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Ti. он 2

FRAGMENTS
DE

L'HISTOIRE

DE

GONESSE

PRINCIPALEMENT TIRÉS DES
ARCHIVES HOSPITALIÈRES DE CETTE COMMUNE.

L'été dernier, quand je fus introduit dans les archives de
l'Hôtel-Dieu de Gonesse, le registre des délibérations du bureau
d'administration me fut ouvert à la date du 12 septembre 1845.
A cette époque, plusieurs pièces des archives avaient été mont
rées à un illustre savant, que je m'honore de pouvoir vénérer
comme un second père, et que l'école des chartes se glorifie d'a
voir compté au nombre de ses élèves. M. Eugène Burnouf avait
reconnu de suite l'âge et la valeur des documents qui lui étaient
soumis : dans une note transcrite au registre des délibérations,
il avait constaté que ces actes remontaient au commencement du
treizième siècle, et qu'ils se rapportaient les uns à la fondation de
l'Hôtel-Dieu, les autres à la fortune du fondateur, Pierre de Thillay 1 . A la vue de cette note, je résolus d'étudier avec soin une
collection fort intéressante par elle-même, et qui pour moi a^ait
un attrait tout particulier, celui d'avoir été découverte par un
homme dont il m'était doux de recueillir un souvenir.
Les archives de l'Hôtel-Dieu de Gonesse ont été classées et inven
toriées au dix-huitième siècle. Elles sont encore aujourd'hui ran
gées suivant l'ordre de l'inventaire. Les pièces les plus importantes
sont réunies dans une cassette et analysées dans le premier cha
pitre de l'inventaire. Les autres sont placées dans des sacs de
1. J'adopte la forme Thillay (et non pas Le Thillay ou Le Tiliai), pour me con
former
à l'orthographe du Dictionnaire des Postes.
V. (Quatrième série.)
8
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toile cotés par les lettres de l'alphabet, depuis A jusqu'à ZZ 3. Je
n'ai pas trouvé les sacs T, GG, TT et ZZ 3. J'ai aussi noté l'a
bsence de quelques pièces anciennes dans les sacs M, 0, P et S \.
Enfin j'ai vainement cherché une suite de comptes, dont le plus
ancien était de l'année 1498. En revanche, et comme pour com
penser
ces pertes, les archives de l'Hôtel- Dieu renferment diffé
rents articles qui ne sont pas portés à l'inventaire. Ce sont, sans
parler des papiers postérieurs à la révolution, plusieurs sacs de
procédures, des papiers relatifs à l'administration des Jacobins
et une série des registres de délibérations remontant à l'année
1698.
Avec ces documents, il serait facile d'écrire l'histoire complète
et détaillée de l'Hôtel-Dieu depuis le commencement du treizième
siècle jusqu'à nos jours. Je n'entreprendrai pas ce travail. Jeme
bornerai à retracer la vie du fondateur Pierre de Thillay et à
faire connaître les pièces du chartrier qui fournissent les rense
ignements
les plus importants sur la fondation de l'Hôtel-Dieu, sur
l'organisation de cette maison avant le quinzième siècle et sur les
parties principales de l'histoire de Gonesse.
Je commence par la biographie de Pierre de Thillay. Le rôle
qu'il a joué dans l'administration de la France sous PhilippeAuguste doit faire passer son nom à la postérité.
I.
PIERRE DE THILLAY.
Pierre de Thillay tirait son nom de la paroisse de Thillay
près Gonesse. Le premier texte, à ma connaissance, qui fournisse
mie mention authentique de ce personnage est le compte général
des revenus du roi pendant l'année 1202-1 203. Dans ce document,
le compte des revenus du roi pour l'Orléanais est rendu par Guil
laume
de la Chapelle et par Pierre de ТЫПау2. Il est probable
1. Voici l'indication des pièces en déficit : M 2, 3, 4. 1, 5. 1, 5. 2. — О 1, 2, 4, 5.
_P 1, 2, 3. — SI, 2.
2. « Recepta Willelmi de Capella et Pétri de Teelleio. De expletis Aurelianesii . . . »
Brussel, Usage des fiefs, II, clxxix. — « Recepta Willelmi de Cap:l!a... Très homi
nespro Pi tro de Teleio. . . » ib., clxxxi. — C'est peut-être aussi Pierre de Thillay qui
figure dans le même document {ib., cl) sous le nom de Pierre de Gonesse : « Recepta

115
que dès lors une partie de l'administration de l'Orléanais était
confiée à ce dernier. Ce qui est certain, c'est qu'en 1203 il tenait
l'assise d'Orléans en qualité de bailli du roi * .
Philippe-Auguste, après la conquête de la Normandie, se fit
une règle de choisir dans les anciens domaines de la couronne
les hommes qui devaient agir en son nom dans ses nouveaux États.
Pierre de Thillay fut un de ceux qui lui inspirèrent le plus de
confiance et auxquels il donna mission d'habituer les Normands
à la domination française. Il le nomma bailli de Caen. Cette no
mination
est au plus tard de l'année 1205; car, cette année, une
donation fut faite à l'abbesse de la Trinité de Caen, en présence
de Pierre de Thillay, bailli du roi2. En 1206, le roi, comme
pour l'intéresser à l'affermissement de la conquête, lui concéda
de vastes domaines situés au cœur de la Normandie : il lui assi
gna le manoir qui avait appartenu à Robert de Fribois, la terre
que Geoffroi du Mesnil-Mauger avait tenue du fief de Montfort et
du chambellan de Tancarville, la terre que Robert des Vaux te
nait
de Geoffroi du Mesnil-Mauger, et la terre que Henri Heuse
possédait à Banneville 3 . Philippe- Auguste s'était réservé quel
ques droits au Mesnil-Mauger. Deux ans après, il les abandonna
en échange des rentes et des terres que Pierre avait acquises de
Raoul de Rupierre à Beaumont-le-Roger 4. Ce ne fut pas seule
ment à la générosité de son maître que Pierre de Thillay dut ses
propriétés de Normandie. Plusieurs seigneurs de cette province,
peut-être pour se concilier plus sûrement la bienveillance du
bailli royal, se plurent à arrondir ses domaines. Ainsi Guillaume
de Rupierre, Gilbert de Tillières, Renaud de Saint- Valeri et Aubrée de Ros lui donnèrent des biens considérables situés à BannePetri de Gonessia. De tallia panis et vini Aurelian
« S'il en était ainsi, il faudrait
sans doute attribuer à Pierre de Thillay la mention de « Petrus de Gonessa « que le
Carlulaire de Notre-Dame de Paris, III, 385, nous fournit à la date de 1186.
Voyez toutefois plus bas, p. 134, й. 41, la mention d'un Pierre de Gonesse, en 1230,
qui ne saurait être confondu avec Pierre de Thillay.
1. Appendice, n. I.
2. « Coram Petro de Tilleio, baillivo domini régis. » Cartul. de Calix, fol. 57 v°
aux Arch. du Calvados. — Avec Pierre de Thillay, il ne faut pas confondre Pierre de
Tilly, qui figure dans quelques actes normands antérieurs à la conquête de PhilippeAuguste , notamment dans une charte de Robert de Formentin publiée par M. Léchaudé, Grands rôles, p. '200.
3. Voy. Catalogue des actes de Philippe- Auguste, p. 223. n. 972.
4. Appendice, n. V.
8.
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ville la Campagne , à Lirose, à Mathieu, à Cheux et dans la
prairie de Caen * . 11 acquit aussi à Saint-Contest, à Percy, à Fa
laise
et à Giberville des terres qui appartenaient ou avaient ap
partenu
aux fiefs de Philippe d'Agneaux, de Pierre d'Evrou, du
comte de Gloucester et de Hugue de Clinchamp 2. Ainsi se forma
un fief considérable, dont le chef-lieu était au Mesnil-Mauger, lo
calité
importante dès la première moitié du douzième siècle 3 et
sur le territoire de laquelle on a établi une station du chemin de
fer entre Caen et Lisieux.
Mais les soins que Pierre de Thillay donnait à ses domaines ne
lui faisaient pas perdre de vue la tâche que le roi lui avait confiée.
J'essayerai de le suivre dans l'exercice de ses fonctions. Le t
ableau
des actes d'un bailli royal au commencement du treizième
siècle jettera peut-être quelque lumière sur les origines et les dé
velop ements
d'une des principales institutions du règne de Phi
lippe-Auguste.
Pierre de Thillay tenait dans sa baillie les assises du roi 4 . Ces
assises n'étaient pas seulement destinées à juger les procès dont
la connaissance appartenait à la juridiction royale 5 ; on y pu
bliait
aussi les actes auxquels la publicité devait donner un ca
ractère
authentique, et l'on consignait dès lors sur des rôles le
souvenir de cette formalité6.
Chaque année, à Pâques et à la Saint-Michel, Pierre de Thillay
devait se rendre aux sessions de l'échiquier, à Rouen, à Caen ou
à Falaise. Nous le voyons siéger à l'échiquier de Pâques 1213 à

1. Terrier de Pierre de Thillay, xi, xiv, xvi (Appendice, n. XIII). — Ces do
nations
ne nous sont pas seulement connues par les articles du Terrier auxquels je
renvoie. La charte de Gilbert de Tillières pour Pierre de Thillay nous est parvenue :
elle est du mois de mai 1217, et se trouve dans le Livre noir du chapitre de
Bayeux, fol. 57, n. 214 (Biblioth. du chapitre de Bayeux).
2. Terrier de Pierre de Thillay, xin, xvi, xvhi, xix (Appendice, n. XIII).
3. « Vicus qui Mansio Malgerii nominatur, . . . qui frequenti habitatione incolitur. »
Lettre d'Haimon, abbé de Saint-Pierre sur Dive, § xvii. Je ne tarderai pas à publier
cette lettre, dont j'ai retrouvé le texte, et qui jette beaucoup de lumière sur les cons
tructions
d'églises au moyen âge.
4. Registrum scaccnrn, iv.12, n. 16. Ici et dans les notes suivantes, je cite ce do
cument
d'après l'édition que j'en ai préparée. — Appendice, n. II et VI. — Léchaudé,
Extr. des chartes du Calvados, 1, 13, n. 110 du fonds d'Ardenne.
5. Appendice, n. VI et XVI.
6. Appendice, n. H.
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Falaise'. En mars 1214, il se rendit à Rouen, pour assister au
célèbre jugement qui régla le partage de la succession de Baoul
Taisson2. On le retrouve à l'échiquier de Pâques 1217 % à celui
de Pâques 1219* et à celui de Saint-Michel 1220 5. Souvent la
cour le chargea de faire des enquêtes sur des points litigieux : en
1216, sur les gros poissons qu'on prenait clans la Dive, et sur un
four que Gautier le, François avait établi à Gléviile6 ; en 1218,
sur un fief de la baronnie de Bavent7. Il faisait aussi exécuter les
jugements rendus à l'échiquier. En 1216, il tenait sous le sé
questre
la terre de feu Girard de Boucey, pour forcer les héri
tiers de ce seigneur à faire droit aux réclamations des religieux
de Saint- André sur le patronage de l'église de Joué-du-Plein 8. En
1219, il notifie le jugement qui, en dépit des prétentions de Guil
laume de Culay, chevalier, assurait aux moines de Saint-Evroul
le patronage de l'église de Culay 9.
Le bailli veillait à l'exécution des ordres du roi. Dans deux
circonstances, en janvier 1213 et en janvier 1215, PhilippeAuguste chargea Pierre de Thillay de faire respecter les privi
lèges des abbayes de Saint-Etienne de Caen et de la Luzerne10.
L'administration du domaine royal entrait essentiellement
dans ses attributions. En 1212, il fut autorisé à assigner sur le
domaine de Caen les indemnités dues à des personnes dont la
terre avait été ex propriée pour les travaux du vivier de Cérences * 1 .
En 12 17, il rendit compte des revenus de sa baillie i2.A peu près
à la même époque, il rédigea ou fit rédiger un état des fiefs rele
vant du roi dans la même circonscription 1 3 ; il y constata les
1. Charte conservée à la bibliothèque de Rouen, fonds Le Ber, titres de Savigny,
pièce 17.
2. Cartul. normand (formant la seconde partie du tome XYI des Mémoires de la
Soc. des Antiq. de Normandie), p. 37, n. 230.
3. Cartul. de la Trinité de Caen, 88 л1" (Bibl. imp., ms. lat. 5650).
4. Appendice, n. XI.
5. Registrum scaccarii, 1220, n. 26.
6. Ibid., 1216, n. 24 et 27.
7. Ibid., 1218, n. 9.
8. Ibid., 1217, n. 8.
9. Appendice, n. XI.
10. Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. 323 et 348, n. 1422 et 1526.
11. fiegistrum scaccarii, 1212, n. 3.
12. Brussel, Usage des fiefs, I, 490.
13. Voyez dans le registre E de Philippe-Auguste (ms. 8iO8, 2, 2, B), f. 30. le cha
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services dus par chacun de ces íiefs, et, malgré le silence des
textes, il n'est pas douteux qu'à l'occasion il n'ait pris lui-même
le commandement des chevaliers et des sergents fournis par ces
fiefs ou soldés avec les fonds du roi
Après avoir indiqué la nature des actes administratifs de Pierre
de Thillay, je dois rechercher dans quelles limites il exerçait son
autorité. Dans certains actes, il est simplement qualifié bailli du
roi1; dans quelques-uns, sénéchal ou bailli de Caen 2; dans d'au
tres, bailli de Caen et de Falaise 3 . Il a présidé les assises royales
à Caen41, à Falaise5 et à YireG. Ces circonstances peuvent déjà
nous donner une idée générale de l'étendue de sa baillie, et nous
aider à comprendre le sens des mots baillia ou baiïlivia Pétri de
Teilleio qui se trouvent dans plusieurs documents administratifs
du règne de Philippe-Auguste7. Pour arriver à des données plus
précises, j'ai pris le chapitre consacré à la baillie de Pierre de
Thillay dans le registre des fiefs de Philippe-Auguste8, et j'y ai
relevé les noms de lieu dont l'équivalent moderne pouvait être dé
terminé
sans hésitation. De cette manière, j'ai reconnu cinquante
et trois communes dont le territoire était compris dans la baillie
de Pierre de Thillay. En voici la liste :
pitre intitulé Ballivia Pétri de Till[eio]. Il a été publié, mais d'une manière incor
recte, par M. Léchaudé, Grands rôles, p. 175.
1. « Et est factum coram Petro de Teilleio, tune balliyo domini Philippi, régis Francorum, in assisa apud Cadomum. » Charte de Robert de Gouvix en 121 i ; orig. à la
Bibl. imp., fonds des Cartul.,n. 244. Voy. le texte cité plus haut, p. 115, n. 2. —
Appendice, n. XI et XVI.
2. Léchaudé, Extr. des chartes du Calvados, I, 13, n. 110 du fonds d'Ardenne.
— Appendice, n. II et X. — « Petrus de Teilleio ,'baillivus Cadomensis. » Charte de
Payen de Méheudin, aux Arch, de la Manche, fonds de Montmorel.
3. « Petro de Teilleio, baillivo Cadomi et Falesie. » Charte de 1213", à la Bibl. de
Rouen, fonds Le Ber, titres de Savigny, pièce 17. — « Hoc auditům et concessum fuit
in curia domini régis Francorum Philippi, apud Cadomum, coram Petro de Teilleio,
tune baillivo domini régis de Cadomo et de Falesia. » Accord entre Robert et Raoul de
Gouvix, vers 1211; orig. àJaBibl. imp., fonds des Cartul., n. 244.
4. Appendice, n. II. — Léchaudé, Extrait des chartes du Calvados, I, 13, n. 110
du fonds d'Ardenne. — Voy. aussi plus haut, notes 1 et 3.
5. Appendice, n. VI.
6. Registrum scaccarii, 1212, n. 16.
7. « In baiïlivia Pétri de Teilleio. » Ibid., 1216, n. 3. — « Inquisitio debiti Judeorum : Ballia Pétri de Tiîleio, 17000 lib., 30 libris minus. » Cartul. normand, p. 32,
n. 208. — « Ballivia Pétri de Tilleio, » Document cité plus haut, p. 1 17, n. 13.
8. Voy. plus haut, p. 117, n. 13.
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DEPARTEMENT DU CALVADOS.
Arrondissement de Caen.
Cantovt de Caen. Bretteville-sur-Odon, Hérouville.
Canton de Creully. Amblie, Anisy, Coulombs, Moulineaux, Rosel.
Canton de Douvres. Lion-sur-Mer.
Canton ďEvrecij. Amayé-sur-Orne, Baron.
Canton de Tilly. Carcagny, Fontenay-le-Painel.
Canton de Troarn. Argences, Bavent, Bréville, Gabourg, Petiville.
Canton de Villers- Bocage. Noyers, Parfouru-sur-Odon, Tracy.
Arrondissement de Falaise.
Canton de Bretleville-sur-Laize. Bray , Bretteville-le-Rabet, Gouvix.
Canton de Coulibœuf. Coulibœuf, Courcy.
Canton de Thury. Culey, Mere, Thury.
Arrondissement de Lisieux.
Canton de Mezidon. Ecajeul.
Canton de Saint-Pierre-sur-Dive. Montpinçon.
Arrondissement de Pont-l 'Êvêque.
Canton de Cambremer. Gléville.
Arrondissement de Vire.
Canton
Canton
Canton
Canton

d'Aunay. Jurques.
de Saint-Sever. Champ-du-Boult, Mesnil-Robert.
de Vassy. Presles, Vassy.
de Vire. Coulonces.
DÉPARTEMENT DE
Arrondissement d'Alençon.

Canton d'Alençon. La Lacelle.
Canton de Carrouges. Le Champ-de-la-Pierre, La Motte, Saint Ouen-le-Brisoult.
Arrondissement d'Argentan.
Canton de Briouze. Annebec, Briouze, Le Grais, Lignon.
Canton d'Écouchê. Écouché, Saint-Brice.
Canton de Putanges. Bazoches-au-Houlme, Habloville, Neuvi.
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Arrondissement de Domfront.
Canton d'Atkis. La Garneille.
Canton de Domfront. Rouelle.
Canton de Tinchebrai. Gérisy.
En cherchant la place de ces cinquante-trois communes sur une
carte géographique, on trouvera que labaillie de Pierre de Thillay,
ou, pour mieux dire, les baillies de Caen et de Falaise étaient limi
tées au nord par la mer, au midi par le comté du Maine, au
levant par la Dive et au couchant parla Seule.
J'ai fixé l'étendue de la baillie de Pierre deThillay ; il me reste
à déterminer le temps qu'il est resté en fonctions. On se rappelle
qu'il était déjà bailli de Caen en 1205, et qu'il siégeait encore à
l'échiquier en 1220. Postérieurement à cette année je ne connais
aucun acte daté dans lequel il agisse en qualité de bailli 1 . Mais il
est assez probable ^ju'ii garda ce titre jusqu'en 1224. En effet,
nous avons une charte de Hugue, évêque de Coutances, datée du
4 mai 1225 2, en réponse à une lettre de Pierre de Thillay, bailli
du roi, et cette charte ne peut guère avoir été expédiée Ion g-*
temps après la lettre qui l'avait provoquée. Quoi qu'il en soit,
Pierre n'était plus bailli le 4 mai 1225 : c'est à son successeur,
Benaud de Ville-Thierri, que la charte dont il vient d'être ques
tion est adressée. Il paraît que Renaud de Ville-Thierri, qui
depuis longtemps était bailli de Bayeux et d'Avranches3, devint
alors bailli de Caen et de Falaise. En 1225, il tint les assises du
roi dans la première de ces villes4. Au mois de juin et d'août 1225,
le roi Louis VIII lui adressa deux mandements relatifs à l'église
de Joué-du-Plein, qui avait été l'occasion d'un procès entre Gervais de Joué et l'abbé de Saint-André en Gouffer5. Vers le même
1. Je ne parle pas des deux derniers feuillets du Registrum scaccarii, qui semblent
au premier abord appartenir à l'année 1243, et qui renferment plusieurs mentions de
Pierre de Thillay. Dans l'édition que j'ai préparée de ce document, je montre qu'il y
a un grand désordre dans cette portion du Registre, et qu'on y trouve confondus des
articles remontant au règne de Philippe- Auguste et des articles se rapportant au règne
de saint Louis.
2. Appendice, n. XVI.
3. Voy. mon Mémoire sur les baillis de Colentin, p. 7 (extr. des Mém. de la
Soc. des antiquaires de Normandie).
4. Léchaudé, Grands rôles, 204, col. 2.
5. Appendice, n. XVIII et XIX.
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temps, il présida l'assise de ťalaise * . Mais Renaud de VilleThierri ne conserva pas longtemps ses nouvelles fonctions, puisqu'en 1227 les assises de Caen 2 et de Falaise 3 étaient tenues par
un autre bailli, Jean de la Porte, dont je n'ai pasàm'occuperici.
Nous avons vu que Pierre de Thillay, en sa qualité de bailli,
avait rédigé ou fait rédiger un tableau des fiefs qui relevaient du
roi dans sa baillie. Il sentit aussi l'utilité de dresser un état de
sa propre fortune tant à Gonesse et aux environs qu'en Normand
ie.
Cet état nous est parvenu. 11 remplit presqu'en entier un
registre qui forme la pièce la plus intéressante des archives de
l'Hôtel-Dieu de Gonesse.
C'est un petit volume in-folio, composé de 38 feuillets de
parchemin et recouvert de planchettes à moitié brisées. Sauf
quelques articles additionnels, il doit avoir été écrit vers l'année
1220. Au nombre des pièces ajoutées après coup se trouvent les
huit chartes suivantes :
I. Fol. 30. — Vers 4195. Raoul de Rupierre, frère de Guillaume,
évêque de Lisieux, s'étant chargé de payer une somme de 123 marcs
d'argent due à ce prélat par Robert, comte de Meulan, celui-ci donne
audit Raoul 20 acres de terre dans sa couture du Tilleul (de Tileolo),
40 acres de terre dans sa couture de Senel , une rente de 10 livres
monnaie d'Angers sur les moulins de l'Étang à Beaumont-le-Roger,
et l'hôtel de Guillaume Goucier dans la même ville.
II. Fol. 30 v°. — 1205» Philippe-Auguste concède à Raoul de
Rupierre la rente de 10 livres qu'il avait sur les moulins de l'Étang à
Beaumont-le-Roger, et les 30 acres de terre qui lui avaient été données
par Robert, comte de Meulan. La charte est datée deVernon, la vingtseptième année du règne; elle n'est pas mentionnée dans le Cata
logue des actes de Philippe-Auguste.
III. Fol. 31
1206. Charte de Philippe-Auguste pour Pierre de
Thillay, datée de Paris , la vingt-septième année du règne , citée
dans le Catalogue des actes de Philippe-Auguste, p. 223, n. 972.
1. Appendice, n. XVII.
2. « Feci in asisia apud Cadomum recitari in presentia domini Johannis de Porta,
tune ballivi domini régis. » Charte de Simon Pellevé, orig. aux arch. du Calvados,
fonds d'Aunay, charte 302.
3. « Àctum in assisia apud Faleisam in crastino beati Luce evangeliste, eodem anno
(1227),. . . Jolianne de Porta tune domini régis baillivo. » Charte de Hervé de Courseulle, orig. aux arch. de la Manche, fonds de Montmorel.
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IV. Fol. 31 v°. — 4206. Charte de Philippe- Auguste pour Pierre
de Thillay, datée de Bonneville, la vingt-septième année du règne,
citée dans1 le même Catalogue, p. 223, n. 972.
V. Fol. 32. — 1208. Charte de Philippe-Auguste pour Pierre de
Thillay. Publiée plus bas, Appendice, n. Y.
VI. Fol. 38. — Vers 122o. Mémorial d'une assise de Falaise. Pu
blié plus bas. Appendice, n. XVII.
VIL Fol. 14 v°. — Décembre 1264. « Johan du Trembley, » che
valier,
baille en fief à Eude Viel, bourgeois de Falaise, des terres qu'il
avait « à Vascon, es paroisses de Saint-Perre et de Saint-Lorens. »
VIII. Fol. 32 v°. — Février 1278, n. s. Arrêt du parlement portant
que Jean du Tremblay, héritier de Pierre de Thillay, doiť faire hom
mage de sa terre au roi et non pas à Jean de Brucourt. Publié dans
le Cartulaire normand, p. 224, n. 918.
Une de ces chartes, la troisième, donne lieu à une observation
assez importante. Elle est ainsi intitulée : Copia reg[istri] domini
régis de Cad[omo]. Ces mots mettent hors de doute l'origine
d'une collection diplomatique qui tient une large place dans l'his
toire des sources du droit normand au moyen âge. Le Registrum
domini régis de Cadomo est, à n'en pas douter, la compilation
faite d'après le Registre F de Philippe- Auguste (ms. 9852.3),
compilation dont le manuscrit original n'existe plus, mais dont
nous possédons plusieurs anciens exemplaires, et que j'ai désignée
par la lettre G dans mon Catalogue des actes de PhilippeAuguste l .
Le terrier ou censier contenu dans le registre de Pierre de
Thillay est un document qui mérite à tous égards d'être sérieus
ement
étudié. On en trouvera des extraits étendus à la suite de mon
mémoire 2. Je dois résister au désir de relever ici les détails nou
veaux
que j'y ai rencontrés sur l'histoire de l'agriculture en
Normandie. Ces détails me feraient trop longtemps perdre de vue
le personnage auquel est consacré la première partie de ce tra
vail. J'ai encore à parler des fondations qu'il a faites, des héri
tiers qu'il a laissés, de l'époque à laquelle il est mort et du mo
nument
qui lui a été élevé.
La principale fondation de Pierre de Thillay, la seule peut-être
1. Page xxii.
2. Appendice, n. XIII.
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dont les effets subsistent encore de nos jours, est l'Hôtel-Dieu
qu'il établit à Gonesse, près du berceau de sa famille. La pre
mière
pièce relative à cette fondation est une charte de Bobert,
évêque de Bayeux, datée du 26 novembre 1208, à Caen, dans la
chapelle du roi. Le prélat fait savoir que Pierre de Thillay et
Aveline, sa femme, ont donné à l'Hôtel-Dieu déjà commencé cent
arpents de terre sur le territoire de Gonesse et du Tremblay,
sept quartiers de vigne à Deuil, leurs maisons de Paris leur
dîme de Bonneuil et une somme de deux cents livres de parisis
pour construire les murailles de l'édifice * . Pierre, évêque de Pa
ris, confirma ces donations au mois de. novembre de la même
année : il nous apprend que les maisons données à l'Hôtel-Dieu
étaient situées près de l'abbaye de Saint-Magloire de Paris 2. Le
même évêque, en janvier 1211, garantit au fondateur le droit de
diriger l'Hôtel-Dieu sa vie durant3. Trois chartes de Pierre de
Thillay lui-même, en 1215, 1217 et 1218, donnent le détail des
biens dont il avait doté cet établissement4.
Pour indemniser le curé de Saint-Pierre de Gonesse du tOFt
que la fondation de l'Hôtel-Dieu pouvait causer à la cure, Pierre
lui assigna, en janvier 1211, une rente d'un muid de froment et
une somme de douze livres de parisis, qui devait être employée
à acheter des terres ou des vignes5. — De plus, il déclara, en
1215, que l'Hôtel-Dieu devait entretenir une lampe à perpétuité
devant l'autel de l'église Saint-Pierre ° .
L'abbaye de Saint-Denis ne pouvait être oubliée dans les gé
nérosités
de Pierre de Thillay. 11 lui donna dix arpents de terre
labourable situés au Tremblay , au lieu dit la Bruyère 7 . — II
voulut aussi que son anniversaire fût célébré dans la cathédrale
de Paris : à cet effet, il remit aux chanoines une somme de 64
livres de parisis 8 . Aussi est-il étonnant que son nom ne paraisse
avoir jamais été inscrit sur l'obituaire de Notre-Dame.
1. Appendice, n. III.
2. Appendice, n. IV. — Le n. IX de l'Appendice indique ces ^maisons « in rua Predicatonim. »
3. Appendice, n. VII.
4. Appendice, n. IX.
5. Appendice, n. VII.
6. Appendice, n. IX.
7. Appendice, n. XIV.
8. Appendice, n. XV. Conf. une charte de Philippe, doyen, et du chapitre de
Paris, dans le Car tul. de Notre-Dame, I, 405.
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Pierre de Thillay ne négligea pas les églises de la Normandie,
sa patrie adoptive. Il donna à la cathédrale de Bayeux des biens
situés à Mathieu { , et quand il fut devenu seigneur du MesnilMauger, il s'empressa de détacher quelques revenus de son fief
pour doter la chapelle de Notre-Dame de Fribois2, desservie par
les chanoines de Sainte-Barbe en Auge. Yers 1207, il affecta à
l'entretien du laminaire de cette église une dîme qu'il avait
achetée de Robert Louvel, à Condé sur Laison , pour une
somme de 30 livres, monnaie de Tours 3 . Il obtint de PhilippeAuguste, en avril 1219, des privilèges pour ce petit prieuré 4,
et décida son ami Guillaume d'Ouilly, archidiacre d'Angers, à«
lui aumoner quinze acres de terre situées au pont d'Ouilly 5.
Dans les deux premières chartes de fondation de l'Hôtel-Dieu
de Gonesse6 figure Aveline, femme de Pierre de Thillay. Un
passage du registre de Pierre T nous apprend que cette dame
était fille d'Eude de Saint-Cyr. Je ne saurais dire si Pierre de
Thillay laissa des fils, et j'ignore s'il faut rattachera sa famille
•Gui de Thillay, cité en 1230 8 , et Pierre de Thillay , près Go
nesse,
qui vivait en 1258 9, et qui portait un chevron sur son
écu 10. Quoiqu'il en soit, le fondateur de l'Hôtel-Dieu avait une
Í . Charte de Richard de Creuly, Livre noir du chapitre de Bayeux, f. 57, n. 215.
2. Dans le diocèse de Lisieux et l'archidiaconé d'Auge. Voy. Le Prévost, Fouillés
de Lisieux, p. 45 et 49.
3. « Robertus Lovel de Conde concessi. . . donationem quam Petrus de ïelleto fe
cit canonicis Sancte Barbare ad luminare capelle Sancte Marie de Friebois, scilicet de
quadam décima apud Conde super Leison que vocatur Parva Décima, quam ego Ro
bertus
vendidi prenominato Petro pro trigintalibris toron. ■» Orig., arch, du Calvados.
Cette charte doit être de l'année 1207 ou environ, comme le prouve une autre charte
de Robert Louvel indiquée par M. Léchaudé, Extr. des chartes du Calvados, I, 1 07,
n. 117 du fonds de Sainte-Barbe.
4. Catalogue des actes de Philippe- Auguste,^. 418, n. 1897.
5. Léchaudé, Extrait des chartes du Calvados, I, 104, n. 85 du fonds de SainteBarbe.
6. Appendice, n. III et IV.
7. Appendice, n. XIII, à la fin du premier chapitre des extraits du Registre.
8. Voy. plus bas, p. 134, n. 42.
.
9. Par une charte en date de l'année 1258, « Petrus de Tilleto juxta Gonnessiam,
miles, et Joanna, uxor mea, » vendent aux religieux de Royaumont différents biens
qu'ils avaient à Asnières-sur-Oise , et qui dépendaient du fief de Guillaume de Goussainville, chevalier. Bibl. imp., fonds des cartul., n. 134, 1. 1, p. 146.
10. Bibl. imp., ms. lat. 5472, p. 85. — il ne faut certainement p;as rattacher à la fa
mil e
de Pierre de Thillay un seigneur de Lusarches qui vivait en 1275, et dont le
sceau porte cette légende : S. IOHANNIS DE TILLIACO, MILITIS, DOMINI DE LV-
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fille nommée Héloïse ; il la maria à un chevalier du voisinage de
Gonesse, Eude du Tremblay. Cette alliance est justifiée par une
charte du mois de janvier 1222, que j'ai tirée du carlulaire de
Saint-Denis4. D'après un acte sans date2, mais qui doit être
de l'année 1225 ou environ3, il semble que cet Eude du Trem
blay avait dès lors succédé à Pierre de Thillay dans ses seigneur
ies
de Normandie. C'est ainsi que la famille du Tremblay s'éta
blit au Mesnil-Mauger.r Nous pouvons l'y suivre pendant plu
sieurs
générations.
En décembre 1264, Jean du Tremblay, chevalier, baille des
terres à Eude Viel, bourgeois de Falaise 4.
Un acte de l'officialité de Lisieux nous fait connaître Clé
mence,
femme de Jean du Tremblay, écuyer, en novembre 1270 5.
— En 1 27 1 , Jean du Tremblay, encore écuyer, échangea avec
les religieux de Sainte-Barbe la dîme des moulins et des prés du
Mesnil-Mauger 6 . — Au mois de février 1278, un arrêt du par
lement
décida que Jean du Tremblay, chevalier, ferait hommage
au roi, et non pas à Jean de Brucourt, pour la terre de Fribois,
qu'il possédait comme héritier de Pierre de Thillay 7.
Je termine ces détails généalogiques par la mention de Jean
du Tremblay, chevalier, seigneur du Mesnil-Mauger, en 12908.
Nous avons vu que Pierre de Thillay resta bailli jusqu'en
1224 ou environ. Je ne saurais dire combien de temps il vécut
après avoir quitté l'administration de sa baillie. Une charte du
doyen et du chapitre de l'église de Paris 9 permet de supposer
qu'il n'était pas encore mort au mois de décembre 1227.
SARCHIIS (Arch. del'Emp., S. 4184, n. 11). Il appartenait à la famille de Tilly, origi
naire du diocèse de Bayeux , et avait épousé Jeanne de Beaumont. Voy. De la Roque,
Hist, de la maison de Harcourt, IV, 2048.
1. Appendice, n. XIV.
2. Appendice, n. XVII.
3. Cette date se déduit principalement de la mention du bailli Renaud de VilleThierri.
4. Voy. plus haut, p. 122.
5. Car tul. de Saint-Denis, p. 433. Bibl. imp., ms. lat. 5415.
6. Léchaudé, Extr. des chartes du Calvados, 1, 116, n. 207 du fonds de SainteBarbe.
7. Voy. plus haut, p. 122.
8. Léchaudé, Extrait des chartes du Calvados, 1, 136, n. 419-422 du fonds de
Sainte -Barbe.
9. « Tta tamen quod proventus Ix. librarum distribuentur in anniversario domini
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Pierre de Thillay et sa femme furent enterrés dans la chapelle
de l'Hôtel-Dieu qu'ils avaient fondé. Leur monument existait en
core au dix-huitième siècle. Yoici la description que l'abbé Le
Beuf i nous en a laissée : « Les deux fondateurs sont figurés sur
leur tombe avec un arc sur leur tête, où sont des vers latins
très- difficiles à lire et qui finissent par ces deux syllabes trida. »
Les derniers vestiges de ce monument ont disparu ; mais la mé
moire
de Pierre de Thillay et d'Aveline de Saint-Cyr vit encore
dans le souvenir des habitants de Gonesse. Jusqu'à ces derniers
temps, ils aimaient à donner à leurs filles le nom d'Aveline; une
rue de leur ville s'appelle rue Pierre du Thillay, et dans le ves
tibule
du nouvel Hôtel- Dieu, reconstruit en 1841, ils ont eu
soin d'encastrer une table de marbre , sur laquelle l'inscription
suivante a été gravée au commencement du règne de Louis XIV :
DEO OPTIMO MAXIMO.
Van de grâce 1208, du règne de Philippe 2 dit Dieudonnê, roy
de France, Mre Pierre de Teilley, chevalier, 'seigT de Friebois,
Mesnil-Maugier, Barneville, Amundeville, Quisberville , etc., et
dame Aveline de Saint-Cyr, son espouse, ont fondé cet HostelDieu de Gonnesse.
IL
L'HOTELDIEU DE GONESSE.
En retraçant îa vie de Pierre de Thillay, j'ai indiqué les prin
cipales
circonstances de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Gonesse.
Il ne me reste plus qu'à analyser un règlement promulgué par
l'évêque de Paris, au mois de janvier 1211 2; il avait surtout
pour but de sauvegarder les intérêts de l'église paroissiale de
Gonesse. On convint que les paroissiens ne seraient pas admis
dans la chapelle de FHôtel-Dieu aux offices des fêtes annuelles,
savoir Pâques, Pentecôte, Noël, la Toussaint et la Saint-Pierre.
Pétri de Tilliaco post mortem suam, quod in ecclesia nostra capitulum fieri concessit;
quandiu autem vixerit prefatus Petrus, dicti proventus sexaginta librarum ad distributionem horarum faciendam per ipsius voluntatem assignati sunt. » Car lui. de NotreDame, I, 405.
1. Hist, du dioç. de Paris, V, article Gonesse.
2. Appendice, n. VII.
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II était défendu aux prêtres de l'Hôtel-Dieu de recevoir les pa
roissiens,
même les serviteurs de la maison, pour les épousailles,
les confessions et les relevailles. Si un paroissien se faisait porter
à l'hôpital pendant une maladie pour y prendre l'habit, et s'il
mourait de cette maladie, son corps devait d'abord être présenté
à l'église paroissiale ; mais cette formalité n'était pas exigée si le
malade avait pu se rendre à pied à l'hôpital. A son lit de mort,
nul paroissien ne pouvait faire de dispositions testamentaires au
profit de l'Hôtel-Dieu, s'il n'en avait d'abord fait au profit de
l'église paroissiale et du curé ; toutefois les personnes qui étaient
en bonne santé quand elles prenaient l'habit hospitalier n'étaient
obligées de faire ni legs ni fondations eu faveur de l'église et du
curé. Les prêtres de l'Hôtel-Dieu devaient s'engager à observer
ponctuellement ce règlement.
L'Hôtel-Dieu était administré par un prieur et une prieure,
avec le concours d'une communauté de sœurs et de frères, dont
les uns étaient laïques et les autres engagés dans les ordres sa
crés.
L'évêque de Paris désignait ordinairement les membres que
la communauté devait recevoir. Le roi jouissait aussi d'un droit
de présentation * . La plupart des frères que la communauté ac
cueil ait
dans son sein lui abandonnaient tous leurs biens. Le
prieur était nommé par l'évêque de Paris; mais il était sans doute
élu par la communauté : ce fut en vain que, vers l'année 1340,
Philippe de Yalois voulut donner à Bertaud Gaudion le gouver
nement de la maison2. J'ai relevé les noms de quelques-uns des
prieurs qui ont administré l'Hôtel-Dieu au treizième, au quator
zièmeet au quinzième siècle. En voici la liste :
Guillaume, en 12593, 1261 * et 1264.
Pierre de Garlande, en 1285, 1291, 1292 et 1293.
Jean de Wirmes, en 1316, 1 328 et 1329.
Henri le Queu, en 1347 et 1351.
Guillaume de Louvres, en 1369.
Pierre de la Fontaine, en 1373 et 1378.
Philippe de Royal-Lieu, en 1387 et 1389.
1. Appendice, n. XX et XXI.
2. Cartul.de N. D., III, 324.
3. Cartul. de S. Denis, p. 392 (Bibl. imp., ms. lat. 5415).
4. Toutes les fois que, dans cette liste, je ne cite pas une autorité, je m'appuie sur
des pièces du chartrier de l'Hôtel-Dieu.
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Ive l'Ouvrier, en 4390 et 1398.
Etienne Poucin, en 1405 et 1420.
Jacques le Coustre, en 1431 .
Jean le Semeur, en 1478.
Guillaume Fedeau, en 1499 et 1502.
Les bourgeois de Gonesse prirent toujours une part plus ou
moins directe à l'administration de l'Hôtel-Dieu. En 1211 il était
déjà reconnu qu'après la mort du fondateur l'évêque de Paris
aurait la haute direction de la maison, de concert avec les pru
d'hommes
du lieu 4 . Il faut sans doute voir les délégués des bour
geois dans ces proviseurs, dont plusieurs documents nous révèlent
l'existence au treizième et au quatorzième siècle. Ainsi, en mars
1238, un bail viager est passé par les frères et les sœurs de la
Maison-Dieu, du consentement de Gui de Bonneuil, chevalier, et
de Nicolas de Gonesse, dit le Prévôt, proviseurs de ladite maison2.
D'après un statut de 1369, ce sont les proviseurs qui reçoivent
les comptes et qui surveillent la conservation des biens meubles
et immeubles de l'établissement 3 .
Il est permis d'attribuer à des proviseurs plusieurs tombes
que l'abbé Le Beuf A vit dans l'église de l'Hôtel-Dieu et sur le
squelles
il déchiffra les épitaphes suivantes :
Gy gist messirk Guy Bountalg, qui fut pbud'hom.
Cy GIST MESSIBE JeHAK
Cy gist Renauz le fiuz de Nicolas le Pbevost.
Ce dernier possédait à Thillay un pourpris fortifié, dont il ren
dit aveu aux religieux de Saint-Denis en mai 1234 5.
Dès l'année 1237, l'Hôtel-Dieu était assez régulièrement orga
nisé pour recevoir l'argent des personnes qui, au lieu de garder
1. « cum consilio proborum virorum de Gonessia. » Appendice, n. VII.
2. « De assensu domini Guidonis de Bonolio , militis, a Wicholai de Gonessia dicti
Prepositi, provisorum dicte Domus Dei. » Charte indiquée plus bas, p. 134, sous le
n. 46. — Ce Nicolas de Gonesse est probablement celui qui figure à la date de 1228
dans le Cartul. de Notre-Dame, 1, 147, où il est appelé « Kicholaus de Gonescha. н
3. Appendice, n. XXI.
4. Hist, du dioc. de Paris, V, 417.
5. Cartul. de S. Denis, p. 366 (Bibl. imp. , ms. lat. 5415).
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elles-mêmes leurs capitaux, les mettaient en dépôt dans les mai
sons religieuses, dignes de toute confiance. Ainsi, en mars 1238,
quand Gui de Bonneuil, chevalier, fonda une chapellenie dans la
cathédrale de Paris, il affecta à cette fondation une somme de
vingt livres parisis qu'il avait en dépôt dans la Maison-Dieu de
Gonesse * .
Des documents qui nous font parfaitement connaître l'état de
l'Hôtel-Dieu au quatorzième siècle sont deux procès-verbaux
dressés en 1351 et 1369 par des commissaires que l'évêque de
Paris avait chargés de visiter les Maisons-Dieu , léproseries et
autres établissements charitables du diocèse 2.
En 1351, il y avait à l'Hôtel-Dieu treize frères, y compris le
prieur, et sept sœurs y comprise la prieure. Ce nombre n'avait
guère changé en 1369. — De l'inventaire des objets de literie,
il semble permis de conclure qu'il y avait cinquante lits
pour les pauvres. — Les chiffres suivants donneront une
idée de l'exploitation agricole que les frères de la MaisonDieu dirigeaient. En 1351, ils avaient huit chevaux, trois charr
ettes, trois charrues, six vaches, quarante porcs et environ trois
cents brebis. Ils avaient récolté environ seize muids de blé, dix
muids d'avoine et trente tonneaux de vin. En 1369, ils em
ployaient
onze personnes, qui, selon toute apparence, louaient
leur travail à l'année : elles servaient à conduire les charrettes et
à garder les bestiaux.
La plupart des frères avaient reçu l'ordre de la prêtrise. Ils
avaient à acquitter des fondations pieuses , non-seulement au
grand autel, mais encore à l'autel saint Louis (qui existait déjà
eu 1300 % c'est-à-dire deux ans après la canonisation du saint
roi), à l'autel saint Jacques et à l'autel saint Biaise.
L'Hôtel -Dieu recevait de pauvres malades; les statuts de 1369
portent que ces malades devaient toujours être servis avant le
maître et les frères de la maison. — Les pauvres passants qui ve
naient
coucher à l'Hôtel-Dieu recevaient , autant que possible,
une ration de pain.
La nourriture des frères, et par conséquent celle des pauvres,
1. « Viginti lib. paris, quas in Domo Dei de Gones6ia in deposito habebat. » Cartul.
de Notre-Dame, I, 435.
2. Appendice, n. XX et XXI.
3. Charte indiquée plus bas, p. 138, sous le n, 87.
V. [Quatrième série.)
9
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fat réglée en 1369. Ils devaient avoir de la viande fraîche le d
imanche,
le mardi et le jeudi ; du lard, le lundi, avec des œufs ou
du fromage au repas du soir; enfin des œufs, le mercredi, le ven
dredi
et le samedi. A cet ordinaire s'ajoutaient les autres al
iments
qu'il était possible de se procurer.
Les lépreux n'étaient pas reçus à l'Hôtel-Dieu. Ils avaient à
Gonesse un asile particulier , dont l'emplacement est encore
connu de nos jours sous le nom de la Madeleine. Cette léprose
rie
est mentionnée dans le Registre de Pierre de Thilíay, vers
l'an 1220 \ dans le Cartulaire de Saint- Denis 2 à la date de 1241
et dans celui de Notre-Dame de Paris3 à la date du 15 juil
let 1276. Au mois d'avril 1698 , Louis XIV en réunit les biens
à l'hôpital de Gonesse 4.
Pour faire connaître les bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu, j'ai
dressé le catalogue de toutes les chartes du treizième siècle qui
sont conservées dans les archives de cette maison. J'indiquerai la
cote sous laquelle chaque pièce est classée, et je fixerai la date à
laquelle on doit la rapporter.
1. 26 sept. 1208. — Charte de Robert, évêque de Bayeux, touchant
la dotation de l'Hôtel-Dieu de Gonesse. (Publ. plus bas, Append.,
n. III.)
1 bis. Novembre 1208. — Charte de Pierre, évêque de Paris, pour
le même objet. (Publ. plus bas, Append., n. IV.)
2. Nov. 1209. — Raoul de Mareil donne à Adam de Mareil, son
frère, clerc, 25 s. et 1 chapon de cens à Gonesse. (GG, 1 ; pièce en
déficit.)
3. Janv. 1211, n. s. — Pierre, évêque de Paris, règle les rapports
de l'Hôtel-Dieu avec l'église paroissiale de Gonesse. (Publ. plus bas,
Append., n. VIL)
4. Mars 4211, n. s. — Guillaume de Marly 5 vend à Pierre de Thillay 11 s. 4 d. de cens sur la maison que Gautier, clerc, avait à Faitre
de Gonesse ; Pierre donne ce cens à L'Hôtel-Dieu. (Orig., Z, 51.)
5. Mars 1211, n. s. — Mathieu de Montmorency approuve la vente
1. Appendice, n. XIII, chapitre I des extraits du Registre.
2. Bibl. imp., ms. lat. 54Í5, p. 369.
3. II, 168.
4. Voy. plus bas, p. 140, n. 108.
5. Guillaume de Marly, qui mourut au plus tard en 1231, était frère de Mathieu et
de Bouchard de Marly. Toy. С ar iul. de N. D. de Paris, I, 454, et IV, 139.
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que son cousin Guillaume de Marly, chanoine de Paris, avait faite à
Pierre de Thillay. (Publ. plus bas, Append., n. VII [.)
6. Mai 1213. — Lettres de Foffieial de Paris, constatant que Aia,
fille de feu Eude le Messier , a vendu à l'Hô tel-Dieu pour 8 1. p.
deux arpents de terre situés près de la Croix -Benoît * . (Orig., L, 1.)
7. Juillet 1213. — Charte de Pierre, évêque de Paris, de même con
tenu que Pacte n. 6. (Orig., L, 2.)
8. 1213. — Gautier de Gonesse, clerc, curé de Broyés2, donne à
la chapelle Notre-Dame de la Maison-Dieu de Gonesse sa maison s
ituée
près du cimetière de Saint-Pierre ; plus 20 arpents et demi de
terre, tenus de Baudouin Boulart, de Robert de Chenevières, de
Pierre de Bouqueval , des enfants de Simon de Thillay, de Jean de
Belle-Fontaine et de Gui, clerc, de Gonesse- Le produit de ces terres
devait servir à chauffer les pauvres. (Orig., avec un fragment de
sceau, L, 3.)
9. Avril 1214. — Charte de Pierre, évêque de Paris, de même con
tenu que l'acte précédent. (Orig., L, 4.)
10. 1215. — Charte de Pierre de Thillay, touchant la dotation de
l'Hôtel-Dieu. (Publ. plus bas, Append., n. IX.)
11. Octobre 1215. — P., évêque de Paris, atteste que Gazon, che
valier,
de Goussainville, a vendu à PHô tel -Dieu trois pièces de terre
qu'il avait acquises par échange des moines du Val-Notre-Dame.
(Orig., G, 1.)
12. 18 mai 1216. — Innocent III prend l'Hôtel-Dieu de Gonesse sous
sa protection. (Orig. bulle, cassette, cote J; cette pièce sera comprise
dans le Nouveau Recueil de lettres d'Innocent III.)
13. Oct. 1216. — Charte d'Adam de Mareil, touchant 3 arpents de
vigne acquis par THôtel-Dieu à Garges. (GG, 2 ; pièce en déficit.)
14. Mars 1217. — P., évêque de Paris, atteste que Guillaume Bonnemin et Emmeline, sa femme, ont approuvé le legs que feu Baudouin
de Gonesse, frère de ladite Emmeline, avait fait à l'Hôtel-Dieu d'un
arpent de vigne situé à Montmagny et de deux arpents de pré situés à
Dugny. (Orig., HH, 3.)
15. Mai 1217. — Guillaume, évêque de Meaux, atteste qu'Adam de
Mitry et Aveline, sa femme, ont vendu à l'Hôtel-Dieu, pour 160 1. p.,
1. Crux Benedicta. — La Croix Benoist, en 16Í6. Cartul, de la Victoire (Arch, de
l'Emp .), i- 196.
2. Sans doute Broyés , Oise, arr. de Clermont , cant, de Breteuil. Bans la charte , le
nom est écrit Broie9.
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leur droit de dime sur le terroir de Chaufour, entre le Tremblay et
Mitry. (S, 1 ; pièce en déficit.)
16 et 17. 1217 et 1218. — ■ Chartes de Pierre de Thillay, touchant
la dotation de l'Hôtel-Dieu. (Voy. plus loin, Append., n, IX, note
finale.)
18. 1219. — Philippe-Auguste accorde des franchises à l'HôtelDieu de Gonesse. (Orig. scellé, cassette, coteN. Voy. Catal. des actes
de Phil. Aug., p. 419, n. 1899.)
19. Mars 1220, n. s. — L'official de l'archidiacre de Paris atteste
que Pierre de Bouqueval, chevalier, a donné à la Maison-Dieu 12 d.
de cens qu'il avait sur 6 arpents de terre aumônes par feu Gautier.
(Orig., G, 2.)
20. 1220. — Guillaume, évêque de Paris, confirme les donations
faites à l'Hôtel-Dieu par Pierre de Thillay. (Orig., cassette, cote H.)
21. Avril 1220. — Charte de Barthélemi de Roye, chambrier de
France, pour Pierre de Thillay. (Publ. plus loin, Append., n. XII.)
22. Mai 1220. — L'official de l'archidiacre de Paris atteste que
Henri de Vitry, chevalier, et Agnès, sa femme, ont renoncé à un
cens qu'ils avaient sur cinq arpents de terre aumônes à l'Hôtel-Dieu
par feu Gautier1. (Orig., L, 13. 2.)
23. Juillet 1222. — Mathieu, sire de Montmorency, connétable de
France, donne à la Maison-Dieu de Gonesse le quart de la dîme du
vin de Deuil. (Copie, Q.)
2-4. 1222. — Charte de Guillaume, évêque de Paris, relative à là
même donation; il y est question d'Emme, femme de Mathieu.
(Copie, Q.)
25. Sept. 1222. — Raoul de Gonesse et Aveline, sa femme, cèdent
à l'Hôtel-Dieu leurs droits sur la dîme de Gonesse, en présence de
Guillaume, évêque de Paris, avec l'assentiment d'Adam de VilleTaneuse. (M, 2; pièce en déficit.)
26. Janv. 1223, n. s. — Guillaume, évêque de Paris, atteste que
Raoul de Gonesse, clerc, a vendu à l'Hôtel-Dieu une pièce de terre
sise sur la vallée de Bouqueval, du consentement de ses frères, Jean
d'Etif, chevalier, et Guillaume d'Etif. (Orig., G, 3.}
27. Avril 1223. — Accord par lequel le prieur de Saint-Lazare de
Paris cède à l'Hôtel-Dieu de Gonesse la cinquième partie de la dîme
de Gonesse. (M, 3; pièce en déficit.)
1. Voy. plus haut, n. 8.
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28. Avril 1223. — Confirmation de cet accord par Guillaume,,
évêque de Paris. (M, 4. 1; pièce en déficit.)
29. Nov. 1223. — L'official de Paris atteste que Guillaume du Moncel, chevalier, et Mathilde , sa femme, ont amorti une vigne située à
Gonesse, et léguée à l'Hôtel -Dieu par Guillaume le Pelletier, plus trois
arpents de terre et une masure. (Grig., L, 5.)
30. Oct. 1224. — Pierre, seigneur de Bouqueval, et Philippe, sa
femme, amortissent la dîme et l'emplacement de la grange dîmeresse
que l'Hôtel-Dieu avait acquis de Nevelon í de Chavercy, moyennant
360 1. (0, 1 ; pièce en déficit.)
31. Oct. 1224. — Mathieu de Montmorency, connétable de France,
amortit les mêmes biens. (0, 2 ; pièce en déficit.)
32. 33 et 34. Janv. 1225, n. s. — Par devant Fofficial de Paris,
Henri de Groslay et sa femme cèdent à l'Hôtel-Dieu leurs droits sur
la dîme et la grange dîmeresse d'Ermenonville. — Guillaume, évêque
de Paris, confirme cette vente! — Amortissement par Mathieu de
Montmorency, connétable de France. (P, \, 2 et 3; pièces en
déficit.)
35. Juill. 1225. — Par devant Fofficial de Paris, Gazon de Goussainville, chevalier, amortit les biens que l'Hôtel-Dieu possédait dans
son fief. (Orig., L, 6.)
36. Janv. 1226, n. s. — Adam de Mareil donne à l'Hôtel-Dieu
26 sous de cens à Gonesse, plus un arpent de vignes à Garges, au lieu
dit le Tiersport , en présence de Févêque de Paris ; la donation fut
renouvelée en 1226 par devant Farchidiacre de Paris. (G G, 3, 4 et 5 ;
pièces en déficit.)
37. Févr. 4226, n. s. — Pierre de Saint-Cyr et Agnès, sa femme,
vendent à l'Hôtel-Dieu les dîmes ďEaubonne. Amortissement par
Mathieu de Montmorency, connétable. Ratification par Gui de Mareil.
Confirmation par Guillaume, évêque de Paris. (Pièces indiquées dans
l'inventaire, p. 121, comme étant en déficit.)
38. Mai 1226. — Sentence réglant un différend que la dîme de
quelques pièces de terre situées vers Bonneuil avait suscité entre le
chapitre de Notre-Dame de Paris et l'Hôtel- Dieu de Gonesse. (M, 5. 1 ;
pièce en déficit.)
39. 9 février 1228. —Grégoire IX prend l'Hôtel-Dieu de Gonesse
sous sa protection. « Justis petentium —; dat. Lateran., 5 ici. febr.,
1. L'inventaire porte : « Noel; » mais je suis porté à croire qu'il s'agit ici du per
sonnage
nommé dans la charte a. 45.
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pont. nostri anno 1. » (Orig., scellé en plomb sur lacs de soie ; cas
sette,
cote L.)
40. Avril 1228. — Gui, chevalier, vicomte de Corbeil, autorise
les frères de l'Hôtel-Dieu à posséder neuf arpents de terre situés à
Bonneuil. (Orig., K, 1.)
41. 10 janvier 1230, n. s. — Par devant l'official de Paris , Pierre
de Vaudherland et Aveline, sa femme, vendent à l'Hôtel-Dieu 13 ar
pents,
1 quartier et 14- cordes de terre; la vente est approuvée
d'abord par les fils des vendeurs , Jean, clerc, Robin et Nicolas , en
suite
par les sœurs de Pierre de Vaudherland, Hersende la Bolarde et
Marie, femme de Pierre de Gonesse. (Orig., 1,1.)
42. Décembre 1230. — Par devant ^official de Paris , Guérin de
Sannois *, fils de Mathieu le Roux ; Eremburge, sa femme ; Isabelle, sa
belle-sœur; Guilard et Ive, fils de ladite Isabelle, donnent à PHôtelDieu le champart de 4 arpents de terre situés dans la mouvance de
Gui de Thillay, chevalier, et de Raoul de Mareil. (Copie, N.)
43. Avril 1231. — Pierre, abbé ďHérivaux, cède à FHôtel-Dieu ses
droits sur les dîmes de Bouqueval. (0, 4; pièce en déficit.)
44. Octobre 1231. — Accord entre l'Hôtel-Dieu et Raoul de Mar
eil au sujet des 25 sous de cens cédés par Adam de Mareil, frère
dudit Raoul 2. (GG, 6 ; pièce en déficit,)
45. Novembre 1234. — Adam, évêque de Senlis , atteste que Nevelon de Ghaverci, chevalier , a amorti à l'Hôtel-Dieu 15 arpents de
terre situés à Gonesse. (Orig., L, 7.)
46. Mars 1238, n. s. — Guillaume, évêque de Paris , atteste que
Pierre de Beaugrant , prêtre , a donné à FHôtel-Dieu 10 arpents de
terre labourable situés à Gonesse (Orig., L, 8).
47. Janvier 1240 , n. s. — Copie d'un acte relatif aux droits du
chapitre de Notre-Dame de Paris sur quelques dîmes de Gonesse.
(M, 5. 2; pièce en déficit3.)
48. Janvier 1241, n. s. — Pernelle, abbesse de Chelles, reconnaît
que Guillaume, maître de l'Hôtel-Dieu, a cédé à l'abbaye de Chelles
les dîmes que FHôtel-Dieu avait à Mitry. (S, 2; pièce en déficit.)
49. 22 janvier 1244, n. s. — Pierre de Goudray, chevalier, amortit
à l'Hôtel-Dieu une chenevière et quelques autres biens. (Orig. scellé,
LL, 6. )
1. De Centum Nucibus.
2. Voy. plus haut, n. 2 et 36.
3. C'est sans doute la pièce que M, Guérard a publiée dans le Cartul. de N. D.,
T. 463.
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50. Avril 1244. — Charte relative à la terre que les exécuteurs
testamentaires d'Alix, femme ďEtienne de Mauregard, avaient ac
quise
à Louvres. (Cassette, cote Q; pièce en déficit.)
51. Mai 1244. — Etienne de Provins, archidiacre de Paris, atteste
que Reri de Gonesse, boucher, et Héloïse, sa femme, ont donné à
Г Hôtel-Dieu 9 s. et 1 den. parisis de crois de cens, sur deux masures
situées à Gonesse. (Orig. scellé; ZZ second.)
52. Avril 1246. — Par devant l'official de l'archidiacre de Paris,
Alarge, veuve de Bernard le Charron, vend à Renaud *, clerc, au nom
de la chapellenie nouvellement fondée pour l'âme de feue Alix ,
femme ďEtienne de Mauregard2, 3 pièces de terre situées entre
Gonesse et le Tremblay. (Orig.; cassette, cote S.)
53. Avril 1246. — Philippe de Roissy, chevalier, amortit à ladite
chapellenie 1 arpent de terre arable situé à l'Orme au Galois. (Orig.
scellé; cassette, cote T.)
54. Avril 1246. — Par devant l'official de l'archidiacre de Paris,
Jean Chauvin, le jeune, vend à FHôtel-Dieu 1 arpent de terre labou
rable et un tiers d'arpent de vigne à Gonesse. (Orig. ; L, 41 .)
55. Octobre 1246. — Par devant le même, Dreu de Beteval vend à
la chapellenie nouvellement fondée en l'Hôtel-Dieu de Gonesse et
conférée à Renaud de Beteval, son frère, une pièce de terre sise audessus de Gonesse, près du chemin de Paris. (Orig.; cassette, cote V.)
56. Janvier 1247, n. s. — Par devant l'official de Paris, Hodéarde,
veuve de Geoffroi Bouvet, de Gonesse, et Eremburge, sa fille, ven
dent à ladite chapellenie 1 arpent et 4 cordes de terre, à Gonesse, au
lieu dit Anespine. (Orig.; cassette, cote R.)
57. Janvier 1247, n. s. — Par devant le même, Raoul de Berrun
et Agnès, sa femme, vendent à ladite chapellenie 3 arpents et demi
de terre, situés à Bouqueval. (Orig.; G, 4.)
58. Janvier 1247, n. s. — Amortissement de cette terre par Ro
bert de Fontenay, chevalier , et par ïhibaud du Piessis , écuyer.
(Orig.; G, 5.)
1. Renaud de Beteval; voy. plus bas, n. 55.
2. Je n'ai pas hésité à traduire par Mauregard la forme latine M al us Respectus; il
s'ag't ici d'un fief dont un seigneur est enterré dans l'église de Roissy. L'épitaphe
n'est plus lisible, mais Gaignières (Bihl imp., suppl. l'ranç., 5024, vol. 9, p. 260) nous
en a conservé la copie : « Ci gist Pierres de Billy sur Ourc, escuier, sires de la (îitte
ville, du
et de Mal Regart, qui Irespassa l'an de grace mil CCCXXX1I (?) le jouisaint Mins et saint Domien xxvi" jour de septembre. Diex en ait Tame. Amen. »
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59. Août 1248. — Par devant l'official de Paris , Eremburge , fille
de feu Geoffroi Bouvet, vend à Jean Chauvin, le jeune, 2 arpents de
terre labourable situés à Gonesse, près la voie de Savigny. (Orig. ; L,
liasse 6.)
60. Septembre 1248. — Par devant le même, ladite Eremburge et
Houdéarde, sa mère, garantissent cette vente sur une maison située
à Gonesse. (Orig.; L, liasse 6.)
61. Mai 1250. — Lettres de l'official de l'archidiacre de Paris,
touchant deux arpents de terre sis à Bonneuil , que l'Hôtel-Dieu te
nait
de Renaud de Cornillon, écuyer. (Orig.; K, 2.)
62. Avril 1252. — Jean de Garges exempte l'Hôtel-Dieu d'aller
vendanger à son pressoir. (GG, 7; pièce en déficit.)
63. Avril 1254. — Par devant l'official de l'archidiacre de Paris ,
Eude de Gournay, Jean de Gonesse, clerc, et Dreu d'Ermenonville,
clerc, vendent à l'Hôtel-Dieu une maison sise à Gonesse. (Orig.; L,
10.)
,64. Décembre 1254. — Robert, abbé de Saint-Victor de Paris, cède
à l'Hôtel-Dieu ses droits sur la dîme des agneaux de Bouqueval.
(0, 5 ; pièce en déficit.)
65. Septembre 1256. — Par devant l'official de l'archidiacre de
Paris, Gilles de Gonesse, citoyen de Paris, cède à l'Hôtel-Dieu ses
droits sur une masure sise à Gonesse. (Orig.; L, 11.)
66. Septembre 1261. — Par devant l'official de Paris , Guiot de
Bruières, écuyer, et Alix, sa femme, donnent à l'Hôtel-Dieu 3 ar
pents
de terre labourable, dans la vallée de Bouqueval. (Orig.; G, 7.)
67. Septembre 1261. — Thibaud, fils de feu Bouchard, sire de
Montmorency, chevalier, amortit 15 arpents de terre donnés ou ven
dus à PHôtel-Dieu par Guiard de Bruières, écuyer. (Orig.; G, 9.)
68. Novembre 1261 . — L'official de Paris atteste que Pierre , sire
de Bouqueval, écuyer, et Pernelle, sa femme, ont amorti ladite terre.
(Orig.; G, 8.)
69. Juin 1264. — Mathieu, fils de feu Bouchard, sire de Montmor
ency,chevalier , amortit ladite terre. (Orig. , avec un fragment de
sceau; G, 10.)
70. Mars 1265, n. s. — Guillaume de Goussainville , chevalier,
amortit à l'Hôtel-Dieu deux pièces de terre situées à Bouqueval , et
vendues par Robert de Montion, écuyer ; elles mouvaient en premier
lieu de la censive d'Agnès, femme d'Amauri de Pissequoc, écuyer, et
en second lieu du fief dudit Guillaume. (Orig.; G, 6.)
71 . 6 février 1274, n. s. — L'official d'Ancher, archidiacre cardinal
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de Paris, atteste que Raoul le Cervoisier et Jeanne , sa femme , ont
vendu à Simon l'Anglais, sergent de Henri le Boucher , une maison
sise à Gonesse. (Orig. ; L, 52.)
72. 30 octobre 1277. — Maîtres Robert de Bencencourt, chanoine
de Paris, et Philippe d'Amblainville , chanoine de Beauvais, choisis
pour arbitres avec Nicolas, prieur de Saint-Nicolas, près Senlis, déci
dent , contre le prieur de Saint-Martin des Champs , Fabbesse de
Montmartre et Haoïse , dame de Savigny, prenant le fait de Jean
Briart, écuyer, que le chapitre de Paris, le prieur de Deuil et l'HôtelDieu de Gonesse , ont le droit de suite sur les colons ou laboureurs
de Gonesse qui exploitent des terres à Savigny , c'est-à-dire qu'ils
prennent la moitié de la dîme des terres exploitées à Savigny par
lesdits laboureurs. (Orig.; M, 6. 1.)
73. 4 septembre 1285. — Lettres de l'official de Paris, touchant
une maison sise dans la rue de Gonesse, que les frères de FHôtelDieu ont baillée à Robert Bridou. (Orig.; ZZ second.)
74. 25 janvier 1287, n. s. — L'official de Paris atteste que Nicolas
des Marais, autrement dit Boiteus, s'est donné lui et ses biens à
l'Hôtel-Dieu. (Orig.; L, 6.)
75. 22 août 1289. — Robert de Charronne, prévôt de Gonesse,
atteste qu'Isabelle, fille de feu Jacques de Valenciennes, de Gonesse,
a vendu audit Jacques la part qu'elle avait en une maison sise au
marché de Gonesse. (Orig. ; ZZ second.)
76. 3 décembre 1289. — Par devant l'official de Paris, Guillaume
de Roissy donne des crois de cens à Robin , son fils , clerc. (Orig. ;
L,12.)
77. 25 juin 1291. — Lettres de l'official de l'archidiacre de Paris,
touchant des vignes situées \\ Bonneuil , que le maître de l'Hôtel Dieu a baillées à Jean le Petit et à d'autres. (Orig. ; K, 3.)
78. 25 juin 1291. — Lettres de l'official de Paris, touchant une
maison que Jacques de Valenciennes tenait à Gonesse. (Orig. ; ZZ
second.)
79. 25 juin 1291. — Lettres de l'official de Paris, touchant une
maison que Robert de Valenciennes , fils de Jacques , tenait à Go
nesse.
(Orig. ; ZZ second.)
80. 7 novembre 1291. — Gautier d'Etif, écuyer, prend du maître
de l'Hôtel-Dieu 3 arpents de terre labourable, tenant aux fossés de la
maison d'Etif. (Orig. ; AA, 14.)
81. 5 juin 1292. — Pierre de Garlande, maître de l'Hôtel-Dieu ,
acense à Jean à l'Epée une maison sise à Vaudherland. (Orig.; BB, 1.)
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82. 8 août 1293. — Lettres de ťofficial de Paris, touchant un ac
cord
conclu entre le maître de FHôtel-Dieu et maître Geoffroi, curé
de Saint-Pierre de Gonesse, sur les biens de feu Nicolas des Marais i.
(Orig.; L, liasse 6.)
'
83. 47 nov. 1293. — Jean de Brétingni, garde de la prévôté de Go •
nesse, atteste que Nicolas le Charron et Jeanne, sa femme, ont vendu
à Jeannette la Quoiffère une portion de terre labourable sise à la voie
de Montmorency. (Orig.; L, liasse 6.)
84. 2-4 oct. 4294. — Le même atteste que Reli Avice, de Gonesse,
et Edeline, sa femme, ont vendu à Guillaume Avice, de Gonesse, une
masure sise à Gonesse , en Garlande, chargée de rentes au profit de
Pierre l'Esquot et du prêtre de Saint-Nicolas. (Orig., ZZ second.)
85. Dec. 4294. — Pierre, curé de Thillay, administrateur de ГНоtel-Dieu, baille à Henri Paternel une pièce de vigne sise à Garges.
(GG, 8; pièce en déficit.)
86. 24 oct. 4299. — Par devant Etienne Mauger, prévôt de Go
nesse,
Michel Fremin vend à Colin le Gourde, un demi-arpent de
vignes sis à Bonneuil, au Vieil-Aitre. (Orig., K, 5.)
A partir du commencement du quatorzième siècle, les pièces
conservées dans le chartrier de l'Hôtel-Dieu de Gonesse sont
trop nombreuses pour que j'aie songé à en dresser le catalogue.
Je me contente de noter ici celles qui ont attiré mon attention,
quand j'ai sommairement reconnu l'état des sacs portés à l'i
nventaire.
87. 1300. Fondation faite par Robert Girard, de Gonesse, et Mathilde, sa femme. Dans l'acte, il est question de Fautel saint Louis,
érigé dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. (B, 2.)
88. 4 janv. 4304, n. s. — Simon, évêque de Paris, approuve cette
fondation, par lettres datées de Gentilly. (B, 3.)
89. 47 oct. 4303. — Fondation faite par « dominus Adam, dictus
Lucrator, deGonnessia, presbyter curatus ecclesie de Barbusia2, Trecensis dyocesis. » (L, 4 3.)
90. Sept. 4344. — Fondation faite par Renaud le Gagneur, de Go
nesse, clerc. (L, 44.)
1. Voy. plus haut, n. 74.
2. Barbuise, Aube, arr. de Nogent-sur-Seine, cant, de Villenauxe.
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91. 1315. — Fondation faite par Jacques de Gonesse, chanoine de
Sens. (B, 4.)
92. 28 déc. 1319. — Acte émané de Jehan le Sech., prévôt de Go
nesse,
relatif à une terre sise « à la croiz Alarge, tenant d'une part à
Jehan ďOrgemont. » (L, liasse 6.)
93. 12 mars 1320, n. s. — Fondation faite par Guillaume le Bar
bier et Jeanne, sa femme, de Gonesse. L'acte est fait par l'official de
Paris, le siège episcopal vacant. (L, 16.)
94. 1328. — Fondation faite par « Maria, relieta defuncti Ludovici
de Mesnilio Domine Rancie, vidua, commorans apud Espiais. »
(B, 5.)
95. 14 mai 1328. — Approbation de cette fondation par Hugue,
évêque de Paris. (B, 5.)
96. 14 juin 1329. — Acte émané de Robert Binet, prévôt de Go
nesse.
Il est daté du « mercredi, jour de la beneicon du lendit. » (ZZ
second.)
97. 6 sept. 1334. — Lettres de Guillaume, abbé de Notre-Dame
d'Hérivaux. (0, 6.)
98. 1343. — Adam Blondel donne à l'Hôtel-Dieu un arpent et demi
de terre situé « ou terreur de Gonesse, près de Pontiblon. » (L, 17.)
99. 29 janv. 1357, n. s. — Maître Pierre d'Orgemont, conseiller du
roi, baille à l'Hôtel-Dieu une maison qu'il avait à Gonesse, en Gailande, tenant, d'une part, à l'hôtel Saint-Ladre de Paris, et, d'autre
part, à l'hôtel de l'évêque de Senlis. (ZZ second.)
100. 23 janv. 1374, n. s. — Acte dans lequel sont mentionnés
et Johannes Theobaldi et Johannes Perier, presbiteri, visitatores hospitalium Dei et leprosariarum civitatis et diocesis Parisiensis, a Parisiensi episcopo delegáti. » Cet acte est ainsi daté : « Anno a nativitate
Domini 1373,mensis januarii die 23, indictione 12, Gregorii pape XI
pontificatus anno 4 4 » (L, 51.)
101. 28 oct. 1374. — Grégoire XI charge Pabbé de Saint-Martin de
Pontoise de révoquer les aliénations des biens de l'Hôtel-Dieu qui au
raient
été indûment faites. «Dilectorum filiorum magistři...» L'acte
est daté d'Avignon, le 5 des calendes de novembre, l'an 4 du pontif
icat; il est scellé en plomb sur corde de chanvre. (Cassette, cote M.)
102. Mars 1403, n. s. — Charles VI confirme la charte de PhilippeAuguste, mentionnée plus haut, n. 18. L'acte est ainsi daté : « Dat.
1. La date du pontificat prouve que cet acte est du 23 janvier 1374, n. s. Ce texte
démontre donc que les mots anno a îiativilate Domini ne désignent pas toujours
une année commencée à Noël.
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Parisius, mense mardi, anno Domini 1402,regni nostri 23. » (Vidimus
de Tannée 1403, cassette, cote О.)
103. 22 janvier 1412, n. s. — Charles VI exempte du droit de prise
les frères et les sœurs de l'Hôtel-Dieu de Gonesse. L'acte est daté de
Paris, le 22 janvier 1411, l'an 32 du règne. Par le roi. (Vidimus, cas
sette,
cote 0 3.)
104. 1414. — Acte par lequel Jehannin l'Avisé, âgé de quinze ans,
se destinant à la prêtrise, se donne à l'Hôtel-Dieu de Gonesse, lui et
tous ses biens. (L, 24.)
105. 27 oct. 1414. — Testament de Jeannette, femme de feu Pierre
Hardy; il est reçu par « Johannes de Vemolio, presbyter, firmarius
ecclesie parrochialis Sancti Pétri de Gonnessia. » La testatrice choisit
sa sépulture dans la chapelle de la Maison -Dieu de Gonesse. Parmi
les legs on remarque les suivants : « Gonfratrie sanctorum Eustachii
et Gaterine ejusdem ecclesie [sancti Pétri], XII den. ; item dédit
Sancto Michaeli, XII den. ; item legavit Béate Marie de Albo Menilio,
XII den.; item Sancto Salvatori, XII den. » (L, 23.)
106. 15 sept. 1431 . — Par lettres datées de Paris, Isabeau, reine de
France , donne à l'Hôtel- Dieu de Gonesse l'hôtel qu'elle avait àSaintOuen et qu'elle avait précédemment légué à cet Hôtel-Dieu par son
testament du 2 sept. 1431 1. (Cassette, cote P.)
107. 27 déc. 1506. — Jean Pannetier, laboureur, donne une mai
son sise à Gonesse en la rue des Forges. (L, 27.)
108. Avril 1698. — Lettres patentes de Louis XIV, datées de Vers
ailles,
portant réunion à l'hôpital de Gonesse des biens de la maladerie de Gonesse, de la maladerie du Tremblay et du quart des dîmes
de Tillay, dépendant de la maladerie de Fontenay sous le bois de
Vincennes. (Cassette, cote BB.)
Il n'est pas sans intérêt de relever les plus anciennes formes
des principaux noms de lieux contenues dans les documents que
je viens d'analyser. J'en ai dressé le tableau suivant, qui servira
peut-être à découvrir l'origine et à fixer l'orthographe usuelle
du nom de certaines communes :
Bonneuil. Bonoliwm, en 1208. Bonoculus, en 1215. Bonus Oculus,
vers 1220.
1. Le testament de la reine porte : « Nous donnons à l'Hostel-Dieu et hospital de
Gonnesse nostre hostel assis au dit lieu de Saint-Ouyn , qui fut à maistre Guillaume
Fleureau, etc. « Félibien, Hist, de Paris, III, 556.
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Bouqueval. Bocunval, en 1213. Bocunvallis, en 1215. Boconval,
en 1219. Bochunvallis, en 1222.
Deuil. Duellium, en 1208. Diogilum, en 1215. Diogelum, vers
1220.
Dugny. Duiniacum, en 1216.
Gonesse. Gonesse, en 1208. Gonnesse, en 1208. Gonessia, en 1211.
Gunnesse, en 1211. Gonnessia, en 1214. Gonessa, en 1217.
Goussainville. Gonseinvilla, en 1215. Gonsenvilla, en 1225.
Jagnï. Jehaigni, en 1215.
Marly. Marlelum, en 1211.
Mitby. Mintreium, en 1215.
Montfermeil. Montfermuil, vers 1220.
MONTMAGNY. Л/OWS МвШв, вП 1216.
Montmorency. Жоп5 Morenciacus, en 1211.
RoissY. lioisseium, en 1215. Rosiacum, en 1246.
Saint-Brice. Sanctus Bricius, vers 1220.
Sarcelles. Sar cella, vers 1220.
Thillay. Tilletum, en 1211. Teilleium, en 1213. Tilleium,en
1219.
Teemblay (le). Trembleium, en 1208.
Vaudherland. Vallis Derlandi, en 1204. Vallis Dernant, vers
1220. Vaudernant , en 1229.
Villetaneuse. Fî7/« Teignose, en 1215.
Villiers-le-Bel. Vilers, vers 1220.
III.
NOM DE GONESSE. — PAROTSSES DE SAINT-PIERRE DE
GONESSE, DE SAINT-NICOLAS ET DE VAUDHERLAND.
— DROITS DES SIRES DE MONTMORENCY. — FIEF D'ETIF.
— FAMILLE D'ORGEMONT. — NAISSANCE DE PHILIPPEAUGUSTE.
Les chartes de l'Hôtel-Dieu pourraient fournir beaucoup de
notes additionnelles pour une nouvelle édition de l'ouvrage de
l'abbé Le Beuf. A ce titre, je crois devoir réunir ici les princi
pauxdétails que j'y ai puisés sur divers points de l'histoire et de
la topographie de Gonesse.
Plus d'un antiquaire a recherché l'étymologie du mot Go
nesse.
Les documents que je fais connaître dans ce mémoire ne
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faciliteront guère la solution du problème : tout ce qu'ils prouvent,
c'est que le nom n'a pas sensiblement changé depuis le treizième
siècle. On doit même le faire remonter beaucoup plus haut. La
forme Gojxessa se trouve dans une charte de 1110 conservée en
original aux archives de Maine-et-Loire 4 . Un acte de l'année
1102, publié par M. Guérard2, et plusieurs pièces du onzième
siècle insérées dans le cartulaire de Saint-Martin-des-Champs3,
fournissent des exemples de la forme Gotîissa, et, sur un par
chemin
des Archives de l'Empire, qui a longtemps servi de mont
ure à un papyrus mérovingien, l'un des premiers chapitres de
l'état des biens de l'abbaye de Saint-Denis au temps de Louis le
Débonnaire est intitulé Gaunissa 4.
Les éléments du nom de Gonesse se retrouvent probablement
dans le nom de Longuenesse 5 (Loconesse et Loconessa à l'époque
carlo vingienne0) et dans celui de Longuesse7 (Longa Axia, à la
fin du dixième siècle 8 ; Longuessa, en 1 1 75 9). Mais tous ces mots
sont à peu près aussi difficiles à interpréter les uns que les autres.
L'église de Gonesse appartenait à l'abbaye de Saint-Florent-deSaumur. Sur la fin du onzième siècle, Hervé deMontmorency, du.
consentement d'Agnès, sa femme, et de Bouchard, son fils, avait
donné à cette abbaye, comme une dépendance du prieuré de
Deuil, tous les droits qu'il pouvait avoir en l'église de Gonesse,
sauf cependant les hôtes qui habitaient dans l'aitre, c'est-à-dire
dans un terrain consacré et faisant en quelque sorte partie du c
imetière
10. En 1110, Galon, évêque de Paris, confirma les con
cessions
faites aux religieux de Saint-Florent par Hervé de Mont
morency
et par Bouchard, son fils : la charte du prélat montre
1. Voy. plus bas, p. 143, note i.
2. Polyptyque d'Irminon, II, 372.
3. Bibl. imp., fonds des cartul., n. 55, f. 4 et 5.
4. Voici le texte de ce chapitre : « De Gaunissa. De sigale modii x ; de braciis
modii x; de leguminibus modii x; de faba modii v; de piso modii v; de formatico
pensa ш ; de sapone modius i; de horlo serviat dies iv; post pascha dies и de cibo. »
5. Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer, canton de Lumbres.
6. Cartul. de S. Berlin, éd. Guérard, p. 125 et 145.
7. Seine-et-Oise, атг. de Pontoise, canton de Marines.
8. Cartul. de Saint-Germain des Prés, coté+++, fol. 60, aux Arch, de l'emp.
9. Charte orig., aux Arch, de l'emp., L. 1196, n. 29.
10. « Do eis etiam partem meam décime et sepulture ecclesie de Gonnessia, et quicquid in eadem ecclesia habeo, exceptis hospitibus meis de atrio. » Charte de Hervé de
Montmorency dont je ne connais qu'une copie faite en 1578 et conservée aux Arch, de
l'Hôtel-Dieu de Gonesse, sous la cote Mil.
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que l'église était déjà sous l'invocation de Saint-Pierre1. À
cette église appartenait un vaste territoire qui ne tarda pas à
former trois paroisses : celle de Saint-Pierre, celle de Saint-Nicol
as
et celle de Vaudherland .
L'église paroissiale de Saint-Pierre est la seule que cite une
bulle d'Alexandre III, où sont énumérées les dépendances du
prieuré de Deuil "*, et le règlement fait par l'évêque de Paris
en 1211 3 ne donne pas à supposer qu'il existât alors à Gonesse
plusieurs églises paroissiales. On parle bien en 1215 de terrains
situés devant Saint-Nicolas л ; mais c'est seulement au mois de
janvier 1240 que j'ai noté pour la première fois une mention
expresse de l'église Saint-Nicolas 5 . Un ancien registre de l'évêché 6
l'appelait ecclesia parrochialis Sancti Nicolai de Gonessa, alias
Gallande.Le quartier dans lequel on l'avait construite s'appelait
en effet Garlande ou Gallande. C'était sans doute de ce quartier
qu'un des premiers prieurs de l'Hôtel-Dieu, Pierre de Garlande7,
avait emprunté son surnom. Dans les titres de l'Hôtel-Dieu, il est
question, en 1294, de « masure séant à Gonnesse en Garllande ; »
— en 1390, de jardin situé « en la ville de Gonnesse, au lieu dit
Gallandre, aux Saux Saint-Martin ; » — et en 1454, de « la
grant rue de Gallandre, en la parroisse Saint-Nicolas. »
II est facile de démontrer que le village de Vaudherland était
dans l'origine une dépendance de la paroisse Saint-Pierre de Go
nesse.
En 1204, Eu de de Sully, évêque de Paris, autorisa les
religieux de Saint-Florent de Saumur à y bâtir une chapelle et à
la faire desservir par un ou deux religieux ; mais le curé de
Saint-Pierre devait continuer à percevoir les droits auxquels don
naient
lieu la visite des malades, les confessions, les enterrements,
les mariages, les relevailles et les baptêmes ; les moines ne pou
vaient
recevoir aucun paroissien д la messe les jours de Noël, de
Pâques, de la Pentecôte, de la Toussaint et de la Saint-Pierre 8.
1. La charte de Galon est en original aux Arch, de Maine-et-Loire, et en copie aux
Arch, de l'Hôtel-Dieu de Gonesse, sous la cote M H.
2. Une ancienne copie de cette bulle est aux Arch, de Maine-et-Loire.
3. Appendice, n. VII.
4. Appendice, n. IX.
5. Cartul. de Notre-Dame de Paris, I, 463.
6. Cité par l'abbé LeBeuf, Hist, du diocèse de Paris, V, 414.
7. Voy. plus haut, p. 127.
8. Charte de Michel, abbé de Saint-Florent de Saumur, en 1204 : copie aux Arch, de
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On vient de voir que l'abbaye de Saint-Florent devait à la gé
nérosité
des sires de Montmorency les propriétés qu'elle possé
daità Gonesse. Mais cette illustre famille était loin d'avoir r
enoncé
à tous ses droits. La charte que Mathieu de Montmorency
accorda à l'Hôtel-Dieu en mars 1 2 1 1 ' n'est pas la seule à en don
ner la preuve. En 1 173, Thibaud, sire de Marly, frère de Bou
chard de Montmorency, après avoir pris la croix, céda à Hervé,
son frère, les biens qu'il avait à Gonesse2. Hervé de Marly,
doyen de l'église de Paris, disposa de ses terres de Gonesse en
faveur du chapitre de la cathédrale3. En 1190, Philippe- Au
guste
confirma la donation que Bouchard de Montmorency avait
faite à l'abbaye du Val-Notre-Dame d'une grange sise à Goussainville et de terres situées à Gonesse A .
L'abbé Le Beuf 5, ayant trouvé dans l'obituaire de Notre-Dame
de Paris 6 qu'une rente de cent sous avait été donnée à cette
église « super terram Galteri, armigeri, de Thif juxta Gonessam, » a cru que le mot Thif avait été substitué par inad
vertance
au mot TMI, et a proposé de prendre ce Gautier pour un
seigneur de Thillay. Les éditeurs du Cartulaire de Notre-Dame 7 ,
pensant qu'il s'agissait de Gif, ont conjecturé qu'il fallait lire
Chif. Mais ce sont là des corrections inadmissibles ; le texte du
manuscrit n'a pas besoin d'être changé. Il y est en effet question
du fief d'Etif, dont le nom a été retenu jusqu'à nos jours par un
moulin situé sur le territoire de Gonesse. Les propriétaires de ce
fief sont mentionnés dans plusieurs actes du treizième siècle. En
1215, Raoul de Gonesse, chevalier, demeurait « apud Estif8. »
Une charte de 1222 9 mentionne « Johannes de Estiph, miles, et
Guillelmus de Estiph, » tous deux frères de Raoul de Gonesse,
l'Hôtel-Dieu de Gonesse, sac N, cote 7. 5. Conf. une charte d'Eude, évêque de Paris,
publiée dans Cartul. de JV. D. de Paris, I, 82.
1. Appendice, n. VIII.
2. Cartul. de Notre-Dame, II, 200.
3. Ibid., II, 202, et IV, 35.
4. Cartul. normand, p. 274, n. 4053.
5. Hist, du dioc. de Paris, V, 437, note.
6. Au 24 mars.
7. IV, 33.
8. Voy. plus bas, Appendice, n. IX. — Ce Baoul de Gonesse est sans doute celui dont
la femme est inscrite sur l'obituaire de Hérivaux ■. « 3 nonas martii , anniversarium
Agnetis, uxoris Radulfi, militis, deGonessa. » Bibl. imp., collection Gaignières, 180,
p. 679.
9. Voy. plus haut, p. 132, n. 26.
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clerc. Eaoul d'Etif, écuyer, est cité en 1273 et en 1281 *. En
1291, Gautier d'Etif, écuyer, celui-là même dont parle l'abbé Le
Beuf, se fit bailler par le prieur de l'Hôtel-Dieu, trois arpents de
terre arable « tenant aux fossés de la maison d'Estif, en la censive le roy 2 . »
Je n'insiste pas davantage sur la généalogie d'une famille qui
n'a pas dû jouer un rôle bien brillant dans l'histoire du moyen
âge. Il vaut mieux diriger nos études vers un personnage qui en
est plus digne à tous égards.
Le chancelier Pierre d'Orgemont est assurément l'un des
hommes qui ont siégé avec le plus d'honneur dans les conseils
de Charles V. Depuis quelques années, sa gloire brille d'un plus
vif éclat, grâce aux travaux de M. Lacabane3, qui a démontré
qu'il est l'auteur des Grandes Chroniques de France depuis l'avénement du roi Jean à la couronne jusqu'en 1375 et très-proba
blement
jusqu'en 1380.
L'extraction de Pierre d'Orgemont est un point qui n'a pas en
core été convenablement éclairci. Les auteurs des Eloges des pre
miers
présidents du parlement de Paris л rapportent que « les
« registres du Conseil le disent avoir esté natif de Lagny-sur« Marne, et qu'un autheur moderne le tient avoir pris son origine
« dune noble famille, qui emprunte son nom de la terre d'Or« gemont au pays de Bourgogne. »
Le Laboureur a examiné la question avec d'autant plus de soin
qu'il avait d'abord été induit en erreur par les monuments de
l'église de Méry-sur-Oise, « ne croyant pas que dans le siècle
« quinze cents la vanité fût si grande parmy les nobles qu'ils
« voulussent imposer à la vérité comme plusieurs font à présent,
« et chercher des ancestres imaginaires pour donner un fonde« ment ancien à leur nouvelle noblesse 5. » Cet impartial histo
rien s'exprime ainsi sur l'extraction du chancelier : « Pierre
« d'Orgemont estoit vraysemblablement fils d'un autre de mesme
« nom, qualifié maistre Pierre d'Orgemont dans un tiltre de l'an
1. Cartul. dé S> Dents, p. 377 et 397. Bibl. imp., ms. lat. 5415.
2. Voy. plus haut, p. 137, n. 80.
3. Recherches sur les auteurs des grandes Chroniques de France, dans Biblio
thèque de l'École des chartes, lre série, II, 57-74.
4. P. 14.
5. Bibl. imp.,suppl. franc., 5024, I, 47.
V. (Quatrième série.)
10
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1319, le 14 juin; j'estime qu'il fut praticien à Lagny-surMarne : car les mémoires du parlement portent expressément
que Pierre d'Orgemont, chancelier de France, estoit natif de
Lagny1. »
Le Père Anselme et ses continuateurs 2 avancent que le chanc
elier était fils de Pierre d'Orgemont et donnent à celui-ci le titre
de bourgeois de Lagny-sur-Marne. Mais les seules autorités
qu'ils paraissent avoir consultées se réduisent aux mémoires de
Le Laboureur et au testament de Louis Hutin. Je viens de citer
les paroles mêmes de Le Laboureur : on a pu se convaincre que
la naissance du chancelier à Lagnyest le seul fait donné comme
positif par cet auteur. Quant au testament du roi on n'y trouve
aucun renseignement ni sur la patrie ni sur la qualité de
Pierre d'Orgemont3 .
De tout ce qui précède il résulte que , selon toute apparence,
le chancelier Pierre d Orgemont était né à Lagny-sur-Marne, et
que son père est seulement connu par conjecture. A l'aide de
nouveaux documents, j'essayerai de démontrer que sa famille était
originaire de Gomsse.
A l'entrée de Gonesse, le voyageur qui vient de Saint- Denis
longe les murs d'un domaine auquel un large colombier donne un
aspect féodiil. Connu depuis des siècles sous le nom d'Orgemont,
ce domaine fut le berceau d'une famille dont le plus ancien
membre connu, Jean d'Orgemont, figure dans les actes de l'HôtelDieu de Gonesse à la date de 1 3 1 9 \
En 1357, les mêmes actes5 nous montrent à Gonesse maître
Pierre d'Orgemont conseiller du roi. C'est celui-là même qui
devint plus tard chancelier de France et de Dauphine.- L'impor
tance
de l'établissement qu'il avait à Gonesse ressort surtout du
tableau des excès auxquels les agents d'Etienne Marcel se livrèrent
en 1358. J'emprunte le récit de ces événements, jusqu'à pré1. Bibl. imp., suppl. franc., 5024, I, 48.
2. "VI, 337.
3. « Item nous voulons et ordenons que tout ce que on ara priz par nous ou pour
nous des biens meubles ou non meubles mestre Raoul de Praelles ou de sa fame ou de
maistre Micliiel de Bordenay ou de maistre Guillaume du Boys ou de maistre Gieffroy
de Briençon ou de INicole le Coquetier où de maistre Pierre d'Orgemont contre raison
et sens ce que nous y eussions droict, que tout leur soit rendu. » Je cite le testament
d'après la copie qui est à la Bibl. imp., Brienne, 140, f. 107 yo.
4. Voy. plus haut, p. 139, n. 92.
5. Yoy. plus haut, p. 139, n. 99.
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sent inconnus, à la thèse manuscrite qu'un de mes confrères,
M. Siméon Luce, a récemment soutenue à l'Ecole des chartes.
Je laisse parler l'historien de la Jaquerie :
«... Les deux émissaires d'Etienne Marcel (Pierre Gilles et
« Pierre des Barres) se rendirent à Saint-Denis, à la tête de cinq
« cents hommes d'armes, dont le prévôt des marchands leur
« avait donné le commandement. Là on leur fournit un renfort
« de cinquante nouveaux combattants, de sorte qu'ils avaient
« sous leurs ordres plus de six cents gens d'armes, quand ils
« arrivèrent à Gonesse. C'était une simple bourgade, non fermée
« de murailles 1 , dont la masse de la population se composait de
« pauvres laboureurs. Aussi leshabitanis, saisis de la frayeur la
« plus vive à l'aspect de cette troupe de gens d'armes, n'es« sayèrent-ils de faire aucune résistance. Aussitôt arrivés, Pierre
« Gilles et Pierre des Barres se dirigèrent vers un manoir que
« possédait en cet endroit messire Pierre ďOrgemont, conseiller
« du roi et président au parlement. Ce manoir était naturelle« ment fourni de tout le mobilier ordinaire d'une grande ex« ploitation rurale, tels que meubles proprement dits, ustensiles,
« instruments de labour et bestiaux. Il y avait, entre autres ri« chesses de cette dernière espèce, 592 bètes à laine, et dans ce
« nombre 300 moutons gras, dont Pierre d'Orgemont avait refusé
« trois mille écus d'or il y avait moins d'un mois. Les gens d'ar« mes de Paris se saisirent de tons ces biens, d'une valeur de mille
« royaux d'or environ, et en firent ensuite le partage entre eux, de
« manière que chacun pût en prendre sa part et en disposer en« suite comme bon lui semblerait. Non contents de ce pillage, ils
« mirent en réquisition un certain nombre d'ouvriers charpen« tiers et de couvreurs de l'endroit, avec l'aide desquels ils rui« nèrent de fond en comble la maison, la grange, et tout le corps
« de bâtiments servant à l'exploitation de la ferme de Pierre
« d'Orgemont. Ils détruisirent les toitures, enlevant et jetant à
« terre les tuiles qui les composaient; ils brisaient la charpente
< destinée à les soutenir ; ils rompaient les barreaux de fer et
« les vitres des fenêtres, accompagnant ces violences de malé« dictions et d'injures à l'adresse de leur victime. Une autre
1. Elle le fut un peu plus tard. Un procès-verbal dressé en 13G9 constate qu'une
partie de la chapelle et de l'hôpital avait été détruite par suite de la fortification de
Gonesse, propter fortalitium. Voy. plus bas, Appendice, n. XXI.
10.

,
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habitation, située aussi sur la commune de Gonesse au lieu dit
le Tas-de-Chaume, et appartenant ainsi que la première à
Pierre d'Orgemont, fut bientôt après en butte aux mêmes rávages. »
Ces détails, tirés des registres mêmes du parlement, me
semblent prouver jusqu'à l'évidence que le chancelier Pierre
d'Orgemont possédait à Gonesse le fief dont il portait le nom. A
sa mort, ce fief paraît avoir passé à son fils Nicole d'Orgemont,
doyen dé Saint-Martin de Tours * , qui est cité sur un état des
terres dont les religieux delà Victoire jouissaient à Gonesse a. Im
pliqué
dans une conspiration en 1417, Nicole d'Orgemont fut
dépouillé de ses biens, et nous voyons Charles VI disposer des
héritages et des rentes qui avaient été confisqués sur lui à Go
nesse
et à Roi ssy3.
Un autre fils du chancelier, Pierre d'Orgemont, évêque de
Paris, n'oublia pas dans son testament la paroisse d'où sortait sa
famille. Le 18 avril 1406, il légua à l'Hôtel-Dieu de Gonesse
trois francs pour l'amélioration de la maison, et pareille somme
pour les pauvres de l'établissement 4.
Les habitants de Gonesse sont donc autorisés à revendiquer
comme un de leurs compatriotes le chancelier de Charles V, et à
donner dans leur maison commune une place d'honneur aux
armes de l'ancienne famille d'Orgemont : elles étaient d'azur à
trois épis d'orge d'or rangés 5 . Tel est ťécu représenté sur le
1. A la Bibl. imp., titres scellés de Clairambault, vol. 82, page 6449, est une quit
tance de somme reçue par les enfants et héritiers du feu chancelier, à la date du
8 juillet 1389. Le troisième sceau appendu à la pièce représente l'écu d'Orgemont,
avec une brisure, sous une image de saint Martin. C'est le sceau de Nicolas d'Orge
mont, doyen de Saint-Martin de Tours, et l'apposition de ce sceau à la quittance dont
je parle prouve que Nicolas était un des fils du chancelier:
2. Petit rôle conservé à la Bibl. imp., parmi les titres de l'abb. de la Victoire.
3. Voy. le registre 169 du Trésor des chartes, n. 460. Voici comment les biens de
Nicole d'Orgemont sont désignés dans les lettres de Charles VI : « Un grant hostel assis
en la ville de Gonnesse, ou lieu dit le Vinoix, un jardin, un pressouer, une granche,
un clos de vigne fermé à murs, et un colombier mouvant de terre tenant d'une part à
Michel de Lalier et d'autre part à maistre Symon Allegrin, auquel hostel appartiennent
environ huit ins et un arpent de terres labourables, c'est assavoir ou terroir de Gon
nesse sept vins arpeus et ou terroir de Roissy vint et un arpent etc. » Sur la confisca
tion
des biens de Nicole d'Orgemont, voy. une autre charte que M. Vallet de Viriville
cite dans son édition de la Chronique de Jean Chartier, III, 144, note.
4. Bibl. imp., suppl, lat. 1431.
5. Et non pas « à trois épis d'orge d'or, deux et un, » comme disent les généalo
gistesmodernes, notamment le P. Anselme.
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sceau de Pierre d'Orgemont1, en tête du rouleau qui contient
le testament de son fils l'évêque de Paris 2 et sur des livres qui
ont appartenu à ce prélat 3 .
Il me reste à examiner s'il n'y a pas lieu d'inscrire dans les
annales de Gonesse un nom plus illustre encore que celui de
Pierre d'Orgemont. Je veux parler du roi Philippe-Auguste, et
rechercher s'il est né à Gonesse, comme le croient les habitants
du pays. Voyons ce que disent à ce sujet les auteurs contemp
orains.
Philippe-Auguste vint au monde le samedi 21 août 1 165 % au
commencement de la nuit % de sorte que plusieurs auteurs rap
portent
le fait au dimanche 22 août6. La nouvelle s'en répandit
à Paris la nuit même ; elle y fut accueillie avec des transports
d'enthousiasme; toutes les maisons s'illuminèrent; toutes les
cloches furent mises en branle T. Le messager qui vint annoncer
l'événement à l'abbaye de Saint-Germain des Prés arriva au mo
ment
où les moines entonnaient le cantique Benedictus Dommus
Israel 1 Le lendemain dimanche, le roi fit baptiser son fils par
Maurice, évêque de Paris. La cérémonie fut célébrée à Paris, dans
l'église Saint-Michel de la Place. L'enfant eut pour parrains
Hugue, abbé de Saint-Germain des Prés, Hervé, abbé de SaintVictor, et Eude, jadis abbé de Sainte-Geneviève. Constance, sœur
du roi, et deux veuves de Paris lui furent choisies pour marr
aines 8 . Le jeune prince fut nommé Philippe, par considération
pour Philippe, comte de Flandres 9 .
1. La Bibl. imp. possède plusieurs exemplaires du signet de Pierre d'Orgemont,
Voy. notamment les Titres scellés de Clairambault, vol. 82, page 6443.
2. Bibl. imp., suppl. lat. 1431.
3. Je puis citer comme exemples 'les mss. conservés à la Bibl, imp., dans le fonds
Notre-Dame, sous les nos 7, 8, 10, 14, 16, 17, 2? et 38.
4. Hist, de Louis VII, Bouq., XII, 133. — Hist, des rois de France s'arrêtant en
1214, ibid., 220.
5. « Noctis hora quasi post conticiniurn et circa soporem primům. » Giraud le
Cambrien , Bouq., XVIII, 153
L'auteur de l'hist. de Louis VII dit : « Dum matutina synaxis célébrai etur ; » Bouq., XII, 133.
6. Rigord, Bouq,, XVII, 4. — Guil. le Breton, ibid., 65 — Guil. Godel, ibid., XIII,
676. — Chron. de S. Pierre le vif, ibid., XII, 285.
7. Giraud le Cambrien, Bouq., XVIII, 154.
8. Hist, de Louis VII, Bouq., XII, 133. — La célébration du baptême le dimanche
22 août est rapportée sans détails dans la Chron. de Tours, Bouq., XII, 476.
9. Gervais de Cantorbéry, Bouq., XIII, 128.
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De l'ensemble des témoignages contemporains que je viens de
résumer, il résulte que Philippe- Auguste naquit dans une localité
d'où une nouvelle pouvait être transmise à Paris en deux ou trois
heures. La situation de Gonesse, à vingt kilomètres de Paris,
remplit tout à fait cette condition.
Au douzième siècle , Gonesse était déjà une bourgade assez
importante * . On y remarquait un ancien cbâteau , sur lequel je
donnerai bientôt quelques détails , et qui fut le chef-lieu d'une
chatellenie fort étendue 2 . Nos rois y possédaient un domaine
considérable , dont il est très-fréquemment question dans les
anciens documents3, et dont le terrier fut dressé en 1298 4.
Philippe- Auguste et saint Louis y ont séjourné plus d'une fois :
témoins différents actes datés de Gonesse en 1218 5, 1236 %
1247 \ 12548 et 1261 °.
1. Cela ressort de différents détails consignés dans ce mémoire. Ici je ne citerai
qu'un fait emprunté au compte des revenus du roi en 1202 : à cette date, Gonesse
contribuait pour 207 livres à la solde des sergents de l'armée du roi, tandis que SaintDenis é ait imposé à 981 livres, Pontoise à 491 livres 10 sous, et Montmartre à 60 l
ivres;
Brussel, Usage des fiefs, H, exux.
2. Voy. Brussel, Usage des fiefs, II, 701. Voy. aussi le document que M. Dessalles
a publié sons le titre de Rançon du roi Jean (Paris.. 1850, in 8"; e\tr. des Mélanges
de la Société des bibliophiles français) , p. 63 et 150.
3. Voy. le compte de 1202 tBrusscl, II, clxxxii et сен) et les comptes de 1238 et
1248 (Bouq., XXI, 252 et 270). — La grange du roi à Gonesse et le blé qu'on y con
servait
sont cités : !» en 1154, dans une cherté de Louis .Vil pour l'oratoire fondé
dans le palais du roi à Paris (Félibien, Hist, de Paris, III, 1 19) ; 2° en Il6'i, dans une
3° en 1165,
charte
du même
danspour
unelescharte
Bons-Hommes
du même depour
Vincennes
un sergent
(Martène,
de la reine
Thesaurus,
(Bou uet,
I, 463)
XVI,;
cxxxvi) ; 4° dans une charte de Louis VIII, ou peut-être de saint Louis, pour le panetier Guillaume (Registre F de Philippe-Auguste, f. 251) ; 5° en 1256, dans une charte
de saint Louis pour la Sainte-Chapelle (Félibien, Hist, de P ris, III. 125) ; 6° en 1259,
dans une charte du même pour les chartreux de Vauvert (ibid., Ill, 228). — La censive
et le ehampart du roi à Gonesse sont indiqués dans les chartes de l'Hôtel-Dieu que j'ai
analysées plus haut, n0' 41, 4*6, 52, 54, 55, 59, 65, 71, 73, 80 et 84.
4. Aux archives de Г-Hôtel-Dieu, sous la -cote II, 2, se trouve un long extrait « d'ung
registre en parchemin, couvert de bazanne verte, sur aiz de bois, contenant xxxvm
feuilletz escriptz, sur la couverture duquel est escript Gonnesse, contenant le terrier
des maisons et terres tenues en ce ;sive du roy au diet Gonnesse, et droict de ehamp
artà luy deub au diet lieu, renouvelle l'an mil deux cens quatre vingtz dix huict, le
dit registre cotté xxvn. » Le registre original doit avoir péri dans l'incendie des archi
vesde la Chambre des comptes.
5. Voy. Catalogue des actes de Philippe- Auguste, p. 402, n. 1827.;
6. Bouq., XXI, p. l.
7. Vaissète, Hist, de Languedoc, III, pr., 459.
8. Cartul. normand, p. 93, n. 525.
«
9. Registrum visitât, archiep. Rotom., éd. Bonnin, p. 798,.
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Bien n'empêche donc de supposer que la reine Adèle résidait
à Gonesse quand elle accoucha de Philippe-Auguste. Mais il est
permis d'aller plus loin : des faits positifs Tiennent à l'appui de
l'hypothèse.
Tel est le nom de Philippe de Gcxmesse, sous lequel PhilippeAuguste est désigné dans plusieurs textes du treizième et du qua
torzième
siècle. Ainsi, une liste des rois de France, composée du
vivant de saint Louis et insérée à la fin du petit pastoral de l'é
glise
de Paris1 indique comme- le grand-père du roi régnant
Philippes de Goinessa, filius Ludovici. L'un des compilateurs de
la Généalogie de saint Arnoui, qui écrivait en 1261 , s'exprime en
ces termes : Regina genuit Philippitm de Gonesse, regem Franc
ise,ex Ludovico rege 2. Un registre fait au quatorzième siècle à
la Chambre des comptes renferme des listes de rois de France,
dans lesquelles j'ai noté le passage suivant3 : Ludovicus Grossus,
— Ludovicus, — Philippus4 de Goknessia., — Ludovicus qui
decessit apud Montpansier.
La Grande chronique de Tours, ouvrage de la première moitié
du treizième siècle3, nous représente la terre de Gonesse comme
le patrimoine par excellence de Philippe- Auguste. L'auteur dit
que « ce roi donna à l'abbaye de Saint-Denis son patrimoine,
c'est-à-dire la terre de Gonesse 6. »
Le sergent qui annonça à Louis VII que la reine venait de lui
donner un fils reçut en récompense une rente de trois muids de
froment à prendre sur la grange de Gonesse7.
Toutes ces circonstances ne semblent-elles pas se réunir comme
pour décider l'historien à placer à Gonesse la naissance de Phi
lippe-Auguste?
Ce fait constaté, j'ai recueilli les textes qui prou
vent l'existence de l'ancien château de Gonesse et qui aident à
en déterminer l'emplacement.
1. Cartul. de N. D., I, 405.
2. Bouq., XIII, 647.
3. Bibl. imp., fonds Saint-Germain, m s. lat. 842, ť. 212 v°.
4. Le ras. porte Ludovicus ; mais il est évident qu'il faut lire Philippus et qu'il
s'agit de Philippe-Auguste : en effet, d'une part, les deux articles précédents se rap
portent
incontestablement à Louis le Gros et à Louis le Jeune ; d'autre part, l'article
suivant ne convient qu'à Louis VIII, mort à Montpensier en 1226.
5. Voy. Salmon, Chroniques de Touraine, p. xvi et s.
6. « Abbatiœ Sancti Dionysii Parisiensis patrimonium smim, scilicet terram de Go
nesse,
multaque alia magna dédit. » Bouq., XVIII, 304.
7. Charte de Louis VU, datée de Paris en 1165, dans Bouq., XVI, cxxxvi.
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Ea 1215, Pierre de Thillay donna à l'Hôtel-Dieu de Gonesse sa
maison du château 1 La rue du Château est mentionnée en
1289 2. Au. quatorzième siècle, il est souvent question du châ
teau, de la boucherie du château et surtout de la place du châ
teau3.
Cette place, dont l'ancien nom subsistait encore en 1682 %
paraît être celle qu'on appelle aujourd'hui place de l'Hôtel-deVille5. C'est là, selon toute vraisemblance, que vint au monde
l'un de nos plus grands rois, celui que des auteurs contemporains
appellent Philippe de Gonesse. Tout à côté de cette place s'élève
une magnifique église, à la construction de laquelle PhilippeAuguste ne resta sans doute pas étranger, puisque les parties
principales de l'édifice remontent à la fin du douzième ou au
commencement ^du treizième siècle. A ce monument, déjà si pré
cieux
par lui-même, il est donc permis de rattacher des souve
nirsnationaux qui attirent sur lui d'une façon toute spéciale
l'attention des antiquaires et le recommandent à la sollicitude
éclairée de nos administrateurs.
Leopold DE LISLE.
1. Voy. Appendice, n. IX.
2. « Quandam domum quam dicebat se habere apud Gonessiam in vico de casfro. »
Arch. de l'Hôtel-Dieu, L 12.
3. « Une maison séant à Gonnesse, au cliastel. »• Acte de 1343, ib., Z 12. — « Une
maison assise en la ville de Gonesse, ou lieu que l'en dit Chastel. » Acte de 1372, ib.
— « Maison assise au chastel de Gonnesse. . . , aboutissant par devant sur les sièges du
dit chastel. » Acte de 1380, ib., Z 77. — « Maison assise à Gonnesse, au lieu que l'en
dit la place du chastel. » Acte de 1392, ib., Z 12. — « La boucherie du chastel. » Acte
de 1394, ib., Z 80.
4. « Maison assize à Gonnesse, en la place du Chastel, et faisant le coing de la rue
du Cul de sacq. » Acte du 30 août 1682, ib., Z 86.
5. Cela m'a paru résulter de plusieurs actes des archives de l'Hôtel-Dieu (Z 12) re
latifs à la maison dite l'Image Notre-Dame. Le 30 août 1391, cette maison est désignée
comme « séant à Gonnesse, en la place du chastel, faisant le coing de la dite place. »
Le 18 mars 1392, elle est indiquée comme « assise à Gonnesse, au lieu que l'en dit la
place du chaste!, faisant le coing de la grant rue Saint Pierre. »> La place du Château
aboutissait donc sur la grande rue Saint-Pierre, aujourd'hui rue de l'Hôtel-de- Ville.
(V Appendice, contenant les pièces justificatives, paraîtra
dans la prochaine livraison.)

