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DES
MEMBRES
DU COMITÉ

DE SENLIS

ARCHÉOLOGIQUE
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Mgr le duc d'Au.male (feu), G. C.
Membre de l'Académie française,
Peaux-Arts
et de ]'Acad;mie des
politiques, Président d'honneur de
philes françois, etc.
(Délibération

Général de division,
de l'Académie des
Sciences morales et
la Société des Bibliodu I i décembre 1871.)

PRÉSIDENT HONORAIRE
M. LoNGPKiuEn-GniMOAHD (fou Alfred, comte DE), Membre de
la Société des Bibliophiles françois, de la Société des Antiquaires de Picardie, etc.
(Délibération du 12 mai 1887.)
MEMBRES HONORAIRES
MM. Eooer (feu Emile), 0.
Membre de l'Institut (Académie
des Inscriptions
et Relies-Lettres),
a la
Professeur
Faculté des Lettres de Paris, etc.
des
(Délibérations
13 décembre 18G6 et 13 janvier 1887.)
Longperier
Membre de l'Institut
(feu Adrien dl), C.
ex-Conser(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),
vateur des Musées de France, etc. – (Délibérations des
13 décembre 18GGet 9 février 1882.)
I. $J, Conservateur du
Gh\bouil[.et
(feu Anatole), O.
département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque
de la Section d'archéologie du
nationale, Vice-Président
Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes.
(Délibération du 13 avril 1877.)
Montaigi.on
a
(feu Anatole de), #, I. Ç>, Professeur
l'École des Chartes.
(Délibération du 13 avril 1877.)
1. p, Archéologue, de FereMoheaij (feu Frédéric), 0.
en-Tardenois.
– (Délibération du 3 mars 1883.)
Mgr Douais, Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis.
(Délibération du 5 avril 1900.)

.MEMBRES FONDATEURS PERPETUELS

MM. Yoillemier

(feu le D' J 1î ) #, premier Président du
Comité archéologique.
– (Délibération 'lu 11 avril 1805.)
Magne (feu l'abbé J.-L.-F.), second Président du Comité
archéologique.
(Délibération du I inai 1868).
Chartier
Notaire honoraire, ancien Maire
(feu Victor),
de Senlis.
(Délibération du 17juin 18G8.)
Yatin (feu Liber-Casimir),
#, Président honoraire du
Tribunal civil de Senlis, etc., etc.
(Délibération du
13 juin 1872.)
Yeiinois
(feu Eugène Félix- Maxime), Avocat, ancien
Maire provisoire de Senlis, Président de diverses Sociétés
locales, etc.
(Délibération du 8 juillet 1888J.
MEMBRES PERPETUELS

M»» André

(Edouard), au château de Chaalis, commune de
Fontaine-les-Cornus,
par Senlis.
Rothschild
(baronne James de), château des Fontaines,
à G ou vieux.
MM. Bailly (feu Victor), 0.
Officier supérieur en retraite,
Commissaire du Gouvernement près le 2° Conseil de
guerre.
Cambacérès
(comte de), 21, rue de l'Université, Paris.
CiiAimrcn (feu Auguste), ancien Président du Tribunal de
du Comité.
Péronne, ancien Conservateur-adjoint
Cdltru (Prosper-Émile), Secrétaire de la Mairie et Bibliothécaire de la ville de Senlis, en retraite, Conseiller
du Comité.
municipal, Vice-Secrétaire
Dru (feu Louis-Yictor-Edmond),
0.
propriétaire dn
château de Yez.
Dupuis (Ernest),
Membre du Conseil général de l'Oise,
Président du Comité, à Pontumié, par La Chapelle-enServal.
Fhémy (Théophile), ancien Magistrat, a Senlis.
Huudebourg
(Eugène), 27, rue de Maubauge, Paris, et a
Saint-Maximin.
L\ Perche
(Stanislas), 118, rue du Faubourg-Saintllonoré, Paris.

MM. LunA'-CiirtMPiONNiKnE (Dr Just), O.
3, avenue Montaigne, Paris, et à Saint-Léonard,
près Senlis.
Luppé (Pierre-Louis-François,
marquis de), château de
Paris.
Iïeaurepaire, et 29, rue Barbet-de-Jouy,
Faisant
d'Ambassade
honoraire,
(Marcel), Secrétaire
sous-directeur de la Compagnie française des mines d'or
de l'Afrique du Sud, 7, rue Pasquier, Paris.
Vatin
(Kugène), Juge
du Comité, Senlis.

de paix honoraire,

Conservateur

ViNCENT(André), Notaire, 183, boni. Saint-Germain, Paris.
Wat.t.on (feu Louis), propriétaire à Apremont.
MEMBRES ASSOCIÉS
MM. Couard, I. P, Archiviste de Seine-et-Oise, Correspondant
du Ministère de l'Instruction publique, à Versailles, rue
de la Pompe, 45.
Guégvn (Paul), Membre de la Société archéologique
de
à Saint-Germain-cn-Layo
Rambouillet,
(Scine-et-Oise).
Hamard (l'abbé), a Chanu (Orne).
LiîfiOMTE (Maurice), Membre de la Société d'histoire et de
géograghie de Provins, à Donnemaiïe-on-Montois
(S-et-M)
Mnr, a yk (Albert), G éomêtre, a Dammartin(Seine-et-Marne).
Mokel (l'abbé), $>, Curé de Chevrières.
Pfrri.n
du Lac (Jules), ancien Magistrat, Membre de la
Société historique de Compiègne, 10, rue des Minimes, à
Compiègne.
Plessier
(L.), Conducteur de lr0 clause des Ponts et
Chaussées, a Compiègne.
IIenet (l'abbé), Vicaire-général
honoraire, ancien Supépérieur du Grand Séminaire, a Beauvais.
Utanolds
(Dr Klmer-R.), Départ, of Intei'ior, Washington (U.-S.-A.).
\'itrv (Paul), Conservateur adjoint au Musée du Louvre,
10 (ji\ avenue des Sycomores, Paris (XVIe).
MEMBRES AUXILIAIRES
MM. Ledoux

fils, Acy-en-Multien.
Thomas (l'élix), Iîray.
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~a~'Bg
de réception
Datesderéception

Adam (Lucien), référendaire honoraire
au Sceau de France, à Vineuil, par
Saint-Finnin
12
novembre
1885
12 octobre 1893.
Ai.din (M"" d'), p. Notre-Dame, Senlis
André (M™*Edouard), au château de
Chaalis,
commune de Fontaine-lesCornus, par Senlis, et 158, boulevard
12 mars 1903.
Haussmaiin, Paris, 8"
à VilAnciiiAG (Etienne, comte D'),
1ers -Saint- Paul, par Nogent-sur1877.
Oise, et 46, rue Miromesnil, Paris, 8°.1 octobre
Arnaud ok i.'Aiîiègk (Joseph), Châmpd'Alouettes, à Gouvieu\, et 25, rue
de Surènp, Paris, 8'
9 mars 1905.
Adbkrt
(Marcel), archiviste-paléogra13 juin 1907.
phe, 95, boulevard Magenta, Paris, 10e.
AuntGiF.n (Georges), ancien député de
l'Oise, rue de la République, Senlis, et
(il, rue Scheffer, Paris, 10"
8 juin 1899
Hacot (Joseph), agent wde change, 2!),
rue de Courcelles, Paris, 8"8
novembre
190G.
Balédest
(l'abbé), Curé de Versigny,
12 avril 1877.
par
Nanteuil
Bahre (Anatole DE la),
ancien secrétaire de section au Conseil d'Etat,
9 mai 1899.
3G, rue de Berlin, Paris, 8'
Braudry
(l'abbé Aniédée), secrétaire
de la Société archéologique et his14mars 1907.
torique de Clermont, à Breuil-le-Sec.
Beaufort
(le lieutenant-colonel de),
13, rue de la Préfecture, l'ours (Indreet-Loire), et 11, rue Saint-Denis,
19 février 1899.
Asnicrcs
(Seine)
Bedoyèue (comte DE i.a), château de
9 juillet 1891.
Raray, parllully
Beu.oy (Mracdk), à Rosoy-en-Multien,
10 novembre 1901
par Acy-en-Multien
Renoist (Olivier), ancien notaire, rue
8 novembre I8GG.
Rougeniaille, Senlis
Bernard
(Henri), architecte de Pierrefonds et des Arènes de Senlis, 23,
février 1885.
rue des Cordeliers, Gompiègne
..12
BrKo-CiiARnETOx (Gaston), à Fleul novembre
1907
rines,par
Pont-Sainte-Mavence
HocQUENTtK (l'.), régisseur du domaine
de Laversines, château de Laver11 juin 1901.
sines, par Saiut-Maxiiuin
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37î
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Bonnault
d'Houet (baron Xavier DE),
archiviste-paléographe,
à Compiègne. 10 janvier 1901.
Bour,ENGER (Jacques), Ôj archivistepaléographe, 71, rue du Connétable,
12 mars 1908.
Chantilly
à Sarron, par PontBoulet
(Paul),
15 décembre 1905
Sainte-Maxence
12 mars 1903.
Boullez
(l'abbé), curé de Chantilly..
Broglie
(prince François DE), O. #,
il, rue de la Bienfaisance, Paris, 8',
et à Lamorlaye (Oise)
10 décembre 1903
Budin (Albert), docteur en droit, avocat
à la Cour d'appel, 10, rue Las-Cases,
10 mars 1898.
Paris, 7"
Cagny (Paul), vétérinaire,
faubourg
13 juin 1899.
Senlis
Saint-Martin,
Caik DE Saint-Aymodr
(vicomte de),
112, houlev. de Courcelles, Paris, 17e. 29 novembre 1802
Calipe (Georges), sous-bibliothécaire
de la Chambre des Députés, 1i, rue
de Berlin, Paris, 9*
9 novembre 1905.
Camuacerès
(comte nE), capitaine d'artillerie, 21,rue de l'Université, Paris,
1C mai 1895.
7e,et 3,rue Colbert, Versailles
Caplain
de Vaux,
(Henri), château
et 12, rue Portefoin,
près Creil,
17 mai 1904.
Paris, 3°
Carpbza (l'abbé Et.), vicaire de Creil
10 juillet 1890.
Cwillon
(l'abbé), curé de Montl'Evêque et Barbery
8 juillet 1897.
ancien président
Chalhin
(Ernest),
du Tribunal de Clermont, 28, place
10 juin 1890.
Paris, 17"
Saint-Ferdinand,
Ciiar'.ot
(Léon), ancien notaire, château de 13orest, par Senlis, et 63,
10 juillet 1873.
avenue d'Antin, Paris, 2'
Ci.ozieh (l'abbé Armand), curé d'Apre10 juin 18sO.
mont,
par
Chantilly
Combvz (Paul), à Gretz (Seine-et8 décembre 1887.
MarMe]
Corbie (Ernest), à Nanteuil-le-Haudouin 5
décembre
1862.
Corme (Marie-Ernest),
à
agriculteur
9 avril 1908.
Hilly-le-Liong
Coulombier-5 (lJaul, comte Bour.s. DE),
château de la Victoire, près Senli s, et
Paris 7e
9 octobre 1873.
55, rue de Bellechasse,
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Cultru (Prosper),
Senlis

rue de Béarnais,
•

Datesde

31 mars 1871.
8 mai 1879

Debacq (Léon),(Paul),
à Cliantilly
O. # ancien séDecauvili.e
nateur, abbaye de la Nonette, à Gouvieux, et 7, boulevard Beauséjour,
4 mai 1889.
Paris,
I
fi'
de l'AcadéDei.isle (Léopold), Cl. O.
mie des Inscriptions et Helles-Lettres,
honoraire de
administrateur-général
la Bibliothèque nationale,conservateur du Musée Condé,2l,rue de Lille,
1i a\ ril 190i.
Paris, 7e
Desabie (Paul), notaire à Creil
10 novembre 1905
Dorbon (Louis), libraire, 53 c''r, quai
des (ïrands-Aucrustins,
Paris, fi"
13 juin 11)07.
DoniA (François, comte), château d'Orrouy, et 18, rue Uaudot de Mauroy,
Paris, 9e
11 juin I89G.
Docri.ent
(l'abbé Louis), curé-archi1 1 février 1898.
prètre
de
Senlis
DniARD (Alfred), notaire honoraire, à
10 février 1881.
Senlis
•
du
Dukuesne
(Hugéne), imprimeur
l
11 avril 1889.
Comité, à Senlis
Uuoied (Maxime), rue du Connétable,
à Chantilly
10
décembre
1903
Dtii'iLLF, (Léonor), conseiller d'arrondissement, a Dammartm (Seine-et11juillet 1889.
Marne)
Dui'Laquet (Charles), inspecteur des
Forêts,
à Chantilly
9 novembre
1899.
Dupuis (Krnest), #, conseiller général
de l'Oise, président du Comité, à PonC février 18G3.
tarmé, par La Chapelle-en-Serval
Dupuis (M"e Félicie), 7, avenue lieau15 mai 1895.
cour, Paris, 8"
Faijtrat
(Léon),
ex-inspecteur des
8 août 18G7.
Forêts, secrétaire du Comité, à Senlis.
189G.
Fauvelle (M111-), Villeyert, Senlis
14 janvier 1893.
Fertk, notaire à Senlis
10 novembre 1 904
Fi.Euny (Gustave), a (îouvicux
Fremy (Théophile), ancien magistrat,
13 mai 1875.
a
Senlis
Gaillaud
(Jules), ie, député de l'Oise,
Précy-sur-Oise, et 22, rue de l'Flyséc,
février
1890.
Paris, 8° 14
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a
Gf.nssf. (Victor), ancien magistrat,
Sonlis
Get (Edouard), 87, avenue Malakoff,
Paris,1G'\ctruedeCompiègne,Senlis.
GiriAKD-(M.), Bertrand-Fosse, Plailly.
Gosse mn .Paul], conservateur-adjoint
du Comité, rue Saint-Yves-a-î'Argent, Senlis
Gramont
(le duc de', au château de
Yallière, par Plailly, et 52, rue de
Ohaillot, Paris, S"
GnicGEors (ST.), a Nantetiil-le-llaudouin
Il
GurcniN (Emile), libraire-éditeur, 2, rue
des Poitevins, Paris, 0e
Guesdon (M.), place de l'Hôpital, Chantilly
Guillemot
(Etienne), archiviste-paléographe, 7, avenue Beaucoup, Paris, 8'.
Gujllot
(Paul), avocat à la Cour d'appel, 5, rue Frédéric-Bastiat,
Paris, 8e.
GnrzOT
(K.),
à Crépy
IIabert
secrétaire de la
(Gustave),
CompagnieduP.-L.-M.,
88, rueSaintLazare, Paris, 9e 10
IlAUNBOuno (Frédéric),
conseiller
général de l'Oise, a Hoursonne, et
39, rue François-I", Paris, 8°
IIknriot
lieutenant(Pierre), 0.
colonel en retraite, a Saint-Nicolas,
I
près Senlis
HunnEBOunG (Eugène), à Saint-Maximin, et 27, rue de Maubouge,Paris, 9".
Jacob (Pierre-Alphonse),
trésorier du
Comité, 16, rue Maint-Pierre, à Senlis.
Kkusaint (comte de), conseillergénéral
de l'Oise, château de Versignjr, par
Nanteuil, et 1, boulevard La TourMaubourg, Paris, 7* 9
Kur,p (Jacques-Frédéric),
château de
Valgenseuse, Kenlis, et CG, rue Pergolese, Paris, 1(5"
La Pkrcjib (MmePaulj, à Compiègne
LA Peuche (Stanislas), 26, avenue des
Champs-Elysées,
Paris, 10'
L vuhain (Ernest), O, archiviste départemental,
à Laval (Mayenne)

Datesderfrécrption

8 mai 189G.
10 décembre 1903
10 mai l'JOC.
13 mars 1890.
4 mai 1809.
juin 1903.
1898.
3 novembre 1905.
8 février 1 900.
9 mai 1901
13 février 1879.
novembre
13 octobre

1892
1898.

novembre 1907
9 juin 1898.
9 juillet

décembre

I8S5.

1880.

13 juin 1895.
11 mai 188G.
12 avril 1877.
12 octobre 1899.
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1. |>,
Lefèvre-Pontaus
,-I ar(Eugène), I.
directeur de la'
chiviste-paléographe,
Société française d'Archéologie, 13,
rue de Phalsbourg, Paris, 17*
21 mai 1885.
82 Lemahik (K.), imprimeur, rédacteur en
chef de la Gazette de Dammartin,
à Dammartinen -Gofile (Seine-etDammartin-en-Goële
18813 octobre-e 1887.
Marno!
.)
8i
Loin (Charles-Modeste),
instituteur à
11 avril 1907.
Mont-)'Kvêque
8i
Ll.CAS-ClIAMPIONNIÈREjD'.IUst), 0. #,
3, avenue Montaigne, Paris, 8r, et
1i novembre 1889
Saint-Léonard,
près Senlis
85 LUPPE (Pierre-Louis-François),
marquis de), château de Beaurepaire,
et 19, rue
par Pont-Sainte-Maxence,
décembre 1892
Barbet-de-Jouy, Paris, T .11
80 Luppe (marquise de), mêmes adresses. 1 1 décembre 1892
87 Lyon (Fernand), avocat il la Cour d'appel de Paris, à Ilosoy-en-Multien, par
Acy-en-Muftien, et 23, rue du Four10 novembre 1901
croy, Paris, 17"
88 Maçon (Gustave), conservateur-adjoint
du Musée Condé, à Chantilly
4mail8!)i).
89 Mahon (Hector-M.), P, ancien secrétaire de la Mairie, 3, rue des Vété9 mars 1899.
rans, Senlis
90 Maindreviixe
(Léon Dofe de), au
château d'Aramont, par Verberie..
8 décembre 1898.
91 M\hkuse (Kdgar), I. if, membre des
Commissions des Inscriptions parisiennes et du Vieux-Paris,
81, bouL
levard Ilaussmann, Paris, 8J
1891.
19 juillet
92 Mahguy (Amédée), vice-président
du
12 décembre 1867
Comité, rue des Cordeliers, Senlis
93*,i MAimiounT (André, baron de), a Villemétrie, par Senlis
9 juillet 1896.
9i
Mvrtin (Léon), ancien député de l'Oise,
président de la Société d'Agriculture
de l'arrondissement
de Senlis, maire
novembre 1 808
d'Ermenonville
12
95 Martin-Dkgaen
(André), à Ermenonville
13 février 1908.
9G Masson (Frédéric), de l'Académie française, au Clos des Fées, Asnièressur-Oise (Seine-et-Oise), et 122, rue
de la Boëtie, Paris, 8e
12 octobre 1899.
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97

May an (Marc], ancien trésorier-général.
53, rue de Vaugirard, Paris, G'
98 Meister
curé
(l'abbé Louis-Antoine),
de Halloy, par Grandvilliers
99 Mercier
(Victor), O. », conseiller à
la Cour de cassation, 77, rue Miroînesnil, Paris, 8e, et rue (le Meaux,
Senlis
100 Miciion-Costeiï
(baron
Joseph), 1,
Paris,
101
«quare Moiron du(comtesse
Parent8'
.8
Roule,
du),
10,
Petite Masterskaya,
à Saint-Pétersbonrg, Russie
102 Monhikr (Jean), ancien capitaine, villa
à Senlis
Saint-Rieul,
103 Moqdet (Lucien), agriculteur à Mont-12
mars
l'Evèque
104 Motel
(Georges), à La Chapelle-enServal, et 22, place Malesherbes,
novembre
Paris, 17" 10
105 Mulette
(le docteur), à Pont-Sainte~laxence
1 00 Muller
(l'abbé Eugène), y, chanoine
du Comité,
honoraire, vice-président
aumônier de l'hospice Condé, à Chantilly
107 Musée CONDÉ(le),
château de Chantilly
108 Odent (Joseph), château de Valprofond,
Saint-Léonard,
par Senlis, et 6, rue
de Châteaudun, Paris
9°
109 Paillard
(Charles), notaire honoraire,
rue du Châtel,
Senlis
110 Paisant
{Albert), président honoraire
du Tribunal de Senlis, à Senlis
1 11 Paisant (Alfred), #, président honoraire
du Tribunal de Versailles, présidentde
la Commission des Antiquités et Arts
de Seine-et-Oise,35,
rue Neuve, Versailles (Seine-et-Oise)
112 Paisant
(Marcel), secrétaire d'Ambassade honoraire, sous-directeur
de la
Compagnie française des mines d'or
de l'Afrique du Sud, 7, rue Pasquier,
Paris, 8"
113 Paumkntier
(Jules), Président du Tribunal, à Soissons (Aisne)

1890.
4 mai 1893.

11 juillet 1872.
1888.
novembre
8 octobre 1890.
1908.

9 janvier
1908.

19041
1898.

1870.
12 octobre
octobre 'l8î(i.
4 mai 1899.
8 juillet 188G.
12 décembre 1907
10 juin 188G

."> décembre 18f>2.

12 mars 1908.
11février

188G.
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Pauskvai. (Hubert de), place de Oeil,
Senlis
9 juillet 1896.
115 PAULMiKn (Edmond), ancien receveur
des Finances, 75, avenue de lalluette.
Paris, lGe
19 juin 1890.
10 I'àuwels (Georges), château de SaintCliristophe,
par Fleurines, et 72,
avenue Victor-Hugo, Paris, IGe
11mai 1908.
117
î
Petit (l'abbé),
curé de Pontarmé, par
1îmars 1901.
La Chapelle-en-Serval
118 Picot (Emile),
de l'Académie des Inscriptions et lielles-Lcttres, professeur
a l'Ecole des Langues orientales,
135, avenue de Wagram, Paris, 17° 8 novembre 1888.
119 Pikrret
(Paul), à Eve, par Le Plessislielleville; 9, rue Rembrandt,Paris, 8e. 10 novembre 1 90î
120 Piajchr (Uenri), notaire, 33, rue de La
Chapelle, Paris, 18' 20
juillet
1887.
121 PoiitKE (Oscar), à la Gàteliôre, près
Senlis
l 'i décembre 187G
122 Poikët (Frédéric),
avenue d'Aumale,
Chantilly,
et 63, avenue d'Antin,
novembre
1904
Paris, 8" 10
1 23 Pontai.ba (Edouard, baron Delpaude),
rue de Heauvais-, Senlis, et 66, rue
L
3 novembre
I86i.
Pergolèse, Paris, 1G»
121 Pontalba
(Michel Delfau de), chatean de Mont-1'Evèque, par Senlis
12 février 1880.
125 Prieur
(Henri), propriétaire, 124, bonlevard Richard-Lenoir, Paris, 11e.. Il novembre 1889
12G PnuoiiOMME
1888.
(Henri), jugea Lille (NordJ.
127 IlADZiwiLt. (Constantin, prince), c)iAteau d'Ermenonville,
et 22, avenue
La Tour-Maubourg,
Paris, 7e .11
janvier 1883.
128 Uryue (Antoine-Patrice), 9, rue SainteGenevieve, Senlis, et château de
9 avril 1895.
Saintines, par Héthisy-Saint-Pierre.
1?9 PiicHKiionna (nu), chef d'escadrons,
rue du Tour-de- Ville, à Senlis
8 juin 1899.
130 IliciiEFEi' (Charles), château de Gondreville, par Betz, et 3, rue Méchain,
12
décembre 1895
Paris, 14"
131 Roland (Auguste), à Senlis
7 décembre 1805.
132 Rothschild
(baron Gustave de), A,
château de Laversiurs,
par SaintM;i\imin, et 23, avenue de Marigny,
Paris, 8"
9 juillet 1891.

PROFITS
'ivoUS, rtiXW, QUALITÉS,
et demeures des Membres
0NOnî
133

Dalesdede
Dalcs
récep6ion

KoTiiscHiLT) (baronne James DE), château des Fontaines,
a Uouvieux, et
13 juillet 1005.
42, avenue Friedland, Paris, 8'
131 Roucy (Francis DE), 11, rue des Dome10 novembre 1881
liers, à Compiègne
135 Uousset
Il octobre 1889.
(D1"Léon), à Senlis
136 IIudault
(Emile), Nanteuil-le-Ilaudouin
1900.
137 Sainte-Beuve
avoué à
(Auguste),
3 novembre 1890.
Senlis
138 Tahdif (Alfred),
artiste-décorateur,
à Montgrésin,
par Orry-Ia- Ville, et
9 avril 1908.
29, rue Bayen, Paris, 17"
139 Tatïegkain
(Francis)
peintre
d'histoire, Berck-sur-Mer
(Pas-deCalais), et 12, boulevard de Clichy,
9
février 1882.
Paris, 18e
140 Toupet (Eugène), rue du Connétable,
13 octobre 1881.
Chantilly
1411 Tuhquet
12 février 1871
(Alphonse\ à Saint-Firmin
142 Tuiujokt
DE LA Boisserik
(Henri,
de Senlis, et
comte), Vieux-Château
111 avril 1889.
95, avenue Victor-Hugo,
Paris, 16'
1'i3 Tuhquet
conseiller
(Jean-Baptiste),
15 mai 1882.
d'arrondissement, aAvilly,pai-Senlis.
14i
architecte
de la Ville de
Valentin,
Senlis
12 juin 1902.
145 Vallon
de
(Omer), #, administrateur
la Compagnie du Nord, maire de Chantilly, 41, rue du Connétable, Chantilly,
et 14, rue Jean-Goujon, Paris, 8*
10 mars 1904.
1 16 Yantroys
(Auguste), ancien avoué, rue
Bellon, Senlis, et 3, rue de Luvnes,
Paris, 7e
10 juillet 1890.
117 Vantroys
(Paul), avocat, 20, rue Al13 juillet 1905.
frcd-de-Vigny, Paris, 8e
118 Vasselle
(Eugène), juge, 77, boulevard)
du Mail, Amiens (Somme!
8 avril 1880.
149 Vatin (Eugène), juge de paix honodu Comité, rue
raire, conservateur
Neuve-de-Paris, Senlis, et 7, avenue
avril
1870.
Beaucour,
Paris,
8"
150 Vehdyst
12 mars 1903.
(Vital), agriculteur, à Baron.
151 Waiiu (André de),
administrateur
de
la Compagnie du Nord, maire de Senlis, château de Bellefonl.aine, Senlis,
et 9, avenue d'Eylau, Paris,
10".
10 juillet 1890.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
Comité archéologique de Noyon (Oise).
Société académique de l'Oise, à Beauvais.
Société d'Anthropologie de Paris.
Société d'Archéologie, Sciences, Lettres et Arts de Seine-etMarne, à Melun.
Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers (Vienne).
Société dunoise, à Châteaudun (Eure-et-Loir).
Société historique et archéologique de Château-Thierry
(Aisne).
Société d'Agriculture de l'arrondissement
de Senlis (Oise).
Société d'Archéologie, Sciences, Lettres et Arts du département
de Seine-et-Oise, à Versailles.
Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers. – Commission
archéologique de Maine-et-Loire,
à Angers.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse (Haute-Garonne).
Smithsonian-histitution
de Washington (Etats-Unis).
Société des Antiquaires de Picardie, a Amiens (Somme).
Société d'Émulation d'Abbeville (Somme).
Société académique de Laon (Aibnft).
et Arts, a
Société d'Agriculture,
Sciences, Belles-Lettres
Orléans (Loiret).
Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans (Loiret).
Société d'Agricu'ture, Sciences et Arts do Douai (Nord).
et Arts de Marseille
Académie des Sciences, Belles-Lettres
(Bouches-du-Rhône).
de la
Société d'Archéologie, Sciences, Arts et Belles-Lettres
Mayenne, à Laval.
Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois,
à Vendôme (Loir-et-Cher).
Société polymathique du Morbihan, à Vannes.
à Rouen.
Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure,
Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, à ltodez.
Société historique de Compiègne (Oise).
Bulletin archéologique et historique du Ministère de l'Instruction publique, Paris.
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts du Puy-de-Dôme,
a Clermont-Ferrand.

Société archéologique de Rambouillet
(Seine-et-Oise).
de l'arronet de Littérature
Société d'Histoire,
d'Archéologie
dissement de Beaune (Côte-d'Or).
Académie des Jeux Floraux, à Toulouse fHaute-Garonne).
de
Académie nationale des Arts, Sciences et Belles-Lettres
Caen (Calvados).
et Arts de Besançon
Académie des Sciences, Belles-Lettres
(Doubs).
Académie des Antiquaires de la Morinie à Saint-Omer (Pas-deCalais).
Société académique
Sciences, Arts et Bellesd'Agriculture,
Lettres de l'Aube, à Troyes.
a Rennes.
Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine,
Société archéologique de Vervins (Aisne).
Société des Antiquaires du Centre, à Bourges (Cher).
Société historique du Cher, à Bourges.
Société archéologique et historique du Limousin, à Limoges
(Haute-Vienne).
Société archéologique de Saint-l'étersbourg
(Russie).
Société littéraire, historique et archéologique de Lyon (Rhône).
Société de l'Histoire de Paris et de 1'l le-de-France (aux Archives
nationales), a Paris.
Société française d'Archéologie, à Caen (Calvados).
Société nivernaise, à Nevers (Nièvre).
de Pontoise et du Vexin, a
Société historique et archéologique
Pontoise (Seine-et-Oise).
a Saintes
de Saintonge
et d'Aunis,
Aichives
historiques
(Charente-Inférieure).
Société d'Archéologie
lorraine, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
à Arlon (Belgique).
Institut archéologique de Luxembourg,
Annales du Musée Guimct, avenue du Trocadéro, 30, Paris.
Comité de l'Art chrétien, à Nimes (Gard).
Association des Etudes grecques,à à l'Ecole des Beaux-Arts, Paris.
Société historique et littéraire de Tournai (Belgique).
Académie de Nimes (Gard).
de Géographie, a NeufBulletin de la Société neufchâteloise
châtel (Suisse).
Académie delphinale, à Grenoble, (Isère).

Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise,
à
Versailles.
Société des Sciences naturelles et arch. de la Creuse, aGuéret.
Société des Antiquaires de Franco (chez Klincksieck, 11 rue
de Lille, Paris).
Société archéologique du Périgord, a Périgueux (Dordogne).
Société archéologique,
historique et scientifique de Boissons
(Aisne).
Revue des Savants, fondée par le baron Thénard, au Ministère
de l'Instruction publique, à Paris.
Académie nationale de Reims (Marne).
Société des Amis des arts, à Evreux (Eure).
Société des Bollandistes, rue des Ursulines, Bruxelles (Belgique).
Société d'Ethnographie,
28, rue Mazarine, Paris.
Société des Sciences morales, des Lettres et des Arts de Seineet-Oise, à Versailles.
Académie royale des Sciences, Arts, etc., de Stockholm (Suède).
Journal héraldique de Pise, 115, via Piccinni,Barri (Pouille),Italie.
Société archéologique de Sens (Yonne).
Les Amis des Sciences et Arts, à Rochechouart (Haute-Vienne).
Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de
l'Eure, a Évreux.
Société archéologique de Tarn-et-Garoune, a Montauban.
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc (Meuse).
Académie d'Ilippone, près Bôrie (Algérie).
Société d'Histoire et de Géographie de Provins (Seine-et-M.).
Revue de la Société des Études historiques (Bibliothèque de
l'Arsenal),
1, rue de Sully, Paris.
Société d'Archéologie de Bruxelles, 11, rue Ravenstein (Belgique).
Commission historique du départ, du Nord, rue Nationale, à Lille.
Société archéologique d'Eure-et-Loir, a Chartres.
Société littéraire et historique de la Brie, à Meaux (S.-ct-M.).
Société archéologique et historique de Clermont (Oise).
Société d'Etudes historiques et scientifiques de l'Oise, 15, place
à Beauvais.
Ernest-Gérard,
Revue Mabillon (Dom Besse, à Chevetogne, par Leignon,
province de Naniur (Belgique).
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PROCÈS

-VERBAUX

PROCÈS-VERBAUX

SÉANCE
DU
9JANVIER
1908
PRÉSIDENCE DE M. ERNEST DUPUIS, PRÉSIDENT.
Étaient

présents

MM. Aubert,

l'abbé

Cavillon,

Corbie,

Cullru,

Dufresne, colonel Henriot, Jacob, Loir, Maçon, Margry, l'abbé Muller,
Paillard, commandant de Richebourg, Turquet de la Boisserie, Vatin.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Après un échange de vœux et de souhaits entre M. le Président ot
les membres présents, à l'occasion de la nouvelle année, énumération
est faite des ouvrages et publications reçus, depuis le mois dernier, par
le Comité.
M. le capitaine Monnier, présenté dans la dernière séance, est admis
comme membre du Comité.
M. le chanoine Muller veut bien offrir une copie, faite en 16iO, d'un
censier de 1521 de l'abbaye de Saint-Vincent. Il en est chaleureusement
remercié.
M. Marcel Aubert, archiviste paléographe, qui a choisi pour sujet
de thèse la cathédrale de Senlis, à sa sortie do l'École des Chartes,
expose le plan de son travail, accompagné de beaux dessins. M. le Président lui adresse ses félicitations, et ajoute que le Comité sera très
heureux de publier cet important travail, si intéressant pour notre
Société et pour la ville de Senlis.
La Commission du Bulletin examinera s'il ne conviendrait pas de faire
cette publication dans le format in-4", généralement en usage pour ces
sortes de travaux, au lieu de l'in-8°, format habituel du Bulletin du
Comité. Celte question est ainsi réservée.
M. Loir fait lecture d'une charte donnée à Senlis le 5 décembre
1300. C'est le contrat de vente, à titre de rente, du moulin de Villemôtrie, par l'évêque do Senlis, à deux habitants de cette ville, Mailot et
Thévenot Blaisne, et avant Jean Piloquet. Le chiffre de la rente perpétuelle est fixé à 4 livres 10 sous parisis.
M. Margry continue la lecture de ses notes sur la période révolutionnaire à Senlis, qu'il a puisées aux archives de la ville.
Ce relevé,
très intéressant, comme ceux dont il a déja donné connaissance, concerne les années 1794à 1796.

Par une circulaire en date du 23 décembre 1907, M. le Ministre de
l'Instruction publique rappelle l'envoi qu'il a fait au Comité, le 15 juillet
précédent, du programme des questions proposées par le Comité des
Travaux historiques en vue du 46* Congrès des Sociétés savantes, qui
s'ouvrira à la Sorbonne le 21 avril prochain; il signale les réductions de
prix du voyage à Paris pour les membres délégués, et il demande que
la liste de ces délégués lui parvienne avant le 20 mars, dernier délai.
Le Comité décide d'être représenté à ce congrès par MM. le chanoine
Muller et Corbie, qui veulent bien accepter cette mission.
M. André Martin-Decaen, d'Ermenonville, est présenté par MM. Dupuis et Margry pour faire partie du Comité. – Il sera statué sur cette
présentation lors de la prochaine séance.
M. Jacob, trésorier, soumet au Comité le compte de sa gestion pour
l'année 1907, appuyé des pièces de recette et dépense dudit exercice.
Il est approuvé et arrêté ainsi qu'il suit
RECETTES
Solde en caisse au 1" janvier 1907
Cotisations, y compris 150 francs versés par
M. Vincent, comme membre perpétuel
Arrérages de rente sur l'État
Subvention départementale
Reçu de MroeDrclon, a titre de contribution a
l'impression du travail sur Saint-Sulpice
Vente de volumes
Location de terrain aux
arènes
TOTALDESRecettes

1 197f. 76
1.4f)0 »»
54 »>
325 »•
100 »»
10 »»
59 »»
3.195f. 76

DKPENSES
500f. 50

Loyer.
Contributions.
Mémoire

Dufresne,

imprimeur
relieur

Cavaillier,
Marie,

jardinier

Concierge.
Frais du nouveau
Ltrennes

bail

Frais de recette et correspondance.
des

90

1.518

»»

89

nu

59

80

25 »»

au facteur.

Total

20

Dlpenses
Excédent

14

35

5

»o

26 60
2.259 f. 15

DE Recette.

2.259M5
93Gf. Cl

Situation

au 31 décembre 1901.

Fonds placés, rente 3 0/0, prix d'achat
En caisse
Ensemble
sur lesquels il convient de réserver les
fonds inaliénables versés par les membres
perpétuels
RESTE DISPONIBLE

1.824f.30
930 01t
2.7G0f.Ul

2.550 »»
210f.91

Le budget de 1908 est établi ainsi qu'il suit
RECETTES
Somme restant disponible.
Cotisations
Subvention départementale.
Location de jardins
Intérêts de fonds placés
Vente de volumes
TOTALDES RECETTES

210f.
1.200
325
59
54
10

91
»»
»»
»»
»»
»»

1.8J8f.91

DÉPENSES
Loyer
Contributions
Assurance
Impressions, reliure
Concierge.
Frais de recettes
Dépenses imprévues
TOTALDESDépenses

511f.20
21 »o»
G 80
1.250 »»
25 »»
25 »»
19 91
1.858f.91

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Vice-Secrétaire,
CULTHU.

SÉANCEDU 13 FÉVRIER I9D8
DE M. ERNESTDUPUIS,PRÉSIDENT.
PRÉSIDENCE
MM. l'abbé Cavillon, l'abbé Clozier, Corbie,
Étaient présents
Debacq, Dufresne, colonel Ilenriot, Jacob, Loir, Macon, Margry, baron
de Maricourt, capitaine Monnier, le chanoine Muller, Roland, Toupet,
Vatin.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne connaissance des publications envoyées par
une
les sociétés correspondantes ou offertes au Comité. A signaler
étude de M. Paul Tremblay intitulée la Statue de Jean-Dominique
Cassini et le Portrait de Geneviève de Laistre; un important travail de
M. Hubert Bourgin consacré à l'Industrie de la Boucherie dans le
département de l'Uise.
M. le baron Édouard de Pontalba offre au Comité un grand volume
contenant les numéros du Messager de l'Assemblée de février à septembre 1851.
M. le Président fait part au Comité de la mort de MM. le comte
d'Yanville et Pierre Tenré; les regrets qu'il exprime sont partagés par
tous les membres présents.
M. André Martin, d'Ermenonville, présenté dans la séance précédente, est admis comme membre titulaire du Comité.
M. Marcel Paisant, secrétaire honoraire d'ambassade, 7, rue Pasquier, Paris, est présenté par son père, M. Alfred Paisant, et par M.Léon
Fautrat, pour faire partie du Comité à titre de membre perpétuel.
M. Lucien Moquet, agriculteur à Mont-1'Evéque, est présenté par
MM. Dupuis et Vatin.
M. Jacques Boulenger, archiviste-paléographe, 71, rue du Connétable,
à Chantilly, est présenté par MM. Macon et Guillemot.
Il sera statué sur ces présentations au cours de la prochaine séance.
Au nom de la Commission du Bulletm, M. Macon rappelle que le
Comité, dans la séance précédente, s'est engagé à publier l'important
travail consacré à la cathédrale de Senlis par notre confrère M. Marcel
Aubert. Il rend compte des études déjà faites et des pourparlers engagés
en vue de cette publication. Des devis sont préparés avec le plus grand
soin et seront soumis au Comité. L'élévation de la dépense berait de
nature à nous effrayer, si les concours spontanés qui nous ont été offerts
ne nous permettaient pas l'espoir; ils seront mentionnés, avec ceux qui
les auront suivis, dans un rapport complet qui sera présenté au Comité
au cours de la prochaine séance.
M. Loir dit quelques mots d'un travail qu'il prépare et qui aura
pour base le droit de pâturage exercé autrefois dans la forêt d'Halatte
par les habitants do Chamant et de Balagny. Le gros dossier dont il a
entrepris le dépouillement s'étend de 1408à 1601 et se compose surtout
de pièces de procédure. Le travail sera d'autant plus intéressant que
M. Loir saura dégager de la procédure, souvent fastidieuse, les principaux faits à développer et les personnages à mettre en scène.
M. Margry continue la lecture des notes qu'il a relevées dans les
registres de l'Hôtel-de-Ville de Senlis. C'est la vie de notre cité en 1796
qu'il retrace aujourd'hui. SI le régime de la Terreur a disparu, la situation n'en reste pas moins lamentable; Senhs est écrasé par les réquisitions, la misère est grande, la ville et la campagne connaissent les
horreurs de la famine. Pour relever le moral des populations, et aussi
pour remplacer les fêtes religieuses dont le peuple n'a pas perdu le

besoin, le gouvernement a multiplié les fêtes civiques. Nous assistons à
la célébration des fêtes de la Jeunesse, des Époux, de la Vieillesse, de
l'Agriculture, de la Liberté, de la Reconnaissance, des Victoires; on y
prononce des « discours analogues à la circonstance », dans le style
pompeux qui est alors de mode et qui cache mal le découragement
grandissant. On ne désire que la paix, dont on espère un retour de
prospérité. Le fameux général Santerre lui-même est tout occupé l'établissement d'une manufacture de papiers peints à la Bigué.
Le Comité écoute avec le plus vif intérêt les communications de
M. Margry, et l'engage a les continuer au fur et à mesure de l'avancement de ses recherches.
L'heure avancée ne permet pas d'entendre les autres lectures annoncées, et la séance est levée à quatre heures, après le règlement de l'ordre
du jour de la prochaine séance.

SÉANCEDU 12 MARS1908
PRÉSIDENCE
DE M. AMÉDÉÈMAKOHY,
VICE-PRÉSIDENT.
MM. l'abbé Cavlllon, Corbie, Cultru, Driard, Du– Étaient présents
fresne, colonel Henriot, Jacob, Loir, Paillard, Roland, Toupet, Vatin.
Après l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, M. le Président informe le Comité de la mort de M. le chanoine Lefranc, décédé à
Breteuil dans sa 85' année. M. Lefranc faisait partie du Comité depuis
sa fondation. Il était, alors, économe de l'Institution Saint-Vincent. ïl
apporta son contingent aux travaux du Comité tant qu'il habita Senlis
plus tard, chargé de la direction d'une paroisse non loin de Breteuil, son
pays natal, il resta, néanmoins, membre du Comité, et il en suivait les
travaux avec le plus vif intérêt. Les qualités qui le distinguaient sont
Le
dans le souvenir des survivants de cette époque déjà éloignée.
Comité, par l'organe de son Président, exprime tous ses regrets de la
disparition de ce vénérable doyen de notre Société.
L'admission, comme membre perpétuel, de M. Marcel Paisant, et,
comme membres titulaires du Comité, de MM. Lucien Moquet et Jacques
Boulenger, présentés dans la dernière séance, est prononcée par l'assemblée.
Deux nouvelles présentations sont faites, l'une par MM. Corbie père
et le chanoine Muller, concernant M. Marie-Ernest Corbie, agriculteur k
Silly-le-Long l'autre par MM. Macon et Toupet, intéressant M. Alfred
Tardif, artiste décorateur à Paris, 29, rue Bayen, et à Montgrésin.
Il sera statué sur leur admission lors de la prochaine séance.
Sont déposés sur le bureau, comme offerts à la Société par M. Albert Melaye, géomètre-expert à Dammartin, notre dévoué membre asso-

cié, les ouvrages et travaux suivants, qui montrent le zèle et les connaissances étendues de l'auteur
1" Les votes romaines en Gaule.
2° Etymologies des noms de provinces, peuplades, fleuves, etc.
3° Les piles gallo-romames
et les arpentages et bornages antiques,
suivis d'un aperçu sur l'origine du cadastre.
4° La féodalité et ses origines. Coutumes locales; droits féodaux.
5- Dictons des principales villes de l'Ile-de-France
Brie, Gode,
Pansis, Vexm, Senhsien, etc.
6" Une nouvelle page de l'histoire d'Antoine de Chabannes et du
capitaine La Pahce.
7* Henri II de Montmorency, comte de Dammartin, et le couteau du
Capitole.
8° Carte des voies romaines dans les départements de Seine-et-Marne,
Oise, et départements limitrophes.
9° Plan de la forêt de Montgé, près Dammartin, en 1778. Plan de la
propriété de la Tuilerie, à Dammartin, en 1907.
10° Phototypie du sépulcre de Montgé (xvi- siècle).
M. Toupet, notre obligeant confrère, offre au Comité, de la part de
M. Ilenri James, de Chantilly, un exemplaire de la brochure relatant
l'attentat
du 13 décembre 1789, de l'horloger Billon, qui fit tant de vicbmes à Senlis. Cette première édition, imprimée en 1789 chez Desroques, avait été mise en vente au profit des blessés et des veuves et
orphelins. Souscrit par l'aïeul de M. James, qui habitait alors Senlis,
cet exemplaire avait été conservé dans sa famille.
Le Comité remercie
M. Henri James d'avoir bien voulu s'en dessaisir à son profit.
M. Macon offre également au Comité un Arrêt du Parlement, qu'il a
acheté à cette intention, en raison de l'intérêt qu'il présente au point de
vue de la police des cabarets au xvni* siècle. Cet arrêt, du 11 avril 1785,
spécial aux paroisses du ressort du bailliage de Crépy-en-Valois, vise
notamment les assemblées qui ont lieu, le lundi de la Pentecôte, en la
cour extérieure de l'abbaye du Parc-aux-Dames, et celles de la nuit qui
précède la fête de saint Jean-Baptiste, dans la paroisse de Saintmes.
M. Macon est vivement remercié de sa délicate attention.
Il est donné lecture d'une lettre-circulaire d'un groupement scientifique, existant sous le nom de « Le Document », établi en vue de faciliter et d'exécuter à Pans et en province les recherches historiques,
bibliographiques, généalogiques et juridiques, et composé uniquement
d'anciens élèves diplômés de 1 ftcole des Chartes. Lepatronage de la
Société de l'École des Chartes acquis à cette réunion d'érudits est une
garantie du sérieux qu'offre la collaboration dont s'agit.
M. Macon, au nom de la Commission du Bulletin et avec l'approbation de M le Piésident, rend compte des études faites et des résultats
obtenus en vue de la publication de la Monographie de la Cathédrate
de Sentis, œuvre de notre confrère M. Marcel Aubert.
L'importance du sujet aussi bien que le plan adoplé par l'auteur impo
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bres du Comité en recevront un exemplaire, ainsi que nos Sociétés correspondantes.
M. Corbie intéresse vivement le Comité par le récit des vicissitudes,
à travers les siècles, du fief du Hazoy, qui appartint au nv* siècle à
Pierre et à Jean de Seugy, gruyers de la forêt de Cuise â Béthisy. Il y
ajoute d'intéressants détails sur la topographie ancienne de Béthisy à
propos du fief de Bacouel ou de la Douye, propriété des Anthonis au
xvf siècle, et des fiefs du Grand-Hôtel et du Petit-Puisieux. Ces trois
fiefs appartiennent en 1642 à Louis de Beaurain, « trésorier des menusplaisirs et affaires de la Chambre du Roi ». En 1762, Antoine de Beaurain, seigneur de la Douye, Montmort et autres lieux, acquit la seigneurie de Glaignes, qui fut érigée pour lui en comté en 1764.
M. Macon commence la lecture d'une étude très fouillée consacrée
aux origines de la ville de Chantilly. L'heure avancée l'oblige d'en
remettre la suite a la prochaine réunion du Comité, et la séance est
levée à quatre heures.
Le Vice-Secrétaire,
CULTRU.

SÉANCEDU 9 AVRIL1908
DE M. ERNESTDUPUIS,PRÉSIDENT.
PRÉSIDENCE
Étaient présents
MM. l'abbé Cavillon, l'abbé Clozier, Corbie, Debacq, Dufresne, colonel Henriot, Jacôb, Loir, Macon, Margry, le chanoine Muller, Roland, Toupet, Vatin.
Après l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, M. le Président donne lecture de la correspondance.
De sa retraite de Chanu, dans l'Orne, notre excellent confrère M. l'abbé
Hamard nous informe qu'un Comité Historique et Archéologique est en
formation dans la ville de Flers. Nous serons heureux de le compter au
nombre de nos sociétés correspondantes, et nous lui souhaitons une
longue et fructueuse carrière.
M. Morel d'Arleux, notaire honoraire à Paris, offre au Comité un portrait gravé de son grand-oncle Charles Lescot, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées, né à. Pont-Sainte-Maxence le 6 novembre 1759,mort
en Suisse le 21 janvier 1802 au moment où il traçait la route du Simplon. Le portrait, reproduction d'un pastel, est accompagné de notices
et documents concernant cet éminent ingénieur, dont la sœur, Sophie
Morel d'Arleux, conservateur au
Lescot, épousa Jean-Louis-Joseph
Musée du Louvre et grand-père de notre aimable correspondant.
M. Bayet, directeur de l'Enseignement supérieur au Ministère de l'Instruction publique, veut bien nous confirmer les dispositions favorables
du Comité des Travaux historiques au sujet d'une souscription à un cer-

tain nombre d'exemplaires de la Monographie
de la Cathédrale de
Senlis, après l'apparition de l'ouvrage. A ce propos, M. Macon fait connaitre qu'il a reçu deux nouvelles subventions de MM. le comte de La
Bédoyère et Michel de Pontalba.
M. Alfred Tardif et M. Marie-Ernest
Corbie, présentés dans la
séance précédente, sont admis comme membres titulaires du Comité.
Le nouveau propriétaire de Saint-Christophe-en-Halatte,
M. Georges
Pauwels (72, avenue Victor-Hugo), est présenté par MM. Decauville et
Maçon.
M. le chanoine Muller demande la parole pour communiquer au
Comité une étude qu'il vient de consacrer aux représentations figurées
du Christ depuis le vn° jusqu'au xip siècle. Ce travail, d'un haut Intérêt
archéologique, est exposé par notre savant confrère dans le langage à la
fois élevé, charmant et familier dont il a le secret. Sa connaissance
approfondie de la science liturgique lui permet d'émettre des remarques
auxquelles le voisinage des cérémonies dé la Semaine Sainte donne une
saveur particulière. De nombreuses photographies, faites d'après des
manuscrits ou dés sculptures par notre éminent confrère et par M. Debacq,
viennent à l'appui de cette brillante dissertation.
M. Margry, qui pousse avec une juvénile ardeur le dépouillement
des registres municipaux, nous expose aujourd'hui les conditions dans
lesquelles se déroule la vie de la cité senlisienne au cours de l'année
1797.L'heure est encors sombre et les esprits n'ont pas retrouvé leur
équilibre; mais les inquiétudes s'éloignent peu à peu, l'espérance renaît,
et les actes d'une municipalité raisonnable, on peut dire modérée, permettent de mieux augurer de l'avenir.
Après le règlement de l'ordre du jour de la prochaine séance, qui
comportera le renouvellement triennal du Bureau, la séance est levée à
quatre heures.

SÉANCEDU 14 MAI 1908
PRESIDENCE
DE M. EMES* DUPUIS,PRÉSIDENT.
MM. Adam, Audigier, l'abbé Beaudry, Calipé,
– Étaient présents
l'abbé Cavillon, l'abbé Clozier, Corbie, Cultru, Debacq, Dufresne, colonel
Henriot, Jacob, Loir, Macon, Margry, l'abbé Muller, Poirée, Roland,
Toupet, Vatin.
Le proces-verbal de la dernlftre séance est lu et adopté.
M. le Président, en faisant connaltre la mort survenue inopinément t
de M. Vincent, notaire à Paris, membre du Comité, dit qu'il s'est empressé
d'exprimer à sa veuve tous ses regrets; M. Vincent s'était montré d'un
tel dévouement, d'une telle générosité
11 lui avait tant manifesté

l'intention d'être toujours pour le Comité ce qu'il s'était montré pendant
le trop peu de temps qu'il lui avait été donné de révéler ses rares
qualités, que le Comité partagera assurément ses sentiments et voudra
les consigner au procès-verbal. Le Comité, a l'unanimité, se joint à son
Président pour assurer la famille de M.Vincent de ses vives condoléances
et pour déplorer la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver.
Il est procédé au dépouillement de la correspondance.
M. Tardif s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
Une lettre-circulaire de l'Association générale des Publicistes français,
informe le Comité que le deuxième Congrès national des publicistes
français aura lieu du 20 au 25 courant a Paris, et l'invite à se faire
représenter au Congres. – Par une autre lettre, cette Association, qui a
l'intention de venir en excursion à Senlis le 22 mai, demande que le
Comité lui facilite la visite des monuments historiques de la Ville en
déléguant quelques membres pour accompagner les excursionnistes.
Statuant sur cette demande, le Comité prie MM. Cultru, Corbie et
Audigier de répondre au désir exprimé par cette lettre.
Parmi les ouvrages reçus depuis un mois, il convient de signaler
trois brochures offertes par M. L. Thiot, secrétaire de la Société Académique de l'Oise Cérémonies et Fêtes populaires célébrées à Beauvais
pendant la Révolution Portiez (de l'Oise), Documents complémentaires Le Mimétisme,
Une circulaire de la Société française d'Histoire de la Médecine
fait connattre que cette Société a résolu de publier en un Corpus
tous les documents épigraphiques concernant la médeinscnptwnum
cine et les sciences biologiques. Elle fait appel aux personnes de bonne
volonté et aux Sociétés savantes pour une collaboration à cette a uvre
importante dont un spécimen est reproduit.
M. Georges Pauwels, présenté lors de la dernière séance, est admis
comme membre du Comité.
Coniormémcnt aux statuts de la Société, il est procédé au renouvellement triennal du Bureau et à l'élection des Commissions des fonds,
du Bulletin et des Arènes. Tous les membres actuellement en fonctions
sont réélus à l'unanimité.
Une question se pose au sujet de la clé de l'entrée des Arènes, qui,
comme on le sait, est confiée à l'hôtel des Arènes un autre hôtel de la
Ville désirerait en être également dépositaire. La Commission des
Arènes examinera s'il est possible d'accueillir favorablement cette
demande. Néanmoins, quelques membres pensent que lo partage de la
responsabilité présenterait de sérieux inconvénients au point de vue de
la bonne conservation des lieux.
M. le chanoine Muller fait une dissertation sur les christs de la
Résurrection, à propos d'un petit crucifix trouvé à Senlis, heu dit la
Ciguë, qu'il croit être de la fin du xiv siècle, et qu'il soumet au Comité.
Il se réserve de compléter son examen et d'en rendre compte.
M. l'abbé Beaudry a compulsé divers documents sur la charité et le

soin des pauvres à Verberle de 1672 à 1709.Il on a rédigé une étude dont
il donne connaissance et qui est de tous points fort intéressante.
M. Georges Audigier donne lecture à ses collègues de vers sur les
Enseignes, tiré de son poème inédit Les Pierres de Senlis. En voici
quelques-uns
Dicton, proverbe, énigme ou calembour,
Me plaît la gaité de la vieille enseigne.
Certes, l'enseigne exagère parfots,
Et le bon Coin, lui que tout le monde aime,
N'est point partout ni le produit de choix
Qui, sans impôt, s'impose
par lui-même
Et ponrlnnt à Senlis, Pair engageant,
Que j'aime a voir m'en sourire quelqu'une
Lorsque, niché, Samt-Yves-à-l'argent
Ou\re son missel au clair de la lune'
Naguère, à Senlis, toutes les maisons
Au lieu de numéro portaient enseigne,
Et le lion sens et les donnes raisons
Couraient la rue bien
qu'une empeigne.
Tel huis portait ee litre aux trois Sapins;
L'Hôtel Vatin était In Grande
Cage,
Non loin dit carrefour (les Turlupins
Était la demeure
à l'Homme
sauvage! t
Près du Logis cossu du
Étaient la Dent de fer,
Le Lion d'or, et pour
L'artiste a\ait la maison
Las1
A sa
Qui
Pour
Si,
Le
Et
Ou

Ilaubergier
la Belle Écharpe,
s'y réfugier
de la Harpe.

si n'est plus le marchand qui pendait
devanture une Bonne Truie
fila, (tu bien un galant Chal-liarel
egajer le serin qui s'ennuie,

même à Senlis, on recherche en \ain
la Pomme qui
chante
Bœuf couronné,
tout simplement renseigne
au Bon Vin
bien l'enxigne
à l'Amour
qui m'enchante!

atr.x gloracux Drapeaux;
On j rencontre
Et les \rais gars, comme au temps d'Henri IV,
Pourraient enror \enir boire au\ Trois Pots
Avant d'aller pour (les lauriers se batfre.
On y trouve aussi VHôtel du Flamand,
Où dut venir François Premier lui-même
Voiri la plaque indiquant la mai,on
Où le Lapin à bien sauter s'applique;
Voilà, ohamiant la dresse Raison,
Le Fils de la Première
République.
Là, d.ins son art ayant le premier rang,
Un forgeron ciselait la potence
Où le Cheval toujours proclamé titane
Plus que jamais au grand galop s'elance"

Vantant Chantilly, Creil et Saint-Firmin,
Ci, pleind'espoirdansles fêtesforaines,
Tout orgueilleuxde son titre romain,
S'ouvre aux vojageurs {'Hôtel des Arènes;
Là, le Grand Cerf, les yeux ronds et ravis,
Prévient les gens qu'il devient à la mode.
Ici, sont des saints depuis l'an mil cent
Plus souventdansle ciel que dansleursniches,
De Saint-Sanctin, Saint-Frambourg,
Saint-Vincent
A Saint-Rieul, le protecteur des biches.
Enfin c'est la Licorne avec sa dent
Unique; au carrefour où l'on s'accroche
Pour parler d'elle il faut être prudent,
Maligneelle est comme anguille sous roche;
Depuis un temps moyenâgeux,dit-on,
Sur les vieux murs elle tape, elle rue;
Elle a démoli la Porte-Bellon
Et veut maintenant percer une rue;
Elle veut voir un bel alignement,
Un libre accès, de l'air devant sa corne;
Bien qu'elle ait front pointu, peut-on, vraiment!
Ne pas donner raison à la Licorne?
– La séance est levée à quatre heures.
Le Vice-Secrétaire,
Cultru.

SÉANCEDUII JUIN 1908
PRÉSIDENCE
DE M. ERNESTDUPUIS,PRÉSIDENT.
Étaient présents MM. Adam, de Bonnault, abbé Cavillon, Corbie,
Cultru, Dufresne, Fautrat, colonel Henriot, Loir, Macon, Mareuse, I'oirée,
Roland. Tardif, Toupet, Vatm.
M. le Président énumère les dons faits à la Bibliothèque et au Musée,
et rend un compte sommaire des publications intéressantes.
M. l'abbé J. Hamard envoie au Comité la photographie d'une Vierge
du cap Lihou, du xn- siècle, et une notice fort curieuse sur cette Madone
normande.
L'an 1113, à l'époque où Granville n'était qu'un simple bourg, les
pécheurs de Lihou trouvèrent une statue de la Vierge sur le rocher
s'élevant à la pointe du cap. Ils se mirent en devoir de construire un
sanctuaire pour recevoir la Madone. Le sanctuaire est devenu l'église
de Granville et le centra d'un grand pèlerinage de Normandie.
Notre-Dame du Cap, pendant la tourmente, fut recueillie par une pauvre

femme. Cette pauvresse, dénuée de tout, s'était adressée au district pour
obtenir quelque chose.
« Quels services, citoyenne, as-tu rendus à la Nation, pour l'implorer »,
lui fut-il répondu.
« Je ne suis pas seule, dit la Granvilloise, j'ai chez moi la fille de
Jessé et son fils, dans la détresse ».
Cette Hère réponse lui valut un secours.
La Vierge est maintenant à sa place d'honneur à Granville, et elle se
trouve fort heureusement classée parmi les monuments historiques.
ri. Macon fait en les termes les plus touchants l'histoire du grand
seigneur qui, pendant un quart du dernier siècle, a donné à Chantilly
son lustre, Mgr le duc d'Aumale. II prend le prince dans les actes les
plus mémorables de sa vie; il le montre, selon la jolie lettre d'un lord
anglais, toujours grand dans l'épreuve, chevaleresque aux armées,
toujours ouvert à l'espérance, et d'une délicatesse d'âme qui donne au
récit de tant de choses vécues une saveur toute spéciale.
L'Assemblée remercie vivement M. Macon pour l'émotion si vraie que
ses pages senties lui ont fait éprouver.
M. le baron de Bonnault a trouvé aux Estampes une gravure de la
Bataille de Senlis. Il a eu la très aimable attention de venir montrer une
photographie de sa découverte.
M. le Président fait connaitre les sentiments reconnaissants que
M™Vincent veut bien adresser, en réponse au témoignage qu'elle a reçu
du Comité au moment de son cruel malheur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Secrétaire.
L. Fautrat,

SÉANCEDU 9 JUILLET 1908
DE M. ERNESTDUPUIS,PRÉSIDENT.
PRÉSIDENCE
– Étaient
MM. Adam, abbé Cavillon,
présents
Corbie, Cultru,
Debacq, Dufresne, Fautrat, Jacob, Maçon, Margry, abbé Muller, Paillard,
Roland, Tardif, Toupet, Vatin.
M. lo Président énumère les dons faits à la Bibliothèque et au
Musée, et rend un compte sommaire des publications et revues,
M. Léon Fautrat donne lecture au Comité d'une étude sur les
chasses à courre. Cette étude comprend trois parties
la légende de
saint Hubert; les zones ou forêts dans lesquelles se pratique la chasse
à courre; l'arrestation mouvementée, en forêt de Compiègne, du marquis
et du comte de l'Aigle, en 1799.
L'auteur s'est appliqué à montrer que la chasse à courre est chose

très

c'ost

populaire
ont su conserver

avec

une vieille coutume
française,
que les veneurs
un soin jaloux. Tandis
que dans presque toute

le laisser-courre
du cerf n'est plus qu'un lointain
nos
l'Europe
souvenir,
vieilles forêts françaises
ont encore cet attrait. L'auteur
fait une description des chasses
de Chantilly
et met en relief la grande
figure du
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toute
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Mgr le duc d'Aumale,
de Mgr le duc de Chartres.
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publique.
prisonnier. Voyant cela, le marquis
repasse le fossé et se livre, pour subir
le sort de son frère. Touchant
de piété fraternelle,
bien digne
exemple
d'être mis en lumière.
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M. Fautrat
veneurs
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de France
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terrible
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à courre
est un
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cerf, les veneurs de France sont allés au combat, rapportant
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été l'école des braves. Le grandveneur François do Guise, vainqueur
de Metz, en peut témoigner.
JI. Margry continue
la lecture de ses Notes pour servir à l'Histoire
il remarque
du
de Senlis. Dans un bref avertissement,
que l'exemple
Directoire
continue d'encourager
l'arbitraire
et l'anarchie
dans les provinces.
et la prestation
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En janvier 1798, notre Municipalité
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terroristes.
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et
religieuses
plus que jamai3 proscrites,
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à la circonstance
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un autel patnotique
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y
et les décorations,
un règlement
est
est éle\é; on prodigue
les tentures
la splendeur
des cérémonies.
En vain, les cathopublié pour accroilre
liques

protestent.

On

leur

répond

en

convertissant

chaque

décadi

en

fête nationale; en arrêtant que la venle du poisson ne sera même plus
tolércc les jours marques pour l'abstinence dans l'ancien calendrier.
Et notre inloitunee cité, ajoute l'auteur, cette ville que toutes ses
traditions rattachent si vivement à la foi de nos peies, devra, subir Le
joug humiliant pendant près d'une année encore.
Le Secrétaire,
L. Fautrat.

SEANCE DU B OCTOBRE 1908
PRÉSIDENCE DE M. ERNEST DUPUIS, PRÉSIDENT.
Etaient

Madame
Edouard
MM. l'abbé
Clozier,
André,
présents
colonel Henriot,
Jacob,
Loir, Macon,
Dufresne,
Fleuiet,
Corbie, Dnard,
abbe Muller, Paillard,
Edouard
de Pontalba,
Roland, Tardif, Toupet, Vatin.
1° un nucleus
M. Edouard
de Pontalba
offre au musée du Comité
en silex

provenantduGrand-Pressigny
notaire
M. Bacouel,
représentant

2*ungrand
(Nièvre);
a Scnlis au w ni' siècle.

portraitpeint,
Ce portrait,

M. Bacouel
est dans la force
est fort intéressant
facture,
les joue^ sont rosees,
le visage soigneusement
de l'âge, 40 ans environ
la tête est coiffée d'une perruque
bruns
rasé, les yeux et les sourcils
Le personnage,
vêtu d'une robe noire avec rabat, est assis sur
poudrée.
d'une

bonne

un fauteuil

de cuir

des rayons
de blbliotheque
rouge, devant
en veau et portant
les titres suivants
Le Parfait
ltvres reliés
de Pans,
de Sentis,
Stile
des notaires,
Coutume
Coutume

etc.
de Normandie,
Le Comité adresse

chaleureux

les plus

remerciements

de

garnis
Notaire,
Coutume

à M. Édouard

de Pontalba.
M. Vatm
chartes

faites

à la bibliothèque
du
en 1835, 1837 et 1811, d'après
offre

a la Bibliothèque
soucieux
toujours

Remeiciemenls
Royale.
d'enrichir
les collections

ligents.
M. le Président

énumère

studieuse
prendre,

les
et

archéologique,
dont il sait
travers

Muller,

courtes

des

reproductions
conservés

les originaux
a notre dévoué
confiées

de
alors

Conservateur,
à ses soins intel-

les publications
envoyées
par les Sociétés
une curieuse
brochure
offerte au Comité par

Il signale
correspondantes.
le Dr L.-J. Moreau
La Nonefle
de Chantilly.
M. le chanoine

Comité

qui

a toujours

forêts

le souci

d'Ermenonville

et

de façon
d'occuper
lui permettent
de

que sos occupations
de les employer
de la science
profit
pour le plus grand
et commente,
dans le langage
retrace
et coloré
précis
parer

le Valois,

les

vacances

et la Theee;

sujets

en compagnie

les

son excursion
plus arides,
M. Corbie.
de notre confrère

récente
A Villers-

a

Cotterèts, nous entrons avec eux dans l'atelier de M. Delinge, dont
la jolie collection d'antiquités locales renferme un curieux sifflet en
un dessin très précis nous en montre
bronze de l'époque mérovingienne
tout l'intérêt. Puis nous visitons les antiques églises d'IIaramont,
d'EméwlIe, de Vez, de Largny, dont notre aimable cicérone nous montre
de belles photographies qui nous permettent de suivre ses explications
techniques. Nous nous arrêtons un moment devant l'église de Largny,
icstaui'ée de la façon la plus intelligente par le curé acluel « Ce fut une
bonne fortune pour cette église, dit le chanoine Muller, d'avoir été
cjnliée a un prêtre qui, excité par l'amour de la maison do Dieu et
respectueux des saines traditions du passé, a trouvé dans les ressources
personnelles de son cœur et de ses mains le moyen de lui rendre sa
« A qui voudrait savoir avec quelles
dignité ». Et M. Corbie ajoute
ressources a été restaurée l'église, je conseillerai de jeter un coup d'œil
sur le superbe rucher installé dans le jardin de la cure et dont les
perfectionnements ont valu au curé la grande médaille d'or à l'Exposition
Universelle de t900 Les abeilles ont travaillé sérieusement pour le bon
Dieu ». A signaler dans cette église un reste de fresque du xiv* siècle,
mis à jour par le curé, et un beau retable en pierre du xv*.
La promenade archéologique se continue par Rouillancy, Acy-enMultien, Etavigny, Boullarre, dont église captive a bon droit l'archéologue
et l'artiste. Notre savant confrère termine cette première partie de ses
notes d'excursioiinihte par quelques remarques sur les caractéristiques
que présentent les églises de Rouvres et de Rosoy-en-Multien.
M. Maçon commence la lecture d'un travail consacré à la Ménagerie
de Chantilly avant la Révolution. Dans un avant-propos bien documenté,
il insibte sur le goût des Montmorency pour les animaux et les oiseaux
les cerfs blancs mentionnés dans le parc du château par
étrangers
Théophile de Viau ne sont pas une fiction poétique. Il y a alors une
ménagerie dans la ferme de Bucamp, une autre près de la maison de
Sylvie; Henri IVs'en amuse. l'lus tard, le Grand Condé introduit à Chantilly
les oiseaux de mer, des pélicans, autruches, paons blancs, etc., etc.
M. Maçon provoque une douce gaieté en citant des lettres de Bernard
Lenet, abbé de la Victoire, fort occupé a procurer au glorieux héros des
oiseaux étrangers, dont un coq de Virginie, et même une jolie guenon
« pour réjouir le vieux bonhomme de singe que possède le prince. La
v.^ntahle Ménagerie, au sens où nous l'entendons aujourd hui, fut créée
par le Grand Condé, et considérablement embellie par son fils, au bout
occidental du village de Vineuil l'emplacement de cette ménagerie est
occupé de nos jours par la propriété de M. le comte Vigier, celle de
Madame Rouget, et par la ferme qui a gardé le nom de la Ménagerie. Au
cours de la prochaine séance, M. Macon exposera les destinées de cet
établissement jusqu'à la Révolution.
La séance est levée à quatre heures.

SÉANCE OU 12 NOVEMBRE 1908
PnÛSITlENCE DE M ERNEST DUPUIS, PRÉSIDENT.
– L'taicnt
Dufresne,

MM.

présents
Fautrat,

Jacob,

Toupet, Vatirt.
M. le Président

Macon,

donne

Corliic,

Adam,

Mareuse,

Cultru,

Driard,

Debacq,
Paillard,

Muller,

Tardif,

des publications
envoyées
par
les Sociétés
Il signale
trois brochures
offertes
au
correspondantes.
Comité
1" La Cloche
2° Une
de Marines,
par M. L.-1S. Plancouard
Lettre
de l'abbé
curé de Neuilly-sous-Clermont
autographe
Tondu,
{177(1-1790/, par

notre

connaissance

M. l'abbé

confrère

et 3° du méme auteur,
Beaudry;
à Clerpar M. Lefèvre-l'ontalis

de ta Conférence
Comple-rendu
faite
mont, le 19 novembre
1907, sur l'Habitation
adresse
des remerciements
aux donateurs.
M. lo chanoine

Muller

au
gique dans le Valois,
confiera
M. Corbie. Nous

le récit

termine
mois

– Le Comité

au moyen-kge.

de sa promenade
en compagnie
dernier,

d'août

archéolode

notre

passons avec eux à Brény-sur-Ourcq,
peut-être
le Brennacum
de Chilpénc,
dont parle
de Tours,
où nous
Grégoire
pouvons
admirer,
grace à»de belles photographies
que le savant chanoine
fait passer
sous nos yeux, un reste typique
d'une église rurale
de la
première

moitié

du xn- siècle.

l'église
pnorale
appartient
du château
d'Armentières,

dont
Oulchy-le-Chateau,
aux M" et mi- siècles, les rmnes
imposantes
dans
et nous
nous arrêtons
longuement
Puis

nous

visitons

de l'abbaye
du Val-Chrétien,
des Prémontrés
étudiée
l'église
naguère
avec le plus grand soin par notre éminent
confrère
M. Lefèvre-Pontalis.
du château
de Cramaille,
Apres un coup d'ceil rapide jeté sur les ruines
nos

excursionnistes

nous

arrêtent

devant

l'église
et la sculpture
très

de

Nanteuil-Notre-

fouillée contrastent
Dame, dont la helle architecture
avec l'incurie
à laquelle
elle semble
condamnée.
A cette
dédaigneuse
bientôt
du prophète
les paroles
antique
église on pourra
appliquer
« Les épines pousseront
à travers
les pierres,
et les chèvres
y viendront
sauter sur les ruines ».
– M. Maçon
termine
Ménagerie
agrandit
d'animaux
à l'embellir

de

Chantilly.
considérablement
et d'oiseaux
à son tour.

la

lecture

travail

a
qu'il
ministre

consacré

à la

de Louis
Bourbon,
XV,
cet établissement
et le peupla de toutes sortes
son fils Louis-Joseph,
de Condé, se plut
prince
Le départ du prince en 1789 donna le signal de
Le

duc

du
de

la décadence;
la ruine fut consommée
en 1792 par les gardes nationaux
de Paris.
M. Maçon entremôle
son récit de descriptions
de fêtes charmantes
ce gracieux
du wni"
de
siècle;
qui font revivre
Chantilly
au duc de Croy,
à Buffon
et autres
sur les
remarques
empruntées
animaux

la Ménagerie,
le gorille,
l'ours
les
d'Amérique,
qui peuplaient
cerfs blancs, les rennes
envoyés de Suède par le roi Gustave, le crocodile
chatouiller
sous la gorge,
à
qui se laisse
etc., etc. Il nous ramène
avec le chant des cygnes du Méandre,
à propos
d'un démêlé
l'antiquité

scientifique survenu entre l'abbé Mongez et Valmont de Bomarc, au
sujet du prétendu chant des cygnes sauvages de Chanlilly. Puis il nous
apito3e sur la triste fin de la Ménagerie, dont les derniers hôtes, un
tigre, un mouflon, nn singe, furent exécutés le 23 septembre 1792. Des
photographies de plans et (le vues de la Ménagerie au xvni' siècle nous
permettent de suivre les explications de notre érudit confrère et d'apprécier aussi le côté artistique du sujet qu'il a su traiter de façon si
attrayante.
Après le règlement de l'ordre du jour de la prochaine reunion, la
séance est levée à quatre heures.
Le Secrétaire,
L. Tautrat.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1908
PRÉSIDENCE DE M. ERNEST DUPUIS, PRÉSIDENT.
– Étaient

MM. Adam,
abbé
présents
Jacob,
Macon, Mareuse,
Dufresne,
Margry,
Tardif, Toupet, Valin.
M. le Président

distribue

aux

membres

des Sociétés
savantes.
Congrès
envoyées
par les sociétés correspondantes.
M. le chanoine
Muller donne
lecture
prochain

Civillon,
chanoine
présents
Il énumère
d'un

très

Corbie,

Cultru,

Millier,

Roland,

le programme
du
les publications
intéressant

travail

de Saint-Jacques
de Compostelle
rédigé d'après le registre de la confrérie
de Sentis. Ce registre
fut ouvert en HJ80
en l'église de Sainte-Geneviève
« marchand
à Senlis et prévôt de la communauté
des
par Jean Lesueur,
tout d'abord trois documents
curieux
», ([in transcrivit
pelerins
1" « J.e guide qu'il faut tenir pour aller au voyage de Saint-Jacques
Saint-Salvateur
en Asturie,
et Mont-Sarrat
en Catalogne,
Gallice,
aussy pour revenir à prendre le chemin de la Mlle de Senlis »
2" « Chanson

nouvelle

sur tous

en
et

les passages
et lieux remarquahles
qu'il
sur
Saint-Salvateur
et Mont-Sarrat,
y a aux chemins de Saint-Jacques,
le chant Quand ce beau printemps
». Cette chanson
je voy, j'apcrçoy.
se compose
do 02 couplets
dont voici les trois premiers
Iry nous racomplerons
El dirons
De Saint-Jacques
le voyage.
Le chemin nous a\ons fait
Et parfait
A ce grand pèlerinage.
Nous parlismes de Senlis
liesjouis,
Nos pareil* nous accompagnent,
Chacun pHcrin sortant
Jusqu'à tant
Qu'il soit dans la campagne.

A Lomresayant tlUné,
Puis soupe
Droit il Parisla grand ville,
Puis de là à Saint-Arnoull,
Le plus court,
Chartres en Bausse kl gentille.
3° « Les noms et surnoms des pellerins et confrères de Saint-Jacques
depuis l'an 1529 Jusqu'en l'année 1678 ».
Puis le registre des actes de la confrérie commence en 1GS0et se
poursuit régulièrement jusqu'en 1790. Le même registre, secrètement
conservé par un confrère, fut repris a l'usage de la confrérie de SaintJacques créée en 1807 dans l'église de Nôtre-Daine; il s'arrête au cours
de 1828, et comme il reste un grand nombre de feuillets blancs, on peut
croire que la confrérie disparut en cette année.
M. Macon commence la lecture de la troisième partie de l'Historique
de la ville de Chantilly. La première était consacrée aux Origines de la
et au développement de la ville
ville, la seconde à la Formation
depuis 1G92, date de l'érection de la paroisse. La troisième traite de
et de la vie sous l'anmen Rétjime. Une quatrième
iAdmhustration
partie montrera la ville de Ghanhlly sous la Révolution et l'Empire, et
amorcera les temps modernes. Les passages dont M. Macon donne
communication concernent la justice et la police au wiir* siècle et nous
révèlent des Irails de mœurs fort curieux. La suite do cette étude amènera
les impôts, les privileges, l'industrie et le commerce, l'instruction
publique, la vie locale et les relations entre la \ille et le château.
Après le règlement de l'ordre du jour de la prochaine réunion, la
séance est levée à quatre heures.

MÉMOIRES

La Ville de Chantilly
LES

ORIGINES

Si la ville de Chantilly doit son existence aux princes de
délimité
Condé, si la paroisse n'a été créée et le territoire
qu'en 1692, il n'en faut pas induire que rien, avant cette date,
n'existait sur l'emplacement
actuel. Chantilly avait déjà un
très long passé, dont la villa du romain Cantilius avait marqué
le départ. Inutile de remonter au delà les documents préhistoriques recueillis dans notre région témoignent amplement
qu'elle fut habitée à une époque très reculée; ne prenons
Chantilly qu'au moment de son baptême.
Il est permis de penser que l'établissement
de la villa Cantilliaca, du Cantilliacus
fundus, suivit de près la conquête
des Gaules. Du créateur de ce domaine, nous ne savons que le
Tite-Live (xxn, 57) nous a consen é
nom, qui est bien romain
le souvenir d'un scribe nommé L. Cantilius,
et Muratori a
publié une inscription qui mentionne un personnage nommé
T. Cantilius
Faventinus.
Un autre romain, Avilius, fut le
voisin de notre Cantilius, et laissa aussi son nom à son domaine Avilly.
Les enfants n'ont pas d'histoire, et l'enfance de Chantilly fut
longue. Pour les premiers siècles de son existence, je ne vois
d'autres témoins que les tombes de pierre qui furent découvertes en 1875 dans le jardin de Mule Chapard
une autre
tombe avait été relevée, quinze ans auparavant, près du viaduc
du chemin de fer. Ces tombes indiquent des agglomérations
très anciennes sur le versant méridional de la vallée de la
Nonette; ces agglomérations ont subsisté jusqu'au xvm' siècle
avec les hameaux des Fontaines et de Quinquempoix.
Dès le Xe siècle, Chantilly est aux mains d'une puissante
famille de Senlis qui possède d'immenses domaines, bientôt

divisés, morcelés, par suite de partages de successions, de
donations aux abbayes et aux églises, de constitutions de fiefs.
Au xiie siècle, nous trouvons le château de Chantilly au lieu
même ou il se dresse aujourd'hui, un rocher entouré d'eau le
domaine qui s'y rattache directement est fort petit et formera,
deux siècles plus tard, le premier parc, comprenant le bois
situé entre la vallée de la Nonette et l'étang de Sylvie. Au sud
de cet étang, comme au sud et à l'ouest des fossés du château,
rien n'appartient plus en propre au seigneur de Chantilly.
Les bois de Saint-Nicolas d'Acy s'arrêtent à la vallée de
Sylvie, dite alors val de Mathias, du nom du propriétaire.
Depuis la vallée jusqu'à la hauteur des Écuries, avec une
bande longeant la forêt 'jusqu'au bois Bourillon, la terre est
cultivée et appartient à Hugues Bouvier, de Pontoise, conjointement avec son parent Mathias, de Senlis; cette propriété
comprend, dans la vallée, l'espace délimité par le Jeu de
Paume, le fossé du château et le cours d'eau du jardin anglais,
autrefois la Nonette. L'ancien cours de cette rivière a disparu
il peut se
dans la transformation
des lieux au xvn" siècle
figurer par une ligne qui, traversant en diagonale l'octogone
ou tête du Grand Canal, se dirige sur le Hameau, qu'elle longe
au nord, touche la tête de la Manche, suivant ensuite le canal
de l'île d'Amour et une ligne parallèle au canal Saint-Jean
jusqu'en face de l'avenue du Bouteiller, où la rivière se déversait par un gril dans le vieil étang de Gouvieux
la prairie a
gardé le nom du Gril.
Vers 1140, Hugues Bouvier et Mathias donnèrent leurs biens
de Chantilly à l'église de Saint-Leu d'Esserent. Le prieuré fut
aussitôt en butte aux réclamations de Gui II de Senlis, bouteiller de France, seigneur de Chantilly, qui revendiquait les
biens de Bouvier comme étant de son fief. Un accord conclu
en 1152 établit l'indivision des biens, appartenant
pour deux
tiers aux moines de Saint-Leu, pour un tiers au seigneur de
Chantilly. Un second accord prononça la division en 1203, et
Gui III le Bouteiller fit alors édifier des bâtiments d'exploitation, sa « grange », comme on disait, en face de son château
(entre le Pavé et les Six-Arbres). Un peu plus loin s'élevèrent
(entre le fossé du château et le Jeu de Paume, près de la route)

les bâtiments d'une ferme qui reçut le nom de Grange SaintLeu, Petit Saint-Leu, et, au xve siecle, celui de Bucamp, qui
s'est conservé. Les moines de Saint-Leu, qui possédaient en
outre des bois dans la forêt, compléterent leur domaine en se
faisant céder (janvier 12iO) par Hugues de Vineuil et sa femme
Agnès sept arpents qui touchaient a leur culture de Chantilly,
juxtk culturam nostram propè Chantilly. Leur propriété marquait l'extrémité du territoire de la paroisse de Saint-Léonard
et du diocèse de Senlis; au delà, c'était la paroisse de Gouvieux
et le diocèse de Beauvais;
au nord, la Nonette séparait les
terroirs de Vineuil et de Saint-Firmin de celui de Chantilly.
L'exploitation agricole des moines de Saint-Leu fut prospère
pendant un siecle et demi. Puis la « grange » ou ferme dut
être fort endommagée en 1358 par les Jacques, qui s'emparèrent du château de Chantilly, le mirent à sac et brûlèrent les
archives. C'est vers cette époque sans doute que les moines
renoncèrent à l'exploitation
directe de leur petit domaine et
l'aliénèrent à titre de cens et rente; je relève en effet l'article
suivant dans une « Déclaration des revenus et appartenances
du prieuré de Saint-Leu », faite le 1erjanvier 1385 « A Chantilly, une maison ou l'église a toute justice, et appartenant a
ladite maison environ 12 arpens de pré et 40 arpens de terre
(au total une vingtaine d'hectares), et est adcensé par an à
8 livres ».
Il faut croire que le tenancier abandonna l'exploitation
et
que la ferme rentra dans la directe du prieuré, car, le 12 mai
loue a
1397, frère Philibert Foucaut,
prieur de Saint-Leu,
Guillaume Cochet, écuyer, capitaine de Chantilly, agissant au
nom de son maître, Amaury d'Orgemont,
« nostre hostel,
cour, jardins, avec toute la justice et seigneurie
grandie,
audit hostel, nommé la Uranche Saint-Leup, et
appartenant
tous les prez, terres, eaues, cens, rentes, champarts, revenues,
etc. », pour une durée de trente années, moyennant G livres
un prêt
parisis de loyer annuel. M. d'Orgemont consentait
de 50 à 60 francs d'or, « qui seront employés es réfections dudit
hostel et non ailleurs ». Ceci indique que les bâtiments étaient
en fort mauvais état. lis furent certainement réparés, et probablement par le maître-maçon qui avait reconstruit le château

lui-même
de Chantilly de 1386 à 1393, Jean Quatrehommes
en est locataire quelques années plus tard, et il figure à ce
titre sur un état du revenu de la terre de Chantilly dressé
en 1415 « De Jehan Quatrehommes,
pour sa maison qu'il
tient à loyer, nommée la Granche Saint-Leu, avec les jardins,
72 sols parisis ». Le locataire n'ayant que les jardins, il
s'ensuit que le seigneur de Chantilly avait uni les terres et
les prés à son exploitation.

se déveA l'ouest du domaine des moines de Saint-Leu,
loppait le terroir d'un hameau qui prit au xm" siècle le nom
de Quiquenpoit. Borné au sud par la forêt, il englobait toute
la plaine jusqu'aux Aigles du côté du nord, où il ne devait
guère dépasser le viaduc du chemin de fer, il était limité par
l'étang ou plutôt les marais de Gouvieux, car la partie supérieure du vaste étang, depuis la Canardière jusqu'au gril ou il
recevait la Nonette, paraît s'être envasée de bonne heure et
transformée
en prairie marécageuse. Au-dessus du Gril, la
rivière formait séparation entre le terroir de Quiquenpoit et
celui de Vineuil.
les routes de la
Le Gril était un carrefour oit aboutissaient
Chaussée, de Vineuil, de Quiquenpoit et de Chantilly. Au bord
du plateau, le chemin de Chantilly à Gouvieux plus loin, près
de la forêt, celui de Scnlis à Gouvieux, dont un fragment
en prolongeant
subsiste sous le nom de rue de l'Embarcadère
par la pensée cette rue dans la direction de la chapelle SainteCroix, et, vers l'ouest, au delà du chemin de fer, on reconstitue
facilement cette voie ancienne dont nos documents feront
souvent mention. Ajoutons qu'à cette époque reculée la plaine
comprenait l'emplacement du bois Bourillon, du bois qui y fait
suite de chaque côté de la route de Laigle, ainsi que le canton
des llouys.
Tout le terroir était en culture; les maisons étaient disséminées sur le versant de la vallée, quelques-unes agglomérées
vers l'est autour de la chapelle Saint-Germain, qui se trouvait
sur la seconde terrasse du jardin de M™ Chapard. Cette
chapelle était accompagnée d'un cimetière, qui avait succédé

à une première et très ancienne nécropole dont quelques
tombes, en pierre, ont été découvertes en 187.').
mais la vériL'usage a consacré la forme Qm~que/Hpotx
la dernière syllabe est
table orthographe est Qn:qMeMpo!dont
la troisième personne de l'indicatif présent du verbe poiser,
poeser, peser: à qui cela pèse-t-il, qui cela gêne-t-il, qui s'en
plaint on dira plus tard, dans le même sens, Quiquengrogne.
Ce nom dut être donné, au xiu" siecle, à la maison fortifiée, a
la tour, érigée par le détenteur du fief.
La chapelle est plus ancienne. Nous en rencontrons la premiere mention dans un document de 1219, ou elle est nommée
m<ma~ertMTH sancti Germani de C/tanttih/, moustier ou église
de Saint-Germain
de Chantilly; on 1234, c'est la chapelle de
en 1280, le nom de Quiquenpoit
Chantilly, capella de Chan~t~
existe: capella sancti Cefinan: ah'as de Quiquenpoit
tupa)'de
rochia de Gott~M, chapelle de Saint-Germain,
autrement
Quiquenpoit, dans la paroisse de Gouvieux.
La charte de 1219 règle le partage de la rivière, depuis le
de Chantilly jusqu'à Avilly, entre
moustier de Saint-Germain
Richard de Vernon, seigneur de Gouvieux, et Gui de Senlis,
bouteiller de France, seigneur de Chantilly. Une borne fut
posée à la tête du mur de la Grange Saint-Leu, assez près du
château, une autre à la tête de la Genevraie; c'est-à-dire a
hauteur de l'octogone du Grand Canal, et la rivière fut ainsi
divisée en trois parties la première appartenant à Richard de
Vernon, la seconde à Gui le Bouteiller, la troisième, de la
Genevraie à Avilly, restant commune entre eux. Le nom de la
rivière n'est pas donné dans l'acte, qui rappelle tout d'abord
que « l'eau de Gouvieux » appartient à Richard de Vernon
Un précédent accord,
jusqu'au moustier de Saint-Germain.
conclu en 1205, avait établi entre les deux seigneurs la propriété commune de toute l'eau de Chantilly jusqu'à Avilly;
Richard et Gui pouvaient y pêcher, chacun pour soi, mais ils
s'interdisaient
de donner à d'autres la permission d'y prendre
du poisson.
Lors du partage de la succession de Gui III le Bouteiller
(février 1227), Chantilly échut à son fils puiné Guillaume, ainsi
de Gouiz. Comme Gouque « la terre de Gouvieux », terras

vieux avait un autre seigneur, la « terre de (Souviens
ne peut
être ici que la partie du terroir de la paroisse de Gouvieux qui
nous occupe et qui ne porte pas encore le nom de Quiquenpoit.
A cette date do i227, cette « terre de Gouvieux » est-elle dans
la directe du seigneur de Chantilly? Kst-elle déjà un fief dont
il n'a plus que la suzeraineté? Le certain est que le fief existe
en 1230 et qu'il est aux mains de Gautier d'Aunay. La famille
d'Aunay était puissante et riche; la petite-fille de Gautier,
Jeanne, épousa Jean de Chantilly, fils de Guillaume, et lui
apporta, en dot une partie de la terre de Moussy-te-Neuf et la
sénéchaussée de Dammartin.
On peut croire que Gautier d'Aunay fit édifier un hôtel
seigneurial avec l'intention d'y résider, car il prit soin tout de
suite d'assurer près de lui le service divin. La chapeUe SaintGermain, n'étant pas église paroissiale, devait être fort it'reguHerement desservie; Gautier voulut y attacher un prêtre,
dont il constitua le revenu au mois d'août 1234. Avec le
consentement de dame Yolande, sa mère, senëchale de Dammartin, et de sa femme Marguerite, il assigne a la chapeUe le
quart de la dîme du Mesnii-Madame-Hoisse (Le MosniI-AmeIot),
un muid de blé sur le champart dudit lieu, 10 arpents de bois
dans la forêt de Chantilly, et il y ajoute une somme de 100livres
parisis pour constituer une rente. Son chapelain Roger fut le
« premier chapelain de la chapellenie de Chantilly )', pnmus
capellanus capellanie de Chantilly. Le chapitre de NotreDame de Senlis resta le collateur de la chapelle.
En 1293, la terre et seigneurie de Quiquenpoit est tout
entière aux mains de Thihaud d'Aunay, petit-fils de Gautier'. i.
J'ignore comment ce domaine sortit de la famille d'Aunay au
milieu du xtv* siècle, on le trouve démembre
le siège du fief,
avec une partie des terres et des bois, est dans la famille de
vers )360, Isabeau do Trie, petite-fille du maréchal
Trie
Renaud, l'apporte en mariage à Jean de Châtillon, seigneur de
Honneuil, second fils de Jean de Châtillon, souverain maître
de l'hôtel du roi, et d'ïsabeau de Montmorency. Je n'ai pu
1 Pour les bois qui en dépendaient, voir mon ~tstortqua
/'o)-esner de Chantilly, i, )8-24 (Sentis, 1905).

dit damame

découvrir d'autre alliance à cette époque entre la maison d'Aunay
et la maison de Trie que le mariage de Jean de Trie, oncle
d'Isabeau, avec la veuve d'Ansel d'Aunay, Clémence de Joigny.
Dans l'aveu rendu au roi par Gui de Laval, seigneur de
Chantilly, le 8 juin 1376, il cite au nombre des fiefs relevant de
« Fief séant à Quiquempoit, que tient à présent
son château
messire Jean de Chastillon, chevalier, contenant la maison, les
jardins de Quiquempoit, avec certaine quantité de terres arrables assises environ ladite maison et au terroir o. Le 11 mars
1379, Isabeau de Trie, alors veuve, fournit, au nom de ses
de son fief à Gui de Laval.
enfants, l'aveu et dénombrement
Cet aveu fut renouvelé au successeur de Oui de Laval, Pierre
d'Orgemont, le 12 mai 1388, par Philippe de Précy\ qui avait
épousé Jeanne de Châtillon, une des deux filles de Jean et
d'Isabelle. « Le manoir de Quicquenpoit, séant près de Chantilly, en la prévosté de Senlis, avec la tour, le coulombier, les
dudit manoir, ainssy que tout le
jardins et les appartenances
lieu se comporte
item les arres et les fosses d'entour ledit
manoir; item huit arpens de terre gaignables ou (au) clos
devant la porte dudit manoir, tenant à Estienne de Compiègne,
escuyer, d'une part, et au chappelain de Quicquenpoit d'autre
part item une autre pièce de terre contenant vingt et quatre
arpens ou environ, tenans à la dame du Quesnoy, qui fut
femme messire Auffont de Rouvroy, d'une part, et audit
item une autre piece contenant seize
Estienne d'autre part
arpens ou environ, tenans à ladite dame du Quesnoy d'une
part, et au chappelain de Quicquempoit d'autre part; item.
(plusieurs pièces de bois dans la forêt). La basse justice desdits
héritages. La chappelle, et patronnage d'icelle, dudit Quicquempoit, laquelle le chappelain qui obtient icelle.ne veult
desservir et sy en prent les proufis et pour ce je prie à mon
dit seigneur qu'il luy plaise moy aidier à pourchassier
que
ladicte chappelle soit desservie ». Ce chapelain négligent était
Fils de Guillaume de Précy et de Béatrix de Saint-Simon, dont la
soeur avait épouse Mathieu de Rouvroy, dans la famille duquel elle porta
le nom de Saint-Simon. « Le seigneur de Précy, à cause de sa femme »,
était déjà en possession du fief de Quiquenpoit le ? mai 1386,date de
l'acquisition de Chantilly par Pierre d'Orgemont.

alors
Jean
Le
donc

Étienne du Bois, chanoine de Senlis; il avait succédé à
Blandas en 1374.
domaine du fief principal de Quiquenpoit ne comprenait
plus, en dehors des bois, que 48 arpents de terre en trois
pièces, environ 19 hectares. Philippe de Précy fournit un autre
aveu a Pierre II d'Orgemont, fils d'Amaury, le 26 février 1403,
mais de façon beaucoup moins précise « Une tour avec l'ostel,

court, jardin et pré, si comme tout le lieu se comporte haut et
bas, appellée la tour de Quiquempoit, avec plusieurs terres et
bois éboulus qui sont de petite valeur, dont je ne sçay pas le
nombre pour ce que je ne les ay pas fait mesurer.
». Cette
rédaction laisse entrevoir un état d'abandon. Certes le seigneur
de Précy n'habitait pas Quiquempoit
mais son petit domaine
devait être affermé, ou acensé, et il parait alors vacant. A cet
abandon allait bientôt succéder la ruine absolue.
Ce fief principal de Quiquempoit, comprenant l'hôtel seigneurial, était encadré entre deux autres fiefs provenant du
démembrement.
Le plus important par l'étendue des terres
touchait au domaine des moines de Saint-Leu;
après avoir
appartenu à Robert du Lis, puis a sa veuve, il est occupé en
13S6 par Guillaume de Faigne, prévôt de Gouvieux, et par
~tienne de Compiègne, écuyer, puis par les deux gendres de
Guillaume de Faigne, Jean Le Charon, prévôt de Senlis, et
Jean Culdoe. Ce fief consiste en terres et prés qui devaient
être exploités par des fermiers.
Le ).'<mars )-i08, « Jehan le Charon le jeune, demeurant a.
SenUs, advoue tenir en foy et hommage de messire Pierre
d'Orgemont, heigneur de Chantilly, la moitié par indivis d'un
certain fief séant au p'us près de la grange Saint-Leu, nommé
le fief qui fu jadis à deffuncta madame du Liz, et depuis appartint à feu Guillaume de Faigne, en son vivant prévost de
9G arpens de terre séans entre la grange SaintGouvieux;
Leu et le buisson Jehan le Mire
tenant d'un costé au chemin
royal qui va de Senlis à Gouvieux, d'autre part au chemin qui
Le 7 avril 1330,Basilie la Miresse, do Uuu~ieux, héguine demeurant
a SL'nhs. f.ut une donation à Saint-Vtnoent. U.e antre habitante de
So!!h~, Manf de Trossy, donne à la même abbaye d~crs be~tnge~ sis a

va de ladicte grange Saint-Leu ou greil de l'estang de Gouet
vieux, tenant d'un bout aux religieux dudit Saint-Leu,
d'autre au seigneur de Prëcy; sept quartiers de pré tenant au
gué Saint-Leu (vers l'ile d'Amour) et d'autre part audit M' de
Précy, aboutant au long de la rivière et au marais dudit
».
Gouvieux.
Le 10 0 décembre 1413, Jean Le Charon vendit la moitié indivise du fief a. Marie de Paillart, veuve d'Amaury d'Orgemont,
agissant évidemment au profit de son fils Pierre, seigneur de
Chantilly. L'acte donne le détail des terres qui composaient le
fief: « 96 arpens de terre en plusieurs pièces entre la granche
de Saint-Leu d'-Hsserens et le buisson Jehan le Mire, savoir
environ 24arpens devant la maison de ladicte granche, tenant
d'une part aux terres de ladicte granche et d'autre part
aux terres de Quiquempoit, aboutant au bout d'en hault a
la forest de Chantilly et au bout d'en bas aux prés
une
pièce de terre séant entre le greilg (le gril de )'étang) et le
chemin de Gouvieux, tenant d'une part aux terres du seigneur
de Précy (à Quiquempoit) et d'autre part à la gorge Maronnet
et au bout d'en
(aux Fontaines), aboutant au bout d'en hault.
bas aux marés de Gouvieux
et le surplus est en bruières sept
quartiers de pré. ').
Je ne sais si l'autre moitié indivise du fief avait déjà été
acquise par le seigneur de Chantilly; il est seulement certain
qu'en Ht le fief lui appartenait en entier.
A la suite de l'hôtel seigneurial de Quiquempoit, dont l'emplacement se détermine au-dessous de la maison de M°'° Chapard, se trouvait le siège d'un autre fief possédé vers t3CO
par un avocat de Senlis, Jean Maquille, qui joua un certain
rôle dans la tourmente qui suivit Poitiers
le octobre 1358,
le dauphin Charles lui octroya un don « pour avoir enduy et
ennorté les habitans de Senlis quand le roy de Navarre vint à
Il
avait épousé Marguerite de
grant ost devant la ville
Gouvieux, par el:e acquis de Jean le Mire (JohannM A~edtfus, Jean te
médecin ou le mue), demeurant en s'~nMvant à Clermont (Archives de
)'On,c,H.G8-?).
édition de <8t):),p. 2)S;
~8tn~onLucc,J/i'iOtre<fe
!ajacfj'<et'tf,
d'après Sccoussp, Chattes le Mauu.'xs. [trouves, ;t, 99.

Travecy, dont il eut deux fils, Pierre et Jean, et une fille,
Félize, mariée à Jean Lorfévre de Chambly.
La 2 avril 1370, « honorable homme et sage maistre Jehan
Maquille, avocat à Senlis, baille et délaisse à droit cens, à
à maistre Thomas de Caiz et à
tousjours et perpétuellement,
Jehanne, sa femme, demeurant à présent à Quiquempoit, un
hostel ou manoir, avec les courtieulx et les terres labourables
et neuf quartiers de pré, que ledit Jehan a audit Quiquempoit,
pour le prix et somme de 50 sols parisis de droit cens annuel
et perpétuel
Cette aliénation à titre de cens n'emportait pas la seigneurie aussi est-ce encore Jean Maquille qui èst nommé dans
l'aveu rendu au roi*par Gui de Laval le 8 juin 1376
Ung
autre fief assiz audit Quiquempoit, que tient & présent maistre
Jehan Maquille, contenant une maison, lieux et jardin ainsi
comme tout se comporte, avec certaine quantité de terres
Un 1379, Jean Maquille
arrables appendans à ladicte maison
est remplacé par « madame du Quesnoy, qui fu femme messire
Auffont (Alphonse) de Rouvroy
elle est encore nommée
en 1388, puis elle disparaK. Or l'acte du 28 mai t38G par lequel
Pierre d'Orgemont acquit la seigneurie de Chantilly nous
apprend que ce fief de Quiquempoit est dans sa main « par
il y resta, en vertu du droit féodal, et ce fut
défaut d'homme
probablement à cette occasion qu'un vidimus de l'arrentement
du 2 avril )37() fut délivré au seigneur de Chantilly par le garde
de la prévôté de Paris, Jean de Folleville, le 18 octobre i393.
La maison n'avait d'ailleurs pas cessé d'être occupée par un
car nous relevons dans un état des revenus de
tenancier,
Chantilly dressé en Hf5 x Jehan du Ilec doit chacun an, tant
de rentes comme de cens, 50 sols parisis pour sa maison, terres,
jardins et prés qu'il tient à Quiquempoit ».

Pierre 11 d'Orgemont, fils d'Amaury et de Marie de Paillart,
périt au désastre d'Azincourt le 24 octobre i4)5'. H avait
C'est & tort que les historiens l'ont confondu avec un autre Pierre
d'Orgemont, maître des Fjequetes de l'hôtel du Roi, qui devait ctre son
cousin et qui vivait encore en )417.

épousé, en mai Ht).'), Jacqueline Paynet, soeur de Guillaume
elle avait eu en
Paynel, seigneur de Ilambye en Normandie
dot mille francs d'or et une rente annuelle de 200 livres tournois. Elle demeurait
veuve, avec trois petits enfants, au
moment où le pays des environs de Chantilly allait devenir le
théâtre d'une lutte acharnée entre les Anglo-Bourguignons
et
les Armagnacs. Il fallait un vaillant homme de guerre pour
défendre Chantilly, et, vers le commencement de i4t8, Jacqueline Paynel contracta un second mariage avec Jean de Fayel,
vicomte de Breteuil, qui commandait depuis plusieurs années
le fort de Précy-sur-Oise,
occupé comme celui de Chantilly
par les partisans du Dauphin. Peu après, les Bourguignons
étaient maîtres de toutes les places voisines, et Chantilly se
trouva pris comme dans un étau. Pendant trois ans, le vicomte
de Breteuil ne cessa de guerroyer et réussit à conserver Chantilly mais il mourut au printemps de 142), et sa veuve,
menacée d'un siège, livra la forteresse aux Anglo-Bourguignons
au mois de noventbre suivant. En échange de cette capitulation
sans lutte, Jacqueline Paynel reçut des lettres de rémission
pour elle et tous les habitants du château, ou elle demeura
sans être inquiétée ni subir aucun dommage. Par contre, la
campagne environnant Chantilly était complètement ruinée
les villages avaient été désertés par les paysans, et les terres
laissées en friche.
Au mois de novembre 1422, Pierre III d'Orgemont, qui était
dans sa dix-septième année, fut marié à Marie de Roye, fille de
Mathieu, seigneur de Roye et de Muret. En t42G, il fournit au
roi l'aveu et dénombrement de Chantilly ce document mentionne nos trois fiefs de Quiquempoit
« Ung fief séant à Quiquempoit, que tenoit jadis messire
Jehan de Chastillon, chevalier, et le tient a présent messire
Louis de Précy, contenant la maison, les jardins de Quiquempoit, avec certaine quantité de terres ahannables assises environ la maison et au terrouer; toute la justice et seigneurie
haulte, moyenne et basse;
« Ung aultre fief assis audit Quiquempoit, que tenoit maistre
Dans]ft circonstance, te « roi e était te roi Henri d'AngIeterre.

Jehan Maquille, lequel est en ma main par denault d'homme,
contenant une maison, le lieu et jardins ainsi comme tout se
comporte, avec certaine quantité de terres ahannables appendans à ladicte maison;
« Ung aultre fief assis à Quiquempoit et la forest de Chantilly, que souloit tenir Jehan le Charon, bourgoys de Senlis, et
à présent est en mon domaine par achat fait par feu monsieur
mon père, contenans 90 arpens de boys.
avec 96 arpens de
terre séans entre la granche Saint-Leup, Chantilly et le buisson
Jehan le Mire item sept quartiers de prez au gué SaintLeup ».
A cette époque les Anglo-Bourguignons
sont les maîtres
incontestés du pays; ils n'y exercent aucune violence, administrent sagement, et l'on recommence ça et là à cultiver la
terre. Cette accalmie fut de courte durée. L'arrivée de l'armée
de Charles VII en 1429 ramena les horreurs de la guerre
Senlis et Chantilly rentrèrent définitivement sous l'autorité du
roi légitime, mais les Anglais reprirent Creil et Pont SainteMa~ence, et ce fut pour longtemps une lutte sans trêve ni
merci. Foulée tous les jours par les partis qui couraient la
campagne, notre région ne tarda pas à se changer en désert.
Nul doute que la ruine n'ait été complète alors pour la Grange
Saint-Leu comme pour Quiquempoit.
Seul le château restait debout, toujours occupé par une
petite garnison qui suffisait à le protéger de toute insulte. Sa
situation le mettait d'ailleurs à l'abri d'un coup de main, et la
forteresse avait plus d'importance qu'au temps des Jacques.
Lorsque Pierre d'Orgemont avait acquis la terre de Chantilly
en 138C, son premier soin avait été de reconstruire le château,
lui assignant le périmètre et les bases qui ont été conservés
commencé par l'ordre de
depuis. Le travail dura sept années
Pierre, alors âgé de quatre-vingt-trois
ans, il fut terminé par
les soins de son fils Amaury. Celui-ci nous a laissé lui-même
des renseignements précis nous relevons en effet les mentions
suivantes dans un inventaire de ses papiers annoté de sa main:
Une lettre donnée en l'an t38C, par laquelle Jehan
Guillaume, Guiltot, Robin et Jehan, diz les
Quatrehommes,
liruyers, maçons, prennent pour certain pris de messire Pierre

d'Orgemont à faire le pan de mur et quatre tours au front
devant le chastel de Chantilly
c'est-à-dire la façade qui
regarde la terrasse du Connétable.
Le 4 mars 1389, '<Jehan Quatrehommes, Guillaume et Jehan
Bruyer, maçons, confessent avoir reçu sur le maçonnage de
Chantilly la somme de 5265 francs et 4 sols parisis ».
Le 25 novembre 1389, « Jehan Quatrehommes
et Jehan de
Septvaulx se obligent de faire dedans certain temps au chastel
de Chantilly un pan de mur et une tour au milieu, au costé
devers Vineuil
Le 13 mai 1391, « Nicaise Hénancart,
charpentier, oblige
son corps et ses biens pour faire plusieurs ouvrages de charpenterie à Chantilly, dont il avoit marchandé à messire Amaury
d'Orgemont
Le 16 juillet 1391, « Jehan le Roy et Jehan Malour, charpentiers, prennent de M. d'Orgemont à faire et parfaire bien et
tous les marchiez de charpenterie que devoit
convenablement
faire au chastel de Chantilly Nicaise Hënancart )).
Le 16 février )3i)3, « Jehan le Charpentier et Jehan Piel,
demeurant à Roissy, confessent avoir pris de
charpentiers
M. d'Orgemont à faire la charpenterie d'une galerie et de la
maison qui est dessus les estuves à Chantilly pour le pris de
40 francs ».
Le 28 mai 1393,.x Jehan le Charpentier et Jehan Pie), charpentiers, confessent avoir pris à faire de M. d'Orgemont la
charpente du maçonnage qui est a Chantilly depuis la tour
d'emprès le puis jusques à la tour des prisons, et la charpenterie de deux galeries estans au dit chastel, tout pour le pris de
110 francs
La tour d'emprès le puis » est la tour du milieu
de la façade nord, vers Yineuil, dont le marché de maçonnerie
avait été passe le 25 novembre 1389. La « tour des prisons »
était une petite tour en encorbellement qui fermait l'angle aigu
du château vers l'ouest
elle a été remplacée à la fin du xvn''
siècle par une tour de même forme et de mêmes dimensions que
les autres.
On voit que la reconstruction du château, entreprise en 1386,
n'a pas pu être terminée avant 1394. Ce travail de longue
haleine implique une oeuvre originale, une transformation

complète de l'ancien état des lieux. L'absence de mentions
pour ce qui concerne la façade du sud me parait indiquer que
la grosse tour du milieu était en bon état et fut conservée,
ainsi que la chapelle, qui se trouvait derrière. L'emplacement
de cette grosse tour, qui devait former le réduit de la forteresse
des Bouteiller, est facile à déterminer: l'angle de la cour d'en
bas où le petit château se re)ie au grand. La chapelle, alors
isolée, occupait l'emplacement du grand escalier actuel.
C'est aussi Amaury d'Orgemont qui flt l'acquisition des seigneuries de Vineuil et de Saint-Firmin, ce qui augmenta ses
prés de la vallée il prit a loyer le petit domaine des moines de
enfin il créa le premier parc en face de l'entrée du
Saint-Leu
château 25 mars 1398, « prinse à prix fait des murs du parc de
Et ce
maçon
Chantilly, faite par Jehan Quatrehommes,
parc, qui correspond il la partie boisée qui environne la Caboutière, fut aussitôt peuplé de gibier, car on y trouve des
braconniers quelques années plus tard
nous connaissons en
effet, à la date du 24 mars 1403, une « sentence du prévost de
Paris pour messire Pierre d'Orgemont (fils d'Amaury] contre
Jehan le Cordonnier, dit le jeune, Guillemin Faverot, Adenet
Maubert, Jehan le Natie)', Maudisson Remon et autres, chargés
et accusés d'avoir rompu le parc dudit seigneur et d'y avoir pris
plusieurs bestes comme daims, conins et autres ».
Bien que les abords du château aient été profondément
modifiés au xvn° siecle, on peut facilement reconstituer l'ancien
état des lieux en supprimant par la pensée l'avant-cour actuelle
pour rendre à l'étang de Sylvie toute son étendue. Cet étang
était séparé du large fossé par la chaussée qui continuait la
route de La Mortaye descendant de la chapelle Sainte-Croix.
Cette chaussée aboutissait dans la basse cour de la forteresse, en face de l'ite où se dresse le petit château et où il y
avait déjà une maison avec jardin. La « basse cour
qui
comprenait le rocher inégal régularisé au xvi" siècle en forme
de belle terrasse, était elle-même entourée d'eau, car l'étang
du val de Marchië (étang de Sylvie) communiquait avec un
créé de l'autre côté du plateau et dont il reste
nouvel étang
un morceau sous le nom d'étang du Serrurier
ce « nouvel
étang » s'avançait jusqu'au fossé du château, dont il n'était

séparé que par la chaussée donnant la sortie de la « basse
cour » cette chaussée se continuait à travers la prairie par une
route qui aboutissait
dans la principale
rue de Vineuil a
l'endroit où se trouve la croix. Entre le rocher inégal et le
bout de la route de Senlis-Avilly, un solide pont de bois, avec
partie mobile, était jeté sur le fossé qui reliait les deux étangs.
Un autre pont-levis, au-dessus d'une douve profonde, donnait
l'accès de la forteresse.
Nous trouvons une description des environs du château dans
l'aveu et dénombrement fourni en 1426 par Pierre III d'Orgemont KLe chastel, la maison, la basse court de Chantilly; le
vivier du val de Marchié [étang de Sylvie depuis la chaussée]
jusques au ru de la fontaine [de Sylvie], qui contient six arpens
et demi le vivier derrière le chastel, contenant environ cinq
arpens et demi [autour du château depuis la chaussée d'entrée
jusqu'à la chaussée de sortie] environ cinq arpens que jardin
que courtieulx assis emprès ledit vivier; environ cinquante et
six arpens que terres ahannables que friches en plusieurs
picces, assis devant la Muecte au val de Marchié [entre la
vallée do Sylvie et les Six-Arbres
ce val de Sylvie ou de
Marchié est l'ancien val de Mathias, Marcotté étant une corruption du latin Afatthte] la rivière de Chantilly commençant
au lé devers Senlis à l'endroit du courtil qui fu feu Oudard
Confier [au bas de Saint-Firmin,
vers l'octogone] et deSmant
au dessoubz du gué Saint Leup [en deça de l'île d'Amour]
environ soixante et deux arpens de prez séans d'une part et
d'aultre ladicte rivière entre la Chapelle-Saint-Fremin
[village
de Saint-Firmin] et le greil du vivier de Gouvieux [au bas de
l'avenue du Bouteiller], avec sept quartiers assis entre les bois
du val de Marchië et desquelx prez y a à présent en estang
environ xvi arpens (6 hectares) au long du parc et devers la
rivière, appelés l'estang neuf [ce vaste étang avait été évidemment créé en vue de la défense du château
c'était plutôt une
à la grant Genevraye,
inondation de la prairie qu'un étang]
xxm arpens et demi ou environ, que boys plains que places
quartiers de boys dessus les prez au lez
que voyeries; sept
devers la rivière; à la petite Genevraye, arpent et demi que
boys que places; au buisson Maugier, ung arpent de boys et

ung arpent de friche; à la loge aux sergens, environ trois
quartiers et demi et trois arpens de boys
[tout cela c~t
aujourd'hui compris dans la partie boi.ëe du parc du château].

Lorsque, vers H60, la vie renait dans nos campagnes, la
confusion est extrême. Laissées si longtemps en friche, les
terres sont devenues des buissons, des halliers
c'est le
« savart
comme on dit alors. Les divisions des héritages ont
disparu, beaucoup n'ont plus de propriétaires. On fait appel au
souvenir des rares « anciens x qui ont survécu, et, lit où ce
témoignage manque, les premiers arrivants ne se font pas faute
d'usurper. Aux environs de Chantilly, la situation était moins
si les moines de Saint-Leu,
embrouillée
trop pauvres pour
relever leur u grange », continuèrent de laisser leurs terres à
l'abandon, le seigneur de Quiquempoit n'eut pas de peine à
rétablir son petit domaine quant au reste du territoire, dont
les redevances n'avaient plus été payées faute d'occupants, il
se retrouva forcément dans la main du seigneur de Chantilly,
qui s'efforça d'en tirer parti et de remettre la terre en valeur.
Dans les archives de Chantilly, le premier acte de cette vie
nouvelle porte la date du 23 janvier )475. Cejour-Ia, « Jehan
Chastellain, demeurant à Gouvieux x, prend de messire Pierre
à titre de droit cens portant rente foncière,
d'Orgemont,
« une maison, cour, jardin, lieu et
annuelle et perpétuelle,
pourpris qui souloit estre fermé de murs, à Quiquempoit lez
Chantilly, tenant d'une part à un vieux chemin qui mène de la
porte de la ferme de Quiquempoit au Gril, d'autre à la rivière,
aboutant d'un bout à la tour de Quiquempoit, et d'autre bout
au chemin du Gril
quatre arpents de pré en la prairie de
ChantiHy, 60 arpents de terre au terroir de Quiquempoit, c'esta-dire environ 24 hectares. « Le preneur sera tenu de faire et
édifier trois espaces de grange sur ladicte place en dedans le
(2C mars i4'?5). La redejour de Pasques prochain venant
vance fixée est fort minime, 16 sols parisis seulement;
le
seigneur avait dû tenir compte de l'immense travail de reconstitution qu'assumait Jean Châtelain.

Celui-ci demeura, fixé à Quiquempoit. En 1491, un acte mentionne « Jehan Chastellain, dit Hutin, fermier de Quiquempoit
En IM5, « Jehan Chastellain est
dit « maire et garde de la
justice de Chantilly a. Le l" février 1501, « Jehan Chastellain,
laboureur à Quicquempoit
prend a cens de Guillaume de
Montmorency; héritier de Pierre d'Orgemont, deux pièces de
pré, l'une en la prairie de Chantilly, contenant six arpents,
« tenant d'une part audit seigneur bailleur, d'autre audit preneur, d'un bout à la rivière, d'autre bout aux hoirs de feu Jehan
Allart de Vineuil » l'autre pièce <tséant près du Gril, conte*
nant un arpent et demi, tenant d'une part et d'autre aux terres
dudit preneur, aboutant d'un bout aux marais de Gouvieux, et
à
d'autre bout au chemin par ou l'on va de Quicquempoit
Gouvieux ».
Un document conservé dans les archives du Musée Condé
nous montre Jean Châtelain dans l'exercice de ses fonctions de
juge-maire de la seigneurie de Chantilly. Unique en son genre,
nous n'hésitons pas à le transcrire presque en entier, quoiqu'il
soit bien long; il est de la main de Nicolas d'Orgemont, « clerc
commis quant ad ce », sans doute un cousin éloigné, un parent
pauvre, de Pierre III d'Orgemont, seigneur de Chantilly
« Informacion faicte à Chantilli par nous Jehan Chastellain,
maire de la justice et seigneurie dud. Chantilli pour noble et
puissant seigneur messire Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Montjay et dud. Chantilli, sur ce qu'il est venu en
que dimenche dernier passé, environ utine
congnoissance
heure devant souleil couchant, un nomméAnthoinc Duquesnoy,
enffant mineur d'ans, aaigé de cinq ans ou environ, filz de
Jehan Duquesnoy, mennouvryer demeurant a Vineil, estoit en
la maison d'un nommé Jacob de Roupy, demeurant aud. lieu,
ou illec led. enffant chantoit une chanson. Et incontinent vint
aud. enffant Jehanne Allard, femme de Jehan Charpentier,
demeurant aud. Vineil, laquelle print led. enffant, et de ses
Dans un autre document de cette même année US), je rencontre un
< Nicolas d'Orgemont, écuyer, procureur et receveur de M. de Montjay,
de Chantilly et de Chavercy ». Le « clerc du même nom devait être
son fils.

mains luy donna trcs bien sur les fesses, et à poing clos sur la
teste de grans coups. Et incontinant un nommé Mymin Roupy
alla en la maison de Jehan Duquesnoy, père dud. enffant,
lequel luy mena led. enffant en luy disant que Jehanne Allard
l'avoit très bien bastu. Et à celle heure se partit led. Jehan
Duquesnoy pour aller en la maison de Jehan Chastellain, maire
de la justice dud. Chantilli, pour soy plaindre et pour avoir
raison et justice de la basture que l'on avoit faicte à sond.
enffant; où il ne trouva pas led. Jehan Chastellain. Et en soy
retournant en son hostel, qui estoit hors heure et jour failly,
trouva Jehan Charpentier, mary de Jehanne Allard, lequel
demanda aud. Jehan Duquesnoy s'il se venoit de plaindre au
maire; et led. Duquesnoy luy répondit que oy. Et incontinant
led. Jehan, saisy d'un baston qu'il tenoit, luy donne de grans
coups sur les bras, sur la teste et sur les cuisses. Et pour en
savoir et enquérir la vérité, avons oy et examinez les tesmoings cy après nommez, et leurs ditz et depposicions avons
fait mectre et rédiger par escript par Nicholas d'Orgemont,
clerc commis quand ad ce, le lundi deux. jour de frevier
IIlIe im" et trois [2 février 1484,n. st.].
« Et premierement, Jehan Duquesnoy, mennouvryer demeurant à Vineil, aaigié de XL ans ou environ, après le serment
par luy sollempnellement fait, dit et dépose que dimenche
premier jour de frevier, environ six heures du soir, il alla à
Quiquenpoit pres dud. Vineil pour soy plaindre au maire et
pour avoir raison et justice de la basture qu'avoit faicte
Jehanne Allard, femme de Jehan Charpentier, à Anthoine, filz
dud. déposant, aaigié de cinq ans ou environ; lequel ne trouva
pas led. maire en son hostel. Et en soy retournant dud. Quiquempoit pour aller en sa maison, qui estoit jour failly, trouva
en son chemin Jehan Charpentier, auquel il demanda Qui
e~ <àEt led. Charpentier lui répondit Se suis-je, en luy
demandant s'il se venoit de plaindre au maire de la basture
que sa femme avoit fait à son filz auquel dist, luy qui parle,
qu'il n'avoit point trouvé led. maire en son hostel, et que s'avoit
esté grant oultrage à sa femme d'avoir ainsi bastu et mutillé
son enffant; auquel répondit led. Charpentier qu'elle le povoit
bien faire et que c'estoit son filleul. Et en disant ces parolles

donna aud. Duquesnoy trois ou quatre grans coups de baston
sur les bras, sur les jambes et sur les cuisses, tellement qu'il
tunba à terre. Et depuis qu'il fust tunbé à terre, print le baston
dud. Charpentier d'une main et tiroit contre luy pour luy oster;
et led. Jehan luy dist qu'il le laissast aller et qu'il ne luy feroit
plus riens. Et incontinant luy qui parle le )ascha, et incontinant
qu'il eu~t lasche luy donna encores trois ou quatre coups dud.
baston sur les bras et sur les jambes.
« Interrogié s'il se deffendit point contre led. Charpentier et
s'il avoit point de baston, dit luy qui parle qu'il avoit un petit
baston, mais oncques ne s'en deffendit.
« Interrogié s'il y avoit personne qui les sceust veoir ne qui
en sceust a parler, dit que non, pour ce qu'i) estoit nuyt et
hors heure; soy faisant partie contre led. Charpentier et requérant avoir justice et autre chose ne scet.
« Denisot David, bargier demeurant à Vineil, aaigié de xxxu
ans ou environ.
estoit en la maison de Jacob de Roupy, ou
en la court il vit un enffant nommé Anthoine Duquesnoy qui
chantoit une chanson.
Jehanne Allard vint a luy et luy donna
plusieurs grans coups sur les joues et sur les fesses, et de
rechief le reprint et lui donna plusieurs coups de poing, tellement qu'il fallut que Marguet Roupy et Jacob de Roupy le
recouyssent hors de ses mains, ou aultrement elle l'eust affolté.
« Jacob de Roupy, mennouvryer demeurant a Vineil, aaigié
de L ans ou environ,
estoit en sa maison où illec en la court
y avoit deux enffans qui se jouoyent l'un à l'autre, dont l'un
estoit aaigié de cinq ans ou environ, nommé Anthoine Duquesnoy, et l'autre Mymin de Roupy, aaigié de X)n ans ou environ,
lequel Mymin di~t aud. Anthoine qu'il chantast et qu'il luy
donneroit unne épingle
et incontinent led. Anthoine commenta à chanter un dit Baboulle, B~bou~e. Et ainsi comme il
chantoit, vint à luy Jehanne Allard, femme de Jehan Charpentier, laquelle estoit dedans la maison dud. déposant, et de
ses mains donna plusieurs grans coups sur la teste, sur les
fesses dud. enffant, et de coups de poing sur son corps, tellement qu'il tomba à terre aux piedz dud. déposant
et n'eust
esté luy qui parle et Marguet sa fille, qui le recouyrent, elle
l'eust anbUé.

« Charlot de Wigures, marchant demeurant au Gril, aaigié
de quarante ans ou environ,
revenoit de la Chaussée de Gouvielx en cheminant à l'endroit des fontaines de l'estang de Gouvielx, il oyt grant cry d'une personne qui cryoit au meurdre, au
meurdre, et puis cessa un peu; et incontinent après recommença derechief à cryer plus fort que devant en disant par
plusieurs fois: Hélas, je suis mort; et tellement que luy qui
parle ot grant paour que se ne fust en sa maison pour ce que
c'estoit près d'illec et se hasta de cheminer pour venir en sond.
hostel pour savoir qui c'estoit
et quant il vint près de sond.
hostel, il n'oyt plus riens, et demanda à sa femme et à ses gens
s'ilz n'avoient riens veu ne oy de lad. noise, lesquelz luy répondirent que nenni.
« Le jourdhuy lundi deux' jour de trevierllll"
111!~ et trois
nous Jehan Chastellain, maire de la justice de Chantilli pour
Mons'. dud. lieu, avons fait prendre et constituer prisonnier
Jehan Charpentier,
demeurant à Vineil, à la
mennouvryer
requeste de Jehan Duquesnoy
« Le mardi troiziesme jour de frevier IIIIc 1111" et trois,
feismes venir par devant nous Jehan Charpentier, aaigié de
xx!m ans ou environ, prisonnier es prison de Chantilli pour
certain cas par luy commis comme il est venu en notre congnoissance, pour avoir bastu et mutillé Jehan Duquesnoy de nuyt et
a heure indeue, de froit sang et propos délibéré. Après le serment
par luy sollempnellement
fait, dit et affirme que depuis trois
ans en çà il a tousjours demouré à Vineil en gaignant sa vie à
mennouvrer; et dit oultre que dimenche dernier, luy estant en
la maison de Jehan Allard, son beau-père, et avec luy Raullet
Haunart, demeurant à Boissy près Saint-Leu, lequel Raullet a.
fiancé une des filles dud. Jehan Allard et l'estoit venu voir sed.
jour; et quand ilz eurent esté longuement en la maison dud.
Jehan Allard, et led. Jehan Allard avec eulx,.luy qui parle et
led. Raullet se partirent
de lad. maison environ souleil
couchant. Et quant ilz furent emmy la rue, ilz vyrent Anthoinecte, femme de Jehan Duquesnoy, qui cryoit et se débatoit en
disant que Jehanne, femme dud. déposant, avoit bastu son filz.
Luy qui parle laissa led. Raullet et s'en alla en la maison de
Jacob de Roupy, son voisin, auquel il demanda quel débat

s'avoit esté et led. Jacob luy respondit que Jehanne avoit
hastu le filz de Jehan Duquesnoy. De la maison dud. Jacob il
s'en alla en la sienne, ou il trouva, lad. Jelunne sa femme et
luy demanda pourquoy elle avoit bastu led. enffant, laquelle
luy répondit qu'elle l'avoit bastu pour ce qu'il se moquoit d'elle
en chantant une chansson, et que led. ennant estoit son filleul
et qu'il n'y avoit point dc denger. De là il s'en alla en la maison
de son beau-père, où il retrouva led. Raullet, lequel luy dist
que Jehan Duquesnoy c'estoit allé plaindre de la basture de son
enfant et que se led. Duquesnoy avoit à lui à faire il le basteroit, et que s'il le voulloit croire il le basteroit très bien. Dit luy
qui parle que, ses parolles dictes par led. Raullet, il entra en la
court dudit Jehan Allard, auquel lieu il trouva une gaulle et en
couppa le gros bout, d'environ trois pieds et demi de long; et
de propos délibéré, se baston en sa main, se part et s'en va le
chemin dud. Vineil à Quiquenpoit au travers des prez, le long
du fossé Drouart; et là actendit Jehan Duquesnoy, qui c'estoit
allez plaindre au maire. Et quant Duquesnoy vint pres de luy,
il luy demanda
Se suis-je;
Qui est là, et luy qui parle dist
(t'on u<eK.<i-<:ttu te viens de plaindre ? Et led. Duquesnoy luy
répondit qu'il n'avoit point trouvé le maire. Et dit luy qui parle
que sans plus mot dire luy frappa dud. baston qu'il tenoit sur
le bras deux ou trois coups et led. Duquesnoy s'en cuida fouir
et luy qui parle courut après luy et le bouta jus à terre, et le
à bastre dud. baston plusieurs coups sur les
recommença
jambes et sur les cuisses et ce fait le laissa là, et s'en alla en
la maison dudit Jehan Allard, son beau-père, où il trouva led.
Raullet, auquel il dist qu'il avoit bastu led. Jehan Duquesnoy;
et led. Raullet
luy répondit qu'il avoit bien fait. Et luy
qui parle et led. Raullet souppèrent ensemble sur led. Jehan
Allard, et après soupper luy qui parle dit que led. Raullet
le convoya jusques emmy la rue, lequel luy dit qu'il ne
l'avoit pas assez bastu, et luy qui parle luy répondit que si
avoit.
« Interrogé s'il n'y avoit quelque hayne ne débat de piéca
entre luy et led. Duquesnoy, dit que non et que jamais
mais dit que tantost
n'avoient eu noise ne débat ensemble
après ce qu'il eut bastu, il s'en repentit et en fut marry, soy

soubxmestant en nostre miséricorde et requérant briefve expédicion de sa personne
Jean Duquesnoy retira ensuite sa plainte
Dëc)are qu'il
n'entant faire aucune action ne poursuite pour raison de ce à
l'encontre dudit défendeur, et que de luy se tient bien contant.
Avons appoincté et appoinctons qu'il sera absoult en tant qui
touche le fait de partie
Puis le procureur de M. d'Orgemont réclama une condam« Que
nation, ainsi que des poursuites contre Raullet Haunart
led. Charpentier soit condempné en amende.
et que il fist
amende honnorab)e, c'est assavoir que à jour de plaiz vint, une
torche au poing et nue teste, recognoissant le cas et cryer
mercy à justice; et avec ce soit condempné es despens, dommaiges et intérestz ».
Le jugement ne fut rendu qu'un mois plus tard; en voici la
teneur:
« Veu le procès d'entre le procureur de Mons', demandeur,
d'une part, à l'encontre de Jehan Charpentier,
derfendeur,
d'autre part, et prisonnier de céans, les requestes et concludud.
sions dudit demandeur.
les deffences au contraire
defTendeur, par lesquelles il disoit que se aucunement il avoit
bastu led. Duquesnoy se n'avoit point esté en contcmpnant
justice, mais seulement maulvais conseil; veu les charges et
informacions, ensemble la déposicion dud. deffendeur, et avecques ce la déclaracion dudit Jehan Duquesnoy, par laquelle il
dëc'ëre qu'il ne se fait aucunement partie à l'encontre dud.
deffendeur, et que se aucunement il c'estoit fait partie il s'en
déporte et se tient bien contant de luy; et le tout veu, et eu sur
ce conseil et délibéracion aux saiges, nous avons condempné
et condempnons led Jehan Charpentier à soixante solz par.
d'amende pour raison d'avoir bastu et mutillé led. Jehan
Duquesnoy de propos délibère, de nuyt, à heure indeue, et
da fait d'aguet, plus à, plain déclaré aud. procès, et oultre
avons condempné et condempnons led. Charpentier aux despens, le taux à nous réservé. Hn tant que touche H.au)tet
Haunart, il sera adjourné a comparoir en personne par devant
nous pour répondre aux requestes et conclusions et charges
faictes à rencontre de luy par nostre sentence et à droit. Faict

le mercredi HII* jour de murs mil nil"nn"et
trois [4 mars
1484, n. st.]. Prononcé en jugement aud. Chantilly en la présence de partie, l'an et jour dessus dits. N. d'Orgemont ».

En 1 i95, Jean Châtelain est encore « maire et garde de la
justice de Chantilly c en 1498, il est remplacé par Jean Morel,
« licencié en lois, bailli et garde de la justice de Chantilly ».
C'est sans doute le fils de Châtelain qui est désigné dans l'acte
suivant
le 13 septembre 1505, Pierre Châtelain prit de Guillaume de Montmorency, à titre de cens et rente, « un jardin
qui souloit estre ferme de murs, séant a Quiqucmpoit, devant
la porte dudit lieu, contenant cinq arpens ou environ, tenant
d'une part au chemin qui mène de Quiquempoit aux champs,
d'autre audit preneur, aboutant d'un bout à la rue qui mène de
ladite porte au Gril; une pièce de terre séant au dessus dudit
clos [sur la Pelouse], tenant d'une part au chemin qui mène
dudit Quiquempoit aux champs, aboutant d'un bout audit clos,
d'autre bout au chemin qui mène de Senlis à Gouvieux ». La
redevance annuelle et perpétuelle est fixée à 4 sols'parisis de
cens, deux chapons de charge foncière et 12 sols parisis de
rente.
C'est donc 13 arpents à ajouter aux 64 que Jean Châtelain
avait pris à cens en 1475; ce n'était qu'une partie du terroir de
Quiquempoit, dont une importante portion restait en friche à
l'ouest, dans la direction de Gouvieux. Le seigneur de Chantilly trouva preneur en 1491 en effet, le 27 avril de cette année,
« Jehan Nivart, laboureur demeurant à Gouvieux
prend de
M. d'Orgemont, moyennant une redevance annuelle de 4 sols
parisis de droit cens et 16 sols parisis de surcens ou rente,
« une pièce de terre en friez et savart, contenant 60 arpens,
assise entre Chantilly et Gouvieux, près de la gorge Jehan le
Mire, tenant d'une part à Jehan Chastellain, dit Mutin, fermier
de Quiquempoit, d'autre part au seigneur bailleur, d'un bout
sur le marais du vivier de Gouvieux, d'autre bout au chemin
de Senlis à Gouvieux
Cinq ans plus tard, le lieu que nous appelons les Aigles reçut

son nom. Le 30 juillet 149C, Colin Laigle ou l'Aigle, laboureur à Gouvieux, prend de Guillaume de Montmorency, moyennant 6 sols 8 deniers parisis de cens, une pièce de terre de
20 arpents, « partie en labour, partie en savart et friez, au
terroir de Chantilly, au dessus de la gorge Jean le Mire, tenant
d'une part an seigneur bailleur, d'autre à Pierre Delaunay,
d'un bout au seigneur bailleur, et d'autre bout au grand chemin de Gouvieux à Senlis,
sur laquelle pièce ledit preneur
fera édifier une maison
Ces aliénations sont mentionnées dans une « Déclaration de
la seigneurie de Chantilly
rédigée en )M3
« Et pareillement est remis et uny en nostre table ung fief
séant à Quiquempoit et au terrouer d'environ, ainsy qu'il se
comporte, qui fut anciennement à Jehan le Charon, auquel
souloit avoir ung hostel seigneurial [l'hôtel de Jean Maquille],
lequel hostel, avec 60 arpens de terre et deux arpens de pré,
ont esté baillez à Jehan Chastellain parmi im I. x s.
« Item plus a esté baillé à Jehan Nyvart, demeurant a Gouvieux, autres GOarpens de terre dud. fief, parmy xx s. p.
< Item plus a esté baillé à Colin Laigle xx arpens de terre
dud. fief, parmi vi s. vm d. p.
< Et le surplus est demeure en nostre main à cause que ce
ne sont que bruières et que nulz ne les veullent prendre pour
mettre en labour o.
La même Déclaration de 1503 mentionne « la plaine devant
le chastel dudit Chantilly, entre ledict chastel et la forest,
contenant environ soixante et dix arpens, dont partie d'icelle
est en friez et l'autre en labours, et ne sont que sabelons qui
sont de petite valeur ». Ce chiffre est en notable augmentation
sur celui do 1426 c'est l'appoint apporté par le petit domaine
des moines de Saint-Leu au domaine sans cesse grandissant
du seigneur de Chantilly. Depuis longtemps la ferme de SaintLeu était ruinée, les terres abandonnées; ce triste état subsista
pendant tout le xv° siècle, un document de H9'ton fait foi c'est
l'acte par lequel les religieux vendent leur bien à Guillaume de
Montmorency, seigneur de Chantilly; la pièce est curieuse.
Le prieur, David Chambellan,
commence par rappeler que
son église possède « une grande masure, lieu et pourprins jadis

fermez de murs, où il y avoit maison, grange, estable et autres
édifices, appelez vulgairement la Tour Saint-Leu; aliàs Hucamp,
séant près du chabteau de Chantilly ». Le couvent possédait
en outre des droits, prés, bois, etc. Tout cela est demeuré
longtemps vacant et sans possesseur, « à cause des guerres et
divisions qui ont eu cours en ce royaulme, mesmement audit
lieu de Chantilly ». Le lieu est en ruines; personne n'a jamais
voulu y habiter, tant à cause des grandes réparations
qu'il y
faudrait faire que par la crainte des gens de guerre qui ont
toujours occupé Chantilly. Le couvent n'en tire nul profit ni
revenu; en outre, une grande partie du domaine est au\ mains
dont il est impossible de confondre les prétend'usurpateurs
tions, car les Anglais ont brûlé le prieuré de Saint-Leu en
1436 et tous les titres ont été la proie des flammes. Les moines
ne peuvent prouver leur droit que sur les ruines de la maison
<' plusieurs vieilles et anciennes murailles abattues », disent
les experts; nul édifice debout, sinon une vieille cheminée et
une vis de pierre de taille, dont partie est démolie; la chapelle,
abattue, est pleine d'arbres et de buissons; enfin, « au lieu où
estoient les granges, les édifices, cour et maison dudit hostel, y
a a présent grans arbres, buissons et halliers ». Et cette situation déplorable décide les religieux à vendre ces lieux désolés
a Guillaume
de Montmorency.
Celui-ci les réunit à son
domaine, construisit une ferme sur les ruines de Bucamp, mit
les terres en culture, une quarantaine d'arpents, et ne laissa
en friche que « la plaine devant le chastel ».

Celui qui rédigea pour le seigneur de Chantilly la Déclaration
de 1503 fut trompé par sa mémoire quand, après avoir mentionné les aliénations ccnsenties a Jean Châtelain, Jean Nivart
et Colin Laigle, il ajouta: « Et le surplus est demeuré en nostre
main à cause que ce ne sont que bruiéres et que nulz ne les veulent prendre pour mettre en labour ». Deux ans plus tôt, Guillaume de Montmorency
avait réussi à placer une douzaine
d'hectares
le i"' février 1501, « Jehan Burillon, laboureur
demeurant à Quiquempoit », avait pris « une pièce de terre de

trente

arpens au terrouer de Chantilly, lieu dit la Corne de
à
d'une part au chemin de Chantilly
Gouvieux, tenant
Luzarches, d'autre à Colin Laigle, ladite pièce estant pour lors
en bois et buissons », moyennant 4 s. p. de cens et )6 s. p. et
une poule de rente.
Saluons ce nom de Burillon, que l'usage a transformé en
Bourillon. La famille Burillon tint, pendant un siècle et demi,
la première place à Quiquempoit, où elle occupait le manoir
et elle a donné son nom au bois situé entre la gare
seigneurial
et la Pelouse, de même que Colin Laigle et ses successeurs
les Aigles, comme on disait alors
ont laissé leur nom aux
lieux qu'ils ont défriches, mis en culture, et à la route qui fut
créée plus tard dans cette direction.
Nous avons vu qu'en 1426 le fief principal de Quiquempoit,
comprenant le manoir seigneurial avec tour carrée, appartenait
a Louis de Précy. Celui-ci, qui n'eut pas d'héritier direct, fit
donation de ses biens, le 7 juillet 145), a son cousin Gilles de
Rouvroy de Saint-Simon, seigneur de Rasse, auquel succéda
son fils Guillaume. Le 1*' mars H97, un arrêt du Parlement
condamna Guillaume à bailler M. de Chantilly « un adveu ou
dénombrement de sa terre et seigneurie de Quiquempoit, et,
ce fait, joira plainement de son fief et de tout le contenu audit
aveu
A cette époque, Guillaume de Saint-Simon avait déjà
délaissé le manoir, les terres et les prés, à titre de cens et rente,
à Jean Burillon, que nous y trouvons installé en 150).
La Déclaration de 1503 mentionne « ung fief assiz à Quiquempoit, contenant la tour carrée dudit Quiquempoit, avec un
En )53i,
clos de terre fermé de murs contenant huit arpens
« le chef-lieu du fief de Quiquempoit est
occupé par Jean
Legrand, marié à Michelle Burillon. Enfin, le mardi 14 avril
1534, Louis de Saint-Simon, seigneur de Rasse et du PlessisChoisel [Chamant], et Antoinette de Mailly, sa femme, demeurant à Senlis, vendent à messire Anne de Montmorency « un
fief et noble tenement situé près le chastel de Chantilly,
et
appellé le fief de Quiquempoit, avec ses appartenances
appendances, tenu en plein fief de Chantilly, lequel fief se
consiste en une maison, terres, prez, lieux et pourpris, que les
vendeurs ont dit estre baillez à tousjours, à la charge de six
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livres tournois tant cens que rentes, à Jean Burillon ou à ses
confirmés
hoirs ». Les héritiers de Jean Durillon demeurèrent
dans leur propriété à titre de cens et rente, et l'occupèrent
jusqu'à ce qu'elle disparût, au xvn* siecle, dans les jardins
créés par Le Nôtre.

Nous pouvons apporter dès maintenant un peu de précision
dans la topographie de Quiquempoit.
L'hôtel seigneurial du
fief principal doit se placer au-dessous et à l'est de la maison
de M"" Chapard, au bord de son jardin potager; la chapelle
Saint-Germain
était à côté. Entre la maison et la route actuelle
de Vineuil, la terre appartenait aux Burillon. A l'ouest de la
propriété Burillon s'étendait la propriété des Châtelain, dont
la ferme
l'ancien manoir de Jean Maquille
est partiellement remplacée par la maison de M. Legendre.
A cheval sur la rivière, en face du point d'aboutissement
de
l'avenue du Bouteiller, se dressait la maison du Gril de l'étang
de Gouvieux. Nous la voyons occupée en 1395 par Jean de
Foucancourt, en H75 par Jean Lemonnier, en 1484 par Charlot
de \Vigures,
en 1516 par Thomas Lenoble. Cette maison
n'appartenait
pas au fief de Quiquempoit
et, par conséquent, n'était pas dans la mouvance du château de Chantilly;
elle faisait partie de la seigneurie de la Chaussée de Gouvieux,
indépendante elle-même de la seigneurie de Gouvieux. Cette
seigneurie de la Chaussée avait été vendue au roi.Charles
V,
le 10 janvier 1375, par Charles de La Rhiere, comte de Dammartin. Charles VII l'avait affermée aux religieux de SaintDenis, seigneurs de Gouvieux, le 27 mars 1453, et ce bail avait
été transformé en pur don par Louis XI au mois d'août suivant.
Maisl'éditde
1483 ordonna la reprise de tous les biens de la
Couronne qui avaient été aliénés depuis la mort de Charles VII,
et, la même année, Charles VIII donna la jouissance de la
Chaussée et de l'étang de Gouvieux, en même temps que de la
châtellenie de Creil, au duc et à la duchesse de Bourbon.
Après la mort de la duchesse de Hourbon, Anne de France,
cette jouissance fut attribuée à Louise de Savoie, mère de
François I". Kniln, le 12 janvier 1535, le roi en fit don au sei-

gneur de Chantilly, Anne de Montmorency, pour une durée de
neuf ans, sans compter les trois années qui restaient à courir
du bail précèdent. Quand ces douze années furent écoulées,
Montmorency avait perdu la faveur du roi, et celui-ci attribua
la jouissance de la Chaussée et de l'étang à sa sœur Marguerite, reine de Navarre.
L'avènement
de Henri II rendit au connétable la faveur
royale, et, bientôt après (12 juin 1550), la jouissance du domaine
tant convoité; elle lui fut successivement prorogée jusqu'à ce
que, le 15 février 1573, Charles IX cédât à la veuve et au fils
du connétable la Chaussée et l'étang de Gouvieux en échange de
la terre du Mesnil-Paviot, en Normandie. La maison royale de
la Chaussée, avec le précieux droit de travers ',etia maison du
Gril, appartinrent dès lors en toute propriété au seigneur de
Chantilly. La partie supérieure de l'étang, depuis le bout de la
Canardière jusqu'au Gril. était devenue dès longtemps une
prairie marécageuse où les habitants de Gouvieux avaient le
droit de faire paître leurs bestiaux. Ce droit leur fut racheté
par le Grand Condé. L'étang lui-même cessa d'exister dans la
nuit du 23 au 24 février 1658 la chaussée creva sur une longueur de 40 à 50 toises, et une notable partie des bâtiments qui
la couvraient fut emportée par les eaux. La chaussée fut
réparée, mais l'étang ne fut pas rétabli.
En fait, la maison du Gril appartenait au hameau de Quiquempoit. En )5t6. le concierge du Gril est Thomas Lenoble;
en cette année même, il quitta son emploi pour se faire cultivateur. Le 16 février 1516, il prit, à titre de cens foncier annuel
et perpétuel (8 deniers parisis par arpent), de Guillaume de
Montmorency, seigneur de Chantilly, « une pièce de terre, dont
partie en labour, contenant 15 arpens et demi, assise au terroir de Quiquempoit, tenant d'une part aux religieux de SaintDenis (seigneurs de Gouvioux), d'autre à Waloran Guerlain,
d'un bout aux marais de Gouvieux, d'autre bout au chemin qui
mène de Senlis à Gouvieux ».
Droit perçu sur toutes les marchandises qui traversaient la Chaussée, où passait alors la grande route de Picardie (Paris à Creil et
Amiens).

Le même jour, ce Waleran Guerlain, laboureur à Gouvieux,
prenait aussi, aux mêmes conditions, une pièce de terre de
2'~ arpents,
assise au terroir de Quiquempoit, au lieu dit les
Grandes Fontaines, tenant d'une part à Thomas Lenoble,
d'autre part à Étienne Sauvage, d'un bout aux marais de Gouvieux, d'autre bout au chemin qui mène de Senlis à Gouvieux ».
Cette concession comprenait une carrière. Lenoble et Guerlain
s'obligeaient à cultiver les terres, et surtout à bâtir chacun
une maison dans l'espace de deux ans, la carrière concédée à
Guerlain devant fournir la pierre.
Il me paraît certain que ces deux maisons furent édifiées aux
Grandes Fontaines, c'est-à-dire au bas de la rue actuelle des
Fontaines. Étienne Sauvage, dont le nom vient d'être cité pour
la première fois, avait succédé à Jean Nivart, qui, en 1491,
avait pris a une pièce de 60 arpens entre Chantilly et Gouvieux, près de la gorge Jean le Mire, tenant à Jehan Chastellain, fermier de Quiquempoit ». Je crois pouvoir identifier la
gorge Jean le Mire avec la trouée de la route de Creil, et
sur le côté oriental de la rue
placer la maison Nivart-Sauvage
de la Machine
ce lieu fut plus tard désigné sous le nom de
Normandie.

J'ai autrefois

décrit les embellissements apportés par Anne
de Montmorency à son château de Chantilly de 1527 à 1532, les
travaux énormes exécutés par un habile architecte,
Pierre
Chambiges; la forteresse féodale, dont les tours et l'enceinte
furent conservées, devint une belle et gaie maison de plaisance,
richement ornée, luxueusement meublée; les bâtiments de la
cour basse furent reconstruits,
ceux de Bucamp reçurent un
notable développement pour abriter le « ménage x chevaux,
moutons, vaches et veaux, animaux de basse-cour, grange à
fourrages, greniers à blé; bûchers et chàntiers remplacèrent
la vieille grange au bord de la route de La Morlaye, entre la
les sept chapelles
furent
chapelle Sainte-Croix et l'étang;
Les Architectes de Chan(tf< au .YVJ' siècle; Senhs, Dufrebne, 1900

les jardins furent embellis et fermés à l'ouest par la
édifiées'
enfin le parc fut
galerie des Cerfs et le pavillon des Étuves
considérablement
agrandi
englobant les chantiers, les bûchers, l'étang de Sylvie, il comprenait toute la partie boisée du
parc actuel jusqu'à hauteur de l'Octogone, laissant en dehors
les moulins qui occupaient alors le milieu de cette vaste pièce
d'eau; le mur de clôture montait ensuite jusqu'à la route de
Saint-Firmin, qu'il suivait vers Vineuil, ou il rencontrait (près
de la maison Saint-Pierre) la chaussée de Vineuil au château,
qui fermait le parc de ce cote. Dans les prés de Saint-Firmin
acquis par le connétable en vue de l'agrandissement du parc,
une grange fut construite pour recevoir la récolte des foins.
En dehors du parc et au-dessous des jardins, fut édifiée une
héronnière, assise sur la rivière (au bord de l'île d'Amour); on
élevait les hérons pour servir de proie aux faucons et autres
oiseaux de vol. L'emplacement du Jeu-de-Paume et des maisons voisines fut consacré à la vigne. Le rocher inégal qui se
trouvait devant le château fut régularisé, encadré de murailles,
et devint la terrasse du Connétable (1538).
Enfin, pour compléter cette transformation du Chantilly des
d'Orgemont, Anne de Montmorency fit édifier la grande maison
de Beauvais, ainsi nommée parce que ce fut la première construite sur cette pointe extrême du diocèse de Beauvais. Nous
avons les « titres de trois arpens de terre sur lesquels est à
présent construit l'hostel dict de Beauvais, avec les verger et
jardin y appendant » (inventaire de )634). Ces trois arpents faisaient partie du fief principal de Quiquempoit et appartenaient
aux Uurillon; ils furent vendus au connétable, le 18 juin et le
t~ juillet )539, par Pierre Chapelle, dit Passetemps, et Michelle
Durillon, sa femme, Pierre Burillon et sa femme Jeanne Guerlain, Isabeau Destampes, veuve de Robert Burillon, agissant
au nom de ses enfants mineurs, Jean et Jeanne 2 <fUne pièce
des édefces du cu~e à Chantilly;
~s~ortf~e
Senhs, Dufresne,
t902, p. 13-i5.– La chapelle du château au xyt' siècle, que nous montrent les gravures de Ducerceau, ne doit pas être comprise dans l'oeuvre
de Pierre Chambiges; elle avait été reconstruite en 1507par les soins do
Guillaume de Montmorency.
En )55t, Jeanne CunHon est la femme de Philippe Lesage, foulon de

tant terre que pré située au terroir de Quiquempoit, tenant
d'une part au parc de la Héronnière, d'autre aux vendeurs, d'un
bout à la rivière, et d'autre bout au seigneur connétable ».
L'hôtel de Beauvais a eu la bonne fortune de ne subir aucune
modification notable au cours des siècles. La maison n° 12 de
la rue du Connétable, en face de l'église, peut donc être considérée comme la plus ancienne maison de la ville de Chantilly.
L'architecte n'en fut certainement pas Pierre Chambiges, qui
n'était plus, à cette date de 1539, employé par le connétable i
on peut penser à un « maître maçon x de Senlis nommé Jean
Choquet, avec lequel le connétable avait, l'année précédente
(21 mai )538),passé marché pour la conduite de la construction
de la terrasse entre le château et le parc ». Il y a aussi ce maçon
anonyme que le connétable réclame à son frère La Rochepot le
7 juillet 1538 et qui pourrait bien être Jean Bullant « Je vous
prie me renvoier chez moy le masson maistre des œuvres de
Picardye, affin qu'il entende à parachever ce que j'ay affaire
chez moy, qui demeure pour son absence, qui m'est merveilleusement grant desplaisir 1 ». Le « logis de Beauvais » fut affecté
d'abord au service des chasses et des forêts. Je trouve logé à
Beauvais, en 1589,le gruyer ou chef du service forestier, Michel
Courtois.

Vers )à20, le terroir de Chantilly-Quiquempoit
est donc
entièrement cultivé. Trente ans plus tard, le jeu naturel des
successions a déjà produit des divisions d'héritages, des aliénations, des échanges. Le nombre des maisons augmente avec
celui des habitants. Nous avons des données précises en )579,
date où il fut procédé pour la première fois au récolement des
maisons et des terres chargées de cens et rentes. En commençant par l'ouest, nous trouvons d'abord les Aigles.
draps demeurant à la loge de Viarmes (Reine-Blanche). Son frere était
mort sans avoir été marié.
Lettre conservée à la Bibliothèque Nationale, citée dans les Archtlectes de Chantilly au ~'V~' sièclr. M. de La Rochepot, frère du connétable, surveillait alors la fortification des places de la frontière du nord.

Le 9 décembre 1569, Geneviève de Cernoix, veuve de Pierre
(voici établie la derThourée, demeurant à « Quinquempoix
nière orthographe de ce nom), achète de Marcellin Lemaire
et de Marguerite Guérin, sa femme, demeurant aux B?'u)/ère~,
< une pièce de terre sablon contenant trois quartiers, assise
près le bois Burillon ». Devenue veuve, Marguerite duérin
épouse Jean Philippot, vigneron à Gouvieux; en 1579, ils
déclarent posséder une maison aux Br~j/ères les Aigles. A la
même date, François Gueulle, laboureur demeurant
aux
Bruyères, déclare une maison audit lieu, et des terres dans le
voisinage. Nous rencontrons aussi la veuve et les hoirs de
Pierre Laigle, qui mourut après 1551. En 1580, Adam Lemoine
demeure à Laigle et possède 4 arpents de terre près du bois
Bou~'i~oK, tenant aux hoirs de Pierre Burillon et à Mathias de
Blainville. Pasquier Guérin déclare « une maison assise à
Laigle, tenant d'une part à François Gueulle, d'autre au carrefour dudit lieu, d'un bout audit carrefour, d'autre à Jean
Barbier ».
Ce Jean Barbier est l'héritier du Thomas Lenoble de 1516.
En 1580, il déclare posséder les 15 arpents et demi acensés à
son aïeul maternel et une maison aux Grandes Fontaines,
tenant d'une part à Pasquier Guérin, d'autre aux marais, d'un
bout à Jacques Truyart, et d'autre aux marais. Pasquier
Guérin a aussi « un espace de maison en grange et chantier,
avec la moitié d'un quartier de jardin, assis au lieu dit la
Grand Fontaine (bas de la rue des Fontaines), tenant d'un
côté à Jehan Lenoble, d'autre à Jehan Lecouvreur ».
Jean Lecouvreur avait acquis des héritiers de Waleran
Guerlain, le 13 janvier 1557, les 122arpents de terre qu'il avait
pris à cens en 1516 et la maison qu'il avait édifiée. Il déclare en
1579 que pour cette maison « il est tenu en procès à Senlis par
Jeh.~n Broulart, curateur à la succession vacante de feu Jacques Truyart ». Celui-ci, alors marchand à Senlis, avait acquis,
le 27 juin )55), de Nicolas Watelet, menuisier à Saint-Firmin,
« une maison, cour, granges, étables, jardin, terre derrière,
séans aux Gfa~s FoK<atnes.
avec plusieurs pièces de terre.
Cette maison attenait à celle de Jean Lecouvreur. En 1580,
Jean Broulart fit une déclaration des héritages Truyart-Lecou-

« Deux maisons manables, cour, grange, étables, carservant d'autres étables, le tout enclos et fermé de
murailles, contenant un arpent et demi, assis aux Fontaines,
tenant d'une part aux terres de la maison, d'autre aux hoirs
Jehan Barbier n. Citons encore les maisons de Nicolas Fauvel,
de Pierre Dinet, héritier de Pierre Lenoble par sa femme, de
Jeau Leclerc, marié à Gasparde Guérin, qui, le 18 juillet 1568,
avait acheté de Jacqueline Hanicourt, veuve de Thomas Tesson,
« une maison aux Fontaines,
tenant d'une part à Jehan Barbier, d'autre à Jacques Truyart, d'un bout sur les marais
av.ec sept arpents de terre en plusieurs pièces.
Toutes ces maisons constituaient
le hameau des Grandes
Fontaines, Celui dos Petites Fontaines, dit alors les Fontaines
de Normandie,
tout court, comprenait
ou Normandie
deux
maisons entre le bas de la rue de Creil et le bas de la rue de la
Machine, appartenant à Nicolas Herbelot et Nicolas Thourée
deux maisons sur l'autre coté de la rue de la Machine, occupées
en 1580 par Thomas Lambert, marié à Jacqueline Quinquempoix, et Gilles Cazier, laboureur. Thomas Lambert déclare
« une portion de maison aux Fontaines,
en laquelle il y a
chambre basse et une grange attenant, avec un jardin devant
fermé de haies, le tout faisant partie d'une plus grande maison
assise audit lieu des Fontaines,
tenant
appelée Normandie,
d'un côté à Sébastien Gérard à cause du surplus dudit lieu,
d'autre côté à Gilles Cazier, d'un bout au marais, d'autre à une
ruelle commune
Gilles Caxier déclare aussi qu'il a acquis sa
maison de Sébastien Gérard.
Cette maison do A'or~nandte avait été construite en )491 par
Jean Nivart au bas des 60 arpents pris à cens du seigneur de
Chantilly. Cette propriété avait passé de Jean Nivart à Étienne
Sauvage, puis à Jean Moreau, qui l'avait donnée à son neveu
Vincent Moreau, maréchal à Senlis. De la maison nous connaissons l'emplacement exact; elle occupait la partie orientale de
la rue de la Machine, où elle a fait place au x\'m° siècle à la
Manufacture de Porcelaines, aujourd'hui maison Aaron.
Le 98 janvier 1575, Vincent Moreau vendit a Sébastien
sa femme, demeuGérard, laboureur, et à Gille Delafontaine,
rant aux Fontaines,
une maison manable où il y a plusieurs
vreur
rières

demeures et corps de logis, grange, étable, cour, jardin et terres
labourables à l'entour, le tout contenant 53 arpens, aboutant
d'un bout sur le grand chemin conduisant de Senlis à Gouvieux, d'autre au marais dessus l'étang de Gouvieux ».
En avançant vers Chantilly, nous abordons le domaine des
Châtelain. En 1559, Jean Châtelain l'aine et Jean Châtelain le
le père et le fils, doivent cette redevance
jeune, c'est-à-dire
« Pour leurs maisons,
annuelle au seigneur de Chantilly
quatre arpens de prés et soixante arpens de terre séans au
terroir de Quiquempoit, t6 s. p. de cens, 64 s. p. de rente et
deux poules; pour deux pièces de pré contenant l'une six
arpens et l'autre arpent et demy, séans en la prairie de Chantilly, 2 s. p. de cens et 48 s. p. de rente pour un clos qui souloit estre fermé de murs, contenant cinq arpens de terre, et
huit arpens de terre au dessus, 4 s. p. de cens et i2 s. p. de
rente et deux chapons
Le 3 février 1567, Jean Châtelain et Nicole Poirée, sa femme,
demeurant à Quinquempoix, vendent à Pierre Thourée, labouD'autres
reur, une pièce de six arpents de terre labourable.
aliénations se produisent les années suivantes
c'est ainsi
qu'en 1578 Jean Guerlain, laboureur à Vinouil, « est détenteur
et possesseur d'un demi-arpent de terre en grouettes au terroir
de Quinquempoix,
tenant d'un costé à Jacques Chastellain,
d'autre à la rue qui conduit au Gril, aboutant d'un bout à la
rivière, et de neuf quartiers de pré en la prairie ».
Ce Jacques Châtelain, fils de Louis, avait un frère nommé
Nicolas. Le 3 février 1579, les deux frères déclarent posséder
« Une maison, cour, jardin, tenant d'un costé à la rue conduisant au Gril, d'autre à la rivière, d'un bout à Didier Blanchart,
d'autre à la veuve Jehan Chastelain à cause de son douaire
une pièce de terre appelée le Clos, contenant cinq arpens,
tenant d'un costé à Adrien Grégoire, d'autre costé à la rue,
d'un bout au chemin qui mène do Chantilly aux Fontaines, et
d'autre bout à la rue conduisant au Gril une pièce de terre de
huit arpens au dessus du clos; une pièce de terre contenant
43 arpens, tenant d'un costé à Sébastien Gérard, d'autre costé
à François Lemaire et à la veuve Jehan Chastelain à cause de
son douaire; des prés.
x.

Nous venons de nommer Adrien Grégoire; il était portier du
château de Chantilly et avait dû épouser une Châtelain, car le
bien qu'il déclare le 23 mars 15î9 appartient évidemment à
« Une maison couverte de tuiles,
l'héritage de cette famille
faisant portion de plus grand lieu, avec la moitié par indivis
de la cour, jardin et pourpris, le surplus appartenant à Jehan
Chastelain
ou ses héritiers.
tenant d'un costé aux hoirs
Pierre Burillon, d'autre à Bernard Carrière et autres, aboutant
en long sur la rue dudit Quinquempoix, et d'autre à la rivière
deux eetables et appentis couverts de chaume estans de ladite
trois arpens de terre à
cour, vers la grange dudit logis
prendre du costé du Gril. x.

Nous arrivons enfin à, l'héritage de Pierre Burillon, qui, on
s'en souvient, était détenteur du fief principal de Quinquempoix, pour lequel il devait au seigneur de Chantilly une rente
annuelle de 6 livres parisis. Il mourut avant 1531, car en cette
année le fief est occupé par Jean Legrand, qui avait épousé sa
fille Michelle (devenue veuve, elle se remaria avec Pierre
Lemoine). Il eut aussi deux fils, Robert, qui continua la lignée,
et Pierre, marié à Jeanne Langlois. Celle-ci était veuve lorsqu'elle mourut, le 11 septembre 1569. Robert épousa Isabeau
Destampes et en eut quatre enfants, Jean, qui mourut jeune,
Jeanne, mariée à Philippe Lesage, foulon de draps, Michelle,
et un autre fils Claude, qui
femme de Pierre Chapelle,
recueillit le fief. Ce Claude, marié à Perrette Petit, fut le père
du dernier du nom, Guillaume, mort sans héritier direct le
31 décembre 1G54, et de trois filles, Jeanne, Madeleine et
Marie.
Les partages de succession divisèrent de bonne heure l'héritage de Jean Durillon, qui comprenait, outre le fief de Quinquempoix, les 30 arpents pris à cens le )" février 1501, dont le
bois Rourillon formait la pointe au nord. Sa petite-fille Jeanne,
mariée à Philippe Lesage, aliéna sa part de 1551 à t553. De laa
pièce de 30 arpents, elle en avait reçu trois et demi, qu'elle
vendit en !551 à Marguerite Chauvel, veuve de Nicolas de

Silly, « demeurant au logis de Beauvais près Chantilly t. ces
trois arpents et demi sont « assis au lieu dit et derrière le bois
appelé Burt~on, tenant d'un cûté à Pierre Burillon, d'un bout
au chemin de Luzarches, d'autre bout à Pierre Laigle ».
A Quinquempoix, Jeanne n'avait qu'un quartier et demi, et
sa soeur Michello autant; elles vendirent ces trois quartiers,
les 9 et 13mars 1553, à Bernard Carrière, qui avait déjà une
maison à Quinquempoix. Bernard fit bâtir une autre maison sur
ces trois quartiers de terre, et nous la trouvons quelques
années plus tard aux mains de Jean-François de Warty,
écuyer d'écurie du duc de Montmorency. On l'appelait alors
« la maison de l'écuyer Warty ». Nous en connaissons l'emplacement exact. C'est là que se trouve aujourd'hui la maison qui
a conservé le nom de Quinquempoix et qui comprend l'atelier
de serrurerie de M. Toupet. Le 22 mars 1581, Renée de Guichard, veuve de noble homme Jean-François de Warty,
déclare « tenir une maison, cour, jardin, lieu et pourpris à
Quinquempoix, terroir de Chantilly, le tout contenant 3 quartiers 9 verges, tenant d'un côté (orient) au clos de Burillon,
d'autre sur la ruelle conduisant de Chantilly au Gril, d'un bout
sur le chemin qui conduit de Chantilly aux Fontaines, et
d'autre bout au clos de la chapelle Saint-Germain ».
'Trois fois veuve, Renco de Guichard était la femme d'un
quatrième mari, François Bouzère, élu de Soissons, lorsque,
le 18 juin 1605, elle vendit sa maison de Quinquempoix au
connétable Henri de Montmorency. Renée de Guichard habitant Soissons, la maison était alors louée au maitre-maçon de
Chantilly, Anceaulme de Neufville.
Le reste du vieux fief de Quinquempoix fut quelque temps
indivis entre Isabeau Destampes, veuve de Robert Burillon,
Jeanne Langlois, veuve de Pierre Burillon, et MichelleBurillon,
veuve de Pierre Lemoine après l'avoir été de Jean Legrand.
Jeanne Langlois mourut le 11 septembre 1569. Par son testament elle léguait à « l'église et fabrique de madame sainte Geneviève de Gouvieux n, à charge d'un service annuel pour le
repos do son âme, une rente do 10 sols parisis a à prendre et
percevoir sur le tiers indivis d'une pièce de terre de sept arpens,
et un arpent de pré au bout, assise au lieu appelé Quiquempoix

près Chantilly, tenant d'un côté au jardin et maison de Beauvais, d'autre côté à Bernard Carrière, aboutissant d'un bout à
la rivière de Nonette et d'autre bout au chemin ». Le Il avril
t58t, par jugement d'Étienne de Lavoizier, lieutenant à Chantilly du bailli de Montmorency, Claude Burillon est condamné
à servir cette rente à la fabrique de Gouvieux et à payer deux
années d'arrérages
le jugement rappelle que la rente est assise
sur une pièce de terre « tenant d'un côté aux murs de l'hôtel de
Beauvais, d'autre côté au logis do l'écuyer Warty ». Dès le i8
novembre 1579, Claude Durillon avait déclaré posséder « une
maison, grange, étable, jardins, appelée l'hôtel de Quiquempoix,
avec la quantité do huit arpens de terre en trois pièces près et
joignant ladite maison, tenant d'un côté à l'hôtel de Beauvais,
aboutissant d'un bout sur les prés près la rivière, et d'autre
bout au chemin qui conduit de Chantilly à la maison de M. de
Warty; deux arpens de pré. ».
En deçà de la maison de M. de Warty, nous rencontrons une
autre pièce de terre démembrée du domaine des Burillon. Le 9
juillet 1580, Jeanne Deschamps, veuve de Mathias de Blainville,
« une
éperonnier à Senlis, déclare posséder à Quinquempoix
pièce de terre d'un arpent et demi faisant partie d'une pièce de
trois arpens, tenant d'un côté à Pierre Chapelle, d'autre à
Pierre Burillon, d'un bout à la rivière de Nonette, d'autre au
Elle
grand chemin conduisant de Chantilly aux Fontaines
y fit construire une maison qui fut aliénée par ses héritiers. Le
19 mai 1602, Pierre de Blainville, avocat au bailliage et siège
présidial de Senlis, Mathias de Blainville, avocat au Grand
Conseil, et leurs sœurs, vendirent à Bertrand Carrière, conducteur des bœufs de la basse-cour de Bucamp, « une maison couverte de chaume, étable, avec jardin, terre et pré en dépendant,
contenant un arpent et demi, séant près l'hôtel de Beauvais ».
Sur l'emplacement
de cette maison se trouve aujourd'hui la
maison n° 28 de la rue du Connétable.

1 Mathias de Blamville avait aussi acquis une pièce de terre de deux
arpents « pres les Aigles, tenant d'un côté à Isabeau Chastelain, veuve de
Jean Germain, d'autre côté aux héritiers Thomas Lemoine, d'un bout aux
bois de Madame la Connétable, d'autre bout a Pierre Laigle ».

Lorsque, en 1601, le connétable Henri de Montmorency
voulut bâtir à Chantilly un couvent de Capucins'il il en choisit
l'emplacement tout contre la maison de Beauvais et se fit céder
le terrain par Claude Burillon, auquel il acensa en échange
dix arpents de terre de l'autre côté de la route, vers la forêt.
Ces dix arpents furent rachetés en 1610 par le connétable.
Quant au projet de construire le couvent, il dut être abandonné faute d'argent (le connétable était criblé de dettes), et le
terrain fut plus tard acensé; le lieu était encore désigné en
1663 sous le nom de « triage des Capucins n, bien que les
Capucins n'y aient paru que pour voir bénir par l'évêque de
Beauvais les fondements de la future église, dont les murs ne
sortirent pas de terre.
L'église de ce couvent aurait rendu les plus grands services
aux habitants de Chantilly, à qui l'éloignement de la paroisse
rendait bien difficile la fréquentation
des offices. Aussi ne
manquaient-ils pas d'assister à la messe quand on la célébrait
dans la chapelle Saint-Sébastien,
qui se trouvait au bord du
fossé, à droite du point où aboutissait la route descendant de
la chapelle Sainte-Croix. Nous le savons par une lettre adressée au connétable par le précepteur de ses enfants, l'aumônier
Pasquier Lucas, le 3 août 1603, alors qu'une épidémie de petite
« Il y a fort peu de
vérole nécessitait de grandes précautions
maisons autour de ce chasteau qui n'en soient infectées pour
ce subject nous sommes contrains dire la messe de messieurs
vos enfans en la chapelle du parc (Saint-Paul, derrière le château d'Enghien) car, comme nous la disions à Saint-Sébastien, il y avoit tousjours quelques-uns du village qui venoient
se mesler avec nous
La chapelle Saint-Germain se dressait cependant au milieu
du hameau, et le titulaire avait l'œil à ses affaires, si l'on en
croit les documents dont le chanoine Afforty nous a conserve
Voir 7/ts!n)'t'que des edt/!ees du otite A Chantilly, Sentis. t9û2, et
Chantilly et le conncfa~e 7/eyift de Montmorency, Senlis, 1903.
T. XXV,208,245,3G7,444(Bibliothèque de Senlis).

« Vers 1572, sentence du Châtelet qui condamne
la mention
de Quiles détenteurs dos biens do la chapelle Saint-Germain
qtiempoix,à rendre au chapelain d'icelle !8 arpens de terre en
plusieurs pièces à Moussy-le-Neuf, et qu'ils aient à les bailler
par tenans et aboutissans. 15 février 1578, titre nouvel des
terres de ladite chapelle, passé au prieur de Moussy-le-Neuf
par Jehan Nau, fermier, soy portant fort de M" François
Challes, chapelain de ladite chapelle. 9 mars )582, requête du
chapelain de Saint-Germain
pour obtenir permission de mettre
en rente sur l'Hôtel-de-Ville
de Paris 226 livres tournois au
». Ce
profit de ladite chapelle, provenant d'un remboursement
François Chasles, « boursier au Plessis et écolier de l'Université de Paris », était en quelque sorte chapelain commendataire exact à toucher les revenus de son bénéfice, il n'en
évidemment
à l'acquit
distrayait
que le strict nécessaire
des charges de la fondation, confié à un prêtre du pays. En
1594, le bénéfice fut donné son frère Léonard, aussi écolier
de l'Université
de Paris, par le chapitre de Notre-Dame
de
Senlis, patron et collateur; à l'occasion de la prise de possession par Léonard, une requête présentée au bailli de Senlis
mentionne « la difficulté et hasard des chemins, tout notoire
était desservie aussi
En somme, la chapelle Saint-Germain
elle n'était d'ailleurs chargée que de deux
peu que possible
messes par mois.
En quittant l'héritage des Burillon, nous entrons dans le
domaine direct du seigneur de Chantilly, 'dont nous avons une
bonne description dans l'aveu et dénombrement
baillé au roi
en 1582. Tout d'abord « une grande maison assez près la maison de Bucamp, contenant plusieurs édifices et escuries, couverte de tuile, avec cour et jardin, appelée Beauvais, ladite
maison servant à loger hommes et chevaux '). Puis la ferme et
les terres de Bucamp. Le receveur de Chantilly mentionne en
1553 que « la ferme de Bucamp a valu pour l'année de ce présent compte la quantité de neuf muys deux mynes un boisseau
et demy de seigle, quatre muys deux mynes deux boisseaux
d'orge, et six muys deux mynes et demy d'avoyne ».
Près du chasteau, dit l'aveu de 1582, y a une grande
maison appelée Ducamp, contenant plusieurs corps d'hostel,

escuries, granges, colombier à pied, et plusieurs greniers a
mettre les bledz, avoines, foins et gerbes pour la. provision des
à laquelle maison le seigneur de Chantilly a le
chevaux
labour d'une charrue qu'il fait cultiver à. son profit et pour
une
ledit labour entretenir y a les terres ci après déclarées
pièce de terre près ladite maison de Bucamp et y tenant, le
chemin entre deux, tenant d'un côté à la place et friche de
devant le chasteau, d'autre à la dame do Warty, aboutissant
au chemin de Gouvieux a. Senlis
une autre pièce de terre
assise près la pièce dessus dite, appelée la Pointe, tenant d'une
part au chemin de Gouvieux à Senlis, d'autre côté et d'un bout
au bois de Burillon, et d'autre bout à la croix Jeanneton,
contenant vingt arpens un quartier; une autre pièce de terre
tenant d'un côté et d'un bout au bois Burillon, et d'autre côté
au bois Trigade, d'autre bout au chemin de Gouvieux à Sentis,
contenant neuf arpens ». Cette dernière pièce était au-delà du
bois Bourillon elle est partiellement occupée par les propriétés
et la Gare. La croix
comprises entre la rue de l'Embarcadère
Jeanneton se dressait sur la lisière de la forêt, en avant des
elle marquait sans doute le lieu d'un accident. Le
Tribunes
bout de la route de Laigle n'était pas boisé, non plus que le
canton dit les Houys au xvn" siècle, alors terres cultivées.
x
La juridiction du hameau do Quinquempoix appartenait, je
l'ai déjà dit, au seigneur de Chantilly, qui avait tout droit de
justice haute, moyenne et basse, et fourches patibulaires a
quatre piliers. Aux dates de 1483 et 1495, nous avons cité Jean
en
Châtelain, '< maire et garde de la justice de Chantilly
1498, il est remplacé par Jean Morel, « bailli et garde de la
en 1524, Nicole
justice de Chantilly. Puis nous rencontrons
Thibautt, e licencié en lois, bailli et garde de la justice de
en ]525, Jean Barbette.
Monseigneur
prévôt et garde de la
justice de Chantilly » en 153G, Jacques Rapine, avec le même
titre; en t54), Jean Barthélémy, « licencié ès droits, bailli de
« bailli de Chanen 1553, Nicole Deseroisettes,
Chantilly
Ce fut le dernier bailli. Lorsque la seigneurie de
tilly
de Montmorency, érigé
Chantilly fut unie au duché-pairie

en 1551, le juge local reçut le titre de lieutenant ou lieutenantgénéral du bailli de Montmorency à Chantilly. Le siège est
occupé en 1560 par l'élu de Senlis Lejay soupçonne d'incliner
vers la Réforme, Lejay fut chassé, et remplacé par Étienne de
en même temps avocat au
Lavoizier, « licencié ès lois
bailliage et siège présidial do Senlis pour le duc de Montmorency.
La justice était rendue à Chantilly même. « Près et tenant le
ay
chasteau, dit l'aveu de )582, hors la basse cour d'icelluy,
un corps de logis appelle les prisons, auquel lieu se tient l'exercice de la justice dudit Chantilly et des villages qui en dépendent, qui sont Vineuil, Saint-Firmin, Quinquempoix, Courteuil,
Valprofond et Montgrësin, qui sont responsables en première
instance par devant le bailly de Montmorency ou son lieutenant
à Chantilly par chacun mardy de la sepmaine.
Les appellations ressortissent aux Grands Jours de Montmorency, lesquels
se tiennent par chacun an le premier lundy de juin audit Montmorency.
Étienne de Lavoizier occupe encore le siège de Chantilly en
1584, et nous avons un jugement par lui rendu le 6 mars de
cette année il n'est pas sans intérêt de le rapporter intégralement « A tous ceulx qui ces présentes verront, Estienne de
Lavoizier, licencié ès loix, advocat au bailliage et siège présidial de Senlis, lieutenant à Chantilly de Mona'' le bailly de Montmorency, en garde pour très haulte dame Madame la Connestable [Madeleine de Savoie], duchesse dudict Montmorency et
dame de Chantilly, salut. Sçavoir faisons que, veu le procès
faict à la requesto du procureur de ma dicte dame
extraordinaire
contre Pierre Promet, dict Biscuit, aultrement le Tortu, natif
de Baignol, pays de Languedoq, prisonnier, et contre François
Lebesgue, dict Merluyset, absent et fugitif, accusez pour raison
de l'homicide commis à la personne de Anthoyne, serviteur
mulletier des coffres de Monseigneur de Damville; les charges
et informacions pour raison de ce faictes le huictiesme jour du
mois de febvrier, an présent )584; interrogatoires,
confessions
et dénégacions dudict Pierre Premet, dict Discuyt, du neufviesme
récolemens
et confrontacions
faictz des
jour dudit mois
tesmoings ouyz ès dictes charges et informacions à la personne
dudict Pierre Promet, dict Biscuyt, le neufviosme jour dudict

de Jehan Dinet, serviteur cochier de
mois
interrogatoires
Monseigneur de Damville, avec la confrontacion faicte dudict
Jehan Dinet à la personne dudict Pierre Premet, dict Biscuyt,
le quatorziesme jour dudict mois et an décretz de prise de
corps décernés contre ledict François Lebesgue, dict Merluyset adjournement à trois briefz jours donné aud. Lebesgue, et,
et le quart d'abondant
avec, les trois deffaulx personnelz
obtenuz par led. procureur demandeur contre led. Lebesgue tes
11, 15, 20 et 28 février )584; les conclusions deflinitives dud.
procureur tant à l'encontre dudict Pierre Premet, dict Biscuyt,
que dud. François Lebesgue, dict Merluyset et sur le tout prins
l'advis du Conseil Nous disons que lesdictz deffaulx obtenuz
par ledict procureur à l'encontre dudict François Lebesgue,
dict Merluyset, ont esté bien et deuement obtenuz, et, en adjugeant audict procureur le proufhct d'iceulx, que le récolement
faict des tesmoings ouyz ès dictes informacions vauldra pour
confrontacions à l'encontre dudict Lebesgue, dict Merluyset
et en faisant droyt définitivement,
disons que lcdict François
Lebesgue, dict Merluyset, est suffisamment actainct et convaincu de l'homicide par luy commis à la personne dudict
Anthoine, serviteur mulletier dcs coffres de mond. seigneur de
Damville
pour réparacion et justice duquel homicide, avons
condempné et condempnons ledict François Lebesgue, dict
Merluyset, à estre pendu et estranglé par son col tant que mort
sinon et ne
s'ensuyve, si appréhende peult estre en personne
prins et appréhendé ne peult estre, l'avons condempné et
condempnons à estre pendu par effigie en une potance qui pour
cest effect sera mise et apposée au carfour près la ferme de
Vyneul appartenant à madicte dame, où ledict homicide a esté
commis et si avons les biens dudict Lebesgue, dict Merluyset,
déclarez acquis et confisquez à qui il appartiendra.
Et quant audict Pierre Premet, dict Biscuyt, aultrement
le Tortu, avons dict et disons que pour réparacion de la complicité audict homicide, led. Pierre Premet est condempné et
le condempnons à estre fustigé et bastu nud de verges en la
grant place au devant du chastel dudict Chantilly, et encores
au carfour près ladicte ferme de Vyneul où ledict homicide a
esté commis, et oultre à servir le Roy nostre sire en ses gal-

lères pendant le temps de six ans continuellement;
auquel
Pierre Premet, dict Biscuyt, avons faict et faisons deffences
de enfraindre et rompre lesdictes gallères pendant ledict temps
de six ans, sur payne de la vie. Et se prendront les fraiz
de justice sur lesdictz biens confisquez par nostre sentence,
jugement, et par droict.
« En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de
nostre seing pour scel. Ce fut faict et prononcé en jugement, en
la présence dud. procureur de madicte dame, en l'absence
dudict François Lebesgue, dict Merluyset, par le moyen de ce
qu'il s'est rendu fugitif, et en la présence dudict Pierre Premet,
dict biscuyt, aultrement le Tortu. Et auroient, assavoir ledict
François Lebosgue, dict Merluyset, pour son absence esté
et ledict Pierre
pendu par effigie au lieu cy dessus déclaré
Premet, dict Biscuyt, aultrement le Tortu, esté fustigé nud de
verges en nostre présence et dudict procureur aux dictz lieux
dessus dictz, en exécutant nostre sentence par Jehan Taffin,
maistre des haultes œuvres du bailliage de Senlis ».
Le 20 avril 1584, Étienne de Lavoizier remit Pierre Promet,
pour être conduit à Marseille, à Jean Lécuyer, serviteur de
Guillaume Huot, commissaire pour l'armement des galères du
roi au nom et comme procureur de messire Antoine-Scipion
de Jérusalem
de Joyeuse, chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Toulouse.
Des lettres royales du 5 déde grand-prieur
cembre 1583, suivies de lettres d'attache données le 15 par le
duc de Retz, général des galères de France, avaient autorisé
M. de Joyeuse à se faire délivrer 600 prisonniers pour armer
deux galères.
Nous trouvons ensuite le siège de Chantilly occupé en 1589,
par Antoine Jaulnay, dont le frère, Louis, est receveur de
en 16)5, par Claude de Cornoaille,
sieur de
Chantilly;
en tG)8, par son fils Claude, seigneur de Foulangues
Griseaux
et de la Gouyne.
Par jugement du 30 octobre 1C32, le duc Henri de Montmorency eut la tête tranchée pour crime de rébellion, et ses biens
furent confisqués. Louis XIII en rendit une bonne partie aux
sœurs du condamné, et garda le plus beau morceau, le domaine
de Chantilly, qui offrait un vaste champ à sa passion de la

chasse. Ce domaine comprenait alors, outre les villages voisins
de Chantilly, les fiefs et seigneuries de la Chaussée de Gouvieux,
Apremont, Pontarmé, Thiers et Neufmoulin, le fief de Tournebus dans la ville de Senlis, et, au-delà de cette ville, les
La justice était
seigneuries de Montëpilloy et Chavercy.
rendue dans ces villages ou fiefs par les officiers de .Chantilly,
Louis XIII réunit ces
qui -s'y transportaient
périodiquement.
différentes justices à celle de Chantilly, et en fixa le siège au
chef-lieu du fief de Tournebus à Senlis, cette ville formant
à peu près le centre de l'immense domaine
Les lettres royales do mars 1633 érigeaient la justice do
directement
au
Chantilly en bailliage royal, ressortissant
Parlement de Paris. Mais le bailli de Senlis représenta que
celui de Chantilly voudrait peut-être par la suite jouir des
mêmes prérogatives
que lui dans cette ville de Senlis, y
siégeant avec le même titre de bailli royal, et que cela pourrait
occasionner des différends entre eux. Le roi se rendit à ces
raisons, et, pour obvier à toutes difficultés, il donna, le
23 juillet suivant, d'autres lettres-patentes
par lesquelles il
supprima le titre do bailli royal de la justice de Chantilly, et
créa un prévôt royal pour exercer sous ce titre la justice de
Chantilly au siège du fief de Tournebus à Senlis, avec ressort
au bailliage et au présidial de cette ville. Claude de Cornoaille,
qui avait été confirmé par Louis XIII dans ses fonctions de
juge de Chantilly, prit alors le titre de « prévôt pour le roi en
la prévôté et cbâtellenie royale do Chantilly et autres terres et
seigneuries y annexées, établie au fief de Tournebus à Senlis

Les hameaux de Quinquempoix et des Fontaines ne paraissent
pas avoir souffert des guerres de Religion. La Ligne les toucha
de plus près. Pendant que l'armée du duc d'Aumale assiégeait
Senlis dans les premiers jours de mai 1589, un détachement de
ligueurs vint tenter un coup de main sur Chantilly, alors muni
Volr la ~uahce de Chantilly et le fief de ToMm~us, dans les
Némotrea du Comité archéologique do Senlis, année t905,p. Xtv.

d'une petite garnison. Outro les témoignages conservés dans
les archives du Musée Condé', le fait est signale par un auteur
contemporain 2 « Mesdames de Montmorency et de Thorey, qui
étaient pour lors a Chantilly, ne manquaient à faire tout ce
qu'elles pouvaient tant pour leur conservation que de la place,
où elles étaient assiégées par Pontrincourt,
comme pour aider
aux assiégés de Senlis, et faisaient fort souvent des signaux de
feu pendant la nuit, afin de donner à l'ennemi quelque soupçon
d'un secours espéré, et par ce moyen le tenir en alarme.
C'est de cette époque que doit dater la déchéance du hameau
des Aigles, dont je ne vois plus trace au xvn" siècle. En 1650,
il n'est question que des « masuros des Aigles
c'ost-à-dire
d'un lieu ruiné, inhabité. J'ai rencontré la même particularité
pour le hameau do la Coharde, florissant au xvi' siècle,
abandonné au xvn'.
Avec l'occupation de Chantilly par Louis XIII coïncide un
certain développement
du village. En )64), t'hôtel de Beauvais est occupé par Martin BouMemer, dit Lamartinière
« garde des plaisirs du roi à Chantilly
Thomas Parmentier,
beau-père de Boullemer, « piqueur du vol pour corneille de
S. M.
Louis Maupin, « garennier du sieur de Messardière
lieutenant à Chantilly du marquis de Saint-Simon
», enfin par
Balthazar
Delapierre, hôtelier. Une partie de la maison de
Beauvais avait été transformée en hôtellerie. Cette hôtellerie
quitta bientôt Beauvais pour être transférée, avant 1650, en face
du château, au-dessous de la chapelle Sainte-Croix;
elle est
Voir Chantt!<)/ et le connétable Ilenri de Montmorency,
Senlis,
1903, p. 2-4.
Recit véritable de la surprise de Senlis par la Ligue, re~uci[<];t
d'tce!!e en t'obeMsance du roi, ëcrtt par un Auteur contemporain, pnbhë
par Adhelm Bernier dans les Mémoires inédits de l'Histoire de France,
i835, p. 472.
3 Martin Boullemer est le fondateur d'une dynastie d'officiers forestiers
dont le dernier représentant,
Boullemer de
Aiexandre-Jean-Daptiste
Lamartinière, fut directeur des forêts du duc d'Aumale mineur.
Claude d'André, sieur de Messardiere. Le marquis de Saint-Simon
fut capitaine de Chantilly pour Louis XIII de 1S33 à t6!3, et pour
Louis XIV de 1654 à tMO il occupait le petit château, qui fut alors
appelé, mais pour ce temps seulement, < ta Capitainerie »,

ainsi désignée dans un état des censives rédigé en )65t « La
veuve et héritiers Balthazar Delapierre pour
une maison sise
devant la porte du château de Chantilly, du côté de la forêt, où
pend pour enseigne la Grande-Barbe, tenant d'un côté (orient)
au mur du parc, d'autre côté sur le chemin, doivent 10 sols
tournois de cens
Lorsque le Grand Condé créa l'entrée
actuelle du château, il acquit et fit disparaitre la Grande-Barbe,
qui fut aussitôt reconstruite sur un terrain concédé à Claude
Delapierre le 2~ avril 1674.
Immédiatement après l'hôtel de Beauvais, l'emplacement des
maisons 16à à 22 de la rue du Connétable était occupé par le
terrain acquis de Claude Burillon, en 1601, par le duc de Montmorency dans le dessein d'y édifier un monastère. Ce terrain,
qui avait été aconsé par Louis XIII, appartient en <650 à
Martin Boullemer, qui l'a fait entourer de murs. A la suite,
Guillaume Burillon, fils de Claude, avait aliéné d'autres morceaux du vieux fief. Gervais Favanne possédait une maison
représentée par les n" 24 et 26 actuels en )662, cette maison
appartient à Jean Masson, dit la Butte, muletier du prince de
Condé, marié à Françoise Aubry; leur fille, Nicole Masson,
l'apporta, en mariage au boulanger Pierre Barré.
Plus loin, la maison de Bertrand Carrière, que nous avons
dont
déjà mentionnée, avait été vendue à Charles Btampied
le fils Henri, dit la Senne, pêcheur du prince de Condé, en fit
la déclaration en !C8t. A la suite (à peu près le n° 30), une
aubernouvelle maison appartient en 1641 à Pierre Debauve
Balthazar Delapierre, fils de Claude et de Marie Chaufïemère, avait
épousé Jeanne Cauré, dont il eut un fils, Claude II, baptisé à Gouvieux
le 27 septembre 164t. Claude H épousa Anne Boullemer le 7 octobre )H6ï.
Charles Biampied était chargé de l'entretien des fossés du château
et des canaux du parc, aux gages de 200 livres c'est l'emploi aujourd hui tenu par le garde Lesage. Les descendants de DIampied occupèrent
les mêmes fonctions et conservèrent le surnom de « la Senne », à cause
du titre de « pécheur de S. A. S. o.
3 Pierre Debauve et Marguerite Lenoir eurent un fils, Antoine, baptisé
a Gouvieux le 6 mars 1646, et un autre, Ëbenne-Marie, baptisé dans la
même église le 5 mars 1648; celai-ci eut pour parrain Ktienne Dalmas,
capitaine de Chantilly, et pour marraine Mathurine Loiau, femme do
Jean Faugère, garde des archives du château.

giste et cordier d'après la déclaration de 1651, elle tient d'un
côté (orient) à Blampied, d'autre côté à Etienne Roland, d'un
bout à Guillaume Burillon, d'autre à la rue. Debauve possède
aussi deux arppnts de terre près du bois Burillon.
La maison d'Étienne Roland correspond auxn°' 32 à 40 de la
rue du Connétable. Le 10 septembre 1637, Louis Maupin acquit de
Guillaume Burillon un morceau de terre de 8 verges sur lequel
il fit construire une « maison couverte de tuile, avec étable,
cour par devant, tenant d'un cote aux héritiers de Bertrand
Carrière, d'autre à Marie Burillon, d'un bout à Guillaume
Burillon, d'autre bout au chemin qui conduit de Chantilly aux
Le 8 mars 1641, Louis Maupin est dit « garennier
Fontaines
du s' de Messardière, demeurant à Beauvais
et, le 19 juillet
1642, « cordonnier demeurant à Quinquempoix
)) il occupe
alors sa maison. Il la vendit, le 10 mai 1648, à Étienne Roland i
celui-ci acquit, le 16 juin 1652, 25 verges de terre de Guillaume
Burillon, et il fit reconstruire la maison en l'agrandissant.
En 1657, Étienne Roland est « cabaretier
en 1663, « marchand hostellain ». A sa profession d'hôtelier, il joignait des
fonctions au château
on le trouve sur l'état du personnel
de la Volière et pour le
en 1659 « Pour l'entretenement
nettoiement des cours, le tour et passage de la terrasse », il
reçoit )03 livres de gages, et 36 livres « pour la nourriture des
le grand et le petit
carpes qui sont dans le bassin (entre
château). Le 19 août 1681, Claude Huchet, veuve d'Ëtienne
vivant garde-volier
des oiseaux de Chantilly n,
Roland,
déclare une maison à Quinquempoix, « tenant d'un côté aux
héritiers Étienne Debauve, d'autre à S. A. S. à cause du jardin
tenant au logement des menuisiers anciennement
appelé le
Chenil x. Ce chenil avait été installé par le connétable Henri
de Montmorency à côté de la maison de l'écuyer Warty. Dans
le bail du domaine de Chantilly en )615, le seigneur se réserve,
entre autres choses, « la maison de Madame de Warty et deux
maisons appelées Chenilz », lesquelles devinrent par la suite
affecté par le Grand Condé aux
l'hôtel de Quinquempoix,
ateliers de ses menuisiers et serruriers. Le jardin de ces maisons
s'étendait jusqu'à la propriété Roland, c'est-à-dire jusqu'à la
ce qui restait de
place du Marché. Derrière, se trouvait

l'héritage de Burillon autour du siège, bien déchu, du vieux
fief de Quinquempoix.
On se rappelle qu'eu 1569 Jeanne Langlois, veuve de Pierre
Burillon, avait légué à l'égtise de Gouvieux une rente de
10 s. p. à prendre sur uno pièce de terre de sept arpents et
demi située entre Quinquempoix et Beauvais; te 25 mai 1649,
Guillaume Burillon, maçon, ses neveux Guillaume Bomy, aussi
maçon, demeurant à Quinquempoix, et Jean Coqueray, cordonnier à Survilliers, s'engagent à payer cette rente. L'année
suivante, Guillaume Burillon et sa sœur Madeleine déclarent
posséder « une maison, cour, jardin, granges, étables, colombier,
assis à Quinquempoix, tenant d'un côté aux Chastelain, d'autre
à Étienne Roland, d'un bout sur la rivière de Nonette; quatre
arpens et demi six verges un quart de terre joignant ladite
un arpent de pré en la prairie i). Ils avaient en outre
maison.
dix arpents de terre au lieu dit les Houys.
Madeleine précéda son frère dans la tombe. Guillaume mourut le {"'janvier 1655, après avoir partagé son bien entre ses
héritiers. Il léguait 6 livres tournois de rente annuelle à l'église
de Gouvieux, à la charge d'un service au jour anniversaire de
sa mort, et son testament contenait en outre cet article « Veut
que M. le curé de Gouvieux prenne 20 sols par chacun an sur
une grange attenant la chapelle Saint-Germain
pour dire tous
les ans une messe à ladite chapelle ». Cette chapelle, qui était
donc encore en assez bon état, était habituellement
désignée
sous le nom du voisin j'ai relevé en effet dans les registres de
« Guillaume Foyen, noyé, a été
la paroisse de Gouvieux
inhumé à la chapelle Burillon le 12 octobre 1652 ».
De l'héritage de Guillaume et de Madeleine Burillon, une
partie fut conservée par leur neveu Bomy; le reste fut vendu à
Louis Seraux, dit Sandrin, mari d'Anne Dulude. Guillaume
Bomy mourut peu après, laissant des enfants mineurs, et sa
veuve, Marie Favanne, convola en secondes noces avec Gervais Duval. Anne Duludo est aussi veuve en tGGO, avec la
charge de jeunes enfants elle épousa plus tard Jean Lamarche,
garde du prince de Condé à la résidence de Coye.
Les marguilhers de Gouvioux attendirent vainement le paiemont des sept livres do rente léguées à leur église par Guil-

laume Durillon. En outre, des 20 sols de la fondation de 1569,
et le service
5 incombaient aux Bomy, 10 aux Seraux-Dulude,
de ces 15 sols restait aussi en souffrance. Le 20 juin )659, le
Louis Laurens,
condamna les héritiers
juge de Chantilly,
ils s'y refusèrent, et préférèrent
Bomy à payer les arrérages
abandonner à l'église de Gouvieux « tout ce qui peut leur estre
venu par la succession de Guillaume Bourillon, se consistant
en )° deux chambres, petit grenier dessus, couvert en tuile, une
grange, cave dessous, petite cour, terre et pré y tenant, sis
à Quinquempoix, tenant d'un côté (occident) à la veuve Nicolas
Duriez {héritière des Châtelain), d'autre à la veuve Louis
Seraux, d'un bout à la rivière, d'autre bout à ladite veuve
Duriez; 2° trois quartiers tant terre que pré proche le même
lieu, tenant d'un côté à Pierre Debauve, d'autre à la veuve
Seraux, d'un bout à la rivière, et d'autre bout à Étienne
3° trois arpens de terre et bois taillis ou autrement, la
Roland
pièce comme elle se comporte, sise proche les Houys, tenant
d'un côté à eux-mêmes, d'autre côté à la veuve Seraux, d'un
bout sur les bois de Chantilly, et d'autre bout à Robert
Ilédouin s (transaction du 17 mai tHHO).
L'héritage de Guillaume Burillon à Quinquempoix fut englobé
dans le nouveau parc créé par le' Grand Condé le prince
acquit les terres dès )GG3 l'acte de vente de la maison n'intervint que le 15 mai )G73 ce jour-là, Jean Lamarche et Anne
Dulude, an nom des enfants mineurs de Louis Seraux, vendent
au prince
deux maisons entretenant ensemble, l'une couverte
de tuiles et l'autre de chaume, cour, jardin et pré clos de
murailles, le tout de présent enclavé dans le parc de Son
contenant deux arpens trois quartiers
Altesse Sérénissime,
dix verges (plus d'un hectare), tenant d'un côté (occident) aux
héritiers de la veuve Duriez, d'autre et d'un bout au prince,
d'autre bout à la rivière, leur appartenant
d'acquets faits
dudit défunt Seraux et de ladite
pendant la communauté
Dulude
aussitôt au
de Gouvieux s'opposèrent
Les marguilliers
« d'autant que la plus grande
versement du prix d'acquisition,
partie desdits maisons et héritages appartient en toute propriété
à l'église do Gouvieux en vertu de la transaction du 17 mai 16GO)
<

dont les deux premiers articles sont situés dans le parc de
S. A. S où est à présent la ~ouue~e ~aMatiderie ».
Anne
Dutude et ses deux maris n'avaient donc pas cessé de détenir
la part d'héritage des Bomy. Quant à la ~ouue~c FaisaHderte,
c'est la maison et le jardin potager de M°" Chapard.
–
En même temps, les héritiers Bomy réclamaient la valeur
que comportait leur part d~! bien vendu. Par sentence du
23 mars )675, le juge Jean Laurens leur attribua une somme de
600 livres sur le prix de vente, qui était de 2.000 livres. Un
accord était déjà intervenu, le 28 mai 167' entre la fabrique de
Gouvieux et Jean Lamarche
celui-ci s'engageait à verser une
somme de 180 livres pour éteindre les rentes léguées à l'église
par Jeanne Langlois et Guillaume Burillon.

Immédiatement après l'héritage Burillon vient la maison des
Châtelain, dont le domaine est bien morcelé. Dès le xvr siècle,
nous en voyons des morceaux aux mains d'Adrien Grégoire, de
Dtdier Blanchart, de Bernard Carrière, entre !a. route et ta.
rivière; nous mentionnerons tout à l'heure une nouvelle maison édifiée par Bernard Camère près du Gril (au bas de l'avenue
du Boutoitler). Entre cette maison et colle des Buriiton se trouvent les bâtiments occupés par les Châtelain
en 1650, ces bâtiments sont partagés en trois portions
un tiers appartient à
Marguerite Châtelain, veuve d'Eustache Tesson, un autre à
Louise Châtelain, femme de Toussaint Masson; le dernier
tiers est indivis entre Jeanne et Catherine Châtelain, mariées
à Nicolas Lemoine et à Nicolas Duriez
ce qui reste du
domaine des Châte)ain dans le voisinage de la maison comprend alors un arpent « à faire chanvre», derrière la maison
six arpents de pré en la prairie de Quinquempoix, 60 verges
de pré proche le Gril, t05 verges au pré de l'Épinette,
15
arpents de terre entre le chemin des Fontaines et celui do
Senlis (sur la Pelouse) chacune de ces pièces est divisée en
trois parties.
Dix ans plus tard, le murcellement s'est accentué
le premier
tiers est divisé entre tfenri, Thomas et Fleurippe Tesson,

le second entre Oudard
Claude, Henri et Antoine Foyen
Dulude, Nicolas Duriez fils, Nicolas Lemoine, les Tesson et les
le troisième tiers est toujours aux mains
Foyen susnommés
de Jeanne Châtelain, femme Lemoine, et de Catherine Châtelain, veuve Duriez.
Près de là, nous rencontrons pour la première fois la maison
a laquelle j'ai fait allusion plus haut, construite par Bernard
Carrière et vendue par ses héritiers,
en )638, à Jacques
Cousin
concierge de la maison du Gril. En )C60, Jacques déclare posséder une maison, grange, étable, jardin et terre derrière, sise à Quinquempoix proche le Gril, contenant deux arpens,
tenant à Oudard Dulude au lieu de Toussaint Masson, d'un bout à
la rue qui conduit au Gril, d'autre à la rivière; septarpens de terre
aboutissant au bois Hourilton, etc. ». Dans un acte du 6 septembre
« tenant d'un côté à la rue
) 660, cette maison est ainsi limitée
conduisant au Gril (avenue du Bouteiller), d'autre côté aux héritiers Oudard Dulude [propriété Châtelain à l'est), d'un bout à la
ou Burillon, d'autre
rue conduisant à la chapelle Saint-Germain
bout à la rivière Nonette » 3.
Quant à la maison du Gril, nous en avons une description
rédigée en t640 par Jean Faugère, « garde des alchifz du Roy
« Et proche dudict chasteau,
en son chasteau de Chantilly
au commencement et hault bout de l'estang de Gouvieux, et
est la maison appellé du
tenant au hameau de Quinquempoix,
Gril, assize sur haultz pilotins, au dessoubz de laquelle passe par
un grand gril de fer la rivière de Nonette, y ayant un passage
pour passer d'une part à l'autre d'icelle maison et rivière,
ladicte maison, contenant cuisine ou chambre manable et deux
Jacques Cousin et Charlotte Lecomte, sa femme, eurent quatre fils et
trois filles Claude, Gene\ieve, Antotnette, puis Ilenri, baptisé a Gouvieux le 9 août 1631 Balthazar ptl.outs, jumeaux, baphsëh le SJutHett63i;
Jacques, baptisé le 4 jutt)et t6t7.
2 Oudard Dulude est garde forestier des 1620; Il fut [nhumé à Gouvieux
le 28 mars 1659.Son fils Claude, né en 1GJC,fut ausst garde foresher Il
épousa Catherme Châtelain. Ses descendants furent gardes du domaine
jusqu'a la fin du x\'tn° siècle.
La maison n'existe pas encore en 1578, date où l'emplacement appartient à Jean Guerlain, laboureur a VineuiL

en laquelle loge
petitz estables, couverte de thuille plat
Jacques Cousin comme concierge aux gages que Sa Majesté luy
donne de trente-six livres tous les ans, à la charge d'arracher,
défaire et nitier dudict gril les herbes et immondices que l'eau
de la rivière avalle et amène audict gril, et le teuir net à ce que
ladicte eau et rivière aye son passage et cours plus librement
dans I'esta:tg".
En 1659, la m.ison du Gril est occupée par
Nicolas Duriez, « garde des llouys ».
Plus loin (près de la rue de la Machine), un hameau s'est
formé près de la grande ferme de Normandie, possédée en 1575,
avec 53 arpents de terre, par Sébastien Gérard. Son fils Michel,
qui lui a succédé, meurt avant t627, et la veuve, Simonne
Gaudin, est poursuivie par des créanciers qui obtiennent la
saisie de son bien, à savoir
« Une maison, cour, grandie,
estable, carrière, puits, jardin et terre enclos de murs tenant à
ladicte maison, le tout couvert de chaume, assise a. Quinqucmen laquelle ladicte veuve est
poix, autrement Normandie,
demeurante, tenant d'un côté au chemin qui va au marais (rue
de la. Machine), d'autre par derrière a Jehan Tesson, et d'autre
au chemin qui va de Chantilly à Gouvieux
50 ou 55 arpens de
terre en une pièce, proche et tenant à ladicte maison », et
s'étendant jusqu'au chemin de Senlis à Gouvieux, « de laquelle
pièce il y a 20 arpens ou environ chargés en seigle, avoine et
orge D. Jacques Toudouze, laboureur à Vineuil, fut établi curateur des biens saisis. Des oppositions se produisirent
aux
Bertrand Carrière,
demeurant proche Chantilly
criées
se disait possesseur de neuf arpents compris dans la pièce saisie Claude Delapierre, « demeurant en l'hôtel de Beauvais »,
en réclamait trois; d'autres survinrent, qui, titres en mains,
établissaient leurs droits bref, on ne mit en vente qu'une pièce
de trente arpents, « tenant d'un côté à Claude Delapierre,
d'autre côté vers Gouvieux à.
d'un bout au grand chemin
qui conduit de Gouvieux à Senlis, et d'autre par hache à la
veuve Leroux, à monseigneur de Montmorency, et à Mathieu
Delapierre, et par hache aux marais de Gouvieux ». La maison
et les terres furent adjugées à Simon Desprez, receveur de
Chantilly; le prix, 375 livres tournois, fut versé, le 15 janvier
)6'M; entre les mains d'Étienne Delafosse, receveur des consi-

gnations du bailliage et siège présidial de Senlis. En )650 ot en
16S2, Marguerite Tricot, veuve de Simon Desprez, fit la déclaration de sa maison de Normandie et des trente arpents de
terre.
Au-dessous et à côté de la maison de Normandie, nous avons
signalé, en 1580, deux maisons vendues par Sébastien Gérard
à Thomas Lambert et à Gilles Cazier. Ces maisons appartinrent ensuite à Ktionne Gesseaume, dont les deux filles,
Jeanne et Françoise, épousèrent deux frères, Jean et Claude
Tesson. En )63i, Jean Tesson déclara posséder « une maison,
cour, jardin, grange, étable, assise à A'ormandie, tenant d'un
côté (orient) à Claude Tesson, d'autre à la rue du Marais (rue
de la Machine), d'un bout aux héritiers de défunt M" Simon
Desprez, receveur de Chantilly, d'autre bout aux marais, lui
appartenant à cause de Jeanne Cesseaume, sa femme
Quant à Claude Tesson, il vendit sa maison, le t4 janvier
1648, a, Jacques Cousin, « ouvreur des grils de Chantilly »,
« Une maison, grange y tenant,
demeurant à Quinquempoix
étable, contenant le tout trois travées couvertes de chaume,
cour, jardin, lieu et pourpris, assis au hameau de Normandie,
tenant de côté et d'autre à Jean et Fleurippe Tesson, d'un bout
à la veuve Simon Desprez, receveuse de Chantilly (Marguerite
Tricot), d'autre bout aux marais ».
De l'autre côté de la rue de la Machine, jusqu'à la route de
Creil, tirant vers le marais, les maisons occupées (;n )5';9 par
Nicolas Herbelot et Nicolas Thourée en font trois en )G~. La
première, abandonnée par Valentin Poirée vers 1C50, est acensee en t655 au charpentier
Charles Martin. En t642, Marie
Richevila.in, veuve de Jean Farnin, et Mathieu Delapierre,
déclarent posséder deux maisons « qui anciennement n'en faisaient qu'une, touchant à Valentin Poirëe
Nous trouvons
1 La famille
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plus tard en 1650, Lucien Horan et Diane Delapierre, la veuve
Famin et Henri Sejournel; en 1661 Marin Mallet au lieu de la
veuve Famin. Les héritiers de Charles Martin construisent une
autre maison « sur l'allée
la veuve
(quai de la Canardière)
de Charles, Nicole Hanse, t'habite en )67Û. Le hameau de
Normandie, ou des Fontaines de Normandie, se compose donc
alors de sept maisons.
à
On en compte dix au hameau des Grandes Fontaines,
gauche et à droite de la rue des Fontaines (partie inférieure).
A l'est, en partant du bas, la première est celle de Pierre
Barnabé (1650); au-dessus, celle de Jacques Piat, marié à
Françoise Foyen, dont la fille, Félice, épousa Nicolas Maignan. La troisième appartient à Marie Jouin, veuve Langlois
en 1682, il y a deux
()n50), puis à Charles Martin, charpentier;
maisons, occupées par Claude Couvreur et Charles Mennessier.
Enfin la quatrième, vendue en !G35 par Michel Protin à Robert
ttëdouin, passa ensuite au fils de Robert, Jacques, et resta
longtemps dans sa famille.
Sur le côté occidental de la rue des Fontaines, les maisons
ne s'étagent pas au long de la rue, mais bordent le vaste carrefour des Fontaines, délimite par un chemin qui, se détachant
de la rue au point même où s'embranche aujourd'hui la rue du
Viaduc, s'infléchit vers le marais. Il y a là six maisons qui disparurent, comme le chemin lui-même, au commencement du
X)x" siècle. De 1634 à i6M, ces maisons sont possédées par
Michet Philippot,
Germain Ledru, Noël Trouvé, Nicolas
Daguenet, Louis Taupin, Jean Foucquet.
Quant à la Pelouse actuelle, la partie orientale appartient
alors an seigneur de Chantilly; la partie occidentale et tout le
terrain à la suite, jusqu'au delà de la voie ferrée, se trouvent
divisés entre les habitants que nous venons de rencontrer à
Quinquempoix, à Normandie, aux Fontaines.

On sait qu'après la mort de Louis XIII ChantiHy fut rendu à
chanon du château de Chantt.Jy, demeurant au logis de Ducamp, de
1687à 1709,Guillaume t'o~'ee, fontainier, etc., etc.

de Montmorency,
femme du prince de
Charlotte-Marguerite
Condé Henri Il et mère du Grand Condé (octobre 1643). Le
pays fut tranquille et prospère jusqu'aux troubles de la Fronde
puis il ressentit les effets des guerres civiles. J'ai rapporté ailleurs les témoignages
des dégâts dont furent victimes les
communes de Coye et de Gouvieux 1. C'est surtout au mois
d'octobre 1652, lorsque le Grand Condé s'éloigna de Paris pour
se rapprocher de la frontière, que Chantilly et les environs
furent particulièrement
éprouvés. L'armée royale campa, du
14 au 25 octobre, entre le Hoquet de Vineuil et Senlis. Le
maréchal de La Fertï s'établit au prieuré de Saint-Nicolas
d'Acy, qui subit les pires dégâts 2. Les soldats vivaient sur le
pays et ne se faisaient pas faute de piller, de saccager. A Chanles daims, les poissons,
tilly, leur conduite avait des excuses
les oiseaux du prince rehelle étaient de bonne prise. Il n'est
pas douteux que les hameaux de Chantilly n'aient ressenti le
contre-coup de ces excès; mais en somme ce fut un désastre
passager; le séjour des troupes fut de courte durée, et le pays
recouvra bientôt la tranquillité. Puis le procès criminel intenté
à Condé amena la condamnation à mort du rebello et la confiscation de ses biens (27mars 1C5'i), et Chantilly eut de nouveau
le roi de France pour seigneur.
Le traité de paix du 7 novembre 1659 rendit à la Patrie le
héros repentant et soumis Mais c'est pour lui le repos, le repos
arrivé avant l'heure. Portant le poids d'un passé dont le souvenir obsédera longtemps la pensée royale, Condé est éloigné
de toute participation
aux affaires publiques ou militaires.
Chantilly vi profiter de cette inaction forcée; toutes les ressources d'un fertile esprit en quête d'emploi seront consacrées
à l'embellissement
du domaine, et Condé se révèle sous un
l'homme de guerre incomparable étonnera par
jour nouveau
d'archises conceptions et sa maîtrise l'armée d'ingénieurs,
tectes, de jardiniers et d'ouvriers de tout genre dont il va
1
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prendre le commandement. L'état des lieux que nous venons
de décrire sera complètement bouleversé, et le vieux hameau
de Quinquempoix est tout d'abord condamné à disparaître.
L'opération est fantastique. La contenance du parc du château, qui était de 250 arpents environ, fut portée tout d'un
coup à 2.749 arpents à la mesure de Chantilly, revenant à 3.298
arpents 80 perches à la mesure de France. La muraille qui
devait enclore le parc ainsi agrandi fut entreprise au printemps
de 1 GG2,avant même que ne fut passé le premier des nombreux
contrats d'acquisition
du
que nécessitait cet accroissement
domaine. De Chantilly à Apremont, des Fontaines à SaintFirmin, terres, prés et bois allaient former le nouveau parc, où
le village de Vineuil se trouva enclavé. Le Grand Coudé en fit
tracer l'endos après s'être assuré l'assentiment des principaux
intéressés, qui étaient le seigneur engagiste de Creil, celui de
Laversine, et le prieur de Saint-Nicolas
d'Acy; les autres propriétaires, de petite importance, ne pouvaient faire autrement
que s'exécuter ensuite. Ce fut une véritable mainmise sur un
vaste territoire dont le prince ne possédait que la moindre
le bois du Lieutenant, la Vidamée, le bois et les terres
partie
de Vineuil. Les choses se passèrent d'ailleurs fort régulièrement, et les archives de Chantilly conservent un monceau de
contrats d'acquisition qui s'échelonnent
de 1 662 à 1682 environ la plupart comportent, outre le prix d'achat, une indemsouvent que longnité de non-jouissance, l'acte n'intervenant
temps après la prise de possession par le prince de Condé. La
muraille qui entoure le grand parc, aujourd'hui distinct du
parc du château, fut donc élevée en 1662; elle se continuait
autour de Quinquempoix, derrière la rue de la Machine et la
rue du Connétable, englobant les maisons et jardins du vieux
hameau, et toute la prairie; elle ne laissait en dehors que les
maisons qui sont aujourd'hui représentées par les n<" 24 à 40
de la rue du Connétable, toutes précédées de cours qui sont
devenues plus tard la place du Marché.
Les premières acquisitions portèrent sur les prés. Le 28 juin
1662, le prince acquit d'Antoine Chéretz « une pièce de pré
en la prairie de Quinquempoix, contenant deux arpens, entourée
de fossés, tenant d'un côté aux héritiers Bassolet, d'autre aux

héritiers Chastelain, d'un bout à Son Altesse, d'autre bout à la
rivière de Nonnette, à Claude Dulude et à Lemoine ». Le
31 juillet, Marguerite Tricot, veuve du receveur Simon Desle
prez, vend deux arpents en la praiiie de Quinquempoix;
12 décembre 1G62, Claude Lemoine, deux arpents aussi.
Du 23 février au 22 juin 1663, les habitants de Quinquempoix
dont nous avons déjà rencontré les noms vendent au prince
leurs terres et prés enclos dans le nouveau parc; mais ils
gardent encore leurs maisons et jardins. Le plus rapproché de
Beauvais, Henri Blampied, vend une petite pièce de terre sise
au triage des Capucins, et, derrière, un morceau de pré qui
aboutit à la rivière; son voisin Pierre Debauve, cordier, un
et un morceau
arpent et demiproche la chapelle Saint-Germain,
de pré au bout puis Etienne Roland, un arpent proche la chaet 13 verges de pré; c'est-à-dire le terrain
pelle Saint-Germain
qui s'étendait entre les jardins des maisons 24 à 40 et la rivière.
Do ce terrain, Le Nôtre fit la fontaine et le bois de la Tenaille
(partie orientale de la propriété Chapard).
Voici maintenant l'héritage de Guillaume Burillon il appartient à Anne Dulude, veuve de Louis Seraux, dit Sandrin,
remariée à Jean Lamarche. Le 12 juin 1603, Lamarche,
cabaretier à Chantilly, et Anne Dulude, vendent au prince « une
contepièce de terre assise proche la rue de Quinquempoix,
nant cinq quartiers, y compris jusqu'aux ormes plantés sur
ladite rue, tenant d'un côté à icelle rue, d'autre à la pièce ciaprès, d'un bout au clos du Chenil; une pièce de terre de deux
arpens attenant la précédente, aboutissant sur le marais; une
pièce de terre de 5 quartiers 21 verges proche ledit lieu, tenant
d'un côté à Etienne Roland, aboutissant
sur le marais, et
d'autre bout au mur du nouveau parc; une pièce de pré au
dessous de la maison et jardin dudit Lamarche ».
Vient ensuite l'héritage des Châtelain, extrêmement
mor• celé; le tout est vendu du 23 février au 22 juin 1G63 par
Nicolas Lemoine, laboureur, et Jeanne Châtelain, sa femme,
à Vineuil; Claude Dulude, un des gardes de
demeurant
S. A. S et Catherine Châtelain, sa femme, demeurant à
Chantilly; Henri Tesson, laboureur demeurant à la Chaussée
de Gouvieux, marié à Fleurippe Foyen; Fleurippe Tesson,

veuve de Martin Quinepeult; Claude Foyen, laboureur à Gouvieux; Thomas Tesson, lalroureur à la Chaussée; Guillemette
Tesson, veuve d'Antoine Foyen, habitant aussi la Chaussée.
Dans les actes, nous relevons les mentions suivantes
tenant
d'un côté à la clôture qui se fait du parc de Chantilly, ladite
le pré de l'Epinette, proche
pièce enclose dans ledit parc.
le Gril.
tenant d'un côté et d'un bout aux murailles du nouveau parc.
le pré de l'Epinette, tenant aux marais.
31
verges de terre faisant partie d'une plus grande pièce, laquelle
quantité le prince a aussi nouvellement fait enclore ou comprendre au dedans de l'allée qu'il a fait planter In long de la
muraille dtidit nouveau parc vers la forêt..
prairie de Quin». Le Grand Condé fit tout de
quempoix appelée l'Epinette.
suite planter la partie supérieure de l'espace compris entre
l'avenue de Condé et le mur occidental du parc ce fut d'abord
le bois Dulude, puis le bois des Cascades.
Peu après, le prince reconnut avoir besoin des jardins des
maisons de Beauvais (place du Marché) pour en faire son
potager; ils lui furent vendus, le 25 septembre 1663, par Anne
Parmentier, veuve de Martin Boullemer, en son vivant garde à
cheval de S. A. S.; Jean Masson, dit la Bulte, muletier de
S. A. S., et Françoise Aubry, sa femme; Ilenri Blampied,
garde des étangs, et Barbe Aubry; Pierre Debauve, cordier,
et Marguerite Lenoir; Étienne Roland, « marchand hostellain », et Claude Huchet; tous « demeurant à Beauvais lez
Chantilly ». Ce « potager haut se développa entre la maison
de Beauvais et celle de Quinquempoix. Le « potager bas » fut
installé entre la partie inférieure de l'avenue du Bouteiller et
la propriété Chapard; le terrain situé entre le potager bas et
la rue (du Connétable) s'appela le « boulingrin Bergier ( ». La
partie de l'ancienne propriété Burillon comprise entre le potager
haut et la prairie fut convertie en faisanderie
c'est la partie
occidentale de la propriété Chapard.
Dans l'enclos de cette faisanderie se trouvaient enclavées la
chapelle Saint-Germain et les maisons Burillon. Le prince de
1 Dunom du jésuile François Bergier, ami du Grand Condé et familier
de U maison.

Condé voulut d'abord se débarrasser
de la chapelle, dont le
patron et collateur était le chapitre de Notre-Dame de Senlis
elle était située sur le territoire du diocèse de Beauvais. Le prince
offrit à l'évêque et au chapitre de la transporter
au bord de la
route, en dehors du parc. Le chapitre donna son consentement
le 29 novembre 1670, et l'autorisation
de l'évêque, Nicolas
Choart de Buzenval, fut accordée le 22 décembre suivant
« Nicolas, par la permission divine évesque et comte de
Beauvais, vidame de Gerberoy, pair de France, à tous ceux
qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que
sur ce qu'il nous a esté représenté de la part de Mons' le prince
de Condé que la chapelle de Saint-Germain
dite de Quinquempoix, située dans l'étendue de la paroisse de Gouvieux de
nostre diocèse, estoit en ruine et à présent enfermée dans le
parc de son chasteau de Chantilly:
que pour de certaines
il désireroit la faire transférer ailleurs avec
considérations
nostre permission, ayant à cette fin obtenu le consentement
des chanoines et chapitre de Senlis, qui s'en disent les collateurs, et celui du titulaire de ladite chapelle; veu nostre ordonnance du 24e du mois de novembre dernier passé, par laquelle
nous aurions commis M9 Claude Tristan, prêtre, docteur de la
société de Sorbonne, grand archidiacre et chanoine de nostre
église cathédrale, nostre vicaire-général,
pour visiter ladite
du 2Ge jour desdits mois et an,
chapelle; son procès-verbal
contenant que ladite chapelle est en très mauvais estat, dans
laquelle néantmoins, ainsi que dans l'enceinte d'un bastiment
ruiné y joint, qui peut avoir esté l'avant chœur ou la nef de
ladite chapelle, ont esté inhumés plusieurs corps de fidèles
trépassés; qu'elle est à présent enfermée dans ledit parc, où
l'on ne peut aborder qu'après avoir traversé plusieurs jardins
et bastimens; et que le lieu le plus propre pour la construction d'une nouvelle chapelle est un espace de terre près le
bastiment posé à une des portes dudit parc dite Princesse, dans
l'étendue de la dite paroisse de Gouvienx; et les actes des
consentemens desdits doyens, chanoines et chapitre des 29 novembre et 17 octobre derniers; tout considéié. et ouy sur ce
nostre promoteur, auquel le tout a esté communiqué, Nous,
pour lesdites causes et autres à ce nous mouvans, avons permis

de démolir ladite chapelle de Saint-Germain de Quinquempoix
à condition d'en bastir une nouvelle près ladite poile Princesse,
d'une grandeur raisonnable et qui aura une issue par le dehors,
et d'y transférer les ossemens des corps qui ont esté inhumés
dans ladite chapelle qui sera démolie et dans l'enceinte dudit
bastiment ruine, ensemble la terre dans laquelle ils se trouveront, suivant la coutume de l'Eglise, pour estre lesdits ossemens et terre mis dans l'endroit où sera bastie ladite chapelle,
qui sera creusé auparavant et béni par M1"Gilles Duchauffour,
prêtre curé dudit Gouvieux, que nous avons commis ;ï cet effet
et pour tenir la main à l'exécution de nostre présente ordonnance, ensemble pour la bénédiction qui devra estre faite de la
nouvelle chapelle par nos ordres avant que l'on y célebre le
sacrifice de la messe. Et cependant nous avons ordonné que le
service qui se doit faire dans la dite chapelle de Saint-Germain
sera acquitté dans une des chapelles de l'Église paroissiale dudit
Gouvieux, où seront transportés les livres, calices et ornemens
servans ;i cet usage. Donné à Bcauvais le 22e jour de décembre 1G70».
Le 13 janvier 1071, le curé de Gouvieux vint bénir « le lieu
marqué pour la construction de la chapelle, creusé et disposé
pour recevoir les ossemens et terres des corps des fidèles
trépassés qui ont esté inhumés dans ladite chapelle, qui doit
estre abattue ». La cérémonie eut lieu en présence de M. Du
Molard, aumônier du prince de Coudé, de M. Coquart, son
secrétaire, de M. Lenoir, chapelain du château, et de M. de La
Rue, capitaine de Chantilly.
La chapelle fut aussitôt reconstruite, et, d'après les registres
de l'église de Gouvieux, quatre inhumations y furent faites
« 21 février 1675,
avant l'érection de la paroisse de Chantilly
Mathieu Depville, manouvrier, tué près le pont du Gril par
3 décembre 1G75,
accablement d'une terrasse qui l'a écrasé
un maçon de Bury, âgé de 67 ans, décédé chez Louis Belpêche,
0 juillet 1679, Isabelle
demeurant à Be.iiivais lez Chantilly;
Housseau, native de Genève, ayant fait abjuration de l'hérésie
entre les mains du 11. l'. Goulet, de la compagnie de Jésus,
recteur du collège de Charleville, le 10 février 1677, décédée
chez Debauve, cordier
– 22 février 1681, Roger Tétard,

journalier de Liancourt, tué par un palefrenier et décédé le 19,
âgé de 28 a 30 ans ».
Dans un document rédigé en 1708, je relève la note suivante
« Il y a une autre chapelle à Chantilly, qui étoit autrefois dans
les faisanderies, que feu M«r le Prince a fait rebastir le long du
mur du clos de Dulude, proche le grand réservoir. Elle est a la
nomination de Messieurs du chapitre de Senlis. Le chapelain
il demeure à Paris, au collège du Cardinalest le s' Desprez
Lemoine, où il régente. Le revenu de cette chapelle consiste
en dîmes au Mesnil-Madame-Rance
elle
et Moussy-le-Vicil
vaut environ 200 livres par an. La chapelle est chargée de deux
du
messes par mois. On a autrefois proposé à Messieurs
chapitre de Senlis d'échanger la nomination de cette chapelle
et la nomination de la cure de Saint-Léonard
contre celle d'une
On croit que le chapitre feroit cet
prébende de Dammartin.
échange si S. A. S. le désiroit ». Je n'ai pas trouvé trace d'une
négociation à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que la chapelle
disparut vers 1770 un acte de 1771 mentionne « l'emplacement »
de la chapelle
cet emplacement est aujourd'hui occupé par la
maison n° 0C de la rue du Connétable.

Débarrassé de la chapelle Saint-Germain, le Grand Condé
voulut en finir avec les maisons voisines. Le 13 mai 1073, il
et d'Anne Dulude la maison des
acquit de Jean Lamarche
Burillon. Le 12 mars 1674, Nicolas Lemoine et Jeanne Châtelain
lui cédèrent « une maison, cour, jardin et lieux à Quinquempoix, tenant d'un côté à la Faisanderie, d'autre côté à Claude
Dulude, d'un bout à la côte, d'autre bout à la riviere » (emplacement de la propriété de M. Legendre). Le même jour, Claude
Dulude, garde à. cheval des plaisirs du prince, lui vendit « un
jardin enclos de murs au lieu dit Quinquempoix, dans le parc,
contenant un demi-arpent, tenant d'un côté à Nicolas Lemoine,
d'autre (occident) aux héritiers de défunt Jacques Cousin ». Le
père de Claude, Oudart, avait acquis ce jardin de Toussaint
Masson, qui le possédait du chef de sa femme, Louise Châtelain.
A la suite, la maison que Jacques Cousin avait acquise

en 1G38des héritiers de Bernard Carrière fut vendue par ses
enfants, le 7 février 1675, au prince de Condé « une maison,
cour, jardin à Quinquempoix, proche le Gril, tenant d'un côté
(orient) au prince au lieu de Claude Dulude, d'autre côté au
chemin (avenue du Bouteiller), d'un bout à la rue des Chastelain,
d'autre bout à la rivière, laquelle maison S. A. S. a fait enclore
dans l'enclos de Chantilly pour servir de jardin potager, et ce
depuis le 12 mars IG74 ».
Une autre maison, bien que située en dehors du parc, derrière
Normandie, gênait le prince de Condé, parce que les dépendances de cette maison s'étendaient jusqu'à l'endroit ou il
voulait installer la machine élévatoire des eaux. Cette maison
avait été vendue par Claude Tesson, le 14 janvier 16i8, à
Jacques Cousin, concierge de la maison du Gril. Apres la mort
de Jacques, la maison échut par moitié à sa seconde femme,
Suzanne Trompeau, et à son fils Balthazar, issu de son premier
mariage avec Charlotte Lecomte. Le 15 juin 1675, Balthazar
Cousin vendit à Étienne Godefroy, dit la Muraille, armurier et
« une petite grange
arquebusier demeurant aux Fontaines,
contenant une travée, couverte de chaume, partie de cour au
devant, l'enclos y tenant, de présent plante on Bourgogne (, au
lieu des Fontaines, autrement Normandie, tenant d'un côté a la
veuve Jacques Cousin a cause de sa maison et portion de cour,
d'autre côté (occident) aux héritiers de Jeanne Gesseaume, d'un
bout a Claude Desprez (propriétaire de la maison de Normandie),
d'autre bout en pointe à la portion de jardin ci-apres et au mur
du parc de Chantilly; une portion de jardin dans lequel il y a
plusieurs arbres fruitiers, entre le mur du parc et le marais ».
Le 29 juin 1676, Etienne Godefroy et Suzanne Trompeau
vendirent au prince de Condé « la maison, grange, petite
étable, cour, cave, jardin »; il se réservaient les matériaux qui
proviendraient de la démolition. « Les vendeurs pourront rester dans ladite maison, sans payer de loyer, tant qu'il plaira à
S. A. S.; mais ils seront tenus d'en sortir, d'enlever les maté1 C'e&t-à-direen sainfoin do la l'origine du nom des Bourgognes, qui
s'est conservé jusqu'à nos jours le canton qui le porte fut d'abord semé
en samfom.

riaux et les arbres du jardin dans la quinzaine suivant le jour
ou ils auront été prévenus ». Cette jouissance prit certainement fin la même année, car en 1677le prince de Condé fit
bâtir le pavillon de la machine élévatoirs des eaux, qui reçut
le nom de l'ingénieur Jacques de Manse; la machine fonctionna avant la fin de 1679. C'est aussi en 1677-1678 que furent
est occupé
créés le bassin du Grand Jet, dont l'emplacement
par la propriété Lavalléc et l'usine à gaz les merveilleuses
Cascades, dont la tète se trouvait à l'endroit ou le passage
Cézilly joint la rue des Cascades, et dont les bassins s'étageaient jusqu'au bas de la côte; un peu plus loin, la piece
d'eau dite la Capucine, supprimée par l'avenue de Condé. Ces
beautés étaient enfermées dans le bois Dulude, bientôt nommé
le bois des Cascades.

Deb 16G3, le prince de Condé avait acquis, aux environs du
Gril, tant sur le terroir de Quinquempoix
que sur celui de
Vineuil, les prés qui étaient en dehors des marais du vieil
étang de Gouvieux. J'ai déjà dit que le Gril marquait l'entrée
de la rivière dans l'étang; mais, dès le haut moyeu-àge, la
en
partie supérieure de l'étang s'était envasée, transformée
aux habitants de
marais, et l'usage de ces marais appartenait
Gouvieux. Leur droit avait été confirmé, et précisé, le 4 juin
1603, par des lettres du bailli de Senlis qui notifiaient la fin
« L'accord et transaction fait entre le Connétable
d'un procès
ils jouiront des
et les habitans de Gouvieux sera entretenu
marais et pâturages estans es environs et à l'entour de l'estang
au Connétable,
dudit Gouvieux appartenant
ainsy qu'ils ont
sans que iceux habiaccoustumé de tout temps et ancienneté,
tans puissent prétendre de passer et repasser le long et au
travers dudit estang et de la riviere avec nacelles ainsy qu'ils
de prendre,
y prétendoient par le procès, et se contenteront
scier et emporter les herbes du marest au col, sans nacelles et
et afin que le cours de l'eau ne soit
autres instrumentz;
empesché, seront les grils de rellets dudit estang tenus netz ».
Dix ans plus tard, le 31 août 1013, la commune de Gouvieux,

ayant besoin d'argent pour rétablir la nef de son église, vendit
20 arpents de marais, à raison de 38 livres l'arpent, a Pierre
Bassolet, bourgeois de Paris, qui avait une propriété à Vineuil
un accord du 3 septembre 1616 y ajouta trois arpents
au total
environ neuf hectares, depuis la maison du Gril en tirant sur
Gouvieux, soit une grande partie de la prairie du Gril, nom
qu'elle porte encore. Michel Bassolet, fils de I'ierre, en passa
déclaration au terrier le 20 novembre 1646. Ce Michel, écuyer,
secrétaire du roi, laissa une veuve, Renée Naudin, qui abandonna tous ses biens à son fils « Louis de Bassolet, sieur de
Villeroy », marié à Louise Portelot. Ceux-ci firent une première
vente de prés au prince de Condé le 11 octobre 1666, 25 arpents
(10 hectares) en six pièces, dont une au-dessus du Gril, vers
Viueuil, et le prince entreprit aussitôt la création du Grand
Canal.
Une seconde vente fut consentie par les Bassolet le 15 octobre 1671. Ce jour-là, le prince acquit: « 2arpensdepré
proche le
marais de Gouvieux, dans lesquels S. A. S. a fait faire une
décharge de son canal de Chantilly, tenant d'une part aux murs
du parc, d'autre à la rivicre, d'un bout au marais, d'autre bout
aux autres prés du s' de Villeroy
une aulnaie contenant
5 quartiers près ledit marais, y compris ce que S. A. S. en a
fait prendre pour la nouvelle décharge de son dit canal, tenant
d'un côté à la terre dudit sr de Villeroy, d'autre au pré qui lui
reste, d'un bout à ladite nouvelle décharge, et d'autre au
les terres composant les trois chemins que S. A. S.
marais;
a fait faire, à cause de lu nouuelle chaussée qui va au village
dans les neuf arpens de terre qui restent au
des Fontaines,
s>rde Villeroy, le premier desdits chemins allant à Gouvieux, un
autre a Saint-Leu, et le troisième pour regagner la muraille du
un petit morceau d'environ 5 toises de
parc de Chantilly
pré qui reste au s' de Villeroy, lesdites 5 toises prises par
S. A. S. pour ladite nouvelle décharge de canal entre la susdite
aulnaie et ledit canal
En face du hameau des Fontaines, la transformation de la
vallée était accomplie déjà lorsque fut passé, le 14 juillet 1679,
l'acte par lequel la commune de Gouvieux vendit au prince
« 18 arpens de pré qn marais en trois pièces au lieu dit les

Fontaines de Chantilly
la première contenant 43 arpens, compris les fonds des canaux et clianssée que S. A. S. a fait faire
autour de ladite pièce, déduction faite de la rivière passant par
le milieu d'icelle, tenant d'un côté (nord) aux terres labourables
de la côte au-dessous des remises, d'autre côté au reste dudit
marais, d'un bout à la chaussée conduisant du pavillon (de
Manse) à la plaine des Remises, d'autre bout au reste desdits
marais de Gouvieux
la seconde contenant un arpent de l'autre
côté de ladite chaussée, tenant d'un côté à ladite chaussée,
d'autre au pré de Bassolet, d'un bout à la rivière, d'autre bout à
la côte au dessous des remises la troisième contenant quatre
arpens au même lieu, tenant d'un côté à la rivière, d'autre au
hameau des Fontaines, d'un bout à S. A. S., d'autre bout aux
héritiers Jean Tesson; moyennant la somme de 4000 livres
Ce Jean Tesson avait acquis, le 18 septembre 1640, quatre
arpents des marais de Gouvieux au prix de 500 livres, somme
que la commune avait dû se procurer sans retard pour obéir au
« de fournir
commandement
du roi, reçu le 14 septembre,
pendant le jour de mercredi prochain en la ville de Compiègne
une charrette, les chevaux, charretier et cinq sacs », imposition
pour les besoins de la guerre. Le lendemain 19, Tesson céda la
moitié de son acquisition à Marguerite Tricot, veuve de Simon
Desprez, propriétaire de la maison de Normandie. Ces deux
arpents furent vendus au prince de Condé, le 9 octobre 1681,
par Suzanne Dathie, veuve de Claude Desprez, receveur de
Chantilly, au prix de 800 livres.
Un mois plus tôt (5 septembre 1681), le prince avait acquis
de Louise Portelot, veuve de Louis Bassolet, sr de Villeroy,
« sept quartiers de pré en une piece en la prairie des Fontaines,
tenant d'un côté aux aulnaies dudit seigneur, d'autre à la vieille
rivière, d'un bout à la chaussée du canal du pavillon de Manse,
d'autre bout au prince à cause des prés par lui acquis de la
commune de Gouvieux » le prix était de 525 livres, auxquelles
s'ajoutèrent 2 livres « pour la jouissance que le prince a faite
dudit pré pendant l'année dernière ».
Enfin, le 19 avril 1685, la commune de Gouvieux vendit le
reste de ses marais au Grand Condé, qui se trouva ainsi posséder toute la vallée depuis Saint-Firmin
jusqu'à la Chaussée

« 78 arpens de pré en marais entre la côte qui est du côté de la
forêt de Chantilly (y compris les gorges) et la côte au dessous
de la plaine de Saint-Maximin, tenant d'un bout (orient) aux
prés ci-devant vendus par la commune à S. A. S., d'autre aux
terres qui étoient anciennement (avant 1658) occupées par
l'étang de Gouvieux, d'un côté aux terres labourables qui sont
entre Vineuil et Gouvieux du côté de la plaine de Saint-Maximin, d'autre côté aux terres labourables de la plaine des Aigles
depuis le hameau des Fontaines allant vers la Chaussée de
lesdits prés faisant le reste des communes et
Gouvieux.
marais desdits habitans de Gouvieux
moyennant le prix et
somme de iOOOlivres

Dans l'acte de la vente consentie par Louis Bassolet le
15 octobre 1671, il est question de la « nouvelle chaussée qui
va au village des Fontaines », c'est-à-dire de la route de Creil.
En février 1672, Charles Martin, charpentier du prince de
Condé à Chantilly, Nicolas Maignan, laboureur demeurant aux
Fontaines, et Félice Piat, sa femme, vendirent au prince une
pièce de pré d'Un demi-arpent, « ladite pièce de présent en
chaussée, icelle chaussée nouvellement 'faite traversant la
prairie dudit lieu des Fontaines et conduisant des Fontaines à
la rivière du côté de Saint-Maximin ». Cette pièce de pré doit
se placer vers le bout de la chaussée qui touche au quai de la
Canardière.
Au milieu du xvn6 siècle, Jean Tesson possédait, du chef de
sa femme Jeanne Gesseaume, une maison située au-dessous de
la ferme de Normandie (côté oriental de la rue de la Machine).
Ses héritiers vendirent la propriété à Jean Chevallier, garde à
cheval du prince de Condé. Le 27 juin 1682,Chevallier céda au
prince « un petit jardin de 10 verges tenant d'un côté à la rue
qui descend au canal du pavillon de Manse (rue do la Machine),
d'autre côté à S. A. S., d'un bout par haut audit Chevallier à
cause de sa maison, et d'autre bout par le bas à l'allée le long
du canal conduisant audit pavillon ».
Cette allée (aujourd'hui le quai de la Canardière) absorba une

les maisons du hameau
partie des jardins qui accompagnaient
de Normandie; les actes d'acquisition ne furent passés que le
1er avril 1685; en voici la liste, en allant de l'est à l'ouest
de
Jean Vérité, laboureur à la Chaussée, comme tuteur des enfants
de Jean Genessanas et de Florence Martin, « 20 toises de long
sur 4 toises de large de terre, tenant d'un côté au mur et pan
de la maison, d'autre côté à l'ancienne rue, comprise à présent
dans l'allée que S. A. S. a nouvellement fait faire, d'un bout
sur la rue (de la Machine) en face de la porte de la veuve Jean
Chevallier, d'autre bout au jardin de la veuve Charles Martin »
de cette veuve (Nicole Ransse), « un jardin contenant 7
toises de long sur 4 de large, tenant d'un côté au derrière de
sa maison, d'autre à l'allée du pavillon de Manse, d'un bout
aux enfants Genessanas,
d'autre bout à Françoise Delaporte,
veuve de Jean Mallet, remariée à Jean lliullot, et à leur beaufrère Claude Mallet »;
des Mullot-Mallet, « un petit jardin
de 20 toises de long sur
de large, tenant d'un côté au derrière
de leur maison, d'autre a ladite allée, d'un bout à la veuve
Charles Martin, d'autre bout au jardin d'André Marc, dit
de ce Lorange, marié à Marguerite Denis, « 21
Lorange »;
toises de long sur 4 de large du jardin de sa maison, et un autre
petit jardin de 7 toises et demie de long, tenant d'un côté à
l'allée, et aboutissant à la veuve Pierre Maignan ».
La propriété de cette Maignan (Françoise
Aubry) nous
amène à l'angle de la rue de Creil, laquelle fut en même temps
créée. La veuve Maignan vend au prince « une piece, tant
jardin que terre, de 61 toises et demie de long sur 4 toises de
large par un bout et 4 et demie par l'autre, de laquelle quantité en a été compris dans l'allée des Fontaines 4 toises, et
4 toises et demie du pied des arbres en allée basse et talus;
sur partie duquel héritage a été fait le chemin qui descend sur
la chaussée des Fontaines (c'est-a-dire le bout inférieur de la
rue de Creil); tenant d'un côté au surplus de la terre de ladite
Maignan, d'autre côté à l'allée des Fontaines (quai delaCanardière), d'un bout (orient) au jardin des Lorange, d'autre bout
au sr Delapierre ». La veuve Maignan vendit aussi au prince
« 14 verges de terre qui ont servi pour faire le chemin conduià Çliantilly », et Lorange
sant de la chaussée des Fontaines

céda en même temps « 8 verges sur la côte pour faire le grand
chemin ». Au dessus, les terres dépendaient de la ferme de
Normandie, qui appartenait i Suzanne Dathie, veuve de Claude
Desprez. Celle-ci vendit au Grand Condé, le 13 avril 1683, « une
pièce de terre proche les Fontaines, contenant deux arpens
moins dix verges (faisant partie d'une pièce de quatre arpens),
partie de laquelle a été prise pour porter sur les terrasses autour
du pavillon de Manse, et le reste est occupé par le nouveau
chemin qui conduit du bout de la chaussée des Fontaines à
Chantilly ». Voici donc l'acte de naissance de la rue de Creil.
La bande de terrain de 61 toises et demie de long (120 mètres)
que le Grand Condé acquit de la veuve Maignan, le leravril 1685,
pour créer l'allée qui est aujourd'hui le quai de la Canardière,
dépassait de beaucoup la route de Creil dans la direction de la
Chaussée elle aboutissait à des terres que Claude et Nicolas
Mullot avaient vendues, le 5 août 1674, à Claude Dclapierre,
maître de la Grande-Barbe à Chantilly. Le 9 avril 1685, Delapierre en vendit au prince de Condé cinq quartiers (la moitié
d'un hectare), avec une carrière, tenant d'occident a Nicolas
Maignan i1 cause de Félice Piat, sa femme partie fut comprise
dans » l'allée basse du pavillon de Manse n. Enfin, le 1er juin 1686,
Nicolas Maignan et Félice Piat vendent au prince « 10 verges
de terre faisant partie du jardin de la maison qu'ils habitent aux
Fontaines » (côté oriental de la rue des Fontaines).

maintenant sur la Pelouse, dont la partie orientale
appartenait seule au seigneur de Chantilly, la partie occidentale
étant cultivée par les habitants de Quinquempoix et de Normandie. Lorsque les héritiers Châtelain, représentés alors par
vendirent au
Nicolas Lemoine, marié à Jeanne Châtelain,
Grand Condé, le 12 mars 167-i, leur maison de Quinquempoix,
ils lui cédèrent en même temps les terres qu'ils possédaient sur
la Pelouse, soit 18 arpents en quatre pièces, et une autre pièce
de arpents au delà du bois lîourillon, « tenant d'un côté audit
bois, d'un bout à la futaie qui est entre ledit bois et les
1 louis ».
Passons

Le reste de la Pelouse fut acquis par le prince de 1680 à 1685
mais il avait pris possession, dès 1077, du terrain où il avait
décidé de placer le Réservoir. L'emplacement
de ce réservoir
et les entours appartenaient
alors aux Tesson-Foyen,
représentés par Henri Tesson, Pierre Lemoine, veuf d'Anne Foyen,
une autre Anne Foyen, femme d'Isaac Roberdeau, sr de la
Noue, garde du corps du roi, Claude Foyen, laboureur à
Gouvieux, et Claude Dulude. Le 29 juin 1680, Pierre Lemoine
« un arpent dont la plus grande
vend, entre autres pièces',
partie est comprise dans le réservoir », et le prix comprend une
indemnité « pour la jouissance que Son Altesse Sérénissime a
pu faire de partie des susdits héritages depuis deux années ou
environ à cause du réservoir
Le 24 février 1681, Claude
Dulude vend au prince cinq quartiers de terre « dont la plus
grande partie est comprise dans le bassin et réservoir ». Le
même jour, un arpent voisin est cédé par Jacques Masson, de
la Chaussée, qui avait épousé une petite-fille de Thomas Tesson,
Njcole Aubin. Le 27 juin 1G82, une autre partie de l'héritage
Tesson, acquise par Jean Chevallier, garde à cheval de S.A. S.,
« six arpens de terre en une
est par celui-ci vendue au prince
pièce où est à présent le grand réservoir, tenant d'un côté au
prince et à plusieurs, d'un bout sur le chemin de Senlis à
Gouvieux, d'autre bout au mur du parc D, ou plutôt au chemin
(rue du Connétable) qui séparait cette pièce du mur du parc. Le
réservoir créé par le Grand Condé était fort grand; celui qui
subsiste n'en représente que la quatrième partie, le quart nordoriental.
Puis nous arrivons aux terres de Normandie, acquises les
dernières. Le 13 avril 1685, Suzanne Dathie, veuve de Claude
Desprez, vend au prince « 3 arpens 2 perches de terre proche
le bois Bourillon, ledit héritage étant de présent occupé par
l'allée qui sort de la pelouse Sainte-Croix, allant vers Gou-

1 Une de ces pièces aboutissait à « l'orme qui est devant la porte du
menuisier », c'est-à-dire à la grande maison deQuinquempoix; dans l'aile
droite, perpendiculaire à la route, le Grand Condé avait établi ses menuil'aile gauche ne fut construite
siers dans l'aile du fond, ses serruriers
qu'au xvin* siècle.

vieux ». Cette allée, que l'on voit déjà, bordée d'ormes, sur un
plan de 1682, remplaçait le vieux chemin de Senlis à Gouvieux
en quelque sorte la route de
en le rectifiant
continuant
Montgrésin, elle passait devant la chapelle Sainte-Croix, derrière le Réservoir, et au long du bois Burillon, dont quelques
arbres isolés indiquent encore l'ancienne lisière. Entre le bois
Durillon et la route de Chantilly (rue du Connétable), neuf
arpents de terre, détachés du domaine de Normandie vers 1620,
appartenaient alors, moitié aux enfants de Jacques Cousin et
de Charlotte Lecomte, moitié à Claude Dulude par acquisition
faite de Jacques Cousin. Les héritiers Cousin vendirent quatre
arpents et demi au Grand Condé le 13 juin 1685 dix ans plus
tard, le fils du Grand Condé acquit l'autre moitié de la veuve
de Claude Dulude et la fit « mettre en pelouse ».

Le dessin de la nouvelle entrée du château, tracé en 16711,
condamnait a disparaître les bâtiments édifiés par Anne de
Montmorency entre l'étang et la forêt. Ces bâtiments s'étaient
augmentés, entre 1642 et 1650, d'une hôtellerie située sur le côté
oriental du chemin qui continuait, jusqu'à la chaussée de
l'étang, la route de La Morlaye. En 1641, l'hôtellerie de Balthazar Delapierre occupo encore une partie de la grande maison
de Beauvais
en 1651, sa veuve déclare tenir du prince de
Condé, à 10 sols tournois de cens, « une maison sise devant la
porte du château de Chantilly, du côté de la forêt, ou pend
pour enseigne la Grande Bnrbe, tenant d'un côté (orient) au
mur du parc, d'autre côté sur le chemin »
cette déclaration
fut renouvelée en 1662. Le Grand Condé acheta la maison
en 1673, pour la jeter à bas. Mais il concéda aussitôt un terrain
à Claude Delapierro pour y rebâtir l'hôtellerie de la Grande
Barbe car si le prince avait acquis tout le territoire pour laisser
le génie de Le Nôtre s'y déployer tout à l'aise, il sentait la
nécessité de remplacer les maisons disparues, et de créer près
du château un village capable d'offrir des ressources tant à
l'armée d'ouvriers qu'il employait qu'aux nombreux étrangers
attirés à Chantilly par la réputation du maître et la beauté du lieu.

l'hôtel de Beauvais et l'entrée actuelle du Jeu-dePaume, se trouvait la vigne du seigneur de Chantilly. « La
vigne de muscat » existe encore en 1615. Le lieu est ainsi
désigné en 1629 « L'enclos à présent planté en arbres fruitiers
et cy devant en vigne de muscat ». Même désignation en 1637
et en 1661. Le Grand Condé résolut de concéder la bordure de
ce jardin fruitier comme terrain à bâtir. La maison édifiée sur
Entre

le premier morceau concédé a été supprimée de nos jours par
M. le duc d'Aumale
c'était le n° 2 de la grande rue, attenant
à la porte Saint-Denis. La concession fut accordée, le 19 octobre 1669, par le prince de Condé à son premier valet-de-pied,
Simon Mouret, dit Picard. Une maison fut aussitôt construite
remqui fut une hôtellerie à l'enseigne de la Croix-Blanche,
placée en 1672 par l'enseigne du Pélican. Rachetée par le fils
du Grand Condé, cette maison devint la Poste.
de la partie orientale de la maison n° 4 était
L'emplacement
alors « l'entrée du jardin du Bois-Vert anciennement appelé la
Vigne ». Le terrain à la suite fut concédé, le 30 juillet 1671, à
Etienne Nicolas, garde-chasse, qui créa aussitôt l'hôtellerie du
Grand-Cerf (partie occidentale du n° 4 et maison n° 6).
Le 10 octobre 1676, l'emplacement de la maison n° 8 fut concédé à Henri Lejeune, maître chirurgien. En 1681, il déclara
posséder une maison tenant d'un côté au petit hôtel de Beauvais appartenant à S. A. S., où logent ses charpentiers (la route
de Vineuil n'existait pas encore), d'autre côté à Etienne Nicolas
à cause de sa maison du Grand-Cerf, par derrière au bois vert
de S. A. S. cy devant appelé la Vigne ». Enfin l'espace ménagé
pour entrer dans ce Bois-Vert fut aussi concédé, le 20 avril 1693,
à Jean Lemaire, qui fit aussitôt construire une maison (partie
orientale du n° 4).
Le 14 juin IG83, le Grand Condé reprit une partie du terrain
de Jlouret en lui achetant son jardin, d'une contenance d'environ 20 verges et fermé de murs, « tenant d'un bout à Vallée de
Beauvais ». Le 30 août 1689, le fils du Grand Condé acquit
à
« une partie de la cour de la maison de la Croix-Blanche
présent appelée le Pélican, dont S. A. S. a fait faire l'allée du
bois vert de Beauvais allant a la Pelouse, passant proche la
». De cette allée il reste les deux arbres énormes
Grande-Barbe

et dont nous
qui se trouvent près de la grille du Jeu-de-Paume
connaissons ainsi l'âge. Ils sont contemporains des Six-Arbres
de la Pelouse, qui figurent déjà sur un plan de 1683, mais au
nombre de quatre seulement
un document de 172Gdit encore
les Quatre-Arbres
c'est vers cette date que furent plantés les
deux autres.
La Grande-Barbe,
que nous venons de nommer, était une
grande hôtellerie qui occupait l'emplacement d'une partie du
Manège et de la maison n° 1. Le 22 avril 1674, le Grand Condé
avait concédé à Claude Delapierre « une place située dans les
au lieu appelé les Pétrons, contechamps de Saint-Laurent
nant 24 toises de face sur 20 de profondeur, à prendre entre et
attenant la maison de Delfau, chirurgien, et le champ tirant à
la chapelle Saint-Laurent
».
La maison de Delfau, dont l'emplacement
est occupé par la
maison n° 3 et par la maison n° 5, fut la première bâtie de
ce côté de la rue. Le 27 octobre 1672, le Grand Condé concéda
au chirurgien François Delfau « une place située dans les
champs de Saint-Laurent au lieu appelé les Pétrons, devant la
maison qui a été bâtie par Mouret, dit Picard, où pend pour
enseigne le Pélican, et devant la grande porte du jardin fruitier appelé la Vigne, ladite place contenant 14 toises de face
et 14 toises de profondeur »; 6 toises de plus en profondeur
furent concédées le 31 janvier 1674.
Les champs de SaintLaurent, terres de l'ancien domaine de Bucamp, étaient ainsi
nommées en raison du voisinage de la chapelle Saint-Laurent,
une des sept chapelles édifiées vers 1534 par Anne de Montmorency elle se trouvait au bord de la route, en face de la
maison de Bucamp; démolie plus tard par l'ordre du duc de
Bourbon, elle fut reconstruite dans le cimetière de l'hôpital
créé en 1723
La maison de Delfau, qui prit le nom de l'Épée Itoyale, fut
vendue par sa veuve, Geneviève Milliart, à Louis Sauvage,
tailleur d'habits, le 16 août 1C86. A cette date, les maisons
représentées par les nO'7 à 11 actuels étaient construites. Le
1 Voir mon Ilistorique des édifices du culte à Chantilly; Senlls,
Dufresne, 1902.

terrain compris entre i'Épée Royale « et la place qui est
laissée pour faire construire une chapelle », avait été concédé
la partie orientale à
par le Grand Condé le 18 juin 168t
Claude Lemoine, un de ses gardes, qui fit édifier l'hôtellerie
des Trois-Couronnes
la partie occidentale à Claude Durand,
un de ses porteurs-de-chaise,
qui créa l'hôtellerie du Cygne,
aujourd'hui propriété de M. Mauclair.
Ces maisons, avec cours et jardins, formaient un quadrilatère encadré par la rue, l'allée de Beauvais à l'est, une allée
d'ormes sur la Pelouse, et l'emplacement
de la future église.
En face, les quatre maisons édifiées sur l'ancienne Vigne
étaient séparées des bâtiments de Bucamp et de l'Orangerie
par l'allée de Beauvais, qui formait terrasse, et, à l'ouest, se
soudaient aux dépendances du grand hôtel de Beauvais. Plus
des
loin, quatre ou cinq maisons occupaient l'emplacement
nO'24 à 40 de la rue du Connétable. Si l'on y ajoute la grande
maison de Quinquempoix (n°* 50-52] et la Faisanderie (maison
de M™9Chapard), on aura énuméré tout ce qui, en dehors du
château et dépendances (Bucamp, Caboutière,
Sylvie, etc.),
allait former le noyau de la nouvelle paroisse, dont les Fontaines de Normandie et les Grandes-Fontaines
seront les
hameaux.
G. MAÇON.

LES DERNIERS JOURS
HE

l'Abbaye de la Victoire'.
Il y avait bien longtemps qu'elle n'était plus en vigueur,
l'ordonnance de 1549 qui fixait à quinze au moins le nombre
des religieux à l'abbaye royale do la Victoire néanmoins, grâce
à la bonne gestion, souvent aussi grâce aux libéralités de
ses abbés commendataires,
l'état de la menso conventuelle
demeura assez florissant jusqu'à la seconde moitié du dix-huitième siècle on peut même dire que, ei l'exil de 1727 avait
dispersé un certain nombre do moines, il n'avait pas détruit
le monastère. Toutefois, à partir des années 1767 et 1768, par
suite de différents décrets et ordres royaux paralysant
le
recrutement des religieux, l'abbaye eut de la peine à se suffire;
bientôt il ne lui fut plus pour ainsi dire possible de vivre
conformément aux règles de sa conventualité. C'est alors que
Mer de ltoquelaure, évêque de Senlis, résolut la suppression de
cette communauté, qui ne comptait plus guère que cinq membres. En consentant à se séparer, les religieux de la Victoire
adressèrent leurs doléances à leur évêque, qui était en même
temps leur abbé, par une délibération capitulaire tenue le
7 septembre 1782
« Monseigneur, ce serait en vain que nous tenterions de nous
dissimuler une partie des trop justes allarmes que nous donne
notre existence. L'exil de nos confrères en 1727 la défense de
recevoir des sujets, faite par l'édit de 1708, aux maisons particulières qui ne seraient pas composées de 16 religieux
les
D'après des documents inédits extraits, pour la plupart, des archives
municipales de Mont-1'Évêque.

ordres du Roy donnés en 1767, par lesquels il nous est deffendu
de procéder, jusqu'à nouvel ordre, a toute élection de prieur;
le petit nombre de religieux auquel notre communauté
se
trouve aujourd'hui réduite
tout semble nous annoncer que
nous ne devons ni ne pouvons pas nous flatter de perpétuer
notre communauté,
ni de terminer notre carrière dans une
maison que nous avions choisie pour pratiquer les vertus et
remplir les devoirs propres de notre état. Ces considérations,
Monseigneur, pesées au poids de la prudence, ne nous laissent
pas d'autres ressources que de prévenir, s'il est possible,
l'évènement, en acquiesçant volontairement aux arrangements
que Votre Grandeur daignera prendre pour le plus grand bien
d'une communauté qu'elle a toujours protégée.
« Tel serait, en deux mots, l'objet de nos demandes, si l'on
projettait la suppression de notre mense conventuelle, et son
union à quelques établissements pieux et utiles
« Le mobilier de la maison consistant, la plupart, en livres
dépareillés et en très petit nombre, linge, argenterie, literies,
tapisseries, batterie de cuisine, et autres effets de cette nature,
formans ensemble un objet de peu de valeur, seront partagés aux
religieux conventuels, ou vendus à leurprofit. Quant aux meubles
et garde-robes des particuliers, ils leur appartiennent de droit;
« Les dits religieux conventuels,
vu le bon état de leur
maison, dont les revenus se montent a près de dix-sept mille
livres, année commune, en y comprenant une partie de l'enclos
de l'abbaye, se réservent, par chacun d'eux, une pension alimentaire de dix-huit cens livres, sans retenue pour quelque
cause et quelque prétexte que ce soit, qui leur sera payée partout ou ils jugeront à propos de choisir leur domicile, de trois
mois en trois mois, et le premier quartier d'avance, ainsi que
les quartiers suivants.
« Comme notre déplacement ne peut être que fort dispendieux, tant à cause des frais de voiage que pour le transport
de nos effets, et maladies qui peuvent survenir dans ces premiers moments, nous croïons, Monseigneur, qu'il seroit do
l'équité de payer à chaque cloitrier la somme do six cens livres
une fois donnée. Notre demande, Monseigneur, est d'autant
mieux fondée que Messieurs les chevaliers de .Malte, entre

autres, n'ont pas refusé cette petite gratification à Messieurs
les Antonins, au moment de leur réunion. Nous pourrions
aussi, Monseigneur, vous citer une infinité d'exemples relativement à tant d'autres maisons isollées comme la nôtre, dont
les particuliers, dans les cas de réunion, ont reçu la somme
qui fait l'objet de notre demande.
« En outre, Monseigneur, nous vous supplions de vouloir
bien prendre en considération que, si nous abandonnons tous
les objets de notre église, tels que les orgues, cloches, vases
il n'est pas moins vrai que c'est par
sacrés, ornements, etc.
nos épargnes qu'ils ont été achetés ou amméliorés, et que,
dans le cas de notre suppression, il devroit en tourner quelque
chose à notre avantage.
« Permettez, Monseigneur, de vous faire observer que nos
pensions ne seront jamais susceptibles de diminution, soit que
nous soyons pourvus de bénéfice ou pension de famille, et
même dans le cas de sécularisation.
« Nous, prieur et chanoines réguliers, tous prêtres et composants la communauté de l'abbaye roïale de Notre-Dame de la
ce jourd'hui,
assemblés capitulairement
Victoire-lès-Senlis,
sept septembre mil sept cens quatre-vingt-deux, au son de la
cloche, comme de coutume, nous avons consenti et consentons
par le présent acte à la suppression de notre mense conventuelle, sous les réserves énoncées ci-dessus; sur lesquelles
cependant, ainsi que sur tout ce qui pourroit contribuer à nos
intérêts propres et personnels, nous nous en rapportons à la
prudence et à la bonté de Monseigneur notre évêque et notre
abbé, qui nous tient et nous tiendra toujours lieu de père à ce
double titre.
« Fait et délibéré par nous soussignés, même jour et an que
dessus, en notre chambre des assemblées capitulaires, (Signé)
F. Saturnin, prieur; F. Capron, F. Vandenas, F. Deleau,
F. Duflos;
« Moi soussigné, secrétaire du chapitre, certifie que le présent acte est extrait, mot pour mot, du registre des délibérations capitulaires de la dite abbaïe roïale de Notre-Dame de la
En foi de quoi j'ai signé les présentes
Victoire-lès-Senlis.
V. Deleau »,

Si cette lettre, aussi claire qu'explicite,
ne témoigne pas
d'une grande modestie ni d'un désintéressement
bien évangédu moins cette rigoureuse requête
lique chez ses auteurs,
jette un jour particulier sur la situation de l'abbaye de la
Victoire à cette époque, et nous fait connaître les prétentions
La suite nous
des derniers religieux de cette communauté.
apprendra que le chapitre de la Victoire avait eu bien raison de
demander plus pour obtenir moins.
Quelques mois après la lettre que nous venons de rapporter, on
recevait, a Mont-1'Évèque, communication des lettres du roi et
de l'arrêt du Conseil qui instituaient Me Desprez, notaire à
Senlis, comme séquestre de la conventualité de la Victoire.
Nous sommes heureux de publier ces documents d'après les
originaux en parchemin, paraphés et signés, qui sont conservés
dans les archives municipales de Mont-1'Évêque
« Extrait des Registres du Conseil d'Etat du Roy.
Louis,
par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre au premier
notre huissier ou sergent sur ce requis Nous te commandons,
par ces présentes signées de notre main, de signifier à tous
ceux qu'il appartiendra,
à ce qu'ils n'en ignorent, l'arrêt
ci-attaché, sous le contre-scel de notre chancellerie, ce jourd'hui donné en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, pour les
causes y mentionnées; de ce faire te donnons pouvoir, commission et mandement spécial
et de faire en outre pour l'entière
exécution du dit arrêt tous exploits, significations et autres
actes de justice que besoin sera, sans pour ce demander
d'autre permission; car tel est notre plaisir.
Donné à Ver1 L'envoi de ces pièces à l'assemblée municipale de Mont-1'Évêque
prouve que la maison conventuelle de la Victoire faisait bien partie de
cette commune, et non de celle de Senlis, comme on l'a cru. Du reste, dans
une autre étude, Mont-l'Évéque sous la Révolution, nous avons fait
justice de cette erreur par des arguments aussi multiples que péremptoires. Nous avons démontré que de tout temps les religieux de la
Victoire ont supporté les charges de la paroisse de Mont-l'Évêque. De
nos jours, il est incontestable que la loge du jardinier, la tour, les ruines
de l'ancienne église et le mouhn appartiennent entièrement à Montl'fivêque. D'après les registres cadastraux, la ligne de démarcation des
deux communes coupe en deux la maison d'habitation des maîtres,
c'est-à-dire le château proprement dit.

sailles, le vingt-deuxième jour de février, l'an de grâce dix-sept
cent quatre-vingt-trois,
et de notre règne le neuvième. Louis.
Pro Rege ou par le Roy, Amelot ».
« Nomination d'un Séquestre.
Sur ce qui a été représenté
au Roy, étant en son Conseil, que le petit nombre de religieux
auquel se trouvoit réduite la conventualité dans l'abbaye de
Notre-Dame de la Victoire, ordre de S'-Augustin, diocèse de
Senlis, ayant porté Sa Majesté à permettre par son brevet du
vingt-quatre janvier dernier qu'il fût procédé à la suppression
de la mense conventuelle et à l'application des biens et revenus
en dépendans, en la forme ordinaire, il seroit important d'en
assurer la conservation jusqu'à la consommation de la procédure du décret à intervenir;
et Sa Majesté s'étant fait
représenter l'état des dits biens, ensemble celui des chanoines
réguliers qui composent la dite maison, Elle auroit résolu de
faire connaître ses intentions à ce sujet à quoi voulant pourvoir,
ouï le rapport, et tout considéré, le Roy étant en son Conseil,
de l'avis des sieurs commissaires nommés par l'arrêt du
dix-neuf mars 1780 pour la suppression et union, a ordonné'et
ordonne que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et à
compter du jour de la notification du présent arrêt, tous les
biens, droits et revenus dépendans de la mense conventuelle de
la maison de Notre-Dame de la Victoire, diocèse de Senlis,
ordre de St-Augustin, seront régis et administrés par le sieur
Desprez, notaire royal de la dite ville de Senlis, que Sa Majesté
à cet effet,
a commis et commet en qualité d'économe-séquestre
à charge de donner bonne et suffisante caution, laquelle sera
au bailliage de la même
reçue par devant le lieutenant-général
ville, en la forme ordinaire, et de rendre compte de la dite
gestion toutes les fois et quand il en sera requis, aux honoraires
de droit. En conséquence, veut et entend Sa Majesté qu'en
présence du prieur et religieux de la dite maison, et autres
parties intéressées, et du dit Desprez, il soit procédé à l'inventaire sommaire ou bref état des biens, meubles et effets, titres
et papiers de la dite mense conventuelle; ensemble à l'audition
et réception du compte des revenus qui sera par les dits
ordonne
religieux rendu, tant en recettes qu'en dépenses
Sa Majesté que par le dit Desprez il soit remis et payé es mains

du dit prieur de la dite communauté la somme de sept mille
cinq cens livres par chacun an, payable en deux termes égaux
de six mois en six mois et d'avance, distraction néanmoins faite
sur la dite somme des pensions de ceux des dits religieux qui
pourroient s'absenter en vertu de permission, lesquelles leur
seront payées sur leurs quittances personnelles, et jusqu'à ce
qu'elles aient été définitivement réglées par le décret à intervenir, savoir, à l'égard du Frère Saturnin, prieur claustral,
celle de quinze cens livres
du F. Vandenas, celle de quinze
cens livres du F. Capron, celle de quinze cens livres
celle
du frère Deleau et celle du F. Duflos également à 1500 livres
enjoint Sa Majesté aux dits prieur et religieux de remettre
au dit Desprez, sur le récépissé qui en sera par lui donné en
suite de l'inventaire, tous les titres, papiers, baux et renseignements nécessaires à la dite régie, et à tous fermiers et débiteurs
de vuider leurs mains en celles du dit Desprez, à quoi faire ils
seront contraints par les voyes qu'ils y sont obligés, quoi
faisant déchargés.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté
y étant, tenu à Versailles le vingt-deuxième
jour de février,
l'an de grâce mil sept cens quatre-vingt-trois,
et du règne de
Sa Majesté le neuvième.
Pro Rege ou pour le Roy
Amelot ».
Une fois mise sous le régime du séquestre, l'abbaye de la
Victoire eut une existence plus que précaire, et on peut dire
que l'ordonnance royale du 22 février 1783 fut pour elle un arrêt
de mort. En effet, à peine quelques mois après, le 27 octobre
suivant, paraissait un décret de M»' l'archevêque de Reims,
de la conventualité
et suppression
qui portait extinction
et communauté de l'abbaye royale de Notre-Dame de la Victoire, distraction de partie de ses biens et revenus au profit des
corps et personnes y dénommés, et union du surplus de ses
biens, droits et revenus, à l'évêché de Senlis, aux charges,
du
clauses et conditions y portées. Bientôt des lettres-patentes
roi, données à Versailles, confirmaient ce décret, et au mois
d'août de l'année suivante, l'archevêque de Reims donnait, en
du roi dont
ces termes, son assentiment aux lettres-patentes
nous venons de parler
« Alexandre-Angélique
de Talleyrand-Périgord,
par la misé-

divine archevêque duc de Reims, premier pair de
primat de la Gaule belFrance, légat-né du Saint-Siège,
gique, etc,
après avoir pris communication des lettres-patentes données par Sa Majesté, au mois de may de la présente
de l'abbaye
année, portant suppression de la conventualité
Notre-Dame de la Victoire, ainsi que de l'arrêt de la Cour du
treize juillet dernier, nous estimons que les dites lettres-patentes doivent être exécutées dans leur teneur et suivant leurs
formes, ne voyant dans leur contenu que le bien, sans aucun
Donné sous notre seing, le sceau de nos
inconvénient.
armes et le contre seing de notre secrétaire,
à Paris, le
».
quatorze août mille sept cens quatre-vingt-quatre
A partir de cette proclamation, qui s'imposait du reste et n'a
surpris personne, l'abbaye de la Victoire n'existe pour ainsi dire
plus, du moins comme communauté. Toutefois, hâtons-nous de
démontrer que l'arrêt de la Cour du Parlement qui vient de la
frapper n'est nullement un arrêt sans appel, comme ceux qui
frappèrent les religieux et les congréganistes de notre époque
les législateurs d'alors, qui étaient loin d'être des persécuteurs,
encore moins des proscripteurs
et des bourreaux, n'ont pas
plutôt promulgué leur décret, qu'aussitôt ils tempèrent ce que
leur décision peut avoir de trop rigoureux, et ajoutent loyalement une certaine clause de consolation, en stipulant que,
« avant de procéder à l'enregistrement
des dites lettres-patentes, elles seroient, ensemble le dit décret, communiquées
aux dits religieux pour donner leur consentement à l'enregiset décret, ou y
trement et exécution des dites lettres-patentes
dire autrement ce qu'ils aviseront ».
Cette clause n'est pas demeurée lettre morte; elle a été, au
bientôt les doléances
contraire, très favorablement accueillie
vont abonder de toutes parts, et nous allons entendre un certain
nombre de réclamations et de demandes, en grande partie fort
légitimement fondées et parfaitement justifiées.
Le premier plaignant fut messire Jean-François
Pastourel,
autrefois prêtre chanoine régulier résidant à l'abbaye de la
Victoire, et aujourd'hui prieur titulaire du prieuré simple de
Notre-Dame de Géresme, fondé et érigé en l'église paroissiale
de Saint-Martin-Bouillant
près Crépy. Telle fut sa requête, dont
ricorde

la teneur, sans avoir rien d'exagéré dans le fond, nous parait
cependant quelque peu hautaine dans la forme
« Le comparant, Pastourel, Jean-François,
consent à l'enregistrement des dites lettres et décret portant suppression de la
mense conventuelle de la Victoire, à la charge, toutefois, par
la Cour de vouloir bien, par son arrêt d'enregistrement,
fixer
irrévocablement
la pension viagère du comparant à la somme
de neuf cens livres, a compter du jour du dit arrêt d'enregistrement, attendu qu'il est contre l'ordre naturel que lui, comparant, qui est le plus ancien profès de la maison conventuelle, et en même temps le plus âgé, attende son accroissement de pension après que le plus jeune des cloitriers sera
rempli du sien. Qu'une autre raison de demander pour lui la
dite pension de 900 livres, est son défaut de santé, qui l'a
obligé de quitter la dite maison conventuelle, où il étoit prieur;
de
que, de plus, c'est une justice qui lui est due, tant raison
ce que, pendant quinze ans, il a régi et administré la maison
conventuelle au temporel et au spirituel, que parce que sa
dotation a été beaucoup plus considérable que celle des autres
».
religieux cloîtriers.
Ne peut-on pas reprocher au prieur de Géresme une certaine pointe de jalousie envers ses anciens frères? Quoi qu'il
en soit, nous pencherons pour l'indulgence, si nous songeons
que sa pension n'était que de six cents livres, et qu'il n'en
du chiffre de la
demandait
que neuf cents. L'irrégularité
pension accordée à chacun des anciens religieux de la Victoire,
vient sans doute de l'importance plus ou moins considérable du
bénéfice dont ces religieux étaient pourvus, au moment du
décret de suppression.
La non moins pressante supplique qui huit, quoique peut-être
plus exigeante dans son chiffre d'indemnité (t. 500 lhre» au lieu
de 900), fut plus modeste, aussi sincère, et appuyée sur des
arguments élevés, nobles et vraiment dignes de pitié qu'on
en juge
« Messire Jean-Baptiste
Gaillard, prêtre chanoine régulier
de l'abbaïe royale de la Victoire, prieur de Rouvres près
des
Dammartin, diocèse de Mcaux, consent à l'enregistrement
dits décret et lettres-patentes.
observant qu'étant actucle

lement â.gé de 66 ans, d'une très mauvaise santé et de plus
infirme, il auroit pensé que la pension de neuf cens livres,
fixée par le dit décret, lui étant insuffisante, il devoit avoir le
même sort que les autres religieux cloîtriers, auxquels il est
accordé une pension de quinze cens livres qu'il supplie la Cour
de vouloir bien faire en sorte que la même pension de 1 500livres
soit donnée à lui comparant, et ce, à compter du jour de
l'arrêt d'enregistrement
des dites lettres-patentes
attendu que
le prieuré-cure dont il jouit n'est que d'un très modique revenu,
et encore que depuis dix mois il a été nécessité de prendre un
vicairr, lequel est entièrement à sa charge et dans le cas ou
la Cour ne jugeroit pas à propos de fixer dès à présent son sort
semblable à celui des religieux cloîtriers, il la supplie au moins
d'ordonner que, le comparant venant a résigner sa cure, il
jouisse de la pension de quinze cens livres à compter du premier
désirant
quartier dans lequel aura été faite la dite résignation
encore que la Cour veuille bien par son arrêt d'enregistrement
expliquer a qui la succession du comparant sera dévolue au
jour de son décès, le comparant étant dans un cas particulier,
c'est-a-dire possédant un bénéfice non dépendant de la dite
abbaye de Notre-Dame de la Victoire ».
Au même temps, nous trouvons encore un instant réquisitoire, adressé au procureur du roi par le chapitre du monastère. Inutile de le reproduire ici; cet acte capitulaire ne nous
apprendrait rien de nouveau, étant, pour ainsi dire, la répétition de la lettre que ces infortunés religieux avaient adressée à
leur évoque un an auparavant. Signalons cependant ce passage
inédit, qui témoigne d'un véritable esprit de charité frater« Les
nelle, et d'un bon sentiment d'amour pour le prochain
ditb requérans, prieur et religieux, sollicitent la bienveillance
et la justice de la Cour pour que le sieur Vandenas, l'un d'eux
et le plus ancien, jouisse, A compter du jour de l'arrêt d'enrede l'accroissement
de trois cens livres qu'il ne
gistrement,
dcvroit attendre que du décès d'un des dits religieux
ce qui ne
sera guère à espérer pour lui, attendu, comme il vient d'être
dit, qu'il est le plus âgé, qu'il n'est point sans infirmités, étant
fortement
demande
actuellement
incommodé.
laquelle
néanmoins est ainsy faite sous le bon plaisir de Monseigneur

de Roquelaure,
évêque de Senlis, qui en connoit toute la
justice.
».
Citons également les dernières lignes qui renchérissent encore
sur la courtisanerie de la première lettre transcrite plus haut
«
Observent enfin les dits requérans que les affaires de la
et dans le
maison, qu'ils laissent sans dettes quelconques
meilleur état, le suffrage et l'estime de Monseigneur l'évêque
de Senlis, leur supérieur et leur abbé, qu'ils ont toujours été
très jaloux de mériter par leur bonne conduite et leur régularité, leur concilieront la bienveillance et la justice du Parlement, qui, en conformité de ce qu'il a bien voulu accorder à
d'autres religieux par ses arrêts, consentira aux justes demandes
qu'ils ont l'honneur de lui faire et supplient la Cour pour que,
aux ordres supérieurs,
par récompense de leur résignation
la dite Cour leur accordera la certitude de leur sort, d'une
manière irrévocable, sans aucune suite pour les affaires contentieuses de la maison conventuelle de la Victoire ».
Cette pétition eut un certain effet. A partir du lendemain, les
une pension
chanoines reçoivent des mains du séquestre
annuelle de 1.500 livres chacun, payable d'avance
et, pendant
quelque temps, le prieur Mre Saturnin recevra, chaque mois, au
nom de tous, la somme de six cent vingt-cinq livres.
En 1785, M. le prieur obtint que sa pension fût portée à 1.80U
livres, ainsi que celles de MM"5 Vandenas et Capron. Celles
de MMm Duflos et Deleau restent à 1.500 livres, et celle de
M" J.-R. Gaillard à 000 livres. M"' Pastourel et Yon obtiennent
600 livres seulement, probablement
parce qu'ils jouissaient
d'un autre bénéfice en dehors de la maison.
de l'abbaye de la
Une des clauses du décret de suppression
Victoire portait « que les pensions des premiers mourans des
chanoines réguliers de la dite abbaye seroient réversibles sur
a commencer par
les anciens chanoines réguliers cloitriers,
le dit sieur prieur, pour former accroissement de trois cens livres
aux pensions fixées à chacun des dicts sieurs prieur et chanoines réguliers ». En vertu de cette clause et sans perdre de
Paul-J. Vantemps, Gilbert-Joseph Saturnin, prieur claustral,
denas et Jean-Baptiste
Capron, tous deux plus anciens, s'em» de Claude
pressent de demander que la « cote-morte

Gaillard, prieur de Rouvres, qui venait de mourir l'avant-veille,
fût dévolue au compte de l'abbaye et, aussitôt, « à ces causes
requièrent les dits supplians que la dite pension de 900 livres
fixée au dit sieur Gaillard leur fût adjugée, à raison de trois
cens livres par chacun, à titre d'accroissement a celle qui leur
est fixée par le dit décret ».
A supposer qu'il fût fait droit à cette requête, la pension de
chacun de ces trois plus anciens religieux atteindrait, à présent,
le chiffre de dix-huit cents livres, représentant, du reste, le
montant qu'ils réclamaient au liquidateur de leur maison
conventuelle. Mais cela ne faisait pas l'affaire du chanoine
Joseph Duflos, homme éminemment pratique, qui, en toute
circonstance, a toujours montré qu'il avait, quand il le fallait,
la prudence des enfants du siècle. Aussi, lorsqu'il jugea le
moment opportun, notre avisé religieux, qui, plusieurs fois,
avait fait ses réserves, ne manqua pas l'occasion de présenter
un réquisitoire en règle, fort circonstancié, et auquel, pour
notre compte, nous ne voyons rien à redire. Citons textuellement cette pièce, qui vaut la peine d'être relatée dans toute
son intégralité
« L'an mil sept cens quatre-vingt-quatre, le samedy sept
août, neuf heures du matin, en notre hôtel, et par devant nous,
Paul Deslandes, conseiller du Roy. président, lieutenant
général du bailliage provincial et siège présidial de Senlis.
est comparu le procureur du Roy au dit bailliage de Senlis, y
est aussi comparu Mre Jean-Baptiste-Joseph
demeurant.
Duflos, chanoine régulier de l'abbaye royale de Notre-Dame de la
Victoire-les-Senlis, lequel a dit qu'ayant toujours espéré, lorsqu'il s'est agi de la suppression de la maison conventuelle de l'abbaye royale de la Victoire, qu'il auroit une pension alimentaire
de dix-huit cens livres, et part au faible mobilier de la maison,
avec une somme de six cens livres pour son déplacement, il a
vu avec étonnement que, par le décret de Monseigneur l'archevêque de Reims portant les dites suppression et extinction, il
ne lui avoit été accordé qu'une -somme de quinze cens livres
de pension, sans abandon de sa part de mobilier, et sans qu'il
lui ait été accordé la dite somme de six cens livres, une fois
payée, pour son déplacement, qui ne peut lui être que très

que depuis ledit décret rendu, et depuis l'obtendispendieux
tion des dites lettres-patentes,
le décès du dit sieur Jean-Baptiste Gaillard, chanoine régulier de la dite abbaye de la
Victoire, et prieur-curé de Rouvres, et compris au décret pour
une pension de neuf cens livres, étant survenu, les choses ont
changé de face, et l'espoir du comparant d'obtenir la dite
qu'en consépension de dix-huit cens livres a dû renaître;
quence de ce décès, et aux termes du dit décret, trois des cinq
religieux composant la maison conventuelle de l'abbaye de la
.Victoire vont se trouver, au jour de l'arrêt, pourvus d'une
pension de dix-huit cens livres chacun; que n'étant plus que
deux religieux à attendre le même sort, il estime qu'il ne pourroit y avoir de difficultés pour qu'il puisse obtenir également
la rlite pension de dix-huit cens livres, et ce avec encore plus
de raison que, depuis l'arrêt du Conseil qui a mis en séquestre
les revenus de la maison conventuelle de la Victoire, le sieur
Got, prieur de Bellefontaine, qui étoit l'un des chanoines réguliers de la dite abbaye, est décédé, et qu'il devoit avoir, au
moins, la même pension de neuf cens livres que le dit sieur
"Gaillard. Pour quoi le dit sieur Duflos déclare qu'il ne consent a l'enregistrement
des lettres-patentes
intervenues sur le
décret portant extinction et suppression de la dite abbaye.
qu'autant qu'il lui sera accordé dix-huit cens livres de pension
alimentaire
à partir du jour de l'enregistrement
des dites
six cens livres une fois payées pour son
lettres-patentes,
déplacement, et sa part dans le mobilier de la dite maison
conventuelle,
qui est un objet de peu de valeur. Laquelle
faveur il ose espérer de la Cour, qui a bien voulu en accorder
de semblables aux religieux d'autres conventualitës
supprimées. Suppliant encore la Cour d'ordonner que la dite pension
de dix-huit cens livres ne sera susceptible d'aucune retenue
ni diminution
encore que, par la suite, le
quelconque,
comparant soit sécularisé, pourvu de bénéfice ou pension de
famille ».
11 nous est pénible d'enregistrer
que le sieur Duflos n'eut
pas gain de cause; il fut débouté de sa plainte; son plaine put émouvoir la Cour, qui
doyer, pourtant documenté,
des
passa outre et procéda, quand même, il l'enregistrement

en laissant à quinze cents livres la pension du
lettres-patentes,
plaignant.
De même que le précédent, le sieur Le Senne, retiré à
Auxerre, eut bien de la peine à obtenir la part de la pension qui
lui revenait. Il dut entamer un procès pour soutenir son droit,
et encore il faillit le perdre, « grâce » (il faudrait plutôt dire à
cause de) « la haute influence de son évêque », ajoute l'abbé
Vattier1. Le sieur Le Senne était malade, cependant, et il dut
se faire représenter par Antoine-Joseph Blondel, écuyer, seigneur de Quiquincourt, et ancien gendarme de la garde du roi,
quand on le cita à comparaître par devant l'oflicial du diocèse
de Paris. D'ailleurs, le 11 mai 178't, son mandataire,
chez
qui il demeurait, écrivait à M' Desprez, séquestre, une lettre
navrante où on lit ceci « Le dit abbé a eu une hémorrhagie
des plus considérables
depuis lors, il a la fièvre tous les jours,
et, enfin, il est dans la situation la plus triste, manquant de tout
Pour comble de malheur,
et n'ayant pas de quoi s'entretenir.
les médecins ont décidé que, s'il vouloit vivre, il falloit absolument qu'il ne compose plus, et qu'il s'interdise tous travaux,
attendu qu'il avoit la poitrine fort délabrée.
Un conseiller del'endroit où il se trouve en ce moment m'écrit pour me demander
s'il ne seroit pas possible d'obtenir pour l'abbé Le Senne une
provision sur sa pension, en attendant que les affaires de
l'abbaye soient terminées. J'ai communiqué sa lettre aux
conseils du dit abbé, qui m'ont dit que, certainement, il avoit
droit d'obtenir cette provision avec d'autant plus de raison que
l'on sçait qu'il existe, et l'endroit où il est, par les actes qu'il a
fait signifier à son évêque et qu'en tout cas il avoit les mêmes
droits que ses autres confrères, qui jouissent actuellement d'une
pension, quoique la majeure partie ne soit pas plus que le dit
abbé à leur abbaye, puisqu'ils n'y sont plus que deux, et que
les autres ont pris leurs départements à Lille et ailleurs.
Je
vous prie, Monsieur, de m'accorder un mot de réponse, la
présente reçue, afin que je sache quel parti je dois prendre pour
soulager ce pauvre malheureux. Toute ma crainte est que nous
1 L'Abbaye de la Victoire, dernier article (Bulletin du Comilé,
année 1895,page 112).

viendrons peut-être trop tard à son secours
il est dans la
dernière des misères, ce qui n'est pas étonnant, étant attaqué
d'une maladie aussi grave ».
L'évoque, dit M. Vattier, ne se laissa pas émouvoir pour si
peu, et il fallut attendre un jugement qui, finalement, donna
raison au malheureux poitrinaire, auquel l'état de sa santé ne
permettait plus de continuer les travaux littéraires qui étaient
son unique gagne-pain.
Un arrêt du Parlement en date du
7 septembre 1784 lui attribua enfin une provision de 1.623 livres,
et sa pension fut liquidée à 1.200 livres.
Nous n'avons vu nulle part ni le consentement ni la protestation du sieur Deleau, l'un des cinq derniers religieux résidant
à la Victoire au moment de la liquidation. Peu encouragé, sans
de son collègue le chanoine
doute, par l'échec déconcertant
Duflos, il aura compris qu'il perdrait a la fois et son temps et
sa peine a moins qu'il ne fût à l'abri de la misère, dans quelque
gros bénéfice ou dans quelque douce compensatrice
retraite, à
l'exemple du chanoine Yon, qui se réjouit d'avoir été « placé
par ordre du Roi dans la maison des Frères des Ecoles
chrétiennes
établie en la ville d'Angers ». Néanmoins,
ce
dernier, en même temps que le chanoine Langlois, ne veulent
point abandonner au séquestre le montant de leur pension, qui
était de 600 livres seulement
nous avons parcouru leurs
demandes, qui n'ont rien de saillant et ne méritent pas d'être
rapportées ici.
Nous voudrions pouvoir dire, a l'honneur du séquestre, qu'il
a été fait droit, selon toute justice, à ces multiples doléances
des infortunés religieux de la Victoire. M. Vattier, que nous
trouvons très sévère a l'égard de MBr de Hoquelaure, semble
indiquer le contraire. Je ne sais si les liquidateurs des couvents,
à notre époque, ont pris pour modèle le séquestre de la Victoire
toujours est-il que je connais bon nombre de pauvres religieuses qui attendent encore la maigre portion congrue qui les
eût sauvées de la plus affreuse détresse.
En somme, dans ce concert de réclamations quasi unanime,
il n'y eut pour ainsi dire qu'une seule voix qui ne fut pas à
l'unisson; ce fut celle des habitants de Mont-l'Evêque,
qui,
eux, consentirent pleinement et sincèrement t la suppression

de l'abbaye de la Victoire. Mais, sans les féliciter de cet acte,
dont ils ont regretté les conséquences un peu plus tard, qui
oserait leur faire un crime d'avoir agi de la sorte, dans de
Qui surtout aurait le courage de les
pareilles conjonctures?
blâmer d'avoir été reconnaissants? Au surplus, à la lecture de
leur délibération à ce sujet, on verra qu'ils sont restés mesurés
et dignes dans leurs remerciements
« L'an mil sept cent quatre-vingt-quatre,
le dimanche premier août, en notre assemblée des curé, marguilliers, syndic
et habitans de la paroisse Saint-Germain
de Mont-1'Kvêque,
tenue à la sacristie, à l'issue des vêpres, convoquée au son de
la cloche et annoncée en la manière accoutumée, est comparu
Antoine Leroy, huissier audiancier au bailliage et siège présidial de Senlis, lequel a représenté et communiqué à la dite
assemblée copie collationnée du décret de Monseigneur l'archevêque de Reims portant extinction et suppression de la mense
conventuelle de l'abbaye royale de Notre-Dame de la Victoire,
distraction d'une partie de ses biens et revenus au profit des
corps et personnes y dénommées, et, notamment, la fondation
d'une place à l'Hôpital général de Senlis en faveur d'un
pauvre de Mont-1'Évèque, et une redevance annuelle sur les
droits du moulin du Roy et du minage de Senlis de seize
septiers de bled méteil, applicable et affectée à perpétuité aux
pauvres malades de la dite paroisse de Mont-l*Évèque; l'union
du surplus des biens et des droits de la dite abbaye de la Victoire à l'évèché de Senlis; les lettres-patentes
obtenues sur le
dit décret, données à Versailles au mois de may dernier;
l'arrêt de la Cour du Parlement du 13 juillet, portant, entre
autres choses, qu'avant de procéder à l'enregistrement
des
le décret et les dites lettres-patentes
dites lettres-patentes,
nous seroient communiques
et en vertu de l'ordre de Mr le
lieutenant général au bailliage de Senlis, du vingt-six juillet,
commissaire en cette partie, nommé par le dit arrêt et à la
requête de Mrle procureur général, poursuite et diligence de
Mr le procureur du Roy au dit bailliage, le dit huissier nous
auroit assignés, par exploit de ce jourd'hui, à comparaître, le
lundi deux août, neuf heures du matin, en l'hôtel et par devant
mon dit sieur le lieutenant général au bailliage de Senlis, pour

donner notre consentement à l'enregistrement
des dites lettrespatentes pt décret, ou y dire autrement ce que nous aviserons
et le dit bieur Leroy retiré, la matière mise en délibération,
la dite assemblée a déclaré unanimement
qu'en ce qui la
concerne, et pour le grand bien qui en doit revenir aux
pauvres de cette paroisse, elle ne trouve que de l'avande la mense convenet extinction
tage :i la. suppression
tuelle de l'abbaye royale de Notre-Dame de la Victoire, union
de ses biens, droits et revenus à l'évêché de Senlis, aux
charges, clauses et conditions énoncées aux dits décret et
à l'enregistrement
et exécution desquels elle
lettres-patentes,
son plein et
donne, avec une très respectueuse reconnaissance,
entier consentement;
et pour comparaître sur la dite assignation, et donner le dit consentement
pour la dite communauté
des habitans de Mont-1'Évêque et en son nom, la susdite
assemblée a choisi M. le curé et le sieur Pierre Hubert, ancien
marguillier de la dite paroisse, auxquels elle donne tout pouvoir nécessaire;
et sera délivré expédition de la présente
délibération pour M. le curé de la dite paroisse, que l'assemblée a commis à cet effet. Et ont signé Pierre Hubert, Claude
Dhivert, Pierre Beaucerf, Antoine Cossart, Louis Labauve, Nol
bert Guizelin, Albert Caron, Henri Leluc, et Delaitre, curé ».
Après une liquidation qui a duré plus de deux ans, le roi
ordonne la levée du séquestre en faveur de M*r l'évêque de
Senlis. Voici l'arrêt du Conseil
« Sur ce qui a été représenté au Roy, étant en son Conseil,
par le seigneur évêque de Senlis, que par un arrêt rendu au dit
Conseil le vingt-deux février 1783, Sa Majesté a ordonné que
tous les biens, droits et revenus dépendans de la mense conventuelle de l'abbaye royale de Nôtre-Dame de la Victoire, ordre
diocèse de Senlis, dont Sa Majesté avoit
de Saint-Augustin,
permis la suppression par son brevet du vingt-quatre janvier
précédent, seroient régis et administrés, jusqu'à ce qu'il en eût
été autrement ordonné, par le sieur Desprez, notaire royal de
la dite ville de Senlis, que Sa Majesté a commis en qualité
d'économe séquestre à cet effet, aux charges et conditions
portées au dit arrêt que le dit arrêt a eu son exécution pendant
toute la durée des procédures relatives à la suppression de

la dite mense conventuelle
mais que, la dite suppression ayant
été prononcée, et les biens de la dite mense ayant été réunis à
l'évêché de Senlis par le décret du sieur archevêque duc de
Reims, du 27 octobre 1783, lequel a été confirmé par des
de Sa Majesté du mois de may 1785, duement
lettres-patentes
enregistrées au Parlement de Paris, le dit sieur évoque de
Senlis supplioit Sa Majesté de vouloir bien faire cesser le dit
séquestre, afin qu'il pût entrer en jouissance des biens et
revenus de la dite mense conventuelle, conformément au dit
décret; à quoi voulant pourvoir, vu le dit arrêt du Parlement
de Paris du 15 du présent mois, ouï le rapport, le Roy, étant en
son Conseil, a levé et lève le dit séquestre mis sur les biens
de l'abbaye de la Victoire ordonne en conséquence Sa Majesté
qu'à compter du jour de la signification qui sera faite du présent
arrêt au dit sieur Desprez, séquestre, il cessera de régir et
d'administrer les biens, droits et revenus dépendans de la dite
mense conventuelle
lui enjoignant Sa Majesté de rendre
compte de sa gestion au dit sieur évoque de Senlis, que
Sa Majesté a autorisé et autorise à recevoir le dit compte et à
en donner bonne et valable décharge au dit sieur Desprez.
Ordonne en outre Sa Majesté que le dit sieur Desprez sera
tenu de remettre au dit sieur évoque de Senlis tous les titres,
papiers, baux et renseignements concernant les dits biens qui
peuvent être entre ses mains, sur le récépissé qui lui en sera
donné par le dit sieur évêque de Senlis; quoi faisant, le dit
sieur Desprez sera du tout bien et valablement quitte
et
Fait en Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant,
déchargé.
tenu à Versailles le vingt-deux mars 1785 » 4.
CONCLUSION
Si la paroisse de Mont-l'Kvèque, dans le territoire de Inquelle
se trouvait l'abbaye de la Victoire, eut à gagner à la suppression de ce monastère, du moins pour le présent, l'évêché de
Sentis n'y perdit pas non plus. En effet, non seulement le
1 Pièce sur parchemin conservée aux arrhives de la mairie de MontrÉvêqiie.

séquestre ne déclara aucune dette, mais en plus des mille cinquante-six livres dix-sept sols deux deniers, en espèces, qu'il
versa entre les mains de l'économe de l'évêque, il lui remit,
dit le greffier du séquestre, « une liasse de quarante-six pièces,
qui sont grosses, tant en parchemin qu'en papier, des baux et
loyers, baux à cens et surcens de différents héritages qui
appartenoient à la dite mense conventuelle de la Victoire aux
terroirs de Baron, Barbery, Borest, Balagny, Aumont, Asnières,
Choisy, Blaincourt en Beauvaisis, Blincourt en Picardie,
Mont-1'Évêque, Montépilloy, Villemétrie, Rully, Gouvieux,
Plessis-Bouillancy, Précy-sur-Oise, Rieux, Senlis, Saint-Leu,
Thiers, Villers-Saint-Frambourg et Sennevière; et encore
onze pièces, tant grosses qu'expéditions, qui sont relatives aux
dits biens, reconnaissances nouvellement passées d'aucunes
rentes, et la grosse du nouveau bail des terres de Gouvieux et
de Gonesse ». Nous savons en outre que certaines distractions
de biens avaient été faites en faveur des cures Saint-Martin et
Saint-Étienne de Senlis, ainsi que des paroisses d'Aumont,
Saint-Firmin, Glaignes, Droizelles, Le Luat, Bray, VillersSaint-Frambourg. Quoi qu'il en soit, la liste des propriétés de
la mense conventuelle était encore assez longue à cette
époque, comme nous venons de le voir. Il faut donc chercher
ailleurs les causes qui amenèrent la suppression d'une maison
dont les finances étaient plutôt prospères, et dont les revenus
étaient plus considérables que ceux de l'évéché même. « A ce
-qu'il paraît, dit un certain auteur, que les abus scandaleux de
la commende, et de graves discussions avec le clergé du diocèse,
avaient rendu cette mesure nécessaire ». Cependant ajoutons
de suite, pour être impartial, qu'on ne tarda pas à regretter
cette suppression et bientôt des voix autorisées, les ÉtatsGénéraux eux-mêmes, protestèrent contre cette abolition,
contre cette sorte d'outrage à nos vieilles gloires nationales.
Ils gémirent de voir ainsi disparaître la noble abbaye fondée
par Philippe-Auguste, magnifique ex-voto offert à Marie, reine
du ciel et reine de France, en reconnaissance de la brillante
victoire de Bouvines, et de la non moins importante victoire de
Poitiers, l'une venant compléter l'autre et rétablir la puissance de la France bien compromise par la redoutable confé"

dération qui venait de l'attaquer, à la fois, par le midi et par
le nord
Aussi, dans l'espoir de conserver cette pieuse et reconnaissante fondation, les « cahiers des doléances » s'écriaient avec
indignation « Ordonner, ordonner le rétablissement de la
maison de la conventualité de la Victoire, attendu que cette
maison rappelle de si glorieux souvenirs, des événements si
mémorables
et que sa suppression fait un tort considérable
tant à cette ville de Senlis qu'aux autres villages circonvoisins ».
Quoi qu'ilen soit, ce cri ne fut pas entendu, et avant la fin
de cette année, M«rde Roquelaure, qui avait décidé la perte de
l'abbaye, fit détruire la majeure partie des bâtiments et l'église
elle-même, dont on n'a laissé que quelques ruines. Cependant
ces restes offrent encore un tel caractère de noblesse dans
leurs proportions, et un fini si remarquable dans l'exécution,
qu'ils suffisent pour donner une haute idée de la grandeur et de
la magnificence de l'abbaye de la Victoire. « La masse découverte et ruinée de ce majestueux édifice, dit un historien de
Senlis, se dessine dans l'air, et laisse apercevoir d'énormes
piliers, de vastes arcades et tout l'imposant appareil des ruines
gothiques. De quelque point de vue que je l'aie considérée,
l'abbaye de la Victoire m'a toujours semblé un des plus
curieux débris de l'architecture de nos aïeux ».
Nous aussi, saluons avec une religieuse mélancolie ces illustres ruines de l'ancienne abbaye, qui, sous leur revêtement de'
lierre et de verdure, sont devenues comme un accident pittoresque et un élégant décor du beau parc. Actuellement, ce qui
reste de l'église consiste en une tourelle à plan hexagonal, haute
d'une trentaine de mètres et en trois travées, qui devaient
La bataillede Bouvinesexcitale plusgrandenthousiasmedans toute
la France.Il y eut une tellejoie alors, danstoutle pays,qu'unhistorien
a osé écrire « que ce jour-là l'unitéfrançaiseavait reçu son baptême».
C'était,en effet,le premiergrand événementnationalde notre histoire;
commedit M.Luchaire,« le préludede cette unité moraleet matérielle
que les rois du xm*siècle étaient appeléaà réaliser». La Féodalité
était reléguéeau second plan, et la Royautédéfinitivementplacée au
premier.

former le bas-côté extrême, au sud du chœur, entre le transept
et les chapelles absidiales. Dans l'embrasure d'une baie ont
été déposés les fragments d'un tombeau, et quelques statues
(xv° siècle) d'un beau style saint Jean, saint Nicolas, etc.
D'autres débris sculptés, de toutes les époques, témoins muets
de gloires disparues, sont réunis contre les piliers; on y
remarque un sujet biblique assez rarement traité au moyenâge la coupe de Joseph mise dans le sac de Benjamin. Ce
groupe est en plâtre, et a dû faire partie des voussures de la
grande porte. Contre le mur du croisillon dont fait partie la
tourelle, se voient des arcades et des colonnes du commencement du xme siècle, d'un bon style ogival, reste de la basilique primitive. Encore une fois, tous ces intéressants débris
nous font vivement regretter la destruction d'un pareil monument. Ici, au moins, il nous est consolant de savoir que l'heureux propriétaire de la Victoire apprécie toute la valeur de ces
illustres ruines, et conserve précieusement ces vénérables
témoins de l'antique splendeur de l'abbaye royale.
A. CAVILLON,
Curé de Mont-l'Évêque.

UNE FONDATION
du

Connétable

Henri

de

MONTMORENCY

DE LA VICTOIRE
EN L'ABBAYE

Le 12 mai 1612, le connétable Henri de Montmorency
envoyait à frère Jean Lierre, prieur de l'abbaye de la Victoire,
une lettre par laquelle il lui faisait part de son intention de
créer une fondation, et il l'invitait à régler à Paris les détails
de l'affaire Le prieur convoqua aussitôt à la Victoire Benjamin Méthelet et François Laurens, notaires à Senlis; ils s'y
rendirent le 15, accompagnés de Pierre Pourfour, garde du
scel aux contrats et obligations de la ville et châtellenie de
Senlis, et les religieux, assemblés capitulairement, donnèrent
une procuration en règle à frère Nicolas LJandin. Les autres
religieux étaient, outre le prieur, les frères François Dolé,
sous-prieur, Adrien Boursier, Étienne Truyard, Pierre Decaen
et Philippe Delaunoy soit sept religieux qu'abritait alors
l'abbaye. Nicolas Bandin se rendit à Paris le 16, et, le 17, le
contrat suivant fut reçu en l'hôtel de Montmorency, rue SainteAvoye, par Jean Lenormant et Laurent Haultdesens, notaires
au Châtelet de Paris
« Mondict seigneur le connestable, ayant eu, comme il a
encores, dévotion en l'église et abbaye de la Victoire, a donné
et donne par ces présentes à ladicte église une lampe d'argent
du poix de treize marcs cinq onces ung gros, revenant à trois
cens livres tournois, qui est à raison de vingt-deux livres tournois le marc d'argent, sans la fasson d'icelle, que mondict
seigneur a payée à part, pour estre icelle lampe pendue et
attachée à la voulte de ladicte église, dedans le chœur d'icelle,
en devant du grand autel, vis-à-vis l'image Notre-Dame, pour
estre jour et nuit, à perpétuité, bruslante et ardante sans dis-

continuation à quoy ledict Bandin s'est soubzmis et obligé,
soubzmect et oblige par les présentes, pour et au nom de
ladicte abbaye et leurs successeurs religieux, prieur et couvent d'icelle, faire qu'icelle lampe puisse à jamais, et pour
quelconque cause et occasion que ce soit, estre ostée ny discontinuée d'estre allumée et, pour ce faire, seront tenuz lesditz religieux, prieur et couvent de faire attacher icelle lampe
et fournir à tousjours l'huille et mesche qu'il conviendra pour
entretenir le feu et lumière en icelle lampe, ensemble la
chesne et corde qu'il conviendra pour icelle pendre en ladicte
église. Et encores seront tenus lesditz religieux, prieur et
couvent de faire prière à Dieu tous les jours, en fin du salut
qui se dict en ladicte église, à l'intention de mondict seigneur,
et dire et chanter une fois l'an, le tout à perpétuité, ung service
en ladicte église à l'intention de mondict seigneur, et fournir
par eulx de tout ce qu'il conviendra pour faire dire et chanter
ledict service complot. Le tout moyennant cent cinquante
livres tournois de rente que mondict seigneur a donné et par
ces présentes donne, promis et promect garentir ausdictz religieux, prieur et couvent de la Victoire, présens et advenir, à
icelle rente de cent cinquante livres avoir et prendre par eulx
doresnavant par chacun an, à deux termes et deux payemens
esgaulx, qui sont sainct Remy et Pasques.
en et sur la
torre et seigneurie de Montépilloy près ledict Senlis, ses appartenances et deppendances, que mondict seigneur en a chargée,
de laquelle terre de Monobligée, affectée et ypotecquée
tépilloy ne sera doresnavant faict bail sinon à la charge de
payer ausdictz religieux, prieur et couvent icelle rente de cent
Et a esté par exprès stipullé,
cinquante livres tournois.
convenu et accordé qu'au cas où ladicte lampe d'argent seroit
ostée pour quelconque cause et occasion que ce fust, soit
inopinée ou aultre, et qu'elle cessast d'être allumée et ardante
jour et nuit ainsi qu'il est cy dessus dict, esdictz cas et en chacun
d'iceulx ladicte rente cessera n'entendant mondict seigneur le
connestable la leur donner et faire payer sinon tant qu'icelle
lampe d'argent, en laquelle sont gravées les armes de mondict
seigneur, sera et demourera pendue et attachée en icelle
église, ardante et bruslante, jour et nuit, ainsi que dict est cy

dessus. Et à ceste fin fera mondict seigneur, à ses fraiz et despens, attacher en icelle église une lame de cuivre vis-à-vis et
près icelle lampe, au lieu le plus commode qu'il sera advisé,
en laquelle lame sera gravé, en substance, la présente donnation et fondation, avec le jour et datte du présent contract et
noms des notaires qui l'auront passé, pour perpétuelle mémoire à l'advenir. ».
Le 27 mai, l'acte fut ratifié par les religieux de la Victoire,
« en la présence de maistres Anthoine Jaulnay et Charles
Jaulnay, advocatz au bailliage et siège présidial de Senlis, et
de maistre Philippes Roisin, précepteur des jeunes relligieulx,
tesmoings ad ce présens et appelez », par devant Pierre Germain, notaire à Senlis.
Après la mort du connétable (2 avril 1614),le service anniversaire fut porté au nécrologe de l'abbaye « Quarto nonas
aprilis, obiit, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo
quarto, piœ recordationis DD. Henricus, dux de Montmorency,
par et connestabularis Francise, hujus ecclesise amicissimus,
qui, ob singularem devotionem quam habuit ad Virginem, lampadem argenteam perpetuô arsuram ante imaginem ejusdem
Virginis, et centum quinquaginta libras turonenses, singulis
annis percipiendas super terram et dominium de Montêpilloner,
nobis religiosis in vita sua legavit; pro quo perpetuù singulis
annis celebramus solemniter vigilias, commendationes et
missam ».
La lame de cuivre » mentionnée dans le contrat fut posée
dans l'église par les soins du connétable elle portait cette
inscription « Cette lampe d'argent a esté donnée avec cent
cinquante livres de rente aux religieux, prieur et couvent de la
Victoire par très hault et très puissant seigneur messire Henry,
duc de Montmorency, pair et connestable de France, à la
charge de l'entretenir par eux ardente jour et nuit à perpétuité,
sans discontinuation, et outre de faire prière à Dieu par chacun
jour de l'an à toujours à la fin du salut qui se dit en l'église de
céaus, et encore de dire et chanter et célébrer une fois l'an à
perpétuité un service complet le jour que décédera ledit
seigneur connestable, le tout à son intention, selon et ainsy
qu'il est déclaré par le contract de lad" fondation passé par

devant Le Normant et Haultdesens,
notaires au Chastelet de
Paris, le jeudy 17° jour de may 1612 ».
Nous aimons à croire que la fondation reçut fidèlement son
exécution, car ce n'est quebien longtemps après, au xvm" siècle,
que nous en trouvons une seconde mention. Nous relevons en
effet, à la date du 17 février 1739, une délibération du conseil
du prince de Condé dont nous ne citerons que la partie essentielle
«
Sur quoi il est à observer que la lampe d'argent
n'existe plus; on prétend qu'elle a été volée; on l'a remplacée
par une lampe de cuivre que les religieux de la Victoire étant
réduits au nombre de trois, ils ne font leurs services qu'à voix
basse, et d'ailleurs ils sont à présent pensionnaires de l'abbé
que la fondation n'étant point exécutée en son entier, Son
Altesse Sérénissime peut se dispenser de payer la rente. Il a
été arrêté que l'on parlera de ceci à M. l'évêque de Senlis, qui
est à présent abbé commendataire
de la Victoire » (c'était
Firmin Trudaine).
Je ne sais s'il est exact que les religieux fussent alors au
nombre de trois seulement; mais ils étaient encore six en 1723,
et leurs noms figurent au bas d'une lettre adressée au prince de
Condé le 30 avril de cette année
E. de Kerver, P. Guet,
Le Gendre, Langlois, Mettra, Dieuxivoye. La lettre ne présente
d'ailleurs aucun intérêt les religieux s'excusent d'avoir enlevé,
par inadvertance et sans mauvaise intention aucune, une ordonnance de police que les officiers de la capitainerie d'Ilalatte
avaient affichée à la porte de l'abbaye. Quant à la lampe, elle
avait effectivement disparu, et depuis longtemps; l'abbé Vattier'
pense qu'il faut la. comprendre dans les trois lampes d'argent
qui avaient été volées dans la nuit du 17 au 18 février 1652.
furent données par
Nous ne savons quelles explications
l'évêque à l'agent du prince de Oondé elles furent probablement
jugées insuffisantes, et il semble certain que le paiement de la
rente fut suspendu, puisque, en 17'i2, les religieux adressèrent à
ce sujet une supplique au
comte de Charolais, oncle et
1 Abb6 Vattier, L'Abbaye Je la. Victoire, dans les Mémoires du Comité,
année 1891,p. US-147.
2 Ibidem, p. 117.
Í

tuteur du nouveau prince de Condé. Leur requête fut exaucée.
Au début de l'année 1783, lorsqu'on entendit que l'abbaye de
la Victoire allait être supprimée, le prince de Condé manifesta
l'intention d'assurer à l'église de Chantilly la fondation de
1612, et il chargea son intendant, M. Antheaume, de prendre
des informations auprès de M. Desprez, notaire à Senlis. Nous
« J'ai
extrayons ce qui suit d'une première lettre du notaire
vu M. Le Cointe, doyen de Saint-Frambourg,
pour me procurer le titre originaire de la fondation de la lampe, qui est
renfermé dans les archives de l'abbaye, dont je n'ai qu'une
clef, les deux autres étant l'une entre les mains dudit s' Le
Cointe comme chargé des affaires de M. l'évêque de Senlis en
sa qualité d'abbé de la Victoire, et l'autre en les mains du
on se réuprieur de l'abbaye. Il m'a promis qu'incessamment
niroit pour retirer ce titre des archives et en faire la copie
collationnée que Monseigneur le prince de Condé désire en
avoir. Je ne pense pas qu'il y ait encore de brevet de suppression de la mense conventuelle de rendu; j'ai seulement connois&ance d'un arrêt du Conseil du 22 février dernier qui fixe
les pensions des s' prieur et religieux et contient ma nomination pour œconome-séquestre
de leurs revenus
Le 23 mai, l'archiviste du prince de Condé, M. Dardet de
« Avant de
Minerais, écrivit de Paris à M. Antheaume
prendre un parti sur la suppression de la rente ou sa translation sur l'église de Chantilly, le conseil du prince m'a chargé
de vous demander
1° si cette lampe existe; 2# si elle est allumée nuit et jour au désir de l'acte de fondation; 3° si le service
se fait exactement. Le conseil désireroit aussi prendre connoissance des lettres-patentes
ou du brevet de suppression de
l'abbaye de la Victoire ».
M«rde Roquelaure « parut surpris qu'on demandât copie du
brevet du Roy, cette pièce étant absolument étrangère à l'intérêt que S. A. S. peut avoir à l'acquit de la fondation de M. le
duc de Montmorency. II a dit que S. A. S. n'avoit d'autre
intérêt, dans l'affaire de la suppression de la mense conventuelle de l'abbaye de la Victoire, que de veiller à ce que la fondation fût bien et duement acquittée, et c'est à quoy le supérieur ecclésiastique ne manquera pas de pourvoir par le décret

qui doit intervenir en pareille circonstance » (lettre de M. Desprez à M Antheaume, 2 juin 1783).
Dans son travail sur l'abbaye de la Victoire, M. l'abbé VatJe ne le
tier s'est montré sévère pour M»r de Roquelaure.
suivrai pas sur ce terrain. Mais il faut bien convenir que, dans
la petite affaire qui m'occupe, l'évêque évitait de s'exprimer
nettement et ne marquait aucun désir d'entrer dans les vues du
prince de Condé. On s'en rendit tout de suite compte à Pans,
et le chef du conseil du prince de Condé, M. de Saint-Albaa,
Il n'y réussit pas, mais
essaya de joindre Mer de Roquelaure.
il en reçut la lettre suivante, écrite le 15 juillet
« Je suis bien fâché, Monsieur, de ne m'être pas trouvé chez
moi lorsque vous m'avés fait l'honneur d'y passer pour vous
mettre à portée de connoître le titre d'extinction et suppression
de la mense conventuelle des religieux de l'abbaye de la Victoire. J'aurois eu l'honneur de vous dire que le Roi, par son
brevet en date du 24 janvier 1783, a déclaré que
« Étant informé de l'insuffisance de la dotation de la manse
épiscopale de Senlis, et de la nécessité dont il seroit de venir
au secours de l'hôpital général et des cures de Saint-Étienne
et de Saint-Martin de ladite ville, ainsi que de plusieurs autres
et Sa Majesté étant pareillement informée
du même diocèse
où se trouvent les chanoines réguliers de
de l'impossibilité
l'abbaye de Notre-Dame de la Victoire, ordre de Saint-Augustin, étant sous la jurisdiction de l'ordinaire, de satisfaire aux
eu égard au petit
charges et devoirs de la conventualité,
nombre auquel ils sont depuis longtems réduits, et qu'en
conséquence ladite communauté est dans le cas d'être supprimée
aux termes de l'édit du mois de mars 1768, et les biens en
dépendans en état d'être utilement employés, Sa Majesté a
permis et permet au sieur évêque de Senlis de se pourvoir par
duc de Reims en qualité de métrodevant le sieur archevêque
politain, à l'effet d'être procédé dans les formes requises et
accoutumées à l'extinction et suppression de la communauté
et conventualité de ladite abbaye de Notre-Dame de la Victoire,
et à l'union des biens, droits et
ordre de Saint-Augustin,
revenus en dépendans à la mense épiscopale de Senlis en
suplément de dotation d'icelle, à la charge de rentes et rede-

vances annuelles qui seront établies en faveur tant de l'hùpital
et de Saint-Martin de
général et des cures de Saint-Étienne
ladite ville, que de celles des paruisses d'Aumont, Saint-Firmin, Bray, Glaignes, du Luat, de Droiselle, et encore aux
clauses, charges et conditions et réserves qui seront jugées
convenables
en faveur d'autres
œuvres et
et nécessaires
établissemens
de ladite ville de Senlis
et sera le décret à
intervenir présenté à Sa Majesté pour être, s'il y a lieu, revêtu
de lettres-patentes
conformément à l'élit de 1718, etc., etc.
« En conséquence de ce brevet, les procédures tendantes à
l'extinction et suppression ont commencé par une requête que
j'ay présentée à M. l'archevêque de Reims, mon métropolitain;
les informations ont été faites et les témoins entendus, etc. A
l'égard des fondations acquittées à la Victoire, comme elles
étoient l'ouvrage de nos rois, j'ai cru devoir les transférer, ainsi
que celles faites par le connétable Henri II, duc de Montmorency, et par quelques autres particuliers, à la cathédrale de
Senlis, qui les a acceptées après les formalités en pareil cas
requises, et l'assurance d'une juste rétribution sur les biens de
la mense conventuelle de la Victoire. En transférant
ainsi les
fondations, et notamment celle du connétable Henri II, duc de
Montmorency, et la lampe qui doit être toujours ardente, dans
la cathédrale de Senlis, j'ai eu paiticulièrement
en vue la
dignité des fondateurs. Si j'avois pu prévoir, Monsieur, que ce
seroit faire chose agréable à S. A. S. Monseigneur le prince de
Condé que de transférer la fondation de 150 livres de rente et
la lampe d'argent, etc., dans l'église paroissiale de Chantilly,je
serois porté avec plaisir. Mais aujourd'hui que la procédure
m'y
est faite, que le transport de toutes les fondations est fait à la
cathédrale de Senlis et accepté par le chapitre, il me seroit
bien difficile de revenir sur mes pas. Cependant je vais voir s'il
m'est possible d'entrer dans les vues de S. A. S. et j'aurai
l'honneur de vous en rendre compte ».
Le tour était joué. En supposant, ce qui n'est pas admissible,
que l'évêque eût ignoré les intentions du prince de Condé, la
pins élémentaire convenance lui ordonnait de prendre l'avis de
l'héritier du fondateur, surtout quand cet héritier s'appelait
Son Altesse Sérénissime Louis-Joseph de Bourbon, prince du

sang, prince de Condé, duc de Guise, comte de Clermont,deNanteuil, de Dammartin, etc., etc etc II est probable que le prince
fut sensible au procédé; mais que faire S'opposer àla translation, former opposition ? C'était bien de l'embarras pour une
petite affaire. Et voilà que le chapitre de Senlis, mieux inspiré
que l'évêque, préparait une démarche auprès du prince c'est ce
qui ressort de la délibération du conseil en date du 17 août 1783
« Sur ce qui a été dit par M. de Saint-Alban qu'il a reçu une
lettre du Chapitre de Senlis en date du 12 août, qui luyannonce
une députation faite de sa part à S. A. S. relativement à la
fondation faite dans l'abbaye de la Victoire.
dont la translation a été ordonnée par l'archevesque de Reims et a été acceptée
par la cathédrale de Senlis
que la suppression de l'abbaye de
la Victoire nécessitant que cette fondation soit transférée dans
une autre église, son premier soin a été d'avoir l'honneur de
rendre compte à S. A. S. de la lettre du Chapitre, et que c'est
d'après ses ordres qu'il prie le conseil de s'expliquer sur cet
objet, afin que d'après sa décision le prince soit à portée de
Vu l'acte de fondation faite par Henri,
luy donner ses ordres.
duc de Montmorency, le 17 may 161-2,une lettre de M. l'évêque
de Senlis adressée à M. de Saint-Alban du 15 juillet 1783, une
lettre signée de M. de Trossy, doyen, Varnau, grand-chantre,
Frouart, théologal du Chapitre de Senlis, du 12 août 1783, les
édits, arrêts et auteurs relatifs à l'union des bénéfices supprimés après en avoir délibéré, le conseil a arrêté qu'il y a lien
de la part de S. A. S. de ne point s'opposer à la translation de
la fondation dans ladite église, et de ne point former opposition
aux lettres-patentes
à intervenir pour consommer l'extinction
du titre de l'abbaye de la Victoire ».
Le Prince ne manifesta ses sentiments qu'en ordonnant de
surseoir au paiement de la rente de 150 livres jusqu'après l'enregistrement au Parlement des lettres-patentes
portant suppression
deux années s'écoulèrent avant que cette imporde l'abbaye
tante affaire ne fût définitivement réglée. La lampe, d'ailleurs,
continua d'être entretenue dans l'église de l'abbaye, et, le 2 mai
« La lampe n'ayant
1785, M. Desprez écrivit à M. Antheaume
cessé jusqu'à présent de brûler jour et nuit en l'abbaye de la Victoire, et l'obit ayant été annuellement dit au jour marqué, je ne

présume pas que S. A. S. Monseigneur le prince de Condé ou
son conseil puisse se refuser à faire payer les 300 livres revenant à la mense conventuelle de la Victoire pour les deux
années de 1 50 livres de rente données à la dite mense à cet effet.
Le 15 de ce mois étant le jour fixé à Mr< les commissaires
nommés par le lioy pour entendre et recevoir mon compte, si
vous pouvez me faire passer ces 300 livres, vous m'obligerez et
m'éviterez d'être soupçonné de négligence de la part de M" les
commissaires pour la rentrée de ces fonds ». M. Antheaume
avait l'ordre d'attendre, et il fit la sourde oreille.
Cependant toutes les formalités étaient remplies. Par décret
du tl octobre 1783, l'archevêque de Reims avait prononcé la
translation de la fondation Montmorency dans l'église cathédrale de Senlis
les lettres-patentes
données par le roi au
mois de mai 1784 avaient été enregistrées
au Parlement le
15 mars 1785, et, le 22, un arrêt du Conseil d'État avait ordonné
la levée du séquestre et la reddition des comptes, qui eut lieu
au mois de mai. Le 27 janvier 1786, M. Heulliard, chanoine de
l'église de Senlis, informa le conseil du prince de la translation
effective, et il y aurait eu mauvaise grâce à opposer une fin de
non-recevoir à la lettre que ledit chanoine écrivit à M. Antheaume le 11 mars suivant « Nous avons droit à la rente de
150 livres depuis l'extinction consommée par l'arrêt d'enregistrement, qui fixe notre envoi en possession à l'époque du mois
d'avril de l'année dernière (1785). Voulez-vous bien, Monsieur,
me faire l'honneur de me mander si notre receveur, se présentant au commencement du mois, pourra toucher. Au mois de
janvier 1785, il étoit dû à l'abbaye deux années d'arrérages qui
sont à toucher par M. l'ovêque de Senlis. Ainsi, si l'année
commence pour nous au mois d'avril, il résulte qu'il reste dû
à M. notre évêque deux ans et trois mois. Je vous serois obligé
de me marquer si le prélat a quelques démarches à faire pour
toucher, ou si la représentation de sa quittance suffira ».
Les arrérages dus à l'évêque furent payés mais le chapitre
attendit trois ans avant de rien recevoir
cependant il s'appliquait à exécuter ponctuellement les conditions de la fondation.
Le 16 mars 1788, le receveur du chapitre, M. Chrétien, informa
M. Antheaume de la célébration de l'obit « Demain mardi les

vigiles, et mercredy matin à neuf heures précises la messe les
officiers de S. A. S. résidant à Senlis pourront s'y trouver s'ils
le jugent à propos ». Et M. Antheaume annota ainsi la lettre
« Ce service a eu lieu le 18, à l'église de Senlis. M. Regnard,
M. Dufresnoy, M. Couvreur et M. de Gozengré, et 4 gardes à
la livrée de S. A. S. y ont assisté, et ce par ordre de S. A. S. ».
Par deux fois, en avril et novembre 1788, le même M. Chrétien rappela à l'intendant du prince de Condé que trois années
de la rente de 150 livres étaient dues au chapitre. Enfin, une
décision du conseil du prince, en date du 24 décembre 1788,
assura le paiement des arrérages, le rétablissement de la rente
de 150 livres sur l'état des charges de la seigneurie de Montépilloy, à la condition, pour les chanoines, de
rapporter leur
soumission, par acte passé devant notaire, à l'exécution des
clauses portées en la dite fondation, et en outre d'avertir par
chacun an, comme le faisoient les religieux de l'abbaye de la
Victoire, le régisseur ou receveur de S. A. S. à Chantilly du
jour de la célébration de l'obit qu'ils doivent faire pour le repos
de l'âme d'Henry, duc de Montmorency ».
Le 12 janvier 1789, assemblée capitulaire
M. Varnau, grandMM. de Sarrobert,
chantre, président,
Fîuisson,
Frouart,
Buchet, Ducotté et Tirlet.
Iluurt, Le Clerc, de llochemure,
M. Le Clerc reçoit les pouvoirs de ses confrères. Le 22 janVatin et Armand-Marievier, « par devant MM. Charies-Paul
Joseph Desprez, notaires, en présence de Paul Deslandes,
au bailliage provincial et siège
président et lieutenant-général
présidial de Senlis, messire Louis Le Clerc, chanoine de
l'église de Senlis, demeurant rue Neuve et paroisse SaintRieul, au nom et comme député de MM. les doyens et autres
chanoines ses confrères », s'oblige à l'exécution de toutes les
charges de la fondation, à perpétuité. Cette perpétuité devait
être dc courte durée. Lorsqu'en 1794 le District de Senlis
aliéna le domaine de Montépilloy,
confisqué sur « l'émigré
Condé », il ne pensa guère à la fondation qui le grevait. Qui
s'inquiétait alors du repos de l'âme du connétable Henri de
Montmorency, et des obits à célébrer dans la cathédrale de
Senlis?
G. MAÇON.

Décretde l'Archevêque
de Reims
PORTANT

Suppression

de

l'Abbaye

de

la Victoire

(?7 octobre HM)

de Talleyrand-Périgord,
archevêqueAlexandre-Angélique
duc de Reims, premier pair de France, légat né du SaintSiège, primat de la Gaule helgique, à tous présens et à venir,
salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Vu le brevet du Roi donné à Versailles le 24 janvier de la
présente année, par lequel Sa Majesté, étant informée de
l'insuffisance de la dotation de la mense épiscopale de Senlis
et de la nécessité de venir au secours de l'hôpital général et
des cures de Saint-Étienne et de Saint-Martin de ladite ville,
ainsi que de plusieurs autres du même diocèse, comme aussi de
où se trouvent les chanoines réguliers
de
l'impossibilité
l'abbaye de Notre-Dame de la Victoire, ordre de Saint-Augustin, qui est sous la juridiction de l'ordinaire, de satisfaire
aux charges et devoirs de la conventualité eu égard au
petit nombre auquel ils sont depuis longtemps réduits, et
qu'en conséquence ladite communauté est dans le cas d'être
supprimée aux termes de l'édit du mois de mars 1768, et les
biens en état d'être utilement employés, Sa Majesté a permis
et permet à M»*l'évêque de Senlis de se pourvoir par devant
nous en qualité de métropolitain a l'effet d'être procédé dans
les formes ordinaires et accoutumées à l'extinction et suppression de la communauté et conventualité de ladite abbaye de la
et à l'union des biens,
Victoire, ordre de Saint-Augustin,
droits et revenus en dépendans à la mense épiscopale de
Senlis en supplément de dotation d'icelle. à la charge de quelques distractions des biens de la mense conventuelle de ladite
abbaye qui seront faites en faveur tant dudit hôpital et des
cures de Saint-Martin et de Saint-Étienne
de Senlis que de

celles des paroisses d'Aumont, de Glaignes, de Droiselles, de
et encore aux charges,
Luat, de Bray et de Saint-Firmin,
clauses et conditions et réserves qui seront jugées convenables
de
et nécessaires en faveur d'autres œuvres et établissemens
ladite ville et dudit diocèse de Senlis;
La requête à nous présentée
par Mgr Jean Armand de
Roquelaure, évéque de Senlis, premier aumônier du Roi, comconseiller d'Etat ordimandeur de l'ordre du Saint-Esprit,
de ladite abbaye de la Victoire, a
naire, abbé commendataire
fin de suppression et extinction de la communauté et convendes
tualité de ladite abbaye, et de l'union et incorporation
biens et revenus en dépendans à la mense épiscopale de Senlis
en supplément de dotation d'icelle, distraction néanmoins faite
de quelques portions de biens, ainsi qu'il est dit par le brevet
du Roi, et encore en faveur de l'archidiaconé de l'église cathéde renoncer au
drale de Senlis, à la charge par l'archidiacre
droit de procuration
payé par les curés des paroisses dont
l'archidiacre fait les visites, plus en faveur de l'église cathédrale dudit Senlis à la charge par elle d'acquitter les fondations dont est tenue ladite communauté de la Victoire, et sous
la réserve de la pension qu'il conviendra de faire et accorder à
chacun des religieux de ladite abbaye de la Victoire
Notre ordonnance du t" mai de la présente année sur lesdits brevet et requête, contenant que l'un et l'autre seroient
le réquisitoire de notre dit
communiqués à notre promoteur;
promoteur du 5 dudit mois de mai; notre ordonnance donnée
tant sur lesdits brevet et requête que sur les conclusions du
promoteur le 7 dudit mois, portant qu'avant faire droit sur le
contenu auxdits brevet et requête il seroit informé de la
commodité et incommodité des suppression et union requises,
et que toutes les parties intéressées à ces suppression et union
seroient entendues par M. Rouyer, l'un de nos vicaires généraux, que nous avons commis à cet effet et pour faire généralement toutes les procédures nécessaires
pour parvenir aux'dites suppression et union, jusqu'à décret exclusivement;
La requête présentée par notre dit promoteur, le 9 dudit mois
de mai, à mondit s' Rouyer, officiai et vicaire général de notre
la commission ai lui donnée par
diocèse, aux fins qu'il accepte

notre ordonnance ci-dessus et que par lui soit ordonné en
conséquence 1° qu'ilsera informé de la commodité et incommodité, avantages et inconvénients qui peuvent résulter de
l'extinction à perpétuité de la communauté et conventualité de
ladite abbaye de la Victoire, de l'union et incorporation à
perpétuité des biens, droits et revenus en dépendans à l'ëvêchë
de Senlis, comme'aussi de la distraction et union de quelques
portions de biens dépendans de cette mense conventuelle au
profit de l'hôpital général de la ville de Sentis, de l'église
cathédrale de la même ville, de l'archidiaconé de cette église,
aux clauses et conditions portées en la requête présentée par
M~ l'évêque de Senlis, des cures de Saint-Étienne et de SaintMartin de ladite ville, des cures d'Aumont, de Glaignes, de
Luat, de Droiselles, de Bray et de Saint-Firmin, et que pour
cet effet les témoins seront assignés, à la requête du promoteur,
à comparoir par devant mondit s~Rouyer le 12 dudit mois de
mai et jours suivants, à huit heures du matin et trois heures de
relevée, en la salle de la maison de la Charité de Senlis, pour
lesdits témoins y être entendus et déposer sur la commodité et
incommodité des suppression et union et distraction susdites
2° que par devant mondit s' onicial, au lieu indiqué ci-dessus,
le 13du même mois et jours suivants, seront fournis des états
certifiés véritables, savoir un des biens, revenus et charges de
l'évêché de Senlis par Mgrl'évêque ou son fondé de pouvoir.
un des biens et revenus et charges de la mense conventuelle
de ladite abbaye par les religieux d'icelle ou par leur fondé de
pouvoir, ensemble un état des obits et fondations que lesdits
religieux sont tenus d'acquitter, un des revenus et charges de
l'hôpital par les administrateurs dudit hôpital ou par leur fondé
de procuration, un des biens, revenus et charges de l'archidiaconé de l'église de Senlis, un des biens et revenus des différentes cures énoncées ci-dessus et autres qui seroient dans le
cas de participer à quelques portions des biens de ladite mense
conventuelle dont distraction doit être faite; 3° qu'à la requête
de Mgrl'évêque de Senlis ou son fondé de procuration, toutes
parties connues intéressées auxdites extinction, union et
incorporation seront assignées à personne ou domicile à comparoir devant mondit s'' commissaire le 14dudit mois do mai aux

lieu et heures

indiqués pour y consentir ou dire contre ce
à
ordonner en outre que l'ordonnance
qu'elles aviseront
intervenir, ensemble les brevet, requête, réquisitoire et ordonnance intervenus seront publiés et affichés par trois dimanches
consécutifs
aux portes de l'église de ladite abbaye de la
Victoire, de l'évêché et du prétoire de FOfnciatité de Senlis,
avec assignation
aux parties inconnues qui auroient ou prétendroient intérêt auxdites suppression et union à comparoir
par devant mondit s~ Rouyer dans les délais de l'ordonnance
'au lieu indiqué pour consentir auxdites suppression et union ou
dire contre ce qu'elles aviseront; 4" qu'inventaire
sera fait des
et effets mobiliers de la mense
titres, papiers, enseignemens
conventuelle
de ladite abbaye, si fait n'a, été, duquel en tout
cas sera rapportée copie en forme pour être jointe à la procédure, à l'effet de remise duquel inventaire et état ledit promoteur pourra faire toute poursuite et diligence nécessaire
5° que
par experts nommés et choisis d'office visite et estimation
seront faites sommairement et par aperçu des batimens, église
et dépendances de la communauté de ladite abbaye et que
procès-verbal en sera dressé et présenté à mondit s' Rouyer;
6° qu'à l'effet de tout ce que dessus, circonstances
et dépense transportera
en la ville de
dances, mondit s'' commissaire
Senlis, sauf à requérir au surplus et dans la suite en ce que
ledit promoteur jugera à propos;
L'ordonnance rendue par M. Thierry-Nicolas
Rouyer, prêtre,
docteur en théologie, chanoine de l'église métropolitaine
de
Reims, ladite ordonnance conforme à la requête du promoteur
et en date du même jour, par laquelle ordonnance la s' Bazin,
architecte et entrepreneur de bâtimens à Senlis, a été choisi et
nommé expert pour faire les visite et estimation sommaires et
par aperçu des bûtimens, église et dépendances de ladite communauté de la Victoire;
donnés aux témoins à ouïr par
Les exploits d'assignation
René Caron, huissier audiancier en l'élection de Senlis, y résidant, paroisse de Saint-Rieul, le 12 mai dernier, contrôlé le
lendemain à Senlis
L'information composée de huit témoins, savoir M" BarthéOombart, curé de
lemy Couet, curé de Sainte-Ueneviève,

Saint-Agnan, Toussaint Pinault, chanoine et chantre de l'église
royale de Saint-Frambourg. Jean-Baptiste Lenoir, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Rieul, Jean-Nicolas de Charneux,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien
capitaine d'infanterie, Nicolas-François Bruslé de Presle, conseiller du Roi et au bailliage et siège présidial de Senlis,
Adrien-Jean-Louis Dufresnoy, avocat en parlement et audit
bailliage et siège présidial, et Nicolas-Etienne Monsset, bourgeois et échevin, tous demeurans audit Senlis, ladite information faite en conséquence de notre susdite ordonnance par,
M. Rouyer ledit jour 12de mai, assisté du s~ Maurice-Joseph
Le Cointe, chanoine de Saint-Rieul dudit Senlis, greffier choisi
par mondit s' Rouyer pour la présente commission, qui a prêté
le serment en tel cas requis et accoutumé ès mains de mondit
S'' l'onicial le susdit jour ]2 mai; de laquelle information il
résulte qu'il n'y a aucun inconvénient dans la suppression de
la communauté et conventualité de l'abbaye de la Victoire,
que cette communauté n'est d'aucune utilité pour le bien de la
Religion, que depuis longues années elle est réduite à un petit
nombre de sujets insuffisants pour célébrer avec assiduité le
service divin et pour que la régularité puisse s'y soutenir; que
quant à l'application de leurs biens indiquée par le brevet du
Roi et par la requête de Mgrt'évoque de Senlis, elle paroit
juste et dans l'utilité publique que le revenu de l'évêche de
Senlis n'est que de 25 à 30.000 livres, que sa dotation est trop
modique eu égard aux charges qui en sont inséparables que
l'hôpital général de cette ville a le plus grand besoin d'être
secouru, ne pouvant sumre à ses charges que les revenus des
cures de Saint-Étienne et de Saint-Martin de Senlis, de celles
d'Aumont, de Bray, de Saint-Firmin, de Luat, de Droiselles,
de Glaignes et de quelques autres du diocèse non exprimées
dans le brevet et la requête susdite, telle qu'est celle de
Sainte-Geneviève de Senlis, sont insuffisants à l'entretien de
leurs titulaires et qu'il est urgent d'y pourvoir que pour l'honneur du ministère il seroit à désirer que le droit de procuration
dû par M"les curés à M. l'archidiacre lors des visites, fût
supprimé et qu'il lui fût accordé un dédommagement sur les
biens de la mense conventuelle de la Victoire et même un

accroissement de dotation de l'archidiaconé,
celle dont il jouit
étant trop modique
et que, quant à l'acquit des différentes
fondations dont l'abbaye de la Victoire est chargée, l'église
cathédrale paroît plus propre que toute autre pour remplir
l'esprit des fondateurs
Les exploits d'assignation donnée à la requête de Mgr l'évêque
de Sentis par Caron, huissier susdit, et par Remi-Hilaire Cheron, huissier en la chancellerie
près le présidial de Senlis,
savoir: 1° le 11 dudit mois de mai, issue dp la messe paroissiale,
aux syndic et habitans de la paroisse de Mont-1'Ëvêque. sur
laquelle est sise une maison conventuelle de l'abbaye de la
2° le 12 dudit mois de mai, aux prieur, chanoines
Victoire;
réguliers et communauté de ladite abbaye de la Victoire; 3° le
13 du même mois, au s" Jean-Baptiste
Gaillard, prieur curé de
Rouvres, diocèse de Meaux, religieux profès de ladite abbaye
4° le 14 dudit mois, au s" Jean-François-Nicolas
Pastourel,
prieur titulaire du prieuré simple de Notre-Dame de Géresme,
5° le
demeurant en son dit prieuré proche Crëpy-en-Valois
même jour, aux s" Gilbert-Joseph
Saturnin,
prieur, PaulJoseph Vandenas, Jean-Baptiste-Joseph
Capron, Pierre-Joseph
Duflot, prêtres formant actuelleDelau, Jean-Baptiste-Joseph
de ladite abbaye de la
ment la communauté et conventualité
Victoire, aux s" Louis-Jean-François
Lesenne, sous-diacre, et
Jean-Baptiste
Yon, frère de chœur, chanoines réguliers de
ladite abbaye, absents l'un et l'autre depuis longtemps de ladite
tous lesdits exploits contrôlés
abbaye, leur domicile de droit
à Senlis les 13 et 15 du même mois et donnés à toutes les susdites parties pour venir comparoir aux jours et heures indiqués
en la salle de la maison de la Charité de Senlis par devant
mondit S'' Rouyer, commissaire, et y répondre aux conclusions
du brevet du Roi et de la requête de Ms~ l'ëvêque de Senlis et
de notre ordonnance;
Le procès-verbal
tenu par mondit s' Ilouyer, assisté dudit
s' Maurice-Joseph Le Cointe, grenier, les 14 et 16 mai derniers
en la salle de ladite maison de la Charité, et les 5, 6 et 7 août
derniers au prétoire de l'Officialité de ladite ville de Senlis,
lequel contient
1° la comparution des prieur, chanoines réguliers et com-

munauté de ladite abbaye de la Victoire faite le 14 mai dernier,
vers les 8 heures du matin, par le s~ Gilbert-Joseph
Saturnin,
Delau, prêtres, chanoines réguliers de
prieur, et Pierre-Joseph
ladite abbaye, fondés de pouvoir par ladite communauté par
délibération du 13 de ce mois qui est jointe au procès-verbal,
après avoir été paraphée, auxquels a été faite lecture desdits
brevet, requête et ordonnances tendantes aux suppression,
union et distraction ci-dessus énoncées; tour déclaration par
laquelle, répondant audit nom à l'assignation à eux donnée à
comparoir par devant mondit s' commissaire, ils ont dit t* que,
quoique le nombre des prieur et religieux de la maison conventuelle ne paroisse être que de cinq individus, la vérité est
cependant que cette maison est composée de sept chanoines
réguliers, dont cinq ont souscrit unanimement la susdite délibération, et deux absents, l'un nommé Louis-Jean-François
Lesenne, sous-diacre, qui est errant depuis quelques années,
l'autre nommé Jean-Baptiste-Joseph
Yon, frère de chœur,
qui en vertu d'ordres supérieurs est en la maison du Sabot à
Angers; 2° que le chapitre assemblé, après avoir fait de nouveau lecture de son acte capitulaire du 7 septembre dernier
[1782], ne peut que s'y référer et réitérer son consentement à la
suppression et extinction de la communauté et conventualité
de l'abbaye de la Victoire, ainsi qu'à l'union des biens qui en
dépendent à l'évêché de Senlis et autres établissemens utiles et
ils n'ont
pieux que l'on jugera à propos, lequel consentement
cependant donné et ne donnent que sous des conditions précises, à la charge )° de )SOOlivres de pension alimentaire, sans
aucune retenue sous quelque cause et prétexte que ce puisse
être, pour chacun des cinq chanoines réguliers composant
actuellement ladite communauté, cette pension payable en
deux termes égaux de six mois en Six mois et d'avance; ;2* d'une
somme de 6UOlivres une fois payée pour leur déplacement et
mobilier de la maison, qui fait un objet de peu de valeur pour
chaque cloitrier;
2* La comparution de M" les doyen, chanoines et chapitre de
l'église cathédrale de Senlis faite le 14 dudit mois de mai, dix
heures du matin, par le s' Heuillard, chanoine de la même
église, auquel, par acte capitulaire du t2 du même mois, dont

copie, après avoir été paraphée, est demeurée annexée au procès-verbal, ils ont donné procuration spéciale de répondre aux
la
fins desdits brevet, requête, réquisitoire et ordonnances
déclaration dudit s' Heuillard audit nom, qui, après avoir pris
lecture desdits brevet, requête, réquisitoire et ordonnance, a
dit qu'il acceptoit les fondations que les religieux de la Victoire
sont tenus d'acquitter,
lesquelles consistent en cinq grands
le premier au 2 avril
obits qui doivent être célébrés, savoir
de
pour Henri, duc de Montmorency,
pair et connétable
le deuxième au 19 avril pour Guérin, évêque de
France
le troisième au 14 juillet pour Philippe-Auguste
Senlis
le quatrième au 30 août pour Louis XI, et le cinquième au
8 novembre pour Louis VIII
plus en cinq petits obits pour
différentes personnes,
qui seront acquittés
par des messes
basses pendant l'office de prime à l'autel dit de ~e<)'o et encore
dans l'entretien d'une lampe qui, nuit et jour, sera allumée
dans l'église, aussitôt qu'elle aura été remise dans les mains
du chapitre
aux conditions qu'il sera payé annuellement au
chapitre la valeur de 50 setiers de froment, de manière que si
des fondations susdites avoient un revenu fixe
quelques-unes
en argent, le chapitre n'auroit pas le droit d'exiger la totalité
des 50 setiers, mais qu'après avoir touché les sommes qui
pourroient être affectées auxdites fondations, il se feroit une
déduction équivalente sur le prix desdits 50 setiers, en sorte
que tant l'argent provenant desdites fondations que celui
provenant du grain qui doit être annuellement livré au chapitre
fassent le total du prix desdits 50 setiers
déclarant en outre
ledit s' Heuillard audit nom qu'il consent que l'archidiacre
de
la même église renonce au droit de procuration qu'il peut avoir
lors de ses visites, le droit de visite toutefois réservé au fond,
au moyen de l'indemnité qui lui sera accordée
3° la comparution, en date du 14 mai dernier, cinq heures de
relevée, de M"' Pierre-Jean Albin, curé et chanoine de SaintRieul, et promoteur du diocèse de Senlis, comme fondé de
pouvoir de M~ l'évêque de Senlis suivant la procuration à lui
donnée le même jour, passée au château de Mont-1'Ëvêque
devant Vatin, notaire royal et apostolique audit Senlis, en
présence des s" Delaitre, curé, et Leleu, laboureur audit lieu,

qu'il nous a représentée,
laquelle, après avoir été certifiée
véritable par ledit s' Albin, et par mondit s'' Rouyer paraphée,
est demeurée jointe à la procédure
la déclaration dudit h' fondé
de procuration, qui en cette qualité a dit que M"' l'évèque de
Senlis consent, tant en sa qualité d'évêque qu'en celle d'abbé
commendataire
de ladite abbaye, à la suppression
de la
communauté d'icelle, à l'union de la mense conventuelle à celle
dudit évêché, ainsi qu'à la distraction de quelques portions
des biens dépendons de cette mense conventuelle au profit des
établissemens indiqués par sa requête et portés au brevet de
Sa Majesté a dit encore ledit s' Albin qu'audit nom il consent
également à la cession du droit de procuration dû par les curés
du diocèse au s'' archidiacre de l'église cathédrale de Senlis, à
la charge d'une indemnité qui sera réglée, le droit de visite
toutefois réservé
4° la comparution personnelle des s" Gilbert-Joseph
SaturVandenas,
nin, prieur, Paul-Joseph
Jean-Baptiste-Joseph
Delau, et Jean-Baptiste-Joseph
Duflot,
Capron, Pierre-Joseph
de ladite
et conventualité
prêtres formant la communauté
abbaye, en date du 15 du mois de mai, neuf heures du matin,
lesquels, ayant pris de nouveau communication desd. brevet,
requête, réquisitoire et ordonnance, et répondant séparément à
à eux donnée à la requête de mondit seigneur
l'assignation
évêque, ont dit qu'ils persistent dans le consentement qu'ils ont
unanimement donné par l'acte capitulaire ci-dessus énoncé, et
sous les clauses et conditions y contenues, aux suppression,
union et distraction de la communauté et mense conventuelle
de ladite abbaye de la Victoire
5° la comparution, faite le 16 dudit mois de mai,
heures
du matin, par le s'' Le Cointe, doyen et chanoine de l'église
de Senlis, au nom et
collégiale et royale de Saint-Frambourg
comme fondé de pouvoir spécial du
Jean-Francois-Nicolas
Pastourel, prêtre, prieur titulaire du prieuré simple de NotreDame de Géresme, près Crépy, demeurant en son dit prieuré.
chanoine profès de ladite abbaye de la Victoire, suivant la procuration passée audit Crépy, le 14 du même mois, devant
Mouras, notaire, en présence de témoins, qu'il a représentée et
qui, après avoir été certifiée par lui et paraphée par mondit

la déclaration
s' Rouyer, est demeurée annexée à la procédure
dudit s' Le Cointo audit nom de fondé de pouvoir, qui, ayant
pris lecture desd. brevet, requête, réquisitoire et ordonnance,
a dit qu'il consent que la communauté et conventualitë de ladite
abbaye de la Victoire soit supprimée et éteinte, et que les biens,
droits et revenus en dépendans soient unis et incorporés à la
mense épiscopale de Senlis, distraction
faite de quelques
portions de biens pour certains établissemens utiles énoncés
dans !e brevet du Roi et en la requête de M~ l'évêque de
Senlis, ce consentement donné sous la condition expresse qu'il
sera conservé audit S'' constituant sur les revenus de la mense
conventuelle de cette abbaye une pension viagere de 600 livres,
exempte de toute retenue, payable de trois mois en trois mois
d'avance, pour supplément au revenu dudit prieuré a cause de
sa modicité;
7° la comparution, en date du 1G dudit mois de mai, faite
par Jacques Derignières,
syndic de la paroisse de Montl'Kvêque, fondé de pouvoir de la communauté de cette paroisse,
suivant la délibération d'icelle en date du )5 du même mois et
qui est jointe an procès-verbal après avoir été certifiée et parala déclaration
dudit s' Derigniëres audit nom, par
phée
laquelle, apres avoir pris communication desd. brevet, requête,
réquisitoire et ordonnance, il a dit être consentant a la suppression et extinction de la communauté de ladite abbaye de la
des biens en dépondans a
Victoire, a l'union et incorporation
l'ëvêché de Senlis et à autres établissemens utiles au diocèse,
toutefois que, vu l'incommodité ou se trouvent
représentant
les habitans de MontTKvêque de ne plus avoir de messes a la
Victoire, où ils alloient et envoyoient une partie de leurs
domestiques pour la garde de leurs enfans et celle de leurs
maisons, ils demandent en conséquence qu'il ~oit pris surladite
mense conventuelle un fonds nécessaire et suffisant pour être
et fêtes en leur église une
dite une messe basse les.dimanches
heure avant celle de paroisse, y ayant cent maisons et plus
dépendantes dudit Mont-1'Kvêque;
8° la comparution de M. IIamelin, archidiacre et chanoine de
de l'église cathédrale de Senlis, en date du X! dudit mois de
mai, et sa déclaration par laquelle il a dit qu'ayant pris lecture

desd. brevet, requête, réquisitoire et ordonnance tendant aux
suppression, union et distraction susdites, il renonce à son
droit de procuration dû par les curés du diocèse de Senlis tel
qu'il étoit dans l'usage de le percevoir lors de ses visites, au
moyen de l'indemnité qui sera par nous fixée, sous les conditions que 'lui et ses successeurs audit archidiaconé seront
maintenus dans les droits, privilèges etjurisdiction qu'il exerce
dans le cours de ses visites, et que ce droit de procuration ne
sera éteint qu'au moment où lui et ses successeurs
entreront en jouissance de l'indemnité prise sur une portion des
biens de la mense conventuelle de la Victoire 1
n° La comparution faite le .')août dernier, trois heures de
relevée, au prétoire de l'olïlcialité de Senlis, par s' Jacques
Têtu, chanoine de l'église collégiale de Saint-HieuI, au nom et
comme fondé de pouvoir spécial du s' Jean-Baptiste Yon, religieux profès et frère de chceur de l'abbaye de la Victoire;
suivant la procuration passée à Angers, en la maison des
Frères de la Doctrine chrétienne, le 20 mai dernier, par devant
Ragneau et LécheIIe, notaires audit Angers, contrôlée et légalisée le lendemain, et qui est demeurée annexée à la procédure
la déclaration
dudit
après avoir été certifiée et paraphée;
s' Têtu audit nom, par laquelle, après avoir pris communication desd. brevet, requête, réquisitoire et ordonnance, il dit
être pour ledit s'' Yon consentant aux suppression et union y
mentionnées, sous la réserve d'une pension et d'une part et
portion des meubles et effets appartenans a ladite communauté
de la Victoire, si partage a lieu entre les religieux qui la composent
)0° Autre comparution faite par mond. s' Pierre-François
de l'église de Senlis, le
Hamelin, chanoine et archidiacre
6 d'août dernier, dix heures du matin, au prétoire de l'officialité dudit Senlis, lequel, en ajoutant à la première comparution, a dit qu'il consent à l'extinction du droit de procuration à
compter du jour ou il entrera en jouissance du quart de la
redevance de 30 setiers de bled froment stipulés en faveur de
son archidiaconé, qu'il renonce également à tous honoraires
que le secrétaire qu'il employé dans le cours de ses visites est
dans l'usage de percevoir des fabriques;

t)° Autre acte de comparution en date du 7 août dernier,
i) heures du matin, au prétoire de l'officialité de Senlis, par
le
Heuillard au nom de députe de la cathédrale, lequel,
amendant la déclaration par lui faite le 14 mai dernier quant a
deux articles concernant les fondations à acquitter par lad.
abbaye et acceptées par le chapitre de la cathédrale, a dit que
dans l'état des fondations susdites avoient été assises deux
messes basses, et que dans l'ordre établi pour la perception
des honoraires
de ces fondations se présentoient
quelques
inconvéniens auxquels Mgr l'évêque de Senlis, ainsi que le chapitre de la cathédrale, avoient jugé à propos d'obvier; pour
quoi ledit s'' Heuillard aud. nom a dit qu'il acceptoit non seulement les fondations ci-dessus énoncées, mais encore deux
1- que
messes basses non déclarées, aux clauses et conditions
sur les droits dont ladite mense conventuelle jouit sur le Doisselet de Senlis il sera en faveur du chapitre établi une redevance de 36 setiers de bled froment; 2° que le chapitre sera
mis en possession de la propriété d'environ deux arpens de
terre sis à Villers Saint-Frambourg;
plus d'une rente de 150
livres à prendre sur la seigneurie et ferme de Montépilloy;
plus d'une rente de 256liv. 12 s. a prendre sur le domaine du
Roi; plus d'une rente de 25 liv. à prendre sur la ferme abbatiale de la Victoire à Blincourt en Picardie plus de deux rentes
d'une livre dix sols chacune, l'uue il prendre sur des terres à
Aumont, et l'autre sur une maison et dépendances a, Ver, lesquelles terres et rentes ont été declarées avoir été données à
la communauté de la Victoire pour l'acquit de certaines fondations et équivaudront à perpétuité et par un prix fixe il la quantité de 11setiers de bled qui, joints aux 36 ci-dessus énoncés,
et au
formeront la totalité de 50 setiers dont jouira le chapitre
surplus a déclaré led. s' HeuiDard s'en tenir à son premier
dire
L'acte

capitulaire du 12 août dernier par lequel MM. les
doyen, chanoines et chapitre de ladite église cathédrale, en
adhérant à la proposition faite par le sr Albin, fondé de pouvoir spécial de mondit seigneur évoque aux fins desd. suppression et union, ont accepté la fondation à perpétuité d'une
messe basse quotidienne pour les fondateurs et bienfaiteurs de

ladite abbaye de la Victoire, moyennant la redevance annuelle
de 14 setiers de bled froment, laquelle messe sera nommée
messe de la Victoire et cëiébrëe en la chapcHe de la Vierge,
ledit acte délivre par le S*' Leclerc, chanoine, gremer dudit
chapitre
La signification faite à M~ l'ëvëquc de Senlis, le i" août
dernier, du pouvoir spécial donné par le s' Louis-Jean-Francois Lesenne, sous-diacre, religieux profes (te ladite abbaye de
la Victoire, à M. Antoine-Joseph-TranquilIe
Htonde), écuyer,
a i'effct de comparoir par devant
seigneur de Quiquincourt
mond. s' )!.ouyer pour répondre aux conclusions des susdits
brevet, requête, réquisitoire et ordonnance, et aussi a l'effet de
représenter )ed. s' Lesenne en toutes les opérations relatives à
la suppression de ladite abbaye, stipuler a ses intérêts de même
que s'il étoit présent; la déclaration dudit s'' de Quiquincourt
qu'i) est opposant a ce qu'il soit passé outre sans qu'il ait été
les protestations les
entendu, faisant pour led. S'' constituant
plus formelles contre tout ce qui sera fait au préjudice desdites signification et déclaration
L'expédition de la requête a nous présentée par led. s''Atbin,
fondé de pouvoir de mondit seigneur évoque de Senlis, portant
que, de toutes les parties connues intéressées à ces suppression
et union et assignées a comparoir par devant mond. s'Houyer,
commissaire, pour répondre aux conclusions desd. requête,
brevet, réquisitoire et ordonnance, led. S'' Louis-Jean-Francois
Lesenne, religieux profes de ladite abbaye, est le seul qui n'ait
point comparu; qu'ayant donné pouvoir aud. s' oflicial, )ed.
s'' Blondel de Quiquincourt n'est point comparu dans les délais
de l'ordonnance, mais a fait signifier à Mgr l'évëque de Senlis
qu'il est opposant, audit nom, a ce qu'il soit passé outre, avant
qu'il ait été entendu; concluant led. s' Albin à ce qu'il nous
sera assigné à
plaise ordonner que led. s' de Quinquincourt
son domicile a Paris a comparoir en sa qualité de fondé de
pouvoir dud. s' Lesenne pour consentir auxdites suppression
et union, ou dire contre ce qu'il avisera, par devant M. l'oflicial
Ancien gendarme de la garde du roi, demeurant à Paris, rue du
Chem! du Ménilmontant.

de Paris ou M. son vice-gérant, qu'il nous plaira de commettre
sur les lieux, pour éviter à frais, a l'effet d'entendre led.
s' HIondel de Quiquincourt
notre ordonnance en conformité
de ladite requête du s'Albin, donnée à Reims le 14 août dernier et portant que du tout procès-verbal sera dresse pour être
envoyé cacheté au secrétariat de notre archevêché
de la requête présentée par led. s' Albin à
L'expédition
M. l'official de Paris, à ce qu'il lui plaise accepter la commission rogatoire par nous donnée, procéder a son exécution, et
en conséquence aud. s' Albin, ès nom et qualité
permettre
susdits, de faire assigner au prétoire de l'oHiciaIité de Paris, à
tels jour et heure qu'il lui plaira d'indiquer, ledit s' Blondel de
aussi es dits nom et qualité, a l'effet d'être
Quiquincourt,
entendu au désir de la susdite commission
L'expédition de l'ordonnance donnée au prétoire de l'officialité de Paris, le 21 août dernier, par M" Jean-Baptiste
Robinault du Bois-Hosset, chanoine de l'église de Paris, docteur en
théologie de la maison et société de Sorbonne, vicaire-général
et otRciaI de Paris, par laquelle, en acceptant avec respect la
commission a lui par nous donnée, il permet aud. s' Albin de
faire assigner par devant lui au prétoire de ladite ofMcialité de
Paris, au mardi 2G du même mois, led. s~ Blondel de Quiquincourt aux fins de la susdite commission;
de l'exploit d'assignation
donnée par Charles
L'expédition
de la connétablie de France, du
Coucliot, huissier-audianeier
Palais à Paris, et en l'ouicialité de Paris, y demeurant, rue de
la Harpe, paroisse Saint-Séverin,
le 23 août dernier du matin,
contrôlé à Paris le même jour par Durandel à la requête dud.
s' Jean Albin, fondé de pouvoir de M~ l'ëvêque de Senlis, pour
lequel domicile a été élu en la maison de M. Dupy, procureur
an Chàtelet et en l'ofncialité diocésaine de Paris, demeurant
rue (le Bievre, près la place Maubert, aud. S'' Blondel de Quiquincourt, en sa qualité de fondé de pouvoir dud. s' Lesenne,
religieux profès de ladite abbaye, a comparoir et se trouver le
mardi 2G du même mois, 10 heures du matin, au prétoire de
ladite omcialité de Paris, a l'effet d'être entendu en sadite
qualite aux fins de ladite commission rogatoire, consentir à la
suppression de la mense conventuelle de ladite abbaye et à

l'union des biens en dépendons à l'ëvêchë de Senlis, ou dire
contre ce qu'il avisera, auquel s' de Quiquincourt a été laissé
copie des requêtes dudit S'' Albin, de notre ordonnance et de
celle de mond. s' officiai de Paris
l'expédition de l'exploit de
signification du brevet du Roi aux fins de la suppression de
ladite communauté et conventualité de l'abbaye de la Victoire,
et de l'union des biens en dépendans audit évêché de Seulis,
donnée par ledit Couchot, huissier, le 23 d'août dernier, audit
s' Blondel de Quiquincourt,
ledit exploit contrôlé à Paris le
même jour par Blois, avec sommation faite au sr fondé de
pouvoir du S'' Lesenne de comparoir au désir de l'assignation, lui déclarant que faute de le faire il sera procédé sur
icelle tant en absence que présence, et que ledit M* Dupy
occupera pour ledit s' Albin, qui fait toutes réserves en
droit
L'expédition du procès-verbal dressé par mondit s' Robinault du Bois-Bosset, commissaire par nous nommé, assisté
de M" Jacques-Guillaume-Gahriel
Chappe, avocat en Parlement, greffier de l'oflicialité diocésaine de Paris, le 26 août
dernier, au prétoire de l'officialité de Paris, lequel contient
1° la comparution de M" Anne-Claude Dupy, procureur en
l'officialité et au Châtelet de Paris, qui a dit qu'en vertu de
l'ordonnance de mondit s' Robinault du Bois-Bosset, commissaire de mondit s'Albin en sadite qualité de fondé de pouvoir
de M~ l'évêque de Senlis aux fins de la suppression de la communauté et conventualité
de l'abbaye de la Victoire et de
l'union des biens qui en dépendent à l'évêché de Sentis, pour
lequel fondé de pouvoir lui comparant stipule et occupe, auroit
par exploit de Couchot fait donner audit s' Antoinc-JosepbTranquille Blondel de Quiquincourt, fondé de pouvoir du s'Lesenne, religieux profès de ladite abbaye, assignation à comparoir par devant mondit s' le commissaire, lieu et heure présente, à l'effet d'être entendu audit nom et qualité aux fins de
la commission par nous donnée, duquel exploit ledit M" Dupy
a représente l'original, ainsi que de celui portant signification
du susdit brevet du Roi, avec sommation de comparoir, et a
requis défaut contre ledit M" Blondel de Quiquincourt au cas
de non-comparution de sa part, pour servir et valoir ce que de

raison, se réservant led. M" Dupy, en cas de comparution dudit
s'' de Quiquincourt et de son audition, de faire, dire et requérir
ce que de raison; 2° la comparution faite au même instant par
fondé
mondit s' Antoine-Joseph-Tranquille
de Quiquincourt,
de procuration spéciale dudit s' Louis-Jean-François
Lesenne,
sous-diacre, religieux claustral de ladite abbaye de la Victoire,
ladite procuration passée à Seignelay le 3 juin dernier devant
Lardereau et ses témoins, icelle duement légalisée
lequel a
dit qu'en sa qualité de fondé de pouvoir dudit s'' Lesenne il
comparoît sur l'assignation à lui donnée à la requête de M. le
promoteur du diocèse de Senlis, déclarant qu'aux termes de la
procuration susdite il ne consent à l'extinction et suppression
de l'abbaye de la Victoire de Senlis et à
de la communauté
l'union des biens d'ieelle à la mense épiscopale dudit Senlis, si
le tout est ainsi ordonné par Sa Majesté, qu'à la charge qu'il
sera payé annuellement audit~ Lesenne la même pension et
de la même manière qu'elle sera accordée aux autres religieux
claustraux de ladite abbaye, lesquels ont à cet effet fait enmême de demander la même pen-.
tendre leurs réclamations;
sion qui a pu être payée aux religieux de ladite abbaye depuis
quelque temps, si tant est qu'il leur en ait été payé à la
charge en outre que sur le prix provenu et à provenir de tous
les meubles, effets et autres choses quelconques appartenans
aux religieux de ladite abbaye, ledit s'' Lesenne percevra et
sera payé de la même portion que chaque religieux a droit de
faisant pour ledit s' Lesenne toutes protestations
prétendre;
requises et nécessaires contre ce qui seroit fait au préjudice
et dans le cas ou les conditions susdites ne
des présentes;
seroient pas accomplies, faisant les réserves les plus expresses
de s'opposer a. toutes extinctions
pour ledit s' constituant
à toutes lettreset suppressions,
et de former opposition
d'iceux. Et par ledit
patentes et à tous arrêts d'enregistrement
M* Dupy audit nom a été dit qu'il fait pour ledit s' Albin audit
nom toutes réserves ainsi que de droit. Kt desd. comparutions,
a été donné acte auxdits comdires, réserves et protestations
parants pour servir et valoir aux parties ainsi que de raison et
dudit procès-verbal a été envoyé expédition conformément à
notre ordonnance

Le procès-verba) tenu par mondit s' Kouyer, ouicia.1 de notre
diocese, assiste dud. s'' Maurice-Joseph
Lecointe, grefRer, les
13, H, )5 et 1G du mois de mai dernier en la salle de ladite
maison de la Charité, et les 5 et 7 dudit mois d'août dernier au
prétoire de l'ofHciaIité de Senlis et en exécution de l'ordonnance
du 9 mai dernier, contenant la comparution
1° du s'' Atbin,
curé et chanoine de Saint-Ilieul,
et promoteur du diocèse de
Sentis, procureur fondé de mondit seigneur évêque de Senlis,
lequel a fourni l'état des biens, revenus et charges de t'évêché
de Senlis, cet état certifie véritab)e par mondit seigneur ëvêque
2° des s" Saturnin, prieur, et Detau, procureur, chanoines
régutiers de ladite abbaye de la Victoire, fondés de pouvoir de
leur communauté, qui ont fourni un état des biens, revenus et
charges de la mense conventuelle de ladite abbaye, cet état
certifié véritable par les prieur et chanoines réguliers d'icelle;
3° de M. )Iame)in, archidiacre de l'église de Sentis, qui fourni
et certinë véritable un état des 'biens, revenus et charges de
son archidiaconé;
1° du s'' Seguin, chanoine de l'ëgiise cathëde l'Hôpital général de Senlis, fondé
drale et administrateur
dudit hôpita),qui
a fourni un
de pouvoir des administrateurs
état des biens, revenus et charges de cet hôpita), qu'il a certifié véritab)e 5° des sieurs curés, savoir s'' Pierrot, curé de
Saint-Ktienne, Bruyere, curé de Saint-Martin, Couet, curé de
Sainte-Geneviève
de Sentis, Guérct, curé d'Aumont, Paupierre, curé de Rray, Rose, curé de Luat, Vigoureux, curé de
Droisetles, Noyeux, curé de Saint-Firmin, et Violet, desservant de Glaignes (le curé étant absent depuis bien des années],
qui tous ont fourni et certiSë véritabh* l'état des biens, revenus
et charges de leurs cures respectives;
C°du s' Armand-Marie
Desprez, notaire royal au bailliage et siège présidial de Sentis,
économe et séquestre nommé par arrêt du Consei), le 2~ février
de
dernier, des biens et revenus de la mense conventuelle
ladite abbaye de la Victoire, qui a représenté l'expédition de l'inventaire sommaire, fait en sa présence par )e sieur licutennntgénéra) audit baiHiage et siège présidiaide Seniis nommé a cet
effet par )c même arrêt, (les biens meub)ps et effets, titres et
papiers de ladite communauté de la Victoire trouvés dans le
ci~<ifur,ia nef, )a sacristie de l'église ct les h.~timens de ia<Hte

abbaye, cet état en date des (!, 7 et !) mars derniers, laquelle
expédition a été jointe au proces-verbat
pour y avoir recours
au besoin; 7° autre comparution dudit M' Desprez en sa qualité
d'ëconomc-sëquestrc,
qui a fourni un état détaillé des obits,
fondations, messes basses et saluts que sont tenus d'acquitter
de ladite
les prieur,
chanoines
réguliers et communauté
abbaye et qui consistent
i° en cinq obits solennels qui doivent être célèbres, savoir,
le premier au 2 avril pour Henri, duc de Montmorency, pair et
connétable de France, qui a légué une lampe d'argent marquée
à seh armes, à la charge de la faire brûler nuit et jour devant
l'image de la Sainte Vierge et dans le chœur de ladite église,
et une rente de 150 1. a prendre sur la seigneurie et ferme de
Montépilloy; le deuxième au 19 avril pour Guérin, évêque de
Sentis, qui a contribué à la dotation de ladite abbaye; le troisième au 14 juillet pour Philippe-Auguste,
qui a fondé cette
abbaye; le quatrième au 30 août pour Louis XI, qui a fait bfitir
le ebœur de cette abbaye et donné pour les réparations
de la
maison; le cinquième au 8 novembre pour Louis VIII, qui a
beaucoup doté cette abbaye;
2° en cinq obits simples dont le premier doit être célébré le
26 janvier pour Etienne Varlet et sa femme, qui ont donné huit
mines de bled froment et quatre' mines d'avoine de rente a
prendre sur des terres a Harbery et dont le remboursement est
présumé avoir servi au rachat des biens aliénés pour les
le deuxième ~au 4 mars pour Pierre de
besoins de l'État;
Réveilles, abbé, qui a donné 200 écus d'or, dont moitié pour
être employée en ornemens et l'autre moitié au rachat desdits
biens aliénés
le troisième au 4 février pour Jonas de Launoy
et Marguerite, sa femme, qui ont donné 4 I. 15 s. de rente, dont
le remboursement a servi au rachat des biens aliénés; le quatrieme au 7 septembre pour frère Louis de Gondessent, prêtre,
prieur de Géresme, duquet les religieux de la Victoire ont reçu
80 écus d'or qui ont servi a racheter 25 t. de rente aliénées sur
ta ferme abbatiale de la Victoire a Blincourt en Picardie et le
cinquième au t" octobre pour Toussaint Genelle et sa femme,
Pierre de Révcilles fut abbé de la Victoire de [MTi&t6[6.

Saint-Framqui ont donné deux arpens de terre sis Villers
bourg'
3° en deux messes basses, dont la premiere fondée par Pierre
de Saint-Leu et Barbe Sauvage, sa femme, qui ont donné 30 s.
de rente à prendre sur une maison et dépendances sise à. Ver
lès Galie; la deuxième avec un de Profundis pour Hugues de
Lannoy et Pierrette, sa femme, qui ont donné 20 s. de rente à
prendre sur deux arpens de terre à Aumont
4° en un obit avec vigiles pour Jean de Lisle et sa femme,
qui ont donné 14 arpens et trois quartiers, avec une maison
qui ne produit plus que 3 1. de rente
5° en une antienne, le verset et l'oraison en l'honneur de la
Sainte Vierge, lesquels doivent être chantés tous les samedis
par les novices de ladite abbaye, laquelle fondation a été faite
par Jacques Méthelet pere et fils
qui pour cette fin et autres
raisons dictées par la reconnoissance ont donné dix mines, un
minot, et un tiers de minot de bled froment de rente à prendre
sur des terres à Plessis-Bouillancy,
pour laquelle redevance a
été ensuite cédé G arpens de terre audit lieu;
toutes lesquelles fondations ont été extraites du cartulaire de ladite
abbaye, et l'état d'icelles a été certifié véritable par led.
s' Desprex
– tous lesdits états, après avoir été paraphés, ont
été joints à la procédure;
donnée à la requête du promoteur
L'exploit d'assignation
par ledit Caron, huissier, le 14 dudit mois de mai, contrôlé le
Bazin, architecte entrelendemain, au s' François-Sébastien
dudit
preneur de bâtimens, de la paroisse de Saint-Martin
Senlis, à comparoir par devant mondit s'commissaire
aux jour,
lieu et heure indiqués pour prêter serment de bien et fidèlement procéder par aperçu à l'estimation des église, maison,
En )6)1; voir aux Archives de l'Oise (II, 742) le cartulaire de l'abbaye de la Victoire, f. 374.
Le 29 novembre 1540, donation par Iluchon de Lannoy et Perrette,
sa femme », dit le cartulaire conservé aux Archives de l'Oise, f. 34.
A Darbery, en janvier 1374;voir aux Archives de l'Oise (H. 742) !o
cartulaire de l'abbaye de la Victoire, f. 37.
En tM3 et 1544;voir aux Archives de l'Othe ()L 74?) le cartulaire de
l'abbaye de la Victoire, ff. 280-281.

bâtimens et dépendances de ladite abbaye, de dresser de tout
bon et fidèle rapport, l'affirmer sincère et véritable devant
mondit s' commissaire et le remettre audit promoteur après
l'affirmation;
Le procès-verbal du 14 du même mois de mai, quatre heures
de relevée, qui contient la comparution dudit s' Bazin en la
salle de la maison de la Charité, lequel a accepté la commission à lui donnée et qui, la main levée, a, fait serment de bien
et fidèlement procéder à l'estimation des église, maison, bâtimens et dépendances
autre comparution
de ladite abbaye
dudit s' Bazin au prétoire de l'onicialité de Senlis le G du mois
d'août, 9 heures du matin, lequel a fait remise du procès-verbal
de visite et estimation sommaires faites par lui des maison,
église, bâtimens et dépendances susdites, qu'il a affirmé véritable et qui est demeuré joint audit procès-verbal;
La signification du brevet du Roi, de la requête de M~ l'évêque
de Senlis, du réquisitoire
du promoteur, et des ordonnances
tant de Nous que de mondit s' ofiicial, faite les 18 et 25 mai et
1" juin derniers, issue de la messe de communauté de la Victoire et de celle de paroisse de Notre-Dame
de Senlis, sur
laquelle sont et le palais épiscopal et le prétoire de l'ofRciaIité
dudit Senlis, par publications et affiches faites à la requête de
mondit seigneur évêque, poursuite et diligence du sr Albin,
curé de Saint-Rieul, fondé de pouvoir, aux portes dudit évêché,
de ladite abbaye, et audit prétoire par Caron, huissier, et ses
assistants, avec assignation a toutes personnes inconnues intéressées aux extinction et suppression de ladite communauté de
la Victoire et aux union et incorporation des biens, droits et
revenus de la mense conventuelle à l'évcchc de Senlis, et
encore à la distraction de partie des biens de cette mense conventuelle pour des établissemens utiles, à. comparoir dans les
délais de l'ordonnance par devant mondit s' commissaire au
prétoire de l'odciahté de Senlis pour répondre et procéder sur
et aux fins desd. brevet, requête, réquisitoire et ordonnances,
si bon leur sembloit consentir auxdites extinction, union et
distraction, ou de dire contre ce qu'elles aviseront
Le procès-verbal du 7 août dernier, 10 heures du matin, au
prétoire de l'oflicialité, dressé par mondit s*' Rouyer, conte-

nant la comparution du s' Albin stipulant pour M~ t'évoque (le
Senlis, lequel a représenté les originaux d'affiches et assignations susdites, a requis qu'attendu que les délais de l'ordonnance étoient expirés, il fût donné défaut contre toutes les
parties intéressées inconnues appelées et non comparantes, et
pour le profit ordonner qu'il sera passé outre audit décret le
jugement de mondit s' commissaire conforme à la réquisition
du s' Albin, rendu après que ledit promoteur a été oui, et sur
le vu desdits originaux qui ont été joints à la procédure;
La requête présentée par Mgr l'évêque de Senlis, stipulant
par le s' Albin, attendu la preuve faite de l'utilité des susdites
suppression, union et distraction, sans aucune incommodité
pour l'Église ni pour le public, le -consentement dudit seigneur
évoque en sa qualité d'évoqué ayant jurisdiction sur ladite
communauté et même comme abbé de la Victoire, et celui des
prieur et chanoines réguliers de ladite abbaye, et l'entière
exécution de l'ordonnance de mondit s' commissaire, il nous
plaise procéder aux suppression et extinction de la communauté de l'abbaye de la Victoire et à l'union et incorporation
de la mense conventuelle de ladite abbaye à celle de t'évêchë
de Senlis, avec les distractions susdites
Enfin notre ordonnance en date du I"'octobre portant que
ladite requête et pièces y jointes nous seroient communiquées
pour, sur les conclusions du promoteur et le tout rapporté,
être par nous ordonné ce que de raison, ensemble les conclusions du promoteur, et généralement
Tour vu ET CONSIDÈRE le saint Nom de Dieu invoqué
avons de nouveau donné défaut contre toutes les parties, connues ou inconnues, ducment assignées et non comparantes, et
pour le profit d'icehii Nous avons éteint et supprimé, éteignons
et supprimons a perpétuité le monastère des chanoines réguliers de Notre-Dame de la Victoire lés Senlis, ordre de Sainten icelui, et en conséquence
Augustin, et la conventualité
avons uni et incorporé, unissons et incorporons à perpétuité
les biens, fruits, revenus, noms, droits et actions de la communauté a la mense ép.scopale de Senlis pour par Mf l'évêque
de Senlis et ses successeurs en jouir tout ainsi et de même
que les prieur et chanoines réguliers de cette abbaye en ont

joui ou dû jouir, sous les mêmes charges temporelles et aux
clauses et conditions qui suivent:
1° Que par mondit seigneur évoque et ses successeurs
en
cette qualité seront acquittés les décimes, subventions, dons
et extraordinaires
gratuits et autres impositions ordinaires
dont scroit tenue ladite communauté, déduction faite des impositions qui dcfivent être supportées
par les établissemens
ci-dessus énoncés pour raison des différentes portions ou redevances qui seront distraites en leur faveur de ladite mense
conventuelle;
2" Par mondit seigneur évoque et ses successeurs
audit
siège sera payé à chacun des membres qui composent actuellement ladite communauté,
savoir aux s" Saturnin, prieur,
Vandenas, Capron, Delau et Duflot, prêtres, une pension de
1500 livres, au s' Lesenne, sous-diacre, une pension de 12001.,
au s' Yon, frère de chœur, une pension de 800 1., au s' Pastourel, prêtre, prieur titulaire du prieuré de Géresme, une
pension de 600 1., et au s' Gaillard, prieur-curé de Rouvres,
diocèse de Meaux, une pension de 900 I., lesquelles pensions
seront viagères, payées par quartiers de trois mois en trois
mois, sans aucune retenue, d'avance, et commenceront à courir
du jour que le décret d'extinction et d'union sera revêtu de
toutes les formalités requises, auquel jour lesd. prieur et chanoines réguliers se retireront
de la maison conventuelle de
ladite abbaye; chacune des pensions réservées auxdits religieux recevra un accroissement de 300 1. a l'époque et à mesure
des susdites pensions; ledit
de l'extinction de quelques-unes
aura lieu d'abord en faveur du s' Saturnin,
accroissement
prieur, ensuite en faveur du plus ancien de profession parmi
et Duflot; et après que les
les s" Vandenas,
Capron,L)e)au,
cinq religieux auront reçu l'accroissement
qui leur est attribué.
les autres, savoir s" l'astourel,
CaiHard, Lesenne et Yon,
en suivant
entreront en jouissance du même accroissement
entre eux l'âge de profession comme dessus et dans le cas oit
certains accroissemens ayant eu lieu, il ne resteroit d'une pension éteinte qu'une somme de iOO ou 200 1., le religieux
au tour de jouir de l'accroissement
sera tenu de se contenter
de cette somme, jusqu'à ce que, par l'extinction d'une autre

à lui
pension, il puisse jouir de la totalité de l'accroissement
réservé;
3° Toutes les fondations faites en ladite abbaye seront transférées en l'église cathédrale de Senlis, à l'exception de l'obit
fondé par Jean de Lisle et sa femme et des saluts fondés par
Jacques Méthelet père et fils; seront tenus en conséquence
M" les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de
Senlis de dire et célébrer
t" cinq obits solemnels, savoir, au
2 avril pour Henri, duc de Montmorency, pair et connétable
de France; au 19 avril pour Guérin, évêque de Senlis; au
14juillet pour Philippe-Auguste
au 30 août pour Louis XI, et
au 8 novembre pour Louis V1U 2° cinq obits simples, savoir,
au 26 janvier pour Étienne Varlet et sa femme; au 4 mars
pour Pierre de Réveilles, abbé; au 7 septembre pour Louis de
Godessent, prêtre et prieur de Géresme; et au 1" octobre
pour Toussaint Genelle et sa femme; 3° deux messes basses,
dont une pour Pierre de Saint-Leu et Barbe Sauvage,
sa
femme; 4° il sera dit a perpétuité dans la même église une
messe basse tous les jours à 8 heures, en la chapelle de la
Vierge, pour les fondateurs, bienfaiteurs et religieux de ladite
abbaye; 5° ils seront tenus d'entretenir jour et nuit dans le
chœur, devant l'image de la Sainte Vierge, une lampe ardante
telle qu'elle leur sera délivrée
Pour l'acquit et honoraire de ces fondations, t, délivrance
sera faite au chapitre de l'église cathédrale de la lampe d'ara. ladite communauté de la Victoire, pesant
gent appartenant
environ 14 marcs et six onces et marquée aux armes de la
2° des biens de la mense convenmaison de Montmorency
tuelle de ladite abbaye distraction sera faite des objets qui
suivent et qui sont affectés aux fondations susdites, savoir
2 arpens de terre sis à Villers Saint-Frambourg
plus 2561.12 s.
de rente à prendre sur la seigneurie et la ferme abbatiale de la
St une telle lampe existait encore en 1783,elle avait donc été refaite
d'après le hbeU& de l'acte de fondation, car on a vu plus haut (p. 07)
que la lampe ordinale avait été volée au xv[i' siècle. On peut croire que
la lampe d'argent n'avait pas été remplacée, et que le décret de 1783
s'attache tout simplement à reproduire les termes do l'acte passé en [6)*!
par le duc de Montmorency.

Victoire à Blincourt en Picardie; plus 30 s. de rente a. prendre
sur une maison et dépendances à Ver lès Galie lesquels articles
seront et demeureront unis à perpétuité au chapitre de ladite
3° en outre, sur
église pour par lui en jouir en toute propriété
les droits dont ladite mense conventuelle jouit sur le moulin du
Roi et sur le minage de Senlis dit Boisselet, sera établie une'
redevance annuelle de 50 setiers de bled froment, de laquelle
quantité de bled, ainsi que desdites terres et rentes, mesdits
s" doyen, chanoines et chapitre jouiront ainsi et de même qu'ils
jouissent des biens donnés pour autres fondations, et entreront
en jouissance aussitôt que le décret de suppression et d'union
aura eté revêtu de toutes les formalités requises, à laquelle
tenus d'entretenir la susdite
époque ils seront conséquemment
lampe et d'acquitter les fondations ci-dessus spécifiées, lesquelles
seront inscrites sur le tableau de ladite église cathédrale
4° Des biens et revenus de ladite mense conventuelle distraction
sera faite en faveur de l'hôpital de Senlis
1° d'une maison dite
la Petite Victoire, sise à Sentis
2° d'une maison, de 10 arpens
3 quartiers de terre labourable sis a Villemétrie et ès environs,
et de 7 quartiers de pré sis en la prairie du Roi
3° d'une
maison et 4 arpens 53 verges de terre et vigne, sis à Précy;
4° de plusieurs parties de rente à prendre, savoir un sol de cens
et 3 1. de rente foncière sur un demi-quartier de vigne audit lieu,
G 1. 5 s. de rente foncière sur une maison sise rue de Gouvieux
audit lieu, et 50 1. de rente foncière, franche d'imposition quelconque, sur une maison et ses dépendances sise à la grande rue
et proche l'église d'Asnières,
ces quatre parties de rente
payables par les héritiers de la veuve Hennequin
plus 10 s. de
rente sur une maison a Baron, lieu dit Boschet, possédée par
Nicolas Laurent et consorts plus 3 1. de rente foncière sur une
maison sise à Barbery, appelée l'hôtel de la Victoire, possédée
par Jean Odent plus 7 1. 10 s. de rente foncière sur Il pièces
de terre à Blaincourt sous Précy, due par Jean-François
Allart
et consorts; plus 1G1.
iO s. G d sur une maison et quelques
verges de jardin sises audit BIaincourt et dues par Pierre de
1 Rue Bellon.
l'Oise, (H. 762).

Les titres de cette maison sont aux Archives de

Paris plus 3 chapons gras de surcens sur une carrière sise a
Saint-Leu, dus par la veuve de Simon Ouachee demeurant a
Gouvieux plus 12 1. en argent et 2 voies de fumier à 3 chevaux
de surcens à prendre sur un grand pré et jardin sis a. Précy t.ur
Oise, ce surcens dû par Gabriel Flaix, boucher audit lieu; plus
30 s. de rente foncière sur une maison sise à Rully, appellée la
TonneHerie et possédée par Pierre Lorinet; plus 10 I. de rente
foncière sur une maison et 9 pièces de terre et vigne sises a,
Saint-Leu et possédées par André Batardy, vigneron a Boissy,
paroisse de Saint-Leu
plus G i. )3 s. 4 d. de rente foncière sur
une maison sise vis-a-vis l'abbaye de Saint-Vincent
de Senlis
et possédée par Pierre Spere, charpentier; puis 10 s. de surcens
sur une maison et jardin appelée les Closeaux, sise au fau\honrg
Saint-Martin de la ville de Senlis et possédée par M. Bertrand,
ce surcens payable par M. de Gozengré vendeur, qui n'a pas
déclaré l'hypothèque de ce surcens plus 2[ s. 8 d. de cens et
surcens sur quatre maisons incorporées dans l'hôpital de la
Charité de SenHs; plus t) s. et une obole de cens et. surcens
sur une maison a Senlis, rue du (Jhat-tlérct,
possédée par
M. Séguin, procureur du Roi au bailliage et siège présidia! de
Senlis, :ui nom de demoiselle Potdevin, son épouse
plus 7 s.
6 d. de cens et surcens sur t'hôteHeric du C''<u!<j-MottarqMe,
plus 1 s. G d. de t-urcens et
possédée par le s' Levasseur
rente foncière sur un jardin, jadis maison, sis rue des Vignes a
Sentis, possède par le s' Hubert, marchand fripier; plus 12 I.
8 s. 9 d. (le surcens sur une maison sise rue de Paris, possédée
par René Leroux, taillandier; plus 3 1. 1.') s. de rente foncière
à Senlis et possédée
sur une maison sise au Port-au-Pain
par Lesueur, ancien marchand fripier; plus 8 I. (i s. 8 d. de
rente foncière sur une maison sise rue de Paris, possédée par la
veuve Nicolas Letellier, perruquier, et 10 s de surcens sur une
grande maison et clos à ViUemétrie, possédée par le s' Leduc
et, en outre, sur les droits dont ladite mense conventuelle jouit

1 Voir aux Archives de l'Oise [H. ~S9)]cs titres rotatifs aux cens et
rentes appartenant à t'abtuye de la Victoire sur cette m tison, sisovis-àen 1744 par Catherine Truyart, vcuve
vtst'ancLengrentprase),possédée
de Nicolas Potdcvin, et en 17G9par Fehcité Potde\m.

sur le moulin du Roi et minage de Senlis, sera établie une
redevance annuelle de 8 setiers de froment pour lesd. maison,
terres, prés, vignes, rentes, quantités et qualités de froment
ci-dessus détaillés être unis et incorporés à perpétuité à
l'Hôpital général de Senlis, et par lui en jouir à perpétuité tout
ainsi et de même que des autres biens et revenus dépendant
dudit hôpital sous la réserve cependant qu'il n'entrera en
jouissance des objets qui lui sont attribués qu'après que
l'accroissement de pension réservé aux dits religieux aura été
rempli; mais dès qu'il restera d'une pension éteinte une somme
quelconque, l'hôpital en jouira, pour quoi lui sera faite délivrance
desdites rentes, maisons et terres au prorata survenant ensuite
l'extinction d'une autre pension, l'Hôpital sera mis en jouissance
jusqu'à due concurrence et à l'époque de l'entière jouissance
de tous les articles à lui réservés, ledit hôpital sera tenu à
perpétuité de recevoir, tant en maladie qu'en santé, un pauvre
de la paroisse de Mont l'Évêque, tel qu'il plaira à Monseigneur
l'évêque d'y envoyer;
5" Sur les droits du moulin du Roi et du minage de Senlis
appartenant à la mense conventuelle de la Victoire, sera établie
une redevance de 16setiers de petit méteil en faveur des pauvres
malades de la paroisse, terre et seigneurie de Mont l'Évêque;
pour l'administration et application de ce secours, sera formé
un bureau composé du curé, du fermier de la grande ferme
dépendant de l'évêché, et d'un notable paroissien dudit Mont
l'Évêque qui, dans une assemblée des curé, marguilliers et
paroissiens, sera élu pour parfaire le temps à expirer jusqu'à la
prochaine élection le bureau se tiendra au presbytère le premier
dimanche de chaque mois, et plus souvent s'il est besoin, pour
régler entre les administrateurs, à la pluralité des voix, la
nature et la qualité des secours qu'il conviendra de distribuer
aux malades pour écrire les délibérations de ce bureau d'administration, il y aura un registre distinct de celui de la fabrique,
lequel restera toujours déposé entre les mains du s' curé le
s' curé signera seul les billets pour fournitures de viande,
remèdes et autres secours déterminés par le bureau le fermier
fera gratuitement la recette, payera le montant des billets et
des autres objets de dépense, tels que médecin, chirurgien et
9

apothicaire, sur le vu des malades ou de leurs plus proches
parents, lequel sera mis au bas desdits billets enfin le compte
de cette administration sera rendu tous les ans par ledit receveur à Mgr l'évêque de Senlis, seigneur dudit lieu, ou au
commissaire qu'il aura nommé à cet effet, et en présence desdits
curé et notables cette redevance de 16 setiers de petit méteil
ainsi établie sur ledit Boisselet pour par lesdits pauvres de
Mont l'Ëvêque en jouir à perpétuité après que les secours
destinés pour l'Hôpital général de Senlis auront été fournis, et
à l'époque de l'extinction de quelques autres desdites pensions,
à moins que la pension qui sera éteinte ne laisse pas de quoi
fournir à ces deux objets de charité;
6° Sur les droits du moulin du Roi et minage dudit Boisselet
dont jouit ladite mense conventuelle, sera établie une redevance
de 30 setiers de bled froment en faveur de l'archidiaconë de
l'église de Senlis, pour par ledit s' archidiacre et ses successeurs
archidiacres en jouir ainsi que des autres biens appartenant
audit archidiaconé, tant à titre d'indemnité du droit de procuration qu'il perçoit sur chaque curé des paroisses du diocèse qu'il
visite et qui sera éteint à perpétuité ainsi que tous les droits qui
pourroient être prétendus par son secrétaire, que pour augmentation de dotation, ce qui toutefois n'aura lieu que sous les
conditions suivantes )° que ledit archidiacre et ses successeurs
audit archidiaconé n'entreront en jouissance de ladite indemnité
qu'après que les distractions énoncéesdans les articles précédents
auront eu leur exécution 2° que le s' archidiacre et ses
successeurs, nonobstant cette indemnité et accroissement de
dotation, seront maintenus dans les droits, privilèges et
jurisdiction dont ils jouissent et qu'ils exercent dans le cours de
leurs visites 3" que le droit de procuration sera éteint à l'époque
où le s' archidiacre entrera en la jouissance du quart de ladite
indemnité, supposé que la pension qui s'éteindra ne laisse pas
de quoi fournir à l'acquit de la totalité des 30 setiers
7° Sur les biens de la mense conventuelle de la Victoire seront
établies les redevances suivantes 1' de t5 setiers de bled
froment de rente à. prendre à Sennevières en faveur de la cure
Senneviercs,communede Chevreville.Cetterente de 15 setiers de

d'Aumont 2*de 8 setiers de bled méteil de rente à prendre sur
la ferme de l'Abbatiale en faveur de la cure de Saint-Étienne
de Senlis; 3' do 5 setiers, une mine, un minot et un boisseau
de bled froment de rente en faveur de la cure de Saint-Firmin
plus lui appartiendra en outre un surcens de 7 s. 6 d. à prendre
sur la ferme des religieux de Chaalis à Tranloy en Picardie
4°de 4 setiers de bled méteil à prendre sur la ferme de SaintVictor à Bray en faveur de la cure de Saint-Martin de Senlis;
5° de 4 setiers de bled méteil de rente à prendre sur ladite ferme
de Saint-Victor en faveur de la cure de Bray.
Plus sur les
droits dont ladite mense conventuelle jouit sur ledit moulin et le
minage dudit Boisselet, seront établies les redevances annuelles
et perpétuelles qui suivent: 1. de 4 setiers de froment en faveur
de la cure de Droiselles 2° de 6 setiers de froment en faveur de
la cure de Sainte-Geneviève de Senlis sera aussi éteint en
faveur de cette même cure, du jour de l'homologation du décret,
un surcens de 5s. 7d établi sur un jardin dépendant de la dite
cure de Sainte-Geneviève (t) 3° de 8 setiers de froment en
faveur de la cure de Glaignes 4° de 4 setiers do même nature
do grain en faveur de la cure de Luat 5° de 8 setiers de petit
méteil en faveur du vicariat de Saint-Firmin; pour que de cette
quantité de grains lesd. s" curés et vicaire jouissent perpétuité
selon les quotités et qualités qui leur sont assignées, ainsi et de
même qu'ils jouissentdes biens et revenus donnés pourfondations
attachées et dépendantes de leurs cures et dudit vicariat, et non
des fabriques, à la charge par chacun d'eux d'acquitter annuellement les messes basses à chacun d'eux assignées dans l'article suivant et aux temps ci-dessous marqués, lesquelles messes
à eux assignées seront transcrites sur le tableau des fondations
de leurs paroisses et annoncéesau prône ledimancheprécédent,
et encore sous la réserve que lesdits curés et vicaire n'entreront en jouissance des surcens et redevances ci-destus détaillés que lorsque, tous les articles précédents étant acquittés,
blé avait été donnée, avec d'autres biens, aux religieux de la Victoire, le
25 octobre 1476, par Jean Le Charon, gruyer de la forêt d'Halatte
(Archives de l'Oise, H. 8ÏS).
1 Ce jardm, sis < en la rue de la Poterne
ou f à la Poterne », était
nommé « le petit puits (Archives
de l'Oise, H. 765).

arrivera l'extinction de quelques-unes des pensions réservées
auxdits chanoines réguliers de la Victoire; et dans le cas où la
pension éteinte seroit insuffisante pour fournir à chacun desd.
cures et vicaire la portion qui leur sera accordée, alors chacun
entrera en jouissance dans l'ordre qui suit: )" Saint-Martin,
2''Saint-Ëtienno, 3° Sainte-Geneviève, 4° daignes, 5°Aumont,
6''DroiseUes, 7° Saint-Firmin vicariat, 8" Saint-Firmin cure,
9° Luat, 10°Bray.
8° Vu l'incertitude qu'il y a si, des biens donnés à la communauté de la Victoire par Jean de Lisle et sa femme pour
fondation d'une messe avec vigiles, il reste quelques arpens de
ces terres ou si elles ont été échangées, au lieu de cette fondation il sera acquitté six messes basses pour lesd. de Lisle et
sa femme vu aussi que Jacques Méthelet père et fils ont
laissé à ladite communauté de laVictoire 10mines un minot et
un tiers de minot de froment et par des motifs de reconnoissance et pour fonder un salut consistant en une antienne, un
verset et une oraison à chanter par les novices en l'honneur de
la sainte Vierge chaque samedi du mois, cette fondation sera
convertie en 12 messes basses en l'honneur de la sainte Vierge
et pour lesd. Jacques Méthelet ces messes seront acquittées
ainsi qu'il suit par le curé de Saint-Martin deux messes pour
Jean de Lisle et sa femme par le curé de Sainte-Geneviève
deux pour ledit Jean de Lisle et sa femme et pour lesdits
Mëthelet et en l'honneur de la sainte Vierge seront acquittées
lesdites 12 messes le premier samedi de chaque mois et aux
jours les plus proches non empêchés, savoir deux par le curé de
Glaignes, l'une en janvier, l'autre en février; cinq par le curé
d'Aumont, la première en mars, la deuxième on avril, la troisième en mai, la quatrième en juin, la cinquième en juillet
une par le curé de Droiselles en août, une par le curé de SaintFirmin en septembre, une par le vicaire dudit Saint-Firmin en
octobre, une par le curé du Luat en novembre, et une par le
curé de Bray en décembre pour l'honoraire de chacune de
ces messes sera annuellement payé au mois de décembre par
Mgrl'évêque de Senlis et ses successeurs audit ëveché la
somme de 10 1. jusquàce que, par l'extinction de quelques-unes
des pensions susdites, lesdits curés et vicaire puissent entrer

en jouissance d'une quantité de grains qui soit équivalente, à
laquelle époque cessera le paiement dudit honoraire en argent;
9° Pour prévenir les difficultés qui pourroient se présenter
dans la répartition qui doit être faite aux différents établissemens ci-dessus désignés, arrivant l'extinction de quelques-unes
des pensions réservées aux religieux de la Victohe, nous avons
fixé à 20 1. le prix du setier en bled froment, mesure de Senlis,
celui de blanc méteil à 171.; et celui de petit méteil à t21.;
cette création aura lieu non pour payer en argent les redevances
établies, mais seulement pour déterminer la quotité des grains
que recevront ces différents établissemens à mesure qu'il
s'éteindra quelques pensions à leur profit, de manière que si
après avoir parfait l'accroissement réservé aux religieux il reste
d'une pension éteinte 300 livres, l'hôpital entrera en jouissance
de cette somme par la délivrance de quelques-uns des articles
qui lui sont réservés, et ce jusqu'à concurrence de cette même
somme; si ensuite s'éteint uao pension de 1200livres, l'hôpital
jouira du reste des rentes, maisons, terres, prés, vignes qui lui
sont réservés et dont le produit monte à la somme de 700 1.
restera donc à distribuer la somme de 800 1.de cette dernière
pension éteinte, et cette distribution sera réglée ainsi: 1° sera
faite délivrance de 8 setiers de bled froment à l'hôpital général,
qui, au moyen de ladite fixation du prix, montent à lt!0 1.;
2° de 16 setiers de petit méteil aux pauvres malades de Mont
l'Évêque, montant à 192 1.; de 22 setiers 3 minots à l'archidiaconé, montant à 450 1 lesquels trois articles forment la
somme de 802 1. arrivant ensuite l'extinction d'une autre pension, M. l'archidiacre recevra les 7 setiers et 3 minots qui manquoient pour faire les 30 setiers assignés sur ledit Boisselet en
faveur de son archidiaconé; et le même ordre s'observera à
l'égard des redevances établies en faveur de MM. les curés et
vicaire susdits.
le 27 octobre
Donné en notre château de Saint-Thierry
1783.

Des lettres-patentes données par le Roy au mois de mai 1784
approuvèrent et confirmèrent le décret de l'archevêque de

au Parlement.
Avant
Reims, et ordonnèrent l'enregistrement
de procéder à l'enregistrement,
le Parlement,
par arrêt du
et
13 juillet 1784, ordonna lacommunicationdeslettres-patentes
du décret à tous les intéresses. Cette communication fut faite
en vertu de plusieurs ordonnances rendues par Paul Deslande~,
au bailliage de Senlis, du 26 juillet au 9 août
lieutenant-général
suivant. Les intéressés comparurent à. nouveau et présentèrent
leurs observations. Enfin l'agonie de l'abbaye de la Victoire se
termina par l'arrêt d'enregistrement
du 15mars l'M5.
G. M.

Les Coutumes

de Chambly

AVANT-PROPOS
Le Comité Archéologique de Senlis est redevable à la générosité des héritiers du chanoine L. Marsaux, d'un registre
in-folio qui porta dans un cartouche dore ce titre vague
~Kttqnùes de Chambly. On y trouve, entre autres documents
« Donation faite aux Dames religieuses de l'abbaye de Moncel
lez Pont Sainte Maxence par le Roy Philippes, l'an de grâce
1333 au mois de Juillet, dans lequel titre do fondation est comprise la ville de Chambly »; « Sentence rendue en l'assise de
Senlis, qui commença le dimanche après Pâques 1348, par
Renaud de Rully, lieutenant du bailly Nicolas le Mettayer,
pour régler un différend entre messire Mathieu le Maître,
prêtre, procureur des dames de la maison de Saint-Ladre de
Chambly, et les religieuses de Moncei, au sujet du bannage du
pain ». Mais le document capital est assurément une copie des
Coutumes de Chambly.
Les Coutumes de Chambly offrent un intérêt particulièreElles nous initient à la vie intime d'une
ment considérable.
aux règlements
petite ville, aux industries qui l'enrichissent,
commerciale qui protéde fabrication soignée et d'honnêteté
geaient la réputation et attiraient le client, aux ménagements
qui sauvegardaient l'intérêt du maître et la dignité de l'ouvrier,
aux fêtes d'honneur et de religion qui jetaient comme un rayon
de joie à travers les fatigues inévitables du travail 1.
Je ne prétends pas qu'il faille taxer d'exagération tous les reproches
que Louis XVI, ou plutôt son ministre Turgot, a violemment ethet~s
contre les communautés, en février 1776. Les abus que tes passions

L'établissement des Coutumes de Chambly remonte à une
ancienneté () 173)qui en fait un document d'une grande rareté
historique. Quant au manuscrit que nous copions, il date, ce
semble, du premier quart du xvin* siècle. Il a été copié luimême sur des originaux aujourd'hui perdus, puisqu'une main
avisée a ajouté à la page 15 cette note « Les originaux de la
donnation cy dessus, ainsy que des Coutumes de Chambly cy
après transcrittes, onts été brullé dans l'étude de François
Delarbre premier huissier au bailliage royal de Chambly, par
l'incendie général arrivez en la ditte ville le 22 Aoust 1744
A quelle date faut-il attribuer la rédaction dernière des Coutumes de Chambly? Probablement aux débuts du xiv' siècle.

Coutumes de Chambly.
« Ce sont les coutumes de la ville de Chambly, faites et
ordonnées 3 en l'an de grâce mil cent soixante et treize ans, au
tems que la commune fut donnée en la banlieue qui s'étend
humaines de l'avidité, de la jalousie, et le temps amènent fatalement en
toute institution, réclamaient qu'on cherchât un remède aux inconvénients du monopote, aux querelles de métier, à « la faculté même accormais ce
dée aux artisans d'un même méher de s'assembler en corps
qui existe aujourd'hui, liberté absolue de produire sans souci de la perfection du travail ni de la sincérité de la mattére qui est mise en œuvre.
invasion des marchés des villes par les forains, indépendance des
ouvriers vts-à-vis des patrons, surmenage des forces, etc., est-il parfait
1 Jl demeurant rue de Gisors, vis-à-vis l'hôtel de la Serpente.
Coutumes signifie ici les redevances dues à la commune pour transit, tonlieu, etc., les statuts des corps de méUers et les sanctions et
amendes imposées aux débnquants. – La Statistique de Neuilly-enThelle révèle que Graves connaissait le manuscrit que le chanoine Marsaux a laissé au Comité Archéologique de Senlis, car cette statistique
contient un résumé de ces Coutumes.
Rédigées. Ceci n'est vrai que pour une parité du texle qui suit.
La commune de Chambly est donc contemporaine de celle de Senlis.
C'était l'époque où commençait à se manifester cette « expansion joyeuse
de la vie sociale dont fut témoin le règne de samt Louis e (G. Fagniez,
Documents relatifs à i77tst0tre de l'Industrie et du Commerce en
France, t. II, Introduction).

dedans les limittes cy après exprimées
c'est à sçavoir du
chemin des champs qui est vers Beaumont par la pierre de
Persan jusqu'à l'ormetel du marché des Bernes, et d'illec à la
vieille voye de Beauvais jusqu'à l'Epine de Roulleval, etd'illec
jusqu'à l'Epine de Landrimont; et d'illec jusqu'au bois Moreau
de Hodencq, chevalier, et jusque au devant du chemin des
champs 2,
« Voici la coutume du travers
1.
qui est telle. Celuy ou
celle qui vient de vers Ponthoise ou de Mante ou de Normandie ou de là entour, de quelque part que ce soit, et il vient
à Chambly, et il s'en va sans passer outre la ville ne la banlieue, sy 4 ne doit de travers; et s'il passe outre par la ville ou
il
par la banlieue et il est hors de la comtée de Beaumont
doit son travers à Chambly, d'un cheval un denier de travers,
et de la chartée chargée 6 du timonnier deux deniers, et de
chacun cheval devant un denier, et, de la chartée vuide, de
chacun cheval un denier; et sy, l'homme ou la femme à cheval
un denier, et le sommier un denier, et le mulet un denier, et
et la brouette
l'asne ferré un denier, et le collier une maille
une maille.
« Derechef les hommes de Chambly ne doivent point de
travers en toute la comtée de Beaumont.
« Derechef les hommes, de Chambly ne doivent point de
'D'ilIec,<deiUo)ocoo,dttLittré;delà.
2 Voici quelques notes que le registre porte en marge La pierre de
Persan estoit entre Persan et )e Moulin Nen[ au rasibus du terroir.
L'Orme du Marchez de Berne est l'Ormelan Cassette. La vieille voye de
Beauvais est le vieux chemin de Paris. L'Espine de Roulleval est les
deux arbres de Fresnoy. Ces bois Moreau de Hodeng sont ceux de la
Fai, au-delà du pa\é de Beaumont
3 Redevance imposée à quiconque transportait des marchandises à
travers une ville, un pont.
Dans ce cas.
La suite du texte apprend que les habitants de Chambly étaient
exempts de tout travers dans l'étendue du comté de Beaumont, de la
seigneurie de Montmorency et de la chateUenie de L'Isle-Adam.
Cet article des Coutumes d[stingue ces moyens de portement
charrette, somme ou charge à cheval, à mulet et à âne, somme à col (colporteur),brouette.
7 Matlle, moitié du denier.

travers pour quelques choses qu'ils mainent en toute la ehatellenie, ne en la terre de Montmorancy, ne par toute la chàtellenie de la terre de l'Isle.
2.- « Voici la coutume des claarpentiers.
« Premier. Nul charpentier qu'il soit ne de quelque métier
qu'il soit de charpenterie ne peut ne ne doit allouer 2 en nule
mannière à homme de la ville ny de la paroisse de Ohambly,
pour quoy il n'ait son souper, qu'il n'en soit en l'amende du
maire et des pairs de la ville de Ohambly, et l'homme de
Chambly et de la paroisse qui les aloueront seront aussi en
l'amende.
« Derechef nuls charpentiers de merien <à vin ne peut ni ne
doit laisser au dol 4 le merien point d'aubel qu'il puist par son
serment faire tant seulement comme le jointure en pourra
emporter ou joindre.
« Derechef le charpentier doit par son serment à son pouvoir
faire tonneau de moissons c'est à sçavoir en vendange detrois.
le tresel 7, et de deux muids et demy tenant le doublier.
3.
« Voicyla coutume des mus » (vendus en gros ou à tavernepourle forage, lamesure, le criage, le chargeage, le rouage,
le courtage du couratier. Le maire garde le patron des mesures).
4. « Voicy la coutume de la halle au bled et des autres
graines et des moutures des moulins.
« Voicy la coutume du bled et des avoines, des pouc et
5.
des yèues8.
Le champ du travail de eharpenterie, qui était caractérisé par l'usage
«du trincha.nt en merrien était
plus étendu en métiers qu'il n'est
tonneaux à vin et cuves, huches, couverture de maisons,
aujourd'hui
charronnerie, tables, bancs.
Travailler en retour d'un salaire chez autrui.
3 Merram, bois. Ce texte obscur doit se traduire ainsi, ce me semble
nul charpentier do merrain ou douves pour cuves à vin ne doit laisser
au merrain de i'aubier, à moins qu'il ne puisse faire serment de n'en laisser
que ce que le Jointoiement pourra emporter.
< Dot (dolium), doil, cuve.
Aubel, aubier.
6 Moison,mesure.
Tresel, doublier, mesures de liquides.
~Grainatasachëe.

G.
<(Voici les coutumes du tonlieu du fer et de tous ferments. C'est à sçavoir la chartée de platte de fer ou de ferments neufve ou d'acier ». La suite de cet article énumère
« besches, houes, trépiez, landiers
fera à charrue, gonts,
pelles et vertives 3 et clouaille, serpes, cognées, couteaux,
forces, tranchans, faucilles, verges à trefllle.
« Derechef sy hommes de hors ]a ville apportent haubers 4 à
vendre ou il a acheté, si doit du haubert un denier de tonnelieu, s'il n'est franche personne, et de la tescière à à cheval un
denier, et de la croupière de fer à cheval un denier, et d'un
7 une
maille, et
aulgron 6 un denier, et de la coiffe trucheoise
des gantelets une maille, et de la gorgière a une maille, et de
la paire de chausse une maille, et de la paire de chaussons 9
une maille.
<tVoicy la coutume des boulangers
7.
<t Derechef pour les coutumes de pain garder, les maires et
pairs et la justice établiront trois prud'hommes de la ville de
Platte, plate de fer, plaques de fer dont on confectionnait des armures
et des couvertures de chevaux.
? Graves a copié trépana, lardières.
Vertever, vertevelles,
loquet.
J'ai cru bon de fournir ici le texte du manuscrit, parce que la lecture
de Graves est fautive à plus d'un endroit, et surtout parce que cet article
énumère tout l'équipement militaire d'un chevalier et d'un écuyer des
xm' et xrv' siècles.
Haubert, tunique de mailles à. manches que les
chevaliers portaient à la guerre, du xir* au X[V siècle.
Testière et croupière de cheval, pièces de l'armure du cheval qui lui
protégeaient la tête et la croupe.
6 Faqt-il lire haubergeon?
Coiffe trucheoise, probablement coiffe turquoise, comme l'on disait
arc turquois, tapis turcois, etc., c'est-à-dire formée d'une calotte de fer
et d'un camail de mailles qui pendait sur les joues et le cou.
s Gorgière, gorgeret. – Graves a lu gurgué.
Chaussons a mettre sous les chausses de mailles (voir la coutume des
haubergiers).
Ce chapitre des Coutumes amène ces locutions
« Nuls boulangers
ne peut vendre pain de maille ou tournage de four », probablement pain
que l'on abandonnait d'ordinaire au fournier; « ne doivent les boulangers faire.
pain a abot, sy ce n'est au tems des vendanges a, probablement pains à about, c'est-à-dire adhérant l'un à l'autre, « en bésure f,
commel'on dit encore on picard.

Chambly, c'est à sçavoir deux bourgeois et un boulanger, et
jureront sur saints.
que bien et loialement garderont le pain
qu'il soit suffisant selon le tems que le bled sera. Et s'il advient
qu'ils trouvissent pain qui ne soit suffisant, ils le prendront et
apporteront à la justice, et fera la justice sa volonté du pain,
et s'amendront les boulangers quy petits pains auront faits.
« Voicy la coutume des cltartiers et des sergens, et des
8.
valets à pied, des nourices et des cham6rtères qui servent à
autruy pour loyer 1
« Voicy les coutumes comment les hommes de la com9.
mune de Chambly peuvent prendre et arrêter de leurs debteurs. Les hommes de la commune de Chambly, en tous les
lieux de la comté de Beaumont qui sont en nostre destroit, fors
que en sacré lieu, pourront prendre des choses de leurs debteurs.
« Voicy la coutnme de tous cuirs a poil et de souelliers
10.
et des cuirs tannez, c'est à sçavoir cuir à poil de beuf ou de
vache, ou de cheval ou de mulet ou d'asne, de chèvre, de truie,
de cerf ou de biche. Suit le tonnelieu pour vente en détail, en
gros, de souilliers de vache.
« Voicy les coutumes du bestail, des chevaux, des
11.
C'est à sçavoir, le cheval
mules, des vaches et toutes bestes.
vendu doit deux deniers de tonnelieu, et celuy qui l'achète sy
en doit deux aussy s'il n'est bourgeois de la ville ou franche
personne. Et sy le cheval est changé avec autre cheval, sy
payera chacun marchand quatre deniers de tonnelieu pour
l'échange, pour quoi il y ait quatre deniers et maille de soulte 2;
et s'il n'y a nulle soulte, sy n'en doivent rien. Et le mulet doit
deux deniers de tonnelieu, et l'asne un denier, et le beuf un
denier, et la vache une maille, et la chèvre une maille, et le
pourcot une maille, et brebis une maille de tonnelieu. Et le
torel et le mouton coulart a ne doivent rien.
« Voicy les coutumes de tout avoir de poix, de sain,
i2.
Moyennant gages. Ce chapitre est incompréhensiNe à cause des
lacunes qui sont dans le texte.
Solte, solt, paye.
Coillart, non coupé.
Marchandise, cosse, mercerie.

coisse.
de harent, d'huille et d'eptcerte.
C'est à sçavoir.
cire.
cotton.
Derechef chacun meltier de la melterie sy
doit mettre en rang à étal.
« Voici la. coutume du poisson frais et sallé. ».
13.
La question du poisson était, à l'époque des coutumes, plus
malaisée à résoudre qu'aujourd'hui.
Aussi l'article que nous
étudions renferme des articles minutieux. Nous dirons seulement que les poissons nommés sont
harent, macreaux ou
macrel, morueaux, merlan; qu'ils se vendaient par sommes,
par hottes:
sy la marchandise est en costes »; que l'acheteur
qui baillait « le denier Dieu )' ou arrhes avait des droits particuliers à acquérir les « pechailles de la mer » qu'un « couratier » peut se présenter, « qui fera serment qu'il lui fera vendre ».
14.
« Voicy les coutumes du se!. C'est à sçavoir sy homme
ou femme de hors amène sel vendre à Chambly, sy doit cinq
deniers de la chartée de tonnelieu; et sy celuy qui l'achepte la
revend à estai et devoit au marché, sy payera cinq deniers
aussi.
« Derechef si homme ou femme de Chambly achepte sel à
chartée ou à sommier ou au muid, ou il l'amène de la mer et il
le met ou fait mettre en sa maison ou .en l'autruy en garde en
grenier pour garder, sy ne doit point de tonnelieu.
« Voicy les coutumes du merien, de pelles, debesches,
15.
de fourches, d'auges ou d'ecuelles. C'est à sçavoir la chartée
de merien à moisonner ou à huches faire, ou merien à tonneaux, ou à charon, ou à autres meriens, sy doit deux deniers
si doit un denier
de tonnelieu; et la chartée de cerceaux.
de tonnelieu
et la chartée de tables ouvrées doit deux deniers
de tonnelieu.
et la tonne à fouler vin ou drap, sy doit un
denier de tonnelieu; et nul petittonnel, ne cuvier, ne baignioire
ne doivent rien.
« Voicy les coutumes de l'airain et du cuivre, C'est à
16.
sçavoir la chaudière d'airain ou de fer neuve doit un denier de
tonnelieu, et le chaudron une maille; la poelle, le bassin et le
Le cent d'étain et
pot de fer et de cuivre, chacun une maille.
le cent de plomb, chacun cent, deux deniers.
A faire les charpentes des maisons.

17. – « Voicy la coutume des draps de laine 1.C'est à sçavoir
le drap de laine vendu soit en pièces, soit entiers, sy doit deux
deniers de tonnelieu; et sy en la [pièce] n'y doit avoir qu'une
aune en l'aune de Chambly, sy doit un denier de tonnelieu.
« Derechef le drap de tu'etaine' quelle qu'elle soit, sy doit
et sy s'acquitte en la manière que
un denier de tonnelieu.
le drap de laine fait, et le demelin de Rains ou d'Angleterre
ou d'autres pays vendus, sy doit un denier de tonnelieu, s'il
n'y en avoit qu'une aune et la biffe de quelques pays que ce
soit, si doit un denier de tonnelieu.
« Derechef la halle aux draps fut établie en telle manière que
le drapier et le chaussier en doivent rendre chacun an a
Pasques dix livres à. la ville, combien qu'il y ait de drapiers et
de chaussiers. Et sy doivent soutenir la halle à leurs cousts
bien et suffisamment et que tous marchands qui vendront et
achepteront draps de quelle manière qu'ils soient, qu'ils voudront vendre en la halle, et auront et paieront estai chacun à
l'année, selon qu'il y aura de drapiers et de chaussiers, excepté
bureaux blancq'; bleuette 8, et bonnette noire sans lizière.
1 Cet article mentionne le tiretaine, le damelin ou plutôt camelin, la
biffe, le bureau, qu'il n'est pas toujours aisé de définir exactement.
Tiretaine, drap de fit et de laine grossier qu'on fabriquait à Beauvais,
à Beaucamps en Picardie. Tiretaine est encore usité dans le patois ptcard.
3 Camehn, étoffe de poil de chèvre méiangé de laine et de soie de la
couleur de la bête ou d'autre teinte, blanche, perse.
Biffe, étoffe légère presque toujours rayée ou biffée en travers, qui se
fabriquait à Paris, à Provins.
Il s'agit ici des fabricants de chausses en drap. Le livre des métiers
de Gisors distingue
chausses à pied, chausses a mouffles ou à pieds
coupés, haut de chausses ou braies, bas de chausses.
Bureau, burel, drap de laine grossier et tpais, en général d'un brun
foncé, qui servait particulièrement aux religieux et aux pauvres.
Blanc, blanchet, étoffe de laine blanche légère qu'on employait à
faire des chemises, des camisoles, des colerons ou cols, des chausses, etc.,
ou vêtement de n'importe quelle couleur.
Finblancft'Ypreleur acbapte
Pourfairesurccoa
ouvert,
dit notre bailli Eustache Deschamps,
De bluetus, drap bleu.
Bonneta, sorte d'étoffé dont Guillaume de Nangis parle ainsi

« Ab

< Derechef sy homme ou femme fait un drap soit bleu, soit
blanc, soit burel, soit noire, soit bonnette, de la laine de ses
bestes sans point acheter d'autres, il les peut vendre à la halle
et hors de la halle et ou il voudra, mais il n'y ait point de couleur autre et qu'il n'y ait point de lizière
« Derechef tous les drapiers de la halle et de hors qui
vendent draps de toille, sy doivent faire serment qu'ils ne donneront rien à couratiers ny à tallandiers de robbes pour faire
vendre leurs draps; et quy en sera repris de serment, il sera en
l'amende de soixante sols.
18. – « Voici les coutumes des garniments
neufs. C'est à
la cotte, le
sçavoir le seurcot, sy doit un denier de tonnelieu
mantel, la houce, la cloche, la chappe, le couvertoir de laine
un denier; et autant en doit l'achepteur comme le vendeur,
s'il n'est bourgeois de la ville ou franche personne; et s'il y a
nuls de ces garnements fourrés 4 de peau commune, sy doit
chacun garnement trois mailles de tonnelieu.
Si l'on y a nuls
fourrez de gros ver ou de gris ° ou d'escureus ou d'ermine,
illo tempore nunquam indutua est squarleta vel panno viridi sou bonneta » (depuis cette epoque, jamais le saint roi Louis ne se vêtit d'étoffe
Ne faut-il pas lire brunette,
écarlate, ou de drap vert ou bonnette).
noire ?'1
La lisière était pour le drap comme une lettre de haute recommandation.
Tailleurs.
3 Voici les garniments qui sont nommés ici le surcot, robe que l'on
portait par dessus la cotte; la cotte, tunique à manches étroites; le mantel ou manteau; la housse; la cloche, surtout fendue devant et derrière,
ou sur les côtés, et munie d'un capuchon; la chappo à eau, munie généralement de manches et d'un capuchon le couvertoir ou couverture.
La penne qui servait de doublure à ces garniments ou vêtements
était une peau ou une étoffe.
le gros vert, le
Les fourrures de peaux les plus estimées étaient
gris, l'écureuil et l'hermine. Le gros vert était un pelage d'une espèce
d'écureuil du nord, dont le dos, gris-violacé en hiver, et le ventre toujours blanc, formaient par leur alternance les fourrures nobles. Ce nom
vert, ou mieux vair, vairé, venait de la variété ou bigarrure que fortnaient ces oppositions de demi-losanges gris et blanc. « Pennes et
fourreures qui se doivent entremesler de dos et de ventres, comme gros
vair, menu vair (Fagnlez,
11, 221).
e Gris, fourrure faite avec des peaux de couleur grise.

ne ventre
sy doit deux deniers de tonnelieu; mais menu ver
de conins, ny de liepvre, ny de cuisses de nulles bestes, ne
doivent néant. Le chaperon 2 sangle doit une maille de tonnelieu, et le fourré doit un denier; et le chapperon neuf, s'il est
fourré de gros ver ou de gris ou d'escureus ou d'ermine, sy
doit trois mailles de tonnelieu.
19.
« Voici les coutumes des garniments vieux. C'est à
scavoir le seurcot, la cotte, le mantel, la houce, la chappe, la
couchevoir (?), le chapperon, les manches.
20.
Voici
la coutume des sarges et des tapis. C'est à
le tapis sangle
le double de censavoir la sarge [serge].
le drap d'or.
le bustel
dat
le cendal.
!e couvre chef,
la couste 6 de plume, le coissin, l'orillier de duvet, la taye à
couste, à coussin, à orillier.
« Voici la coutume du linge. C'est à sçavoir la robbe
2i.–
la paire de chausses de toile,
entière, la chemise, les brayes
le sacq cousu
la chainze à se covrir
la chainze rond
le
couvre chef, le douMier
« Voici la coutume des toilles.
22.
« Voici la coutume de la pelleterie neuve. C'est à sça23.
voir le garniment de gros ver, ou de gris ou d'escureux ou
Menu vair ou vair, varié à la façon du gros vair, mais formé des
déchets de l'écureuil, queues, pattes.
Chaperon sangle, c'est-à-dire non doublé.
Tapis sangle, étofTe mince.
4 Cendal, étoffe légère de soie unie, analogue, ce semble, au taffetas,
laquelle recevait toutes couleurs pour vêtements, doublures de fourrures,
enseignes de guerre.
Buste) ou bustail, corsage.
'Matelas.
!'cBrayes~haut-de-chausses.
~<[Sa.ocousu~,manteaucourt.
<f Chainze à se covrir x, toile de lin ou de chanvre, et par suite
chemise, jupe.
'Chainze
rond f, tunique.
Il Nappe longue qu'on plie en deuï. – Le tonlieu indique la valeur
relative de ces articles. Tandis que la serge, que l'on fabriquait à Beauvais, a Mouy, etc., le tapis sangle, le cendal doivent un denier, le bustel
et le couvre-chef une maille seulement, la cousto, matelas de plumes,
doit trois deniers.

et la fourrure des
d'ermine, doit deux deniers de tonnelieu;
chapperons de autre beste, sy doit un denier, puis qu'elle coûte
douze deniers; et sy elle coûte moins, sy ne doit qu'une maille,
puis qu'elle soit vendue quatre deniers maille; et les garnimens de dos de conins et de liepvres ou de gopiaux ou de
mais
chats de haulte moire ou d'autres bestes étranges
qu'elles soient neuves, sy doit un denier de tonnelieu; et la
fourrure à chapperon de telles bestes soit une maille
et la
de chas de
pesseri au cers une
maille, et le garniment
mesme (?) doit une maille de tonnelieu.
f Derechef le garniment de vieux, pelleterie de conins ou de
licpvres ou de goupiaux ou de chats de haulte moire ou d'autres bestes sauvages.
« Voici la coutume des peaux craes de touttes bestes
24.
».
sauvages.
Ce chapitre ajoute à la nomenclature
du chapitre 23 le
tesson
le chat sauvage
ta loutre, la biche, les peaux de
boucher. Ces peaux se vendaient en toutes quantités, par douzaine, quarteron, cinquante, cent.
« Voicy la coutume de la laine.
25.
« Voici la coutume du lin et du chaMure.
26.
« Voici la coutume des fruits et des herbes.
27.
« Voici les coutumes d'aux et d'oignons et d'esca28.
de poirée, poireaux, cresson, laitues.
longues
« Voici la coutume du se)Mteuë,dupauot ouduchantM29.
vieux.
(Vente par charretée, somme, boissel, cuiller de fer).
« Voici la coutume des pots et des godets.
30.
(Il y avait
un marché franc le lundi).
« Ce sont les coutumes des bouchers.
31.
1Goupiaux, goupilleauT, petits goupils ou renards.
<<De haulte moire ;), de oultre mont (?) ou de oultre mer (!).
Ëtrangerea.
Peausserie au cerf, peau de cerf (?).
Crues, vertes.
4 Blaireau.
Le chat sauvage a disparu à peu près de nos pays.
Le registre enchaîne de Senlis emploie la même orthographe
charetée escaloignes d'échalottes, escaloingnes.

<fla

Ce chapitre renferme plusieurs règlements fiscaux, sanitaires ou religieux que j'indique seulement
nécessité aux
bouchers d'avoir un étal à cens ou halage, de vendre à, étal
entre la Pentecôte et la mi-août à cause de « l'échauffiture du
de ne conserver les viandes qu'un certain temps
temps
défense d'exposer pour vendre les jours de la Tousdétermine
saint, de Noël et de Pâques; privilege aux bourgeois de se
munir au marché de viande comme de poisson, de sel, etc.,
avant que les revendeurs enlèvent la marchandise. Je donnerai
in extenso quelques détails plus typiques.
« Que nul boucher de Chambly, ne de hors.
ne peut.
chez
vendre chair à Chambly qui ait été noury chez'ny
barbier
ny de nuls saineures
ny de mesel 4
Derechef nul boucher ne peut. ny ne doit tuer ny vendre
en la ville de Chambly véel s'il n'est de trois semaines.
e Derechef nul boucher ne peut.
ny ne doit vendre nulles
bestes qui sçache qui ait le fil 6, ny qui soit entéchiée de nulles
vilaines maladies, ny qui soit meshaigne ny blessée.
« Derechef nul boucher ne peut ny ne doit tuer ni vendre
chair de mouton coulart ni de brebis femelle pour son manger
Le mot manque, peut-être huillier. Les lettres-patentes de Henri III
de février 1586,érigeant en métier juré les bouchers de ta boucherie de
Beauvais, rappellent ces règlements de la communauté. a Nul boucher
de la dicte boucherie ne pourra tuer de porc qui ait esté nourry en maison d'huillier, de barbier, ne en maladerye, sur peine d'être gecté aux
champs ou en la rivière, » (Les Métiers et Corporations (!e la ville de
Paris, t. I, p. ?2).
Les barbiers pratiquaient la saignée. H ne fallait pas que des animaux nourris chez eux pussent boire du sang de thrétien.
3 Saignées.
Lépreux.
Veau.
Fil, maladie contagieuse pour l'espèce bovine. Des règlements de
1485et de ~87 amènent la même expression
<
beuf entechié de fy »,
bœuf ou vache qui ait le fil. Les lettres-patentes de Henri III de 1586
< Item nul ne pourra semblablement tuer chair
répètent l'interdiction
L'ancien art vétérinaire attribuait à la
pour vendre qui ayt le fil
pierre n topace le secret de guérir ce mal c Li nz qui est d'estopace
cernez, ja puis ne croistra » (Le Livre des Pierres).
7 Meshaigne, mutdê.

ou autrement entre la feste Notre-Dame de la my-aoust et la
feste Saint-Remy.
[Les marchés principaux étaient ceux de Pontoise, de Montmorency et de Mouchy].
« Derechef le maire et les pairs et la justice de Chambly
doivent mettre et établir trois prud'hommes bouchers qui par
leur serment garderont les coutumes bien et loialement.
« Voici la coutume des pellerins et l'ordre de ceux qui
32.
vont en pellerinage, et les femmes qui relèvent d'enfants, faits
par l'accord des bonnes gens de la ville de Chambly pour leur
commun profHt.
« Nous, Michel le Hucher, maire.
Que nuls ne mangeasse avec autre qui doit aller en pellerinage si n'est père de
celuy ou fils ou frère ou neveu ou oncle, fors à escot, excepté
le pellerinage d'outre mer 1.
« Item il est deffendu.
que nuls ne mangissent au relèvement 2 de la femme qui aura eu enfant.
« Item que nuls ne fassent franc manger à la mort de
son amy.
« Item il est deffendu que nuls ne mène aux noces ni enfants
ni son sergent à autruy manger s'il ne veut payer son escot
[Amende de 60 sols].
« Ce fu fait et ordonné l'an de grâce 1229 au temps Michelle
Ilucher, maire au temps lors de la ville de Chambly ».
« Voici la coutume des haubergiers,
33.
qui sont faites et
establies anciennement par le maire et par les pairs et par la
justice et par toutte la communautté de la ville de Chambly.
« C'est à scavoir premièrement que nul ne peut apprendre à
aubergier fors que le père ou la mère de l'apprenant ou de celuy
même qui l'apprendra n'est nay de la ville ou de la paroisse de
La raison de cette défense était de protéger des bourses plus ou
moins plates contre des indiscrétions coûteuses.
Relevantes. < Aus ne nule ne peut mengier ne boire as acochies se
n'est mère, et qu'est repris de ce il paiera vint solz, et ce à tenir li
maires et Il per et il juré afianciront )' (Registre enchaîné de Senlis,
f.42r').
3 Esoot, table où se réunissent plusieurs convives, et par conséquence
prix de la place qu'on y occupait; repas à frais communs.

Cha.mbty, et n'y peut on apprendre à ouvrer nulle femme de
haubergerie
« Derechef tous ceux qui apprendront à lacier serviront
par un an pour néant.
« Derechef après l'an et après que aucun confist il apprendra à estoupper et à fëtier par un an.
« Derechef quiconque voudra apprendre à confir il servira
un an pour néant.
« Derechef nul confiteur ne peut avoir qu'un lasseur 6 tant
seulement.
« Derechef sy aucun sera departis et allé hors de la ville de
Chambly'pour apprendre à confir, et il veut repairer 7 pour
confir en la ville de Chambly, il servira un an pour néant.
« Derechef chacun bourgeois né de la ville de Chambly peut
tenir ouvrier et ouvrer en sa maison, s'il veut, pour faire haubergerie.
« Derechef nul ne peut ne ne doit porter haubergerie de son
hostel fors de la ville de Chambly, sy elle n'est au tans vendue.
Derechef quiconque soit né de la ville de Chambly voudra
apprendre son fils, son frère, son neveu à ce mestier, il luy
apprendra.
Les anciens ne permettaient pas aux femmes de se livrer à ces
métiers pour des motifs que notre siècle de prétendu progrès semble
avoir oublies
< Nul femme ne doit ouvrer ou mestier, s'il s'agit des
tapis sarrazinois, pour les penz qu'ti y ont; car, quant une femme est
grosse et le mestier dêpiéce, elle se porroit biechier en telle manière que
son enfant seroit péris, etc. gagniez. Documents relatifs à t'~tsfotre
de l'Industrie, etc., i'!90).
Lacier, lacer, faire les maillons du haubert, c'est-à-dire étirer l'acier,
le couper à la longueur, le courber, ménager aux extrémités de chaque
petit cercle ici un œii, et là ut: ergot.
3 Avant que aucun confist, confectionnât un ouvrage complet, il
river a grain
apprendra a estoupper, fermer, boucher, c'est-à-dire
d'orge et souder à chaud n.
A faitier, c'est-à-dire à pousser à bien un ouvrage complet ou chefd'œuvre.
Conuteur, confectionneur.
Faiseur de maillons (voir lacier).
Repairer, repairier, revenir dans son pays.
En ce moment.

« Derechef quiconque fera vendre haubergerie, il aura du
haubert douze deniers de son courtage et néant plus, de haudix deniers, des chausses 3
bergion' dix deniers, de la coiffe
six deniers, des gantelets i six deniers, de la gorgiere six
deniers, de la couverture à cheval douze deniers; et sy touttes
les armeures étoient vendues ensemble, le vendeur courtier
n'en aura que douze deniers et sy elles sont vendues par partyes, le moyenneur en aura son loyer selon la raison dessus
ditte.
Derechef nul confiteur ne confira par nuit à chandelle, si
ce n'est proprement pour le corps du roy de France s'il en a
mestier.
Derechef nul appreneur à lacier ny à confire ne peut laisser
son maître pour aller à autre apprendre
puis qu'il se sont
mis à maître pour apprendre durant que l'année soit accomplie, si ce n'est par la deffaute du maître appreneur ou d'injures sceus et esprouvées que le maître luy ait fait.
« Derechef quand le lasseur ou le confiteur aura ouvré toutte
son année pour néant, ils peuvent, puis l'année en avant, gangner leurs pains; et s'il advient que le maître qui l'a appris le
veut retenir pour le feur s qu'autres lui voudront donner, il
l'aura avant que nuls, se en la deffaute du maître n'est.
« Derechef quiconque ira contre ces ordonnances
et coutumes, et il en est accusé et prouvé par deux hommes ou par
trois, il l'amendra aux maire et aux pairs et à la justice de la
ville de Chambly de soixante sols.
'Haubergeon,haubert
plus court.
Coiffe ou cervelière cylindrique de mailles.
'Chausses de mailles.
Gantelets en mailles qui enfermaient quatre doigts dans une poche
unique, à la façon des moufles, et se glissaient sous la manche du gambion et du haubert.
Gorgière, gourgeret, gorgeret, petit camail de mailles.
Housse de mailles formée de deux parties, qui étaient attachées à la
selle par des aiguillettes.
Les coutumes des métiers insistaient beaucoup sur cette question
complexe et si débattue aujourd'hui des contrats des patrons avec leurs
ouvriers et leurs apprentis (Voir Fagniez, op. cit., I, 203-2H).
Feur, fuer, gages, salaire.

« Derechef pour touttes ces coutumes et ordonnances garder, tous les haubergiers et tous les menestriers du mestier
s'assembleront chacun an une fois, le dimanche après feste
Jehan Descolats et establiront deux prud'hommes des plus
suffisants de leur mestier quy seront maîtres du mestier pour
les coutumes garder, et les amèneront et offriront au maire et
aux pairs et à la justice, et le maire et les pairs et la justice
prendront leurs sermens sur le livre messel et jureront les
deux maîtres sur les Saints Évangiles de Dieu que bien et loialement garderont touttes les coutumes 4 leur escient. Et se
il advient que les maîtres serementés ou autres du mestier qui
s'en puisse appercevoir en trouvent aucun quy voiee contre les
coustumes et cette ordonnance, ils le feront sçavoir au maire et
aux pairs et à la justice et apporteront avant, et le maire et les
pairs et la justice l'en puniront par l'amende dessus ditte.
34. « Voici la coutume des meusMters. Le meusnier fera
serment qu'il fera moudre et advancer chacun a son lieu bien
et loyallement, qu'il ne fera prendre que droitte moutture.
(Serment du sergent meunier. Prix des moulins de la ville,
de Vigneseuil ').
Voici la coutume des fours bannaux6.
35.
(fournier,
fermier des fours; sergent fournier, etc.).
1 Ouvriers.
Saint Jean Décolasse. Décollation de saint Jean-Baptiste, 29 août.
'Livre de messe.
Comme on le voit, la coutume des haubergiers méritait d'être citée
en entier, à cause de.l'importance particulière que )a fabrication des
hauberts donnait à Chambly, et aussi de la sollicitude que les règlements
témoignent pour l'excellence du travail et la réputation du pays.
2' le
Chambly avait alors trois moulins t* le moulin de Vineseuil
moulin de Saint-Aubin, que les religieuses du Moncel avaient cédé au
prieur de Saint-Aubin; 3* le moulin de Vassaux, qui eut comme prole Picard son fils, M. de
priétaires successifs Claude le Picard, N.
Belloy, neveu du précëdent, seigneur des Vassaux.
Les sieurs et dames do la maison de Saint-Ladre, par leur procureur Messire Mahieu le Maistre, prêtre, eurent un démêlé avec les religieuses du Moncel, lesquelles avaient fait une saisie de pain à la foire
de la Saint-Ladre, sous le prétexte que ce pain n'avait pas été moulu et
cuit à leurs moulins et fours.
Le mercredi de l'assise qui commença le
dimanche de Pasques t3<8, le lieutenant du bailli de Senlis, Regnaud de

« Voici les coutumes du vacher commun de la ville et
du porcher.
Le vacher, le berger et le porcher doivent faire
serment, quand ils entrent en service, que bien et loyalement
et commence la garde
garderont les bestes et les pourceaux.
à la S' Martin, et dure la garde toute l'année.
(Suit la
en deniers et mailles, ou en blé).
paye.
« Derechef.
s'il advient par adventure que la vache ou la
beste ou le pourcel se blesse ou mehangne, ou tue l'une beste
autre, ou qu'elle meure de mournye en allant aux champs.
37. – « Voici les coutumes des gardes de vignes et des
terres de la banlieue de Chambly.
« Voici la coutume du guet de la ville de Chambly.
38.
« C'est à scavoir que le guet est de telle mannière que touttes
les gens doivent guetier, dessoubs qui qu'ils maignent, chacun
à son tour ou faire guetier par homme suffisant, s'ils ne maileur franc fié, s'ils ne sont prêtres ou clercqs, ou
gnent sur
justice de la ville au temps qu'il sera justice; et s'il est clerc
bigaums, il doit son guet et touttes autres coutumes comme
les autres gens de la ville font; et doit on guetier de chacun
guet deux hommes chacune nuit, l'un d'une part et l'autre de
l'autre, et doivent tous les gueteurs prendre le jour devans le
guetter à la justice, et prend la justice leur serment ou leur
foi qu'ils guetteront bien et loiallement toute la nuit de l'un
Le premier guet à la porte
guet jusqu'à l'autre commence.
de la ville par devant Notre-Dame, et s'en vient à la porte par
devant la maison Robert Hideux, et s'en revient à la porte par
devers la maison Adrien Chiart, et s'en revient à la porte de la
boucherie, et s'en revient à la porte de la blancloche et par tout
l'enclos des murs et de la rue du bourcq.
(les autres guets
mentionnent les portes de Pontoise, de Champagnes, de Robert
36.

Hideux).
Rully, décida, pour amener l'accord, que les habitants de Chambly pourraient acheter du pain pour leurs banies durant la dite foire seulement.
Les deux fuurs banaux de Chambly étaient l'un rue du Grand-Four,
aujourd'hui rue aux Vaches, en face l'encoignure du cloître Saint-Aubin,
l'autre au carrefour du moulin de Vineseuil, à l'entrée de la rue de la
Chaussée, près la rivière.
Demeurent.

39. « Voici les coutumes des foulions, des tixerands, des
tainturiers, et des faiseurs de drap de laine, faites et établies
de l'an t3û5 au tems sire Adam de Caillou, maire au tel temps,
et de ses compagnons, c'est à sçavoir Philippes Senart, Jean
d'Orgemont, Pierre Lusurier, Pierre Barnier, Pierre de Gonnesse, et Pierre d'Orgemont dit pompremier (?).
« Il est ordonné que nuls tixerands ne titra à moins de
xvi aunes c'est à sçavoir en camelin, buriaux, blanqs pour
faire blouetteil,
sans lizière.
bon~tte
« Item il est accordé en demeurant en xvin aunes du moins
et en multipliant chacun par son prouffit, c'est à sçavoir en
tains en laine mabrées, brunettes, lizière et blanc à lizière.
« Item, pour les moisons, que les ourtres (?)auront en xxxxni
aunes de l'aune de Chambly, et ne les peut on vendre que pour
vingt aunes marchandes à l'aune de Paris.
« Item, pour la petite moison, en xxvi aunes de l'aune de
Chambly, et ne les peut on vendre que pour quinze aunes à
l'aune de Paris, et non pour plus.
« Item si aucuns veulent faire drap de xvi aunes, il le
pourra vendre par aune et non de moison.
« Item sy les moisons dessus dittes sont plus petittes qu'il
n'est cy dessus dit, l'on debvra soixante sols d'amende, moitié
aux maires et moitié aux égars
« Items'ilya.ausdrapsdessusditsnuisreées
'faitsentissans,
il payera douze deniers d'amende pour chacun reëes.
« Item touttes fois et quantes fois que les égars voudront
aller voir les ourteres f?)ou les moisons, si elles sont plus
« Nus tisserans ne puet ti~tre. t.
Tissera. Étienne Boileau a écrit
La eourcMte indique la moison ou mesure que la toile chamblioise
devait avoir au moins 6.eizeaunes. La mesure de Chambly était plus
faible que cette do Paris dans la proportion que l'on verra aux articles
suivants.
3 Pour teindre en bleu.
Bonette, bourre de laine.
b Tains, teints.
< Les jurés ou égards étaient charges par la corporation de veiller à la
bonne qualité de la marchandise, mesure, tissage, apprêt, teintures, par
la vtsite, les amendes, la mutilation du drap ou méme le feu.
1 Raies ou clairs causés par des vides dans l'opération du tissage.

courtes que dit n'est ils doivent deux sols d'amende, et sem commandé qu'ils l'amenderont dedans huit jours, et mettent ce point.
« Item quand le drap sera porté au pareur ou au tondeur,
s'il est trop haut tondu ou trop bas ou batonné ou corrompu de
chardons ou deffauté de parure, les dits égars jurez en feront à
leur volonté.
« Item metainture
quelle qu'elle soit, par tainture ne vergeure
por checune de ce vastel 3, à la volonté des égars ou
au jugement.
« Item si le drap est épaule
l'on le couppe parmy, et par
les chiefs
et chacune couppe l'amande à la volonté des égars
ou au jugement.
« Item s'il y a mauvaise laine et fausse, le drap doit être ars
sans rachapt.
« Item amescoyer touttes
couleurs sans gaude 7.
« Item ne peut ne doivent mettre cendres d'astre, et s'ils
métoient, les égars en feroient à leur volonté.
« Item les tainturiers
ne peuvent mettre en noirest 8 bonnettes point de fuelz 9, et sy li métoient, il en sera à la volonté
des égars.
Ce texte a été défigure assez pour que je ne risque ma lecture et mes
notes qu'avec beaucoup d'hésitation.
Item meshaignure, tare, défectuo&ité résultant de ce que le travail est « dérouté
Le livre des
métiers de Gisors s'étend sur les défectuosités que les drapiers doivent
éviter dans la fabrication de leurs draps: barres ou rayures, cassures,
esverrures du chardon, rentrayures.
Tenture, tonderie ou vergeure.
Pour chacune de ce vastel, gastée, dégât.
« Del quel la chayne ne fust ausi bone au
Drap épaulé, c'est-à-dire
milieu comme aus lisieres. (Tisserands de drap do Paris entre 1261 et
t270; Fagniez, Documents relatifs à i'/7is<otre de i'/ndttstt'te, etc.,
t. I, p. 227).
On appelle encore chefs les lisières du drap.
Ames<noyer. amesler.
Gaude, gaide, gueir, gueide; réséda luteola qui pousse bur les terrains arides et fournit une teinte jaunatre. Les teinturiers de guède
avaient le privilège de t'empto) de cette couleur.
Noirest.
Faut-il tire en noir et bonnettes?
Fuelz, teinture d'0!.ei!Io (bleu-violet) fabriquée avec le lichen parellus
ou parelle.

Item ils ne peuvent mettre les blancs, ne fleur ne croïe, et
s'ils y métoient, il en sera à la volonté du maire et des égars;
et l'amande en est levée, le maire en a la moitié et les égars
l'autre.
« Item il est ordonné qu'il aura en la ville de Chambly chaun pour
cun an jurez et serments à ce garder, c'est à sçavoir
les tainturiers et foulons, l'autre pour les tixerands, l'autre
pour les bourgeois et drapiers et au chef de l'an ces trois égars
pouront établir et mettre pour l'année en suivant trois autres
nouveaux et des mieux suffisants et pour leurs serments, sans
ce que nuls les puist essendire 1, et en prendre le maire les
serments.
« Item il est ordonné que la place d'alouer ces menestrieux
sera doresnavant devant la croix du bourg.
« Item tous ceux qui ouvriront avant heure, apprès heure,
devront cinq sols parisis ».
en
[Cette coutume, dit Graves, finit assez singulièrement
assignant la place devant la croix du bourg pour la réunion du
a le sens moins
ménestrier. Ici évidemment « menestrieux
et il faut traduire ainsi ce
dissipé de « artisans, ouvriers
il est réglé que l'emplacement qui sera désormais
paragraphe
cédé à loyer à ces artisans pour étaler et vendre leurs marchandises, sera la place qui est devant la croix du bourg].
Eue.

~scondire,
contradiction;

de excondire,
se soustraire
mettre on doute l'aîlirmation

à une

MULLER.

accusation

des égards.

par

une

LaChapelle
deNotre-Dame-des-Marais
A NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.

A la sortie de Nanteuil, dans l'étroite vallée dominée à l'ouest
par la côte de Piémont, délimitée à l'est par la route de Crépy,
se dresse une chapelle dont nous pouvons suivre les destinées
depuis le début du xme siècle. La vallée est arrosée par un
ruisseau qui est le premier affluent de la Nonette; elle devait
être marécageuse,
car la chapelle est nommée chapelle des
Marais dès le commencement du xive siècle, et ce nom s'est
depuis conservé. Un chemin récemment supprimé, qui reliait
la côte de Piémont à la route de Crépy, n'était autre que la
chaussée de l'étang qui couvrait autrefois la partie supérieure
de la vallée.
Les travaux entrepris en 1902 pour donner de l'eau potable
à la ville de Nanteuil ont mis à jour, à 20 mètres environ de la
chapelle, une source depuis longtemps comblée. « J'ai assisté,
dit notre excellent confrère M. Corbie, j'ai assisté à cette
découverte. Cette source était boisée à la gauloise, d'ouverture
carrée, et l'eau s'écoulait dans des troncs d'arbre (chêne) entiers
et creusés en forme de gouttière, sur une longueur d'au moins
50 mètres; divers objets en bronze et des vases de terre étaient
dans la source ou aux abords; il y avait même quelques pièces
de monnaie ». Le lieu était donc habité dès les premiers siècles
de notre ère, et la source utilisée. Il est possible que la présence
de cette source ait déterminé le choix de l'emplacement donné
au petit établissement
religieux dont un mince dossier des
Archives de Chantilly nous permet de tracer l'historique.

En 1202, le chevalier Godefroy de Nanteuil, et sa femme
Agnès, firent édifier à leurs frais un oratoire en dehors de la

ville; puis, avec le consentement de leurs fils Simon, Girard et
Henri, ils le dotèrent des revenus suivants deux mesures de
froment à prendre sur la grande dime de Nanteuil, la part de
légumes et de vin qui leur appartenait dans cette même grande
dîme, toute la dîme de blanc poisson de leur vivier; ils y ajouterent un fonds de terre de six arpents situé près de l'oratoire;
et cet oratoire, ainsi doté, fut par eux donné en pure aumône,
pour le salut de leur âme, à l'église de Notre-Dame de Juilly.
L'évêque de Meaux, Anselme, ratifia cette donation, en spécifiant que les deux mesures de froment seraient levées avant
toutes autres sur la grande dîme de Nanteuil, et que si cette
dime venait à être inférieure à deux mesures, elle appartiendrait en entier à l'église de Juilly.
En 1207, Godefroy, évêque de Senlis, notifie une donation
faite « à la chapelle de Juilly qui se trouve près de Nanteuil »
Gautier Pomel, de Nanteuil, et sa femme Asceline, avec le
consentement de leurs fils Jean, Barthélemi, Gui, et de leur
fille Aeles, donnent à cette chapelle un morceau de terre enclavé
dans leurs jardins, et la part de dîme qu'ils possèdent sur trois
arpents situés entre ces jardins et le chemin de Crépy; ils
abandonnent aussi aux chanoines de la chapelle la part qui
leur appartient dans la terre qui se trouve entre le vivier du
seigneur Philippe de Nanteuil et le chemin de Droiselles; cette
part était déjà en quelque sorte louée aux chanoines, moyennant une redevance d'un setier de blé quand la terre était cultivée. Quelques années plus tard, le fils aîné de Gautier, Jean
Pomel, écuyer, et sa femme Isabelle, donnèrent à la chapelle
deux parts de la dime de Champigneulles.
Ces deux donations sont rappelées dans des lettres du doyen
et du chapitre de Notre-Dame
de Senlis données au mois
d'avril 1234. Il y est dit que la chapelle, la maison située à
côté, tout le pourpris qui s'étend derrière, ainsi que les terres
et parts de dîmes données par les Pomel, sont dans la censive
de l'église de Notre-Dame de Senlis. Les chanoines de Juilly
en jouiront paisiblement et à perpétuité, moyennant une redevance annuelle d'un setier de blé, et d'un setier d'avoine, qui
seront délivrés au grenier du Chapitre à Senlis.
Deux ans après, Simon de Nanteuil, chevalier, et sa femme

Exaltadis, font, en présence de Philippe, seigneur de Nanteuil,
les donations suivantes à la chapelle de Juilly qui est à Nan1° six
teuil, capelle de Juliaco que est apud Nantholium
arpents de terre, tenus en fief dudit Philippe; 2# six autres
arpents de terre au Chenot, tenus en fief du chevalier Jean de
Gememantia et en arrière-fief de Philippe de Nanteuil. Il y a
réserve d'usufruit jusqu'à la mort du survivant.
Notre chapelle est nommée dans le testament d'Alix de Nanteuil, daté du 1er février 1302 (v. st.). Après les legs à l'église
Notre-Dame de Nanteuil, aux moines de Nanteuil, à SaintPierre de Nanteuil, au curé, au chapelain, au clerc, à la
Maison-Dieu, à la Maladerie, on lit « A la chapele des Marés,
quarante souz pour faire deus trentiex ». On sait qu'Alix,
sœur et héritière de l'évêque Thibaut, avait porté la seigneurie
de Nanteuil dans la maison de Pacy; elle laissait trois fils,
Philippe de Pacy, écuyer, Jean, et Pierre, chevalier, seigneur
du Plessis-Pomponne,
La Baste et Iverny.
Il nous faut revenir en arrière et parler de la chapelle du
château. Cette chapelle avait été fondée en 1212 par Philippe Ier
de Nanteuil, avec la permission d'Ansellus, curé de
Nanteuil
qui avait eu soin de réserver les droits du prieur et des moines
de Notre-Dame
entre autres choses, le chapelain devait jurer
fidélité à l'église paroissiale, et son exercice était strictement
délimité. Cette chapelle, qui fut nommée « la chapelle le profond », fut, à partir de 1237, desservie, toujours avec la permission du prieur, par les chanoines de Juilly qui desservaient
la chapelle des Marais. A cette occasion, Pierre, évêque de
Meaux, consacra les droits du couvent de Nanteuil par des
lettres datées du mois de mars 123".
î.
On lit dans le testament d'Alix de Nanteuil
« Comme isoit
ordonné et acordé entre nous et les exécuteurs de nostre chier
et amé seigneur et frère mons' Thibaut, jadiz evesque de Biauvaiz et seigneur de Nanthueilg, que li jouel et li aournement et
les autres choses de la chapelle de Nanthueilg, liquel durent estre
mis en garde à Chaliz, soient prisiet et vendu, et que li pris de
ces choses soit convertis en acheter rente pour fonder une chapelerie perpetuel en la dite chapelle de Nanthueilg, nous ceste
devant dite ordenance et ce dit acort volons et commandons

estre acompli par noz exécuteurs en la mennière qui verront
ceste chose pouer mieuz estre faite. ». Son vœu fut accompli,
et cinq ans plus tard, au mois de juillet 1308, Philippe de Pacy,
seigneur de Nanteuil, établit et fonda en son château « une
chapelerie en laquelle on chantera une messe chacun jour;
laquelle chapelerie nous voulons et establissons estre deservies
par les chanoines religieux de l'église de Notre-Dame de Jully
de l'ordre de Saint-Augustin en la diocèse de Meaux, c'est à
savoir par ceux qui seront establis pour le temps en la maison
de la chapelle des Maretz les Nanteuil, appartenante à l'église
de Jully dessus dite; et pour ce ne pourront estre contraints à
mettre ou à tenir en la maison des Maretz dessus dite fors deux
». Suit l'énumération
des biens
chanoines tant seulement.
attachés à cette fondation et des obligations imposées aux desservants. Ces biens furent unis à ceux de la chapelle des
Marais, dont le domaine devint ainsi assez considérable.

Les deux siècles suivants n'ont apporté aucune contribution
au dossier de la chapelle des Marais, ce qui prouve que tout s'y
passa régulièrement, et aussi que le service de la chapelle du
château fut constamment
assuré. Dans ce long espace de
temps, r.ous n'avons à signaler que deux actes qui sont conservés aux Archives de l'Oise' ces actes, datés du 21 décembre
1405 et du 30 juin 1408, n'intéressent pas notre chapelle; mais
ils nous donnent le nom de « Jean Blarie, prieur de la chapelle
des Marais, garde de par monseigneur de Pacy du grand scel
aux obligations de la chastellenie de Nanthuelg le Iloudouin ».
Le concordat de 1517 fut suivi de la revision et vérification
des biens de tous les établissements religieux du royaume. Un
avocat au Parlement, Nicole Boutin, fut nommé « commissaire
sur le faict des francs fiefs et nouveaulx acquetz es duché de
Valois, gouvernement de Coucy et seigneurie d'Espernay ».
Voici la teneur des lettres qu'il délivra le 4 juillet 1519
1 Série E, comté de Nanteuil, Sennevières. – Notre excellent confrère
M. Corbie a fait copier ces actes et a bien voulu nous en donner connaissance.

« Comme en procédant au faict de nostre dicte commission,
le jour d'huy, datte de ces presentes, se soit présenté et comparu en personne par devant nous vénérable et discrète personne frère Mathieu Créart, religieux, prieur de la chapelle
des Maretz soubz Nantheul le IIauldouyn, lequel nous a baillé
par déclaration en escript le revenu du temporel de ladite chapelle ainsi qu'il s'ensuit
Premièrement, aux deux clos devant
la porte dudict lieu sept arpens de terre ou environ; item, une
pièce de terre contenant treize arpens ou environ; item. en
Tronssay, tenant au chemin de la Lignère, cinq arpens ou
environ; item, au Chesnot, ou terrouer dudit Nanthueil, cinq
arpens ou environ item, en Bonnyère, deux arpens de terre
item, en Neflier, deux arpens de terre ou environ; item, au
chemin de Péray, sept quartiers de terre; item, douze arpens en
Piémont, dont ledict prieur de la chapelle ne joist à présent que
de sept arpens; item, au Parron, deux arpens ou environ; item, à
Sicqucry, huict arpens de pré, dont à présent ne joist que de six
arpens et les tient en franc alleu; item, une pièce de bois contenant huict arpens ou environ, qui est de présent en non
valeur; laquelle déclaration icelluy Créart a affirmé estre véritable.
l'avons receu à composition
Sçavoir faisons que.
de finances par nous tauxée et modérée à la somme de cent
sols tournois, qu'il sera tenu paier au receveur des ditz francs
».
fiefz ou à son commis.
D'autres lettres furent données à Crépy le 24 juillet 1521, par
Guillaume IIarsent, conseiller et praticien es sièges royaux du
bailliage de Valois, lieutenant particulier de monsieur le gou« Frère Mathieu
verneur et bailli dudit Valois pour le roi.
Créart.
nous a présenté une déclaration en quatre roolles
de papier », mentionnant tous les biens de la chapelle des
« Néantmoins avons enjoint audict chapellain de
Marets.
vuider ses mains desd. possessions et immeubles en dedans
trois mois à compter du 21° jour de juin dernier passé, ou de
soy retirer par devers nos seigneurs les commissaires pour soy
faire admortir desd. possessions et immeubles.
».
Tout fut réglé en l'année 1522, comme le prouve l'acte suivant, occasionné par l'avènement de Henri II le 21 décembre
du bailli de
1547, devant Louis Rangneul, lieutenant-général

Valois, comparut « frère Antoine de Lhostel, prestre religieux
de l'abbaye de Julli au diocèse de Meaux, prieur du prieuré
Nostre-Dame des Maretz assis à Nantheul le Hauldouyn au
diocèse de Meaux, chastellenie de Crespy, lequel.
nous a
fait la déclaration par le menu du revenu et temporel appartenant audit prieuré.
disant iceulx héritages estre admortis
d'ancienneté et par l'admortissement général donné et octroyé
».
par le feu Roy en l'an V °XXII.
Au milieu du xvi" siècle, les religieux de Juilly négligèrent
complètement le service de la chapelle des Marais. Des plaintes
furent adressées au comte' de Nanteuil, qui était alors François de Lorraine, duc de Guise. Nous avons, datée du 22 janvier 1561, l' « information faicte par nous Jehan Greffin,
escuyer, licencié es droictz, seigneur de Duvy 2, bailly du
conté de Nanthueil pour monseigneur et dame de Guise », à la
requête et sur la plainte du procureur dudit lieu, disant que
depuis quatre ans que le nouveau prieur est investi du prieuré
il n'a fait aucune résidence ni
de Notre-Dame-des-Marais,
accompli le service divin dans la chapelle du prieuré, et demandant que sur les arrérages échus à la Saint-Martin il soit pris
cent livres pour être distribuées aux pauvres de Nanteuil.
Jean Greffin fit son enquête et entendit d'abord un notable
marchand de Nanteuil, Jean Baucheron;
celui-ci déclara bien
connaître le prieuré, « qui consiste en maison manable, cour, estables, granches, coullombier et pourpris
duquel prioré sont
dépendantz cinquante arpens de terres labourables ou environ,
dix ou douze arpens de bois taillis situez près le bois de la
chaussée conduisant de Nanthueil à Crespy, deux muids de
bled à prendre chacun an sur les dixmes de Nanthueil, à la
charge entre autres de célébrer quelque nombre de messes
audit prieuré et en la chapelle dudict Nanthueil; duquel prieur
1 La seigneurie de Nanteuil avait été érigée en comté, le 26 novembre
1543,en faveur de Henri de Lenoncourt.
L'année suivante, Jean Greffin, seigneur de Duvy, était lieutenantparticulier au bailliage de Senlis. Il avait embrassé la religion réformée,
et il mourut pour sa foi. Arrêté à Senlis, transféré à Paris, il fut condamné à la peine capitale par le Parlement. Sa tête fut apportée à Senlis
le 15 août 1502et exposée à l'Apport-au-Pain

luy depposant n'a aulcune cognoissance parceque dès et depuis
quatre ans ou environ il n'a veu fréquanter ne résider ledict
prieur audit prioré, veu ne entendu qu'il aye dict, faict ou célébrer le divin service soit audict prioré, soit en la chapelle du
chastel; et est notoire que ledict prieur ne faict sa résidence
».
et demeure audict prioré.
Cette déposition fut confirmée par d'autres habitants de
Nanteuil, parmi lesquels Simon Lescot, « voiturier par terre »
il déclara n'avoir pas encore vu le prieur « qui a succédé à
frère Antoine de Lhostel il y a quatre ans ». Aussi les biens du
prieuré et le prieuré lui-même furent-ils déclarés saisis; ils
demeurèrent en la main du comte de Nanteuil jusqu'à ce qu'un
religieux de l'abbaye de Juilly y eût été envoyé en résidence
pour acquitter les charges de la fondation.
Les ducs de Guise ne gardèrent pas longtemps le comté de
Nanteuil. Acquis par François de'Lorraine en 1555, le comté
fut vendu par son fils Henri, en 1578, à Gaspard de Schomberg. Celui-ci étant étranger, l'acquisition fut faite au nom de
sa femme, Jeanne de Chastaigner de La Roche-Pozay.
Le 13 septembre 1594, Mmede Schomberg, comtesse de Nanteuil, permet à frère Blaise Troisvarlet,
prieur de la chapelle de Notre-Dame des Maretz, de faire bâtir une muraille
pour servir de séparation entre la ferme de Pierre Aubry,
à la comtesse, et la maison que lui-même a
appartenant
acquise de François Pelletier et unie au domaine de la chapelle.
Peu après, le procureur du comte de Nanteuil saisit les fruits
de certaines terres de la chapelle, sous prétexte que ces terres
étaient chargées de censives envers le comte. Une transaction
intervint le 8 mars 1596 entre Jeanne de Chastaigner, dame de
il fut établi que
Schomberg, et le prieur Blaise Troisvarlet;
pour tous ses biens, y compris la maison acquise de François
Pelletier, le prieuré serait chargé d'un cens annuel de 20 sous
tournois.

Vers 1610, on eut encore à se plaindre du prieur, qui ne résidait pas, n'accomplissait
pas les charges pieuses de la fonda-

tion, et laissait même tomber les bâtiments en ruines, se contentant de prendre les revenus de la chapelle du prieuré comme
de la chapelle du château. Avec l'autorisation du bailli du
Valois, René Potier, comte de Tresmes, donnée le 5 novembre
1613,Jacques Duport, bailli de Nanteuil, prononça la saisie
des biens du prieuré le 26 avril 1614.Notre dossier contient la
lettre suivante, adressée par Duport à M. Armand Chevalier,
secrétaire de la comtesse de Nanteuil « Monsieur, j'ay veu
les pièces de la fondation et dotation tant de la chappelle du
chasteau de Nantheul que du prieuré des Marestz, sur lesquelles j'ay faict expédier une commission pour faire saisir le
revenu dudit prieuré et y establir commissaires solvables qui
en rendent bon compte. Les transactions faictes par Madame
avec le titulaire (en 1596)ne concernent en rien le faict des
dites fondations nyle tiltre du bénéfice, mais seulement quelques droictz de cens et surtens dont a esté composé. Quant les
saisies seront faictes, fauldra les faire signifier audit titulaire,
et nous veoir jouer le personnage sans nous en mesler, si ce
n'est que monsieur le procureur du comté veille aussy faire
saisir de son costé, ou bien intervenir en la cause quant elle
sera nouée avec le prieur, qui ne fauldra pas de s'opposer.
J'apporteré en ceste poursuitte tout ce que je dois pour le service de Madame. Vous trouverés toustes les pièces avec la
commission enfermée dans le sacq que je vous renvoie
Non seulement le prieur ne protesta pas, mais il reconnut
tout de suite son tort « Puisque c'est l'intention de Madame
que les bastimens ruynez soient rebastis, le prieur, frère Pasquier Le Preux, accorde que iceulx soient faictz sans tirer en
longueur, et, pour fournir aux frais qu'il conviendra pour commencement, consent que la maison acquise par son prédécesseur prieur soit vendue, avec tous les chesnes estant dans ses
bois jusques au dessus de l'aage de quarante ans. » (24 octobre 1614).
Dans ces conditions, l'affaire fut vite réglée. Un accord
intervint, qui fut promulgué par lettres du bailli de Nanteuil
données le 16 novembre 1614, en présence d'Armand Chevalier, secrétaire de M"" de Schomberg, et de Laurent Trudelle,
procureur es sièges de Valois à Nanteuil « Pour le regard des

bastimens, il sera passé jugement suivant la demande du procureur fiscal, offre et consentement
dudit chapelain, pour, en
vertu dudit jugement, estre procédé aux moiens qu'il conviendra tenir à la réfection desdits bastimens.
Pour le regard du
service, a esté accordé que ledit chapelain sera tenu et s'oblige
de dire ou faire dire en la chapelle des Marais, chacune des
cinq solennelles festes de Nostre Dame en l'année, la messe
lesdits jours en ladicte chapelle des Marais; et quant au service de la chapelle du chasteau, ledit chapelain sera aussy
tenu, lorsque lesdits dame et seigneur, et la dame son épouse
ou l'un d'iceux, ou leurs successeurs,
seront audit chasteau,
de dire tous les jours en ladicte chapelle une messe
et lorsqu'il n'y aura que leurs enfans audit lieu, de dire seulement en
ladicte chapelle trois messes par chacune semaine, a sçavoir le
lundy, mercredy et vendredy; et quand ladicte dame et seigneur et la dame son espouse et enfans ne seront audit Nanteuil, sera tenu ledit chapelain de dire ou faire dire une messe
le second mardy de chacun mois. Et où les festes solennelles
de Nostre Dame escheront un jour auquel il seroit tenu dire
messe au chasteau, il sera deschargé de ladicte messe à cause
du service de la chapelle des Marais ».
Il faut remarquer que l'accord de 1614n'impose pas au chapelain la résidence, et lui laisse la faculté de faire dire les
messes dont la charge lui incombe. Cet acte inaugure un nouveau régime, celui de la location du prieuré et du petit domaine
en dépendant. Les baux passés en 1645, 1665 et 1681 nous ont
été conservés.
Le 30 juin 1645, pardevant Antoine Saultier et Pierre Grandry, notaires à Paris, messire Pierre Loisel, docteur en théoà Paris, et prieur
logie, curé de l'église Saint-Jean-en-Grève
du prieuré Notre-Dame-des-Marais
de Nanteuil, demeurant à
Paris, au cloître dudit Saint-Jean, baille et délaisse à titre de
ferme, loyer et prix d'argent, pour une période de neuf années,
à Jean Gaudet, marchand et laboureur à Nanteuil, et Denise
Delarue, sa femme, « une maison et ferme assise à Nanteuil
le Haudouyn, avec ses appartenances
et dépendances, consistant en terres labourables, prés, sept arpens et demi environ
de bois en une pièce sise au buisson de la Chaussée
plus une

autre maison consistant en une cour, grange, étable et jardin,
sise à Nanteuil, lieu dit le Vieil Tripot; item, la quantité de
deux muids de bled de îente annuelle sur les grosses dîmes de
Nanteuil ». Le prieur se réserve une chambre et cabinet pour
se loger quand il viendra à Nanteuil, ainsi qu'une place dans
l'écurie pour ses chevaux. Voici les charges « Le preneur
fournira à ses despens toutes choses nécessaires et sans exception au service divin qui se doit faire et célébrer les cinq festes
de Nostre Dame au prieuré et chapelle des Maretz » il fera
chanter vêpres solennelles et à haute voix la veille et le jour
de Notre-Dame de septembre, avec hautes messes le même
jour. Il paiera et acquittera le service divin en la chapelle du
château de Nanteuil une messe tous les jours quand le comte
et madame y seront; trois messes par semaine quand il n'y
aura que les enfants, « et tout ainsy qu'ont cy devant prétendu
lesdits sieur et dame de Nanteuil du temps du bail fait à
Georges Bontemps, fermier, oultre une messe tous les premiers mardis de chacun mois en la chapelle du chasteau, soit
que lesdits seigneur et dame soient présens ou absens ».
Autres charges « Défrayer ledit sieur bailleur, luy, second,
ou trois, son valet et chevaux, une fois l'année seulement,
arrivant audit Nanteuil la veille Nostre-Dame de septembre,
et partant dudit lieu le lendemain de ladicte feste; ou aultre
saison de l'année pourveu qu'il n'y soit plus longtemps que
dessus est dit en son absence ou présence, traiter audit jour
Nostre-Dame deux ou trois officiers dudit Nanteuil, quand
ainsy l'aura ledit sieur bailleur huit jours auparavant ordonné. ».
Le prix du bail était fixé à 600 livres tournois, une demidouzaine de chapons et une demi-douzaine de lapins, toutes
charges acquittées, et 10 livres tournois par an pour la réparation des bâtiments.
A Jean Gaudet succéda, comme fermier, Claude Béthisy,
qui se retira en 16G4.
Le 27 mars 1665,Jean-Baptiste de Contes, doyen de l'église
de Paris, prieur de Notre-Dame-des-Marais à Nanteuil, demeurant à Paris, cloitre Notre-Dame, consentit un bail de neuf
ans à Claude Roger, maître de l'hôtellerie du Sauvage à Nan-

teuil. Le domaine est toujours le même, mais le prieur a fait
« La dixme du poisson de l'estang des
ajouter un article
Marestz appartenant au seigneur comte de Nantheul, de laquelle
dixme ledict prieur est en possession ». La maison du prieuré
« La maison dudit prieuré des Maretz, dans
est ainsi décrite
laquelle est la chapelle, consistant en un corps d'hostel couvert de thuille, cour fermée de murs, jardin, un vivier, avec
une pièce de pré, attenant ledit vivier ». Les charges n'ont pas
450 livres tournois.
varié, mais le prix de location a baissé
Le 30 avril 1681, Louis-François
Moreau, prieur de NotreDame-des-Marais,
procédant sous l'autorité de son père JeanBaptiste Moreau, conseiller, médecin ordinaire du roi, demeurant ensemble rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean, consentit un bail de neuf ans à Guillaume Béthisy, laboureur à
les conditions du bail sont toujours les mêmes, sauf
Nanteuil
le prix, abaissé à 350 livres. Et encore n'est-il plus question de
défrayer le prieur pendant trois jours, 7, 8 et 9 septembre, ni
de régaler ceux qui officieront en la chapelle des Marais.

Le prieuré de Notre-Dame-des-Marais,
comme l'abbaye
même de Juilly, avait été uni à la maison de l'Oratoire de la
à Paris. Lorsqu'en 1722 le duc de Bourbon
rue Saint-Honoré
voulut augmenter les revenus de la cure de Chantilly, il jeta
Par acte du 14 déles yeux sur le petit prieuré de Nanteuil.
cembre 1722, M" Claude Henriau, prêtre, chanoine régulier de
titulaire de la chapelle de Notrel'ordre de Saint-Augustin,
Dame-des-Marais
résigna son titre « entre les mains du cardinal de Bissy, évêque de Meaux, pour cause d'union dudit
prieuré ou chapelle à la cure de Chantilly ». Les prêtres de
leur
l'Oratoire,
patrons et collateurs du prieuré, donnèrent
consentement à l'union par acte du 5 décembre 1724. Les formalités traînant en longueur, le consentement devint suranné;
ils le donnèrent de nouveau le 28 juin 1726, et le père Pierrede la congrégation de
François de La Tour, supérieur-général
l'Oratoire, en fit passer nouvel acte par devant notaires. Le
1 II était aussi abbé de Saint-Martm-de-Plainpied au diocèse de
Bourges.

consentement était donné « à la charge par le sieur curé de
Chantilly d'acquitter ou faire acquitter les charges ordinaires
et accoutumées dudit prieuré ». Enfin, le 9 novembre 172G,
M. de Saint-André, vicaire-général de Meaux et « commissaire
nommé en cette partie », déclara le prieuré de Notre-Damedes-Marais uni à perpétuité à la cure de Chantilly.
Cette perpétuité ne dura qu'un demi-siècle. En 1777, le curé
de Chantilly obtint des lettres-patentes l'autorisant à vendre
le prieuré de Notre-Dame-des-Marais aux Bénédictins de
Notre-Dame-de-Nanteuil, avec le domaine consistant en un
corps de ferme, 62 arpents de terre, une maison et 3 arpents et
demi de terre près la chapelle des Marais, 5 arpents 75 verges
de bois taillis, et 16 setiers de blé sur la grange dimeresse de
Nanteuil, à charge des messes de fondation et de toutes autres
redevances. Il est probable que, depuis 1726, le curé de Chantilly se reposait sur les Bénédictins de Nanteuil du soin
d'assurer le service divin tant dans la chapelle de Notre-Damedes-Marais que dans la chapelle du château. Et dans celle-ci le
service avait certainement été réduit au minimum prévu par
l'accord de 1614, car le prince de Condé, comte de Nanteuil
depuis 1747,ne résidait jamais au château; il n'y couchait que
pour les grandes battues de lièvres dont les environs de Nanteuil étaient le théâtre. Il convient cependant d'ajouter que le
prince de Condé parut plus souvent à Nanteuil lorsque la
princesse de Monaco se fut installée à Betz en 1780. D'autre
part, il est certain que la chapelle des Marais se trouvait en
fort mauvais état en 1789; elle acheva de se ruiner sous la
Révolution et fut ensuite complètement abandonnée.
Le 21 décembre 1791,M. Bezançon (Pierre-François-Xavier],
juge de paix à Nanteuil, adressait la lettre suivante à M. Chantepie, régisseur du prince de Condé pour ses domaines de
Dammartin et de Nanteuil « Messieurs les Administrateurs
du district de Crépy se disposent à vendre, samedi prochain, le
domaine de la chapelle des Marais, malgré l'opposition que
nous leur avons fait signifier avant la première adjudication.
Le s' Fremin, fermier de ce domaine est venu me demander
1Jean-BaptisteFremin avait pris à bail, en 1786,pour une durée de

s'il y auroit du risque de perdre son fond en faisant l'acquisition de ce bien, non pas qu'il soit curieux d'en devenir le pro1" parcequ'il ne voudroit pas
priétaire, pour deux raisons
encourir la haine de S. A. S. le prince de Condé ni perdre
l'estime des personnes qu'il a honorées de sa confiance pour la
gestion de ses affaires, 2" parcequ'il a toujours une forte répumais parcequ'augnance d'acquérir des biens dits nationaux;
en assignats et
jourd'hui on lui annonce un remboursement
qu'il ne voit pas d'autre moyen de s'en débarrasser
que par
l'acquisition du bien vendu par les créateurs de cette monnoye
discréditée.
C'est pourquoi il désireroit pouvoir se procurer
quelque certitude de retirer ses avances en restituant le bien à,
son véritable propriétaire.
« Je lui ai répondu que je ne connoissois pas d'autre moyen
que celui de faire obliger les adjudicataires,
par l'acte même de
à se rendre personnellement
l'adjudication,
garans et responsables envers l'acquéreur des événements résultant de ladite
vente.
« A l'égard de la crainte de vous déplaire en faisant cette
acquisition, je lui ai conseillé d'aller lui-même vous exposer ses
raisons et sur ce qu'il m'a dit qu'il n'avoit pas l'honneur d'être
connu de vous, et d'apres les instances réitépersonnellement
rées qu'il m'a faites de vous écrire pour vous prier de vouloir
bien lui servir de guide dans cette affaire et qu'il se conformeroit en tout à tout ce que vous lui prescririés, j'ai cédé à son
empressement dans l'espérance que vous voudriés bien m'ho».
norer d'un mot de réponse.
Voici ce mot de réponse « Je ne me permettrai pas la moindre
réflection sur la marche que se proposent de tenir MM. du District il en sera de même de l'avis que M. Fremin désireroit
avoir de moy ».
Fremin, maître de la poste aux chevaux de
Jean-Baptiste
Nanteuil, marié à lîéatrix Le Duc, tenait des terres du prince
neuf ans, 58 arpents de terre et pié dépendant de la chapelle des Marais,
Les 3 arpents et demi de terre siluiS pi Os
moyennant G00livres par an.
de la chapelle, avec l'enclos et le pré de la chapelle, étaient alTermfs à
Jcaii-Bantit>le Lebègue.

de Condé en location
il avait aussi pris à ferme, en 1784,
moyennant un loyer de 2.000 livres, les portions appartenant
au prince dans les grosses dîmes de Nanteuil. Ses sentiments
dans cette affaire étaient aussi sincères qu'honorables;
il ne
fit pas l'acquisition du domaine de la chapelle des Marais, qui
fut adjugé, le 30 octobre et le 17décembre
1793, à PierreÉtienne-Joseph de Paris, négociant à Nanteuil, au prix total de
46.775 livres, puis arriva en troisièmes mains, en 1798, aux
époux Tacherot, de Nanteuil, et enfin à la communauté Léotaud.
Mais M. Fremin reparut trente ans plus tard, en 1821, pour
acquérir les ruines de la chapelle et le terrain d'alentour, au
total 10 ares 96 centiares, au prix de 300 francs. Il céda aussitôt son acquisition à l'abbé Pierre-Simon Lemire, desservant
de la paroisse de Versigny, dont le frère avait été receveur de
à Nanteuil sous la Révolution
L'abbé fit
l'Enregistrement
aussitôt reconstruire une nouvelle chapelle en utilisant tous
les matériaux de l'ancienne, restés sur place ou dispersés dans
un étroit périmètre. Le duc de Bourbon fit don de la cloche, et
la chapelle de Notre-Dame-des-Marais
fut ouverte au culte.
L'abbé Lemire fut aussi curé de Notre-Dame de Dammartin il racheta de ses deniers l'église de Notre-Dame, qui avait
été vendue en 1793. Il fit son testament olographe en 1824, et
disposa de son bien en faveur de diverses églises; l'article sui« Je donne ce que j'ai de droits sur
vant nous intéresse seul
la chapelle des Marais de Nanteuil, droits incontestables
sur
la cloche, etc., au peuple catholique
de
sareconstruction,
Nanteuil et des environs, pour dévotion ». Averti par l'expérience de la Révolution, l'abbé Lemire parait avoir pressenti
les temps où nous entrons. Il faut souhaiter que le peuple
catholique de Nanteuil ait à cœur de perpétuer l'existence de
l'antique chapelle.
G. MAÇON.

1 Je dois tous ces renseignements
confrère M. Ernest Corbie.
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Notre-Dame-des-Marais.
I.

1202.

Anselmus, Dei gratia Meldensis episcopus, omnibus ad quos
salutem in Domino. Notum fieri
presens scriptum pervencrit
volumus quod cum Galfridus, miles de Nantolio, et Agnes,
uxor ejus, oratorium quoddam construxissent
propriis sumptibus extra villa de Nantolio, idem G. et A. uxor ejus, assensu
filiorum suorum Simonis, Girardi et Ilenrici, predictum oratoin majori decima de
rium cum duobus modiis frumenti
Nantolio percipiendis,
cum omni decima leguminis et vini
in eadem decima, et cum sex
que ad ipsos pertinebat
arpennis terre juxta predictum oratorium sitis, et cum tota
decima albi piscis de vivario suo, ecclesie beate Marie de
Juliaco pro salute anime sue in perpetuam contulerunt elemosinam. Nos autem donationem istam ratam habentes,
precum omnibus que supra scripta sunt in
dictum oratorium,
manus nostras resignatum,
predicte ecclesie in perpetuum
possidendum concessimus et confirmavimus. Hoc autem notum
fieri volumus, quod predicti duo modii frumenti pre omnibus
illis qui in majori decima participant primo percipiendi sunt,
nec aliqua occasione imminui poterunt dummodo in totali
decima colligi possint; et si minor fuerit hac summa ejusdem
ville décima, tota erit predicte beate Marie ecclesie. Hujus rei
testes sunt magister Radulphus Fromundus, noster capellanus,
magister Johannes. Quod ne possit in posterum oblivione vel
malignitate cassari, presentem paginam exinde scriptam sigilli
nostri impressione roboravimus. Actum anno Dominice incarnationis M" CO secundo.
II.

1207.

NoveEgo Gaufridus, Dei gratia Silvanectensis episcopus.
rint qui presentes litteras viderint quod Galterus Pomel de

Nanthdio
et Ascelina uxor ejus dederunt in elemosinam capelle de Julli que est juxta Nantholium quendam morsellutn terre
qui est interhortos eorum, et partem decime quam liabebant in
tribus arpennis qui sunt inter hortos eorum et cheminum de
etiam canonicis ejusdem capelle partem
Crespi; quittaverunt
quam habebant in terra que est inter vivarium domini Philippi
de Nantholio et cheminum de Droiselles, de qua ipsi canonici
reddebant eis unum sextarium bladi quando terra portabat.
IIanc elemosinam concesserunt
corani
et ratam habuerunt
nobis filii eorum Johannes et Bartholomeus et Guido, et Aeles
filia eorum. Ut autem hec clemosinc firme permaneant predictis canonicis in perpetuum, hoc scriptum inde fieri et sigillo
nostro fecimus confirmari. Actum anno gratie M0 CC° septimo.
III.

1234.

Ego S. decanus totumque capitulum beate Marie Silvanectensis notum fieri volumus universis tam presentibus quam
futuris quod nos elemosinam factam capelle de Julliaco que est
juxta Nantholium Houdoini a defunctis Galtero Poumel de
Nantholio et Ascelina quondam uxore ejus de quodam morsello
terre site inter ortos qui olim eorumdem fuerunt, et de parte
decime quam habebant in tribus arpentis sitis inter ortos eorum
et cheminum de Crespi, et de parte quam habebant in terra
que est inter vivarium domini de Nantholio et cheminum de
Droiseles, de qua dicti canonicis reddebant eis unum sextarium
bladi quando terra portabat, sicut in carta bone memorie Gauvidimus contineri; et
fridi, quondam episcopi Silvanectensis,
elemosinam factam olim dicte capelle a defuncto Johanne
Pomel, armigero, et Isabelle, relicta ejus, de duabus partibus
décime de Chanpengnoles sicut dicebatur; et dictam capcllam
et domum sitam prope capellam illam cum toto porprisio sito
retro ipsas domum et capellam ex adverso curie domus eidem,
que sunt, sicut dicebatur, canonicorum de Juli. et que omnia
movent de censiva ecclesie beate Marie Silvanectensis,
laudamus et approbamus tanquam earundem censivarum domini,
concedentes ecclesie de Juli omnia predicta perpetuo pacifice
possidenda. In recognitionpm autem quod de nobis movent res
supradicte, debet nobis ecclesia de Julli de cetero reldere sin-

gulis annis et ad granarium nostrum adducere sumptibus suis
apud Silvanectem unum sextarium bladi et unum sextarium
avene, ad mensuram de Nantholio Houdoini, de tali blado et
tali avena qualia crescunt in territorio de Chanpengnoles;
nec
alium censum aut redditum ab eadem ecclesia poterimus exigere
pro rebus supradictis, salvo jure alieno per omnia. In quorum
robur et testimonium presentes litteras sigillo nostro fecimus, tanquam domini predictarum censivarum, communiri. Actum anno
gratie millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense aprili.
IV.

123G.

notum facio omnibus
Ego Philippus dominus Nantholium
présentes litteras inspecturis quod Simon de Nantholio, miles,
et Exaltadis, uxor ejus, in mea presentia constituti, recognoverunt se dedisse capelle de Juliaco que est apud Nantholium
sex arpenta terre sita in cultura sua, juxta haias versus territorium, que dictus Simon tenet de me in feodum, et alia sex
arpenta terre in cultura sua ad Chenotum, que dictus Simon
tenet de Johanne milite de Gememantia, et Johannes ea tenet
de me, in puram et perpctuam elemosinam pro remedio animanim suarum et omnium antecessorum
suorum; ita tamen
quod dictus Simon et uxor ejus tenebunt dictam terrant quandiu
vixisse unus post alium. Hanc autem donationem voluit et concessit dictus Johannes de Gememantia, de cujus feodo sex
arpenta terre movent. Ego vero, tanquarn superior dominus de
quo tota predicta terra movet, donationem istam et elemosinam
volui, laudavi et concessi, salva justitia mea et dominio meo.
Quod ut ratum et firmum permaneat, ad petitionem presentium
presentem paginam sigilli mei munimine feci communiri. Actum
anno Domini M° CC° XXX. VI., mense
apud Nantholium
septembris.
LA

CHAPELLE
I.

DU

CHATEAU

AVRIL 1212.

minister humilis,
Gaufridus, Dei patientia Meldensisecclesie
omnibus in perpetuum notum facimus quod Ansellus, presbiter
de Nantolio, concessit nobili viro Philippo de Nantolio capel-

lam in domo ejusdem Philippi faciendam, salvo jure prioris et
monacorum de Nantolio, tali modo quod capellanus ejusdem
faciet in ipsa capella nisi de
capelle nullam christianitatem
assensu presbiteri de Nantolio, preterquam communionem in
die Pasche eidem Philippo videlicet et uxori et familie ejus.
Oblationes autem que in jam dicta fient capella, omnes erunt
capellani qui in capella deserviet sepedicta, exceptis illis oblationibus quas parrochiani presbiteri de Nantolio in festis offerent annalibus in capella supradicta, que erunt presbiteri de
Nantolio, excepta tantummodo oblatione ejusdem Philippi et
uxoris ejus, que in omnibus diebus erit capellani capelle
supradicte. Capellanus vero ipsius capelle jurabit fidelitatem
ecclesie parrochiali et jura conservanda secundum quod est
superius ordinatum. Idem vero Philippus, de assensu uxoris
sue Adeline, concessit presbitero de Nantolio quinque solidos
in
parisienses et duos capones singulis annis persolvendos
Natali ea die in qua redditus ejusdem Philippi recipientur apud
Nantolium. Quod ut ratum permaneat, presentem paginam
sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno ab Incarnatione
Domini M0 CC° duodecimo, mense aprili.
II.

– 1237.

Ilec est carta loquens de capella le profond de Nantliolio.
Petrus, Dei gratia Meldensis episcopus, omnibus présentes
litteras inspecturis salutem in Domino. Noverint universi
quod prior et conventus Beate Marie de Nantholio Houdoini
in capella
concesserunt
canonicis de Juliaco deservientibus
dicta que est apud Nantholium, ut divina celebrent in capella
le profond de Nantholio quam statuit et fondavit nobilis vir
dominus Philippus de Nantholio pro remedio anime charissimi
patris sui et domini et charissime matris sue et domine et charifsimi fratris sui Pétri militis quondam bone memorie, tali
modo canonicus quicumque sit ille qui in capella deserviet,
tenebitur facere fidelitatem priori et conventui et presbitero de
Nantholio, quod omnes oblationes que in dicta capella venient
fideliter eidem presbitero reddet, et omne jus eorum conservabit. Si vero successu temporis contigit ut predicti canonici,
vel paupertate vel alia causa compulsi, dimittant dictam capel-

laniam et in ea non deserviant, nemo peterit in ea dicta capella
statuere capellanum vel secularem vel regularem
nisi per
priorem et conventum I3eate Marie de Nantholio. In cujus rei
testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus
roborari, anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, mense martio.

TESTAMENT

D'ALIX

DE

1er Février

1303.

NANTEUIL

En non le Père et le Fil et le saint Esperit, nous Aaliz, dame
de Nanthueilg le Hodoyn et de Paci, de bonne remembrance,
nous considérée riguer de droit mais esquence de canon, faisons et ordenons nostre testament ou notre derrainne volenté
en la mennière qui s'ensieut. Et premièrement
nous volons et
ordenons noz torfais estre restablis et noz destes estre paiiées
par la main de noz procureurs. Item nous elisons nostre sepouture en l'esglise de Notre Dame de Nanthueilg le Hodoyn, à
laquelle esglise nous laissons et donnons cinquante livres de
tournois à acheter rente pour faire chacun an nostre enniversaire en la dite esglise; au moines de Nanthueilg
quarante
de Nanthueilg cent souz à
souz pour pitance; à Saint-Pierre
acheter rente pour faire chacun an nostre anniversaire;
au
curé de Nanthueilg quarante souz pour faire deus trentiex; au
chapelain, diz souz; au clerc, cinc souz; à la maison Dieu de
Nanthueilg, soissante souz; à la maladerie de Nanthueilg, quarante souz; à la chapele des Mares, quarante souz pour faire
deus trentiex; à l'esglise de Marisi Sainte-Genneviève,
diz
livres à acheter rente pour faire chacun an nostre anniversaire au curé de Marisi, quarante souz pour faire deus trenau clerc, cinc souz. Hem comme nous aions donné à
tiex
Thiebaudin, nostre neuveu, nostre maison de Nanthueilg seur
Marne, à tout cent livrées de terre séans au plus près, douquel
don il a lettres seellées de nostre seel et des seaus à nos
enfans, nous volons que se ce ne li puet valoir comme dons qui
li vaile comme lais. Item nous laissons et donnons à l'euvre
Saint Estiene de Mauz cent souz, à Chambrefontaine cent souz

à acheter rente pour faire chacun an notre anniversaire; au
nonnains de Fontaine cent souz pour faire chacun an nostre
anniversaire; au nonnains de Colloignances cent souz à acheter
rente pour faire chacun an nostre anniversaire;
an moines de
Lonpont cent souz pour faire chacun an nostre anniversaire;
au dames de la Barre soissante souz à acheter rente pour
faire chacun an nostre anniversaire;
au saint d'Espiés, vint
souz; à chacun des chanoines de Saint-Aubin de Crespi vint
souz pour ce que chacun face deus trentiex au dames dou Parc
cent souz à acheter rente pour faire chacun an nostre anniversaire à la maison Dieu de Sili, dis sous; au frères meneurs
de Soissons, cent souz pour faire chacun an nostre anniversoissante souz; à sa
saire à Guilliaume de Neuvechielles
femme soissante souz; à mons' Ugue le chapelain de Dammart,
trente souz pour faire trois trentiex; à Robin de la Ferté-Milon
le barbier, cent souz; à nostre filole de la Baste, vint souz; à
Aliz de Bili nostre filole, diz livres; à Margot sa file, diz livres;
à Jehanot de Bili, son fil, diz livres à Aliz de Puisieus, nostre
demoiselle, trente livres; à Florion, vint souz; à Raoul dou
Chatel, nostre escuier, vint livres; à l'esglise de Lévignen,
cent souz à acheter rente pour faire chacun an nostre anniversaire au curé de Lévignen, vint souz pour faire deux trentiex à son clerc, cinc souz à Filot, vint souz; à l'otelerie de
la Ferté-Milon, vint souz à Roget, vint souz; au nonnains de
Saint Estiene de Soissons, cent souz à acheter rente pour
faire chacun an nostre anniversaire; au chapelain dou Plaissié
de Ponponne, vint souz pour faire deus trentiex; à monseigneur Pierre de Viviers, preste, vint souz pour faire deuz trentiex au curé d'Iverni, vint souz pour faire deus trentiex; au
curé dou Plaissié de Ponponne, vint souz pour faire deus trentiex à Ponponne, cent souz à acheter rente pour faire chacun
an nostre anniversaire
à la maladrie de Ponponne vint souz; à
Serfroi, cent souz à acheter rente pour faire chacun an nostre
à la file Guiot le bergier, vint souz; à mons'
anniversaire;
Pierre Poilcoc, vint souz pour faire deus trentiex; au chapelain
de la maison Dieu de Saint-Julien de Nanthueilg, vint souz pour
faire deus trentiex; à mons' Guilliaume Occart, vint souz pour
faire deus trentiex; à Jehannet nostre queus, cent souz; à

Gautier nostre clerc, vint souz; à Crespin, cent souz à Alison
vint souz; a
de Danmart,
sa fame, cent souz; à Ennesson
Jehan Luier, vint souz; à Perronnellc de Taillepie, vint livres;
au freres dou Val des Escoliers de Paris, cent sous à acheter
au nonnains
rente pour faire chacun an nostre anniversaire;
de Saint-Antoine de les Pariz, cent souz à acheter rente pour
faire chacun an nostre anniversaire;
à la file feu Huet le Clacelier, soissante souz. Item nous laissons à donner et distribuer pour Dieu, par la main de nos exécuteurs, au povres de
au povres de Lévignen, diz
Nanthueilg le Hodoyn vint livres
livres; au povres dou Plaissié de Ponponne et de la Baste,
cent souz; au povres d'Iverni, cent souz; au povres de Dancent
mart, cent souz; au povres de Marisi Sainte-Genneviève,
souz. Item nous voulons et ordonnons que nostre hoir et nostre
soient tenu à departir et à distribuer
susseseur de Nanthueilg
au povres de Nanthueilg chacun an à touz jours, environ la
Toussains ou dedens la Saint-Martin
d'Yver, vint livrées de
buriaus, cet à savoir diz livrées pour l'ame de nostre chier seigneur et père jadiz seigneur de Nanthueilg, si comme il meimes
l'ordonna, et autres diz livrées pour l'ame de nostre chier et
amé seigneur et frère mons' Thiebaut, jadiz évesque de Biauvaiz, et pour les ames de ces successeurs, si comme il ordonna
en son testament. Item nous volons et ordonnons que chacun
venredy, à touz jours, soient donné et distribué en la vile de
cent deniers tournois à tout
Nanthueilg par noz suscesseurs
povres, si comme il a esté acoutumé par noz devanciers. Item
nous volons et ordonnons le pain d'un mui de blé, à la mesure
de Nanthueilg, estre donné et distribué chacun an à touz jours,
le jour de l'enniversaire de notre chier et amé seigneur et frère
mons' Thiebaut, jadiz esvesque de Biauvaiz, qui s'ofre à faire
lendemain de Noël. Item nous volons et ordonnons le pain
d'un mui de blé à la dite mesure estre donné et distribué chacun
notre chier seigneur
an à touz jours, le jour de l'enniversaire
et père, qui s'ofre à faire le tiers jour après la mi-aoust. Item
nous volons, ordonnons et conmandons le pain d'un mui de blé
a la devant dite mesure estre donné et distribué chacun an à
touz jours par nos suscesseurs le jour de l'anniversaire
nostre
chière dame et mère, qui s'ofre à faire la vegille de saint

Babille, si comme il a esté touz jours par noz devanciers. Item
nous volons, ordonnons et conmandons trente livrées de terre
chacun an à touz jours, lesques nostres chiers et amez sires et
frères mesires Thiebaut, jadiz évesques de Biauvaiz, a laisiées
et données en acroisement des provendes de Saint-Aubin de
Crespi, estre prisses seur nostre terre de Crespi et de Nanthueilg, si comme il meimes, qui lors en estoit sires, le vout et
l'ordona en sa derrainne volenté pour faire chacun an deus fois
son anniversaire en la dite esglise de Saint-Aubin de Crespi,
si comme il est contenu en son testament. Item. nous volons,
ordonons et conmandons sis cens et seze livres de tournois ou
là entour, es ques nous sommes oblegié et tenue pour la raison
de l'exécucion dou testament nostre chier et amé conpaignon,
jadis nions' de Paci, et estre distribuées et departies par la
main de noz exécuteurs en la mennière et en la fourme qu'il est
contenu en son testament. Item comme i soit ordonné etacordé
entre nous et les exécuteurs de nostre chier et amé seigneur et
frère monsr Thiebaut, jadiz évesque de Biauvaiz et seigneur de
Nanthueilg, que li jouel et li aournement et les autres choses
de la chapelle de Nanthueilg, liquel durent estre mis en garde
à Chaliz, soient prisiet et vendu et que li pris de ces choses soit
convertis en acheter rente pour fonder une chapelerie perpétuel en la dite chapelle de Nanthueilg, nous ceste devant dite
ordenance et ce dit acort volons et conmandons estre acompli
par noz exécuteurs en la mennière qui verront ceste chose
pouer mieuz estre faite. Et pour ces choses deseur nonmées
et devisées, cet à savoir pour noz torfais, pour noz lais, et pour
le testament de nostre chier et amé conpaignon jadiz mons'
de Paci, entièrement par la main de noz exécuteurs paier et
asouvir, nous obligons touz nos bienz meubles en quelque lieu
que il soient, liquel si ne puent soufire nous obligons avec touz
noz aquez et la quinte partie de nostre héritaige et pour toutes
autres destes et obligacions, quesqueles soient, paier et acomplir, nous obligons nostre héritaige, et volons noz hoirs estre
tenus et obligiés à toutes ceus destes et obligacions paier et
asouvir. Et pour ceste ordonance sus escrite aconplir et entériner, nous establisons noz exécuteurs, set à savoir Phelipe de
Paci, escuier, nostre chier fil, Jehan de Paci nostre amé fil,

Pierre de Paci, chevalier, nostre chier fil, seigneur dou Plaissié
de Ponponne, nostre amé cousin monsr Gui, chevalier, seigneur de Toiri, monsr Rogier de Senmeron, preste, Raoul dou
Chatel, nostre escuier; et c'il avenoit que tuit li dit exécuteur
ne vouciste ou ne poissent estre ensanble, nous volons et ordonons qne ce qui seroit fait par les troiz ou par lez deus fut
ferme et estable, et qui ne soient tenu à rendre conte fors eau
autres exécuteurs.
Item nous volons et ordenons que li dit
nostre exécuteur puissent joir plainement de touz noz biens
meublez, de noz aqués et de la quinte partie de nostre héritaige duques à tant que nostre torfait, nostre laiz et li testamens nostre chier et amé conpaignon jadiz mons' de Paci soient
restabli et paiet enterinement. Item nous volons que li despens
fait le jour de nostre obit pour la raison de notre obseque et
de
touz autres despens faiz pour la raison de l'exécucion
nostre testament soient pris seur les choses desus dites et devià ceste présente
sées. Et c'il avenoit que nous vousisianmes
escriture aucune' autre ordenance ajouter, nous volons iselle
estre confirmée par ceste présente escriture. Et pour ce que
ceste chose soit ferme et estable, nous Aaliz devant dite, dame
de Nanthueilg et de Paci, avons mis nostre seel en ceste présante ordonnance, et à nostre requeste li dit exécuteur i ont
mis les leur seaus. Et est à savoir que nous volons que toutez
ces choses desus dites soient paiées a la monnoie de -petiz
tournois. Et fu faite ceste ordonance en l'an de grâce mil trois
cent et deus, la vegille de la purification nostre Dame, ou mois
de frevier.
LA

CHAPELLE
Juillet

DU

CHATEAU

1308.

Nous, Charles, fils de roy de France, comte de Vallois, duc
encore de Chartres et d'autre, faisons sçavoir à tous ceux qui
ces présentes lettres verront et oiront que nous avons tenues,
veues, sceues, et entendues icelles lettres seellées du seel nostre
amé et féal messire Philippes de Pacy, seigneur de Nanteuil le
l Iaudouin, saines et entières et sans nulle corruption, contenant
mot à mot la forme qui ensuit.
i»

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oïront,
Philippes de Pacy, chevalier, seigneur de Nanteuil le IIaudouin,
salut en Nostre Seigneur. Sachent tous que nous, considérans s
et entendans que nulle chose est plus certaine de la mort, et
nulle chose est moins certaine de l'heure de la mort, regardans
et pensans pour ce à la fin dernière, et voulans, tandis que nous
vivons, aucun bien faire pour le remède de l'âme de nous et des
âmes de nos devanciers desquels nous avons les biens, avons
establi et fondé, établissons
et fondons en nostre chastel de
Nanteuil dessus dit une chapelerie en laquelle on chantera une
messe chacun jour, et laquelle chapelerie nous voulons et
establissons
estre deservies par les chanoines religieux de
l'église de Notre-Dame de Jully de l'ordre de saint Augustin en
la diocèse de Meaux, c'est à sçavoir par ceux qui seront estahlis
pour le temps en la maison de la chapelle des Maretz les
Nanteuil, appartenante à l'église de Jully dessus dite, et pour
ce ne pourront estre contraints i mettre ou à tenir en la maison
des Maretz dessus dite fors deux chanoines tant seulement;
et en la fondation de cette nouvelle chapelerie et pour la
substantation de ceux qui deserviront, nous avons donné, donnons, octroions et délaissons dès maintenant à tousjours, perdurablement et sans rappel, les choses qui ensuivent
Premièrement six arpens un quartier et quatorze perches ou
environ assis au terroir de Nanteuil, en plusieurs lieux et
es fourches de Silly arpent et demi et six
pièces, c'est assavoir
perches, tenant d'un costé à Jehan Bourg et d'autre part
aux enffans Lucier; item un arpent vingt et une perches es
Grez, tenant à Pierre Bouterou et ausd. enffins Lucier d'autre
part; item au Buisson le Prêtre demy arpent et huit perches
tenant à Guillaume de Silly d'une part, et à la Tarlée d'autre
part; item aux Bochets sept quartiers vingt huit perches, tenant
à Jehan llirault d'une part et a Mrc Regnault de Girclins
item un arpent vingt-trois perches tenant à
d'autre part
Saintet la Qontente d'une part, et à Thierrar de Silly d'autre
part, lesquelles terres le comte de Dammartin, de qui nous les
tenons en fief, nous a ja amorties;
Item nous avons donné à lad. chapelerie perpctuelement,
sans rappel, quitté, octroié du tout en tout et délaissé, les

terres qui ensuivent, c'est à savoir quartiers qui sont au chemin par lequel on va de Nanteuil à Peroy, tenant aud. chemin
d'une part et à la terre de la maison Dieu de Nanteuil d'autre
part, et doit avoir en la terre des quartiers dessus dite sept
quartiers de terre arable; item au Paron neuf quartiers tenant
à Jehan Rousée d'une part et à Jehan Morel d'autre part; lesquelles terres nous tenons en fief de Mr Charles et 1rs prometons it faire amortir aud. Mr Charles, comte de Vallois. Item
huit arpens de prez séans à Oisery, lesquelz prez nous avons
tenu et tenons en franc aleu. Et si aucun au temps à venir
empesche les terres et les prez dessus dits et dire à cause de
ne d'autres causes quelles qu'elles fussent ou
l'amortissement
pussent ou dussent estre, nous, pour nous, pour nos hoirs et
pour ceux qui auront cause de nous, leur avons promis et promettons à garder et garantir et délivrer à tousjours envers
tous, de tous et encontre tous, à nos propres cousts et despens.
Et voulons et octroions que toutes les aumosnes faites, données et aumosnées à la devant dite chapelle de nos auteurs,
soit en bois, en terres gaignables ou en toutes autres choses
quelles qu'elles soient, aient esté ou dussent estre, nous les
confirmons, et voulons et commandons et octroions que ils les
tiennent en main morte à tousjours, sans rappel et paisiblement.
Et voulons et octroions encore qu'en l'autre chapelle que
nous avons fondée, que toutes les choses qui faudront aus dits
chanoines pour faire et accomplir le service Jesu Crist, soit en
calice, soit en livres, soit en vestemens et en autres choses qui
au service de Dieu, nous les avons promis et
appartiennent
et y sont obligez nous et nos hoirs à lhrer les et
promettons,
aquerre. Et toutes les oblations qui en nostre chapelle dessus
dite seront offertes, seront et doivent estre audit chapellain ou
et sont tenus les chachanoines franchement et delivrement;
noines à chanter vespres en ladite chapelle toutes fois qu'il
sera feste gannable (?), et à tous les grands jours solemnels
vespres et matines, ce sy le sire ou la dame sont au lieu et il
est requis audit chapelain ou chanoine.
de bonne
Et avons promis et promettons

foy et par notre

loial créance et serment que contre les choses dessus dites ne
aucune d'icelles ne pourrons ne aller ne ferons, ne desbat ne
empeschement nul n'y mettrons y ferons mettre par nul droit
que ce soit, ait esté ou peu estre mais en avant les dons dessus
dits et toutes les autres choses en avant expressées, conjointement, ensemble et singulièrement tiendrons, garderons, deffendrons, accomplirons et en porterons bonne garantie et loiale
audit chapelain et chanoine à tousjours, envers tous et encontre
tous, en jugement et hors jugement, à nos propres cousts et
despens, toutes fois et quantes fois que empeschement seroit
mis es choses dessus dites ou en aucunes d'icelles. Et sy ainsy
estoit que les chapellains de ladite chapelle ne peussent tenir
les choses dessus dites ou aucunes d'icelles paisiblement et
sans débat, lesd. chapellains cesseront de chanter ne seront
tenus à chanter tant comme l'empeschement durera, et ne tiendront les chapellains les autres choses qui ne seront empeschées tant comme l'empeschement durera, lequel empeschement nous avons promis et promettons à oster ou faire oster à
nos propres cousts et despens, etc., etc., etc. (une demi-page de
formules). Ce fu fait en l'an de grace mil trois cent et huit au
mois de juillet, le samedy devant la feste saint Arnoul. (Suit
l'approbation du comte de Valois.). Fait à La Ferte-Milon en
l'an de grace mil trois cent neuf, le jour de la septembre.
[Copiefaiteen 1614sur l'originalconservéen l'abbayede
Notre-Damede Juilly. Le copiste n'a pas observé
l'orthographede 1309],
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NICOLAS de LIVRE, seigneur d'IIILMEROLLES,
1580-1592.

Le 25 juin 1907, je recevais de notre distingué confrère le
l'-colonel de Beaufort la lettre suivante
« En lisant le tome IX, année 1906, de notre Comité, et en
particulier la suite si intéressante de vos Baillis de Senlis, il
m'a semblé, par comparaison
avec l'Appendice sur d'Alègre,
sur la personnalité de
que vous aviez peu de renseignements
Nicolas de Livre, son successeur, et sur sa parenté et filiation.
Ayant de longue date recueilli quelques notes sur les ancêtres
de d'liumerolles,
j'ai pensé que vous trouveriez un petit intérêt
à ma communication, et je joins à cette lettre les renseignements que je possède. Je ne crois pas que le nom de la famille
de Livre fût habituellement
prononcé avec un accent aigu.
Dans les différentes corruptions de nom de personnages appartenant certainement

à cette famille, j'ai trouvé Lievre et Livres,
jamais Livré, Livray, Livrey ou Livret. Ces réflexions n'ont
mais je ne pense pas que
du reste qu'une valeur relative
l'origine du nom vienne d'un lieu nommé Livré, soit de la
Mayenne, soit de l'Ille-et- Vilaine. Cette famille était de longue
son nom devait primitivement s'écrire Délivre,
date parisienne
se fit sans doute postérieureen un mot une transformation
ment en deux mots, comme pour beaucoup d'autres familles.
On trouve en Bretagne une famille de Livré, s" de Lessay,
qui, à aucun moment, ne se rattache aux de Livre de Paris
n.
dont est sorti notre bailli.
Je suis heureux de publier ici la suite des notes recueillies
par le l'-colonel de Beaufort, et je lui exprime toute ma reconnaissance pour son obligeante communication :•

29 mars 1466, Guillaume de Livre succède à Nicolas Furet
dans la charge d'huissier de la Cour des Aides.
17 juillet 1473, noble homme Jean de Livre, écuyei1, s' de
Sèvre.
(pièce originale).
8 octobre 1478, Jean de Livre est qualifié receveur des
exploits et amendes de la Cour des Aides. Henri de Livre lui
succède dans cette charge en août 1514.
12mars 1488, Louise des Friches, veuve denoble homme Jean de
Livre, s' de Sèvre, et mère d'Antoine et Jean de Livre, mineurs.
Honorable homma et sage maître Henri de Livre, conseiller ès
Jean de Livre, premier huissier au Parlement, et
Requêtes
Uuillaume de Livre, receveur des amendes de la Cour, oncles
Jean de Livre, greffier criminel de la
paternels des mineurs
Cour, Hélie de Livre, cousins germains paternels des mineurs
(Histoire générale de Paris, la Facullé de Décret), t. II, p. 382).
Jean de Livre, sr de Sèvres, serait un des trois fils de Jean
de Livre, s' de Sancy, et de Arnaude de Coibie, dame de
Sèvres, fille de Philippe et petite-fille du chancelier. Les deux
fils de Jean, s' de Sèvres, et de Louise des Friches, seraient
morts sans postérité. Leur oncle Jean, premier huissier au
"Parlement, hérita de ses neveux la seigneurie de Sèvres, et il
aurait épousé 1. Marie Compaing; 2° Denise Le Moustardier.
4 4 février 1493. « Je Henry de Livre, conseiller du Roy notre
Sire en sa cour de Parlement et ès requestes du Palais
» (pièce
originale).
1499. Ilélie de Livre est dit oncle paternel des enfants mineurs
'de Jean de Livre, greffier criminel du Parlement de Paris, et
de Marie de Vignacourt.
En 1498, les enfants mineurs de
feu Jean de Livre, notaire et secrétaire du Roi. greffier criminel
du Parlement, et de Marie de Vignacourt, sont Jacques, Nicolas, Jean, Isabeau, Marie et Marguerite {Coll. Clairembault,
v. 765, p. 341).
En 1496, Marie de Vignacourt est qualifiée
dame de Vienne, fille de Jacques de Vignacourt, seigneur
notaire et
d'Avrechy, Lieuviller et Vienne-sous-Leglantier,
Marie de
secrétaire du Roi, et de Charlotte de Ilacqueville.
Vignacourt se remaria, par contrat du 5 août 1501, avec
-Jacques de Mailly, écuyer elle mourut vers juillet 1537.
8 février 1518-,Antoinette de Livre, fille de feu Ilélie de Livre

et de Yonne Aguenin le Duc, épouse, par contrat passé devant
Pichon l'aîné et Pichon le jeune, notaires au Châtelet de
Paris, Robert Binet, sr de Vigneux, la Fontaine et Sénart en
partie, fils aîné de Michel Binet, sr de Vigneux, conseiller au
Yonne Aguenin le
Parlement, et de Françoise de Chauvreux.
Duc était fille de Guillaume, sr de Villaudé, et de Justine Sanguin, sa seconde femme. Antoinette de Livre avait pour tuteur
et curateur Jean Sanguin, sr de Meudon et d'Angerviller, que
je crois frère du cardinal de Meudon. Ces Sanguin de Meudon,
d'Angerviller,
Maffliers, etc., sont complètement différents des
'Sanguin de Livry.
7 avril 1537, aveu au comté de Clermont par Nicolas de
Livre, notaire et secrétaire du Roi, pour le fief, terre et seisis audit Leglantier et à
gneurie de Vienne-sous-Leglantier,
à lui advenu par le décès et succession
Saint-Martin-au-Bois,
de feue Marie de Vignacourt, demoiselle, sa mère.
10 avril 1538, contrat de mariage, devant Hénocque et
'Donnel, notaires à Montdidier (aliàs devant Cauvel, notaire à
Montdidier), d'Antoine de Kransures, fils aîné de Jean de Franet de Marguerite de
sures, seigneur de' Villers-Tournelles,
Fontaine, sa femme, avec D"" Justine de Livre, veuve de Jean
Formé, écuyer, sr de Framicourt, et douairière de Framicourt.
-Justine de Livre meurt, sans enfants, avant 1556.
1552. Charlotte de Livre, fille de Nicolas de Livre, s' de IIumerolles, Ravenel et Vienne, et de Marie du Drac, épousa
Nicolas Luillier, sr de Boullencourt,
Saint-Mesmin,
Angerviller, président en la Chambre des Comptes. Marie du Drac,
fille d'Adrien et de Nicole Arbaleste, est née le 27 janvier 1502.
du Châtelet de Paris).
(Acte du 18 juin 1552, Insinuations
Charlotte de Livre est dite veuve en juillet 1537.
17 décembre 1553, Thomas Pileur, sr de Cliatou, conseiller
secrétaire du Roi, contrôleur en la Chancellerie, épouse Justine de Livre, fille de Jean de Livre et de D"e Philippe Choart,
et petite-fille de lIélie de Livre, conseiller au Parlement
en
1492. Thomas Pileur et Justine de Livre, sa femme, font une
vente en février I5G7; Justine est dite veuve en 1603.
10 août 1561. « Je, Nicolas de Livre, s' de Ravenel, notaire et
secrétaire du Roi. » (pièce originale).

2 novembre 1564. « Je, Nicolas de Livre s' de Pommeuze
(c'est le futur bailli de Senlis), comme héritier de feu noble
homme Nicolas de Livre, s' de Ravenel, mon père
» (pièce
originale).
2 janvier 1564. « Je, Adrien de Livre, écuyer, s' de Humerolles, Nicolas de Livre, mon frère, sr de Pommeuze, Nicolas
de Livre, écuyer, sr de Ravenel, mon père. » (pièce originale).
1er octobre 1567. « Je, Nicolas de Livre, s' de Pommeuze,
comme fils et héritier de feu noble homme Me Nicolas de Livre,
» (pièce originale).
s' de Ravenel.
15 novembre 1573. « Je, Nicolas de Livre, écuyer, s' d'IIumerolles, héritier en partie de feu Adrien de Livre, mon frère,
en son vivant écuyer, s' d'Ilumerolles
et de Ronquerolles,
lequel sr d'lfumerolles était fils et héritier de feu noble homme
M* Nicolas de Livre, notre père, en son vivant sr de Ravenel,
notaire et secrétaire du Roi. » (pièce originale).
14 mai 1574. Aveu au comté de Clermont par Nicolas de
Livre, écuyer, sr de Pommeuze, Ilumerolles et Vienne, pour
raison du fief, terre et seigneurie de Vienne, à lui échu par le
trépas d'Adrien de Livre, son frère, en son. vivant l'un des 100
de notre maison et sr dudit Ilunierolles
et
gentilshommes
Vienne.
20 janvier 1578. « Je, Nicolas de Livre, écuyer, sr d'Humtrolles et Ravenel comme frère et héritier de feu Adrien de
Livre, aussi écuyer, en son vivant l'un des 100 gentilshommes
de la maison du Roi
» (pièce originale).
28 avril 1583. « Je, Nicolas de Livre, écuyer, sr d'IInmerolles et de Ravenel, conseiller du Roi, bailli et capitaine de
» (pièce originale).
Senlis.
27 novembre 1591. « A tous ceux qui.
Nicolas de Livre,
et de Ravenel, bailli de Senlis,
chevalier, s' d'Ilumerolles
» (pièce originale).
salut.
Nous croyons pouvoir établir ainsi la généalogie directe du
bailli 1° Jean de Livre, sr de Sancy, et Arnaude de Corbie,
dame de Sèvres; 2° Jean de Livre, mort avant 1499, écuyer,
s' de Vienne et Saint-Martin, greffier criminel do la cour de
Parlement, et Marie de Vignacourt, morte vers janvier 1537.
3° Nicolas de Livre, mort peu avant novembre 1564, notaire et

secrétaire du Roi, écuyer, s' d'IIumerolles.Ravenel,
Vienne, et
Marie du Drac; 4° Nicolas de Livre, bailli de Senlis, marié à
Élisabeth de Longueil, fille de Charles, s' de la Grange, et
Le 7 janvier 1593, en l'église Saint-Jacd'Isabeau Habert.
ques de Compiègne, Élisabeth de Longueil, veuve de Nicolas
bailli de Senlis, fut marraine de
de Livre de IIumerolles,
du bailli de Senlis
Claude Loisel, fils de Jacques, lieutenant
Nicolas de
de M. le baron de Bonnault).
(communication
Livre, héritier de son frère Adrien, n'eut pas d'enfant. Son héritière fut sa sœur Charlotte, mariée à Nicolas Luillier, s' de
en la
Boullencourt,
Saint-Mesmin,
président
Angerville,
Chambre
85.

des Comptes.
LOUIS

Il

DE SAINT-SIMON,

1027-10i2

« Provisions de messire Louis de Saint-Simon.
– Louis, par
L'est,it et office de bailly
la grâce de Dieu, Roi de France.
et gouverneur de nostre ville de Senlis, dont estoit cy devant
pourveu le sieur de Boudeville, estant de présent vacant par la
contravention
par luy commise à Nos édits sur le faict des
duelles, il est nécessaire d'y pourvoir.
Sçavoir faisons que,
et confiance que Nous
pour l'entière et parfaicte connoissance
avons de nostre cher et bien amé Louis de Saint-Simon, cheà icellny donnons,
valier, seigneur de Hasse et du Plessier.
octroyons, par ces présentes signées de Nostre main, les dits
estat, charge et office de bailly et gouverneur de nostre ville
de Senlis à présent vacans comme dict est. pour l'avoir, tenir
revenus et
et exercer aux honneurs, autorités,
prérogatives,
En tesesmolumens y attribués 2. tant qu'il Nous plaira
Nous n'enregistrons ici, dans l'ordre chronologique, que des actes
ou des faits relatlfs à l'adniinistration de ce bailli. Dans l'appendice qui
suit, nous classerons de même divers renseignements généalogiques sur
messire Louis et sa famille. Ces notes nous paraissent autorisées par la
notoriété des quatre représentants de cette famille dont les articles vont
se succéder.
• Ces émoluments paraissent avoir été portés de 1.500 à 1.800livres,
en 1G29,sous la forme d'une pension que signale M. de Boisli&le, dans
son édition des Mémoires de Sainl-Simon, t. I, p. 433.

moing de quoy, Nous avons fdict mettre nostre scel à ces dittes
présentes, données à Paris le treize juillet mil six cent vingt et
sept; signé Louis, et scellé-du grand sceau de cire jaulne. Et
sur le replyest escript Louis de Saint-Simon, sieur de Rasse,du
a judiciairement
Plessier.
esté receu en l'estat et office de
Lailly et gouverneur de la ville de Senlis, faict le serment
accoustumé et juré fidélité au Roy, à la charge de n'entreprendre auculne cour ne jurisdiction contentieuse, ains tenir la
main à l'exécution des Edicts vérifliés en la ditte Cour et
arrests d'icelle, et au rang et séance au Barreau des baillifs et
séneschaux
A Paris, en Parlement,
le vingt-troisième
de
novembre seize cent et vingt-sept. Signé Du Tillet >.
Dès le 16 août, « Mgr de Rasse, à présent notre gouverneur,
a esté salué au Plessier, et luy ont estez présentées huict bouteilles de vin à 14 sols le pot, soit une despense de cinq liv.
12 s. ».
Néanmoins, le nouveau titulaire ne prendra la direction des affaires qu'après sa réception prochaine;
l'intérim
continuera d'être géré par M" Philippe Loisel, écuyer, lieutenant-général. Parmi les actes auxquels préside ce dernier, nous
citerons
L'assemblée de ville du 2 octobre, en laquelle il est dit que
« attendu que M. de Rasse a eu nouvellement
le brevet du
Roy et les provisions sur icelluy, et que ledit seigneur est en
volonté de s'y faire recevoir promptement, il sera veu en sa
maison par les eschevins pour luy tesmoigner le contentemeot t
des habitans.
et le supplier de leur montrer toutte bienveillance ». Il est aussi pourvu « de par le Roy et M. le Bailli ou
son lieutenant » au transfert du marché franc mensuel dans
Tinténeur
de la ville 4.
Les trois assemblées des 1, 15 et 25 novembre ne sont pas
moins intéressantes. « Après lecture d'une lettre de cachet du
Roy datée de son camp devant la Rochelle, le 27 octobre dernier, par laquelle sa Majesté demande à notre ville cinquante
habits d'hommes et chaussures pour ses soldats.
», la dite
1 Afforty, VIII, 4267-8.Mêmes dates, noms et qualités dans I.enain,
t~!M, t LXXH, f )G7.
f 1G7.
UIAeS,
AITurly,XII,
t LXXII,7711-12.

fourniture est votée, effectuée et soldée, dans le mois, avec le
concours du Clergé.
En même temps arrivent de « bonnes nouvelles de la victoire
obtenue par le Roy sur les Anglois qui tenoient l'isle de Rt-z,
assiégée depuis le mois de juillet dernier, dont ils ont estez
chassez le lundy, 8e du présent mois, de quoy a esté fait remerciment solennel à Dieu dans l'église Nostrc-Dame de Paris, où
ont assistez.
A esté
les Roynes et les Cours souveraines
résolu, après conférence avec Monseig' l'Evêque, que les corps
onze
de Senlis se trouveront
et communaultés
aujourd'hui,
heures, en l'église Nostre-Dame pour assister au Te Deum et
autres prières qui s'y feront, et; ce fait, feront les eschevins
faire un feu de joie devant l'hostel commun et tirer le canon,
».
boëttes et harquebuses à crocq.
Mais voici venir le terme de cette situation provisoire. Le
avertis que mondit
dimanche 28 dudit mois, « les Eschevins,
seigneur de Rasse a esté receu en Cour le 23, l'auroient esté
visitter en sa maison du Plessier, où, après l'avoir salué au
nom de la ville, se seroient informez de luy du tems qu'il pourroit venir prendre possession des dittes charges, affin de
n'estre surpris. Leur fist response ledit seigneur qu'il n'avoit
point encores pensé pour arrester le jour, mais que sitost sa
i ».
résolution il leur feroit sçavoir.
« Advis de l'Entrée de M. le Gouverneur.
Le samedy
4 décembre 1 627, seroit comparu M" François Bataille, procureur audit siège, ayant charge de messire Louis de SaintSimon, chevallier, s' de Rasse et du Ples&ier-Choisel, lequel
auroit fait voir les lettres.
par lesquelles ledit seigneur auroit
été puurveu de l'estat, charge et office de Bailly et Gouverneur
déclarant que l'intention dudit seigneur de Rasse
de Senlis.
le jour de mardy prochain, huit
est de prendre possession
heures du matin. Sur quoy.. a esté fait response que ledit
et que le Conseil de la ville
sr de Rasse sera le bienvenu.
adviseroit à luy rendre les honneurs requis en tel cas. »
1 Afforty, XII, 7713,7713bis, 7714.
2 Eitrait de la séance du 5 décembre que nous replaçons ici dans
l'ordre chronologique.

Ordre de la Réception.
– Le dimanche 5e décembre, huit
heures du matin, assemblée.
en laquelle présidoit Mre Philip.
A esté résolu que la
Loisel, escuyer, lieutenant-général.
forme de ladite entrée et prise de possession est entièrement
remise à la volonté de M. de liasse, et néanmoins luy sera
représenté ce qui s'est passé à la dernière prise de possession
de messire Henry de Montmorency,
comte de Lusse
Le
mesme jour, l'après-disner,
estez
lesd. eschevins auroient
visitter led. sr Gouverneur en son chastel du Plessier.
qui
leur auroit fait response que son entrée et prise de possession
seroit premièrement d'aller dans l'église cathédralle
pour y
faire ses prières et, en après, dans l'IIostel de la Ville pour
prendre possession du gouvernement, et, ce fait, iroit dans le
chasteau du Roy prendre sa séance de Hailly
Suivant
laquelle résolution les eschevius se seroient le lendemain de
grand matin trouvés avec les officiers aud. hostel commun
pour. disposer entièrement ce qu'ils auroient jugé nécessaire
pour l'honneur de la ville à la réception dud. seigneur Gou( ».
verneur
1G-28.En janvier, fréquente intervention de Monseigneur le
le 21, assemblée de ville présidée par lui,
bailli-gouverneur;
en laquelle sont édictées différentes mesures administratives et
de police 2; il donne permis d'informer sur la plainte faite par
la garde des portes contre des voyageurs se rendant à Crépy,
qui ont enfreint la consigne et se sont rebellés 3.
Le 12 février, autre assemblée en présence du même gouverneur, assisté de son lieutenant-général,
Philippe Loisel. Il
y est dit que M le gouverneur a a reçeu un pacquet de la
Royne, mère du Roy, dans lequel deux lettres de cachet, l'une
addressante aud. Gouverneur, l'aultre à tout le corps de ville,
dont la teneur suit Monsieur de Saint-Simon, sur l'advis que
j'ay eu que plusieurs de ce Royaulme, ennemis du repos public
et jaloux de l'heureux progrès des armes du Roy monsieur mon
Afforty, XII, 7711-17.
monie.
Aflurly, XII, 7718.
3 Affoily, XII, 25B3.

Voir en l'appendice le récit de cette cfrC-

fils, cherchent les moyens d'opprimer par surprises la liberté
de ses sujets, quoique l'exemple de ceulx que j'ai fait arrester
pour le mesme subject les en eust deu retenir, j'ay advisé à
propos de faire bonne et seure garde dans la ville de Senlis, là
où vous commandez. C'est pourquoy, oultre la lettre que j'en
escrips aux habitans, Je vous fais celle-cy pour vous ordonner
à quoy m'assud'y tenir la main et y employer vostre autorité
rant que vous y satisferez selon vostre affection et bon debvoir
accoutumé au bien et service du Roy mondit seigneur et fils, je
prieray Dieu, Monsieur de Saint-Simon, vous avoir en sa saintte
garde. Escript à Paris le G"jour de febvrier 1C28. Signé Marie;
et plus bas De Loménie; et sur la rescription est escript
à
de Senlis
Monsieur de Sainct-Simon,
Bailly et Gouverneur
pour le Roy mon fils; et scellé en cachet de cire rouge; l'oriseconde lettre, ayant
ginal rendu audist sr Gouverneur. La
« A nos chers et bien amez les offimême objet, est souscrite
ciers de la Justice, Eschevins, et habitans de la ville de Senlis »;
et scellée de même. Après lecture des
signée, contresignée
dites lettres, a été résolu qu'il sera fait garde jour et nuit;
et la liste des quartiniers a été incontinent révisée et complétée
Le 21 dudit mois u Sur la requeste baillée à Mr de Rasse,
dits les BonsGouverneur, par les Relligieux de Saint-Louis
Hommes, leur a esté permis de s'approprier d'une place vague
estant derrière leur maison, attenante au rempart de la ville, et
de se fermer, à leurs despens, d'un mur contre led. rempart, de
hauteur compétente à l'alignement de la fermeture des Cordelliers. La ditte permission donnée, après avoir fait descente sur
le lieu par led sieur Gouverneur, présents les eschevins et le
voyer 2 ».
Le 3 avril, assemblée présidée par le lieutenant-général
Ph. Loisel, en laquelle est résolu que les religieuses de SaintRémy seront assignées pardevant Mgr le bailli de Senlis pour
qu'il leur soit fait défense de transférer leur monastère en un
Afforty, XII, 7719,et VI, 280,où ordre rigoureux donné par M. de
Rasse pour la garde des portes nuit et jour.
» Afforty, XII, 7J2I.

autre

lieu, à peine de saisie de leurs revenus (Afforty, XII,
p. 7721).
Parmi les visites et offrandes faites par la Ville pendant ce
vin claret et blanc porté
premier semestre, Afforty signale
à Précy, à M1"0 de Boutteville, vers le 1" février; à Mgr le
gouverneur, au Plessier, deux cierges de cire blanche pour la
fête de la Chandeleur; dans le même mois, au même château,
huit bouteilles de vin pour Mgr de Rasse, plus six autres pour
M. le marquis de Saint-Simon, fils aîné, et quatorze offertes à
messire Claude. second fils et premier escuier du Roy. Môme
offrande au Roi étant à la Chapelle-en Serval, chez M. le président Loisel [Afforty, V, p. 330).
Mai. Le 21, procession très solennelle faite par Mgr l'évêque
en l'honneur de la vraie Croix; grande affluence de tous les
« et particulièrement
ordres religieux ou chapitres
estoit
-assistant M. de Rasse, Gouverneur
le tout afin qu'il plaise à
Dieu que le Roy vienne à bout de ses ennemis devant la
Rochelle (Afforty, XII, p. 5935).
Le 25, lettres du maréchal d'Estrées, de la part de la Royne,
Ne douannonçant aux échevins « la retraitte des Anglois.
tant point que vous recevrez cette nouvelle comme une chose
dont on doit rendre à Dieu de très grands remercîriens des
» (Ibid.,
grâces reçeues de sa divine bonté en ce rencontre.
p. 772-2).
« A Monseign' le GouverJuin. Fête du Saint-Sacrement
neur, trois flambeaulx et une torche de cire blanche, coutans
10 liv 4 s. (Afforty, V, p. 331). « Payé aussi an peintre diverses
armoiries, parmi lesquelles celles qui ornoient le flambeault
porté par M. de Rasse, tant ledit jour que à la Chandeleur précédente n (Ibid., p. 330-3).
A la même date, sentence, au profit du chapitre de Saintbailli de
Rieul, rendue par messire Louis de Saint-Simon,
Senlis (Afforty, III, p. 1165).
Le 24 dudit mois, divers ordres signifiés par M. le gouverneur au sujet de la garde des portes (Afforty, XII, p.
3154).
En juillet, le 2, assemblée présidée par M. de Rasse, pour
l'élection des échevins, à l'occasion de laquelle l'hôtel-commun

est décoré des armes du roi et du gouverneur
(Ibid., p. 2630
et 7728).
Le 5 novembre, nombreuse assemblée de ville, « en laquelle il
est dit par les eschevins
que, ce jourd'huy, messire de Rasse
leur a envoié une missive leur donnant advis que le sieur chevallier de Saint-Simon,
son fils (, est venu en poste à Paris,
apportant un pacquet du Roy de la réduction de la Rochelle,
lequel sieur chevallier doit arriver ce soir; et seroit à propos
de disposer le canon de la ville, en attendant le commnndeLedit jour, sur les six heures
ment de chanter le Te Deum
au Plessisdu soir, les s" eschevins se seroieut transportez
Choisel, où auroit esté salué led. sr chevallier à son arrivée
qui leur auroit dit avoir commandement verbal, de la part de la
Roynp, de faire chanter le Te Deum, avec touttes sortes de
comme il avoit esté fait à Paris le jour d'hier.
resjouissances,
Et le lendemain matin, lundy, lesd. s" eschevins auraient veu
M. l'Evesque et MM. du Chapitre, avec lesquels ils auroient
advisé de faire lesdites prières led. jour, quatre heures de relevée, dont les eschevins feroient donner advis aud. s' de
Rasse.
M" du Conseil et anciens eschevins auroient estez
conviés se trouver en l'hostel commun, à trois heures, pour
faire corps.
Le feu auroit esté préparé devant la maison de
ville, et injonction aux habitans de tenir les rues nettes, et à
ceux qui ont veue sur les grandes rues passantes d'y mettre
lanternes et les allumer à la nuict. Sur les trois heures, M. de
Rasse, Gouverneur, assisté de M. de Romroy, son frère, de
MM. de Saint-Simon 3 et M. le chevalier, ses enfants
seroit

1 Louis, troisième fils de notre bailli. Il fut d'abord capitaine aux
gardes du Roi, puis chevalier et ensuite commandeur en l'ordre de
Malte. Son arnvée est attendue ici avec tant d'impatience que « le concierge de l'hôtel commun est expédié à la Chapelle-en-Sorval
pour
prendre langue de la venue de M. le Chevallier de S1 Simon venant de
la Rochelle » (Afforly, V, 328).
1 Les comptes du dépensier font menton des présents de vin offert
pendant ces multiples visites, a M. de Rasse et a MM.ses fils (ÀITorty,
V, 327).
3 François de Saint-Simon, capitaine de cavalerie, mort sans alliances.
4 Charles1, Claude, Louis les trois fils de notre bailli.

arrivé audit hostel de ville avec quelques gentilshommes.
Après eulx M. le président Loisel; M. Lescuyer, maistre des
Comptes, M d'Ognon, maistre des Requestes; M™ de Rasse;
Mmela présidente Loisel et plusieurs autres Dames et Damoiselles. MM.les magistrats de la ville, Gens du Roy et corps du
Présidial se seroient assemblez au Chastel du Roy, et tous, en
corps, la baguette en la main, seroient venus trouver ledit seigneur de Rasse, gouverneur, aud. hostel-commun. Duquellieu
chascun seroit sorti en l'ordre qui ensuit premièrement, tous
les huissiers et sergens, deux à deux, et après eulxles quatre
officiers porte-casaques, le bastonenlamain, marchans devant
M. le Gouverneur, qui conduit M. de la Planche, premier
M. le Lieutenant général, menant M. Noudart,
eschevin
eschevin; M. le Lieutenant particulier; les conseillers; les
Gens du Roy, les Eschevins, deux à deux, chascun en leur
rang, s'acheminans ainsy jusque dans l'église Nostre-Dame, en
laquelle tout le clergé de la ville estoit assemblé. Et y fust le
Te Deumsolemnellement chanté, avec musique, orgue, violles et
voix doulces. Et s'y seroit trouvé tant de peuple que laditte église
estoit pleine jusque dans les voustes tant de la nef que du
chœur; le carillon des cloches de lad" église, de touttes les
parroisses et du beuOTroyse seroit fait entendre. Les prières
achevées, où avoit officié Monseign. l'Evêque, ledit s' de Rasse
et assistans seroient restonrnez, en même ordre, dans led.
hostel commun, où la collation estoit préparée, tant en viandes
froides, tartes et confitures sèches; et là fut allumé par led.
sr de Rasse le feu de joie préparé, et tiré en même tems le
canon, boëttes et harquebuses à crocq, crié par le peuple Vive
le Roy, et fait une réjouissance et allégresse non pareille; les
feux de joie continuez par toutte la ville jusqu'à la nuit; et y
avoit, dans touttes les rues, lanternes allumées et ont dansé
dans ledit hostel de ville, avec violons, jusqu'à huit heures du
soir, après la collation faite ».
1620. Le 9janvier, assemblée de ville en laquelle est présenté par M. de Rasse un brevet du Roi qui, pour récompenser
1 Les divers pointillés marquent quelques abréviations
croyons devoir faire subir à la prolixité du rédacteur.

que nous

le dévouement traditionnel
de la Ville a la Couronne, lui fait
don, en faveur des pauvres, de la Maladrerie de Sainl-Lazare
« dont par la compagnie
est tres humblement
remercié
mondit sieur le Gouverneur et M. de Saint-Simon,
son fils
aîné, qui a obtenu icelluy de sa Majesté » (Afforty, XII, p.
77-24).
Le 28 dudit mois, sentence condamnant
les religieux de
Saint-Vincent
à payer au Chapitre de Senlis la dîme du vin
provenant de leur clos du Coulombier, autrement dit desGrancites de Vatgenckeuse,
a raison de neuf pots un tiers par
chaque muid de vin récolté (Archives de l'Oise, Il. 630, où fin
du proces en '.637).
Les 18 février, 7 et 25 mai, autres assemblées de ville dans
lesquelles sont expédiées, avec le concours de M. le gouverneur de multiples précaut'ons
contre une contagion persisen la rue de Meaux
tante (Afforty, VII, p. 3950) l'établissement
dont la persévérance
des religieuses de la Présentation,
triomà M. le gouphera de tous les refus; elles adresseront
verneur une supplique au bas de laquelle est écrit « soit
de Saint-Simon
Ph. Loisel
et néancommuniqué
moins elles refuseront d'obéir aux ordres qu'il leur donnera
lui-même
Des le mois d'avril, les échevins ont invité M. le gouverneur
au Plessier et lui ont offert le vin de présent (Afforty, V,
p. 3-26).
En août, le 30, sentence du bailli de Senlis condamnant le
meunier du moulin de la Gastelliere, dit de présent le moulin
de Saint-Vincent
(ledit moulin cy-devant à draps et maintenant à blé], à payer les cens qui sont dus au Chapitre de
Senlis, en vertu de la fondation de messire de Rouorny de
Saint-Simon
(Archives de l'Oise, Il. 629).
Le 8 septembre, sentence du bailli de Senlis, défendant de
tenir la foire de Rully le jour de ta Nativité Notre-Dame (Archives de l'Oise, G. 675).
3 octobre, sentence en faveur du Chapitre de Senlis, rendue
i Afforty, XII, 7726; VI, 308-86, et VII, 2», ou est enfin constatée la
prise de posses&ion. – Voir aussi M. E. Millier, Hues de Senhs, p. 497.

par Louis de Saint-Simon

et, noms et qualités

(Afforty, VT,

p. 118 n. p.J).
Le 8 novembre,

sentence par le même bailli, en faveur de
Saint-Vincent,
pour des cens dus à l'abbaye sur une maison
sise rue Bellon (Archives de l'Oise, II. 533).
1630. Offrandes à Mgr de Rasse et à sa famille pendant ladite année
le 1" janvier, six bouteilles de vin iv M. le chevalier de Saint-Simon;
–
3, huit bouteilles à M. le Premier;
2 février, six bouteilles à M. de Saint-Simon;
10 juillet, six
bouteilles à Mgr de Rasse, et confitures sèches à Mme son
épouse; – 1" et 31 août, six bouteilles à Mgr le gouverneur
17 novembre, six bouteilles
et à M. de Saint-Simon, son fils;
a M. de Saint-Simon;
le tout présenté au Plessier
le
tu décembre, « huit bouteilles a Mgr de Rasse, en sa maison à Senlis, et six boëttes de confitures sèches a Madame »
(Afforty, VIII, p. 4077-78-79).
de
7 janvier. « Assemblée particulière,
de l'ordonnance
dans laquelle est résolu que le Clos de
Mgr le Gouverneur,
Santé sis an faubourg Saint-Martin, trouvé insalubre, sera vendu
et que six arpens de terre environ seront acquis entre les deux
gués de Pont et de Creil
pour y estre basties, au moyen des
deniers de ladicte vente, des loges pour les malades de la con1° p. 3084 (ou 210),
Voir aussi
tagion » (Afforty, VI, p. 3088.
ou l'assemblée du 20 octobre, en présence du bailli et du lieutenant-particulier
Puleu, approuvera la vente de l'ancien lieu
de Santé et l'acquisition du nouveau ;2°p. 3095 (ou 214), ou, sous
la même présidence, l'assemblée du 4 novembre ratifiera toutes
les opérations dont s'agit. Ajoutons que le nouveau Clos de la
Santé est encore inscrit au cadastre sous la même dénomination.
Le 20 avril, sentence rendue en faveur du chapelain de la
chapelle Saint-Jean, a Saint-Agnan, pour des cens dus sur une
maison sise place des Charons (Afforty, VIII, p. 404).
27 mai. Assemblée générale en laquelle est résolu d'intenter
une action devant Mgr le bailli de Senlis, au sujet des comptes
de l'IIotel-Dieu (Afforty, VI, 215).
1 Voir aussi 1. VI, p. 2987-92,ou il est dit que ladite sentence fut
cassée par le Chàtelet on 1660.

Kn juin, requête adressée a Mgr le bailli de Senlis, par Marie
de Cornouailles, veuve du sieur de Mazerat, en son vivant goude l'hôpital Saint-Lazare,
verneur et administrateur
laquelle
demande que le salut qui sera dit en mémoire de son défunt
mari, soit payé par la ville et célébré à l'église Sainte-Geneviève (Archives de Senlis, GG. 186, inventaire Caze, p. 188).
Le 12juin, sentence du Présidial. « Louis de Saint-Simon, chebailli et gouverneur de Senlis,
valier, seigneur de Rasse.
et les Gens
M* Philippe Loisel, écuyer.
lieutenant-général,
tenans le siège Présidial, ont jugé que les détenteurs de la
ferme des llanets (des Canets) sont condamnés à payer et continuer au Chapitre de l'église Saint-Kieul de Senlis et au prieuré
de Saint-Maurice en ladite ville, à chacun par moitié, dix liv.
tourn. de rente pour le legs et fondation de deux obits fait à
leur profit en l'année 1529, et confirmés en l'année 1532, par
noble Dame Jacqueline de Saint-Simon, vefve de messire Walerand de Sains, en son vivant bailli et capitaine de Senlis, et
demourant pour lors au chastel
dame de Lymetz-en-Soissonnois,
du Roy a Senlis » (Alïorty, IX sentence, p. 5221 donation,
p. 5217-8).
Le 13 août 1030, sentence pour le Chapitre de Senlis, contre
de Guise, abbé commendataire
de
messire Charles-Louis
Chaalis (Afforty, III, p. 1151)
Le 7 septembre, sentence de Louis de Saint-Simon
permetde faire un emprunt pour la
tant à l'abbaye de Saint-Vincent
réparation de sou église (Archives de l'Oise, U. 600).
dans un
Vers cette époque, arrêts rendus par le Parlement
en
procès entre le Domaine et ledit Louis de Saint-Simon,
vertu desquels le roi accorde audit seigneur du Plessis, bailli
de Senlis, deux cents arpents de bois à prendre es forêt d'IIalatte, le plus pres possible de sa demeure. Nota que la date
des Archives de l'Oise, G.
n'est pas donnée par l'Inventaire
675; mais nous pouvons croire qne cette heureuse solution
de la récente promotion de
d'instance
est contemporaine
frère de notre bailli, en la capitaiCharles de Saint-Simon,
nerie de ladite forèt, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, à propos
de la démission de ce dernier en 1674.
15 octobre, sentence au nom de messire Louis de Saiut-

ordonSimon, rendue par Philippe Loysel, lieutenant-général,
nant la démolition de la chapelle Saint-Sanctin, dont le service
sera acquitté en l'église Saint-Rieul (Afforty, II, p. 1028).
Le 19 dudit mois, autre sentence par les mêmes juges, par
suite des procédures faites entre l'abbaye de Saint-Vincent et
contre les héritiers Féron,
le prieuré de Saint-Nicolas-d'Acy
au sujet de la maison du Regnard, sise rue de Meaux, proclie
et acquise par l'abbaye des le
le moulin de Saint-Nicolas,
16 décembre IC23 (Archives de l'Oise, II. 538).
1C31. Le 13 février, le roi étant à Compiègne, les reines
viennent à Senlis; la reine-mère est logée à l'évéché, la reine
Anne chez M. le lieutenant-général
Philippe Loisel; à chacune
desquelles sont présentées les clefs de la ville et offerts les
présents d'usage; les boëttes ont été tirées. Le lendemain,
départ des deux reines pour Compiègne.
Le dimanche 23, retour et entrée du roi, des reines et de leur
suite. Réception solennelle; entrée à Notre-Dame, ou cérémonies religieuses, puis à l'évéché, où le roi séjourne jusqu'au
mercredi; il est accompagné de M. le cardinal de Richelieu et
de nombre de hauts dignitaires, parmi lesquels « M. le Premier » « lesquels n'ont point étez veus de la part de la ville,
s'estant observé que là où est le Roy, il n'est veu que sa seule
». Il a été dépensé, pendant ces fêtes, deux caisses
personne.
de poudre [Afforty, VI, p. 208).
Le 10 mars, il est procédé par le lieutenant-général
à l'installation de la, supérieure du prieuré de l'IIôtel-Dieu (Ibid.,
p. 2091
Le 4 juin, assemblée de ville par ordre de Mgr de liasse, qui
notilie, par lettre, l'ordre donné par le maréchal d'Estrées pour
la venue et séjour en la ville de quinze compagnies du régiment de Navarre venant de Compiègne, lesquelles arrivent, en
effet, le 9 juin; mais Mgr de Rasse a mandé aux échevins « de
luy arrester un logement dans la ville, désirant y venir résider
pour réprimer les insolences que pourroient faire les soldats ».
Le 13 juin, est résolu que, en attendant l'arrivée de Mgr le
bailli, les clefs de la ville resteront ès mains et sous la responsabilité des portiers; et, de fait, elles sont refusées à un capitaine qui les demandait (Ibid., p. 2890, 3082-86-7).

Offrandes à Mgr de Russe et sa famille, pendant le second
semestre de ladite année le 10 juillet, six bouteilles à Dlgr le
gouverneur et six boettes de confitures sèches à M"" son épouse;
les l" et 31 août, six bouteil'es d'abord, puis seize à Monseison fils; le tout au Plessier
gneur et à M. de Saint-Simon,
(Afforty, VIII, p. 4078).
Dans ce même mois, « M. de Saint-Simon,
notre Bailli »,
mande au Plessier le sieur Jehan Monnart, chirurgien, pour
lui donner des ordres au sujet de la peste (Afforty, V, p. 2598).
8 octobre. Notification au Bailliage de l'édit du roi qui crée
l'office de Prévôt des Maréchaux (Afforty, VIII, p. 4582).
1 032. Offrandes à Mgr de Rasse et à sa famille, pendant ladite
« Janvier, la veille de l'Epiphanie,
année
ou Fête des Rois,
hypocras offert à Mgr le Gouverneur, et six boëttes de confitures sèches à M""1de Rasse, et quatre boëttes à Mraede Cresson18 avril, vin offert à MM. de Saintsac, sa fille, au Plessier. -Le
Léger et de Saint-Symon, dit le Chevalier, estans à Senlis.
Le 13 mai, huit bouteilles de vin à M. le Premier au chasteau
du Plessis.
Le 4 juillet, huit bouteilles présentées au Plessier à Mgr de Rasse, Gouverneur, à cause de la nomination des
eschevins, et six boettes de confitures sèches à M" de Rasse.
Le onze décembre, même présent à M. de Saint-Symon,
au
Plessier » (Afforty, VI, p. 2987-8).
Le 14 avril, requête des échevins à M. le bailli, tendant à ce
qu'il soit fait défense à l'abbesse de Saint-Remi de se transférer à Villers-Cotterêts
(Afforty, VII, p. 3792).
Arrêt du Parlement réformant deux sentences rendues par le
bailli de Senlis, les 21 janvier et 18 février 1C32, tranchant la
du Chapitre
dudit Senlis
qualité de curé, et à rencontre
(lbid., p. 3835).
1° le conEn mai et juin, par ordre de Mgr le gouverneur
cierge de la ville en a ouvert et fermé les portes pendant le
premier de ces deux mois 21 pendant l'autre, cinq hommes ont
fait garde aux dites portes, durant onze jours, pour empêcher
l'entrée des soldats étrangers et autres personnes à cause de la
contagion régnant dans les villes voisines; pour lesquels payer
est délivrée une ordonnance de 32 livres (Atrorty, VI, p. 2988
(ou lli).

Le 27 mai, assemblée de ville on présence du lieutenantgénéral, Philippe Loisel, dans laquelle est résolu qu'il sera
fait un emprunt de 800 livres pour payer la dépense occasionnée
par l'étape du régiment du baron de Charnay aux villages de
Fontaines, Montlognon et Fresnoy (Afforty, V, p. 538).
11 juillet, assemblée de ville par ordre de Mgr le bailli, pour
la nomination des échevins (Afforty, VI, p. 215).
Exprès envoyé le 8 août an Plessier, pour donner avis à
Mgr de Rasse que la Dame de l'IIôtel-Dieu est décédée (Ibid.,
p. 113).
1633. Le 12 février, sentence de Louis de Saint-Simon, chevalier, seigneur de Rasse et du Plessis-Choisel,
etc., qui
déclare que les religieux de la Victoire n'ont aucun droit de
faire paître leurs bestiaux dans les marais du Bnat (Archives
de l'Oise, G. C75).
Olfmndes à Mgr le bailli et autres pendant ladite année
« Le 12 février, huit bouteilles de vin à Mgr de la Vailette,
Comte de Senlis, estant au château de Verneuil
15 avril,
huit bouteilles à M. le Premier, au Plessis;
le 17dudit
mois, douze bouteilles à Monseigneur le Cardinal de Richelieu
estant à Royaulmont, et, le lendemain, quatre bouteilles à son
valet de chambre, à Senlis. – En mai, huit bouteilles à M. de
5 juillet, douze bouteilles à Mgr de
Saint-Symon au Plessier.
Rasse, notre Gouverneur, et six botittes de confitures sèches à
six autres :ï M"" de Cressonsac
M"1"de Rasse
le tout au
Plessier, après la nomination des eschevins et serment de fidélité presté. Le lendemain, ordonnance de la somme de 199 liv.
pour festin faict à Mgr de Saint-Symon, Gouverneur, et aux
Le 7 dudit mois, six
notables, lors de ladicte nomination.
arrivé au Plessier.
bouteilles à M. de Saint-Simon,
Le
9 aoust, même don au même, à son retour d'un voyage à
Iîlaye; et encore le 2i octobre à M. de Saint-Simon qui avoit
compagnie à Chantilly » (Afforty, -VI, p. 28G2, 2990).
Le 7 janvier, assemblée particulière de ville présidée par
Mgr le gouverneur, assisté de ses lieutenants général et particulier, et de M" Daniel Chastellain, procureur du roi (Ibid.,
]>.
3005).
Le 12 février, sentence par Louis de Saint-Simon, bailli et

gouverneur de Senlis, interdisant à l'abbaye de la Victoire la
pâture dans les marais du Buast et autres lieux relevant
de la seigneurie de Montlévèquc
(Archives de l'Oise, (î.
075).
Pendant les quatre mois de juillet à novembre, incessante
intervention
de notre zélé gouverneur
pour édicter et faire
la
exécuter diverses mesures de prudence contre la contagion
question est étudiée dans une assemblée générale qu'il préside
le 3 juillet, assisté de ses lieutenants (Afforty, VI, p. 3093).
Le 8 août, il fait publier défense aux habitants, sous peine
d'amende au profit des lieux de santé, d'aller à la foire de SaintLaurent, à Beaumont, et autres lieux infestés (Ibid., p. 3095).
Le 20 septembre, il prescrit de minutieuses mesures pour
l'assainissement
de la ville; il défend la fréquentation des foires
et marchés de Crépy, Beaumont, Luzarches, le Mesnil, etc., le
tout sous peine d'amende au profit indiqué (Ibid., p. 3092).
Le 26 dudit mois, il condamne à GOs. p. de ladite amende un
Le
mégissier dont l'usine est restée insalubre (Ibid., p. 3093).
31 octobre, sentence portant amende contre deux particuliers
Le 2.Ï noqui ont enfreint les règlements (Ibid., p. 3090).
vembre, les échevins font publier derechef, à son de trompe,
les ordonnances de Mgr le gouverneur (Ibid., p. 3091).
Le 20 août, sentence du lieutenant-général,
Philippe Loisel,
»
condamnant l'évoque de Senlis à faire remettre « l'escusson
(sorte de vanne) qui est au devant de son étang de Montlévèque,
pour faire passer l'eau dans les maisons et jardins des religieux de la Victoirft (Archives de l'Oise, II. 642).
Le 3 juillet, copie d'un arrêt du Parlement du 19 janvier 1636,
qui annule deux sentences rendues les 3 juillet et 27 août 1633,
dans un différend entre le Chapitre de Senlis et les semi-prébendés, au sujet du service en la chapelle Saint-Jacques ou du
Bailli (Archives de l'Oise, G. 2O't7 et 2100).
En ladite année, pardevant
le lieutenant-général
Philippe
Loisel et les échevins, adjudication des ouvrages de charpenterie à faire es porte Saint-Rieul
Sen(Afforty, VI, p. 114).
tence rendue le 1er octobre par Louis de Saint-Simon,
es
nom et qualité, qui condamne Philippe Poullet, écuyer, sr de
demeurant à Pontpoint, à se désister d'une
Saint-Symphorien,

sis près la Fontaine d'Aireines »,
partie du « Pré-l'Evèque,
moyennant l'indemnité offerte parl'évêché (.
163 Par ordre de Mgr le bailli et gouverneur, procès-verbal
d'enquête contre le ministre de la religion prétendue réformée
(Afforty, V, p. 2473).
Le 9 mars, sentence de Mgr le bailli Louis de Saint-Simon,
en faveur des Dames du Montcel, contre les échevins de
Senlis, au sujet d'un cens contesté sur le fief du Murât (Afforty,
VI, p. 2802, et VII, p. 3927).
Le 2 juillet, assemblée générale par ordre de Mgr le gouverneur, en laquelle est procédé à la nomination des échevins,
du greflesquels s'étant plaints de l'attitude peu respectueuse
fier envers eux, il est résolu que l'insolent sera poursuivi par
toutes voies de droit (Afforty, VII, p. 31Oi).
A propos du mariage de Charles, dit le marquis de SaintSimon, avec Louise de Crussol (11 septembre audit an), Afforty
enregistre (VIII, p. /i."C2-83) quelques remarquer dans lesquelles sont énumérés tous les titres de ce jeune seigneur;
nous les rappellerons sommairement ci-après, quand il succédera à son père en notre liailliage.
9 octobre, assemblée générale en présence du lieutenantgénéral, Philippe Luisel, qui donne lecture des lettres de
cachet du roi, prescrivant la recherche et l'arrestation
immédiate « d'un homme dépeint et figuré par un mémoire enclos
dans la dite lettre, et qui est vestu d'une casaque noire »
(Afforty, VI, p. 221-26 n. p.).
9 décembre, assemblée en l'hôtel commun sous la présidence
de Mgr le bailli, assisté de ses lieutenants, « en laquelle est lue
une lettre de cachet du Roy enjoignant à la ville d'obtempérer
aux lettres patentes données aux religieuses de Saint-Rémy
a esté résolu de
pour leur transfert à Villers-Saint-Georges
satisfaire à la volonté du Roy, dont acte expédié et mis es
mains de Mgr de Rasse 2 ».
1 Arcli. Oise, G. G15 voir la sentence du tG mai 1579et autres actes
relatifs au même sujet, dans l'un desquels Claude Loisel, écuyer, s' de
Flambermont (qui succédera bientôt à son père en notre lieutenance)
est personnellement mis en cause le 14 juin de l'année suivante.
s Afforty, VI, 299I-30T!,et VII, 3798,ou cette longue procédure se ter-

l 'i décembre, sentence du même bailli en faveur du Montcel.
contre les échevins de Senlis, pour des cens (Afforty, Y,
p. 558, n. p.|
bailli
1635. Le 8 mars, sentence par Louis de Saint-Simon.
et gouverneur de Senlis, en faveur du chapitre de Notre-Dame,
pour des cens à lui dus à Saint-Firmin
(Afforty, XXII,
p. 573).
A la même date, autre sentence du même bailli, qui condamne le fermier d'IIérivaux à payer à FIIôtel-Dieu de Senlis
et de
la part à laquelle il a droit dans les dîmes de Saint-itz
Montmélian (Afforty, VI, p. 38G, n. p.).
Vers le même temps, deux sentences, l'une du bailli, l'autre
du lieutenant-général,
dans une longue procédure entre les
échevins et les fermiers du droit de chargeage des vins, d'une
part, et divers opposants, d'autre part (Afforty, V, p. 2G8).
Le 1" juin, notification à Mgr de Rasse, gouverneur, d'uni»
lettre de cachet du roi à Mgr l'évêque de Senlis, pour chanter
un Te Deum en action de grâces de la défaite des Espagnols,
et règlement par Mgr le gouverneur pour « la férye de la
bataille célébrée le jour de l'Ascension » (Afforty, VI, p. 233).
Vin de présent offert par la ville pendant le second semestre
« Le 5 juillet, les eschevins, après leur nomide ladite année
nation et serment prcté, ont estez rendre leurs devoirs à Mgr de
Iîasse, gouverneur, et luy ont présenté huit bouteilles de vin,
et six boëttes de confitures sèches à M"1"son espouze ». – Le
30 août, même offrande à M. et Mme de Saint-Simon,
à ChanLe 17 novembre, huict bouteilles de vin à Mgr de
tilly.
Rasse, ait retour d'un voyage de deux mois, et confitures à
Madame » (Afforty, V, p. 559).
En septembre et octobre, règlements pour la police sanidéfense de faire pâturer
taire, édictés par Mgr le gouverneur
aucun animal sur les fossés et les remparts; de recevoir aucun
habitant des pays contaminés;
de tuer des porcs en aucun
autre lieu que ceux désignés; de fairo supprimer de suite toute
le tout sous
de maison avec les remparts
communication
mine, sous l'mtervention de Mgr le bailli, par le départ des dites religieuses le ïï jjnvier 1635.

peine d'une amende de C livres « pour les lieux de santé ».
Signé L. de Haint-Symon (Afforty, VI, p. 23,")).
1G36. En janvier, à Mgr de Rasse et à Madame, offrande
accoutumée, ait Plessier; – le 12 avril, « douze bouteillesde vin
à JI. le Premier estant au Plessier » –le 27avril, « douze bouteilles de vin à M. le cardinal de Richelieu estant à Royaulmont » (Afforty, V. p. 28C3-4).
Le 22 avril, sentence déchargeant le chapitre de Saint-Rieul
de la somme de 100 livres à laquelle il a été taxé dans le rôle
du ban et arrière-ban de l'année précédente, à cause d'un fief
assis à Duvy, appelé le fief Saint-Rieul (Afforty, III, p. 1178).
Vers le même temps, « plainte adressée à Mgr le Bailly
de Senlis, ou son lieutenant-général,
par les eschevins, pour
paroles injurieuses et menaces faites par ceux de la faction de
François Thierry, contre la levée de 85 mille liv. » (Afforty, VI,
p. 2893).
Pendant

les quatre mois écoulés de juillet à octobre, Mgr le
gouverneur doit donner tous ses soins aux préparatifs militaires ordonnés par le roi avec la plus grande insistance; il
devra pourvoir
1° au renouvellement des officiers de la milice
est élu quartinier de
urbaine, et M. Loisel, lieutenant-général,
la cité; 2° à la révision des listes d'enrôlement
et la mise au
point des armes et munitions. 11 est secondé par les assemblées
de ville qu'il convoque fréquemment. Dans celle du 18 juillet, il
est parlé des ordres pressants du roi il est rappelé que
« l'armée espagnole a pris la Capelle en Thiérache,
qui n'est
distante d'icelle ville que dp trente lieues ». Les 2 et 3 août,
nouvelles lettres de cachet du roi enjoignant à Mgr de Rasse
de faire travailler en toute hâte aux fortifications. Aussi prescrit-il l'envoi de poudres au capitaine de La Salle, qui garde le
passage de l'Oise à Pont; sur nos remparts, les arbres sont
abattus et convertis en fascines; les grains sont recensés
une
garnison est logée dans la ville; la porte Bellon est murée.
Sans compter que la contagion s'étend rapidement, et que les
dépenses locales viennent s'ajouter aux demandes incessantes
de l'Etat. Toutes les ordonnances sont signées De Saint-Symon
(Afforty, VI, p. 2:17-48. Voir aussi VII, p. 39.jO-3, où nombreux
détails sur ces préoccupations
militaires depuis cinq ans).

1037. Quelques présents à Mgr le gouverneur et sa famille,
à Mgr de
pendant ladite année. Luminaire de la Chandeleur
Hasse et M'"e sa femme, chacun un cierge d'unelivre pièce a
M"10de Cressonsac, une livre à sa fille, un quart; à M. le
trois quarts; à Mracde Houteville à Précy,
lieutenant-général,
une livre; à M. son fils, une demi-li\re; aux deux filles, un
quart chacun.
1 mars, sentence par Louis de Saint-Simon,
bailli de
Henlis, en faveur de l'abbaye de Saint-Vincent,
pour des cens
à elle dus sur une maison à Senlis (Archives de l'Oise,
Il. 563).
Dans le même mois, deux autres sentences du même bailli,
l'une en faveur de la ville et l'autre au profit de Chaalis, et
toutes deux pour des rentes en cens (Afforty, V, p. 2536; IX,
p. 5063).
9 août. Assemblée particulière en l'hôtel, commun, à laquelle
est présent
M" Daniel Chastellain,
lieutenant-particulier
(Ibid., p. 286i).
Constitution du Présidial de Crépy par édit du mois
1638.
de janvier audit an (Graves, Précis statistique, p. 92).
bailli de
28 janvier. Sentence de Louis de Saint-Simon,
Seulis, en faveur de l'IIôtel-Dieu (Afforty, VI, p. 510).
Fête de la Chandeleur. « Mémoire des cierges distribue/ par
à Mgr et ;t M"'e de
les esche\ ins, la veille de la Chandeleur
Rasse et à M"1=de Cressonsac,
chacun un cierge blanc d'une
livre, et d'un quarteron à la Damoiselle; à Mr et Mmede SaintSimon et M. de Iiouvro'y, chacun un cierge d'une livre, et aux
deux damoiselles de Saint-Simon,
chacune un cierge d'un
deux cierges, l'un d'une
quarteron; à M. le lieutenant-général
demi-livre, l'autre d'un quart de même au procureur du Itoi
Sans oublier Mm°de Ilouteville, à Précy, ni son fils avec ses
deux filles (Afforty, V, p. 2S25).
21 février. Assemblée générale présidée par Mgr le bailli,
assisté de noble homme M" Daniel Chastellain,
écuyer, lieuteen laquelle est accordé consentement par la
nant-particulier,
ville aux exemptions octroyées par le roi aux chevaliers de
l'arquebuse (Afforty, XXV, p. 756).
Vers le même temps, réception,

par Mgr Louis de Saint-

Simon, du sieur Le Maistre en l'office de contrôleur alternatif
des deniers de la ville (Afforty, V, p. 27861.
15 avril. Sentence par Claude Loisel, lieutenant-général,
expédiée au nom de Mgr le bailli, en faveur de l'Hôtel-Dieu
(Afforty, VI, p. 49.")).
Autre sentence des mêmes juges, le 29 du dit mois, concernant l'abbaye de la Victoire (Archives de l'Oise, 1 779).
18 juin. Assemblée de ville présidée par Mgr le gouverneur,
assisté de noble homme Claude Loisel, lieutenant-général,
et
dans laquelle est résolu que, vu les lettres patentes de 164I-Î2,
par lesquelles le roi a fait bon accueil à la requête des Capucins, la ville autorisera ces derniers à transférer leur couvent
dans l'enceinte de la ville (Afforty, VII, p. 3856).
Du 15 août au 10 septembre, cérémonies et fêtes qui ont précédé et suivi la naissance du dauphin. « Ledit jour, Mgr le
Jîailli-Gouverneur, le Présidial, les Kschevins, et une grande
multitude de peuple, assistent à la procession faite, dans la
Cité seulement, en exécution du vœu du Roy dans laquelle
fut portée, par deux prestres, revestus d'aubes, une image
toutte d'argent, de deux pieds de haut, représentant la Saincte
Vierge tenant son petit enfant; ladicte ymage donnée par
Mgr de Blanchcfort, jadis évêque de cette ville. MM. de SaintFrambourg y portèrent aussy la châsse de la manche de la
Sainte- Vierge ».
5 septembre. « Les nouvelles sont arrivées à Senlis ledit
jour, deux heures après-midi, par le sieur La Chesnaye, valet
de chambre du Roy, porteur du paquet addressant il Mgr le
Et a esté
Cardinal de Richelieu.
en la ville de Saint-Quentin.
chanté ledit jour, huict heures du soir, en l'église de Senlis,
le Te Deum et le psalme Exaudiat
Mgr le Gouverneur, les
eschevins et notahles officiers, sortis en corps de l'IIostel de
ville. Au retour, faict un feu de joie devant ledit Hôtel de
ville; ledict feu allumé par Mgr le Gouverneur ayant un flambeau à sa main; les canons et les boettes ont joué sur les remparts, et les arqucbuzes à crocq sous les fenestres de l'IIostel
Afforty, XXIII, 218 a Extrait du ms. de M. île Corhie, ou Jauluay
avocat».

de ville, ou il y en eut une effondrée. Lesdicts eschevins et
ofnciers ont souppez en la grande salle de l'Hostel commun.
a Le lendemain, cinq heures du matin, est arrivé le mandevalet de
ment du Roy aux eschevins,
apporté par Petit-l'ont,
a
l'heureux événement;
pied du Roy. par lequel il mande.
cause de quoy les Eschevins ayent à faire
touttes cérémonies. Et a esté donné par les Eschevins audict valet de pied
trois pistolles.
« Le mercredi.
huict heures du matin, à esté faicte procession
et a esté, au
générale, en laquelle ont estez portéez les fiertés
retour de ladicte procession, faict le disner en l'llostel de ville,
auquel a esté convié et a assisté Mgr le Gouverneur,
plusieurs
notables habitans, tant officiers que bourgeois. Les canons,
fauconneaux et arquebuzes à crocq ont estez tirez pendant que
la procession passoit par devant l'Hostel de ville. Ledit jour,
sur les deux heures de relevée, Madame de Rasse, M'et M' de
Saint-Simon, M. de Rouvroy, M' de Cressonsacq et quelques
damoiselles suivantes, estans venus à Senlis, leurs a esté faict
la collation au logis du premier eschevin x.
1639. En ladite année, procédure faite par l'évêque de Senlis,
d'une part, et le chapitre de St-RieuI, d'autre part, touchant la
bénédiction des Rameaux
1° devant le bailli de Senlis; 2° devant la Chambre des Requêtes
a la suite de quoi une transaction intervient et est vidimée au 13ailliage le 16 mai ItHI, et
confirmée par les parties le 30 mai suivant (Afforty, I. p, !3i).
Le 6 juillet, apres la nomination des échevins, huitbouteilles
de vin sont présentées a Mgr de Passe et six boëttes de confitures sèches à M"" son épouse. Vers le même temps, même
offrande à Chantilly et à la Versine a M et M"' de Saint-Simon
V, p. 562).
(~orty,
1" décembre. Assignation, devant le bailli ou son lieutenant,
par les échevins, de leur gremer en titre, dont la conduite a
leur égard est intolérable 3.
23 décembre. Sentence du bailli de Senlis, ou de son lieute-
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nant a Compiegne, qui condamne le prieur de Saint-Amand aux
grosses réparations du chœur de l'église de Machemont et a la
fourniture des ornements nécessaires au culte ladite sentence,
confirmée par arrêt de la Cour le 4 mai de l'année suivante
(Cartulairede
Saint-Amand, p. 351).
!(;t0. Présents ordinaires faits pendant ladite année à Monle 8 février, huit bouseigneur le Gouverneur et a sa famille
teilles de vin a M. de Saint-Simon et huit boëttes de confitures
sèches a Madama
– l~mai, visite et dons à M" de Bouteville
et a sa fille, logées à Senlis chez M° Truyart, élu;
3 juillet,
visite et dons ordinaires à Mgr de liasse et à Madame, au
10 août, huit
Plessier, après ta nomination des échevins;
bouteilles de vin et huit boëttes de confitures sèches a M. et M°" de
Saint-Simon, à Laversine
– le 28 dudit mois, a M. le chevalier
de Saint-Simon, au l'iessier (Afforty, V, p. 28G6-7 ou 563-4).
19 janvier, sentence par Louis de Saint-Simon,
bailli de
Senlis, au sujet d'une saisie d'héritages faite à la requête du
prieur de Saint-Christophe
(Afforty, X, p. 5C01).
18 mai. Assemblée de ville présidée par Mgr le gouverneur,
assisté de messire Claude Loisel, lieutenant-général,
et du
sieur Chastellain, lieutenant-particulier.
23 juillet, sentence du bailli de Senlis qui condamne Pierre
de Saint-Gobert à se désister de l'hôtel seigneurial d'Aumont,
qu'il détenait en vertu d'un bail à cens à lui fait par l'agent
d'affaires du cardinal de la Rochefoucauld,
ëvëquc de Senlis
(Archives de l'Oise, G. GH).
1641. Présents faits à Mgrle gouverneur, sa famille et ses amis:
5 janvier, veille des Rois, hypocras à Mgr de Passe, M. de Saintet MM. de la Ville et de la Justice;
Simon, M. le lieutenant-général
– 2 avril, à M" de Bouteville « estans icy au couvent de la Préi avril,
huit bouteilles de vin à M. de Saintsentation »
sèches a Madame, a
Simon, et six boittes de confitures
17 mai, six bouteilles de vin a messire Deslyons,
Laversine;
doyen de Notre-Dame, qui a fait la Prédication ledit jour pour
la solennité du Secours;
5 juillet, visite au PIessier et
offrande accoutumée a Mgr et M"" de Passe, par les cchevins
14 dudit mois, visite et dons a M. de Saint-Simon, a
élus;
Laversine (Afforty, V, p. 565 V), p. 250j.

bailli Louis de Saint-Simon,en
30 avril, sentence parMgrie
laveur de Saint-Christophe,
pour des cens dus au prieuré sur
tenant a
une maison a Senlis, dite du Canard saut'agc,
M. Gayant, en la rue du Chat-Héret (Anbrty, X, p. 52G3).
7 mai, autre sentence par Claude Loisel, lieutenant-général,
en faveur du même prieuré, pour des causes analogues (Ibid.,
p. 5265).
8 mai, sentence du même Louis de Saint-Simon;
portant
et de Saintentre les chapitres de Notre-Dame
règlement
solennelle
de l'Ascension
pour ]a procession
Frambourg,
(AfTorty, 111, p. 1531).
bailli de
2 août. Commission de Louis de Saint-Simon.
données
Senlis, en conséquence des lettres de garde-gardienne
par le roi au chapitre de Saint-Rieul des l'année 1610. –Autre
commission du même le 3 janvier de l'année suivante (Afforty,
II, p. m9).
es nom
28 août. Sentence du même Louis de Saint-Simon,
Claude Loisel,
et qualité, expédiée par ]e lieutenant-général,
en faveur de Saint-Christophe,
pour des cens à La Chapelleen-Serval {Anbrty, X, p. 5246).
1642. Le 2 avril, M. de Saint-Simon (Charles) a esté visitté à
La Versine, et luy a esté porté l'hypocras des Roys, quy avoit
esté réservé pour son absence lors d'une premiere visitte ».
(Afforty, \'I, p. 68 et 250).
Le 2) août, assemblée de ville en présence de M. le lieuteClaude Loisel, assisté de noble homme Daniel
nant-général,
et des échevins, en laquelle
Chastellain, lieutenant-particulier,
sont réglées les dispositions à prendre tant par le clergé que
par la ville "pour le service de la feue DameRoyne » (Ibid., p. <i8).
l6i3. t"juin.
Louis de Saint-Simon,
chevalier, seigneur
de Passe, du Plessier-Clioisel,
Yvillers, Aulmont et diamant
en partie, chastelain de la Chastellenie de Vaulx, conseiller du
Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, bailly et Uouver» (Afforty, III, p. i52'7).
neur de Senlis.
« Le 10 juin 1613, est deceddé Monseigneur Loys de Sainctet autres lieux,
Symon, seigneur de Rasse, du PIessis-Choisel
Bailly et Gouverneur de Senlis, et a esté inhumé a NostreDame de Senlis (Afïorty, X, p. 14 ou 524t).

APPENDICE

« Contract de mariage de messire Louis de Sainct-Simon et
de damoiseiïe Denyse de La Fontaine, du ~7 avri) tjOi
–
« Furent présens.
messire François do Sainct-Simon, chevallier de l'ordre du Roy.
seigneur de liasse et du Ptcssier
près Senlis; Louis de Sainct-Simon, escuier, fils aisné dudict
seigneur de Ilasse et son principal héritier en touttes ses terres
et seigneuries, selon la coustume des )ieuv, d'une part; et révét'end père en Dieu messire Georges de La Fontaine, religieux
reformé de l'abbaye Monsieur Saint-D~nis-en-France,
abbé de
l'abbaye de Soissons messire Lois de La Fontaine, chevallier,
Adrian de
aussy de l'ordre du Roy.
seigneur de Cormeilles
La Fontaine, escuier, seigneur d'Ancerville
tous oncles de
Daiiioiselle Denise de La Fontaine, 'leur niepce, fille et héritière de deffunct messire Louis de La Fontaine, en son vivant
chevallier de l'ordre du Roy, seigneur d'Esches, Liécourt, et
et d'eux assistée, d'autre part. Lesquelles
Vaulx-sous-Meulent,
parties, pour parvenir au mariage ja commencé par paroles,
font les accords et conventions matrimoniales
qui ensuivent.
C'est à sçavoir que lesdits Lois de Sainct-Simon,
escuier, et
Denyse de La Fontaine, ont promis et promettent par lesdittes
l'un à l'aultre, prendre l'un d'eu)':
présentes, réciproquement
l'aultre a espoux, de l'auctorité et advis des dessus dits, sitost
et incontinent que Dieu et nostre ditte Mère Saincte-Kgtise s'y
accorderont. Pour parvenir audict mariage, ledict seigneur de
d'icettuy, donne, par lesPasse, en faveur et augmentation
dittes présentes, en pur, vray et loial don, irrévocable, faict
entre vifs, audict Louis de !Sainct-Simon,
escuier, son fils
aisné, ce acceptant, ta terre et seigneurie dudict fessier, a !uy
Dans le paragraphe ï* de cet appendice,
1 Afforty, XXV, 63.)et seq.
nous indiquerons quelle heureuse et immédiate influence cette union a
vistMement exercée sur tes dosttnce'i du bittih, dont nous venons do
marquer la place nnportaute dans le présent eatatogue.

en maison manable,
appartenant de son propre et consistant
terres labourables, prez, bois, droicts de chauffage, de pasturage et de chasse dans la forest d'Ilallatte près ledict Sefitis.
d'icelle seiavec les droicts de cens et rentes seigneuriattes
gneurie
pour en jouir par ledict acceptant, ses hoirs et aians
cause, a. tousjours, à commencer du jour de la consommation
dudict mariage, et spécialement des terres emblavées en avoine
Et oultre a promis ledict seigneur
et autres menus grains.
de Rasse bailler à son dict fils, futur espoux, cinq chevaulx
enharnachez de leurs barnois, à prendre et choisir sur la quantité de neuf chevaulx à luy appartenans;
ensemble, tuy délaisse
tous les biens, meubles et ustanciles qui sont à présent en
De laquelle terre du Plesl'hostel seigneurial dudict Plessier.
du vivant dudict
sier ledict futur espoux jouira entièrement,
et, advenant le
seigneur de Passe son père, en usufruict.
déceds dudict seigneur de Masse, se partira tant ladicte terre et
héritaiges et
seigneurie que les aultres terres, seigneuries,
aultres biens dudict seigneur de Rasse, entre tous ses enfans
et héritiers, conformément aux coustumes, privilèges, prérogaEt sy a.enfaveurdudtct
tives où lesdittes terres sont scituez.
mariage, ledict seigneur de Race doué et doue laditte future
de la somme de huict cents livres tournois de rente viagère et
douaire profit, pour d'tce)luy jouir par laditte Damoiselle
future espouse sa vie durant seullernent et quand douaire aura,
lieu; ou bien sera loisible à laditte future espouze prendre
douaire coustumier sur tous les biens tant propres paternels
que maternels dudict futur espoux, le tout au choix de laditte
futur
Damoiselle. Et advenant
que ledict de Sainct-Simon,
espoux, deceddast sans enfans procréez dudict mariage, tant
de
que ladicte future espouze sera en viduité, elle jouira.
tadtcte maison et hostel du Plessier et le vol du chapon seulement mais, s'il advient qu'elle convoite en secondes nopces,
ledict hostel seigneurial,
en ce cas elle sera tenue de quicter
au lieu duquel elle aura pour sa demeure, sa vie durant et tant
que douaire aura lieu, ta maison et lieu de Oviller, ou de
S' Léger, avec le vol du chapon, à son choix à la charge d'entretenir par elle le lieu qu'elle aura choisi pour sond. douaire
dont une douairière est tenue par
et demeure des réparations

la coustume. Et a esté expressément
accordé que, advenans
l~s mariages (le Damoiselles Claude et Nicolle de SainctSimou, filles dud. seigneur de Rasse, sœurs dud seigneur
futur espoux, sera tenu et a promis led. seigneur de bailler et
foruir ausdittes Damoiselles, la veille de leur mariage, à cliascune d'elles la somme de huict mille liv. tourn., pour une fois
paie, sinon leur paiera rente de lad. somme au taulx du Roy,
au choix dus seigneur
advenant le déceds
laquelle somme.
dudict seigneur de Rassc, seront tenues lesdittes Damoiselles
et leurs futurs maris rendre audict de Sainct-Simon, leur frère,
auparavant que d'entrer audict partage; ou Lien de luy délaisser pour ladicte somme des héritaiges de leurs droicts successifs. Oultre, sera tenu et a promis led. seigneur futur espoux
paier, pour et en l'acquit dud. seigneur de Rasse, son père, la
somme de quinze mille liv. tourn
pour une fois, aux créanciers et personnes lesquelles led. de Rasse dira estre deubt.
Davantage et a aussy esté accordé que led. seigneur futur
espoux sera tenu paier tous les frais de vesture et profession
de sœur Suzanne de Sainct-Simon, fille dudict seigneur de
Passe, et sœur dudict futur espoux, relligieuse en l'abhaye du
Trésor, et pour icelle bailler la somme de quatre cens escus
sol; mesme paier et continuer, pendant la vie de laditte rellig!euse seullement, la somme de seize escus deux tiers de rente
Et sy a esté
viagère à commencer du jour dud. mariage.
aussy expressément accorde que, advenant cy après que Ledict
seigneur de Rasse devienne en nécessité soit à cause de son
antiquité, vieillesse ou malladye, ou bien qu'il fust pris prisonnier par la malice du tema et des guerres, et que ses moyens
luy viennent à défaillir, en ce cas, et non aultrement, sera tenu
paier ledict futur espoux aud. seigneur de Rasse son père, pour
luy subvenir, la somme de douze cens escus sol pour une fois,
ou bien la somme de cent escus sol de rente, au choix dudict
futur espoux auquel cas et du deboursement de laquelle somme
ou rente, en sera led. futur espoux remboursé après le déceds
dudict seigneur de Passe par ses cohéritiers.
Et s'il advient
Le texte exphque longuement comment ces avances seront remboursées au futur époux, sur la succession paternelle.

cy après qu'il face quelque vente et alienation des propres
héritages de lad. Damuiselle future espouze pour paier les
deniers et debtes cy dessus ou partie d'icellos.
en ce cas
laditte future espouze ou ses hoirs pourront en reprendre la
valleur sur les biens de la Communaulté ou sur les biens propres du futur espoux; et le cas advenant que l'un desd. futurs
espjux allast de vie à trespas paravant lesd. debtes paiées, et
doues par laditte Damoiselle Denise de La Fontaine, future
son
espouze, comme héritière du deffunct seigneur d'Esches,
père, en ce cas !e futur espoux et ses héritiers n'en soient
des rentes communiaulx,
tenus, sinon que des arrëraiges
qui
seront escheues pendant leur mariage. Et sy a esté expressément accordé que, advenant le déceds dudict futur espoux par
avant laditte future espouze, icelle pourra renoncer, si bon luy
semble, à la communaulté, pour demeurer quitte des debtes qui
à
pouroient estre deubs à cause de leur ditte communaulté.
laquelle future espouze, touttesfois, sera loisible et permis de
une chambre garnie
prendre, des biens d'icelle communaulté,
de meubles et ustenciles, avec les habits, bagues et joyaux, et
un coche attelé de deux chevaulx.
Et, pour ce que ledict seigneur de Saint-Léger a dict avoir en sa possession plusieurs
contracts de constitution de rente.
deue aud. deffunct seigneur d'Esches, a esté aussy accorde qu'il en sera faict brief
inventaire
lequel estant faict.. et mis ès mains dud. futur
il sera tenu en faire compte de moictié aud. seigneur
espoux.
de Sainct-Lëger,
comme tuteur de Amé de La Fontaine,
et l'aultre moictié se emploira à paier les debtes
escuyer,
dudict deffunct seigneur d'Esches. Ces présents accords, dons,
faicts en faveur dudict
douaires, et con\ entions matrimonialles,
mariage, pour le bien et augmentation
d'icelluy, qui aultreEn tesmoing de ce, nous,
ment n'eust esté faict ni accompli.
garde dessus nommé, à la relation dudict notaire, avons mis à
ledict scel. Ce fust faict au chasteau dudict
ces présentes
Esches, en présence de Henry Parent, escuyer, seigneur de la
Rosière honorable homme et sage M" Robert François, advocat à Pontoise; et M° Robert de Gent, praticien, demeurant
audict Cormeilles, tesmoings ad ce appeliez pour l'absence des
aultres notaires, le mercredy vingt septiesme jour d'apvril l'an

quinze cent quatre vingt quatorze, aprèN midy. La note et
mynute de ces présentes signée des parties et tesmoings, et
encores du sieur de Sainct-Simon,
seigneur de Cambronne et
de S' Simon, et de dame de Sainct-ContM, frère et sœur dud.
seigneur de Rasse..
Mention extraite d'un registre aux Insinuations depuis t5S8
« L'an 1594, le mardi 9 aoust, pardevant Nous,
jusqu'en )Mi
Philippe Loisel, Lieutenant Générât, a esté insinué au registre
des Insinuations au greffe dudict Bailliage.
le contract de
mariage, du 27 apvril audict an, de Louis de Sainct-Simon,
et de
escuier, fils aisné de François de Sainct-Simon
Suzanne Popillon, d'une part; et Denise de La Fontaine, fille
et héritière de feu Louis de La Fontaine et damoiselle Jehanne
de Lanzon, ses père et mère, assistée de révérend père en
Dieu Georges de La Fontaine et de Louis de La Fontaine,
oncles de ladicte damoiselle; et aussy en présence de messire
de Sainct-Simon,
seigneur de Cambronne, et de dame de
Sainct-Simon de Sainct-Contais,
frère et soeur dudict seigneur
de Passe. Signé Loisel et Laurens
Il
Ordre de la Rëcep<!OK de A7~de Rasse, Gouverneur
« Ledict jour de mardy 7 décembre )627, du grand matin,
arresté pour l'Cntrée, les Eschevins estans aud. Hostel Commun,
assistez des officiers ordinaires, et s'y seroient trouvez plusieurs
notables et bourgeois conviez.
Après &voir fait poser les armes
du Roy, dudict seigneur de Rasse et de la Ville, en chapeau de
triomphe tant dans la grande salle et entrée d'icelluy que au
premier pont-levis de la porte de SI Rieu), hors la ville, se
seroient départis en s'acheminans vers lad' porte S* Rieui,
pour y attendre la venue dudict seigneur Gouverneur, en l'ordre
seroient premièrement
sortis les quatre officiers
qui s'ensuit
avec leurs casaques et remarques de la Ville; et aptes, lesdicts
Eschevins en un mesme rang j suivis.. des invitez chacun en
A[for)y, xxv, coi.
2 AtTorly,
42ti7et seq.
Afforty,426;
scq.

leurs rangs d'eschevinage, et des Procureur sindicq, Receveur,
ControHeuretGrefHerdeIaVnie.
Peu de tems apres, le s' Berthault,
qui conduisoit lad''
infanterie, scroit arrivé à lad' porte avec trois a quatre cent
hommes armez de mousquets et picques, parmy lesquels y avoit
enseignes et trois tambours avec fifres; tous lesquels se seroient
mis en haye de deux rangs, depuis les bornes qui sont vis-à-vis
le ravelin en tirant dans la ville, jusque proche l'église de
Notre-Dame.
« Sur les neuf heures du matin, ledict seigneur de Rasse,
Gouverneur, seroit arrivé du Ptessier accompagné et préceddé
du Prévost des mareschaulx,
son exempt et des archers. Et,
ensuitte, marchoit ledit seigneur Gouverneur, estant à cheval,
couvert d'un habit de satin noir et d'un manteau de veloux plain,
doublé de penne de soye, estant suivy de trente gentilshommes,
ses parents et voisins; et en cet ordre se seroit arresté proche
le tappecul de lad' porte où, les Eschevins s'estans présentez
en toutte Itumillitë, luy fut porté la paroile par led. de la Planche
et faict une harangue assez longue; Jaquette finie, les clefs
présentées aud seigneur Gouverneur, qu'il auroit pris, et après
avoir fait entendre l'affection et bienveillance
qu'il avoit a
l'endroit des habitans, il auroit remis tesd"" clefs ès mains
des Eschevins, se confiant du tout à eux pour les garder
comme ils avoient fait de tout tems. Ce pendant,
les canons et boëttes prépares sur les remparts auroient tirés et
joués.
Ce

fait, monlict seigneur auroit esté conduit dans l'ëglhe
Notre-Dame, où il auroit esté reçeu par M.M. les vénérables
Dean et Chanoines au bas du degré du grand portail et là, luy
auroit esté parlé par le s'' lleurtin, dean, revestu d'un estolle,
son discours fini,
après luy avoir esté jetté dj l'eau bénite
ledict seigneur de Rasse auroit entré dans )e chœur, et mis a
genoux sur un tapis préparé, où il auroit fait ses prières assez
auroit esté chanté en musique
longtcms, durant lesquelles
)'A'audiaf
et quelques motets avec les orgues. Les prières
finies, M.M. du Présidial qui attendoient dans la nef se seroient
présentez à [uy, et luy auroit este porte la parole assez
lieutenant
longtems par M. m" Philippe~ Loisel, escuyer,

général; puis se seroient lesdcts sieurs du Présidial retirez au
chastel du Roy.
« Ledict seigneur (touverneur, en l'ordre qu'il est dit cy devant.
seroit sorti par la grande porte de lade église, du costé du
Cloistre, où lad' infanterie estoit arrestée et posée en un assez
bon ordre, passé au milieu d'icelle tirant son chemin vers
l'Evesehé, et d'illec par la rue S' Hilaire vers l'Hostel Commun,
et, passant au Bœunroy, auroit esté sonné le carillon en forme
de réjouissance.
Estant dans led. Ilost~l de Ville, l'infanterie le seroit venu
saluer de leurs armes par une escopetterie.
Ce pendant, y
seroit arrivé mondict sieur Loisel, lieutenant-général,
assisté
des procureur et advocat du Roy, revestus en habits longs
et là, chascun ayant pris sa séance, ledict sieur Gouverneur
tenant )e premier rang, assisté desd. s" Loisel et Eschevins
dans un mesme bancq, il auroit fait entendre le sujet de son
arrivée, et comme le Roy l'avait honoré du Gouvernement de
cette ville, duquel il venoit de prendre possession
et, après
avoir estez ses lettres de provision, et l'acte de reception en la
Cour leües par le greffier, led. procureur du Roy auroit
demandé lettres luy estre données, et icelles estre registrées ès
cartulaire de la Ville: ce qui auroit esté ordonnent prononcé
par led. sieur Loisel.
« Et ce fait, lediet Seigneur Gouverneur auroit esté conduit
au Chastel du Roy, accompagné desd. s" Loisel, Gens du Roy
et Eschevins. Et, estant dans la cour dud. Chaste), au bas du
grand degré de la salle, M.M. du Présidial l'attendans en corps
aud lieu, après luy avoir NI. Pulleu, lieutenant particulier,
parlé de la part de leur Compagnie. l'auroient conduit en leur
chambre du Conseil, et tost après, en leur chambre del'audiance.
où ledict seigneur de Passe auroit pris séance de Hailly. estant
assisté de tous les officiers dud. Siège et se seroit fait une
harangue ù sa louange et de ses prédécesseurs par led. advocat
du Roy, qui auroit représenté l'antiquité de la Maison de
et les grands services par elle rendus à
Sainct-Simon,
la Couronne
et, en après, led. &' Lieutenant-général
auroit encores parlé au mesme subject; puis, lecture auroit
estéf.ute
des lettres et acte
par le greffier du Bailliage

de réception aud. oflice de Bailly, et ordonné ice))ny estre
registre.
« L'audience finie, lesd. s" Eschevins, Notables et ORIciers
de la. Ville se seroieut acheminez à la porte de S' Rieul, où tost
après, il sauroicnt estez suivis par ledict seigneur Gouverneur,
accompagné comme dessus, s'en retournant au Plessier; et,
sortant à la d'porte, Icsd. Eschevins luy parlant lui auroient faits
leur compliment, et, au mesme instant les canons et boëttes
auroient tirés et joués, puis se seroient retirez aud. Ilostel
Commun. o
Estaf de la des~iotse faicte pour

lesdictes EnMe

et Recepiïon.

« La veille, luy a esté faict présent de trois douzaines de
1 sols
bouteilles de vin claret pris au Cheval Rtanc.àra.isonde
le pot, soit.
28 1. H s.
« A deux hommes qui ont porté les bouteilles au Plessier et
à leur retour nettoié ta boue entre les deux pont-levis de la
porte S' Rieul et posé les armes du Roy, dudict Gouverneur
et de la Ville.
20 s.
« Pour six pots de vin, savoir
quatre de claret et deux de
4 liv. 4 s.
btanc pour présenter à Madame.
« Pour façon d'hypocras
Germain, apothipayée à M'
caire.
8 liv.
« A trois tambours qui ont sonné pendant deux jours pour
l'entrée dudict Gouverneur.
60 s.
« A ceux qui ont tiré les boëttes, deux fois.
6 )iv.
f< Pour les livrées de passemens de soye fournies aux
fifres, canoniers et autres
o~Mciers, concierges,
tambours,
4 liv. ]0 s.
emploies.
« Pour armoiries, trois du Roy. trois du Gouverneur, et trois
de la Ville, posées ès chapeaulx
de triomphe,
paie au
13 liv. tu s.
peintre.
« Pour les chapeaulx de triomphe et deux ceinturons de
lyerre, l'un pour la porte S' Rieul, l'autre pour l'Ilostel de
Vi))e
40 s.
e A Louis et Anthoine Lemoyne, qui ont joué du fifre. 32 s.
Pour le bon feu et la chandelle livrés à l'Hostel de Ville
deux jours entiers.
60 s.

« Pour douze boëttes de confitures sèches avec six bouteilles
24 liv.
d'hypocras offerts à Madame la Gouverneuse.
« An cocher du prieur de S'-Nico)as, qui a conduit M. M. les
Eschevins au Plessier dans ]e carrosse de son maistre..
32 s.
« l'aié au pasticier Martin Advcrnat, pour les viandes fournies
au festin faict à Mgr de Rasse et aux personnes qui l'ont
66 liv.
assisté, au logis de M. de la Planche, eschevin.
« Pour trente et un pots de vin livrés andict festin' par la
dame du Rn)'t~et
21 liv. 14 s.

E~ratfs

des J~~ts<)'es de la P.trroMse de ChnmaHt
~rès Soth's

< Le 22 juin )59~. parein et mareine
Claude de S' Simon
et F;ancoise de Hauehëri.
« 8 juin 1595, a été baptisée une fille, laquelle a eu nom
Mar~'e le père, noble homme Loys de S' Simon
la mère,
Denyse de La Fontaine; le parein, François de S' Simon; la
mareine, Marie de Conty.
« 22 septembre 1596, a étc baptisée une fille nommée JehaMne
le père de laquelle est noble homme Loys de S' Simon
la
mère, Denyse de La Fontaine; le parain, Anne de La Fontaine;
les mareines Jehanne de La Fontaine, et Nicole de S* Simon.
a 28 septembre 1597, a été baptisée une fille nommée Louise:
le père, noble homme Loys de S' Simon la mère. Denyse
de La Fontaine; le parain, François de S' Simon; )a'mareine,
Claude de S' Simon.
« 4 janvier )598, Mademoiselle Jehanne de S'Simon, mareine.
« 3 avrit t600, damoiselle de S' Simon, mareine.
« 19 avri! 1601, a été baptisé un enfant masle nommé
C/iaWes; son père, Loys de S'Simon;
sa mère, Denyse de
Afforty, V, 328-3!n. p VII[,4?(!7; XI, 5935,et X;I. 7711.
Nous reproduisons scrupuleusement la rMacHon adnptëe par A)T<'rty
(t. X, p. 5 a tC n. p.). Piusicurs de ces actes apporteront un utt)o complément aux notes genca~ogh~ics instr~es par M. de f!ois)is)e dans ses
appendices aux .WftttOtFM<< Sa)))<-St))tO)t,t I. p. ~C et suivantes.

La Fontaine; son parein, Christophe de S' Simon; sa maraine,
Claude de S, Simon
« 5 septembre
)GOt, Mademoiselle Jeanne de S' Simon,
mareine.
< 4 aoust )602, a esté baptisée une fille nommée Charlotte
la mère, Denyse
)e père, noble homme Loys de S' Simon
de La Fontaine
le parain Louys de S' Simon la mareine
Madem* d'Ognon.
« 7 janvier )603: mareine, damoiselle Louyse de S' Simon.
« Mars )60~ parein, Louys de S' Simon
mareine, Loyse
de S' Simon.
« Le dernier jour de juin 1604 parein, noble homme Loys
de S' Simon, seigneur do Passe.
< Le !6°jour d'aoust )607, a esté baptisé un fils nommé
CLAUDE (ces deux TDo<ssont d'uT)e ecrtture nouvelle), apartenant à noble homme Loys de S~ Simon, et de D' Denise de
la Fontaine,
ses père et mère; le parein, M' d'Andrésy; la
mareine, M' de Lèches.
« Les 5 avril, 17 juin et 15 décembre )6û7 mareine, damoiselle Jehanne de S' Simon.
« Jeudy, 8' jour d'octobre 1608, fut baptisé .Lo!/s, fils de
Loys de S' Simon et Denyse de La Fontaine, ses père et mère,
et Chamant en partie; son parein. M' de
seign' du rtessicr
)a mareine, Anne de La Fontaine.
Chambronne;
« 28 novembre 1609 parein, Claude, nis de noble homme
messire Loys de S' Simon, seign' de Otamant en partie.
'< 6 juillet H!ti
maraine, damoiseUe Louise de S* Simon.
« 20 novembre 1611 Claude de Rasse, fils de noble homme
messire de S' Simon, parein.
« Mardy, 4'de septembre 16)2 maraine, dam"" Jehanne de
S' Simon.
< Le Dimanche de Pagques Fleuries, dernier jour de mars
1G13 parein, Claude de S' Simon.
« 28 may )6)3 fut baptisé Leucade, fille de Phitippes de la
Fontaine, sgr deM.T.)geneste;son
parein, noble homme Hertrand de Conty, a'' do Argicourt; sa mareine, Madame Jehanne
de S* Simon, par M. le Curé.

« 16 février t04
maraine, damoiselle Jehanne de S'Simon,
fille de noble homme Loys de SI Simon.
Samedy 10 aoust 1614 parein, Cliarles, fils aîné de hault
et puissant seigneur Loys de S' Simon, sgr. de Passe et du
Plessier,
« Mardy 2 septembre 1G)4: parein, Charles de S'Symon;
mareine, Loyse de SI Simon.
« Le 26 octobre )6!4, furent célébrées les Hançai!)es d'entre
Anselme de Martineau, sieur de Rassiac, du diocèse de Soissons, de la parroisse de Sacy, d'une part; et Jeanne de Cosen
sart, D'~ de Hamecourt, de cette parroisse, d'autre part
la présence de nobles personnes
Af de S' Simon et M' de La
Fontaine.
« Le 29' de septembre )6i6
M' Roger de Longueval,
parein; D"° Jehanne de S' Simon, mareine.
Le 29 octobre 1G16 Claude de SI Simon, parein, et Genneviève de La Fontaine, mareine d'une fille jumelle.
« Le lundy onziesme jour du mois de février )6!9,[e sainct
Sacrement de mariage fut administré à noble et puissant seide Cressonsac, et à noble
gneur messireLo~s de Fa~,seign'
dam' Jehanne de S' Simon, par M" Mathieu Heurtifi, prestre,
chanoine théologal de Senlis, curé de Chamant, à la chapelle
du Plessier-Choisel
en la présence de noble homme Loys de
S' Simon, et de messires de Andrézy et de Chasteau-Rouge, et
de plusieurs aultres seigneurs.
« Le 4 juin )6t9, noble homme Charles de SI Simon, parein;
noble damoiselle Loyse de S' Simon, mareine.
« i62Û, Dame Denyse de La Fontaine, dame du PIossis-Choisel, mareine de Denyse de Barradas.
« )620, le 22 octobre, permis à Mgr Charles de Sainct-Simon
de faire parer la chapelle du Ijailly pendant l'annuel de M. son
père qui y est inhumé. Le 2 novembre suivant, ordonne qu'au
cas où Mgr de S' Simon nomme deux chapelains en la chapelle
du Bailly, )e Chapitre est prest de livrer les ornemens, conformément au tiltre de son grand père (Afforty, !X, p. 455, d'après
les Registres capitulaires de Notre-Dame).
« Le 19 décembre !G22, noble garçon Chartes de S' Simon,
parein; D' Loyse de S' Simon, mareine..

27 février 1622 parein, Claude de S* Simon, noble garçon,
fils de haut et puissant seign' M' de Rasse, seign' du Plessier
fille de M' du Travai), de la
mareine, Jehanne Chastellain,
parroisse S' RieuL
Le dimanche 5 novembre, un mariage est fait en présence
de Loys de S' Simon, seign' de Rasse.
« Le 36 novembre )624, ont étez mariez: messire Laurent
et damoiselle
du Chastelet,
chevalier, seign' de Fresnyer,
Louyse de S* Simon en présence de messire Loys de St Simon,
Albin
chevalier, sgr. du Plessier de Passe et autres lieux
Le Grand, cure.
« 25 avril 1625 parein, messire Charles de SI Simon, fils de
m" Loys de S' Simon, chevalier, seign' du Plessier de Rasse
la mareine, dam'AnnedesEssarts,fiUededeu'unctm"UharIes
des Essarts, chevalier, sgr. de Menyen, gouverneur de Montreul,
et de Jeanne de Jouy.
« Le onze juillet 1625 parein, Loys de Fay, fils de noble et
puissant seign" messire Loys de Fay et de dame Jehanne de
S~ Simon.
« En l'année 1625, mémoire de ceulx qui sont décèdéz de la
16 en tout.
contagion et peste, à commencer le 16 juillet
« Le 8 may )C26, est décédé Loys de Fay, fils de Loys de
Fay, chevalier, seign' de Valcour, et petit-fils de Loys de
S' Simon, chevalier et seign'' du Plessier de Rasse, et autres
lieux son corps inhumé en l'église, devant le choeur, par moy
Le Grand, curé.
« Le 5 mars ]627, inhumation de D" de Guillier, sœur de
M. de Rasse.
« Le tu may )628, a été baptisée, au Piessier-Choise!,
une
fille qui est décédée sans les cérémonies du baptesme.
« Le jeudy 7'' jour de septembre 1G28 parein, Loys de
S* Simon, chevalier, gouverneur et baitly de Senlis, sgr. do
Passe et de Chamant; la mareine. dame Anne de )a Rivière,
veuve de feu Charles le nouteiHer de Senlis, chevalier, sgr. de
Vyneul et de Moucy-te-Neuf.
« Nota qu'il y a, au bas du sanctuaire de Chament, une petite
tombe qui représente nno petite figure autour de laquelle on
lit Cy gist.
le 20j))it). )H28 et sur laquelle est un escusson

parti au )" semé des fleurs de lys, au 2" écartelé au r" de. à la
fasce de (comme Ilaversquerque) et au 2'ëchiquctë, avec une
corde)iero autour: Ce pourroit estre une reure de ~.< S'Stmoi!.
« t629, le 20 février
parcin, 7~û!/s de S' Simon c/teua~er,
Gouverneur de Senlis, etc. la mareine, U'
Loyse de La
Fontaine.
« Le 25 avril parein, messire C~~We~ de S' Simon, chevalier;
la mareine dame Denyse de La Fontaine.
« Mariages faits en présence de Mesure de Rasse et de
M. M. de S' Siphorun,
de Gourdonnette,
Mgr l'abbé de
S' Légier, M. Sanguin, de Grandviller, et autre', les 10 juin
1630,4 juill. 1632,8 juillet 1634.
« t630, 19 novembre
parein, Loys de Fay, chevalier et
vicomte de Cressonsac, seign' de Vallecourt et ChasteauLouise (au-dessus il a Marie)
de
Rouge, etc.; mareine, D
S' Symon, demeurant au Plessis.
)C3!, tG février: parein, Loys d'Oviller, valet de chambre
de messire de Rasse; mareine, Catherine Potard, suivante de
M"" de Rasse.
« Le )0 mars
parein, Loys de S' Simon, seign' de Rasse,
bailly de Senlis; mareine, dame Anne des Hssarts, vefve de
K)izander de Harradas, sgr. de Matgeneste.
« En ladite année, mémoire de ceulx qui sont deeèddex de la
contagion et peste 17 en tout.
« 1G32, 29 juillet parein, Charles Dupont, valet de chambre
de A/. le Pt'emto'; mareine, D' Marie de Fay.
« Le 22 septembre
parein, noble homme Charles de Morcourt, sgr. de Grandviller; mareine, D'° Louyse (au-dessus
.Way-te)de S' Symon.
Le 10 décembre
parein, Charles de S' Symon, chevaiier
mareine, D' Marie de Fay.
)G33, tC février a esté baptisé, en la chapeHe du P)essisChoiee), parroisse de Chamant, Ciaudc, as'ede i ans et ondoyé,
fils de Isaac de SI Symon, chevalier, seign'' dudit lieu et de
Clastres, et de dnme Marie d'Ammcrva), ses pcre et mère; ie
parein, messire C/axde de S' Simon. Premier escuyer de la
dame ncnyse do La Fonmareine,
j<fftfpMf;<nedM~o)/;)a
taine, dame du P!essier de Passe.

o 23 avrit a esté baptise Claude Damiette, âgé de 7 ans, fils
de Pierre Damiette, seign'' de Het)tencourt, Rivière, etc., et de
dame Henriette des ~risches, ses père et mère. Le parem,
Claude de S' Simon, Premier escuyer de la petite cscurio du
Roy; la mareine, dame Jeanne de S' Simon, vefve de Loys de
de Chasteau-Rouge
en
Fay, escuyer, seign' de Cressonsac,
partie, et de VaDecourt, etc.
« 1634, 22 février
fautconparein, René de Chastenette',
nier du cabinet des oiseaulx du Roy; mareine, D' Marie de
Fay, fille de deEfunct messire Loys de Fay et de dame Jeh;M)to
de S' SttTtot].
« )63~ le 9 janvier, ont estez mariez messire François de
Buscy, seign' de Hénonville, et damoiselle Mari'e de S' ~~mo):
en présence de messire Lo/s de S' Simon, bailly et gouverneur de Senlis; de M" de Fontenay
de M~ de S' Légier et
autres.
« Nota que, à la p. )9, ci-dessus, nous avons rappelé le
mariage de messire Chartes avec D* de Crussol d'Uzès, en
sept. 1634.
« 1635, les 18 may et 13 juin
parein, messire Lo~/s de
S' Simon, bailly et gouverneur de Senlis.
« )64t, le 30 may Loys, fils du sieur Jean-Jérosme, capitaine
Egyptien (ou Bohémien, ut atutd), et Je Françoise de la Grau,
âgé d'un an, a reçu les cérémonies omises en son baptesme à
et a esté nommé par hault et puissant seigneur
Chastelleraut,
messire Loys de S' Symon, seign'' de Rasse.
« t643, le dix juin, Messire Loys de S' Simon, seigneur de
est déceddé ledit joM;' et a esté
Rasse et du PIessier-Choisel,
inhumé à Notre-Dame de Senlis ».
Parmi les personnages cités, nous relevons
:< ]G34,11 janv.:
parein, Jean, fils de Jehan Destouches, l'un des quatre hautbois
et musettes du Roy; t635, 3 février: parein, Loys d'Ovittor,

Ce nom est rechfte

Charlotte
de Chastenay
par (hvers autres actes
le
t63) et le 17 février tC36,
est « mareine
Jehan de Chas30])ut)et
et de Ntco))o I.ogranf),
est « parein
»
tenay, fils de Hcne le faulconmer
le ti octobre
René de Chastenjty,chtCavagnac,
)MH; t6~B, 29 avril,
du Roy, encore le 13 mars t6(~ et en t668.
faulconnter

homme de chambre de M. de Rasse; 1635, 27juillet
parein,
Anselme de Raviart, homme suivant de M. de Rasse; t63.'),
)8octo'
parein, Mictiel IjeHainne, homme de chambre da
M. de Rasse; mareine, Catt~erine de la Ruelle, suivante de
Madame de Rasse 1640, ~0 mars parein, le sieur de la Fosse,
garde des chasses et plaisirs du Roy; mareine, M~ de Valy,
fille de M. Raviart, genti)I)omme do M. de Rasse ».
AM.MARURY.
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