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INTRODUCTION 

Cette introduction comporte deux grands volets : 

A - Une présentation historique de lHôtel-Dieu, à travers différents 

thèmes. 

B - Une analyse du fonds de l'Hôtel-Dieu qui, d'une part, vise à en 

souligner la richesse et l'intérêt, d'autre part, se propose d'exposer la 

problématique du classement à travers l'histoire du fonds et à 

travers les principes qui l'ont régi. 
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A - L'HOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS : 

L'HOSPITALITE A L'OMBRE DE L'ABBAYE. 

En 1880 le vieil hôpital-hospice fermait ses portes. Puis, après avoir été un temps musée 

municipal, il était démoli en 1907, sans que cela ne suscite alors la moindre émotion. Ainsi 

disparaissait un établissement qui au long des siècles avait marqué le paysage de Saint-Denis 

et en était un de ses « monuments » (on en discerne la silhouette à travers les différents 

plans de la ville). 

Aussi, puisque l'Hôtel-Dieu ne s'offre plus au regard 1 , tentons de le découvrir à travers les 

archives qui nous sont parvenues et d'en retracer, à grands traits, l'histoire, laissant aux 

chercheurs le soin d'exploiter comme il se doit les sources. 

Tout historique se doit de commencer par l'acte qui amena la fondation d'un établissement 

de charité à Saint-Denis, à une époque où ils furent nombreux à s'élever dans les bourgs et 

villes de France. 

Pour Saint-Denis, les origines de l'Hôtel-Dieu restent obscures, point d'acte de fondation, 

la seule certitude étant l'ancienneté de celle-ci. 2 

I Les origines. 

1 On peut cependant toujours en apercevoir les caves dans ce qui est aujourd'hui la discothèque, et surtout, 

admirer au musée l'apothicairerie du XVIIIe siècle, entièrement remontée, avec ses boiseries et sa très 

belle collection de faïences du XVIIe et XVÏÏIe siècles. On y trouve aussi divers objets ayant appartenu à 
l 'Hôtel-Dieu, notamment des tableaux. 

2 Selon L. Le Grand, Les maisons-Dieu et léproseries du diocèse de Paris, c'est « le plus ancien dans le 

diocèse de Paris avec celui de Lagny». Tenon affirme qu'il fut fondé par Clovis II vers le milieu du VTIe 
siècle, dans Histoire des hôpitaux de Paris, p. 105. 
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La légende attribue notamment cette fondation à Dagobert : « pour faciliter aux religieux 

l'exercice de la charité et de l'hospitalité si recommandées dans toutes les règles 

monastiques, il fit bâtir proche du monastère un hôpital destiné à recevoir les pauvres et les 

pèlerins de l'un et l'autre sexe. Il joignit à cet hôpital divers autres bâtiments... »3 . Elle serait 

liée à la création de la foire de Saint-Denis vers 634, et aurait ainsi permis d'accueillir les 

passants ou d'hospitaliser les malades, la foire drainant de nombreux marchands et visiteurs. 

De même, la situation géographique de Saint-Denis, carrefour, aurait fait de l'Hôtel-Dieu un 

lieu d'accueil pour les pèlerins. - Et l'on sait l'influence du tracé des communications sur la 

distribution des maisons-Dieu, l'Hôtel-Dieu étant situé sur un axe nord-sud jalonné de 

plusieurs hôpitaux. - Mais l'hôpital en question serait plutôt l'Hôpital Saint-Jacques. Aussi, 

faute de précision quant à la fondation, et déjà au XVIIIe siècle on ne pouvait en déterminer 

l'origine (ce fut d'ailleurs l'objet d'un âpre conflit entre l'abbaye et les échevins4), on doit se 

contenter de rechercher les traces de l'existence de l'Hôtel-Dieu. 

La plus ancienne mention de l'Hôtel-Dieu figure dans une charte de Charles ITI le Simple 

du 8 février 898 dans laquelle il est fait allusion à un hôpital des pauvres, « hospitale 

pauperum » 5 II est mentionné dans un parchemin de 1203 6, et, dans une lettre de Guy, 

évêque de Carcassonne, de 1219, on apprend qu'un frère Jean, promu diacre, a fait sa 

profession dans l'Hôtel-Dieu (Domus-Dei). 7 Il existe aussi un sceau, appendu à une charte 

de mai 1277, qui représente un Agnus Dei (la légende est détruite). Le contre-sceau 

représente un personnage nimbé vu de face en buste et accosté d'un soleil et d'un croissant, 

et portant les traces d'une inscription, « ... pauperes di... »*. Enfin, un parchemin de 1316 

fait état des transactions entre les abbé et les religieux de Saint-Denis et un particulier, au 

sujet de la fondation de six lits dans l'Hôtel-Dieu.9 

L'Hôtel-Dieu est donc de fondation ancienne, on trouve trace de son existence dans 

plusieurs documents, peu nombreux, et cela jusqu'au XVe siècle (du moins à notre 

connaissance) 10 . On ne peut donc en offrir un aperçu que pour la période moderne. 

Dom FELIBIEN, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis-en-France, page 13. 
4 Cette question est abordée page VHI. 
5 P. LAUER, Recueil des actes de Charles III Le Simple, Paris, 1940, p. 15-17, n° X 
6 ANS6115. 

' Dom FELIBIEN, pièce justificative CLIX. 
8 DOUÉT d'ARCQ (L.), Inventaire et documents publiés par ordre de l'Empereur, Tome III sceau n° 

9976. 
9 AN L 854. 
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II La direction de l'Hôtel-Dieu. 

L'Hôtel-Dieu est sous la dépendance de l'abbaye, et celle-ci, malgré la politique royale et 

les prétentions des échevins, reste manifeste jusqu'à la fin du XVUIe siècle. Soulignons-en 

les signes et les différents aspects. 

L'abbé, puis le grand prieur de Saint-Denis (la bulle d'Innocent XII du 23 janvier 1691 

supprime la charge d'abbé), est supérieur de l'Hôtel-Dieu. Il pourvoit aux différentes 

charges, en particulier à celle d'administrateur. Le titulaire est « maître et administrateur » 

ou « gouverneur et administrateur » de l'Hôtel-Dieu : Claude Marion en 1569, Louis de 

Vyon en 1615, ou encore Antoine Belloy de Francières en 1626. Les termes utilisés dans le 

décret qui octroie la maîtrise et administration de l'Hôtel-Dieu à ce dernier sont d'ailleurs 

explicites. Henri de Lorraine, abbé de Saint-Denis, affirme, à propos de cette charge, que « 

l'entière et pleine disposition nous appartient à cause d'icelle nostre ditte abbaye ». 

Ces administrateurs sont d'ailleurs tous des religieux de l'abbaye qui occupent différents 

offices, par exemple, celui de pannetier. C'est le cas de Louis Benoît en 1541 et de Jacques 

Le Bossu en 1545. Jusqu'à la fin du XVÏÏe siècle il n'y a qu'un adrninistrateur. Il reste 

souvent de longues années en place, à l'image d'Antoine Belloy de Francière. 

Autre signe du pouvoir de l'abbaye : l'abbé, à travers une ordonnance du bailli du 22 août 

1645, fixe les salaires des officiers. 11 

Aussi, forts de leurs prérogatives, les abbés sont très sensibles aux velléités de la 

monarchie tendant à mettre bon ordre dans l'administration des hôpitaux. D'où plusieurs 

conflits qui opposent l'abbaye (à travers les administrateurs) à la Chambre de la charité 

chrétienne puis à la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et maladreries de 

France. De fait, aux XVIe et XVUe siècles, la monarchie tend à s'immiscer de plus en plus 

dans l'administration et la gestion des hôpitaux, elle multiplie les édits en ce sens. C'est ainsi 

que Louis de Béthancourt, administrateur de l'Hôtel-Dieu, s'oppose en 1610 à une 

assignation lui ordonnant d'apporter les titres qui justifient sa charge. Louis de Lorraine, 

10 Voir les sources complémentaires page XLVIII. 
11 On peut aussi appréhender ces liens étroits à travers l'origine des propriétés de lHôtel-Dieu. Sur ce sujet, 

voir page X. 
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abbé de Saint-Denis, prend alors l'affaire en mains et la Chambre de la charité chrétienne 

maintient finalement Louis de Béthancourt dans sa charge. Mais ce dernier devra rendre 

compte devant l'abbaye et le procureur fiscal, la chambre se chargeant de la révision des 

comptes. Cet exemple montre que les édits du XVIe siècle, en particulier ledit de 

Saint-Germain-en-Laye du 15 janvier 1545, trouvent leur traduction dans les faits. Mais 

jusqu'à quel point ? 

Il semble que pour l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, seules les décisions concernant la 

reddition des comptes aient reçu leur pleine application. C'est que les désordres financiers 

que connaissent de nombreux établissements sont en premier lieu visés, le roi désirant 

supprimer les abus dans la gestion des hôpitaux. Reste que par la voix des abbés 

l'Hôtel-Dieu a des défenseurs puissants. D'autant que le roi n'est pas seul à se pencher sur 

les hôpitaux. Les municipalités cherchent elles aussi à avoir un droit de regard dans leur 

administration. A plusieurs reprises elles s'emparent de celle-ci, précédant ainsi les décisions 

royales qui leur sont favorables. C'est le cas pour l'Hôtel-Dieu de Lyon à la fin du XVe 

siècle ou pour l'Hôtel-Dieu de Paris en 1505, l'intervention du Parlement ayant été ici 

décisive. 

Les carences, aussi bien dans l'administration que dans les soins, étaient souvent 

nombreuses. Le grand dessein fut donc le désir d'une réforme hospitalière tendant, comme 

le souligne une décision de François 1er en 1519, à « mettre en bon ordre les hôtels-Dieu, 

hôpitaux, maladreries et autres lieux piteables ». D'où une grande activité législative, en 

particulier au XVIe siècle, la tendance étant à la laïcisation des hôpitaux. Ainsi de nombreux 

hôpitaux se voient administrés par des bourgeois comme celui de Millau. Mais dans 

l'ensemble les différentes mesures ne se traduisent pas par un profond bouleversement, les 

réformes étant peu suivies d'effets. Il n'y a pas encore de politique cohérente, de vision 

globale. Et concernant la laïcisation, il s'avère que dans de nombreux cas les ecclésiastiques 

maintiennent leur prédominance. 

C'est le cas à Saint-Denis, l'abbaye gardant l'essentiel de ses prérogatives. Pourtant, à la 

fin du XVHe siècle, les choses vont changer du fait de la déclaration du roi de 1698. Elle 

fixe un nouveau cadre à la réforme hospitalière, mais surtout, pour l'Hôtel-Dieu de 

Saint-Denis, du fait de plusieurs décisions, notamment la rédaction de statuts en 1678, qui 

vont lui donner, du point de vue de son administration, un nouveau visage. 
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Une date importante au sujet de l'administration de l'Hôtel-Dieu est celle de la visite de 

Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis, en août 1678. En effet, 

à cette occasion des statuts sont rédigés qui en 22 articles définissent de façon précise un 

règlement pour l'Hôtel-Dieu. Certains de ces articles restent en vigueur jusqu'à la fin du 

XVIIIe siècle. Il semble que c'est à partir de cette date que des laïcs participent à 

l'administration de l'Hôtel-Dieu. Examinons donc les changements introduits par les articles 

relatifs à l'administration. 

L'Hôtel-Dieu est sous la direction de plusieurs administrateurs, toujours nommés par le 

grand prieur. Ils sont au nombre de quatre dont un administrateur principal choisi parmi un 

des curés des églises paroissiales. Les trois autres sont des laïcs, bourgeois de Saint-Denis. 

En 1678 sont administrateurs Jacques Pointel, curé de Saint-Martin et Jean Delacour, 

Philippe Pelletier et Pierre Deleen, tous marchands et bourgeois de Saint-Denis. Le bureau, 

présidé par le grand prieur, doit s'assembler chaque jeudi (article 5), après 1698 les réunions 

se tiennent une fois par mois. 

L'article 7 prescrit la tenue d'un registre (le premier registre des délibérations commence à 

la date du 23 juin 1698). 

S'agissant de la gestion, un des administrateurs devait s'occuper des comptes, mais par la 

suite un receveur est nommé (2 janvier 1692). Pierre Bouchard, marchand, fut le premier 

titulaire de cette charge. Le receveur est chargé de passer les baux particuliers et de tenir les 

comptes. 

Enfin, l'article 21 souligne la nécessité d'un inventaire des titres et papiers12 . 

D'autres modifications dans l'administration sont la stricte application de la déclaration du 

roi de 1698. Ainsi pour le bureau qui, par exemple, est composé en 1754 de six 

administrateurs : Martin Ragot, ancien avocat au Parlement, maire de la ville, Laurent 

Barat, procureur fiscal, Pierre Bonnevie, curé de Saint-Martin, Nicolas Leblanc, bourgeois, 

ancien échevin, Jean-Mathieu Bridault, officier du roi et Etienne Lorget, bourgeois et ancien 

échevin, sous la présidence de Joseph Coignet, sous-prieur de l'abbaye. 

De même, une feuille de compte est rendue chaque mois au bureau (à partir de 1754), et 

chaque année le receveur rend un compte annuel par-devant le grand prieur, supérieur de 

l'Hôtel-Dieu, en présence des administrateurs et du bailli ou procureur fiscal. Tous les 

12 Sur cet inventaire, voir page XX. 
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pouvoirs sont donc représentés. Ce compte annuel qui forme un cahier est produit en trois 

exemplaires, un pour l'abbaye, un pour le receveur et un pour l'Hôtel-Dieu. 

Cette remise en ordre de l'administration, qui précède ou suit la déclaration de 1698, 

trouve sa traduction dans les archives, biens tenues, qui offrent des séries continues. 

Au total, au XVJJIe siècle, l'administration de l'Hôtel-Dieu est fort différente de ce qu'elle 

était au siècle précédent. En particulier les laïcs participent activement à son administration. 

Cependant, tout n'est pas réglé, car si on note la présence au bureau d'un curé, de bourgeois 

et d'anciens échevins, l'abbaye reste prédominante. C'est le grand prieur qui choisit les 

administrateurs et qui nomme aux charges, contrôle la gestion. Surtout, il semble que la 

déclaration de 1698 ne soit appliquée que modérément et partiellement. Les échevins font 

alors entendre leurs voix. 

Durant tout le XVUIe siècle un conflit oppose l'abbaye aux échevins qui réclament un 

droit de regard dans la gestion de l'Hôtel-Dieu et une application stricte de la déclaration de 

1698. Ces derniers prétendent que l'Hôtel-Dieu étant de fondation royale, il leur appartient 

de contrôler l'administration et de faire partie du bureau, d'y avoir séance et voix 

délibérative. 

Au contraire, l'abbaye soutient que de tout temps les abbés de Saint-Denis se sont 

comportés comme les patrons de l'Hôtel-Dieu qui n'est qu'une dépendance de l'abbaye. En 

fait, très vite, le conflit, porté devant le Parlement, se fixe sur la question de savoir qui est 

patron et fondateur. Il donne lieu alors à une floraison d'écrits et à une grande bataille 

juridique. Pour faire valoir leurs prétentions, les échevins arguent du fait que dans de 

nombreux hôpitaux ce sont les échevins qui participent à l'administration. Us s'appuient alors 

sur les différents édits du roi, et notamment la déclaration de 1698. Mais cette affaire ne 

trouve pas de conclusion, la composition du bureau reste la même et il ne semble pas que 

les échevins aient obtenu satisfaction. 

Plus tard, en 1782, ce sont les curés de Saint-Denis qui réclament à leur tour de faire 

partie du bureau en tant qu' « administrateurs nés ». 
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L'administration de l'Hôtel-Dieu subit à la fin du XVIIe siècle de profonds changements. 

Si les laïcs participent alors à celle-ci, l'abbaye n'en exerce pas moins, en tant que fondateur 

et patron, ou se réclamant tel, son contrôle. Et si la royauté intervient aussi à de multiples 

reprises, elle ne compromet pas ce pouvoir même si elle remet de l'ordre. Elle garde 

toujours un oeil sur l'Hôtel-Dieu : veillant à son patrimoine et à sa situation financière en lui 

accordant notamment des privilèges comme la vente de viande pendant le carême ou 

l'exemption pour les entrées de vin, et en contrôlant l'achat ou la vente de biens mobiliers ou 

immobiliers. 

■ 

III Le personnel. 

L'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, de taille modeste (12 lits en 1678, 36 en 1788) , ne nécessite 

pas un personnel important. On note la présence d'un chirurgien et/ou médecin, d'un portier, 

de quelques domestiques, d'un administrateur et de quelques religieuses. 

Au XVIIIe siècle le service de l'Hôtel-Dieu est assuré par 15 personnes : un chapelain, un 

médecin, un chirurgien, un portier, un serviteur pour les femmes, un serviteur pour les 

hommes, un jardinier et huit soeurs de la Charité, dont la supérieure, une soeur chargée de 

la cuisine, une de l'infirmerie pour les hommes, une pour les femmes, une de la buanderie, 

une de la lingerie, une des écoles et une de l'apothicairerie. Quant aux malades, ils sont 

environ une trentaine. Ces chiffres sont à peu près stables tout au long du XVIIIe siècle. Le 

salaire du personnel se répartit, en 1789, de la manière suivante : les soeurs perçoivent 80 

livres chacune, le chapelain 900 livres, la servante 75 livres et les deux garçons de salle 90 

livres chacun. 

Examinons plus en détails la place et le rôle des soeurs. 

Les filles de la Charité sont reçues à l'Hôtel-Dieu le 22 août 1645, très peu de temps après 

la fondation de l'ordre par Louise de Marillac et leur première installation dans un hôpital, à 

Angers, le 1er février 1640. Au nombre de trois, elles sont par la suite huit. « Filles 
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servantes des pauvres », elles ne se contentent pas de soigner les malades, mais ont aussi en 

charge la distribution de secours aux pauvres et l'instruction des enfants puisque l'une d'elle 

est désignée pour servir une école des filles fondée à l'Hôtel-Dieu. Leur présence n'est 

d'ailleurs pas toujours bien tolérée. En 1755-1756 un conflit survient entre les soeurs et les 

administrateurs qui ont décidé de limiter leur activité aux soins des malades, en supprimant 

la boulangerie et les vaches. Les soeurs quittent alors l'Hôtel-Dieu, mais reviennent avec des 

soeurs nouvelles. De même, le médecin s'oppose aux soeurs quant aux soins des malades 

car elles ne suivent pas ses prescriptions concernant notamment la nourriture à distribuer. 

Une soeur est spécialement chargée de rapothicairerie. Elle doit tenir 2 registres (un pour 

les dépenses, un pour les recettes) et rendre ses comptes à la soeur première, qui elle même 

fait arrêter les siens au bureau. 

IV Le patrimoine. 

L'Hôtel-Dieu dispose de nombreux biens, mobiliers ou immobiliers, qui se sont multipliés 

du fait des legs, donations, fondations, acquisitions ou échanges. Une date importante 

concernant le temporel de l'Hôtel-Dieu est la réunion des maladreries en 1698. Aussi 

distingue-t-on l'ancien domaine et le nouveau domaine. 13 

Les propriétés de l'ancien domaine sont localisées dans de nombreux terroirs, à 

Saint-Denis et aux environs, à l'exception de terres situées à Boissy-l'Aillerie et 

Cormeilles-en-Vexin, et de la moitié des dîmes de Rebets. - On peut remarquer que ces 

possessions devaient, à l'origine, appartenir à l'abbaye. En effet, elle possède toujours le 

droit de présentation aux cures dans les paroisses où l'Hôtel-Dieu a des propriétés. Cette 

hypothèse est étayée par l'exemple des dîmes de Rebets qui appartenaient à l'abbaye par la 

donation qu'en fit Barthélémy, évêque de Laon, vers 11 60. 14 Cela souligne les liens anciens 

existant entre l'Hôtel-Dieu et l'abbaye. -

Ces terres ne semblent cependant pas suffisantes pour procurer à l'Hôtel-Dieu les revenus 

nécessaires pour porter secours aux nombreux pauvres et malades. C'est pourquoi, les 

administrateurs demandent avec insistance l'union de la maladrerie de Saint-Denis et de ses 

13 Sur la localisation des propriétés de l'Hôtel-Dieu au XVIir siècle, voir page 211. 
14 Voir GG 182. 
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dépendances afin de mieux remplir leur mission. C'est chose faite en juillet 1698 puisque le 

roi par ses lettres patentes incorpore à l'Hôtel-Dieu les maladreries de Saint-Denis, Pantin et 

Fontenay. Son domaine foncier s'accroît alors de manière non négligeable. Par exemple, la 

maladrerie de Saint-Denis possède plus de 160 arpents, plus l'Hôpital Saint-Jacques et les 

maladreries de Saint-Brice et Pantin (qui avaient été réunis à la maladrerie de Saint-Denis 

pendant son union à l'ordre de Saint-Lazare). Ces maladreries, abandonnées depuis 

longtemps, n'ont que des bâtiments en piteux état. Pour celle de Saint-Denis il ne reste que 

des traces au sol. Quant à l'Hôpital Saint-Jacques, situé dans l'enceinte de la ville, il est 

composé d'une maison et d'une chapelle délabrées que l'Hôtel-Dieu cède en 1754. 

Au total, vers 1780, l'Hôtel-Dieu dispose d'environ 536 arpents divisés en de nombreuses 

pièces de terre, affermées à une multitude de fermiers. 

Examinons maintenant les maisons que l'Hôtel-Dieu possède à Saint-Denis, au premier 

rang desquels ses propres bâtiments. 

Ceux démolis en 1907, dataient du début du XVIIIe siècle, époque à laquelle l'Hôtel-Dieu 

fut reconstruit. On ne sait pas quand fut construit l'édifice antérieur, plus petit, que l'on peut 

apercevoir sur le plan de la ville de Saint-Denis dressé par Belleforest en 1575. Il était situé 

à proximité de l'abbaye, rue de la Cordonnerie. Par la suite, aux XVIIe et XVIIIe siècles, 

l'Hôtel-Dieu devient propriétaire de plusieurs maisons, tout le quadrilatère délimité par les 

rues de la Cordonnerie, l'Abreuvoir et de l'abbaye lui appartenant. Des travaux purent ainsi 

être effectués afin d'agrandir ses bâtiments. Joints au travaux de l'abbaye et de la rue qui y 

mène, ce quartier devait subir de nombreux changements, en particulier avec la destruction 

de plusieurs maisons. Ces acquisitions ne furent d'ailleurs pas sans effets, certains voyant 

d'un mauvais oeil cette situation dans une ville où les édifices religieux étaient nombreux 

(Abbaye, Carmélites, Récollets, Ursulines, Annonciades et Dames de la Visitation ou Filles 

Sainte-Marie). 

De plus, pour accroître les revenus de l'Hôtel-Dieu et subvenir aux différents besoins, les 

administrateurs prirent, en 1753, la décision de construire un moulin et une maison, 

affermés à un meunier. Ses revenus consistaient aussi en rentes diverses, notamment sur les 

aides et gabelles. Il disposait aussi de plusieurs rentes constituées sur des particuliers. 
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V Pauvres, malades et nécessiteux : les bienfaits de l'Hôtel-Dieu. 

La mission de l'Hôtel-Dieu est multiple, citons-la, telle qu'elle est définie par le préambule 

du cadastre général : « L'établissement le plus respectable comme le plus utile est sans doute 

celui qui procure des secours à l'humanité indigente et souffrante, qui conserve des hommes 

à la société en leur administrant des remèdes et des soins sans lesquels beaucoup périraient 

autant par les ravages de la maladie que par l'impossibilité de se procurer les choses 

nécessaires à leur soulagement et à leur guérison ». 

C'est ainsi que l'Hôtel-Dieu reçoit des malades et porte secours aux personnes qui ne sont 

pas acceptées, notamment en distribuant de la viande. Ce sont les personnes attaquées de 

petites véroles, les femmes en couche, les personnes attaquées de la gale, les vieillards, les 

enfants, etc.. Ces secours ne sont attribués que sur la présentation de billets fournis par les 

curés. Cela afin de limiter les abus en accordant des secours qu'aux « véritables pauvres ». 

Il est à noter que l'Hôtel-Dieu reçoit aussi des pensionnaires payants, en quelque sorte 

privilégiés, qui possèdent leur propre lit, voireune pièce individuelle. Cette pratique était 

courante au XVIIIe siècle dans les hôpitaux généraux. 

Autre remarque : on trouve un nombre important de soldats Suisses dans l'Hôtel-Dieu. Le 

terme Suisse désignant aussi bien la fonction que l'origine géographique. Il y a ainsi parmi 

ces derniers des irlandais, hollandais et allemands. Ces Suisses devaient payer leur séjour à 

l'Hôtel-Dieu, soit, suivant une délibération du 24 avril 1700, 2 livres par semaine. Un grand 

nombre d'entre eux décèdent, souvent très jeunes. 
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VI Les institutions dépendantes. 

Plusieurs institutions charitables ont des liens étroits avec l'Hôtel-Dieu. Il s'agit d'abord de 

deux écoles. 

L'une est une école de jeunes filles fondée par Marguerite Pinson, le 18 décembre 1706. 

Une pièce de l'Hôtel-Dieu est affectée à cette école dont une fille de la Charité à la charge. 

L'autre est une école pour garçons, confiée à un frère des écoles chrétiennes, établie par 

Charlotte Poignant, le 16 avril 1708. Cette école se trouvait rue du Clos Fourré, dans deux 

maisons léguées par Marie Poignant soeur de Charlotte Poignant. Le frère des écoles 

chrétiennes était nommé par les supérieurs et administrateurs de l'Hôtel-Dieu. 

Enfin, une troisième fondation, celle d'Antoine Belloy de Francières, de 1648, était 

destinée, chaque année, à doter le jour de leur mariage trois pauvres filles. Cette dot se 

montait à 450 livres, chaque pauvre fille recevant 150 livres. Les mariages devaient se 

dérouler dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. La fondation possédait ses propres 

administrateurs qui devaient choisir et nommer trois pauvres filles le jour de la Saint-Jean 

Baptiste. Ces administrateurs étaient : le prieur, le sous-prieur et le procureur de l'abbaye, le 

bailli de Saint-Denis et le plus ancien échevin. 

Il est à remarquer qu'elle a perduré jusqu'à nos jours sous le nom de « Rosières de 

Saint-Denis ». 
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B-LES ARCHIVES HOSPITALIERES DE LA VILLE 

DE SAINT-DENIS. 

Les archives de l'ancien Hôtel-Dieu de Saint-Denis, conservées aux Archives communales 

de Saint-Denis, représentent environ 8 mètres linéaires. Elles couvrent une période qui 

s'étend du XVe au XVIIIe siècle. C'est, relativement à la taille de l'établissement, un fonds 

moyen, qui permet d'appréhender l'histoire de l'Hôtel-Dieu à l'époque moderne, le moyen-

âge n'étant qu'exceptionnellement représenté par les documents. Mais, présentons plus en 

détails ce fonds, son intérêt, son histoire, les choix et méthodes qui ont présidé à son 

classement. 

I Aperçu général des fonds. 

Lorsque l'on parle de fonds, le pluriel est ici de rigueur, car nous sommes en présence non 

pas d'un, mais de plusieurs fonds. En effet, à côté du fonds de l'Hôtel-Dieu subsistent 

également le fonds de l'hôpital Saint-Jacques et ceux de plusieurs maladreries dont celui de 

la maladrerie de Saint-Denis, tous ces établissements ayant été unis à l'Hôtel-Dieu en 1698. 

Aussi, ces divers fonds, à distinguer, font l'objet d'une présentation propre. 

Encore pourrait-on distinguer parmi les archives de l'Hôtel-Dieu un autre fonds, celui de 

la fondation des filles à marier, qui certes a des relations étroites avec l'Hôtel-Dieu, mais 

possède ses propres administrateurs et ses propres archives15 . Toutefois, par souci de clarté, 

il convient de ne pas multiplier les fonds à l'extrême; considérons donc, même si ce choix est 

discutable, les archives de la fondation des filles à marier comme une partie de celles de 

l'Hôtel-Dieu. 

15 Ces archives ont aussi leur propre histoire évoquée page XXV. 
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a. Le fonds de V Hôtel-Dieu. 

Fonds moderne, au sens de l'historien s'entend, on pourrait à l'extrême qualifier le fonds de 

IHôtel-Dieu de fonds du XVIIIe siècle. De fait, pour cette période, les documents sont 

abondants et divers. On possède ainsi des séries continues, en particulier pour les baux et la 

comptabilité. Car, plus on remonte dans le temps, et c'est une loi du genre qui n'a rien 

d'exceptionnelle, plus la documentation se fait rare, la réalité nous échappe, les silences sont 

nombreux. Encore que pour le XVIIe siècle le chercheur dispose encore de documents 

multiples et fort riches. Par contre, dès que l'on s'intéresse au XVIe siècle et surtout au XVe 

siècle, les archives sont beaucoup moins nombreuses, voire inexistantes. Le chercheur se 

heurtera ici aux limites du fonds. Faut-il y voir un effet du temps joint à un relatif 

désintéressement pour les archives? Sans doute pas, et d'autres raisons sont à prendre en 

considération : La taille de l'établissement, très modeste alors, et probablement le rôle 

essentiel joué par l'abbaye dans l'administration de l'Hôtel-Dieu. Dans ce cas les archives 

sont à rechercher dans le chartrier de l'abbaye. 

C'est peut-être les raisons pour lesquelles, alors que la fondation de l'Hôtel-Dieu apparaît 

très ancienne, on ne possède quasiment pas d'archives antérieures au XVIe siècle. Et le fait 

est assez ancien, car ni dans les inventaires de la fin du XVIIe siècle, ni dans celui de 1790, 

on ne trouve trace de pièces de cette époque. Et en existaient-il beaucoup qui furent 

conservées? Signalons à ce propos le fait que ni Félibien, ni Doublet, n'ont eu entre les 

mains des documents attestant de la fondation de l'Hôtel-Dieu. 

Reste que passé le XVIe siècle, beaucoup reste à faire, mais que pour les XVIIe et XVIIIe 

siècles les documents sont fort riches. D'ailleurs, la presque totalité des papiers alors 

conservés nous sont parvenus. 
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b. Les fonds des maladreries et de l'hôpital Saint-Jacques. 

Ces établissements, forts mal connus, possèdent chacun leur fonds propre, plus ou moins 

important : 

- L'hôpital Saint-Jacques de Saint-Denis. 

Les pièces inventoriées sont peu nombreuses, elles concernent le XVIIe et XVDIe 

siècles. 

- La maladrerie Saint-Lazare de Saint-Denis. 

C'est l'établissement pour lequel les archives sont les plus importantes. Diverses, on 

y trouve des baux, des pièces de comptabilité ou encore des pièces relatives à 

l'administration. Unie à l'Hôtel-Dieu en 1698, on peut en suivre l'existence aux 

XVIe et XVIIe siècles. 

- La maladrerie de Fontenay-sous-Bois. 

Là aussi les documents sont abondants, du XVIe au XVIIIe siècle. Terriers, 

comptes, baux fournissent de multiples renseignements. 

- Les maladreries de Pantin et de Saint-Brice. 

Les archives sont ici très lacunaires, seules quelques pièces du XVIIe siècle nous 

sont parvenues. 
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II Intérêt et exploitation des fonds. 

La présentation des fonds laisse entrevoir leur richesse et le parti que l'on peut en tirer. De 

nombreuses voies sont offertes, certaines inédites. Et, soulignons-le, cet inventaire met à la 

disposition du chercheur de nombreux documents restés jusqu'ici dans l'ombre où qui 

étaient difficilement accessibles. Examinons les domaines de l'histoire qui s'offrent aux 

chercheurs. 

Tout d'abord, l'histoire locale se trouve naturellement enrichie. On trouve de multiples 

mentions concernant l'urbanisme, les lieux-dits, les professions, des personnages, plus ou 

moins importants, de toutes conditions. On peut ainsi compléter l'image du Saint-Denis « 

moderne » dans ses composantes, en particulier sociales. 

C'est aussi l'étude de l'Hôtel-Dieu qui pourra être complétée. Le terrain est ici moins neuf, 

l'histoire hospitalière s'étant souvent intéressée en premier lieu aux aspects institutionnels. 

Cependant, certaines questions demeurent, notamment celle se rapportant à la gestion de 

l'Hôtel-Dieu qui n'a pas encore été étudiée. Les nombreux comptes et pièces justificatives 

peuvent apporter de nombreux éléments de réponse. 

De même, l'histoire médicale, l'histoire de l'alimentation, l'histoire des familles, l'histoire 

démographique et l'histoire du sentiment religieux peuvent être enrichies par l'exploitation 

des documents, parfois peu nombreux et peu parlants, mais pas toujours. De nombreux 

registres concernant, par exemple, les malades fournissent une base statistique. Ils offrent 

souvent une multitude de renseignements. Un dépouillement systématique pourrait 

permettre d'établir, par exemple, l'origine géographique des malades reçus à l'Hôtel-Dieu. 

Ainsi, l'aire d'attraction de l'Hôtel-Dieu pourrait être précisée, ainsi que la migration des 

populations. 

Surtout, nous voudrions attirer l'attention sur l'histoire économique qui dispose d'un 

matériel important, très peu exploité jusqu'ici. Cela à travers deux exemples : 

Le premier concerne les baux, et plus largement, les pièces touchant à la propriété 

foncière. En effet, chaque bail contient des renseignements sur la nature de la pièce de terre, 

sa superficie, sa localisation. Il recèle aussi des renseignements sur le nom du fermier ou 

adjudicataire, sur le montant et la durée du bail. Or, pour de nombreuses pièces de terre, on 
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possède des séries de baux. On peut ainsi suivre l'évolution de la rente foncière, et cela sur 

une longue durée, du XVe au XVUIe siècle, et même au-delà. Plus largement, l'étude de ces 

baux, jointe à celle des procédures, nombreuses, permet d'appréhender le contexte 

économique local et de cerner un groupe social particulier, celui que les textes désignent 

sous le vocable fermier. Toute une étude socio-économique peut être menée Rappliquant à 

un territoire donné, assez bien délimité, au nord de Paris. 

Le second exemple concerne une autre catégorie sociale, celle des rentiers et des 

possesseurs d'office. Les pièces de la série H sont à examiner plus particulièrement. Elle 

constitue un bon exemple de la richesse des fonds hospitaliers et des papiers que l'on peut y 

découvrir. Dans notre cas cette série est exclusivement composée de pièces, nombreuses, 

concernant une famille : les Bernard de Saint-Martin. On peut la suivre sur plusieurs siècles, 

elle qui nous entraîne dans le milieu des rentiers, notamment parisiens. 

III Le classement des archives de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis. 

Les archives de l'Hôtel-Dieu ont été classées selon le cadre de classement fixé par l'arrêté 

du 1 1 mars 1968. Il reprend le cadre fixé par la circulaire du 10 juin 1854 qui institue, pour 

les archives antérieures à 1790, huit séries, désignées chacune par une lettre majuscule de 

l'alphabet (A à H). Pour la cotation, les directives de la circulaire AD 93-4 du 14 mai 1993 

qui préconise l'intégration en série S des fonds hospitaliers communaux antérieurs à 1968, 

ont été adoptées. 16 Le fonds de l'Hôtel-Dieu forme donc aux Archives municipales de 

Saint-Denis la sous-série 15 S. Le premier article reçoit la cote 15 S 1, le dernier article, la 

cote 15 S 528. La cotation en continue seule est mentionnée, sans que, par souci de clarté, 

ne soit précisée entre parenthèses la cotation issue des subdivisions du cadre de classement 

de 1968, c'est-à-dire A + n° d'article, B + n° d'article, ... 

Mais, avant d'exposer les principes et les choix qui ont régi ce classement, il est nécessaire 

de présenter les inventaires dont le fonds de lHôtel-Dieu a fait l'objet. 

L'entrée du fonds de l'Hôtel-Dieu aux archives municipales est évoquée dans le chapitre consacré à 

l'histoire du fonds, en particulier au paragraphe traitant des différents versements, page XXX. 
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a. Les inventaires existant. 

Les archives de l'Hôtel-Dieu ont fait, à de multiples reprises, l'objet d'inventaires. On peut 

en discerner trois types : 

-1. Les répertoires numériques. 

Il existe trois instruments de ce type, ce sont les plus anciens. Réalisés respectivement en 

1665, 1679 et 1770, ils se bornent à indiquer l'objet de chaque article et sa date. 

L'inventaire de 1665 comporte une cotation numérique, de 1 à 71. L'intitulé des pièces, 

assez développé, est suivi de la mention : inventoriée par un I, par deux H, ... Ces chiffres 

romains sont reportes sur le dos des pièces. 

Celui de 1679 est à peu près semblable, coté de 1 à 100. Chaque cote correspondant à une 

pièce ou pièce principale (dans ce cas est précisé le nombre de pièce qui y est attaché). Pour 

chaque pièce (ou pièce principale) est indiqué l'objet par quelques lignes qui débutent par un 

mot-clé (terrier, bail, titre, sentence, arrêt, ...) répété en marge à gauche avec la cote. La 

date est indiquée en fin d'analyse. Et si le répertoire ne semble pas organisé de façon 

méthodique, on peut cependant discerner un certain ordre. Les baux sont abordés en 

premier, ensuite les sentences et arrêts, puis les titres et rentes. Le répertoire se termine par 

les comptes et les registres. Il n'y a pas d'ordre chronologique. 

Quant au répertoire de 1770, il comporte des intitulés très brefs précédés de l'indication 

du nombre de pièces ou de la mention liasse s'il s'agit d'une liasse. En regard de chaque 

intitulé se trouve la mention cote 1, cote 2, jusqu'à cote 163. 
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Il pouvait être intéressant de déterminer si les pièces de chaque répertoire se retrouvaient 

dans le suivant (et dans les inventaires analysés plus loin) et si toutes nous étaient 

parvenues. Faute de temps, cette tâche n'a pas pu être réalisée, mais un aperçu global 

permet de penser qu'un grand nombre se retrouve. 

Notons que l'inventaire de 1679 a été réalisé peu de temps après le précédent. Il semble 

avoir suivi une recommandation faite par Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, 

abbé de Saint-Denis, contenue dans les statuts rédigés en septembre 1678, suite à sa visite 

d'août. 

Pour conclure, ajoutons qu'il n'y a pas de continuité entre ces répertoires, à chaque fois 

l'ordre est différent, même entre celui de 1665 et celui de 1679. Chaque instrument de 

recherche était repris au début, ce qui semble indiquer que les archives ne restaient pas 

longtemps en ordre. Encore que, vue leur petite quantité, ce ne fut peut-être pas un 

handicap sérieux pour l'administration. Mais, le jour ou les archives viendraient à croître, les 

désagréments pouvaient devenir plus sérieux (on peut cependant noter que cet 

accroissement est faible puisque entre 1665 et 1679, soit en 14 ans, il n'y a que 30 articles 

supplémentaires. Mais les archives sont-elles toutes inventoriées?). C'est ce qui ne manqua 

pas de se produire. Alors les administrateurs pouvaient réclamer un classement et un 

inventaire digne de ce nom. 

-2. L'inventaire de Beville et Guilbert. 

Cet inventaire, achevé en 1790, est une oeuvre de longue haleine que les administrateurs 

de l'Hôtel-Dieu pouvaient alors contempler, satisfaits, après l'avoir si longtemps réclamer. 

Car, plus qu'un simple inventaire, c'est un véritable instrument de travail, méthodique et 

exhaustif, qui ne laisse rien de ce qui concerne l'Hôtel-Dieu. Un sort particulier doit être fait 

à cet ouvrage qui se démarque des précédents, et qui, mieux que tout autre, souligne la 

sollicitude dont furent l'objet alors les archives hospitalières17 . Aussi, n'est-il pas inutile d'en 

exposer la genèse et d'en présenter le contenu. 

 — 
17 P. DELSALLE, Le sort des archives sous l'Ancien Régime, L'information historique, 1993, n° 2, p. 61. 
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Genèse. 

C'est dans une véritable aventure et, répétons-le, dans une oeuvre immense que se 

lançaient les administrateurs de l'Hôtel-Dieu en prenant la décision, lors d'une délibération 

du bureau, le 7 mai 1782, d'entreprendre la rédaction d'un inventaire général des titres et 

biens de l'Hôtel-Dieu. 

La nécessité d'un inventaire détaillé, « exact », des titres et biens de l'Hôtel-Dieu se faisait 

sentir depuis longtemps. De multiples délibérations en demandaient et recommandaient la 

mise en oeuvre : le 27 mars 1706, le 22 septembre 1725, le 1er août 1749 et le 12 août 

1754. Pourtant, ce n'est qu'après le 3 avril 1770, à la suite d'une délibération, une de plus, 

qui demandait qu'un inventaire et un plan général des terres soit réalisés, que les opérations 

pouvaient commencer (Le plan de plusieurs pièces de terre fut alors levé et, semble-t-il, un 

répertoire numérique rédigé). Mais, elles furent vite abandonnées puisque pour relever le 

plan de chacune des propriétés de lHôtel-Dieu il était nécessaire et indispensable, pour que 

le résultat fut fiable et n'entraîna pas trop de contestation, de lever le plan de toutes les 

pièces de terre avoisinant celles de l'Hôtel-Dieu. Aussi, ce n'est qu'après le 7 mai 1782 que 

l'entreprise pouvait véritablement commencer. Elle devait aboutir huit ans plus tard, 

l'ouvrage étant consommé en février 1790, à un cadastre général des biens de lHôtel-Dieu. 

Une partie était consacrée à l'inventaire des titres et papier et à un plan terrier (plans des 

propriétés). 

Pour mener à bien cet oeuvre le bureau de lHôtel-Dieu avait nommé deux hommes : 

Pierre Charles Gabriel Béville, procureur fiscal du bailliage de Saint-Denis et administrateur 

de l'Hôtel-Dieu, et Etienne-Jean Guilbert, notaire et greffier du bailliage de Saint-Denis, 

secrétaire receveur de l'Hôtel-Dieu." Ce sont donc deux hommes capables, très au fait des 

affaires touchant l'Hôtel-Dieu. En particulier Guilbert qui, notaire, connaît très bien les 

possessions de l'Hôtel-Dieu puisque de nombreux baux sont passés par devant lui, et que, 

receveur, il sait parfaitement quelles sont les dépenses et recettes de l'Hôtel-Dieu. 

18 Nommé receveur de l'Hôtel-Dieu le 5 août 1770, il reste à ce poste jusqu'au 7 juin 1808. n décède 

quelques années plus tard le 8 mars 1801 1 à l'âge de 65 ans. 
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Lequel des deux hommes a inspiré plus particulièrement le classement et l'inventaire des 

archives de l'Hôtel-Dieu ? On peut pencher pour Guilbert, habitué à manipuler des papiers 

et à les garder en bon ordre. La reconnaissance de ces qualités, jointe à ses fonctions, lui 

avait déjà valu d'être choisi par la municipalité de Saint-Denis, en 1778, afin de rédiger un 

inventaire des archives de la ville19 . 

La mission de Béville et Guilbert avait, lors de la délibération du bureau, été précisément 

fixée. L'ouvrage devait commencer par un historique abrégé en forme d'introduction. 

Ensuite, l'Hôtel-Dieu devait être présenté dans son administration et dans le détail de ses 

terres. Chaque pièce de terre devait avoir son plan et l'historique de sa propriété avec la 

filiation des baux, c'est-à-dire les pièces justificatives de la propriété, avec le renvoi aux 

cotes de l'inventaire des titres et papiers. Et, chaque pièce de terre devait être numérotée, un 

cueilleret séparé devant réunir le plan de chacune d'elle en renvoyant à l'inventaire par ordre 

des numéros. Pour cela, ils étaient autorisés à se rendre partout afin de recueillir les 

renseignements nécessaires. 

La tâche était immense, on comprend que sa mise en oeuvre ait tardée et qu'elle ait 

nécessité huit années de travail. D'autant que le coût financier d'un tel ouvrage n'était pas 

négligeable, qui devait, selon le voeu du bureau, remplir « autant qu'il est possible tous les 

objets ». A cet effet une somme de 2 400 livres fut allouée pour toutes les opérations, plus 

les frais de voyage et les faux frais. Et le 9 février 1790 le bureau arrêtait qu'il serait fait par 

le receveur (Guilbert) une expédition de l'inventaire pour 450 livres avec la figure de chaque 

pièce de terre.20 De plus, le 16 mars 1790, ils recevaient, chacun, 400 livres pour les 

indemnités des travaux du cadastre. 

Quant au relevé et plan des propriétés de l'Hôtel-Dieu, le bureau avait laissé l'entière 

liberté à Béville et Guilbert du choix d'un arpenteur. M. Garez, architecte de l'abbaye royale 

et de l'Hôtel-Dieu, fut choisi pour faire le plan général des possessions. Ce choix fut 

approuvé par le bureau le 7 septembre 1784. Un autre arpenteur participa également à la 

levée des plans des terres. Il s'agit de Lamiral, ingénieur, qui recevra 464 livres 18 sols pour 

les travaux effectués (délibération du 2 mars 1790). 

19 En fait, c'est Guilbert lui-même qui offre de dresser gratuitement cet inventaire. 
20 On possède plusieurs exemplaires de l'inventaire des biens et titres de l'Hôtel-Dieu, une minute (et une 

minute de l'inventaire des titres et papiers seuls) et deux grosses. Une en quatre volumes et une autre en 

un gros volume, relié en veau, dont il est question ici (coté 15 S 80*). 
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Le 14 janvier 1790, tous les titres et papiers étaient placés dans une armoire dans le 

bureau, et le 7 décembre, l'inventaire et les brouillons. Ces archives étaient rangées dans une 

armoire en chêne vernie, à deux guichets, et fermant à clef. Elle se trouvait dans le bureau 

de l'Hôtel-Dieu, (dans le plan qui figure dans l'ouvrage de Tenon un local attenant au bureau 

leur est réservé21 ). Les papiers étaient dans cette armoire depuis au moins septembre 1722. 

En 1808, elle se trouve toujours dans une armoire (la même ?) fermée avec trois clefs, 

détenues chacune par une personne différente. 

Présentation de l'inventaire. 

Loin d'être un simple inventaire, l'ouvrage achevé en 1790 est en fait composé de 

plusieurs parties qui en font un riche instrument de travail, soigneusement élaboré, capable 

de répondre, conformément au souhait des adrninistrateurs, à tous les objets. C'est, en fait, 

une photographie complète de l'Hôtel-Dieu à la fin du XVUJe siècle. Attachons-nous à son 

examen. 

L'inventaire commence par un historique suivi d'un bref exposé sur radministration de 

l'Hôtel-Dieu et de ses composantes. Vient ensuite l'inventaire détaillé des titres et papiers 

qui commence par un plan de classement renvoyant à la page ou se trouve la série. 

Les séries sont désignées par une lettre majuscule de l'alphabet, de A à AZ, et pour 

chacune d'elle est indiqué le nombre de liasse. (Ex : série E : Echanges ou acquisitions avant 

la réunion des maladreries faites en 1698. 10 liasses). Suit l'inventaire détaillé où chaque 

série fait l'objet d'une analyse qui porte sur chaque liasse de la série ou sur les pièces d'une 

liasse. Ces analyses sont plus ou moins étoffées. Pour chaque liasse est indiquée le nombre 

de pièces. Toutes les pièces reçoivent un numéro. La cote pour une pièce commence par la 

lettre de la série suivit du numéro de la liasse puis du numéro de la pièce. Toutes ces 

indications sont portées sur les pièces. Notons que le mot « cote » est utilisé pour indiquer 

une série. Ainsi, par exemple, une pièce aura les références suivantes : cote q, liasse 10, 2e 

pièce. Ces trois éléments sont superposés. Pour un registre on a : cote AM 3e registre. 

21 Voir le plan page 207, le local des archives y figure sous le n°16. 
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Les pièces, regroupées en liasses, sont placées dans une chemise sur laquelle figurent 

l'indication de la série, l'intitulé de la liasse, le numéro de la liasse ainsi que le nombre de 

pièce. Une ficelle relie les pièces à la chemise. 

De même, les liasses d'une série sont rassemblées dans une chemise sur laquelle est 

indiquée la série et le nombre de liasses. Au bas de ces chemises figure une petite languette 

en papier, collée, sur laquelle est mentionnée la série. Cela semble indiquer que ces chemises 

étaient empilées à plat, et que pour retrouver une série il suffisait de lire la languette qui 

dépassait. Il faut signaler que par la suite, au début du XLXe siècle, ce plan de classement 

fut utilisé, des pièces venant compléter les séries existantes, et enrichi avec l'ajout de séries 

complémentaires (jusqu'à ABG). 

Mais l'ouvrage ne s'arrête pas là, vient ensuite une autre partie, celle de l'inventaire des 

propriétés et revenus de l'Hôtel-Dieu. Elle s'utilise avec le plan terrier, présenté plus loin. La 

méthode est simple. Chaque propriété de l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire chaque pièce de terre, a 

reçu un numéro, il y a au total 220 numéros. Dans l'inventaire, à chaque numéro, sont 

consacrées une ou plusieurs pages sur lesquelles figurent les renseignements concernant la 

pièce de terre en question, qui sont les titres justificatifs de la propriété. Tous ces actes sont 

classés chronologiquement et en face de chacun, à droite, figure la cote de la pièce 

concernée. Ainsi, pour chaque pièce de terre, on peut trouver aisément dans les archives un 

acte qui s'y rapporte. 

Signalons que sur certains documents, comme les terriers ou les pièces concernant 

l'arpentage, le numéro de la propriété concernée est mentionnée. Dans l'inventaire, les 

numéros ne sont pas classés en ordre croissant, mais, entre ancien domaine et domaines des 

maladreries unies à l'Hôtel-Dieu. 

Chacune des pièces de terre a fait l'objet d'un plan que l'on trouve, de petites dimensions, 

dans une des grosses de l'inventaire, en haut de chaque page consacrée à un numéro (15 S 

80*). Mais, surtout, ces plans figurent, rassemblés, dans un grand registre où il sont 

distribués par terroir et localisés par rapport aux propriétés voisines dont les noms des 

propriétaires sont indiqués. Une table des numéros de plan indique la page à laquelle se 

trouve le plan et la page à laquelle on trouve ce numéro dans les différents exemplaires de 
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l'inventaire. Inversement, chaque exemplaire de l'inventaire est agrémenté de tables qui 

permettent d'établir le lien avec le plan terrier mais aussi entre chaque exemplaire. 

Enfin, à la suite de l'inventaire des biens, figurent les rentes que possède l'Hôtel-Dieu, ses 

dépenses et charges et l'inventaire des meubles et effets. 

Cet inventaire, joint au plan terrier, constitue un ouvrage original, très aboutit, qui 

constitue un effort remarquable dans l'administration de l'Hôtel-Dieu. Aussi bien dans les 

papiers que sur le terrain, tout est recensé. On peut aller de l'un à l'autre. Les 

administrateurs pouvaient ainsi faire face à toutes les situations. Fort complet, cet 

instrument n'est pas à négliger par les chercheurs. Il contient de nombreuses informations, 

d'autant que jusque vers les années 1830 il a été complété, les séries s'étoffant et d'autres 

étant créées. Et ce n'est pas seulement l'inventaire des titres et papiers qui a été poursuivi, 

mais aussi l'inventaire des biens, puisque pour les pièces de terre, de nouveaux actes sont 

venus compléter les autres titres justificatifs de la propriété. Ainsi, on peut connaître les 

détenteurs de certaines propriétés, du début du XVIe siècle au milieu du XVTIIe siècle. 

-3. L'inventaire des papiers de la fondation des filles à marier. 

La fondation d'Antoine Belloy de Francières, pour doter trois pauvres filles lors de leur 

mariage, possède ses propres archives. On a déjà signalé que l'on pouvait les considérer 

comme un fonds propre, bien distinct, puisque la fondation avait aussi ses propres 

administrateurs. D'ailleurs, l'histoire du fonds est différente de celui de l'Hôtel-Dieu. 

Les archives de la fondation étaient conservées dans le chartrier de l'abbaye. C'est ce qu' 

indiquent certains documents, en particulier les chemises de l'inventaire. Elles portent des 

indications d'un système de cotation que l'on retrouve sur d'autres chemises, dans les 

archives communales, qui concernent des documents provenant du chartrier de l'abbaye. Les 

papiers étaient rangés dans trois boîtes posées sur des tablettes. La cotation est boîte 1ère 

(ou 2 ou 3 e), planche 3e, tablette A Par la suite, pendant la révolution, elles sont placées, 

avec une partie des papiers de l'abbaye, dans les Archives de la ville. C'est ce qui explique 
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qu'on les trouve dans un inventaire des archives communales de 1877, alors que les archives 

de lHôtel-Dieu n'y sont pas encore. 

C'est en 1764 que ce fonds a fait l'objet d'un inventaire, analytique pour les titres 

concernant la fondation et son homologation, sommaire pour les autres pièces. 

-4. L'inventaire de Frédéric Duval. 

Frédéric DUVAL, archiviste de la ville de Saint-Denis, a, au début du siècle, classé et 

inventorié les archives communales antérieures à 1790, parmi lesquelles les archives de 

lHôtel-Dieu, placées en série GG. Décédé lors de la première guerre mondiale, son 

inventaire ne fut publié qu'en 1923. Comme beaucoup d'inventaires de cette période, c'est 

un inventaire par échantillonnage, qui en outre n'adopte pas le plan de classement préconisé 

par la directive de 1854. C'est, par rapport à l'inventaire de Béville et Guilbert, sur des bases 

nouvelles qu'il a été élaboré. Il n'a donc rien de commun avec celui-ci, d'autant que parmi les 

archives que Duval a inventoriées il n'y a qu'une partie de celles classées en 1788, et qu'il 

s'en trouve d'autres, inconnues par ce dernier. 

Enfin, autre particularité de l'inventaire Duval, est qu'il concerne des archives se trouvant 

dans trois lieux différents : aux Archives communales, dans l'hôpital-hospice et au bureau de 

bienfaisance. Lorsque les pièces ne sont pas conservées aux Archives communales, le lieu de 

conservation est indiqué entre crochets à la suite de chaque cote. 

-5. Inventaire sommaire. 

Il existe aussi un inventaire sommaire, réalisé en 1986, qui concerne des archives 

anciennes (Hôtel-Dieu) et modernes (hôpital-hospice), qui se trouvaient dans douze cartons. 
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On peut donc, en résumé, remarquer que les archives de l'Hôtel-Dieu on fait l'objet à 

plusieurs reprises d'inventaires, notamment deux inventaires détaillés, qui, à plus d'un siècle 

d'intervalle, ont classé méthodiquement ces archives. Cependant leur objet, c'est-à-dire les 

archives traitées, et leur nature sont différentes. Pour comprendre cet état de fait, un 

historique du fonds s'avère nécessaire. 

b. Etat du fonds. 

Chose non exceptionnelle, les archives de l'Hôtel-Dieu se trouvaient dans une situation 

extrêmement confuse. Ce n'est que peu à peu que nous avons pu en restituer l'histoire et 

déterminer les causes de ce désordre. 

-1. Etat des lieux et premières opérations. 

Plusieurs constats pouvaient être faits, indiquant la situation du fonds : 

- L'inventaire de Frédéric Duval était en partie inutilisable, de nombreux documents 

étant manquants. 

- 12 cartons cotés de HD 1 à HD 12, ayant fait l'objet d'un inventaire sommaire, 

contenaient des archives de l'Hôtel-Dieu, dont des archives anciennes. 

- 6 cartons contenaient des pièces, pêle-mêle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun 

classement ni inventaire (ils ne contenaient pas seulement des archives de 

lHôtel-Dieu). 
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- Il se trouvait une quinzaine de cartons pour lesquels un récolement récent 

mentionnait la présence d'archives de l'Hôtel-Dieu. 

Une analyse rapide de ces cartons a permis d'établir rapidement que les archives 

inventoriées par Duval avaient été mélangées, non seulement celles conservées ailleurs 

qu'aux archives municipales, mais chose plus étonnante, même celles qui s'y trouvaient. H a 

été aisé de les identifier car la plupart d'entre elles portaient leur cote GG (d'ailleurs sous 

deux écritures différentes, de deux époques). 

Autre enseignement : les archives étaient beaucoup plus nombreuses que celles 

inventoriées par Duval. Tous ces indices indiquaient que les archives de l'Hôtel-Dieu avaient 

été dispersées et qu'il devait certainement s'en trouver d'autres. C'est ce que révélait aussi 

l'existence de l'inventaire de 1788. 

La première tâche a donc consisté à repérer, à l'aide des récolements récents (1993), tous 

les cartons susceptibles de contenir des archives de l'Hôtel-Dieu et d'en vérifier le contenu. 

Plusieurs cartons entiers et quelques pièces ont pu être ainsi retrouvés. Certaines de ces 

pièces se trouvaient parmi des archives modernes, identifiées dans le récolement par la 

mention : pièce du XVIIe siècle ou pièce du XVIIIe siècle. La plupart étaient facilement 

identifiables comme étant des archives de l'Hôtel-Dieu puisqu'elles portaient une cote de 

l'inventaire de 1788. Pour d'autres, ce n'est que plus tard qu'elles ont pu être identifiées 

comme telles, une fois que le fonds fut bien connu. Ces identifications ont été rendues 

possible en raison de la nature de l'inventaire envisagé qui nécessite une bonne connaissance 

du contenu de toutes les pièces. - Cet aspect sera évoqué dans le cadre de la problématique 

du classement - . Dans un second temps, les archives de lHôtel-Dieu, exceptée la série GG, 

ont été regroupées, cette opération étant rendu possible du fait du déménagement des 

archives communales dans de nouveaux locaux et de leur réorganisation. 
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-2. Historique du fonds. 

Il pouvait être intéressant d'essayer de comprendre les raisons qui avaient engendré un tel 

désordre dans les archives de lHôtel-Dieu, par rapport à une situation de départ, celle de 

1788, où elles étaient parfaitement classées et inventoriées. Et, le cas échéant, de déterminer 

les causes de la disparition d'un certain nombre de pièces. Pour cela, il faut remonter à 1788, 

date à laquelle les archives sont bien tenues. 

A cette époque, les archives sont rangées dans une armoire. Cependant, une délibération 

du 14 janvier 1790 indique que tous les papiers et les inventaires y ont été déposés, exceptés 

la minute de l'inventaire, les feuilles contenant le cadastre des biens de lHôtel-Dieu et les 

baux, restés entre les mains de Béville et Guilbert. Peu après, ces pièces ont été à leur tour 

déposées, sauf les baux (Guilbert, en tant que notaire, les a certainement gardés un certain 

temps). Reste que ces baux, plus d'une centaine, ne se trouvent pas dans l'inventaire de 

Duval. On peut noter d'ailleurs que depuis cette époque ils n'ont pas été consultés puisque 

les ficelles qui les reliaient en petites chemises étaient encore intactes. Comment sont-ils 

entrés aux Archives municipales ? 

Cette question se pose pour plusieurs documents retirés des archives à cette époque. Par 

exemple, le 6 septembre 1791, Guilbert retire les liasses de la cote AA. Aujourd'hui une 

partie est en déficit. Certains, comme les comptes, ont eu leur propre histoire : ceux 

inventoriés par Duval sont en fait les exemplaires qui étaient destinés à l'abbaye.22 Une partie 

des archives de l'abbaye ayant intégré les archives communales, on s'explique leur présence 

dans ces archives. 

A cela, s'ajoute les événements révolutionnaires. Plusieurs séries sont retirées en raison 

des lois du 9 brumaire An II et 3 frimaire An II. Ainsi, la série C, dîmes de Rebets, et la 

série D, redevances en grains sur les dîmes d'Aubervilliers, sont remises au directoire du 

district de Franciade (Saint-Denis); la série J, fief de la maladrerie de Fontenay, à la maison 

commune de Franciade; la série AD, rentes sur le roi et autres assignats publics, étant 

remises aux receveurs des rentes à Paris pour inscription au grand livre de la dette, le 24 

août 1793. Par la suite, tous ces documents, exceptée la série AD, sont remis à 

l'administration municipale du canton de Franciade par l'administration du district de 

Franciade (loi du 21 fructidor an III). 

22 Voir le chapitre consacré à radministration de l'Hôtel-Dieu page Vm. 
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C'est donc pendant la révolution qu'une partie des archives de l'Hôtel-Dieu se retrouve 

aux archives communales, certaines provenant de l'Hôtel-Dieu, d'autres du chartrier de 

l'abbaye (notamment les comptes et le fonds des filles à marier). D'autres, qui intéressaient 

la ville, s'y trouvaient déjà. C'est le cas en particulier des pièces concernant le conflit de 

l'Hôtel-Dieu avec les échevins. Toutes ces archives se retrouvent dans l'inventaire des 

archives communales anciennes dressé par Charles Bémont en 1877, premier inventaire des 

papiers de la ville, à notre connaissance, depuis la révolution. 

Aussi, lorsque Frédéric Duval dresse son inventaire au début du siècle, une partie des 

archives se trouve aux Archives communales, une autre à l'hôpital (57 cote sur 135) et au 

bureau de bienfaisances (1 cote). On peut donc considérer l'inventaire de Frédéric Duval 

comme une nouvelle situation de départ, mais différente de celle de 1788. En effet, sont 

mentionnées des archives inconnues en 1788, et surtout, il rie prend pas en compte de 

nombreux documents inventoriés en 1788, que nous avons retrouvés. Il semble donc que 

Duval n'a pas eu connaissance de toutes les archives conservées alors par l'hôpital, 

probablement en raison d'un désordre intervenu entre la construction d'un hôpital-hospice et 

la destruction de l'Hôtel-Dieu. Cependant, pour ces documents, nous n'avons trouvé aucune 

indication quant à leur entrée aux archives municipales. Et il rien est pas fait état dans les 

différents documents relatifs aux versements, ceux-ci n'intéressant que les archives classées 

par Duval à l'Hôpital. A cela s'ajoute encore d'autres pièces, inconnues des deux inventaires. 

Par la suite, les événements ne font qu'accentuer la confusion puisque même les archives 

classées et inventoriées par Duval subissent un mauvais traitement. C'est ce que révèle la 

manière dont sont entrées les archives conservées à l'hôpital. 

En 1926, les archives anciennes de la ville se trouvent alors à l'emplacement de l'ancien 

Hôtel-Dieu, dans de nouveaux locaux consacrés à une bibliothèque. C'est à la fin de cette 

même année que la commission administrative de l'hôpital décide de verser les archives de 

l'ancien Hôtel-Dieu (archives anciennes et révolutionnaires). Ces archives sont versées peu 

de temps après, et, en 1927, elles sont estampillées. Toutefois, le rapport d'activité de cette 

même année indique que « ces documents qui ne présentaient plus aucune trace de 

classement ont fait l'objet d'un premier triage et mis provisoirement en cartons avant leur 

classement définitif». Il semble que ce classement n'a pas eu heu. 
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De plus, la suite révèle que ce versement ne contenait qu'une partie des archives 

inventoriées par Duval. Ce qui indique qu'elles devaient se trouver dans un certain désordre 

à l'Hôpital. Un document, daté de novembre 1933, dresse la liste de papiers versés par 

l'hôpital-hospice (parmi ces derniers se trouvent des documents analysés par Duval). C'est 

encore une note, de mars 1931, qui indique que des pièces (notamment des lettres patentes 

de Louis XIV) ont été remises aux archives par un employé de l'hôpital qui les avait 

recueillies, vers 1920, parmi de « vieux papiers » destinés au pilon. Cette pièce nous est 

parvenue, d'autres qui l'accompagnaient semblent définitivement perdues. 

On peut penser que, probablement à cette occasion, d'autres pièces, inconnues, ont été 

détruites, en particulier les papiers des personnes décédées à l'Hôtel-Dieu. En effet, cette 

catégorie de document, qui forme souvent une masse importante dans les archives 

hospitalières, est ici quasi inexistante. 

Enfin, ajoutons qu'en août 1942, l'hôpital-hospice a remis aux Archives de nombreux 

documents, parmi lesquels des registres inventoriés par Duval. Le 25 février 1943, les 

documents modernes étaient récupérés. 

Ainsi s'expliquent les vicissitudes qu'ont connues les archives de l'Hôtel-Dieu, auxquelles il 

faut ajouter les divers déménagements des Archives municipales. Pour terminer, signalons 

que la quasi totalité des pièces inventoriées par Duval ont été retrouvées et la majeure partie 

de celles de l'inventaire de 1788 (certaines classées ailleurs qu'en GG par Duval) que 

viennent compléter d'autres pièces encore. 

c. Nouveau classement : l'inventaire analytique. 

La nature et l'importance du fonds nous ont conduit à établir un inventaire analytique qui 

a permis, alors que le fonds était très éclaté, de placer chaque pièce dans son dossier. 

Cependant, toutes les pièces n'ont pas subi le même traitement. Avant d'exposer nos choix, 

présentons les bases sur lesquelles s'est effectué notre classement. 
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-1. Le classement. 

Avant notre intervention, deux inventaires s'offraient à nous, celui de Béville et Guilbert 

de 1790, et celui de Duval de 1923. Ils pouvaient être des instruments très utiles pour nous 

guider dans notre travail de classement, mais appelés à être profondément remaniés puisque 

leur plan de classement était différent de celui des archives hospitalières. Cependant, comme 

base de travail, notre choix s'est très vite porté sur l'inventaire de 1790. De fait, celui de 

Duval présente plusieurs inconvénients : D comporte un certain nombre d'erreurs 

d'impression, tant sur les dates que sur le nombre de pièces indiqué, et surtout, c'est un 

inventaire par échantillonnage qui laisse dans l'ombre de nombreux documents. Il faut 

insister sur ce point qui constitue un piège pas toujours facile à éviter. Ainsi, cédant parfois 

à la tentation de s'appuyer sur les analyses pour effectuer notre classement, nous avons 

constaté que non seulement les pièces intitulées « autres pièces » étaient nombreuses, mais 

plus contrariant, qu'elles n'avaient souvent aucun lien avec l'analyse des pièces précédentes. 

Il était donc nécessaire de prendre connaissance des ces pièces. 

Au contraire, l'inventaire de Béville et Guilbert présente plusieurs avantages. Il prend en 

compte une grande partie du fonds, comporte de nombreuses séries qui s'intègrent dans le 

cadre de classement des archives hospitalières et qui présentent des dossiers cohérents. 

Erifin, autre élément important à nos yeux, de nombreuses liasses, et même parfois des 

séries entières, étaient intactes, c'est-à-dire qu'elles avaient gardé leur ordre originel, 

toujours liées par une ficelle. Ce fait laisse supposer que la plupart de ces pièces n'ont pas 

été consultées depuis 1790. 

Aussi, fort des ces constats, notre parti pris a été de reconstituer le fonds de 1790 (sans 

toucher dans un premier temps aux pièces classées en série GG qui demeuraient encore dans 

leur carton). Cela a permis de classer une grande partie du fonds actuel et, ultérieurement, 

de déterminer la proportion de pièces qui nous est parvenue. Nous avons pu aussi retrouver 

plus aisément certaines pièces inventoriées en GG et déclarées manquantes (certaines ne 

portant aucune indication de cote). Une fois ce fonds reconstitué, le travail d'analyse et de 

classement fut plus facile. Il fut plus long pour les autres pièces, c'est-à-dire celles inconnues 

par les deux inventaires et celles dites « autres pièces ». 
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Les difficultés les plus grandes ont concerné les pièces dans lequel l'Hôtel-Dieu ne figurait 

pas, en particulier les baux entre particuliers. Seule l'analyse fine des documents, réclamée 

par notre type d'inventaire, a permis de classer ces archives et de constituer des dossiers 

pertinents. En effet, le choix d'un inventaire analytique nécessite que toutes les pièces soient 

examinées et fassent l'objet d'une analyse. Plus largement, les choix de notre classement 

méritent d'être abordés. 

- 2. Classement : Points particuliers. 

En dehors de la règle générale du classement qui rassemble les pièces d'une même affaire 

dans un même dossier, il se trouve des exceptions dictées par la nature des documents et 

leur traitement antérieur. 

C'est ainsi que la plupart des dossiers de l'inventaire de 1790 ont été gardés tel quel, car, 

répétons-le, beaucoup étaient intacts et formaient un tout cohérent. Ce point précis est 

important puisque à l'époque les pièces ont été classées par affaires, afin d'être utiles à 

l'administration de l'Hôtel-Dieu, en particulier lorsque celui-ci a à défendre ses droits. Ainsi, 

une pièce relative à une propriété de l'Hôtel-Dieu, qu'il s'agisse d'un échange, d'un achat ou 

d'un don, est accompagnée des pièces antérieures qui justifient cette propriété et des pièces 

postérieures fruits de sa gestion. Il était donc pertinent de garder ces dossiers. C'est 

pourquoi, par exemple, de nombreux baux sont classés ailleurs que dans la partie consacrée 

à ces derniers. 

Parfois, pour classer une affaire, nous avons gardé l'intitulé même d'un dossier (motivé par 

l'objet d'une pièce, parmi d'autres) ce choix étant peut-être plus discutable. C'est le cas pour 

une rente acquise par l'Hôtel-Dieu d'un fermier débiteur. Ce fait constitue l'objet et 

comporte plusieurs pièces. Mais cet objet principal est accompagné de pièces, en plus grand 

nombre, qui relatent la construction d'un moulin, affermé par la suite à un meunier, le 

fermier débiteur en question. 

Autre traitement spécial, celui des registres des délibérations. Celles-ci font l'objet d'un 

index, mais toutes n'ont pas été indexées. Seules les délibérations que nous appelons « 

extraordinaires » l'ont été. En effet, les registres comportent de nombreuses délibérations 

dont l'objet se retrouve à chaque réunion du bureau, ou au moins régulièrement. Ce sont les 
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délibérations « courantes ». Il s'agit de l'adjudication des baux, de l'achat de pain, viande, de 

travaux divers (vitrier, matelassier, ..), de la reddition des comptes, par an et mois, ... 

Enfin, dernier cas particulier, les fonds des maladreries. Ds ont été distingués et 

"reconstitués" puisque les maladreries forment des entités propres qui avaient leurs propres 

archives avant d'être réunies à l'Hôtel-Dieu en 1698. Et comme après cette date, elle 

possède toujours une administration propre, du moins un administrateur nommé par 

l'Hôtel-Dieu, les pièces postérieures à cette date ont aussi été placées dans ces fonds. C'est 

surtout le cas pour la maladrerie de Fontenay-sous-Bois. Nous avons aussi considéré les 

maladreries comme un thème distinct. Les pièces qui les concernent toutes précèdent donc 

l'analyse des différents fonds sous le titre « pièces communes ». Ces fonds, mais c'est aussi 

le cas pour les papiers de la fondation des filles à marier, ont été structurés selon un plan de 

classement qui reprend les grandes divisions du cadre de classement des archives 

hospitalières, adoptées pour l'Hôtel-Dieu. 

Pour conclure ce chapitre consacré au classement, signalons qu'il comporte aussi des 

tâches peu motivantes, assez longues, comme le fait de retirer des épingles ou des ficelles 

(plus d'une centaine, placées lors de l'inventaire de 1790, qui empêchaient toute lecture des 

documents). De plus, de nombreuses pièces ont dû être estampillées. 
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190 - 1720, juin à décembre : pièces comptables. - 1760-1777. 

202 - 1726, août à décembre : compte de recettes. - 1778. 

203 - 1727, août à décembre : pièces comptables. - 1778. 

204 - 1728 Janvier à juin : pièces comptables. - 1778. 

- Pierre-Claude de Lizy. 

291 - 1774, août à décembre : fragement de compte. - 1773. 

- Etienne-Jean Guilbert. 

298 - 1778, janvier à juin : pièces de comptabilité. 

310 - 1784, janvier à juillet : filles de la Charité . - post. 1778. 

322 - 1790, janvier à juillet : ancien domaine et maladrerie de Saint-Denis. 



LI 

ARCHIVES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET 
DE LA VILLE DE PARIS. 

- Inventaire sommaire des documents entrés par dons ou achats de 1889 à 1958. 

D I AZ 65 : parchemin de 1661. 

1 AZ 65 - ( H1 ) : Cure de Saint-Martin-de-l'Estrée et Hôtel-Dieu. - 1661. 

- Répertoire des fonds des insinuations de Paris et des bureaux des domaines de 
banlieue. 

C6 523 : Hôtel-Dieu censitaire du chapitre de Saint-Paul-de-lTîstrée. - 1750. 

ARCHIVES NATIONALES. 

Série H : Administrations locales et comptabilités diverses. 

- Sous-série H 5 : Etablissements religieux, comptabilité. 

H 5 3723, 3724, 3726 : Filles de la Charité du faubourg Saint-Denis : 
établissements de province, recettes et 

dépenses, voyages des soeurs. - 1713-1792. 

Série L : Ordres monastiques. 

L 835 : Rapport de. Saint-Denis avec archevêque de Paris : 

- pièce n° 59 : Procès-verbal de la visite des églises de la ville par 

Arnoult de Loo. décembre 1696. 
- pièce n° 63 : Procès-verbal de la visite des églises de la ville par 

l'archevêque de Paris, deNoailles. -18-21 décembre 1696. 
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L 854 : Abbaye et ville de Saint-Denis, Hôtel-Dieu. - 1316. 

L 1054 : Filles de la Charité. - 1655-1793. 

LL 1662 : Soeurs de la Charité, règle. - XVIIe siècle. 

Série S : Biens des établissements religieux supprimés. 

S 2248 : Titres concernant des propriétés à Saint-Denis, plans de 

l'Hôtel-Dieu. -1628-1779. 

S 2253 : Titres de propriété de l'abbaye, acquisition de l'Hôtel-Dieu. -

XVme siècle. 

S 2258 : Hôpital Saint-Jacques. - 1430-1708. 

S 2262B (7) : Cession par l'Hôtel-Dieu, à l'abbaye, d'un jardin en échange 

d'un jardin rue du Saulger. - 1543. 

S 2282B (1) : Maladrerie Saint-Ladre : Déclaration à l'abbaye d'une maison 

rue de la Boulangerie. - 1540. 

S 6114 - 6115 : Hôtel-Dieu de Saint-Denis. - 1203-1551. 

S 6166 : Etablissement des filles de la Charité de lHôtel-Dieu de 

Saint-Denis. - 1645. 

S 7046, 47 : Frères des écoles chrétiennes : déclaration d'une maison rue du 

Clos Fourré. - 1725. 

Z1 J 912 : Estimation de maison rue du Saulger pour l'Hôtel-Dieu. - 4 juillet 

1767. 

Z1 J 1111 : Estimation de maison acquise par lHôtel-Dieu du s. Tinthoin, 

plan. - 20 janvier 1784. 

Z1 J 1193 : Echange entre l'Hôtel-Dieu et Deverdun, plans. - 18 avril 1789. 



LUI 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. 

Cabinet des Estampes, EO 109 B : photographies de lHôtel-Dieu d'Eugène Atget 
(entre 1902 et 1906). 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINE S. 

Série D (Tome II) 

D 506 : Hôpital Saint-Jacques. - 1352. 

D 598 : Frères des écoles chrétiennes. - 1709-1734. 

D 570 : Hôtel-Dieu, divers. - XVIIe siècle- 1710. 

D 573 : Hôpitaux de Saint-Denis. - 1724-1740. 

D 592 : Hôtel-Dieu : distribution de la viande pendant le Carême. 

1702-1732. 

D 599 : Maladrerie de Saint-Denis. 

D 600 : Troupeaux de lHôtel-Dieu, droit de pâturage. - 1664-1766. 

D 928: Plan. -1751. 

AUTRES SOURCES. 

DOUÊT D'ARCQ (L.), Inventaire et documents publiés par ordre de l'Empereur 

sous la direction de M. le comte de Laborde, Collection de Sceaux, Paris, Pion, 

1863. 

- Voir le Tome m : sceau n° 9976, sceau de l'Hôtel-Dieu. - 1277. 

sceau n° 9994, sceau de la maladrerie de Saint-Denis. - 1213. 



INVENTAIRE 

ANALYTIQUE 



PLAN DÉTAILLÉ DE L'INVENTAIRE 

Série A 

Actes de fondation de l'établissement, privilèges, cartulaires. 

-Privilèges: 15 S 1 - 15 S 2 

Série B 

Titres de propriété. 

-Donations: 15 S 3 - 15 S 8 

-Echanges: 15 S 9 - 15 S 16 

- Acquisitions : 15 S 17 - 15 S 26 

-Rentes: 15 S 27- 15 S 38 

- Déclarations des biens et revenus de l'Hôtel-Dieu : 15 S 39 - 15 S 57 

- Revenus particuliers : 15 S 58 - 15 S 64 

- Biens particuliers :15S65-15S78 

- Inventaire des biens : 15S79-15S85 

-Baux: 15 S 86- 15 S 177 

- Procédures : 15 S 178 - 15 S 236 



Série C 

Matières ecclésiastiques. 

- Divers : 15 S 237 - 15 S 245 

Série D 

Inventaires. 

- Inventaires : 15 S 246 - 15 S 247 

Série E 

Administration. 

- Délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu : 15 S 248 - 15 S 253 

- Nomination des administrateurs : 15 S 254 - 15 S 255 

- Règlements : 15 S 256 - 15 S 261 

- Procédures : 15 S 262 - 15 S 271 

- Comptabilité : 15 S 272 - 15 S 385 

-Dépenses: 15 S 386 - 15 S 437 

- Nourriture : 15 S 438 - 15 S 441 

- Bâtiments : 15 S 442 - 15 S 443 

-Mobilier: 15 S 444 

Série F 

Registres d'entrée et de sortie des malades, personnel. 

- Entrée et sortie des malades : 15 S 445 - 15 S 448 

- Religieux et religieuses : 15 S 449 - 15 S 455 

-Personnel: 15 S 456 - 15 S 459 
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Série G 

Papiers des institutions charitables (bureau des pauvres, mendicité, 

tutelle des enfants trouvés et des orphelins, écoles, salles d'asile). 

- Fondation des écoles chrétiennes : 15 S 460 - 15 S 461 

- Fondation d'une école des filles : 15 S 462 

- Fondation des filles à marier : 15 S 463 - 15 S 491 

Série H 

Papiers divers. 

- Papiers de la famille Bernard de Saint-Martin : 15 S 492 - 15 S 497 

Fonds annexes. 

- Maladreries unies à l'Hôtel-Dieu pièces communes : 15 S 498 - 15 S 499 

- Maladrerie de Saint-Denis (Saint-Ladre) : 15 S 500 - 15 S 513 

- Hôpital Saint-Jacques : 15 S 514 

- Maladrerie de Fontenay-sous-Bois : 15 S 515 - 15 S 526 

- Maladrerie de Pantin : 15 S 527 

- Maladrerie de Saint-Brice : 15 S 528 
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A 

ACTES DE FONDATION 
DE L'ETABLISSEMENT : 

PRIVILEGES; CARTULAIRES. 
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PRIVILEGES : 15 S 1 - 15 S 2 

15 S 1 Privilège de la vente des viandes pendant le Carême. 1 

- Arrêt du Parlement de Paris autorisant l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis à vendre et 

débiter de la viande au profit des pauvres pendant le Carême (affiches, 21 février 

1722); pièces relatives au conflit entre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et 

Mathurin Richon, maître boucher, qui vend et débite de la viande pendant le 

Carême à rencontre du privilège de l'Hôtel-Dieu; sentence définitive du bailli 

général de Saint-Denis en faveur de l'Hôtel-Dieu (26-27 février 1711). 
1 1 pièces papier 171 1-1722 

15 S 2 Privilège des entrées de vins. 

- Lettres patentes concernant la ville de Saint-Denis qui, entre autres, exemptent 

l'Hôtel-Dieu jusqu'à 10 muids des droits pesant sur les entrées de vin (copie 

imprimée du 21 février 1705); décision qui, sur sa demande, lui accorde une 

exemption pour 5 muids de plus (29 mars 1779). 
2 pièces papier dont 1 cahier de 4 feuillets 1705-1779 

1 Voir aussi 15 S 177. 



B 

TITRES DE PROPRIETE. 



7 

DONATIONS2 : 15 S 3 - 15 S 8 

15S3 

(GG 308) 

Legs de Françoise Bernard de Saint-Martin.3 

1 " S)C!S"Verbal * l ouverture Papier * Françoise Bernard de Saint-Martin 
confiés à Martine Hue, sa servante, avec une retranscription de son testament -
24 novembre 1729. 

cahier de 6 feuillets papier 

2 - Procès-verbal de l'inventaire de ses biens et de la pose des scellés. - 24 
novembre 1729. 

cahier de 4 feuillets papier 

3 - Extrait du testament olographe de Françoise Bernard de Saint- Martin qui 

lègue à l'Hôtel-Dieu tous ses biens meubles et immeubles. - 16 septembre 1730. 
1 pièce papier 

4 - Sentence portant délivrance à l'Hôtel-Dieu du legs universel de Françoise 
Bernard de Saint-Martin. - 6 octobre 1730. 

1 pièce papier 

5 - Inventaire prisée des biens meubles et effets de Françoise Bernard de 

Saint-Martin. - 7 décembre 1729. 

cahier de 74 feuillets papier 

6 - Dépouillement de l'inventaire des biens de Françoise Bernard de Saint-Martin 

du 7 décembre 1729, état du montant des biens de la succession. - [décembre 

1769]. 
cahier papier de 6 feuillets 

7 - Etat sommaire des biens de la succession. - [décembre 1729]. 

cahier papier de 4 feuillets 

8 - Procès-verbal de la vente des meubles de Françoise Bernard de Saint-Martin 

faite à la requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu. - 18 janvier 1730. 

cahier de 1 16 feuillets papier 

9 - Etat sommaire des comptes que rend Jean Lorget, administrateur de 

l'Hôtel-Dieu et exécuteur testamentaire de Françoise Bernard de Saint-Martin. -

13 février 1730. 
cahier de 4 feuillets papier 

10-28 - Quittances et mémoires des frais pour la succession et l'enterrement de 

Françoise Bernard de Saint-Martin pour Jean Lorget. 

19 pièces papier 1729-1730 

Voir aussi 15 S 461, 15 S 462 et 15 S 491. 
Voir aussi 15 S 178, 15 S 179 et 15 S 180 sur la succession et la séne H concernant les papiers de 

la famille Bernard de Saint-Martin. 
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29-30 - Extrait du testament de Françoise Bernard de Saint-Martin qui désigne 
Jeanne Boullée comme héritière et quittance pour Terrié, receveur de 
l'Hôtel-Dieu, relatif à l'exécution. - 5 janvier 1731. 
2 pièces papier 

3 1-43 - Correspondance et quittances concernant des rentes léguées par Françoise 
Bernard de Saint-Martin. 
13 pièces papier 4 février 173 1 - 14 juin 1732 

15 S 4 Legs de Mlle Bournet. 

- Extrait des actes et délibérations capitulaires de l'abbaye de Saint-Denis relatif 
au legs par Mlle Bournet à l'Hôtel-Dieu de 125 perches de terre (8 août 1681) : 
les administrateurs de l'Hôtel-Dieu demandent à l'abbaye à être déchargé du droit 
qui en est dû. - 2 décembre 1682. 
1 pièce papier 

15 S 5 Legs de Marie Ganelle et Jean Borne t. 

(GG 309) 

1 - Exécution par maître Jean Bornet. docteur en médecine, du testament de sa 
femme Marie Ganelle, du 30 août 1668, qui lègue à l'Hôtel-Dieu 5 quartiers et 
demi de terre labourable sis au terroir de Saint-Léger, lieudit Les Tartres. - 4 
janvier 1681. 
1 pièce parchemin 

2 - Don par Jean Bornet, docteur en médecine demeurant à Paris, à l'Hôtel-Dieu 
d'une maison sise à Saint-Denis rue de la Cordonnerie, où pend pour enseigne 
l'Image Saint-Pierre, d'une petite maison et d'une petite grange tenant à la 
première, à la charge pour l'Hôtel-Dieu de faire dire deux messes par an pendant 
20 ans. -30 juillet 1698. 
1 pièce parchemin 

15 S 6 Legs d'Antoine Guillot et pièces relatives au don. 

1 - Legs à l'Hôtel-Dieu par Antoine Guillot, marchand bourgeois de Paris, des 
5/8 d'une maison, cour et grange sise à Saint-Denis rue du Saulger, à charge de 
faire célébrer annuellement et à perpétuité 12 messes basses de requiem. - 30 
novembre 1685. 
1 cahier parchemin de 4 feuillets 
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2 - Bail par Antoine Guillot d'une maison sise à Saint-Denis rue du Saulger, à 
François Cornu, procureur au bailliage de Saint-Denis, pour 100 livres de rente. -
19 octobre 1681. 
1 pièce parchemin 

3 - Cession à l'Hôtel-Dieu par Claude Bouchard, marchand demeurant à 
Argenteuil, des 3/8 d'une maison sise à Saint-Denis rue du Saulger. - 31 mai 
1686. 
1 pièce parchemin 

4 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Nicolle Merlu, veuve de Jean 
Parisis, farinier demeurant à Saint-Denis, d'une partie de maison pour 45 livres 
tournois par an. - 20 août 1692. 
1 pièce papier 

5 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Toussaint Coignet, 
jardinier à Saint-Denis, d'une maison rue du Saulger pour 95 livres tournois de 
loyer par an. - 23 juin 1700. 
1 pièce parchemin 

6 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Antoine Raisin, 
maître maçon à Saint-Denis, d'une maison rue du Saulger pour 95 livres tournois 
de loyer par an. - 1er juillet 1704. 
1 pièce parchemin 

7 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, à titre de rente annuelle et bail 
d'héritage, à Marie Catherine Roger, veuve de Thomas Elie, Suisse demeurant à 
Saint-Denis, d'une maison rue du Saulger pour 100 livres tournois de rente (7 
juin 1712); annulation du bail (27 janvier 1713). 
1 pièce parchemin et une pièce papier 1712 - 1713 

8-13 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, à titre de rente, à Claude 
Lecomte, voiturier par terre, d'une maison rue du Saulger et d'un petit jardin pour 
120 livres de rente (20 mars 1713); et pièces de procédure relatives au bail du 20 
mars 1713 : lettres de rescision du roi (2 octobre 1720); sentence du bailli général 
de Saint-Denis qui entérine les lettres (17 janvier 1721); arrêt qui remet 
l'Hôtel-Dieu en possession de la maison (18 août 1722); procès-verbal de visite de 
la maison (25 juin 1726). 4 

4 pièces parchemin et deux pièces papier 1713 - 1726 

14 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Catherine Leroy, 
veuve de Nicolas Falentin, marchand boulanger à Saint-Denis, de deux bas 
dépendant d'une maison pour 36 livres tournois par an. - 26 janvier 1728. 
1 pièce papier 

15 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Nicolas Amand, 
marchand hongroyeur, d'une maison pour 225 livres tournois par an (22 
décembre 1732) et description de la maison (1er juin 1732). 
cahier papier de 4 feuillets 

16 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Catherine Leroy, 
de deux bas dépendant d'une maison pour 30 livres de loyer par an. - 14 août 

1737. 
1 pièce papier 

4 Voir aussi 15 S 208-209. 
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17 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Catherine Leroy et 
à Jacques Falentin, son fils, demeurant à Saint-Denis, de deux bas d'une maison 
pour 30 livres par an. - 20 juin 1747. 
1 pièce papier 

18 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Catherine Leroy et 
à Jacques Falentin, son fils, demeurant à Saint-Denis, de deux bas d'une maison 
pour 30 livres par an. - 23 décembre 1754. 
1 pièce papier 

19 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Etienne Magnier, 
tonnelier à Saint-Denis, d'une maison rue du Saulger pour 200 livres par an. - 2 
avril 1759. 
1 pièce papier 

20 - Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour 3 ans, à François Barbier, 
maître tonnelier, de deux bas d'une maison pour 15 livres par an. - 20 juillet 
1765. 
1 pièce papier 

21-31 - Cession par l'Hôtel-Dieu à Jacques Louard de la maison et de ses 
dépendances, en raison des nombreuses réparations à effectuer, pour 2 400 livres, 
comme plus offrant et dernier enchérisseur (29 novembre 1767); et procédure 
relative à cette vente : arrêt qui ordonne une enquête (3 juin 1767); procès-verbal 
de l'enquête des experts (4 juillet 1767); assignation et nomination des témoins 
(juillet 1767); procès-verbal de rinformation ordonnée par le Parlement à la 
requête du procureur du roi (30 juillet 1767); autorisation de la vente par voie 
d'affiches (11 août 1767); affiches annonçant la vente (29 août • 26 septembre 
1767). 
8 pièces papier et 3 pièces parchemin 3 juin - 29 novembre 1767 

15 S 7 Legs de Jean de La Feuillye-Langlois. 

- Extrait du testament codicille de Jean de La Feuillye-Langlois, bourgeois de 
Paris, qui lègue à l'Hôtel-Dieu 1000 livres, à la charge de dire et célébrer à 
perpétuité en la chapelle de l'hôtel-Dieu 12 messes de requiem par an. - 11 
janvier 1688. 
1 pièce papier 

15 S 8 Legs des pensionnaires.5 

(GG 309) 

1 - Don par Jeanne Bodeau, veuve de François Leduc, voiturier malade à 
l'Hôtel-Dieu, de 200 livres et de ses meubles et effets, pour demeurer 
pensionnaire de l'Hôtel-Dieu. - 22 août 1755. 
1 pièce papier 

5 Voir aussi 15 S 249. 
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2 - Désignation par Marie-Anne Bourdelet, malade à l'Hôtel-Dieu, de 
l'Hôtel-Dieu comme légataire universel pour le surplus de son testament. - 29 
mars 1703. 
1 pièce papier 

3 - Don par Jean Baptiste Chauvin, journalier demeurant à Saint-Denis, de 399 
livres, pour être domestique à l'Hôtel-Dieu, plus ses meubles et effets. - 6 octobre 
1749. 
1 pièce papier 

4 - Don par Marie Compotier, demeurant à Paris, de 600 livres pour être reçue 
pensionnaire de l'Hôtel-Dieu, avec ses meubles et effets. - 19 janvier 1750 
1 pièce papier 

5 - Don par Catherine Crouïn, veuve de Edme Dubois, maître menuisier à Blois, 
de 600 livres et autant en meubles et effets pour travailler à l'Hôtel-Dieu et être 
reçue pensionnaire. - 13 août 1755. 
1 pièce papier 

6-12 - Legs de Marie Delacourt, veuve de Simon Dabit, marchand à Orléans, qui 
donne à l'Hôtel-Dieu 200 livres de rente et le désigne légataire universel des 
biens meubles et immeubles en cas du décès de son fils, à la charge alors d'une 
rente et pension viagère pour les autres héritiers (5 mars 1731, copie du 4 avril 
1735); conflit en raison d'un autre testament daté du 14 octobre 1734 
[l'Hôtel-Dieu ny figure pas] (5 mars 173 1 - 27 mars 1735). 
7 pièces papier 5 mars 173 1-27 mars 1735 

13 - Don à l'Hôtel-Dieu par Marguerite Fouquoire, veuve de Jacques Lelièvre, 
gagne denier à Aubervilliers, de 4 000 livres. - 8 juillet 1746. 
1 pièce papier 

14 - Don par Louise Gillet, demeurant à Paris, de 300 livres par an et de ses 
meubles et linges, plus 1500 livres, pour être reçue pensionnaire. - 23 mai 1759. 
1 pièce papier 

15-16 - Don à l'Hôtel-Dieu par Catherine Huard, demeurant à Saint-Denis, veuve 
de Guillaume Loizeau, marchand-épicier, d'une somme de deux mille livres sous 
la réserve de cent livres de pension viagère et d'un logement dans l'Hôtel-Dieu, 
puis mille livres pour cent livres de pension viagère. 
2 pièces, parchemin et papier 23 janvier et 20 mai 1719 

17-18 - Don à l'Hôtel-Dieu par Marie Anne Luneau, demeurant à Paris, de 100 
livres de pension, de 40 livres de rente annuelle, de 200 livres et de tous ses 
meubles et effets mobiliers, contre un logis "à feu" dans l'Hôtel-Dieu. - 19 août 
1741, et une copie du 8 novembre 1761. 
2 pièces, parchemin et papier 

19 - Don par Guillaume Renard, ancien boulanger à Paris, de 2 000 livres et de 
ses meubles et effets. - 17 juin 1749. 
1 pièce papier 

20 - Transaction de l'Hôtel-Dieu avec messire Bénigne le Ragois, chevalier, 
seigneur de Noisy-le-Sec, concernant le legs de Claude Rolland; l'Hôtel-Dieu 
reçoit 300 livres. - 22 mars 1751. 
1 pièce papier 
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21 - Don par Pierre Tremblay, demeurant à Gennevilliers, malade à l'Hôtel-Dieu, 
de tous ses biens meubles et immeubles. - 4 décembre 1707. 
1 pièce papier 

22 - Don par Robert Vitry, ancien jardinier, de 250 livres de loyer par an pour 
être reçu pensionnaire pendant 9 ans. - 16 avril 1784. 
1 pièce papier 
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ECHANGES : 15 S 9 - 15 S 16 

15 S 9 Echange entre les religieux de l'abbaye et l'Hôtel-Dieu. 

(GG 281) 

Transaction entre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et les religieux de 
l'abbaye à l'occasion de travaux dans l'abbaye, en particulier lors de la 
construction de l'entrée et de l'élargissement de la rue qui y mène, par 
laquelle l'Hôtel-Dieu donne à l'abbaye son ancien cimetière et une 
partie de son jardin contre un jardin que l'abbaye a acquis des 
Delamarre, plus une indemnisation pour un terrain et une maison qui a 

du être démolie : , 

- Procès-verbal de l'estimation des maisons touchées par le tracé de la rue et 
détails du projet (12 mars 1738); achat par l'abbaye du jardin de Louis 
Christophe Delamare, bourgeois de Saint-Denis, et d'Elisabeth de Crandalle 
dUemery (26 février 1746); transaction entre les religieux de l'abbaye et 
l'Hôtel-Dieu (17 juin 1749); lettres patentes du roi et décret de l'archevêque de 
Paris du S janvier qui autorisent la transaction (Janvier 1750, copies du 31 avril 
1750); arrêt d'homologation du Parlement de Paris (9 avril 1750, copie du 31 
avril 1750). 
4 cahiers papier et un cahier parchemin 1738 - 1750 

15 S 10 Echange entre les Carmélites et l'Hôtel-Dieu. 

(GG284) 

Les religieuses du monastère des Carmélites acquièrent de Philippes 
Colot, opérateur et valet de chambre ordinaire du roi, et de Marie 
Akakia, sa femme, et de Nicolas Chapotot, marchand joailler, 17 
arpents 3 quartiers de terre, en sept pièces, assis au terroir de 
Saint-Ouen, de La Courneuve et d'Aubervilliers, afin d'échanger ces 
terres contre le jardin des Mûriers, sis à Saint-Denis, appartenant à 
l'Hôtel-Dieu : 

- Acquisition des Carmélites (9 août 1645); Séraphis de Mauroy, seigneur de 
Saint-Ouen, exempt les Carmélites du droit d'amortissement (31 octobre 1645 et 
12 avril 1646); échange des 17 arpents 3 quartiers contre le jardin des Mûriers sis 
à Saint-Denis, rue de la boulangerie (28 mai 1646); les Carmélites promettent à 
l'Hôtel-Dieu que Aclin Frernin, fermier, jouira des terres au même prix que les 
anciens fermiers (29 mai 1646). 
4 cahiers parchemin 1 pièce papier 1645 - 1646 
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15 S 11 Echange entre l'Hôtel-Dieu et messire Louis Girard, conseiller 

du roi, seigneur de Villetaneuse et d'Epinay-sur-Seine. 

- Don par l'Hôtel-Dieu d'une pièce de terre de trois quartiers sise au terroir 
d'Epinay, lieudit Solvince, contre trois quartiers de terre, sur une pièce de deux 
arpents, sise au terroir d'Aubervilliers, lieudit Cornillon. - 31 août 1642. 
1 cahier rjarchemin de 4 feuillets 

15 S 12 Echange entre l'Hôtel-Dieu et messire François Oger, premier 

huissier audiencier en l'élection de Paris. 

- Don par l'Hôtel-Dieu d'un demi arpent de terre, en une pièce, au terroir de La 
Courneuve, lieudit La Souche, contre un demi arpent six perches de terre, en une 
pièce, au terroir de La Courneuve, lieudit La Souche. - 10 janvier 1644. 
1 pièce parchemin et une copie papier 

15 S 13 Echange entre Jean-Jacques Marie Deverdun, écuyer, un des 

(GG 285) "fermiers généraux" et l'Hôtel-Dieu. 

(GG 288) 

Deverdun échange 1 1 arpents de terre, en trois pièces, sis au terroir 
de Colombes, contre 1 1 arpents 5 perches et demie 1 5 pieds de terre, 
en dix pièces, sis au terroir de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de 

Saint-Ouen, de La Courneuve et de Saint-Léger : 

1-20 - Projet d'échange (30 août 1788); lettres patentes qui autorisent l'échange 
(janvier 1789); arrêt du Parlement de Paris en faveur de l'échange (11 mars 
1789); avis favorable du bureau de l'Hôtel-Dieu (31 mars 1789); requête du 
procureur du roi qui ordonne une enquête et ordonnance du juge qui assigne les 
témoins (4 avril 1789); accord des prieurs et religieux de l'abbaye de Saint-Denis 
(S avril 1789); assignation donnée aux témoins de Saint-Denis et de Colombes (6 
avril 1789); information pour le prévôt royal de Chaillot (7 avril 1789); 
consentement du conseil établi par le roi pour la direction du temporel de la 
royale maison de Sainl-Cyr (16 avril 1789); visite et estimation des terres par 
Louis-Jules Delepine, architecte-expert des bâtiments à Paris (18 avril 1789); 
arrêt définitif du Parlement de Paris et enregistrement (23 juin 1789); acte 
d'échange par devant les conseillers du roi, notaires au Châtellet de Paris (12 
septembre 1789). 
3 pièces parchemin et 17 pièces papier 1788 - 1789 

21 - Etat des terres données par Jean-Jacques Marie Deverdun au terroir de 
Colombes. - 1784. 
1 pièce papier 
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22 - Etat des terres données en échange par l'Hôtel-Dieu à Jean-Jacques Marie 
Deverdun par contrat du 12 septembre 1789. - [post. 12 septembre 1789]. 
1 pièce papier 

23 - Etienne-Jean Guilbert, notaire de Saint-Denis, représentant les 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu, est mis en possession des 1 1 arpents 5 perches et 
demi 15 pieds de terre, en 10 pièces, sis au terroir de Saint-Denis, 
d'Aubervilliers, de Saint-Ouen, de La Courneuve et de Saint-Léger. - [post. 12 
septembre 1789]. 
1 pièce papier 

15 S 14 Titres justificatifs des terres acquises par l'Hôtel-Dieu de 
(GG 285) Jean-Jacques Marie Deverdun situées au terroir de Saint-Ouen, 

de La Courneuve et de Saint-Léger. 

1-3 - Déclarations à cens par Louis Tillier, marchand tapissier à Paris, Thomas 
Voiregard et Simon Lourdet, marchands à Paris, pour des terres sises au terroir 
de Saint-Ouen, de La Courneuve et de Saint-Léger. - 23 juillet 1742, copie du 2 
juin 1789. 
3 pièces papier 

4 - Extrait de l'inventaire du 4 décembre 1749 des biens de Louis Tillier, maître 
pâtissier, décédé le 20 novembre 1749. - 23 juillet 1788. 
1 pièce papier 

5 - Cession par Thomas Voiregard à Simon Lourdet de terres sises au terroir de 
La Courneuve et de Saint-Ouen. - 10 février 1769. 
1 pièce papier 

6-8 - Baux par Simon Lourdet, marchand mercier à Paris, et Fuleran André, de 6 
arpents et demi quartier de terre labourable, sis au terroir de Saint-Denis, de La 
Courneuve, de Saint-Ouen et de Saint-Léger, à André Perrier, marchand 
coquetier. - 16 octobre 1767, 21 novembre 1772 et 13 mai 1784 
1 pièce parchemin et 2 pièces papier 1767 - 1784 

9 - Nomination de Simon Lourdet tuteur de sa fille. - 4 juin 1788. 
1 pièce papier 

10 - Jean-Baptiste Fuleran André, négociant à Paris, reconnaît la situation des 
terres. - 24 novembre 1788. 
1 pièce papier 

11 - Extrait des registres des convois et enterrements du 18 juin 1783 où figure 
Geneviève Pelard, veuve de Fuleran André. - 22 juillet 1788. 

1 pièce papier 

12-13 - Cession par les héritiers Lourdet, à Jean-Jacques Marie Deverdun, de 6 
arpents et demi quartier de terre, en cinq pièces, sis au terroir de Saint-Ouen, de 
La Courneuve et de Saint-Léger (11 juin 1788); lettres patentes autorisant la 
vente (15 septembre 1788). 

2 pièces parchemin 1 1 juin - 15 septembre 1788 
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Titres justificatifs des terres acquises par l'Hôtel-Dieu de 
Jean-Jacques Marie Deverdun situées au terroir de 
Saint-Denis. 

1 - Bail par Charles Roger, marbrier à Paris, à Jean Tache, marchand laboureur 
et cabaretier demeurant à Saint-Denis, de 4 arpents 93 perches de terre sis au 
terroir de Saint-Denis. - 7 mai 1753. 
1 pièce papier 

2 - Bail par Charles Roger, marbrier à Paris, à Paul Bonneau. de 4 arpents 93 
perches de terre sis au terroir de Saint-Denis. - 24 juillet 1757. 
1 pièce papier 

3-4 - Cession par Jacques-Charles Broisse, marchand-mercier à Saint-Denis, à 
Jean-Jacques Marie Deverdun, de 4 arpents 93 perches 15 pieds de terre, en cinq 
pièces, sis au terroir de Saint-Denis et d'Aubervilliers (14 juin 1788); lettres 
patentes autorisant la vente (15 septembre 1788). 
1 cahier parchemin et 1 pièce parchemin avec sceau en mauvais état 

14 juin - 15 septembre 1788 

Copies des actes concernant l'échange. 

1-2 - Echange entre Deverdun et l'Hôtel-Dieu. - 30 août 1788, 2 copies. 
2 cahiers papier de 4 feuillets 

3-6 - Lettres patentes qui autorisent l'échange et arrêt du Parlement de Paris 
favorable. - Janvier 1789 et 1 1 mars 1789, 2 copies. 
4 pièces papier 



ACQUISITIONS6 : 15 S 17 - 15 S 26 
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15 S 17 Acquisition d'une maison rue de l'Abreuvoir. 

(GG 279) 
(GG285) 

1-2 - Cession par Marie Roquencourt. veuve de Jean Lamaury, couvreur de 
maisons à Saint-Denis, tutrice de Jean Lamaury, son fils mineur, à 1 Hôtel-Dieu, 
d'une maison rue de l'Abreuvoir, presque en ruine, pour 860 livres. - 28 octobre 
1714. 
1 pièce parchemin et une copie papier 

3-13 - Pièces relatives à la procédure entre Jean Lamaury, bourgeois de Paris, et 
l'Hôtel-Dieu qui, par décret d'adjudication, reste en possession de la maison, mais 
est condamné à dédommager Jean Lamaury. 
8 pièces papiers et 3 pièces parchemin 23 août 1741 - juillet 1743 

15 S 18 Acquisition de la maison à l'Ecu de Bretagne et pièces 

(GG 279) justificatives de la propriété. 

1-4 - Sentence d'adjudication de la maison à l'Ecu de Bretagne à l'Hôtel-Dieu par 
défaut du paiement d'une rente (28 janvier 1735); serment des experts chargés de 
visiter et estimer les réparations à effectuer sur la maison de l'Ecu de Bretagne 
sur la requête de l'Hôtel-Dieu (25 février 1735); procès-verbal du rapport des 
experts (16 avril 1735); récapitulation du prix de l'adjudication de la maison à 
l'Ecu de Bretagne à l'Hôtel-Dieu (8 octobre 1738) 
3 pièces papier et 1 cahier parchemin de 12 feuillets 1735 - 1738 

5 - Déclaration par Mathurin de Saint-Martin, sergent et officier de messieurs de 
Saint-Denis, Michel Cornu, maître barbier et chirurgien à Saint-Denis, le 
premier, d'un corps d'hôtel derrière la ruelle du Deuil, rue du Pont de l'abbaye, 
devant l'abreuvoir, le second, d'une maison et ses appartenances rue de la 
Cordonnerie où pend pour enseigne, l'Ecu de Bretagne, sur lesquelles 
l'Hôtel-Dieu perçoit 7 livres 10 sols tournois de rente par an. - 20 avril 1569. 
1 pièce parchemin 

6 - Déclaration par Jaspard de Saint-Martin, marchand-épicier à Saint-Denis. 
Denis Blondeau, marchand, et Jean Hardrayle le jeune, tailleur de pierres, les 
deux premiers, . d'une maison et ses appartenances devant l'abreuvoir, le troisième, 
d'une maison rue de la Cordonnerie, à l'Ecu de Bretagne, sur lesquelles 
l'Hôtel-Dieu perçoit 6 livres parisis de rente par an. - 26 août 1573. 
1 pièce parchemin 

6 Voir aussi 15 S 6 
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7 - Déclaration par René Legros, prêtre, curé de l'église Sainte-Marie-Madelaine, 
Georges Piéton, serrurier, et Marie de la Bistrate, veuve de Geoffroy Brosse, 
marchand bourgeois, les premiers, d'une maison devant l'abreuvoir, le troisième, 
d'une maison rue de la Cordonnerie, à l'Ecu de Bretagne, sur lesquelles 
l'Hôtel-Dieu prend 6 livres parisis de rente par an. - 21 novembre 1588. 
1 pièce parchemin 

8 - Déclaration par Pierre Poignant, marguillier de l'église des Trois-Patrons, 
Jean Hamele, maître menuisier, et Abel Verdier, hautbois du roi, d'une maison 
rue de l'Abreuvoir et d'une maison rue de la Cordonnerie, à l'Ecu de Bretagne, 
sur lesquelles l'Hôtel-Dieu prend 7 livres 10 sols tournois de rente par an. - 27 
février 1643. 
1 pièce parchemin 

9 - Déclaration par Philippes de Bannes, veuve d'Abel Verdier, d'une maison rue 
de la Cordonnerie, à l'Ecu de Bretagne, chargée de 3 livres 5 sols de rente envers 
l'Hôtel-Dieu. - 13 avril 1671. 
1 pièce parchemin 

10 - Déclaration par Louis Etienne, maître charcutier, d'une maison, rue de la 
Cordonnerie, à l'Ecu de Bretagne, sur laquelle l'Hôtel-Dieu prend 3 livres 5 sols 
de rente. - 28 septembre 1706. 
1 pièce parchemin 

1 1 - Succession de Louis Etienne : partage entre les héritiers, la maison à l'Ecu 
de Bretagne est laissée à Jeanne de Vatigny, veuve de Louis Etienne. - 25 août 
1725. 
cahier papier de 16 feuillets 

12 - Constitution d'une rente de 60 livres au profit de Pierre Gly, chaudronnier, 
par Jeanne de Vatigny, veuve de Louis Etienne. - 17 février 1727. 
1 pièce parchemin 

13 - Cession par Pierre Gly, à l'Hôtel-Dieu, de 60 livres de rente annuelle. - 13 
mars 1730. 
1 pièce parchemin 

14 - Prisée et estimation de la maison, par Roch Briève, maître maçon, pour la 
veuve Etienne et ses enfants, et par Antoine Chopinel, maître maçon à 
Saint-Denis, pour les actaiinistrateurs de l'Hôtel-Dieu. - 16 septembre 1732. 
1 pièce papier (contient un plan de la maison) 

15-16 - Opposition de Joseph Mariette, aubergiste, et Angélique Etienne sa 
femme, héritiers en partie de Louis Etienne, aux criées et adjudication par décret 
de la maison à l'Ecu de Bretagne. - 21 janvier 1735. 
1 pièce papier (2 exemplaires) 

17-32 - Quittances, pour l'Hôtel-Dieu, des héritiers de Louis Etienne, chacun 
recevant sur le prix de l'adjudication la part qui lui revient et état des sommes 

payées. 
16 pièces papier 17 février 1727-17 août 1746 
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15 S 19 Acquisition de la maison à la Tête Dieu.7 

(GG 285) 

1 - Conflit entre frère Louis de Béthancourt, religieux de l'abbaye, maître et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, et Noël de Beauvau. maître doreur damasquinier 
sur le fer à Paris, au sujet d'une maison acquise par l'Hôtel-Dieu de Jean Poullain, 
maître boulanger, lequel est débiteur de Noël de Beauvau. - 3 janvier 1609. 
1 cahier parchemin de 4 feuillets 

2 - Acquisition par l'Hôtel-Dieu, comme plus offrant et dernier enchérisseur, pour 
200 livres, d'une maison où pend pour enseigne la Tête Dieu, située rue de la 
Cordonnerie. - 26 mai 1610. 
1 cahier parchemin de 22 feuillets 

15 S 20 Acquisition de la maison des Trois Coquilles. 

(GG 281) 

(GG 288) 
1 - Cession par Jean-Baptiste Tinthoin, ancien officier du roi demeurant à Paris, 
à l'Hôtel-Dieu qui veut s'agrandir, d'une maison, sise rue de la Boulangerie, où 
pend pour enseigne les Trois Coquilles, pour 300 livres de rente. - 14 avril 1783. 
1 cahier papier de 4 feuillets 

2-14 - Procédure d'acquisition : Lettres patentes qui autorisent l'acquisition (août 
1783); arrêt du Parlement qui ordonne une enquête (28 novembre 1783); 
procès-verbal de la déposition des témoins (29 novembre 1783); délibération de 
l'Hôtel de Ville (17 décembre 1783); délibération du bureau de l'Hôtel-Dieu 
(décembre 1783); estimation de la maison par un expert (plan, 20 janvier 1784); 
délibération du Conseil chargé de la direction du temporel de la royale maison de 
Saint-Louis à Saint-Cyr (20 mars 1784), enregistrement des Lettres Patentes par 
le Parlement (10 mai 1784); contrat de vente par devant Guilbert, notaire à 
Saint-Denis (23 mai 1784) et mémoire qui résume les différentes formalités de 
l'acquisition [1785]. 
9 pièces papier et 4 pièces parchemin dont 1 cahier de 10 feuillets avec un sceau 
en mauvais état 

1783-[1785] 

15 s 21 Pièces au soutien de la propriété de la maison des Trois 

(GG281) Coquilles. 

1 - Cession par Catherine Lefebvre, veuve de maître Maurice Baudin, procureur 
au Parlement de Paris, à Claude Brizot, maître pâtissier rôtisseur et boulanger, de 
la moitié d'une maison, rue de la Cordonnerie, où pend pour enseigne les Trois 
Coquilles, dont il possède déjà l'autre moitié, pour 1 500 livres. - 23 janvier 1638. 
1 cahier parchemin de 8 feuillets 

7 Voir aussi 15 S 432. 
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2 - Cession par Jacques Carnet, marchand, bourgeois de Saint-Denis, à 
Jean-Pierre Tinthoin, marchand de dentelles demeurant à Stains, d'une maison, 
rue de la Cordonnerie, avec les Trois Coquilles pour enseigne, pour 2 000 livres. 
- 22 août 1708 
1 pièce parchemin 

3-9 - Convention entre l'Hôtel-Dieu et Jean-Pierre Tinthoin au sujet de la 
construction d'un mur et de la reconstruction d'une maison joignant l'Hôtel-Dieu 
(25 juin 1763), et délibération du bureau de l'Hôtel-Dieu sur ce sujet (31 octobre 
1765). 

7 pièces papiers (dont 4 plans) 1763 - 1765 

10 - Déclaration à cens par Jean-Pierre Tinthoin pour la confection du terrier 
d'une maison tenue en la censive de l'abbaye. - 6 septembre 1770. 
1 pièce papier 

1 1-12 - Quittances de cens de l'abbaye pour Jean-Pierre Tinthoin (6 février 1770) 
et Jean-Baptiste Sébastien Daucougné (17 mai 1778). 
2 pièces papier 1770 - 1778 

13 - Jean-Pierre Tinthoin, marchand de dentelles, vend à Jean-Baptiste Tinthoin, 
chef de la Fruiterie du roi, la maison des Trois Coquilles, pour 1390 livres 3 sols 
10 deniers. - 1er septembre 1773. 
1 pièce parchemin 

14 - Bail par Jean-Baptiste Tinthoin de la maison des Trois Coquilles à Nicolas 
Christophe Marié, marchand-coquetier à Saint-Denis, pour 9 ans et 260 livres 
par an. - 9 novembre 1776. 
1 pièce parchemin 

15 - Cession par Jean-Baptiste Tinthoin, chef de la Fruiterie chez le roi, à 
Jean-Baptiste Sébastien Daucougné, épicier demeurant à Saint-Denis, de la 
maison des Trois Coquilles pour 2400 livres et 330 livres de rente annuelle. - 10 
mai 1778. 
1 pièce parchemin 

16 - Bail à loyer par Jean-Baptiste Daucougné, marchand-épicier à Saint-Denis, à 
Louis-Pierre Bonnelle, maître couvreur, d'une partie de maison rue de la 
boulangerie, pour 132 livres par an. - 26 octobre 1782. 
1 pièce papier 

17-20 - Jean-Baptiste Tinthoin recouvre par achat la jouissance de la maison des 
Trois Coquilles (28 mars 1783) après estimation de son prix par des experts 
(rapport du 18 mars 1783). 
2 pièces et 1 cahier de 50 feuillets, papier, et 1 pièce parchemin 

18 - 28 mars 1783 
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15 S 22 Acquisition de la maison des Trois Corbillons. 8 

(GG 287) 

- Mémoire concernant l'offre de Jean-Baptiste Michelon, greffier en chef des eaux 
et forêts de la maîtrise de Paris, aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu de donner 
une maison située rue de la Cordonnerie, où pend pour enseigne les Trois 
Corbillons, pour se libérer d'une rente de 200 livres léguée à l'Hôtel-Dieu par 
Demoiselle Poignant pour la fondation d'une fille de la Charité. - 27 novembre 
1726. 
cahier papier de 4 feuillets 

15 S 23 Acquisition de terres au terroir de Saint-Ouen. 

- Sentence en faveur de l'Hôtel-Dieu concernant le legs de Jean de La 
Feuillye-Langlois (13 juillet 1688); acquittement d'une dette par Catherine 
Fremin, veuve de Louis Lebouc, laboureur, (en cédant à l'Hôtel-Dieu plusieurs 
terres payées par celui-ci grâce notamment au legs de Jean de La 
Feuillye-Langlois) envers Louis Breton, marchand coutelier demeurant à 
Versailles, (17 juin 1689); droits d'indemnités payés par l'Hôtel-Dieu aux 
religieux de l'abbaye (21 novembre 1689) et aux chantre, chanoines et chapitre de 
l'église Saint-Paul (30 mai 1694). 
8 pièces papier et 1 pièce parchemin 13 juillet 1688-30 mai 1694 

15 S 24 Acquisition de rentes. 

(GG 306) 

- Cession par Antoine Thierry, laboureur à La Courneuve, héritier pour un tiers 
de Claude-Michel Pigal fils, corroyeur à Paris et garde-archer, et de Nicolle 
Vincent, de ses droits à l'Hôtel-Dieu, soit 1367 livres 1 1 sols 6 deniers en rentes 
(28 septembre 1738); calcul des frais de succession à déduire de la vente des 
droits (25 mai 1739). 
4 pièces papier 28 septembre 1738-25 mai 1739 

15 S 25 Acquisition de rentes. 

(GG 307) 

1 - Cession d'une rente par Augustin Ferré, compagnon menuisier demeurant à 
Paris, à Toussaint Ferré, maître menuisier demeurant à Saint-Denis. - 10 
décembre 1668. 
1 pièce papier 

8 Voir aussi 15 S 65. 
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2 - Obligation des héritiers de Jean Grimperel, laboureur à La Courneuve, pour 
une rente de 12 livres 10 sols envers Toussaint Ferré. - 4 avril 1679. 
1 cahier papier de 4 feuillets 

3-26 - Conflit entre l'Hôtel-Dieu, acquéreur de la rente de Toussaint Ferré, et les 
héritiers de Jean Grimperel : Catherine Varenne, veuve de Nicolas Grimperel, et 
Antoine Montjoie, fils de Laurence Grimperel. 
24 pièces papier (dont 2 cahiers de 8 et 10 feuillets) 1694- 1 72 1 

27-28 - Sentence en faveur de l'Hôtel-Dieu contre Antoine et Marie Montjoie 
héritiers de Laurence Grimperel, leur mère, pour 12 livres 10 sols de rente et 5 
années d'arrérages (10 février 1695); la sentence est déclarée exécutoire (26 
septembre 1703). 

2 pièces papier 1695 - 1703 

29 - Offre de l'Hôtel-Dieu à Antoine Montjoie, inspecteur des chasses de la 
Plaine-Saint-Denis, de racheter la rente. - 7 décembre 1720. 
1 pièce papier 

Acquisition de rentes sur les aides et gabelles et construction du 
moulin Chrétien. 

1-6 - Cession par Jean Simon, meunier du moulin des Prés à Paris, débiteur de 
l'Hôtel-Dieu pour les loyers du moulin Chrétien et des terres dépendantes, à 
l'Hôtel-Dieu, d'une portion de rente sur les aides et gabelles (5 mai 1765); pièces 
concernant cette rente (novembre 1763-13 juin 1767). 
6 pièce papier 1763 - 1767 

7-14 - Lettre concernant la permission accordée par le roi pour la construction 
d'un moulin (26 avril 1753); extraits du registre des délibérations du bureau de 
l'Hôtel-Dieu relatifs à la présentation du devis (10 et 14 avril 1753); et à 
l'adjudication de la construction du moulin au s. Michault, maître charpentier à 
Paris (14 mai 1753); levée du terrain (plan, 4 juin 1753); permission accordée 
par Charles de Rohan, prince de Soubise (16 juin 1753), lettre du procureur du 
roi (15 août 1753); procès-verbal de réception du moulin faite par Pierre 
Rousseau, fermier des moulins Jumeaux à Saint-Denis, expert nommé par 
l'Hôtel-Dieu (2 janvier 1754); réception par Noël Bellanger, maître maçon à 
Saint-Denis, nommé par l'Hôtel-Dieu pour visiter la maçonnerie du moulin à 
vent (26 janvier 1754); récapitulation par Pierre Rousseau de ses interventions 
(janvier 1754). 
8 pièces papier (dont 2 cahiers de 4 et 10 feuillets) 1753 - 1754 

15 - Bail par l'Hôtel-Dieu à- Jean-Simon Laporte, meunier à Saint-Denis, d'un 
moulin à vent, appelé le moulin Chrétien, pour 430 livres de loyer. - 31 août 
1756. 
1 pièce papier 

16 - Bail par l'Hôtel-Dieu à Jean-Simon Laporte d'une maison, nouvelle, 
construite près du moulin, et d'une pièce de terre, pour 155 livres 15 sols. - 6 
décembre 1757. 
1 pièce papier 
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17 - Résiliation par l'Hôtel-Dieu des baux fait à Laporte. - 22 mai 1759. 
1 cahier papier de 4 feuillets 

18 - Le moulin, la maison et la pièce de terre, mis à prix, sont adjugés à Louis 
Adancourt, meunier demeurant à Paris, pour 450 livres. - 1 1 septembre 1759. 
1 pièce papier 

19 - Sommes dues par Laporte. - 27 octobre 1759. 
1 pièce papier 

20 - Comptes de ce que Laporte doit à l'Hôtel-Dieu. - 5 mars 1765. 
1 pièce papier 

21 - Bail par l'Hôtel-Dieu à Louis Adancourt, meunier, fermier actuel du moulin, 
du moulin Chrétien, pour 355 livres. - 30 septembre 1768. 
1 pièce papier 

22 - Conflit entre Guillaume Adancourt, fermier des moulin Chrétien et du 
Haut-du- Roi, et Louis Adancourt pour le paiement d'une somme avancée pour 
payer l'Hôtel-Dieu. - 30 septembre 1774. 
1 pièce papier 

23 - Bail par l'Hôtel-Dieu à Guillaume Adancourt, marchand-farinier, du moulin 
Chrétien, pour 380 livres. - 24 janvier 1775. 
1 pièce papier 
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15 S 27 Rente sur un moulin. 
(GG 305) 

1 - Bail par messire Georges Danes de Melun, chevalier, conseiller du roi, maître 
ordinaire en sa chambre des comptes, pour quatre ans, à Martin Legrand, 
meunier, d'un moulin, chargé notamment de 18 sols 9 deniers de rente envers 
l'Hôtel-Dieu, et d'une maison attenante, à Saint-Denis, rue de la Cordonnerie, vis 
à vis l'Hôtel-Dieu, pour 2 800 livres de ferme et loyer par an. - 14 février 1686, 
copie du 25 avril 1699. 
1 pièce papier 

2 - Aumône de 10 livres de fondation et de 18 sols 9 deniers de rente sur un 
moulin vis à vis l'Hôtel-Dieu du Cardinal Mazarin. - [1660, note du XVUIe 
siècle]. 

1 pièce papier 

15 S 28 Rentes sur des maisons et jardins. 

(GG 306) 

- Quittances de remboursement de rentes : pour Pierre François Malin, maître 
épicier à Paris, pour un jardin sis à Saint-Denis rue Robert Béguin (29 septembre 
1755) ; pour Jean Déchamps, maréchal à La Courneuve, pour une maison sise à 
La Courneuve (16 janvier 1756); pour Michel Leroy, maître maréchal, pour une 
maison ayant pour enseigne les Trois Chandelier (16 février 1756); pour Mathieu 
Mathié, maître vitrier, et son frère Jean-Claude François Mathié, garçon 
cordonnier à Paris, pour une maison avec le Chêne Vert pour enseigne (18 février 
1756) ; pour Marguerite Lefebvre, veuve de Barthélémy Coefier, marchand de 
vin, pour une maison rue Compoise ayant pour enseigne le Chapeau Rouge (20 
février 1756); pour Antoine Gilbert, marchand de vin, sur une maison place 
Pannetière ayant pour enseigne le Chef Saint-Jean (20 février 1756); pour Claude 
Legay, maître épicier à Saint-Denis, pour une maison rue Compoise (27 février 
1756); pour Marie-Anne Guy, veuve de Jean Pierre Picot, maître chirurgien, pour 
une maison rue de la boulangerie avec pour enseigne le Chêne Vert (18 mars 
1756). 
8 pièces papier 29 septembre 1755-18 mars 1756 

9 Voir aussi 15 S 461, 15 S 462 et 15 S 491. 
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15 S 29 

(GG 306) 
Rente sur une maison rue du Saulger appelée l'Image 
Saint-Eloy. 

1 - Déclaration par Marguerite Robert, veuve de Marin Asselin, boucher, 
Guillaume Poullette, vinaigrier, et Nicolas Cappart, maréchal, d'une maison à 
deux pignons où pend pour enseigne limage Saint-Eloy, rue du Saulger, chargée 
envers lHôtel-Dieu de 100 sols tournois de rente. - 12 mai 1569. 
1 pièce parchemin 

2 - Sentence contre Vast Bucquet pour 100 sols de rente sur une maison rue du 
Saulger où pend pour enseigne l'Image Saint-Eloy. - 20 février 1618. 
1 pièce parchemin 

3-5 - Quittance de l'Hôtel-Dieu à Jean Hemet, maréchal demeurant à La 
Chapelle, pour le rachat d'une rente sur une maison ayant l'Image Saint-Eloy 
pour enseigne (26 juillet 1627); sentence des requêtes du Palais qui annule le 
rachat de la rente, inaliénable (3 décembre 1629); autre quittance pour Jean 
Hemet (1er janvier 1630). 
1 pièce et 2 cahiers de 5 et 6 feuillets parchemin 

26 juillet 1627-ler janvier 1630 

15 S 30 Rente sur une maison rue des Fontaines et un demi arpent au 
(GG 306) terroir de Saint-Léger. 

1 - Cession par Denis Gastine, marchand, bourgeois de Saint-Denis, et maître 
Jacques de Chalantre, avocat au Châtellet de Paris, aux maître et frères de 
l'Hôtel-Dieu, le premier, de 4 livres parisis de rente à prendre sur une maison et 
cour à Saint-Denis, rue de La Fontaine, le second, de 18 sols parisis de rente sur 
un demi arpent de vigne assis au terroir de Saint-Léger. - 13 février 1498. 
1 pièce parchemin 

2 - Déclaration par Pierre Hébert, marchand-tanneur à Saint-Denis, d'un petit 
corps d'hôtel assis à Saint-Denis, rue de La Fontaine, sur lequel l'Hôtel-Dieu 
perçoit 100 sols tournois de rente. - 6 novembre 1515. 
1 pièce parchemin 

15 S 31 

(GG 306) 

Rente sur la maison de la Nonne qui ferre l'Oie. 

1 - Cession, par donation, de maître Louis Lormice, prêtre, curé du 
Mesnil-Amelot, à Dlle Louise Lormice, veuve de Jean Colombier, brodeur du roi, 
sa tante, d'une maison à Saint-Denis, rue Compoise, où pend pour enseigne la 
Nonne qui ferre l'Oie, chargée de 6 livres de rente envers l'Hôtel-Dieu. - 19 
octobre 1695. 
1 pièce parchemin 
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2 - Possession par Louise Fouilleuse, veuve d'Etienne Pary, Catherine Pary et 
Marie Constance Leclerc, héritières de Louise Lormice, veuve de Jean 
Colombier, d'une maison rue Compoise où pend pour enseigne la Nonne qui ferre 
l'oie, sur laquelle l'Hôtel-Dieu prend 6 livres de rente. - 30 octobre 1733. 
1 pièce parchemin 

15 S 32 Rente sur deux maisons et un jardin rue du Saulger. 

(GG 307) 

1-5 - Procédure entre l'Hôtel-Dieu et André Duchesne, conseiller du roi et 
commissaire au Châtellet de Paris, héritier de Charles Duchesne, procureur du 
roi au Châtellet, à propos de deux rentes, l'une de 4 livres 16 sols, l'autre de 50 
sols, que l'Hôtel-Dieu prend sur deux maisons et jardins à Saint-Denis rue du 
Saulger. 

5 pièces papier 1702 

6 - Déclaration par Claude Berthelemy, bourgeois de Paris, d'une maison et 
jardin à Saint-Denis, rue du Saulger, sur laquelle l'Hôtel- Dieu prend 4 livres 16 
sols tournois de rente. - 18 mai 1643, copie. 
1 pièce papier 

15 S 33 Rente sur une maison rue du Saulger. 

(GG 305) 

1 - Déclaration par François Lalliance, marchand-boulanger demeurant à 
Saint-Denis, d'une maison à Saint-Denis, rue du Saulger, sur laquelle 
l'Hôtel-Dieu prend 50 sols de rente par an. - 15 septembre 1744. 
1 pièce papier 

2 - Déclaration par François Lalliance, boulanger demeurant à Enghien, d'une 
maison rue du Saulger. - 20 mars 1768. 
1 pièce papier 

3 - Héritage par Louis Lalliance, garçon menuisier demeurant à Paris, et Marie 
Jeanne Lalliance, d'une maison à Saint-Denis rue du Saulger. - 20 novembre 
1786 
1 pièce parchemin 



15 S 34 

(GG 307) 
Rente sur la maison des Trois Chandeliers. 
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1 - Requête de l'Hôtel-Dieu au lieutenant civil pour obtenir le paiement d'un loyer 
sur une maison à Saint-Denis chargée de 30 sols de rente. - Octobre 1609. 
1 pièce papier 

2 - Sentence du Châtellet de Paris en faveur de l'Hôtel-Dieu contre Jean Crestot et 
Jacques Semait, locataires de la maison des Trois Chandeliers, pour les arrérages 
dus à l'Hôtel-Dieu. - 17 février 1610. 
1 pièce parchemin 

3 - Déclaration par Pierre Bourdelet, marchand à Saint-Denis, d'une maison, rue 
de la Boulangerie, où pend pour enseigne les Trois Chandeliers, sur laquelle 
l'Hôtel-Dieu prend 37 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle. - 11 août 
1649 
1 pièce parchemin 

15 S 35 Rentes sur des terres au terroir d'Aubervilliers. 

(GG 306) 

(GG 307) 
1 - Déclaration par Louis Laisier et Nicolas Lenoir, laboureurs demeurant à 
Aubervilliers, d'un demi arpent demi quartier de vigne, en une pièce, au terroir 
d'Aubervilliers, lieudit le Chemin du Landit, sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 17 
sols 6 deniers tournois de rente annuelle et perpétuelle. - 15 juillet 1585. 
1 pièce parchemin 

2 - Déclaration par Guillaume Emery, laboureur demeurant à Paris, d'un demi 
arpent et demi quartier de terre sur une pièce de terre située au terroir 
d'Aubervilliers, lieudit le Chemin du Landit, sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 17 
sols 6 deniers de rente. - 2 décembre 1596. 
1 pièce parchemin 

3 - Bail par frère Louis Benoît, religieux pannetier de l'abbaye et maître et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, à Jean Laisier dit Cardinal, laboureur demeurant 
à Aubervilliers, d'un demi arpent de vigne au terroir d'Aubervillier, lieudit 
l'Echange, pour 14 sols parisis de rente. - 20 janvier 1541. 
1 pièce parchemin 

4 - Déclaration par Nicolas Lenoir et Louis Laisier, laboureurs demeurant à 
Aubervilliers, d'un demi arpent de vigne en une pièce assis au terroir 
d'Aubervilliers, lieudit le Clos de l'Echange, sur lequel Claude Marion, maître et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, prend 14 sols parisis de rente. - 19 mai 1569. 

1 pièce parchemin 

5 - Martin le Tisserant, laboureur demeurant à Aubervilliers, prend à rente de 
l'Hôtel-Dieu une pièce de vigne d'un quartier et demi, sise au lieudit Sur le Puits, 
pour 6 sols parisis. - dernier février 1473. 
1 pièce parchemin 
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6 - Renonciation par Jean Destardins, marchand-drapier à Paris, à la propriété de 
19 perches de vignes au terroir d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, en raison des 
charges pesant sur ces vignes qui lui ont été données sans charges - 19 avril 
1533. 
1 pièce parchemin 

7 - Déclaration par Gabriel Félix et Guillaume Lebouc, laboureurs à 
Aubervilliers, d'un quartier et demi de pré assis au terroir d'Aubervilliers, lieudit 
Sur le Puits, sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 6 sols parisis de rente annuelle. - 19 
mai 1569. 
1 pièce parchemin 

8 - Déclaration par Pierre Félix, laboureur demeurant à Aubervilliers, d'un 
quartier et demi, tant en terre qu'en vigne, en une pièce, au terroir 
d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 7 sols 6 deniers 
tournois de rente foncière. - 10 mars 1586. 
1 pièce parchemin 

9 - Déclaration par Perrette Benzin, veuve de Pierre Denis, d'un quartier et demi 
de terre en une pièce assis au terroir d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, sur 
lequel l'Hôtel-Dieu prend 7 sols 6 deniers de rente. - 20 août 15%. 
1 pièce parchemin 

10 - Déclaration par Marguerite Pouson, veuve de Sébastien [Ferré], marchand 
demeurant à Aubervilliers, de trois quartiers de terre, en une pièce, assis au 
terroir d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, sur lesquels l'Hôtel-Dieu prend 7 sols 
6 deniers de rente. - 29 novembre 1601. 
1 pièce parchemin 

1 1 - Déclaration par Pierre Grimperel, laboureur demeurant à Aubervilliers, d'un 
demi arpent de terre, en une pièce, au terroir d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, 
sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 17 sols 6 deniers de rente. - 8 mars 1609. 
1 pièce parchemin 

12 - Déclaration par Guillaume Boudier, laboureur demeurant à Aubervilliers, 
d'un quartier de terre, en une pièce, au terroir d'Aubervilliers, lieudit Sur le Puits, 
sur lequel l'Hôtel-Dieu prend 7 sols 6 deniers tournois de rente. - 10 juin 1625. 
1 pièce parchemin 

15 S 36 Rente sur des terres à Epinay. 

(GG 305) 

1 - Bail par l'Hôtel-Dieu, à titre de rente foncière non rachetable, à Jean Duport, 
laboureur demeurant à Epinay-sur-Seine, de 2 arpents et demi de terres, plantées 
en vignes, faisant la moitié de 5 arpents en une pièce au terroir d'Epinay, lieudit 
Beatus, pour 40 livres de rente par an. - 28 novembre 1714. 
1 pièce parchemin 

2 - Succession de Jean Duport l'aîné, officier de Mme la douairière, les héritiers 
reçoivent deux arpents et demi à Epinay, lieudit Beatus, sur lesquels l'Hôtel-Dieu 
prend 40 livres de rente. - 7 février 1740. 
1 pièce parchemin 
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3 - Obligation de Pierre Monnard, marchand demeurant à Argenteuil, et de 
Denise Gaignon. veuve de Martin Duport, pour une rente sur deux arpents et 
demi. - 29 février 1744. 
1 pièce parchemin 

4-6 - Conflit entre l'Hôtel-Dieu et quelques héritiers pour le paiement de leur part 
de la rente sur deux arpents et demi au terroir d'Epinay. 
3 pièces papier 28 mars 1763-6 février 1765 

7 - Acquisition par Martin Hamelin et Martin Hamelin fils, vignerons demeurant 
à Epinay-sur-Seine, de deux arpents et demi, des héritiers Duport, sur lesquels 
l'Hôtel-Dieu prend 40 livres de rente. - 19 janvier 1772 
1 pièce parchemin 

15 S 37 Rentes sur des particuliers. 

(GG 305) 

- Titres de 304 livres 17 sols 8 deniers de rentes sur Thomas Ygoust, 
marchand-tonnelier à Saint-Denis, Nicolas Devault, maître boulanger à 
Saint-Denis, François l'Orphelin, tavernier à Saint-Denis, Michel Le Tellier, 
marchand-tanneur à Saint-Denis, et Mathieu Guiot, vannier à Saint-Denis. -
[XVUIe siècle]. 
1 pièce papier 

15 S 38 Etat des rentes. 

- Etat des rentes de l'Hôtel-Dieu en 1773 : rentes perpétuelles, notamment sur les 
aides et gabelles et sur différents particuliers. 
1 pièce papier 10 août 1774 
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DECLARATIONS DES BIENS ET 

REVENUS DE L'HOTEL-DIEU 10 : 15 S 39 - 15 S 57 

15 S 39 à 41 Déclaration générale des biens de l'Hôtel-Dieu. 

. 39 à 41 Déclaration des terres et maisons appartenant à l'Hôtel-Dieu. 
(GG286) 

- Trois cahiers. - [XVIIIe siècle]. 

Avec, au début du premier cahier, une table alphabétique des noms de 
personnes, une table renvoyant aux numéros de plan de l'atlas (15 S 
79). Sur chaque feuille est indiquée la date à laquelle le bail a été 
passé, la propriété concernée et son détenteur, le numéro de propriété 
lorsqu'il y en a plusieurs et le numéro de plan et la page de l'atlas 
correspondant (trois cahiers papier en 498 feuillets continus). 

39 - Cahier I. 

40 - Cahier II. 

41 - Cahier III. 

15 S 42 à 45 Terriers généraux. 

. 42 Terrier général. 

(GG293) 

- Terrier général contenant la déclaration des possessions de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Denis au terroir d'Aubervilliers, de La Chapelle, de La Courneuve, de 
Saint-Ouen, des Caves et des Thuilleries, d"Epinay, de Villetaneuse, de 
Pierrefitte, de Saint-Léger, de Stains. d'Asnières. de Cormeilles-en-Vexin, du 
Mesnil-Amelot (ou Mesnil- Madame Rance). - [XVJIe siècle]. 
1 cahier papier, de 20 feuillets 

Voir aussi 15 S 79*, 15 S 83*, 15 S 84* et 15 S 85*. 
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. 43 Terrier général. 

- Déclaration à terrier des possessions de l'Hôtel-Dieu par Pierre Guenet, fermier 
général, au terroir de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de La Chapelle, de La 
Courneuve, de Saint-Ouen, des Caves et des Thuilleries, d'Epinay, de 
Villetaneuse, de Pierrefitte, de Saint-Léger, de Stains, d'Asnières, de 
Cormeilles-en-Vexin et du Mesnil-Madame Rance (Mesnil-Amelot). Et rentes 
dues à l'Hôtel-Dieu. - 1666. 
1 cahier papier de 30 feuillets (et 2 doubles de 8 et 22 feuillets) 

. 44 Terrier général. 

- Déclaration des terres et rentes de l'Hôtel-Dieu par Guillaume Blancheteau, 
receveur, fermier général du revenu temporel de l'hôtel-Dieu. - [1656]. 
1 cahier papier de 20 feuillets 

. 45 Terrier général. 

- Déclaration des terres, maisons et rentes de l'Hôtel-Dieu par les administrateurs 
suivant l'édit du roi de décembre 1691. - 15 septembre 1693. 
1 cahier papier de 8 feuillets 

15 S 46 Déclarations au bureau des gens de mainmorte. 

1 - Extrait de l'édit du roi portant création des greffiers des domaines de gens de 
mainmorte, donné à Versailles en décembre 1691, qui enjoint à l'Hôtel-Dieu de 
fournir une déclaration au greffe. 
1 imprimé 

2 - Déclaration des biens et revenus de l'Hôtel-Dieu fourme au greffe des gens de 
mainmorte : bâtiments à Saint-Denis, terres, rentes, charges, obits et fondations. -
7 août 1713. 
1 cahier papier de 6 feuillets 

3 - Déclaration par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu des terres, biens, maisons 
et rentes : au terroir de Saint-Denis, de La Courneuve et Crevecoeur, 
d'Aubervilliers, de Pantin et La Villette, du Mesnil- Amelot. de Saint-Ouen, 
d'Asnière, d'Epinay et Deuil, de Villetaneuse, de Pierrefitte, de Stains, de 
Colombes, de Chaumont-en-Vexin, de Cormeilles-en-Vexin, de 
Fontenay-sous-Bois, des maisons à Saint- Denis, des rentes sur des particuliers, 
des rentes sur la ville, des charges et des obits et fondations. - 16 janvier 1733. 
1 cahier papier de 10 feuillets 

4-5 - Commandement à Jean-Olivier Guyard, receveur de l'Hôtel-Dieu, de fournir 
au bureau des gens de mainmorte la déclaration des biens et revenus affermés et 
non affermés appartenant à l'Hôtel-Dieu. - 13 décembre 1749. 
2 pièces papier 
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6 - « Avis pour les fabriques sur ce qu'il convient d'observer dans les déclarations 
à fournir au diocèse de Paris, en exécution de la délibération de la chambre 
ecclésiastique du diocèse du 12 août 1756 ». - 1756. 
1 imprimé de 6 feuillets 

15 S 47 Déclaration à terrier au terroir de Conneilles-en-Vexin et de 
(GG292) Boissy-l'AUlerie. 11 

1 - Déclaration des terres de l'Hôtel-Dieu au terroir de Cormeilles-en- Vexin par 
devant Jacques Philippes Baudoin, notaire et tabellion de la haute, moyenne et 
basse justice de Cormeilles-en-Vexin, 9 articles. - 2 août 1700. 
1 cahier papier de 4 feuillets 

2 - Même déclaration que la précédente, plus la déclaration des terres de la 
seigneurie de Boissy-l'Aillerie, 3 articles. - 26 octobre 1708. 
1 cahier papier de 4 feuillets (copie du 20 septembre 1746) 

3-4 - Déclaration des terres dans les seigneuries de Cormeilles- en-Vexin et 
Boissy-l'Aillerie. - 3 juillet 1746. 
1 cahier papier de 4 feuillets (2 exemplaires) 

5 - Quittance pour le fermier de la déclaration pour la rénovation du terrier. - 30 
mai 1786. 
1 pièce papier 

15 S 48 Déclaration à terrier au terroir de Genicourt. 

(GG 292) 

1-2 - Déclaration des terres tenues de messire Thomas Rfvié, écuyer, seigneur de 
Marines et Genicourt, 1 article. - 25 septembre 1727. 
1 pièce papier (et un brouillon) 

3 - Déclaration des terres tenues de Louis, marquis de Gouy et d'Anne Yvonnette 
Marguerite Esther de Rivié, son épouse, seigneur de Marines, Riquebourt. la 
Neuville, Liancourt, Genicourt, 1 article. - 17 août 1762 
1 pièce papier 

11 Voir aussi 15 S 519, 15 S 520 et 15 S 521. 
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15 S 49 Déclaration à terrier au terroir de Montmagny. 

(GG 292) 

1 - Biens en la censive de Louis Marie Guillaume de Chavaudon. chevalier, 
seigneur de Chavaudon, Bercenay et Montmagny, 1 article. - 26 mars 1785. 
1 pièce papier 

2-3 - Lettre du seigneur de Montmagny, qui à l'occasion de la rénovation de son 
terrier, demande la déclaration pour une pièce de 4 arpents 78 perches, sise au 
lieudit Maupas, qui appartient à l'Hôtel -Dieu. - 15 novembre 1784 et 28 février 
1785. 
2 pièces papier 

4 - Reconnaissance de la situation de la pièce de terre en la censive du seigneur 
de Montmagny, l'Hôtel-Dieu ne peut refuser la déclaration. - [1784]. 
1 pièce papier 

15 S 50 Déclaration à terrier au terroir de Pierrefitte. 

(GG 292) 

1-2 - L'Hôtel-Dieu reconnaît posséder 3 quartiers de terre en une pièce au terroir 
de Pierrefitte, lieudit Les Haies, en la censive de la seigneurie de Buhort 
appartenant à Achille Lemoine Delacourt, seigneur de Buhort et, en partie, de 
Pierrefitte, et quittance pour le droit d'amortissement. - 16 mai 1706. 
2 exemplaires 

3 - Quittance de Delacourt pour la grosse d'un acte d'amortissement. - 24 
septembre 1706 
1 pièce papier 

15 S 51 Déclaration à terrier au terroir de Saint-Ouen. 

(GG 292) 

1 - Biens en la censive de la seigneurie de Saint-Ouen (extrait tiré du papier 
terrier de la seigneurie de Saint-Ouen), 8 articles. - 9 juillet 1668. 
1 pièce papier 

2 - Biens en la justice et seigneurie de Joachim François Bernard Portier, duc de 
Genres, seigneur de Villiet?le-Sec et de Saint-Ouen- sur-Seine, 8 articles. - 4 
mars 1745. 
1 pièce papier 
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15 S 52 Déclaration à terrier au terroir de Stains. 

(GG292) 

- Déclaration au terrier de Stains pour les terres en la censive de Dame Jacqueline 
Louise Permet de Jars, veuve de messire David Pierre Perinet du Pezean, écuyer, 
conseiller et secrétaire du roi, dame de la terre, seigneurie et Châtellenie de 
Stains, 4 articles. - 29 juillet 1774. 
1 pièce papier 

15 S 53 Déclaration à terrier au terroir de Villeneuve et Chaverey. 

(GG 292) 

- Quittance pour l'Hôtel-Dieu des frais de déclaration pour la seigneurie de 
Villeneuve et pour le fief de Chaverey. - 4 septembre 1741. 
1 pièce papier 

15 S 54 Déclaration à terrier au terroir de Villetaneuse. 

(GG 292) 

1 - Déclaration de l'Hôtel-Dieu pour des terres en la censive du seigneur de 
Villetaneuse (extrait du papier terrier de la seigneurie de Villetaneuse du 14 juin 
1666), 2 articles. - 11 février 1618. 
1 pièce papier 

2 - Prétention des habitants de Villetaneuse à faire contribuer l'Hôtel- Dieu aux 
réparations de leur l'église en proportion de ses possessions. - [XVIIIe siècle]. 

1 pièce papier 

15 s 55 Déclaration des terres en la censive de l'abbaye. 

(GG280) 

(GG289) 
(GG 292) 1-2 - Terres tenues par l'Hôtel-Dieu en la censive, de messieurs les religieux, 

grand prieur et couvent de l'abbaye royale de Saint-Denis en leur terre et 
seigneurie de Pierrefitte (9 articles), de Achilles de Harlay, chevalier, conseiller 
du roi, seigneur de Stains (2 articles), et de Achilles Lemoyne Delacourt, 
seigneur du fief de Buhort et en partie de Pierrefitte, 1 article. - 1er juillet 1669. 
1 cahier papier de 8 feuillets, et une copie du 4 août 1752 

3 - Déclaration des biens tenus en la censive de l'abbaye, 85 articles. - 28 

décembre 1671. 
1 cahier papier del2 feuillets 
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4 - Déclaration générale des biens situés au terroir d'Aubervilliers, de La 
Chapelle, de Saint-Ouen, de Saint-Léger, de Pierrefitte, de La Courneuve et 
d'Asnières. - [fin XVIIe]. 
1 cahier papier de 16 feuillets 

5 - Déclaration des administrateurs de l'Hôtel-Dieu pour des biens en la censive 
de l'abbaye. - 1725. 
1 pièce papier 

6-7 - Déclaration des biens de l'Hôtel-Dieu pour la confection du terrier de 
l'abbaye, 102 articles. - 15 mars 1743. 
1 cahier papier de 18 feuillets et une copie 

8 - Déclaration des biens en la censive de l'abbaye et à Pierrefitte, 10 articles. - 7 
août 1752. 
1 cahier papier de 6 feuillets 

9 - Confection du terrier de l'abbaye : déclaration de l'Hôtel-Dieu pour des terres 
au terroir de Saint-Denis, de Saint-Léger, d'Aubervilliers et de La Courneuve, 
102 articles (15 mars 1743); terres à Pierrefitte, 10 articles (7 août 1752). 
cahier papier de 23 feuillets, copie 1742 - 1752 

10 - Déclaration de l'Hôtel-Dieu pour des terres en la censive de l'abbaye. - 13 
novembre 1778. 
cahier papier de 12 feuillets 

15 S 56 Déclaration des terres en la censive de l'église Saint-Paul de 

(GG 289) l'Estrée. 

(GG 292) 

- Biens en la censive des chantre, chanoines et chapitre de l'église royale et 
collégiale de Saint-Paul de l'Estrée, cerisiers en partie à Saint-Denis, La 
Courneuve, Aubervilliers et Saint-Léger, 5 articles. - 21 février 1742. 
1 pièce papier (et une copie) 

15 S 57 Cens dus par l'Hôtel-Dieu. 

(GG 292) 

1 - Cens de la seigneurie de Nogent-sur-Marne appartenant au Chapitre de 
Saint-Louis du Louvre, seigneur de Nogent-sur-Marne. - 28 mars 1780. 
1 pièce papier 

2-2' Cens de la seigneurie de La Villette appartenant au Chapitre de 
Saint-Germain-l'Auxerrois pour un arpent et demi au terroir de La Villette 

Saint-Lazare. - 30 septembre 1721. 
2 pièces papier 
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3-4 - Cens de l'abbaye : mémoire de ce que l'Hôtel-Dieu doit à l'abbaye (1765); 
quittance de l'abbaye pour l'Hôtel-Dieu de 229 livres 15 sols de cens et rente (13 
novembre 1778). 
2 pièces papier 1765-13 novembre 1778 

5-14 - Cens de la seigneurie d'Epinay : l'Hôtel-Dieu s'oppose à messire Denis 
Joseph Lalive d'Epinay, chevalier, seigneur (TEpinay-sur-Seine (31 juillet 1772); 
il est sommé de faire sa déclaration pour confectionner le terrier (30 juillet 1773); 
quittance du seigneur d'Epinay pour 29 années d'arrérages de cens échus et une 
amende pour les héritages au terroir d*Epinay-sur-Seine (22 juin 1774). 
10 pièces papier 3 1 juillet 1772 - 22 juin 1774 

15-18 - Quittances de cens de Madame de Villetaneuse au s. Jumel, fermier de la 
maladrerie de Saint-Denis, pour les héritages situés à Villetaneuse et Epinay (26 
avril 1697); quittances du chapitre Saint- Paul à l'Hôtel-Dieu avec un état des 
quittances (21 février 1742); autre quittance (25 octobre 1780). 
4 pièces papier 26 avril 1697-25 octobre 1780 
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15 S 58 Dîmes de Rebets : Procédures. 

(GG 290) 

I- 6 - Requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu au Prévôt de Paris concernant 
la moitié des dîmes de Rebets dont rHôtel-Dieu est propriétaire, mais qu'un 
nommé maître Jean Allon, prêtre, curé de Saint-Martin de Cnaumont-en-Vexin, 
a saisi entre les mains de Nicolas Lepretre, receveur fermier de la terre et 
seigneurie de Rebets, et de Jacques de Bourges, fermier des dîmes (2 novembre 
1593); exploits (4 et 15 novembre 1593); sentence du prévôt de Paris en faveur de 
1 "hôtel-Dieu (11 décembre 1593); exploits de signification du sergent royal (10 
février et 14 mars 1594). 
2 pièce parchemin et 4 pièces papier 1593 - 1594 

7 - Contentieux sur les dîmes : transaction sur les limites qui servent à la 
séparation des dimages du prieuré de Saint-Martin de Chaumont- en-Vexin et de 
Rebets, appartenant moitié aux dames de l'abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais, 
moitié à l'Hôtel-Dieu. - 9 mars 1667. 
cahier papier de 6 feuillets 

8-9 - Arrêt en faveur des religieuses de Vareville pour la perception des dîmes 
sur la moitié de 7 arpents de terre au terroir de Saint-Martin d'Aix. - 4 mars 
1729. 
2 pièces papier 

10 - Mémoire concernant les grosses dîmes du terroir de Saint- Martin d'Aix de 
la ville de Chaumont-en-Vexin. - 21 juin 1729. 
1 pièce papier 

II- 27 - Correspondance concernant le bornage des dîmes de Rebets et celui des 
dîmes d'Enencourt-le-Sec appartenant aux dames du couvent de Vareville. 
17 pièces papier 8 juin 1729 - 1er octobre 1731 

15 S 59 Dîmes de Rebets : Baux. 

1 - Bail par le receveur de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Jean Tersard, laboureur à 
Rebets, de la moitié du droit de dîme sur la terre et seigneurie de Rebets, pour 
220 livres par an. - 10 février 1715. 
1 pièce papier 

2 - Bail par l'Hôtel-Dieu, pour 6 ans, à Jean Louis Maubert fils, laboureur 
demeurant à Laillerie, comme dernier enchérisseur, de la moitié des dîmes de 
Rebets, pour 1 000 livres par an. - 9 juin 1782. 
1 pièce parchemin 
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3 - Bail par l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Jacques Nicolas Maubert fils, laboureur 
demeurant à Laillerie, de la moitié des dîmes de Rebets, pour 1010 livres par an. 
- 28 octobre 1787. 
1 pièce parchemin 

4-7 - Correspondance entre Fessard, fermier des dîmes de Rebets, et Terrié, 
receveur de l'Hôtel-Dieu, au sujet du renouvellement de son bail (5 décembre 
1730 - 17 mai 1732). 
4 pièces papier 

8-9 - Proposition d'un fermier pour les dîmes (12 avril 1769); offre de Simon 
Marchand, laboureur à Chaumont-en-Vexin, pour être fermier (16 décembre 
1774). 
2 pièces papier 12 avril 1769- 16 décembre 1774 

15 S 60 Dîmes de Rebets : Plans. 

1 - Plan des terres situées au terroir de Rebets, levé en 1760. 
1 pièce papier 

2 - Quittance de la remise du plan à l'Hôtel-Dieu par Toussaint Testard 
laboureur à Ezamille, fermier, pour les dames de Saint- Paul-lès-Beauvais. - 18 
mai 1778. 
1 pièce papier 

15 S 61 Dîmes de Rebets : Plans. 

(GG 291) 

- Plan des dîmes de Rebets fait et levé par maître Mander, juré arpenteur à Jouy, 
en 1777. 
Plan sur toile 65 x 120 cm couleur 

15 S 62* Registre des fermiers locataires et des débiteurs de rentes. 

(GG 302) 

- Registre 1 : 1754- 1763. 
172 folios utiles 

Partie 1 : fermiers de l'Hôtel-Dieu avec une table alphabétique des 
noms des fermiers. 
Partie 2 (sens inverse) : débiteurs de rentes (les religieux de l'abbaye, 
les particuliers, rentes sur la ville, sur les aides et gabelles, sur les 
Etats de Bretagne, sur les pensionnaires), avec une table des débiteurs. 
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15 S 63* Registre des fermiers locataires et des débiteurs de rentes. 
(GG 303) 

-Registre H: 1760- 1777. 

153 folios utiles 

Liste des fermiers locataires et des débiteurs de rentes, et titre des 
rentes, avec une table alphabétique des fermiers. Pour chaque fermier 
deux rubriques : Doit (date de passation des baux) et Avoir (date des 
différents paiements). 

15 S 64* Registre des fermiers locataires et des débiteurs de rentes. 

(GG 304) 

- Registre m : 1777 - An H 
216 folios utiles 

Liste des fermiers et des rentes : sur le roi, sur les aides et gabelles, 
sur les Etats de Bretagne, sur la ville de Paris, sur la compagnie des 
secrétaires du roi (folio 147), et charges consistant en cens et droits 
envers l'abbaye, le chapitre Saint-Paul, la seigneurie de Neuilly-sur-
Marne et Ville-Evrard, la seigneurie de Nogent-sur-Marne, les Frères 
des Ecoles Chrétiennes, la seigneurie de Saint-Ouen-sur-Seine, la 
seigneurie de Montmagny et vingtième (pages 201-216). - Table 
alphabétique. 
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15 S 65 Décharge du droit d'amortissement. 

1 - Arrêt de la chambre souveraine des amortissements qui fait mainlevée aux 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu des saisies faites entre les mains des fermiers 
pour les droits d'amortissement, sur la requête des administrateurs de 
l'Hôtel-Dieu qui font valoir leur exemption des droits. - 14 novembre 1639. 
1 pièce parchemin (avec sceau en mauvais état) 

2-5 - Droits d'amortissement sur le legs de Marie Poignant : l'Hôtel- Dieu est 
sommé de payer (24 mars 1727); demande de décharge (1er septembre 1727); 
décharge des droits (18 septembre 1727). 
4 pièces papier 24 mars 1727-18 septembre 1727 

6-8 - L'Hôtel-Dieu est sommé de payer pour la maison laissée par s. Michelon (25 
novembre 1729); demande de décharge des droits (2 avril 1730); décharge pour 
cette maison et pour la maison à l'Eut de Bretagne (1730). 
3 pièces papier 25 novembre 1729-1730 

9 - Quittance du droit d'amortissement sur un demi quartier de terre au terroir de 
La Courneuve. - 2 octobre 1740. 
1 pièce papier 

15 S 66 Arpentage de terres au terroir de CormeiUes-en-Vexin. 

1 - Mesure au terroir de Cormeilles-en-Vexin, de Boissy-l'Aillerie et de 
Montgeroult (13 articles et 13 plans). - 22 mai 1760. 
cahier papier de 4 feuillets 

2 - Mesure de terres au terroir de Cormeilles-en-Vexin, de Genicourt, de 
Boissy-rAillerie et de Montgeroult appartenant à l'Hôtel-Dieu (13 articles et 13 
plans). - mai 1760. 
1 pièce papier 

15 s 67 Arpentage de terres au terroir de La Courneuve. 

- Mesurage pour l'Hôtel-Dieu à La Courneuve (nombreux plans). - 22 février 

1732. 
1 pièce papier 
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15 S 68 Arpentage de terres au terroir de Neuilly-sur-Marne. 

1 - Mesure à la requête de Pierre Martin, marchand et laboureur demeurant à 
Nogent-sur-Marne, d'une pièce de terre labourable au terroir de 
Neuilly-sur-Marne, lieudit le Bois Disaine, appartenant aux trésorier, chanoines 
et chapitre de l'église de la Sainte Chapelle royale du château du bois de 
Vincennes, et d'une autre pièce près du terroir du Chenay. - 5 septembre 1653. 
1 pièce papier 

2 - Mesure de terres au terroir de Neuilly-sur-Marne, de Chelles, de Gagny et de 
Nogent-sur-Marne (plans en couleur). - Septembre 1760. 
cahier papier de 4 feuillets 

15 S 69 Arpentage de terres au terroir du Mesnil-Amelot. 

1 - Procès-verbal d'arpentage de terres situées au terroir du Mesnil- Amelot et de 
Mauregard appartenant à l'Hôtel-Dieu (49 articles, chacun représenté par un 
plan). - 4 septembre 1731. 
1 pièce papier 

2 - Mesure au Mesnil-Amelot ou Mesnil-Madame Rance et aux terroirs 
circonvoisins (47 articles et 47 plans). - 18 mai 1757. 
cahier papier de 10 feuillets 

15 S 70 Arpentage de terres au terroir de Pierrefitte. 

1 - Arpentage et mesurage sur plusieurs pièces de terre sur la réquisition du s. 
Provost, fermier laboureur demeurant à Pierrefitte (5 figures). - 8 mai 1749. 
1 pièce papier 

2 - Certificat de mesure au terroir de Pierrefitte, lieudit Joncherolles, de trois 
pièces de terre. - 28 novembre 1747. 
1 pièce papier 

15 s 71 Arpentage de terres au terroir de Saint-Denis. 

1 - Mesure de 8 pièces de terre tenues à loyer par Jacques Bourcier, laboureur 

demeurant à Saint-Denis (plans). - [XVUJe siècle]. 

1 pièce papier 
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2 - Certificat de mesure de 25 pièces de terre tenues à loyer du s. Sauvage. - 27 
juin 1726. 
1 pièce papier 

3-4 - Mesure de différentes pièces de terre à Saint-Denis sur la réquisition de 
maître Sauvage, marchand bourgeois de Saint-Denis, fermier d'une portion des 
terres appartenant à l'Hôtel-Dieu. - 30 décembre 1724 et 1er mars 1727. 
2 pièces papier 

5 - Certificat de mesure d'une pièce de terre au terroir de Saint-Denis, lieudit les 
Hautes Novelles. - 20 juin 1738. 
1 pièce papier 

6 - Mesure de 25 pièces de terre à la requête d'Hubert Le Meunier, laboureur 
demeurant à La Briche (25 plans). - 7 février 1741. 
1 pièce papier 

7 - Mesure de 10 pièces de terre tenues à loyer par Jean Vaudrelant, laboureur 
demeurant à Saint-Denis (plans). - 8 février 1741. 
1 pièce papier 

8 - Mesure de 9 pièces de terre à la requête de Pierre Morlière, laboureur 
demeurant à Saint-Denis (9 plans). - 27 février 1741. 
1 pièce papier 

9 - Mesure de terres de l'Hôtel-Dieu tenues par Jean Vaudrelant et Valentin Colas 
(nombreux plans). - 7 septembre 1747. 
1 pièce papier 

10 - Certificat de mesure au terroir de Saint-Denis. - 29 mars 1753. 
1 pièce papier 

15 S 72 Arpentage de terres au terroir de Saint-Léger. 

1 - Certificat de mesure sur la réquisition de Jean Sée et Claude Sée, Michel 
Audoir et Claude l*Escuyer, vignerons demeurant à Stains, sur le terroir de 
Saint-Léger, lieudit Les Tartres, de plusieurs pièces de terre dont une appartient à 
l'Hôtel-Dieu. - 15 avril 1710. 
1 pièce papier 

2 - Certificat de mesure au terroir de Saint-Léger. - 28 novembre 1747. 
1 pièce papier 



43 

15 S 73 Arpentage de terres au terroir de Villetaneuse. 

- Arpentage et mesurage, sur la réquisition des administrateurs de l'Hôtel-Dieu, 
de six pièces de terre au terroir de Villetaneuse que prennent à loyer la veuve 
Philippes Guimier et ses enfants; autre pièce où les six pièces de terre concernées 
sont figurées. - 7 novembre 1749. 

2 pièces papier 

15 S 74 à 76 Terres prises à l'Hôtel-Dieu pour la construction de la caserne 

et des grands chemins de Pierrefitte, Epinay et Versailles. 

. 74 Remplacement des terres prises par les nouveaux chemins et la 

caserne. 

- Extrait d'un procès-verbal qui mentionne les terres qui ont été prises à 
l'Hôtel-Dieu (27 mars 1725); mesure des terres prises à la requête des 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu (10 avril 1729); le roi ordonne la vente des 
anciens chemins et le remplacement des terrains pris pour le logement des gardes 
Suisses, l'Hôtel-Dieu est ainsi indemnisé par une pièce de terre sur l'ancien 
chemin des Joncs (26 mars 1757). 
4 pièces papier 27 mars 1725-26 mars 1757 

. 75 Mesure des terres prises par les nouveaux chemins. 

- Mesure d'un terrain pris pour le chemin de Pierrefitte et tenu à loyer par s. 
Morlière appelé La Fontaine des Tartres (28 septembre 1742); mesure de 16 
arpents de terre en 3 pièces amputés par le chemin de Pierrefitte (4 septembre 
1743); mesure de 4 pièces de terre amputées par le chemin dTïpinay (30 août 
1753); mesure de terrains pris sur 3 pièces de terre tenues à loyer par Valentin 
Collas pour le chemin de Versailles et d'Epinay (5 novembre 1751). 
4 pièces papier 28 septembre 1742-30 août 1753 

. 76 Terres prises par les nouveaux chemins et la caserne. 

- Etat des terres prises sur les propriétés de l'Hôtel-Dieu par les nouveaux 
chemins : chemin dEpinayf chemin de Pierrefitte, chemin de Garges, chemin de 
la Révolte, et par la caserne. - [XVIIIe siècle]. 
1 pièce papier 
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15 S 77 Propriété des arbres sur les chemins de Pierrefitte et Stains. 

- Certificat de mesure de 10 pièces de terre au terroir de Pierrefitte et de 
Saint-Denis louées à Mathieu Prévost, Jacques Cotissier et François Lacroix (20 
novembre 1750); ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris 
concernant la police générale des chemins dans l'étendue de la généralité de Paris 
(17 juillet 1781); conflit concernant la propriété de 227 arbres sur les chemins de 
Pierrefitte et Garges (1789); l'Hôtel-Dieu est maintenu en possession des arbres à 
charge de payer le prix de la plantation et de l'élagage (7 juillet 1789); différentes 
affaires concernant les arbres (période révolutionnaire). 
15 pièces papier 20 novembre 1750-18 prairial an V 

15 S 78 Bornage. 

- Bornage d'une pièce de terre appartenant à l'Hôtel-Dieu et joingnant celle des 
Bénédictins, au terroir de Colombes, lieudit le Chemin d'Argenteuil. - [XVIIIe 
siècle]. 
1 pièce papier 
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15 S 79* Plans des propriétés de l'Hôtel-Dieu. 

(GG 297) 

- Plans des propriétés de l'Hôtel-Dieu commencé en 1778 et achevé en 1788, 

registre grand in-folio de 3 15 pages avec 220 pièces de terre représentées. 

Nombreux plans en couleurs, une table des terres par canton (lieudits), 

par commune et par numéro de plan, la superficie de chaque pièce de 

terre étant indiquée : communes de Saint-Denis, Saint-Léger, Stains, 

Pierrefitte- Villetaneuse, Montmagny, Epinay, Saint-Ouen, La Chapelle, 

Aubervilliers, La Courneuve, La Villette et Pantin, Colombes, Asnières, 

Nogent-su/ Marne, Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne, Chenay, Chelles, 

Cormeilles-en-Vexin, Montgeroult, Boissy-l'Aillerie et Genicourt, Le 

Mesnil-Ame'ot, Villeneuve et Mauregard. 

15 S 80*-15 S 85* Cadastre général des biens de l'Hôtel-Dieu réalisé par MM. 

Béville et Guilbert. 

Il existe plusieurs exemplaires de cet ouvrage, une minute de 738 

pages et deux expéditions, l'une est un gros volume relié en veau de 

671 pages collationné le 15 octobre 1790, l'autre contient 1551 pages 

en 4 volumes reliés. Cet inventaire comporte plusieurs parties : une 

introduction historique, un inventaire détaillé des titres et papiers, le 

rapprochement des pièces de terre, numérotées de 1 à 220, avec les 

titres justificatifs de leur propriété, un inventaire du mobilier, et une 

table de renvoi pour chacun des 220 plans numérotés (représentés 

dans le registre coté 15 S 79*) avec la page où la propriété est établie, 

ainsi qu'une table des matières comportant une table des 

concordances entre les différents registres. Nous donnons ci-dessous 

les pages de renvois pour l'expédition en 4 volumes, plus aisée à 

consulter. 

. 80* Cadastre général des biens de l'Hôtel-Dieu réalisé par MM. Béville et 

(GG 294) Guilbert : 1er exemplaire 

- Registre in-folio papier de 671 pages. 

Ce registre comporte en tête de chaque numéro de plan (propriété) et 

des titres justificatifs qui l'accompagnent, une figure de la propriété 

concernée. 

12 Pour l'analyse détaillée de ces inventaires voir introduction générale p. 
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. 81* Cadastre général des biens de IHôtel-Dieu réalisé par MM. Béville et 

(GG 296) Guilbert : Hé exemplaire. 

- Registre in-folio papier de 738 pages. 

. 82* à 85* Cadastre général des biens de l'Hôtel-Dieu réalisé par MM. Béville et 

(GG 295) Guilbert : Die exemplaire. 

- 4 volumes in-folio papier, 1551 pages. 

82* - Volume 1 : Introduction historique, inventaire général détaillé des titres et 
papiers. 

83* - Volume 2 : Ancien domaine. 

84* - Volume 3 : Ancien domaine, maladrerie de Saint-Denis. 

85* - Volume 4 : Maladrerie de Saint-Denis (p. 1215), maladrerie de Pantin (p. 
1392), maladrerie de Fontenay (p. 1410), rentes sur des particuliers 
(ancien domaine, p. 1442), rentes sur des particuliers (maladrerie, p. 
1472), rentes sur le roi (p. 1494), dépenses et charges de lUôtel-Dieu (p. 
1498), inventaire des meubles et effets (p. 1520). 
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BAUX : 15 S 86 - 15 S 177 

15 S 86 

(GG311) 

Déclaration des baux. 

- Déclaration des baux par Dom Lucien Lefebvre, religieux cellérier de l'abbaye 
de Saint-Denis, à messire Pierre Richard, conseiller et aumônier ordinaire du roi, 
administrateur de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis. - 26 septembre 16S6. 
cahier papier de 8 feuillets 

. 87 Etat des baux. 

- Baux passés concernant le terroir de Saint-Denis (fol. 1), de La Courneuve et 
Crèvecoeur (fol. 8), d'Aubervilliers (fol. 16), de La Villette et Pantin (fol. 19), du 
Mesnil-Amelot (fol. 21), de Saint-Ouen (fol. 22), d'Epinay et Deuïl (fol. 24), de 
Villetaneuse (fol. 28), de Pierrefitte (fol. 44), de Stains (fol. 53), de Colombes 
(fol. 54), de Chaumont-en-Vexin (fol. 55), de Cormeilles-en-Vexin (fol. 56) et 
Fontenay-sous-bois (fol. 57) : 17 octobre 1720 - 20 juin 1733; concernant des 
maisons (fol. 58) : 26 janvier 1728 - 3 février 1733; concernant des rentes (fol. 
61) : 24 septembre 1706 - 29 janvier 1736. 
cahier papier de 82 feuillets (74 utiles) 17 octobre 1720 - 29 janvier 1736 

. 88 Etat des baux. 

- Relevé des terres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis d'après les baux subsistant au 
1er juillet 1784. 
cahier papier de 307 pages (287 pages utiles) avec une table alphabétique des 
locataires. 

15 S 87 à 88 Renseignements sur les baux. 13 

13 Voir aussi 15 S 39-15 S 41 et 15 S 62*-15 S 64*. 
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15 S 89 à 98 Baux généraux. 14 

.89 Bail de 1584. 

(GG 298) 
- Bail du revenu de l'Hôtel-Dieu adjugé à Antoine Lallon. 
cahier papier de 6 feuillets 

. 90 Bail du 23 août 1614. 

- La chambre de la générale réformation des hôpitaux et maladreries de France 
adjuge à Jean Brigault. comme plus offrant et dernier enchérisseur, le revenu de 
l'Hôtel-Dieu, pour 6 ans, et pour 1560 livres tournois par an (23 août 1614); et 
procédure relative à la reddition des comptes (12 mai 1615). 
1 pièce papier (et 2 copies) 

. 91 Bail du 5 novembre 1619. 

(GG 299) 
- Bail du revenu temporel de l'Hôtel-Dieu adjugé pour 9 ans, comme plus offrant 
et dernier enchérisseur, à Claude Thillier, pour 2050 livres tournois par an. 
cahier papier 14 feuillets 

. 92 Bail du 14 avril 1620. 

- Bail du revenu général de l'Hôtel-Dieu adjugé comme dernier enchérisseur, 
pour 9 ans, à Etienne Ricard pour 2460 livres tournois par an, et énumération des 
revenus dépendant de lHôtel-Dieu. 
cahier parchemin de 12 feuillets 

.93 Bail du 26 juin 1637. 

- Bail du revenu temporel de l'Hôtel-Dieu adjugé comme dernier et plus offrant 
enchérisseur, pour 9 ans, à Jean Carnet, au profit de Pierre Marin, laboureur 
demeurant à Villetaneuse, pour 4000 livres tournois par an. 
cahier parchemin de 24 feuillets 

. 94 Bail du 17 novembre 1645. 

1 - Bail du revenu général de l'Hôtel-Dieu adjugé comme plus offrant et dernier 
enchérisseur, pour 9 ans, à Aclin Fremin pour 4820 livres tournois par an. 

cahier parchemin de 10 feuillets 

2 - Jean Carnet, maître chirurgien demeurant à Saint-Denis, pleige pour Aclin 

Fremin. - 8 février 1646. 
1 pièce papier 

14 Voir aussi 15 S 182. 
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95 Bail du 2 juillet 1655. 

1-2 - Bail du revenu général de lUôtel-Dieu, comme dernier et plus offrant 
enchérisseur, adjugé pour 9 ans à Guillaume Blancheteau, pour 4 600 livres 
tournois par an. 
cahier parchemin de 34 feuillets (et copie cahier papier de 20 feuillets) 

3 - Sentence contre Blancheteau en faveur de l'Hôtel-Dieu. - 6 juin 1667. 
1 pièce papier 

96 Bail du 18 juin 1664. 

- Bail du revenu général de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à Nicolas Charton, 
bourgeois, un des échevins de Saint-Denis, Charles Jumel et Claude Henault, 
bourgeois de Saint-Denis, pour 5350 livres tournois par an. 
cahier parchemin de 12 feuillets 

97 Bail du 27 mai 1673. 

- Bail du revenu général de l'Hôtel-Dieu adjugé pour 9 ans, comme plus offrant et 
dernier enchérisseur, à Claude Henault, Nicolas Charton et Guillaume Jumel 
pour 4310 livres tournois par an. 
cahier parchemin de 30 feuillets 

98 Bail du 5 janvier 1 683 . 

- Bail du revenu temporel de lHôtel-Dieu adjugé pour 9 ans, comme plus offrant 
et dernier enchérisseur, à Claude Henault, Guillaume Jumel et Nicolas Charton, 
laboureurs demeurant à Saint-Denis, pour 4 010 livres tournois par an. 
cahier parchemin de 4 feuillets (même acte sur cahier papier 6 feuillets) 

15 S 99 à 106 Sous-baux des fermiers généraux." 

99 Sous-baux de 1637. 

1-2 - Bail du 8 décembre par Pierre Marin, fermier général de lHôtel-Dieu, pour 
9 ans, à Jean Carnet de tous les logements dépendants de la ferme, pour 160 

livres tournois par an. 
1 pièce papier (et une transcription papier) 

15 Voir aussi 15 S 230. 
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3 - Bail du 10 décembre par Pierre Marin, receveur de la terre et seigneurie de 
Villetaneuse, fermier du revenu temporel de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à 
Guillaume Lescuyer, marchand boulanger demeurant à Saint-Denis, de 28 
arpents 3 quartiers de terre au terroir de Saint-Léger, lieudits les Tartres, 
Mardanguaine, le Bas du Tartre et le Château Fêtu, et au terroir de Stains, 
lieudits les Fourches et les Remys, pour 12 livres tournois par arpent et par an et 
un cochon de laie, 
cahier parchemin de 8 feuillets 

4-5 - Laurent Lormier, marchand demeurant à Saint-Denis, reconnaît avoir pris à 
loyer de Pierre Marin, receveur du revenu temporel de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, 
une maison, grange et grenier pour 160 livres tournois par an. - 14 décembre 
1637. 
1 pièce papier (et une transcription papier) 

100 Sous-baux de 1638. 

1-2 - Bail du 13 avril par Pierre Marin, pour 9 ans, à François Thibault, 
marchand demeurant au Bourget, de 38 arpents et demi de terre et de 4 arpents 
de bas pré, au terroir de La Courneuve, pour 10 livres par an et par arpent, 
cahier parchemin de 10 feuillets (et une analyse papier) 

3-4 - Bail du 5 mai par Pierre Marin, pour 9 ans, à messire Nicolas de La 
Chartre, procureur de la seigneurie de Pierrefitte, marchand et laboureur 
demeurant à Pierrefitte, de 2 arpents et demi de terre au terroir de Pierrefitte, 
pour 20 livres tournois par an. 
cahier papier de 6 feuillets (et une analyse papier) 

101 Sous-baux de 1645. 

1 - Bail du 19 décembre par Aclin Fremin, pour 9 ans, à Nicolas Guenet, 
marchand demeurant à Saint-Denis, de 28 arpents 1 quartier de terre, au terroir 
de Saint-Ouen-sur-Seine, pour 508 livres 10 sols tournois par an et un coq d'inde, 
et 7 quartiers de terre sis au lieudit les Caves et Tuilleries pour 31 livres 10 sols 

tournois par an. 
cahier parchemin de 6 feuillets 

2-3 - Bail du 19 décembre par Aclin Fremin, pour 9 ans, à Antoine Grimperel, 
Guillaume Blancheteau et Jean Blancheteau, laboureurs demeurant à 
Aubervilliers, de 25 arpents au terroir d'Aubervilliers et de 16 arpents et demi au 
terroir de La Courneuve, pour 1468 livres tournois et un cochon de laie et deux 

chappons par an. 
cahier parchemin de 12 feuillets (et une analyse papier) 

4 - Bail du 20 décembre par Aclin Fremin. laboureur demeurant au 
Mesnil-Madame Rance, fermier du revenu général de l'Hôtel-Dieu, pour 9 ans, à 
Jean Daumont le jeune, marchand drapier à Saint-Denis, et Jean Remy Maime, 
boulanger à Saint-Denis, de 23 arpents 3 quartiers de terre labourables, sis au 
terroir d'Epinay et Pierrefitte, pour 380 livres tournois par an. 

cahier parchemin de 6 feuillets 
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5-6 - Bail du 20 décembre par Aclin Fremin, pour 9 ans, à Jacques Olivier, 
maître chirurgien à Saint-Denis, de 38 arpents de terre et 3 arpents et demi de 
pré, sis au terroir de La Courneuve et d'Aubervilliers, pour 1046 livres tournois 
par an. 
cahier parchemin de 8 feuillets (et une analyse papier) 

7-8 - Bail du 20 décembre par Aclin Fremin, fermier de l'Hôtel-Dieu demeurant 
au Mesnil-Madame Rance, pour 9 ans, à Jean Delacourt l'aîné, marchand 
demeurant à Saint-Denis, de deux pièces de pré, l'une de 5 quartiers, l'autre d'un 
arpent, pour 60 livres tournois par an. 
cahier parchemin de 4 feuillets (et une analyse papier) 

. 102 Sous-bail du 31 décembre 1647. 

(GG 279) 
- Bail par Aclin Fremin, laboureur demeurant au Mesnil-Madame Rance, 
receveur et administrateur du revenu temporel de l'Hôtel- Dieu, à Noël de 
Lestang, marchand demeurant à Saint-Denis, pour 9 ans, d'une maison sise à 
Saint-Denis, rue de la Cordonnerie, où pend pour enseigne la Croix Verte, pour 
90 livres de loyer par an. 
cahier parchemin de 3 feuillets 

. 103 Sous-baux de 1649. 

1-2 - Bail du 16 novembre par Aclin Fremin, pour 7 ans, à Louis Olivier, 
chirurgien à Saint-Denis, d'une pièce de terre au terroir de La Courneuve, lieudit 
les Novellets, de 2 arpents et demi quartier, pour 36 livres tournois par an. 
1 pièce papier (et une analyse papier) 

3-4 - Bail du 16 novembre par Aclin Fremin, pour 6 ans, à Louis Olivier, 
chirurgien à Saint-Denis, de 15 arpents situés au terroir de Saint-Ouen et 
d'Aubervilliers, pour 225 livres tournois par an. 
1 pièce papier (et une analyse papier) 

. 104 Sous-baux de 1654. 

1-2 - Bail du 15 janvier par Aclin Fremin, pour 3 ans, à maître Louis Caron, 
procureur au bailliage de Saint-Denis, de 5 arpents de terre au terroir de 
Pierrefitte et Villetaneuse, pour 80 livres tournois par an. 
1 pièce papier (et une analyse papier) 

3 - Frère Antoine de Belloy de Francières, administrateur de l'Hôtel- Dieu, 
reconnaît que Aclin Fremin lui a remis les sous-baux qu'il a faits à Antoine 
Grimperel, Jean Daumont et-Jean Remy, Jean Delacourt, Nicolas Guenet, Jacques 
Olivier, Guillaume Lescuier, Louis Olivier et Louis Caron. - 15 janvier 1654. 

cahier papier de 4 feuillets 
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105 Sous-bail du 5 mars 1656. 

- Bail par Guillaume Blancheteau, laboureur demeurant à Aubervilliers, receveur 
et admodiateur du revenu temporel de l'Hôtel- Dieu, pour 9 ans, à s. Bourdeaux, 
receveur du château de Rebets-en- Vexin, de tous les droits des dîmes qui 
appartiennent à l'hôtel-Dieu, avec les dames de Saint-Paul-lès-Beauvais, sur le 
terroir de Saint- Martin de Rebets-en-Vexin, pour 150 livres tournois par an. 
1 pièce papier 

106 Sous-bail du 24 octobre 1685. 

- Bail par Jean Grimperel, laboureur demeurant à La Briche, paroisse 
d"Epinay-sur-Seine, qui a les droits de Nicolas Charton, laboureur, pour la part et 
portion de la ferme de l'Hôtel-Dieu, pour 7 ans, à Antoine Lesculion, laboureur 
demeurant à Crèvecoeur paroisse de La Courneuve, de 5 arpents de terre au 
terroir de La Courneuve, lieudit Lombarder, pour 75 livres tournois par an. 
1 pièce parchemin 

15 S 107 à 109 Actes entre particuliers. 

107 Bail du 8 septembre 1454. 

- Huguelin Danson. laboureur demeurant à Montmagny, prend à rente de Denis 
Poulain, changeur et bourgeois de Paris, une pièce de vigne en friche d'un arpent 
et demi, assise au terroir de Montmagny, lieudit les Masures, pour 8 sols parisis 
de rente par an. - 8 septembre 1454. 
1 pièce parchemin (et transcription papier du XVIIIe siècle) 

108 Partage du 5 mars 1643. 

- Partage au sort de 2 lots en 7 arpents et demi de terre, en plusieurs pièces, sis au 
terroir d'Aubervilliers et La Courneuve, entre Jacques Lebouc, greffier à 
Aubervilliers, et Claude Poisson, lieutenant en la justice de Pantin, et Marguerite 
Lebouc sa femme, héritiers Lebouc. 
1 pièce papier 

109 Acte du 27 octobre 1 754. 

- Cession par Pierre Froment, vigneron à Epinay-sur-Seine, à Thomas Trouïllet 
et Henry Thibout, vignerons à Epinay, du droit sur 7 arpents de terre plantés en 
vigne au terroir dEpinay, lieudit Beatus, pour 140 livres de rente et pension 
emphytéotique et à la charge de payer à l'Hôtel-Dieu 35 livres de rente 

emphytéotique par an. 
1 pièce papier 
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15 S 1 10 - 177 Baux particuliers de l'Hôtel-Dieu. 16 

. 110 Bail du 3 octobre 1545 

- Bail passé devant Boetel, substitut du tabellion de Saint-Denis, par frère Jacques 
Le Bossu, religieux pannetier de l'abbaye de Saint-Denis, gouverneur et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, à Michel Gosse, laboureur demeurant à 
Cormeilles-en-Vexin, de terres situées au terroir de Boissy-l'Aillerie, et de 
Cormeilles. 
1 pièce parchemin 

.111 Baux du 22 octobre 1619 

- Baux de 7 quartiers de terre en 2 pièces au terroir de Pierrefitte, lieudit la Croix 
des Mereaux, adjugés à Firmain Jacques pour 7 livres tournois de rente par an. et 
1 arpent de terre planté en vigne au terroir d'Asnières, lieudit le Reposoir, adjugé 
à François Roger pour 15 sols tournois de rente par an. 

cahier papier de 4 feuillets 

. 112 Bail du 25 octobre 1655 

- Bail par messire Belloy de Francières, religieux, administrateur de l'Hôtel-Dieu, 
à Guillaume Blancheteau, laboureur à Aubervilliers, fermier général du revenu 
temporel de l'Hôtel-Dieu, de sept quartiers de vigne au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

.113 Bail du 24 décembre 1678 

- Bail passé devant Gillet, tabellion à Pierrefitte, par maître Judey, administrateur 
de l'Hôtel-Dieu, à Claude Noël et Etienne Delasalle, vignerons à Pierrefitte, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 

1 cahier papier de 4 feuillets 

.114 Bail du 12 mars 1682 

1 - Bail passé devant Cornu, tabellion à Aubervilliers, par les administrateurs de 
l'Hôtel-Dieu à Denis Donon. vigneron à Stains, de terres au terroir de 

Saint-Léger. 

1 pièce papier 

2-9 - Et affiches de décembre 1682 pour l'adjudication du bail des biens et 

revenus de l'Hôtel-Dieu. 

8 pièces papier 

16 Voir aussi 15 S 6, 26, 35, 36, 59, 181, 183, 184, 449. 
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Baux passés devant Le Coeur, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1692 : 

1 - le 29 février à Antoine Boullé, laboureur au Mesnil-Amelot, de terres 

au terroir du Mesnil-Amelot. 

1 cahier papier de 6 feuillet 

2 - le 2 mars à Etienne David, laboureur demeurant à Aubervilliers, de 

terres au terroir d'Aubervilliers et de La Chapelle. 

1 pièce parchemin 

3 - le 2 mars à Charles et Pierre Pocquet, laboureurs demeurant à 

Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers. 

1 pièce parchemin 

4 - le 3 mars à Charles Dubois, laboureur demeurant à Saint-Ouen, de 

terres au terroir de Saint-Ouen. 

1 pièce parchemin 

5 - le 3 mars à Jacques Trouillet. laboureur demeurant à Saint-Ouen, de 

terres au terroir de Saint-Ouen. 

1 pièce parchemin 

6 - le 9 mars à Antoine Lescaillon, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 

terroir de La Courneuve. 

1 pièce parchemin 

7 - le 9 mars à Jacques Thierry, laboureur demeurant à Crèvecoeur, de 

terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce parchemin 

8 - le 31 mars à Léonard Gentil, marchand laboureur demeurant à 

Epinay-sur-Seine, de terres au terroir dTïpinay. 

1 pièce parchemin 

9 - le 8 avril à Jean Berthe et Toussaint Lebouc, laboureurs demeurant à 

Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce parchemin 

10 - le 13 avril à Claude Rieux, laboureur demeurant à La Courneuve, 

de terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce parchemin 

11 - le 14 avril à Denis et Nicolas Donon, père et fils, demeurant à 

Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 

1 pièce parchemin 

12 - le 20 avril à Charles Legrave, Michel Coullon et Louis Harand, 

laboureurs à Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers. 

1 pièce parchemin 

13 - le 4 mai à André Ducerf et André Vacquet, vignerons demeurant à 

Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce parchemin 
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14 - le 31 mai à André Cheval l'aîné, vigneron demeurant à Pierrefitte, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

15 - le 19 juin à Jacques Roger, vigneron demeurant à Pierrefitte de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

16 - le 18 septembre à François Claud et Jean Sez, vignerons demeurant 
à Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce parchemin 

17 - le 29 septembre à Pierre Deshayes et Nicolas Fournier, laboureurs à 
Cormeilles-en-Vexin, de terres au terroir de Conneilles-en-Vexin et de 
Boissy-l'Aillerie. 
1 pièce parchemin 

18 - le 30 septembre à Jean Hugot, jardinier demeurant à Saint-Denis, 
de terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce parchemin 

19 - le 10 octobre à Etienne Thierry et Toussaint Lebouc, laboureurs 
demeurant à Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

20 - le 26 octobre à Jacques Tassery, boucher demeurant à Saint-Denis, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

.116 Baux passés devant Le Blond, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 700 : 

1 - le 12 juin à Jean Fessard, laboureur demeurant à Rebets, de la moitié 
des dîmes de Rebets. 
1 pièce parchemin 

2 - le 19 juin à Laurent Legrand le jeune, François Legrand et Gabriel 
Leclerc, laboureurs à Saint-Ouen, de terres au terroir de Saint- Ouen. 
1 pièce parchemin et une pièce papier 

3 - le 23 juin à Jean Hugot, jardinier demeurant à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce parchemin 

4 - le 23 juin à Louis David, marchand boucher demeurant à 
Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervilliers et Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

5 - le 23 juin à Etienne Jolry, laboureur demeurant à Saint-Denis, de 
terres au terroir d'AubervUliers et de Saint-Ouen. 
1 pièce parchemin 

6 - le 1er juillet à Etienne David, Pierre et Louis David, enfants, 
laboureurs à Aubervilliers de terres au terroir d'Aubervilliers et de La 

Chapelle. 
1 pièce parchemin 
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7 - le 2 juillet à Nicolas et Jean Donon, frères, vignerons demeurant à 
Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce parchemin 

8 - le 2 juillet à Charles Pocquet et Christophe Bordier, laboureurs à 
Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

9 - le 23 août à André Vacquet, vigneron demeurant à Pierrefitte, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

10 - le 23 août à Nicolas Trouet, laboureur demeurant à Crèvecoeur, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

11 - le 23 août à Nicolas Trouet, laboureur demeurant à Crèvecoeur, 
d'autres terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

12 - le 5 septembre à Jacques Tassery, laboureur demeurant à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

13 - le 12 septembre à Jean Breuville, vigneron à Vincennes, d'une 
maison et enclos, et terres de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois. 
1 pièce parchemin 

14 - le 10 octobre à Jacques Roger, vigneron demeurant à Pierrefitte, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

15 - le 24 novembre à Pierre Chatellier, laboureur et hôtelier à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Ouen et de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

16 - le 5 décembre à Etienne Thierry et Jean Bonneau, laboureurs 
demeurant à Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

17 - le 5 décembre à Jean Bonneau, laboureur demeurant à Crèvecoeur, 
de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

.117 Baux passés devant Le Blond, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 701 : 

1 - le 12 janvier à Nicolas Foumier, laboureur demeurant à 
Cormeilles-en-Vexin, de terres au terroir de Cormeilles et Boissy-

l'Aillerie. 
1 pièce parchemin et une pièce papier 

2 - le 12 janvier à la veuve de Jacques Thierry, laboureur demeurant à 
Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 
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3 - le 21 janvier à la veuve de Nicolas Lery, laboureur demeurant à La 
Courneuve, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

4 - le 12 juin à Antoine Cousin, laboureur demeurant à La Courneuve, 
de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

5 - le 30 octobre à Jean Cheval, vigneron demeurant à Pierrefitte, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

6 - le 11 décembre à Jean Bonneau et Jean Berthe, laboureurs à 
Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

118 Baux passés devant Legent, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 702 : 

1 - le 23 mai à Etienne Grimperel, maître pâtissier et laboureur 
demeurant à Saint-Denis, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 10 décembre à Abel Lefebvre et Jean Duport, vignerons à 
Epinay-sur-Seine, de terres au terroir d*Epinay. 
1 pièce parchemin 

119 Baux passés devant Legent, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1703 : 

1 - le 3 1 janvier à Nicolas Vautier, laboureur demeurant à La Villette, de 
terres au terroir de Belleville et de Pantin. 
1 pièce parchemin 

2 - le 16 février à Etienne Viennot, laboureur à Vincennes, de terres au 
terroir de Neuilly-sur-Marne, de Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 
1 pièce parchemin 

3 - le 5 avril à François Boullé, laboureur demeurant au Mesnil-Amelot, 
de terres au terroir du Mesnil-Amelot et environs. 
1 cahier parchemin de 6 feuillets 

4 - le 12 novembre à Charles Champion, jardinier demeurant à 
Vincennes, d'une maison et enclos de la maladrerie de 
Fontenay-sous-Bois„ 
1 pièce parchemin 
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Baux passés devant Legent, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 704 : 

1 - le 13 mai à la veuve Denis Compoint, pécheur demeurant à 
Gennevilliers, de terres au terroir d'Asnières. 
1 pièce parchemin 

2 - le 19 octobre à Raymond Daniel, laboureur demeurant à Epinay, de 
terres au terroir cTEpinay et de Deuil. 
1 pièce papier 

121 Ratification le 1er août 1706 

- Ratification devant Legent, notaire à Saint-Denis, d'un bail du 4 février 
1699 à Claude Noël et Etienne Delasalle, vignerons demeurant à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

122 Baux passés devant Camin, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1708 : 

1 - le 4 février (devant Bernaud notaire à Saint-Denis) à Louis Soret, 
laboureur demeurant à Cormeilles-en-Vexin, de terres au terroir de 
Cormeilles et de Boissy-l'Aillerie. 
1 cahier papier de 4 feuillets 

2 - le 12 juillet à Louis David, marchand-boucher demeurant à Saint-
Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

3 - le 1 1 décembre à Jean Fessard, laboureur demeurant à Rebets, de la 
moitié des dîmes de Rebets. 
1 pièce parchemin 

123 Baux passés devant Molanchon, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1709 : 

1 - le 29 septembre à Nicolas Descoins, marchand de bois demeurant à 
Saint-Ouen, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

2 - le 29 décembre à Gabriel Leclerc, laboureur demeurant à 
Saint-Ouen, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 
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Baux passés devant Robert, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1710 : 

1 - le 6 janvier à la veuve Laurent Legrand, demeurant à Saint-Ouen, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce parchemin 

2 - le 10 janvier à Charles Pocquet, laboureur demeurant à Aubervilliers, 
de terres au terroir de Saint-Denis et d'Aubervilliers. 
1 pièce parchemin 

3 - le 20 janvier à Séraphin Baraut. laboureur demeurant à Saint-Ouen, 
de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

4 - le 15 mars à André Perrier, jardinier demeurant à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

5 - le 27 mars à Hubert Bonnet, laboureur demeurant à La Villette, de 
terres au terroir de Belleville et de Pantin. 
1 pièce parchemin 

6 - le 18 août à Jean Duguet, vigneron demeurant à Pierrefitte, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce parchemin 

7 - le 24 août à Jean Delasalle, vigneron demeurant à Pierrefitte, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

8 - le 20 septembre à la veuve de Pierre Chatellier, maître de la poste de 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

9 - le 24 septembre à la veuve Jean Chevalier, jardinier demeurant à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

10 - le 20 octobre à Jean Desouche, vigneron demeurant à Pierrefitte, de 
terres au terroir dé Pierrefitte. 
1 pièce papier 

11 - le 24 novembre à la veuve Etienne Thierry, laboureur demeurant à 
Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce parchemin 

12 - le 30 novembre à Jean Donon et Jean Heret, laboureurs demeurant à 
Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 

1 pièce parchemin 

13 - le 30 novembre à Jean Sez, Charles Bonnemain et Jean Sez le 
jeune, vignerons à Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 

1 pièce parchemin 
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14 - le 30 novembre à Etienne-Louis David et Pierre David fils, 
laboureurs à Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers et de La 
Chapelle. 
1 pièce parchemin 

15 - le 10 décembre à la veuve Jacques Thierry, laboureur demeurant à 
Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

16 - le 23 décembre à Jacques Tassery, laboureur demeurant à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

125 Baux passés devant Robert, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 171 1 : 

1 - le 9 février à Jean Lebouc, laboureur demeurant à Crèvecoeur, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

2 - le 23 avril à Saturnin Letremy, vigneron demeurant à Montreuil, de 
terres au terroir de Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de 
Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 
1 pièce papier 

3 - le 21 juin à Jacques et Pierre Fauveau, Germain Locquin et Louis 
Grivelé, vignerons à Villetaneuse, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

126 Baux passés devant Robert, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1712 : 

1 - le 18 janvier à Antoine Robillet, laboureur demeurant à Crèvecoeur, 
de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

2 - le 28 janvier à Jacques Boucher, cabaretier à Saint-Ouen, et Nicolas 
Descoins, marchand de bois à Saint-Ouen, de terres au terroir de 
Saint-Ouen. 
1 pièce parchemin 

3 - le 27 décembre à Raymond Daniel et Jean Lefebvre, laboureurs à 
Epinay-sur-Seine, de terres au terroir d"Epinay et de Deuil. 
1 pièce parchemin 



61 

127 Baux de 1713 

1 - Bail du 1er octobre passé devant Destors, notaire à Stains, par la 
veuve Jacques Gillet, vigneron à Pierrefitte, à Claude Lescuyer. 
1 pièce papier 

2 - Bail du 14 novembre passé devant Robert, notaire à Saint-Denis, par 
les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Antoine Boullé, laboureur au 
Mesnil-Amelot, de terres au terroir du Mesnil-Amelot et environs. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

128 Bail du 26 septembre 1715 

- Bail passé devant Fortier, notaire à Paris, par les administrateurs de 
l'Hôtel-Dieu à Michel Le Claud, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

129 Bail du 25 novembre 1716 

- Bail passé devant Robert, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Germain Locquin. Louis Hemery et Jean Baptiste 
Fradin, laboureurs à Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

130 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1718 : 

1 - le 22 avril (devant Dupuis notaire à Paris) à Louis David, marchand-
boucher à Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervillliers. 
1 pièce parchemin 

2 - le 16 septembre à Antoine Rabilly, fermier à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
cahier papier de 4 feuillets 

3 - le 16 septembre à Antoine Rabilly, fermier à La Courneuve, de terres 
au terroir du Bourget. 
1 pièce papier 

4 - le 18 septembre à Jean Maréchal, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
cahier papier de 4 feuillets 

5 - le 1er novembre à la veuve Laurent Legrand de terres au terroir de 
Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

6 - le 6 novembre à Brice Perrier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 

terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 
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7 - le 6 novembre à Jean et Etienne Sez, Pierre Bonnemain, vignerons à 
Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

8 - le 6 novembre à Claude Lescuyer, vigneron à Stains, de terres au 
terroir des Tartres et de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

9 - le 6 novembre à Jean Donon et Jean Heret, vignerons à Stains, de 
terres au terroir des Tartres et de Stains. 
1 pièce papier 

10 - le 7 novembre à Jacques Diné, maître maréchal à Crèvecoeur, de 
terres au terroir d'Aubervilliers et de La Courneuve. 
1 pièce papier 

1 1 - le 1 1 novembre à Louis et Pierre David, laboureurs à Aubervilliers, 
de terres au terroir d'Aubervilliers et de La Chapelle. 
1 pièce papier 

12 - le 1 1 novembre à Jean Desouche, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Stains. 
1 pièce papier 

13 - le 26 novembre à Pierre Dupuis le jeune, jardinier à La Courneuve, 
de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

14 - le 30 novembre à Claude, Louis, Marin et Antoine Thierry, Pierre 
Lefebvre, jardiniers à Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

15 - le 12 décembre à la veuve Etienne Thierry, laboureur à Crèvecoeur, 
de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

16 - le 20 décembre à la veuve Nicolas Trouet, laboureur à Aubervilliers, 
de terres au terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

17 - le 26 décembre à Jacques Poisson, jardinier à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

18 - le 26 décembre à Marin Dupuis, jardinier à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1719 : 

1 - le 29 janvier à la veuve Etienne Viennot, de prés au terroir de 
Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de Ville-Evrard, de Gournay 
et de Chelles. 
1 pièce papier 
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2 - le 27 août à Claude Compot, officier du duc de Berry, de terres au 
terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis. 
cahier papier de 4 feuillets et une pièce (copie) 

3 - le 18 août à Laurent Sauvage, fermier du moulin Saint-Paul à 
Saint-Denis, de terres au terroir d" Aubervilliers et de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

4 - le 10 octobre à Louis Soret, laboureur à Cormeilles-en-Vexin, de 
terres au terroir de Cormeilles et Boissy-l'Aillerie. 
1 pièce papier 

5 - le 10 octobre à Jacques Tassery, laboureur à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

6 - le 22 novembre à Pierre Testard, laboureur à Groslay, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

7 - le 12 décembre à Jean et Nicolas Gouliard, demeurant à Saint-Denis, 
de terres et vignes au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

. 132 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1720 : 

1 - le 3 février à Nicolas Gillet, tabellion à Pierrefitte, de terres au terroir 
de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 1er avril à Philippe Guimier, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

3 - le 12 mai à Hubert Bonnet, demeurant à La Villette, de terres au 
terroir de Pantin et de La Villette. 
1 pièce papier 

4 - le 17 octobre à Jean-Baptiste Maulny, vigneron à Epinay-sur-Seine, 
de terres au terroir dEpinay. 
1 pièce papier 

. 133 Sous bail du 3 1 août 1 72 1 

- Sous bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par Claude 
Compot, laboureur à Saint-Denis, à Louis Charpentier et Laurent 
Pocquet, laboureurs à Aubervilliers de cinq arpents situés lieudit le 
Chemin du Bailly. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1722 : 

1 - le 6 septembre à Nicolas Passery, vigneron à Montmagny, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

2 - le 6 septembre à Jean Berthe, vigneron à Montmagny, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

3 - le 6 septembre à Nicolas Lecointre, vigneron à Montmagny, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

4 - le 26 septembre à la veuve de François Boullé, Roland et Casimir 
Boullé, laboureurs au Mesnil-Amelot, de terres au terroir du 
Mesnil-Amelot et environs. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

5 - le 29 septembre à Nicolas Poupard, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

6 - le 25 octobre à Jean et Claude Mezière, laboureurs à Aubervilliers, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

7 - le 30 novembre à Jean Gouin, jardinier à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

8 - le 10 décembre à Louis Hemery, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

9 - le 13 décembre à Jacques Fauveau, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

10 - le 13 décembre à Louis Grivelé, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

11 - le 13 décembre à Claude Messard, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

12 - le 13 décembre à Martin Berthe, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

13 - le 13 décembre à Michel Donard et Pierre Grivelé, vignerons à 
Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 
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14 - le 13 décembre à Jean Baptiste Fradin, Germain Locquin et Lieffard 
Laurent, vignerons à Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

15 - le 30 décembre à Jacques Guyot, laboureur à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

135 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1723 : 

1 - le 26 février à Raymond Daniel, laboureur à Saint-Gratien, de terres 
au terroir de Deuil et d'Epinay. 
1 pièce papier 

2 - le 7 mars à Vincent Dulin, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

3 - le 7 mars à Nicolas Villain, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

4 - le 7 mars à la veuve de Toussaint Martin, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

5-7 - le 24 octobre à Claude Compot, officier du Duc de Berry, de terres 
au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier (et 2 copies) 

8 - le 30 août à Jean Lefebvre, laboureur à La Briche, de terres au terroir 
de Pierrefitte, de Villetaneuse et d'Epinay. 
1 pièce papier 

136 Bail du 7 décembre 1724 

- Bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Jacques Guyot et Christophe Mezière, jardiniers à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis et d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

137 Bail du 15 avril 1725 

- Bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Jean Cheval, vigneron à Pierrefitte, de terres au terroir 

de Pierrefitte. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1727 : 

1 - le 28 août à Louis David, marchand-boucher, ancien échevin de 
Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

2 - le 19 septembre à André Perrier, jardinier à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

139 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1728 : 

1 - le 30 mars à Jean et Etienne Sez et Pierre Bonnemain. vignerons à 
Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

2 - le 30 mars à Jean Donon et Nicolas Couillard, vignerons à Stains, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 10 avril à Jean et Nicolas Couillard, vignerons à Stains, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

4 - le 16 avril à Claude Lecuyer, Claude Lenoir et Claude Claud, 
vignerons à Stains, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

5 - le 25 avril à la veuve Marin Dupuis et Nicolas Dupuis son fils, 
laboureurs à La Courneuve, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

6 - le 25 avril à Martin Lecointre, vigneron à Montmagny, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

7 - le 25 avril à François et Jean Legrand, Nicolas Gilbert et Gabriel 
Leclerc le jeune, vignerons et laboureurs à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

8 - le 7 mai à Claude Lescuyer et Jean Benoit, vignerons à Stains, de 
terres au terroir de Stains. 
1 pièce papier ^ 

9 - le 18 mai à Brice Perrier, vigneron à Pierrefitte, de terres au terroir 

de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

10 - le 24 mai à Louis Soret, laboureur à Cormeilles-en-Vexin, de terres 
au terroir de Cormeilles et de Boissy-l'Aillerie. 
1 pièce papier 
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11 - le 13 juin à Guillaume Cottin, laboureur et procureur fiscal à La 
Villette Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-
Denis. 
cahier papier de 4 feuillets 

12 - le 18 juillet à Louis Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

13-15 - le 18 juillet à Jean et Nicolas Thierry et Nicolas Trouet, 
laboureurs à Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
3 pièces papier 

16 - le 19 juillet à Eloy Trouet fils, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

17 - le 12 septembre à Nicolas Trouet, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

18 - le 19 septembre à Louis David, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

19 - le 1er octobre à Joseph Dunaux, marchand cabaretier à Pierrefitte, 
de terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

20 - le 6 octobre à André Perrier, jardinier à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

21 - le 17 octobre à la veuve d'Etienne Viennot, de terres au terroir de 
Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de Ville-Evrard, de Gournay 
et de Chelles. 
1 pièce papier 

22 - le 22 octobre à Antoine Chevalier, jardinier à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

140 Bail du 6 novembre 1729 

- Bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Mathieu Roussel, demeurant à La Villette, de terres au 
terroir de Pantin et de La Villette. 
1 pièce papier 

141 Baux de 1730 

1 - Extrait d'un bail du 17 mai passé devant Terrié, notaire à 
Saint-Denis, par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Nicolas Descoins 
fils, laboureur, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis, 

cahier papier de 4 feuillets 



68 

2 - Bail du 17 novembre passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par 
les administrateurs de lHôtel-Dieu à Jacques Bournier, laboureur à 
Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis, 
cahier parchemin de 4 feuillets 

. 142 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1731 : 

1 - le 13 septembre à Louis Hemery, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

2 - le 13 septembre à la veuve de Raymond Daniel, de terres au terroir 
de Deuil et cTEpinay. 
1 pièce papier 

3 - le 2 octobre à Jean Baptiste Maulny, laboureur à Epinay, de terres au 
terroir d'Epinay. 
1 pièce papier 

4 - le 3 octobre à Nicolas Poupard, laboureur à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

5 - le 17 octobre à Pierre Grivelé, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

6 - le 20 octobre à Jérôme Conty, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

7 - le 20 octobre à Louis Grivelé, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

8 - le 20 octobre à Nicolas Berthe, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

9 - le 20 octobre à Vincent Dulin, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

10-1 1 - le 20 octobre à Philippe Guimier, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
2 pièces papiers " 

12 - le 20 octobre à Jacques Fauveau, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

13 - le 20 octobre à Louis Grivelé, vigneron à Villetaneuse, de terres au 

terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 
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14 - le 20 octobre à Martin Berthe, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

15 - le 20 octobre à Michel Douard, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

16 - le 25 octobre à Jean Baptiste Fradin, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

17 - le 25 octobre à Jean Baptiste Fradin, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

18 - le 26 octobre à Louis Locquin, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

19 - le 26 octobre à Michel Borcher, laboureur à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

20 - le 26 octobre à Nicolas Villain, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

21 - le 26 octobre à Etienne Boulard, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

22 - le 29 octobre à Nicolas Passery, vigneron à Montmagny, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

23 - le 5 novembre à Nicolas Lecointre, vigneron à Montmagny, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

.143 Baux de 1732 

1 - Désistement du 14 novembre 1733 passé devant Terrié, notaire à 
Saint-Denis, par la veuve Raymond Daniel, laboureur à Epinay, du bail 
du 17 septembre 1731. 
1 pièce papier 

2 - Bail du 5 janvier passé devant Gareau, notaire à Saint-Gratien et 
Epinay, par la veuve Daniel à Pierre Christophe, Jean et Etienne Tuleu 
et Louis Dupré, vignerons à Deuil, d'une pièce de terre sise au terroir 
d^pinay et de Deuil appartenant à l'Hôtel-Dieu. 
1 pièce papier 

3 - Bail du 1er décembre passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par 
les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Pierre Thierry, laboureur à La 
Courneuve, de terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce papier 
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144 Bail du 20 juin 1733 

- Bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Casimir Boullé, laboureur au Mesnil-Amelot, de terres 
au terroir du Mesnil-Amelot. 
cahier papier de 4 feuillets 

145 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1736 : 

1 - le 30 juin à Jean Cheval, vigneron à Pierrefitte, de terres au terroir de 
Pierrefitte. 
cahier papier de 3 feuillets 

2 - le 30 juin à Charles Chapon, jardinier à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

3 - le 24 décembre à Martin Lecointre, vigneron à Montmagny, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

146 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 737 : 

1 - le 1er mars à Jean et Nicolas Couillard, vignerons à Stains, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 7 juillet à Jean Ferrand l'aîné, vigneron à Neuilly-sur-Marne, de 
terres au terroir de Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de Ville-
Evrard, de Gournay et de Chelles. 
1 pièce papier 

3 - le 1 1 août à Louis Soret, laboureur à Cormeilles-en-Vexin, de terres 
au terroir de Cormeilles et de Boissy. 
1 pièce papier 

4 - le 28 octobre à Brice Perrier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
cahier papier de 3 feuillets 

5 - le 28 octobre à Sébastien Boudier, cabaretier à Saint-Ouen-sur-Seine, 
de terres au terroirde Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

6 - le 30 octobre à Nicolas Meusnier, laboureur à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

7 - le 3 novembre à Louis David, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers et de La Chapelle. 

1 pièce papier 
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8 - le 3 novembre à Claude Lenoir et Claude Claud, vignerons à Stains, 
de terres au terroir des Tartres. 
1 pièce papier 

9 - le 7 novembre à André Parier, jardinier à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

10 - le 10 novembre à Pierre David, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

11 - le 15 novembre à Jean Heret et Claude Delamarre, vignerons à 
Stains, de terres au terroir de Stains et des Tartres. 
1 pièce papier 

12 - le 28 décembre à Jean Himet, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers et de La Chapelle. 
1 pièce papier 

. 147 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 738 : 

1 - le 16 janvier à Christophe Thierry, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

2 - le 26 janvier à Eloy Trouet, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

3 - le 1er mars à Jean et Nicolas Couillard, vignerons à Stains, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

4 - le 2 mars à Nicolas Poupard l'aîné, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

5 - le 3 mars à Jean Benoît et Claude Lescuyer dit Mirault, vignerons à 
Stains, de terres au terroir de Stains. 
1 pièce papier 

6 - le 5 mars à Antoine Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

7 - le 8 mars à Claude Lenoir et Claude Lescuyer, vignerons à Stains, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

8 - le 23 mai à Nicolas Poupard fils, laboureur à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 
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9 - le 3 1 août à Nicolas Trouet, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

10 - le 9 novembre à Claude Pocquet, laboureur à Aubervilliers, de 
terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

1 1 - le 9 novembre à Jean Bonneau, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

12 - le 3 1 décembre à Pierre David, marchand boucher à Saint-Denis, de 
terres au terroir d'Aubervilliers. 
cahier papier de 3 feuillets 

148 Bail du 20 juin 1739 

- Bail passé devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les administrateurs 
de l'Hôtel-Dieu à Mathieu Roussel, laboureur à La Villette, de terres au 
terroir de Pantin et de La Villette. 

1 pièce papier 

149 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 740 : 

1 - le 16 mai à Jean Berthe et Sébastien Tuleu, vignerons à Montmagny, 
de terres au terroir de Montmagny. 

1 pièce papier 

2 - le 17 juillet à Ambroise Laurent, vigneron à Epinay, de terres au 
terroir dlspinay. 

1 pièce papier 

3 - le 10 août à Antoine Bardon, fermier du moulin de Coquenard à 
Epinay-sur-Seine, de terres au terroir dlïpmay. 

1 pièce papier 

4 - le 8 septembre à David et Jean Baptiste fils Dessieux, vignerons à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

5 - le 8 novembre-â Jean Baptiste Fradin, vigneron à Villetaneuse, de 

terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 
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Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1741 : 

1 - le 6 janvier à Nicolas Poupard l'aîné, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 

1 pièce papier 

2 - le 14 juillet à François Boullé, laboureur au Mesnil-Amelot, de terres 
au terroir du Mesnil-Amelot et environs. 

cahier papier de 6 feuillets 

3 - le 19 septembre à la veuve Martin Leroux, vigneron à Villetaneuse, 
de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

4 - le 19 septembre à la veuve Pierre Grivelé, vigneron à Villetaneuse, 
de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

5 - le 12 novembre à Jean Baptiste Beaugrand, vigneron à Villetaneuse, 
de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

6 - le 12 novembre à Louis Locquin, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

7 - le 12 novembre à Etienne Boulard et Nicolas Métayer, vignerons à 
Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

8 - le 12 novembre à Nicolas Berthe, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

9 - le 12 novembre à Jérôme Conty, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

10 - le 15 novembre à Martin Berthe, vigneron à Villetaneuse, de terres 
au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

1 1 - le 16 novembre à Vincent Dulin, vigneron à Villetaneuse, de terres 

au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

12 - le 16 novembre à Nicolas Berthe et Louis Locquin, vignerons à 
Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 
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13 - le 16 novembre à Etienne Boulard, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

14 - le 16 novembre à Nicolas Métayer, vigneron à Villetaneuse, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

15 - le 19 novembre à Nicolas Hemery, vigneron à Montmagny, de 
terres au terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

16 - le 28 novembre à Pierre Morlière, laboureur à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Saint-Denis. 

cahier papier de 4 feuillets 

151 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 742 : 

1 - le 9 janvier à Jean Vaudrelant. laboureur à Saint-Denis, de terres au 

terroir de Saint-Denis. 

1 pièce parchemin 

2 - le 12 janvier à Pierre Morlière, laboureur à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 

1 pièce parchemin 

152 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1743 : 

1 - le 6 septembre à Lieffard Gillet et Nicolas Ducerf, vignerons à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

2 - le 7 septembre à Martin Gillet, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

3 - le 8 septembre à Jacques Tissier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

4 - le 8 septembre à Barthélémy Legros, vigneron à Pierrefitte, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 
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Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1747 : 

1 - le 4 avril à Eloy Trouet, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

2 - le 4 avril à Charles Chapon, jardinier à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

3 - le 4 avril à Pierre David et Louis David fils, laboureurs à 
Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

4 - le 5 avril à Nicolas Poupard fils, laboureur à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

5 - le 5 avril à Claude Pocquet, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

6 - le 5 avril à Sébastien Bouclier, cabaretier à Saint-Ouen, de terres au 
terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

7 - le 6 avril à Louis David, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

8 - le 6 avril à la veuve Jean Bonneau, laboureur à Aubervilliers, de 
terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

9 - le 6 avril à Nicolas Trouet, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

10 - le 1er juin à Jean Sez, vigneron à Stains, de terres au terroir de 
Saint-Léger. 
1 pièce papier 

1 1 - le 1er juin à Pierre Bonnet et Charles Tissier, vignerons à Stains, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

12 - le 2 juin à Jçan Heret, vigneron à Stains, de terres au terroir de 

Stains. 
1 pièce papier 

13 - le 2 juin à Pierre David, marchand-boucher à Saint-Denis, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

14 - le 2 juin à Jacques Cousin, laboureur à La Courneuve, de terres au 

terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 
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15 - le 3 juin à Claude Lenoir et Claude Claud, vignerons à Stains, de 

terres au terroir de Stains et de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

16 - le 3 juin à Jean Benoît, vigneron à Stains, de terres au terroir de 

Stains. 

1 pièce papier 

17 - le 3 juin à Claude Delamarre, vigneron à Stains, de terres au terroir 

de Stains. 

1 pièce papier 

18 - le 20 juin à Claude Didier, laboureur à La Courneuve, de terres au 

terroir de La Courneuve. 

1 pièce papier 

19 - le 20 juin à Jacques Thierry, laboureur à La Courneuve, de terres au 

terroir de La Courneuve. 

1 pièce papier 

20 - le 20 juin à Nicolas Doredont, vigneron à Villetaneuse, de terres au 

terroir de Villetaneuse. 

1 pièce papier 

21 - le 21 juin à Antoine Perrier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 

terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

22 - le 21 juin à Mathieu Roussel, laboureur à La Villette, de terres au 

terroir de Pantin. 

1 pièce papier 

23 - le 20 septembre à Pierre Denis Bonnemain et Claude Bonelle, 

vignerons à Stains, de terres au terroir de Saint-Léger. 

1 pièce papier 

24 - le 2 décembre à Nicolas Passery, vigneron à Montmagny, de terres 

au terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 

25 - le 20 décembre à Louis Blancpain, vigneron à Neuilly-sur-Marne, 

de terres au terroir de Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de 

Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 

1 pièce papier 

. 154 Baux passés devant Terrié, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1751 : 

1 - le 30 janvier (devant Jame notaire à Paris) à Pierre de Laherche, 

laboureur à Chaumont-en-Vexin, de la moitié des dîmes de Rebets. 

' 1 pièce parchemin 

2 - le 12 mars à Etienne Asselin, maraîcher à Saint-Denis, de terres au 

terroir de Saint-Denis. 

1 pièce papier 



77 

3 - le 22 mars à Claude Valentin Colas, fermier du moulin sis devant 
l'Hôtel-Dieu, de terres au terroir d'Aubervilliers et de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1754 : 

1 - le 29 octobre à François Delacroix, vigneron à Pierrefitte, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 29 octobre à Jacques Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

3 - le 29 octobre à Jean-Baptiste Cheval, vigneron à Pierrefitte, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

4 - le 29 octobre à Jean Lebouc, laboureur à La Courneuve, et Guillaume 
Bonneau. jardinier à Crèvecoeur, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

5 - le 29 octobre à Charles Chapon, de terres au terroir de La 
Courneuve. 
1 pièce papier 

6 - le 4 novembre à Louis Girard, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

7 - le 17 novembre à Claude Didier, jardinier à La Courneuve, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

8 - le 2 décembre à Noël Etienne et Jean Laurent, et Etienne Fillerin, 
vignerons à Epinay, de terres au terroir d"Epinay. 
1 pièce papier 

9 - le 2 décembre à Pierre Bonnet et Charles Tissier, vignerons à Stains, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

10 - le 2 décembre à Nicolas Poupard, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

11 - le 2 décembre,à s. Arnoult de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

12 - le 2 décembre à Eloy Trouet, laboureur à La Courneuve, de terres 
au terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

13 - le 23 décembre à Louis David le jeune, demeurant à Aubervilliers, 
de terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 
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14 - le 23 décembre à Joseph Bulot, cabaretier à l'Ile-Saint-Dems, de 
terres au terroir de Colombes. 
1 pièce papier 

15 - le 23 décembre à Hubert Meusnier, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

16 - le 23 décembre à Jacques Thierry, laboureur à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

. 156 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1 755 : 

1 - le 13 janvier à Pierre Guyard, marchand de bois et laboureur 
demeurant à Saint-Denis, de terres au terroir d'Aubervilliers et de 
Saint-Denis. 
1 pièce papier 

2 - le 13 janvier à Claude Claud, de terres au terroir de Stains et de 
Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 13 janvier à Sébastien Bouclier, laboureur à Saint-Ouen, de terres 
au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

4 - le 13 janvier à la veuve Jean Bonneau, laboureur à Aubervilliers, de 
terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

5 - le 13 janvier à Claude Pocquet, laboureur à Aubervilliers, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

6 - le 13 mai à Antoine Perrier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

7 - le 13 mai à François Soret, laboureur à Cormeilles-en-Vexin, de 
terres au terroir de Cormeiiles et de Boissy-l'Aillerie. 
1 pièce papier 

8 - le 13 mai à Nicolas Doredont, vigneron, de terres au terroir de 
Villetaneuse. 
1 pièce papier ^ 

9 - le 9 septembre à Louis Blancpain, laboureur à Neuilly-sur-Marne, de 
prés au terroir de Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de 
Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 
1 pièce papier 

10 - le 9 septembre à Jean Benoît, vigneron à Saint-Denis, de terres au 

terroir de Stains. 
1 pièce papier 
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11 - le 9 septembre à Jean Lescuyer, vigneron à Stains, de terres au 
terroir de Stains. 
1 pièce papier 

12 - le 9 septembre à Etienne Asseline, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

13 - le 7 novembre à Ouen-Denis Compoint de terres au terroir de 
Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

14 - le 7 novembre à Sébastien Boucher, laboureur à Saint-Ouen, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

15 - le 18 novembre à Pierre Arnoult, laboureur à la ferme de Marville, 
de terres au bois de Marville et au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

16 - le 18 novembre à Sébastien Cornille, laboureur à Saint-Ouen, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

17 - le 16 décembre à Hubert Bonnet, laboureur à La Villette, de terres 
au terroir de Pantin et de La Villette. 
1 pièce papier 

. 157 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1 756 : 

1 - le 30 juin à Jacques Tissier, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 5 octobre à Pierre Latteux, hôtelier à Epinay, de terres au terroir 
d'Epinay. 
1 pièce papier 

3-4 . le 14 octobre à Hubert Meusnier, laboureur à Saint-Denis, de terres 
au terroir de Saint-Denis (bail refait en raison d'un mauvais énoncé). 
2 pièces papier 

. 158 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1757 : 

1-2 - le 1 1 janvier à François Guenot de terres au terroir de Saint-Denis 
(rectification le 24 janvier 1760). 
2 pièces papier 

3 - le 11 janvier à Jean Pierre Prévost, laboureur à Pierrefitte, de terres 

au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 
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4 - le 1 1 janvier à François Delacroix, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

5 - le 11 janvier à la veuve de Philippe Guimier et Philippes et Jean-
Baptiste Guimier enfants, vignerons à Villetaneuse, de terres au terroir 
de Villetaneuse et de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

6 - le 1 1 janvier à Jacques Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

7 - le 28 juillet à Jean Lebouc, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

8 - le 31 juillet à Claude Valentin Colas, meunier à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
cahier papier de 4 feuillets 

9 - le 4 novembre à Pierre de La Herche, laboureur à Chaumont-
en-Vexin, de la moitié des dîmes de Rebets. 
1 pièce papier 

10 - le 6 décembre à Pierre Christophe et Sébastien Tuleu, Jean Gabriel 
Genard, Pierre Denis Gosse et Thomas Fauveau, vignerons à Deuil, de 
terres au terroir de Deuil et dTSpinay. 
1 pièce papier 

1 1 - le 6 décembre à la veuve Philippe Guimier, vigneron à Villetaneuse, 
de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

12 - le 6 décembre à Martin Grenet, vigneron à Montmagny, et Jean 
Leguillier, Pierre Fauveau et François Tuleu, vignerons à Deuil, de 
terres au terroir de Montmagny. 
1 pièce papier 

. 159 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1758 : 

1 - le 3 octobre à François Boullé, laboureur, de terres au terroir du 
Mesnil-Amelot et environs. 
cahier papier de 4 feuillets 

2 - le 3 octobre i Pierre Dupuis, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 3 octobre à Barthélémy Legros, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1764 : 

1 - le 16 janvier à René Gareau, laboureur, de terres au terroir 
d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

2 - le 6 février à François Soret, laboureur à Cormeilles-en-Vexin, de 
terres au terroir de Cormeilles et de Boissy-rAillerie. 
1 pièce papier 

3 - le 6 février à Charles Tissier et Claude Bonnet, vignerons à Stains, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

4 - le 6 février à Jean Lescuyer, vigneron à Stains, de terres au terroir de 
Stains. 
1 pièce papier 

5 - le 6 février à la veuve Louis David, de terres au terroir 
d'Aubervilliers. 
cahier papier de 4 feuillets 

6 - le 6 février à Nicolas Doredont, vigneron à Villetaneuse, de terres au 
terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

7 - le 6 février à Louis Girard, vigneron à Groslay, de terres au terroir de 
Pierrefitte. 
1 pièce papier 

8 - le 6 février à Jean-Baptiste Benoît, vigneron à Stains, de terres au 
terroir de Stains. 
1 pièce papier 

9 - le 6 février à Antoine-Brice Perrier, vigneron tonnelier à Pierrefitte, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

10 - le 26 mars à la veuve Pierre Morlière, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

1 1 - le 2 avril à Jean-Pierre Prévost, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

12 - le 2 juillet à Louis Blancpain, laboureur à Neuilly-sur-Marne, de 
prés au terroir ^Je Neuilly-sur-Marne, de Nogent-sur-Marne, de 
Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 
1 pièce papier 

13 - le 3 septembre à Michel Tissier et Protais Delamarre, vignerons à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

14 - le 3 septembre à Jacques Lescuyer demeurant à Stains, de terres au 

terroir de Stains. 
1 pièce papier 
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15 - le 23 septembre à Jean-Baptiste Bulot, cabaretier à lUe-Saint-Denis, 
pour son père Joseph Bulot, de terres au terroir d'Asnières. 
1 pièce papier 

16 - le 12 novembre à François Guenot, marchand-boucher à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

17 - le 12 novembre à Ouen-Denis Compoint, vigneron à Saint-Ouen, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

18 - le 12 novembre à Nicolas Poupard, jardinier à Saint-Denis, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

19 - le 3 décembre à Jean Louis Séjourné de terres au terroir de 
Saint-Denis. 
1 pièce papier 

20 - le 3 décembre à Guillaume-François Lelievre, laboureur à La 
Briche, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

. 161 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 765 : 

1 - le 14 janvier à Pierre David, bourgeois de Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

2 - le 14 janvier à Jacques Tissier, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 14 janvier à Hubert Bonnet, laboureur à La Villette, de terres au 
terroir de Pantin et de La Villette. 
1 pièce papier 

4-5 - le 4 février à Louis Baudouin, marchand à Epinay, de terres au 
terroir d*Epinay. 
2 pièces papier 

6 - le 3 juin à Jean Himet, marchand-hôtelier et laboureur à Epinay, de 
terres au terroir d*Epinay. 
1 pièce papier 

7 - le 3 juin à Charles Fillerin, fermier de la terre de Villetaneuse, de 
terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1766 : 

1 - le 9 juin à François Delacroix, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 9 juin à Pierre Dupuis, vigneron à Pierrefitte, de terres au terroir 
de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 9 juin à Pierre Bailleux fils, marchand boucher à Saint-Denis, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

4 - le 9 juin à la veuve Pierre Morlière, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

5 - le 19 juillet à Jean Lebouc et Guillaume Bonneau, laboureurs à La 
Courneuve, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

6 - le 3 septembre à Claude Valentin Colas, meunier à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
cahier papier de 4 feuillets 

7 - le 20 octobre à Martin Grenet, vigneron à Montmagny, Jean 
Leguillier et François Tuleu de Deuil, de terres au terroir de 
Montmagny. 
1 pièce papier 

8 - le 1er décembre à Jean Claude Pingard, jardinier à La Courneuve, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

163 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1767 : 

1 - le 9 mars à Pierre David père, ancien échevin de Saint-Denis, de 
terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

2 - le 1er juin à Noël Etienne et Jean Laurent, Etienne Fillerin, 
vignerons à Epinay, de terres au terroir d*Epinay. 
1 pièce papier , 

3 - le 1er juin à Jean-Louis Cornier, garde des plaisirs du roi demeurant 
à Saint-Ouen, de terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

4 - le 1er juin à la veuve Pierre-Denis Gosse, Thomas Fauveau, François 
Nicolas Gérard, Jean-Baptiste Leguillier, vignerons à Deuil, et Etienne 
Tuleu vigneron à Epinay, de terres au terroir de Deuil et d*Epinay. 

1 pièce papier 
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5 - le 1er juin à Thomas de La Herche, laboureur à Loconville élection 
de Pontoise, de la moitié des dîmes de Rebets. 
1 pièce papier 

6 - le 5 juin à Charles Boullé, laboureur au Mesnil-Amelot, de terres au 
terroir du Mesnil-Amelot et environs. 
1 pièce papier 

7 - le 2 novembre à Jean Joseph Bougeniès, vannier à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Pierrefitte. 
cahier papier de 4 feuillets 

164 Bail du 6 septembre 1768 

- Bail à Nicolas Hemet et à sa femme de 3 quartiers de terre au terroir de 
La Courneuve, lieudit La Logette (extrait d'une délibération du bureau 
de l'Hôtel-Dieu). 
1 pièce papier 

165 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1769 : 

1 - le 7 mars à Jacques Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de Crèvecoeur. 
1 pièce papier 

2-3 - le 7 mars à Jean Gouffé, laboureur au Bourget, de terres au terroir 
de La Courneuve. 
2 pièces papier 

4 - le 7 mars à Jacques Pingard de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

5 - le 5 décembre à Nicolas Hemet, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

166 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1770 : 

1-2 - le 3 avril à Pierre Himet, laboureur à la maison de Seine, de terres 
au terroir de Saint-Denis (rectification des tenants et aboutissants des 
terres le 3 septembre 1771). 
2 pièces papier dont un cahier de 4 feuillets 

3 - le 2 octobre à Pierre David, bourgeois de Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

4 - le 4 décembre à Louis Baudouin, marchand à Epinay, de terres au 

terroir d"Epinay. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1771 : 

1 - le 9 avril à François Chaillot de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

2 - le 9 avril à Jean-Baptiste Cheval, vigneron à Pierrefitte, de terres au 
terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

168 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1772 : 

1 - le 4 février à François Soret de terres au terroir de Cormeilles-

en-Vexin et de Boissy-l'Aillerie. 
1 pièce papier 

2 - le 16 juin à Georges Bouclier, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers et de La Chapelle. 
1 pièce papier 

3 - le 16 juin à Jean-Baptiste Benoît, vigneron à Stains, de terres au 
terroir de Stains. 
1 pièce papier 

4 - le 16 juin à Martial Langlois, vigneron à Stains, de terres au terroir 
de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

5 - le 16 juin à François Mary, vigneron à Stains, de terres au terroir de 
Stains. 
1 pièce papier 

6 - le 16 juin à Pierre-Augustin Morlière, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir d'Aubervilliers. 

1 pièce papier 

7 - le 16 juin à Charles Chapon, laboureur à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

8 - le 6 octobre à Gilles Poupard, laboureur à La Courneuve, de terres au 

terroir de La Courneuve. 

1 pièce papier 

9 - le 6 octobre à Sébastien Boudier, laboureur à Saint-Ouen, de terres 

au terroir de Saint-Ouen. 

1 pièce papier 

10 - le 6 octobre à Pierre Lasnier, vigneron à Colombes, de terres au 

terroir d'Asnières. 

1 pièce papier 

11 - le 4 novembre à Michel Renouard, vigneron à Groslay, de terres au 

terroir de Pierrefitte. 

1 pièce papier 
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12 - le 4 novembre à Nicolas Doredont fils et Jacques-Liefard Fauveau, 
vignerons à Villetaneuse, de terres au terroir de Villetaneuse. 
1 pièce papier 

13 - le 4 novembre à Guillaume Auvry et Jean Heuret, jardiniers à 
Aubervilliers, de terres au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce papier 

. 169 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1773 : 

1 - le 5 janvier à Jean Lebouc, jardinier à La Courneuve, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

2 - le 5 janvier à Michel Tissier et Protais Delamarre. vignerons à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 5 janvier à Nicolas-Armand Delafosse, vigneron à Stains, de terres 
au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce papier 

4 - le 5 janvier à Antoine-Brice Perrier, vigneron-tonnelier à Pierrefitte, 
de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

5 - le 9 février à Jacques Thierry, laboureur à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

6 - le 9 février à Pierre Segard, jardinier à Saint-Denis, de terres au 
terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

7 - le 9 février à Hubert Bonnet, laboureur à La Villette, de terres au 
terroir de Pantin. 
1 pièce papier 

8 - le 9 février à Ouen-Denis Compoint, vigneron à Saint-Ouen, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

9 - le 6 avril à François Christophe Delacroix le jeune, André Ducerf fils 
et Jacques Tissier, vignerons à Pierrefitte, de terres au terroir de 
Saint-Denis. 
1 pièce papier _ 

10 - le 14 septembre à Jean Louis Blancpain fils, laboureur à Chelles, de 
prés à la maladrerie de Fontenay-sous-bois et au terroir de 
Nogent-sur-Marne, de Ville-Evrard, de Gournay et de Chelles. 

1 pièce papier 
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. 170 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

(GG 301) administrateurs de lHôtel-Dieu en 1 774 : 

1 - le 7 novembre à Jean Laurent et Etienne Fillerin, vignerons à 
Epinay, de terres au terroir dEpinay. 
1 pièce papier 

2 - le 7 novembre à Joseph Ducerf et Pierre Louis Dupuis, vignerons à 
Pierrefitte, de terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

3 - le 7 novembre à Philippe Arnoult, laboureur à La Villette, de terres 
au terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

4 - le 7 novembre à Jean Lebouc et Etienne Pingard, jardiniers à La 
Courneuve, de terres au terroir de La Courneuve. 
1 pièce papier 

. 171 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

^ 301) administrateurs de lHôtel-Dieu en 1775 : 

1 - le 24 janvier à Christophe Groux, cavalier de maréchaussée à la 
brigade de Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce papier 

2 - le 24 janvier à Jean Himet, marchand-hôtelier et laboureur à Epinay, 
de terres au terroir dEpinay. 
1 pièce papier 

3 - le 4 avril à François Tuleu, vigneron à Deuil, de terres au terroir de 
Montmagny. 
1 pièce parchemin 

4-8 - le 2 mai à la veuve Pierre-Denis Gosse, Thomas Fauveau, Jean 
Michel Marin, vignerons à Deuil, et Louis Tuleu, vigneron à Epinay, de 
terres au terroir de Saint-Denis et dEpinay. 
1 pièce parchemin et 4 pièces papier 

9 - le 7 septembre à Jean-Louis Cornier, garde des plaisirs du roi 
demeurant à Saint-Ouen, de terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

10 - le 7 septembre à François Delacroix, vigneron à Pierrefitte, de terres 
au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 

11 - le 7 septembre à Etienne Beaugrand, vigneron à Pierrefitte, de 

terres au terroir de Pierrefitte. 
1 pièce papier 
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Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1776 : 

1 - le 12 janvier à Pierre-François Brechon, jardinier à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 

2 - le 2 juillet à Jean Demars, demeurant à Aubervilliers, de terres au 
terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce parchemin 

3 - le 2 juillet à Pierre-Nicolas Hébert, laboureur à Saint-Denis, de terres 
au terroir d'Aubervilliers. 
1 pièce parchemin 

4 - le 1er octobre (par devant Guilbert notaire à Saint-Denis) à Jean 
Lepine (et le 2 avril à François Guenot), laboureurs à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Ouen. 
1 pièce papier 

5 - le 3 décembre à Louis Thierry, jardinier à Crèvecoeur, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

173 Baux passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1 777 : 

1 - le 2 avril à Jacques Pingard, laboureur à Aubervilliers, de terres au 
terroir de La Courneuve. 
1 pièce parchemin 

2 - le 6 mai à Charles Boullé, laboureur au Mesnil-Amelot, de terres au 
terroir du Mesnil-Amelot. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

3 - le 2 septembre (devant Guilbert notaire à Saint-Denis) à Pierre 
Himet, laboureur au port de Saint-Denis, de terres au terroir 
d'Aubervilliers, de Saint-Ouen et de Saint-Léger. 
1 pièce parchemin 

174 Baux passés devant Guilbert, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu en 1778 : 

1 - le 16 juin à .Xharles-Robert Simon, marchand et laboureur à 
Chaumont-en-Vexin, de la moitié des dîmes de Rebets. 
1 pièce parchemin 

2 - le 4 août à Jean-Martin Lafosse, meunier à Saint-Denis, de terres au 

terroir de Saint-Denis. 
1 pièce parchemin 
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Baux passés devant Guilbert, notaire à Saint-Denis, par les 

administrateurs de lHôtel-Dieu en 1779 : 

1 - le 1er juin à Louis Courtier, laboureur à Manille, de prés au terroir 
de La Courneuve. 
1 pièce papier 

2 - le 5 octobre à Pierre Augustin Morlière, laboureur à Saint-Denis, de 
terres au terroir de Saint-Léger et de La Courneuve. 
1 pièce papier 

. 176 Bail du 5 décembre 1780 

- Bail passé devant Guilbert, notaire à Saint-Denis, par les 
administrateurs de lHôtel-Dieu à Pierre Segard, laboureur à 
Saint-Denis, de terres au terroir de Saint-Léger. 
1 pièce parchemin 

. 177 Bail du 29 janvier 1788 17 

- Bail du privilège de lHôtel-Dieu pour la vente des volailles et gibiers 
nécessaires aux malades habitant Saint-Denis adjugé à Joachim Marlet, 
pour lui et Marie Gabrielle Gervais, veuve de Pierre Leroux, 
Jean-Baptiste Viette, Jean Charles Marlet et Simon Rousselet. 
1 pièce papier 

- Et une pièce servant de chemise est l'annonce des bans de Dlle 
Hochereau et Mr Barbier (9 février 1789). 
1 pièce papier 

17 Voir aussi 15 S 441. 
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15 S 178 à 180 Procédures relatives à la succession de Françoise Bernard de 

Saint-Martin. 

. 178 Instance entre l'Hôtel-Dieu et Jacques Gillet. 

- Consultation des avocats sur des points de droit et correspondance y relative. 

15 pièces papier 1 729 - 1 730 

. 179 Règlement de la succession de Françoise Bernard de Saint-Martin. 

(GG 308) 
- Règlement de la succession, en particulier entre l'Hôtel-Dieu et Jacques Gillet, 
conseiller du roi, notaire au Chàtellet de Paris, héritier entre vifs de Jeanne 
Bernard de Saint-Martin, et héritier de Jacques-Antoine et Perrette Gillet, aussi 
héritiers entre vifs de Jeanne Bernard de Saint-Martin. 
39 pièces papier 1 730 - 1 74 1 

180 Instance entre l'Hôtel-Dieu et Martine Hue. 

- Martine Hue légataire particulière de Françoise Bernard de Saint-Martin : 
extrait du testament olographe de Françoise Bernard de Saint-Martin (22 avril 
1729 - 15 janvier 1731); sentence du bailli de Saint-Denis en faveur de Martine 
Hue (31 mars 1730); quittances de Martine Hue pour Terrié, receveur de 
l'Hôtel-Dieu et exécuteur du testament de Françoise Bernard de Saint-Martin (25 
mai - 24 novembre 173 1); quittance des héritiers de Martine Hue (14 mars 1732). 

30 pièces papier 1729 - 1732 

15 S 181 à 184 Procédures concernant des baux. 

181 Pré au terroir de La Courneuve. 

- Transaction entre Germain Merchant, cordonnier, Nicolas Leclerc, maître 
barbier et chirurgien demeurant à Saint-Denis, et Frère Louis Benoît, pannetier 
de l'abbaye, maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu, au sujet de 2 arpents de pré 
en une pièce au terroir de La Courneuve, lieudit Pré Manille. - 6 mai 1538. 

1 pièce parchemin 
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. 182 Sentence du 12 mars 1599. 

(GG 298) 

- Antoine Laloy et Nicolle Mignon sa femme contre Pierre Farceau, fermier et 
admoctiateur de la ferme et revenu de l'Hôtel-Dieu; sentence du Parlement qui 
ordonne que le nouveau bail des héritages de l'Hôtel-Dieu soit mis aux enchères 
(extrait des registres du Parlement), 
cahier papier 4 feuillets 

. 183 Baux du 22 octobre 1619. 

1-2 - Adjudication du bail à rente de 7 quartiers de terre au terroir de Pierrefitte, 
lieudit la Croix des Mereaux, pour 7 livres tournois, à Firmin Jacquet pour 
Etienne Jacquet, et d'un arpent de vigne au terroir d' Asnières. lieudit Reposoir, 
pour 15 sols tournois à François Roger. - 22 octobre 1619. 
1 cahier papier de 4 feuillets, copie du 5 novembre 1642, et autre copie du 3 
lévrier 1643 

3-5 - Procédures entre frère Antoine de Belloy de Francières, maître et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, et l'héritier d'Etienne Jacquet, procureur fiscal de 
Saint-Denis, et François Roger; arrêts du Parlement qui remettent l'Hôtel-Dieu en 
possession de 7 quartiers de terre (14 mars 1648); et d'un arpent de vigne (27 mai 
1648), extraits des registres du Parlement. 
1 pièce parchemin et un cahier parchemin de 4 feuillets (et une copie papier du 
28 mars 1652) 

. 184 Terres à Cormeilles-en-Vexin. 

- Sentence des requêtes du Palais qui maintient l 'Hôtel-Dieu dans la jouissance de 
5 arpents et demi de terres et vignes au terroir de Cormeilles-en-Vexin, lieudit 
Tardin appelé vulgairement les lots de l'Hôtel-Dieu (4 février 1650); ordre des 
requêtes du Palais de faire signifier la sentence (21 février 1652); sentence du 
Palais pour un commandement d'huissier contre André Duthuyn (29 août 1652); 
assignation donnée à André Duthuyn (7 juillet 1653); signification de la sentence 
par un huissier à Cormeilles-en-Vexin (9 septembre 1653); 
3 pièces parchemin et 3 pièces papier 1650 - 1653 

. 185 - Procédure contre Philippe Arnoult, laboureur demeurant à La Villette. 

14 mars - 27 mai 1648 

15 S 185 à 226 Procédures contre les débiteurs de l'Hôtel-Dieu. 
18 

20 pièces papier 16 novembre 1776 - 15 juin 1784 

18 A rapprocher des baux particuliers. 
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186 - Procédure entre maître François Terrié, greffier et tabellion au bailliage de 
Saint-Denis, et Dominique Aubertin, huissier à cheval au Châtellet de Paris, sur 
la saisie des biens de Guillaume Wattebled et de sa femme et de Henriette Sereder 
dont l'hôtel-Dieu est créancier. - 1732. 
9 pièces papier 

187 - Procédure contre Etienne Beaugrand, vigneron demeurant à Pierrefitte. 
7 pièces papier 8 juin 1784 - 1er décembre 1784 

188 - Procédure contre Jean Bordier, jardinier, et Angélique Bregestin, veuve de 
Christophe Thierry, laboureur, demeurant à La Courneuve. 
6 pièces papier 1744 - 1747 

189 - Procédure contre Sébastien Boudier, maître pâtissier demeurant à Saint-Ouen. 
1 1 pièces papier 1737 - 1748 

190 - Procédure contre Dominique et Jacques Chapon, Nicolas Cousin et Véronique 

Chapon, héritiers de Charles Chapon. 
6 pièces papier 1er - 26 février 1780 

191 - Procédure contre Jean Compoint, vigneron demeurant à Gennevilliers. 
5 pièces papier 1743 - 1752 

192 1-21 - Procédure contre Charles Daverdouin, conseiller du roi, pour les créances 
sur François Regnault, ancien maître de la poste de Saint-Denis, à présent 
hôtelier, et sa femme Marguerite Pigeon, Claude et René Angouillant, héritiers 
de Nicolas Gabriel Angouillant, maître de la poste aux chevaux. 
21 pièces papier 1731 - 1734 

22-24 - Procédure contre Guillaume Bullot, laboureur, pour les créances sur 
François Regnault, ancien maître de la poste de Saint-Denis, à présent hôtelier. -

1734. 
3 pièces papier 

193 - Procédure contre François-Christophe Delacroix, vigneron demeurant à 

Pierrefitte. 
3 pièces papier 13 février 1781 - 2 mars 1781 

194 - Procédure contre Nicolas Descoins le jeune, laboureur, et Marie Ambroise 
Cottin, demeurant au port de Saint-Denis paroisse Saint-Martin; Michel Philippe 
Mallet, prêtre, docteur en Sorbonne, pour les créances sur Nicolas Descoins et sa 
femme; Jean Cottin, laboureur à La Villette Saint-Lazare, débiteur de Nicolas 

Descoins fils et de sa femme Marie Ambroise Cottin. 
55 pièces papier 173 1 " 1732 
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195 - Procédure contre Pierre Despeaux, fermier receveur de la terre et seigneurie de 
Rebets (dîmes de Rebets). 

7 pièces papier
 30

 octobre 1741 - 5 février 1744 

. 196 - Procédure contre Nicolas Doredont, vigneron demeurant à Villetaneuse. 
3 pièces papier 1745 . 1747 

. 197 - Procédure contre Edme Ducerf, vigneron demeurant à Stains et Lieffard Gillet, 

François Ducerf, Nicolas Ducerf, vignerons demeurant à Pierrefitte. 
7 pièces papier 1743 - 1750 

. 198 - Procédure contre Pierre-Louis Dupuis, vigneron demeurant à Pierrefitte. 
3 pièces papier 1 1 mai 1779 - 1er août 1 78 1 

199 - Procédure contre le comte de Charolais et Joseph Duvaulx, vigneron demeurant 

à Pierrefitte. - 1744. 
2 pièces papier (l'une d'elle est une affiche pour une boutique d'un maître 

coutelier) 

200 - Procédure contre Louis Hemery, vigneron demeurant à Pierrefitte. 
5 pièces papier 3 février 1785 - 10 novembre 1785 

201 - Procédure contre François Foucher, prêtre et chanoine de l'église Saint-Paul. 
7 pièces papier 1739 - 1746 

. 202 - Procédure contre Louise Fradin, veuve de Philippe Guimier, vigneron 

demeurant à La Barre paroisse de Villetaneuse. 
10 pièces papier 1743 - 1746 

203 - Procédure contre Louis Gillet, vigneron demeurant à Pierrefitte. 
15 pièces papier 1731 - 1735 

. 204 - Procès devant Nicolas Couët, bailli dEnghien, entre l'Hôtel-Dieu, créancier, 
contre Charles Roussel, voiturier demeurant à Sanois, et sa femme Geneviève 
Boucher, veuve de Laurent Gossier, vigneron demeurant à Epinay, et de Louis 
Gorion, vigneron à Epinay, et sa femme Geneviève Gossier, tous héritiers de 

Laurent Gossier qui a passé'un bail à rente avec l'Hôtel-Dieu pour 7 arpents de 

vignes au terroir d'Epinay pour 130 livres par an. 
43 pièces papier 17 octobre 1743 - 23 septembre 1749 

.205 - Procédure contre Prudent Grome, maître menuisier demeurant à Paris, 

créancier de Jean Lamaury. - 1742. 

4 pièces papier 
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206 - Procédure contre Christophe Grou, cavalier de la maréchaussée à Saint-Denis 

30 juin 1780. 

2 pièces papier 

. 207 - Procédure contre François Guenot, laboureur demeurant à Saint-Denis, puis 

contre Jean- Pierre Guenot fils, laboureur à Saint-Denis, unique héritier, puis 

contre Marie Geneviève Rossignol, veuve de Jean-Pierre Guenot, à propos de la 
vente d'une maison, bâtiment, cour et grange. Et aussi contre les sous-locataires 

de Jean- Pierre Guenot, débiteurs. 

47 pièces papier 
9 juillet 1783 - 17 septembre 1789 

208 - 209 - Procédure contre Claude Lecomte : bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu 

(GG 310) à Claude Lecomte, voiturier par terre et laboureur, et à Jeanne Depontier sa 
femme, demeurant à Saint-Denis, une maison, rue du Saulger, pour 120 livres de 
rente annuelle au principal de 2 400 livres rachetable (20 mars 1713); 
l'Hôtel-Dieu obtient des lettres de rescision (3 octobre 1720); entérinées (17 
janvier 1721): vente de la maison par Claude Lecomte à Jean Senin, officier du 
Duc d'Orléans, (29 mai 1720); poursuites et procédures mulitiples contre Claude 
Lecomte qui fait toujours appel (1720-1723); rapport sur la maison, en mauvais 
état, par Barthélémy Chopine, maçon (28 mars 1721); autres procédures 
(1721-1722); sentence qui permet à l'Hôtel-Dieu de faire des réparations (4 avril 
1721); Arrêts en faveur de l'Hôtel-Dieu, appels de Claude Lecomte (1721-1722). 

135 pièces papier et 4 pièces parchemin 
20 mars 1713 - 11 mars 1723 

210 - Procédure contre Jean Lefebvre, laboureur demeurant à La Briche paroisse 

Saint-Martin; le comte d'Aubeterre débiteur de Jean Lefebvre et Denis Robin 
l'aîné et Antoine Chevalier, jardiniers demeurant à Saint-Denis, aussi débiteurs 

de Jean Lefebvre. 
32 pièces papier 1733 - 1740 

211 - Procès entre l'Hôtel-Dieu, créancier, contre Jean Lefebvre, laboureur demeurant 
à La Briche, et Jean Lubin, marchand brasseur à Paris, pour le paiement des 
fermages de 35 arpents situés au terroir de Pierrefitte, de Villetaneuse et 

dEpinay, avec condamnation du prévôt de Paris. 
1 pièce parchemin et 7 pièces papier 22 juin 1736 - 17 novembre 1736 

211' - Procédure entre l'Hôtel-Dieu et Jean-Baptiste LEguillier, vigneron à Deuil. 
7 pièces papier 7 septembre 1771 - 10 mai 1776 

212 - Procédure contre Jean Levé, maître rubanier et sa femme Marie-Thérèse Mary, 
Antoine Lebrut, maître rubanier et Marie-Marguerite Mary, Nicolas Hallard, 
boutonnier et Anne Mary (pour Nicolas Mary son père), pour les créances sur 

Jean Chevalier et Marie Michel Dupuis (veuve Poisson) et Antoine Dupuis, 

laboureurs demeurant à La Courneuve. 
36 pièces papier 1733 ' 1737 
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- Criées des biens de Etienne-Dominique Marchand et de sa femme Marie 
Quatremain, laboureurs demeurant à Champtourteret. - 1748. 
10 pièces papier 

214 - Procédure contre Jean-Michel Marin, vigneron demeurant à Deuil, et la veuve 
de Pierre Denis Gosse, vigneron demeurant à Deuil. 
7 pièces papier 2 mai 1 775 - 7 juillet 1 784 

215 - Procédure contre Pierre Robin, chirurgien demeurant à La Chapelle, créancier 

de Jean Lamaury. 
6 pièces papier 1711 - 1741 

216 - Procédure contre Marie-Elisabeth Royer, veuve de Pierre Ségard, laboureur 
demeurant à Saint -Denis, et ses enfants. 
10 pièces papier dont 2 cahiers de 4 et 10 feuillets, et une affiche papier pour la 
vente de "fruits pendant par les racines" (3 juillet 1789) 

10 novembre 1785 - 3 juillet 1789 

217 - Procédure contre Louis Jacques Simon, marchand de sel et de tabac à Paris, et 
Charles Robert Simon, laboureur demeurant à Chaumont- en-Vexin, receveur des 

dîmes de Rebets. 
1 pièce parchemin et 17 pièces papier 9 mars 1781 - 13 mars 1783 

218 - Procédure contre Antoine Thierry, laboureur demeurant à La Courneuve, et sa 
femme Marie Lebouc, pour la succession de Claude-Michel Pigal. - 1738. 

8 pièces papier 

219 - Procédure contre Jacques Thierry, jardinier, demeurant à Crèvecoeur paroisse 

de La Courneuve. - 1746. 
3 pièces papier 

220 - Procédure contre François Guyard et Etienne Tuleu, demeurant au hameau de 

La Barre paroisse de Deuil. 
10 pièces papier 1745 - 1747 

221 - Procédure contre François Tuleu, vigneron demeurant à Deuil, et sa femme 

Marie Audouard. 
23 pièces papier ^ 4 avril 1775-7 juillet 1784 

. 222 - Procédure contre Pierre Christophe, Jean, Etienne et Sébastien Tuleu, et Louis 

Dupré, vignerons demeurant à Deuil. 
5 pièces papier 1743 " 1753 
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• 223 - Procédure contre Abraham Vachin, maître maçon à Saint-Denis, tuteur des 
enfants mineurs de Thomas Helie, soldat Suisse, et de Marie-Catherine Roger. 
8 pièces papier io janvier 1712 - 23 janvier 1713 

. 224 - Procédure contre Jeanne Vatigny, veuve de Louis Etienne, maître charcutier, 
Nicolas Anguerant, mégissier à Saint-Denis et sa femme Jeanne Etienne, 
héritière de Jean Etienne, son frère, et de Louis Etienne, son père, pour la maison 
à l'Ecu de Bretagne rue de La Cordonnerie; et contre Joseph Mariette, aubergiste 
demeurant à Paris, et Angélique Etienne sa femme, héritière de Louis Etienne, 
son père, et de Jean Etienne, son frère. 
85 pièces papier 1733 - 1735 

. 225 - Procédure contre Philippe Vigié. maître marchand-tapissier demeurant à Paris, 
créancier de s. Delacoste, médecin. - 1742. 

5 pièces papier 

. 226 - Procédures contre différents débiteurs : Jean Michel l'Herbette, maître 
charpentier à Saint-Denis (14 février 1781); Martial Langlois, vigneron 
demeurant à Stains (31 janvier 1780); Etienne Poisson, vigneron demeurant à 
Gennevilliers (sans date); Jacques Tissier, vigneron demeurant à Pierrefitte (25 
janvier 1780) et Antoine-Brice Perrier, vigneron demeurant à Pierrefitte (11 mai 

1779). 
7 pièces papier 1779 - 1781 

15 S 227 Procédure concernant une maison et jardin. 19 

(GG 283) 

(GG311) 
1 - Requête d'Antoine de Belloy de Francières pour que la maison et jardin qu'il 
occupe ne soit pas compris dans le bail des revenus de l'Hôtel-Dieu. - 13 juillet 

1628. 
1 pièce papier 

2 - Requête d'Antoine Belloy de Francières à Henri de Lorraine, archevêque de 
Reims, abbé de Saint-Denis, contre le bailli, Jean de Montreul, sur la jouissance 
d'une maison et petit jardin, comprise par le bailli dans le bail judiciaire de 
l'Hôtel-Dieu, pour qu'elle ne soit pas comprise dans les baux. - [juin 1636]. 

1 pièce papier 

3 - Délibération du Conseil de l'abbé de Saint-Denis qui rétablit Antoine Belloy 
de Francières dans la jouissance de la maison et du jardin. - Juillet 1636. 

1 pièce papier ^ 

4 - Bail par Nicolas Paris, fermier du revenu temporel de l'Hôtel-Dieu, à Antoine 
Belloy de Francières, à titre de loyer, d'un logis et corps d'Hôtel pour 9 ans et 40 

livres tournois. - 14 décembre 1637. 

1 pièce papier 

5 - Quittance du pannetier de l'abbaye pour Antoine Belloy de Francières pour 40 

livres de loyer sur une maison et jardin. - 23 mai 1639. 

1 pièce papier 

19 Voir aussi 15 S 449. 
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15 S 228 à 235 Procédures particulières. 

. 228 - Instance entre frère Louis de Béthancourt, prieur de l'abbaye de Saint-Denis, 

administrateur de l'Hôtel-Dieu, et maître Pierre Guenet, procureur au bailliage de 
Saint-Denis, receveur fermier de l'Hôtel-Dieu pour les droits acquis de Jean 

Bregaud, au sujet du paiement du prix de la ferme des revenus de l'Hôtel-Dieu. -

8 février 1619. 

cahier papier 10 feuillets 

. 229 - Instance entre Antoine Belloy de Francières et Nicolas Paris, fermier de 

ï 31 1) l'Hôtel-Dieu : exploit de signification de payer le prix de la ferme . - 17 mai 

1636. 
1 pièce papier 

. 230 - Requête d'Antoine de Belloy de Francières pour être payer des dépens contre 
Jean, Pierre et Jean le jeune Gayet, demeurant à Cormeilles-en-Vexin, et Pierre 

Fournier. 
18 pièces papier 16 mai - 8 août 1650 

.231 - Instances entre l'Hôtel-Dieu et les locataires d'une maison sise rue de 

l'Abreuvoir : Dubois, peintre, Jacques Clore, soldat Suisse, Antoine Lemoine, 
Charles Deschamps et Jean Dambrenille, manouvriers. Et quittance de Roger 
Jacob, procureur de l'Hôtel-Dieu, à Terrié, receveur, pour les frais de ces 

instances. 
14 pièces papier 16 mai - 25 juin 1732 

. 232 - Instance entre les supérieurs et administateurs de l'Hôtel-Dieu et Anne Marie de 
2g ] \ Ruffin, veuve de Pierre Bouchard, écuyer, conseiller, secrétaire du roi : traité sur 

l'alignement d'un mur séparant son jardin de celui de l'Hôtel-Dieu. - 6 juillet 

1750. 
1 pièce papier 

. 233 - Opposition de Claude Delizy aux scellés sur la succession de Mathieu Prévost, 

débiteur de l'Hôtel-Dieu. - 27 janvier 1759. 

1 pièce papier 

234 - Instance entre les religieux de l'abbaye de Saint-Denis et l'Hôtel-Dieu pour le 
bornage de deux pièces de terre, une appartenant à l'Hôtel-Dieu, l'autre à 

l'abbaye. - 31 juillet 1784. 

2 pièces papier 

235 - Procédure contre GuUlaume-Etienne et Robert Lorget, frères, bourgeois de 

Saint-Denis. 
6 pièces papier 13 juillet 1789 - 24 juillet 1789 
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15 S 236 Etat des poursuites. 

1 - Etat des poursuites qui restent à payer. - [1777]. 
1 pièce papier 

2 - Etat des poursuites contre quelques débiteurs. - 1781. 
1 pièce papier 

3 - Mémoire des poursuites contre les débiteurs (1er juin 1761 - 1 1 juillet 1777). -
10 août 1781. 
cahier papier de 27 pages utiles 
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c 

MATIERES ECCLESIASTIQUES. 
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15 S 237 Fondation.20 

- Fondation par Guillaume Renard, pensionnaire de l'Hôtel-Dieu, contre une 

somme de 2 000 livres, de douze messes hautes et d'un salut avec exposition du 

Saint Sacrement, le premier jeudi de chaque mois, plus deux messes basses de 

Requiem chaque année, à perpétuité, plus 80 livres de pension viagère. - 13 mars 

1744. 

1 pièce parchemin 

15 S 238 Mariages dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. 

1 - Promesse du cellérier de l'abbaye de donner 150 livres pour le mariage de 

Marie-Jeanne Alexandre, à condition que le mariage ait lieu dans la chapelle de 

l'Hôtel-Dieu et qu'il n'y ait ni danses, ni fêtes, ni festin la veille, le jour et la 

huitaine. - 14 février 1759. 

1 pièce papier 

2 - Autorisation de bénédiction nuptiale dans la chapelle de l'Hôtel -Dieu, donnée 

par le chapelain, à Charles Grimperel, fils mineur, et Marie-Jeanne Alexandre 

(extrait des registres des sépultures et mariages de l'Hôtel-Dieu). - 26 février 

1759. 

1 pièce papier 

15 S 239 Certificat de bonne conduite. 

- Certificat de bonne conduite pour André-Louis Dorfeuille. - 6 et 7 mars 1783. 

1 pièce papier 

15 S 240 Chapelain : Statut. 

1 - Statuts de l'Hôtel-Dieu pour le chapelain (extrait des statuts de Paul de 

Gondi). - 2 septembre 1678. 

1 pièce papier 

2 - Statuts de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis pour les obligations du chapelain et 

leur observation. - [XVIIIe siècle]. 

cahier papier de 10 feuillets 

20 Voiraussil5S6àl5S7, 15 S 385 et 15 S 445* 
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3 - Délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu relatives aux devoirs du chapelain 
(extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu). - 9 mars 1703 et 

17 décembre 1731. 
1 pièce papier 

15 S 241 Chapelain : Nomination. 

(GG 272) 

1-4 - Nomination du chapelain de l'Hôtel-Dieu par le grand prieur de l'abbaye : 
maître Claude-Jean Deharme, curé de Saint-Michel (11 janvier 1789); maître 
Philippe Guillaume Thierriet (11 octobre 1783); maître Michel Duffy (16 

décembre 1731). 
4 pièces papier 16 décembre 173 1 - 1 1 janvier 1789 

5 - Liste des différents chapelains : réception de Michel Duffy, ses devoirs, (17 
décembre 1731), de M. Le Comte (21 février 1744), de M. Marbet (23 novembre 
1751), de M. Rohée (29 septembre 1757), de M. Touvoude (6 octobre 1760), de 

M. Salmon (1er février 1768). 
1 pièce papier 17 décembre 173 1 - 1er février 1768 

15 S 242 Chapelain : Gages. 

- Louis Donellier, chapelain de l'Hôtel-Dieu, est maintenu dans sa fonction et ses 
gages par le Prince de Conty (extrait des registres du Prince de Conty). - 16 

juillet 1649. 
1 pièce papier 

15 S 243 Chapelain : Administration. 

(GG 271) 
1 - Mémoire de Salmon, chapelain de l'Hôtel-Dieu, concernant la jouissance d'un 

bâtiment en construction. - [XVHIe]. 

1 pièce papier 

2 - Requête adressée par le chapelain de l'Hôtel-Dieu à messire Pelisson, 
conseiller du roi, maître des requêtes et économe de l'abbaye de Saint-Denis, qui 
se plaint de son sort et du mauvais fonctionnement de l'Hôtel-Dieu. - [1680]. 

1 pièce papier 
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15 S 244 Centralisation des aumônes.21 

(GG354) 
- Lettre de M. d'Angervilliers, intendant, au bailli de Saint-Denis au sujet des 
mendiants. - 1725. 
1 pièce papier 

15 S 245 Projet de transporter le cimetière de l'Hôtel-Dieu. 

(GG282) 

1 - Supplique des religieux de l'abbaye de Saint-Denis au roi sur la trop grande 
proximité du cimetière de l'Hôtel-Dieu des bâtiments de l'abbaye et demande du 
transport de ce cimetière dans le grand cimetière des paroisses des Trois-Patrons, 
de Saint-Michel et de Saint-Pierre, d'autant que les curés y sont favorables -

[XVTJJe]. 
cahier papier 4 feuillets 

2 - Le roi autorise la translation du cimetière. -[XVIlIe] 
1 pièce papier 

3 - Autorisation donnée par l'archevêque de Paris, sur la requête des religieux de 
l'abbaye, pour supprimer le cimetière de l'Hôtel-Dieu. - 15 juillet 1744. 

1 pièce papier 

4 - Requête à Monseigneur d'Ormesson, chef du Conseil des Dames de Saint-Cyr, 
des curés des paroisses des Trois-Patrons, Saint-Michel et Saint-Pierre, au sujet 
des abus qui se commettent dans leur cimetière, à moitié vide, et demande afin de 
le nettoyer et d'en accorder une partie à l'Hôtel-Dieu. - pcVTJIe]. 
1 pièce papier 

5 - Requête similaire des curés au grand prieur de l'abbaye. - [XVTfle]. 

1 pièce papier 

6 - Plan du cimetière des trois paroisses. - [XViIIe]. 
1 pièce papier 

7 - Réponse du grand prieur, frère Joseph Avril, à la requête des curés, qui 
demande la convocation d'une assemblée des anciens marguilliers et des 
habitants avant de faire droit à leur demande. - 20 février 1744. 

1 pièce papier 

8 - Les curés certifient que lors d'une assemblée les habitants ont donné leur 
accord pour la translation du cimetière de l'Hôtel-Dieu. - 15 mai 1744. 

1 pièce papier 

21 Pour aumône voir aussi 15 S 27. 
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15 S 246 Inventaire des titres et papiers. 

(GG244) 

1 - Note sur l'état des titres et la nécessité de composer un inventaire général. -

(sans date). 
1 pièce papier 

2 - Liste des inventaires. - (sans date). 
1 pièce papier 

3 - Inventaire des pièces, cotées de 1 à 71. - 20 juillet 1665. 

cahier papier de 14 feuillets 

4 - Inventaire des pièces, titres et papiers fait par maître Jean Juery, 
administrateur de l'Hôtel-Dieu, pièces cotées de 1 à 100. - 26 mai 1679. 

cahier papier de 10 feuillets 

5 - Etat des titres et pièces concervés dans le chartrier de l'Hôtel-Dieu, pièces 

cotées de 1 à 163. - 6 avril 1770. 
cahier papier de 12 feuillets 

6 - Lettre de s. Jacob concernant les opérations qu'il a réalisées, notamment les 
plans des terres appartenant à l'Hôtel-Dieu. - 28 mai 1780. 

1 pièce papier 

7-10 - Et trois pièces, sans date, ayant servi de chemise à des documents, et une 

note concernant un inventaire à effectuer. 
4 pièces papier 

15 S 247 Inventaire général des titres et papier.22 

(GG 245) 

- Inventaire général des titres, papiers et documents, et renseignements sur les 
biens appartenant à l'Hôtel-Dieu; pièces cotées en séries, de A à AV, table des 

cotes. - 1788. 
cahier papier de 127 feuillets 

22 Même inventaire en 15 S 80*, 81* et 82*. 
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DELIBERATIONS DU BUREAU DE L'HOTEL-DffiU : 15 S 248 - 15 S 253 

15 S 248 Extraits des délibérations. 

- Délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu, concernant l'administration en général, 

classées par thèmes (mots-clés) rangés en ordre alphabétique avec les dates des 

délibérations : Administrateurs (1658-1735); Administrateurs, nominations 
(1698); Admission des prêtres et des bourgeois (1721); Agent (1754-1768); 

Apothicairerie (1742-1748); Assemblées (1698- 1768); Chantres (1757-1764); 
Chapelain (1703-1749); Chirurgien (1713-1784), Concession (1712, cf.aussi 
Filles à marier); Curés (1698-1705); Décimes (1764); Dîmes (1700); 
Domestiques (1755); Donations (1720-1722); Echevins (1757-1771); Eglise 
(1702); Filles à marier (1712, cf. aussi concession); Fondations (1706-1720) 

Inventaire (1706- 1770); Lingerie (1755); Maison, bâtiment, (1699-1727) 
Malades (1703-1766); Malades en ville (1759); Maladrerie de Fontenay (1703) 
Mandements et ordonnances (1767); Marchands et fournisseurs (1733); Médecin 
(1731-1742); Moulin à vent (1753- 1782); Pensionnaires, admission 
(1717-1721); Pressoir (1751-1765); Receveurs (1698-1733); Règlements 
(1699-1702); Salles des malades (1777-1778); Services fondés, messes 
(1702-1749); Soeurs (1722-1764); Soeur Michelle (1724); Soldats malades 

(1764); Viande, prix (1704-1708). 

40 pièces papier 

15 S 249 Délibérations particulières. 

(GG 309) 

1 - Délibération du bureau de l'Hôtel-Dieu au sujet de la veuve Vacher, 

pensionnaire, qui désire léguer ses meubles. - 3 décembre 1745. 

1 pièce papier 

2 - Délibération du bureau concernant Davon, médecin, et la fourniture de 

viande. - 4 décembre 1787. 

1 pièce papier 
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1S S 250* Registre des délibérations. 

(GG 247) 

- Registre I. - 23 juin 1698 - 10 mars 1735. 
191 pages 

Index des délibérations « extraordinaires » du bureau de l'Hôtel-Dieu. 

Administrateurs, nomination, 
1, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 29, 32, 35, 35-36, 
39, 43, 55, 59, 63-65, 
103-104, 173, 175. 

Amortissement, droits, 105. 

Fermier, 11, 34, 50, 93. 

Filles à marier, 41-42. 

Fondation, 28, 46. 

Gardien, 17. 

Appartement, pour des per-
sonnes de distinction, 55. 

Apprentissage, 28. 

Bornage, 63. 

Bureau, 137. 

Chapelain, 139-140, 140-141. 

Chemin, 71, 73, 74, 75, 103. 

Chirurgien et médecin, 6, 42, 

43, 137. 

Cimetière, 102. 

Construction, 28, 29. 

Décès, 13, 86. 

Déclaration (terrier), 27. 

Domestique, 44. 

Donation, 7, 24, 36, 56, 79-80, 
87, 104, 105, 107, 116-118, 
138, 168-169. 

Echange (terre), 71. 

Ecole des filles. 24, 25. 

Eglise, 13, 16, 17, 30, 72. 

Inventaire, 8, 31, 68. 

Legs, cf. donation. 

Lièves, 16. 

Maison, 166. 
- Corbillons, 76. 
- Ecu de Bretagne, 57. 
- Image Saint-Pierre, 24, 39, 

106. 
- Rue du Saulger, 19, 41, 43, 
71, 100, 103, 147, 183-184. 

Malades, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 
56, 108, 112. 

- Nourriture, 33. 
-Règlement, 31. 
- Visite, 146, 151, 152, 153, 
156, 166, 167, 168, 169, 170, 
172, 173, 180, 182, 183, 
185-186, 191. 

Maladreries, 2, 7, 18, 19, 24, 
27, 27-28, 39, 41, 42. 

Médecin, cf. chirurgien. 

Moulin, 12. 

Mur, travaux, 107-108, 145. 

Pensionnaires, 47, 48, 54, 55, 
63, 66, 69, 71, 72, 78, 96, 97, 
122-123, 125, 130, 170, 171, 
180-181, 182-183. 
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Poursuites, 35, 38, 46, 54, 83, 

86, 110, 167-168. 

Receveur, 2, 23, 60, 61, 88, 

108, 111, 159-160. 

Règlement intérieur, 137-138. 

Remises, 35, 37, 38, 39, 61-62. 

Rentes, 13, 26, 31, 47, 50, 58, 
73, 87, 88, 108, 171, 172. 
- Constitution, 46, 51, 53, 60, 
68. 

- Remboursement, 36, 45, 53, 
59. 

Réparation, 1, 9, 54. 

Services, messes, 41, 108, 173. 

Soeurs, 24, 26, 33, 41, 58, 109. 
- Compte, 52, 60, 75. 

Soldats, 12. 

- Suisses, 38, 73. 

Travaux, 10, 11, 35, 39, 55, 
109, 166, 170. 

Viande, nourriture, 66, 108. 

Visite, hôtel-Dieu, 1, 14, 16. 

15 S 251* Registre des délibérations. 

(GG 248) 

- Registre II. - 4 avril 1735 - 7 mai 1753. 

1% feuillets 

index des délibérations « extraordinaires » du bureau de l'Hôtel-Dieu. 

Abbaye, 130v°, 133-134v°, 

139, 179-179v°. 

Administrateurs, nomination, 
1, lv°, 2, 12v°, 13, 17, 38v°, 
78-79, 146-146v°, 156v°, 
157, 165, 188, 188v°. 

Admissions, hôtel-Dieu, 115v°. 

Apothicairerie. 77-78, 79, 151. 

Arbres, 158-159, 164-164v°. 

Archives, 115-115v°. 

Bornage, 90. 

Chantre, 190-190v°. 

Chapelain, 94 v°-95, 98, 150v°, 
162v°-163,187v°, 190-190v°. 

ChapeUe, 3v°, 31-31v°. 

Chirurgien et médecin, 53v°, 

69v°, 76v°. 

Coffre-fort, 159, 162-162v°. 

Construction, 179, 187v°. 

Déclaration, terrier, 154v°. 

Domestique, 3, 147, 166, 
176-176v°. 

Donation, 2v°. 

Echange, terre, 130v°, 139, 
179-179v°. 

Ecole des soeurs, 31-3 lv°. 

Fermier, 35-35v°, 99, 136v°, 

151v°-152v°. 

Fondation, 95, 171v°. 

Frères des écoles chrétiennes, 

4. 

Inventaire, 172-172v°. 

Jardinier, 4-4v°. 
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Legs, cf. donation. 

Maison, 
- Veuve Lamaury, 72v°. 
- Rue du Saulger, 174-175, 
176. 

Malades, visite, 1, 192-192v°. 

Maladie, 84. 

Maladrerie de Fontenay. 24v°-
29, 97, 153v°-154. 

Médecin, cf. chirurgien. 

Médicament, drogue, 175. 

Monnaie, 159v°. 

Moulin, 194v°-195. 

Pensionnaires, 9v°, 37, 88v°-
89, 89-89v°, 90v°, 109v°-
110, 117, 117-118v°, 135v°, 
136- 136v°, 139, 153-153v°, 
171, 191. 

Poursuites, 115v°-116, 157v°, 
167v°, 172v°, 190v°. 

Receveur, 84v°-85. 

Récolte, vente, 96v°, 180-
180v°. 

Règlement intérieur, 84v°. 

Rentes, 97, 97v°. 
- Constitution, 94, 95v°-96, 
116v°, 121v°, 149v°, 171v°. 

-Rachat, 191. 
-Remboursement, 170v°, 194-
194v°. 

Réparation, 191v°. 

Robes, 142. 

Rue Renault Pelletier. 179. 

Services, messes, 12v°, 161v°-
162, 190-190v°. 

Soeurs, 77-78, 151, 158. 
- Compte, 143, 149, 149v°. 

Soldats, 161v°. 
- Suisses, 163v°-164. 

Succession, 39, 120, 116-116v°, 
135v°, 136-136v°, 139, 141, 
151-151v°, 168-169v°. 

Taille, 159, 162. 

Testament, cf. succession. 

Travaux, 2, 133-134v°, 166, 
171, 172, 190v°. 

Vin, privilège, 185v°-186v°. 

Visite, hôtel-Dieu, 1, 31-31v°. 

Remises, 35-35v°, 87v°, 152v°, 
165v°, 179v°. 
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15 S 252* Registre des déUbérations. 
(GG 249) 

- Registre IIL avec une table partielle des actes et sujets p. 671 à 676. 
- 14 avril 1753 - 4 décembre 1787. 
694 pages (676 pages utiles) 

Index des délibérations « extraordinaires » du bureau de l'Hôtel-Dieu. 

Administrateurs : 
- Démission, 664. 
- Nomination 30, 31, 40-41, 

46, 47, 48-49, 89, 102-103, 
106-107, 135-136, 168-170, 
203, 212, 214-215, 255-256, 
257, 258, 344-345, 347, 350, 
351-352, 354, 355, 368, 384, 
385-386, 401, 403, 422, 459, 
463, 466, 472, 484-485, 486, 
522, 524-525, 525-526, 554-
555, 654-655, 657-659. 

Administration intérieure, 87-
88, 105. 

- Règlement, 55-59, 59-61, 
105. 

Admissions, hôtel-Dieu, 408, 
409, 443, 469, 473, 494, 574, 
580, 626. 

Apothicairerie. 238, 280. 

Architecte, 173, 194, 287. 

Arpentage, 33. 

Bail, par les Dames de Saint-
Cyr, 309-310, 311-312. 

Bornage, 206, 563, 587-588. 

Boucherie, privilège, 253. 

Bureau, 216, 531, 555. 
-Echevins, 226, 227, 234-236. 

Cachet, 52. 

Calice, 179. 

Chantre, 82, 174, 332. 

Chapelain, 20-21, 47, 95, 100, 
130, 197, 201, 215, 219, 518, 
552, 553-554, 557-558, 560, 
581,613. 
- Logement, 334, 470, 481, 
518, 527, 530, 531, 562. 

Chapelle, 12, 28, 34, 35, 37, 
47, 190. 
- Travaux, 270. 

Chapes, 132. 

Chirurgien et médecin, 62, 
123- 125, 130, 233, 298, 304, 
306- 307, 308, 344, 369-370, 
424, 580, 637-638. 

Construction, 421, 464, 468. 

Courtepointe, Coutil, 174. 

Cuisine, fille de, 270. 

Curé, 533-534. 

Décès, 188. 

Décimes, 166, 505. 

Déclaration, terrier, 108, 351, 
413, 415, 427, 438, 601. 

Domestique, 29, 269, 324, 359, 
427, 438, 472. 

Donation, 16-17, 100, 101, 336, 
417, 522. 

Echange, terre, 615. 

Echevin, 90. 

Eglise 
- St-Martin de Chaumont-en-
Vexin, 97, 641. 
- Mesnil-Amelot, 644. 



111 

Enfants trouvés, 474. 

Enterrement, 48. 

Frères des écoles chrétiennes, 
34, 125- 128, 530, 539. 

Garçon 
-d'Hôtel, 213. 
- Jardinier, 268. 

- Chirurgien, 274. 

- Barbier, 300. 

Illumination. 500. 

Econome, 62. 

Inventaire, 103-104, 516-517, 

5%. 

- Effets, 326. 

Jardinier, 324, 359. 

Legs, cf. donation. 

Lettres 
- Jacob, 465. 
- Massié, 529. 

Maison 
- Arbalète, 15. 
- Moulin Chrétien, 89-90. 
- Saulger, rue, 72, 195, 197, 
199, 204-205, 207-208. 

- Trois Coquilles, 572-573, 
583, 589, 597-598. 
- Trois Pucelles, 72. 

Malades, 197, 595, 637-638. 
-visite, 45, 158, 233-234, 236, 

287, 291. 

Maladrerie de Fontenay, 97, 
104, 297, 487-488, 596-597. 

Médecin, cf. chirurgien. 

Médicament, effet des poudres 

antihémorragiques, 643. 

Moulin, 1-11, 13, 15, 17-18, 
18- 19, 20, 21, 24, 26, 72, 
73-74, 76, 94, 114, 209, 
217-218, 220-221, 222, 223, 

264, 346, 348, 350, 389, 414, 

455, 468, 506, 507. 

Mur, 238. 

Ouverture des cadavres, 626-
627. 

Pensionnaires, 41, 48, 49-50, 
51, 88-89, 117, 118, 139, 
151, 152-153, 154, 335, 415, 
439, 564. 

Pharmacie, 142-143, 151, 165, 
185, 194, 214, 231, 248, 267, 

282. 

Plan, inventaire, 253, 372 413, 
454, 459-461, 594. 

Portier, 424, 437, 491, 547, 

550- 551. 

Receveur, agent, 22-23, 27, 
214, 393,402,613. 

Récollets, couvent, 270. 

Registre, 87, 174, 175. 

Remises, 79, 113, 146, 164, 
196. 

Rentes, 43-44, 86, 90-91, 93-
94, 119-120, 150, 151, 175, 
189, 238, 246, 257, 259, 426, 

439. 

Réparations, 107, 147, 159, 
179, 180, 263, 380, 426, 444, 
546. 

Rue Renault Pelletier, suppre-
ssion, 463. 

Salle des morts, construction, 

378. 

Salles, visite, 522, 534. 

Servante, 47. 

Services, messes, 45, 47. 

Soeurs, 22, 63-67, 393, 423, 
425, 427, 564-569, 571-572, 
590- 591, 593, 598-599, 613, 
620, 637-638, 643. 

Soldats Suisses, 167, 197. 
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Travaux, 92, 93, 154-155, 155-
156, 190, 221, 325, 326, 366, 

372, 418, 439, 441, 552. 

Tronc, 546. 

Viande 
- Distribution en ville, 273. 

-Malades, 114-115, 255. 

Vin, privilège, 421-422, 432, 

449. 

15 S 253* 

(GG 250) 

Registre des délibérations. 

- Registre IV. - 8 janvier 1788 - 22 mars 1792. 

250 feuillets (82 utiles) 

index des délibérations « extraordinaires » du bureau de l'Hôtel-Dieu. 

Administrateurs, nomination, 
6, 6v°, 7v°, 17, 17v°, 

69-69v°. 

Arbres, 16, 16v°, 18v°, 19-

19v°, 23-23v°, 46, 62v°. 

Architecte, 13, 39, 65v°. 

Archives, 45, 49, 63, 72v°. 

Bornage 56v°. 

Bureau, 8. 

Cadastre, 40-41, 43v°, 44-45, 

46v°-47. 

Chapelain, 25v°, 50. 

Chirurgien et médecin, 24. 

Débiteurs de loyers, 28v°, 29. 

Déclaration, terrier, 47. 

Député, 36v°. 

Domestique, 14v°. 

Echange, terre, llv°, 13, 24-25, 

73v°. 

Imprimeur, 64. 

Incendie, seau, 26, 39. 

Indemnité, 9v°, 3 lv°, 49. 

Invalides, 72v°. 

Inventaire, 38v°, 40-41, 63. 

- Meubles, 50. 

Maison, Trois Coquilles, 67-

67v°. 

Malades, 14v°. 
- Nourriture, 18v°. 
- Visite, 16, 39v°, 55v°, 70, 71. 

Missel et Graduel, 3. 

Pharmacie, 5, 21v°, 43v°. 

Pompier, 11. 

Poursuites, 27v°-28. 

Receveur, 9, 24, 32v°, 38v°. 

Remises, 26v°. 

Rentes, 48v°, 52v°-53v°, 77. 
- Remboursement, 10v°. 

Riz, 24, 38v°. 

Soeurs, 18-18v°. 

Services, messes, 75. 

Tableau, 9, 9v°, 11,26. 

Taille, 55. 

Travaux, 27. 

Tronc, 44. 

Vin, privilège, 66. 
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NOMINATION DES ADMINISTRATEURS25 : 15 S 254 - 15 S 255 

15 S 254 

(GG 251) 

(GG 252) 
(GG262) 

Nomination des administrateurs. 

1 - Nomination par frère Ythernis Dasmers de maître Laurent Estenou. prêtre, 

administrateur de l'Hôtel-Dieu. - 20 septembre 15 U. 

1 pièce papier 

2-3 - Nomination par Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, abbé de 
Saint-Denis, de frère Louis de Vyon, commandeur en l'abbaye de Saint-Denis, 

maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu. - [2 juillet] 1615. 

2 pièces papier 

4 - Démission de Louis de Béthancourt, religieux de l'abbaye, prieur de 
Saint-Thaurin, de sa charge de maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu, entre les 

mains de Louis de Lorraine, il recommande Louis de Vyon. - [début XVUe]. 

1 pièce papier 

5- 5' Décret d'Henri de Lorraine, abbé commendataire et perpétuel administrateur 
de l'abbaye, qui nomme frère Antoine de Belloy de Francières, rebgieux sous 

prieur de l'abbaye, maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu. - 23 août 1626. 

1 pièce parchemin et 1 pièce papier (copie du 27 mars 1629) 

6- 8 - Nomination par dom Arnoult de Loo, grand prieur de l'abbaye de 
Saint-Denis de : maître Charles Lefebvre, curé de l'église des Trois-Patrons, 
premier administrateur de l'Hôtel-Dieu, Claude Lescuyer, voyer général de 
Saint-Denis, quatrième administrateur, Mathieu Pelletier, prêtre et chapelain de 
l'Hôtel-Dieu, pour administrer les maladreries, et reconduit Pierre Bouchart, 

marchand, comme administrateur, chacun pour trois ans. - 23 juin 1698. 

3 copies papier 

9 - Nomination par dom Arnoult de Loo de François Arnault d'Arnaudin, curé de 
la paroisse de Saint-Martin, premier administrateur pour trois ans. - [sans date]. 

1 pièce papier 

10-11 - Nomination d'administrateurs par dom Arnoul de Loo, grand prieur de 

l'abbaye : pour premier administrateur, maître Charles Lefebvre, curé des 
Trois-Patrons [1698], maître d'Arnaudin, curé de Saint-Martin (16 mars 1702), 
maître Jean de Vitrac, curé de Sainte-Croix (17 mars 1705); et pour 
administrateur Claude Lescuyer [1698], Henri Salembier et Jean Pelletier (16 

mars 1702), Pierre Carnet et Jacques Olivier (17 mars 1705). 
2 pièces papier 1698 - 17 mars 1705 

12 - Dom Pierre Dubiez, grand prieur, nomme Robert Domaget, marchand et 

ancien échevin, administrateur pour trois ans. - [sans date]. 

1 pièce papier 

25 Voir aussi 15 S 257 et 15 S 258. 
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13 - Nomination par dom Pierre Dubiez, grand prieur, de Guillaume Pelletier, 
marchand-épicier à Saint-Denis, administrateur de lTiôtel-Dieu pour trois ans. -
24 janvier 1734. 
1 pièce papier 

14 - Nomination par dom Joseph Avril, grand prieur, de maître Gérard Petit, curé 
de Saint-Remy, administrateur pour trois ans. - 2 août 1742. 
1 pièce papier 

15 - Nomination par dom Jacques-Nicolas Chrétien, grand prieur, de M. 
Flament, procureur au bailliage de Saint-Denis et ancien échevin, comme 
administrateur pour trois ans. - Juin 1764. 
1 pièce papier 

16 - Nomination par dom René Gillot. grand prieur, pour trois ans, de Jean 
Lorget, bourgeois de Saint-Denis, marchand-épicier, maître de la poste aux 
lettres et ancien échevin, administrateur de l'Hôtel-Dieu. - 15 décembre 1767. 
1 pièce papier 

17-19 - Nomination de Joseph Etienne Massié, curé de Saint-Martin de lEstrée, 
comme administrateur et rappel de la composition des premiers bureaux 
3 pièces papier 8 mars - 29 mars 1774 

20 - Modèle des lettres de provision d'administrateurs par le grand prieur. -
rxvme]. 
1 pièce papier 

21 - Liste récapitulative des provisions d'administrateurs du 6 août 1776 au 4 
janvier 1787. 
1 pièce papier 

- Lettres de démission de Barbier (7 août et 2 octobre 1787); de Massié, curé de 
Saint-Martin (31 mai et 6 juin 1775) et lettre du curé de Saint-Martin (4 août 
1782). 

15 S 255 Démissions d'administrateurs. 

5 pièces papier 31 mai 1775 - 2 octobre 1787 
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REGLEMENTS24 : 15 S 256 - 15 S 261. 

15 S 256 Statuts du 22 août 1645. 
(GG267) 

- Présentation de trois filles de la Charité, par Dlle Legras, reçues par les 
administrateurs et le procureur fiscal pour servir les pauvres; statuts et 
règlements qui seront observés dans l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets (photocopies) 

15 S 257 Statuts du 2 septembre 1678. 

(GG 268) 

- Procès-verbal de la visite de l'Hôtel-Dieu par Jean François Paul de Gondi, 
Cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis : visite de la chapelle, du cimetière, des 
salles des malades et des autres pièces, et nomination d'administrateurs : Jacques 
Pointel, curé de la paroisse de Saint-Martin, Jean Delacour, Philippe Pelletier et 
Pierre Deleen, marchands, bourgeois de Saint-Denis (4 août 1678); et 
établissement de Statuts, 22 articles, (2 septembre 1678). 
cahier papier de 6 feuillets (et 4 copies papier) 

15 S 258 Règlement du 23 juin 1698. 

(GG268) 

- Procès-verbal de la visite de l'Hôtel-Dieu par Dom Arnoul de Loo, grand prieur 
de l'abbaye : visite de la chapelle, des salles des malades, de l'apothicairene et des 
autres pièces et réunion d'une assemblée pour établir des règlements et nommer 
des administrateurs (Pelletier receveur, Charles Lefebvre, curé de l'église des 
Trois-Patrons, administrateur spirituel, Lescuyer, administrateur temporel), 
cahier papier de 4 feuillets 

15 S 259 Déclaration du roi du 12 décembre 1698. 

- Déclaration du roi portant règlement pour l'administration et le gouvernement 
des hôpitaux, maladreries et léproseries de l'ordre de Notre-Dame de 
Mont-Carmel et de Saint-Lazare. 
Imprimé de 8 pages 

24 Voir aussi 15 S 263 et 15 S 269. 
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15 S 260 Règlements pour les malades. 

(GG268) 

- Mémoire sur l'ordre à garder concernant les malades : quelles personnes et 
maladies doivent être reçues, de la manière de les recevoir, du soin spirituel et 
corporel et des confessions et communions des malades, des lits de l'hôpital, de 
l'ordre pour le dîner des malades, de l'ordre pour le souper des malades, et des 
règles touchant les meubles de l'hôpital. - [sans date], 
cahier papier de 8 feuillets 

- Statuts servant de règlement pour lliôtel-Dieu donnés par Dom Joseph Avril, 
Grand Prieur de l'abbaye, supérieur de rhôtel-Dieu, 38 articles. - [1741]. 
cahier papier de 8 feuillets 

15 S 261 

(GG 268) 

Statuts de 1741. 
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15 S 262 

(GG251) 

(GG254) 

(GG 255) 

Conflit concernant la reddition des comptes. 

1 - Requête de Louis de Béthancourt, administrateur de l'Hôtel-Dieu, aux juges de 
la Chambre de la charité chrétienne contre une assignation de Moise de Vouzay, 
juge en cette Chambre, pour qu'il apporte les titres en vertu desquels il jouit de 
l'Hôtel-Dieu; la Chambre ordonne qu'il apporte les titres et rende ses comptes. -
[post. 10 décembre 1609]. 
1 pièce papier 

2 - Requête de Louis de Lorraine, prenant la cause de Louis de Béthancourt, au 
procureur du roi, contre l'assignation donnée par Moise de Vouzay et sentence de 
la Chambre qui ordonne que Louis de Béthancourt jouira de l'administration à la 
charge de rendre compte devant l'abbaye et le procureur fiscal, la Chambre se 
chargeant de la révision des comptes. - 9 janvier 1610. 
1 pièce papier 

3 - Les juges de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de France procèdent à la révision des comptes rendus par Louis de 
Béthancourt de 1608 à 1613, et ordonne qu'il donnera une somme au profit des 
pauvres et que l'on procédera au bail judiciaire des revenus de l'Hôtel-Dieu. - 19 
avril 1614. 
1 pièce papier 

4 - Sentence des juges de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de France, sur la requête de l'archevêque de Reims, abbé de 
Saint-Denis, prenant la cause de l'Hôtel-Dieu, qui ordonne que l'administrateur 
jouira de l'administration à la charge de rendre compte devant l'abbaye et le 
procureur fiscal et que le fermier judiciaire paira le prix de son bail entre les 
mains de radministrateur. - 12 mai 1615. 
1 pièce papier 

5 - Production d'une procédure concernant l'Hôtel-Dieu de la ville de Meuny. - 3 1 
septembre 1615. 
cahier papier de 4 feuillets (pièce rognée) 

6 - Plainte devant la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de Jean de Montreul, bailli de Saint-Denis, contre les officiers de 
l'Hôtel-Dieu, au sujet de la reddition des comptes. - 3 1 juillet 1629. 
1 pièce papier 

7 - Sentence de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries qui ordonne un état des lieux de l'Hôtel-Dieu, maintient 
l'administrateur en place, qui doit lui rendre ses comptes et que le receveur 
donnera 500 livres pour les pauvres. - 31 juillet 1629. 
1 pièce papier 

Voir aussi 15 S 90. 
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8 - Sentence de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de France, malgré la requête de Pierre Guenet, fermier général de 
l'Hôtel-Dieu, qui ordonne de mettre entre les mains de l'administrateur une 
somme d'argent destinée aux pauvres. - 7 août 1629. 
1 pièce papier 

9 - Conflit entre messire Henri de Lorraine, abbé de Saint-Denis, et Antoine de 
Belloy de Francières et le procureur du roi en la Chambre de la charité 
chrétienne. - [1630]. 
Imprimé de 15 pages (pièce rognée) 

10 - Procédure. - 27 avril 1630. 
1 pièce papier 

11 - Requête d'Antoine de Belloy de Francières au Parlement pour avoir 
mainlevée de ses revenus. - 18 juillet 1630. 
1 pièce papier (pièce rognée) 

12-13 - Reddition de comptes par Pierre Guenet, fermier des revenus de 
l'Hôtel-Dieu. - 13 août et 11 septembre 1637. 
2 cahiers papier de 4 et 8 feuillets 

14-15 - [Reddition des comptes]. - [1638]. 
2 pièces papier (pièces rognées) 

15 S 263 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins : Pièces générales 

(GG 259) concernant l'administration de l'Hôtel-Dieu. 

1 - Droits du révérend père prieur de Saint-Denis concernant l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Denis, par droit commun et spirituel. - [post. 29 juin 1662]. 
cahier papier de 4 feuillets 

2 - Mémoire sur les différentes sortes d'hôpitaux - [XVIIIe]. 
1 pièce papier 

3 - Statuts et gouvernement de l'Hôtel-Dieu. - [XVIIIe]. 
cahier papier de 4 feuillets 

4 - Droits de l'abbaye comme fondateur. - [XVIIIe]. 
1 pièce papier 

5 - Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu attestent par devant les conseillers du roi, 
notaires au Cbâtellet de Paris, que le grand prieur a toujours été supérieur de 
l'Hôtel-Dieu, qu'il préside aux assemblées et en son absence le sous prieur. - 19 
juillet 1708. 
1 pièce papier 
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15 S 264 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins. 

(GG256) 

(GG312) 

1-2 - Consultation pour l'abbaye de Saint-Denis contre les échevins de 
Saint-Denis à propos de la fondation de l'Hôtel-Dieu : « l'abbaye peut-elle se 

prétendre patron et fondateur, la déclaration du roi de 1698 prive-t-elle les 
patrons et fondateurs de leurs droits? » - [post. 1728]. 
Imprimé de 24 pages, (deux exemplaires) 

3 - Sentence du bailliage de Saint-Denis contre François Moreau, curé des 
Trois-Patrons, Jean Lorget et Pierre Chevreton, anciens échevins, qui déclare (sur 

la requête de Jacques Carnet, marchand, bourgeois de Saint-Denis) nulle la 
décision du bureau d'affermer des biens de rhôtel-Dieu à Louis David et André 
Peiner en raison de l'absence de publications et d'enchères, et en défaut vis à vis 
de la déclaration du roi de 1698. - 30 janvier 1728. 
1 pièce papier 

4 - Mémoire relatant les débuts de l'affaire et ses différentes étapes, en faveur des 
administrateurs. - [post. 30 janvier 1728]. 

1 pièce papier 

5 - Mémoire pour dom Pierre Richer, grand prieur, contre Jacques Carnet, qui 
donne les raisons de l'appel de la sentence. - [post. 30 janvier 1728]. 
1 pièce papier 

6 - Procès-verbal d'une assemblée des habitants dans l'Hôtel de Ville de 
Saint-Denis concernant le mauvais gouvernement de l'Hôtel-Dieu et l'intérêt des 
habitants à y posséder un droit de regard; décision pour intervenir dans l'instance 
entre les administrateurs et Jacques Carnet, aux côtés de ce dernier, en faveur de 

la sentence du 30 janvier 1728 et de la déclaration du roi de 1698 (extrait du 
registre des assemblées de l'Hôtel de Ville). - 30 janvier 1729. 
1 pièce papier 

7 - Lettre de Le Flament, procureur, à dom Dubiez, prieur de l'abbaye, 

concernant le compulsoire des échevins et résumé de l'affaire. - 29 juillet 1730. 
1 pièce papier 

8 - Requête des religieux de l'abbaye à l'abbé de Saint-Denis au sujet de maître 
Guillaume Pana, curé de la paroisse de Saint-Michel, qui veut exclure le grand 
prieur de l'administration de l'Hôtel-Dieu en raison du mauvais gouvernement de 
celui-ci. Les religieux réfutent les arguments de Guillaume Parra. - [sans date]. 

1 pièce papier 

9 - Mémoire anonyme (brouillon) virulent contre une personne appelée "le 
personnage" concernant l'administration de l'Hôtel-Dieu. - [sans date]. 

1 pièce papier 
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15 S 265 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins. 
(GG 257) 

1-2 - Assemblée des habitants dans l'Hôtel de Ville à propos de la déclaration du 
roi du 12 décembre 1698 sur l'administration des hôpitaux et la représentation au 
bureau des maire et échevins; requête pour être averti du jour de la tenue du 
bureau (extrait du registre des délibérations de la ville de Saint-Denis). - 6 juillet 
1766. 
2 copies papier 

3 - Requête des échevins pour que l'Hôtel-Dieu se conforme à la déclaration du 
roi de 1698 et à la sentence du 30 janvier 1728. - 1er décembre 1766. 
1 pièce papier 

4-5 - Lettres patentes qui ordonnent l'exécution de la déclaration de 1698 en 
faveur des échevins. - 21 janvier 1769. 
2 copies papier 

6 - Opposition du grand prieur à l'arrêt- 28 janvier 1769. 
1 pièce papier 

7 - Lettre de Frère Vernet au Prieur à propos des prétentions des maire et 
échevins. - 30 janvier 1769. 
1 pièce papier 

8 - Lettre de l'intendant Bertier de Sauvigny au grand prieur concernant la 
plainte des échevins. - 7 mars 1769. 
1 pièce papier 

9 - Lettre de l'intendant Bertier de Sauvigny qui demande aux administrateurs 
quels arguments motivent leur refus d'admettre les officiers municipaux au 
bureau. - 7 mars 1769. 
1 pièce papier 

10 - Requête des échevins pour l'expédition d'une sentence du bailliage de 
Saint-Denis du 30 janvierl728. - 7 avril 1769. 
1 pièce papier 

1 1 - Le conseil de ville approuve la demande des échevins tendant à l'exécution 
de la déclaration de 1698. - 24 avril 1769. 
cahier papier de 4 feuillets 

12 - Requête des officiers municipaux à l'intendant de Paris. - [1769]. 
1 pièce papier, copie 

13 - Lettre de l'intendant Bertier de Sauvigny au prieur concernant la prétention 
des échevins. - [1769]. 
1 pièce papier, copie du 21 juin 1769 
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15 S 266 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et tes échevins : Productions pour 
(GG 258) l'abbaye. 

1 - Mémoire pour l'abbaye contre les échevins. - [XVIIIe]. 
1 pièce papier 

2 - Mémoire pour l'abbaye. - 29 avril 1769. 
1 pièce papier 

3 - Appointement des parties (extrait des registres du Parlement). - 7 juin 1769. 
1 pièce parchemin 

4 - Lettre de frère Gillot à dom Adrien Rauchet, sous prieur de l'abbaye de 
Saint-Denis, au sujet de l'Hôtel-Dieu, contre les officiers municipaux - 1er mai 
1769. 
1 pièce papier 

5 - Arrêt du Parlement sur le conflit entre les maire et échevins et le grand prieur 
de l'abbaye. - 11 juillet 1769. 
1 pièce parchemin 

6 - Requête au Parlement en la Grand'Chambre des grand prieur et religieux de 
l'abbaye de Saint-Denis. - 15 juillet 1769. 
cahier papier de 48 feuillets 

7 - Requête au Parlement en la Grand'Chambre du grand prieur. - 30 juillet 1769. 
1 pièce papier 

8 - Procédure entre les échevins et le grand prieur (extrait des registres du 
Parlement). - 18 août 1769. 
1 pièce parchemin 

9 - Avertissement adressé au Parlement en la Grand'Chambre par les grand 
prieur et religieux de l'abbaye contre les maire et échevins pour « maintenir et 
garder les grand prieur et religieux et couvent de l'abbaye de Saint-Denis dans le 
droit et possession, où ils sont de temps immémorial, d'administrateur tant au 
spirituel qu'au temporel de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis et de présider au bureau 
». - 26 août 1769. 
cahier papier de 61 feuillets 

10 - Inventaire de production que donne au Parlement en la Grand Chambre les 
grand prieur et religieux de Saint-Denis contre les maire et échevins. - 6 
septembre 1769. 
cahier papier de 1 10 feuillets 
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15 S 267 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins : Productions pour les 
(GG 260) échevins. 

1 - Mémoire sur la demande des échevins : justification des prétentions -
[1769-1770]. 

I pièce papier 

2-3 - Mémoire et consultation pour les maire et échevins de Saint-Denis contre le 
prieur conventuel et les religieux de l'abbaye de Saint-Denis. - 18 mars 1770. 
Imprimé de 16 pages, 2 exemplaires 

4-5 - Précis et consultation pour les maire et échevins de Saint-Denis contre le 
prieur et les religieux de l'abbaye. - 9 juillet 1770. 
Imprimé de 16 pages, 2 exemplaires 

6-7 - Mémoire pour les maire et échevins de Saint-Denis contre le prieur et les 
religieux bénédictins de l'abbaye. - [1770]. 
Imprimé de 50 pages, 2 exemplaires 

8 - Addition au mémoire des maire et échevins contre les religieux de l'abbaye. -
11770]. 
Imprimé de 23 pages 

9 - Sommaire pour les maire et échevins de Saint-Denis contre les religieux 
bénédictins. - [1770]. 
Imprimé de 6 pages 

10 - Requête de production nouvelle. - 26 novembre 1770. 
cahier papier de 1 16 feuillets 

II - Observations sur les prétentions des maire et échevins au bureau de 
l'Hôtel-Dieu : observations sur l'administration et observations sur le mémoire 
des maire et échevin fourni en 1770. - [1771]. 
cahier papier de 8 feuillets 

15 S 268 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins : Productions pour 

(GG 259) l'abbaye. 

1-2 - Mémoire pour l'abbaye contre les échevins. - [1771]. 

Imprimé de 50 pages, 2 exemplaires 

3 - Consultation pour l'abbaye contre les échevins de Saint-Denis au sujet de la 
fondation de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis. - [1771]. 

Imprimé de 24 pages 

4 - Conflits entre les grand prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Denis et les 

maire et échevins de Saint-Denis : les maire et échevins doivent-ils avoir entrée, 

séance et voix délibérative dans les assemblées du bureau de l'Hôtel-Dieu; requête 

de contredit de l'abbaye au Parlement en la Grand'Chambre. - 3 1 décembre 1771. 

cahier papier de 52 feuillets 
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5 - Requête des religieux contre les maire et échevins. - 15 janvier 1772. 
cahier papier de 6 feuillets 

6 - Requête de production nouvelle. - 16 janvier 1772. 
cahier papier de 12 feuillets 

7 - Requête de production nouvelle pour les religieux de l'abbaye contre les maire 
et échevins. - 22 janvier 1772. 

cahier papier de 8 feuillets 

8 - Pièce de production nouvelle pour les religieux : arrêt entre le prévôt royal de 
Corbeil et radrninistrateur de l'Hôtel-Dieu de Corbeil. - 31 janvier 1742. 
1 pièce papier 

9 - Lettre de dom Ansart, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, de 
l'académie d'Arras, procureur et censivier de l'abbaye de Saint-Denis, à M. 
Fréron. - 16 février 1772. 
imprimé de 1 1 pages 

10 - Contredit de production nouvelle. - 17 février 1772. 
cahier papier de 23 feuillets 

1 1 - Production nouvelle des religieux de l'abbaye contre les maire et échevins. -
19 février 1772. 
cahier papier de 6 feuillets 

12 - Etat des pièces remises dans l'instance. - [XVIIIe]. 
1 pièce papier 

15 S 269 Conflit entre l'Hôtel-Dieu et les échevins : Productions pour les 

(GG 260) échevins. 

1-2 - Réponse des maire et échevins de Saint-Denis aux nouvelles productions 
des religieux de l'abbaye. - [1772]. 

Imprimé de 5 pages, 2 exemplaires 

3-5 - Mémoire de maître Poursin de Grand Champ dans l'affaire des officiers 
municipaux de la ville de Saint-Denis, en réponse à la lettre de dom Ansart. -
[1772]. 

Imprimé de 40 pages, 3 exemplaires 

6-7 - Mémoire contre les religieux - [1772]. 
Imprimé de 40 pages (et même mémoire manuscrit papier de 12 feuillets) 

8 - Observations. - [1772]. 
Imprimé de 8 pages 

9 - Mémoire pour les maire et échevins contre les prieur et religieux contre les 

arguments de Poursin. - 24 janvier 1772. 
cahier papier de 8 feuillets 
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10 - Requête des "directeurs nés de lHôtel-Dieu de Saint-Denis" au Parlement en 
la Grand'Chambre, nouveaux statuts (31 articles). - [XVIIIe]. 
cahier papier de 10 feuillets 

15 S 270 Conflit entre les curés de Saint-Denis et l'Hôtel-Dieu. 
(GG 261) 

1 - Requête de maître Joseph-Etienne Massié, curé de la paroisse de 
Saint-Martin, de maître Jean-Pierre Durand, curé de la paroisse de Saint-Michel, 
de Julien Minée, curé des Trois-Patrons, et de Louis- Grégoire Salmon, curé de 
Saint-Marcel, qui refusent de signer des lettres de provisions pour des 
administrateurs, pour être, en tant qu'administrateurs nés, admis au bureau. - 1er 
octobre 1782. 
1 pièce papier 

2 - Signification des curés de Saint-Denis aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu. -
28 octobre 1782. 
1 pièce papier, copie 

3 - Lettre de Béville à l'abbaye au sujet des prétentions des curés et de la 
fondation des filles à marier. - 3 1 octobre 1782. 
cahier papier de 4 feuillets 

4 - Conflit entre dom Boucher, grand prieur de l'abbaye, et les curés sur les 
provisions d'administrateurs. - Novembre 1782. 
1 pièce papier 

15 S 271 Conflit concernant la fourniture de bois. 

- L'Hôtel-Dieu s'oppose à Joseph Millet, ancien fermier, à propos du paiement de 
la fourniture de bois pour la provision de 1744 et 1745. 
2 pièces papier 27 juin et 5 juillet 1746 
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15 S 272 Comptes d'Antoine de Belloy de Francières. 

(GG313) 

(GG 334) 
1 - Etat sommaire des comptes que rend Antoine de Belloy de Francières pour 
1627 et 1628 de l'administration du revenu de lUôtel-Dieu. - [1629]. 
1 pièce papier 

2 - Mémoire sur l'état des comptes de l'Hôtel-Dieu, [Antoine Belloy de 
Francières]. - 17 août 1653. 
cahier papier de 9 feuillets (6 feuillets utiles) 

15 S 273 à 348 Comptes annuels rendus par le receveur par devant le grand 

prieur en présence des administrateurs et du bailli. 

(1692-1789). 

273 - Compte des recettes et dépenses de 1692, arrêté le 18 août 1694, que rend Pierre 
Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 8 feuillets 

274 - Compte des recettes et dépenses de 1694, arrêté le 2 novembre 1697, que rend 
Pierre Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 8 feuillets 

275 - Compte des recettes et dépenses de 1695, arrêté le 2 novembre 1697, que rend 
Pierre Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 8 feuillets 

276 - Compte des recettes et dépenses de 1697, arrêté le 22 octobre 1700, que rend 
Mathieu Pelletier receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 6 feuillets 

. 277 - Compte des recettes et dépenses du 2 janvier 1692 au 1er juillet 1698, arrêté le 
13 janvier 1700, que rend Claude Lescuyer receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 10 feuillets 
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(GG314) 

- Compte des recettes et dépenses de 1698, arrêté le 28 juin 1700, que rend Pierre 
Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 8 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1699, arrêté le 20 décembre 1701, que rend 
Pierre Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 6 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1701, arrêté le 18 décembre 1703, que rend 
Pierre Bouchard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 8 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1704, arrêté le 25 mai 1707, que rend 
Marguerite Pelletier, veuve de Pierre Bouchard 
cahier papier de 10 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1705, arrêté le 25 mai 1707, que rend 
Marguerite Pelletier, veuve de Pierre Bouchard, 
cahier papier de 10 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1705-1706, arrêté le 12 septembre 1707, que 
rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 12 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1706-1707, arrêté le 12 décembre 1708, que 
rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1707-1708, arrêté le 20 mars 171 1, que rend 
Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 14 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1708-1709, arrêté le 20 mars 171 1, que rend 
Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 12 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1710, arrêté le 14 avril 1711, que rend Jean 
Pelletier receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 6 feuillets 
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288 - Compte des recettes de 1709 et des dépense de 1710, arrêté le 24 novembre 
1712, que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 14 feuillets 

289 - Compte des recettes de 171 1 et des dépenses de 1712, arrêté le 2 octobre 1714, 
que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

290 - Compte des recettes de 1713 et des dépenses de 1714, arrêté le 19 janvier 1717, 
que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

291 - Compte des recettes de 1714 et des dépenses de 1715, arrêté le 19 janvier 1717, 
que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 20 feuillets 

292 - Compte des recettes de 1715 et des dépenses de 1716, arrêté le 29 décembre 
1718, que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

293 - Compte des recettes de 1716 et des dépenses de 1717, arrêté le (sans date), que 
rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

294 - Compte des recettes de 1717 et des dépenses de 1718, arrêté le 15 février 1721, 
que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 18 feuillets 

295 - Compte des recettes de 1719 et des dépenses de 1720, arrêté le 9 septembre 
1722, que rend Cosme Sauvage receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

296 - Compte des recettes de 1722 et des dépenses de 1723, arrêté le 27 février 1725, 
que rend Marie Madelaine Sauvage, soeur de Cosme Sauvage, 
cahier papier de 18 feuillets 

297 - Compte des recettes de 1723 et des dépenses de 1724, arrêté le 6 juillet 1727, 
que rend Marie Madelaine Sauvage, 
cahier papier de 20 feuillets 
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298 - Compte des recettes de 1723 et des dépenses de 1724, arrêté le 17 novembre 
1727, que rend Jean Guyard receveur de l*Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 12 feuillets 

299 - Compte des recettes de 1724 et des dépenses de 1725, arrêté le 23 décembre 
1727, que rend Jean Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 20 feuillets 

300 - Compte des recettes de 1725 et des dépenses de 1726, arrêté le 23 décembre 
1727, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 18 feuillets 

301 - Compte des recettes de 1723 à 1729 et des dépenses de 1724 à 1729, arrêté le 
18 octobre 1730, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 54 feuillets 

302 - Compte des recettes et dépenses du 1er janvier 1730 au 7 août 1730, arrêté le 18 
octobre 1730, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 10 feuillets 

303 - Compte des recettes du 8 août 1730 au 3 1 juillet 1732 et des dépenses du 8 août 
1730 au 31 août 1732, arrêté le 24 mars 1733, que rend François Terrié receveur 
de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 52 feuillets 

304 - Compte des recettes du 31 juillet 1732 au 31 août 1733 et des dépenses du 31 
août 1732 au 31 septembre 1733, arrêté le 12 juillet 1734, que rend François 
Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 38 feuillets 

305 - Compte des recettes du 1er septembre 1733 au 3 1 août 1734 et des dépenses du 
1er octobre 1733 au 31 août 1734, arrêté le 17 mai 1735, que rend François 
Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 48 feuillets 

306 - Compte des recettes du 1er septembre 1734 au 31 août 1735 et des dépenses du 
1er septembre 1734 au 31 août 1735, arrêté le 4 mai 1736, que rend François 
Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 36 feuillets 

307 - Compte des recettes et dépenses du 1er septembre 1735 au 31 octobre 1736, 
arrêté le 26 août 1737, que rend François Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 44 feuillets 
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308 - Compte des recettes et dépenses du 1er novembre 1736 au 31 octobre 1737, 
arrêté le 6 juillet 1739, que rend François Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 36 feuillets 

309 - Compte des recettes et dépenses du 1er novembre 1739 au 31 octobre 1741, 
arrêté le 8 août 1742, que rend François Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 28 feuillets 

310 - Compte des recettes et dépenses du 1er novembre 1741 au 11 juin 1743, arrêté 
le 16 mai 1753, que rend François Terrié receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 22 feuillets 

311 - Compte des recettes et dépenses du 11 juin 1743 au 31 septembre 1744, arrêté 
le 5 avril 1745, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 28 feuillets 

312 - Compte des recettes des reprises de 1741 et 1742, arrêté le 5 avril 1745, que 
rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 6 feuillets 

313 - Comptes des recettes des reprises de 1742 et des années antérieures, arrêtés le 
3 1

5
\ 27 juin 1746, le 18 mai 1747, le 26 mars 1748, le 21 avril 1749, le 8 mai 1750, le 

16 août 1751, le 21 août 1752 et le 21 octobre 1754, que rend Jean Obvier 
Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu. 
2 cahiers papier de 4 feuillets et 6 cahiers papier de 2 feuillets 

314 - Compte des recettes et dépenses du 1er octobre 1744 au 31 septembre 1745, 
arrêté le 27 juin 1746, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 

315 - Compte des recettes et dépenses du 1er octobre 1745 au 31 septembre 1746, 
arrêté le 18 mai 1747, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 

316 - Compte des recettes et dépenses du 1er octobre 1746 au 10 novembre 1747, 
arrêté le 26 mars 1748, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 16 feuillets 

317 - Compte des recettes et dépenses du 1er novembre 1747 au 10 novembre 1748, 
arrêté le 21 avril 1748, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 26 feuillets 
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. 318 - Compte des recettes et dépenses du 11 novembre 1748 au 10 novembre 1749, 
arrêté le 8 mai 1750, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 

. 319 - Compte des recettes et dépenses du 11 novembre 1749 au 10 novembre 1750, 
arrêté le 16 août 1751, que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 24 feuillets 

. 320 - Compte des recettes et dépenses du 11 novembre 1750 au 10 novembre 1751, 
(GG 316) airêté le 2 1 8001 1752 > que rend Jean Olivier Guyard receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 20 feuillets 2 exemplaires 

321 - Compte des recettes et dépenses du 1 1 novembre 1751 au 4 février 1754, arrêté 
le 21 octobre 1754, que rend Jean Olivier Guyard receveur de lHôtel-Dieu. 
cahier papier de 32 feuillets 

. 322 - Compte des recettes et dépenses du 4 février 1754 au 31 décembre 1759, arrêté 
(GG 317) le 1er juin 1761, que rend Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu. 

cahier papier de 58 feuillets, 2 exemplaires 

. 323 - Reprises du compte de François Terrié, arrêté le 16 mai 1753, arrêtées le 1er 
juin 1761. 
cahier papier de 8 feuillets 

324 - Compte des recettes et dépenses du 1er janvier 1760 au 31 décembre 1763, 
arrêté le 25 juillet 1766, que rend Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 28 feuillets 

325 - Compte des recettes et dépenses de 1764 et 1765, arrêté le 25 juillet 1766, que 
rend Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 32 feuillets 

326 - Compte des recettes et dépenses de 1766, arrêté le 13 août 1767, que rend Pierre 
Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 20 feuillets 

. 327 - Compte des recettes et dépenses de 1768, arrêté le 4 juillet 1769, que rend 
(GG 318) Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu. 
' cahier papier de 32 feuillets 2 exemplaires 
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- Compte des recettes et dépenses de 1769, arrêté le 17 septembre 1770, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 2 exemplaires 

- Compte des recettes et dépenses de 1770, arrêté le 3 septembre 1771, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de IHôtel-Dieu. 
cahier papier de 24 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1771, arrêté le 5 mai 1772, que rend Pierre 
Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 28 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1772, arrêté le 7 décembre 1773, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 28 feuillets 2 exemplaires 

- Compte des recettes et dépenses de 1773, arrêté le 9 décembre 1774, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1774, arrêté le 7 novembre 1775, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 32 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1775, arrêté le 3 décembre 1776, que rend 
Pierre Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 26 feuillets 2 exemplaires 

- Compte des recettes et dépenses du 1er janvier 1776 au 17 juillet 1777, arrêté le 
30 septembre 1777, que rend Marie Anne Joseph Desurget. veuve de Pierre 
Claude Delizy receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 24 feuillets 2 exemplaires 

- Compte des recettes et dépenses du 17 juillet 1777 au 3 1 décembre 1777, arrêté 
le 1er décembre 1778, que rend Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 2 1 feuillets 

- Compte des recettes et dépenses de 1778, arrêté le 1er février 1780, que rend 
Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 
cahier papier de 28 feuillets 
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. 338 - Compte des recettes et dépenses de 1779, arrêté le 6 février 1781, que rend 
Etienne Jean Guilbert receveur de lUôtel-Dieu. 
cahier papier de 30 feuillets 

339 - Compte des recettes et dépenses de 1780, arrêté le 8 janvier 1782, que rend 
Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 30 feuillets 

. 340 - Compte des recettes et dépenses de 1781, arrêté le 4 février 1783, que rend 
(GG 325) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 24 feuillets 

. 341 - Compte des recettes et dépenses de 1782, arrêté le 3 février 1784, que rend 
(GG 326) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 20 feuillets 2 exemplaires 

. 342 - Compte des recettes et dépenses de 1783, arrêté le 1er février 1785, que rend 
(GG 327) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu. 

cahier papier de 20 feuillets 2 exemplaires 

. 343 - Compte des recettes et dépenses de 1784, arrêté le 10 janvier 1786, que rend 
(GG 328) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 22 feuillets 2 exemplaires 

. 344 - Compte des recettes et dépenses de 1785, arrêté le 18 janvier 1787, que rend 
(GG 329) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu. 

cahier papier de 22 feuillets 2 exemplaires 

. 345 - Compte des recettes et dépenses de 1786, arrêté le 8 janvier 1788, que rend 
(GG 330) Etienne Jean Guilbert receveur de lHôtel-Dieu. 

cahier papier de 22 feuillets 2 exemplaires 

. 346 - Compte des recettes et dépenses de 1787, arrêté le 3 février 1789, que rend 
(GG 331) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 24 feuillets 2 exemplaires 

. 347 - Compte des recettes et dépenses de 1788, arrêté le 9 février 1790, que rend 
(GG 332) Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu, 

cahier papier de 22 feuillets 

.348 - Compte des recettes et dépenses de 1789, arrêté le 25 octobre 1790, que rend 
Etienne Jean Guilbert receveur de l'Hôtel-Dieu. 
cahier papier de 28 feuillets 
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15 S 349 à 383 Feuilles de compte arrêtées au bureau de l'Hôtel-Dieu chaque 

mois. (1754-1788). 

.349 -Année 1754. 

1 1 pièces papier 

. 350 - Année 1755. 

12 pièces papier 

. 351 - Année 1756. 

12 pièces papier 

. 352 - Année 1757. 
12 pièces papier 

. 353 - Année 1758. 
12 pièces papier 

. 354 - Année 1759. 

12 pièces papier 

. 355 - Année 1760. 

12 pièces papier 

356 -Année 1761. 

12 pièces papier 

357 - Année 1762. 

12 pièces papier 

.358 -Année 1763. 

12 pièces papier 

. 359 - Année 1764. 

12 pièces papier 



360 - Année 1765. 
12 pièces papier 

361 - Année 1766. 
12 pièces papier 

362 - Année 1767. 
1 1 pièces papier 

363 - Année 1768. 
12 pièces papier 

364 - Année 1769. 
6 pièces papier 

365 - Année 1770. 
10 pièces papier 

366 - Année 1771. 
6 pièces papier 

367 - Année 1772. 
12 pièces papier 

368 -Année 1773. 
1 1 pièces papier 

369 - Année 1774. 
7 pièces papier 

370 - Année 1775. 
1 1 pièces papier 

371 - Année 1776. 
1 1 pièces papier 

372 - Année 1777. 
10 pièces papier 



373 - Année 1778. 
12 pièces papier 

374 - Année 1779. 
1 1 pièces papier 

375 - Année 1780. 
12 pièces papier 

376 -Année 1781. 
12 pièces papier 

377 - Année 1782. 
12 pièces papier 

378 -Année 1783. 
12 pièces papier 

379 - Année 1784. 
12 pièces papier 

380 - Année 1785. 
12 pièces papier 

381 - Année 1786. 
1 1 pièces papier 

. 382 - Année 1787. 
12 pièces papier 

. 383 - Année 1788. 
12 pièces papier 
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15 S 384 Comptes des soeurs.26 

- Compte que rend Marguerite Nicard, fille de la Charité, devant les supérieur et 
adniinistrateurs de l'Hôtel-Dieu, de la recette et dépense du 1er juin 1736 au 1er 
juin 1737. - 23 décembre 1737. 
1 pièce papier 

15 S 385 Etat des recettes et des dépenses. 
(GG333) 

1-5 - Tableau de l'état général des revenus et charges de l'Hôtel-Dieu, avec les 

noms des fermiers (avec mention des terres et loyers), des locataires (avec 
mention des maisons et loyers), des rentiers (avec mention des rentes), des 
pensions, obits et fondations et charges (personnel). 
5 pièces papier 1733 - 1762 

6-7 - Etat de la nature des biens de l'Hôtel-Dieu, de ses charges et observations 

sur les formes de son administration pour satisfaire à la déclaration du 1 1 février 
1764. - 3 septembre 1766 et 9 mars 1775. 
2 pièces papier (dont un cahier de 4 feuillets et un autre exemplaire) 

8 - Lettre qui réitère une demande concernant des renseignements sur 
l'Hôtel-Dieu pour le contrôleur général. - 8 janvier 1775. 
1 pièce papier 

9 - Lettre qui demande que soit dressé un état de l'Hôtel-Dieu pour la 
connaissance des hôpitaux que désire le roi. - 15 décembre 1774. 
1 pièce papier 

10 - Modèle de déclaration pour dresser un état général de l'Hôtel-Dieu. -
[XVIHe]. 
1 pièce papier 

11 - Situation de l'Hôtel-Dieu : dépense et recette de 1752 à envoyer à Jean de 
Boulogne, conseiller d'Etat, intendant des finances, chargé de tout ce qui 
concerne l'adnnnistration des hôpitaux. - [1753]. 
cahier papier de 4 feuillets 

Voir aussi 15 S 447* 
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15 S 386 à 431 Pièces justificatives des comptes.
27 

Nombreuses pièces qui sont des quittances pour les dépenses 
courantes de l'Hôtel-Dieu. Personnel : chirurgien, chapelain, soeurs; 
taxes : grenier à sel, bureau des décimes; quittances de rente; 
mémoires (de plusieurs feuillets) concernant des travaux divers : 
serrurier, vitrier, couvreur, menuisier ... ; quittances pour des 
fournitures courantes : bois, viande... On trouve aussi, parfois, des 
pièces qui sont des correspondances sur des sujets divers. 
Ces pièces justificatives des comptes sont divisées à partir de 1 754 en 
quatre chapitres : dépenses ordinaires, réparations et entretien des 
bâtiments, marchands et fournisseurs, dépenses extraordinaires ou 
dépenses casuelles ou recettes casuelles (notamment vente des effets 
des pensionnaires). 

. 386 - Année 1725. 

47 pièces papier 

387 - Année 1726. 

76 pièces papier 

. 388 - Année 1731. 

1 12 pièces papier 

. 389 - Année 1732. 
92 pièces papier 

. 390 - Année 1733. 

8 pièces papier 

. 391 - Année 1734. 

115 pièces papier 

. 392 - Année 1735. 

10 pièces papier 

. 393 - Année 1736. 

5 pièces papier papier 

Voir aussi 15 S 443 
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. 394 - Année 1742. 

1 1 pièces papier papier 

. 395 - Année 1748. 

45 pièces papier papier 

. 396 - Années 1748 - 1750. 

88 pièces papier papier 

. 397 - Années 1750 - 1752. 

96 pièces papier papier 

. 398 - Années 1752 - 1753. 

183 pièces papier 

. 399 - Année 1754 : Fournitures (37 pièces); ouvrages et bâtiment (33 pièces); 
extraordinaire (1 pièce). 
71 pièces papier 

. 400 - Année 1755 : Fournitures (54 pièces); travaux (47 pièces). 
101 pièces papier 

. 401 - Année 1756 : Fournitures (79 pièces); travaux (36 pièces). 
115 pièces papier 

. 402 - Année 1757 : Fournitures (96 pièces); Travaux (44 pièces). 
140 pièces papier 

. 403 - Année 1758 : Fournitures (47 pièces); Travaux (3 1 pièces). 
78 pièces papier 

. 404 - Année 1759 : Fournitures (47 pièces); Travaux (30 pièces). 
77 pièces papier 

. 405 - Années 1760 - 1763 : Dépenses ordinaires. 

220 pièces papier 
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406 - Années 1760 - 1763 : Réparations et entretien des bâtiments (57 pièces); 

marchands et fournisseurs (16 pièces); dépenses extraordinaires (54 pièces); 

recette casuelle (10 pièces, dont un imprimé de 4 feuillets qui concerne un conflit 

entre le bailli et maire de Saint-Denis, Martin Ragot, et François Faur et Jean 
Pelletier, échevins). 

137 pièces papier 

407 - Années 1764 - 1765 : Dépenses ordinaires (105 pièces); réparations et entretien 

(39 pièces); marchands et fournisseurs (8 pièces); dépenses casuelles (11 pièces). 
163 pièces papier 

408 - Année 1766 : Dépenses ordinaires (46 pièces); réparations et entretien (19 

pièces); marchands et fournisseurs (5 pièces); dépenses casuelles (7 pièces). 
77 pièces papier 

409 - Année 1767 : Dépenses ordinaires (36 pièces); entretien des bâtiments (17 

pièces); marchands et fournisseurs (6 pièces); dépenses casuelles (20 pièces). 
79 pièces papier 

410 - Année 1768 : Dépenses ordinaires (42 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (11 pièces); marchands et fournisseurs (4 pièces). 
57 pièces papier 

411 - Année 1769 : Dépenses ordinaires (58 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (8 pièces); marchands et fournisseurs (4 pièces); dépenses casuelles (8 
pièces). 

78 pièces papier 

412 - Année 1770 : Dépenses ordinaires (50 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (13 pièces); marchands et fournisseurs (9 pièces); dépenses casuelles (4 
pièces). 

76 pièces papier 

. 413 - Année 1771 : Dépenses ordinaires (61 pièces); réparations et entretien des 
bâtiments (7 pièces); dépenses casuelles (8 pièces). 
76 pièces papier 

.414 - Année 1772 : Dépenses ordinaires (90 pièces); marchands et fournisseurs (6 
pièces). 

96 pièces papier 

. 415 - Année 1773 : Dépenses ordinaires (74 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (17 pièces); marchands et fournisseurs (7 pièces); dépenses 
extraordinaires (2 pièces). 
100 pièces papier 
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416 - Année 1774 : Dépenses ordinaires (79 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (7 pièces); marchands et fournisseurs (5 pièces); dépenses 
extraordinaires (5 pièces); acquisitions de rentes (2 pièces) . 
98 pièces papier 

417 - Année 1775 : Dépenses ordinaires (60 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (9 pièces); marchands et fournisseurs (1 pièces); dépenses 
extraordinaires (6 pièces). 
76 pièces papier 

418 - Année 1776 : Dépenses ordinaires (88 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (15 pièces); marchands et fournisseurs (2 pièces); dépenses 

extraordinaires (22 pièces, dont 9 pièces qui sont des lettres de Rebets). 
127 pièces papier 

419 - Année 1777 : Dépenses ordinaires (19 pièces); réparations et entretien des 

bâtiments (23 pièces); marchands et fournisseurs (3 pièces); dépenses 
extraordinaires (11 pièces). 

56 pièces papier 

420 - Année 1778 : Rentes (26 pièces); dépenses ordinaires (36 pièces); réparations et 

entretien des bâtiments (16 pièces); dépenses extraordinaires (27 pièces, dont 

plusieurs pièces qui sont des correspondances avec Vincennes et 
Chaumont-en-Vexin); marchands et fournisseurs (8 pièces). 
113 pièces papier 

421 - Année 1779 : Dépenses ordinaires (28 pièces); marchands et fournisseurs (37 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (16 pièce); dépenses extraordinaires 
(15 pièces). 

96 pièces papier 

422 - Année 1780 : Dépenses ordinaires (30 pièces); marchands et fournisseurs (41 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (44 pièces); dépenses 
extraordinaires (21 pièces). 
136 pièces papier 

423 - Année 1781 : Dépenses ordinaires (29 pièces); marchands et fournisseurs (33 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (7 pièces); dépenses extraordinaires 
(6 pièces). 

75 pièces papier 

424 - Année 1782 : Dépenses ordinaires (33 pièces); marchands et fournisseurs (42 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (11 pièces); dépenses 
extraordinaires (17 pièces). 
103 pièces papier 
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425 - Année 1783 : Dépenses ordinaires (35 pièces); marchands et fournisseurs (44 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (22 pièces); dépenses 
extraordinaires (9 pièces); (7 pièces). 

117 pièces papier 

426 - Année 1784 : Dépenses ordinaires (30 pièces); marchands et fournisseurs (49 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (24 pièces); dépenses 

extraordinaires (21 pièces, dont plusieurs pièces qui concernent la levée d'un plan 

des propriétés de l'Hôtel-Dieu). 

124 pièces papier 

427 - Année 1785 : Dépenses ordinaires (30 pièces); marchands et fournisseurs (43 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (20 pièces); dépenses 
extraordinaires (6 pièces). 
99 pièces papier 

428 - Année 1786 : Dépenses ordinaires (32 pièces); marchands et fournisseurs (52 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (23 pièces). 
107 pièces papier 

429 - Année 1787 : Dépenses ordinaires (37 pièces); marchands et fournisseurs (43 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (21 pièces); dépenses 
extraordinaires (1 pièces). 

102 pièces papier 

430 - Année 1788 : Dépenses ordinaires (39 pièces); marchands et fournisseurs (48 

pièces); réparation et entretien des bâtiments (8 pièces); dépenses extraordinaires 
(15 pièces). 
1 10 pièces papier 

.431 - Année 1789 : Recette des loyers dus par la veuve et les enfants Segard (12 

pièces); dépenses ordinaires (38 pièces); marchands et fournisseurs (64 pièces); 

réparation et entretien des bâtiments (11 pièces); dépenses extraordinaires (16 
pièces). 

140 pièces papier 
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15 S 432 Quittances de remboursement d'une rente due à l'église Saint-

Marcel. 

1 - Sentence du bailliage qui condamne l'Hôtel-Dieu à payer les arrérages d'une 

rente due à l'église Saint-Marcel sur une maison où pend pour enseigne la 

Tête-Dieu, située rue de La Cordonnerie, et qui ordonne aux marguilliers de 
laisser l'Hôtel-Dieu racheter cette rente. - 12 septembre 1642. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

2 - Quittance des marguilliers de l'église Saint-Marcel pour Antoine Belloy de 

Francières, maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu, pour le rachat d'une rente et 
le paiement des arrérages. - 23 janvier 1643. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

3-5 - Jean Poulain, maître boulanger demeurant à Saint-Denis, reconnaît être en 

possession d'une maison rue de La Cordonnerie, où pend pour enseigne la 

Tête-Dieu, sur laquelle l'église, oeuvre et fabrique Saint-Marcel-le-Martyr a droit 

de prendre par an 27 sols 6 deniers tournois de rente le jour de la Saint-Martin 

d'hiver, et 75 sols tournois le jour Saint-Jean Baptiste et encore 40 sols tournois le 

jour Saint-Martin d'hiver. - 18 janvier 1605. 

3 pièces parchemin 

6 - Conflit entre les marguilliers de l'église Saint-Marcel et maître François 

Paillet, maître et administrateur de l'hôtel-Dieu, à propos du paiement d'une rente 

et des arrérages sur une maison située rue de La Cordonnerie, où pend pour 

enseigne la Tête-Dieu, acquise par l'Hôtel-Dieu. Celui-ci est condamné à payer. -
14 décembre 1607. 

1 pièce parchemin 

15 S 433 50 livres de rente due par l'Hôtel-Dieu à la fabrique 

Saint-Marcel. 

1 - Quittance des marguilliers de l'église Saint-Marcel pour maître Cosme 

Sauvage, receveur général de l'Hôtel-Dieu, pour 1 100 livres qui sont le 

remboursement d'une rente de 50 livres constituée au profit de l'église 

Saint-Marcel par Charlotte Poignant et léguée à l'Hôtel-Dieu, et pour deux 
années d'arrérages. - 3 février 1720. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

2 - Quittance de Jean Pelletier, marchand bourgeois, pour les marguilliers de 

l'église Saint-Marcel pour 634 livres 10 sols, partie de la somme provenant du 

remboursement d'une rente de 50 livres due par l'Hôtel-Dieu à l'église 
Saint-Marcel et léguée par Elisabeth Poignant. - 11 février 1720. 
1 pièce papier 

3 - Constitution de 20 livres de rente annuelle et perpétuelle, rachetable, par 

Pierre Pocquet, maître maçon à Saint-Denis, au profit de l'église Saint-Marcel, 

sur une petite maison sise à Saint-Denis rue du Saulger et ses meubles, pour 500 

livres qui constituent une partie du remboursement de 50 livres de rente et des 

arrérages due à l'église Saint-Marcel par l'Hôtel-Dieu, léguée par Elizabeth 
Poignant. - 18 février 1720. 

1 pièce papier 
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15 S 434 Contribution aux frais de bornage de la ville de Saint-Denis. 

- Les administrateurs et le Grand Prieur, supérieur de l'Hôtel-Dieu. en réponse 

aux remontrances des habitants, décident de participer à hauteur de 200 livres 

aux frais de bornage du terroir de la ville, exempté de taille. - 14 juin 1707. 
1 pièce papier 

15 S 435 Réparation du clocher de l'église du Mesnil-Amelot. 

- Quittances pour Charles Boullé. fermier de l'Hôtel-Dieu au Mesnil-Amelot, 

pour la cotisation au rôle, afin de réparer le clocher de l'église du Mesnil-Amelot. 
et assignations. 

4 pièces papier 10 novembre 1784 - 16 mai 1785 

15 S 436 Quittances pour l'Hôtel-Dieu pour des frais de justice. 

(GG311) 

1 - Quittance de Legrand pour des frais de justice. - 29 novembre 1622. 

1 pièce papier 

2 - Frais de Justice dûs par Antoine Belloy de Francières et quittance pour une 
partie. - Octobre 1633. 

cahier papier de 4 feuillets 

3-4 - Quittances pour des frais de justice à Antoine Belloy de Francières. 

2 pièces papier dont 1 cahier de 4 feuillets 1646 - 1648 

5-12 - Quittances diverses pour des frais (24 septembre 1740 - 20 août 1745), 
salaires pour maître Augustin Flament, procureur au bailliage de Saint-Denis, 

pour plusieurs instances contre des particuliers [1739]; procédures contre Nicolas 
Descoins [1747]; frais de différentes instances contre des particuliers [1748]. 

8 pièces papier dont 2 cahiers de 4 et 12 feuillets 1740 - 1748 

15 S 437 Décharge. 

- Décharge de Jacques Thierry pour l'Hôtel-Dieu. - 7 avril 1784. 
1 pièce papier 
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15 S 438 Nourriture des pauvres. 
(GG 251) 

1 - Requête de Louis de Béthancourt aux grands vicaires du Cardinal de Guise, 

abbé de Saint-Denis, pour que le prix de la nourriture accordée à chaque pauvre 

soit augmenté; ce dernier ordonne qu'il sera fixé à 8 sols par jour et fixe aussi le 

montant alloué pour des fournitures (chandelles, bois, blanchiment du linge des 

pauvres). - 17 mai 1621. 

1 pièce papier 

2-4 - Etat des dépenses pour la nourriture des pauvres. - 1626. 

3 pièces papier 

5 - La nourriture des pauvres est fixée à 8 sols par jour et par personne comme 

auparavant (extrait du registre des délibérations du Conseil de l'archevêque de 
Reims, abbé de Saint-Denis). - 4 septembre 1636. 

1 pièce papier 

15 S 439 Billets pour la distribution de viandes. 

- Demandes de distribution de viande par les curés, agrées par Pelletier, 

administrateur. 

34 pièces papier 10 mars 1746 - 24 janvier 1747 

15 S 440* Distribution de viandes. 

(GG 277) 

- Viande distribuée chaque mois aux pauvres, sont mentionnés leur nom, état 

physique (fausse couche, accouchement, dans le besoin, infirme, paralysé, 

malade, enceinte, convalescent, enfant malade, très âgé), et paroisse d'origine. -
Octobre 1779 - Décembre 1790 

137 feuillets papier 
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- Adjudication du bail pour la fourniture de viandes comme plus offrant et 

dernier enchérisseur à s. Roubaty, boucher à Saint-Denis. - 15 décembre 1767. 
1 pièce papier 

BATIMENTS : 15 S 442 - 15 S 443 

15 S 442 Entretien des bâtiments. 

(GG313) 

(GG 334) 

1 - Publications pour l'adjudication des réparations à faire dans l'Hôtel-Dieu. - 27 

novembre 1643. 

1 pièce papier 

2-3 - Décision de faire publier l'adjudication au rabais des réparations à faire 

dans l'Hôtel-Dieu (extrait des registres du Conseil du Prince de Conty). - 27 

novembre et 11 décembre 1643. 

2 pièces papier 

4 - Fermeture d'une des chambres pour les malades jusqu'à la fin de l'année en 

raison de la hausse des dépenses occasionnée par les réparations (extrait des 
registres du Conseil du Prince de Conty). - 3 septembre 1649. 
1 pièce papier 

5-6 - Devis des ouvrages pour la construction d'un bâtiment sur un terrain 

appartenant à l'Hôtel-Dieu, rue de La Cordonnerie, faisant l'encoignure avec la 
rue de l'abbaye. - [fin XVIIe]. 

cahier papier de 10 feuillets (et une copie et un extrait) 

7 - Donation de 800 livres par une personne charitable à soeur Michelle 

Michelon pour la construction d'une salle des morts sont retirées du coffre-fort de 
l'Hôtel-Dieu. - 6 mai 1735. 
1 pièce papier 

8 - Convention entre les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et Joseph Mellet, fumiste 

et blanchisseur, pour des travaux à réaliser dans l'Hôtel-Dieu. - 4 mai 1784. 

1 pièce papier 

15 S 443 Prestations diverses. 

(GG313) 

(GG 334) 
1-9 - Quittances diverses pour le maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu. 

9 pièces papier 1 1 mars 1637 - 16 janvier 1656 

Voir aussi 15 S 177. 
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10-12 - Mémoires et factures pour des fournitures. 

3 pièces papier 18 févriert 1651 - 7 mai 
1655 

13 - Lettre de Lamiral. ingénieur, à Etienne Jean Guilbert. notaire royal de 

Saint-Denis, concernant la levée de propriétés, notamment de la maladrerie de 
Fontenay-sous-Bois. - 28 juin 1788. 
1 pièce papier 

14-16 - Fournitures diverses. 

3 pièces papier 4 juillet 1786 - 9 juin 1789 

MOBILIER : 15 S 444 

15 S 444 Inventaire du mobilier. 29 

(GG 246) 

1 - Inventaire de tous les meubles de l'Hôtel-Dieu. - Janvier 1700. 

cahier papier de 10 feuillets 

2 - Inventaire de tous les meubles de l'Hôtel-Dieu. - Mars 1705. 
cahier papier de 4 feuillets 

3 - Etat et inventaire de tous les meubles de l'Hôtel-Dieu. - Septembre 1722. 
cahier papier de 12 feuillets 

4 - Etat et inventaire de tous les meubles et effets trouvés dans l'Hôtel-Dieu et 

description des meubles et effets dans la maison occupée par M. Duffey, prêtre 

chargé du soin des pauvres, qui appartiennent à l'Hôtel-Dieu. - 30 juin 1735. 
cahier papier de 14 feuillets 

5 - Inventaire des meubles et effets qui se trouvent dans l'Hôtel-Dieu, dans 

l'appartement du s. Duffy, chapelain de l'Hôtel-Dieu, et dans le jardin de 

l'Hôtel-Dieu, fait par le receveur, et représenté par la sœur en présence des 
administrateurs. - 2 novembre 1741. 
cahier papier de 14 feuillets 

6-7 - Inventaire des meubles et effets de l'Hôtel-Dieu et de l'appartement du 
chapelain. - 5 avril 1758. 

cahier papier de 21 feuillets (15 feuillets utiles et un brouillon papier de 10 
feuillets) 

8 - Inventaire des effets de l'Hôtel-Dieu et des effets et linges entrés jusqu'en 
1774. 

cahier papier de 14 feuillets 

9 - Inventaire des meubles employés au service du chapelain. - 2 décembre 1783. 
1 pièce papier 

Voir aussi 15 S 85* 
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REGISTRES D'ENTREE ET DE SORTIE 

DES MALADES,PERSONNEL. 
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15 S 445* Registre d'entrée et de sortie des malades. 

(GG 274) 

- Partie I : Entrées et sorties par mois avec mention des dates d'entrée et de sortie, 

du nom, du surnom et du lieu d'origine du malade. Le registre un moment égaré 

reprend en 1668. - 11 mai 1629 - 19 juillet 1643. 

68 feuillets papier 

- Partie II : Entrées et sorties par mois avec mention des dates d'entrée et de 
sortie, du nom, du surnom, du lieu d'origine et de l'âge du malade. - 1er janvier 

1688 - 27 décembre 1679. 

3 1 feuillets papier 

- Partie III (en sens inverse) : Mémorial des messes et service de fondation et 

dévotion qui doivent se célébrer dans l'église de l'hôtel-Dieu pour les mariages et 

enterrements. - 15 février 1640 - 30 janvier 1679. 

7 feuillets papier 

15 S 446* Registre d'entrée et de sortie des malades. 

(GG 275) 
Nouveau registre, le précédent ayant été égaré. 

- Entrées et sorties par mois avec mention des dates d'entrée et de sortie, du nom, 

du surnom, de l'âge et de l'origine du malade (11 août 1645 - 29 décembre 1667); 
et trois mariages (1668). 

146 feuillets papier 1 1 août 1645 - 1668 

15 S 447* Registre d'entrée et de sortie des soldats Suisses. 

(GG276) 

- Entrées et sorties des soldats Suisses avec la mention du nom, du nombre de 

semaines passées dans l'Hôtel-Dieu, des dates d'entrée et de sortie et de la somme 

versée par le malade (6 janvier 1712 - 13 juin 1735); registre tenue par les soeurs 

qui contient aussi leurs comptes : recette de 1720 (p. 41), de 1721 (p. 42), de 

1722 (p. 43), de 1723 (p. 51), de 1724 (p. 53), de 1725 (p. 53 et 68), et compte 

rendu en présence des administrateurs pour les comptes de 1720 à 1725 par soeur 

Michelle Michelon (16 septembre 1726, p. 69), 121 pages; et, en sens inverse, 
dépenses (1716 - 1725), 19 pages. 

140 pages 1712 - 1735 
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15 S 448 Etat des morts. 
(GG 278) 

1-3 - Lettres demandant aux administrateurs d'établir le nombre des morts afin de 

dresser un état général du nombre des professions et morts en religion de la ville, 

prévôté et vicomté de Paris. - 20 décembre 1781 et 25 décembre 1783. 
3 pièces papier 

4-6 - Etat des morts pour 1783 avec le nom et l'âge des personnes décédées (et 

nombre des morts pour une année indéterminée). - 1783. 

3 pièces papier 
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RELIGIEUX ET RELIGIEUSES30 : 15 S 449 - 15 S 455 

15 S 449 Soeur Madeleine de La Personne. 

(GG 263) 

(GG 300) 

1 - Prise de possession par Madeleine de La Personne de sa place dans 

l'Hôtel-Dieu pour gouverner les pauvres passant et malades. - 3 avril 1623. 

1 pièce parchemin 

2 - Bail par Antoine de Belloy de Francières, à titre de loyer, pour 9 ans, à Dame 

soeur Madeleine de La Personne, religieuse hospitalière de l'Hôtel-Dieu, d'une 
maison, cour et petit jardin, sis devant l'abreuvoir, pour 30 livres tournois par an. 

- 12 septembre 1629. 

cahier papier de 6 feuillets 

3-4 - Commandements à Madame de La Personne de payer le loyer de la maison 

qu'elle occupe . - 16 et 21 avril 1630. 

2 pièces papier 

5-12 - Quittances pour madame de La Personne, religieuse hospitalière, du 

fermier receveur de l'Hôtel-Dieu pour une maison qu'elle occupe, dépendant de 

l'Hôtel-Dieu. 
8 pièces papier 18 juin 1630-17 janvier 1639 

13 - Quittances de Madeleine de La Personne pour Antoine Belloy de Francières 

pour 135 livres de loyer, pour un an et demi, pour la maison d'Antoine de Belloy 

de .Francières donnée à Madeleine de La Personne par Nicolas Paris, fermier du 
revenu temporel de l'Hôtel-Dieu. - 15 janvier 1638. 

1 pièce papier 

14 - Requête de Madeleine de La Personne pour que maître Nicolas Paris, fermier 

de l'Hôtel-Dieu, lui donne 150 livres afin d'acheter des toiles pour confectionner 

des chemises aux pauvres. - 23 avril 1637. 

1 pièce papier 

15-27 - Quittances de Pierre Marin, fermier général du revenu de l'Hôtel-Dieu, 
pour le loyer d'une maison où demeurait défunte Madame de La Personne, 
religieuse, pour les administrateurs de l'Hôtel-Dieu. 

13 pièces papier 26 avril 1640 - 6 janvier 1648 

28 - Convention entre le maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu et Pierre Marin, 

receveur, fermier général de l'Hôtel-Dieu, afin de réduire le prix de la ferme à 

cause de la jouissance des logements qu'il a sous-fermé à Jean Carnet, maître 
chirurgien à Saint-Denis. - 28 janvier 1641. 

1 pièce papier 

Voir aussi 15 S 256. 
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15 S 450 Autres soeurs. 

1 - Quittance de Christine Arnoult, garde-malades à l'Hôtel-Dieu, à Antoine 

Belloy de Francières. pour des draps neufs et des matelats. - 17 août 1641. 
1 pièce papier 

2 - Antoine de Belloy de Francières, administrateur de l'Hôtel-Dieu, est prié de 

payer à soeur Madeleine du Val, religieuse de l'ordre de Saint-Benoit et 

religieuse hospitalière de l'Hôtel-Dieu, la somme de 400 livres tournois 

nécessaire pour les frais de l'établissement (extrait des registres du Conseil du 

Prince de Conty). et quittance. - 7 juillet 1645. 
1 pièce papier 

15 S 451 Procédure entre soeur Françoise Cousin et soeur Catherine de 

(GG 264) La Fontaine. 

- Conflit entre soeur Françoise Cousin nommée par brevet d'Henri de Lorraine, 

religieuse servante des pauvres malades à l'Hôtel-Dieu, et soeur Catherine de La 

Fontaine désignée à la même place. 

4 pièces parchemins (dont 2 rognées) et 15 pièces papier 
10 février -21 juin 1640 

15 S 452 Statuts pour les fdles de la Charité. 

(GG 266) 

- Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu et messire François Watel, supérieur 

général de la congrégation de la mission et supérieur de la même communauté 

des filles de la Charité, conviennent d'un règlement et de statuts pour les filles de 
la Charité de l'Hôtel-Dieu. - [1709]. 

cahier papier de 4 feuillets 

15 S 453 Nomination de soeurs. 

- Lettres des supérieures des filles de la Charité aux administrateurs pour la 

réception de soeur Baurau (10 juillet 1785 et 9 mars 1786); pour recommander 

soeur Marier (3 décembre 1783); pour remplacer soeur Marier (15 juillet 1784); 

lettre de l'archevêque de Paris aux administrateurs pour remplacer soeur Bouillon 

(6 décembre 1783), et lettre du supérieur général de la Congrégation pour 

remplacer soeur Bouillon par soeur Charlotte Marier (30 novembre 1783); soeur 
Le Baube par soeur Courcelle (27 juin 1786). 

7 pièces papier 30 novembre 1783 - 27 juin 1786 
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15 S 454 Conflit entre les soeurs et l'Hôtel-Dieu. 

(GG 265) 

1 - Mémoire pour le procureur général des administrateurs de l'Hôtel-Dieu au 

sujet du comportement de la soeur Michelle et de la construction d'un bâtiment. -

[1709]. 

1 pièce papier 

2 - Réponse qui réfute le mémoire et les calomnies contre les soeurs, en 

particulier contre soeur Michelle. - [1709]. 

1 pièce papier 

3 - Lettre de Conty, prêtre de la congrégation de la mission, au révérend Père 

prieur de l'abbaye concernant la situation des soeurs de l'Hôtel-Dieu. - 6 juillet 

1742. 

1 pièce papier 

4 - Lettre de Conty à Terrié, receveur de l'Hôtel-Dieu, sur la situation des soeurs 

et les difficultés qu'elles rencontrent dans l'Hôtel-Dieu. - 17 juillet 1742. 

1 pièce papier 

5 - Lettre de Conty, prêtre de la congrégation de la mission, au révérend Père 

prieur de l'abbaye, concernant l'arrivée d'une nouvelle apothicairesse. - 9 août 

1742. 

1 pièce papier 

6 - Lettre de A. Bonnefoye, supérieure des filles de la Charité, au révérend Père, 

au sujet de la situation des soeurs dans l'Hôtel-Dieu et de leur départ envisagé. - 5 

février 1756. 

1 pièce papier 

7 - Lettre de A. Bonnefoye au bureau de l'Hôtel-Dieu à propos de son intention de 

quitter l'Hôtel-Dieu. - 9 février 1756. 

1 pièce papier 

8 - Lettre à Gilbert sur un s. Léon de Pierrefitte. - 19 mars 1789. 

1 pièce papier 

9 - Lettre de soeur Courcelle, supérieure des filles de la Charité de l'Hôtel-Dieu, 

aux administrateurs, au sujet de leur présence dans l'Hôtel-Dieu. - 20 mars 1789. 

1 pièce papier 

15 S 455 Frères. 

(GG 253) 

1 - Mémoire d'Antoine de Belloy de Francières à l'abbé de Saint-Denis pour 

empêcher l'établissement des Frères Saint-Jean de Dieu dans l'Hôtel-Dieu. -

[1630]. 

1 pièce papier 

2 - Requête de frère Dominique Asselin, vicaire général en France et religieux de 

l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, à l'abbé de Saint-Denis afin de pouvoir 

s'établir dans l'Hôtel-Dieu. - [1630]. 

1 pièce papier 
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15 S 456 Gages. 

(GG 264) 

(GG 269) 

1 - Ordonnance du bailli de Saint-Denis concernant les gages des officiers de 

l'Hôtel-Dieu (le maître et administrateur, le chapelain, le chirurgien et le 
gardien). - 22 août 1645. 

1 pièce papier 

2 - Charges annuelles et service intérieur : chapelain, soeurs, médecin, 

chirurgien, chantre, garçons de salle, cuisinière, horloge, receveur, coffre-fort, 

économe et pharmacie, et noms des différents titulaires et leurs attributions. -

[XWUe - XIXe]. 

cahier papier de 26 feuillets (avec une table des fonctions) 

15 S 457 Exemption de taille en faveur du gardien-portier de 

(GG 273) l'Hôtel-Dieu. 

- Conflit entre Antoine de Belloy de Francières pour Jean Atrel, gardien et 

concierge de l'Hôtel-Dieu, et les habitants de Saint-Denis, au sujet du paiement 

de la taille par Jean Atrel; arrêt de la cour des aides qui condamne Jean Atrel à 

payer la taille de 1647, mais défend à la ville de l'inscrire à l'avenir au rôle 
(extrait des registres de la cour des aides). 

13 pièces papier et 4 pièces parchemin 16 juin 1646 - 19 mars 1648 

15 S 458 Médecin. 

(GG 270) 

1 - Requête de Nicolas Thellar, barbier et chirurgien, au Grand Prieur, ce dernier 

ordonne qu'à la place de terres il recevra 50 livres tournois de gages par an du 
maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu. - 22 janvier 1615. 

1 pièce papier 

2 - Frère Denis de Saint-Marthe, Grand Prieur de l'abbaye, nomme maître Jean 
Pierre Ricot, chirurgien de Saint-Denis, chirurgien de l'Hôtel-Dieu. - 1713. 
1 pièce papier 

3 - Lettre de l'abbé de Taulignon au Grand Prieur concernant la nomination de 

Thimothé Connell comme médecin. - 16 février 1742. 

1 pièce papier 

31 Voir aussi 15 S 385. 
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4-5 - Demande de Thimothé Connell. médecin de la faculté de Reims, pour le 

poste de médecin à Saint-Denis, à mesdames de Saint-Cyr; et demande 
d'agrément par les prieur et religieux. - 18 février 1742. 
2 pièce papier 

6 - Lettre de M. Payent, médecin de la faculté de Paris et de l'Hôtel-Dieu de Paris, 

aux administrateurs, pour présenter M. Le Tanneur, docteur en médecine de la 

faculté de Caen. au poste de médecin de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis pour 

succéder à M. de La Rivière. - 10 août 1760. 

1 pièce papier (copie du dernier fé\Tier 1769) 

7 - Projet d'établir un second médecin fixe dans l'Hôtel-Dieu et nomination de Le 

Tanneur médecin de l'Hôtel-Dieu à la place de Thimothé Connell (extrait des 

registres du bureau de l'Hôtel-Dieu). - 1 1 août 1760. 

1 pièce papier 

8-9 - Lettres au prieur concernant Thimothé Connell, médecin établi à 

Saint-Denis au dépôt des mendiants et à l'Hôtel-Dieu. - 23 février et 4 mars 1769. 

2 pièces papier 

10 - Mémoire pour le médecin de la ville de Saint-Denis contre les soeurs de 

l'Hôtel-Dieu. - [XVIIleJ 

1 pièce papier 

1 1 - Requête des maîtres chirurgiens de Saint-Denis au Grand Prieur, supérieur 

de l'Hôtel-Dieu, et aux administrateurs, contre s. Faur, chirurgien de 

l'Hôtel-Dieu. et pour soigner gratuitement les pauvres. - [1772]. 

1 pièce papier 

12 - Requête des échevins au Père Dom Joseph Avril, supérieur de l'Hôtel-Dieu, 

et aux administrateurs, au sujet du médecin et chirurgien. - [XVIIIe]. 

1 pièce papier 

13 - Lettre d'Asselin Petit, médecin de la faculté de Paris, aux administrateurs, 

pour se recommander comme médecin. - 15 juillet 1772. 

1 pièce papier 

14 - Lettre concernant M. Asselin, médecin, et les secours aux malades. -

IXVIlîe]. 

1 pièce papier 

15 - Billet des administrateurs pour remettre à Asselin une copie du règlement de 

l'Hôtel-Dieu pour servir à celui de Gonesse. - 24 mars 1781. 

1 pièce papier 

16-17 - Lettre d'Asselin aux administrateurs les informant qu'un projet 

d'ouverture du cadavre d'un enfant, pour cause de maladie "extraordinaire", a 

avorté à cause du chapelain; et autre lettre pour le prieur de l'abbaye concernant 

la lettre précédente. - 6 décembre 1785. 

3 pièces papier 

18 - Le bureau autorise le chirurgien ou le médecin à pratiquer des ouvertures sur 

les cadavres pour avoir une meilleure connaissance des maladies, à charge d'en 

informer le chapelain qui prendra les dispositions nécessaires. - 6 décembre 

1785. 

1 pièce papier 
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19-24 - Correspondances diverses. 

6 pièces papier 1 1 décembre 1785 - 1er mars 1789 

15 S 459 Receveur. 

1 - Décision des administrateurs de nommer un receveur comptable 

chargé de faire les baux particuliers, Claude Lescuyer, voyer général 

de l'abbaye de Saint-Denis, est nommé à cet effet. - 2 janvier 1692. 
1 pièce papier 

2-3 - Lettres, de Delizy concernant la réunion du bureau (XVIIIe); et 

de Jacob sur ses fonctions (5 novembre 1768). 

2 pièces papier 
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G 

PAPIERS DES INSTITUTIONS CHARITABLES 

(BUREAUX DES PAUVRES; MENDICITE; 

TUTELLE DES ENFANTS TROUVES ET DES 

ORPHELINS; ECOLES; SALLES D'ASILE). 
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FONDATION DES ECOLES CHRETIENNES : 15 S 460 - 15 S 461 

15 S 460 Déclaration des biens. 

1-2 - Etat du dernier quartier des pensions pour les écoles gratuites et loyers des 

jardins et places de la maison des Frères des écoles chrétiennes et "catalogue des 

contrats". - 28 octobre 1733. 

2 pièces papier 

3 - Déclaration des biens et revenus des Frères des écoles chrétiennes 
conformément au décret de l'assemblée nationale du 13 novembre 1789. - 17 

février 1790. 

1 pièce papier 

15 S 461 Biens et revenus. 

1 - Testament de maître René Baillot, prêtre, qui lègue le surplus de ses biens à la 

communauté des Frères des écoles chrétiennes de Saint-Yon, près de Rouen, à la 

charge d'établir un frère en plus de deux autres à Saint-Denis. - 18 août 1751. 

cahier papier de 4 feuillets 

2 > Mémoire des frais pour l'acquisition de 75 livres de rente sur les aides et 

gabelles, faite conjointement entre les Frères des écoles chrétiennes (55 livres) et 

l'Hôtel-Dieu (20 livres), le 6 novembre 1754. - 12 juin 1757. 

1 pièce papier 

3-4 - Pierre Bonnevie lègue à l'Hôtel-Dieu 2 500 livres contre une rente de 100 
livres, qui après sa mort doit revenir aux Frères des écoles chrétiennes. - 4 janvier 

1774. 
1 pièce papier (et une copie) 

5 - Maître Pierre Bonnevie, curé de l'église Saint-Marcel, donne 4000 livres à 
l'Hôtel-Dieu pour être employées à l'acquisition d'une rente, dont 200 livres pour 

lui qui, après sa mort, reviendront aux Frères des écoles chrétiennes. - 5 mai 

1778. 

1 pièce papier 

6 - Reconstitution de rente sur les aides et gabelles et cinq grosses fermes 

appartenant à l'Hôtel-Dieu, dont une partie en faveur des Frères des écoles 

chrétiennes. - 1er décembre 1778. 

cahier papier de 6 feuillets 

7 - Bail à loyer par frère Eloy Hermann dit frère Zenon, supérieur de la maison 

des Frères des écoles chrétiennes, à Louis Leroux, jardinier demeurant à 

Saint-Denis, d'un jardin rue du Clos Fourré dépendant de la maison des Frères 
des écoles chrétiennes, pour 60 livres par an, pour 3, 6 ou 9 ans. - 10 février 

1785. 

1 pièce parchemin 
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FONDATION D'UNE ECOLE DES FILLES : 15 S 462 

15 S 462 Fondation Marguerite Pinson. 

1-2 - Marguerite Pinson, demeurant à Saint-Denis, fonde à perpétuité dans 

l'Hôtel-Dieu une école de charité pour instruire les filles qui sera tenue par une 

soeur de la Charité de la communauté de Saint-Lazare. - 20 janvier 1707. 
1 pièce parchemin (et une copie papier) 

3 - Donation entre vifs par Marguerite Pinson, religieuse demeurant au couvent 

des Annonciades, aux Annonciades, à la charge, notamment, de payer 300 livres 

de rente et pension viagère par an à Marie-Claire Guise, religieuse demeurant 

aux Annonciades. Rente qui, après la mort de cette-dernière, devra revenir aux 

gouverneur et administrateurs de l'Hôtel-Dieu. A la charge pour celui-ci 

d'entretenir l'école des filles comme convenu dans le contrat de fondation, et de 

réserver un lit dans les salles de l'Hôtel-Dieu pour les parents de Marguerite 
Pinson. - 14 juin 1714. 

cahier papier de 4 feuillets 
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15 S 463 Titres de la fondation et homologation. 

(GG 360) 

1 - Contrat de fondation par devant Jean hiret, greffier et tabellion au bailliage de 

Saint-Denis, d'Antoine de Belloy de Francières, religieux de Saint-Denis, maître 

et administrateur de l'Hôtel-Dieu, de 450 livres de rente, en plusieurs rentes, pour 

marier trois pauvres filles choisies par 5 personnes : le père prieur de l'abbaye, le 

sous-prieur, le père procureur, le bailli et le plus ancien échevin (5 mars 1648); 

suivent quatre actes : les filles de la religion prétendue réformée ne sont pas 

exclues à condition d'avoir abjurer et fait profession de la religion catholique 

apostolique et romaine (16 juin 1648); si les filles ne sont pas en nombre 
suffisant, le surplus de la dot sera remis par le père procureur aux mains du 

gouverneur et administrateur de l'Hôtel-Dieu (6 juillet 1651); les filles des 

paroisses des curés dépendant de l'archevêque de Paris sont exclues (10 novembre 
1652); acte d'insinuation au Châtellet de Paris (3 1 décembre 1652). 

cahier parchemin de 10 feuillets 1648 - 1652 

2 - Acte d'homologation de Jean-François Paul de Gondy, archevêque de Paris, et 

signification de la copie de l'acte à maître Jacques Varnier, curé de l'église 
Saint-Marcel (8 janvier 1652). - 8 avril 1648. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

3 - Requête d'Antoine de Belloy de Francières à l'official de Saint-Denis pour que 

les mariages aient lieu dans l'Hôtel-Dieu, endroit commun pour les paroisses 

dépendant de l'archevêque de Paris et de celles étant dans la juridiction de 
l'officialité de Saint-Denis. - 21 avril 1648. 

cahier papier de 4 feuillets, copie 

4 - Lettres d'homologation du Conseil du Prince de Conty (extrait des registres du 
Conseil du Prince de Conty). - 15 mai 1648. 
1 pièce papier 

5 - Lettres de ratification et d'homologation d'Armand de Bourbon, Prince de 

Conty, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis, de deux contrats de 
fondation, l'un de 242 livres 4 sols 4 deniers au profit de l'Hôtel-Dieu, l'autre de 

450 livres de rente pour être distribuée chaque année à trois des plus pauvres 

filles de la ville de Saint-Denis après la célébration de leur mariage dans la 

chapelle de l'Hôtel-Dieu, le jour de la purification de notre dame, par 

l'administrateur ou son chapelain. - 22 mai 1648. 

1 pièce papier (copie) 

6 - Ratification et homologation par les religieux de l'abbaye, assemblés au 

chapitre de l'abbaye, signée par trente religieux - 15 juin 1648. 

1 pièce parchemin 

7 - [Homologation] de l'official à charge pour Antoine de Belloy de Francières de 

faire graver sur la pierre qu'il a apposé dans l'église de l'Hôtel-Dieu la permission 

qu'il a de l'abbé et de l'official de Saint-Denis. - [XVIIe]. 

1 pièce papier (brouillon) 
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8-9 - Clauses pour l'exécution de la fondation et inventaire des pièces précédentes 
avec une analyse. - [XVIIe siècle]. 

1 pièce papier (et une pièce servant à l'inventaire) 

15 S 464 Titres de la fondation : copies. 

(GG361) 

1 - Règlement de la fondation ,13 articles. - [post. 1790]. 

cahier papier de 4 feuillets 

2-6 - Copies des titres de fondation et d'homologation par Etienne Jean Guilbert : 

acte de fondation du 5 mars 1648 (copie du 14 avril 1784), ratification des 

religieux du 15 juin 1648, homologation du Prince de conty du 22 mai 1648, avis 

du conseil du Prince de Conty du 15 mai 1648 et homologation de l'archevêque 

de Paris du 8 avril 1648. - 13 octobre 1786. 

5 pièces papier (dont 1 cahier de 6 feuillets) 

15 S 465 Rentes. 

(GG281) 

(GG 369) 
1 - Rente de 80 livres au profit de la fondation des filles à marier, à payer entre 

les mains du cellérier de l'abbaye de Saint-Denis, sur une maison confondue dans 

les bâtiments de l'Hôtel-Dieu acquise par Antoine de Belloy de Francières par 
adjudication faite par sentence du bailli de Saint-Denis en 1654. - [XVTIe]. 

1 pièce papier 

2 - Quittance d'Antoine de Belloy de Francières à noble homme messire Nicolas 

Le Laboureur, commissaire examinateur et enquêteur au Châtellet de Paris, pour 

le rachat d'une rente de 250 livres tournois constituée au profit de la fondation. -

23 juin 1655. 
cahier papier de 4 feuillets 

3-4 - Les héritiers de Louis Maitre, laboureur à Boissy-l'Aillerie, et Antoine 
Lefebvre, aussi laboureur à Boissy-l'Aillerie, reconnaissent être détenteur d'une 

maison, terre et jardin, chargés de 50 livres de rente foncière envers la fondation 

des filles à marier. - 18 mai 1779. 
1 pièce papier (copie du 20 novembre 1784 et un billet concernant la grosse) 

5-7 - Inventaire des titres concernant une rente de 50 livres sur une maison et 

dépendances à Boissy-l'Aillerie affectée à la fondation des filles à marier. -

[XVIIIe]. 
1 pièce papier (et 2 pièces papier servant pour l'inventaire) 
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15 S 466 Lièves. 

(GG 366) 

(GG 367) 

1 - Liève particulière des biens affectés à la fondation de la dot de trois filles 

natives de Saint-Denis à marier annuellement. - |post. 1665]. 
cahier papier de 12 feuillets 

2 - Liève ou état des revenus affectés à la fondation (1666 - 1686) : titre des 

revenus et sommes perçues, avec le nom des fermiers, par pièce de terre. 
cahier papier de 49 feuillets 

3 - Liève ou état des revenus affectés à la fondation (1687 - 1727), avec un exposé 
des vicissitudes de la fondation (F 1). 

cahier papier de 49 feuillets (la couverture en parchemin est un fragement d'une 

copie d'un ancien terrier de 1417 du Port de Neuilly et « bas Roulle ») 

15 S 467 Baux. 

(GG 362) 

1 - Bail par Dom Jean François Robert Denise, cellérier de l'abbaye, 

administrateur des biens de la fondation des filles à marier, pour 9 ans, de 19 

arpents et demi ou environ de terres labourables sis au terroir de La Courneuve 
pour 330 livres par an. - [1765]. 

cahier papier de 4 feuillets (brouillon) 

2 - Bail par Antoine de Belloy de Francières, à titre de loyer, à Pierre et Pierre 

Glorian, père et fils, maîtres menuisiers, d'une maison rue de La Cordonnerie où 

pend pour enseigne l'Echiquier, pour trois ans pour 120 livres par an. - 28 juin 

1654. 

1 pièce papier 

3-4 - Bail à loyer par dom Lucien Lefebvre, procureur de l'abbaye de Saint-Denis, 
administrateur de la fondation des filles à marier, à Pierre Glorian l'aîné et Pierre 

Glorian le jeune, maîtres menuisiers à Saint-Denis, pour 6 ans, d'une maison sise 

à Saint-Denis rue de La Cordonnerie, où pend pour enseigne l'Echiquier, 

appartenant autrefois à Thomas Ygoust, tonnelier à Saint-Denis, affectée pour 

une portion de la fondation, pour 120 livres par an. - 18 novembre 1659. 

1 pièce parchemin (et une expédition, un cahier papier de 4 feuillets) 

15 S 468 Baux. 

1 - Bail par les religieux de l'abbaye à titre de loyer, pour 9 ans, à Gérard 

Grimperel, laboureur demeurant à Aubervilliers, d'un quartier de terre faisant la 

moitié d'un demi arpent, sis au terroir de La Courneuve, lieudit le Puits Fini, 

pour 100 sols tournois; bail continué pour 9 ans avec un quartier en plus (28 

décembre 1665). - 7 juillet 1658. 

cahier papier de 6 feuillets 
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2 - Gérard Grimperel, laboureur demeurant à Aubervilliers. et Marguerite 

Chapon, sa femme, cède à la fondation un quartier de terre, en une pièce, faisant 

moitié d'un demi arpent, sis à La Courneuve, lieudit le Puits Fini, pour 80 livres 
tournois. - 7 juillet 1658. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

3 - Gérard Grimperel. laboureur demeurant à Aubervilliers. cède au profit de la 

fondation de frère Antoine de Belloy de Francières. un quartier de terre en une 

pièce faisant moitié d'un demi arpent, sis au terroir de La Courneuve, lieudit le 
Puits Fini, pour 90 livres tournois. - 28 décembre 1665. 
1 pièce parchemin 

15 S 469 Baux. 

1 - Etienne Roger, marchand épicier à Saint-Denis, et Elisabeth Tantinet sa 

femme, cèdent à Michel Legrand, marchand-boulanger demeurant à Saint-Denis, 

un demi arpent 6 perches de terre, en une pièce, au terroir de La Courneuve, 

lieudit le Clos Bertault, pour 215 livres tournois. - 25 octobre 1652. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

2 - Michel Legrand, marchand-boulanger, et Marie Lefebvre sa femme, 

demeurant à Saint-Denis, vendent, au profit de la fondation d'Antoine de Belloy 

de Francières, un demi arpent 6 perches de terre, en une pièce, sis au terroir de 
La Courneuve, lieudit les Lombards, pour 200 livres. - 27 décembre 1656. 

1 pièce parchemin 

15 S 470 Baux. 

1 - Noble homme maître Claude Fleur}', avocat au Parlement et conseiller du roi, 

et Marie Citolle sa femme, cèdent, au profit de la fondation d'Antoine de Belloy 

de Francières, 6 arpents de terres labourables : 4 au terroir de La Courneuve, 

lieudit le Chemin de Bondy, 2 au terroir de Bobigny, lieudit la ferme d'Eaubonne, 

pour 1900 livres tournois. - 16 septembre 1656. 

1 pièce parchemin 

2 - Bail par Michel Citolle, bourgeois de Paris, pour 6 ans, à maître Antoine 

Poupard, procureur greffier en la prévôté de La Courneuve, de 4 arpents 3 

quartiers de terre, en quatre pièces, sis au terroir de La Courneuve, pour 17 livres 

10 sols tournois par arpent et par an. - 1er avril 1658. 

cahier papier de 8 feuillets 

3 - Echange entre Michel Citolle, marchand bourgeois de Paris, et sa soeur 

Perette Citolle, avec les directeurs de la fondation d'Antoine de Belloy de 

Francières, de 4 arpents 3 quartiers de terres labourables, en quatres pièces, sis à 

La Courneuve, contre 2 arpents de terres labourables sis à Bobigny, lieudit la 

ferme d'Eaubonne, et 1 400 livres. - 9 mai 1659. 

cahier parchemin de 4 feuillets 
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15 S 471 Baux. 

1 - Passant Thilher. laboureur demeurant à La Courneuve. cède à Christophe 

Parisot. laboureur demeurant à Crèvecoeur. paroisse de La Courneuve. un demi 

arpent de terre au terroir de La Courneuve. lieudit le Long Bois, pour 105 livres 
tournois. - 24 avril 1643. 

1 pièce parchemin 

2 - Christophe Parisot. laboureur demeurant à La Courneuve. et Nicole Guiot sa 

femme, cède au profit de la fondation, un demi arpent de terre, en une pièce, au 

terroir de La Courneuve. lieudit le Long Bois, pour 156 livres tournois. - 14 juin 
1658. 

cahier parchemin de 4 feuillets 

15 S 472 Baux. 

1 - Simon Legrand, maître pâtissier demeurant à Saint-Ouen, cède à la fondation 

un arpent et demi de terre, en une pièce, sis à La Courneuve, lieudit Fontenelle, 
pour 480 livres tournois. - 1 1 septembre 1656. 
1 pièce parchemin 

2 - Antoinette Lalouette. veuve de Nicolas Dupuis, Nicolas Dupuis fils, laboureur 

demeurant à La Courneuve, et Charles Pucelle, compagnon tonnelier demeurant 

à La Courneuve, pour sa femme Elisabeth Dupuis, cèdent à Jean Bonnevie, 
laboureur demeurant à la ferme de Marville, paroisse de La Courneuve, un demi 

arpent de terre au terroir de La Courneuve, lieudit Fontenelle, pour 45 livres 
tournois. - 8 août 1622. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

3 - Partage d'un lot d'un demi arpent au terroir de La Courneuve, lieudit 
Fontenelle, entre Jean Bonnevie et Nicolas Cousin. - 2 mars 1623. 

1 pièce papier 

4 - Christophe Leclerc, laboureur demeurant à Gennevilliers, pour Marie 

Bonnevie, cède à André Bonnefoy, faiseur d'instruments de mathématique, et à 

Antoine Bonnevie, ses droits mobiliers et immobiliers, dont 1 arpent 3 quartiers 

et demi en deux pièces au terroir de La Courneuve, pour 300 livres. - 4 février 

1648. 
1 pièce papier 

5 - Antoine Bonnevie, arpenteur juré demeurant à Drancy, cède à Simon 

Legrand, maître pâtissier demeurant à Saint-Denis, 1 arpent et demi de terre au 
terroir de La Courneuve, lieudit Fontenelle, pour 450 livres. - 17 mars 1650. 

cahier parchemin de 6 feuillets 

6 - Bail par Simon Legrand, maître pâtissier à Saint-Denis, pour 9 ans, à Claude 

Godard, laboureur demeurant à La Courneuve, d'une pièce de terre sise au terroir 

de La Courneuve, lieudit le Bois de Fontenelle, pour 30 livres tournois par an. -

22 novembre 1654. 
cahier papier de 10 feuillets 
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7-18 - Rente de 300 livres, quittances et opposition entre Ysaac Queru, laboureur 

demeurant à Noisy-le-Sec. Christophe Leclerc. laboureur demeurant à 

Gennevilliers. Etienne Danolle. Simon Legrand et Antoine Bonnevie. - 22 avril 
1650 -4 mars 1651. 

1 1 pièces papier et 1 pièce parchemin 

19 - Emanuel Josse, marchand, bourgeois de Saint-Denis, cède à Jean Bonnevie. 
laboureur demeurant à Marville. 4 arpents 3 quartiers et demi de terre, en 5 

pièces, au terroir de La Courneuve, lieudit Fontenelle. pour 390 livres. - 25 
septembre 1606. 

cahier papier 4 feuillets 

15 S 473 Procédure. 

- Sentence contre Jean Dugué, religieux prieur de l'abbaye de Saint-Florentin de 

Bonneval, condamné à poursuivre le paiement d'une pension de 250 livres à 

Antoine de Belloy de Francières sacristain de l'abbaye. - 4 mai 1635. 
1 pièce parchemin 

15 S 474 Conflit avec les curés. 

- Conflit qui oppose les curés de Saint-Marcel, Saint-Martin et Sainte-Croix à 

Antoine Belloy de Francières sur la permission qui lui a été accordée par 

l'archevêque de Paris de pouvoir célébrer dans l'Hôtel-Dieu les mariages de trois 
pauvres filles. - Janvier 1652. 

5 pièces papier 
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15 s 475 Conflit concernant une rente sur la maison de l'Echiquier. 
(GG 362) 

1 - Saisie réelle, à la requête d'Antoine de Belloy de Francières. d'une maison sise 

à Saint-Denis rue de La Cordonnerie, où pend pour enseigne l'Echiquier, et d'un 

demi arpent de terre sis au terroir de La Courneuve. lieudit les Hautes Noelles. 

sur Thomas Ygoust. tonnelier demeurant à Saint-Denis. - 2 juillet 1654. 
cahier papier de 4 feuillets 

2 - Saisie entre les mains des locataires de Thomas Ygoust des loyers qui lui sont 
dus à la requête d'Antoine de Belloy de Francières. - 2 juillet 1654. 
1 pièce papier 

3 - Assignation donnée à Thomas Ygoust, le bail à rente d'une maison et d'un 
jardin déclaré nul. - 6 juillet 1654. 

1 pièce papier 

4 - Sentence du bailliage de Saint-Denis qui, faute du paiement d'une rente et des 

arrérages et faute d'entretient, remet Antoine de Belloy de Francières en 

possession de la maison de l'Echiquier, qui sera visitée et estimée, et d'un demi 

arpent de terre en une pièce sis au terroir de La Courneuve, lieudit les Hautes 

Noelles, qui sera aussi visité. - 10 juillet 1654. 

cahier papier de 20 feuillets 

5 - Acte qui entérine le rapport de visite fait par Thomas Legros de la maison et 
de la terre. - 12 juillet 1654. 

1 pièce papier, copie. 

6 - Mémoire des ouvrages que Thomas Legros, maître maçon à Saint-Denis, a 
effectué dans la maison de l'Echiquier. - 24 juillet 1654. 

1 pièce papier 

7 - Détail des dépens dus par Thomas Ygoust à Antoine de Belloy de Francières 

et quittance. - 3 1 juillet et 3 août 1654. 
cahier papier de 4 feuillets 

8 - Mémoire d'Antoine de Belloy de Francières concernant la maison de 

l'Echiquier, sa saisie pour être affectée à la fondation, les réparations à faire, les 

locataires et les loyers et concernant aussi une instance contre sa soeur à propos 
de la succession de sa mère. - [juillet 1655]. 

cahier papier de 4 feuillets 

15 S 476 Mesure de terres. 

1 - Certificat de mesure et d'arpentage à La Courneuve, à la requête des religieux 

de l'abbaye, de Claude Grimperel, laboureur demeurant à Aubervilliers, mesureur 

et arpenteur à Aubervilliers. - 8 mars 1661. 

1 pièce papier 
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2 - Jugement devant le prévôt de La Courneuve par lequel les héritiers de Jean 

Grimperel et Madeleine Thierry' sont condamnés à se départir de 12 perches de 

terre pris sur 5 quartiers de terre sis à La Courneuve, lieudit le Bois Codebecq, 

anciennement la Molière, appartenant à l'abbaye et tenus à loyer par Antoine 

Poupard, fermier de la terre et seigneurie de la prévôté de La Courneuve - 1 1 
mai 1662. 

cahier papier de 4 feuillets 

15 S 477 Inventaire. 

(GG 359) 

1 - Inventaire des titres de la fondation des filles à marier : titres de la fondation, 

homologation de la dot de 450 livres, et titres des rentes affectées à la fondation 
(chaque pièce fait l'objet d'une analyse). - 1764. 

2 cahiers papier de 6 et 9 feuillets 

2-6 - Et 5 pièces qui sont des chemises d'inventaires. 

15 S 478 Administration. 

(GG375) 

(GG 376) 
1 - Note au sujet de la fondation et de son administration. - [vers 1783]. 

1 pièce papier 

2 - M. Hochereau, bailli général de Saint-Denis, sur la requête présentée par le 

procureur fiscal, ordonne qu'il sera tenu par Etienne- Jean Guilbert un registre 

des délibérations du bureau d'administration de la fondation des filles à marier. -

23 décembre 1784. 

1 pièce papier (copie de l'ordonnance) 

3 - Mémoire des religieux contre l'ordonnance du bailli. - [1785]. 

1 pièce papier 

4 - Registre pour servir à inscrire les délibérations du bureau des administrateurs 

de la fondation des filles à marier, avec une retranscription de l'ordonnance du 

bailli (24 décembre 1784 - 28 décembre 1787). 

cahier papier de 12 feuillets (6 feuillets utiles) 

5 - Mémoire des pièces remises à M. Timberque pour l'éclairer dans l'avis que les 

religieux lui demande au sujet de l'ordonnance du bailli relative à la fondation de 

trois filles à marier. - [1785]. 

1 pièce papier 

6 - Mémoire des contrats d'acquisitions et autres pièces envoyées à Monsieur 

Timberque : 12 pièces concernant des biens affectés au mariage de trois pauvres 

filles (1656 - 1665) et 5 baux (1702 - 1770). - 3 février 1787. 

1 pièce papier 
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15 S 479 Fondation et municipalité. 
(GG377) 

1 - Lettre adressée aux officiers municipaux les autorisant à prendre sur les 

revenus de la ville une somme d'argent pour frapper une médaille pour les filles à 
marier. - 29 décembre 1784. 

1 pièce papier 

2 - Lettre aux officiers municipaux les autorisant à organiser un dîner pour les 
mariés dans l'Hôtel de ville. - 19 février 1784. 
1 pièce papier 

3 - Lettre aux maires et officiers munucipaux de Saint-Denis concernant la 
remise des titres et baux de la fondation. - [post. 1790]. 
1 pièce papier 

4 - Thérèse Froment, fille mineure orpheline, est prise comme « apprentisse » par 
Jacques Vincent l'Estimier, maître tailleur. - 15 janvier 1715. 
1 pièce papier 

15 S 480 à 483 Comptabilité. 

. 480 - Compte (octobre 1686 - septembre 1687) et comptes rendus des revenus de la 

(GG 363) fondation et mises (1657-1699). 

12 pièces et 17 cahiers papier 1686 - 1699 

. 481 - Comptes rendus des revenus de la fondation et mises (1700-172 1). 

(GG 3 64) 13 cahiers papier 1 700 - 1 72 1 

482 - Recette des filles à marier (15 janvier 1764 - 12 janvier 1776) et recettes et 
mises (1777-1789). 

9 pièces papier 1764 - 1789 

. 483 - Etat des revenus (1656 - 1671) : recette du revenu affecté à la fondation avec 

(GG 365) M
16 13016 <

*
es noms

-

cahier papier de 30 pages 1656 - 1671 
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15 S 484 Dépenses. 

1 - Constitution de rente au profit des enfants mineurs de Bertrand Cirier par les 
religieux de l'abbaye. - 10 mai 1656. 

1 pièce parchemin 

2 - Jean Cirier. peintre à Lyon, loge au domicile de Dominique Lapicrre, fait son 

testament nuncupatif, au profit d'Anne Guillaume et de Françoise Cirier. héritière 
universelle. - 28 septembre 1672. 

1 pièce papier 

3 - Transaction entre Dominique Lapierre. maître peintre demeurant à Lyon, 

procureur de Anne Guillaume sa femme, héritière de Jean Cirier, peintre à Paris, 

et Nicolas Dumetz, maître savetier à Paris, et sa femme Françoise Cirier, 

concernant le legs de Jean Cirier, dont une rente sur les religieux de l'abbaye. -
18 avril 1673. 

cahier papier de 10 feuillets 

4 - Dominique Lapierre, maître peintre demeurant à Lyon, procureur de dame 

Anne Guillaume sa femme, confesse avoir reçu des religieux de l'abbaye, par les 

mains du cellérier, dom Nicolas Doc, la somme de 600 livres. - 20 avril 1673. 
cahier papier de 6 feuillets 

5 - Nicolas Dumetz et Françoise Cirier, héritière de Jean Cirier son neveu, 

reçoivent une somme de 850 livres, dont 450 livres qui proviennent des fonds 
affectés à la fondation d'Antoine de Belloy de Francières. - 26 avril 1673. 
cahier papier de 6 feuillets 

6 - Nicolas Dumetz, maître savetier à Paris, et Françoise Cirier sa femme, 

reconnaissent que les religieux de l'abbaye leur ont remis les titres et papier 

appartenant à défunt Jean Cirier, peintre à Paris. - 24 juillet 1673. 

1 pièce papier 

15 S 485 Dépenses. 

1 - Quittance pour le cellérier pour les impositions sur les filles à marier. - 1790. 

1 pièce papier 

2 - Mémoire des matériaux tiré de la maison du s. Vilain chargé de 26 livres 

envers les religieux de Saint-Denis. - [XVIIIel. 

1 pièce papier 

3 - Mémoire des ouvrages de couverture fait par maître Jean-Baptiste Lejeune, 

maître couvreur à Saint-Denis, sur la maison des filles à marier. - 27 mars 1709. 

1 pièce papier 
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15 S 486 à 489 Mariages : Billets. 

. 486 - Billets ou promesses du cellérier de l'abbaye de payer à de pauvres filles la 

(GG370) somme de 150 livres pour leur mariage et certificats du chapelain de 

ljHôtel-Dieu attestant de la célébration de leur mariage dans la chapelle de 

l'Hôtel-Dieu avec les quittances pour le cellérier des billets ou promesses. 

73 pièces papier 23 février 1651-7 mars 1715 

. 487 - Idem 

(GG 371) 46 pièces papier 25 janvier 1716 - 1er mars 1722 

. 488 - Idem 

(GG 3 72) 90 pièces papier 20 juillet 1723 - 27 décembre 1733 

. 489 - Idem 

(GG 373) 101 pièces papier 3 mai 1733 - 25 mai 1755 

15 S 490 

(GG 374) 

Mariages. 

1 - Etat des billets de 150 livres payables (1763 - 1768) avec le nom des mariées 

et- la date de leur baptême. 

1 pièce papier 

2 - Promesse à payer du cellérier de l'abbaye pour des mariages. - 28 juillet 1767. 

1 pièce papier 

3 - Distribution des dots de 150 livres avec le nom des bénéficiaires, leur paroisse 

d'origine et le nom de leurs parents. 

1 pièce papier 27 octobre 1768 - 22 janvier 1776 

4-6 - Certificats de Nicolas Carpentier, plus ancien échevin, un des 

administrateurs de la fondation, pour que dom Nicolas Robert Boniface. cellérier 

de l'abbaye, paye 450 livres pour trois filles à marier. 
3 pièces papier 25 septembre 1787 - 16 mai 1789 

7 - Registre des filles à marier : nomination des filles à marier avec la date de 

leur mariage. 
cahier papier de 5 feuillets 1 784 - 1 789 

8 - Epoque des mariages (10 février 1777 - 16 mai 1789). - [1789J. 

1 pièce papier 

9 - Requête prieur de l'abbaye de Madeleine Voclin pour recevoir la dot pour son 

mariage et certificat de pauvreté du curé de l'église des Trois-Patrons. - 3 

septembre 1758. 

1 pièce papier 
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15 S 491 Règlement de la succession d'Antoine Belloy de Francières. 
(GG 362) 

1 - Donation entre vifs d'Antoine de Belloy de Francières de rentes à 

l'Hôtel-Dieu. et règlement de la succession de ses biens meubles (donation entre 

vifs à l'Hôtel-Dieu, 10 novembre 1652). et insinuation au greffe du Chàtellet (30 
décembre 1652). - 5 mars 1648. 

cahier papier de 6 feuillets 

2 - Etat sommaire des meubles appartenant à Antoine Belloy de Francières. - 13 
novembre 1652. 

1 pièce papier 

3 - Mémoire d'Antoine de Belloy de Francières sur le contrat de fondation de 450 
livres, son exécution et le déroulement des mariages. - [1653]. 

1 pièce papier 

4 - Antoine de Belloy de Francières, en raison des changements survenus sur les 

rentes affectées à la fondation, ordonne que la différence sera prise sur ses 

deniers et meubles. - 17 juillet 1655. 
1 pièce papier 

5 - Dernière volonté d'Antoine de Belloy de Francières concernant les donations 

entre vifs, le règlement des dettes et l'utilisation de ses meubles, la fondation des 

filles à marier étant prioritaire. - 6 mars 1656. 
cahier papier de 4 feuillets 

6 - Antoine de Belloy de Francières lègue à l'Hôtel-Dieu 4 000 livres. - 7 mai 
1656. 

1 pièce papier 
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PAPIERS DE LA FAMILLE BERNARD 

DE SAINT-MARTIN : 15 S 492 - 15 S 497 

Papiers versés dans les archives de l'Hôtel-Dieu lors du 
legs de Françoise Bernard de Saint-Martin (15 S 3). 

15 S 492 Antoine Bernard de Saint-Martin. 

1-2 - Laissez-passer d'Henri duc de Montmorency, pair et connétable de France, 

pour le capitaine Antoine Bernard de Saint-Martin. 

2 pièces papier 22 février et 24 juillet 1 597 

3-4 - Certificats de loyauté d'Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de 

France, pour le capitaine Antoine Bernard de Saint-Martin qui a suivi le roi. 

2 pièces papier 13 janvier 1604 et 9 novembre 1605 

5 - Prêt de 1 350 livres par Antoine Bernard de Saint-Martin à Jean Diel, premier 
Président de la cour des aides de Normandie. - 13 octobre 1605, copie du 21 août 

1612. 

1 pièce papier 

6 - Antoine Bernard de Saint-Martin, écuyer, donne procuration à Etienne 

Foucher, huissier à cheval au Châtellet de Paris, pour recevoir le remboursement 

d'un prêt de messire Jean Diel. - 9 juin 1607. 

1 pièce papier 

7 - Contrat de mariage entre Antoine Bernard de Saint-Martin et Marie Richard. 

- 24 novembre 1609. 

cahier papier de 16 feuillets 

15 S 493 Denis Bernard de Saint-Martin. 

1 - Cession par Denis Bernard de Saint-Martin, greffier des requête du Palais à 

Paris, à Henri Rouhot, de sa place de commis au greffe, dont quittance. - 18 

février 1644. 
cahier papier de 8 feuillets 

2 - Acte d'huissier en faveur de Denis Bernard de Saint-Martin contre Jean 

Boursin, marchand bourgeois de Paris. - 10 décembre 1648. 

1 pièce papier 

3-5 - Règlement de la succession de Mlle Boursin, mère de Jean et Marguerite 

Boursin. 
3 pièces papier 23 novembre 1674 - 6 avril 1675 
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6 - Inventaire des biens après le décès de Denis Bernard de Saint-Martin - 20 
janvier 1691. 

cahier papier de 22 feuillets 

7 - Quittance d'un marchand orfèvre pour les biens vendus par madame Bernard 

de Saint-Martin. - 13 juin 1693. 

1 pièce papier 

8-9 - Succession de Denis Bernard de Saint-Martin. 

1 pièce parchemin et 1 pièce papier 9 et 1 1 février 1695 

10-1 1 - Mémoire du convoi et enterrement de mademoiselle de Saint-Martin. 

2 pièces papier 5 et 6 août 1709 

12-13 - Inventaire des biens de Marguerite Boursin et renonciation à la 

succession des héritiers (Nicolas, Françoise et Jeanne Bernard de Saint-Martin). -

12 août 1709. 

2 pièces papier dont 1 cahier de 12 feuillets 

15 S 494 Françoise Bernard de Saint-Martin. 32 

1-11 - Quittances de Jeanne Bernard de Saint-Martin à sa soeur Françoise 

Bernard de Saint-Martin pour le paiement d'une rente (1695 - 1719); quittance 

du receveur de la capitation à Françoise Bernard de Saint-Martin (1727); 

quittances de Jacques Gillet à Françoise Bernard de Saint-Martin pour la 

fourniture de nourriture (1721 -1722). 

1 1 pièces papier dont un carnet papier de 8 feuillets 1695 - 1727 

12-20 - Bail par les Carmélites d'un appartement situé dans la cour extérieure du 

monastère, pour trois ans, à Françoise Bernard de Saint-Martin (1724 et 1727); 

quittances de soeur Claire Marie de Jésus et de soeur Angélique de la Visitation, 

prieures du couvent des Carmélites, pour le loyer de l'appartement, à Françoise 

Bernard de Saint-Martin (1725-1729). 

9 pièces papier 1724 - 1729 

21-28 - Quittances de Françoise Bernard de Saint-Martin et de Martine Hue pour 

le paiement de rentes sur les aides et gabelles, et l'Hôtel de ville. 

8 pièces papier 1700 - 1721 

29-38 - Quittances pour Françoise Bernard de Saint-Martin et Martine Hue pour 

le paiement de la capitation. 

1 0 pièces papier 1717-1 729 

39-40 - Quittances du greffe des gens de mainmorte pour Françoise Bernard de 

Saint-Martin. 

2 pièces papier 23 mai 1725 - 12 mai 1728 

41 - Transaction entre Françoise Bernard de Saint-Martin et Marianne Lemaire, 

créancière de Jeanne Bernard de Saint-Martin, sur la succession de Jeanne 

Bernard de Saint-Martin. - 20 décembre 1727. 

1 pièce papier 

32 Voir aussi 15 S 3 et 15 S 178 à 180. 
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- Manage entre messire Jean Bernard de Saint-Martin, capitaine et courrier 
royal, avec Marguerite Astier. - 31 juillet 1595. 

cahier papier de 4 feuillets 

15 S 496 Jeanne Bernard de Saint-Martin. 

1 - Contrat de mariage de Jeanne Bernard de Saint-Martin et Jacques Gillet 

(copie 1692). 

1 pièce papier 

2-3 - Dlle Geneviève Roty débitrice de Nicolas Bernard de Saint-Martin. - 31 
juillet et 5 août 1695. 

2 pièces papier 

4-7 - Quittance de M. Balthazard Phélypeaux, ministre et secrétaire d'Etat, à 
Jacques Gillet et Jeanne Bernard de Saint-Martin. - 4 septembre 1696. 

4 pièces papier 

8-13 - Quittances de Jeanne Bernard de Saint-Martin et de Jacques Gillet à 

Nicolas Bernard de Saint-Martin. 

6 pièces papier 20 avril 1693 - 13 octobre 1722 

14-18 - Donation entre vifs de Jeanne Bernard de Saint-Martin à Jacques Antoine 

et Perrette Gillet. - 14 janvier 1700. 

5 pièces papier 

19-20 - Lettres Patentes qui ratifient la cession par Jeanne Bernard de 

Saint-Martin de sa part d'héritage de Nicolas Bernard de Saint-Martin, constituée 

de rentes, à Françoise Bernard de Saint-Martin. - 9 décembre 1716. 

1 pièce parchemin et une copie papier 

21-23 - Jeanne Bernard de Saint-Martin cède sa part d'héritage de Nicolas 

Bernard de Saint-Martin à sa soeur Françoise. - 2 juillet 1716. 

cahier papier de 4 feuillets, 2 exempaires, et une copie papier 

24 - Donation de Jeanne Bernard de Saint-Martin à Jacques Gillet le jeune. - 15 

mars 1720. 

1 pièce papier 

25 - Visite, estimation et rapport des travaux à exécuter sur deux maisons sises à 

Deuil et Nanterre, faisant partie de la succession de Jacques Gillet, par Jean 

Rillieux, maçon expert, à la requête de Jacques Antoine Gillet, officier du duc 

d'Orléans. - 3 et 7 août 1726. 

1 pièce papier 
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26 - Décharge par Françoise Bernard de Saint-Martin, en faveur de Antoine 

Gillet, officier du duc d'Orléans, de la moitié de la pension constituée par Jeanne 

Bernard de Saint-Martin, veuve de Jacques Gillet, en sa faveur. - 24 mai 1728. 
1 pièce papier 

27 - Extrait des registres mortuaires de la paroisse de Deuil où Jeanne est 
décédée. - 17 septembre 1728. 

1 pièce papier 

15 S 497 Nicolas Bernard de Saint-Martin. 

1-4 - Prêt de Nicolas Bernard de Saint- Martin en faveur de ses parents. 

3 pièces papier et 1 pièce parchemin 1 1 janvier 1683 - 7 décembre 1688 

5 - Armoiries de Nicolas Bernard de Saint-Martin, bourgeois de Paris : brevet 

délivré par Charles D'Hozier, garde de l'Armoriai général de France. - 6 août 
1698. 

1 pièce parchemin 

6-57 - Rentes : Vente et adjudication par décret du duché et pairie de Brissac, 

plus d'une centaine de créanciers, dont Pierre Richer, marchand de vins, ayant les 

droits cédés par transport de Sauveur, Jean et Louis de La Ralde, et nombreuses 

transactions autour des ces droits en forme de rentes où interviennent Jean 

François de La Bruyère, Jacques Barbotin et Nicolas Bernard de Saint-Martin. 

52 pièces papier (dont 2 cahiers papier de 14 et 21 feuillets, et 3 imprimés de 3, 4 

et 5 feuillets) 
27 avril 1699 - 20 février 1710 

58 - Jean François de La Bruyère, avocat au Parlement, reçoit l'office de substitut 

du procureur général au Parlement de Paris. - 30 décembre 1694. 

1 pièce papier 

59-62 - Quittances de Jean François de La Bruyère à monsieur de Saint-Martin 

pour les gages de son office. 
4 pièce papier 1697 - 1701 

63 - Constitution d'une rente au profit Nicolas Bernard de Saint-Martin, 

bourgeois de Paris. - 9 août 1700. 

1 pièce papier 

64 - Epices pour Jean François de La Bruyère. - 1709. 

1 pièce papier 

65 - Lettre de Jean François de La Bruyère à monsieur de Saint-Martin afin 

d'obtenir un prêt. - [sans date]. 

1 pièce papier 

66-68 - Rente sur les aides et gabelles de Nicolas Bernard de Saint-Martin due 

par Etienne Gibassier et quittances (1701); et sa veuve (1706 - 1708). 

3 pièces papier 31 1031,5 1701 -26 novembre 1708 
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69 - Rentes sur les aides et gabelles au profit de Nicolas Bernard de Saint-Martin 
par la veuve d'Etienne Gibassier. - 18 mars 1714. 
1 pièce papier 

70 - Rentes de Nicolas Bernard de Saint-Martin sur les mouleurs de bois, le 

procureur au Châtellet de Paris, les mesureurs de charbon et les mesureurs de 
grains. - 1703 - 1712. 

cahier papier de 6 feuillets 

71 - Rentes de Nicolas Bernard de Saint-Martin sur les postes, les aides et 

gabelles, les tailles, le secrétaire du roi, les mesureurs de charbon, les mouleurs 
de bois et les mesureurs de grains. - 1700 - 1714. 
cahier papier de 7 feuillets 

72 - Inventaire des biens de Jacques Lendormy, bourgeois de Paris, cousin de 

Nicolas, Jeanne et Françoise Bernard de Saint-Martin, qui renoncent à la 
succession. - 18 février 1705. 

1 pièce papier 

73 - Dépôt du testament olographe de Nicolas Bernard de Saint-Martin par 

Françoise Bernard de Saint-Martin, teneur du testament. - 18 juin 1716. 

1 pièce papier 
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MALADRERIES UNIES A L'HOTEL-DIEU 

PIECES COMMUNES : 15 S 498 - 15 S 499 

15 S 498 Union de la maladrerie de Saint-Denis et de ses dépendances à 

(GG 335) l'Hôtel-Dieu. 

(GG 336) 

I- 3 - Requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu à l'archevêque de Paris pour 

demander l'union de la maladrerie de Saint-Denis à l'Hôtel-Dieu. - 18 octobre 
1693. 

1 pièce papier (et deux brouillons) 

4-6 - Réponse de l'archevêque de Paris à la requête des administrateurs de 

l'Hôtel-Dieu qui ordonne une enquête, et procès-verbal de l'enquête menée par 

frère Arnoult de Loo, vicaire général de l'archevêque de Paris, commis pour faire 

les informations sur le commodo ou incommodo de l'union et prendre des 

renseignements sur le revenu de la maladrerie de Saint-Denis. - 9 et 10 novembre 
1693. 

cahier papier de 14 feuillets (et 2 copies) 

7 - Lettre des administrateurs de l'Hôtel-Dieu à l'archevêque de Paris pour 

demander que la maladrerie de Saint-Denis soit unie à l'Hôtel-Dieu, une enquête 

est ordonnée qui doit être menée par le vicaire général de Saint-Germain. - 29 
mai 1694. 

1 pièce papier 

8-10 - Procès-verbal d'une nouvelle enquête d'Arnoult de Loo, prieur de l'abbaye 
de Saint-Germain des Prés à Paris et vicaire général de l'archevêque de Paris, 

pour recueillir des renseignements sur la maladrerie de Saint-Denis. - 11 juin 

1694. 
cahier papier de 6 feuillets (et 2 copies) 

II- 12 - Décret de l'archevêque de Paris qui unit à l'Hôtel-Dieu la maladrerie de 

Saint-Denis et ses annexes. - 4 août 1694. 

1 pièce parchemin (et une copie papier) 

13 - Requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu aux commissaires du roi pour 

que le décret de l'archevêque de Paris soit enregisté. - [post. 4 août 1694]. 

1 pièce papier 

14 - Arrêt du Conseil d'Etat qui unit les maladreries de Saint-Denis, de Fontenay 

et de Pantin à l'Hôtel-Dieu. - 3 1 août 1697. 

1 pièce parchemin 

15 - Lettres Patentes de Louis XIV qui incorpore à l'Hôtel-Dieu les maladreries 

de Saint-Denis, Pantin et Fontenay. - Juillet 1698. 

1 pièce parchemin avec deux sceaux en mauvais état 
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16 - Information faite à la requête du procureur générale de la chambre des 

comptes pour s'informer de la situation des maladreries par Antoine Dufresnoy, 

lieutenant au bailliage et siège royal de Moulignon, juge commis en cette partie 

par arrêt de la chambre des comptes de Paris du 2 mars 1700 sur réquisitoire des 

administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, pour l'enregistrement requis par 
ces derniers des Lettres Patentes de 1698. - 31 août 1703. 
cahier papier de 42 feuillets 

Pièces communes. 

1 - Imposition pour les maladreries de La Villette, Saint-Denis et Saint-Brice. - 4 
décembre 1696. 

1 pièce papier 

2 - Compte des recettes et dépenses des maladreries de Saint-Denis, hôpital 

Saint-Jacques, maladreries de Pantin et Fontenay-sous-Bois, rendu par Pierre 

Chicoilet de Corbigny, avocat au Parlement, commis à l'administration des biens 

désunis de l'ordre de Saint-Lazare dans la généralité de Paris, aux 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu. - 24 octobre 1697. 

cahier papier de 6 feuillets 

3 - Déclaration des biens du nouveau domaine de l'Hôtel-Dieu : maladreries de 

Fontenay-sous-Bois, Pantin, Saint-Denis et hôpital Saint-Jacques. - 6 octobre 
1699. 

1 pièce papier 

4 - Quittances d'imposition pour les maladreries de Saint-Denis, La Villette et 
Fohtenay-sous-Bois. - 15 janvier 1731. 

1 pièce papier 

5 - Quittances d'imposition pour les maladreries de Saint-Denis, La Villette et 
Fontenay-sous-Bois. - 11 janvier 1732. 

1 pièce papier 
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MALADRERIE DE SAINT-DENIS (SAINT-LADRE)33 : 15 S 500 - 15 S 513 

15 S 500 Baux généraux. 

1 - Bail par maître Jacques de La Grange, chapelain et administrateur de la 

maladrerie de Saint-Lazare-lès-Saint-Denis, assisté de son fils, maître Jacques de 

La Grange, du revenu temporel de Saint-Lazare à messire Lefebvre, seigneur 

d'Ormesson et de Leseau, en échange de 6 arpents et demi de terres en trois 
pièces sis au terroir d'Epinay. - 23 mai 1599. 

1 pièce parchemin (pièce rognée) 

2 - Bail à Pierre Dubois du revenu de la maladrerie, puis à Mathurin Jacqueau (9 
janvier 1610). - 31 décembre 1609. 

cahier papier de 8 feuillets 

3 - Noble homme Jacques Legrand, lieutenant général du bailliage de 

Saint-Denis, se constitue pleige et caution pour Mathurin Jacqueau, adjudicataire 
du revenu de la maladrerie. - 26 mai 1610. 

1 pièce papier 

4-6 - Adjudication du bail du revenu de la maladrerie de Saint-Denis pour 6 ans à 

Michel Martin. - 9 septembre 1614. 
1 pièce papier (et deux copies papier) 

7 - Bail du revenu de la maladrerie de Saint-Lazare par Armand du Raullet, pour 

6 ans, à Michel Martin. - 1er mai 1620. 

1 pièce papier 

8-9 - Bail du revenu de la maladrerie de Saint-Denis à Claude Brayer pour 9 ans. 

- 7 juin 1622. 

I pièce parchemin (et une copie papier) 

10 - Bail des revenus de la maladrerie de Saint-Denis adjugé par la Chambre de 

la générale réformation des hôpitaux, hôtels-Dieu et maladreries de France, à 

Robert Simon, fermier de la maladrerie de Saint-Denis.. - 20 mars 1639. 

cahier papier de 8 feuillets 

I I - Bail passé devant Sainfray, notaire à Paris, par messire Philippes Chauvelin, 

chevalier des ordres de Notre-Dame de Mont-Carmel, commandeur de la 

commanderie de Saint-Denis, de Saint-Brice et de Pantin, à Guillaume Jumel, 

laboureur demeurant à Saint-Denis, des possessions et dépendances de la 

maladrerie de Saint-Denis, d'une maison dépendant de la chapelle de l'hôpital 

Saint-Jacques et des fermages des maladreries de Saint-Brice et Pantin. - 15 

décembre 1685. 
cahier papier de 6 feuillets 

12 - Jean d'Aliadre, chevalier, seigneur de Cadarcet, reçoit la commanderie du 

Saint-Esprit de Saint-Denis de Charles Hue, vicaire général des hospitaliers du 

Saint-Esprit, Guillaume Jumel, informé, est prié de justifier son bail du revenu de 

la commanderie. - 20 mai et 13 juin 1693, copie. 

1 pièce papier 

Voir aussi 15 S 26, 84*, 85*. 
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13-14 - Conflit entre Guillaume Jumel et Laurent Lemaire, cordonnier à Paris 

qui a reçu les fruits et revenus de la maladrerie de Saint-Denis de s de Cadarcet 

et requête de Pierre Chicoilet de Corbigny, administrateur des biens désunis de 

l'ordre de Samt-Lazare dans la généralité de Paris, contre Guillaume Jumel 
2 pièces papier 

26 mai et 5 septembre 1696 

15 S 501 Baux particuliers. 
(GG338) 

1 - Bail par maître Jacques de La Grange, chapelain et administrateur de la 

maladrerie de Saint-Lazare-lès-Saint-Denis, de 1 1 arpents, en trois pièces, sis au 

terroir de Colombes, pour 6 ans, à Claude Cardinal, marchand-boucher 

demeurant à Colombes, et conflit pour le paiement d'une partie du loyer 
précédent. - 11 mai 1592. 

cahier papier de 6 feuillets 

2-3 - Bail par le procureur de Jacques de La Grange, chapelain, maître et 

administrateur de la chapelle et maladrerie de Saint-Lazare, à noble homme 

Jacques Legrand, lieutenant général au bailliage de Saint-Denis, des terres et prés 
dépendant de la maladrerie. - 27 mai 1603. 

cahier papier de 10 feuillets (et une copie, cahier papier de 6 feuillets) 

4 - Bail à titre de rente annuelle par Armand du Raullet, administrateur de la 

chapelle et maladrerie de Saint-Denis demeurant à Paris, à Nicolas de La Roche, 

boulanger demeurant à Saint-Denis, d'une petite maison sise à Saint-Denis grand' 

rue Saint-Marcel, en ruines, pour 18 livres tournois de rente foncière. - 7 

septembre 1613. 
cahier papier de 4 feuillets 

5 - Liste de baux. - [1617]. 

1 pièce papier 

6 - Bail par Mathurin Jacqueau, bourgeois de Saint-Denis, procureur de Claude 

Brayer, adjudicataire du revenu de la maladrerie de Saint-Denis, de 7 arpents en 
une pièce sis au terroir de Saint-Denis pour 9 ans, à Jacques Lefebvre, boulanger 

à Saint-Denis. - 20 novembre 1622. 

cahier parchemin de 4 feuillets (pièce rognée) 

7 - Etat des baux nouveaux. - 1622. 

1 pièce papier 

8 - Bail de 15 arpents et demi sis au terroir de Villetaneuse par Claude Brayer, 

procureur au Châtellet de Paris, adjudicataire du revenu temporel de la 

maladrerie de Saint-Denis, à Jean Dussy, laboureur demeurant à Saint-Denis. - 9 

juillet 1624. 
cahier parchemin de 4 feuillets 

9 - Bail d'une petite place et d'un coin de terre dépendant de la maladrerie de 

Saint-Lazare à Colin, demeurant à Paris. - 27 juillet 1627. 

cahier papier de 8 feuillets 
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1 - Déclaration des revenus de la maladrerie de Saint-Ladre-lès- Saint-Denis. -

1518, collationné à la requête de Pierre Jacques, maître et administrateur de la 
maladrerie, le 8 mars 1548. 

cahier papier de 10 feuillets 

2-3 - Déclaration des biens et revenus de la maladrerie de Saint-

Ladre-lès-Saint-Denis, fournie au greffe du Trésor à Paris, par Pierre Jacques, 

maître et administrateur de la maladrerie. - 8 mars 1548, collationné le 5 
novembre 1703. 

cahiers papier de 12 feuillets (et autre copie, cahier de 6 feuillets) 

4 - Déclaration des loyers appartenant à la maladrerie de Saint-

Ladre-lès-Saint-Denis étant en la censive de la seigneurie de Villetaneuse par 

Pierre Jacques, maître et administrateur de la maladrerie. - 11 septembre 1549, 
collationné à l'original le 25 juin 1635. 

1 pièce papier 

5 - Déclaration des biens de la maladrerie de Saint-Lazare par François Legrand 

fils, héritier de Jacques Legrand, lieutenant général du bailliage de Saint-Denis, 
fermier de la ferme de Saint-Lazare. - 25 juin 1624. copie du 18 novembre 1662. 
cahier papier de 4 feuillets 

6 - Déclaration des héritages de la maladrerie de Saint-Denis par Robert Simon, 

fermier du revenu de la maladrerie, par devant la chambre de la générale 

réformation des hôpitaux et maladreries de France. - 1640, copie [1673]. 

15 S 503 Administration. 

(GG338) 

1 - Jean Aguesseau, chapelain et administrateur de la maladrerie de Saint-Lazare, 

constitue son procureur André Duteil pour adjuger le bail à ferme du revenu de la 

maladrerie. - 22 mai 1606, copie. 

1 pièce papier 

2 - Recouvrement de sommes par Armand du Raullet, maître et administrateur de 

la maladrerie. - 10 novembre 1615. 

1 pièce papier 

3-4 - Quittances d'Armand du Raullet, maître et administrateur de la maladrerie 

de Saint-Denis, à Vincent Aguesseau, receveur général des hôpitaux et 

maladreries de France, pour 140 livres par année. 
2 pièces papier 14 mai 1620 et 3 avril 1621 

5 - Michel Martin approuve les baux particuliers faits par Mathurin Jacqueau, 

son procureur, et le maintient dans cette charge. - 28 août 1620. 

1 pièce papier 
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6 - Claude Brayer met entre les mains du procureur du roi la déclaration du 

revenu de la maladrerie, la chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de France lui en donne acte. - 5 novembre 1624. 
1 pièce papier 

7 - François Dubois est nommé administrateur de la maladrerie de Saint-Denis. -
12 mai 1642. copie. 

1 pièce papier 

8 - François Dubois, administrateur de la maladrerie de Saint-Denis, désigne 

Jean Dubois son frère, commis à la recette générale des hôpitaux et maladreries, 
son procureur pour recevoir les revenus de la maladrerie de Saint-Denis. - 25 
octobre 1643, copie du 31 juin 1644. 

1 pièce papier 

9 - Affiche ordonnant de déclarer les biens et droits tenus de la congrégation de 
la mission Saint-Lazare. - 3 1 mai 1666. 

1 pièce papier 

10 - Charles Maurice d'Arbon, chevalier des ordres de Notre-Dame de 

Mont-Carmel et de Saint-Lazare, nomme Pierre Le Voyer, prêtre, chevalier, 

aumônier des ordres et de la commanderie du Roulle, chapelain de la maladrerie 

de Saint-Denis, avec 100 livres données par le fermier ou receveur pour la 

célébration des messes. - 20 juillet 1691. 

1 pièce papier 

15 S 504 Procédures. 

(GG 338) 

1 - Requête d'Armand du Raullet pour surseoir au bail à ferme du revenu de la 

maladrerie. - 5 janvier - 14 juin 1610, copie collationnée le 28 mai 1612. 

1 pièce papier 

2-3 - Mathurin Jacqueau, bourgeois de Saint-Denis, adjudicataire de la ferme de 

la maladrerie de Saint-Denis, appellant d'une sentence révoquant cette 

adjudication. - 23 mai 1614. 

2 pièces papier 

4-6 - Procédures entre Michel Martin, fermier de la maladrerie de Saint-Denis, et 

Armand du Raullet, administrateur de la maladrerie. 
4 pièces papier 17 janvier - 28 avril 1619 

7 - Requête d'Armand du Raullet, chapelain et administrateur de la chapelle et 

maladrerie de Saint-Denis, contre une assignation de la Chambre de la générale 

réformation des hôpitaux et maladreries de France. - 8 juin 1621. 

1 pièce papier 

8 - Déclaration des héritages appartenant à maître Jacques Lescuyer, voyer 

général, pour servir de certification à Claude Brayer. - 1 1 juin 1622. 

1 pièce papier 
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9 - Déclaration des héritages appartenant à Jean Dugast le jeune, marchand et 

bourgeois de Saint-Denis, pour servir de cautionnement à Claude Brayer 
adjudicataire de la ferme et revenu de la maladrerie. - 12 juin 1622. 
1 pièce papier 

10-1 1 - Procédure concernant le bail fait à Claude Brayer. - 27 août 1622. 
2 pièces papier 

12 - Conflit entre Claude Brayer et Denis Audelle, marchand laboureur, au sujet 
de l'adjudication du bail du revenu de la maladrerie. 

1 pièce papier 20 décembre 1622 et 19 octobre 1623 

13 - Noble homme Claude Halle, bailli général au bailliage de Saint-Denis, se 
porte caution de Denis Audelle. - 9 décembre 1623. 
1 pièce papier 

14 - Saisie des biens de Nicolas de La Roche pour défaut de paiement d'une rente 
pour une maison. - 26 janvier 1632. 

1 pièce papier 

15-26 - Quittances annuelles de Gilbert Morets, receveur général des hôpitaux et 

maladreries, à Robert Simon, caution de Jacques Bouvalle, adjudicataire du 

revenu de la maladrerie de Saint-Denis, pour 1140 livres dont 40 livres pour Jean 
Hervé, lépreux. 

12 pièces papier 3 1 décembre 1632 - 22 avril 1644 

27 - Saisie des héritages de la maladrerie de Saint-Denis dépendant de la 

seigneurie de Villetaneuse par Jacques Mathias, huissier à cheval du roi au 

Châtellet de Paris, à la requête de messire Jean Dugué, conseiller du roi, seigneur 

de Villetaneuse, signifiée aux fermiers des terres et à Robert Simon, fermier 

général de la maladrerie. - 31 mai 1635. 

1 pièce papier 

28-30 - Saisie et vente des biens de Guillaume Jumel, laboureur, fermier de la 

maladrerie de Saint-Denis, pour le paiement du secours extraordinaire. 
3 pièces papier 4 décembre 1696 - 31 juillet 1697 

3 1 - Ordonnance de Louis Phélypeaux portant mainlevée de la saisie faite entre 

les mains de Guillaume Jumel, fermier de la maladrerie de Saint-Denis. - 31 

juillet 1696. 

1 pièce papier 

15 S 505 Comptes. 

(GG 339) 

1-2 - Compte que rend Armand du Raullet, chapelain, maître et administrateur 

de la chapelle et maladrerie de Saint-Lazare, devant la Chambre de la charité 

chrétienne, pour les années 1608 et 1609. - 7 février 1611. 
cahier papier de 16 feuillets (et un double, cahier de 17 feuillets) 
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3-4 - Compte que rend Armand du Raullet, chapelain, maître et administrateur 

de la chapelle et maladrerie de Saint-Lazare, devant la Chambre de la générale 

réformation des hôpitaux et maladreries de France, pour les années 1610 à 1614 
- 9 janvier 1617. 

cahier papier de 8 feuillets (et un double, cahier de 1 1 feuillets) 

5-6 - Compte que rend Michel Martin, fermier judiciaire du revenu temporel de 

la maladrerie de Saint-Lazare, par devant la Chambre de la générale réformation 

des hôpitaux et maladreries de France, pour les années 1615 à 1618 - 17 avril 
1619. 

cahier papier de 28 feuillets (et un double, cahier de 12 feuillets) 

7 - Compte que rend Michel Martin, fermier adjudicataire du revenu temporel de 

la maladrerie de Saint-Lazare, pour les années 1619 et 1620. - 16 décembre 
1621. 

cahier papier de 8 feuillets 

8 - Recette du revenu de la maladrerie effectuée par Mathurin Jacqueau, 

procureur et receveur de Claude Brayer, adjudicataire du revenu de la maladrerie. 
- 1625. 

1 pièce papier 

9 - Compte que rend Robert Simon, fermier adjudicataire du revenu temporel de 

la maladrerie de Saint-Lazare, pour les années 1640 à 1644. - 26 décembre 1644. 
cahier papier de 12 feuillets 

1 - Quittance des arrérages de cens dus par la maladrerie au seigneur de 

Villetaneuse. - 13 décembre 1613. 

1 pièce papier 

2 - Quittance pour des arrérages de cens dus à sieur Enferment, à Mathurin 

Jacqueau. - 5 décembre 1621. 

1 pièce papier 

1 - Mandement de Jacques Cardinal du Perron, archevêque de Sens, pour que 

Claude Gilbert, lépreux, reçoive 90 livres par an, de mois en mois, de la 

maladrerie de Saint-Denis. - 12 juillet 1614, copie du 7 juillet 1615. 

1 pièce papier 

2 - Jeanne Ligier est instituée procureur de Claude Gilbert pour recevoir sa 

pension. - 14 octobre 1614, copie du 7 juillet 1615. 

1 pièce papier 

15 S 506 Charges : Cens. 

Charges : Claude Gilbert, lépreux. 
34 

15 S 507 

34 Voir aussi 15 S 526. 
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3-10 - Quittances de Jeanne Ligier, procureur de Claude Gilbert, lépreux, à 

Audin Legrand, receveur et admodiateur de la maladrerie de Saint-Denis pour la 
pension de Claude Gilbert. 

8 pièces papier i
er

 décembre 16 14 - 10 juillet 1615 

15 S 508 Charges : Jean Delaunay, lépreux. 

1 - Défense faite par Jacques Cardinal du Perron, archevêque de Sens, à la 

maladrerie de Saint-Denis, de payer les lépreux qui leur ont été assignés sur les 

revenus de la maladrerie. - 15 avril 1609. 
1 pièce papier 

2 - Mandement de Jacques Cardinal du Perron, archevêque de Sens, Grand 

Aumônier, pour que Jean Delaunay, pauvre lépreux, soit accueilli à la maladrerie 

de Saint-Denis et y reçoive pour sa nourriture et son entretient 40 livres tournois 

chaque année, de mois en mois. - 10 décembre 1614, copie du 22 février 1620 et 

autre copie du 13 juillet 1615. 

1 pièce papier 

3-18 - Quittances mensuelles de Jean Delaunay, pauvre lépreux, ou des personnes 

par lui commises, à Armand du Raullet, receveur et administrateur de la 

maladrerie de Saint-Denis, pour 66 sols. 
16 pièces papier 1er janvier 1615 - 1er mai 1620 

15 S 509 Charges : Claude Richard, lépreux. 

1 - Mandement de François Cardinal de La Rochefoucault, évêque de Sentis et 

grand aumônier, pour que Claude Richard, pauvre lépreux, soit reçu à la 

maladrerie de Saint-Denis à la place de Claude Gilbert, et qu'on lui donne 60 

livres pour sa nourriture et son entretien chaque année, de mois en mois. - 3 1 

mars 1620. 

1 pièce papier 

2-4 - Quittances mensuelles de Claude Richard à Michel Martin, fermier de la 

maladrerie de Saint-Denis, pour 5 livres. 
3 pièces papier 26 juin - 13 novembre 1620 
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1 - Maître Biaise Leclerc. curé de la paroisse de Saint-Martin de l'Estrée. certifie 

que lui ou ses vicaires ont chanté des messes chaque semaine de l'année à la 

maladrene Saint-Lazare et qu'ils ont été payés par Mathurin Jacqueau, procureur 
de Michel Martin, fermier. - 6 mai 1619. 

1 pièce papier 

2-3 - Quittances pour le paiement des messes célébrées à la maladrene par le 

vicaire de l'église de Saint-Martin de l'Estrée à Mathurin Jacqueau, procureur et 
receveur du fermier de la maladrerie. 

2 pièces papier 29 novembre 16 19 et 6 novembre 1620 

4-5 - Quittances de Pierre Le Voyer, chapelain de la maladrerie de Saint-Denis à 
Guillaume Jumel, fermier de la maladrerie, pour 100 livres. 

2 pièces papier 1 1 mars 1697 et 12 février 1696 

15 S 511 Baux. 

1-2 - Quittances d'Armand du Raullet, maître et administrateur de la maladrerie 

de Saint-Denis, à Michel Martin, fermier de la maladrerie, pour une année de 
loyer. 

2 pièces papier 20 novembre 1621 et 17 novembre 1622 

3 - Etat des paiements effectués par Claude Brayer pour la ferme de la maladrerie 

de Saint-Denis, pour 9 ans, de 1622 à 1631. 

1 pièce papier 

4-5 - Quittance de Jean Dubois, administrateur de la maladrerie de Saint-Denis, à 

Robert Simon, adjudicataire des revenus de la maladrerie. - 1er juin 1644. 

2 pièces papier 

15 s 512 Dépenses diverses. 

(GG 339) 

1-2 - Etat des frais des fermiers de madame Hureau. 
2 pièces papier 1628- 1629 

3 - Etat des frais des fermiers de la maladrerie. - 1629. 

1 pièce papier 

4 - Etat des frais pour les foins sur 1 1 arpents de prés de la maladrerie. - 1629. 

1 pièce papier 
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5 - Taxe sur la maladrerie de Saint-Udre-lès-Saint-Denis (droits de francs fiefs 
et nouveaux acquêts). - 30 septembre 1673. 

1 pièce papier 

15 S 513 Pièces illisibles. 

1 - ?, pièce rognée. - 17 septembre 1608. 

2 - ?, pièce abimée. - 1614. 

1 pièce parchemin 

3 - ?, pièce très rognée. - 1614. 

1 pièce parchemin 
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15 S 514 Pièces diverses. 

1 - Jean Lepelletier est nommé chapelain de l'hôpital Saint-Jacques par le 

cardinal Mazarin abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis - 16 avril 
1659. 

1 pièce parchemin 

2 - Lettre des présidents trésoriers de France, généraux des finances, aux 

receveurs ordinaires du domaine de Paris ordonnant de payer à Jean Lepelletier 

67 livres 10 sols par an de « fief et aumônes » affectés à la chapelle 
Saint-Jacques. - 18 juillet 1659. 

1 pièce parchemin 

3 - Lettre des présidents trésoriers de France, généraux des finances, aux 

receveurs ordinaires du domaine de Paris, ordonnant de payer à Pierre Guy de 

Massac, chapelain de la chapelle Notre-Dame de l'église de l'hôpital 

Saint-Jacques, la somme de 67 livres 10 sols par an, affectée à la chapelle. - 21 
juillet 1667. 

1 pièce parchemin 

4-7 - Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde à Pierre Guy de Massac, chapelain de la 

chapelle Notre-Dame, fondée et desservie en l'hôpital Saint-Jacques, 40 livres par 

an (12 février 1671); et enregistrement de l'arrêt (31 avril 1671), extraits des 
registres du bureau des finances de la généralité de Paris. 

2 pièces papier (et 2 copies papier) 

8 - Acte de remise de l'hôpital Saint-Jacques de la ville de Saint- Denis par Pierre 

Guy de Massac, administrateur de l'hôpital, à l'ordre de Notre-Dame de 
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. - 10 septembre 1675. 

1 pièce parchemin 

9 - Remise de cinq pièces par Pierre Guy de Massac aux archives de l'ordre de 
Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. - 16 juillet 1676. 

cahier papier de 4 feuillets 

10 - Visite de la chapelle Saint-Jacques et des Frères des écoles chrétiennes, 

dépendant de l'Hôtel-Dieu, par le Grand Prieur de l'abbaye dom Joseph Castel; 

décision de l'Hôtel-Dieu concernant radministration de la chapelle. - 25 

novembre 1737. 

1 pièce papier 

11 - Procès-verbal de l'inventaire des effets et ornements de la chapelle 

Saint-Jacques en vue de leur transfert dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, la 

chapelle Saint-Jacques, en mauvais état, étant abandonnée. - 8 avril 1754. 

cahier papier de 6 feuillets 

12 - Mise à prix de la chapelle Saint-Jacques qui est adjugée à maître Claude 

Nicolas Binet, curé de l'église paroissiale Saint-Pierre, pour 600 livres, approuvée 

par dom Jacques Nicolas Chrestien, Grand Prieur de l'abbaye et supérieur de 

l'Hôtel-Dieu. - 4 novembre 1754. 

1 pièce papier 
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15 S 515 Biens. 

1 - Echange entre les trésoriers, chantre et chanoines et chapitre de la Sainte 

Chapelle du bois de Vincennes et Jacques de Neuilly, écuyer, seigneur de Courant 

et de Neuilly-sur-Marne, d'un arpent de bois et taillis assis au buisson de Neuilly, 

contre un arpent de pré assis au terroir de Neuilly-sur-Marne, lieudit La 
Maréchaussée. - 21 juillet 1620. 

1 cahier parchemin de 7 feuillets 

2 - Jacques Chauvin, vigneron à Vincennes, et Claude Etienne Chauvin, 

compagnon serrurier à Paris, cèdent à messire Charles Souvrier, avocat au 

Parlement, une maison sise à La Pissotte de Vincennes, pour 2 500 livres. - 1 er 
mars 1739. 

1 pièce papier 

3 - Vente par Jean Guérin à Jean Guérin, son neveu, de deux jardins au terroir de 

Fontenay-sous-Bois, lieudit la maladrerie, en la censive du fief de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Denis, pour 328 livres. - 3 février 1768. 
1 pièce papier 

15 S 516 Revenus. 

(GG 345) 

(GG 352) 
(GG 353) 1 - Rôle des cens de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois, classement 

alphabétique des noms de personne. - 1577 - 1579. 

cahier papier de 15 feuillets 

2 - Recettes de 1595. 

cahier papier de 6 feuillets 

3 - Recettes de 15%. 
cahier papier de 4 feuillets 

4 - Recette des cens et rentes de 1601 par maître Guillaume Le Bel, 

administrateur de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois. 

cahier papier de 16 feuillets 

5 - Rentes. - 2 octobre 1664. 

1 pièce papier 

6 - Rente sur le roi pour les « pauvres religieux, maisons-Dieu et maladreries du 

royaume », payée par le sous-aumônier du roi à la maladrerie de Fontenay. -

arrêtée le 6 juin 1773 et délivrée le 4 janvier 1674. 

1 pièce papier 

35 Voir aussi 15 S 46, 57, 64*, 68, 79*, 85*, 248, 420. 



191 

7-10 - Quittances de cens perçus par la maladrerie de Fontenay-sous-Bois sur 
ditlerents propriétaires. - 15 juin - 12 juillet 1739. 
4 pièces papier 

1 1 - Relevé des lods et ventes reçus pour les mutations dans la censive du fief de 

la maladrene de Fontenay-sous-Bois, unie à l'Hôtel-Dieu de Saint- Denis, par 

Etienne Viennot, notaire à Vincennes, en conséquence du pouvoir à lui donné par 

le bureau de l'Hôtel-Dieu le 2 juin 1772. du 16 janvier 1774 au 26 avril 1782 -
arrêté le 5 juillet 1785. 

1 pièce papier 

15 S 517 Baux. 

(GG 343) 

1 - Bail passé devant Le Maitre, notaire à Vincennes, par maitre Guillaume 

Lebel, administrateur de la maladrerie de Fontenay-sous- Bois, à Jacques Bureau, 

greffier et tabellion demeurant à Nogent- sur-Marne, de trois arpents de terre au 
terroir de Nogent-sur-Marne. - 1 1 janvier 1597. 
1 pièce papier 

2-3 - Bail passé devant Le Maitre, notaire à Vincennes, par maitre Guillaume 

Lebel, administrateur de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois, à Genbart 

Maréchal, marchand-hôtelier demeurant au bout du pont de Gournay, de quatre 

pièces de terre et bois situées au terroir de Gournay, de Chelles, de 
Neuilly-sur-Marne et de Ville-Evrard. - 26 novembre 1602. 
1 pièce parchemin et 1 pièce papier 

4 • Bail passé devant Le Maitre, tabellion à Vincennes, par maitre Guillaume 

Lebel, administrateur de la maladrerie de Fontenay-sous -Bois, à Didier Bataille, 

laboureur demeurant à Nogent-sur- Marne, de différentes pièces de terre au 
terroir de Nogent-sur-Marne. - 27 décembre 1608. 

1 pièce papier 

5 - Bail du revenu de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois adjugé à Charles 

Leconte, pour 6 ans, moyennant 158 livres par an, par la Chambre de la générale 

réformation des hôpitaux et maladreries de France. - 12 août 1614. 

1 pièce papier 

6 - Bail passé devant Le Maitre, tabellion à Vincennes, par les chantre et 

chanoines du chapitre de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes, à Germain 

Coulon, vigneron demeurant à Fontenay-sous-Bois, de plusieurs pièces de terre 

au terroir de Nogent-sur-Marne, de Gournay et de Neuilly-sur-Marne. - 28 juin 

1629. 

1 pièce papier 

7 - Bail de la maladrerie de Fontenay, par Pierre Chicoilet de Corbigny, à 

Etienne Viennot, laboureur demeurant à Vincennes, pour 6 ans, moyennant 20 

livres par an. - 9 juin 1694. 

1 pièce parchemin 
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15 S 518 Déclarations des biens et revenus. 
(GG 342) 

(GG 346) 

(GG 352) 1 - Déclaration des revenus de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois par Jean de 

Buteaulx. maître et administrateur de la maladrerie de Fontenay. aux 

commissaires commis et députés par le roi sur le fait des francs fiefs et nouveaux 

acquêts, extrait tiré de la chambre des comptes et collationné le 6 septembre 
1674. - 13 janvier 1553. 

1 pièce papier 

2 - Noms des personnes qui ont fait la déclaration de leurs héritages au terrier de 
1598. - Table alphabétique avec renvoi au folio. 
cahier papier de 4 feuillets 

3 - Déclaration des personnes qui n'ont pas payer les cens et rentes à la 
maladrerie de Fontenay-sous-Bois. - 1598 - 1603. 
cahier papier de 12 feuillets 

4 - Déclaration des personnes qui tiennent à cens et rentes les terres de la 

maladrerie de Fontenay-sous-Bois, classement alphabétique (15 feuillets, 1597 -

1599); et recette des cens et rentes de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois par 

Guillaume Le Bel, administrateur de la maladrerie de Fontenay (13 feuillets, sens 
inverse, 1607). 

cahier papier de 28 feuillets utiles 1 597 - 1607 

5 - Etat des déclarations passées par les censitaires de la maladrerie. - 1712. 
cahier papier de 26 feuillets 

15 S 519 Déclaration à terrier au terroir de Chênes. 

(GG 292) 

- Déclaration de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois pour 9 quartiers de prés au 

terroir de Chelles, lieudit les Gros Prés sous les Pissottes, en la justice des dames, 

abbesses, religieuses et couvent de l'abbaye royale de Chelles. - 6 avril 1728 

1 pièce papier 

15 S 520 Déclaration à terrier au terroir de Neuilly-sur-Marne. 

(GG 292) 

1 - Biens en la censive de Neuilly-sur-Marne tenue par les chantre, chanoines et 

chapitre de l'église royale et collégiale de Saint-Maur- des-Fossés, seigneurs de 

Nogent-sur-Marne, 2 articles; et état des frais pour la déclaration et frais pour 

l'acte. - 24 mai 1737. 

2 pièces papier 
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2 - Déclaration de l'Hôtel-Dieu pour 4 arpents de terre labourable sis au terroir de 

Ville-Evrard, paroisse de Neuilly, lieudit La Croix Defance et Bas Pays, en la 

censive de monseigneur Charles, archevêque, duc de Combrav, seigneur de 
Neuilly-sur-Marne et Ville-Evrard. - 24 août 1748. 
1 pièce papier 

3 - Déclaration de l'Hôtel-Dieu pour des terres en la censive et seigneurie de 

messire Antoine Robert Nazaire Gérard de Bustoit, écuyer. seigneur de 
Neuilly-sur-Marne et Ville-Evrard, 4 arpents de terre. - 9 mars 1778. 
1 pièce papier 

15 S 521 Déclaration à terrier au terroir de Nogent-sur-Marne. 
(GG 292) 

1 - Déclaration par l'Hôtel-Dieu de 3 arpents de pré dans la grande prairie, au 

terroir de Nogent-sur-Marne, lieudit le Port de Brie, mouvant et relevant en 
censive de la seigneurie de Nogent-sur-Marne, appartenant aux chantre, 

chanoines et chapitre de l'église royale et collégiale de Saint-Maur-des-Fossés, 
seigneurs de Nogent-sur- Marne. - 24 mai 1737. 
1 pièce papier (collationné le 28 mars 1780) 

2 - Déclaration par l'Hôtel-Dieu de 3 arpents appartenant à messieurs les prévôts, 

chantre, chanoines et chapitre de l'église royale, collégiale et paroissiale de 
Saint-Louis du Louvre à Paris. - 28 mars 1780. 
1 pièce papier 

3 - Etat des frais pour la déclaration du 28 mars 1780 et quittance du tabellion du 
bailliage de Nogent-sur-Marne pour l'Hôtel-Dieu. 
1 pièce papier 

15 S 522 Inventaire des biens. 
(GG 340) 

- Inventaire sommaire des pièces, titres, baux et renseignements relatifs à la 
propriété de la maladrerie de Fontenay-sous-bois. - 2 juin 1772. 
cahier papier de 10 feuillets (et un double) 

15 S 523 Procédures. 

(GG 344) 

1 - Sentence en faveur d'Etienne Viennot, laboureur demeurant à la Bassecour de 

Vincennes, concernant une maison sise à la Pissotte. - 28 juillet 1695. 
cahier parchemin de 40 feuillets 
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2 - Arrêt du roi qui confirme la sentence. - 17 décembre 1696. 
cahier parchemin de 16 feuillets 

3-4 - Conflit entre les administrateur de l'Hôtel-Dieu et messire Pierre, Cardinal 

du Cambont et de Coislin, évêque d'Orléans et abbé de Saint-Victor, au sujet de 

la mouvance de deux maisons, de terres et de vignes, sis à La Pissotte, et des 
droits de lods et ventes à percevoir. - 3 1 mai 1698. 
2 pièces papier 

5-7 - Conflit identique entre messire François Martin des Bouchardières, 

seigneur du fief et seigneurie de Villemonble, situé à Fontenay-sous-Bois, et les 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu (6 septembre 1671 - 1er décembre 1652, copie de 
plusieurs actes); et lettre relative à cette affaire (21 décembre 1752). 

3 pièces papier dont un cahier de 4 feuillets 1671 - 1752 

8 - Conflit entre maître Pierre du Cambont, Cardinal de Coislin, évêque 

d'Orléans, abbé de Saint-Victor et seigneur de Fontenay-sous-Bois, et les 

administrateurs de l'hôtel-Dieu, concernant la mouvance des héritages de la 
maladrerie de Fontenay-sous-Bois. - 20 décembre 1700. 
cahier papier de 6 feuillets 

15 S 524 Administration. 

(GG341) 

(GG 345) 

(GG 347) 1 - Prise de possession de la charge d'administrateur des maladreries de 

Saint-Leu et Fontenay-sous-Bois par Augustin de Buisine, argentier de monsieur 
le marquis de Brezé. - 29 décembre 1640. 
1 pièce papier 

2 - Lettre adressée à Guillaume Pelletier, administrateur de l'Hôtel-Dieu, 

concernant le droit d'échange de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois. - 29 août 
1739. 

1 pièce papier 

3 - Extrait des déclarations du roi et des arrêts du Conseil concernant la vente des 

droits d'échange, sous la régie de Plantigny, le prix de cette vente étant fixé, dans 
les terres et fief de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois, à 300 livres. - 6 juillet 
1767. 

1 imprimé 

4 - Lettre de Jean Baptiste Guilmin à l'Hôtel-Dieu afin d'obtenir en tant que 

receveur des droits de la maladrerie de Fontenay une augmentation de ses gages, 
et demande d'une procuration. - 7 juillet 1744. 

1 pièce papier 

5 - Procuration donnée par l'Hôtel-Dieu à Jean Baptiste Guilmin, contrôleur des 

actes au bureau de Vincennes, pour percevoir les droits relevant de la maladrerie. 

- 13 août 1744. 
1 pièce papier (et un double) 

6-9 - Quittances de l'Hôtel-Dieu pour Jean Baptiste Guilmin, pour les revenus 

perçus et versés à l'Hôtel-Dieu. - 20 juillet 1745 - 13 septembre 1753. 

4 pièces papier 
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10-13 - Correspondance entre Vincennes et Saint-Denis concernant les cens et 
droits à percevoir. - 1 1 mars 1753 - 14 juillet 1757. 
4 pièces papier 

14 - Opposition de M. Macquer, écuyer, seigneur de Fontenay-sous-Bois et du 
fief de Saint-Victor, à l'enregistrement des lettres de terrier. - 26 octobre 1773. 
1 pièce papier 

15-23 - Lettres de Viennot à Delizy, receveur de l'Hôtel-Dieu, et à Guilbert, 

notaire et receveur de l'Hôtel-Dieu, concernant l'administration de la maladrerie 

de Fontenay-sous-Bois, notamment la publication et affiche des lettres de terrier 
pour le renouvellement du terrier de la maladrerie de Fontenay et l'opposition de 

M. Macquer, seigneur de Fontenay et du fief de Saint-Victor; et chemise sur 

laquelle est un extrait de la délibération du bureau de l'Hôtel-Dieu donnant 

pouvoir à Etienne Viennot d'obtenir des lettres de terrier pour contraindre les 

redevables et censitaires dépendant du fief de la maladrerie de Fontenay à faire 
leur déclaration (2 juin 1772). 

9 pièces papier 2 juin 1772 - 30 juin 1785 

15 S 525 Comptabilité. 

(GG 348) 
(GG 349) 

(GG 350) 1 - Compte que rendent Nicolas Loyseau, maçon, et Jacques Lemaitre, laboureur, 

(GG 351) demeurant au bois de Vincennes, nommés commissaires de la maladrerie de 

(GC 353Ï Fontenay-sous-Bois le 12 novembre 1565, par devant le bailli du bois de 
^ ' Vincennes. - 1565 - 1566. 

cahier papier de 46 feuillets 

2 - Compte que rend par devant les juges de la Chambre de la charité chrétienne, 

Guillaume Le Bel, prêtre, aumônier de Madame la duchesse d'Angoulême, 

chapelain et administrateur de la maladrerie et chapelle de La Madeleine de 

Fontenay-sous-Bois, pour cinq années, 1602 - 1606. - 30 septembre 1606. 
cahier papier de 22 feuillets 

3 - Compte de 1614. - compte rendu les 27, 28 et 29 décembre 1614. 
cahier papier de 6 feuillets 

4 - Compte de 1615 que rend Jean de Laporte, receveur et administrateur du 

revenu temporel de la maladrerie de Fontenay- sous-Bois, des cens et rentes dus 

chaque année par les propriétaires des héritages dépendant de la maladrerie. -
compte rendu les 26, 27 et 28 décembre 1615. 
cahier papier de 6 feuillets 

5 - Compte que rend aux juges de la Chambre de la générale réformation des 

hôpitaux et maladreries de France, Jean de Laporte, receveur général des 

chapitres de la Sainte-Chapelle de Vincennes, Saint-Maur des Fossés et du 

prieuré de Sainte-Catherine du Val à Paris, comme administrateur de la 

maladrerie de Fontenay-sous-Bois et du revenu temporel, du compte de la recette 

et dépense du 9 mai 1610 au 31 décembre 1613. - compte clos et arrêté le 13 juin 

1615. 

cahier papier de 16 feuillets 



196 

6 - Compte rendu devant les juges de la Chambre de la générale réformation des 

hôpitaux et maladreries de France, par Jean de Laporte, receveur et 

administrateur de la maladrerie de Fontenay-sous-Bois, pour les recettes et 
dépenses du 1er janvier 1616 au 31 décembre 1617. 
cahier papier de 10 feuillets 

7 - Compte de 1618 que rend Claude Bertherand, veuve de Jean de Laporte, par 

devant les trésoriers, chanoines et chapitre de la Saint-Chapelle royale du bois de 
Vincennes. 

1 pièce papier 

1-2 - Quittances de Christophe Montra, serviteur lépreux demeurant à 

Saint-Lazare-lès-Paris, à Jean de Laporte pour 50 sols, avec la copie de la 

procuration donnée par Claude Gilbert, lépreux, à Christophe Montra (10 janvier 
1614). 

3 - Commandement de Jacques Cardinal du Perron, archevêque de Sens, Grand 

Aumônier de France, à la requête de Claude Gilbert, pauvre lépreux demeurant à 

la maladrerie de Saint-Lazare-lès-Paris, aux maîtres et administrateurs de la 
maladrerie de Saint-Denis et de Fontenay-sous-Bois, pour que Claude Gilbert soit 
reçu et qu'on lui fournisse des vivres et de la nourriture pour son entretient, et 90 

livres tournois, 60 pour la maladrerie de Saint-Denis et 30 pour celle de 
Fontenay, de mois en mois. - 12 juillet 16 14. 36 

1 pièce papier, copie 

4 - Commandement itératif à Jean de Laporte de payer à Claude Gilbert sa 

pension en vertu d'une commission du Grand Aumônier de France, refus de 
Jacques de Laporte, son fils. - 2 août 1614. 
1 pièce papier 

5-9 - Quittances de Claude Gilbert, lépreux demeurant à la maladrerie de 
Saint-Lazare-lès-Paris, pour Jean de Laporte. 

5 pièces papier 2 janvier - 4 octobre 1614 

10 - Quittance de Jeanne Ligier, veuve de Jean Courions, maître boulanger 

demeurant à Saint-Lazare-lès-Paris, procureur de Claude Gilbert, pauvre lépreux 

demeurant à Saint-Lazare, pour Jean de Laporte, pour une pension de 30 livres 

tournois donnée à Claude Gilbert par le Grand Aumônier de France. - 3 
novembre 1614. 

1 pièce papier 

1 1 - Quittance pour Jean de Laporte, pour des travaux effectués à la maladrerie. -

15 janvier 1616. 

1 pièce papier 

15 S 526 

(GG352) 
Dépenses. 

2 pièce papier 13 février - 3 mars 1614 

16 Voir aussi 15 S 507. 
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12 - Quittance à Jean de Laporte, pour le service de la chapelle de la maladrerie, 

de maître Ambroise Fovel, prêtre et chanoine de la Sainte Chapelle royale du bois 
de Vincennes. - 24 janvier 1616. 
1 pièce papier 

13 - Quittance pour Jean de Laporte du receveur de la seigneurie de 
Nogent-sur-Marne. - 28 janvier 1616. 
1 pièce papier 

14 - Quittance à Jean de Laporte. pour le cens de la seigneurie de Gournay. - 3 
février 1616. 

1 pièce papier 

15 - Quittance pour Georges Pudigon de Fleury pour le paiement du secours 
extraordinaire. - 12 janvier 1697. 
1 imprimé 

16 - Avertissement au fermier de la maladrerie de Fontenay-sous- Bois de payer 

au receveur des décimes sa part du secours extraordinaire. - 20 janvier 1698. 
1 imprimé 

17 - Quittance de Pudigon de Fleury pour Jean Pelletier, receveur de l'Hôtel-Dieu, 

pour le paiement des réparations effectuées à la maison de la maladrerie. - 5 
septembre 1698. 
1 pièce papier 
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15 S 527 Pièces diverses. 

1-2 - Adjudication du revenu de la maladrerie de Pantin à Jean Lureau pour 9 

années et 27 livres par an, et détail du revenu et des clauses du bail, extrait des 

registres de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et maladreries 
de France. - 24 janvier 1623. 

1 pièce papier et un extrait (pièces rognées) 

3-4 - Compte que rend Pierre Lureau, fils et héritier de Jean Lureau, adjudicataire 

du revenu de la maladrerie de Pantin par devant la Chambre de la générale 

réformation des hôpitaux et maladreries de France, pour les années 1622 à 163 1. 
- 27 octobre 1635. 

cahier papier de 18 feuillets (et un double, cahier de 8 feuillets) 

5 - Compte que rend Pierre Lureau, adjudicataire du revenu de la maladrerie de 

Pantin, par devant la Chambre de la générale réformation des hôpitaux et 
maladreries de France, pour les années 1631 à 1640. - 8 août 1644. 
cahier papier de 4 feuillets 

6 - Déclaration des titres et héritages dépendant de la maladrerie de Pantin. - 27 
novembre 1658. 

1 pièce papier 

7 . - Messire Charles de Souvré, chevalier de l'ordre de Notre-Dame de 

Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, reconnaît être détenteur de trois 

quartiers de terre au terroir de La Valette, appelé la maladrerie de Pantin, en la 

censive de la seigneurie des prêtres de la congrégation de la mission 
Saint-Lazare-lès-Paris. - 7 mars 1682. 
1 pièce papier 

8-9 - Commandement fait à Nicolas Vaultier, fermier de la maladrerie de La 

Villette (Pantin), de payer une subvention (secours extraordinaire) à la place de la 
capitation, et quittances. 

2 pièces papier 2 et 9 juillet 1697 

57 Voir aussi 15 S 46, 57, 79* et 85*. 
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15 S 528 Bail. 

(GG 337) 

- Bail du revenu de la maladrerie de Saint-Brice, pour 6 ans, à Jean Codebecq 
pour 57 livres tournois par an. - 5 août 1614. 
1 pièce parchemin 
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Censive de l'abbaye en la ville de Saint-Denis. 

1 - page 203 : Extrait du plan cadastral de la ville de Saint-Denis rédigé vers 

1 742 par les soins des religieux de Saint-Denis pour faciliter la confection de 

leur terrier (Archives communales de Saint-Denis, DD 15). 

2- page 204 : Extrait du « Cueilleret de la ville de Saint-Denis », d'après le 

terrier de 1740, articles 1 à 242 (Archives communales de Saint-Denis, GG 

54). Nos 21, 22, 23 et 24 : bâtiments, cimetière et jardin de l'Hôtel-Dieu. 
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N°* 21 et 22 : Hôtel-Dieu de Saint-Denis. 

« La maison dudit Hôtel-Dieu sise en ladite ville rue de la Cordonnerie consistant en un 

corps de logis, sur le devant de ladite rue, à porte cochère, composé par bas d'une cuisine 

pour le chapelain, une école, petite salle pour les morts, un parloir, un réfectoir et un bûcher, 

deux escaliers dans oeuvre de chaque côté de l'entrée, sept chambres au premier étage, 

grenier au-dessus, cour carrée au fond de laquelle et faisant face sur le devant de ladite cour 

est un grand corps de logis composé d'une chapelle au milieu, sacristie à côté et décharge de 

l'autre côté de ladite chapelle, grenier au-dessus, grandes salles pour les malades aux deux 

côtés de ladite chapelle, grenier au-dessus, deux autres corps de logis servant d'aile sur ladite 

cour appliqués, savoir celui à droite en entrant par ladite porte cochère a une cuisine, une 

dépense et escalier, une chambre, cabinet et lingerie, et l'autre, qui est à gauche, composé 

d'une apothicairie, laboratoire, salle pour les malades et escalier au bout, au premier étage est 

le dortoir des soeurs, greniers au-dessus, deux corps de logis, cour derrière tous lesdits 

bâtiments y ayant une sortie sur la rue de l'Abreuvoir par une porte chartière, dans laquelle 

cour est aussi plusieurs bâtiments, une place vague, au bout desdits bâtiments du côté de la 

rue de l'Abbaye où était cy-devant construits des bâtiments appartenant audit Hôtel-dieu qui 

ont été démolis pour élargir ladite rue de l'Abbaye, contenant le tout ensemble soixante dix 

perches ou environ faisant hâche, tenant d'une part d'Orient à ladite rue de l'Abreuvoir, 

d'autre à ladite rue de la Cordonnerie et par hache au sieur Jean Tinthoin, d'un bout du midy 

sur ladite rue de l'Abreuvoir et à cause de ladite hache audit Tinthoin et d'autre bout sur ladite 

rue de l'Abbaye, chargé vers lesdits sieurs religieux à cause de leurs offices d'hôtelier et 

charité et trésorier aussy unis à leur manse conventuelle, de quatre livres onze sols huit 

deniers tournois de cens et rente seigneuriale foncière et non rachetable payable par chacun 

an aux jours de Pâques et Octave Saint-Denis ». 

Nos 24 et 25 : Jardin et cimetière de l'Hôtel-Dieu. 

« Un jardin sis audit Saint-Denis, rue de l'Abreuvoir, avec le cimetière dudit Hôtel-Dieu au 

bout dudit jardin contenant le tout quarante quatre perches clos de murs et faisant hache, 

tenant d'une part du midy au sieur Louis Christophe Delamarre, d'autre part et par hache à la 

rue Vauboulon, d'un bout d'Orient auxdits sieurs religieux de Saint-Denis et d'autre bout sur 

ladite rue de l'Abreuvoir, chargé envers lesdits sieurs religieux à cause de leur office de cenier 

aussi uni à leur manse conventuelle de cinq sols tournois de cens et rente seigneuriale 

foncière non rachetable payable par chacun an au jour des Octaves Saint-Denis ». 



205 

LA CHAPELLE DE L'HÔTEL-DIEU 

Vue, de la cour d'entrée, de la chapelle de l'Hôtel-Dieu et d'une partie des bâtiments. 

D'après P. Douzenel, Saint-Denis en cartes postales anciennes, photo n° 95. 
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Plan, élévation et coupe de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis. 

- Extraits de J .-R. TENON, Mémoires sur les hôpitaux de Paris, pages 101-105. 

1- Pages 207-208 : Plan de l'Hôtel-Dieu. 

2- Pages 209-210 : Figure I, élévation de l'Hôtel-Dieu; figure II, coupe 

des deux grandes salles de malades. 
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HOTEL-DIEU DE LA VILLE DE SAINT-DENIS 

Explication de la planche VII : Plan de l'Hôtel-Dieu. 

A. Principale porte. 

B. Escalier qui mène au parloir et à la 
cuisine. 

C. Parloir. 

D. Réfectoire des soeurs. 

E. Cabinet de la Supérieure. 
F. Office. 

G. Cuisine. 

H. Robinet qui distribue l'eau aux marmites. 

L Grand lavoir à la vaisselle. 

K. Petit lavoir à la vaisselle. 
L. Basse-cour. 

M. Escalier de la cour. 

N. Escalier des caves. 

O. Escalier du premier. 

P. Latrines. 

Q. Porte de la salle des hommes. 

R. Salle des hommes. 

S. Latrines de la salle des hommes 

T. Autel. 
U. Entrée de la principale salle des 

hommes. 

X. Petite salle des hommes les plus 

malades; il y a quatre lits, un robinet 

avec une pierre faisant cuvette. 

Z. Salle des morts éloignée, comme il 
convient, des personnes malades et des 

personnes saines. 

En rentrant dans la grande salle des hommes, on 

trouve : 

I. Le cabinet de veille : il est en menuiserie. 

2. Le poêle. 
3. La porte par où on descend au promenoir 

des hommes. 

4. La sacristie. 
5. Porte grillée qui conduit à l'église. 

6. Promenoir des hommes. 
7. Grille en projet qui doit séparer le 

promenoir des hommes de celui des 

femmes. 

8. Hangar pour garantir les malades du 

soleil. 

9. Principale cour. 

10. Degrés pour s'élever à l'oratoire. 

1 1. Corridor par lequel on communique à la 

cuisine, aux salles, à l'apothicairerie. 

12. Oratoire. 
13. Loge du portier. 

14. Degrés qui conduisent à l'école des filles 

et au bureau d'administration. 

15. Ecoles. 

16. Archives. 
17. Bureau d'administration. 

18. Apothicairerie. 

19. Pharmacie. 

20. Cheminée à hotte sous laquelle l'eau se 

rend pour l'usage des alambics. 

21. Autre robinet sur une cuvette en pierre. 
22. Vestibule de la pharmacie où est un 

robinet sur une cuvette en pierre. 

23. Degrés donnant dans la cour. 

24. Escalier des souterrains. 
25. Escalier du premier. 

26. Entrée de la salle des femmes. 
27. Salle des femmes. 
28. Porte de l'église. 

* Cabinet de veille. 

29. Poêle. 

30. Latrines de la salle des femmes. 
31. Autel. 
32. Petite salle des femmes, aujourd'hui un 

magasin. 

33. Porte charetière. 
34. Bûcher. 

35. Promenoir des femmes. 

36. Porte qui conduit au cimetière et au 
jardin. 

37. Le Tillet, ruisseau. 
38. Réservoir d'eau. 

39. Buanderie. 
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HOTEL-DIEU DE LA VILLE DE SAINT-DENIS 

Explication de la planche VIII : Elévation et coupe de l'Hôtel-Dieu. 

FIGURE I FIGURE II 

Elle représente l'élévation de l'Hôtel-Dieu 

de Saint-Denis. Les deux ailes en ont été 

retranchées. 

Elle représente la coupe des deux grandes 

salles de malades. 

10. Degrés pour monter à l'oratoire. 

M. Degrés pour monter dans l'aile droite. 

23. Degrés pour monter dans l'aile gauche. 

Q. Porte de la grande salle des hommes. 
O. Escalier du premier. 

P. Suite de cet escalier. 

R. Escalier des greniers. 

AA. Coupe des greniers. 

S. Latrines des hommes. 

B. Conduite de décharge des latrines des 

hommes aboutissant au ruisseau du 

Tillet. 
* Cabinet de veille. 

D. Escalier des souterrain. 

E. Escalier du premier. 

F. Suite de cet escalier. 

G. Escalier des greniers. 

12. Oratoire. 
4. Sacristie. 

R. Salle des hommes. 

V. Porte de la salle des hommes les plus 

malades. 
2. Poêle. 

3. Porte du promenoir. 

27. Salle des femmes. 
32. Porte du magasin aux lits. 

37. Ruisseau du Tillet. 
38. Lavoir. 

39. 40. 41. Souterrain. 

42. 43. Greniers servant de séchoirs. 

Au premier étage sur le devant. 

- La lingerie générale ou d'approvision-

nement. 

- La lingerie pour le service courant. 
- Le dortoir des soeurs. 
- Leur infirmerie, pièce à deux lits. 

- Le logement de la supérieure. 

- Quelques pièces de décharge à l'usage de 

la pharmacie, et le fruitier. 
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LOCALISATION DES PROPRIETES DE L'HOTEL-DIEU AU XVIIIe SIECLE 
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TABLE DE CONCORDANCE DES COTES 

GG 244: 15 S 246 

GG 245: 15 S 247* 

GG 246 : 15 S 444 

GG 247 : 15 S 250* 

GG 248 : 15 S 251* 

GG 249 : 15 S 252* 

GG 250 : 15 S 253* 

GG 251 : 15 S 254, 262, 

438 

GG 252 : 15 S 254 

GG 253 : 15 S 455 

GG 254 : 15 S 262 

GG 255 : 15 S 262 

GG 256 : 15 S 264 

GG 257 : 15 S 265 

GG 258 : 15 S 266 

GG 259 : 15 S 268 

GG 260 : 15 S 267, 269 

GG 261 : 15 S 270 

GG 262 : 15 S 254 

GG 263 : 15 S 449 

GG 264: 15 S 451, 456 

GG 265 : 15 S 454 

GG 266 : 15 S 452 

GG 267 : 15 S 256 

GG 268 : 15 S 257, 258, 

260, 261 

GG 269 : 15 S 456 

GG 270 : 15 S 458 

GG 271 : 15 S 243 

GG 272 : 15 S 241 

GG 273 : 15 S 457 

GG 274: 15 S 445* 

GG 275 : 15 S 446* 

GG 276 : 15 S 447* 

GG 277 : 15 S 440* 

GG 278 : 15 S 448* 

GG 279 : 15 S 17, 18, 102 

GG 280 : 15 S 55 

GG 281 : 15 S 9, 20, 21, 

232, 465 

GG 282: 15 S 245 

GG 283 : 15 S 227 

GG 284 : 15 S 10 

GG 285 : 15 S 13, 14, 15, 
17, 19 

GG 286 : 15 S 39, 40, 41 

GG 287 : 15 S 22 

GG 288 : 15 S 13,20 

GG 289 : 15 S 55, 56 

GG 290 : 15 S 58 

GG 291 : 15 S 61 

GG 292 : 15 S 47 à 57, 519 

à 521 

GG 293 : 15 S 42 

GG 294 : 15 S 80* 

GG 295 : 15 S 82* à 85* 

GG 296 : 15 S 81* 

GG 297 : 15 S 79* 

GG 298 : 15 S 89, 182 

GG 299 : 15 S 91 

GG 300 : 15 S 449 

GG 301 : 15 S 170, 171 

GG 302 : 15 S 62* 

GG 303 : 15 S 63* 

GG 304 : 15 S 64* 

GG 305 : 15 S 27, 33, 36, 

37 

GG 306 : 15 S 24, 28 à 31, 

35 
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GG 307 : 15 S 25, 26, 32, 

34,35 

GG 308 : 15 S 3, 179 

GG 309 : 15 S 5, 8 

GG 310 : 15 S 208-209 

GG 311 : 15 S 86, 227 

GG 312 : 15 S 264 

GG 313 : 15 S 272, 442, 

443 

GG 314 : 15 S 287 

GG315: 15 S 313 

GG 316 : 15 S 320 

GG 317 : 15 S 322 

GG 318 : 15 S 327 

GG 319: 15 S 328 

GG 320 : 15 S 331 

GG 321 : 15 S 332 

G G 322 : manquante 

GG 323 : 15 S 334 

GG 324 : 15 S 335 

GG 325 : 15 S 340 

GG 326 : 15 S 341 

GG 327 : 15 S 342 

GG 328 : 15 S 343 

GG 329 : 15 S 344 

GG 330 : 15 S 345 

GG 331 : 15 S 346 

GG 332: 15 S 347 

GG 333: 15 S 385 

GG 334 : 15 S 272, 442, 

443 

GG 335 : 15 S 498 

GG 336 : 15 S 498 

GG 337 : 15 S 528 

GG 338 : 15 S 501, 503, 

504 

GG 339 : 15 S 505, 512 

GG 340 : 15 S 522 

GG 341 : 15 S 524 

GG 342 : 15 S 518 

GG 343: 15 S 517 

GG 344 : 15 S 523 

GG 345: 15 S 5 16, 524 

GG 346 : 15 S 518 

GG 347 : 15 S 524 

GG 348 : 15 S 525 

GG 349 : 15 S 525 

GG 350 . 15 S 525 

GG 351 : 15 S 525 

GG 352 : 15 S 516, 518, 

526 

GG 353 : 15 S 516, 525 

GG 354 : 15 S 244 

GG 355 : GG 355 

GG 356 : GG 356 

GG 357 : GG 357 

GG 358 : GG 358 

GG 359 : 15 S 477 

GG 360 : 15 S 463 

GG 361 : 15 S 464 

GG 362 : 15 S 475, 491 

GG 363 : 15 S 480 

GG 364 : 15 S 481 

GG 365 : 15 S 483 

GG 366 : 15 S 466 

GG 367 : 15 S 466 

G G 368 : manquante 

GG 369 : 15 S 465 

GG 370 : 15 S 486 

GG 371 : 15 S 487 

GG 372 : 15 S 488 

GG 373 : 15 S 489 

GG 374 : 15 S 490 

GG 375: 15 S 478 

GG 376 : 15 S 478 

GG 377 : 15 S 479 

GG 378 : GG 378 
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TABLEAU DE REPARTITION DES NOMS GEOGRAPHIQUES 

EXTERIEURS AU DEPARTEMENT 

Oise 

- Chaumont-en-Vexin. 

- Enencourt-le-Sec. 

- Rebets. 

Haut-de-Seine 

- Asnières-sur-Seine. 

- Colombes. 

Val-de-Marne 
Paris 

- Fontenay-sous-Bois. 
- Belleville. - Nogent-sur-Marne. 

- La Villette. - Vincennes. 

Seine-et-Marne Val-d'Oise 

- Chelles. 
- Mauregard 

- Mesnil-Amelot (Le). 
- Villeuneuve-sous-Dammartin. 

Essonne 

- Corbeil-Essonnes. 

- Boissy-l'Aillerie. 
- Cormeilles-en-Vexin. 

- Deuil. 
- Garges-lès-Gonesse. 

- Genicourt. 

- Marines. 
- Montmagny. 

- Montmorency. 

- Villiers-le-Sec. 

- Brissac ? 
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TABLEAU METHODIQUE DES MOTS-MATIERES 

Administration 

- Administrateur. 

- Apothicairesse. 

- Chapelain. 

- Chirurgien. 

- Comptabilité. 

- Correspondance. 

- Délibération. 

- Dépenses. 

- Domestique. 

- Garde-malades. 
- Gardien. 

- Inventaire. 

- Personnel. 

- Receveur. 

- Règlements, statuts. 

Assistés 

- Lépreux. 

- Malades. 

- Pauvres. 

- Pensionnaires. 

Institutions politiques et société 

- Amortissement. 

- Armoiries. 

- Bailli. 

- Bourgeois. 

- Bureau des finances de la généralité de 

Paris. 
- Caserne. 

- Chambre de la Charité chrétienne. 

- Chambre ecclésiastique. 

- Chambre de la générale réformation. 
- Châtellet de Paris. 

- Cour des aides de Normandie. 

- Déclaration du roi. 

- Echevins. 

- Epices. 
- Etats de Bretagne. 
- Hôtel-de-Ville. 

- Lettres patentes. 

- Mainmorte. 

- Parlement de Paris. 

- Receveur général des hôpitaux et 

maladreries de France. 
- Vingtième. 

Institutions religieuses et 

charitables 

-Abbé. 

- Annonciadcs. 

- Archevêque. 

- Aumône, aumônier. 

- Bénédictins. 

- Carmélites. 
- Cellérier. 

- Couvent. 

- Décret. 

- Ecoles des filles. 

- Filles de la Charité. 

- Filles à marier. 
- Fondation. 

- Frères des écoles chrétiennes. 

- Frères Saint-Jean-de-Dieu. 
- Grand Prieur. 

- Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. 
- Pannetier. 

- Soeurs. 

Propriété 

- Acquisition. 

- Animal (loyer). 
- Arbres. 

- Arpentage, bornage, mesurage. 
-Baux. 

- Cens. 
- Chemin. 

- Cimetière. 

- Déclaration des biens et revenus. 
- Dîmes. 

- Donation, legs, succession, testament. 
- Echange. 
- Jardin. 

- Maison. 
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- Moulin. 

- Plan. 

- Rentes. 

- Terrier. 

- Transaction. 

Vie quotidienne et événementielle. 

- Enterrement. 

- Mariages. 

- Messes. 

- Nourriture. 

- Pension viagère. 

- Privilèges. 

- Procédures. 

- Réparations, travaux. 

- Suisses (soldats). 

- Viande de Carême. 

- Viande. 

-Vin. 

Vie professionnelle 

- Architecte. 

- Arpenteur. 

- Aubergiste. 

- Avocat. 
- Boulanger. 

- Boutonnier. •■ 

- Brodeur du roi. 

- Cabaretier. 

- Capitaine. 
- Cavalier de maréchaussée. 

- Changeur. 
- Chaudronnier. 

- Chef de fruiterie du roi. 
- Compagnon : menuisier, serrurier, 

tonnelier. 

- Conseiller du roi. 

- Cordonnier. 

- Corroyeur. 
- Couvreur de maison. 

- Docteur en médecine. 

- Epicier. 
- Fabricant d'instruments de mathématiques. 

- Farinier. 

- Fermier. 
- Fermier-laboureur. 

- Fumiste et blanchisseur. 

- Gagne-denier. 
- Garçon-cordonnier. 

- Garçon-menuisier. 

- Garde des plaisirs du roi. 

- Garde-archer. 

- Greffier. 

- Hautbois du roi. 

- Hôtelier. 

- Huissier. 

- Inspecteur des chasses. 

- Intendant. 

- Jardinier. 

- Journalier. 

- Laboureur. 

- Lieutenant de justice. 

- Lieutenant général au bailliage de 

Saint-Denis. 

- Maçon. 
- Maître : boucher, boulanger, barbier et 

chirurgien, charcutier, charpentier, 

chirurgien, couvreur, coutelier, doreur-

damasquinier, épicier, maçon, maréchal, 

menuisier, marchand-tapissier, pâtissier, 

pâtissier-rôtisseur, peintre, de la poste aux 

chevaux, de la poste aux lettres, rubanier, 

savetier, tailleur, tonnelier, vitrier. 

- Manouvrier. 

- Maraîcher. 

- Marbrier. 
- Marchand : boucher, boulanger, de bois, 

bourgeois, brasseur, cabaretier, coquetier, 

coutelier, de dentelles, drapier, épicier, 

farinier, hongroyeur, hôtelier, joailler, 

laboureur, mercier, orfèvre, tanneur, de sel 

et tabac, tapissier, tonnelier, de vin. 

- Maréchal. 
- Marguillier. 

- Mégissier. 

- Meunier. 

- Négociant. 

- Notaire. 

- Officier. 

- Pêcheur. 

- Peintre. 

- Prévôt. 
- Procureur. 

- Secrétaire d'Etat. 

- Serrurier. 
- Tailleur de pierres. 

- Tapissier. 

- Tavernier. 

- Tonnelier. 
- Valet de chambre ordinaire du roi. 

- Vannier. 

- Vigneron. 
- Vigneron-tonnelier. 

- Vinaigrier. 

- Voiturier. 
- Voiturier par terre. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

Les noms de personnes sont imprimés en petites capitales, les noms géographiques en minuscule italique, les noms de 

matière en minuscule romaine. Les références sont données aux numéros des articles de la sous-série 15 S (sans la 

mention répétitive de cette sous-série). L'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, très fréquemment cité, n'est pas mentionné Sauf 

indication contraire les références concernent Saint-Denis ou l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, de même pour les noms de 

lieux qui désignent les terroirs. Seuls les lieux extérieurs au département de Seine-Saint-Denis sont localisés. 

A 

ABBAYE (DE SAINT-DENIS), 4, 9, 13, 19, 21, 23, 55, 57, 

62*, 64*, 234, 245, 263, 264, 266-269, 468, 476, 

484; (DE SAINT-FLORENTIN DE BONNEVAL), 473; (DE 

SAINT-PAUL-LES- BEAUVAIS), 58,60, 105. 

Abbé, 230, 254, 257, 262, 438, 451, 463, 514. 

Acquisition, 17-25, 26. 

ADANCOURT : GUILLAUME, MARCHAND-FARTNIER, 26; 

LOUIS, MEUNIER, 26. 

Administrateur, 3, 19, 35, 86, 104, 110, 113, 181, 

183, 227-230, 246, 254, 255, 257, 262, 432, 439, 

450, 456, 463, 524; (filles à marier), 467, 490; 

(maladreries), 500-505, 511, 516-518, 524, 525. 

AGUESSEAU, VINCENT, RECEVEUR GÉNÉRAL DES 

HÔPITAUX ET MALADRERIES DE FRANCE, 503 . 

AGUESSEAU, JEAN, CHAPELAIN ET ADMINISTRATEUR DE LA 

MALADRERIE DE SAINT-DENIS , 503. 

AKAKIA, MARIE, 10. 

ALEXANDRE, MARIE-JEANNE, 238. 

ALIADRE, JEAN D
1
, CHEVALIER, SEIGNEUR DE CADARCET, 

500. 

ALLON, JEAN, CURE DE SAINT-MARTIN DE CHAUMONT-

EN-VEXIN, 58. 

AMAND, NICOLAS, MARCHAND-HONGROYEUR, 6. 

Amortissement (droit d'), 10, 50, 65. 

ANDRÉ : FULERAN, 14; JEAN-BAPTISTE FULERAN, 

NÉGOCIANT A PARIS, 14. 

ANGOUILLANT : CLAUDE, 192; NICOLAS-GABRIEL, MArrRE 

DE LA POSTE AUX CHEVAUX, 192; RENÉ, 192. 

ANGUERANT, NICOLAS, MEGISSIER, 224. 

Animal (loyer) : Chapon, 101; Cochon de laie, 101; 

Coqd'inde, 101. 

Annonciades, 462. 

ANSART, BENEDICTIN, 268, 269. 

Apothicairesse, 454. 

ARBON, CHARLES-MAURICE D', CHEVALIER DE L'ORDRE DE 

NOTRE-DAME DE MONT-CARMEL ET DE SAINT-LAZARE, 

503. 

Arbres (propriété), 77. 

Archevêque (de Paris), 9, 245, 453, 463, 464, 474, 

498; (de Sens), 507, 508, 526. 

Architecte, 13. 

Armoiries, 497. 

ARNAUDIN, FRANÇOIS ARNAULT D', CURE DE SAINT-

MARTIN, ADMINISTRATEUR, 254. 

ARNOUL, CHRISTINE, GARDE-MALADES, 450, 451. 

ARNOULT : PHILIPPE, LABOUREUR, 170, 185; PIERRE, 

LABOUREUR, 155, 156. 

Arpentage, bornage, mesurage, 58, 66-73, 77, 78, 

234, 434, 476. 

Arpenteur, 61, 472. 

Asnières, Hauts-de-Seine, ch.-l. de c. : 42, 43, 46, 

55, 79*, 120, 160, 168; Id. Reposoir, 111, 183. 

ASSELIN, DOMINIQUE, 455. 

ASSELIN: ETIENNE, MARAÎCHER ET LABOUREUR, 154, 156; 

MARIN, BOUCHER, 29. 

ASTIER, MARGUERITE, 495. 

ATREL, JEAN, GARDIEN DE L'HOTEL-DIEU, 457. 

Aubergiste, 18, 224. 

AUBERTTN, DOMINIQUE, HUISSIER A CHEVAL AU CHATELLET 

DE PARIS, 186. 

Aubervilliers : 10, 13, 15, 42, 43, 46, 55, 56, 79*, 

87, 101, 103, 108, 115, 116, 124, 130, 131, 133, 

136, 138, 139, 141, 146, 147, 153-156, 160, 168, 

172, 173; Id. Chemin du Landit, 35; Id. Clos de 

l'Echange, 35; Id. Cornillon, 11; Id. Sur le Puits, 

35. 

AUBETERRE, COMTE D', 210. 

AUDELLE, DENIS, MARCHAND-LABOUREUR, 504. 

AuDoiR, MICHEL, VIGNERON, 72. 

AUDOUARD, MARIE, 22 1 . 

Aumône, aumônier, 27, 86, 244, 503, 507-509, 526. 

AUVRY, GUILLAUME, IARDINIER, 168. 

Avocat, 30, 178, 470, 497, 499, 515. 

AVRIL, JOSEPH, GRAND PRIEUR, 245, 254, 259, 458. 
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B 

BAILLET, RENÉ, PRÊTRE, 46 1 . 

BAHXEUX, PIERRE, FELS. MARCHAND-BOUCHER 162. 

Bailli. 1, 6. 180. 204, 230, 262, 456 463 478 504 
525. 

BANNES, PHILIPPES DE, VEUVE D'ABEL VERDIER 18. 

BARAUT, SÉRAPHIN, LABOUREUR, 124. 

BARBIER FRANÇOIS, MAÎTRE TONNELIER, 6. 

BARBIER, ADMINISTRATEUR, 255. 
BARBIER, 177. 

B ARBOTTN, JACQUES, 497. 

B ARDON, ANTOINE, FERMIER DU MOULIN DE COQUENARD 

149. 

BART, JEAN, MARECHAL-MARCHAND-HOTELIER, 517. 

BARTHÉLÉMY, COEFŒR, MARCHAND DE VIN, 28. 

BARTHÉLÉMY, LEGROS, VIGNERON, 152, 159. 

BATAILLE, DIDIER, LABOUREUR, 517. 

BAUDIN, MAURICE, PROCUREUR AU PARLEMENT DE PARIS, 

21. 

BAUDOIN, JACQUES-PHILIPPE, NOTAIRE, 47. 

BAUDOUIN, LOUIS, MARCHAND, 161, 166. 

BAURAU, 453. 

Baux, 6, 26, 59, 62*-64*, 86-177, 181-184, 204, 

230, 441, 449; (filles à marier), 467-472; 

(maladreries), 500, 501, 511, 517, 527, 528. 

BEAUGRAND: ETIENNE, VIGNERON, 171, 187; JEAN-

BAPTISTE, VIGNERON, 150. 

BEAUVAU, NOËL DE, MATTRE DOREUR-DAMASQUINIER SUR 

LE FER, 19. 

BELLANGER, NOËL, MAÎTRE MAÇON, 26. 

Belleville, Paris, quartier, 119, 124. 

BELLOY-DE-FRANCIERES, ANTOINE, ADMINISTRATEUR, 

104, 112, 183, 228-230, 254, 262, 272, 432, 436, 
449, 450, 455, 457, 463, 465, 467, 473, 474, 475, 

491. 

Bénédictins, 78. 
BÉNIGNE LE RAGOIS, MESSIRE, CHEVALIER, SEIGNEUR DE 

NOISY-LE-SEC, 8. 

BENon : JEAN, VIGNERON, 139, 147, 153, 156, 160; 

JEAN-BAPTISTE, VIGNERON, 168. 
BENOIT, LOUIS, PANNETŒR DE L'ABBAYE, ADMINISTRATEUR, 

35, 181. 
BENZIN, PERRETTE, VEUVE DE PIERRE DENIS, 35. 

BERNARD DE SAINT-MARTIN : ANTOINE, 492; DENIS, 493; 

FRANÇOISE, 3, 179, 180, 494, 496, 497; JEAN, 495; 

JEANNE, 179, 494, 496, 497; NICOLAS, 496, 497. 

BERNAUD, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 122. 
BERTHE: JEAN, LABOUREUR ET VIGNERON, 115, 117, 134, 

149; MARTIN, VIGNERON, 134, 142, 150; NICOLAS, 

VIGNERON, 142, 150. 
BERTHELEMY, CLAUDE, BOURGEOIS DE PARIS, 32. 

BERTHERAND, CLAUDE, VEUVE DE JEAN DE LAPORTE, 525. 

BETHANCOURT, LOUIS DE, ADMINISTRATEUR, 19, 227, 

254,262,438. 

BEVILLE, 270. 
BINET, CLAUDE-NICOLAS, CURE DE SAINT-PIERRE, 514. 

BISTRATE, MARIE DE LA, VEUVE DE GEOFFROY BROSSE, 18. 

BLANCHETEAU, GUILLAUME, LABOUREUR, FERMIER 

GENERAL, 44, 95, 101, 105,112. 

BLANCHETEAU, JEAN, LABOUREUR 101. 

BLANCPAIN : JEAN-LOUIS, LABOUREUR 169; Louis, 

VIGNERON ET LABOUREUR, 153, 156, 160. 

BLONDEAU, DENIS, MARCHAND, 18. 

Bobigny, Id. la Ferme d'Eaubonne, 470. 

BODEAU, JEANNE, VEUVE DE FRANÇOIS LEDUC, 8. 

BOETEL, SUBSTITUT DU TABELLION DE SAINT-DENIS, 110. 

Boissy-l'Aillerie, Val-d'Oise, c. de Pontoise : 47, 

66, 79*, 110, 115, 117, 122, 131. 139, 146, 156, 

160, 168; ville, 465. 

BONIFACE, NICOLAS ROBERT, CELLERIER DE L'ABBAYE, 

490. 

BONNEAU : GUILLAUME, JARDINIER ET LABOUREUR, 155, 

162; JEAN, LABOUREUR, 116, 117, 147, 153, 156. 

BONNEAU, PAUI, 15. 

BONNEFOY, ANDRÉ, FAISEUR D'INSTRUMENTS DE 

MATHEMATIQUE, 472. 

BONNEFOYE, SUPERIEURE DES FILLES DE LACHARHE, 454. 

BONNELLE, LOUIS-PIERRE, MAURE COUVREUR, 2 1 . 

BONNEMATN : CHARLES, VIGNERON, 124; PLERRE, 

VIGNERON, 130, 139, 153. 

BONNET : CLAUDE, VIGNERON, 160; HUBERT, LABOUREUR, 

124, 132, 156, 161, 169; PIERRE, VIGNERON, 153, 

155. 

BONNEVIE : JEAN, LABOUREUR, 472; MARIE, 472. 

BONNEVTE, PIERRE, CURE DE SAINT-MARCEL, 46 1 . 

BONNEVIE, ANTOINE, ARPENTEUR-IURE, 472. 

BoRDiER : CHRISTOPHE, LABOUREUR, 116; JEAN, 

JARDINIER 188; MICHEL, LABOUREUR, 142. 

BORNET, JEAN, DOCTEUR EN MÉDECINE, 5. 

BOUCHARD, PIERRE, ECUYER, CONSEILLER DU ROI, 232. 

BOUCHARD, PIERRE, MARCHAND, RECEVEUR, 254, 

273-275, 278-280. 

BOUCHARD, CLAUDE, MARCHAND, 6. 

BOUCHARDIERES, FRANÇOIS-MARTIN DES, SEIGNEUR DE 

VILLEMOMBLE, 523. 

BOUCHER, GENEVIÈVE, VEUVE DE LAURENT GOSSIER 204. 

Boucher, 29, 115. 

BOUDIER : GEORGES, LABOUREUR, 168; GUILLAUME, 

LABOUREUR, 35; JACQUES, CABARETIER, 126; 

SEBASTIEN, CABARETIER ET LABOUREUR, 146, 153, 

156, 168; SEBASTIEN, MAÎTRE PÂTISSIER, 189. 

BOUDIER, GRAND PRIEUR 270. 

BOUGENTES, JEAN-JOSEPH, VANNIER 163. 

BOUILLON, 453. 

Boulanger, 8,21, 101, 501. 

BOULARD, ETIENNE, VIGNERON, 142, 150. 

BOULLE : ANTOINE, LABOUREUR, 115, 127; CASIMIR, 

LABOUREUR, 134, 144; FRANÇOIS, LABOUREUR, 119, 

134, 150, 159; ROLAND, LABOUREUR 134. 

BOULLE, CHARLES, LABOUREUR, 163, 173. 

BOULLE, CHARLES, FERMIER, 435. 

BOULLEE, JEANNE, 3. 

BOULOGNE, JEAN DE, INTENDANT DES FINANCES, 385. 

BOURBON, ARMAND DE, PRINCE DE CONTY, ABBE DE 

SAINT-DENIS, 242, 463, 464. 

BouRCiER, JACQUES, LABOUREUR 71. 

BOURDEAUX, RECEVEUR DU CHATEAU DE REBETS, 105 . 
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BoURDELET. MARŒ-ANNE , 8. 

BoURDELLET, PlERRE, MARCHAND, 34. 

Bourgeois (de Paris). 7, 17, 32, 107, 470. 497; (de 

Saint-Denis). 9. 96, 161, 166, 235, 254 501 
504. 

BOURGES. JACQUES DE. FERMIER DES DÎMES DE REBETS, 58. 

Bourget (Le) : 130; ville, 465. 

BOURNET, MLLE. 4. 

BOURNIER, JACQUES, LABOUREUR, 141. 

BOURSIN: JEAN, MARCHAND, BOURGEOIS DE PARIS, 493; 

BOIJRSIN, JEAN, FUS, 493; MARGUERITE, 493; MERE 

493. 

Boutonnier, 212. 

BOUVALLE, JACQUES, ADJUDICATAIRE DU REVENU DE LA 

MALADRERIE DE SAINT-DENIS, 504. 

BRAYER, CLAUDE, ADJUDICATAIRE DU REVENU DE LA 

MALADRERJE DE SATNT-DENIS, 500, 503-505, 511. 

BRECHON, PIERRE-FRANÇOIS, JARDINIER, 172. 

BREGAUD, JEAN, 227. 

BREGESTTN, ANGÉLIQUE, VEUVE DE CHRISTOPHE THIERRY, 

188. 

BRETON, LOUIS, MARCHAND-COUTELIER, 23. 

B REUVILLE, JEAN, VIGNERON, 1 16. 

BRIEVE, ROCH, MAURE MAÇON, 18. 

BRIGAULT, JEAN, 90. 

Brissac, duché et pairie de, 497. 

B RIZOT, CLAUDE, MAURE PÂTISSIER-ROUSSEUR ET 

BOULANGER, 2 1 . 

Brodeur du roi. 31. 

BROISSE, JACQUES-CHARLES, MARCHAND-MERCIER, 15. 

BROSSE, GEOFFROY, MARCHAND-BOURGEOIS, 18. 

BUCQUET, V.AST, 29. 

Buhort, seigneurie de, 50. 55. 

BUISINE, AUGUSTIN DE, .ARGENTIER DU MARQUIS DE 

BRAIZE, ADMINISTRATEUR DE LA MALADRERJE DE 

FONTENAY, 524. 

B ULLOT, GUILLAUME, LABOUREUR, 192. 

BULOT : JEAN-BAPTISTE, CABARETIER, 160; JOSEPH, 

CABARETIER, 155. 

Bureau des finances de la généralité de Paris, 77. 

BUREAU, JACQUES, GREFFIER, 517. 

BUSTOTT, ANTOINE ROBERT NAZAJRE GÉRARD DE, 

ECUYER, SEIGNEUR DE NEUJLLY-SUR-MARNE, 520. 

BUTEAULX, JEAN DE, ADMINISTRATEUR DE LA MALADRERIE 

DE FONTENAY, 518. 

c 
Cabaretier, 15, 126, 146, 153, 155, 160. 

CAMET, PIERRE, 254. 

CAMET, JACQUES, MARCHAND, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENIS, 21, 264. 

CAMET, JEAN, MAÎTRE CHIRURGIEN, 93, 94, 99, 449. 

CAMIN, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 122. 

Capitaine, 492, 495. 

CAPPART, NICOLAS, MARÉCHAL, 29. 

CARDINAL, CLAUDE, MARCHAND-BOUCHER, 50 1 . 

Carmélites, 10, 494. 

CARON, LOUIS, PROCUREUR AU BAILLIAGE DE SAINT-DENIS, 

104. 

CARPENTIER, NICOLAS, ADMINISTRATEUR DE LA FONDATION 

DES FILLES A MARIER 490. 

Caserne, 76. 

CASTEL, JOSEPH, GRAND PRIEUR, 514. 

Cavalier de maréchaussée, 171, 206. 

Cellérier, 86, 465, 484-490. 

Cens : 14, 21, 57, 64*; (maladrerie), 506, 516, 518. 

CHAILLOT, FRANÇOIS, 167. 

CHALANTRE, JACQUES DE, AVOCAT AU CHATELLET DE 

PARIS, 30. 

Chambre de la charité chrétienne, 262, 505, 525. 

Chambre ecclésiastique, 46. 

Chambre de la générale réformation, 90, 262, 500, 

504, 505,517, 525, 527. 

CHAMPION, CHARLES, JARDINIER, 119. 

Changeur, 107. 

Chapelain : 238, 240-243, 444, 456, 458; 

(maladrerie), 500-505, 510, 514, 525. 

Chapelle (La), 42, 43, 55, 79*, 115, 116, 124, 130, 

146, 168. 

CHAPON: CHARLES, JARDINIER, 145, 153, 155, 168, 190; 

DOMINIQUE, 190; JACQUES, 190; VÉRONIQUE, 190. 

CHAPOTOT, NICOLAS, MARCHAND-JOAILLER 10. 

CHAPPON, MARGUERITE, 468. 

CHAROLAIS, COMTE DE, 199. 

CHARPENTIER, LOUIS, LABOUREUR, 133. 

CHARTON, NICOLAS, ECHEVTNDE SAINT-DENIS, 96-98. 

CHARTON, NICOLAS, LABOUREUR, 106. 

Châtellet de Paris, 13, 30, 32, 34, 179, 463, 497. 

CHATELLIER, PIERRE, LABOUREUR ET HÔTELIER, 1 16. 

CHATELLIER, PIERRE, MAÎTRE DE LA POSTE, 124. 

Chaudronnier, 18. 

Chaumont-en-Vexin, Oise, ch.-l. de c. : 46, 58, 87, 

105; v/7/e, 420. 

CHAUVELIN, PHILIPPE, CHEVALIER DE L'ORDRE DE 

NOTRE-DAME DE MONT-CARMEL, 500. 

CHAUVJJST, JEAN-BAPTISTE, JOURNALIER, 8. 

CHAUVIN: CLAUDE-ETIENNE, COMPAGNON SERRURIER, 

515; JACQUES, VIGNERON, 515. 

CHAVAUDON, LOUIS MARIE GUILLAUME DE, CHEVALIER, 

SEIGNEUR DE MONTMAGNY, 49. 

Chaverey, fief de, 53. 

Chef de fruiterie du roi, 21. 

Chelles, Seine-et-Marne, ch.-l. de c. : 68, 79*, 119, 

125, 131, 139, 146, 153, 156, 160, 169, 517; Id. 

les gros prés sous les Pissottes, 519. 

Chemin, 74-76. 

Chenay, ?, 68, 79*. 



220 

CHEVAL : ANDRÉ, L'AINE, VIGNERON. 115. JEAN. 

VIGNERON. 117. 137, 145, 155. 167. 

CHEVALIER : ANTOINE, JARDINIER. 139, 210; JEAN, 

LABOUREUR ET JARDINIER, 124.212. 

CHEVRETON, PIERRE, ECHEVIN. 264. 

Cmcon .ET DE CORBIGNY. PIERRE, AVOCAT AU PARLEMENT 

499,500,517. 

Chirurgien, 101, 103. 215, 225. 249. 456. 458. 

CHOPINE. BARTHÉLÉMY, MAÇON, 208-209. 

CHOPINEL, ANTOINE, MAÎTRE MAÇON, 18. 

CHRETTENT, JACQUES-NICOLAS, GRAND PRIEUR, 254, 5 14. 

Cimetière, 9, 245. 

CIRŒR : BERTRAND. 484; FRANÇOISE, 484; JEAN, 

PEINTRE, 484. 

CITOLLE : MARIE, 470; MICHEL, MARCHAND, BOURRGEOIS 

DE PARIS, 470; PERETTE, 470. 

CLAUD : CLAUDE, VIGNERON, 139, 146, 153, 156; 

FRANÇOIS, VIGNERON, 115. 

CLORE, JACQUES, SOLDAT SUISSE, 231. 

CODEBECQ, JEAN, FERMIER DE LA MALADRERJE DE 

SAINT-BRICE, 528. 

COIGNET, TOUSSAINT, JARDINIER, 6. 

COLAS, VALENTTN, 71, 75. 

COLAS, CLAUDE- VALENTIN, MEUNIER, 154, 158, 162. 

COLIN, 501. 

Colombes, Hauts-de-Seine, ch.-l. de c. : 13, 46, 

79*, 87, 155, 501; Id. le chemin d'Argenteuil, 78. 

COLOMBIER, JEAN, BRODEUR DU ROI, 3 1 . 

COLOT, PHILIPPE, OPERATEUR ET VALET DE CHAMBRE 

ORDINAIRE DU ROI, 10. 

COMBONT, PIERRE CARDINAL DU. SEIGNEUR DE FONTENAY, 

EVEQUE D'ORLÉANS, 523. 

Compagnon menuisier, ' 25; serrurier, 515; 

tonnelier, 472. 

COMPOINT : DENIS, PÉCHEUR 120; JEAN, VIGNERON, 191; 

OUEN-DENIS, VIGNERON, 156, 160, 169. 

COMPOST, CLAUDE, LABOUREUR ET OFFICIER DU DUC DE 

BERRY, 131, 133,135. 

COMPOTIER, MARIE, 8. 

Comptabilité : 3, 26, 262, 272-385, 447*; (filles à 

marier), 480-483; (maladreries), 505, 525, 527. 

CONNELL, THIMOTHE, MEDECIN, 458. 

Conseiller du roi, 11, 27, 32, 52, 55, 86, 179, 192, 

232, 504. 

CONTY, JÉRÔME, VIGNERON, 142, 150. 

CONTY, PRETRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION, 454. 

Corbeil-Essonnes, Essonne, ch.-l. de c, 268. 

Cordonnier, 181, 500. 

Cormeilles-en-Vexin, Val-d'Oise, c. de Marines : 

42, 43, 46, 47, 66, 79*, 87, 110, 115. 117, 122, 

131, 139, 146, 156, 160, 168; Id. Tardin, 184. 

CORNIER JEAN-LOUIS, GARDE DES PLAISIRS DU ROL 163. 

171. 

CORNTT.LE, SEBASTIEN, LABOUREUR, 156. 

CORNU, TABELLION A AUBERVILLIERS, 114. 

CORNU, MICHEL, MAÎTRE BARBIER ET CHIRURGIEN. 18. 

CORNU, FRANÇOIS, PROCUREUR AU B.ARLLAGE DE 

SAINT-DENIS, 6. 

Correspondance, 3, 59, 420, 458, 524. 

Corroyeur, 24. 

COTISSŒR, JACQUES, 77. 

COTTIN : JEAN, LABOUREUR, 194; MARIE-AMBROISE, 194. 

COTITN, GUILLAUME, LABOUREUR ET PROCUREUR FISCAL. 

139. 

COUET, NICOLAS, BAILLI D'ENGHJEN, 204. 

COUILLARD: JEAN, VIGNERON, 139, 146, 147; NICOLAS, 

VIGNERON, 139, 146, 147. 

COULLON, MICHEL, LABOUREUR, 115. 

COULON, GERMAIN, VIGNERON, 517. 

Cour des aides de Normandie, 492. 

COURCELLE, SUPERIEURE DES FILLES DE LA CHARITE DE 

L'HOTEL-DJEU, 453, 454. 

Courneuve (La) : 10, 13, 14, 42, 43, 46, 55, 56, 65, 

67, 79*, 87, 100, 101, 108, 115-117, 124-126, 

128, 130, 134, 139, 142, 143, 145, 147, 150, 153, 

155, 158, 160, 162, 163, 165, 168-170, 172, 173, 

175, 470, 472; ville, 28; Id. le Bois Codebecq, 

476; Id. le chemin de Bondy, 470; Id. Clos 

Bertault, 469; Id. Fontenelle, 472; Id. les Hautes 

Noelles, 475; Id. la Logette, 164; là. les 

Lombards, 106, 469; Id. le Long Bois, 471; Id. 

les Novellet, 103; Id. le pré de Marville, 181; Id 

le Puits Fini, 468; là. la Souche, 12. 

COURTANS, JEAN, MAÎTRE BOULANGER, 526. 

COURTIER, LOUIS, LABOUREUR, 175. 

COUSIN, FRANÇOISE, SOEUR, 45 1. 

COUSIN, NICOLAS, 472. 

COUSIN: ANTOINE, LABOUREUR, 117; JACQUES, 

LABOUREUR, 153; NICOLAS, 190. 

Couvent (de Vareville), 58. 

Couvreur de maison, 17. 

CRANDALLE D'HEMERY, ELISABETH DE, 9. 

CRESTOT, JEAN, 34. 

Crèvecoeur, 46, 87, 130, 139, 147, 153, 155, 158, 

165. 

CROUTN, CATHERINE, VEUVE D'EDME DUBOIS, 8. 
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D 

DABIT, SIMON, MARCHAND, 8. 

DAMBRENILLE, JEAN, MANOUVRJER 23 1 . 

DANES DE MELUN, GEORGES, CONSEILLER DU ROI, 27. 

DANIEL, RAYMOND, LABOUREUR, 120, 126 135 142 

143. 

DANOLLE, ETIENNE, 472. 

DANSON, HUGUELIN, LABOUREUR, 107. 

DASMERS, YTHERNIS, 254. 

DAUCOUGNE, JEAN-BAPTISTE SEBASTIEN, MARCHAND-

ÉPICIER, 2 1 . 

DAUMONT, JEAN, LE JEUNE, MARCHAND-DRAPIER, 101, 

104. 

DAVERDOUIN, CHARLES, CONSEILLER DU ROL 192. 

DAVID : LOUIS, MARCHAND-BOUCHER, 116, 122, 130, 

138; PIERRE, MARCHAND-BOUCHER, 147, 153. 

DAVID : ETIENNE, LABOUREUR, 115, 116; Louis, 

LABOUREUR, 116, 124, 130, 139, 146, 153, 161, 163, 

166, 264; Louis, FILS, 153, 155; PIERRE, LABOUREUR, 

116, 124, 130, 146, 153, 161, 163, 166. 

DAVON, MÉDECIN, 249, 458. 

DECHAMPS, JEAN, MARÉCHAL, 28. 

Déclaration des biens et revenus, 39-41, 46; 

(maladreries), 502, 518, 527. 

Déclarations du roi, 261, 264, 265, 524. 

Décret de l'archevêque de Paris, 9. 

DEHARME, CLAUDE-JEAN, CURE DE SAINT-MICHEL, 241. 

DELACOSTE, MÉDECIN, 225. 

DELACOURT, ACHILLE LEMOINE, SEIGNEUR DE BUHORT, 

50, 55. 

DELACOURT, MARIE, VEUVE DE SIMON DABIT, 8. 

DELACOURT, JEAN, MARCHAND, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENTS, ADMINISTRATEUR, 101, 104, 257. 

DELACROIX : FRANÇOIS, VIGNERON, 155, 158, 162, 171; 

FRANÇOIS-CHRISTOPHE, VIGNERON, 193; 

FRANÇOIS-CHRISTOPHE, LE JEUNE, VIGNERON, 169. 

DELAFOSSE, NICOLAS-ARMAND, VIGNERON, 169. 

DELAMARRE : CLAUDE, VIGNERON, 146, 153; PROTAIS, 

VIGNERON, 160, 169. 

DELAMARRE, LOUIS-CHRISTOPHE, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENIS, 9. 

DELASALLE : ETIENNE, VIGNERON, 113, 121; JEAN, 

VIGNERON, 124. 

DELAUNAY, JEAN, LÉPREUX, 508. 

DELEEN, PIERRE, MARCHAND, BOURGEOIS DE SAINT-DENIS, 

ADMINISTRATEUR, 257. 

DELEPINE, LOUIS-JULES, ARCHITECTE-EXPERT DES 

BATIMENTS A PARIS, 1 3 . 

Délibération : (bureau de l'Hôtel-Dieu), 13, 20, 21, 

26, 240, 248-253, 265; (bureau filles à marier), 

478. 

DELIZY, PIERRE-CLAUDE, RECEVEUR NOTAIRE A 

SAINT-DENIS, 155-173, 233, 322, 324-335, 459, 

524. 

DEMARS, JEAN, 172. 

DENIS, PIERRE, 35. 

Dépenses : 386-437; (maladreries). 506-512, 526. 

DEPONIJER, JEANNE, 208-209. 

DESCHAMPS, CHARI.ES, MANOUVRJER 23 1 . 

DESCOINS : NICOLAS, MARCHAND DE BOIS, 123, 126; 

NICOLAS, FILS, LABOUREUR, 141, 194. 

DESCOINS, NICOLAS, 194, 436. 

DESRAYES, PIERRE, LABOUREUR 115. 

DESOUCHE, JEAN, VIGNERON, 124, 130. 

DESPEAUX, PIERRE, FERMIER RECEVEUR DE LA SEIGNEURIE 

DEREBETS, 195. 

DESSIEUX : DAVID, VIGNERON, 149; JEAN-BAPTISTE, 

VIGNERON, 149. 

DESTARD ENS, JEAN, MARCHAND-DRAPIER 35. 

DESTORS, NOTAIRE A STAINS, 127. 

Deuil-la-Barre, Val-d'Oise, c. Enghien : 46, 87, 

120, 126, 135, 142, 143, 158, 163; ville, 496. 

DEVAULT, NICOLAS, MAÎTRE BOULANGER 37. 

DEVERDUN, JEAN-JACQUES MARIE DE, ECUYER FERMIER 

GENERAL, 13-16. 

D' HOZŒR CHARLES, GARDE DE L'ARMOIRIAL GÉNÉRAL DE 

FRANCE, 497. 

DIDIER, CLAUDE, LABOUREUR ET JARDINIER, 153, 155. 

DIEL, JEAN, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES AIDES DE 

NORMANDIE, 492. 

Dîmes de Rebets, 58, 59, 195, 217, 418. 

DÎNE, JACQUES, MATTRE MARÉCHAL, 130. 

Doc, NICOLAS, CELLERJERDE L'ABBAYE, 484. 

Docteur en médecine, 5. 

DOMAGET, ROBERT, MARCHAND, ADMINISTRATEUR, 254. 

Domestique, 8. 

DONARD, MICHEL, VIGNERON, 134. 

Donation, legs, succession, testament, 3-8, 18, 

22-24, 65, 179, 180, 233, 484, 491, 493, 494. 

496, 497. 

DONELLIER Louis, CHAPELAIN, 242. 

DONON : DENIS, VIGNERON, 114, 115; JEAN, VIGNERON, 

1 16, 124, 130, 139; NICOLAS, VIGNERON, 1 15, 1 16. 

DOREDONT, NICOLAS, VIGNERON, 153, 156, 160, 168, 

196. 

DoRFEunxE, ANDRE-LOUIS, 239. 

DOUARD, MICHEL, VIGNERON, 142. 

DUBIEZ, PIERRE, GRAND PRIEUR, 254, 264. 

DUBOIS : FRANÇOIS, ADMINISTRATEUR DE LA MALADRERIE 

DE SAINT-DENIS, 503; JEAN, ADMINISTRATEUR DE LA 

MALADRERJE DE SAINT-DENIS, 503, 511; PIERRE, 

FERMIER DU REVENU DE LA MALADRERIE DE 

SAINT-DENIS, 500. 

DUBOIS, EDME, MAÎTRE MENUISIER, 8. 

DUBOIS, PEINTRE, 23 1 . 

DUBOIS, CHARLES, LABOUREUR, 115. 

DUCERF : ANDRÉ, VIGNERON, 115; ANDRÉ, FILS, 169; 

EDME, VIGNERON, 197; FRANÇOIS, VIGNERON, 197; 

JOSEPH, VIGNERON, 170; NICOLAS, VIGNERON, 152, 

197. 

DUCHESNE : ANDRÉ, CONSEILLER DU ROI, 32; CHARLES, 

PROCUREUR DU ROI AU CHATELLET DE PARIS, 32. 
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DUFFEY, PRETRE. 444. 

DUFFY. MICHEL, CHAPELAIN. 241. 444. 

DUFRESNOY. ANTOINE, LIEUTENANT AU BAILLIAGE ET SIÈGE 

ROYAL DE MOULIGNON. 498. 

DUGAST. JEAN, LE IEUNE. M<VRCHAND, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENIS. 504; 

DUGUE, JEAN, PRIEUR DE L'ABBAYE DE SAINT- FLORENTIN 

DE BoNNEVAL, 473. 

DUGUE. JEAN, CONSEILLER DU ROL SEIGNEUR DE 

VlLLETANEUSE. 504. 

DUGUET. JEAN, VIGNERON, 124. 

DuLiN. VINCENT, VIGNERON. 135, 142, 150. 

DLIMETZ, NICOLAS, MAÎTRE SAVETIER. 484. 

DUNAUX, JOSEPIL M4RCHAND-CABARETIER, 139. 

DUPORT, JEAN, VIGNERON, 1 18. 

DUPORT: JEAN L'AINE, OFFICIER DE MME LA DOUAIRIÈRE. 

36; JEAN, LABOUREUR, 36; MARTIN. 36. 

DUPRE, LOUIS, VIGNERON. 143, 222. 

DUPUIS. NOTAIRE A PARIS. 130. 

DUPUIS: ANTOINE, LABOUREUR 212; ELISABETH. 472; 

MARIE-MICHEL, LABOUREUR, 212; MARIN, JARDINIER 

130. 139; NICOLAS, LABOUREUR 139. 472: 

PIERRE-LOUIS, VIGNERON, 159, 162, 170. 198; 

PIERRE, LE JEUNE, JARDINIER, 130. 

DURAND, JEAN-PIERRE, CURE DE SAINT-MICHEL, 270. 

DUSSY, JEAN, LABOUREUR, 50 1 . 

DLTEIL, ANDRÉ, 503. 

DUTHUYN, ANDRÉ, 184. 

DUVAULX, JOSEPH, VIGNERON, 199. 

E 

Echange, 9-16. 

Echevin, 96, 163, 254, 264-269, 406, 463, 490. 

Ecole des filles, 462. 

EGLISE, CURE : (MESNTL-AMELOT), 31, 435; 

(SAINT-DENIS ), 18, 23, 56, 57, 64*, 201, 245, 254, 

255, 258, 264, 270, 432, 433, 463, 474, 490, 514; 

(SAINT-GERMAIN- L'AUXERROIS), 57; (SAINT-LOUIS DU 

LOUVRE), 57, 521; (SAINT- MARTIN DE 

CHAUMONT-EN-VEXIN), 58; (SAJNT-MAUR-DES-

FOSSES), 520, 521, 523; (SAINTE CHAPELLE DU 

CHÂTEAU DE VINCENNES), 68, 515, 517, 525, 526 

(VlLLETANEUSE), 54. 

ELIE, THOMAS, SOLDAT SUISSE, 6. 

EMERY : GUILLAUME, LABOUREUR, 35; LOUIS, 

LABOUREUR 129. 

Enencourt-le-Sec, dîmes, 58. 

ENFERMENT, 506. 

Enterrement, 3. 14, 493. 

Epices, 497. 

Epicier, 21. 

Epinay : 42, 43, 46, 79*, 87, 101, 115, 118, 120, 

126, 132, 135, 142, 143, 149, 155, 157, 158, 161, 

163, 166, 170, 171, 204, 211, 500; Id. Beatus, 36, 

109; Id. Solvince, 11; seigneurie, 11, 57. 

ESTENOU, LAURENT, ADMINISTRATEUR, 254. 

Etats de Bretagne, 62*, 64*. 

ETIENNE : ANGÉLIQUE, 18, 224; JEAN, 224; JEANNE, 224; 

LOUIS, MAÎTRE CHARCUTIER 18, 224. 

F 

Fabricant d'instruments de mathématique, 472. 

FALENTIN : JACQUES, 6; NICOLAS, MARCHAND-

BOULANGER, 6. 

FARCEAU, PIERRE, FERMIER DU REVENU DE L'HOTEL-DIEU, 

182. 

Farinier, 6. 

FAUR, CHIRURGIEN, 458. 

FAUR, FRANÇOIS, ECHEVIN, 406. 

FAUVEAU : JACQUES, VIGNERON, 125, 134, 142; 

JACQUES-LIEFARD, VIGNERON, 16; PIERRE, VIGNERON, 

125, 158; THOMAS, VIGNERON, 158, 163, 171. 

FELDC : GABRIEL, LABOUREUR, 35; PIERRE, LABOUREUR, 

35. 

Fermier, 10, 13, 26, 43, 57-60, 62*-64*, 99-106, 

112, 130, 131, 149, 154, 161, 182, 195, 228, 230, 

262, 271, 385, 476. 

Fermier-laboureur, 70. 

FERRAND, JEAN, L'AINE, VIGNERON, 146. 

FERRE : AUGUSTIN, COMPAGNON MENUISIER 25; 

TOUSSAINT, MATTRE MENUISIER, 25. 

FESSARD, JEAN, LABOUREUR, 1 16, 122. 

FESSARD, FERMIER DES DÎMES DEREBETS, 59. 

FILLERIN, CHARLES, FERMIER DE LE TERRE DE 

VlLLETANEUSE, 161. 

FILLERIN, ETIENNE, VIGNERON, 155, 163, 170. 

Filles de la Charité, 22, 256, 384, 452-454, 462. 

Filles à marier (fondation des), 270, 463-491. 

FLAMENT, AUGUSTIN, PROCUREUR AU BAILLIAGE DE 

SAINT-DENIS, 254, 264, 436. 

FLEURY, CLAUDE, AVOCAT AU PARLEMENT, 470. 

Fondation, 22, 27, 46, 237, 445*, 462, 463. 

Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, ch.-l. de c, 46, 

87, 116, 119, 169, 515. 

FORTJER, NOTAIRE A PARIS, 1 28. 

FOUCHER, FRANÇOIS, CHANOINE DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL, 

201. 
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FOUCHER, ETIENNE, HUISSIER A CHEVAL AU CHATELLET DE 

PARIS. 492. 

FOUELLEUSE, LOUISE, VEUVE D'ETIENNE PARY, 31. 

FOUQUOIRE, MARGUERITE, VEUVE DE JACQUES LELŒVRE 

8. 

FOURNTER. PIERRE, 229. 

FOURNIER. NICOLAS, LABOUREUR 1 15, 1 17. 

FOVEL. AMBROISE, CHANOINE DE LA SAINTE CHAPELLE 

ROYALE DE VLNCENNES, 526. 

FRADIN. LOUISE, VEUVE DE PHILIPPE GUIMIER 202. 

FRADIN, JEAN-BAPTISTE, LABOUREUR ET VIGNERON, 129 
134. 142, 149. 

FREMTN. CATHERINE, VEUVE DE LOUIS LEBOUC. 23 . 

FREMIN , ACLEM, FERMIER DU REVENU GENERAL DE 

L'HOTEL-DŒU, 10.94, 101-104. 

Frères Saint-Jean-de-Dieu. 455. 

Frères des écoles chrétiennes. 64*, 460. 461. 514. 
FRERON, AVOCAT, 268. 

FROMENT, PIERRE, VIGNERON, 109. 

FROMENT, THÉRÈSE, 479. 

Fumiste et blanchisseur, 442. 

G 

Gagne-denier, 8. 

Gagny, 68. 

GAIGNON, DENISE, VEUVE DE MARTIN DUPORT, 36. 
GANELLE, MARIE, 5. 

Garçon-cordonnier, 28. 

Garçon-menuisier, 33. 

Garde des plaisirs du roi, 163, 171. 

Garde-archer, 24. 

Garde-malades, 450. 

Gardien, 456, 457. 

GAREAU, RENÉ, LABOUREUR 160. 

GAREAU, NOTAIRE A SAINT-GRATTEN ET EPINAY, 143 . 

Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise, ch.-l. de c, 458. 

GASTTNE, DENIS, MARCHAND, BOURGEOIS DE SAINT-DENIS, 

30. 

GAYET: JEAN, 229; JEAN, LE JEUNE, 229; PIERRE, 229. 

GENARD, JEAN-GABRIEL, VIGNERON, 158. 

Genicourt, Val-d'Oise, c. de Pontoise, 48, 66. 

GENTIL, LÉONARD, MARCHAND ET LABOUREUR, 115. 

GÉRARD, FRANÇOIS-NICOLAS, VIGNERON, 163. 

GERVAIS, MARJE-GABRIELLE, VEUVE DE PIERRE LEROUX, 

177. 

GIBASSJER ETIENNE, 497. 

GILBERT, ANTOINE, MARCHAND DE VIN, 28; 

GILBERT, NICOLAS, LABOUREUR ET VIGNERON, 139. 

GILBERT, CLAUDE, LÉPREUX, 507, 509, 526. 

GILLET : JACQUES, VIGNERON, 127; LTEFFARD, VIGNERON, 

152, 197; LOUIS, VIGNERON, 203; MARTIN, VIGNERON, 

152. 
GILLET : JACQUES, 178, 494, 496; JACQUES, LE JEUNE, 

CONSEILLER DU ROI, NOTAIRE AU CHATELLET DE PARIS, 

179, 496; JACQUES-ANTOINE, 179, 496; PERRETTE, 

179,496. 
GILLET, NICOLAS, TABELLION A PiERREFnTE, 113, 132. 

GILLET, LOUISE, 8. 

GILLOT, RENÉ, GRAND PRIEUR, 254. 

GILLOT, 266. 
GIRARD, LOUIS, CONSEILLER DU ROL SEIGNEUR DE 

VlLLETANEUSE ET D'EPINAY, 1 1 . 

GIRARD, LOUIS, VIGNERON, 155, 160. 
GLORIAN, PIERRE, PERE ET FILS, MAÎTRES MENUISIERS, 467. 

GLY, PIERRE, CHAUDRONNIER, 18. 

GODARD, CLAUDE, LABOUREUR, 472. 

GONDI, JEAN FRANÇOIS PAUL DE, CARDINAL DE RETZ, 

ABBE DE SAINT-DENIS, 257, 463, 464. 

GORION, Louis, VIGNERON, 204. 

GOSSE : MICHEL, LABOUREUR, 110; PIERRE-DENIS, 

VIGNERON, 158, 163, 171,214. 

GOSSJER : GENEVIÈVE, 204; LAURENT, VIGNERON, 204. 

GouFFE, JEAN, LABOUREUR 165. 

GOUTN, JEAN, JARDINIER, 134. 

GOULIARD : JEAN, 13 1; NICOLAS, 131. 

Gournay, Seine-et-Marne, 119, 125, 131, 139, 146, 

153, 156, 160, 169, 517, 526. 

GOUY, Louis MARQUIS DE, SEIGNEUR DE GENICOURT, 48. 

Grand prieur. 241, 245, 254, 258, 261. 263-268. 
270, 434,458,514. 

Greffier, 22, 108. 

GRENET, MARTIN, VIGNERON, 158, 162. 

GRIMPEREL : ANTOINE, LABOUREUR, 101, 104; CHARLES, 

238; CLAUDE, LABOUREUR, 476; ETIENNE, MAÎTRE 

PATISSIER ET LABOUREUR, 1 18; JEAN, LABOUREUR, 25, 

106, 476; LAURENCE, 25; NICOLAS, 25; PIERRE, 

LABOUREUR, 35. 

GRIVELE : Louis, VIGNERON, 125, 134, 142; PIERRE, 

VIGNERON, 134, 142, 150. 

GROME, PRUDENT, MAÎTRE MENUISIER, 205. 

GROUX, CHRISTOPHE, CAVALIER DE MARÉCHAUSSÉE A LA 

BRIGADE DE SAINT-DENIS, 171,206. 

GUENET, NICOLAS, MARCHAND, 101, 104. 

GUENET, PIERRE, PROCUREUR AU BAILLIAGE DE 

SAINT-DENIS, RECEVEUR FERMIER DE L'HOTEL-DŒU, 

43,227,262. 

GUENOT : FRANÇOIS, LABOUREUR 172, 207; 

JEAN-PIERRE, FILS, LABOUREUR 207. 

GUENOT, FRANÇOIS, MARCHAND-BOUCHER, 158, 160. 

GUERJN, JEAN, 515. 

GUILBERT, ETIENNE-JEAN, RECEVEUR, NOTAIRE A 

SAINT-DENIS, 13, 20, 72-176, 336-348, 443, 458. 

464, 478, 524. 

GUILLAUME, ANNE, 484. 

GUILLOT, ANTOINE, MARCHAND, BOURGEOIS DE PARIS, 5. 

GUILMJN, JEAN-BAPTISTE, RECEVEUR DE LA MALADRERIE 

DE FONTENAY, 524. 

GUIMIER, PHILIPPE, VIGNERON, 73, 202, 132, 142, 158. 

GUIOT, MATHIEU, VANNIER, 37. 
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GUIOT, N ICOLE, 47 1 . 

GUISE, CARDINAL DE, ABBE DE SAINT-DENIS, 438. 

GULSE, MARIE-CLAIRE, 462. 

GUY, MARIE-ANNE, VEUVE DE JEAN-PIERRE PICOT, 28. 

GUYARD, PIERRE, LABOUREUR ET MARCHAND DE BOIS, 156. 

GUYARD, FRANÇOIS, 220. 

GUYARD, JEAN-OLIVIER RECEVEUR, 298-302, 311-321. 

GUYOT, JACQUES, LABOUREUR, 134, 136. 

H 

HALLARD, N ICOLAS, BOUTONNIER, 212. 

HALLE, CLAUDE, BAILLI GÉNÉRAL DE SAINT-DENIS. 504. 

HAMELE, JEAN, MAÎTRE MENUISIER, 18. 

HAMELIN, MARTIN, PERE ET FILS, VIGNERONS, 36. 

HARAND, LOUIS, LABOUREUR, 115. 

HARDRAYLE, JEAN, LE JEUNE, TAILLEUR DE PIERRE, 1 8. 

HARLAY, ACHILLES DE, CHEVALIER, CONSEILLER DU ROI, 

SEIGNEUR DE STAINS , 55. 

Hautbois du roi, 18. 

HÉBERT, PIERRE-NICOLAS, LABOUREUR, 172. 

HÉBERT, PIERRE, MARCHAND-TANNEUR, 30. 

HELIE, THOMAS, SOLDAT SUISSE, 223. 

HEMERY : Louis, VIGNERON, 134, 142, 200; NICOLAS, 

VIGNERON, 150. 

HEMET : NICOLAS, LABOUREUR, 164, 165; PIERRE, 

LABOUREUR, 166. 

HEMET, JEAN, MARCHAND-HÔTELIER, 171. 

HEMET, JEAN, MARÉCHAL, 29. 

HENAULT, CLAUDE, BOURGEOIS DE SAINT-DENIS, 96-98. 

HERET, JEAN, LABOUREUR ET VIGNERON, 124, 130, 146, 

153. 

HERMANN, ELOY, SUPERIEUR DE LA MAISON DES ECOLES 

CHRETIENNES, 461. 

HERVÉ, JEAN, LÉPREUX, 504. 

HEURET, JEAN, JARDINIER, 168. 

HJMET : JEAN, LABOUREUR ET MARCHAND-HÔTELIER, 146, 

161; PIERRE, LABOUREUR, 173. 

HJRET, JEAN, GREFFIER ET TABELLION AU BAILLIAGE DE 

SAINT-DENIS, 463 . 

HOCHEREAU, BAILLI GENERAL DE SAJNT-DENIS, 177,478. 

Hôpital-Saint-Jacques, 499, 500, 514. 

Hôtel de ville, 20, 264, 265, 479. 

Hôtelier, 157, 192. 

HUARD, CATHERINE, VEUVE DE GUILLAUME LOIZEAU, 8. 

HUE, MARTINE, SERVANTE, 3. 180, 494. 

HUE, CHARLES, VICAJRE GÉNÉRAL DES HOSPITALIERS DU 

SAINT-ESPRIT, 500. 

HUGOT, JEAN, JARDINIER 1 15, 1 16. 

Huissier, 12, 186, 492, 504. 

HUREAU, 512. 

Inspecteur des Chasses, 25. 

Intendant, 265, 385. 

Inventaire : (biens), 3, 14, 79*-81*, 83*-85*, 246, 

247*, 444, 493, 497, 514, 522; (papiers), 

80*-82*, 477. 

J 

JACOB, ROGER, PROCUREUR DE L'HOTEL-DJEU, 231, 246, 

459. 

JACQUEAU, MATHURJN, FERMIER DE LA MALADRERIE DE 

SAINT-DENIS, 500, 501, 503-506, 510. 

JACQUES, FIRMAIN, 111. 

JACQUES, PIERRE, ADMINISTRATEUR DE LA MALADRERIE DE 

SAINT-DENIS, 502. 

JACQUET, ETIENNE, 183;FIRMIN, 183. 

Jardin, 9, 10, 28, 32, 230, 232. 

Jardinier, 6, 8, 115, 116, 119, 124, 130, 134, 

136-139, 142, 143, 145, 146, 153, 155, 160, 162, 

168-170, 172, 188, 210, 219, 461. 

JÉSUS, CLAIRE-MARIE DE, CARMÉLITE, 494. 

JOLLY, ETIENNE, LABOUREUR, 1 16. 

JOSSE, EMMANUEL, MARCHAND-BOURGEOIS, 472. 

Journalier, 8. 

JUDEY, ADMINISTRATEUR, 113. 

JUERY, JEAN, ADMINISTRATEUR, 246. 

JUMEL, GUILLAUME, LABOUREUR, FERMIER DE LA 

MALADRERIE DE SAINT-DENIS, 57, 97, 98, 500, 504, 

510. 

JUMEL, CHARLES, BOURGEOIS DE SAINT-DENIS, 96. 
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Laboureur, 23-25, 35, 59. 60, 71. 93, 98. 100-102 

105, 106, 110-176, 185, 188, 192, 194 207-213 

216-218, 465, 468, 471, 472, 517, 523, 525. 

LA BRUYÈRE, JEAN-FRANÇOIS DE, AVOCAT AU 

PARLEMENT, 497. 

LA CHARTRE, NICOLAS DE, PROCUREUR DE LA SEIGNEURIE 

DE PLERREETITE, MARCHAND ET LABOUREUR, 100. 

LACROIX, FRANÇOIS, 77. 

LA FEUILLYE-LANGLOIS, JEAN DE, BOURGEOIS DE PARIS 7 

23. 

LA FONTAINE, CATHERINE DE, 45 1 . 

LAFOSSE, JEAN-MARTIN, MEUNIER, 174. 

LA GRANGE, JACQUES DE, CHAPELAIN ET ADMINISTRATEIJR 

DE LA MALADRERIE DE SAINT-DENIS, 500, 50 1 . 

LAHERCHE : PIERRE DE, LABOUREUR, 154, 158; THOMAS 

DE, LABOUREUR, 163. 

Laillerie, Oise, 59. 

LAISDSR : JEAN, DIT CARDINAL, LABOUREUR, 35; Louis, 
LABOUREUR, 35. 

LALIVE D'EPINAY, DENIS JOSEPH, CHEVALIER, SEIGNEUR 

D'EPJNAY, 57. 

LALLIANCE : FRANÇOIS, MARCHAND-BOULANGER, 33; 

LOUIS, GARÇON MENUISIER, 33; MARIE-JEANNE, 33. 

LALLON, ANTOINE, 89. 

LALOUETTE, ANTOINETTE, VEUVE DE NICOLAS DUPUIS, 

472. 

LALOY, ANTOINE, 182. 

LAMAURY : JEAN, COUVREUR DE MAISON, 17, 205, 215; 

JEAN, FILS, 17. 

LAMIRAL, INGENIEUR, 443. 

LANGLOIS, MARTIAL, VIGNERON,T68, 226. 

LA PERSONNE, MADELEINE DE, 449. 

LAPEERRE, DOMINIQUE, MAÎTRE PEINTRE, 484. 

LAPORTE, JEAN-SIMON, MEUNIER, 26. 

LAPORTE, JEAN DE, RECEVEUR ET ADMINISTRATEUR DE LA 

MALADRERIE DE FONTENAY, 525, 526. 

LAPORTE, JACQUES DE, 526. 

LA RALDE : JEAN DE, 497; LOUIS DE, 497; SAUVEUR DE, 

497. 

LA RIVIÈRE, DE, MÉDECIN, 458. 

LA ROCHE, NICOLAS DE, BOULANGER, 50 1 , 504. 

LA ROCHEFOUCAULT, FRANÇOIS CARDINAL DE, EVEQUE DE 

SENLIS, GRAND AUMONIER, 509. 

LASNŒR, PIERRE, VIGNERON, 168. 

LATTEUX, PIERRE, HÔTELIER, 157. 

LAURENT : AMBROISE, VIGNERON, 149; JEAN, VIGNERON, 

155, 163, 170; LIEFFARD, VIGNERON, 134; 

NOEL-ETIENNE, VIGNERON, 155, 163. 

LEBAUBE, 453. 

LEBEL, GUILLAUME, ADMINISTRATEUR DE LA MALADRERIE 

DE FONTENAY, 517, 518, 525. 

LE BLOND, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 1 16, 1 17. 

LE BOSSU, JACQUES, PANNETŒR DE L'ABBAYE ET 

ADMINISTRATEUR, 1 10. 

LEBOUC: JACQUES, GREFFIER, 108; JEAN, LABOUREUR, 125, 

155, 158, 162, 169, 170; GUILLAUME, LABOUREUR, 

35; Louis, LABOUREUR, 23; MARGUERITE, 108; MARIE, 

218; TOUSSAINT, LABOUREUR 115. 

LEBRUT, ANTOINE, MAÎTRE RUBANTER, 212. 

LE CLAUD, MICHEL, LABOUREUR, 1 28. 

LECLERC : CHRISTOPHE, LABOUREUR, 472; GABRIEL, 

LABOUREUR, 1 16, 123; GABRIEL, LE JEUNE, LABOUREUR 

ET VIGNERON, 1 39; MARIE-CONSTANCE, 3 1 . 

LECLERC, NICOLAS, MAÎTRE BARBIER ET CHIRURGIEN, 181. 

LECLERC, BLAISE, CURE DE SAINT-MARTIN DE L'ESTREE. 

510. 

LE COEUR, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 115. 

LECOINTRE: MARTIN, VIGNERON, 139, 145; NICOLAS, 

VIGNERON, 134, 142. 

LE COMTE, 241. 

LECOMTE, CHARLES, 517. 

LECOMTE, CLAUDE, VOITURIER PARTERRE, 6, 208-209. 

LEDUC, FRANÇOIS, VOITURIER, 8. 

LEFEBURE, LUCIEN, CELLERJER DE L'ABBAYE, 86. 

LEFEBVRE : ABEL, VIGNERON, 1 18; ANTOINE, LABOUREUR 

465; JEAN, LABOUREUR, 126, 135, 210, 211; PIERRE, 

JARDINIER, 130. 

LEFEBVRE, LUCIEN, ADMINISTRATEUR DE LA FONDATION 

DES FILLES A MARIER, 467. 

LEFEBVRE, SEIGNEUR D'ORMESSON ET DE LESEAU, 500. 

LEFEBVRE, MARIE, 469. 

LEFEBVRE, CATHERINE, VEUVE DE MAURICE BAUDIN, 2 1 . 

LEFEBVRE, MARGUERITE, VEUVE DE BARTHÉLÉMY 

COEFJER, 28. 

LEFEBVRE, CHARLES, CURE DE L'ÉGLISE DES 

TROIS-PATRONS, ADMINISTRATEUR, 254, 258. 

LEFEBVRE, JACQUES, BOULANGER, 501. 

LEGAY, CLAUDE, MAÎTRE ÉPICIER, 28. 

LEGENT, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 118-121. 

LEGRAND : FRANÇOIS, LABOUREUR ET VIGNERON, 116, 

139; JEAN, LABOUREUR ET VIGNERON, 139; LAURENT, 

124, 130; LAURENT, LE JEUNE, LABOUREUR, 1 16. 

LEGRAND, MICHEL, MARCHAND-BOULANGER 469. 

LEGRAND, SIMON, MAÎTRE PÂTISSIER, 472. 

LEGRAND, AUDIN, RECEVEUR DE LA MALADRERJE DE 

SAINT-DENIS, 507. 

LEGRAND, JACQUES, LIEUTENANT GÉNÉRAL AU BAILLIAGE 

DE SAINT-DENIS, 500-502. 

LEGRAND, 436. 

LEGRAND, FRANÇOIS, FERMIER DE LA MALADRERIE DE 

SAINT-DENIS, 502. 

LEGRAND, MARTIN, MEUNIER, 27. 

LEGRAS, 256. 

LEGRAVE, CHARLES, LABOUREUR, 115. 

LEGROS, THOMAS, MAÎTRE MAÇON, 475. 

LEGROS, RENÉ, PRÊTRE, CURE DE SAINTE-

MARIE-MADELEINE, 18. 

LEGUILLIER JEAN, VIGNERON, 158, 162, 163. 

LEJEUNE, JEAN-BAPTISTE, MAÎTRE COUVREUR, 485. 

LE LABOUREUR, NICOLAS, ENQUÊTEUR AU CHATELLET DE 

PARIS, 465. 

LELJEVRE, JACQUES, GAGNE-DENIER, 8. 

LELJEVRE, GUILLAUME-FRANÇOIS, LABOUREUR, 160. 
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LEMAIRE. LAURENT, CORDONNIER 500. 

LEMATRE. MARIANNE, 494. 

LEMAITRE. NOTAIRE A VINCENNES, 5 17. 

LEMAITRE. JACQUES, LABOUREUR COMMISSAIRE DE LA 

MALADRERIE DE FONTENAY, 525. 

LE MEUNIER, HUBERT, LABOUREUR 71 . 

LEMOINE, ANTOINE, MANOUVRJER, 231. 

LENDORMY. JACQUES, BOURGEOIS DE PARIS, 497. 

LENOIR, NICOLAS, LABOUREUR, 35. 

LENOIR, CLAUDE, VIGNERON. 139. 146, 147, 153. 

LEPELLETIER JEAN, CHAPELAIN DE L'HOPHAL 

SAINT-JACQUES, 514. 

LEPINE, JEAN, LABOUREUR 172. 

LEPRETRE, NICOLAS, RECEVEUR FERMIER DE LA SEIGNEURIE 

DE REBETS, 58. 

Lépreux, 507-509, 526. 

LEROUX, MARTIN, VIGNERON, 150. 

LEROUX, LOUIS, JARDINIER 46 1 . 

LEROY, MICHEL, MAÎTRE MARÉCHAL, 28. 

LEROY, CATHERINE, VEUVE DE NICOLAS FALENTTN, 6. 

LERY, NICOLAS, LABOUREUR 117. 

LESCAJLLON, ANTOINE, LABOUREUR, 115. 

LESCULION, ANTOINE, LABOUREUR, 106. 

LESCUYER, CLAUDE, VOYER GÉNÉRAL DE SAINT-DENIS, 

ADMINISTRATEUR, 254, 258. 

LESCUYER, JEAN, VIGNERON, 156, 160. 

LESCUYER, CLAUDE, VIGNERON, 72, 127, 130, 139, 147. 

LESCUYER, JACQUES, 160. 

LESCUYER, GUILLAUME, MARCHAND-BOULANGER 99, 104. 

LESCUYER JACQUES, VOYER GÉNÉRAL, 504. 

LESCUYER, CLAUDE, RECEVEUR, 277, 459. 

LESTANG, NOËL DE, MARCHAND, 102. 

L'ESTJMIER, JACQUES-VINCENT,'MAITRE TAILLEUR, 479. 

LE TANNEUR, MÉDECIN, 458. 

LE TELLIER MICHEL, MARCHAND-TANNEUR, 37. 

LETREMY, SATURNIN, VIGNERON. 125. 

Lettres patentes. 2. 9. 13-16. 20, 265, 496, 498. 

LEVÉ, JEAN, MAURE RUBANIER. 212. 

LE VOYER, PIERRE, CHAPELAIN DE LA MALADRERIE DE 

SAINT-DENIS, 503,510. 

L'HERBETIE, JEAN-MICHEL, MAORE CHARPENTIER 226. 

Lieutenant de justice, 108. 

Lieutenant général au bailliage de Saint-Denis, 

500-502. 

LIGŒR, JEANNE, VEUVE DE JEAN COURTANS, 507, 526. 

LOCQUIN : GERMAIN, VIGNERON, 125, 129, 134; Louis, 
VIGNERON, 142, 150. 

LOIZEAU, NICOLAS, MAÇON, COMMISSAIRE DE LA 

MALADRERIE DE FONTENAY, 525. 

LOIZEAU, GUILLAUME, MARCILAND-EPICIER, 8. 

Loo, ARNOULT DE, GRAND PRIEUR 254, 258, 498. 

LORGET : GUILLAUME-ETIENNE, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENIS, 235; JEAN, BOURGEOIS DE SAINT-DENIS, 

MARCHAND-EPICIER ADMINISTRATEUR, 3, 254, 264; 

ROBERT, BOURGEOLS DE SAINT-DENIS, 235. 

LORMICE : Louis, CURE DU MESNTL-AMELOT, 31; LOUISE, 

VEUVE DE JEAN COLOMBIER, 3 1 . 

LORMJER, LAURENT, MARCHAND, 99. 

LORRAINE, LOUIS DE, ABBE DE SAINT-DENIS, 254, 262. 

LORRAINE, HENRI DE, ABBE DE SAINT-DENIS, 230, 254, 

262,451. 

LOUARD, JACQUES, 6. 

Louis XIV, 498. 

LOURDET, SIMON, MARCHAND-MERCIER 14. 

LUBIN, JEAN, MARCHAND-BRASSEUR, 211. 

LUNEAU, MARIE-ANNE, 8. 

LUREAU : JEAN, FERMIER DU REVENU DE LA MALADRERJE DE 

PANTIN, 527; PIERRE, FERMIER DU REVENU DE LA 

MALADRERJE DE PANTIN, 527. 

Maçon, 525. 

MACQUER, ECUYER SEIGNEUR DE FONTENAY, 524. 

MAGNTER, ETIENNE, TONNELIER 6. 

MAJME, JEAN-REMY, BOULANGER 101, 104. 

Mainmorte, 46, 494. 

Maison : 39-41, 45, 46, 87, 99, 207, 230; (Chapeau 

Rouge), 28; (Chef Saint-Jean), 28; (Chêne Vert), 

28; (Croix Verte), 102; (Echiquier), 467, 475; 

(Ecu de Bretagne), 18, 65, 224; (Image 

Saint-Eloy), 29; (Image Saint-Pierre), 5; (Nonne 

qui ferre l'Oie), 31; (Tête Dieu), 19, 432; (Trois 

Chandeliers), 28, 34; (Trois Coquilles), 20, 21; 

(Trois Corbillons), 22, 65; (rue de l'Abreuvoir), 

17, 231, 449; (rue Compoise), 28; (rue de la 

Cordonnerie), 27; (rue de la Fontaine), 30; (rue 

du Pont de l'abbaye), 18; (rue du Saulger), 6, 32, 

33, 208-209, 433; (grand'rue Saint-Marcel), 501; 

(du moulin Chrétien), 26; (La Courneuve), 28; 

(la Pissotte de Vincennes), 515, 523. 

M 

Maître : boucher, 1; boulanger, 19, 37, 432, 526; 

barbier et chirurgien, 18, 181, 458; charcutier, 

18, 224; charpentier, 26, 226; chirurgien, 28, 94, 

449; couvreur, 21, 485; coutelier, 199; 

doreur-damasquinier, 19; épicier, 28; maçon, 6, 

18, 26, 223, 433, 475; maréchal, 28, 130; 

menuisier, 8, 18, 25, 205, 467; 

marchand-tapissier, 225; pâtissier, 14, 118, 189, 

472; tailleur, 479; pâtissier- rôtisseur, 21; 

peintre, 484; de la poste aux chevaux, 124, 192; 

tonnelier, 6; vitrier, 28; rubanier, 212; savetier, 

484; de la poste aux lettres, 254. 

MAÎTRE, Louis, LABOUREUR 465. 

Malades, 8, 260, 442, 445*-448*, 458. 

Maladreries : 498-528; (Fontenay-sous-Bois), 85*, 

443, 498, 499, 515-526; (Pantin, La Villette), 

85*, 498-500, 527; (Saint-Brice), 499, 500, 528; 

(Saint-Denis), 84*, 85*, 498- 513. 
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MALIN, PIERRE-FRANÇOIS, MAÎTRE ÉPICIER. 28. 

MALLET, MICHEL-PHILIPPE, PRÊTRE, 194. 

MANCIER, JURE-ARPENTEUR, 6 1 . 

Manouvrier. 231. 

Maraîcher. 154. 

MARBET, 241. 

Marbrier. 15. 

MARCHAND : ETŒNNE-DOMINIQUE, LABOUREUR 213; 

SIMON, LABOUREUR 59. 

Marchand : 6, 8, 14, 18, 34-36, 99-102, 161, 166, 

174. 254, 504; boucher, 116, 122, 130, 138, 14Z 

153. 160, 162, 501; boulanger. 6, 33. 99, 469; de 

bois, 123, 156; bourgeois, 6, 18, 21, 30, 71, 257. 

264, 433, 470, 472, 493; cabaretier, 139; 

coquetier, 14, 21; brasseur, 211; coutelier, 23; de 

dentelles, 21; drapier, 35, 101; épicier, 8, 18, 21, 

254, 469; hôtelier, .161, 171, 517; farinier, 26; 

hongroyeur, 6; joailler, 10; de sel et tabac, 217; 

laboureur, 15, 68, 115, 504; tonnelier, 37; 

mercier, 14, 15; orfèvre, 493; tanneur, 30, 37; 

tapissier, 14; de vin, 28, 497. 

MARÉCHAL, JEAN, LABOUREUR 130. 

Maréchal, 28, 29. 

Marguillier, 18, 245, 432, 433. 

Mariages, 177, 238, 474, 486-490, 492, 495, 496. 

MARIER, CHARLOTTE, 453. 

MARIETTE, JOSEPH, AUBERGISTE, 18, 224. 

MARIN, JEAN-MICHEL, VIGNERON, 171, 214. 

MARIN, PIERRE, LABOUREUR, 93, 100. 

MARIN, PIERRE, FERMIER GÉNÉRAL, 99, 449. 

Marines, seigneurie, Val-d'Oise, ch.-l. de c, 48. 

MARION, CLAUDE, ADMINISTRATEUR, 35. 

MARLE, NICOLAS-CHRISTOPHE, MARCHAND-COQUETIER, 

21. 

MARLET : JEAN-CHARLES, 177; JOACHJM, 177. 

MARTIN, MICHEL, FERMIER DE LA MALADRERJE DE 

SAINT-DENIS, 500, 503-505, 509-511. 

MARTIN, PIERRE, MARCHAND-LABOUREUR 68. 

MARTIN, TOUSSAINT, VIGNERON, 135. 

Marville, 156, 175. 

MARY : ANNE, 212; MARIE-MARGUERITE, 212; 

MARIE-THERESE, 212; NICOLAS, 212. 

MARY, FRANÇOIS, VIGNERON, 168. 

MASSAC, PIERRE-GUY DE, CHAPELAIN DE L'HÔPITAL 

SAINT-JACQUES, 514. 

MASSIE, JOSEPH-ETIENNE, CURE DE SAINT-MARTIN, 

ADMINISTRATEUR, 254, 255, 270. 

MATHIAS, JACQUES, HUISSIER A CHEVAL, 504. 

MATHIE : JEAN-CLAUDE FRANÇOIS, GARÇON 

CORDONNIER, 28; MATHIEU, MAITRE VITRIER, 28. 

MAUBERT : JACQUES-NICOLAS, FILS, LABOUREUR 59; 

JEAN-LOUIS, FILS, LABOUREUR, 59. 

MAULNY, JEAN-BAPTISTE, LABOUREUR ET VIGNERON 132 

142. 

Mauregard, Seine-et-Marne, 69, 79*. 

MAUROY. SERAPHIS DE, SEIGNEUR DE SAINT-OUEN, 10. 

MAZARIN, CARDINAL DE, ABBE DE SAINT-DENTS, 27, 514. 

Médecin cf. chirurgien. 

Mégissier, 224. 

MELLET, JOSEPH, FUMISTE ET BLANCHISSEUR, 442. 

MERCHANT, GERMAIN, CORDONNIER, 181. 

MERLU, NICOLLE, VEUVE DE JEAN PARISIS, 6. 

Mesnil-Amelot ou Mesnil-Madame-Rance, Seine-et-

Marne : 42, 43, 46, 69, 79*, 87, 115, 119, 127, 

134, 144, 150, 159, 163, 173; ville, 435. 

MESSARD, CLAUDE, VIGNERON, 134. 

Messe, 6-8, 237, 445*, 510. 

MÉTAYER, NICOLAS, VIGNERON, 150. 

Meunier, 26, 27, 158, 162, 174. 

Meuny, ?, 262. 

MEUSNIER : HUBERT, LABOUREUR, 155, 157; NICOLAS, 

LABOUREUR 146. 

MEZIERES : CHRISTOPHE, JARDINIER, 136; CLAUDE, 

LABOUREUR, 134; JEAN, LABOUREUR, 134. 

MLCHAULT, MAITRE CHARPENTIER 26. 

MICHELLE, SOEUR, 454. 

MICHELON, JEAN-BAPTISTE, GREFFIER EN CHEF DES EAUX ET 

FORETS, 22,65. 

MICHELON, MICHELLE, SOEUR, 442, 447*. 

MIGNON, NICOLLE, 182. 

MILLET, JOSEPH, FERMIER, 271. 

MINÉE, JULIEN, CURE DES TROIS-PATRONS, 270. 

MOLANCHON, NOTAIRE A SAINT-DENIS, 123. 

MoNNARD, PIERRE, MARCHAND, 36. 

Montgeroult, Val-d'Oise, 66, 79*. 

MONTJEOJE: ANTOINE, INSPECTEUR DES CHASSES DE LA 

PLAJNE-SAINT-DENIS, 25; MARIE, 25. 

Montmagny, Val-d'Oise, 49, 79*, 149, 158, 162, 

171; là. les Masures, 107; Id. Maupas, 49. 

Montmorency, Val-d'Oise, ch.-l. d'arr., 457. 

MONTMORENCY, HENRI DUC DE, PAIR ET CONNÉTABLE DE 

FRANCE, 492. 

MONTREUL, JEAN DE, BAILLI DE SAINT-DENIS, 230, 262. 

MONTRU, CHRISTOPHE, LÉPREUX, 526. 

MOREAU, FRANÇOIS, CURE DE L'ÉGLISE DES 

TROIS-PATRONS, 264. 

MORETS, GILBERT, RECEVEUR GÉNÉRAL DES HÔPITAUX ET 

MALADRERIES, 504. 

MORLIERE : PIERRE, LABOUREUR 71, 75, 150, 151, 160, 

162; PIERRE-AUGUSTIN, LABOUREUR, 168, 175. 

Moulin, 26, 27, 131, 154. 
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N 

Nanlerre, Hauts-de-Seine, ch.-l. de dp., 496. 

Négociant. 14. 

NEUILLY, JACQUES DE, ECUYER, SEIGNEUR DE NEUTLLY-

SUR-MARNE, 515. 

Neuilly-sur-Marne : 68, 79*, 119, 125. 131, 139, 

146, 153. 156, 160, 517, 520; Id le Bois Disaine, 

68; Id. la Maréchaussée, 515; seigneurie, 64*, 

Port de Neuilly, 466. 

NICARD. MARGIERITE. FILLE DE LA CHARITÉ, 384. 

NOËL, CLAUDE, VIGNERON, 1 13, 121. 

Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, ch.-l. arr. : 68 

79*. 125, 131, 139, 146, 153, 156, 160. 169. 517; 

Id. le Port de Brie, 521; seigneurie, 57, 64*. 

Noisy-le-Sec, 8. 

Notaire, 13, 20, 47, 110, 113-177, 179, 186. 443, 

463, 500, 516, 517. 

Nourriture, 438-441. 

Officier, 18, 20, 36, 131, 135, 208-209, 496. 

OGER, FRANÇOIS, PREMIER HUISSIER AUDŒNCJER EN 

L'ÉLECTION DE PARIS, 12. 

OLIVIER, JACQUES, MAÎTRE CHIRURGIEN, 101, 104. 

OLIVIER, LOUIS, CHIRURGIEN, 103, 104. 

o 

OLIVIER, JACQUES, 254. 

Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, 259, 500, 

503, 514, 527. 

ORPHELIN, FRANÇOIS L', TAVERNŒR 37. 

P 

PAILLET, FRANÇOIS, ADMINISTRATEUR, 432. 

Panneticr, 35, 110, 181, 230. 

Pantin, 46, 79*, 87, 119, 124, 132, 140, 148, 153, 

156, 161, 169. 

PARIS, NICOLAS, FERMIER 228, 230, 449. 

PARISIS, JEAN, FARINIER, 6. 

PARISOT, CHRISTOPHE, LABOUREUR, 47 1 . 

Parlement de Paris, 1, 6, 9, 13, 16, 20, 182, 262, 

266, 497. 

PARRA, GUILLAUME, CURE DE L'ÉGLISE SAINT-MICHEL, 

264. 

PARY: CATHERINE, 31; ETIENNE, 31. 

PASSERY, NICOLAS, VIGNERON, 134, 142, 153. 

Pauvres, 1, 65, 262, 438, 440*, 449. 

PAYENT, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU DE PARIS, 458. 

Pêcheur, 120. 

Peintre, 231,484. 

PELARD, GENEVIÈVE, VEUVE DE FULERAN ANDRÉ, 14. 

PELISSON, CONSEILLER DU ROL ECONOME DE L'ABBAYE, 

243. 

PELLETIER, MARGUERITE, VEUVE DE PIERRE BOUCHARD, 

281,282. 

PELLETIER, MATHIEU, RECEVEUR, 276. 

PELLETIER, MATHIEU, CHAPELAIN, 254. 

PELLETIER, GUILLAUME, MARCHAND-ÉPICIER 

ADMINISTRATEUR, 254, 439. 

PELLETIER, JEAN, RECEVEUR DE L'HOTEL-DŒU, 254, 258, 

287,406,433,526. 

PELLETIER, PHILIPPE, MARCHAND, BOURGEOIS DE 

SAINT-DENIS, ADMINISTRATEUR, 257, 524. 

Pension viagère, 8, 462. 

Pensionnaire, 8, 62*, 249. 

PERINET DE JARS, JACQUELINE LOUISE, VEUVE DE DAVID 

PIERRE PERINET DU PEZEAN, DAME DE LA SEIGNEURIE DE 

STAEMS, 52. 

PERINET DU PEZEAN, DAVID PIERRE, ECUYER, CONSEILLER 

DU ROI, 52. 

PERRJER : ANDRÉ, JARDINIER 124, 138, 139, 146, 264; 

ANTOINE, VIGNERON, 153, 156, 160; ANTOJNE-BRICE, 

VIGNERON ET TONNELIER 169, 226; BRICE, VIGNERON, 

130, 139, 146. 

PERRJER, ANDRÉ, MARCHAND-COQUETIER, 1 4. 

PERRON, JACQUES CARDINAL DU, ARCHEVÊQUE DE SENS, 

GRAND AUMÔNIER DE FRANCE, 507, 508, 526. 

Personnel, 456-459. 

PEUT, GÉRARD, CURE DE SAINT-REMY, ADMINISTRATEUR, 

254. 

PETIT, ASSELIN, MÉDECIN, 458. 

PHELYTEAUX, LOUIS, MINISTRE ET SECRÉTAIRE D'ETAT, 

496,504. 

PICOT, JEAN-PIERRE, MAÎTRE CHIRURGIEN, 28. 

Pierrefitte : 42, 43, 46, 55, 70, 77, 79*, 87, 100, 

101, 104, 112, 113, 115-118, 121, 124, 125, 

130-132, 135, 137, 139, 145-147, 149, 152, 153, 

155-163, 167-171, 211; Id. la Croix des 

Mereaux, 111, 183; Id. les Haies, 50; Id. 

Joncherolles, 70; seigneurie, 55, 100. 
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PIÉTON. GEORGES, SERRURIER, 18. 

PIGAL. CLAUDE-MICHEL, CORROYEUR ET GARDE- ARCHER 

24.218. 

PIGEON. MARGUERITE. 192. 

PINGARD : ETIENNE, JARDINIER. 170; JACQUES, 

LABOUREUR, 165, 173; JEAN-CLAUDE, IARDJNJER, 162. 

PINSON. MARGUERITE, 462. 

Plan. 26, 60, 61, 79*. 

PLANTIGNY, 524. 

POCQUET : CHARLES, LABOUREUR, 115, 116, 124; 

CLAUDE, LABOIREUR, 147, 153, 156; LAURENT, 

LABOUREUR 133; PIERRE, LABOUREUR, 115. 

POCQUET, PIERRE, MAÎTRE MAÇON, 433. 

POIGNANT : CHARLOTTE, 433; ELISABETH, 433. 

POIGNANT. MARTE, 65. 

POIGNANT, PIERRE, MARGUTLLIER DE L'ÉGLISE DES 

TROIS-PATRONS, 18. 

POIGNANT, 22. 

POINTEL, JACQUES, CURE DE SAINT-MARTIN, 

ADMINISTRATEUR, 257. 

POISSON, JACQUES, JARDINIER, 130. 

POISSON, ETIENNE, VIGNERON, 226. 

POISSON, CLAUDE, LIEUTENANT EN LA JUSTICE DE PANTIN, 

108. 

POTTTER, JOACHTM FRANÇOIS BERNARD, DUC DE GERVRES, 

SEIGNEUR DE SAINT-OUEN, 5 1 . 

POULAIN, JEAN, MAÎTRE BOULANGER, 432. 

POULAIN, DENIS, CHANGEUR ET BOURGEOIS DF. PARIS, 107. 

POULLAIN, JEAN, MAÎTRE BOULANGER, 19. 

POULLETTE, GUILLAUME, VINAIGRIER 29. 

POUPARD : GILLES, LABOUREUR 168; NICOLAS, 

LABOUREUR 134, 142, 147, 150, 155, 160; NICOLAS, 

FILS, LABOUREUR 147. 153. 

POUPARD, ANTOINE, FERMIER DE LA SEIGNEURIE ET 

PRÉVOIE DE LA COURNEUVE, 470, 476. 

POURSIN, AVOCAT, 269. 

POUSON, MARGUERITE, VEUVE DE SEBASTIEN FERRE, 35. 

PRÉVOST, MATHIEU, 77, 233. 

PRÉVOST, JEAN-PIERRE, LABOUREUR, 158, 160. 

Prévôt, 13, 58, 211, 268, 476. 

Privilèges, 1, 2, 177. 

Procédures, 6, 17, 32, 58, 178-236, 262-271, 

473-475, 504, 523. 

Procureur, 6, 13, 21, 26, 32, 100, 104, 139, 183, 

231, 254, 256, 262, 264, 436, 470, 478, 503. 

PROVOST, FERMIER-LABOUREUR, 70. 

PUCELLE, CHARLES, COMPAGNON TONNELIER 472. 

PUDIGEONDE FLEURY, GEORGE, 526. 

QUATREMAIN, MARIE, LABOUREUR, 213. 

Q 

QUERU, YSAAC, LABOUREUR, 472. 

RABILLY, ANTOINE, FERMIER, 130. 

RAGOT, MARTIN, MAIRE DE SAINT-DENIS, 406. 

RAISIN, ANTOINE, MAÎTRE MAÇON, 6. 

RAUCHET, ADRIEN, SOUS PRIEUR, 266. 

RAULLET, ARMAND DU, ADMINISTRATEUR DE LA 

MALADRERIE DE SAINT-DENIS, 500, 501, 503, 504, 

505,508,511. 

Rebets, Oise : 60, 105, 116, 122, 154, 158, 163, 
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