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PREMIÈRE PARTIE

(SuiteJ'

« dans cette abbaye et sur la translation des COI'pg

« de Saint-Denis et de ses compagI.lons dans la dite
« abbaye que le v:!llgaü'e communément attribue au
« Roy Dagobert. [Cette dissertation débute ainsi] :

« La lecture des anciennes chartes de l'illustre
« abbaye de Saint-Denis m'ayant ouvert les yeux
« sur l'histoire de sa fondation ,je me suis proposé
« cl'en faire un précis et marquer succinctement les
« pièces qui pourront servir cle flambeau pOUl' en
« dissiper les ténèbres et tirer du centre de ses pro
« pres archives, comme d'une source très pure, la
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Archives de l'Abbaye: In()entaiTe général de
Dom Brane. Thomas. i< 620 à 1224. * - Inventaire
des chartes de l'abbaye de Saint-Denis depuis l'an
620 jusqu'à l'année 1224, précédé d'une « Dissertu
« tion sur la fondation de l'abbaye de Saint-Denis,
« sur le premier établissement de l'ordre monastique,
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« vérité de son antiquité qui s'est si fort altérée en
« passant depuis 'tant de siècles par divers canaux
« qui en ont corrompu la pureté par le mélange de
« la fable et du mensonge. Il (Col. 1 - IX) - Cette
dissertation est 'suivie d'une « Restitution du cata
« logue des abbez de Saint-Denis selon les chartes
« ~e la dite abbaye et les anciens autheurs avec
« quelques notes sur ce qu'en ont écrit les moder
« nes» (fol. XI - xxv) et d'une « Instruction pour la
« "Vérification des chartes et autres anciens titres
« par la date d'y ceulx » (fol. XXVIII-XLVII)

- Enfin vient l' « Inpentail'e des chartes de l'abbaye
« de Saint-Denis en France selon l'ordre des dattes
« d'icelles commencé en l'année l 688. »

[Cet inventaire fut rédigé par François Thomas,
moine de l'abbaye, dont Michel Félibien, dans son
Histoire de l'abbaye rqyale de Saint-Denis en
France, p. 524, parle en ces termes:

« Depuis environ vingt ans, celui des religieux de
Saint-Denys qui eut plus de part au maniement
des alfaires temporelles, fut Dom François Thomas
dont je ne puis assez louer la, vertu, la sagesse et
l'assiduité au travail. Mon sujet m'engage de
marquer icy qu'il dressa un ample extrait en forme
d'inventaire de toutes les chartes de l'abbaye de
Saint-Denys depuis le premier siècle de sa fonda
'tion jusque vers l'an 1500. Ce travail qui luy a
cousté près de dix ans est le fruit d'une patience
incroyable; et l'ordre joint à l'exactitude qu'il y a
apportée pour rendre son ouvrage utile est la
preuve de son bon esprit et de sa profonde intelli·
gence dans les affaires ... » ,

Les analyses en sont assez détaillées; quelques
actes même sont transcrits entièrement. L'inven
taire indique, en outre, si les archives de l'abbaye
possèdent l'original ou la copie de la dite analyse et il
renvoie aux cartulaires et autres manuscrits qui les
ont mentionnés ou insérés. Il paraît superflu de fai.re
ressortir l'intérêt de, ces analyses' pour l'histoire
générale et pour la ville de Saint-Denis en particu
lier, comme il est difficile de faire un choix dan~tous
ces actes qui sont au nombre de 30 pour le vue siè
cle, de 50 pour le VIlle siècle, de 76 pour le
lXe siècle, ùe 47 pour le x· et qui deviennent très
nombreux dans les siècles suivants].'

Voici, pour exemple, les analYses par lesquelles
débzzie cet inpentaire iwec les références qu.i les
accompagnent. Ces analYses sont classées chrono-
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logiquement. On pourra donc (r reporter açecfa
cilité.

- « Confirmation par le roi Chlothaire, second
« père de Dagobert,. de la donation à Dodo, lors
« abbé de Saint-Denis, au proffit de son abbaye
« par un riche marchand, nommé Jean, de plusieurs
« biens, terres, maisons, vassaux et autres revenus
« non exprimez dans la dite charte. Sans date, en
« viron l'an 6.20.

(En original au chartrier: écorce - Supplément
de la Diplomatique de D. Mabillon, p. 92 n" 5, gravé
ibid, p. 69 - Felibien, nO 1 - Collection des histo
riens de France, nO XVI.)

_ « Donation par Dame Theodile' ou Theode
« doude au proffit de Dodo, abbé, et des religieux
« desservant la Basilique de Saint-Denis, dans la
« quelle repose son saint corps, de trois villages, l'un
« nommé Matrius in oppido Camliacensi in fundo
« Magnacensi (dans le pays de Chambly). Le
« deuxième Patriagus in pago lemozino (dans le
« pays de Limouzin). Et le troisième Milgiachis
« (dans le Beauvoisin) avec les maisons, vassallX,
« vignes, terres, forêts, eaux, riyières et autres
« revenus en dépendans,pour le repos de l'âme de la
« dite donatrice, laquelle déclare vouloir estre
« inhumée dans l'église de la dite abbaye et fait de
« grandes impreccations contre ceux qui voudront
« empêcher l'effet de la présente donation-signée·de
« sa main et de plusieurs témoins y dénommez.
« Dactée du douze des calendes de May, l'an qua
« l'ante-troisième du règne de Clothaire second,
« rev~nant au vingtième avril, l'an de J ésus
« Christ 626. »

(Au cartulaire du prieuré de la Chappelande,
dépendant de l'abbaye de Saint-Denis, étant en la
possession du sieur de Vion d'H~rouval, auditeur
des Comptes à Paris, en la présente année 1688 
Diplomatique, page 464 - Doublet, page 653 
Au 2 e tome de~ annales du P. Lecointe, p. 790 
Felibien n° II.)

« - Charte du Roy Dagobert, par laquelle, en
« l'honneur de Saint-Denis qu'il reconnoist pour son
« patron, il établit à perpétuité une foire franche,
« durant quatre semaines à commencer le neuf
« viè~e octobre, jour de la feste de ce saint, en la
« rue qui v~ à Paris, lieu dit le Pas Saint-Martin,
« donne permission à tous étrangers d'y venir libre
« ment à la charge par eux de payer pour chacune
« charretée de miel et garance deux sols et par les
« saxons, hon~rois, ceux de Rouen, Lombardie,
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{( Espagne, Provence et autres, douze deniers' de
(( chaque charretée de marchandises de leurs navl
« l'es à l'abbaye de' Saint-Denys,à laquelle il donne
« theloneos, napigios, portatieos, ripatieos, rota
(( tieos, pultatieos, themonatieos, ehespetatieos,
(( pulperatieos, foratieos, sallmalieos, salutatieos,
« passionatieos, tous les droits de tonlieu, de ports,
(( entréès et sorties de villes, d'abordages, rouages,
(( passages, chaussées,. forrages, barrages et autres
(( droits généralement qui pourroient appartenir au
(( fisc et doma~ne royal dans la ville de Paris et ter
(( ritoire d'icelle pendant tout le cours de la dite
(( foire; tous les droits, proffits et )'evenus de
(( laquelle il donne à perpétuité à la dite abbaye,
(( fait deffenses aux habitans de la ville de Paris et
(( des environs et à tous autres marchands de traill
(( quel' ailleurs qu'en la dite foire pendant le cours
(( d'icelle, sur peine d'amende applicable au proffit
(( de la dite abbaye, la dite charte donnée àCom
(( pienne, le troisième' des calendes d'aoust, l'an
(( second de son règne revenant au trente juillet l'an
«( de J .-C. 630. Dado, chancelier. »

(Au lei' tome du cal'tulaire blanc, partie seconde
- au 1 er tome de la copie d'iceluy, p. 6 - Coppie
du cartulaire de M. Colbert, p. 6 - Doublet,
p. 655 - Collection des HistOl:iens de France de
D. Bouquet, t. 2 N° XVII.)

(( - Donation par le roy D~gobert, au pl'offit de
(( l'abbaye de Saint-Denis, dans laquelle repose le
(( corps de ce saint martir, du village Intieinoseoa
(( (Escouën) en Parisis et ses dépendances, l'an si
(( xiesme du règne dudit seigneur Roy revenant à
«( l'an de J.-C. 632. Dado chancelier. »

(En original. Diplomatique, p. 374 et 405.)
« _ Charte par laquelle, à la prière de Thunant,

« abbé et des religieux du monastère de Saint-Denis
(( où reposentles corps de ce saint mal'tir et des saints
(( Rustique ct Éleu'thère, ses compagnons, le Roy
( Dagobert ordonne que tous les enfans des serfs et
(( esclaves dudit monastère, de l'un et l'autre sexe,
«( soit nés en mariage légitime ou autrement, soient
« et demeurent pareillement serfs du dit monastère,
(( sous peine d'amende et de punitions corporelles,
( l'an dixième du règne dudit seigneur Roy, reve
(( nant ~ l'an de Jésus-Christ 632; Dado, chan
«( celier. »

(Au 1 er tome du cartulaÎl'e' blanc, p. 3 - au
1 er tome de la coppie d'iceluy. - Coppie du car
tuLaire de Saint-Denis étant en 'possession de
M. Colbert, p. 8. - Doublet p. 660.)
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. . . .. .
~oici encore, prises entre des centaine~, quelques

ana?yses d'actes plus récents qui montrerànt la
paleur historique de cet inpentaire et les renseigne
ments précieux qu'il peut fOllrnir sur la pille de
Saint-Denis.

«( Année 1II4: - Donation par l'abbé Adam et les
«( religieux de Saint-Denis, au proffit des chanoines
(( de Saint-Paul de l'église de Saint-Pierre, proche
(( leur église [de Saint-Denis] et la faculté d'y nom
(( mer Un prestre pour la desservir, à la charge. par
« les dits chanoines de venir processionnellement, la
« nuit de la veille de Saint-Denis, en l'église de l'ab
« baye y chanter matines solennellement avant
« matinesdes religieux,signée par ledit abbé Adam;
« Adeline, prieur, Gausbertus, Adam, André, Ro
« dulfe, prestres; Jean, Pierre et Guillaume, diacre!?,
« Henry et Sugere, sous·diacres, Robert, Henry et
« Girard, jouvenceaux, Vivian, chantre et Hubert,
« nottaire, dattée de l'an septième durègne de Louis
« Legros Indiction sept., Epacte vingt-trois, concur
« rente quatl'e et l'an de J.-·C. 1II4. ))

(En original, au 1 er tome du cartulaire blanc,
p. 227 au 1 er tome de la coppie d'iceluy, p. 6~H. 
Copie de Colbertin, p. 182. Diplomatique, p.
596... )

- Charte de Louis le Gros, par laquelle il déclare
« que les Allemans, voulans entrer dans le Royaume
« avec une puissante armée, il s'est transporté dans
( l'Eglise de Saint-Denis, de l'avis des Grands de
« son Royaume où, en leur présence, selon la lona
« ble coutume des roys, ses prédécesseurs, il a fait
( tirer et exposer sur l'autel les corps des saints
« martirs pour la detf'ence du Royaume comme en
« étans les patrons et protecteurs et en présence de
« l'abbé Sugere, son fidèle et familier conseiller, et
« de's principaux seigneurs de son r.oyaume, a' pris
« sur l'autel des saints martyrs l'estendart.ou ôri
« flame que les comtes de Vexin' ont droit de portel'
« en guerre, attendu que le comté de Vexin luy
« appartenoit, qu'il reconnoist tenir en fief de ladite
« abbaye, imitant en. cela ses prédécesseurs et les
« comtes de Vexin qui en usoient de la sorte. Item
« sa Majesté se déporte pour luy et ses successeurs
« des droits de voirie et justice que luy et ses prédé
« cesseurs av~ient entrepris pal' le passé sur la dite
« abbaye près de la ville de Saint-Denis, tirant vers
~( Paris, ordonne que les abbés et religieux jouissent
« à perpétuité de tous les dl'oits de voirie et justice
« en une entière franchise et liberté dans l'estendue
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« comprise depuis la rivière de Seine et le melUlin
« Bayart jusqu'au bout et extl'émité d'Aubervilliers.
« Item, leur donne toute justice, juridiction et puis
« sance et toutes coutnmes de la Foil'e du Lendit. ...
« (1I24)· »

(Au 1er tome du cartulaire blanc, p. 348 - au
2" tome de la coppie d'iceluy, p. 79. - Doublet,
p.853.)

- Charte du Roy Louis le Jeune par laquelle il
déclare « que s'estant transporté dans l'Eglise de
« Saint-Denis avec la l:eine Alienor, son épouze, et ,
« plusieurs archevesques et évêques et autres grands
« seigneurs de son royaume pour assister à la d~di'-

« cace du nonveau bastiment construit au chevètdè
« la dite église pour l'augmentation d'icelle ei" après
« la consécration de la dite église, ayant fait: ~vri'r
« les armoires où étoient les 'corps de: saint Denis
« et ses compagnons, et fait ·tirer leurs châsses, il
« les auroit portées sur ses épaules processionnelle-
« ment dans la dite église -dei?~is le lieu où elles
« étoient anciennement jusqu'au lieu qui leur avoit
« été préparé dans le dit chevet; ensuite de quoy, sa
« Majesté, meüe de dévotion, ayant fait appeler
« auprès de sa personne lesdits archevêques et évê-
« ques et l'abbé Sugere, son intime, elle.fit don à la
« dite abbaye de certains droits et coutumes que les
« Roys faisoient lever sur plusieure villages appar-
« tenant audit monastère, pour lesquels les abbez et
« couvent payoient annuellement au Fisc Royal dix-
« huit livres qne sa Majesté ordonne être employées
« à l'avenir, à l'entretien du lnminaire de la dite
« église à laquelle il donne tout ce qui luy pouvoit
« appartenir dans la voierie et avouerie de Cergy et de
« Cormeilles et généralement toutce qui luy ponvoit
« appartenir esdits lieux tant en vin, avoines, gistes,
« droits de lever des gens de guerre et antres, tous
« lesquels droits il remet à la dite abbaye comme
« aussy tout ce qu'il avoit à Oniacum (Osny) et
« apud Hel'enœ curtem alios Hel'encurtem et à la
« conture de l'infirmerie scize proche la ville de
« Saint-Denis. La dite charte donnée à Paris et
« signée du dit seigneur Roy, Rodulfe, comte de
« Vermandois, Mathieu, camérier, Mathieu, connes-
« table, Guillaume, bouteiller, et Cadurens, chance-
« lier, l'an huit de son règne et de J.-C. l'an II44. »

(En 9riginal - Au r er tome du cartulaire blanc,
p. 627 - au 2" tome de la copie d'iceluy, p. 1025.
- Copie du Colcertin, p. 1.27. - Doublet, p. 868.)

- Charte de l'abbé Odo premier et du couvent
« par laquelle, à la prière de Robert, aumônier de
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« l'abl5aye, ils exemptent et déchargent à perpétuité
« les deux fours de l'aumosnerie et les hostes y
« demeurans de toute exaction, mauvaises coutu
« mes, rouages, forages, tonlieu et justice de Saint
« Denis et les ceddent au proffit de l'office d'aumô··
\( nier, outre le four cy devant pareillement exempté
« par l'.a1:lhé- !.d~~~~.au proffit dudit office à la
« ch~:ie.P.é:~~t~oins, que si quelque voleur se refu
~( .gi<?~t: dans la maison dudit four ou que quelque

:«.:boulanger de la ville y cachoit son pain, la justice
« de Sai1?-t.:p:~mis en aura la connaissance et en
« juger~ .-9-u. ..consentement de l'aumônier; et, en cas
« d'unerJ~'rande nécessité, les officiers de l'abbaye
« pourrqnt' prendre du pain dans les boulangeries
« d!" i'.~umônier avec sa permission, à la charge de
.(~}ny en rendre pareille quantité dans quinze jours
;« ou trois semaines donnée au chapitre ... etc.. (1152).

(Au 2 e tome du cartulaire blanc, p. 557. - Coppie
d'iceluy, p. 966.)

_ Proccz-verbal fait par Philippe, évêque de

Beauvais, « Estienne, évêque de Noyon, et Godefroy,
cc évêque de Senlis, de la transaction faite en pré
cc sence du Roy Philippe-Auguste dans l'église de
cc Saint-Denis, des reliques cy-après spéciffiées
cc envoyées à sa Majesté par Baudouin, empereur de
cc Constantinople, avec des lettres scellées d'un
cc sceau d'or contenant l'attestation des dites reli
cc ques, scavoir: un morceau de la vraye croix, de la
cc longueur d'un pied et plus, des cheveux de Nostre
cc Seigneur, une des épines dont il fut couronné par
cc les Juifs, de la robbe qui servit à Nostre Seigneur,
(c de la robbe de pourpre dont il fut revestu par les
c( soldats devant Pilate, une coste et une dent de
« saint Philippe, apostre, toutes lesquelles saintes
« reliques, les dits évêques asseUl'ent avoir veues et
« visitées et honorées avec respect et dévotion,
« s'estans transportez dans la dite abbaye le jour de·
c( l'exaltation Sainte Croix en septembre 1205. Il

(En original, au 1 er tome du cartulaire blanc, p. 63;.
- au 1er tome de la coppie d'iceluy, p. 183.)

- Eschange par lequel Guillaume Verrier, curé
de la paroisse « de Saint-Remy [à Saint-Denis] « dé- .
« laisse, au proffit de l'office des charitez, certaines
« maisons.scizes à la rüe de la Petite-Bretonnerie à
« l'encontre d'autres maisons scizes proche le pres-
c( bitaire du dit Saint-Remy, et pour dédommager les
« dites charitez des sept sols huit deniers de cens·
c( dont les maisons qu'il leur a ceddées ,etoient
« chargées, il leur assigne vingt deniers de pareil
c( cens sur une pièce de terre scize au terroir de-
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.« Marinax et six sols sur une maison seize rue du
« Grand Pichet, faisant le bout de la rue du Cul-de
« -Sac appartenant à la dite cure, sous le scel de
« l'official de la cour de Saint-Denis, le mardy avant
« la feste de Saint-Clément (1220). »

(En original.)
- « Contrat de vente au proffit de l'abbaye de

« Saint-Denis par Marie, femme de Loupillon, le fon
« deur, d'une obole d'avalage qu'elle avoit droit dé
« prendre sur les batteaux avalans au port de Saint
« Denis et de quatre livres parisis de pension an
« nuelle sur le revenu de l'abbé, sous les sceaux de
« Barthelemy, évêque de Paris, au mois de juin 1224.

(Au lcr tome du cartulaire blanc, p. 69 - au lCr

tome de la coppie d'iceluy, p. 205.) Etc., etc.

GG 2 - 1!egistre: in-folio de 1020 pages; papier.

Archives de l'Abbaye: Inçentaire général de
Dom François Thomas." 1225-1300 -Déuxième
partie de 'inventaire général des chartes de l'Abbaye
de Saint-Denis rédigé par Dom François Thomas et
allant de 1225 jusqu'en l'an 1300.

[Les actes analysés, inédits pour la plupart, sont
beaucoup plus nombreux que ceux de la première
partie, mais ils sont aussi d'un intérêt historique
moins considérable. Le plus souvent Dom Fr.
Thomas mentionne que l'Abbaye en possède l'ori
ginal et une copie au cartulaire blanc. Outre des
renseignements intéressant l'abbaye on y trouve
de nombreux actes relatifs à Saint-Denis. ]

Voici, entre un millier, la copie de quelques ana
brses:

- « Lettres par lesquelles Guérin, curé de Saint
« Jean, déclare que la maison et pourpris d'icelle
« PUl' luy acquise de Guibert le Pot et par luy nou
« vellement rebastie des deniers qu'il a gaignez à
« tenir les petites escolles, enseigner ces enfants et
« transcrire des livres est chargée de trois deniers
« de chef cens vers l'office de chevecier, et de quatre
Il livres de crois de cens vers les charitez de Saint
« Denis. Par devant Pierre, abbé de Saint-Denis,
~( au mois d'aout 1225. »

(Au petitcartulaire blanc, p. 5.)
- « Bulle du pape Grégoire neuf par laquelle il

« deffend aux évesques de visiter les fermes et mai
« sons et dépendances de l'abbaye de Saint-Denis,
« ny d'en exiger aucuns droits de visittes. Du quatre
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«' des Ides de décembre, la quatrième année de son
« pontificat, revenant au 10 déc. 1230. »

(En original. )
« ~ Statuts et réglemens faits, tant pour la rési

« dence que pour la conduite et bon gouvernement
. « des chantre et chanoines de l'église de Saint-Paul
« . dans la ville de Saint-Denis par R., abbé de Com-
« piègne; J., prieur du dit lieu, et M. Pierre de Col
« miel', chapellain du pape Grégoire neufviesme,
« commissaires députés par sa Sainteté à la requeste
« des abbés et religieux de Saint-Denis, à la décision
« desquels commissaires lesdits abbé et couvent
« d'une part et lesdits chanoines de Saint-Paul
« seront aussy soumis touchant les differens qu'ils
« avoient entre eux. Par lesquels statuts est ordonné
« que les chanoines nouvellement pourveus des pre
« bendes de Saint-Paul se présentent au chapitre la
« veille de la conversion de Saint-Paul pour y faire
« leurs résidences, s'ils veulent recevoir les revenus
« de leurs dittes prebendes, -laquelle résidence ils .
« seront tenus de faire dans la ville de Saint-Denis
« pendant l'espace de six mois ou vingt-six se
« maines consécutives, p.endant lesquelles ils assis
« teront, dans l'église, au moins à matines ou à la
« grande messe et vespres ... etc. (1231).

(En original: au 1 er tome du cartulaire blanc,
p. 227, - au 1er tome de la coppie d'iceluy, p. 695.
- Coppie du Colbertin, p. 183.)

_ « Fondation par Odo, abbé, et le couvent de

« Saint-Denis de l'anniversaire de l'abbé Henry pre
« miel', dit Traon, portant qu'au jour du dit anni
« versaire le maître des charitez payera au couvent
« dix livres parisis pour les pitances des religieux
« sur les dixmes de Ferricy, estimées à quarante
« livres dè revenus. Item qu'au dit jour, l'aumosne,
« qui se fait par chacun jour à six cens pauvres,
« sera faite à douze cens par le maître des charitez,
« en présence de l'aumônier. Item, sera donné aux
« chanoines et vicaires de Saint-Paul trente sols à
« diviser entr'eux, à la charge par ceux qui vou
« dront participer à la dite fondation d'assister aux
« vespres et vigiles qu'ils seront obligez de chanter
« la veille du dit anniversaire. et à la messe so~en

« nelle, ce jour d'iceluy, dans le chevet de l'église
« de Saint-Denis, assistez des huit chapellains, des
« parroisses qui sont dans le parvis et des prestres
« 'de Saint-Remy, Saint-Jacques, Saint-Martin de
« l'Estrée, l'hospital de la ville, hospital de l'enclos
« du monastère et àe la Maladrerie et des quatre
« prestres de l'Eglise de Saint-Denis, scavoir: de
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«. dessous le Chevet, Saint-Hypolitte, Saint-Vincent,
« Saint· Nicolas, tous. lesquels seront obligez de
« célébrer la messe des deffunts dans ce chevet,
« pourquoi ils recevront chacun douze deniers pari-
« sis du maître des charitez. » (1241). .

(En original : au 1 er tome du cartulaire blanc,
P.. 91·; - au ICI' tome de la coppie d'iceluy, p. 288.
- Copie du Colbertin, p. 17I. - Item, au petit car
tulaire blanc, p. 57.)

- « Plusieurs sentences arbitrales rendues par
« Almaric de Meulant et Nicolas de Hautulliers
« entre les abbez et couvent de Saint-Denis, d'une
« part et le Seignem' de Montmorency et ses en
« fants d'autre.

« La première du jeudy après la reste de Saiut
« Clément (1243) par laquelle est dit .que les hostes
« ou vassaux dudit seigneur de Montmorency ne
« doivent exposer ny vendre leurs marchandises
« sur les sièges qui sont devant ou attenant leurs
« maisons dans les rues publiques, d'autant que
« par les se~tences et accorts cy devant faits avec
« les parties touchant la voirie, il est porté que toute
cc la terre de Saint-Marcel, dans les rues publiques
(c jusqu'au seuil des portes des maisons de part et
c( d'autre et jusqu'aux murailles, appartient à la
c( dite abbaye et que les dits hostes ne peuvent
c( bastir aucuns édifices ou estaux) ny louer aucunes
cc places dans les dites rues, esquelles ils ne peuvent
« avoir que des sièges d'un pied et demy de large
(c pour s'asseoir... [etc.]. » (1247).

'(En .original : au 1 er tome du cartulaire blanc,
p. 396 [et'suiv.] - Au 2 C tome de la coppie d'iceluy,
p. 235 [et suiv.] - Coppie du Colbertin, p. 266
[et suiv.].)

- (c Lettres duRoy Philippe le Bel, pai' lesquelles
(c il déclare qu'ayant envoyé de sa part des gardes
« pour garder la ville et habitans de Solesmes, le
« roi d'Allemagne s'en seroit plaint, prétendant
« que. la dite ville estoit de son royaume d'Alle
« magne, ce qui auroit obligé le dit seigneur Roy de
cc France d'en faire retirer les gardes. Mais l'abbé de
« Saint-Denis, luy ayant fait entendre qu'elle estoit
(c du Royaume de France, Sa Majesté ayant fait
cc informer, il s'est trouvé :que ladite ville estoit de
cc France et sous la garde et protection des Roys de
({ France, qui en auroient toujours esté en possession.
« C'est pourquoi il ordonne au bailly de Laon .de
(c garder et conserver par luy et RaI' ses gens, l'abbé
« de Saint-Denis et son chambrier, les manans et
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« habitans dudit lieu de Solesmes et dépendances,
« sans permettre qu'ils soient inquiétez ou molestez
« par qui que ce soit. Données à Paris le yendredy
cc après les octaves de la Chandeleur (1292).

(Au petit cartulaire de Chaource, p. 264.)

- « Lettres de Guy, évêque de Senlis, par les
« quelles il déclare que le pape Boniface huit, par son
« mandement rapporté tout au long ès dites lettres,
« l'ayant chargé conjointement avec l'évêque de
« Coutances ou l'un d'iceux, l'autre estant absent,
« d'examiner le contenu en la requeste présentée à
cc Sa Sainteté par les abbé et religieux de Saint
« Denis, pour la vente et eschange des biens qu'ils
« possédoient entre l'Allemagne et le Brabant, qu'ils
(c disoient leur estre souvent plus à charge qu'utiles
« à cause des guerres; ledit seigneur évesque a
« permis, au nom de Sa Sainteté, ausdits abbé et
« religieux, d'eschanger ou venare les dits biens et
« revenus pour estre remplacez en autres plus utiles
« à la dite abbaye, par ses lettres données sous son
« scel, au mois d'avril 1298. })

(En original: Au ICI' tome du cartulaire blanc,
p. 190 - au 1'1' tome de la coppie d'iceluy, p. 614.)

- cc Sentence du prévost de Paris par laquelle les
« abbé et couvent de Saint-Denis sont maintenus
cc en la possession et jouissance de la haute et basse
« justice, sur la terre de Sainte-Croix à Saint
« Denis contre Jean d'Orgival et l'évêque de Paris.
« Du samedy avant la chandeleur (1298). ».

(En original : Au ICI' tome du cartulaire blanc,
p. 185. -Au le' tome de la'coppie d'iceluy, p. 605.)

_ « Contract de vente au profit de l'abbaye de
« Saint-Denis par Mathieu de Fayet sa femme, d'un
« manoir et dépendances sciz en la ville 'de Saint
(' Denis, tenant d'une part à la Porte neuve de l'ab
« baye, d'autre aux murs de la ville. Item, de treize
« livres quatorze deniers et ma;i.lle de même cens et
« rente... etc. ») (1298).

(En original: Au 1 er tome du cartulaire blanc,
p. 186. - Au ICI' tomede la coppie d'iceluy, p. 607,)

- « Enqueste faite à la requeste des abbés et
« religieux de Saint-Denis, à l'encontre des sei
« gneurs et dame de Clichy, par laquelle il se justifie
« que les dit abbé et religieux sont en possession
« de la haute et basse justice sur la rivière de Seine,
« depuis le Blanc-Port jusqu'au ru de Chambry ou
« Port-au-Pec, et des droits d'épaves tant le cours
« ordinaire de la dite rivière quc sur les bords et
« rivages d'icelle et lieux où elle déborde dans ses
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« accroissemens. Du dimanche devant l'Epiphanie
« (r2g8). ))

(En original.) [23 I]

GG 3 - Liasse:2 cahiers in-folio de 68 fenillets chacun;

papiel'.

Archives de l'Abbaye: lnçentaire général rédigé
çersI7ooparDomFranc.Thomas.-l< 1300-1700 *
- « Dépouillement pour l'inventaire général... »

[Dom François Thomas poursuivit, au dire de Feli
bien (comme nous l'avons vu plus haut à G<;i r), son
inventaire jusqu'en r500. Les registres nous man
quent. Par contre, les archives municipales possèdent _
les minutes de plusieurs autres inventaires dont le
suivant parait bien être l'œuvre du même béné
dictin. En effet, en tête du manuscrit, se trouvent
ces mentions : « Minute de Dom François Tho-
« mas; dépouillement pour l'inventaire généraL .. »
Cet inventaire dut être rédigé vers r692·r69'), car
on lit, page 68, dans une note marginale : « Le 3 aoüt
« r69')' j'ay envoyé à Monsieur Bernard, copie colla-
« tionnée d'un arrest du parlement... du ro juin
« r58'), collationné le 2') novembre r692. »

Cet inventaire nous est malheureusement parvenu
incomplet et il ne nous reste que deux cahiers pagi
nés r-68 et 33')-404, et la pagi'hation continuait,
semble-t-il, fi. moins que D. Thomas, mort le
rÎ nov. r698, n'ait dù cesser brusquement son !t'a

vail.
La plupart des actes analysés se rapportent aux

actes de l'abbaye et, sont du XVIe et XVIIe siècle.
Quelques-uns - très peu nombreux - sont anté
rieurs à r500. Il ne parait pas y avoir d'ordre bien
suivi, -un certain nombre de pièces ont été barrées,
sans doute après avoir été transcrites sur un registre.
En tO'1S cas, l'inventaire analysé à la cote suivan te
est beaucoup plus complet et paraît avoir été fait
pour remplacer celui-ci inachev~].

Quelques exemples:

- Page') : « Bail à loyer du droit de battage de
« Pantin et du Bourget qui se lève depuis la vigile
« Saint-Denis à minuit jusques à la vigile Saint
« André suivant, à pareille heure, moyennant 20 liv.
« par chacun an, par devant Estienne Aubert et
« Claude HaIlé) notaire au Châtelet, le ') avril r543.

(En original: au rer tome des baux en parchemin.)
- Page 359: « Sentence du bailly de Sa int-Denis,

« rendue du consentement des eschevins et gouver-
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« nement des habitans de 1\1 dite ville, portant qu'at
« tendu que les dits habitans sont exemptés de
« tailles et autres impôts à condition d'entretenir les
« fossés, murailles et fortifications de la dite ville et
« qu'elle n'a qu'environ quatre-vingts livres de reve
« nus, provenant des loyers des dits fossés, sur quoy
« il faut entretenir les portes, ponts et charg-es estans
« entre les dictes portes, est oi'donné que lès dits
« fossés seront curez et nettoyez et les murs de la
« dicte ville restablis en bon et suffisant estat et que,
« pour subvenir à cette dépense, serait levez en
Il ''t'année courante la somme de trois cens livres, et
« dans les suivantes, deux cens sur les dits habitans
« jusqu'à ce que les dites réparations soient en bon
« estat; et à ce faire ont esté nommez collecteurs des
« dites sommes et autres personnes pour faire les
« marchez et veiller sur les ouvriers à ce que les
« dictes réparations soient bien et deuement faittes
« et en rendre compte annuellement par devant les
« dits eschevins, gouverneurs de la dicte ville et les
« procureurs des abbé et religieux du dit Saint·
« Denis. Du 22 mars et 1 er avril avant Pasques r54o.

- Page 366: « Extraict des registres des Gros
« Fruits de la ville de Valenciennes, portant que le
« bled a vallu en la halle du dit lieu, le faible contre
« le fort, le huitel, mesure ordinait'e de huict au
« muid en l'année r565, la somme de-66 sols 6 de
« niers; enl'anI).ée r566, a vallu ')3 s. 4 d.; en 156'),
« 53 s. 2 d. ; en 1568, 61 s. ; en 1569,46 s. 6 d.; en
« 15')0,44 s.; en r571, 58 s. 6 d. ; en 15')2, 53 s. 9 d.;
« en 15')3, 41iv. ') s. 2 d.; en l'an 15')4, ')') s. 2 d.; le
« tout monnoye de Haynaut. Du 16 aoùt r5')5.

(En original.) [232]

GG 4 - Registre in-folio de 628 pages; papiel"
Manquent pp. 293-294, et 391-392.

Archives de l'Abbaye: Inçentaire général de
I73o. * Fin du XIVe siècle à 1730 -l< - [Cet
inventaire, très détaillé" d'actes pour la pillpart
du XVIe et du XVIIe siècle, paraît avoir été rédigé
entre r')2') et r')30, et il semble continuer les inven
taires ci-dessus cités de Dom Franc. Thomas, par·
ticulièrement les minutes de l'inventaire des actes
postérieurs à 1500 que nous 'venons de mentionner
ci-dessus. En effet, nous trouvons en marge de la
page r6'), la mention suivante qui prouve bien que
ce travail n'était que la minute de l'inventaire
général auquel Dom Fr. Thomas avait déjà tra
vaillé. « Il est inutile « de mettre cette pièce sur
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l'Inventaire 9énéral, « parce que cette transaction
ne subsiste plus ... » Ces minutes ont dû servir éga
1ement à faire le grand registre terrier dont on trou
vera plus loin la mention. Toutes ces pièces sont
barrées, sauf celles qui concernent les baux et reve
nus de Chaource et l'acquisition de Maisoncelle,
Châteaufort-Munevil~e;ce qui tendrait à faire croire
qu'un état au net en a été fait.]

Nous avons divisé cet inventaire en cinq tomes
coUés de GG 4 à GG 8. Voici l'anab-:se du Tome
Premier:

Tome pl'emi81' de l'InfJentaire général de 1:;30:
concernant la Foire du Landy, les halles, les rivières,
les droits de bottage, peage, forage, etc., et les loca
lités suivantes: Trappe, Verlez Mantes, Beaurain,
M antes, Feugerolles) Fresnay-sous-Montfort, Dam
pierre, Toury, Guillerval, Tillay-le-Gaudin, Rou
vray-la - Braquerie , Ully -Saint -Georges, Cires,
Chaourse, Moinvilliers, Tremblay,' Mesoncelles)
Novio'n-le-Comte, Villepinte, Aulnay près Villepinte,
Saint-Denis, Ile-Saint-Denis, Ruel, Colombes, Ar
genteuil, Bezons, Vaucresson, Puteaux,. Nanterre,
Grandpuis, Bellassise, Ermenonville, Lassigny,
Charenton, Bobigny, Courbevoie, Nogent-sur-Seine,
Chars, Neuilly, Pierrefitte, Argenteuil, Saint-Ouen,
Merville, Aubervillliers, etc. [233]

GG 5 - Registre in-folio de 4.61 p.; pupier.

;

Archives de l'Abbaye: Inventaire général de
1:;3 a (suite). -l< Fin du XIV· s'iècle à 1730 * 
Tome deuxième (p. 629-1090), contenant des actes
relatifs aux offices d'infirmiers, de courtillier, de
coutellier, de pannetier, de trésorier et aux localités
suivantes: La Courneuve, Aubervilliers, Cires,
Chaumont, Saint-Denis, Carrière Saint-Denis, La
Chapelle, Grandpuis, Dugny, La Garenne, Ver
Saint-Denis, Vallainville, Banville, Comté de Du
nois,' prévosté de Cormeilles, de Tremblay, Mareuil
les-Meaux, Magny-saint-Loup, Bobigny, Villejuif.
Clignancourt, Montmartre, Rivière de Seine, Cou
dray, Chars, Montméliant, Saint-Martin-du-Tertre,
Rueil, Puteaux, Maubuisson, Buzenval, Courbe
voie, Vaucresson, Chaumont-Magny, Chaumont
Liancourt, Albèges, Cergy, Cormeilles-en-Parisis)
Franconville, Herblay, Montigny, Villeneuve-Saint
Denis, Gennevilliers, Bagnolet, Pré-Saint-Gervais,
Attainville, Pantin, etc. [234J
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GG 6 - Registre in-folio de 497 pages; pup!er.

Archives de l'Abbaye: Inventaire général de
1:;30 (suite).-l< Fin du XIV· siècle à 1730 *
Tome troisième (pag'e 1091-1588), concernant les
localités suivantes: Auvers, Pierrefitte, St,ains, La
Courneuve, Villetaneuse, Ver-Saint-Denis, Melun,
Breviandre, Cergy, Mougeroux, La Flamangerie
Vicomté d'Auge, Saint-Léger, Stains, Saint-Brice,
Gennevilliers, Pierrefitte, Tremblay, Argenteuil,
Cormeilles-en-Vexin, Bailleul, Cire, Boissy, IUlly,
Morancy, Mareuil, Saint-Ouen, Clignancourt, Mer
ville, Bezons, Beaune, Saint-Denis, Chars, Mours,
Concevreux, Jouy, Belleassise) Bezons, Saint-Ouen,
Villepinte, Saint-Léger, La Chapelle, Clignancourt,
Garges, Champigni, Messy, Solesme, Vernouillet,
Blaru, Dugni, Bourget, Ponigalland. r235]

.
GG 7 - Registre in-folio de 415 pages; pupier.

Manquent pages 1813·1822.

Archives de l'Abbaye: Inventaire général de
1:;30 (suite). Fin du XIV· siècle à 1730 '" - Tome
quatrième (page 1589 - 2004), concernant Dugny,
Saint-Denis, La Grande-Aulne près Nogent-sur
Seine) Belleassise, l\'Ionerville, Méru, Cire, Trappe,
Saint-Denis, Sery, Mézières, etc., avec un inventaire
des titres, concernant la seigneurie de Muneville, Le
Bingard, au diocèse de Coutances donnée à l'abbaye
de Saint-Denis par Blanche, fille de roi de. France en
1391, alienée de la dite abbaye en 1577 et retirée en
1659, pages 1589 à 1884 (84 articles) [236]

'GG 8 - Registre in-folio de 651 pages et 17 feùillets ;

pupier. Manqnent 2199-2200 eL 2515-2536.

Archives de l'Abbaye: Inventaire général de
l :;30 (suite). -l< Fin du XIV· siècleà1730 *- Tome
cinquième (p. 200'1 à 2652), concernant les localités
suivantes : Boissy-Laillery, Cormeilles-en-Vexin,
Monerville, Guillerval, Angerville, Toury, Vaubou
Ion, Paris, Survilliers, Anvers, Colombes, Trappe,
Belleassise, Pierrefitte, Liancourt, Bagnolet, Stains,
Ermenonville, Pré-Saint-Gervais, Aubervilliers,
Gennevilliers, Prévoté de la Cuisine, Pantin, Mo
nerville, Thoury, Chartres, Boissy, Stains, Saint
Denis) Ile-Saint-Denis, Ully-Saint-Georges, Ville~
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neuve-Saint-Denis, La Villette, Villepinte, Vernouil
let, Vaujours, Vaucresson, Trappes, Tremblay,
Toury, Solesmes, Sergé, Sery, Rivière de Seine,
Ruel, Presles, Orléans, Mours, Saint-Martin-du
Tertre, Herblay, Chars, Argenteuil, Bagnolet, Beau
manoir, Tour-d'Airaines, Dugny, Chaourse, Mon
tigny, Recolets, Noisy, Beaune-en-Gatinois, Cham
pigny, etc.

- Analyses d'actes relatifs aux obsèques d'Anne
de Bretagne, de Louis XII, de François 1er de
Henri IV, de Louis XIII, Louis XIV. Lettres diverses
des rois et reines. Cérémonies. Prières et proces
sions. Sculpture, caveaux et mausolée, offrandes.
Abjuration de Henri IV. Obsèques de Catherine de
Médicis (p. 2201-2236 et 2288-2289).

.- Enfin, on trouve à la fin du rggistre, deux ca
hiers paginés, 2516-2526 et 2529-2536 qui contiennent
des analyses d'actes de 1727, mais qui ne fait pas
double emploi avec les pages correspondantes du
même registre. r237]

GG 9 - Liasse: 7 pièces; papier.

A~chives de l'Abbaye: Fragments d'inrentaire.
-l< VIII-XIIe siècle -l< - Catalogues d'actes rédigés au
I7 e et au I8e siècle et concernant particulièrement
le Prieuré de Notre-Dame-des-Champs d'Essone

(765-rr 74), la chapelle Gâtinée, sise au diocèse du
Mans (rr83) et divers droits de mesurage, de
poliçe, etc. [238J

PROPRIÉTÉS DE L'ABBAYE
f. eJf-

GG fO - Registre in-folio de 10'l4 pages; papier.

Titres de propriété: Cartzûaire blanc rédigé au
XIIIe siècle * - [Il s'agit ici d'une copie du
« Cartulaire blanc» qui parait avoir été exéèutée
à la fin du XVIIe siècle ou au commencement du
XVIIIe à des époques ·différentes. Cette copie est
divisée en trois tomes comprenant: 3 volumes pour
le tome,I er

, trois volumes pour le tome 2 e'et 1 volume
pour le tome 3. Nous avons compté sept tomes pour
la simplification du classement. L'original fut com
posé au XIIIe siècle.

Les actes les plus importants ont été publiés par
DOUBLET: - Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en
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France; par Dom Félibien : Histoire de t'ab
baye de Saint-Denis en FraTice et dans les Histo
riens de France. La plupart des actes reproduits
dans ce cartulaire mériteraient d'être analysés, mais
c'est un travail qui, par son étendue, ne peut rentrer
dans le cadre de cet inventaire.] NOllS apons rangé
chaque polume sous un article différent. C'est pour
quoi nous commençons pal' analysel', sous la, cote
GG 10, le Tome premier:

Tome premier de la copie moderne du cartulaire
blanc, ou recueil de pièces relatipes à l'abbaye de
Saint-Denis et à ses dépendanr:es.

On trouvera dans ce registre des actes anciens
émanant de Dagobert, de Clovis Il, de Pépin, de
l'évêque Landry, de Charlemagne, ainsi que de nom
breux titres de donations faites à l'abbaye par des
particuliers et à son infirmerie (p. 837), des acqui
sitions, des contestations de dl'oits etc. [239J

GG fi - Registre in-folio de 1152 et 9 pages; papier.

Titre~ de propriété: Cartulaire blanc rédigé au
XIII" siè"cle * - Tome deuxième de la copie mo
derne du «Cartulaire blanc» : Les:actes de ce registre
se rapportent à Aubervilliers, à Merville, au Pré- .
Saint-Gervais, à Pantin, à Dugny, au Tremblay, il.

Nante~re, au Bois Bérenger, à Colombes, à Beau
rain, à. Cormeilles-en-Parisis et au Vexin, à Fran
conville, à Montigny, à Pierrefitte, à Herblay, au
Bois de Pierrefitte, à Cergy, à Boissy, etc., etc.

[24"OJ

GG 12 - Registre in-folio de 853 pages; papie,·.

Titres de propriété : Cartulaire blanc rédigé
au XIIIe siècle * - Tome troisième de la copie mo
derne du « Cartulaire blanc ». Les actes de ce registre
concernent principalement: Boissy, Chars, Saiut
Martin-du-Tertre, Cires, Mareuil, Villeneuve, Ver
en-Brie, Sery, etc. [24"I]

GG 13 - Registre in-folio de 540 pages; papier.

Titres de propriété: Cartulail'e blanc rédigé
au XIIIe siècle * - Tome quatrième de la copic
moderne du « Cartulaire blanc». Les actes de ce
registre concernent les localités suivantes: Petite
Aulne, près Nogent (de AIna), Toury (de Tau-
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riaco) et autres villes en Beauce, Beaune (de Belna)
au diocèse de Sens, Chaource (de Chaoursia), au
diocèse de Lens, La Flamangrie, Montigny (envi
rons de Reims), Laversine (diocèse de Soissons)'
Cambrin, Hanckin et Forest (au diocèse d'Arras),
Concevreux, (de Curte superiol') (au diocèse de
Laon). [242

GG 14 - Registre in-folio de IV et 488 pages; papier

Titres de propriété : Cartulaire blanc rédigé
au XlII" siècle * - Tome cinquième de la copie
moderne du « Cartulaire blanc». Les actes de ce
registre se rapporte~t à la collation des Églises et
aux localités suivantes; à Saint-Gobert, à Serfon_
taine en Thierarche (de Serenis Fontibus), à l'ab
baye de Claire Fontaine (de Claro Fonte), à Robais,
Sorbais, à Septfond (De septem fontibus), à Solesme
(de Solemio), à Sery-Mézières (de Seriaco) au dio
cèse de Laon), à Argenteuil, à Sannois (de Centi
nodio), à Bezons (de Besuntio), au prieuré d'Essone
(de Essona), à la seigneurie de Grand Puis (de
Grandi puteo), au prieuré de Chaumont (de Calvo
monte), 'au prieuré de Saint·Clair sur Epte (de

Sancto Clar~). [243J

GG 15 - Registre in-folio de 532 pages; papier
et un cahier de 3 feuillets; papier.

Titres de propriété: Carlulaire blanc rédigé
au XIII" siècle * - Tome sixième de la copie mo
derne du « Cartulaire blanc. » Les actes de ce i'egis
tre concernent les exemptions et les privilèges ainsi
que les localités suivantes: Sainté-Gauburge (au
diocèse de Seez), le prieuré de Ruilly (au diocèse de
Bourges), le prieuré de Vaux (de Vallibus) au dio- .
cèse de Poitiers, diverses localités du Limousin,
du Berry et du Poitou; la Chapelle-Aude (au dio
cèse de Hourges, le prieuré de «Lesbracha» au dio
cèse de Strasbourg', l'Angleterre, l'Aumônerie, Ber
neval (près ùe Dieppe), Sainte-Geneviève, près de
Gisors et « la ville d'Ais dans le Halbein » (diocèse
de Liège). [244J

-
GG 16 - Registre in-folio de 332 pages; papier.

Titres de propriété: Cal'lulail'e des charités,rédigé
au XIV" siècle. * - Tome septième de' la copie
moderne du « Cartuiaire blanc » ou « CartlzlErilun
cal'itatum Beati Dyonisiiin Francia», contenant

- 175 -

1

1

PROPRIÉTÉS DE L'AERA YE

« les chartes de la mense particulière des réligi~ux

« avant le partage qui n'a été fait avec l'abbé qu'en
« 1672» - En tête du registre on trouvera le règle
ment institué par l'abbé Adam au sujet de l'anniver
saire de Dagobert, d'après un vieux nécrologe
manusc;it de l'abbaye de Saint-Denis. - La plupart
des actes qui sont au nombre de 2 [7, sont du XII" et
du XIV" siècle. [245]

GG 17 - Registre in-folio de 507 pages; papier.

Titres de Propriété: Liçre çert rédigé en 1411
« Tome premier· du livre communément appelé" le
« Liçre pert)) (copie exécutée au XVIÙ" siècle).

« Cy-après s'ensuit la déclaration des droits,
« privilèges, franchises, liberté, appartenans à
« l'église et monastère de Saint-Denys en France et
« des rentes, cens, dismes, champars, terres, prés,
« boys, fiefs, collation et présentation de bénéfices
« et autres drois et revenus quelconques apparte
« nans à celle âbbaye de Saint-Denys; il n'est pas
« l'intention de nous, Philippe, abbé de la dite église,
cc de restreindre les drois et revenues, de notre dite
cc Eglise à ce qui s'ensuit: car fort seroit ùe les enre
cc gistrer tous particulièrement sans riens oublier ou
« délaissier, mais notre intention est enregistrer
« véritablement et loyaument, ce qui est venu des
« drois dessus dits à notre cognoissance puis le
« temps que nous avons eu le gouvernement de la'
« dite église, sans riens ajouter ou diminuer au pré
c( judice d'autruy. Il fut fait ce présent registre
« l'an 14II. » .

Extraits de la table: Privilèges et droits de la cour
de Rome (pag. 1). Fondation de l'Eglise par Dago
bert, roy de France (pag. 2). - Exemption de la
juridiction de l'évesque de Paris accôrdée par saint

. Landry, du consentement. de son chapitre, à la
réquisition de Louis, fils de Dagobert, roy de France
(p. 3), - Confirmation de la dite exemption pal'
plusieurs papes et autres privilèges accordés par
eux (p. 4). - Ce que doit au pape un nouvel abbé de
Saint-Denys (p. 6). - Ce qui est dû par l'Eglrse
Saint Denys lorsque le pape impose dixième (p. 7)'
- Bénéfices (p. 9). - Des oblations et luminaires
(p. 18). - De la juridiction ecclésiastique'(p. 21).
- De lajurisdiction temporelle (p. '24). - Des cens
qui se reçoivent au cimetière de Saint-Denys (p. 3r).
- Des cens qui se reçoivent au cimetière Saint
Marcel (p. 46). - Cens deus aux religieux de Saint~

Denys (p. 58). - Rentes.' et louages de maisons
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{p. 57)· - Des ordonnances ponr les mestiers et
..'edevances qn'ils doivent (p. 62). - Ordonnance
[rendue en r30r par Regnault, abbé de Saint-Denis],
pour les teinturiers et fonlons (p. 67). - Ordonnance
l'endue en r3~u, entre les foulons et vallets foulons
(p. 72). - Ordonnance de l'abbé de Sairl:(-;Denys
qui [en r336] permet aux drappiers de faire leur
dl'apperie sous certaine forme, à condition de révo
quer cette permission quand il lui plaira, à quoi
s'obligent les drappiers par lettres du Châtelet
(p. 76). - Sentence de Maître Guillaume de Mar
chières, baillif de Saint-Denys [rendue en r386]
pour la teinture des draps de racine de noyer
(p. 80). - Des travers par terre et par eau (p. 86).
- Des droits et coustumes cy aians cours en la
ville de Saint-Denys (p.' 93). L'ancien coustumier
(p. ro5). - La coustume de l'eaüe, due à M. l'abbé
de Saint-Denys (p, 133). - Le prix des loges du
Lendit (p. 4r7) - etc.

Pièces relatives à la châtellenie de Saint-Denis, au
Tremblay, à Cormeilles-en-Parisis, Aubervilliers,
Mantes, Beaune, Thoury et environs, à Grez-les
Neelles, à Guillerval et Monnerville. [246]

GG i8 - Registre in-folio de 723 pages; papier.

Titres de propriété: Lippe pert rédigé en 1411
(suite). - Tome deuxième du « Livre vert »,
concernant « les fiés appartenans à l'Église de
8aint-Den]'s en France tant en chiefs comme en
membl'es » (p. 3r2-354); « les cens de Monsei
gneur l'abbé fIe Saint-Denys en France» (p. 354
422); les « vignes bannièl'es desquelles 'Vignes la
yen,lange est apportée par chasclln an au pressouel'
que ont messieurs les religieux abbé et couvent de
Saint-Denys en France, iceiluy pressouer assis prez
de ClignencoUl't; et prennent mesdits Seigneurs la
moitié du pin qui vient du maec, sitost et incontinent
qu'il est Sllr les mes dudit pressouer » (p. 422-432);
les domaines et possessions tempol'elles apparte
nants à l'Église Monseigneur de Saint-Denys cn
France, à cause de l'office des chances dudit lieu
(p. 470-478). - On trouvera aussi, dans ce registre,
le dénombrement des fiefs possédés par l'abbaye
dans les localités suivantes: Belleacsise, Toussas
(près Belleassise) Vollengis, Villemenur, Bien
faittes, Muneville, Villeneuve-Saint-Denys, Thoury,
Rueil, Puteaux, Boys-Bérangier, «Chalenanne », V au
cresson, Nanterre, Colombes, Courbevoye, Louve-
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ciennes, Argenteuil, Ully, Coucegnicourt, Cyres,
Vel'deronnes, Moyenvilliers et Estrées, Beaumont,
Praeres [Presles] et Courcelles-Saint-Denys, Mour,
Morency-la-Ville, Cergy, Séez, Cormeille-en-Vexin,
prevosté de Boissy, dE; l\1ontgerout et de Chars,
Auvers, Camb)'in et Harlequin, Trappe, Villepinte,
Bois de lGaigny], Jangnay et Montméliant, La
Loge, Champ-Bernard, Maisoncelle, Villiers, Poin
cy, Cormeilles, Saint-Martin du Tertre, Trappe,
Merville, Berquigny, Boissy, Saillancourt, Senlis
et Plailly, etc... [24)]

GG i9 - Registre in-folio de 540 pages; papier.

Titres de propriété : Partage entre les religieu.-x;
et le cardinal de Retz. 1< 1672 * - Procès-verbal
de partage général des biens de l'abbaye, qui eut lieu
en r672, entre les religieux et Paul de Gondi, cardi
nal de Retz, abbé commendataire de Saint-Denis, ft

la suite des démêlés ayant surgi entre eux en rG68.
« L'an r672, le mardy, cinquiesme jour d'avril,

« par devant nous, Charles Leclerc de Lesseville,
« conseiller du roy ès ses conseil d'Estat et privé,
« soubs doyen de son Grand conseil, c.ommissaire
« par iceluy depputé en cette partye en nostre hostel
« à Paris, rue du Battoir, deux heures de relevée, •
« est comparu maître Louis Massy, procureur dudit
« conseil et de messireJean-François-l')aul de
« Gondy, cardinal de Retz, conseiller du Royen ses
« conseils, abbé de l'abbaye de Saint-Denis en
« France, lequel nous a dit et remonstl'é qu'en ins-
« tance qu'il a intentée à l'encontre des religieux
« prieur et couvent de la dite abbaye de Saint-
« Dénis, aux fins de' division et de partage des reve-
« nus, biens et domaines d'icelles en trois lods, pour
« l'un d'eux lui estre délivré, un autre aus dits reli-
« gieux et le troisième pour demeurer affecté aux
« charges de la dite abbaye, arrest seroit intervenu,
« le treiziesme febvrier dernier, par lequel auroit
« esté ordonné que, dans trois niois .... , partage et
« division seroient faits de tous les biens, domaines,
droits et revenus de la dite abbaye ... » (fol. r), - On
trouvera, ~ntre autres, dans ce reg'istre, la liste des
terres à partager, l'état des redeyances, les charges
des offices' claustraux, l'énumération des obits,
anniversaires et cérémonies qui incombent à l'ab
baye, un procès-verbal de la visite de la cathédrale
et de Iabbaye et le partage de tous les biens de
l'abbaye en trois lots entre lesquels se trouvaient
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repartis les biens et droits de la châtellenie de
Saint-Denis « _dORt pourtant la manse abbatiale
« recevait une grande partie, c'est-à-dire la chatel
« lenie de Saint-Denis, consistant en haute, moyenne
« et basse justice, voyrie, greffe et tabellionnage,
« droits de serlage, forage, rouage, mesurage et
« control1e de bois, courtage de vin et bestial, jaul
« geage, etcviage de vin, emballage, portage de
« grains, langueage, hal1eage, proffits et revenus
« des foires, places et halles d'icelles et autres droits
« dependans de la dite chatellenie-, fors et àla réserve
« des cens, rentes, lots et rentes d'icelles et autres
« droits qui seront cy après spéciffiez, etc. (fol. 160).

- Le registre se termine (fol. 525-542)par une der
nière transaction, faite le 9 janvier 1673, entre le
cardinal de Retz et l'abbaye, réglant divers points
en litige, d'où nous extrayons le passage suivant.

(; Afin d'obvier aux contestations qui arrivent
« souvent dans la ville de Saint-Denis, touchant la
« police, lesdites partil?s ont fait les échanges qui
« ensuivent: scavoir que les dits religieux ont quitté
« et délaissé audit seigneur cardinal et ses succes
« seurs audit titre d'échange: les droits de police et
« visite sur tous les boulangers et pâtissiers de ladite
« ville et fauxbourgs, les dl'oits de mesurage des
« pots et pintes qui consistent en une pinte de vin,

.« ou la valeur d'icelle, à prendre sur chacun taver
« nier de ladite ville et fauxbourgs à chacune des
« festes de Pasques, Pentecôte, Saint-Denis, Saint
« Mathias et le Landy, une pirite de vin, au jour de
« Pentecôte,sur chacun tavernier des villages e3tans
« dans la h~ute justice du baillage de Saint-Denis.
« Item, les droits d'aunage et de poids de ladite ville
« et faubourgs qui consistent en vingt deniers pour
« le droit d'aunage et deux sols parisis pour le
« droit de poids de balances, les droits appartenans
« ausdits religieux sur les marchands vendant
«-beurre et fromage en la dite ville de Saint-Denis,
« aux jours de marchez et pendant le mois de may,
« sur les droits de la place Pannetière sur les mar
« chands de pain, brioche, son, pain d'épices, et
« autres d~nrées, etc. (fol. 538). [24"8J

GG 20 - Registre in-folio de '.407 pages; papier.

Biens de l'Abbaye: Rele(Jé général. .j< 1777 .. 
Tome premier de la « Lie(Je générale de tont le
« re(Jenn temporel de l'abbaye rqyale de Saint·
« Denis en France ».

- « De la manse conventuelle : la manse con--
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« ventuelle , partie en argent et partie en é!1pèces
« à nous appartenante en conséquence de l'arrest du
« grand conseil rendu entre feu Mgr le Cardinal de
« Retz, abbé de ladite abbaye, et les dits religieux,
« le 13 février 1672, par lequel est ordonné partition

-« des revenus de laditte abbaye contenus au troi
« siême lot de partage fait en cons!iquence dndit
« arrest et" [échu] anx dits religiell.'V, par. devant

t

« M. Le Cïerc de Lesseville, commissaire en cette
« partie, le cinq avril et jours suivans de laditte
« année 1672 ». _

Les deux autres lots l"ormaientla'manse abbatiale,
qui revenait au cardinal de Retz, et la manse distraite
appliquée à la réparation et à l'entretien des bâti:
ments de la basilique de l'abbaye et des fermes de
son rayon.

[Pour chaque terre ou fief, on trouvera une brèv~

notice relative à son acquisition, à son étendue, à ses
droits, à ses différents possesseurs, à son revenu
avec mention de leur rentrée jusqu'en 1789. Table
alphabétique des noms de lieux.] [24"91

GG 21 - Regisll-e in-folio de 'tlt5 pages; papier_

Biens de l'Abbaye : Rele(Jé général (sllite)
.j< 1777 .. - Tome deuxième de la « Lieve géné
rale », rédigée en 1777, des Biens « abandonnés pal~

;( la transaction faite avec Mgr le cardinal de Retz,
« le 9 février « 1673, tant pour l'entretien et répara
« tionsordinaires de l'Eglise et lieux réguliers, que
« pour faire les autres charges dont la communauté
« s'est chargée par laditte transaction. Fondation~

« depuis les commandes et les nouvelles acquisi

« tions ».
[Pour chaque terre ou fief, on trouvera une brève

notice sur son étendue, ses droits, son origine, ses
différents possesseurs, l'état du revenu et sa l'en
t\'ée des termes, fermages, etc., par année,jusqu'en
1789. Table alphabétique des noms de lieux _] [250]

GG 22 - Registre in-folio d-e 4[15 pages; papier.

Biens de l'Abbaye : Rele(Jé général (suite).
,je 1777 .. - Torne troisième de la « Lieve géné':'

l'ale n, rédigée en 1777·
Offices claustraux: office du Grand Prieuré.

office de cenier, office de la prévôté de la Cour
neuve, de la prévôté de la Gareuue, de la prévôté de
la Porte, de la prévôté de Cormeilles, de la prévôté
de Tremblay, office du courtillier, du Pannetier, de
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GG 28 - Registre de 7-860 p. ; papier.

Terrier général.Châtellenie de Saint-Denis

- 182-

aussi la désignation de la localité où a eu lieu l'achat
ains~ que la date de la déclaration.] [254J

GG 26 - Registre in-folio de 7-974 p.; papier.

ChâteIÏenie de Saint-Denis : Terrier général.
-l< 1657-1664 * .- -Tome premier du terrier de la
Châtellenie de Saint-Denis, dressé en vertu d'un
arrêt du Conseil du 9 déc. 1656, par Philippe Le
moyne, notait'c au Châtelet, commis à cet efl'et le
16 fév. de la mème année. Pal' ledit arrêt, le roi
désirant « conserver les exposans en leurs biens
« et droitz susdictz ct en esviter la perte et dom
« mag'e » déclal'C que « tous les vasseaux, em
« phithéotes. censiers, rentiers et O'énérallement. ::>

« touttes personnes, de quelques qualitez et condi-
« tions qu'elles soient, qui tiennent ct possèdent
« maisons, terres, vignes, prez, bois, héritages et
« autres choses desdits exposans, à cause de leurs
« dites terres ct seig'neuries, qu'ils aient à venir,
« incontinent et sans delay, présenter ausdits
« exposans les foy et hommages qu'ils sont tenus
« faire, pour raison desdites fiefs qu'ils tiennent
« mouvans d'eux à càuse des dites terrès, [bailler
« leurs adveus et denombremens, par déclarations
« des lieux s.eigneuriaux des dites terres ou autres
« lieux qui seront nommez par lesdits exposans ... ;
« venir recognoistre, par devant lesdits notaires ou
« tabellions des lieux seig'neuriaux des dites terres .. ,
« la quantité, au vrai, des dites maisons, terres,
« vignes, prez, fiefs, arrière-fiefs, cens, ventes, pos
« sessions et autres héritages et choses qu'ils
« tiennent et posserlent'desdits exposans .. , apporter,
« exhiber et mettre par devers les dits nottaires ou
« tabellions les lettres, tiltres et enseignemens tant
« vieux que :nouveaux... , et le tout faire escrire et
« incél'er en un papier terrier et censier portant les
« dites charges et redebvances, de ce que les dits
« tenanciers recognois'tront et affirmeront par ser
« ment... » (9 déc. 1656). [255]

GG 27 - Registre in-folio de 1.023 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier général.
-l< 1664-1671 * - Tome deuxiè";'e du terrier de la
chtltellenie dressé par Ph. Lemoine. (1664-1671).

[256J

GG 25 - Cahiel' in-folio de 35 feuillets; papier.
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GG 23 - Registre in-folio de 190 feuillets; papier.

Censives de l'Abbaye: Regisb'e des ensaisine
ments. -l< 1776-1785 * - Copie des contL'ats ensai
sinés relatifs aux biens relevant de la eensive de
l'abbaye et sis dans les localités environnantes:
Boissy-le-Repos, Aubervillîers " Bourg'-la-Reine,
Clichy, et plns particulièrement Paris, Montmartre,
Boulogne, etc. (Juillet 1776-Juillet 1785).1.2 53]

l'infirmier, de l'aumônîer, du trésoder, office de la
prévôté du Pré-Saint-Gervais. Office du chantre.

[Pour chaque terre ou fief, on trouvera une brève
notice sur son étendue, ses droits, son origine, ses
·différents possesseurs, 'lc revenu et la rentrée des
termes, fermages, etc'., depuis 1777 jusqu'en 1789'
Table alphabétique des noms de lieux et table géné
rale des noms de lieux et des noins de personnes
cbntenus dans les trois volumes.] [251]

GG 24 - Registl'e in-folio de 190 feuillets; :papier.

Censives de l'Abbaye: Registre des ensalsme
ments. -l< _175~-1760 * - « Registre sur lequel sont
{( copiés tous les contrats ensaisinés » relatifs aux
biens relevant de la censive de l'abbaye et sis à
Saint-Denis ou dans les localités environnantes:
Cergy, Grandpuits, Chaillot, Aubervillie~s,La Cour
neuve,. Gennevilliers, Passy, Le Tremblay, La
Garenne, Ile Saint-Denis, La Villette Asnières ., ,
le Roulle, Dugny, Pré'-Saint-Gervais, Belleville, Vil
liers, Pantin, Port de Saint-Denis, Port de Neuilly,
Cormeilles, Paris, Villepinte, Sablons, Noisy, Car
rières-Saint-Denis, Bailleul-le-Soc, Clichy et Pier
l'efitte (Fév. I759-Déc. 1760). [252]

Censives de l'Abbaye : Table des ensaisine
ments. -l< XVIII" siècle * - « Table alphabétique
{( des acquéreurs contenus au grand reg'istL'e verd et
{( aux registres particuliers. des ensaisinements de
« la ville de Saint-Denis; à cause de l'office des

.« chal'ités, de la Courneuve, Aubervilliers, 'La Vil
« lette, Saint-Denis, Noisy-le-Sec; à cause de
« l'office de pannetier, de Saint-Léger; à cause de.
{( l'office d'infil'mier, de la Chapelle et de la Villette;
« à cause de' l'office J'aumônier, de la prévoté du
« Pré Saint-Gervais ». - (Ces' tables qui 'se rap
portent à des registres aujourd'hui disparus, donnent
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-l< 1671-1676 * - Tome troisième du terrier de la
Châtellenie de Saint-Denis dressé par Ph.Lemoine
jusqu'en juillet 1676. Après cette date, ces déclara
tions étaient passées par devant Porrefin, tabellion

à Saint-Denis (1671-1676). [25.7.1

GG 29 - Registre in-folio de 8- f101 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier de la pille de
Saint-Denis en France -l<' 1713-1729 * - Déclara
tions passées par .1VP François Dnsart le Jeune,
notaire au Châtelet de Paris, pendant les années
1713-1714 et 1715, et autres déclarations passées
devant Rouveau, notaire à Belleville,en présence de
témoins, en 1725 et 1726, une en 1728 et une autre
en 1729. - « L'an 1713, le dimanche, douzième jour
« de février, onze heures du matin, par vertu de
« lettres royaux en forme de terrier obtenues en la
« chancellerie du Palais, à Paris, en datte du
« six mars 1683, et de la commission de nos sei
« o'neurs des requestes du Palais à Paris, en datte

~

« du onze des dits mois et an, étant bien. et dûement
« signés et scellés, et à la requeste de Messieurs les
« vénérables religieux, grand prieur et couvent de
« l'abbaye royalle de Saint-Denis en France, sei
« gncurs utils et directs de la dite ville,pour lesquels
« domicile est élu en leur dit couvent et abbaie du
«. dit Saint-Denis, je, Louis Guenet, huissier à
« cheval au Châtelet de Paris, demeurant au dit
« Saint-Denis, soussigné, me suis exprès transporté'
« au devant de la principalle porte entrée et sortie
« de l'église paroissialle de Saint-Marcel du dit
« Saint-Denis, où étant, j'ay, par trois différentes
« fois, erié, proelamé à haucte et intelligible voix:
« De par le roy et nos seigneurs des Requestes du
« Palais à Paris, fait commandement, de par le Roy
« notL'e sire, et justice à toutes personnes qui tiennent
« ct sont censitaires de la dite ville de Saint-Denis
« <'t terres 4'icelles sujets à cens, rentes, dixmes et
« alrtr~s droits et devoirs seigneuriaux, en quelque
« sorte et manière que ce soit, [qu'] ils aient à bailler
« et fournir auxdits seigneurs déclarations des mai
({ sons, cours et lieux, jardins et héritages... »

(1713-1729; Table alphabétique des noms de per
sonnes.) [258]

GG 30 - Registre in-folio de 48-"58 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier de la pille et
des enpirons ;< "1740-1741 * - Terrier de la ville
de Saint-Denis et des environs. « Par depant
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« Nicolas COlzdieu, notaire et tabellion commis par
(( nos seig'neurs des. Requestes du Pa~~is, à la
« confection du terrier de la ville de Saint-Denis en
(( France, La Chapelle-Saint~Denis lez Paris, et
(( partie du terroir de Saint-Ouen y annexé, Auber-,
(( villiers, La Courneuve et Saint-Léger et autres
(( lieux dépendans de la manse conventuelle de
(( l'abbaye royale de Saint-Denis en France ... » (p.I)

Lettres de Louis XV, adressées, à cet eftet,
aux maistres des Requêstes. « Nos très chers et bien
(( aimez les religieux, grand prieur etNcouvent de
« l'abbaye de Saint-Denis en France, estant de fOll

« dation des Roys, nos prédécesseurs, qui nous a été
(( en singulière protection et sauvegarde, nous ont
« fait remontrer, qu'à cause de ladite fondation et
(( augmentation d'icelle office et bénéfice,ils ont plu
({ sieurs droits considérables appal'tenans à la
(( mense conventuelle de la dite abbaye es chatel
(( lenies de Saint-Denis et membres en dépendans :
(( Cormeilles-en·Parisis et membres en dépendans,
~( Tremblay, Villepeinte, Maisoncelle) ViHiers,
« Chaourse etdépendance, Concevreux,Moinvilliers,
(( Etrées Saint-Denis, Bailleul-le-Soc, Chevrière,
« Villeneuve-Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Ouen
« et Grand Puis, Vert Saint-Denis, Mainpencien,
« Carrières Saint-Denis, Dug'ni, l'Isle-Saint-Denis,
«( la Chapelle Saint-Denis et ~1.Utres fiefs, terres et
( seigneuries appartenantes et dépendantes de la
« dite mense conventuelle.,., qui sont détenus et
« possédez par plusieurs particuliers, tant ecclésias
«( tiques, nobles qu'autres, lesquels sont refusans de
« leur payez et reconnoitre; même ont déjà com
(( mencé des terriers en aucunes des dites paroisses,
« [lesquels terriers], pour les difficultés qui [se] sont
« rencontrées, n'ont pu estre parachevez; nous·
«( supléans et requérant leur vouloir, sur ce, pour
(( voir; à ces causes, nous vous mandons ... qU'~lla

« requeste des dits exposans, vous fassiez faire
«( exprets commanùement, de par nous, sur cer
(( taines o-randes peines et à nous appliquables, par

1:> .

« cry public, à son de trompe et par affiches, que
«( vous ferez mettre es poteaux des villes, bourgs et
(( villages et es portes des églises paroissiales des
(( dites seigneuries, à tous vasseaux et emphytéotes,
(( tenanciers, censiers et redevables envers les expo
,(( sans des dits droits et devoirs, dans certain temps.
(( qui leur sera par vous préfixé, ils ayent à venir
(( faire et prester aux. dits suppléants les foy et bom
(( mages qu'ils sont tenus faire ... » (20 févr. 1741).

[259]
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GG. 3i - Registl'e in-folio de 543 pages; papie,'.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier de la ville et
des environs ... 1741 * - Tome deuxième (p. 459
1002) du terrier de la ville de Saint-Denis et autres
lieux dépendants de la mense conventuelle (JO avril·
15 octobre 1741). [260]

. GG 32 - Registl'e in-folio de 543 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier de la ville et
des environs -l< 1741-1743 * - Tome troisième
(p. I003-1546) du terrier de Saint-Denis et autres
lieux dépendants de la mense conventuelle. (15 oct.
1741-21 janvier 1743). [26I]

GG 33 - Registre in-folio de 562 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis: Terrier de la ville et
des environs -l< 1743-1753 * - Tome quatrième
(p. 1547-2109) du terrier de Saint-Denis et autres
lieux dépendants de la mense conventuelle (28 fé
vrier 1743-15juin 1753), [262]

GG 34 - Registl'e in-4o de 2-157 pages; pr,tpiel'.

Châtellenie de Saint-Denis:' Terrier de la pille
et des enpirons -l< XVIIIe siècle * - Table alpha
bétique [par noms de personnes] du « terrier général
cc de Saint-Denis en France et des envirouf:l,
cc scavoir : la ville de Saint-Denis, territoire de
cc Saint-Léger, la Chapelle, partie de Saint-Ouen,
« Aubervilliers et la Courneuve. » [263]

GG 35 - Registre, pet. in-folio, de 612 feuiIJels;

papier.

. Châtellenie de Saint-Denis: j1i[inutes du Terrier.
-l< 1740-1751 * - Tome premier 'des minutes du
terrier de la châtellenie de Saint-Denis rédigées par
Coudieu et signées par les parties (10 juin 1740
29 avril 1751). - [Les lettres du roi et tous les actes
relatifs aux mesures préliminaires, qui remplissent
les 48 premières pages du Terrier signalé ci-dessus,
ne figurent pas en tête de ce registre; au dos duquel
on lit « Chatellenie de Saint-Denis, Ire liasse... ]

[264]

GG 36 - Registre pet. in':folio de .546 feuillets; papie,·.

Châtellenie de Saint-Denis : Minutes du Terrier
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-l< 1741 * - Tome deuxième des minutes du terricr
de la châtellenie de Saint-Denis rédigées par Coudieu
et signées par les parties (2 mai-29 décembre 1741).

[2651

GG 37 - Registre pet. in-folio de 555 feuillets; papiel'.

Châtellenie de Saint-Denis : Minutes du Terrier
-l< 1742 * - Tome troisième des minutes du terrier
de la châtellellie de Saint-Denis, rédigées par Cou
dieu et signées par les parties (4 janvier-29 dé
cembre 1742). [266]

GG 38 - Registre pet. in-folio de 564 feuillets; papiel'.

Châte~leniede Saint-Denis: Minutes du Terrier
-l< 1743-1753 * - Tome quatrième des minutes du
terrier de la châtellenie de Saint-Denis, rédigées par
Coudieu et signées par les parties (2 janvier 1743
15 juin 1753). [26.7J

GG 39 - Reglstl'e in-4o de 630 feuillets; petpier.

Châtellenie de Saint-Denis: Déclarations à ter
rier -l< 1759··1771 * -Déclarations à terrier, depuis
le 25 octobre 1759, passés à Saint-Denis, par devant
François Maillet, « notaire et tabellion, commis pat'
c( nos seig'neurs des requêtes du Palais à Paris, en
« la confection du papier terrier des terrcs et sei
« gneuries dépendantes de la manse"conventuelle »

et par devant Desinçay, depuis le 15 mars 1767 jus
qu'au II octobre 1771 , [2681

GG 40 - Registre in-4o de 456 feuillets; papiel'.

Châtellenie de Saint-Denis : Terrier -l< 1772
1773 *-Déclarations il terrier reçues par Morisset,
commissaire à terrier « commis par nos seigneurs cie
cc la cour du Parlement. ». - A remarquer (fol. 58)
« un av.eU du 28 septembre 177'2 de Messire Julien
« Minée, prêtre, curé de la paroisse cl es Trois
« Patrons» (Janvier 1772-29 décembre 1773), [26.9]

GG 4i - Registl'e in-4o de 405 feuillets; petpie,'.

Châtellenie de. Saint-Denis: Terrier .. 1774
·1777 * - Déclarations à terrier reçues par Morisset
cc commissaire à terrier... commis par nos seigneurs
« de la cour des ReqUêtes du Palais à Paris, » (7 sep

tembre 1774-6 juin 1777)· [2.70]
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GG 42 - Registre in-4° de 391 feuillets; papier.

Châtellenie de Saint-Denis : Terrier i< 1777
1779 * - Déclarations à terrier reçues par Fran
çois Morisset, depuis 1')')') jusqu'en 1')')9 inclusive

ment. [.27 I ]

GG 43 -:Registre in-4o de '164 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis : Terrier i< 1779
1784 * - Déclarations à terrier reçues par
J.-Fr. Morisset, depuis 1')80 jusqu'en 1')84 inclusi

vement. [27 2 ]

GG 44 - Registre in-4° de 190 pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis : Terrier "" 1785
1789 * - Déclarations à terrier par Pierre-Léonard
Mercier, notaire ~( co~mis, par sentence de nos sei
« gneurs des requêtes du Palais à Paris, à la confec
« tion du terrier des terres et seig'neurs de la dite'

« Abbaye ... » de 1')85 à 1')89 inclus. [273]

GG 45 - Liasse de l. cahiers de 9, 8, 4 et 9 pages;

papîer.

Châtellenie de Saint-Denis Terres qui ne
figurent pas au terrier i< XVIII" siècle *. - Table
alphabétique des noms de ceux qui n'ont point passé
de déclarations par devant les commissaires de
l'abbaye, avec un état des tel'r~s, par localité, « qui

« l'es Lent à reconnaîtl'c ». [274']

GG 46 - Cahier de 24 feuillets; papier,

Châtellenie de Saint-Denis: Notes pour le terrier
i< XVIIe siècle * - Documents divers pour servir
à la rédaction du tcrricr et relatifs aux biens de
l'abbaye situés à Saint-Denis, Aubervilliers Pantin, ,
Belleville, la Courneuve, Pierrefitte. [Ce cahier a été
commencé en 1644 ct parait être une sorte d'agenda
à l'usage d'un officier de l'abbaye chargé de l'admi

nistration des terl'es.] [27 5]

GG 47 - f.iasse 10 pièces; papier,

Châtellénie de Saint-Denis : Biens du clerO'éo ,

i< XVII siècle * - État « fourni par le commissaire
à terrier» de Saint-Denis, des biens dits ecclé
siastiques, sis dans la châtellenie de Saint-Denis et
possédés par les abbayes, fabriques, couvents, cha-
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pelles, confréries, chapitres, églises, séminaires,
curés, etc., de la dite châtellenie et d'autres lie~x à
savoir: Paris, Saint-Denis au terroir de Saint-LéO'erl:> ,

de la Courneuve, d'Aubervilliers, de Saint-Ouen, de
la Chapelle, de l'Ile Saint-De'nis. [27 6 ]

GG 48 - Registre in-folio de 60S-xIIl page~; papier,

Châtellenie de Saint-Denis: Cueilleret"" 1740
1741 * - Tome premier du cueilleretou état des
ccns, dus sur les biens de la Ville de Saint-De~üs,
d'Aubervilliers, La Courneuve, La Chapelle Saint·
Léger, Sai_nt-Ouen, et dépendances (10 juin 1740
16 juin 1')41). [Ce registre et les suivants contiennent
une table alphabétique des noms de personne et
renvoie ,: ID pour la ville de Saint-Denis, aù plan de
1740 (cote DD 15 et DD r6); 2° pou~' les envi
rons, à d'autres plans dont quelques-uns sont signa
lés plus loin (GG l 4'0 (}t suirants). 3° Enfin, pour
la date, au terrier dit « de Coudieu » commencé le
10 juin 1')40. - L'ordre suivi est l'ordre chrono

logique des déclarations à terrier. [277]

GG 49 - Registre in-folio de 596-xv pages; papier.

Châtellenie de Saint-Denis : Cueilleret i< 1741·
1742 * - Tome deu.xième (p. ')og-130~)du cueilleret
de la ville de Saint-Denis, d'Aubervilliel:s, La Cour
neuve, La Chapelle Saint-Léger, Saiilt-Ouen et
dépendances (1') juin 1')41-9 déc. 1')42). [C'est par
erreur que la pagination commence par la pag'e ')og.
C'est page 609 qu'il aurait fallu écrire.] [278]

GG 50 - Registre in-folio de 370 pages; papier,

Châtellenie d~ Saint-Denis: Cùe(lleret i< 1742
1749 * - Tome troisième (p. 1306-16')6) du cueil
leret de la ville de Saint-Denis) Aubervilliers, La
COUt'neuve, La Chapelle, Saint-Léger, Saint-Ouen et

dépendances (9 déc. 1')42-18 mai 1:7491· [279]

GG 5i - Liasse: 4 pièces; papier.

Châtellenie de Saint-Denis : Biensdirers i< 1740
1774 * - Quelques déclarations des biens releva:nt
de l'abbaye et sis à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à
Saint-Léger, à la Saulssaye-Héry, à la Courneuve, à

La Chapelle, e.te. (1')40-1')')4). [280]

GG 52· - Cahier in-folio de 32 feuillets; papier.

Ville de Saint-Denis: CensifJe i< Fin du XVIII"
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d'après l'ordre du procès-verbal et plan de la
ville (1740-1?48).

[Les articles numérotés de 242 à 476 correspon
dent aux numéros du plan de la ville. - Pour les
renvois à ce plan et aux terriers, voir ci-dessus
GG 53.]

Ville de Saint-Denis: Cueilleret." 1767-1189 *
- Cueilleret de la ville de Saint-Denis et des envi
rons, rédigé d'après les « déclarations à ter
riel'» de hi même époque dont il est fait mention
ci-dessus (GG 39 et suiv.) [285J
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GG 56 - Registre in-folio de 1H feuillets; papier,

GG 58 - Cahier de 10 fenillets; papier (détérioré).

G 57 - Liasse: 28 pièces (~1 pièces papier et
7 pièces parchemin).

Ville de Saint-Denis: Fossés et ]'emparts ..
" 1604-1785 * - Démêlés entre les religieux de
l'abbaye de Saint-Denis et l'administration des
domaines qui, par arrêt du conseil du 28 marsr;82,
enjoignent aux religieux de l'abbaye de présen
ter les titres de propriété de la, partie des remparts
qui avaient été enclos par M. de Rhulliè~e (1782
1785). - Le procureur chargé des affaires con
tentieuses de l'abbaye, écrit à ce propos au sieur

, Guichard. « Quoi qu'il en soit, Monsieur, et sans
« entrer dans aucun détail du fond de l'affaire, quant
« au moment présent, je prendrai la liberté de vous,
« exposer, Monsieur, que notre réponse définitive
« ne peut être aussi prompte que vous paraissez le
« désirer. Nous ne pouvons sacrifier ni les préten
« tions ni les droits de notre abbaye; quoiqu'au-
« jourd'hui l'on soit absolument défavorable aux
« gens d'église en général, et surtout aux monas
« tères, nous ne pouvons cependant nous dispenser
« de sOl~tenir tant que nous existerons, les droits
« qui nous ont été transmis... )) (avril 1782).- Pièces
diverses à l'appui des pi>étentions de l'abbaye et
plans (1604-1769). - Plans. [286J

Ville de Saint-Denis: Fossés et remparts. _
« Inventaire des pièces ... touchant les fossés du

« dos de la Coutu1>e, les fossés, remparts et fortifi
« cations de la ville et l'entretien des murs, ponts et
« portes de la ville de Saint-Denis. »)

Dufolio I: Première liasse. « Permission donnée
« par MM. les abbés et religieux de Saint-Denis,
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VilledeSaint-Denis: Cueilleret" 1740-1747 *_
Tome premier du « Cueilleret de la ville de Saint

« Denis d'après ]e terrier de 1740, dit terrier de
« Coudieu, et des années suivantes, suivant l'ordre
« des numéros du procès-verbal et plan de la
« ville» (1740-1747).

[Les articles numérotés de 1 à 242 correspondent
aux numéros du plan. - Pour les reuvois aux ter
riers et au plan, voir ci-dessus GG 53.] [283]

GG 55 - Registre in-folio de 812 pages; papier.

1

GG 53 -! Registre de 57 feuillets (le titre et la
1"0 page manquent) ; papier., -
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GG 54 - Registrf' in-folio de 826-v pages; papier,

siècle * - État sommaire des maisons et terrains
de Saint-Dénis,'soumis au cens, avec leur étendue et
les désignations des propriétaires (Fin xvmO siècle).

[Cette lI/inute.. renvoie aux pages d'un registre dis
paru. La mention « Reconnu» qui suit la plupart
des articles permet de Supposer 'que cet état a été
dressé d'après un registre terrier ou un registre
analogue et qu'on a dù vérifier son exactitude par
une enquête sur les lieux. Les numéros correspon
dent au plan cadastral coté DD r5. [281]

Ville de Saint-Denis: Censive " Vers 1750 *_
État des maisons et terres de la censive de l'abbaye,
du prieuré de l'Estrée et du chapitre de Saint-Paul,
sis dans la ville de Saint-Denis, rédigé de 1704 à
1750 environ, conformément aux terriers et au cueil
leret faits d'après les déclarations de 1740-1741; _

Ce registre compte478 articles. - Onlit, numéro 427
« Ici finit la censive de Mrs du chapitre de Saint
« Paul, à cause du Prieuré de l'Estrée où ils ont été
« transférés en 1727. )

lCe registre contient 478 articles et chazwarticle
renv?ie au cueilleret de 1740-41, coté GG lff1t sflj~
ainsi qu'au terrier de la même date, coté GG if:J.:)
Les numéros correspondent aux plans cadastraux
de ]a ville, cotés DD r 5. La première page manque,
mais on en trouvera]e texte dans]a minute men- '
tionnée ci-dessus GG 52.] [282]
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Ville de Saint-Denis: CZleilleret. '" 1740
1748 * Tome deuxième (p. 837-1649) du cueilleret
dela ville de Saint· Denis, d'après]e terrier de 1740
dit « terrier de Coudieu) et des années suivantes,
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« aux bourgeois et habitants de.la dite ville,de faire
« les fossés, forteresses, portes et autres fermetures
« de la dite ville: et pour ce, lesdits abbés et reli
« gieux leur laissent les tl'ois parts de la pêche des
« fossés (30 déc. 1356). - C?pie d'une lettre du
« prince dauphin, Charles, régent du Royaume,
« adressée au prévost de Paris, pour fortifier l'ab
« baye ~e Saint-Denis et faire abattre et démolir les
« maisons et autres édifices qui pourraient nuire aux
« fossés, murs et forteresses de la dite église
« (6 avril 1358). - Original d'une procuration, don
« née par les abbés et religieux de Saint-Denis,pour
« vendre ou engager vaisselle et joyaux jusqu'à la
« somme dl:) 2,000 écus, pour prêter aux habitants de
« Saint-Denis pour fortifier la ville ... (7 juil
« let 1417). - Sentence d'appointement à écrire
« rendue au bailliage de Saint-Denis ce 19 mai 1452
« dont voici la teneur: Jour est assigné a duy en
«( 15 jours, heure de grand, devant nous, bailli de
« Saint-Denis en France, au procureur de M. de
« Saint-Denis, contre Messire Gervais Fl'ançois,
« prêtre, prisonnier, élargi des prisons de M. de
« Saint-Denis, à ouïr le taux de son amande, en
« laquelle, de son accord et consentement, a été
« condamné par notre prédécesseur bailli pour
« avoÏl' pesché et prins poissons es fossés de la ville
« de Saint-Denis, ainsi que de ce nous est apparu.. ,
«. par sa dite confession comme sur certaine inf01'
« mation sur ce faicte ... »

])llfolio 2 : « Une pièce d'écriture en rouleau,
« sel·vant d'avertissement pour les habitans de la
« ville de Saint-Denis contre Monsieur l'abbé dudit
« Saint-Denis, pour satisfaire à la sentence d'ap
« pointe ment rendue par Monsieur le bailly du
« dit Saint-Denis contre les dites partics, dans lequel
« avertissement ils disent· r O Que de tems iminémo~

« rial, il leur appartient les eaux et la pêche des
« fossés de la ville de Saint-Denis et qu'ils sont en
« saisine et possession d'en jouir, depuis un si long
« tems qu'il n' est mémoire du contraire.. »

« 2° Qu'ils sont en possession et saisine de pescher
« ou faire pescher esdits fossés, baiUer à ferme et
« loyer à une ou plusieurs personnes, en recevoir les
« deniers et en faire comme de leur propre chose
« et Ù~ ce, en ont jouit, par le tems que dessus est
« dit, au vû et scû de Monsieu·r l'abbé et de ses
« religie,ux ...

« 5° Qu'il n'es.t pas étonnant si les dites eaux et
« poissons leur appartiennent puisque,de tous tems,
« ils ont soutenus, curés et nettoyés lesdits fossés et
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« sont tenus de soutenir et entretenir les murailles,
« postes et ponts dormans de la dite viUe de Saint
« Denis sans aucun revenu que ceux des dits
« fossés.

« 6° Que les dits fossés ont été faits et pris Sut'

« les héritages des habitans e~ que, par conséquent,
« les fruits, qui en sont en iceux, leur doivent appar
« tenir, que la raison apportée par les abbéset cou
« vent de dire qu'ils sont seigneurs et que, par se
« moien, les fossés leur appartiennent et tout ce qui
« peut venir en iceurs; que cette conséquence est
« mauvaise, que, par la raison qu'ils sont .seigneurs,
« ils ne sont point en ùroit de percevoir les fruits
« d'un héritage apparten~nt à un tiers, quand il
« aura été mis en. état de produire ... »

Du folio 3 : « Une pièce d'écriture, aussi pliée en
« rouleau et ùont il manque la première feuille,pour
« les abbé et relig~eux de Saint-Denis contre les
« habitans de ladite viUe ; la dite pièce d'écriture
(c pour sel'vif de réponsé à celle desdits habitants,
« par laquelle on dit que, quoique les habitans
« soient tenus de curer les fossez de la ville, qu'il ne
« s'en suit pas que les revenus et profits desdits
« fossés doivent leur appartenir, et encore moins la
« propriété desdits fossés, que s'ils les en.tretien
(c n.ent, c'est pour leur süreté et garde, contre les en
« nemis, qu'en plusieurs viUes les habitans sont
« obligés de faire guet et garde sans aucun revenu
« et profit que leur propre sûreté et celle de leurs
« biens ... (1452). - Analyses diverses (1755).

[Cet inventaire paraît avoir été fait à l'occasion
des démêlés mentionnés dans l'article précédent.] .

Du folio 9 .' « Copies des chartes de Charles III
« dit le Simple et de Robert, avec un état de plu
« sieurs autres titres comme: bail à cens de mai
« son sur les remparts de la ville et acquisitions
« faites par l'abbaye de maisons et héritages proche
« les remparts de la ville... [s. d.] - Projet de
« requête à Monsieur Pellisson de Fontanier, con
« seiller du Royen ses conseils et administrateur
« de l'abbaye de Saint-Denis, pour messieurs les
« religieux de l'abbaye de Saint-Denis contre le
« sieur Gaulas, gouverneur de la dite ville de Saint
« Denis, qui prétendoit s'emparer des fossés de la
« dite ville, même de ceux du clos de la Couture,
,( del'rière l'abbaye; sans datte. )) - PI;lCet à Mon
« sieur Colbert, [par] lequel on lui demande d'être
« le protecteur de l'abbaye de Saint-Denis con.tre
les cntreprises de certaines gens qui, sous pré
texte des intérêts du Roy, veulent réunir leurs
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fossés du clos de la Couture au Domaine du
Roy, etc... (sans date). [28.7]

·GG 59 - Liasse: 2 pièces (1 p. parchemin et 1 p. papier).

Ville de Saint-Denis: jlfaisons et terrains - Rue
du Saulger -l< 1260. * '- Rente faite à Pierre de
Versailles, infirmier, par Ernoult, de Bar-sur-Aube,
d'une maison sise à Saint-Denis, rue du Saulgèr
{juillet 1260) ... « A tous ceus qui ces letl'es verront,
.« Pierre Gontiez, garde de la Prévosté de Paris,
« salut. Nous feissons asavoirque, par devant nous,
« vindl'ent Ernous de Bar-sor-Aube et Houdeiart, sa
« fame, et requenurent que il avoient vandu et quité
« a toiIz' jours à mon seignor Pierre de Versailles,
« eniermier de SaiIit-Denis~ a .'ses encessors, une
{( meisson que il avoient, sic com il dissoient, à
« Saint-Denis, en la rue que l'on apele le Saugier,
(r tenant, d'une part, à la meisson Jehan Brissemur,
{( ct, d'autre part, à la meisson à l'anfirmiez de
« Saint-Denis, a sis sous de cens par an tant seule-
« ment, sic comme il dient. liquen cens doit estre
« poiez à l'enfirmier de Saint-Denis, en la censsive
{( d(celui enfirmier, pour quatre livres de parisis,
{( les quen cil Ernous et sa fame ont euz et receuz,
« en m0nnoie nombrée, et san til1l~ent a poié par
{( devant nous et promirent par devant nous, cil
.« Ernous et sa fame, par lors loiaus creanz, que il,
« la devant dite meisson, guarantiront deffendront
« ct deliverront à touz jour contre touz, en juge-
{( ment et hors jug'emcnt, au devant dit mon seignor
« Pierre et à ses anccssors, aus hus et aus cous-
« tumes de France ... L'an de l'Incarnation nostre
« seignor, mil CC ct soissante, ou mois de Juig'net.

{( (Juillet 1260). )) [288]

GG 60 - Liasse: 1 pièce parchemin.

Ville de Saint-Denis : Llfaisons et terrains
Jlfarché aux Guesdes -l< 1531 * - Vente faite à Loys
ue Paris, in.firmier de l'abbaye, par Jehan Groslay,
procureur du Roi à Pontoise, Perrette, sa femme, ct
Guill. Verdier, marchant, demeurant à Saint-Denis,
d'une « grande masure ou anciennement souloit
« avoir plusieurs m.aisons.. , [sise] ou marché aux
« Guesdes, ains,)' qu'on va SUl' les murailles de la
« ville... )) (20 déc. 1531). [28.9]

GG 6i - Liasse : 16 pièces; papiel'.

Ville de Saint-Denis: Maisons et terrains.
Maison des Porcherons -l< 1625-1789 * - Lettl'es,
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memoires ct renseignements concernant les diffi
cultés survenues entre Astruc, intendant des dames
de Saint-Cyl' et la compagnie privilégiée des voi
tures de place, au sujet de la « maison :des Porche
l'ons » sise rue Compoise, acquise en 1780 par
ladite compagnie (1780-1789).- Pièces jointes (1625

1750). [29°1

GG 62 - Liasse : 22 pièces (18 p. papier
et l, p. parchemin) .

Ville de Saint-Denis : .t!aisons et terrains
illanufacturede cuirs. -l< 1699-1762 * - Déclara
tions, extraits d'ensaisinement, état des' cens et
rentes dues par la manufacture de cuirs de la ville
de Saint-Denis, avant l'ouverture de la rue d'Enghien,
suivant les déclarations passées aux terriers de
l'abbaye à' différentes époques. (1699 et anné?s suiv.)
- Réclamation, pal' devant le Conseil d'Etat, des
religieux de Saint-Denis, au sujet des échanges con
sentis lors du percement de la rue d'Enghien avec
les propriétaires expropriés. « On fit l'~mverture de
« la rue d'Anguien, mais on ne la fit pas traverser
« la ville, comme il étoitordonné et suivant les arl'an
« o"emens contenus au procès-verbal des sieues

~ ll'« commissaires [François de L'Orme ct de Fayo eJ;
« on se contenta seulement d'ouvrir jusqu'à la rue
« Compoise; au moyen ele quoi, le sieur Rousselot,
« Bourris, Bourdon, la V· Osmont ct les supplians
« restèeent dans le mesme état qu'ils étoient avant
« le procès-verbal.

« Cependant les suppliants, se trouvant obligés
« d'achever les bâtiments de l'abbaye et ne le pou
« vant faire sans jouir du jarclin du sieur Bourdon
« et de celui de la V· Osmont, ont acquis ... [les dits
« immeubles.]

« En 1740, on a achevé l'ouverture de la nouvelle
« rue... , dans ces circonstances, les suplians, étans
« au lieu des sieurs Osmont et Bourdon, avaient
\( droit de jouir [des terrains accordés en dédomma
« O"ement en échange aux susdits] mais ils out été

~ M .« surp~'is d'aprendre qu'un nommé Jean artm,

« jardinier, labouroit et eultivoit les 330 toises de~

« tinées à Bourdon... » [s. cl. vers 1755.] - He:
clamation des relig'ieux de Saint·Denis au sujet d'un

jardin, sis rue d'Enghien, qui faisa~t a~trefoispar~~e

de la manufacture de cuirs, lequel Jardm exproprIe,
lors du percement de la dite rue, qui ·fut donné
par le Domaine au sieur Jamart, fermier général, en
échange d'ull terrain qui lui fut pris pour le perce-
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GG 66 - Liasse: 26 pièces (13 p. papier et

13 p. parchemin.)

GG 68 - Liasse : 2 pièces (8 p, 'papier, 3 p. parchemin
et plusieurs' cahiers, dont un de 70 feuillets.)

Ferme de Vauboulon : Acquisitions par l'ab
baye " 1558 ". puis aliénation au profit d'Alex.
Bouteroiie et de Guil. Rozée -1< 1623 ". - Contrat
d'acquisition du fief, terre et seigneurie de Vaubou
Ion, consistant en un colombier, maison de ferme,
quatre-vingt-dix arpens de terre labourable, vingt
quatre arpens de prez et îles, un arpent et derny de
vigne et trois livres environ de rente par Charles,
cardinal de Lorraine, de noble homme Jean de Sens,
seigneur de Morsan, pair de Normandie, pour se:rt
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Ferme de Vauboulon sise dans Saint-Denis: 
Inventaire des titres". 1558-1691 ". - Inventaire
chronologique des titres, papiers et renseignements
du fief, ferme et dépendances de Vauboulon, fait en
1')62 et portant sur des actes datés de 1558 à 16gI. 
Inventaire des titres et 'papiers concernant ladite
ferme, rang'és par ordre de matières, rédigé en
1')64. Voir ci-dessus quelques actes concernant le
« quartier deVauboulon » (GG 66) efplus loin le
relevé général des terres (GG ;6) et la collection
desbaux(GG;;). [29 61

GG 67 ~ Liasse de 2 caJl. de 16 et 8 feuilles; papier,

•

sises à la Courneuve, pour avoir des terrains situés
près l'église Saint-Rémy, à Saint-Denis et 'près la

rivière du Croult (26 novembre 1598). [294J

Ville de Saint-Denis : Maisons et terrains 
l)ivers -1< 1327-1658 ". - Vente faite par Jean de
Chaumont à Jean Thibaut d'une maison sise rue
Saint-Jacques à Saint-Denis, à charge de payer à
l'office de charité 25. s. parisis de chef cens et 25 s.
par. de croix de cens (132'). - Bail de la même mai
son consenti à Raoul Le Hagays, moyennant 25 sous
de croix de cens au maître de charité (1339). - Cens
sur un jardin sis près de l'église Saint-Jacques (1486) ;
sur un jardin vis-à-vis de Saint-Denis et « au long'
« des fossez de la Tour de monseigneur de Saint
« Denys» (1520). - Autres titres concernant diffé
rentes maisons et jardins, sis rue Vauboulon (1416
1658) et rue Saint-Jacques de Vauboulon (1580-1631).

[29 51. Ville de Saint-Denis : Maisons et terrains 
Rue des Orfèvres -1< 1775-1777 >1 - Louis Astruc
«'intendant de la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr,
« agissant pour mesdames les supérieures, religie..:rx
«. ct communauté de la ditte royale maison, Dames
« de la Ville et de la chatellenie de Saint-Denis»
donne à bail à Pierre Guyera, marchand de bois,
demeurant à Saint-Denis, un terrain de neufperches
ct demie « situé dans l'enceinte de cette ville, où
« étoit cy devant la rue des Orphèvres ... » (1')')').

[293]

GG 63 - Liasse : 1 pièce papier.

GG 65 - Liasse: 5 pièces (3 p. papier et 2 p. parchemin).

Ville de Saint-Denis: llfaisons et terrains 
Divers -1< 1543-1598 >1 - Échange de deux arpents
de pré, sis « derrière la grang'e de l'infirmerie », sur
la rivière de ;la Vieille-Mer, au terroir de Saint
Denis, délivrés par Renault de Damfront, infirmier,
à frère André d'Asnières, eenier, pour d'autres prés
sis à l'Ile-Saint-Denis (30 mai 1543). - Échange de
deux arpents de terre, en plusieurs pièces', sise au
tèrroir de Saint-Denis, au lieù' dit la Bretonnerie,
délivrés par Georges de Lafontaine, infirmier de
l'abbaye, à Nicolle Lambert, pour d'autres pièces de
terre sises aux Nouelles (1 er janvier 156'). _ Autres

échanges consentis par Georges de Lafontaine, abbé
de Saint-Léger de Soissons, infirmier de l'abbaye,
qui. cède à frère Louis Frezon, courtillier, des tèrres
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GG 64 - Liasse: 2 pièces [1 p. papier, 1 p. parchemin].

Ville de Saint-Denis Maisons et terrains
Porte Saint-Rémy et Moulin Choisei -1< 1671-1704 >1

- Analyses d'actes relatifs à diverses acquisitions
ct échanges, faits pal' les religieux de Saint-Denis,
de terrains sis à la porte Saint-Rémy (16')1) et près
du moulin Choisel (1')04). [292]

ment d'un gTand « chemin de Pierrefitte et[de] celui
« qui va de Saint-Denis à Gardes. )} [s. d. vers 1')50].
_ Les Religieux prétendent que ce jardin, acquis
par le sieur Laboulveine, perruquier, a toujours fait
partie de la censive de -l'abbaye et que le Domaine
n'aurait jamais dû en disposer [vers 1')50J. - Plan
indicatif des cens ct rentes dus à l'abbaye. - [s. d.
ibid.] - Pièces de procédure (1')59-1')62). [29I]
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mille livres (ro r juin r558). - Acte par lequel le
fondé de procuration de M. l'abbé de Saint-Denis
[Charl~s de Lorraine] promet d'entretenir le bail
que Ml' de Morsan avait fait à Antoine de Baumont,
marchand drapier à Paris, de la ferme de Vauboulon
,(ro r juin r558). _ Aliénation de ladite ferme moyen

nant 4'7fO écus en faveur de « iloble homme Pierre
Habert, conseiller du Roy, secrétaire ,de ses finances,
maison ct couronne de France et bailly de son artil
lerye (r587) - Acquisition de la même fermc par
Alexandre Bouteroüe et Guill. Rozée, avocats au

, Parlement, de dame Catherine et Anne de Baumont,
nièces et héritières de Denise de Baumont, veuve de,
Pierre Habert (1623). [29.7]

GG 69 - Liasse: 9 pièces (8 p. papier et

1 p. parchemin).

Ferme de Vauboulon : Droits de lots et pentes
.dus à l'abbaye par les acquéreurs de la ferme de
Vauboulon et dépendances.;< 1619-1626 * - Ces
sion et transports fait à Barthelemy le Blanc, chef
de panneterie de la reine, par Denis de Cazart, rece
veur et admodiateur des cens, rentes et droits sei
gneuriaux 'dépendants de l'office de trésprier, des
droits de lots et rentes qui lui sont dus, en sa qualité
d'admoniateur, par MM. Bouteroüe et 'Hozée, pour
l'acquisition qu'ils ont faite de la terre de Vauboulon
et du Pré aux bœufs (1623). _ Pièces divcrses y
relatives (r623-r6:l9). [298 ]

GG 70 - J.iasse : ~ pièces; papiel'.

Ferme de Vauboulon : Déclarations à terrier
passées pal' Guil. Bozée;< 1634 * - Déclarations
passées par le sieur Rozée et la veuve Houteroüe,
possesseurs de la ferme de Vauboulon, de biens sis à
La Courneuve, au pl'ofit du Prévot de La Cour
neu ve; de biens sis à rIte-Saint-Denis, au profit du
cuisinier; de la {( ferme» de Vauboulon, au profit des
,offices d'hôtellier et des charités; d'une vigne sise à
Pierrefitte, au profit du cenier de l'abbaye (rel' juil

let r634)·· [299]

,GG 7f -Liasse: 16 pièces (15 p. flapiel' et 1 p. parchemin):

Ferme de Vauboulon : Taxes sur Guil. Bozée,
acquéreur;< 1643-1648 *-:- Poursuites faites contre
Rozée, pour le payement de la taxe du huitième
,denier) du prix des acquisitions de la ferme ùe

P1WPRJÉ1ÉS DE L'ARRA YE

Vauboulon, aliénée par l'abbaye de Saint-Denis en
r587, en conséquence d'une déclaration du Roy du
r3 juin r641. [300J

GG 72 - Liasse: 37 pièces (36 p. papier et 1 p. parchemin).

Ferme de Vauboulon : L'Abbaye en reprend pos
session ;< 1649-1671 * - L'Abbaye de Saint
Denis retire à Guil. Rozée et à la veuve de F. Boute
roüe la terre de Vauboulon qui leur avait été alié
née (165r). - Dans l'inventaire des actes relatifs à
Vauboulon, coté plus haut GG 6.7 on lit à ce propos
que les pièces qui suivent {( furent communiquées
« à M. 'l'abbé de Saint-Denis, qui avoit poursuivi
« le retrait de ladite ferme au grand conseil, qui
{( lui fut accordé du consentement du possesseur
{( par arrêt du 26 nov. r647 , à la charge de
« rembourser le sieur Rozé, possesseur, non seule
« ment du prix principal de l'adjudication mais
« encore des impenses, reparations, méliorations,
« fl'ais et loyaux coûts, suivant la déclaration qu'en
« donneroit ,le dit possesseur ». - Estimation « des
« bastiments et gl'osses réparations qui ont esté
« faites en ladicte ferme » depuis qu'elle a esté
acquise dudit sieur Habert (1649). - Procès ver
bal des réparations à faire à la dite ferme,
« retraite » par les religieux (r65r). - Mémoire et
quittances d'ouvriers ponr réparations faites depuis
r651 jusqu'en r671. . [30r]

GG 73 - Liasse: 18 pièces (15 p. papier et ~ p.
p{Lrchemin. )

Ferme de Vauboulon : Procédure contre Lenoir,
fermier de Guil. Rozée, pour l'obliger à s'en de$saisir
~ 1647 * - Pièces dip8/'ses relatipes à la gestion du
ditfermier~ 1626-1653 * - Procédure faite par la
V· Lenoir, fermiel' de Vauboulon, contre le meunier
du moulin du Rouillon, pour qui le sieur Delangle,
propriétaire du moulin,prend fait et cause (r626). _
Requête pour fairè estimer, à dit'e d'expert, les
échalas pris à.une vigne dépendant de la ferme ùe

Vauboulon (1649). - Procédure faite par les reli
gieux de Saint-Denis, contre Nicolas Lenoir, fermiel'
de Vauboulon pour l'obliger à se désister de ladite
ferme de Vauboulon; « à la requeste des religieux,
« prieur et couvent de l'abbaye de Saint-Denis en
« France, soit signifié... à Nicolas Lenoir, labou
« reur, demeurant à Saint-Denis, que les dits sieurs
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« religieux ont réuni à à leur manse conventuelle la
« ferme de Vauboulon, terres, prés et'autres choses
« qui en dépendent,. par arrest du grand conseil en
« datte du 26 nov. 1647... » l302]

(

GG 74 - Liasse.' 16 pièces (13 p. papie7' et

3 p. parchemin).

Ferme de Vauboulon : Procédure conti'e Jacques
Bourcart,jermier del'abbO:J'-e -l< 1685 • -Procédure
contre Jacques Bom'cart, fermier des foires Saint
Denis et de la ferme de Vauboulon, pour être payé
d'une somme de 2.352 livres, restant due sur le bail
à loyer de ladite ferme de Vauboulon (1685)' [303]

GG 75 - Liasse .' ~8 pièces (48 p. papier et

4 p. parchemin).

Ferme de Vauboulon : Procédure contre la
VC Jwnel, fermier de l'abbO:J'-e -l< 1701-1702 * 
Procédure contre la veuve Jumel et son fils, fermiers
ùe Vauboulon qui, suivant requête du 28 mai 1701,
« dégm'nissent journellement ladite ferme étant
« bors d'état de pouvoir paier les dits loiers » (1701).
'_ Exploit d'huissier envoyé à la requête des reli
gieux de l'abbaye « ... Soit déclaré à Jacqueline
« François, veuve de feu Charles Jumel, vivant,
« laboureur et à Nicolas Jumel, son fils, que les dits
« religieux ne sont point refusans de recevoir les
« 241 liv. 10 s. qu'il paroit leur avoir esté offert par
« acte que les dits sieurs religieux viennent de trou
« ver attaché à la porte de leur monastère, datté de
« ce jourd'huy, dix heures du matin, par Aubin de
« Laubinier, soy disant huissier des comptes et par
« lant, dit-il au père célérier, ce qui est manifeste
« ment faux. Il est vray qu'à miely et demi, appro
« chant d'une heure, le dit père celerier entrant dans
« son bureau a trouvé trois hommes à la porte du
« dit monastère, à luy inconnus, qui luy ont dit lui
« apporter de l'argent sans s'expliquer davantage;
« îlleur a répondu qu'ils prissent-la peine d'entrer
« dans son bureau, qui est le lieu de sa recepte. E~
« eJTet, il est entré le premier dans son dit bureau,
« pensant que ces trois hommes le suivoient pour y
« compter leur argent mais il a été surpris de n'y
« voir entrer personne avec luy... C'est pourquoy, '
« les dits sieurs religieux àéclarent à la dite veuve
« Jumel et son fils qu'ils sont prests, comme ils ont
« toujours esté, de recevoir la dite somme de 241 liv.
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« 10 s. dans le lieu où se fait lleur recette et non
« point sur le pas d'une porte ... » (12 sept. 1)01).

. [304]

GG 76 - Liasse 16 pièces; papier.

Ferme du Vauboulon : Releré des terres -l< 1558
1740 * - Relevé des pièces de terre de la ferme
de Vauboulon, suivant l'acquisition qui en fut faite
par les religieux de l'abbaye en 1558, avec la quotité,
du cens « dont chaque pièce de terre est chargée
« envers le seigneur en la censive duquel elle est
« située et dont elle relève» (1558) - Deux autres
relevés « suivant l'éta.t qui fut produit par Mrs les
« religieux et présenté à Mrs les commissaires du
« diocèse de Paris,pour l'aliénation qu'ils en deman
« doient et qui en fut faite au mois d'octobre 1507 ».
_ États des terres et prés donnés à loyer (1564
1740 ). [305],

GG 77 - Liasse.' 26 pièces (14 p. papier
et 12 p. parchemin).

Ferme de Vauboulon : État des baux en totalité
et en partie -l< 1564-1762 * - Bail à R,oys Émery
et J ehaune de Mars, sa femme, de la ferme de Vau
boulon et dépendance, moyennant 300 livres (1504).
- Bail du pigeonnier moyennant dix douzaines de
pigeonneaux chaque année (15)3). - Bail à
Jacques Gillet d'un demi-arpent de vigne sise à
Pierrefitte, à la charge d'arrachep'la dite vigne et de
la replanter dans cinq ans (1656). - Baux divers'

(1662-1762). [306J

GG 78 - Cahiel' in-folio 16 feuillets; papier..

Eaux et Rivières: Inçentaire des titres -l< 1355
1739 *. - Inventaire (rédigé vers 1730) des pièces
et procédures touchant le Trou Provendier, les·
curages et les niveaux de la Rivière du Croult et du
Rouillon, des fossés et busines, le curage du Ru
Marderet, le curage de « la busine de Maitre
« Antoine Megret », l'étang « de lVIr Masparaut et
« le canal ou vivier de Mr Juilliard ll, le moulin d~

Rouillon « anciennement appellé le Moulin à draps»,
le moulin de la Courtille, le moulin Dos d'Asne, le'
moulin Choisel, le moulin Basset, le moulin Feyvon,
le moulin de Saint-Paul, le moulin ~ tan « à présent
démoli », le moulin de Caige et le moulin de Romain
court, avec ses droits de pêche, le droit de juridic
tion de l'abbaye sur la Seine, le Croult, le Rouil-
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GG 80 - Liasse: 19 pièces (18 p. papier et 1 p. parchemin.)

Eaux et rivières : Trou ProfJendier de Dugny;
entretien et débit -l< 1659-1664 * - Extrait des re
gistres de délibérations du «Conseil de monseigneur
« le ca·rdinal Mazarin, abbé de Saint-Denis en
« France» touchant le mesurag'e du Trou Proven
dier et le dl'Oit cles religieux de nommer un boulan
g'er à Saint-Denis (9 janvier 1659). - Compromis
entre les propriétaires des moulins SUl' la rivière du
Croult et ceux sur la rivière de Rouillon pour mettre
en arbitl'ag-e leurs contestations touchant la gran
deur du Trou Provel dier (10 janvier 1659)__ M..é
moire de l'abbé pour le rétablissement clu Trou Pro
vendier (1659). - Extrait du reg'istl'e des délibéra
ràtions du conseil de l'Abbé pour poursuivre ledit
rétablissement et demander des dommages (22 aoùt
1659). - Procès-verbal du rétablissement du TI'ou
Provendier qui fut réduit à 17 pouces de largeur
(1 er sept. 1664).-Arrêté des frais et dépenses faites
pOUl' le rétablissement'du Trou Provendier, avec la
taxe de chaque' moulin pOUl' le payement de cette
somme. (18 et 24 sept. 1664). [3IO]

GG 82 Liasse: 8 pièces(7 p. papier et '1 p, pCtI·citemin) .

PR.OPRIÉTÉS DE L'ABBA YE

qui s'en rapportent à ravis de deux avocats pour ter
miner leurs différens touchant la grandeut', hauteur
et largeur du dit trou (22 déc. 1657). - PI'ocès-ver
bal de l'apposition de la pierre du trou Provendier
et prqcès-verbal de l'opposition que forment les pro
priétaires et fermiers des moulins sur la rivière. dn
Rouillon à l'apposition de ladite pierre (27 aoftt 1658).
- ReqUête afin de faire descente au trou Provendier
dont la pierre avait été arrachée (2 sept. 1658). _
ReqUête et permission d'obtenir monitoire (12 sept.
1658). - Procès-verbal de visite au TrOll Provendier
pour nouvelles dégradations (16 sep, 1658). _ In
formation « sur la grandeur du Trou Provendier et

.« SUl' la quantité de bleds que les Moulins situés
« sur la rivière de Rouillon pouvoient moudre en
Il 24 heures avant et après la rupture du dit trou.
(24 sept. 1658). - Arrêté du Conseil de l'abbé pOUl'
le rétablissement du trou et pour la poursuite clcs
coupables (3 oct. 1658). [309J

GG 8i - J.iasse : 10 pièces (7 p. papier et 1 p. parchemin).

Eaux et rivières: TrozzProfJendier de Dugny; en
tretien et débit -l< 1664 * Pièces jointes.". 1596
1647 * - Transaction entre l'abbé, les H.cligieux et
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Ion et autres rivières, les boulangers et meuniers 1

deSainl-Denis. [30.7] .

\GG 79 - Liasse: 12 pièces (if p. papier et 1 p. parchemin).

Eaux et Rivières : Troà Prorendier de Dugn]
qui laissait passer l'eau du Croult et donnait nais
sance au Rouillon; entretien et débit -l< 1596
1653 * - Procès-verbal de visite de l'année 1596,
que règle la hauteur et la largeur du trou Proven
dier (9 juillet 1596). - Procès-verbal de visite de la
rivière de Croult et du trou ,Provendier par le lieu
tenant des Eaux et Forêts, à la requête des meuniers
des moulins de la rivière du Rouillon, qui se plai
gnoient de ce que les meuniers de Saint-Denis
avaient creusé la rivière de Croult et baissè'le niveau
de la dite rivière, lors du dernier curage, au préjudice
de leurs moulins (13 sept. 1622). _ Sentence dudit
lieutenant qui condamne les meuniers de Saint
Denis à rétablir la dite rivière en son ancien état
(5 oct. 1622).- Ar:.rêt de la .table de marbre pour la
juridiction du moulin de Dugny (17 sept. 1637). _
Procès-verbal de visite du Trou Provendier par le
bailly de Saint-Denis, à la requête des meuniers des
moulins de Romaincourt et de Rouillon, pour dégra
dations faites audit trou lors du curage par les meu
niers de Saint-Denis (28 mai 1653). - Les meuniers
'de la rivière du Rouillon demandent une nouvelle
visite (31 mai 1653). - Rapport de l'arbitre et son
avis pour rendre à la rivière du Rouillon l'eau qui
lui est nécessaire pour faire tourner les moulins qui
sont bâtis sUl' ladite rivière (20 juin i653). _ Mé

moire pour les propriétflires des quatre moulins
bâtis sur la rivière de Rouillon contre les fermiers
des moulins de Saint-Denis où mention est faite des
outres dont on doit se servir pour le curage de la
rivièl'e du Croult, et cIe la quantité d'eau qui doit
passer par le trou Provendier (1653). [308]

Eaux et rivières : Trou Prorendier de DugTI:Jl';
entretien et débit. -l< 1657-1658 * - Information
faite parle lieutenant du baillage de Dugny touchant
,quelques innovations et dégradations faites au trou
..Provendier (13 mai 1657). _ Visite au trou Proven
. dier, faite sur l'ordl'e du Conseil de l'abbé et a vis de
l'expert pour son rétablissement (27 sep. 1657). 
Compromis entre les propriétaires des moulins de la
rivière du Croult et ceux de la rivière du Rouillon



M. de Haday, procurcur g'énéral, par laquelle il est
réglé que le trou Provendier demeurera réduit à 17
pouces de largo et 2 pieds de haut., que le sieur de
Harlay donnera passage, par ses prés, à toutes les
ea ux qui viennent du Bourget; que le canal sera curé
ù ses frais, etc.. ; il. ces conditions, il lui est permis de
faire construire un moulin sur la rivière du Rouillon
« Le dit seigneur de Harlay [disoit] que l'abbon
« dance des eaux qui passoientet passent encore
« pat' le canal ou rivière appelée de Rouillon, sor
« tante par l'ouverture faite au bOl:d de la rivière du
« Crou, proche Dugny, que l'on nomme le Trou Pro
« veIHlier, a causé, depuis quelques années, un tel
« débordement que les prairies qui luy appartiennent
« lclong dudit cours d'eau de ladite rivière de Rouil
« Ion en ont esté inondées la plus grande partie de
« l'année, laquelle inondation est devenue encore
« bien plus grande par le moyen de trois petitz
« canaux appelcz bllzines, faites au-dessous du
« canal de ladite rivière du Crou pour recevoir les
« eaux qui viennent du villag'e du Bourget, aux
« quelles on a donné cours par les prez dudit sei
« gneur de Harlay, sans aucun droit ou tiltre, au
« lieu de les laisser escouller par le cours ordinaire.
« Ce qui luy cause un dommage très grand. Et ses
« dites prairies, lesquelles, depuis ce débordement,
« au lieu de bonne herbe qu'elles ayoient coustume
« de porter et en très grande quantité, ne produisent
« plus présentement que des joncs, des l'ozeaux et,
« qui pis est, au temps l'on couppe les foins, l'on ne
« scauroit ny les faner ny les enlever qu'avec des
« pcines toutes extraordinaires, pOUl' estre tous les
« ])t'ez couverts d'eaux, en sorte que ceux qui les
« .Jont sont obligés d'en sortir à bras la plus grande
« partie ct les porter dans les champs voisins pour
( les sécher et faner, ce qui ne se peut faire qu'avec
« lIe tt'ès grands ft'ais, et ce qui reste dans la prairIe
( ne se peut s'en tirer qu'avec le double et le triple
« de chevaux, à cause que l'eaue, qui est continuel
( ment dans les prez, les détrempe tellement que
« charrettes et harnois enfoncent jusqu'au moyeu
« des roues, et souvent, à cause de ces incommodi
« tez, l'on est obligé d'abandonner des meulons
« entiers qui, au lieu de sécher, pourrissent dans la
« prairie. ce qui est causé [en] partie par ledit trou
« Pl'ovendier qui, pal' la malice et avidité du gtlain
« des meusniers, avoit esté rompu et accru de plus
« du double... » (déc. 1664). - Pièces jointes (1596

1647)·
[3I I]
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GG 83 - Liasse: 98 pièces (95 p. papier et 3 p. parcj!emin.
1 imprimé). .

Eaux et rivières: Trou PrMendier de Dugny;
démêlés a(.lec Duchesne,"propriétaire d'un moulin sur
le Rouillon. "" 1664-1671 * - Le sieur Duchesne
s~ plaint aux maîtres des eaux· et forest du rétablis
ment du Trou Provendier et leur demande une visite
qui lui est accordée (9 sept. 1664, mention). - Procès
verbal d'une visite du Trou Provendier, qu'enten
dait faire Pierre Favières, conseiller du Roi, maître
enquêteur et ordinaire réformateur des eaux et
forêts de la prévôté de Paris, qui en fut empêché
par le bailli de SaiIl,t-Denis à la tête de' quinze
hommes .•« Nous [nous] sommes transpol'tez, en la
« présence du procureur du roy [Regnier et de Du
« chesne, procureur au chàtelet de Paris, pro prié
« taire du RouillonJ et assistez comme dessus, audict
« lieu du village de Dug'ny à l'effet de la présente
« descente, où, estans arri vés 'sur le pont qui est au
« dessoulz du grand moulin dudict Dug'uy où le
« Trou Prouvendier cst scittué, aurions trouvé le
« bout du pont garny de quinze hommes, tous armés
« d'espées, aucuns desquelz avoient :des pistolletz,
« et, nous estans mis en debvoir de passer oultre
« pour .faire la fonction de nos charges, l'un des
« dicts particuliers, armé d'espée, nous auroit
« arresté et faict mettre les autres en hayes, et, lui
« ayant demandé pourquoy il nous arrestoit ainsy
« .et luy ayant faict savoir le subjet de nostre trans
« port au diet lieu, auroit dict ces motz : « Je suis
« le bailly de Saint-Denis, vous n'avez point de
« droict de faire visite ny aucuus actes sur les eaues
« et moulins dépendans de ma jUl'isdiction. C'est
« m·oy qui, demon ordonnance et jugement, suivant
« l'ordre que j'en uy eu, par escrit,de Messeigneurs
« et Maistres, ausquelz je doibz touttes obéissances.
« Je suis icy d~ leurpartpourl'empescher et garder,
« comme j'ay faict depuis ladicte nouvelle construc
« tion, que qui que ce soit ne la visite et démolisse
« et que, si nous passions oult~'e, il nous jetteroit et
« feroit jetter en l'eau... »

« ...Voulant passer oultre ledir.t pont et aller SUl'

« le bord dudict trou, ledict bailly et ses assistans 
« l'un desquels est son frère ainsi que nous avons
« appris - nous auroient rudement repoussés avec
« insulte et paroles impérieuses, le dict bailly de
« Saint-Denis en mettant la main sur la garde de
« son espée ainsy que tons les autres assistans :
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« Mortdieu! VOUS ne passerez pas et sy vous conti
« nuez de vous mettre en debvoir de le faire, j'ay
« cent hommes armés qui sont dans ces deux mou
« lins icy proches, qui appartiennent à mes mai,stres!
« par lesquels je Vous feray battre, maltraicter et

CI. mettre main basse sur vous, n'ayant qu'à com
« mander... ~)

« Et luy' ayant derechef remonstré qu'il perdoit
,« le respeét et qu'un juge debyoit estre plus modéré
« et retenu, il auroit continué ses juremens et vio
« lances en disant: « Mortdieu! je me fou de vous

, « ct de vos remontrances et retirez vous au plus vite,
« sy vOlls ne voulez estre bien frottés et boire de
« l'eane tout vostre soûl. »

, « Lesquelles violances et yoyes de fait nous au
« l'oient obligez de nous retirer - en quoy faisant:
« aurions déclaré au dict bailly de Saint-Denis et
« quidams que nous en dresserions le procès-verbal;
« ce que nous avons faict, et requerant ledict procu
« reur du Roy et ledict Duchesne présent, les nom
« més Robert et Girault, tesmoings; ainsy [signél
« Farrères, Régnier, Robert et Girault. Et~ en l'ins
« tant, estans revenus et retirés en la dicte maison
« et hostellerie du Moulinet au Bourget, sont com
« parus lesdits. Savignet et Fromage qui nous ont
« dit que, pendant nos contestations avec ledict
« bailly de Sainct-Denis, ils ont veu et visité ledict
« Trou, auquel ils ont paEsé cOlllme gens incogneus
« au dict bailly et à ses assistalls, et ont trouvé la
« maçonnerie des deux costez du dict Trou refaite de
« neuf.•. etc. » (Ir sept. r664). -Le sieur Duchesne
promet de se contenter de 220 pouces d'eau (6 mai
r670). - Déclaration des religieux par laquelle ils
consentent que le Trou Provendier soit rétabli et
qu'il ypasse,!a semaine d'après la Pentecôte,la quan
tité de 220 pouces d'eau. (8 mai r670). - Arrêt
ordonnant une visite au Trou Provcndier et spéci
fiant que :des experts donneront leur avis sur la
qnantité d'eau qui peut et doit passer par ledit Trou,
pour faire tourner les monlins bâtis sur la rivière du
Rouillon, depuis le r5 au 30 mai de chaque année, en
proportion de la quantité d'eau qui passe dans la
rivière du Croult, au dit temps (r4 mai r67r). - Hap
port des experts (ro avril r671). - Sentence des
Requêtes du Palais qui ordonne la démolition et
ensuite la reconstruction du Trou Provendier de
sorte qu'il ait 24 pouces de largeur à son embou-

.chure et 28 à sa sortie (22 août r67r). - Transaction
entre l'abbé, les religieux de 'Saint-Denis et le sieur
Duchesne touchant le Trou Provendier auquel on
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donne 20 pouces de largeur sur 25 de hauteur, au
moyen de quoi ce procès entre' les :parties, pour rai
son de ce, est éteint (22 sept. 167r). [3 l 2 J

GG 84 - Liasse: 48 pièces papier (dont 2 imprimés).

Eaux et Rivières: Trou Provendier de Dug~;
démêlés apec Duchesne (suite) -l< 1672-1677 * _
Procédure nouvelle entre le sieur Duchesne et les
abbés de Saint-Denis. Sentence arLitrale rendue par
M. d'Ormesson, le 27 juin r675. - Arrêt du Gl'and
Conseil, homologuant et confirmant ladite sentence
(27 mars r676). - Notice du XVIIIe siècle résumant
les démêlés de l'abbaye avec le sieur Duchesne :
« La tl'ansaction du 29 sept. r67r, passée entre les

.« abbés ct reli:;ieux de Saint-Denis et le sieur Du
« chesne, paraissait avoir cimenté la paix entre les
« parties mais cette paix ne dura que trois ans. Le
« vu de la sentence arhitrale nous apprend que, le
« 2 et 4 octobre r674, Duchesne et M. Coquille, sei
« gneur de Stains, avoient présenté requêtes à M. le
« lieutenant civil du Châtelet de Paris, sur cc qu'on'
« avoit levé les niveaux 4e la rivière de Croult, pour
« en poser d'autres sans les y avoil' appellé, et qu'a
« près plusieurs débats, l'affaire fut évoquée au
« Grand Conseil il la requête des dits abbés et reli
(' gieux. Les parties, poUl' terminer leur procès,
« passent un compromis par devant notaires le
« r3 mars r675, par lequel ils conviennent de M. d'Or
« messon, pour leur juge arbitl'e, pour en passer par
« son avis. auquel ils promettentd'acquiescer comme
« à arrêt de cour souveraine.

« Les Parties, ayant respectivement écrit ct pro
« duit, M. d'Ormesson re dit sa séntence p::œ
« laquelle est ordonné que le second niveau sera
« ôté, qu'il en sera posé un autre de chêne sur pilo
« tis; fixe la largeur de la rivière à l'endroit du
« second niveau à r8 pieds 4 pouces, interdit le
« curage entre les deux niveaux ct r8 pieds au-tles
« sous du second niveau plus bas que la hauteur' dcs
« niveaux.

« Les sieurs Coquille et Duchesne., que cette sen
« tence favorisait, en demandaient homologation au
« Grand Conseil, les abbés et religieux s'y oppo
« sèrent, M. de Lovincourt, propriétaire des deux
« moulins, y intervint et s'en rendit appelant avec
« autres intéressés, avec qui la sentence n'avoit pas
« été rendue. Enfin, après plusieurs écritures et pro
« ductions respectives, intervint l'arrêt qui homo
« logua et confirma la dite sèntence. » [3 l 3]
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GG 85 - J:iasse : 12 pièces (11 p. papier et 1 p. parchemin.)

Eaux et Rivières: Trou PrODendier de Dugny,
démêlés aDec Duchesne (suite). • 1676-1685 * 
Enquêtes faites en 1676-1681 et 1683 « pal' lesquelles
« il est prouvé que Prosper Duchesne a nui aux
« meuniers de Saint-Denis en interrompant le cours
« de la rivière de Croult. - Requête des religieux
« de Saint-Denis au grand Conseil à fin d'ordonner
« à Duchesne d'ôter le faux chevet qu'il a mis à son
« moulin et les pierres et cailloux, de rétrécir le
« canal de la rivière de Rouillon qu'il avoit élargi,
« de remettre le canal au-d~ssous du poilt Saint
« Léger au mème état qu'il étoit avant qu'il l'eût
« détoul'né ... Cette requête rappelle toutes les vexa
« tions que les frères Duchesne ont exercées envers
« l'abbaye et les meuni.ers de Saint-Denis. » (1683).
- Arrèt du grand Conseil qui ordonne qu'il sera
posé un troisième niveau à la rivière de Croult à la
distance de 18 pieds au-dessous du second (31 juil
let 1685). - Mentions de quelques actes analysés en
tête de la liasse et qui n'existent plus: « Procès
« vÜl'bal de visite faite au moulin de RO'tfillon et
« rapport de l'expert sur les innovations fa~tes au
« chevet, en la fausse vanne dudit moulin et en la
« rivière, par Duchesne (en 1680). Sentence du
« haillage de Saint-Denis, qui condamne le sieur
« Duchesne à abaisser le chevet de son moulin de
« 22 pouces à rétrécir la rivière de neuf pieds, à
« bouchel' la brèche faite au-dessous du pont Saint
« Ladre (en janvier; 1681). Convention des pro
« pl'iétaires des moulins sur la rivière de Croult
« pour enlever les terl~es, gravois et gazons, que
« Duchesne a fait jeter au-dessus et au-dessous du
« dernier niveau, et ôter et détl'uire les murs qu'il a
« fait faire aux borùs de la rivière pour la rétrécir. »

(12 juillet 1683). r3 r 4]

GG 86 - Liasse: 62 pièces; lu'pier.

Eaux et Rivières: Trou Propendier de Dugny;
démêlés aDec Duchesne (suite); . .j< 1670-1733 * 
Pièces diverses consistant en « mémoires, copies de
« pièces, lettres missives touchant le trou Proven
« dier de Dugny, le curage du Croult et le niveau de

.« la dite rivière contre le sieur Duchesne, seul pro
« priétaire du moulin de Rouillon, à l'occasion de
« ses innovations et tl'acasseries, et aussi contl'e
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« ledit Duchesne et le seigneul' de Stains, à l'occa
« sion de leul's prétentions, innovations, troubles et
« empêchements par eux mis au curage de la
« rivière ... » - Lettre de Bellanger, seigneur de
Stains, à Dom Pierre Thibault, celeriel' de l'abbaye:
« Je vous suis fort obligé, mon Révérend Père, des
« nouvelles que vous avez bien voulu me donner
« hiel' du T. R. P. Pl'ieul' et de l'estat où sont les
« affail'es du chapitre g'énél'al, dont vous me ferez
« plaisir de me fail'e pal't de ce que vous scaUl'ez de.
« la suitte. Je reçois la faveul' que vous me faites en
« cette occasion comme une marque de l'envie que
« vous avez, que nous nous racomodions ensemble;
« à quoy vous me trouverez toujours disposé, par
« l'affection que j'ay pour toute vostl'e maison et
« par l'estime particulière que je fais de vostl'e pel'.,
« sonne, mais il fault que la justice prévale à toutes
« nos veues. J'en ay une ~l vous demandel', mon
« Reverend Père et Messieurs vos autl'es supérieurs
« majeurs,contre le Iiommé Gillet, yostre fermier de
« Pierrèfitte, qui a eu l'insolence de donner des
« mémoires et instructions contre moy aux officiers
« des chasses de la pleine Saint-Denis, à l'occasion
« d'une dispute qu'ils me font d'un canton de mon
« territoire, où moy et mes prédécesseurs, seigneurs
« de Stains, sont en droit et en possession de chasse
« depuis près de soixante ans. Je ne crois pas, mon
« Révérend Père, que ny vous ny pas un de vostre
« maison ait donné ordre à Gillet de me desservir,
« d'autant plus qu'il ne s'agist en cela d'aucuns·,
« intéretz personnel, entre nous et qu'il n'a agist que
« pour me faire du mal. Je vous en demande raison
« avec toute la confiance que je dois avoir en
« l'amitié et en la justice du T. R. P. Prieur et à
« tous Messieurs de yotl'e maison.» (13 juillet 1733).

[315]

GG 87 - Liasse: 32 pièces; papiel'.

Eaux et rivières: TrOll Prooendier de Dugny,
procédures diDerses. .j< 1717-1733 * - Pièces
éparses et diverses « détachées des procédures des
« années 1717-1732-1735 et 1736 entre les dames de
« Saint-Cyr, les religieux de Saint-Denys et autres
« propriétaires de moulins sur la rivière de Croult
« d'une part, et les sieurs Bellanger, seigneur de
« Stains, et Duchesne, propriétaires de moulins sur
«(- la rivière de Rouillon d'autre part, avec des
« mémoires et autres pièces extra-j udiciaires. »

[3r6]
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GG 88 ~ Liasse: rôle de 4 feuillets collés bout à bout;

papier.

Eaux et Rivières: Le Groult, curage. i< XV' siè
cle * - Enquête « sur les droits qui se payent
« lorsque l'on cure le Croult(xv' siècle), .. Guillaume
« de Hennouville, bourgeois de la ville de Saint·
« Denis, demourant en cette ville, aagé de XLVIII ans
« ou environ, si comme il dit, examiné l'an et jour
« de veùdrédi dernier, dit et 'deppose, par son ser
« ment que il scet et se recorde que dix-sept ans ou
« environ, si comme il lui semble, lui qui deppose,'
« qui pour lors estoit serviteur de Revérend Père
« en Dieu monsieur labbé de Saint-Denis, le penne
« tier, religieux de la dite église qui lors estoit, mar
C( chandèrent à un appellé Michelet le Moussu, qui
« lors estoit garde de la dicte rivière de Croust pour
« ledit Monsieur l'abbé, de curer la dicte rivière
« depuis un lieu ou place qui est au-dessus du pont
«( Blutel, par lequel l'en met l'eaue es fossés de la

. « ville de Saint-Denis en alant tout en long de la
« dicte ville jusques au pont de Saint-Ladre, pour la
«( somme de cent et dix iivres t.; et après ledit
« marché ainsy fait; sen alérent, il qui dépose le dit
« pennetier et un sergent de Saint-Denis, nommé
« Lois Adam Le Sellier, en l'ostel des personnes
«( estans des mestiers de boulenger, foulon, tixerant,
« teinturier, tenneurs, cordoneniers et sueurs, pour
« savoir com1?ien ils vouldroieflt paier chacun pour
« ledit curage et se recorde certainement que les
« uns paierent XII deniers, XVI deniers, deux sols et
«( les autres quatre sols et cip.q sols, et scet que ceulx
« qui paièrent quatre sols et cinq sols estoient
« ceulx qui avoient maisons sur la dicte rivière 'et
«( les paièrent afin que l'ordure et l'eau de la dite
« rivière ne feust mise dedans leurs maisons et ad
« ce que elle fust portée en la rue et monta la
« recepte environ XVII liv. p ... » [3 l 7]

GG 89 - Liasse .. 48 pièces; papier,

Eaux et riviè,res : Groult et Rouillon; curage et
divers. i< 1604-1707 * - Curage du Croult et du
Rouillon, de quelques fossés et busines. _ Sentence
du bailli de Saint-Denis condamna~t les meuniers
des moulins Saint-Paul) Dosd'ane,Jumeaux et Brise
Échalas à contribuer au cmage (1604). - Con
tribution au curage du CrouIt (25 juin 1618). 
Arrêt comprenant la dite sentence (7 déc. 1619). -

- 209-

PR,OPR,lÉTÉS DE L'ABBAYE

Sentence des eaux et forêts, rendue par défaut, q1ii
condamné les meuniers des moulins situés sur le
Croult à rétablir la dite rivière en son premier état
(5 oct. 162'2). - Requête des meuniers de Romain
court et de Rouillon, pour obtenir une visite sur les
dégradations et innovations faites en la rivière de
Croult, près le trou Provendier, par Louis Caron,
meunier du Moulin de l'Hôtel-Dieu, lors du curage
de la dite rivière (28 mai 1653). - Bail du curage de
la rivière de Croult (II mars 1673). - Baux,
marchés, adjudications pour faire le dit curage
(16'7-1683). - Plainte des meuniers de Saint-Denis
et procès-verbal de visite de la rivière du CrouIt
(1693). - Autre procès-verbal de visite (1707)'

[3 r8]

GG 90 - Liasse .. 14 pièces; papier (dont 6 imp1'imés)

Eaux et Rivières: Le Grolzlt; son curage à
Gonesse. i< 1678-1684 * - Procès entre François
Annibal, duc d'Estrées, propriétaire de quatre mou
lins sur ladite rivière, et Nicolay, marquis de Gous
sainville,et sentence rendue en la Chambre du Trésor
au Palais, qui permet au duc d'Estrée de faire curer
et nettoyel;' les sources, fontaines, puisarts et petits
ruisseaux qui se rendent dans la rivière du Croult,
passant à Gonesse (5 oct. 1678). - Le marquis de
Goussainville fait appel (12 oct. 1678). - Arrêt
rendu à la Table de marbre qui ordonne, par provi
sion, que le curage de la rivière de Croust, passant
par Gonnesse, et des petits ruisseaux y affluans,
sera fait en présence du lieutenant général et 'que
les rapports et plans des experts seront apportés au
greffe de la dite cour (3 oct. 1684). [3 l 9]

GG 91 - Liasse : 2 pièces; papier.

Eaux et Rivières: Busines du Groult; curage.
i< 1628-1631 * - Sentence du bailly de Saint
Denis par laquelle est ordonné que les propriétaires
des héritages « tenans et contigus à la buzine, qui est
entre Merville et le Moulin Feyron, rétabliront, à
leurs frais et dépens, la dite buzine, mesme nétoye
l'ont et cureront les conduites d'icelle (3 juillet 1628
mention). - Arrêt du Parlement de Paris (21 mai
1633).. « Entre les manans et h'abitans de la Cour·
« neuÎve, demandeurs en .sommation, suivant la
« clause apposée au relief d'appel par eulx obtenu le
« 26 octobre 1630 et à l'entherinement des lettres du
« r3 juin 1631 et deflendeur d'une part, et Maitre
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« Pierre Mance!, esleu en l'eslection de Dreux;
« defltmdeur et, demandeur à l'entherinement
« d'aultres lettres aussy par luy obtenues le 27 aoust
« au dict an 1631 d'aultre. » [Copie faite par les
soins des A l'chives Nationales]. [320 ]

GG 92 - Liasse: 9 pièces; papie1'. '

Eaux et Rivières : Ra 'du Mal'dr:et. -le .1631
1651, * - Yisites, requêtes, ordonnances, affiches
et mémoires concernant le curage du Rû ditMardret.
Requête de J ehan Munebeau, bourgeois de Saint
Denis, àcause de son infection (( l'eau du dit Mardret,
« estant retenue comme .elle est, et le soleil qui
« donne puisamment sur le fonds de boue du dit
« Mardret; cela donne un telle putréfaction que cela
«( est capable d'infecter l'au et d,e donn~r la peste à
« ladite ville, à quoy le public a grand intérêt. »

(24juin 1637). - Ordonnance du Bailly à fin de visite
(24 juin 163.7). - Minute d'une affiche pour donner
au rabais le curage du rû Mardret (7 aoùt 1637).

[32I]

GG 93 -- Liasse,: 10 pièces; papiel'.

Eaux et Rivières: Ruisseau dit ( de M. Maigret»
-le 1628-1635 '* - Réparation et curage [tant] de la
(( busine qui passe au travers du grand chemin qui
( va de la Courneuve à Gonesse que de celle qui
« passe dessous la rivière du Croult, entre la ferme
« de Merville et le moulin Féron, appellé la busine
« de M. Antoine Maigret: » (162'8-1635) [322]

GG 94 - Liasse':· 19 pièces; papier.

Eaux et Rivières : Canal ou vivier dit cc de
M. Juillard » -1< 1618-1722 * -' Cette liasse, dit
une analyse du XVIIIe siècle, concerne «( le cours
« d'eau accordé à M. Juillard et à ses auteurs, le
« droit réservé aux meuniers de Saint-Denis d'en
« trer dans le jardin du sieur J uilliard pour visiter
« le canal ou vivier, le faire cure,r, -en faucher les
« herbes, voir, si l'eau a son cours et n'était point
« divertie, etc .. ~» - Mémoire sur des dégâts faits
dans la propriété du sieur JuUiart par la femme de
Martin Brizart, greffier du village de Dugny, qui
s'était servie de la clef laissée au moulin de Paluel.

« De la maison du sietu' Julliard, secrétaire du
« roy, située dans le vilage de Dugny despend un
( jardin qui est coupé par deux cours d'eaux, dont le
c( premier que l'on rencontre est celuy d'un canal qui
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« reçoit... une partie de l'eaux d'un petit ruisseaux
« qui est appelé la Morée et le surplus s'en va rendre
« dans l'3.ustre ...

« Au-delà du dit canal, il y a une allée de soixante
« et quelque pas, plantée de gros tilleuls et passé la
( dite [allée] on voit un potagerentouré d'eaue avec
« une bande qui se décharge dans le fossé appell~e

« la Vieille Mer : au haut de la dite allée, est une
« porte fermant à clef...

« Par une transaction faict entre la dite dame de
« Masparault, proprieteresse du moulin de Paluel
« et le feu sieur Potel, aucteur dudit Julliard, il est. '
Il dit que lesdites deux portes seront fermées à ser
« l'ures sans aucun veroux; de chacune desquelles

. « serrures, la dite dame de Masparault aura une
« clef. » [vers 1630]. - Mémoire sur les droits des
meuniers de Saint-Denis: « Les meuniers de la
« ville de Saint-Denis maintiennent que nul ne
« p~uIt prendre de l'eaue de la rivière dé CrouIt
« sans tiltre valable et autanctique... » [s.d. vers
1720]. - Plan. [323]

GG 95 - Liasse: 30 pièces; papier (dont 3 plans).

Moulins: l'Yloulin de la Courtille -1< 1603-1688 *
- Démêlés entre les meuniers des moulins Choisel
et de la Courtille (1618). - Procès-verbal de visite
et rapport du rabaissement du chevet du moulin de
la Cour tille (1618). _ Mémoire et quittance des
ouvrages de charpènte faits au moulin de la' Cour
tille (1626). - Visite au moulin de la Courtille (1642).
_ Sommation faite à l'abbé de Saint-Denis par le
meunier des moulins de 'la Courtille et de Choisel
de résilier son bail, ou d'en diminuer le prix ou de
faire rétablir le trou Provendier de Dugny (1658). 
Procès-verbal de visite du moulin de la Courtille
(1672). _ Procédure entre l'abbaye et Pierre Trem

blay, meunier (1687). - Plans. [324']

GG 96 - Liasse: 18 pièces' (2 p. papier et 16 p.
parchemin)..

Moulins: Moulin du Dos d'Ane; titres dè pro
priété. -1< 1603 -1759 * - Titres de propriété du
moulin du Dos d'Ane, aliéné d'abord par l'abbaye,
puis rentré en possession de l'office d'infirmier :
Consentement des habitants de Saint-Denis donné
à Augustin de Valles, relig'ieux et chantre de l'ab
baye, de passer et œpasser, pour la commodité du dit
moulin, par de dans le Dos d'Ane et d'agrandir l' ou-
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véi,ture quiest.au'bout dudit Dos d'Ane (4 avril 1603).
- Consentement donné par les religieux au dit Au
.gùstin de Valles, pour vendre le moulin du Dos
d'Ane (30 sep. 1607)' _ Aliénation par ledit de
Valles du moulin' du Dos d'Ane au profit de
M. Charles Poussemotte, conseiller du Roi, de Fran
-çois Gaudeiroi, sieur de. la Tour" et de Baltazar de
Valles, aussi conseiller du Roi, moyennantla somme
de II,400 liv. (~oct. 1607). - Prisée et estimation
,des « tournans et travaillans » du moulin du Dos
rl'Ane (21 janv. 1625). - Sentence des Requêtes de
l'hôtel au profit des abbés et religieux de Saint-Denis
contre la veuve André Feydeau et consorts qui les.
condamne à se départir au profit des dits religieux
·de la jouissance du moulin du Dos d'A ne, cy-devant
aliéné (31 déc. 1644). - Baux à ferme consentis par
les religieux (1658-1759). [325]

GG 97 - Liasse: tû pièces; papiel·.

Moulins: Moulin du Dos d'Ane; Régime des eaux.
~ 1603-1€?58 * - Procès-verbal de l'apposition du
~hevet du meulin du Dos d'Ane en présence des
meuniers du moulin Basset, Choisel et de la Cour
iille (19 avril 1603). _ Requête du meunier du
moùlin de la. Com'tille afin de faire descente et visite
du chevet. dudit moulin (1658). - Procès-verbal de
la visite du chevet et vanne du moulin (3 juin 1658).

[326]
GG - 98 Liasse: 2 plans; papier.

Moulins: lJ!loulin du Dos d'Ane; plans. -l< 1730
1740 * - Deux plans figurés, en couleurs, dudit
moulin et de ses alentours. On lit sur la chemise:

« On ne sait précisément de quel temps ils sont;
c( ils doivent'être au plus tard de 1730 à 1740, ils sont
« de Monsieur Dumoutier, voyer de Saint-Denis,
« dont il est aisé de reconnaître le pinceau et l'écri
{! ture. an ignore la raison pour laquelle ils ont été
« faits; il Y a appal'ence qu'il était question alors
{( d'un arrangement à faire avec les officiers munici
{( paux de la ville de Saint-Denis, puisque l'on voit
« sur ces plans la forme d'un terrain proposé à
« Messieurs de Saint Denis par les échevins de la
« ville. On n'a riim trouvé de relatif à ces plans ni
{( à la .proposition qu'ils indiquent avoir été faite

.« parles échevins de Saint-Denis». [327]

GG 99 - Liasse .. 8 pièces i papier.

Moulins: Moulin Basset. -l< 1625-1639-1<. - Visite
du chevet du moulin Basset (1625)... :,rrisée des
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« tournarrs et travaillans » (1630). - Visite occasion
néE; par un ·battardeau qui faisait hausser la rivière
et « en'gorgeoit » ledit moulin (~639)' - Placet du
sieur C,arbon, meunier du moulin Basset à « Monsei
« gueur le cardinal [de Retz] et à Messieurs de son
« Conseil. Estienne Carbon, fermier du moulin
« Basset de Saint-Denis, remonstre qu'il est prison
« nier à la requeste de Y. E. pour 456 liv. restant
« du terme Saint-Jean... Supplie très humblement
« V. E ... de considérer que le deffault ~e payement
« provient de la faucte d'avoir faict réparer Je tl'ou
« prevandier, qui lui avoit été promis, lors de la
« passation de son bail, qui est un sy grand intérêt
« pour le moulin, que ledit Carbon a apris, depuis
.« sa détemption, que la dite réparation a esté faite
'«. et que l'on a augmenté le prix de son dit bail
« d'une somme considérable, de quoy il pourrait
« prQffiter pendant le re~te du t.emps de son dit bail
« et luy donner moien de bien paier les loiers, ce
« faisant il sera obligé de prier Dieu pour la pros
« périté et santé de V. E. .. » [328J

GG :100- Liasse: 17 pièces (H p. papier,
2 p. parchemin et 1 impl,ùné).

Moulins: Moulin Fgron. -l< 1630-1789 * 
Visite, prisée et estimation des « tournans, travail
lans et autres ustansilles» du moulin Feyvon (1630).
_ Démêlés entre Pierre Tremblay, meunier du
moulin Feyvon et les habitants de Dugny, au sujet
de l'exécution d'une sentence de la Cour des aides,
qui modère et réduit la taxe· du dit Pierre Tl'emblay,
pour l'année 1604, à la somme de 100 liv. ; condamne
les habitants (qui l'avaient surchargé) à lui rendre
ce qu'il a été contraint de payer de plus (1665-1666).
_ Établissement du chevet (1681). - Change
ment au chevet (1693). - Mise en vente du moulin
par les sieurs de Montaigu et de la Verg·ri.e qui le
possédaientpar moitié. «On à fait savoir à tous qu'il
« appartiendra qu'il sera procédé à la vente ct adju
.« dication d'un moulin à blé, appelé le moulin
« Feyvon, sis sur la rivière de Crou, ce présent de
« la Courneuve près de Saint-Denis ... 1 lesdits mou
.« lins et héritages étant en la censive de MM. les
,« Religieux de Saint-Denis et de MM,. les Chanoines
« de Saint-Paul de Saint-Denis et chargés de tels cens
« qu'ils peuvent devoir, et, en outre de 26 s. 6 d.
« parisis et de quatre setiers d'avoine envers lesdits
« religieux de Saint-Denis, et de 20 liv. envers
« les chanoines de Saint-Paul de Saint-Denis»)(i787)'

[329]
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GG fOf - Liasse: 6 pièces; papier.

Moulins: Moulin de Saint-Paul. -1< 1630-1637 "
Procès-verbal de, prisée, visite et estimation des
« tournans, travaillans et ustancilles ) du mou
lin (1630).- Constructiond'unnouveauchevet(I636).

[3J'0]

GG f02 - Liasse: 5 pièces; papier.

Moulins': Moulin à tan. i< 1639-1675 ,,- Re
quête à fin de permission de lever le vieux chevet
du moulin à vent et d'en mettre un neuf(I9 mai 1639).
- Visite du moulin à tan (6 juin 1639). - Visite
faite au dit mouliu (mai 1675). - Exploit à fin de
rétablir un autre moulin, dit « le moulin à van ),
au-dessus du moulin Dos d'Ane (sept. 1675). [33 I]

GG i03 - Liasse: 6 pièces; papier dont (1 imprimé
et 1 plan).

Moulins: Moulins de Caig(}, de Romaincourt et
divers. -1< 1605-1665 ,,- Copie d'un arrêt du pal;
lement qùi maintient Mlle de la Briche en la posses
sion du droit de pêche dans les rivières du CrouIt et .
du Rouillon (1605). - Procès-verbal d'estimation
des réparations faites au mpulin de Caige (1625). _
Procès-verbal de visite faite au moulin de Romain
court (1638): - Requête présentée au grand Conseil
par le. cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis, tendant
à defendI'~ à Madame de Bonneuil de construire un
moulin proche le grand chemin qui va de Bonneuil
à Gonnesse et de rien changer au cours ancien de
la rivière de la Morée (s. d.) - Tracé d'une partie
du cOW's du Croult et du Rouillon et des moulins
qu'ils alimentent (s. d. xvuesiècle). [332]

GG f04 - Liasse: 6 pièces papier (dont 2 parchemins
et '1 imprimé).

Moulins de Saint-Denis : Moulins Jumeaux et
de la Courtille. -1< 1620-1634 ,,- Commission des
requêtes du palais pour assigner les boulangers de
Saint-Denis à déclarer la quantité de blés qu'ils ont
fait moudre ailleurs qu'aux deux moulins Jumeaux et
à celui de la Courtille, depuis 1418 jusqu'àprésent, et
celle qu'ils feront m'oudre ailleurs qu'esdits moulins,
durant le procès pendant entre eux et les reli~ieux

de Saint-Denis (4 janvier 1420.) - Rapport de
l'huissier aux maîtres des requêtes du Palais sur la
façon dont il exécute auprès des boulangers de la
ville, la Commission précédente. « Fiz assavoir, de
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« par le Roy, nostre sire et de par vous, mes ditz
« seigneurs, qu'ilz feussent et comparussent en la
« place en laquelle on a accoustume tenir les plaiz,
« appellee le petit Chastellet, en icelle ville de Saint
« Denis, pour veoir par moy intérip.er et accomplir
« vos lettres d'appoinctement et commission. »
(20 janvier 1420). _ Arrêt du Parlement qui main
tient les meuniers de Saint-Denis en la liberté d'aller
chercher les blés des boulangers de Saint-Denis et de
ramener leur farine chez eux sans y être contraints,
et casse la sentence du bailly de Saint-Denis qui les
y obligeait (1634.) - Prisée des moulins Jumeaux
(1681). [333]

GG f05 - Liasse: 4 pièces papier.

Moulins de Saint-Denis: Moulin de Z'Hôtel-Diezl.
-1< 1628-1699 " - Cours des eaux de la rivière
du Croult. Requête des maUres gouverneurs et
administrateurs de l'HôteZ-Dieu de Saint-Denis au
baillygénéral de la ville de Saint-Denis en France.
« Supplient humblement les maistres gouverneurs
« et administrateurs de l'Hôtel-Dieu dudit Saint
« Denis, Jacques Olivier, maistre et juré chirur
« gien, ancien bourgeois et échevin dudit Saint
« Denis, Pierre Osmont, marchand épicier et Nico
« las Bertrand maistre paticier au dit Saint-Denis,
« disans que depuis plusieurs années les eaux de.
« la rivière du CrouIt passantes par le moulin de la
« dame Danes scis au dit saint-Denis vis-à-vis ledit
« . Hôtel-Dieu, n'aiant pas leur cours ordinaire,
« refluent de telle manière que, sortant de leur lit
« naturel, elles se répandent dans les caves, percent
« les fondements des maisons desdits suplians
« scituées au-dessus dudit moulin et ez environs et
« leur en 6ste la jouissance, en sorte que les basti
« ments en sont réellement endommagés, qu'ils
« périssent journellement par leurs fondations, et
cc notament ceux dudit Hostel-Dieu, à la refection
« desquels on tra'9'aille actuellement et ce, à cause
cc des innovations qui ont eté faites au chevet dudit
« mqulin, lors de sa construction en pierre de grais
« en l'année 1682. » (Mai 1699.) [334'1

, '.
GG f06 - Liasse: 7 pièces-papier (dont 1 imprimé).

Moulins de Saint-Denis: Moulins à foulon de la
manzifacturede draps teints. i< 1740-1756 ,,-Con
testations entre les religieux de l'abbaye et le sieur
Guérin au sujet de sa teinturerie et « Mémoire pour
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« Nicolas Guérin marchand drapier à Paris, entre
« 'preneur de la manufacture de teinture et d'apprest
« de touttes sortes de marchandises de draperie
« établie à Saint-Denis en France à l'instar des .Go
« belins, au sujet d'un moulin à foulon dont la cons
« truction luy est indispensablement nécessaire
« pour la perfection des opérations de ladite manu
« facture ...,On ne peut disconvenir qu'il ne résulte
« de la manufacture, dont est question, un bien
« pour cette ville, soit par le nombre d'ouvriers
« qu'elle y e':Ilploie journellement et qui ne peut
« qu'augmenter dans la suitte à cause du commerce

. « considérable qui s'i fait et qui accroit de jour en
« jour,soit par la consommation de touttes sOl'tes de
« denrées qu'elle occasionne... » (1740) - Mémoire
des religieux y relatif... « On défie le sieur
« Guérin de justifier s'on entreprise. Elle n'aportera
« aucun avantage au public par rapport aux mar
« chandises qui ne seront pas meilleures et qui ne
« seront pas vendues à moindre prix que le courant.
« Elle causera, au contraire, un dérangement réel à
« la ville de Saint-Denys, une diminution de consé-
« quence à la ville de Paris et une perte considérable
« aux propriétaires du moulin de l'Hôtel-Dieu en
« sorte que tout l'avantage et le profit de cet
« entreprise sera pour le sieur Guérin seul [s. d.
« 1740]. - Projet d'accord entre le sieur Guérin.
« et l'abbaye au sujet du moulin à foulon (s. d. vers
« 1742). - Requête adressée à Monseigneur Her
« ryer, lieuten!lnt général de police, et Nosseigneurs
« les Gens tenans le siège présidial du Châtelet de
« Paris... » par CI. Michault de Collonge et autres
associés de la manufacture contre le sieur Guérin.
« Les supplians, qui ont appris par la voye publique
« que Guérin, qui ne veut admettre dans l'examen
« de sa gestion qui que ce soit des intéressés, conduit
« les affaires de la Société d'une façon à la plonger
« dans un état plus fâcheux que celui où elle étoit
« lorsque pour la relever, ce même Guérin fit et fit
« faire tant de démarches pour engager le sieur de
( Collonge, l'un des supplians, à s'y attacher et à y
« accepter un intérêt: les ouvriers se plaignent
« hautement, les marchands marquent des mécon-
« tentemens, les murmures du public et singulière
« ment des habitans de Saint-Denis ne permettent
« plus de douter que l'administration du sieur
« Guérin n'est point telle qu'on l'attendoit de_lui;
« et, tandis que tous ces bruits se multiplient, les
« supplians apprennent que Guérin, sans y avoir
« été autorisé, par aucune d-élibération, fait faire un
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« bâtiment considérable qu'il ajoute aux bâtiments
« immenses dont la manufacture est composée .. »
(1756). f335]

GG 1.07 Liasse: 3 pièces parchemins.

Environs de Saint-Denis : Saint-Léger (aujour
d'hui incorpo'ré à Saint-Denis) " 1436-1478 *
Ventes faites à l'infirmier de Saint-Denis de terres
sises à Saint-Léger par Jean Paignon et Pru
d'homme, habitant de Saint-Denis en 1436, par
Collin Léry « demo~rant à Hambervilliers », par
Jean d'Estor de Crevecœur en 1486. [336]

GG fOS - Liasse: cahier de 5 feuillets; papier.

Environs de Saint-Denis: Aubervilliers et autres
lieux i< vers 1690 * - Accord entre les religieux
de l'abbaye de Saint-Denis et M. Fr. de Montholon
seigneur d'Aubervilliers, au sujet des cens prétendus
par chacune des parties et du bornage de leur terri
toire, suivi des « extraits de la consistance » des
fiefs de la Poterie appartenant à Mme de Champigny
relevant de Montmorency, du fief de Saint-Martin
des Champs;à Paris, du fief de Saint-Jean de La
tran, du fief de Saint-Martin de Montmorency, «dé
« pendant d'un canonicat particulier de l'église ~de
Saint Paul Il de Saint-Denis, « dela prétendue mou
vance des chanoines de Saint-Paul», de la censive
de l'abbaye de Saint-Victor [vers 1690]. [337]

GG f09 - Liasse: 5 cahiel's in·folio de 13 feuillets au total;

papiel·.

Environs de Saint-Denis: Auberçilliers i< vers
1660 *- « Table des rues et cantons des maisons
« et héritages sis au village d'Aubervilliers et terroir
« d'iceluy » avec indication de leur étendue, d'après
les registres terriers des années 1657 et suivantes.

l338]

GG HO - Liasse: 3 pièces, papier.

Environs de Saint - Denis Aubervilliers
i< 1788 ,. Bail par les religieux de l'abbaye à Fran
çois Guénot, laboureur à Saint-Denis, et à Denise
CapoUe, sa femme de « la moitié de toutes les
« dixmes; tant en grains que vins, que lesdits sieurs
« religieux ont droit de prendre et percevoir an·
« nuellement sur le terroir d'Aubervilliers; plus la
« moitié des dix.mes de choux, poireaux, betteraves,
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« carottes, panets, celsifis et autres légumes, qui
« sont et seront semés au dit terroir d'Aubervilliers,
« la dite dîme étant de la dépendance de l'infirmerie
« et à partager avec MM. les chanoines de Saint
« Paul, auxquels appartient indivisément l'autre
« moitié, au moyen de la réunion du prieuré de
« Saint-Denis-de-l'Etré à leur chapitre; le dit bail
« fait à la charge, par les preneurs, de bailler,
« fournir et livrer, par chaque année, à l'Hôtel·Dieu
« de Saint-Denis, la moitié de cinq septiers de
« grains, savoir un septier de seig'le, un septier
« d'orge et une mine d'avoine, l'autre moitié étant
« due p;;tr les dits sieurs chanoines de Saint-Paul. »
(mars 1788). [339J

GG Hf - Liasse: 5 pièces, papier.

Environs de Saint·Denis : Dugny -j( 1687
1713 * - Le sieur Brissard « greffier, tabellion et
receveur de la terre et seigneurie du haillage de
Dug'ny », fermier des deux moulins de Dugny, s'en
gage envers les religieux à entretenir le chemin neuf
et' à en faire un autre, de 200 toises de long sur
9 pi'eds de large, pour l'exploitation des dits mou·
lins (1687)- Laurent Ganneron etMarie Blanchard,
sa femme, s'engagent envers les religieux de Saint
Dénis ,à [renouveller le bail de la ferme de Dugny,
qu'ils exploitent actuellement, et à louer, en outre,
les deux moulins dé Dugny avec leurs dépendances
énumérées dans le présent engagement (mars 17I3).

[34"0]

GG H2.- Registre in-folio de 242 pages:. papier.

Environs de Saint-Denis : La Chapelle -j( de
1741 à la fin du XVIIIe siècle * - Etat sommaire,
après terrier, des maisons et terrains des 44 cantons
dû « village de la Chapelle », soumis au cens, avec
leur étendue et la désignation des propriétaires, te
rius à jour depuis 1741 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

Table. [34"I]

GG H3 - Li.asse : 2 cahiers in-4° de 4 et 5 feuillets; papier.

Environs de Saint - Denis : La Chapelle
-j( XVIIIo siècle * - Aumônerie de la Chapelle.
Table de3 biens dépendant de l'aumônerie de la
Chapelle qui figurent dans les tomes 2 et 3 des ter
riers de Lemoyne avec renvoi aux dits terriers.

[34"2]

GG H4 - Liasse :.2 pièces; ('1 papier et 1 parchemin).

t Environs de Saint-Denis : La CozzrneufJe
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-j(' 1786' ~ - Bail'consenti par dom Nicolas Robel't
Boniface, célerier de l'abbaye « en sa ditte qualité.:,
« et portant fort,en cette pàrtie,pour MM. les grands
« prieurs et religieux de la ditte abbaye, seigneurs
« moyens et bas-justiciers, censiers, fonciers et uni·
« versels de la Courneuve et territoire en dépen
« dant, à cause de leur office claustral de prévôt
« uni à leur manse conventuelle, de douze perches
« et demie de terre sis au terroir de la Courneuve,
« en faveur de Nicolas Chevalier, maraicher... »

(1786). - Plan en couleur dudit terrain. [34"3]

GG H5 - Liasse: 4 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis: Genneçilliers ~ -1630 14

- Déclarations « à terrier » 'faites par Germain
Guyot, laboureur, demeurant à Gennevilliers, par
Pasquette du M~ustier et par Gaspart de l'abbaye,
vigneron (1630). [34"4"]

GG H6 - Liasse: 1 pi~ce; papier.

Environs de Saint-Denis : VillenezlfJe·la·Ga·
renne -j( 1631 * - DéclaratiClns à terri~r de Jules
Lefebvre, « voicturier par eaux, deIlleurant à Ville·
« neuve·la·Garenne ... Il (1631). [34"5]

GG H 7 - Cahier: in-4° de 13 feuillets; papier.

Environs de Saint-Denis : Belleçille -le XVIIIe
siècle * - Liste des particuliers sujets au cens et
demeurant à Belleville, dans les « cantons du Tr0u
bonneau, de la Maladrerie, les Tirebarbes et les Ti
rasses, avec l'étendue des terres accensées (Fin
XVIIIe siècle). _ Procès intenté par le voyer géné
ral de l'abbaye à Benoit Faucheur, jardinier, pour
avoir fait faire ouverture d'une porte sur la rue qui
conduit de Belleville au Mesnilmontant, sans la per
mission du dit voyer (XVIIIe siècle). - Procès pour
maître Plet, prévôt de Belleville contre maître Me
re~le et le procureur fiscal du Pré Saint·Gervais au
sujet de l'arrestation arbitraire, à Belleville, de deux
officiers (5. d. xvme siècle): . [34"6]

GG H8 - Liasse: 2 cah. 6 et 8 'fenillets; papiel'.

Environs de Saint-Denis : Pantin. Pré Saint
Gerçais. La Villette. Belleçille -j( 1578 * - « Es
« changeq~e fait devotte et religieuse personne frère
« Claude Masson, religieux en l'église et abbaye de
« Sa:inct-Denys en France, seigneur du Pré Sainct-
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« •Gervais, à cause de l'office de presvosté dudit pré,
«. paroisse de Panthin, avecques devotteet relig'ieuse
« personne frère Jacques Le Bossu, religieux en
«. l'église etabbaye de Sainct-Denys en France, sei
« gneur de la Villette Sainct-Denys, à cause de son
« office de pannetier, faict le lundict quatorziesme
« jour du moys de juillet 15:78... » - C'est la descla
« ration des eschanges estant sur la sensive de mon
« seigneur Bertot, estant enclavés sur les terrouers
« de la sencive de la Villette Saint-Denis et ailleurs,
« que le dit sieur Bertot veult bailler par eschange .
« à monseigneur. le. Panetier de Sainct-Denis en
« France, sieur de la dite Villette, paroisse dudit
« Penthin, pour et à l'encontre d'autant d'héritag'es
« que ledit pannetier en baillera audit sieur Bertot. »

(XVie siècle), [34.7]

GG H9 - Liasse 10 pièces (dont 9 p. papiel'
et 1 p. parchemin).

Environs de Saint-Denis : Pantin, Pré. Saint-
. Gerrais,La Villette, Bellerillet< 1590-1631 *- Dé
clarations à terrier, baux, états des maisons et héri
tage. - Quittances pour cens et rentes, saisies. 
Biens relevant de l'office de pannetier, etc... (1590

1631). [348]

GG 120 -:. Liasse,' 65 pièces (64 p. papiel~ et 1 p. parchemin.) .

Environs de Saint-Denis: Pantin, Pré-Saint
Gerçais, La Vilette, Belleçille. t< 1636-1653 *.
État des redevances en avoines [dues par les cen
sitaires du Pré-Saint-Gervais] pour les années 1636

164:7. - Saisie des biens d'André Patelé et opposi
tion de l'abbaye. « Noble et religieuse personne,frère
Antoine. Bourderol, religieux profès en l'abbaye
(~ Saint-Denys en France, seigneur prévost du vil
« lage du Pré-Saint-Gervais, ~, oppose aux cryées,
« vente et adjudication ... d'm'le maison et héritage
« assis audict lieu du Pré-Saint-Gervais, saisiz à la
« requeste de damoiselle Marie Forget, veuve de
« feu Me Antoine Coustel, sur noble homme André

« Patelé, cy devant conseiller du Roy.:. » (1641) 
Note sur les mises en possession et saisine de
diverses terres sises « au village de la Villette,»
(1643) _ Démêlés entre Dlle Margueritte Le Bretton,

veufve de, feu, Maistre Jehan Bapt. Duval et Gabriel
Naude, « chappelain de la chapelle de Panthin au
sujet d'une maison « appartenant à la dite chap
pelle » (1645) _Avis donné par l'abbaye d'avoir à
acquitter les droits. « Messieurs les relligieux, grand
« Prieur du couvent de Saint·:6enis en France fait
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«, scavoir à tous ceux et celles qui leur doibvent
« cens, rentes, avenaiges et autres droictz seig'neu
« riau~,.ils aient à les venir payer, sinon ils se pour
« voiront, par la justice. Leu et publié le contenu
« cy dessus au prosne de la grande messe parrois.
« siale de Saint-Germain de Pantin, ce 8e jour d'oc
« tobre 1645, par moy soussigné, prestre, vicaire du
~( dit lieu... » (1645) - Déclaration des biens sis à
Belleville, La Villette et Pantin et l'l'levant de
l'office de pannetier (1633'1653). - Quittances, dé
clarations, baux, etc... [349]

GG 121 - Liasse : 49 pièces; papiel"

Environs de Saint-Denis : Pantin, Pré-Saint
Gervais, La Vi lette, Belleville. t< 1654-1666 * 
Mémoire des cens et rentes en argent et avoine
deubs au Pré-Saint-Gervais (1655) -État « des
saisies faites sur les terroirs de la Villette et de Pan
tin» (165:7). - Lettre de Ml' de Creil au P. Lucien,
de l'abbaye. « J'ay esté fort surpris lors que j'ay
« receu le mémoire que vous aviez donné à nostre
« jardinière du Pré-Sainct-Gervais, parce que j'avois
« donné charge à Jacques Millecent, de Panthin 1

« votre greffier et mon fermier, de vous payer soi
« gneusement, tous les ans, ce qui vous peut estre
« deub pour les cens et rentes de ma maison ct telTes
« dU'Pré-Saint-Gervais, carje suis toujours soigneux
«" de vivre dans l'ordre etde payer cinq sols si je les
« doibs ..... Sy ce nestoit mon aveuglement, je me
« serais donné l'honneur de vous aller visitter ;
« quand mon fils le conseiller sera de retour de la
« campagne, je ne manqueray de vous l'envoyer
« pour vous rendre son debvoir ... (Paris, mai 1659.)
_ État des arrérages des «ecus et rentes de Panthin,
La Villette, Saint-Denys, Pré-Saint-Gervais et Bel
levrlle sur Sablon escheus au 1er janvier 1659.» 
« Mémoire des saisyes de fmicts faictes pour mes
« sieurs de Sainct-Denys sur le terrier de Pantin »

« (1663) - État des arrérag'es du Pré-Saint-Ger
« vais qui sont deubs; arresté ce 2 may 1662. » 
Correspondance, exploits, déclarations, etc. [350]

GG 122 -Liasse,' 39 pièces; (35 p. papier et 4 p. parchemin.)

Environs de Saint-Denis : Pantin, Pré-Saint
Gerpais, La Vi lette, Bellepille. ~ 1667-1723 *
Extrait des papiers censiers de la Prévosté du Pré
Saint-Gervais et plan (vers 166:7). - Arrérages dus
au Pré-Saint-Gervais (166:7)' - Déclarations COllcer-
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nant. Belleville, Ja Villette, le Pré-Saint-Gervais
[vers 16?0]. _ Procédure au sujet des dépendances
de la chappelle de Pantin (1699). _ Partages entre
Ancelin, « gagne denier, demeurant à la Vilette,
« rue Notre-Dame,. parroisse Saint-Laurent, et Jean
« Monroy, vigneron, demeurant à Belleville. »
.(1?00-1?2?). - André Hébert, écuyer, seigneur des
LOrl'eaux, Hanches, Oudreville et autres lieux,
demeurant à Paris, rue Coquillière, acquiert,moyen
nant 12.000 livres, le tiers du fief appellé la Mothe
Saint-Denys, sis au village du Pré-Saint-Gervais,
de « messire Geof. Dom. Charles de B~agelonne,
comte de Brioude, mineur émancipé... sous l'au·
torité de Françoise de Bragelonne,sa mère...» (I?23)
- Pièces diverses. [351]

GG f23 - Liasse: 12 pièces; (11 p. papier et 1 p. parchemin.)

Environs de Saint-Denis : Pantin, Pré-Saint
Gerçais, La Vilette, Belleçille. je 1726-1733 * 
Arrérages dus pour des biens sis à Belleville, au
Pré·Saint-Gervais, à Pantin et aux environs (24 août
1?26). - Procédures relatives aux dépendances de
la chapelle de Pantin (1?30-1?33). -. Comptes des
j.ournées de travail fait.es au Pré-Saint-Gervais
(1?32). [352J

GG f24 - Liasse: 2 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis : Pantin, Pré-Saint
Gerçais, La Villette, Belleçille. -je 1737-1764 *
Extrait des registres des ensaisinements POli- Pantin
et le Pré-Saint-Gervais, avec une table des noms de
personne (1?33-1?45). - Sentences rendues en
faveur de Louis Vallot, prêtre, chapelain de la cha
pelle Notre·Dame, fondée en l'église paroissial{l de
Pantin, contre les héritiers du sieur Chenu bourO'eois. , b

de Paris, et contre 'Bernardin de Beaurecueil, prêtre
de la communauté de Saint-Sulpice, qui prétendait
avoir droit à cette chapelle. (1?39-1?40). - Déclara
tions à terrier concernant Pantin (1?45 et 1?64).

[353J

GG f25 - Liasse: 20 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis: Pantin, Pré-Saint
Gerçais, La Vilette, Belleçille. -je XVII-XVIIIe *
Cens, déclarations, saisies, requêtes, et notes
diverses concernant les terres de Pantin, du Pré
Saint-Gervais, de la Villette, de Belleville - État
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des terres acquises par les sieurs Prou, de Creil, eté.
[354J

GG f26 - Liasse: 12 pièces; (11 p. papier et 1 parchemin.)

Environs de Saint-Denis: Pré-Saint-Gerçais,
terres. -je 1529-1688 * - Notes pour servir au
terrier (1529-1611). - Al'pentage de quelques terres
du Pré-Saint-Gervais sis en la censive de l'abbaye
(1588). - Ancien cueilleret des maisons du Pré
Saint-Gervais (XVIe). _ Modèles de quittances
(1643). - Acquisitions (1648-16.75). - Vente par
Marie Petit, veuve de Christophe Cruchet « en son
vivant « juré, porteur de charb<;m, bourgeois de
Paris» à Pierre Baton,chef de fourière de la maison
du Roy, d'une maison sise auPré-Saint·Gervais
(1688). [355]

GG i27 - Liasse 48 pièces; (41 p. papier et 7 p. parchemin).

Environs de Saint-Denis : Pré-Saint-Gerpais,
terres. -je 1721-1722 -je Procédures, saisies, mé
moires, significations, criées relatives aux pro
priétés et rentes que les religieux de Saint-Denis
avaient au Pré-Saint·Gervais (1?21-1?22.) [356]

GG i28 - Liasse: 14 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis: Pré Saint Gerçais;
terres -je 1588-1746 * - Circulaire pour la rédac
tion du terrier. « Vous êtes averti de représenter vos
« titres et passer incessamment déclaration des
« Maisons, Terres et autres héritages que vous
« possédez dans l'étendue de la Seigneurie du Pré
« Saint Gervais, la Villette Saint-Denis, Noisy-le
« Sec, partie du terroir de Pantin et Belleville, en
« ce qui dépend de .Messieurs les Religieux de
« l'abbaye royale de S. Denys en France, seigneurs
« dudit Pré-Saint-Gervais et Noisy : et ce,par devan
« Me Nicolas Coudieu, notaire commis par Nos
« seigneurs des Requêtes du Palais à la confection
« du Papier Terrier des Seigneuries de ladite
« abbaye; payer au Reverend Père, receveur des
« Censives de la dite abbaye, les Lods et Ventes et
« les arrérages des Cens et autres Droits seigneu
« riaux; faute de quoi, il sera procédé par saisie et
« réunion au Domaine des dits seigneurs des héri
« tages qui n'auront pas été reconnus au dit Papier
« Terrier.

« Le Bureau pour la recette des Droits seigneu
« riaux et pour la représentation des titres se tiendra
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~( en la dite abbaye de Saint-Denys .au Bureau des
« Censives. » [s. d. vers 1?40]. - Notes pour servir
au terrier (1:;732-1?42). - Déclarations à terrier de
Robert Sulpice, président de la cour des Monnaies
(1:;745) - de Jean Pelletier, vigneron, demeurant à
la Folie Regnault, paroisse Sainte-Marguerite (1:;746)

[357]

GG 129. - Liasse: 10 pièces (9 p. papier, 1 p.

parchem,ïn).

Environs de Saint-Denis: Pré-Saint-Gerçais:
lieutenant ciçil et diçers -l< 1734-1743 * -:- Affaires
diverses portées devaut le lieutenant civil (1:;734) 
Pierre Thibault, procureur de Saint-Denis, annonce
[au prévost.du Pré-Saint-Gervais] la nomination de
Cornillon aux fonctions de lieutenant et du sieur Man- .
grin à celles de procureur (1:;734). - Le même
Pierre Thibault audit Loiseau : « Je ne saurois qu'a
« prouver le dessein daps lequel vous estes de faire
« mettre un poteau aux armes de l'abbaye dans la
« plac~ du Pré-Saint-Gervais; l'argent provenant
« des amandes ne peut estre mieux employé: Ainsi,
« je suis fort d'avis que vous y fassiez travailler
« incessamment» (1:;738) - Lettre de Flahault, pro
cureur de. Saint-Denis à Loiseau, prévôt du Pré
Saiut-Gervais, relative à la nomination de Joseph
Barat à la lieutenance du Pré-Saint-Gervais. « A votre
« recommandation,nous avons fait expédier les pro
« visions de la lieutenance du Pré-Saint-Gervais,
« vacante par le décès du sieur Cornillon, au sieur
« Joseph Barat auquel vous donnès la capacité, la
« probité et tous les talens requis pour remplir

• « dignement la charge vacante. La façon dont vous
« vous intéressés pour lui nous donne entière con-.
« fiance qu'il répondra à l'idée que vous nous en
cc donnès; dans la bonne règle, vous devés être con
« sulté dans un cas semblable. Je suis charmé de
« ce concert. .. » (14janvier 1:;743). [358]

GG 130 - Liasse: 11 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis : Pré-Saint-Gerçais;
office de procureur fiscal : -l< 1734-1788 * 
Vacance de l'office de procureur fiscal en la sei
gneurie du Pré-Saint-Gervais par la mort du titulaire,
le sieur Richer, trouvé pendu dans son écurie
(22 nov. 1?8?). Lettre de candidats à ces fonctions
(1:;78:;7-1:788) _ Lettre de Jacques Bonneuil, procu
reur en la prévosté du Pré-Saint-Gervais, qui
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briguait l'emploi, ... « Jacques BonneuiL., ven.ant
« d'apprendre avec surprise que vous étiez sur le
« point de disposer dudit office en faveur d'un mar
(c chand de çin... , ce marchand peut être un très
« honnête homme mais cela suffit-il pour tenir une
« place? Je pense que non et je me fonde sur trois
cc raisons : La première: Qu'un chevallier, un
cc comte, un bourgeois, que l'agrément des prome
cc nades du Prez-Saint-Gervais y aura amené, avec
cc des dames respectables qui, par caprices naturels
« à leurs sexes, auront caressé de leurs mains déli
« cattes, une pomme, une cerise et qui, arrêtés brus
« quement par les messiers, souvent même sans
cc avoir commis de délit.. , seront conduits dans un
« temple bachique, mis en spectacle à la vue d'une
« foule d'enfans de Bacchus et traduits ,devant
« Bacchus luy même, verront-ils d'un bon œil le
« jugement que M. le Procureur fiscal se permettra
« néanmoins de rendre sur le champ : Les lieux,
« l'homme en tablier sera-t-il capable de leur en
« imposer?» [1:788] [359]

GG 131 - Liasse: 2 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis : Pré-Saint-GerfJàis;
office de procureur fiscal ~ 1788 * - « Louis Ami.
« Dubillion, arrière-neveu de la dame Lamothè,
« propriétaire de la maison appelée le Fief Lamothe,
« sise au village du Pré-Saint-Gervais», sollicite le
prieur de l'abbaye de prendre à sa charge une partie
des dépenses qu'il a faites pour l'auditoirede la prison
du Pré-Saint-Gervais « cette maison lui étant plus
« onéreuse que lucrative )) Il sollicite, en outre, la
place de procureur fiscal (1:;788) - Certificat de
bonne vie et mœurs délivré par Bonneuil, procureur
en la prevôté de Belleville et en celle du Pré-Saint

'Gervais, en faveur de Louis-Armand Dubillon,
« d'honnête famille, de bonne vie et mœurs et très
« à son' aise, en conséquence qu'il peut être admis
« à la fiscalité qu'il sollicitte et 'qui paroit d'autant
« mieux lui convenir que la chambre et les prisons
« de la justice sont en sa maison.» (Mars 1:;788)

[360J

GG 132' - Lias$e : 3 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis : Pré-Saint-Gel'çais;
police -l< 1788 * - Les sieurs Bettemy et consorts,
accusés d'avoir volé un dindon et. un maquereau,
sont condamnés par le prévôt du Pré-Saint-Gervais,
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« Cette sentence est infamante... leur honneur exige
« de la faire réformer en ce qui concerne l'amende
« de 30 liv. prononcée solidairement contre eux... »
Réponse au mémoire écrit en leur faveur e.t .corres
pondance y relative. « Si 'l'on n'a pas pris la voye
«,extraordinaire pour raison de ce vol, c',est par

.« ménagements pour lês protéger... » (juin 1788) 
,Démêlés de M. de Corberon, conseiller du Roi avec
,les sieurs Durand et Merelle de Joigny, officiers de
justice de l'abbaye au Pré-Saint-Gervais. « Mon-

o « sieur de Corberon, écrit Mei'elle de Joigny, 'quoique
;« marié... , quoique conseiller au Parlement, qualité
« dont il se pare, n'est point révéré comme il
« d~vroit l'être, . . . . . . . . . . . . . . , ,Si
« j'ét?is aussi vif et aussi inconséquent que lui, j'au
« roi~ ~nvoyé à Monsieur le garde des 'Sceaux et à
« Monsieur le Baron de Breteuil les copies des
« lettres qu'il m'a écrittes avec aussi peu de ména
« gement, et dans les circonta;nces présentes, il n'y
« gagnerait sûrement pas... » (Juillet 1788). [36I)

GG i33 - Liasse: 2 pièces; papier.

Environs de Saint-Denis : Pré-Saint-Gerçais',
-poirie -je 1772 * - Réclamation des habitants du dit
lieu au s:ujet ,du chemin pavé qui passe devant
réglise., « On a projetté dans le dit village de
.« continuer le pavé dans la rue, le long de l'église;
,« les habitants se sont portés à cet ouvrage av~c

« ardeur, croyant qu'on alloit suivre la pente natu
« l'elle et l'ancien pavé mais, quand ils ont vu qu'on
« élevait deux pieds au-dessus..: ils n'ont plus voulu
« travailler; ils ont fait même opposition... Il est de
« vos intérêts, de vos bontés pour nous et même de
« votre honneur, de nous seconder et d'empêcher
« totalement ledit o!1vrage, car, si on l'achève,
!( l'église, nos biens, nos maisons dont nous vous'
( avons fait hommage en souflHroîlt et vos droits
« en diminueront puisqne, ne pouvant plus aborder
« à notre village, les terres en seront de moindre
« valeur étant inondées par les eaux... (1772).

- Observation en forme de réponse par le voyer
général de l'abbaye royale de Saint-Denis en
France. « Il est évident que c'est le projet de baisser
« la rue qui est préjudiciable aux droits des seigneurs
« car si on prive les bourgeois de l'entrée de leurs
~ maisons, ils n'en pourront faire aucun usage ni les
« vendre... » [36.2]

GG i34·- Liasse: 2 pièces; papier. '

Environs de Saint-Denis: Pré-Saint-Gerçais;

- 22'-

PR,OPR,IÉTÉS DE L'ABBA YB'

culte. -je XVIII" siècle * - Les desservants, mar
guilliers et habitâîlts du Pré-Saint-Gervais sollici
tent une offrande des religieux de l'abbaye pour la
reparation de leur église, qui « est sur le point
« d'être interdite,faute des réparations nécessaires ~

« que le toit est tellement découvert qu'il pleut dans,
« l'église en un grand nombre d'endroits, ce qui a
« détaché des parties considérables du plafond, que
« le clocher est prest'de tomber et què la maison
« presbitéralle ne peut plus estre habitée sans dan

,« gel' évident; que toutes ces réparat~ons exigent
« au moins la somme de 2,500 livres, que la fabri
« que, n'ayant presque pas de re;venu, ils sont obli
« gés de faire une quête, ce qu'ils ont déjà fait au
« près de Monseigneur le Duc d'Orléans et des
« bourgeois du dit Pré qui ont bien voulu y contri
« buer ; mais le produit de c,ette quête ne suffisant
« pas, ils ont recours à votre charité; ils le font
«. avec confiance, Messieurs, ayant l'honneur d'être
« vos vassaux, et étant soumis à votre juridiction;
« ils espèrent qu'ayant honoré leur Église en y pre
« nant un banc, vous voudrés bien les faire partici
« pans de vos aumônes. Ce sera un nouveau motif,
« Messieurs, pour adresser leurs vœux au ciel
« pour votre conservation » (s. d. XVIII") 

Réclamation des religieux de Saint-Denis et des
habitants de Pantin,adressée à l'intendant de la géné
ralité touchant les réparations qui ont été faites
en l'église du dit Pantin. « Les religieux, grand
« prieur et couvent de l'abaye Royale de Saint·
« Denis en France, seigneurs en partie du Pré-Saint
« Gervais, annexe de Pantin que du Pré-Saint
« Gervais, remontrent très humblement à Votre
« Grandeur que le sieur Beausire. maçon à Paris, a
« entrepris la reconstruction du clocher et répara
« tions de l'Eglise dudit Pantin, pourquoy il veut
« exiger une, somme de plus de 40,000 livres, sans
« vonlloir tenir compte des bois provenant de l'an
« cien beufroy dudit clocher et de l'église qu'il a
« employée dans diverses maisons bourgeoises de
« Pantin et dont il a- reçu le prix; ledit Beausire
« refuse aussy de tenir compte de la valleur d'envi
« l'on 200 muids de plâtre qu'il a: fait tirer des fon
« dations dudit clocher, lesquelles fondations, à
« cause du proffit, il a fait fouiller à 22 pieds de
« profondeur au lieu que, par son marché, elles ne
« devoient estre fouillées qu'à neuf pieds. -

« Gultre cela, il y a plusieurs ouvrages défectueux,
« entre autres le beufroy du clocher qui n'est cons
« truit qu'avec moitié' moins qu'il. faut de bois,
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« pour ladite construction, ce qui a causé la fellure
« d'une cloche hors d'état de service et qui menasse
{( les autres d'un même sort..... » [s. d. XVIIIe siècle]

[363]

GG i35 - Liasse: 1 pièce ; papier.

Environs,de Saint-Denis: Asnières 1< 1631 *
FrancoiseleGendre, veuve de LeufrayCollas,déclare
avoir'vendu il Mathieu Lefevre, demeurant à'l'île
Saint-Denis, une terre sise à Asnières « estant sur
la censive du prevost de la Garenne ». (1631)

[364]

. GG i36 - Registre: petit in-folio de 594, pages; papier.

Localités diverses: Saint-Ollen-en-Brie" 1753
1765 * - Minutes des Déclarations à terrier de
Saint-Ouen-en-Brie, faites et passées à « Grandpuis,

. {( en l'étude et par devant Pierre-Nicolas Vincent,
« greffier et tabellion commis,par nos seigneurs des
{( requestes du Palais, à la confection du papier ter
« riel' des terres et seigneuries dépendant de la
{( manse conventuelle de ladite abbaye... » Table des
noms de personnes . [365]

GG i37 - Liasse: '25 pièce~ (24 papier et 1 parchemin).

Localités diverses: Tremblay, RoisV", Bois!i}'"
Laillery, Enghien, etc... '" 1241-1788 * - Dona
tion à l'abbaye par G. Molet, bourgeois de Saint
Denis, de 18 arpents de te,rre labourable, ~itués

entre Tremblay et Roissy, de quatre arpents de
vigne à Àrgenteuil et de treize sous et huit deniers
de cens à Deuil. « Officialis curiœ Parisiensis, salu
« tem in domino. Notum facimus quod Guillelmus,
« dictus Malet, burgensis de Sancto Dyonisio, in
« nostra presencia constitutus, recognovit se dedisse
{( et in perpetuam elemosinam concessisse ecclesiœ
« beati Dyonisii in Francia decem et octo arpennos
.« terre arabilis site, ut dicitur, in terra Tremble
{( ium et Roissiacum, a dicta ecèlesia de certo paci
{( fice possidendes: .. » (nov. 1241). - Affaires
·diverses pour des biens sis à Boissy-Laillery et
à Enghien (1704-1757). - Adjudication de coupes
à faire au buisson des ajeux, sis au baillage de Sen
lis, et appartenant en indivis au Roi et· aux reli
gieux de Saint-Denis (1776-1788) [366J
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GG i38 - Cahier de 22 feuillets; papier.

Taxes perçues par l'abbaye: Droits de botage
1< 1493-1494 * - Démêlés entre les religieux de
l'abbaye de Saint-Denis et les fermiers royaux au
sujet du droit de « botage», auquel droit « estoient
comprises les coustumes de la Ville de Paris, c'est
à savoir la boete de poisson, denier du Tonlieu des
draps et tr~illis de Chastelet, le mestier des
bleds [et] seigle, en laquelle étaient comprises les
branches qui s:ensuivent, ~'est à savoir :le pied
fourch.é, le pied rond, le péage de petit pont, le pont
Saint-Michel, la coustume du pain, la coustume
du foint et esgra~n, la quincaillerie, 'lin, chanvre,
cuir cordouan, huiles et gresses, la coustume des
grains, chaume. chautelageet les mêmes 'coustumes,
friperie, pelleterie et lingerie et autres droits que
prenoit le Roy nostre dit seigneur, en cette ville
de Paris, à cause des dites coustumes, et lequel
droit avoit esté donné par les Roys de France à la
dite église pour en jouir.... , depuis le jour saint
Denys jusqu'au jour saint Andry, par chacun an, et
y commettre gens et officier!} en leur non, pour le
lever où lieu où l'on avoit accoustume le lever,
et prendre les deniers par leurs mains... » (Les
fermiers du roi les avaient empêchés de percevoir ce
droit depuis 1460. Les religieux sont rétablis dans
leurs droits. (1493-1494). [36,7]

GG i39 - Liasse; 1 cahier de 8 feuillets; impriiné.

Taxes p~erçues par l'abbaye: Droits de péage
Sllr la « Rivière de Sein'e », dans l'lle de Saint-Denis
-l' 1724-1761 * - Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
« dll 3 fév. 1?61 qui maintîent l'abbaye de Saint
« Denis dans la possession et jouissance des droits
« de péage par elle prétendus sur la rivière de
« Seine, en l'isle de Saint-Denys, qui lui avaient été
« concédés dès 1?24. »

« Le Roi. .. a maintenu et màintient les Prieur et
« Religieux de l'abbaye de Saint-Deni~dans la pos
« session et jouissance des droits de péage par eux
« prétendus, tant à cause de l'office de grand-prieur
« qu'à cause de l'office des charités, sur la rivière
« de Seine, en l'isle Saint-Denys, pour les percevoir
« aux charges, conditions et suivant les tarifs ci
« après, savoir: Péage de l'office de Grand-Prieur,
« en montant par la rivière de Seine: 1° .par bateau
« chargé de marchandises, autres que blés, grains,
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GG i44 - Plan en couleur 135X250 ; toile.

GGi4i - Plan en couleur 160X160 ; toile.

Plans: Auberpilliers * XVIIe siècle * - Plan
d. Fin

[3)oJ
de la terre et seig'neurie d'Aubervilliers [s.
XVIIe siècle ou commencement XVIII" siècle]

GG i46 - Plan: 145 X 253; toile.

Plans: Aubervilliers i< vers 1776 * - Plans ca
dastraux, par parcelle, de quelques biens de l'abbaye
sis à Aubervilliers [vers 1')')6J [3)2]

Plans: La Villette, Pantin, La Chapelle i< vers
1776 * - Plans cadastranx, par parcelle, de quel
ques biens de l'abbaye sis à la Villette, Pantin, La
Chapelle [vers 1')')6]. [3 )tj]

GG i45 - Liasse: 2 plans; papier.

Plans: Aubervilliers i< XVIIe siècle *- Plan de
]a terre et seigneurie d'Aubervilliers [s. d. fin XVII"

ou commencement XVIIIe siècle] [3) l l

GG i42 - Plan en couleur 153X151 ; toile.

Plans: La Chapelle i< 1704 * - « Second brouil
« Ion du plan de la terre et seigneurie de La.~ha-.

« pelle, apartenant à l'abaye de Saint-Denis, pour
« servir à faire le papier terrier par Jean Bertlùer,
« ingénieur du Roi, le 12 juillet 1')04 ». [3)3]

GG i43 - Liasse: 14 plans; papier.

PR.OPR..IÊTÊS DE L'ABBAYE

Plans: La Chapelle et Saint-Ouen i< 1704 >+-.
Plan particulier (et cadastral) de la seigneurie « de la
« Chapelle et partie au terroir Saint-Ouen y annexé,
« appartenant à messieurs les religieux 1grand
« 'prieur et couvent de l'abbaye royale de Saint-De
« nis en France, à cause de l'office d'aumônier unie
« à leur manse conventuelle. La seigneurie de la
« Chapelle et terroir de Saint-Ouen y annexée est
« bornée à l'orient par la grande rue de la Villette...
« etc. La dite seigneurie mesurée en détail, pièce à
« pièce, marquée des chiffres pour indiquer les
« noms des propriétaires ainsi qu'il est porté au
« procez-verbal relatifà la présente:carte.- A quoi
« j'ay vaqué pendant quatre mois ou environ de l'an-
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GG i40 - Plan légèrement colorié 220X215 ; toile.
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« farines et légumes verds ou secs : quatre sols, un
« denier tournois. - 2° Par chaque bateau, vuide
« ou chargé de blés, grains, farines et légumes verds
« ou secs: quatre deniers tournois. - 3° Par flette
« qui ne sert de nef: quatre deniers tournois. 
« 4° Par bateau neuf, la première fois qu'il passe:
« quatre deniers tournois. - 5° Pour un gouver·
« nail neuf mis à une vieille nef ou vieux bateau :
« quatre deniers tournois. - 6° Par petit bateau de
« pêcheur: quatre deniers tournois ... _ Péage de
« l'office des Charités: 1° Par chaque bateau vuide
« ou chdrgé: trois deniers tournois. - 2° Par pièce
« de' vin, cidre, bière, vinaigre, verjus et autres
« breuvages: deux deniers tournois: - 30 Par tonne
« d'huile: cinq deniers tournois........ 4° Par charge
« pesant six cent livres, poids de marc, de chanvre,
« fer, acier, épicerie, drog-ues pour la médecine et
« autres marchandises qui se pèsent et se vendent
« au poids: quinze deniers tournois. '- 5° Par balle
« de pastel, pesant deux cents livres, poids de
« marc: cinq deniers tournois. - 6° Par barril ou
« millier dè harengs: un denier tournois. - ')0 Par
« tonneau de mercerie mêlées: cinq sols tournois.
« - 14° Par chaque coffre ferré: sept deniers obole
« tournois. - 19° Par chaque lit fourni et garni:
« cinq deniers tournois ..... Leur fait sa Majesté très
« expresses inhibitions et défenses de percevoir
« d'autres et plus grands droits de péage que 'ceux
« compris dans les tarifs ci-dessus, ni aucun droit
« sur les marchandises non spécifiées dans lesdits
« tarifs et notamment sur les blés, grains, farines et
« légumes verdsou secs ...» (Versailles, 29 août 1')24.)

[368]

Plans: Aubervilliers i< 1699 * - Plan géné
ral de la ierre et seigneurie d'Aubervilliers.

levé en 1699. [369J
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Cartes et plans: Voir plus haut DD 15 et
DD I6 la mention des plans en couleur de la Ville
de Saint-Denis ainsi que des censives de Saint-Paul
et de l'Estrée qui furent exécutés pers l ) tj0 par les
soins des religieux' de l'abbaye pour faciliter la
rédaction de leur terrier. A cause de l'intérêt que
ces plans présentaient pour l'étude de la pille) ils
ont été classés à la série DD, bien qu'ils fissent
partie du « fonds de l'abbaye ».
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« née 1704 à la requeste de mes dits sieurs, reli
« gieux de Saint-Denis. - Par moy, David Loriot,
« ingénieur du Roy.» [3.75]

GG i47 - Liasse: 12 plans; papier.

Plans :. Saint-Oueri ;< 1776 * - Plans cadas
traux, par parcelle, de quelques biens de l'abbaye
sis à Saint-Ouen hors les bornes de Saint-Denis
(vers 1776). [3.76]

GG :1.48 - Plan en conleur : 166 X 173; toile.

Plans: La Courneu()e;< 1740 * - « Plan général
( (et cadast~>al) de la seigneurie de la Courneuve
« appartenant à messieurs les religieux, grand
« prieur et couvent de l'abbaye royale de Saint-De
« nis en France.. à cause de l'office de prévost unie
« à leur manse conventuelle. La seigneurie de la
« Courneuve est bornée, du côté d'orient, par le
« grand chemin conduisant du bourg à Paris, à
« commencer depuis le ruisseau de la Molette et
« dernières maisons du bourg... etc. La dite sei
« gneurie, mesurée en détail, pi~ce par pièce, numé
« rotée relativement au procès-verbal par moy,
« Pierre Jubert de Basseville, ingénieur du Roy; à
« quoy j'ai vaqué pendant six mois de l'année 1740
« à la requeste de mes dits sieurs religieux. »

[3.7.7]

GG :1.49 - Liasse: 28 plans; papier.

Plans: La Courneu()e k 1776 *- Plans cadas
traux, par parcelle, de quelques biens de l'abbaye
sis ala Courneuve (vers 1776). [378 ]

GG :1.50 - Plan en couleur: 95 X 176; toile.

~lans: Saint-Léger l' XVIIIe siècle *- On lit
sur le bois qui soùtient la carte: Pla,n du « Territoire
« de Saint-Léger près la ville de Saint-Denis,aunord
« de [la dite ville] -:- Le village ruiné et dont il ne
« reste plus de vestige. ») [3.79 ]

GG :1.5:1. - Liasse: 3'1 plans; papier.

Plans : Saint-Léger i< 1776 * - Plans cadas
traux, par parcelle, de quelques biens de l'abbaye
sis au terroir de Saint-Léger (vers 1776). [380]
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GG :1.52· - Plan: 98 X 122; toile ..

Plans: Stains et Saint-Léger l' XVIIIe siècle *
- Plan cadastral de Stains et de Saint Léger [s. d.
(Fin XVIIe ou commencement XVIIIe). .[3HI]

GG :1.53 - Plan en couleur: 163 X 1.23; toile.-

-Plans : Saint-Léger, Pierrefitte et ençirons
l' XVIII" siécle * - Plan de Saint-Léger, Pierrefitte
et environs [Les maisons et églises sont dessinées à
grands traits, figuration des remparts de Saint-De
D;is depuis la porte Neuve jusqu'à la porte Saint
Rémy. Dessin des portes. Figuration de Stains et
de Villetaneuse. La partie du plan qui concerne
Pierrefitte revêt, seule, un caractère cadastral].

[382]

GG :1.54 - Liasse .' 12 plans; papier.

Plans: Saint-Léger et Pierrefitte * 1776 * 
Plans cadastraux, par parcelle,de quelques biens de
l'abbaye sis à Saint-Léger et à Pierrefitte (vers J 776).

[383]

GG :1.55 - Plan en couleur.

Plans : Saint-Léger et la Saussaye l'Héry
* XVIIIe siècle +:. - Plan des « masures Saint-Lé
ger, de la prairie Saint-Léger et de la Saussaye
l'Héry» (s. d. XVIIIe siècle). [384"]

GG :1.56 - Liasse: 3 plans; papiel·.

Plans: Pierrefitte * XVIIIe siècle * - Plan ca
dastral de Pierrefitte: - Canton 1. Village de,Pier
refitte. - Canton III : La Fontaine Lisière. - Can
ton IV : Les Tartres. - Canton V : J oncherolles. 
Canton VI : Les Rosiers, les Marguerites, la Chèvre,
les Condos ou grand sentier. Mauvais trou.
L'Orme au messier. --.: Canton X: Moreau-Fontaine
Les Forteresses. Les Caves. L'Orme Bouchard, les
Rotraiz, au-dessus de la croix des Mereaux. Les
Platrières. - Canton XI : Les Vignes blanches,
Conflans, sous la croix des Mereaux, Belles feujlles,
Crépiers, Chantepie. - Canton XII. Sous les vignes
blanches, Villeneuve. [385]

GG :1.57 -~Liasse: 27 plans; papier.

Plans: Dellil ~f 1776 * - Planscadastraux,':par
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parcelle, de quelques biens de l'abbaye sis au terroir
de Deuil (vers 1:;,:;,6). [386]

GG i58 - Liasse: 6 plans ; papier.

Plans: Colombes * 1776 * - Plans cadastraux,
par parcelle, de quelques biens de l'abbaye sis à Co
lombe (vers 1:;,?6) [38.7]

GG i59 - Liasse: 5 plans; papier.

Plans:: Épinay" 1776 * - Plans cadastraux,
par parcelle, de quelques biens de l'abbaye, sis au
« terroir d'Épinay» (vers IJ'J'6). [388]

:GG i60 -1 plan en couleur; papier.

Plans : DZlgn.J' * 1767 "', -Plan d'une partie du
territoire et de la seigneurie de Dugny. « Ce plan est
«une partie du ten'oir de la seigneurie de Dugny, il
« a été fait au sujet d'une plantation d'arbres [par] les
« religieux de l'abbaye de Saint-Denis en France en
« leur qualité de seigneurs hauts justiciers de Du
« gny ... » (après 1:;,6:;,). [389J

GG i6i - Liasse: plan; toile.

Plans: Château deChaoul'se* 1715 *-Ancien
plan en grisaille du château de Chaourse. « L'an 1:;'15
«l'on envoya frère François Bonnaud à Chaourte
« pour faire le terrier de cette seigneurie et voyant
« les ruines afreuses de l'ancien chasteau, entière
« ment desmolly par les tl'ouppes du Roy Henri
« Quatre, représenta au R.P. dom Gabriel Lefebvre,
« pour lors cellerier de l'abbaye de Saint-Denis,
« qu'il seroit à propos de faire enclore de murailles
« le reste de l'ancienne tour, sur le débris de la
« quelle on avoit pratiqué un logement fort com
« mode parce [qu'il] est scittué au bout du village,'
« entre des grands chemins qui se sont faits depuis
« la dite démolition et fort exposé aux insultes des
« mal vivants, sans que l'on put avoir facillement
« de secours de perçonne; que, d'ailleurs, on pouvoit
« pl'atiquer dans les terrains ainsy abandonnés,
« après l'avoir desfriché, de quoy faire nn jardin qui
« l'endroit le lieu aussy agréable qu~il estoit déplai
« sant et qui rapporteroit de l'utilité avec son
« agrément et que l'on y trouveroit des pierres plus
« qu'il n'en faudroit pour faire les dites clotures; à
« quoy ce R. P. a consenty comme estant une chose
« fort avantageuse ft la maison.
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« On a donc exécuté cétte entreprise et en aplanis
« santles lieux et défrichant lelerrain, ainsy qu'il se
« voitaujourd'huy on a trouvé lesfondements de tous
« les bastiments ainsy qu'ils estoient lors de leurs
« destructions. Le dit frère Bonnaud a cru devoir
« estre obligé que, puisqu'il en faisoit desmolir tous
« les fondements, de laisser au moins un plan exact
« de tous les lieux· qu'il a trouvés avec leurjuste sci
« ·tuation et grandeur, à quoy il n'a rien espargué
« pour le faire dans toute l'exactitude possible.

[39°]

PATRONAGES DE L'ABBAYE

GG 162. - Liasse: t cahier de 2 feuillets; parchemin.

Droits de présentation aux cures: Relevé géné
ral -je XIIe siècle if - Fragment d'un cartulaire por
tant analyse de titres concernant les droits de pré
sentation aux cures par l'abbaye de Saint-Denys.

« De 'collatione ecclesiarum :
« lsaimberti, archiepiscopi Senonensis. Quomodo

« ipse concessit nobis altare de Belvanaz salvis ei
« dem cOI'lsuetudinibus cicadarum :et synodorum :
« Receptaculis, justiciis et debita subjectione; debet
« tamen altare reddere xx s. de' censu.

« XV. - Isaimberti, archiepiscopi Senonensis.
« Quomodo ipse concessit nobis ecclesiam de Sancti
« Lupi in vineis, juxta Belnam, retenta sibi jure
« episcopaliin ch'cadis et synodis. Debet autem ista
« ecclesia reddere annuatim in octabis sancti Dyo
« nisii, archipresbitero Walterinensi. VI s. publici
« monete ipsius loci.

« XVI. - Petri, archiepiscopi Senonensis. Quo
« modo in tribus annualibus. festis, scilicet Natali
« Domini, Purificatione beate Marie et festo om
« nium sanctorum debemus percipere, quinque
« partes oblationum in ecclesia sancti Lupi de vineis
« juxta Belnam et 'presbiter sextam partem ...

« XVII. - Petri archiepiscopi Senonensis. Quo
« modo simus in saisina presentandi sacerdotes ec
(\ clesiœ Sancti Martini de Josenvilla ...,

« XX.- Girberti, Parisiensilus episcopi. Quomodo
« ipse concessit nobis ecclesiam de Archolio. lta ut
« redderentur annuatim, .mense septembri, die
« Synodali, episcopis Pari.siensis dicta ecclesia 1111

« s. ·eLarchidiacono II s.

« XXIIII. - Hug'onis, Rothomagensis archiepis
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« copi. Quomodo ipse concessif nobis jus patl'ona
« tus ecclesial~um sancti Petri de Calvo"-Monte cum
« tribus sibi adjacentibus capellis... » [39I]

GG 63 - Liasse: cahier de 6 feuillets; papier.

Droits de présentation aux cures: Releçégénéral
-l< XVIIe siècle * - Inventaires des bénéfices,
églises, chapelles et paroisses qui sont à la collation
de l'abbaye:

« Sequuntur ben,efia in exemptione Beati Dionysii
« speetantia ad collationem Domini abbatis, ejusdem
« loci. -

« Et 1° Ecclesia parrochialis Sli Remigii. _
« Eclesia sanctorum Jacobi.et J oannis qua' est

« alternativa .scilicet Domino abbati et càntori et
« capitulo Ecclesiœ Ste.Petri.

« Ecclesia Sle-Genovefre. Ecclesia - Ste-Michaëlis
« de Gradu. Ecclesia' SIO-Bartholomei. (Cés trois
« cures soilt unies sous le titre des Trois Patrons
« et sont à la présentation de l'abbaye.)

« Ecclesia sanctorum Michaëlis de Charnerio et
« Symphoriani.

« Ecclesia sancti Petri [et] Ecclesia Beatre-Marire
« Magdalenre [qure] semper spectant ad prœsenta
« tionem cantoris et capituli ecclesire S. Pauli et
« semper ad collationem Domini abbati.

- « Item, in ecclesia sancti Pauli de sancto Dio
« nisio prœdicto, sunt duodecim prebendœ integ-rœ
« et ex prebendre parvre qure omnes spectant ad
« collationem Domini abbatis pleno jure. Et nota
« quod una ex istis parvis prebendis est annexa
« cantoriœ ejusdem loci... etc. » [392J

GG f64 - Liasse: ft pièces; papier.

Droits de présentation aux cures pendant la
pacance de l'abbé -l< XVIIe siècle * - Mémoire jus
tificatif des droits de présentation aux cures que les
religieux pouvaient exercer pendant la vacance -de

l'abbé : « Le droit de présentation aux cures qui
« dépendent de l'abbaye de Saint-Denys n'a jamais
« été uny à la personne de l'abbé mais été donné aux
« abbés et religieux pour en jouir par eux,conjointe
« m~nt et par indivis, ce qui a été reconnu de tout
« temps par les évêques dans les diocèses desquels
« la ditte abbaye de Saint-Denis a ce droit, scavoir:
« Isambardus, évêque d'Orléans par la charte de
« l'an 1054; Barthélemy, Elinandus et Roger, évêques
« de Laon, des années II16, II25 et 1205; Godefroy,
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« évêque de Chartres, l'an II3?; Jean Hugues et
« Rottrou, archevêque de Rouen; des années 10?!,
« u5? et II?6, Guillaume et Pierre, ar~hevêquedes
« Sens, des années II?4 et 1212; Philippe,. évêque de
« Beauvais, l'an u83; Pierre, évêque de Paris,
« es années 12II, 1213 et 121? et autres. - Les
« papes ont confirmé aux dits religieux ce droit de
« présentation par leurs bulles; scavoir : Eugène 2,e

« l'an n48. Lucien 3e es années II83 et II84, Inno
« cent 3e es années 1I98 et 1216, Alexandre 4" des
« 31 janvier et 26 juin 1258, Urbain 4e l'an 1262. _

« Et depuis 1es commandes, nos seigneurs les
« évêques ont si bien reconnu le droit des dits reii
« gieux que, sur leur présentation, ils ont donné leur
« visa et collation des dites cures à ceux qui en ont
« été pourveuz par iles dits relig'ieux, pendant les vac
,« canees du siège abbatial de Saint-Denis, comme il
« sera cy-après justifié, et les roys mesme et les
« cours souveraines y ont confirmé lesdits prieurs
« et religieux..... [vers 1690] - Arrêt du Conseil
d'État y relatif: « Le Roy voulant prévenir les dif- .
« ficultés qui pourroient naistre, durant -la vacance
« des abbayes royales de Saint-Denis en France et
« Saint-Germain des Prez, pour la disposition,
« collation ou présentation des offices réguliers,
« curez, prieurez et aultres bénéfices tenus en reigle
« ou en commande dépendants de la mense abbatiale
« desdites abbayes..... etc., [s. d. Fin xvue] _ Men
tion d'actes qui justifient « de la posséssion en
laquelle sont les religieux... .« de nommer aux
« bénéfices dépendans de la nomination et présen
« tation du seigneur abbé de ladite abbaye, le siège
« abbatial vacant..... » [I? d. fin xvue ] {393 ]

GG f65 - Liasse; B piècèS (2 p. papier et 1 p.

parcl!emi7lj.

Droits de présentation aux cures de la çille de
Saint-Denis : Église Saint-Martin de l'Estrée
l< 1661-1662 * Mentions d'actes y relatifs -l< 1712
1722 * - Accord entre « Mc Jacques Pointel, bache
« lier de Sorbonne, nommé à la cure de Saint-Martin
« de l'Estrée, par MM. les religieux réformés de
.« l'abbaye de Saint-Denis et pourvu en conséquence
«par l'archevêque de Paris, et Charles le Clerc,
« prêtre et maistre ez arts en l'Université de Paris,
« aussi pourvu de ladite cure,~sur la nomination de
« Mrs les anciens religieux de la dite abbaye: par
« lequel accord ledit sieur Leolerc se désiste et
« démet, en faveur du dit sieurPointel, de tous les
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« droits et prétentions qu'i,l pouvoit avoir en ladite
« cure, et consent qu'il en demeure paisible pos
« sesseur (1661). - Arrêt dl,l conseil d'État en
faveur de. Jacques Pointel qui est maintenu en "la
possession et jouissance de la cure de Saint-Martin
de l'Estrée(1662) - La couverture du dossier poste
mention d'actes datés 1211, 1661, 1685 et 1?22.

[394]

GG 1.66 - Liasse: 3 pièces (2 p. papier et 1 p'. parchemin).

Droits de présentation aux cures de la ville
de Saint-Denis: église des Trois Patrons -l< 1719 *

'(mention) _ Nomination par les grand Prieur et
religieux de l'abbaye de Saint-Denis de Francois Mo
reau, prêtre, à la cure des Trois-Patrons, paroisse de
Saint-Denis (1:119)' (39 5]

GG 1.67 - Liasse: 45 pièces (38 p. papier et 7 p.

parchemin.)

Droits de présentation aux cures de la ville de
Saint-Denis: église Saint-Michel et Trois-Patrons
-l< 1659-1772 ,.. - Nomination, présentation et col
lalion par les Grand Prieur et Religieux de l'abbaye
de Saint-Dents de Jean Lenoir, prêtre, « à la cure de
« l'église paroissiale de Saint-Michel, en la ville de
« Saint-Denis 'l (1694, mention).- Autre nomination
ct collation à la dite cure en faveur de Nicolas Cappe,
gradué (1?3?, mention). - Portion congrue du curé
de Saint-Michel du Charnier, à Saint-Denis, homo
loguée par le parlement le 3 août 1?69' Pièces rela
tives à cette homologation; baux et titres remis par

. Mc Routhonnel, curé de Saint-Michel, en vertu de
l'option qu'il a faite de la portion congrue de cinq
cent livres en conséquence de l'édit de 1?68. [Quel
ques-uns de ces actes sont relatifs aux terres du do-.
maine de la cure des Trois-Patrons] [396]

GG 1.68 - Liasse: 1 piéce papiel',

Droits de présentation aux cures de la ville de
Saint-Denis: église de la Madeleine et de Saint- ,
Pierre -l< 1735 * (mention). - Les religieux d.e
l'abbaye de Saint-Denis « consentent à la réunion de
« la cure de la Paroisse de la Magdeleine, en la ville
« de Saint-Denis, à ;elle de Saint-Pierre de la m~me
« ville sous la réserve toutefois de leur droit de col
« lation » (1?35) [39.7)
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GG 1.69 - Liasse: 3 pièce (2 p. papier et 1 p.
parchemin. )

Droits de présentation aux cures de la ville de
Saint-Denis. : église de Saint-Jean et de Saint
Jacques.-l< 1241-1671 * - Le chapitre. de Saint
Paul prie Odo, abbé de Saint-Denis, de recevoir et de
donner ses lettres de provision et d'institution à la
personne qu'ils ont nommée à la cure de Saint-Jean
« .,. Significamus vobis quod nos ecclesiam sancti
« Johannis, ex morte magistri Gervasii vaccantem
« et ad donationem nostram spectantem, Ansello,
« dudum Cantori sancti Pauli contulimus, unanimi
« voluntate, ac ad hoc faciendum assignata, quem
« nos v~bis presentamus pel' magistrum Odonem,
« presbiterum sancii Leodegarii ad eandem eccle
« siam sancti J ohannis; rogantes ut ipsum ad ean
« dem ecclesiam recipere velitis et ipsum in eadem,
« sicut moris est, institui faciatis ...»(1241)- Lettres
de présentation à la cure de Saint-Jean et de Saint
Jacques de Vauboulon « in prœdicto Sancti Dyonisii
oppi~o » (16?1) [398]

GG 1.70 Liasse: 6 pièces (5 p. papier et 1 p. pal'chemin.)

Droits de présentation aux cures de la ville de
Saint-Denis: église Saint-Rémy -l< 1653-1672 *
Mention d'actes y relatifs -l< 1662-1712 *- Lettre
de provision de la cure «de Saint-Rémy, en la ville
« de Saint-Denis,octroyées par MM. les Grand Prieur
« et religieux de l'abbaye de Saint-Denis à MrcJean
« Aoustin, prêtre et curé de l'église paroissialle de la
« Madelaine, la dite cure de Saint-Rémy, vacante
« par la démission de Marin Turmel, dernier J?os
sesseur (1653). _ Autres lettres de provision en
faveur du même (1653). - Analyses d'actes yrelatifs
(I66~-1?12) [399]

GG 1.71. Liasse: 5 pièces; papier.

Droits de présentation aux cures de la ville de
Saint-Denis : chapelle de Saint-Nicolas et de, la
Vierge. -l< 1622-1662 *- Nomination aux chapelles
de Saint-Nicolas et de la Vierge, situées « in ecclesia
« regali et collegiata domini Pauli de Sancto Dio
« nysio in Fran~ia. » [40 0l

GG 1.72 - Liasse .. 25 pièces (24 papier et 1 parchemiiL)

Droits :de présentation aux cures dans le dio
cèse de Paris : église de Villetaneuse, Pierrefitte
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et prieuré d'Argenteuil * 1217-1781 * - Pierre,
évêque de Paris, donne aux religieux de Saint-Denis
le patronage des églises de Villetaneuse et de Pierre
fitte, avec les dimes et les trois quarts des « no
valles» des dites paroisses ainsi que les dîmes des
grains etvins d'Argenteuil,dontl'abbé de Saint-Denis
était prieur « ...Tandem, nos et abbas et conventus
« sancti Dionysii, mediante venerabili patre G. Sil-
« vanectensi episcopo, in hanc formam pacis conve-
( nimus ... » (1217, copie du XVIIIe). Titre du droit
de l'abbaye à pourvoir a la collation du prieuré
d'Argenteuil (1642) . -Nomination à l'église de Piero' .
refitte (1685) - Contestation entre les curés de
Fierrefitte et les religieux de Saint-Denis, gros déci
mateurs de la paroisse de Pierrefitte, au sujet de
la portion congrue qui revient aux dits curés :
Transaction de 1688. Correspondance et mémoires
divers. 'Le curé de Pierrefitte reconnait avoir reçu
{( douze septiers de froment, douze septiers d'avoine
« et quatre muids de vin, pour son droit de gros
( pour la présente année... » (24 déc. 1779) [40r]

GG :l73 - Liasse: 3 pièces; p(tpie/'.

Droits de présentation aux cures dans le dio
cèse de Paris : eMirons de Saint-Denis -le 1498
1739 '+ - Mentions des titres relatifs aux droits de
présentation de l'abbaye sur les églises de la Cha
pelle Saint-Denis. (Quinze mentions, 1647-1694).
- Saint-Léger (Une mention, 1696). - La Courneuve
(Deux mentions, 1724-1739). - Stains (Ulle mention,
1700). - Villeneuve-Saint-Denis (Une mention, 1704).
- Le Tremblay et Villepinte (Cin,q mentions,
167,6-1736). - Vaucresson (Six mentions, 1498-17°0).
- Arcueil (Une mention, 1(56). [402]

GG :l74 - Liasse: 1 pièce; parchemin.

Droits de présentation aux cures dans le diocèse
de Beauçais : Saint-Martin du Tertre, Cires, Noi
-vr, etc., -le 1183 * - Philippe, évêque de Beauvais,
reconnaît aux religieux de Saint-Denis le droit de
patronage de l'abbaye sur les églises de Saint-Martin
du-Tertre, d'Asnières, de Vully, de Cires, de Crouy,
de Morency-la-Ville, de Maflers, de Noisy, de Mours.
et sur la Chapelle de Bussières. « In nomine sanctre
( et individure trinitatis : amen. Ego, Philippus, Dei
« gratia Belvacensis episcopus, universis fidelibus
« in perpetuum. Ecc1esiam beati Dyonisii martyris,
« omni dignam veneratione, pia Christia~issimorum
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« Principum liberalitate, necnon et ecc1esire Prela
« torum aliorumque, Christi fidelium munificentia,
« largis possessionibus ampliatam, decoratam pri
« vilegiis super ecc1esiis quas in episcopatu Belva
« cense, jure patronatus predeccssorum nostrorum
« temporibus quiete possedisse dinoscitur. nostri
« quoque privilegii auctoritate dignum duximus
« honorare. Inde est quod prodecessorum nos
« trorum laudabilem sequentes voluntatem, ecc1e
« siarum que subsequentibus vocabulis exprimentur
« personatum, simul et sacerdotufll ibidem insti
« tuendorum representationem prredicto beati Dyo
(~ nisii Monasterio libere et quiete possidendum
« concedimus: ccc1esiam videlicet sancti Martini de
« Colle, ecc1esiam de Asneriis, ecc1esiam de Ulliaco,
« ecc1esiam de Ciris, ecc1esiam de Croi, ecclesiam
« de Morenciaco, ecc1esiam de Maflers, ecclesiam
Il de Noisiaco, capellam de Murno, ecc1esiam de
« Murno, ecc1esiam de Buxeria. Hanc autem conces
« sionem nostram futuris temporibus perpetua
« volentes esse stabilitate subnixam, prrescntes
« scripti patrocinio et sigilli nostri impressi,one
« communimus. Testium quoque, qui assuerunt,
« subscriptione robol'amus. Signum Lancelini J3el
~( vacensis, decani. Signum Henrici, archidiaconi.
« Signum Magistri Aufredi. Signum Hugonis, decani
« Péronre. Signum Johannis Bulgari. Signum Petri
« de Chancoliaco. Si quis vero, zele malignitatis
« armatus, huic nostrre concessioni prœsumpserit
« obviare, eum, sure temeritatis merito ipsa qua
« fungimur,. Episcopatus auctoritate, vinculo anate
« matis innodamus. Actum Belvaci, anno incarnati
« verbi MCLXXXlIIo, Episcopatus nostri secundo,
« regnante Philippo, Ludovici piissimi Principis
« filio. »

[Original en parchemin, sceau en cire rouge. Cet
acte figure dans la Collection des fac-similés de
l'École des Chartes. N° 238] . [403]

GG :l75 - Liasse: 3 pièces (1 p. papier et 2 p.

parchemin. )

Droits de présentation aux cures dans le dio
cèse de Sens : Prieuré de Grand Puits -le 1188
1226 >+ - Guy, archevêque de Sens, déclare qu'il
n'exigera, sa vie durant, aucune procuration des
moines habitant le prieuré Saint-Blaise de Grand
Puits. « Guido, Dei gratia Senonensis archiepisco
« pus, omnibus ad quos litterre iste pervenerint in
« Domino, salutem. Notum fieri volumus quod cum
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« ecclesiam sancti Blasii de Grandi puteo donavimus
, « ecclesire beati Dionisii, jus pontificale pel' omnia

« excepimus, indulsimus tamen quod invita nostra
« procurationem a monachis ibi commorantibus non
« exige~us. In cujus rei memoriam presentem
« cartam notari fecimus et sigilli nostri impressione
« muniri. » [S. d. II88]. _ Procédure entre l'arche
vêque de Sens et l'abbaye de Saint-Denis touchant
le droit de patronage de l'église de Grandpuis
(juillet 1226). . , [4"04"]

GG 1.76 - Liasse: 17 pièces (15 p. papier et 2 p.
pal·chemin.)

Droits de présentation aux cures dans le diocèse
de Sens : Cure de Feriq)1" en B"ie -l< 1225-1758 *
- Droit de présentation (1225). - Collation de
la cure sur présentation de l'abbé (146?). - Desienne)
prêtre, curé de Saint-Barthélemy de Melun; nommé
à la cure de Fericy, écrit:

« Vous m'avez fait la grâce de me faire nommer à
« la cure de Fericy. Après avoir été sur les lieux, je
« ne puis me déterminer à prendre ce bénéfice. J'y

.« ai trouvé une église toute délabrée et déponrvue de
«'linge et d'ornement,'un presbitère mal construit,
« des habitans depuis longtemps mal conduits et
« méchants, un lieu tout à fait désagréable; je n'ai
« pas balancé un moment à vous remettre ma
« démission purement et simplement... ; ce bénéfice
« peut valoir cent pistoles. » (22 juin 1?63). - Sup·
pHque des habitants de Fericy à'l'efl'et d'obtenir « la

.« nomination à la cure de M. Leroy, vicaire de
« M. Mprie, décédé. « 'M. Mm'ie,que vous avez eu la
« bonté de nous donner, au mois de juin 1?63, pour
«. pasteur, à notre prière et sur la recommandation
« de Messieui's de la Sainte-Chapélle Royale du
« Palais à Paris, nos seigneurs,_vient de nous être
« enlevé par une mort aussi cruelle qu'inopinée au
« milieu de sa carrière, üniversellement regretté dQ
« tous ceux qui le c'orinaissaient et singulièrement
« par tous les habitans, tant par la conduite ver_

-« tu~use et pleine d'édification qu'il a menée pen-
« dant le temps (hélas, que trop court'!) que nous
'( avons eu lé bonheur de-le possééler, que par son
« grand zèle pour la décoration de son église et sa
« charité sans borne~ envers les pauvres ... » (I? avril
1;?8). - Chevrier, procuréur 'fiscal, écrit que les
bénéfice de Fericy « doit d'autant moins être envié
« qu'il est scitué dans un pays fort isolé, composé au
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. « plus de 120 habitans pour la plupart pauvres et fort.
« malaisés et dont il y a moitié ~u moins de femmes.
« veuves, sansaucunbourgeois ... »-Liste des cur~s
du diocèse de Sens à la nomination de l'abbaye
(XVIIIe). [4"05]

GG 1.77 - Liasse: 7 piéces; papier.

Droits de présentation aux cures dans le dio
cèse de Rouen: MonjafJoux, Cergy, Chaumont-en-

" Vexin, BoisV'"-Laller::r, Cormeilles', Montgéroult
Sag.x +: 1688-1736 * (Mentions)- Église de Mont
javoux (3 mentions, .1692-1698) - Église de Cergy
(1 mention, 1?36) - Église de Chaumont-en-Vexin
(1 mention, I?IO) - Sagy (2 mentions,1688-1?38).
Boissy-Lallery (3 mentions, 1680-1?29).- Cormeilles
(1 mention, 1?16). - Montgerouet (1 mention, 1?16).

[4"061 '

'qG 1.78 - Liasse: 5 pièces (1 p. papier et ~ p.

parchemin.)

Droits de présentation aux cures dans le diocèse
de Rouen: Chars +: 1172-1345 * Mentions d'actes

y relatifs -l< 1170-1713 * - Donation par Rotrou,
archevêque de Rouen, au profit de l'abbaye de Saint·
Martin de Pontoise, de l'église de Chars (II?O : men
tion). - Présentation à la cure de Chars par les
abbés et couvent de Saint-Martin de Pontoi'se :
« Concessimus Wilhelmo, presbitero de Monceio,
« ecclesiam di Charz, omni vita sua ad firmam pro
« xx lib. parisiens. monete,sing'ulis annis,reddendis
« monasterio nostro x lib. in octavis Pasche et X aliis
« libris in festo sancti Martini, in novenbri, et
« ipsum ad CUl'am parrochialem ejusdem ecclesire
« predicto archepiscopo presentavimus Ipse vero
« archiepiscopus eandem firmam ratam esse volens,
« salvo jure monasterii nostri sancti Martini et salvo
« predicto redditu ad indumenta monachorum nos
« trorum presentatione nostra, eandem ecclesiam
« canonice donavit prefato Willelmo et ipsum inves
« tivit cura animarum... » [s. d. vers II?2]. - Dona
tion que fait Thibault de Gisors au profit de l'abbaye
de Saint-Denis, de l'église de Chars avec toutes ses
appartenances et spécialement du droit de présenta
tion et nomination du curé. de la dite Église, qu'il
avait naguère donnée à l'abbaye de Saint.Màrtin de
Pontoise... [s. d. vers II?6 : mention] - Donation
par l'abbé Guillaume, au profit des charités de
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l'église de Chars, de la prévosté de Moinvillé et de
quatre muids de blé de rente sur le moulin d'Or
messon (II85): - Pierre, curé et recteur de l'église
de Chars, reconnait que cette église est chargée de
20 livrés de pension annuelle envers l'abbaye de
'Saint-Denis co~me patron et collateur de .ladite
~glisJe (1260). - Confirmation par Guy, abbé de
'Saint-Denis, et jean, abbé de Saint-Martin de Pon
iois~, de l~ transaction passée en 'II:;1:;1 entre l~s deux

J .... j .

~bbayes. Vidimus de cet ~cte (1341). . [4 0 .7]

GG f79 - Liasse: 2 pièces (1 p, papier et f p.
parchemin.) _

Droits de pré~entationaux cures dans le diocèse
4e Rouen: Saint-Clair" 1212 *iWentions d'actesy
I:elatifs i< 1212-1711 *- Guillaume, archidiacre'de
.{louen, atteste que Robert de' Chaumont, chevalier,
a r~nonc~ e~ faveur de l'abbaye dè Saint-Denis au
droit qu'il disait avoir, de présentation à la cur~ de
Sàint-Glair, .. « Tandem, ipse Robertus, salubri usus
{.( consilïo, renuntiavit omni juri quod c1amabat,in
« predicta ecclesia in presentia mea, cum essem cons
« titutus procurator totius archiepiscopatus Rotho
«magensis ... li (1212) [408]

. GG f80 - Liasse: 2 'pièces; papie/'.

-
Droits' de présentation aux cures dans le dio)

cèse de Séez: Sainte Gauburge i< 1688 * (mention
- Nomination par les religieux et grand prieur de
l'abbaye de Saint-Denis (le si~g~ abbatial de la dite
abbay~ étant vacant) de la personne de Mo Michel
du Buisson, prêtre, à la cure de Saint-Gauburge, du
diocèse de Séez (Ext. du Reg·ist. capitulaire; mention
Déc. 1688). [4 0 9]

GG f8f - Liasse,' 5 pièces; papier,

Droits de présentation aux cures dans le dio
cèse du jWans : Bonnetable, Aulaines, Sal'gé, et
Inentions d'actesy relatifs i< 1661-1724 * - Nomi
natio~' à la cure de Bonnetable (1561) _ à la cu~'e
d'Aulaines (1:;115-1:;124) - à 'ta cure de Saiut-Cyr de
'S~;gé(I:;124). [4ro]

GG f82 - Liasse: 2 pièces ( 1 p. papier et 1 p,

parchemin.)

Droits de présentation aux cures dans le dio
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cèse de Laon: Rebais i< 1126 * Mention d'actesy
relatifs" 1224 * - IRe~titution f~ite à l'abbaye de
Saint-Denis; par l'archtcl.iacre de l'église de Laon, de
l'autel de Rebais, qui avait appartenu anciennement '
à la dite abbaye, à -la charge de faire ratifiér ladÙe
restitution et donation par l'é;vêque après son retour
de Rome: Fait durant et en présence du synode tenu
par le dit archidiacre 'en l'absence de l'évêque [envi
ron l'an II24]. (Mention). - Donation de l'autel et
des dîmes de Robais" au profit de l'abbaye de Saint
Denis, par Barthélemy, évêque de Laon, à cause de
l'amitié qu'il p.~n'te à l'abbé Suger... « In nomine
« sanctre et individure Trinitatis, ego Bartholmœus,
« Dei gratia sanctre Laudunensis ecclesire minister
« indignus. Quia ad Pontificalis g'l'adûs sublime fas-
« tigium divinœ c1ementire respectu licet indigni vo-
« cati sumus, dum exjuncti officii debito srecularium
« occupationum tumultibus undique pulsamur, et
« pel' viam mundi offendiculis et ÎlUlvere plenam
« nequaquam ad liquidum puro et inoffenso vestigio
« multimodo fragilitatis nostrre tardante dcfectù
« eluctari prrevalemus, oportet ad sanctorum suffra-
« gia suffugientes imbellicitatis atque imperfec-
« tionis nostrre rerumnam deploremus, et si quos in
« laboriosa Mal'thœ administratione lapsus incur-
« rimus, eorum, qui in mariœ parte optima, ad ~ujus

« sreculi: fluctuante pelago, ad placidum et tranquil-
« lum contemplationis pOl;tum transierunt, orationi-
« bus aliquatenus sublevari studeamus. Notum
« igitur esse volumus tam presentibus quam futuris,
« quod cum altare de villa cui Rosbais nomen est
« ad manum nostram venisset a fratre Petro, camc-
« .l'ario monasterii Beati Dyonisii de Franci'a, rogati
« sumus quatinus illud ipsi sanètissimo mal'tyl'i con-
« cederemus in elemosinam, ut quoniam de posses-
« sione monasterii illius altaris casa ab antiquo
« fuerat, postmodum totam decimam sine molcstia
« possiderent, ne deinceps pel' altaris ipsius pcrso-
« nas in distributione decimarum vel in alia quavis
« causa, quippiam inquietudinis sustinerent. Nos
« vero prœdicti fratris petitioni aUl'em benigne
« inclinantes, consilio et assensu domini Letaudi,
« arelùdiaconi nostl'i, et ceterorum ministerialium
« nostrorum, pro amore kal'issimi fratris Sugel'ii,
« ejusdem loci abbatistotiusque conventus, 'in plena, '
« synodo beatissimo mai'tyri Dyonisio scpe dictum
« altal'e gratanter annuimus et presenti privilegio
« firmari et testium' subscriptione ac sig'cHi nostri
« impressione corrQborari. precepimus. Hanc ta-
« men a fratribus loci jus.tœ recompens~tionis vicclI1
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postulantes, ut et in vita et post mortem orationis
eorum suhsidiis attollamur.

Signum Bartholornrei, episcopi quie hoc privile
gium fieri jussit; signum Widonis, archidiaconi;
signum Letaudi, archidiaconi; signum Bliardi, can_
toris; signum Soifridi, abbatis; signum Elberti, abba
tis; signum Andrere, abbatis; signum Mamardi, abba
tis; signumW altheri abbatis; signum Arnulphi abba
tis; signum Benedicti, sacerdotis; signum Herberti,
decani; signum Bonardi, decani; sig"num Dei amici,
decani; signum Gerardi, decani; signum Roberti,
decani; signum Rogeri, decani; signum Odonis,
decani. Actum Lauduni, nonis novembris, feria
sexta, luna deèima septima, anno dominicre lncar
nationis millesimo centesimo vicesimo sexto, indic
tione quinta, epacta sexta, concurrente quarta.

Ego Radulfus, sanctre Marire cancellarius, relegi.
[s. d. vers n60] [4' II]

(Orig"inal en parchemin, sceau en cire rouge. Cet
acte figure dans la Collection des fac-similés de
l'École des Chartes, n" 239).

GG 1.83 - Liasse: 2 pièces; papier.

Droit de presentation aux cures dans le diocèse
de Laon: Sept-Fontaines, Fa?'"-le-Nqyer -l< 1160 *
Mentions d'actesy relatifs -l< 1143-1783 * - Cyro
graphe par lequel Eudes, abbé de Saint-Denis,
déclare que Barthelemy, évêque de Laon, a donné à
l'abbaye de Saint-Denis l'autel de Sept Fontaines et
de Fay, à la charge de célébrer son anniversaire tous
les ans, le lendemain de la translation de Saint
Benoit, et autres charges ..... « Notum fieri volumus
« quod bone memOl'ie Bartholomeus, Laudunensis
« épiscopus,altare de VII Fontibus et de Fai ecclesie
« Beati Dyonisii pro remedio anime sue in elemosi
« nam contulit, tali conditionequod singulis in eccle
« sia nostra anniversarium ipsius annis in crastino
« translationis sancti Benedicti celebretur. Statutum
« est etiam quod Bartholomeus, Laudunensis thesau
« rarius, in cujus manu altare erat et Galterus, frater
« ejus, singulis annis quatuor modios frumenti et
« dimidium modium pisorum ad men suram lau
« dunensem· a' nobis récipient, ita· qùod Jauduni ad
« vecturam nostram eis deducemus et de meliori
« frumento,quod in foro inveniri poterit, unD mnus
« valens denario unum quodque galetum persol
« vetur... » (s. d. vers II6~). [4'I2]
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GG 1.84 - Liasse: 18 pièces (i 7 p. papier et 1 p. parchemin).

Droit de présentation aux cures dans le dio
cèse de Laon : La Flamangrie -l< 1680-1687 *
Mentions d'actesyrelatijs j( 1680-1785 *- Onlit
sur une note qui paraît être du XVIII· siècle : « Ce
« dossier contient plusieurs pièces tOl,lchant la
« nomination de Mo Michel Blondeau, prêtre du
« diocèse de Soissons, à la cure de la Flamangrie
« par les Grand Prieur et religie~x de l'abbaye de
« Saint-Denis le siège abbatial venant le 29 juin
« 1680. Monsieur l'evesque de Laon, qui étoit alors
« M. le Cardinal d'Estrée, ne ·voulut point donner
« ses lettres de collation sur la présentation desdits
« Prieur et religieux sous le prétexte que, le siège
« abbatial de Saint-Denis étant vacant, l~ droit de
« nommer et de pourvou' à cette cure lui apparte
« noit en sa qualité d'évêque de Laon et que les
« religieux n'avoient pu y pourvoir.

« Sur le refus dudit seigneur évêque de Laon et
« sur le refus du métropolitain rle donner la colla
« tion dudit bénéfice, il y eut procès au grand con
« seil qui, par un arrêt du 2 août 1680, permit au
« sieur Blondeau de se retirer par devant M. le
« lè Chevalier,de l'Université de Paris, pour lui êtré
« délivré des provisions de la dite cure sur la pré
« sentation desdits religieux et, en vertu d'icelles, en
;( prendre possession dans l'église de Saii:J.t-Ger
« main l'Auxerrois. » Pièces relatives au procès
(1676-1680 - Mention d'actes concernant la Fla
mangerie (1680-1785). [4' l 3]

GG 1.85 - Liasse: 7 pièces papier.

Dr.oit de présentation, aux cures dans le
diocèse de Laon : Sél'Y et Juzençal. Serbais et
Autreppes. Chaource. Les Ebouleaux. Rocquigny et
La Capelle • 1116-1787 * (mentions). - Analyses
d'actes concernant Sery et Juzenval (III6-1690) 
Sorbais et Autreppe (II25-1775).- Chaource (1684

1689)' - Les Ebouleaux (1696-1769). - Rocquigny
en Flandre (1699-1787). - La Capelle (1723-1758).

. [4'l 4']

GG 1.86 - Liasse: 6 pièc,es papier.

Droits de présentàtion aux cures dans le
diocèse de Cambrai: Wignehies et Vertignelzl.

- 248-



SÉRIE GG

-1< 1753-1779 * Mentions d'actesy relatifs"" 1144
1729 * Donation faite par Nicolas, évêque de Cam
brai, au profit de l'abbaye de Saini-Denis et à la
prière de l'abbé Suger, de l'autel de Vertigneul.
(Mention II44). - Pièces diverses concernant
l'église de Wignehies (mentions: II97-1729). Pièces
y relatives (1753-1779). [4" l 5]

GG 187 - Liasse: 2 pièces papier.

Droits de presentation aux cures dans le
diocèse d'-Arras : Anechin. -1<1147-1251 * (Men- .
tion). - Donation faite par Alvise, évêque d'Arras,
au profit de l'abbé Suger et de ses successeurs, à
l'abbaye de Saint-Denis, de l'autei d'Anechin, à la
charge de faire brûler continuellement un cierge
devant les corps des saints martyrs (II47). [416]

GG 188 -' Liasse: 2 pièces papier.

Droits de presentation aux cures dans le dio
cèse de Troyes: Marnay. ,,1173-1734 * (Men
tIon). ~ Transaction passée entre l'évêque de Troyes
et l'abbé de Saint-Denis, par laquelle il a été con
venu que le droit de patronage et de présentation
à l'église et cure de Marnay appartiendra àl'abbayc
de Saint-Denis et le droit de collation et institution
audit évêque, (Mention; II73). [4"I.7]

GG 189 - Liasse: 16 pièces ( 13 papier et 3 parchemin)..

Droits de presentation aux cures dans le dio
cèse de Chartres: Monerville,Rolwrq)1" et Trappes.
-l< 1507-1742 *.- Cure de Monerpille(I507). Men
tions d'actes y relatifs (1699-1732). - Maître Franc.
Mangot est nommé à la cure de Monerville par les
vicaires généraux de l'évêque de Chartres, absent,
sur les lettres de nomination et de présentation
données par l'abbé de Saint-Denis (2 janvier 1507).
_ Nomination à la plême cure de Mo Adrien de

Cast~es, en remplacement du sieur Mangot, démis
sionnaire (déc. 1507)' - (Mention 1699-1732).

Cure de Rouvray (1730-1742). Nomination de
Lhuillier de Bellefosse, prêtre, à la cure de Rouvray
(1742). - Lettre de Conty, prêtre de la congrégation
de la mission, à l'abhé de Saint·Denis. « J'apprends
« la vacance de la cure de Rouvrai Saint-Denis,
« li:lquelle est:à votre nomination. Permettez-moi
«( de vous la demander pour M. Lhuillier qui a
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« l'honneur de vous remettre cette lettre. C'est un
« gentilhomme de mes amis, vertueux prêtre que je
« connois depuis longtemps et que j'aime singulière
« ment pour les bonnes qualités que Dieu a mises
« en lui. Non seulement il est digne pour sa vertu
« qu'on lui confie la conduite d'un troupeau, mais
« encore très capable de le faire par ses talens et il
« a beaucoup de zèle... Les dames de Saint-Cyr
« doivent aussi vous le recommander. »(Avril 1742).

Cure de Trappe (1684-1713; mentions) ..:.- Présen
tation à la cure de Trappes, diocèse de Chartres « de
« 1a personne que Mme de Maintenon désignera, à
« qui la communauté en a fait la politesse. » (Reg.
« des actes capitulaires; mention 1691). Lettres à
« l'Évêque de Chartres pciùr le prier d'indiquer
à la communauté quelque honnête ecclésiastique
suivant l'avis de Mmo de Maintenon,pour lui donner
des lettres de présentation à ladite Cure. (Ibid. 1691).

[4" I8]

GG 190 - Liasse :2 pièces papiel·.

Droits de présentation aux cures dans le dio
cèse d'Orléans: Toury et Tyvernon" 1163-1170 *
(Mentions). - Donation des églises de Toury et
Tyvernon au profit des religieux de l'abbaye de
Saint-Denys, par Manassès, évêque d'Orléans, à la
charge de son anniversaire et, en outre, de deux
livres d'encens· et de deux livres de cire tous les ans
envers l'église d'Orléans le jour de l'Exaltation de
la Sainte-Croix. (II63). [4"I9]

GG 191 - Liasse: 2 pièces papier.

Droits de presentation aux· cures dans le dio
cèse de Soissons: Longmont. " 1201-1202 * 
(Mentions). - Donation faite en faveur de l'abbaye
de Saint-Denis par Nivelon, évêque de Soissons, de
l'Église de Longmont et droit de présentation à la
cure de ladite église, sous la réserve de l'obéissance
à l'évêque et du droit de visite de l'archidiacre.
(1201). [4"20]

VIE INTÉRIEURE DE L'ABBAYE

·On n'a rangé sous cette rubrique, que ce qui con
cerne la Vie intérieure de l'abbaye, c'est-à-dire
tout ce qui est relatif à ses offices claustraux, à
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son administ,'ation financière, aux « professions»
des moines, aux bienfaiteurs, etc. Pour ce qui
touche à l'administra#on ou plutôt à la police de
la manse abbatiale, nous afJons cru, à cause de
leur caractère essentiellement communal, defJoLr les
classer au commencmnent de la série FF où l'on
tt'oupera tout ce qui a trait à l'administration de
la ville de Saint-Denis par le bailli au nom de
l'abbaye et 'des Dame'S de Saint-Cyr. - Quant
à, l'administration des localités enpironnantes,
particulièrement de Pantin et du Pré Saint- GerfJais,
on fJoudra bien se reporter aux articles cotés GG
l 07- et, sl~ifJants.

GG i92,- Liasse: 1 cahier de 5 feu,illets; parchemin.

, Offices claustraux: Infirmerie", 1595 * - Sen
tence du Châtelet de Paris par laquelle frère Jacques
Crespeau, cenier, est condamné à payer par provi
sion à frère Georges Lafontaine, infirmier, 4 muids
et demy de grain, moitié bled, moitié orge (1595).

, [42I J

GG i93 - Liasse; 3 cahiers de 10 feuillets ensemble;

.papier.

,Administration foncière,de l'Abbaye: Ses dettes
et créances", 1711-1713 * - État des dettes actives
de Saint-Denys de l'année 1?11. « Premièrement est
« dû à la Congrégation [de Saint-Maur] la somme de
« 8.019 livres sçavoir : 6.019 livres pour reste de la
« taxe du dernier triennal et 2.000 livres pour le
« terme de N.oël I?II, sur laquelle .somme, néant
« moins, il convient déduire celle de trois cents
«.livres peur un cheval par nous vendu au R. Père
« -visiteur de la provjnce :
, « Item est dû à nos procureurs au moins cinq mil

« livres ......
« Item est dû à nos domestiques, environ quinze'

« cents livres ......
« Item est dû ?550 livres, 1? s. 6 d. empruntez

« pour le rachat du dixième deniersçavoir: 4.050 liv.
« 1? s. 6 den. des généraux des vivres et 3.500 liv.
« à nos Révérends Pères du petit dortoir...

« Item est dû à nos Révérends Pères de Saint
« Germain des Prez, pour la dépence de nos con
« frères pendant l'année, la somme de 450 livres.
. « Item est dû à M. Davesne pour reste de l'entre-

{( tien du pavé de l'année la somme de 1.19? liv.
« 14 s...
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« Item est dû ,à M. André" Marchand,' dl;apiér,
({ pour étoffes à nous livrées la présente année, la
« somme de 1.21? liv. io s.
_ {( Item est dû au sieur Pelletier, pour toiles et

« autres choses à noùs fournies ladite année 1.299 liv.
« 10 S. 8 d.

« Item est dû au sieur Cerceau pour plomb, la
{{ somme de 840 liv.

{{ Item est dû au sieur Ferrand pour de la cire, la
« somme de 688 liv. 1? s. 6 d .....

« Item est dû au vitrierpourcequeregardel'entre
« tien de la maison la somme q.e 3251iv. 4 s .....

1 « Item au Père de ,la Prade pour port de lettres,
« 200 liv......

« Item à un marchand de Pontoise pour de la
« morue, 160 liv.....

{{ Item est dû au médecin pour ses gages, 300 liv.
{( Item est dû de reste au chirurgien 125 liv......
Item est dû aux chanoines de Saint-Paul 150 liv...
« Dettes pour 'le noufJeau' bâtilnent .' - Item

{{ est dû au sieur Hue, suivant le compte fait avec
« luy, la somme de 8.638liv. 1,2 s. 6 d.

{{ Item à M. Charlot pour reste de plomb, I.O?1 liv.

« J? s. 4 d.
« Item est dû au sieur Turgis poùr couverture de

« reste des deux tiers de IO.082liv. à quoy monte tout
« son ouvrage; l'autre tiers ne se devant payer
« qu'un an après, i.2?lliv. 6s. 8d.....

« Item aux sieurs Varin et Martin, sculpteurs, la
« somme de 1.044 liv... »... - État des dettes ac
« tives de l'abbaye pour 1?12 - pour i?13 _ As
« signation aux divers créanci~rsde Boissy Laillery
« et Enghien (1?04-1?5?). [422]

, GG i94 - Liasse : 165 pièces papier.

. Les moines : « Leurs Professions » '" 1778
1788 * Engagements religieux des moines bénédic-

J tins dont les noms suivent: Andry, Audio Bavin;
Barreau de la Touche, Barny, Bernard, Berthet,
Biard, L. Bigot, J. Bigot, Blanchet,' Blois, Boisli
nard, Bonhommé, de Bonnard, Boniteau, Boussin,
Boureau, J. Bousquet, P. Bousquet, 'Boutand, Ca
boul', Cabrie, Cache, Cambos, Chevalleriau, Ghapo
tin, Chabbert, Chaline, Collet, Dabin, Debroise,
Decamps, Detruissard, Desbrosse, Doly, Devaliez,
D' Huldebert, Drouhin, Dubois, Duchesne, Duha
mel, Dunand, J. B. Durand, Ch. M. Durand, Fr. Du
rand, Eustache, Fm'et, Formey, Forneron, Gaudon,
Gendrot, Girollet, Gouliard, Guichard, Guimond~
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Jagault, Jolys, Jolivet,' Joret, Longchamp, Labatte,
La Bouverie, Ladvoué', Lapouraille, Le Tour, La
vieuville, Leborgne, Leclercq, Lemasle, Lentrain,
Lesouchu, Leveau, Levillard·Locatel, J. Lorain,
E. Lorain, Malaret, Mallet, Malouin, Mapoute, Maus
sabré, Ant. Mercier, Alex. Mercier, Michel, Molle,
Monlieu, Moret, Navarre, J. Nicolle, Noël Nicolle,
Otli'ay, L. Pallu, E. Pallu, Pastural, Fr. de Paule, de
Noyelle, Philoche, Pichon, Poignet, POl'tOY, J. Po
tier, Magl. Pottier, Provost, Pupier, Rasoir, de
Raucher, Rigoley, Robert, Rossy, Roustel, Sottier,
Tissot, Touchaleaume, Vernhes, Viau, ·Vidal, Voi
l'in. [4'23]

GG :195 - Registre in-4o de 159 feuillets et 4 pièces jointes;

papier.

Les moines Notices nécl!ologiques et rensei·
gnements diçers -l< 1633-1774 * - Registre conte
nant:

1° Les noms des bienfaiteurs de la congrégation
de Saint-Maur au monastère de Saint-Denis en
France (fol. 1).

2° Le nom des rois, reines, abbés et autres dont
les anniversaires sont célébrés au monastère de
Saint-Denis, avec la désignation des lieux où re
posent leurs corps (fol. 4).

3° Les messes de fondation qui doivent être dites
chaque jour (fol. 6 vo).

40 Les fondations ou coutumes (fol. ') Vo).

5° Les noms et surnoms des l~eligieux de la con
grégation de Saint-Mazlr, décédez en ce monastère
« depuis l'introduction qui fut l'an 1633 le 2

« d'aoust [jusqu'en noçembre I774']» (fol. 10,

151 feuillets). - Cette dernière partie est de beau
coup la plus~considérable. Elle contient 268 notices
nécrologiques, la plupart dignes d'intérêt. En voici,
pour exemple, quelques-unes:

« - Le premier jour du mois de septembre 166'), le
« R. P. Ignace Philibert, religieux profès de la con
« grégation de Sainte Vanne, envoyé ensuite par
« ses snpérieurs en l'ordre de l'abbaye de Cluny où
« il exerça les charges de maistre des novices, de
« directeur des jeunes profès, d'archidiacre, d'offi
« cial et de prieur et, après la désunion ,de Cluny,
« stabilié, par un bref Ide la Sainteté, en notre
« congrégation de Saint-Maur en laquelle il a tou·
« jours esté employé 'au gouvernement des princi
« paux monastères comme de celuy de Saint-Denys

- 253-

VIE INTÉR.IEUR.E DE L'ABBA YE

« en France :décéda dans les infil'meries de ce
« monastère Sa maladie ne lerendoit pas oisif et
« ne l'empescha pas qu'il n'entreprist, avec la per
« mission de ses supérieurs,un travail de longue ha
« leine pour la gloire de Dieu et le bien des âmes:
« scavoir les Constitutions pour le régime des reli
« gieuses bénédictines du Saint Sacrement et les
« Déclarations S~lr la règle de Nostre R. P. Saint
« Benoist qui en expliquent l'esprit et contiennent
« la manière dont elles le doivent observer... Et no
« nobstant les secousses fréquentes des catharres et
« fluxions et l'abattement d'une fièvre éthique con
« tinne, il a parachevé cette entreprise en un an... )
« Sa p'atience parut un jolir qu'il désiroit fort de
« prendre un bouillon que le médecin luy a voit or·
« donné; croyant que l'heure destinée estoit venue,
« car ayant envoyé quérir son infirmier, après luy
« avoir témoigné le désir et le besoin qu'il avoit de
« cette nourriture, il souffrit avec grande patience
« le refus qu'il luy en fit, croyant qu'il n'estoit pas
« encore temps. Et en cette rencontre, où il sembloit
« que sa douceur ordinaire deust recevoir quelque
« brèche, il ne changea pas seulement de visage,
« sc contentant de' dire ces paroles : « Mon cher
« Frère, le médecin avoit dit que je prisse ce bouillon
« à l'heure qu'il est. » Et cela dit, il demeura dans
« son lit avec autant de repos comme si on luy eut
(c accordé ce qu'on luy refus.oit. On luy aveu con
« servel' la mesme douceur et sérénité de visage, la
« gangrène s'estant mise en diverses parties de son
« corps et dans les douleurs les plus aig'uës que luy
« faisoient les chirurgiens en le traittant d'une playe
« fort considérable qui luy estoit. survenue quelque
« te'mps avant sa mort, car, pendant les opérations,
« on ne luy a entendu dire que ces paroles: « Cela
« picque un peu. » Et les chirurgiens,l' ayant prié de
« leur dire le mal qu'il sentoit, il adjousta simple
« ment: « Cela picque fort. » Son humilité estoit
« grande ... ; il conversoit aussi familièrement avec
« les petits Frères qu'avec les plus anciens et il es
« coutoit leurs sentimens avec une bonté et une dé
« férence surprenante. Un jour qu'il dictoit une
« lettre à un de nos confrères pour une personne de
« qualité, l'escrivain luy ayant représenté qu'un
« ierme dont il vouloit se servir n'estoit plus en
« usage, il l'espondit simplement: « Mettez donc en
« là place celuy que vous jugerez à propos... »
« (N" 26)

_ « Le trentiesme jour du mois de juillet 1668,
« frère Théodore Louveau, religieux convers, con-
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« ventuel en ce monastère, natif de Troye en Cham
« pagne, profès en 1638, le 4décembre au monas
« tère du grand Cluny, pour lors âgé. de trente ans,
« est décédé en Nostl'e Seigneur dans les infirmeries
« de ce monastère d'une fièvre continuë, estant agé
« de soixante trois ans, après avoir receu les der
« niers sacrements dans des dispositions chres
« tiennes et religieuses. Il est inhumé dans le
« cloistre, du coté du midy.

« La charité de ce bon frère envers les pauvres est
« singulièrement remarquable et recommandable
« le s ayant, durant vingt cinq ou trente ans qu'il a
« esté portier de ce monastère, secourus et assistez,
« autant qu'il en a esté capable et qu'il luy a esté

• « possible. Il ne se contentoit pas de recueillir avec
« beaucoup de soin les restes de la communauté et
« de l'infirmerie pour soulager leur misère, mais
« ayant quelque connaissance de la chirurgie et
« pharmacie, il faisoit des onguents', des emplastres
« et :autres remèdes pour la guérison des pauvres
« dont il pensoit les blessures et les playes avec
« beaucoup de charité et de courag·e. Il représcn
« toit la nécessité de quelques pauvres honteux et
« malades avec dé [si grands sentiments de compas
« sion tant aux supérieurs qu'à d'autres personnes
« du dchors qui, à cause de sa simplicité, se plai
« soient à s'cntretenir avec luy, qu'ilobtenoit tou
« jours quelque aumosne pour les assister. Luy
« même demandoit permission de s'abstenir en fa
« veur des pauvres d'une partie de sa portion ordi
« naire. Il procuroit aussi que quelques pauvres pe
« tits enfants apprissent à lire et à escrire, le
« nombre desquels il trouva moyen d'augmenter en
« persuadant au maître d'escole de ne pren~re pour
« eux que la moitié de la rétribution que luy don
« noient les autres.

« Ce bon religieux estoit encore fort devost à la
« Saintc Vierge Mal'ie, l'honneur de laquelle il tas
« choit d'augmenter en faisant grande quantité de
« ses images. Car « il n'y a personne, disait-il, qui
« en· ayant une de Nostl'e Dame, ne dise, devant
« elle au moins, un A (Je Maria ou ne la salue ou ne
« produise intérieurement ou extérieurement
« quelque acte d'amour et de respect envers la
« Sainte Vierge. Et ainsy, la yoilà honorée. »

« Il a esté extrêmement regretté de toute la ville
« dc Saint Denys et surtout des pauvres qui sont
« venus en grand nombre à ses obsèques et luy ont
« donné mille bénédictions. » (N° 29).

- « Germain Fery, mort le 23 janvier 16?2, com-
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« mis,étant à Rome pour le service du père procureur
« général et son compagnon,étant un jour allé àch~t

« ter du poisson, il le toucha de la main en deman
« dant à la harengère combien elle le vouloit vendre
« - nota,qu'à Rome, ce n'est pas l'usage de-toucher
« le poisson là cause de la chaleur du climat -, la
« harengère luy donna un soufflet. Ce bon commis,
« sans s'émouvoir aucunement, lui présenta l'autre
« joue disant: « Frappez aussi sur cette joue. » Ce
« qui luy attira l'estime de tout le monde qui s'écria:
« Ah! le saint! » et fit une confusion à la harengère
« qui fut sifflée de tout le monde et, s'étant jettée à
« ses pieds, luy demanda pardon. ,) (No 35).

- « Le Révérend Père D. François de Lamy, né
« à Montireau dans le Perche, diocèse de Chartres,
« d'une famille noble, a servi quelque temps le Roy
« dans les armées, puis s'étantfait religieux dans la
« congrégation, en fit profession dans le monastère
« de Saint-Denis le 30 juin 1659, aagé de 23 ans. De
« grands maux de teste qui l'affligèrent dans ses
« premières années le firent croire inutile pour les
« lettres, et pour passer seulement son temps, il ap
« prit le métier de menuisier. Se trouvant un peu
« mieux, on le destina à. enseigner la philosophie...
« Il est le premier professeur de la congrégation qui,
(( secouant le joug de l'école, ait entrepris d'ensei·
(( gner la philosophie d'une manière plus élevée; il
« s'attacha à la doctrine de M. Descartes et du
« P. Malebranche, sans néanimoins faire scrupule:de
« les abandonner quelquefois quand.ils ne lui parais
« soient pas avoir raison... Il composa de ses ré
« flexions le livre qu'il intitula: De la connaissance
« de soi-mème. Il composa aussi un petit livre de
« Conjectnres pl!ysiques ... Il fit aussi unJivre pour
« prouver succinctement la vérité de notre religion
« et lui donna le titre: Vérité é(Jidentedelareligion
« chrétienne... , etc. etc ...

« Il préparoit d'autres ouvrages lorsque)a mort
« qui le menaçoit depuis longtemps nous l'a ravi...»
« (No I18).

- « Le six de septe.mhre 1?3?, M. Charles Bon
« homme, natif de R~kmA, très habile architecte et
« entrepreneur qui avoit entl'epris le nouveau bas
« timent qu'on avoit commencé depuis deux mois,
« est mort dans ce monastère,sur les neuf heures du
« soir, agé de trente-six ans, après une maladie de
« cinq ou six jours pendant laquelle il a donné
« beaucoup de marques de religion et de soumission
« aux ordres de Dieu, ayant demandé de recevoir
« les sacrements qu'il a receu avec de grands sen'"'

256 -



SÉnrE GG

-« timents de piété et est mort de mesme. On l'a
« fort regretté comme un parfaitement honneste

..« homme et très habile cn sa profession dont on
.« avoit tout lieu d'espérer d'estre contents pour
« son entreprise. Il y a eu quelques difficultés pour
.« son enterrement... » (N° 181).

- « Dom Nicolas le Tournois, natif du Havre de
« Grâce, au dioeèse de Rouen, fit profession au mo
.« nastère de Lire, en la province de Normandie,
-« âgée de vingt-cinq ans, le 10 aoust 1701. S'étant
« appliqué, après son cours ordinaire d'études, aux
.« langues grecque et hebraïque, il fut indiqué aux
« supérieurs par dom Pierre Guarin, mort au mois
« de décembre 1727, comme capable de continuer le
« Lexicon hebraïque que le religieux avoit com
( mencé. On le fit venir à ce dessein à Saint-Ger
.« main des Prez en 1730; après y avoir demeuré
« quelques années, il fut transféré en cette maison
« pour continuer le trav3lil vers la fin de 1734. C'étoit
« ·un religieux d'une conscience très timorée, fort
« scrupuleuse sur la .récitation du divin office; il
( célébroit tous les jours la messe avec une dévotion
« particulière, il ne prennoit pour sa nourriture, à
« une heure et demi aprez midi, que quelques verres
« de vin avec un peu de pain et soupoit le soir; il
« passoit les journées dans sa chambre, occupé,
« aprez la récitation de l'office, de son élude. Son
« intention étoit très pure, il ne cherchoit en cela
« qu'à satisfaire aux ordres des supérieurs et pro
« curer la conversion de quelques âmes. Comme il
{( étoit plein de foy, il ne cherchoit dans les livres
« sacrés de l'ancien testament, dont il.souhaittoit
« faciliter l'intelligence, que Jesus-Christ et l'établis
« sement de son église. L'étude continuelle, jointe
« au genre de vie pénitent qu'il menoit, l'épuisèrent
« tellement que les dix-huit derniers mois de sa vie,
« il ne fit plus que lang'uir sans qu'on ait pû g'agner
« sur lui de se ménager un peu davantag·e ... »

{N° 192).
- « Le 23 may 1764, est mort Dom Michel Tous

« saint Chrétien Duplessis, prestre relig'ieux de cette
{( abbaye, natif de Paris. Il se consacra au Seigneu~'

« par la profession relig'ieuse dans ce monastère de
{( Saint-Lucien de Beauvais, à l'âge de 26 ans, le
,( 8 mars 1713. Il avoit été avânt son noviciat à l'ins
« titution de l'Oratoire. ~Son cours d'études, où il
« s'étoit assés. disting'ué,étoit à peine achevé qu'il fut
« destiné,' n'étant pas encore prêtre, à enseigner les
« belles-lettres à nos confi'ères; il s'en acquitta pen
« dant quelques années avec beaucoup de réputa-
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« ·tion. Sa santé ne luy ayant pointpermis de soutenir
« longtemps l'office de sous-prieur de Saint-Lucien,
« il fut nommé bibliothécaire de Notre-Dame de
« Bonne-Nouvelle, à Orléans. Il avoit alors conçu
« un projet de Société littéraire que Mgr le duc
« d'Antin, gouverneur de la Province, favorisoit,
« offrant même à cet effet de faire obtenir des lettres
« patentes pour en être luy ct ses successeurs biblio
» thécaires directeurs perpétuels. Ce projet n'ayant
« point eu lieu, il sortit d'Orléans pour aller à Cor

'« bigny où il fut peu de temps et obtint d'aller à
« Saint-Germain-des-Prés pour travailler aux An
« nales de l'ordre et au Gallia Christiana. L'his
« toire de Couçy (D. Vincent Thuillier, qui étoit de
« Coucy, avoit eu, à ce qu'on a assuré, grande part à
« cet 'ouvrage) parut peu de temps après sous son
« nom. Celle du diocèse de Meaux, en 2 tomes in-4,
« suivit de près, elle ne fut pas beaucoup accueillie
« ainsi que les Annales de la Ville de Paris. Les
« Mémoires du diocèse de Rouen et l'Histoire de
« Charles II, ro)!" d'Angleterre, n'ayant point été
« imprimées en France, n'ont pas été trop répandues
« dans le public. Le désir d'une plus grande retraite
« le fit sortir de Pai'is en 1752; il alla demeurer à
« Saint-Rémy de Reims. Au bout de deux ans, il
« demanda à venir se fixer dans cette abbaye; il Y
« a toujours est~ dans une chambre d'infirmerie;
« sans se donner le moindr.e exercice; il a en con
« séquence un engourdissement dans les jambes qui
« l'a réduit au point de ne pouvoir plus se remuer.
« Il travailloit cependant à une prosodie latine de
« puis trois ans. En général, dom Duplessisétoit d'un
« commerce fort aimable, avoit un esprit fort orné,
« des saillies fort ingénieuses, un style très aisé. On
« aur~i1 souhaité qu'il ait un peu plus de critique et

. « moins de partialité (N° 240).
_ «La nuit du dimanche au lundy 23 mars 1772,

« mourut Dom Gilles Féron, prêtre religieux de ce
« monastère, profes de l'abbaye de Saint-Lucien de
« Beauvais le 12 aoust 1730, âg'é de 22 ans, originaire
« de Caen, diocèse de Bayeux; il apportat en reli·
« gion de l'esprit, des connaissances et des talents
« qu'un tempéramment moins écouté et plus actif
« auroit rendu profitables à luy-même et à l'honeur
« de son corps; il les renferma dans les sous-priorats
II de Saint-Laumer, de Blois, de Saint-Riquier et
« dans les fonctions de procureur de Poulenais
« ct de Beauvais pendant quelques années : il a
« laissé des obsei'vations intéressantes pour l'admi
« nistration temporelle de cette maison, et devenu
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'« religieux de ce monastère, il s'y occupa des
« devoirs de son état et à une table des matières
« pour les auteurs de la Collection des Historiens de
« France ... (N° 264). [4"24"]

GG 196 - Regisü'e de 66 feuillets; papier.

Sépultures : Moines, princes et serçiteul's
"" 1775-1790 * - Registre « pour servir de pre
mière minutte » des sépultures faites en l'abbaye de

Saint-Denis de 1775 à 1790 inclus.
_ « L'an 1782, le lundi cIe la troisième semaine

« de carêmc, 4° jour du mois de mars, le corps de
« tl'ès haute et très puissante princesse Madame
il Sophie-Philippine-Justine-Elizabeth de France,
« tante du Roi présentement régnant et sixième fille
« du Roi Louis XV, décédée au château de Versailles,
« la veille, troisième jour du susdit mois de mars,
« âgée de quarante sept ans, sept mois et quatre
« jours, après avoir été, munie des sacremens de
(1 l'Eglise, a été apporté, sans cérémonie, en cette
« église royale de l'abbaye de Saint-Denis en France
« vers les dix heures et demie du soir et présenté
« aux grand Prieur et religieux de la dite abbaye
~( par Monseigneur Jean-Baptiste-Joseph de Luber
« sac, évêque de Chartres, premier aumônier de la
« dite princesse défunte, en présence de très haulte
« et très puissante princesse, Madame Louise-Ma
« rie-Thérèse Balthilde d'Orléans, duchesse de
« Bourbon, princesse conductrice du convoi, de
« l\Iadame la duchesse de Lauzun, dame titrée et
« nommée pour accompagner Madame la duchesse
« de Bourbon, cIe :Madame la comtesse de Busancois,
« dame d'honneur de la feue Princesse, cIe Madame
« la comtesse de l\Iontmorin, sa dame d'atours,
« de Monsieur le marquis de Castellane, son che
« valier d'honneur, de Monsieur le chevalier de
« Talleyrand, son premier écuyer, de plusieurs des
« dames de compag-nie et premiers officiers de la
« dite feue princesse, de ses femmes de chambre et
« autres officiers de sa maison, de Monsieur de
« Nantouillet, maître des cérémonies de France,
« exerçant la charg-e de Monsieur le Grand Maître
« des cérémonies et autres officiers des cérémonies
« de France, d'un aumônier de quartier et autres
« ecclésiastiques de la chape~lede la dite feue Prin
« cesse, de Monsieur le Curé de' la Paroisse de
« Notre-Dame de Versailles, de tout le clergé
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« séculier et régulier de la ville de Saint-Denis en
« France, des officiers du baillage et du corps mu
« nicipal de la dite ville de Saint-Denis, d'un déta
« chement des g-ardes du corps du Roi et des cent
« Suisses de la garde de Sa Majesté ainsi que de
« plusieurs autres officiers de la maison du Roi et
«( encore d'un très grand nombrede personnes cIe
« l'un et l'autre sexe. Le corps de ladite feue Prin
« cesse, aiant été porté dans le chœur et exposé sous
«( ml dais à quatre colonnes dressé sur une estrade
« à trois aegrès, les vêpres des morts furent chan
« tées vers les onze heures du soir par les religieux

« de l'abbaye..... (fol. 29 1'0).
Inhumation de « très haute et puissante

« princesse N. de France, dite Mademoiselle d'An-
« goulême, fille de Monseigneur le comte d'Artois
« frère du Roi» décédée au château de Choisy, le
23 juin 1783 (fo1.33) - d'une autre fille du comte d'Ar
tois morte au ehâteau de Versailles, [le 5 déc. 1783

(fol. 34) _ Louis Laforcade, :erocureur et secrétaire
du chapitre de l'abbaye, certifie et atteste « il tous.
« qu'il appartiendra que dans le courant de l'année
« 1786, il n'y a eu aucune sépulture de faite dans
« ladite abbaye de Saint-Denis en France, et que ce
« n'est ni par oubli ni par négligence qu'il ne se
« trouve aucun acte dans ce présent registre qui
« étoit destiné pour ladite année... » - Inhuma
tion, le 20 juin 1787, de Madame Sophie-Hélène
Béatrix de France, fille de: Louis XVI et de Marie
Antoinette (fol. 49 1'0) - de François Bouclier,
ancien général de la Congrégation de Saint-Maur
et ancien prieur de Saint - Denis 8 oct. 1787,
(fol. 50 1'0) _ de Louis-Joseph-Xavier François,

dauphin de France et fils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, 13 juin 1789 (fol. 57) - du sieur
Joseph Terwane, « né à Lille en Flandre, ancien
« maître brodeur établi en ladite ville et ensuite
« établi à Paris en la même qualité de maître bro
« deur, veuf en première noce de Marie-Margue
« rite Miché et en seconde noce de Catherine Du
« mortier, décédé hier lundi, vingt-deux dudit
« mois de juin àgé de soixante-dix à soixante-douze
« ans, à l'abbaye royale de Saint-Denis en France,
« où il étoit domicilié depuis cinq ans en qualité de
« brodeur pour entretenir et raccomoder les orne-
« ments de l'Eglise» 23 juin 1789 (fol. 58 1'0). - NOlns
des religieux de la congrégation de Saint-Maur
inhumés dans ee « cimetière de l'abbaye de Saint
« Denis où est la glacière» -et dans le cloître (1751-

1'789') - [4"251
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GG 1.97 ~ Liassse : 7 pièces; papiir.

Sépultures: Religieux, frères confJers, commis,
étrangers, domestiqlzes i< 1751-1787 * - Noms des
l'eligieux de la congrégation de Saint-Maur inhumés
dans le cimetière del'abbaye de Saint-Denis ~ù est

,la glacière ,1:;81-1:;89. - 1° Dom Nicolas Froger, le
13 mars 1:;5i. - 2° Dom François-Josepli'Pollet, le

,13 mars 1:;51. - 30 Dom Jacques-Pierre Garnier, le
3 octobre 1:;51. - 4° Dom Pierre-Syndic Hochart,
le 13 mars 1:;52. - 5° Dom Simon-Louis Maillefert;
le 15 juin 1:;52. - 60 Dom 'Jacques Hourdel, le
13 mai 1:;54. _:;0 Dom Charles-François Toustain,
le 2 juillet 1:;54. - 8° Dom Jacques Anelin, le
26 aoust 1:;54. - 9° Dom Pierre Fontaine, le 16 jan
vier 1:;55... etc. - Religieux inhumés dans le cloître
{1:;6:;-1:;:;3): 1° Dom Marie-Joseph Delrue (2 aoust
1:;6:;) ; 2 0 Fr. Jean-François Migeon, clerc (10 jan
vier 1:;68) ; 3° Fr. André Noroi, de Saint-Germain,
derc (8 octobre 1:;68); 4° d'Omer Delville (21 dé
cembre 1:;68)... etc. [4'26]

GG 198 - Registre ill-fo~ de 193 feuillets; papier.

Journ uscrit de Gautier, organiste de la
Cathédrale i< 1790 * [se continue Jusqu'èn I8oI]
- (~ ... C'est seulement pour laisser après 'D;loi, à
« ceux des amateurs qui pourront se rencontrer, les'
«( renseignements nécessaires et surtout très exacts
« sur ce qui est arrivé et de ce qui s'est passé de re
( marquable en tous genres à ma connaissance, dans
«( tout le temps que j'ai habité cette illustre maison,
«( à laquelle je fus attaché en qualité d'organiste pen
« dant trente années conséeutives, ayant succédé
«( à mon père qui se nommait Laurent·André Gau
« tier, qui entra en place le 15 octobre de l'an
« née 1:;50.....

(( Mon père décéda à Paris le jeudi 3 août 1:;:;5~

« paroisse Saint-Eustache, il exerça sa place vingt
(( cinq ans moins six semaines environ, ct moi, Fer
«( dinand-Albert Gautier, son fils, lui ai succédé,
« ayant commencé de toucher l'orgue habituelle
«( ment dans cette église le mercredi 30 nov. jour et
« fête de Saint-André, année 1:;63..... (fol. 1.)

« La plus part des faits qui vont être énoncés, je
(( puis dire en avoir été le t~moin oculaii'e ; à l'égard
(( des personnes qui seront nommées, je puis dire
«( également que les ayant presque toutes connues,
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«( on peut avec confiance y attacher de la crédulité;
«( mon· but est d'être impartial. ~ ~ ..

( On pourra me reprocher quelquefois de petites
« digressions mordantes et satiriques, mais ceux
« que cela regarde étaient des comités révolution
« naires de 1:;93; alors on ne trouvera rien d'étrange
« sur de pareils individus dont il n'est pas de cou
« leurs assez rembrunies pour les peindrc l'essem
« blantes ...... (fol. 6.)

- « Le 29 juin 1:;63, jour de Saint-Pierre-Saint
« Paul, apôtl'es, il y eut à l'abbaye de Saint-Denis
« un Te Deum solennel à l'occasion de la paix où
«( toutes les paroisses de la ville, tant sujettes que
«( non sujettes, ont :assisté, ainsi que les Chanoines,
« les Recolets, les corps de ville, le Raillage et les
«( Arquebusiers sous les armes; le soir, il y cut feu
« de bois et feu d'artifice sur le massif de la porte de
« la cour de l'Église, en face de la porte de bronze
« du milieu, lecLuel fut démoli le IOjuin 1:;:;5, auquel
« Te Deum j'ai assisté ainsi qu'au feu d'artifice, qui
« s'est tiré au son de toutes les cloches de l'abbaye;
« ensuite, il y eut illuminations générales par toute
« la ville. (fol. II).

-:« Dans le cours de l'année 1:;64 fut formé le régi
«( ment de Paris, en g'arnison à Saint-Denis: d'abord
«( il logea chez le bourgeois, ensuite 'aux casernes
«' lorsque les suisses quittèrent les casernes de Saint
«( Denis pour se réunir à celles de Courbevoie près
« Neuilly. Le susdit rég'iment de Paris était habillé
«( de blanc avec des revers et parements roses ou
« chamois..... Il fut formé par suite un autre corps

. «( nommé la Pioche ou pour mieux dire les Pion
« niers; ils étaient habillés de bleu avec des revers
« blancs, lesquels pionniers étaient destinés au nou
«( veau chemin qu'on fit alors à l'Étoile, près Chail
« lot, du bout des Champs~Élysées à Paris et au
« pont de Neuilly de l'autre côté, lequel pont de
« Neuilly fut commencé vers 1:;66 et· le déceintre
«( ment fut fait en un instant, par le moyen d'une
( seule cheville qu'on retira et toute la charpente du
« pont tomba à la fois; ce qui se fit en présence du
« Roi Louis XV et de toute sa cour et d'un prodi
«( gieux concours de spectateurs ..... (fol. II.)
-« Dans le cours de la même année [1:;66] ou les

«( suivantes ou peut-être quelques années après,
«( n'étant pas sûr au juste de l'époque mais lofait est
«( constant, le voici: il tomba une maison qu'on
«( appelait la 7naison du diable, laquelle était située
«( à la sortie de l'ancienne barrière du faubourg'
«( Saint-Denis, à droite, en sortant de Paris. Cette

- 262-



» maison était très haute, les solives avaient été
« placées sans qne les planchers fussent terminés; il
« y a avparence que cette maison avait occasionué
« des procès dans les difIérentes familles ... La tra
« dition populaire était qu'il y en revenait des es
« prits, qui détruisaient à mesure qu'on construi
« sait... (fol. 13.)

- « Le dimanche 3 juillet I;68,vers cinq heures
« du !Uatin, est arrivé à Saint-Denis le cortège du
« convoy de la Reine, épouse de Louis Xv.; elle est
« restée exposée au chevet ~eI'Église, souS '~n dais
« noir avec ses armes et tentures armoriées et une
« grande quantité de très g'ros cierges, accompagnés
« de gardes du corps, jour et nuit, jusqu'au onze
« août suiyant, jour indiqué pour faire les obsèques
« c'est-à-dire l'enterrement, qui étaient 'lm des plus
« beaux qui se soient vus jusqu'alors. Le eonvoy
« étant arrivé dans la ville, les tambours des gardes
« étaient drapés et le son lugubre des trompettes et
« autres instruments annonçaient une tristesse qui
« glaçait l'l'tme. Le char était très grand..... ,.""
« (fol. 15.)

- « Dans le cours de cette année 1;69, ou peut
« être celle clavant, il fut fait une Bibliothèque ma
« gnifique, je dis magnifique par la beauté de la
« menuiserie et de la sculpture, d'un fini et d'un pré
« cieux peu ordinaires ... La susdit,e bibliothèque
« contenait environ 35 à 40 milles volumes ..
« (fol. Ig.)

- « Le trois avril 1;;1, l'Eglise de l'Abbaye fut
« commencée d'ètre reblanchie par des Italiens
« tl-ès adroits; ils ne se servent que d'échafaudages
« volants et sont très prompts dans leurs ouvrages;
« ils finirent le susdit blanchissag~'aumois d'aoüt
« suivant... (fol. 22.)

- « Au mois de septembre de la même an
(( née 1;;1, ont été refaites entièrement les portes
« des côtés du g'rand portail; elles ont été recou
« vertes extérieurement en bronze ou cuivre en
« façon de vermicelle pour remplacer les anciens
« bronzes qui étaient en partie détruits par vetusté
« ou pillé par les voleurs. C'est M. Godille, fondeur
« à Paris, rue des Arcis, qui eut cette entrepl'Îse .....
« (fol. 24.)

- «Le cinq décembre 1;;1, le nommé Cottin, fro
« teur et sonneur de l'abbaye, fut tué en tombant
« par un des trous par où passaient les cloches .....
« (fol. 24.)

- « Le ; janvier 1;;2, le tonnerre tomba sur la
« flèche du grand clocher de l'Église de l'abbaye
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« lequel a 50 toises ou 300 pieds de haut, chose·
« assez r~re dans cette saison..... (fol. 24.)

- « Le 20 du mois de juillet 1;;2 on descendit le· .
« coq du grand clochei, et il fut promené dans toute·
« la ville et on le remplaça le lendemain 21 juillet.
« Ce fut Tolu, le maître sonneur, qui se chargea de
« le déplacer et de le replacer; cet homme était teès
« hardi, il monta à l'extrémité de la !lèche sans en
« être plus ému et il réussit très bien par le moyen
« d'une échelle de cordes. Ce coq, qui paraît d'en.
« bas comme une hirondelle, est gros,. dit-on, comme
« un fort agneau. Personne n'a été assez hardi,
« depuis la révolution, de s'aviser· de le descen
« dee ... ; ce n'est pas manque d'envie: .. (fol. 26.)

- « Le lundi 19 juin 1;;5, jour de Saint-Gervais~

« se trouvant dans l'octave du Saint-Sacrement,
« Louis XVI a assisté, ainsi que la cour, au salut
« solennel qui s'est dit en l'église de son abbaye de
« Saint-Denis, que les religieux, tous en chappes,
« ont célébré très solennellement au son de toutes
« les cloches, lesquels religieux avaient été proces-

.« sionnellement il la porte de l'Ég'lise recevoir le.
« Roi qui revenait de son sacre... J'ai ouï dire que
« le Roi fixa plusieurs fois la représentation funèbre
« de son ayeul Louis XV, qui était placé à sa droite,
« qui a pu lui être un motif de réflexions en c()nsidé
« rant le néant des grandeurs humaines ... (fol. 28.)

- « Le lundi 10 juillet I;80,fut échafaudé la porte
« du vestibule d'entrée de l'abbaye pour en sculpter'
« le fronton ... (fol. 5;.)

_ « Le samedi 10 nov. 1;84, furent posés de très
« gl'ands rideaux de damas cramoisi pour garantir
« du froid les religieux pendant les offices de nuit, en
« remplacement des grands et anciens paravents de·
« cuir doré qui y étaient du temps des anciennes
« stales ... (fol. ;6.)

_ « Le' 25 décembre 1;8; est décédée Madame
« Louise de France, fille de Louis XV, religieuse
« carmélite du monastère de Saint-Denis ... L'Église
« des Carmélites était un petit bjjou;. elle était pavée
« en marbre de plusieurs couleurs, les autels étaient
« en marbre précieux nommé port-or, vu qu'il y
« avait de l'or dans les veines du marbre, les béni
« tiers étaient d'une richesse et d'une élégance peu
« communes; la sacristie était fournie très' abon
« damment d'ornements très riches et très précieux;'
« la menuiserie de ladite sacristie était magnifique
« quoique simple ... (fol. 124.)

_ « Le 3e dimanche de carême 15 mars 1;89' il fut
« tenu chapitre à l'abbaye, à mon occasion, con-
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« cernant une augmentation à mes appointements;
« ce qui me fut accordé par décision du chapitre...

« (foi. 94).
- « Le lundi 4mai 1789, ont commencé à l'abbaye

« de Saint-Denis les prières de quarante heures et le
({ dit jour fut chantée la messe solennelle du Saint
« Esprit et chaque jour salut pour implorer l'assis
« tance divine à l'occasion de l'ouvert.ure des États
« généraux ... A commencer de ce moment, le roi
« perdit son autorité; de ce moment aussi commença

« le règne des intrigants [fol. 95J.
_ La nuit deux ou lundi trois août 1789, le sieur

« Chatel, directeur en chef des receveurs des droits
« de péage des Dames de .saint-Cyr, à Saint-Denis,
« a été la victime malheureuse de la populace
« effrénée de la ville qui l'a massacré' à l'occasion
« des grains "et farines, prétexte mis en avant,
« attendu qu'il n'était pas aimé du peuple. Cette
« populace l'a fait souffrir comme un martyr en le
« lardant de coups de baïonnettes et :autres armes
«. tranchantes, en le traînant par les rues où il a
« expiré au mi~ieu des tourments. Le malheureux
« Chatel eut été sauvé, dit-on, s'il n'eut pas atteint le
« batan d'une cloche du clocher de la paroisse des
« Trois Patrons où il se refugia pour se soustraire
« aux poursuites qu'on lui fesait; on prétendit que
« ce fut un soldat de Provel).ce qui fut gagné par la
« canaille pour être le premier à lui porter les coups;
« si la garde nationale avait eu plus de vigueur, elle
« eût pu empêcher ~e triste ,accident mais elle

« manqua d'énergie ... [fol. 97].
~ {( La nuit du vendredi 25 au 26 septembre sui

« vant, une partie de la milice bourgeoise de Saint
« Denis, non pas la plus saine, s'est transportée à
« 4-rnouville chez M. de Machault et a pris un canon
« de fonte très petit et deux autres qu'on aurait pu
(c mettre dans chaque poche de culotte comme des
« pistolets - et Gela sans ordre des chefs ., [fol. 98].

_ (c Le dimanche 8 novembre 1787, la milice
« bourgeoise'ou garde nationale de Saint-Denis s'est
cc assemblée sur la place vis-à-vis de l'hotel-de-ville
cc et a prêté serment de fidélité à la nation... [fol. 99]'

[Ce journal se continue jusqu'en 1801 (fol. 99
l 93). Nous en ferons le rappel dans la 2° partie de
notre inventaire, réservé aux actes postérieurs
à I79ô.' Ajoutons :qzze le texte en a été :copié sur
un manuscrit de la Bibliothèque nationale. [Sup
plément français: N° 2804']. . [4'2 7]
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Pour ce qui concerne la juridiction spirituell Q)

de l'abbaye, sur la ville et sw' . les environs de
Saint-Denis ainsi que les pratiques extérieures du
culte, on se reportera plas loin, aux cotes GG 233
et suivantes qui ont trait à l'organisation du culte.
Ony consultera Slll'tout la transactio,?- passée entre
l'archevêque de Paris et l'abbaye en l 692 après la
suppression de la « dignité d'abbé ».

A'FFAIRES GÉNÉRALES
DE LA CONGRÉGATION DE St-MAUR

GG 199 - Liasse : 5 pièces parchemin.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Religieux de Saint- Virwent du j1fans
-l< 1634 * - Instance des religieux de Saint-Vincent
du Mans à l'effet d'introduire dans leur monastère
des religieux bénédictins de Saint-Maur et de vivre
suivant la règle de cette congrégation - Ils consti
tuent un procureur spécial (e pour leurs personnes
(c représenter en jugement et partout ailleurs, Oll

cc il apartiendra, et spéciallement de représenter
cc requeste en leur nom à Monseigneur le cardinal
(c de Richelieu, par laquelle il serait très humble
cc ment suplié de leur donner les pères de la congré
c( gation Saint-Mallr et les admettre et introduire en
cc ladite abbaye Saint-Vincent du Mans pour y
cc vivre dans la réforme de Saint-Maur et générale
« ment faire ce qui sera jugé à propos et nécessaire
cc par leur dit procureur pour servir àl'introduction
cc desdits pères de Saint-Maur dans ladite abbaye,
« promettans avoir le tout pour agréabte et s'y sOJ'.t
« obligez ... (1634). ' [4'28]

GG 200 - Liasse: 2 pièces; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Monastère de Craon et de Saint-Germain
des Prés -l< 1663 * - Engagements de Sébastien
Duroy et de Gabriel Picard pour les fonctions de
commis, l'un au monastère de Saint-Clément près
Craon, l'autre à Saint-Germain des Prés (1663).

[4'2 9]

GG 201 - Registre de 87 feuillets: papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Vje du P. Grégoire Tarrisse j<, rédigée vers
1660 * - «, La Vie du très Révérend père dom
« Grégoire Tarrisse, supérieUr général de la congre-
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« gation de Saint-Maur en France» par Philibert
Tesson, moine bénédictin.

Dans une lettre adressée « aux révérends pères
présidents et définiteurs .du chapitre g'énéral de la
congrégation de Saint-Maur, assemblez en l'abbaye
de Marmoustier lez Tours » l'auteur s'exprime
ainsi: « Recevez donc, mes révérends pères, la vie
« d'ull si saint relig'ieux, comme un objet que vous
« aymez et un ouvrag'e qui vous appartient plutost
« qu'à moy mesme, ne l'ayant entrepris que sous
« vos auspices et par le commandement qui m'en a
« esté fait. Je n'ay point examiné en cette occasion
« le peu de suffisance qui est en moy. L'inclination
« que j'avois à profiter du sujet où il se trouve
« des exemples si rares et des vertus si héroïques
« m'a esmeu d'entreprendre avec aultant de plaisir
« que de travail cette composition ou un aultre
« aul'oit mieux reussy...

« Mais if me semble que la plus importante de
« toutes les raisons qui anime nostre plume à tra
« cel' sa vie est l'exemple que le public en peut
« tirer, car, comme il a passé par beaucoup d'estats
« et. de conditions, il peut servir de modèle à plu
« sieurs personnes de différentes qualités. Il a esté
« escholier, soldat, clerc, notaire, greffier, sollici
« teur d'affaires, ecclésiastique, prieur, curé, reli
« gieux bénédictin, supérieur subalterne et supé
« rieur général et, en tous ces estats,il a' esté une
« idée de perfection sur laquelle chacun se peut
« conformer... »

[Cette étude est divisée en 4 livres. Le 1er traite
de sa jeunesse; le 2" « des sainctes actions du Père
Tarrisse pendant qu'il fut prieur de· Cessenon »;
le 3" ( du zèle qu'eut le père TaI'risse pour la réfor
mation des monastères, de son entrée en la congré
gation de Saint-Maur et des offices qu'il exerça
avant que d'estre supérieur général»: le 4" « des
actions vertueuses du' P. Tarrisse depuis son élec
tion à la charge de supérieur général jusques à la
findesavie.»} l4'30]

GG 202 - J.iasse : 10jlièces; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Documents ayant serf'i à rédiger la fJie du
P. Grégoire Ta1'1'isse; sa correspondance" 1615
1647 * - Lettre adressée à Dom François Bosqual,
religieux de Saint-Sauveur d'Aniane, à Montpel
lier... « ... Lorsque vous aurez à traiter avec qui
« que ce soit, montrez-vous entièrement destaché et
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« qu'il ne paroisse la moindre ombre de ténaci~é,

. « car outre qu'on attribue cela à l'avarice,'cela nous
« rend odieux et nous faict regarder comme per
« sonnes terI;estres) basses et taquines, ce qui fait
« un grand tort à la religion et diminue l'honneur
« que Dieu devroit retirer de nos actions; prenez
« cet esprit et donnez-le aux autres. Ag'issez
« gayement, perdant plustôt avec les autres que les
« autres ne perdent en vous; c'es.t l'esprit de Dieu
« et de notre sainte Règle ... » (10 jnin 1644.) [4'3 I]

GG 203 - Liasse; 33 pièces dont 3 imprimés; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Documents ayant serfJi à rédiger la fJie du
P. Grégoire Tal'risse ,(suite) " 1600-1650 enpi
l'on * - « Remarques particulières sur les princi
pales vertus du R. P. Grégoire Tarrisse, d'heureuse
mém.oire.» - « Vita reverendi admodum patris
« domini Gregorii Tarisse, superioi'is generalis
« congregationis sancti Mauri. » - Mémoires sur
la viê et mœurs de révérend père Jean Tarrisse cy
devant prieur de Cessenon à présent nommé dom
Grégoire, supérieur général de l'ordre de Saint
Benoit. - « Speculum benedictinorum in vita ...
« Gregorii Tarrissrei; auctore domino Marcellino
« Fervey, monacho congregationis S. Mauri. » 
Récits des derniers moments et de la mort du
P. TaI'risse 'par le P. Calliste Adam, moine bénédic
tin au monastère de Saint-Germain des Prés. [4'32]

GG 204 - Liasse: 7 cahiers; '{,a'Pier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Documents ayant serçi à rédiger la fJie (ll~

P. Tan'isse : (suite) " .1600-1650 e7wi7'on * 
OEuvres, discours, exhortations, sermons du P. Tar
risse; allocutions au chapitre g'énéral. - Discours
sur l'état déplorable de l'Ordre en France ..... « Le
« dict seigneur, cardinal de la Rochefoucault, ayant
« faict renouveller son bref pour ladite réformation
« générale de l'ordre et· ayant faict connoistre qu'il
« désiroit commencer par Saint-Denis, lesdits reli
« gieux se résolurent de poursuivre plus vivement,
cc jusques à offrir un présent de trente mille livres ù

« un prince, s'il pouvoit avoir le consentement du
« Roy. Mais Dieu' ne permit qu'un lieu de si grande
« antiquité, saincteté et vénération tombast en telle
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« extrémité de malheur, ains au contraire, il intro
« duisit heureusement la réfor~e contre toute espé
« rance, voire apparence humaine, au mesmetemps
« que les autres en procuroient la sécularisation,
« en quoy on voit en quel point on estoit réduit
« sans le secours de la Congrégation, de laquelle
« Dieu se servit si oportunément... » _ Autre dis
cours du P. Tarrisse à l'ouverture du chapitre géné
ral. - Sermons sur l'humilité, sur les adversités
et la prospérité. - Autre allocution. «:.. Je ne puis
« estre qu'édifié de la communauté et j'aurois tord
« d'user de remontrance, quoyque mon sujet m'y
« porte; c.omme si on néglig'eoit de se rendre assidu
« au chœur, que l'office divin ne fut pas célébré
« avec toute la ferveur et la modestie nécessaire,
« que le silence et la retraite ne fussent pas assez
« bien gardés et que l'on manquast à se prévenir
« d'honneur les uns les autres soubz prétexte
« d'amploys et d'offices, s'échapant et s'abandon
« nant, quelque fois à la mauvaise humeur... »

'~4"33]

GG 205 - Liasse: 1 cahier de 23 feuillets; papiel',

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Vie du P. Noël M'ars 1< [1576-1611] * _
« La vie et mort au bon père Noël Mars, prieur
« claustral du royal monastère de Lehon sur Rance,
« près Dinan, premier vicaire général des Bénédic
« tions réformez en Bretagne, recueilli fidèlement
« de ses escrits et de piusieurs attestations de per
« sonnes qui l'ont conneu, par son neveu [Noël
« Mars], moyne bénédictin de la congrégation de
« Saint-Maur.» - Lettre dédicatoire de l'auteur à
Brulart de Lehon, conseiller du Hoi en ses conseils
d'Estat et privé, ambassadeur extraordinaire de Sa
Majesté... « N'est-ce pas Votre Grandeur qui l'a
« receu à bras ouvertz en vostre royal monastère
« de Lehon, dès l'an mil six cents quatre, qu'il y fut
« envoyé en obédience pour y estre prieur claustral
« ct y planter le premier la réforme ... Vous n'igno
« rés pas aussy comme, par vostre authorité, vous
« fistes donner arest au grand conseil pour mainte
« nir,~'e bon frère en vostre monastère, favoriser
« ses pieux desseins et seconder les entreprises qu'il
«( avoit de jetter les fondemens d'une réforme dans
« la Bretaigne... » [!f3!f]
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GG 206 - Registre de 118' p. papiel·.
(les pages 1-24 manquent.)

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Statuts de Chesal BenoZst 1< 1490 * et pièces
d{(Jersesy relati(Jes 1< 1491-1585 * - On lit SUl' la
feuille de garde: « Extraict de l'In(Jentaire des pl'i
« vilèges et tiltres de la congrégation de Chesau
« Benoist qui sont à Saint-Sulpice de Bourge' :
« Premièrement, en la première layette, marquée
« d'une croix,y a ung cayer en parchemin contenant
« treize feuillets ainsi intitulés; « 8tatuta l'efol'ma
« tionis monasterii casalis benedicti, ab ipso l'egulœ
« fonte deducta, apostolica auctoritate edita, anno
« domini I!f90 et eadem auctol'itate confirmata. »

« 'Nota que le père Caigot, estant abbé de Chesau
{( Benoist, retira ledit ti1tre, comme il est escript et
« signé de sa main en la marge dudit inventaire et
« est aujourdhuy, le 13 février 1585, audit Chesauit
« Benoist... »

On trouve dans ce manuscrit les « Decla
« ratorium Regulœ Beati Patris nostri Benedicti
« auctoritate apostolica factum pel' venerabilem
« Patrem abbatem Casalinum, Pe~rum du Mas,
« authorem hujus reformationis ad instar declara
« torii editi a capitulo generali sanctée Justinœ
« (fol. 25). - Lettre de confirmation desdits statuts
par l'archevêque de ·Bourges en 1491 (fol. 43). ....
Une Bulle du pape Alexandre ordonnant la réfor
mation de l'ordre de Saint-Benoît. 1494 (fol. 46)...
L'épitaphe de Pierre du Mas (fol. 48 va). _ La som
mation de l'abbé et du COUTent de Chesal-Benoist
et d'autres monastères au chapitre général en 1505

(fol. 49). - Les statuts de la Congrégation de
Chesal-Benoist rédigées en 1580 sur l'ordre ùu
chapitre général (fol. 61). [!f35]

GG207 - Liasse: 3 cahiers dont 1 imp.; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur. -Polémique entre Bénédictins l< 1765 el elt
çil'on *. Factum [ip.complet] des Bénédictins I)OUl'

défendre les usages de leur ordre,; habit, jeûnes,
veilles, etc,

« Nous avons démontré que la singularité de
« notre habit est de la première antiquité:. celui que
« nous portons aujourd'hui nous a été donné par les
« Pères de notre réforme; on n'est donc point fondé
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« à vouloir que nous le quittions, puisqu'il n'est
« point une nouveauté... On ne peut prétexter qu'il
« soit liouveau' puisqu'il date dans notre réforme
« d~ près de 150 ans, puisqu'en remontant au delà il
« se trouve à peu près le même crue celui dont se
(( servaient nos premiers pères. L'abbé Suger, ce
« ministre si célèbre, ·étoit habillé· de la mêIiw
« manière que nous, comme on l'a prouvé par les
« anciens monuments de l'abbaye de Saint
« Denis ... (p. 23)

« ... Nous ne finirions pas si nous voulions rap
« ~orter ici toutes les preuves qui établissent la
(( nécessité de l'abstinence pour tous les bénédic

.« tins ... (p. 37).

« Les veilles de la nuit sont de la plus haute anti
« quité ; elles ont été pendant long·temps universel
« lement pratiquées dans l'Église, elles ont toujours
« été en usage dans l'ordre monastique. Elles n:.ont
« jamais été rejettées que par les ennemis de l'Église.
« C'est une illusion de s'imaginer que les obser
((. vances rég'ulières nuisent aux lettres et à l'avan
«( cement dans les sciences : elles lui sont utiles et

5( nécess'aires. Dès que la régularité disparoit,
« tout périt avec elle; le relâchement donne entrée à
( tous les désordrés. (p. 43). '

- Lettre d'un optimiste aux relig'ieux bénédictins
'des Blancs, Manteaux. « J'ai lu, mes Révérends
« pèl'es, votre scavante réclamation et je l'ai lu avec
«. ceste sorte d'amour-propre qu'on éprouve toutes
(1 les fois,qu'en fait d'opinion;on rencontre des par
« tisans. Vous pensez avec moi que tout est bien...
« Permettez-moi de jetter avec vous un coup d'œil
« rapide sur les tl'ois objets importants : l'habit,
« l'abstinence etles veilles ... » [Ce pamphlet manus
cl'it est signé Aristophile et daté d'Agatopolis 1765]
- Autre pamphlet manuscrit portant « requête des
procureurs du baillage:de l'archevêché de Rennes au
H. P. Morel:

« Regardez J'un œil pitoyable
« Dix-huit pauvres diables tran~s

(1 Dont vous mettez la charge à prix.
« Nons n'avons que notre écritoire,
« Raiés-nous de votre g-rimoire,
« Nos clers en chanteront Salre,
« Nos femmes diront leur Are,
« Et nos enfans leurs patenôtres ...
« Des procureurs n'exigez rien,
« Laissés-les et vous ferez bien! »

[4"36]
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GG 208 - Liasse: 24, pièces; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Dirers ~ 1622-1786 * - Affaires de juridic
tion. Démission et permutation de cures. Contes-

'tations, recouvrements de créances, administration,
propriétés, correspondance; ailaires relativès aux
monastères de Saint-Evroult (1778) et de Châles

(1785). . [4"3.7]

GG 209 - Liasse : 29 pièces; papie/·.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur : Direl's l< 1748-1778 * _ Droits de funé
raille, reconnaissance de dette, demande d'argent
pour mariage. Frais de procès. Comptes de la congré
gation avec divers couvents de l'ordre: Bourges,
Reims, La Chaise-Dieu, Saint-Denis, etc. _ État des
sommes que les maisons de la province de France
doivent au dépositaire de la Cong-régation. _
Secours accordés à des religieux ou à des membres
de leurfamille. - Etc. . [4"38]

GG 2:10 - Liasse: 8 pièces; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur : Assignations direrses. 1704-1786 * 
Assignations contre les religieuxd'Ambournay, au
diocèse de Lyon; - contre le prieur de Louvigny,
- contre le prieur de Ploërmel, etc. [4"3 9]

GG 2H - Liasse: 14 pièees ; papier.

Affaires générales de la congrégation de Saint
Maur: Direl's * 1754-1786 '" - Reconstruction
du couvent de Saint-Pierre de Corbie (1754). - Répa~

ration de la rampe de l'escalier du monastère des
Blancs-Manteaux (1754). -Arrérag'es dus à l'abbaye
bénédictine de Saint-Léonard de Corbigny (1760). _
Rachat du bénéfice de Notre-Dame-de-Radon-Viliers
(1764). - Réclamation de l'abbaye du Mont-Saint
Michel au sùjet du non payement « des pensions des
« mauvais sujets qui avoient été envoyés en péni
« tence » (1783). - Arrêt du conseil du Roi pOUl' la.
convocation d'un chapitre extraordinaire de l,a Con
g-régation de Saint-Maur à Saint-Denis (1783). _

Emprunt par le collèg'e royal de Compiegne (1786).,
, [4"4"0],
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GG 212. - Registre in-folio de 74 féuillets; papier.

- . (e»- MfBV GUA~) .
Carmélites: Vêtures, professions et décès", 1625

1789 * - Hegistre des vêtures, professions et décès
avec de courtes notices biographiques. Le registre
débute par le récit de la fondation du MOT!as{ère :

« Pour la gloire de Dieu a esté fondé ceste fonda
« tion par monsieur de la Grange Trianon, conseil·
« 1er du Roy, en ces conseilz d'Estat et privé, en
« considération de sa fille, sœur Fransoise de Jésus
« Maria, qui a esté reseue en ceste fondation, la
« quelle fondation a esté establie dans la ville de
« Saint-Denis en France de religieuses de l'ordre de
« Notre-Da'me du Mont Carmel apelées Carmelites
« deschosées; et par le commandement de Messieurs
« Maistre Jacque GaIement, docteur en la faculté de
« Theologie de l'Université de Paris, André Duval,
« docteur et professeur du Royen la même faculté,
« et Rév. Père Pierre de Berulle, général et institu
« teur de la congrégation de l'oratoire de Notre Sei
« gneur Jésus-Christ en France, supérieur et visi
l( teur dudit ordre, fut tiré du couvant de l'Incarna
« tion des Carmelites de Paris, pour estre prieure en
« ceste fondation, la mère Anne de Jésus-Maria,
« pour souprieure, sr Anthoinette de Jésus, sr Cha
« terine de Jesus, sr Marie du Saint-Esprit,
« sr Jhanne de la Visitation, toutes cainq religieuses
« professes du couvent des Carmélites d'Amiens et
.« sr Anne de l'Incarnation, novise dudit couvant,
« qui a faict sa profession en ceste fondation de
« Saint Deni? et arivée toutes au dit Saint-Denis, le
« 27" septanbre 1625, ·ct la posession prise le dit
« jour etle très sainct sacrement posé le jour suivant,
« 28 de septanbre, par le dit sieur André du Val,
« l'un des supérieurs, et a esté donné à ceste fonda
« tion le non de Jésus-Maria, estant desdiée à la
« souveraineté de No"tre Seigneur Jésus-Christ et à
« la Maternité de la Très saincte Vierge. Dieu en
« soit loué éternellement (fol. 1 vo). » - Notices
sur la vie de la mère Marie-Anne du Saint Sacre
ment, première prieure du couvent, décédée· le
10 janvier 1630 (fol. 2); de la mère Angélique
Marie de Jésus, seconde prieure décédée le ID août
1643 (fol. 5); de sœur Catherine de Jésus décédée le
10 juin 1643 (fol. 9) etc... - Profession et notice bio
gl'aphique des religieuses carmélites qui s'appelaient
« dans le monde » : Mlle DufeesnB, fille de M. Du
fresne, receveur des aides de Dourlan, âgée de 18 ans
(fot: 19); de la Geauge (fille de Sébastien de la
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Grange, sieur de Marcouville, âgée de 18 ans (n° 1);
Marie Mangot, fille de Cl. Mangot , garde des
sceaux (nO 12)'; Anne de Champin, fille de J ean
Baptiste de Champin, trésorier des gardes du corps
du Roy, âgé de 20 ans (n° 30), etc.

- Profession de Louise de France, fille de
·Louis XV.

« ... Le douze octobre 1771, sœur Thérèse de Saint
« Augustin, nommée au monde très haute, très puis
« sante et excellente princesse Louise-Marie de
« France, fille de Louis le Bien Aimé, quinzième du
« nom, Roy de France et de Navarre, et de Marie
« Lecsincka, princesse de Pologne, reine de France
« et de Navarre, ses père et mère, âgée de 33 ans.

« Laqùelle avoit pris l'habit de notre saint ordre,
s( suivant rade, le dix ·septembre 1770, après avoir
« été examinée par Mgr Christophe de' Beaumont,
« archevêque de Paris, suivant l'acte qui en a été
« fait le 18e jour de juin 1771, ensuite reçu par les
« suffrages et consentement de la communauté ca
« pitulairement assemblée, de l'aprobation de
« M. l'abbé de Bertin, conseiller d'état et abbé com
« mendataire des abbayes de Mansuit et de Bran
« tomme, supérieur de ce monastère, en sa qualité
« de sœur du chœur, a fait ces vœux en la manière
« et solennité accoutumée entre les mains de la
« Révérende mère Marie-Anne de Saint Alexis,
« prieure, .en présence de la mère Anne de Saint
« Augustin, souprieure, la mère Éléonor de Jésus
« crucifié, dépositaire, de fœur Marie-Thrrèse des
« Chérubins: aussi dépositaire, et des- autres reli-

·« gieuses de ce monastère, ensuite a reçu le voile
·« sacré de la profession des mains de son Excel
« lence Mgr le Révérendissime et illustrissime
« Bernardin Giraud, archevêque de Damas, nonce
« du Pape en France, supérieur général de notre
« Saint Ordre en ce royaume et spécialement député
« par notre Saint Père le pape Clément XIV pour
« faire cette auguste cérémonie et aussi en présence

·« de la communauté. L'acte delaquelle profession a
« été signée de sa propre matn de ladite sœur en la
« manière qui suit:

« Je, sœur Louise Marie~Thérèsede Saint Augus
« tin; fais ma profession et promet obéissance, chas
« tetée et peauvretée à Dieu Notre seigneur, à la
« bienheuréuse vierge Marie et aux Révérends pères
« supérieurs, selon la règle primitive de l'ordre dit
« du Mont Carmel qui est sans mitigation et ce jus
« qu'à la mort.

« Sr Louisè Marie-Théi-èse de Saint-Augustin
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« Sr Marie-Anne de Sai.nt-Alexis, prieure;
« Sr Anne de' Saint-Augustin, sonprieure;'
.« -Sr Éléonore de Jésus crucifié, dépositaire.

« La Révérende mère Made-Thérèse de Sàint-Au
« gustin est décédée dans ce monastère le 23 dé
« cembre 1787, !lans la 51· année de son âge, la 18~ de
« son entrée en religion et la 3· de son second Prio
« rat. Élevée dès le berceau dans l'abbaye roiale de
« Fontevrault, loin du tumulte et des dangers de la
« cour, elle reçut dans le cloître les premiers élé
« mens du christianisme et les premières leçons
« des vertus chrétiennes .

« Rappellée à la cour a JIâge de 14 ans, elle y édi
« fia par sa modestie, sa piété, son éloignement des
« plaisirs frivoles ....

« [Après la mort de Marie Lecsincka en 1768], le
« cœur de Madame Louise s'ouvrit alors à la douce
« espérance de voir s'accomplir sur elle les desseins
« de Dieu. Déterminée à embrasser la vie relig'ieuse,
« elle avoit été jusqu'alors indécise sur le choix de
« l'Institut auquel elle, se consacrerait; fixée enfin à
« celui du Carmel, elle s'én procura les règles et les
«( constitutions; avant que de déclarer sa vocation
« elle fit des essais multipliés de presque toutes les
« austérités propres de notre état. Pour vaincre sa
« répugnance àbri'ùer de la chandelle, elle ordonna à
« une de ses filles de lui en apporter en secret et
« elle en brûlait tous les soirs dans son cabinet.

« Ce fut M. de Beaumont,. archevêque de Paris,
« dépositaire du projet de Mme Louise qui l'annonça
« à sa Majesté Louis XV; il eh coùta à ce tendre
« père pour consentir à se séparer d'une fille qu'il
« chérissoit; il Y consentit enfin pour ne pas s'oppo
« sel', dit-il, aux pues de Dieu .....

« ... Parmi toutes les vertus qui enrichissaient
« l'âme de l"aug'uste mère, celle qui la distinguait le
« plus éminemment, celle dont.la communauté était
« le plus souvent térnûin étoit l'humilité. Elle sem
« bloit avoir parfaitement oùblié qu'elle était la fille
« d'un grand roi, et on la voyait s'abaissei' 'au-des
« sous des moins distinguées d'entre les sœurs par
« la naissance et par les talents jusqu'à lier les cor
« dons de leurs alpargattes, jusqu'à leur rendre les
« services les plus vils et les plus rebutants. Sa
« mortificâtion dans la nourriture et dans le vête
« ment étoit héroïque. Son dévoùeinent, son amour
« de la ,pauvreté se manifestait dans tout ce qui
« etoit à son usage. Jamais elle ne demanda, ni ne
« retint rien sur sa pension de 24.000 livres. '

Après six ans de priorat, la M. Thérèse de,Saint.
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« Augustin fut chargée du Dépôt et elle porta dans
« ce nouvel einploila mêine exactit:ude-qu'elle avoit
« montré dans tous les autres j on lui doit un meil·
« leur ol;dre dans les' archives du monastère.

« Elle étoit dans la troisième année de son second
« priorat et sa santé, 'depuis son entrée en religion,
« n'avait éprouvé aucune altération' sensible:; .son
-« embonpoint, sa gaité, sa vivacité toujours la
« même écartoirent toute crainte, toute idée du mal
« heur qui menaçoit la communauté j tout la portait
« au contraire à espérer qu'elle feroit encore long
« temps son bonheur.' Mais, dans ce tems-là; la •
(Ç mère Marie-Thérèse de Saint-Augustin prenoit
« toutes les précautions, faisait tous les arrange
« ments qu'auroit pu lui conseiller la certitude de sa
« fin pr0chai'ne et elle en parloit souvent à M.l'abbé
« Consolin, chanoine de saincte Opportune, son
« confesseur. Douze jours avant sa mort elle com
« mença à éprouver des douleurs d'estomac. Quoi-·
« qu'elles fussent quelquefois -assez vives, elles nous
« 'allarmèrent cependant moins 'que ce changement.
« qu'on aperçut sur son visage. Le médecin ne s'en
« inquiéta point et l'auguste mère même ne parut
« pas y faire grande attention; elle mangeoit de bon ,
« appétit mais dormoit 'peu. Dans l'après-midi du
« '22 décembre 1787, il lui survint tout à coup une
« oppression qui augmentait à vue d'œil. -Elle de
« manda son confesseur et se prépara à son dernier
« moment; sur l'avis des médecins, on se pressa de
« lui administrer le Saint Viatique et l'Extrême-onc
« tion et elle les reçut avec cette toi qu'avait animé
« toutes ses actions. Quand elle seutit appl:ocher sa
« fin, elle demanda les prièl'es des agonisants que
« réèita son confesseur et qui furent ensuite répétée s'
« 'par M.-l'a'bbé' de Floirac, un dès messieurs nos
« visIteurs. La mère Théi'èse de Saint-Augustin ex-
« pira én présence et au milieu des larmes de toute
« la communauté le 23 décembre 1787 à quatre
« heures et demie du matin, âgée de 50' ans, 6 mois.
(e:' dans la 18" année (Je son entrée en religion. '

« N. B. Sur le'surplus des vàtus de la Bienheu-
« reuse mère Thérèse de Saint-Augustin, on peut
« consulter 'sa lettre circulaire ainsi que les amiales
« du monastère touchant les'avantages temporéls de
« toute espèce qu'il doit à cette auguste prieure. »

[44 r ]

GG 213. - Cahiel' de six feuillets; papiel'.

Carmélites: Décès +: 1738-1774 '*. - Registre
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« A Monsieur
"

« Monsieur l'abbé Bertin, c.onseiller d'État

« à Versailles.

COUVENTS DE SAINT-DENIS

GG 2i6 - Liasse: 3 pièces ; papiel·.. .

« Je vous remercie, mon père, de la lettre Clue vous
m'avez envoyez; je vous prie aussi d'en remercier.
J\.!. Ménard. J'ay chargée M. Bonneval de verifier au
bureau tous ceux qui étoient oubliés: en consé
quence, elle a emporté le dernier état que M. de la
Vrillierre m'a epvoyé; je vous prie de dire aubureau
que le Roy m'a promis d'augmenter celles de mes
p'entions, qui seroient susceptibles d'impositions, au
prorata pour que les pentionaires n'en souffre
point, je lui dit que deux sont dans ce cas-là qui est
MlIe. de Ghevigné, de 3.000 livres, de Mlle Dl1bourg
de Lesduné, qui est de 600 livres, Notre mère me
charge, mon père, de vous mender que la mère
ÉléonQrd est très bien, elle a bien dormi, on devoit
la purger mais elle n'est pas dans le cas de lostre
présentement...; il faut avouer qu'elle a l'âme clouée
dans le co:!-,ps car toute autre, avec l'état où elle a
été, n'en devoit pas revenir. Mais cependant, il ne
faut p.as chanter victoire, ses anciens maux subsis
tant .toujoJ1rs. Madame de. Maufaucon [m'a qit]
qu'elle.vous avoit envoyé un mémoire [pour des ré·
parations] à faire dans leur maison. Je vous prie,
mon père [de] me mender une réponse car je m'i
intéresse pour elle, et par l'utilité dont est cette mai
son, elle ce recommende à vous; je vous prie, mon
père, récrivez à M. de, Boinne, parce que si cctte
atraire n'es:\; pas terminée d'icyau 15 ou ~u moins
assuré par une bonne prom<:\sse, je ne scait ce qu'il
deviendra .et je m'en tient, ponr moy, à la promesfe
du Roy...

[ ...] aoû't I772.

Carmélites: Administration de Louise de France
-l<' f772-1785 *-Lettre de Louise-Marie de France,
fille de Louis XV, religiense carmélite sous le nom
de·sœur Thérèse de Sa~nt-Augustin,à l'abbé Bertin,
conseiller d'État à Versailles. '

«. presque tout le t'emps. qu'elle~'a pas été employée
« mieux par messieurs les visiteurs daps les mai
« sons de Compiègne. et de Sens où elle a laissé,
«.l,dans.toutes,les.maisons" des traces_deJses vertus
« ct de ,ses labeurs ... » (fol. 2.) [4'44]

GG 2i4. - Cahier de six feuillets; papier.

Carmélites: Décès -l< 1782-1785 * - Registre
pour les'actes de sépultures du monastère des Dames

.rel1gieu~es carmélites de la ville de Saint-Denis,
années 1?82-1?85 (2° minute.) - « Le 16 mars 1?82,
« est décédée la vénérable mère Anne-Thérèse de
« l'Enfant-Jésus, nommée au monde, Anne de la
« Roche, née à Dublin, en Irlande. Monsieur son
« père et madame sa mère sont venus'en France
« dans le tems des troubles, sous le règne du Roy
« Jaques, laquelle ~ été enterrée ce aujourdhuy
« I? mars, au cloitre de notre monastère. Cette res
« pectable mère étoit professe de notre couvent de
« la mère de Dieu, de la rue Chappon, à Paris; elle
« fut unie par les ordres du feu Roy Louis XV le
« Bien-aimé, à la mère Catherine-Dorothée de la
« Croix et à la mère Marie-Anne de Saint-Alexis,
« lorsqu'elles vinrent pour le rétablissement de.
« cette maison 011 elle a exercé les charges de sous
« prieure, de prieure, et de maîtresse. des novic.es,

Carmélites: Décès -l< 1775-1781 * - Registre
des sépultures faites dans le couvent et monastère
des religieuses carmélites de la ville de Saint-Denis
en France, (1??5-1?81). - « Sœur Julie de Jésus,
.« dép-ositaire des Carmélites, certifie qu'il n'est
« mort personne dans notre monastère ni en
« soixante-quinze ni en soixante-seize... (fol. 1).
« - Actes de décès.» [443]

GG 2i5. - Cahier de 5 feuillets; papier.
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,cOntenant copie et expédition des ac'tes de sépul-'
tures'faits dans le couvent et monastère des reli
gieuses carmélites établies el'J. la v~lle de Saint
Denis en France depuis Tannée 1?38 jusques et
cempris J??4. « Le 19 juin.l?38 est:décédée sœùr
«- Philiberte de Jésus, nomée au monde Philiberte.'
.« Jugnenot, fille. de François Jugnenot et de Claire'
{(- Boullée, son épouse, bourgeois de Paris, laquell~.

«' a été enterré ce jourd'hui 20 juin, au clottre,de
«. notre monastère, où la céréll'J.onie de la sépulture
« a été faite en la manière accoutumée, en présence
.« de la communauté, par MonsieurLesueur,chauoin~

cc et grand chantre de Saint-Paul qui a signé avec
« notre révérende mère prieure, le présent acte:
« [Signé] Lesueur, chanoine et chantre de Saint
« Paul; sœur Marie-Pélagie de Saint-Etienne,
<~ prieure ... (fol. 1). » [4'42]
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Adieu, Ilion père, je vous quitte pour m'aller
mettre aux genoux d'un autre de mes pères. Ma
Sr Julie vous assure de ses respects ... »

[La lettre n'est pas signée' mais revêtue d'un
ca(:het en cire rouge].

- Autre lettre de Marie-Louise de France, à
Mique, architecte de l'église des Carmélites.

« A Monsieur

« Monsieur Mique, premier architecqlle du Rqy,
« à Versailles,

« J. t M. ce 10 décembre 1783. »

« Je ne saurois vous dire, monsieur, la peine où
je suis de voir notre pauvre église' qui va rester là
malgré qu'elle est si avancé. Je vient d'en écrire à '
Ml' d'Angiviller. Je vous avoue qu'un pauvre qui
serait dans la rüe, à qui on donneroit un gîte ne
seroit pas plus aise que moy lorsque nous rentre
rons dans notre église. Enfin, Monsieur, aidé moy à
sortir de peine. Ml' de Marville n'est point venu. Je
n'ose l'en prier à cause du froid et de la goutte. Tâ
chez de le voir lorsqu'il ira à Versailles, et soyez
persuadé, Monsieur, du plaisir que j'aurois de vous
devoir l'accélération de notl'e sortie de prison, car
je ne peut appeller cela autre~ent. »

« Sr THÉRÈSE DE SAINT-AUGUSTIN.»

- Autre lettre de Marie-Louise de France, à
Mique, architecte de l'église des Carmélites.

« A Monsieur

(( Monsieur Mique, premier a7'chitèque du Roy,
« à Versailles. '

« J. t M. ce 12 aoust 1785. »

« Vous dirés, Monsieur, que je n'ait que de mau
voises nouvelles à' vous apprendre. ~l s'en faut de
3 pouces pour que notre saint ciboire n'entre :dans le
tab61;nacle, et encore, la doublure' en bois' et la
coulisse n'i étaient pas lorsqu'on l'a mesuré, et il
faut qu'il puisse tenir 2 saints ciboires dans le taber
nacle, souvent, parce qu'on n'attend pas qu'il n'y
ait plus d'hostie de consacré poul' en consacrer. Si
vous ne venez pas voir notre malheur, je ne sçais
pas comment tout cela ira. Je vois Deschamps au
désespoir; je n'ay pas osé luy parler avant dé vous
avoir écrit. On ne peut pas dire qu'il faut refaire
les saints ciboires; nous en avons trois fort beaux
èt il nous les faut grands, la communauté .étant
nombreuse et la communion fréquente. Cela' est
réelment désollant. On prend toutes les précautions

COUVENTS DE SAINT-DENIS

à ce qu'il paraît, etaprès, lesmesures nes'i trouvent
pas. » « Sr THÉRÈSE DE St-AUGUSTIN. »

,(,(..l'r GG 2i7 - Liasse: 4 pièces; papier.
-pe.\

Carmélites : Leur Chapelle +: XVIII~ siècle >1

Transcription (imprimée) d'une inscription com
mémorative de la mort de Madame Louise de France
1787 - Reproductions photographiques des bas-re
liefs de la chapelle des Carmélites (prises par
M. E. Mareuse en 1895). [4'4'6]

GG 2i8. - Registre petit in-4° de 107 feuillets; papier.

• Ursulines: Elections du çisiteur et des supérieurs
",,_1687-1791 >1- Assemblées des « Discrètes »

~ 1708-1785 >1- - « Registre pour escrire les élec-
«_ tions du visiteur, supérieur et supérieurs de notre
« monastère» (1687, terminé en 1791) fol. 1-54.

« Le 29me de décembre 1687, les religieuses vocales
« estant assemblées au chœur, au nombre de 36, a
« esté procédé à l'élection d'un supérieur; sur les
« 4personnes choisies,cy après nomées, en presance
« 'du Révérend Père dom Dominique de la Motte,
« supérieur de la maison collégiale de Saint-Éloy,
« des Barnabittes de Paris, nostre visiteur, et de

'« dom Barthé~emy Lesage et de M. Montaya[lld]
« docteur en théologie, ses assistants, les suffrages
« ayant esté mis dans les 4 boëtes, le Révérend
« père de la Motte, présidant à l'élection, les a ou
« verte ~h, présence de ses deux assistants et des
« mères supérieures et assistantes et a trouvé que
« M. l'abbé de Dreux, docteur, chanoine et sous
« chantre de Notre-Dame, :a eu 36 voix, M. Piques,
« docteur de Sorbonne, 28; se sont treuvées esleue
« pour estre présantées à Monseigneur l'archevesque
« pour faire choix de celuy qu'il luy plaira pour
« estre supérieur de notre monastère... » [Signé ] :
D. Dominique de la Motte Le Monta;yaud. D. Bar
thelemy le Sage. Sœur Geneviefve Le Roy dite de
Saint-Jean Chrisostome. Sœur Anne Lefevre dite
de Saint-Augustin... « Le deuxzième jour de janvier
« 1688, Monseigneur nostre archevesque a confirmé
« Monsieur l'abbé de Dreux pour estre nostre supé
« rieur... »

Procès çerbaux de l'assemblée des Discrètes:
1708-1785 [fol. 54-II7]' « Le 15 de may 17[08], notre,
« Réverende mère a esté reelue d'un commun con
« sentement, la communauté en ayant eu toute la sa
« tisfaction possible, elle a fait paroistre dans ces
« trois premières années la bonté de son cœur et ses
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« libéralitez en ce qui su~t :, L'année 1710, elle a
« donné, dans la chairté du ~le<!,450livres pour, aider
« à la dépositaire et de p,lus, souhaittant renou,vell5lr
« le jardin crue le grand hiver av:oit tout détruit après
« avo~r demandé avis à Mr n,otre supér~eur et à
« M. Dhero.uval dans sa visite et consulté plu
« sieurs personnes expérimentées dans ces sortes
« d'affaires, en ayant parlé aux Discrettes et au
« chapitre, [elle] ce détermina a en suivre les avis
« et en faire la 'dépence elle~même. Elle a'comencé
« par faire abbatre toutes les petites masures qui
« gatoit l'agréement de la face de la maison, abbatre
« un four qui estoit d.ans la dépence, elle a fait
« accomoder la maison 'du jardinier à la place de la
« décharge du réfectoir, une scère de la cave au
cc bastiment de N:otre-Dame des Vertus pour rem
« placer toutes les petites commoditez qui estoient
« dans les masures abbatues, une terrasse et tout
« ce qui en dépend, un berceau qui tient toute la
cc terrasse et passe au traver la chapelle de la Sainte
« Vierge; elle a donné 260 et tant de livres pour
« renouveler les arbres dujardin, elle a payé une fois
« la dépence de la retraitte et souvent les carosses
« des pères, elle a receu des MM. ses parents
« 2609 livres et 736 livres en présent des religieuses
« de la communauté et non de la dépositaire, ce qui
cc a esté employé à tout ce qui a esté dit cy-devant;
« de plus les régals de ces festes, les présent,s des
cc prédicateurs et des pères des retraites, les lotteries
cc et présents à la communauté ... »

« ... Le 29mc May 1709, a conclue, dans la mesme
« assemblée, qu'on augmenteroit les pensions des
« pensionnaires à raison de la cherté du pain et du
« vin.)) ,

cc ... Le 4e du mois d'aoust 1709" la Révérende
cc mère s~périeure, sœur Anne des chiens de Sain~e

c( Cécile, a faict assembler les discrètes pour leur
« proposer que la continuation des mauvaises
« années augmentant no,s debtes, le bouché luy
c( ayant représenté qu'il ne pouvoit continuer à
« nous donner de la viande sy on ne le payoi!" elle
« proposa, pour la seconde fois, de vendre yargen
« terie; les discrètes ont consentie que l'on le pro
« posa au chapitre et la vente, en ayant esté faite,

« se monstre à 4.272 livres.
« ... Le 30mc du moys d'octobre de l'année 1709,

« notre Révérende mère supérieure... a fait assem
« bler les discrètes pour leur faire lire l'ordre du Roy
« et l'obedience de Mgr l~ cardinal de Noailles'pour
« recevoir en nostre monastère deux religieuses

- ~81 -
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« converses du Port Royal des champs pour y
« demeurer jusque nouvel ordre et les tenir séparé
( sans avoir liberté de parler et d'escrire sans sa
« permission; elles sont sorties le 25e de novembre
« de la même année ...

« Le même jour [II nov. 1709] la Révérende
« mère supérieure leur a proposé que le blanchis
« seur demande la liberté d'entrer pour estendre
« notre linge pour le sécher dans notre grenier, ce
« qui luy a esté accordé a condition que personne ne
(\ luy parlera ny ne luy donnera a boire et a
« manger...

« Le 9 sept. 1713 a passé bail à M. Guillaume
« Saffroy pour la maison de la rue Tirebourdain,
« pour neuf ans, moyennant la somme de 1I30 livres
« et 24 pour les boues et lanternes.

« Le 20e de janvier 1714, la Révérende mère supé
« l'leur a fait assembler les Discrettes pour leur
« proposer Mlle de Fonton de Vaugelas pour entrer
« au noviciat. M. son Père donne 6.000 livres, ar
« gent contant, sans les frais. »

« Aujourd'hui, II juillet 1723, notre Révérende
« mère ... a fait assembler les Discrettes pour leur
« proposer la petite Demoiselle de Cincire [Saint
« Cyr] agée de deux ans) que Monsieur son père
« désir mettre en pension, en chambre, avec une
« gouvernante. Elles donnent chacune 300 livres; la
« petite personne sera nourie de bon bouillon fait a
« part, d'une livre de viande de veau et mouton,
« et tous les jours, dela volaille; sa petite sœur vien
« dra dans un an qui doit estre nourie de même. La
« gouvernante est à la nourriture commune, sans
« vin. Elles se doivent fournir l'une et l'autre de
« bois... ))
. Autres délibérati6ns concernant les entrées en

noviciat, le recrutement du personnel, maison et
ferme de la communauté, les pensionnaires, les
réformes, les réparations « les droits de notre église
(~ contre les prétentions de Monsieur le curé de
« Saint-Marcel, » etc... [4'4)]

GG 2:19. - Registre: de 164 et 48 feuillets; papier.

Ursulines: Vêtures etprofessions~ 1669-1759 >1

- Registre « des vestures, novitiats et professions
« des.religieuses ursulines de Saint-Denis (27 sept.
« 1669-28 mai 1759). - « Le 27 septembre 1669,
cc le chapitre estant assemblé, il a esté arrêté que,
« conformément à l'ordonnance dernière du Roy
« touchant les registres des vestures novitiats et
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« professions des monastères, il y aura un livre
~( relié, que Mons. notre supérieur sera tenu de
« pal~afer par premier et dernier, dans lequel seroÎlt
« descrits les actes des vestures noviciats et profes
« sions qui se feront cy après en ce monastère.

« Sœur Élizabeth Guibert, dite de Sainte Brigitte,
« fille de noble homme Pierre Guibert, conseiller
« et secrétaire advocat au Conseil, -et de demoiselle
« Claude Puyet, sa femme, naquit à Paris le dernier
« septembre de l'année mil six cens cinquante et
« fut baptisée en l'église de Saint André. Après avoir
« esté pensionnaire tr~is ans, est entrée au noviciat
« le 26 de juin en l'année 1667", » [Suivent les prin
cipaux événements de sa vie religieuse et son
acte de profession]. Toutes les autres notices sont
rédigées sur le même modèle (foL 1-164) - Ces
pages sont suivies de la « première minutte [-d'un]
registre contenant quarante huit feuillets cottés et
paraphés par Révérende Mère-Louise Madeleine
Le Clere de Lesseville de Saint-Clément, supérieure
du couvent des Ursulines établies à Saint-Denis
en France, pour servir à inscrire les actes de vêtures
et professions de la dite communauté pendant les
années 1764, 1765, 1766, 1767 et 1768; commencé
ce premier janvier mll sept cent soixante quatre. »
(fol. 1-48.) [448]

GG 220 -:- Registre: de 32 feuillets; papier.

Ursulines: Décès des ecclésiastiques, des pen
sionnaires et des domestiques i< 1636-1779 * 
« Extrait mortuel (sic) de l'original pour la facilité
« du lecteur, où est marqué la mort de Mr~ 11;0S
« ecclésistiques, nos demoiselles pensionnaires et
« nos domestiques » avec de courtes notices bio
graphiques (1636-1779).- Décès des ecclésiastiques:
... « MonsieUl' Lé<:mard de MontayauJ, natif de
«Limoges est décédé le 17e d'avril 1-')12, un
« dimanche, entre cinq et six heures du matin...
« Il était âgé de 70 ans et· avait été confesseur
« de la c.ommunauté 35 ans, deux mois moins
« sept jours avec satisfaction et contentement de
« nous toutes. C'estoit un homme rempli de l'es
« prit de son ministère que marchoit devant Dieu
« et les hommes en droiture et sincérité... (p. 2.)
« - Monsieur l'abbé de Hillerin, chanoine honno
« raire et ancien archidiacre' de Sologne, retiré
« dans notre couvent depuis 15 ans, y est décédé le
«-3déc. 1783 âgé de 85 ans ... ; il a demandé d'être
('( "inhumé dans notre église et, à cause de la déclara-
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« tion du Roy de mars 1776 qui défend les sépul
« tures dans les églises; nous avons demandé au
« Roy, par le canal de M. Thiéry-de Villc·D'avrai"
« son premier valet de chamhre -et oncle de ma sœur
« Lemoine de ·Saint-Henry, une permission parti-.
« culière; sa Majesté nous l'a accordée. Cependant
« les officiers de la justice de cette ville, ligués avec
« le curé de Saint-Marcel~ ont v.oulu meconnoître
« cette - permission et nous enlever le corps de
« M. l'abbé de Hilierin. De fait).. après la présenta-.
« tion du corps à la paroisse, au lieu de nous le
« raporter, ils l'ont inhumé au cimetière Saint
« Marcel; le même jour, nous avons eu recours il,

« Madame Louise de- France, religieuse carmélite
« en cette ville, pour qu'elle voulut Dien nous obte-·
« nir du Roy de le faire inhumer. Cette princesse
« nous a accordée sur le champ sa protection,
« écrivit au Roy qui donna de nouveaux ordres et
« -qui les a réitérés encore sous· une bonne forme à
« laquelle il a fallu que nos adversaires obéissent; .. '
« (p. 7·))
- Décès des demoiselles pensionnaires: « Quoyque
« Mlle Marie-Anne de Luynes, ne soit point dé
« cédée dans le monastère, il en sera fait mention
« pour plusieurs raisons et surtout parce qu'elle
« fut attaquée dans la maison de la petite vérole
« dont elle mourut huit ou dix jour's après.

« Mlle de Luynes étoit tille de M.de Luynes, con
« nestable, duc et pair de France, et de Mme de
« Chevreuse. [Elle] s'estoit retirée dans nostre mo
« nastère le 4 octobre 1640, âgée de 20 ans: ·per
« sonne autant illustre pour sa vertu que pour sa
« naissance et ses grands biens dont elle employait
« une partie en aumosne, l'autre à l'entretien de sa
« maison et la 3me à l'ornement des églises,partieuliè
« rement pOUl' celle de Saint-Louis aux R. P. jésuites.

« Elle s'estait retirée du mon-de pour conserver
« sa chasteté qu'elle avait vouée dès l'âge de 9 ans...

« Qnoyqu'elle ne fut pas religieuse, elle en pos
« sédoit néanmoins les vertus, pratiquant de bien
« près les mesmes exercices; elle disoit le bréviaire,
« faisoit l'oraison mentale, l'examen et autres dé
« votions dont la principale étoit la fréquentation
« des sacrements.

« Elle fut att~quée de la petite vérole le 13 i sept.
« 1648 et se fist aussitôt transporter à'~aris où'elle
« mourut le 23' sept. ~e la même année selon ce
«. qui est marqué dans nos registres qui ne se
« trouvent pas conformes, pour-le tems de sa mort,
« à ce qu'est écrit dans le 3e toine de nos'chronlques _
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« où il se 'trouve 'un petit abrégé' de sa vie (fol. 20.)
« ... Milo Claùde d'Aligre, fille de M. d'Ali}1;re,

« conseillel' au Parlement, est décédée' de la petite
. « vérole le 3 aoust 1652, assistée'par M.le curé de sa

« paroisse, la communauté étant pour lors à Paris,
« pendant les guerres civiles, logée dans la Ruë 'des
« Francs-Bourgeois; elle fit sa première commu
« nion dans des sèntiments d'une piété extt'aordi
« naire pour son âge qui charma tout le monde, s'ur
« tout Mmo sa mèl'e qui l'aYIDoit tendrement étant
« fort accomplie; ellen'estoit âgée que de onze ans,
« elle fut enterrée à sa paroisse à Paris; nous
« l'àvons eue trois ans pensionnairj:) (p. 23.)

- « Milo Élizabeth de Courcelles, fille de M. de
« Courcelles, secrétaire du Roy, est décédée au mois
« d'aoust 1675, âgée de trois ans; elle a été enterrée
« dans nostre cloitre, par M. Descouleurs, confes
« seur de la communauté. Madame sa mère, qui
« était pour lors retirée dans la maison, promit de
« faire q\lelque honnesteté, mais cette promesse n'a
« point eu encore son effet. Elle a été 3 mois per.
« sionnaire » (p. 29.)

- Décès de nos domestiques: «(p. 58 et suiv.)
« Notre bon frère Jean Gogne étoit natif du village
« de Saint-André en Dauphiné. Son père étoit
« huguenot et sa mère bonne catholique; elle fit
« faire abjuration à ses enfants après la mort de son
« mary; celui-ci n'avoit alors que trois ans. Il entl'a
« au service de la comunauté en qualité de sa
« cristin à l'âge de treilte ans; sa grande piété et
« autres bonnes qualités ayant attirés l'estime et
« l'affection de ·tout le monde, portèrent nos révé
« rendes mères à luy accorder la grâce de l'assurer
« pour toute sa vie, trois ans seulement après son
« entrée; il a parfaitement rempli toutes les condi
«. tions prescrites dans l'acte de l'accord passé entre
« luy et nous. Son bon cœur reconnaissant le porta
« à régaler la communauté le jour de sa réception;
« il a aussi, à ses fI'aïs et' dépens, fait accomoder la
« sacristie de dehors et donné pour celle de dedans
« un tapis vert de quarante francs (p. 60.) [449]

GG 22f - Liasse: 1 pièce; papier.

Ursulines : Proprietés i< 1787 >4- - Les reli-
gieuses ursulines donnent à Bedu des Marets,
avocat au Parlement, bailli d'Aubervilliers, la jouis
sance, sa vie durant, d'une petite maison sise rue
du Puy Pensot et attenant à leur basse-cour; « ce
« délaissement fait par motifs de reconnaissance
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« des services essentiels que mondit sieur rend jour
« nellement à notre communauté et de l'attachement
« qu'il lui marque en toute occasion. (28 oct. 1787). »

[450J

GG 222. - Liasse : 6 pièces imprimées; papier.

Ursulines : Taxes générales auxquelles elles
étaient soumises. -le 1689-1712 >4- - Arrêts du Con-
seil relatif au recouvrement des droits d'amortis
sement des sommes provenant du sixième denier
ecclésiastique et laïque (1689 et 1704). - Lettre
du Roi relative au droit d'amortissement (1704
1706). - Droits d'enregistrement des baux (1710). 
Arrêt du conseil d'État sur les rentes foncières de
constitutions, redevances et autres charges (jan
vier 17i2). - [Tous ces actes furent officiellement
portés à la connaissance des Ursulines, comme il est
attesté par les officiers responsables.] [45I]

GG 223 - Registre : {16 feuillets; papier.

Ann&neiades : Décès. ~ 1737-1789 >4- - Registre
de décès du couvent des Annonciades de 1737 au
15 mars 1789.

« Nous soussignées, prieure, sous-prieure, reli-
« g'ieuse et communauté de l'Annonciade céleste, éta
« blie en la ville de Saint-Denis en France, assem
« blée capitulairement ... pour délibérér sur l'exé
(( cution de la déclaration du Roy donnée à Ver- .
« sailles, le neuf avril mil sept cent trente-six,
« après que lecture a été faite d'icelle, avons délibéré
« qu'il sera fait un registre double, l'un en papier
« timbré, l'autre en papier commun pour y inscrire
« les actes mortuaires. - .. ' (23 janvier 1737; fol. 1).

« Le 2 aoust de l'année 1739 est décédée en notre
« monastère de l'Annonciade céleste de Saint-Denis
« en France, la mère Marie-Ambroise d'Argouges
« de Rânes, religieuse professe, choriste, dans l'exer
« ciee actuel de la charge de sou'prieure, agée de
« soixante neuf ans, a été inhumée dans la cave inté
« rieure de notre dit monastère par messire Phi
« lippe de Lamet, notre supérieur... (fol. 2).

« Le 15 mars 1789, a huit heures et demie du
« matin, a été inhumée en la cave intérieu.re du
« monastère par le révérend père :i>rosper Burtey,
« gardien des Recollets de cette ville, notre chère
« sœur Mari,e Euphrasie Joseph, ditte au siècle
« Marie Gabriel Joseph Petillon, âgée de 62 ans et
« 8 mois, religieuse professe... (fol. 41). r4521
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GG 224. - Cahier impr. de 28 feuillets; papier.

Religieuses de Longchamps: Droits de tonlieu.
-je 1772 >4- - Petit historique concernant le droit de

-tonlieu dû par les boulangers vendant pain à
Paris, tant forains que de I:aris; appartenant aux
religieuses de l'abbaye royale de l'Humilité de Notre
Dame-de-Longchamps, près Boulogne (aout 1')')2).

[453]

GG 225 - Registre de 33 feuillets; papier.

Religieuses de Longchamps: Décès. -je Des ori
gines à 1688 >4- - « Registre mortuaire de la mai
« son des religieuses de Longchamps où sont ins
« crits, par jour et par mois, les décès survenus au
« monastère depuis les origines jusqu'en 1')88 ».
[Les jours semblent être désigné par des lettres A.
(Lundi) B. (mardi) C. (mercredi)... etc.].

« Janvier:A [lundi]: Sœur Jeanne d'Ivry lerjan
« vier - sœur Louise du Bourg, 1er janvier 1606,
« sœur Marie Macclou, lor janvier 1606.

« B [mardi]: Le Rév. père frère Bonaventure Des
({ portes qui fut confesseur de CéanS,I"r janvier 1')04.
« - Anne Charlotte Courtin de Villiers 1 er jan
« vier 1')66.

« D [jeudi] : Sœur Bonne d'Amours qui fut ab
« besse de céans, 3 janyier. - Le sieur Étiene Si
« gnol qui fut notre homme d'affaires, 3 janv. 16')I.

« E [vendredi] : Très haut, très puis'sant et très
« excellent prince Monseigneur le Roy Philippe,
« Roy de France et de Navarre.

« Sœur Marguerite Blondeau; sœur Laye;
« 4 janvier 1684, sœur Catherine de.Méry.

« F [samedi] : Sœur Jeanne la Ravenelle.
li Sœur Marie la Poterne, qui fut abbesse de céans.
« Sœur Jeanne La Fremonde, qui fut un temps

" « abbesse dé Saint-Marcel.

« G [dimll;!?-che] : Sœur Nicolle Honnette.
« Sœur Isabeau Br odou.
« A : Sœûr Marguerite la Chapelière,qui fut notre

« familière; sœur Jeanne de Brines... etc. [454J

GG 226 - Cahiel' de 13 feuillets; papier.

Pénitents de Courbevoie: Tiers 'ordre de Saint-
François . .. 1658-1673 >4- - « Liste dcs personnes
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.« receues à la probation de la règle .de pénitence du .
,« tier'~ ordre Saint-François POUl; l'estatséculier au
« couvent du S'~int-Esprit, à Courbevoie. »

(/ Le 21 juillet 1658; devotes et honnestes per-.
« sonnes Marie Menault, veufve de Jean Pichon et
« •Marie Clah'e Dolart, fille de chambre de
« Madame' Benoise de la parrolssé de Puteaux, ont
« esté admises à la probatio'n de la troisième règle'

-( de Saint-FrançOIs poUl; l'estat seculier et ce, par le
« Révérend Père, icy soubsigné~F. 'Chérubin du
« Pont-de-Larche~ gardièn... » (fol. 1).

« ... Moy, sieur Louise d'Auvèrgne, faitz vœ'u et
« promesse à Dieu tout puissant, à li B. V. Marie, au
« B. P. Saint François et à tous les saints et à vous,
« mon Père, de garder tout le temps de ma vie les
« commandemens de la Loy de Dieu et de satisfaire

'« comme il convient pour les transgressions de la
« forme et manière de vie de la reigle du 3" ordre de
« Saint-François, dit de Pénitence, confirmée par
« le Pape Nicolas 4e et autres papes ses successeurs,

- « lorsque j'en seray requis selon la volonté et juge
« 'ment des supérieurs du dit ordre establis par notre
« SaiTlt Père le Pape p'aul 5".' Fait le 12 juin 1661,
« (fol. 9).- Série de vœux dù méme genre. [455]

GG 227 - Cahier de 2 feuillets; papier.

Pénitents de Courbevoie: Décès. -je 1756 >4- ~

Registre des sépultures des religieux pénitents de
Courbevoie pendant l'année 1')56. « Je, soussigné,
« procureur du couvent des religieux pénitents de

- « Courbevoie, certifie qu'il ni a point eu de sépulture
« dans notre couvent pendant la présente année
« 1')56. [Signé] Fr. Louis François, procureur... »

, [456]

GG 228 - Liasse: 10 pièces, imprimés; papier.

Pénitents de Courbevoie : Biens. -je 1694
1719 * - Déclaration des biens au greffe du
domaine (1694-1')19). l45.7]

GG 229 - Cahier de 8 feuillets; papier.

Ermites du Mont-Valérien: Décès. -i< 1650
1':'51 * - Registre mortuaire de la communauté des
prestres du Mont-Valérien. « L'an I650, le dixième
« décembre 'est décédé M. Hubert charpentier,
« licentier en théologie, fondateur de la communâuté
« des prestres establie' au Mont-Valérien, pl'ès
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« Suresne, originaire de Columniers, diocèse de
« Meaux, chez Monsieur Loisel, curé de Saint-Jean
« en-Grève, son ami; son cœur a esté porté à Beta
« l'am pour estre inhumé dans l'église de la commu
« nauté des prestres dont il est. aussi fondateur et
« son corps a esté apporté dans l'église de cette
{( communanté où il est enteré j sur sa fosse, il y a
« une tombe noire avec son épitaphe.» (fol. 2).

« L'an 168r, est décédé M. Reverend de Bougy,
« abbé· de Saint-Urbain en Champagne, cy devant
« proviseur de cette maison et detfenseUl' contre les
« injustes entreprises des pères Jacobins de la rue
« Saint-Honoré de Paris.Le 27 janvier de la susditte
{( année. » (fol. 3). [458]

GG 230 - Registre: imprimé de 124 feuillets; papier.

Ermites du Mont-Valérien: Leurs démêlés apec
les Jacobins réformés de la rue Saint-Honoré
-l< pers 1665 >1- - Factum « pour les prestres et les
hermites du Mont- Valérien 'pour servir de replique
aux Jacobins Réformez» de la rue Saint-Honoré qui
s'étaient fait donné les biens desdits erm'ites ... {( La
« justice sait qu'elle ne peut vous favoriser lemoins
« du monde et vous laisser encore longtemps dans
« cette injuste possession sans attirer SUl' vous l'in
« dignation du Ciel et de la Terre, que Dieu vangera
{( les prestres et les Hermites ou par les peines
( secrettes mais épouvantables de sa justice ou'par
« le ministère de celle qu'il luy a confiée et que si
« la surprise et les nullitez de la lettre de M. le Car
{( dinal de Retz, si les faussetez et les impostures à
« la faveur desquelles vous avez osé vous servir
« jusqu'à présent de la lettre de cachet et feindre
« -Ull ag-rément de sa Majesté, enfin si toutes les
( intrigues et toutes les violences par lesquelles vous
{( vous estes emparez du Mont-Valérien sont évi
« dentes aux yeux de tout le monde, elles pourront
« bien moins estre cachées aux yeux de Dieu qui
{( pénètre le fond des cœurs et qui doit avoir pr{
« paré des châtiments bien terribles à ceux qui,
« comme vous, auront dépouillé Iflurs Frères puis
{( qu'il condannera aux flammes éternelles ceux qui
« n'auront fait autre 9hose que de ne les pas reves

« tir... » . [459]

GG 23i - Cahier de 115 p. impririIé; papier.

Ermites du Mont-Valérien: Leurs démêlés Mec
les Jacobins _réformés de la rue Saint-Honoré,
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-le vers 1665 >1- - Factum pour « les religieux Jaco
bins reformez de la rue Saint-Honoré pour servir de
réponse au libelle difl'amatoire des p~'estres de la .pré
tendue congrégation du Calvaire et des Hermites
du Mont- Valérien qui a pour titre: Factum pour les
prestres de la congrégation du Calçaire et les Her
mites du Mont- Valérien, » etc.

« Les religieux Jacobins renfermeroient toute
« leur defl'ense dans les écrils sommaires qui ont
« précédé celuy-cy, où ils ont si charitablement dis
« simulé les plus considérables des ordres qui pro
« fanoient le Calvaire, si les Prestres et les Her
t( mites ne les obligeoient de les manifester avec
« moins de retenfre. Ils répand~nt contre eux un
« factum si plein d'horribles fimssetez et d'ef
« royables mensonges, que leur réputation ne les
« [protègeroit] nullement, s'ils ne s'en justifioient
« en public...

« Les religieux Jacobins ne peuvent donc s'em
« pescher de defl'endre leur innocence si terrible
« ment blessée et de faire voir qu'ils sont exempts de
« tous les crimes dont on les charge dans ce factum
« de feu et de sang... Tout ce que l'imposture a de
« faux, tout ce que la calomnie a de noir, tout ce que
{( la satyre a de sanglant y est employé pOUl' lelii.
{( opprimer: on n'y épargne ny leur ordre, ny leur
« caractère. Si l'oh en croit cet écrit empoisonné, ce
« sont des chrétiens impies, des religieux apostats
« et des prestres sacrilèges.
. « C'est peu de les nommer injustes, insolens,
« calomniateurs, barbares et inhumains; de les
« accuser d'açeuglement) de malignité, d'impudence
5.( et de fureur: de leur reprocher qu'ils ont recours
« aux injures et aux calomnies, à des artifices hon
« teux, à des violences extrêmes, à âes emportemens
« scandaleux et entièrement incrq:rables; de les
« comparer à des farceurs et des bouffons de
« théâtre et de leur imposer faussement qu'il se sont
{( meslez, avec des archers, des soldats et des laquais.
« L'emportement qui les possède et la fureur qui les
« agite les aveugle de telle sorte que, n'estant pas

.« encore satisfaits de tant d'injures et de médisances
« dont ils veulent les accabler, ils en font des crimi
« nels d'Estat peu devouez aux intérests de la
« France: courronnant ainsi toutes leurs calomnies
« par cette abominable imposture.

« Voilà en abrégé et en. racourcy le Portrait que
« les Prestres et les Hermites font des religieux

« Jacobins ... (fol. 1).
{( Taisez-vous donc, Prestres et Hermites, 'et ne
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« romflez désormais le silence que pour faire une
« retractation publique des impostures et des calom
« nies que vous avez si malignement inventées... »

(fol. Il5).. [4"60]

COUVENTS DIVERS

GG 232 - Liasse : ~ pièces imprimées; papier.

Minimes de Nantes, d'Abbeville, de Rennes
Prù,Jilèges -l< 1643-1700 * - Arrêt du Conseil d'État
par lequel les Minimes de Nantes sont autorisés à

jouir des exemptions qui leur ont esté accordées de
tous droits « pour les denrées qu'ils feront venir
« pour leur usage et nécessitez sans en abuser, à
« peine d'être privez desdites exemptions. »
(1er sept. 1693).
.. - Arrêt du Conseil d'État du Roy par lequel les
religieux Minimes du couvent d'Abbeville sont
maintenus dans la jouissance des Privilèg'es et
exemptions qui leur ont été accordés de tous droits
établis à Bordeaux et à Saint-Vallery pour les vins
.par eux achetés pour la provision de leur couvent.
(6 oct. 1699)'

- Arrêt du Conseil d'État du Roi par lequel les
religieux minimes des couvents de Nantes et Rennes
en Bretagne sont maintenus dans la jouissance des
privilèges de l'exemption des Droits de convoi,
courtage de Bordeaux et autres droits quelconques
d'entrées et de sortie des cinq grosses fermes.
(6 avril 1700). [46I]

LE CULTE A SAINT-DENIS

GG 233 - Liasse: 1 pièce imprimée; papier.

Juridiction spirituelle de l'abbaye et de l'arche
vêque de Paris : Transaction entre les parties
-1< 1692 * - Transaction entre monseigneur l'arche
vesque de Paris et les prieur, religieux et couvent de
l'abbaye de Saint-Denis en France au sujet de la
juridiction ecclésiastique. L'archevêque prétendant
« que la dignité d'abbé de l'abbaye de Saint Denis
« en France estant supprimée et les revenus de la
« manse abbatiale unis à la maison de Saint-Louis,
« établie à Saint-Cyr, toute la juridiction spiri-

- 29 1 -

LE CULTE A SAINT-DENIS
• • 3

« tuelle que les abbés et religieuxavoient exercée
« ou fait exercer dans la ville de Saint-Denis luy
« devoit non seulement retourner mais encore
« appartenir à cause de sa dignité archiépiscopale,
« et, au contraire, estoiJ soutenu par les dits reli
« gieux, grand prieur et couvent de ladite abbaye
« de Saint-Denis, que le territoire de leur· monas
« tère ct celuy des paroisses de Vauboulon, de
« S, Michel, de S. Pierre, des· Patrons, de
« S. Rémy et de la Magdelaine, ensemble celuy
« des Églises du chapitre de S. Paul et de l'Hotel
« Dieu estoit exempt de la juridiction dudit sei
« g'neur archevesque, que les dits relig'ieux, leurs
« prédécesseurs et les abbez de la ·dite abbaye y
« avoient eu une officialité et exercé toute juridiction
« spirituelle et comme épiscopale, de laquelle ils
« jouissent encore à présent, fondez en titre et pos
« session de plusieurs siècles, ont sur ledit différend,
« circonstances et dépcndances, passé le concordat
« qui ensuit:

« C'est à scavoir que la juridiction spirituelle sur
« le clergé et le peuple des paroisses de Saint
« Michel, de Saint-Pierre, des Trois-Patrons, de
« Sai~t-Rémy.et de la Magdeleine, ensemble sur les
« Chantres, chanoines et chapitre de l'Église collé
« giale de Saint-Paul, sur l'Hotel-Dieu et l'Hopital
« de Saint-Jacques de la ville de Saint-Denis et hors
« d'icelle, appartiendra audit seigneur archevesque
« et sera unie à sa personne et dignité et de ses suc
« cesseurs archevêques seulement.

« L'Église, le cloître et l~ chapitre, lieux 'régu
« liers de l'abbaye de Saint-Denis en France, les
« clostures intérieures 'et extérieures et générale
« ment, tout l'enclos de lailite abbaye; ensemble
« les religieux, gl(and prieur et couvent, leurs
« familles et domeE'tiques et autres résidans, demeu
-« reront exempts de la juridiction dudit seigneur
« archevesque et de ses successeurs et, à l'égard de
« la paroisse de. Vauboulon, située dans l'enclos
~(de ladite abbaye, le tiltre en sera supprimé,
{( l'Église qui est en ruirie et interilite, convertie
« en chapelle pour l'usage des· religieux, ou dé
« molie· et les maisons en dépendantes situées
« hors l'~nclos de la dite ~bbaye, unies à. telle
« de~ susdites paroisses qu'il plaira audit seigneur
« archevesque ordonner.

« Pourra néanmoins le supér~eur régulier admi
« nistrer les sacremens aux domestiq~es de la
« communauté et autres demeurans actuellement
« dans l'enclos de l'abbaye, à l'exception de ceux
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(f de baptesme ct de mariage qui seront conférés par
(~ tel des curëz de la ville qu'il.plaira audit seigneur
<{ archevesque de désig'ner ...

« La jurisdiction spirituelle dont les abbés, 'reli
{( gieux, grand prieur et couvent de ladite abbaye
« ont esté et sont à présent en possession dans
5( ladite abbaye et errclos d'icelle, leur demeurera à
« toujours immédiate du Saint-Siège, telle qu'ils
« l'ont possédée et la possèdent encore aujour
« dhuy.

« Le supél'Ïerir régulier de la dite abbaye et ses
« successeurs sera seul v-icaire général, né perpétuel
« et irrévocable dudit seigneur archevesque et de
{( ses successeurs, pour exercer la jurisdiction ordi
« naise tant sur les chantres, chanoines et chapi
« tres, chapelains et habituez 4e l'Église collégiale
« de Saint-Paul, clergé et peuple des paroisses de
« Saint-Michel, de Saint-Pierre, des Trois-Patrons,
« de Saint-Remy et de la Magde,laine, sur le Prieuré
« de Saint-Denis-de-Lestrée, l'Hostel-Dieu et l'Hô
« pital de Saint-Jacques de la ville de Saint-Denis
« que sur le clergé ct le peuple des paroisses de
{(. Saint-Marcel, de Saint-Martin et de Sainte-Croix,
« maisons religieuses, chapelles basties ou à bastir
« et personnes ecclésiastiques estant en icelles dans
« l'étendue de la ville et fauxbourgs de Saint
« Denis... . [4'62]

GG 234 - Liasse: 2 pièces impl'ùnées ; papier.

Manifestations extérieures du culte: Proces
sions ;< -1742-1749 >4- --Relation des cérémonies
qui furent observées en 1742 en la Procession qui se
fait tous les'7 ans dc Saint-Denis à Montmartre;
« La Procession ayant été 'différée cette année, du
«( mardi premier jour de may au dimanche sui
« vant 6 du même mois, les différens corps qui
.« dcyoient y assister, commencèrentce jours'assem
« bler dès quatl'e heures du matin. Tout étant dis
« posé, la Procession se mit en marche dans l'ordre
« 'lui suit: Cinq bannières des paroisses de Saint
« Denis. Les croix des sept paroisses de cette ville.
« Le clergé de ces paroisses SUl' deux lignes. Les
« sept CUl'és en étoles. Deux autres croix, suivies des
« chanoines des deux chapitl'es de Saint-Denis' de
« l'Estrée et de' Saint-Paul; sur deux lignes. Les
{( suisses et les huissiel's de l'Église de l'Abbaye.
l( L'a Bannière de l'Abbaye. Les religieux dans leur
.« habillement ordillail'e, précédés de leur croix et
"( des chandeliers portés par des acolytes en aubè et
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« en tunique et suivis du célébrant et des choristes
« en chapes. La compagnie des arquebusiers de la
« ville de Saint-Denis, en uniforme écarlate à bou
« tons d'or et précédée dé son tambour battant
« alternativement al?rès le chant du chœur des
« Religieux, tenant l'ax:quebuse sur l'épaule,
« accompagne et eQ.vironne le chef de Saint-Denis,
(~ que l'on porte au milieu de cette compagnie, qui
(~ se charge particulièrement de sa garde depuis le
« moment qu'elle arrive à l'Église de l'Abbaye de
« Saint-Denis jusqu'à ce que la procession y soit
« reQ.trée. Cette sainte Relique, enchâssée dans un
« superbe reliquaire, qui est en partie d'or et en
« partie de vermeil d~ré, enrichi d'une quantité
« considérable de perles et de-pim'res précieuses de
« toute espèce, est sous un petit dais de velours
« rich'ement brodé en. or. Elle est portée par plu
« sieurs religieux qui sont revêtus de tuniques,
« ainsi que ceux qui tiennent des flambeaux autour
« d'elle. Le Drapeau de la Compagnie de l'Arque
« buse, porté par un officier qui marche précisé
« ment au côté droit du chef de Saint-Denis.
« Le marqueur de cette Compagnie la précède. Les
« juges, officiers et autl'es membres de la Justice de .
(( Saint-Denis venoient ensuite et la marche étoit
« fermée par une quantité de suisses du RégimeQ.t
« des gardes, pour contenir la foule considérable
« du peuple qui y accourt de toutes parts. La Porte
« de l'abbaye de Montmartre etoitgardée par quel-
« ques brigades de la maréchaussée et quelques
« escouades du Guet à pied. La procession arriva à
« 7 heures à une petite chapelle sur le penchant de
« la montagne... Après [la cérémonie] la Proces-
« sion se remit en marche' dans le même ordre
« qu'elle étoit venue et arriva à Saint-Denis vers
« les cinq heures où elle rentra dans son Église au
« bruit des orgues, des cloches de toute la ville et
« des différents instruments ... » (rédigé en 1749).
Considérations historiques relatives à cette pro

çession (1749). [4'63]

GG 235 - Liasse; 2 cah. de 21 feuilles chacun; papier.

. Paroisse Saint-Paul: Reoenus sis à. Pantin etall.
Pré-Saint-Ger~ais -l< 1620-1715 >4- « Cens deubz à
« Messieurs de Saint-Paul [à Pantin] et au Pré Saint
« Gervais ». Plan (r620-1715) - Premier registre
contenant les déclarations passées au. papier terrier
de la terre et seigneurie appartenant à « Messieurs les
« chantres et chanoines de Saint-Paul à Saint·Denis
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« en France, seigneurs en partie du teroir de Pantin
« retldu Pré-Saint-Gervais de l'an 1;15, le douziesme
« jour d'avril, avantmidy, à la requeste de Messieurs
« les vénérables chantres et chanoines du chappitre
« de l'Eg-lise Royalle ct collégialle de Saint-Paul à
«, Saint-Denis en France, seigneurs en parties de
«' Pantin et le Pré-Saint-Gervais, Aubervillim;s, La
« Courneuve, Saint-Denis et autres lieux, nous,
« Philippe Rouveau, notaire royalle à Belleville,
« Le Mesnilmontant, La Courtille et autres lieux et
« greffier et tabellion au dit Pré-Saint-Gervais, la
« Villette Saint-Denis et en partie de Pantin, cir
« constances et deppendances.... , en vertu des
« lettres en forme de terrier obtenues en la chancel
« lerie du Pallais... , a esté procédé au dit papier
« terrier en la forme et manière ainsy qu'il ensuit, »

[464]

POUl' ce qui est de l'état des « censipes » relepant,
en 1742, des paroisses de Saint-Paul et de l'Es
trée à Saint-Denis, on en trouvera le « plan» à
DD 16 où nous' apons rangé ce document d'un
grand intérêt pour la topographie de la Ville. On
trmwera également à DD 15 le plan de la pille
exécuté par l'abbaye pers l 742 pour jacilite7' la ré
daction de son terrier.

GG 236 - Registre: in-folio de 208 feuillets; papier.

Paroisse Saint-Michel: Comptes de la Fabrique.
-l< 1712-1737 * Compte que rend· par devant vous,
« Monsi~ur l'official de la ville de Saint-Denys en
« France et Messieurs les curés, marguilliers et pa
« roissiens de l'Eglise Saint-Nlichel du Charnier,
« fondée en ladite ville de Saint-Denys, Estienne
« Magnier, marchand tonnelier en ladite ville, cy
« devant marguillier en charge.de la dite église, du
« régime, gouvernement et administration qu'il a eu
« du revenu temporel de cette église, de la recepte
~( et mise tant ordinaires qu'extraOl'dinaires pen
« dant une année qui a commencé au 1er jour de
« jflnvier l;ll et fini à pareil, jour 1;12... »

Les comptes ont été ensuite successivement tenus
par Vlderon, bourgeois ('712); Vincent Letinier,
maître tailleur (1713); Ch. Poulain, bourgeois (1714);
J. Fr. Hm'vin, maître maçon (1;15); Jean Hubert,
maître couvreur (1716); Georges Quillet, laboureur
(1717); Guill. Germain, march.-épicier (1718);
Ant. François, march.-charcutier et cabaretier
(1719); Estienne Magnier, marcl~.-tonnelier(1720);
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Estienne Cochais, maçon (1721). Depuis 172~,-le

compte est rendu, non plus par devant l'official mais
par é).evant le grand Prieur de l'abbaye et les curés,
marguilliers et paroissiens.

Recepte des rentes (en l'année 17ll) « Recepte
« des deniers provenans de la queste .des bassins,
« des places, leg's, prières pour les défunts, offrandes
« de ceux qui ont porté. le daiz à la feste du Saint
« Sacrement et ce qui a esté trouvé dans les troncs
« de la dite église pendant l'année du présent
« compte ... » (fol. 3.)

« Recepte des deniers provenans de la queste qui
« a esté faite pour le rétablissement de l'église »

. (fol. 4'°.)
. « La recepte générale monte à la somme de 673
« livres 15 s. 6 den... » (I;II.)

« Payé à Jean Charles, maître maçon, la somme
« de 156 liv. pour des ouvrages de IIiaçonnet'ie
« qu'il a faits tant à l'église pour son rétablissement
« qu'à la maison presbytérale, suivant sa quittance»

(17 12 ; fol. 7)'
« ... Plus payé deux collations aux prédicateurs de la
« Dédicace et de Saint-Michel la somme de 6 livres »

(1712; fol. 15.)
« Plus payé au porte-banière p(;mr les, deux pro

« cessions qui ont été faites l'une chez les Dames
« religieuses Annonciades et l'autre chez les Dames
« religieuses de la Visitation de Sainte-Marie,
« 20 sols ... » (ibid.)

« Plus payé au sieur CoHard, facteurd'org'ues à
« Paris, pour avoir remis l'orgue en état, 45 livres ... »
(1;13; fol. 22.)

« Plus le di~ rendant [Ch. Poulain] ... « de l'avis de
« Monsieur le Curé et des anciens de la paroisse a
« tiré des deniers de la fabrique la somme de
« 26 livres. pour la joindre à une plus grande somme
«fournie par Monsieur le curé et Messieurs les pa
« roissiens pour la. bordure dorée du Sacrifice
« d'Abraham, le rétablissement du tableau, l'éléva
« tion du grand autel d'une marche et son élarg'is

« sement... » (1714; fol. 30.)
« Plus payé, du consentement, 37 s. 6 den. pour le

« service qui a été fait en cette église le 9me sept. 1715
« par ordre de son Eminence Monseigneur le cardi-·
« naldeNoailles,archevesque de Paris, pourlerepos
« de l'âme de nostre bon Roy Louis 14°, d'heurèuse
« mémoire ... » (17i5; fol. 38vo.)

« Plus' payé au,sieur Brunet de Malan, commis à
« la recepte des décimes et autres impositions du.
« diocèse de Pa'ris, 58 s., 9 den., pour la capitation de,
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« l'Église et don gratuit de l'année 1')1') » (fol. 54.)
« Plus payé au sieur Guénot, orfèvre à Saint

« Denys, 25 sols pour avoir blanchi les burettes
« d'argent et.en avoir ressoudé une, cy 1 liv. 5 s. »

« (1')18; fol. 6.)

« Plus payé la somme de ')3 liv.. 2 s. pour deux
« chasubles de velours noir dont l'une a été raccom
« modée entièrement et l'autre faite à neuf à orfrois,
( de moire blanche, galons, frange et bOI'dée d'ar
( gent fin ...» (1')25; fol. Il8.)

« Plus payé, )Jour le rétablissement de la cymbale
« de l'Église qui a échappé de la main d'un des
« enfants de cœur et q~i a été cassée, 48 sols, ·cy...
« 2 liv. 8 s. »

« .Plus.payé au sieUl~Louis Godireau, maître fon
« deur de cloches, la somme de ~22 liv. 8 s. pour
« avoir refondu la petite cloche' de l'Église »(1')32;
« fol. 16.)
- « Plus payé 24 sols à Monsieur Terrié, tabellion
« à Saint-Denys, pour avoir-dressé un acte d'asssem
« blée à l'œnvre concernant la perception de la rente
« annuelle sur l'Hôtel-de-Ville de 501iv. pour la
« fondation de défunts sieurs Pierre Bouchard et

. « dame Marguerite Pelletier, sa femme, dans lequel
« acte il est dit que Monsieur le curé a acquiescé à
« la prière qui lui a été faite de la part de la dite
« assemblée de vouloir bien se charger de recevoir
« la dite rente ... » (1')33; fol. 1')3 l'0.)

« De Joseph J ordan, au lieu du sieur J ehan
« Brehier, bourgeois de Paris, légataire universel
« de défunt sieur Pierre Antoine Chasteinier, quinze
« livres pour une année de rente échue au 20· février
« de cette présente année 1736 que la dite église a
« droit de prendre par chacun an, audit jour, sur
« une maison à lui appartenante scise à Sain-Denys,
« grande place Panetière où pend ponr enseigne
« l'image Saint-Michel... » (1')35; fol. 136.)

« Plus payé au s'ieur Guénot, orfèvre, trente·cinq
« sols pour avoir ressoudé un chandelier d'argent
« de l'Église» (1')35; fol. 18g vo.)

.« Plus payé à M. Dubois, peintre, la somme de
« IOlivres pour avoir recousu et retouché le tableau
« du maître autel. .. (1)3'); fol. 205.) [4'65]

Sur la réunion en I:;:; 0 des paroisses Saint
Pierre et Saint-Rémy à la paroisse Saint-Michel,
voir l'article GG 238.

. GG 237 - Liasse: 2 pièces; papier.

- Paroisse 'Saint-Pierre: Taxe szzr registres parois-
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siau.x 1< 1698 >+ - Pétition des marguilliers de 1;1
paroisse Saint-Pierre au lieutenant civil, tendant à la
réduction de la taxe sur les registres de la fabrique
de la dite paro~s:se. « Ce considéré, Monsieur, veu
les dits édits et tarifs arestez au conseil des mois
d'octobre 16g1 et juin 1')05, ensemble le dénombre
ment des feux de la dite paroisse qui ne va pas
même jusqu'à vingt·cinq, il vous plaira faire def
fense aux préposez pour la perception des dits
droits, leurs commis et receveurs, d'exiger, présente
ment et à l'avenir, de la fabrique de la dite paroisse
de Saint-Pierre, autres et plus grands droits pour
les' dits registres et controlles que trente. sols pal'
chacune année » ... La pétition est suivie de «l'estatet
dénombrement des feux» qui composent la paroisse
de Saint-Pi~rre(16g8). [4'66}

GG 238 ~ Liasse: 3 pièces; papier.

Pa.roisses Saint-Pierre et Saint-Rémy: ellef>
sont réunies à la paroisse Saint-jlfichel .1< 1771
1772 >+ -:- Le curé de Saint-Michel prie le maire de
la ville de Saint-Denis de vouloir bien convoquer
une assemblée générale de la ville pour leur donner
communication du décret de l'archevêque ~e Paris·
du 18 déc. 17')0 concernant la suppression des pa-.
roisses de Saint-pierre et de Saint-Rémy et la réu
nion de leurs paroissiens à la paroisse de Saint-Mi
chel.. : » [1 ')')1.] - Lettre de J. Durand, curé de Saint
Michel au Prieur de l'abbaye. « Le zèle plein de
charité avec lequel le très Révérend père Dom Fran
çois Charlemagne Auvrai, religieux de votre abbaye,
a rempli pendant deux années entières les fonctions
du saint ministère à l'égard des paroissiens de Saint
Pierre, dans l'église de Saint-Rémy, et à l'égard de
ceux de Saint-Rémy eux-mêmes qui, réunis présen
tement touts ensemble dans la paroisse de Saint-Mi
chel,composent la plus nombreuse partie du troupeau
qui m'est confié, me fait une loy, qu'ils partagent
avec moi et qui me paroîtra toujours indispensable,
de la reconnaissance. Et comme les prières et sur
tout l'offrande du Saint sacrifice de la messe sont
l'unique témoignage utile qu'il soit en notre pouvoir
de lui en donner... etc. » (février 1')')2.) [4'6:;1

GG 239 - Liasse: 1ft pièces; papier.

Paroisses et couvents de Saint-Denis: Baux de
leurs biens -1< 1775-1787 * - Baux des biens ecclé-
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siastiques déposés' à l'HôtEil de Ville [en vertu' des
'décrets' de l'assemblée 'nationaleJ et relatifs aux pa
l'oisses 'de Saint-Michel" de Saint-Marcel, des Trois
Patrons, aùx Dames de Saint-Cyr, aux religieuses de
hl Visitation; à l'abbaye et à la chapèlle Saint-Denis

'(1775-1787') [468J

AFFAIRES RELIGIEUSES

NE CONCERNANT PAS SAINT-DENIS

GG 240' - Liàsse : 22 pièces inprimées; papier.

Affaires religieuses étrangères à Saint-Denis
et concernant Paris, le coupent de Sainte-Genepièpe,
les Minimes, Verneuil, Noiif-le-Sèc, la répression
des écrits, etc. -l< 1652-1782 * - Extrait des re
gistL'es du parlement relatifs à une question de pré
séance entre l'abbé de Sainte-Geneviève et l'arche
yêque de Paris (1652). - Arrêt du grand conseil
« contL'e frère Guillaume-Louis !Jean, chanoine ré
« gulier de la CongL'égation de France, qui s'étoit
« fait pourvoir d'un bénéfice sans l'attestation de
« vie et mœurs et le consentement par écrit de son
« supérieur g'énél'al et contL'e monsieur l'évêque du

. '( Mans et monsieur l'abbé de Beaulieu, du Mans,
~( intervenans» (I703). - Privilèg'es aux abbé et cou
yent de Sainte Geneviève à Paris (1703).- Les mêmes
sont indemnisez des droits qu'ils avaient sur le
palais du Luxembourg (1703). -Administration des
biens du cardinal de Bouillon (17JO). - Privilèges
~ceordés « tant à François de Paul, fondateur et
« institutèur de l'ordre des Minimes qu'aux couvents
« et religieux de son ordL'e par les roys de France»
(1633 ct 1717). - Formalités à accomplir après la
mort des « pL'ieurs CUL'ez réguliet's de l'ordL'e de Saint
« Aug'ustin, congrég'ation de France, etc.» (1718). 
Suppression d'écrits divers tendant à battt'e en
brèche l'autorité du Roi ou l'autorité de l'Église
(1732-1752). -Arrêt du Conseil d'État cassant un
jugement du Parlement de Rouen « contre le sieur
« Lemercier, cut'é de la paroisse de la Magdeleine à
« Vel'lleuil au Perche» (1753). - Le sieur Delecluse
est maintenu à la cure de Saü1t-Nicolas des Champs
(1754). - Arrêt du parlement « portant règlement
« [en 76 articles] pour l'administration et la fabrique
« de Noisy-le-Sec et pour celle des biens et revenus
« de la charité de la Paroisse du même lieu» (13 mai

'17~:b). [469]
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GG 241 - Liasse: 25 pièces imprimées; papier.

Affaires générales du culte: Ta:xes, réformes,
réglementation, etc. -l< 1652-1720* -.Extraits des
registL'es du Parlement, édits et déclarations du Roi,
arrêts du conseil d'État, etc. relatifs aux affaires
religieuses: par ex. : Défense de se faire consti
tuer des rentes viagèL'es par les communautés
(~66i). Réforme de3 or4res mendiants (1667)'
Déclaration du temporel à la chambre des Comptes
par' les' ecclésiastiques et gens de main marte
(1675). Inscription des communautés au rôle des
tailles pour acquisition faites par elles ou legs
reçus (1680). Règlem-ent pour les dettes des com
munautés(1683). Liquidation des' dt'oits d'anror
tissement ct de nouveaux acquets dûs au Roy par
les ecc"lésiastiques, communautés religieuses et

autres gens de main morte'(1689)' Création de quatre
cents greffiers des domaines de gens de main-morte
(1691). Réformes des monastères de relig'ieuses du
royaume (1623). Règlement pour les fonctions des

.offices de contrôleurs des g'l'effiers des insiilUations
ecclésiastiques (1704). Les biens ecclésiastiques
exempts de la levée du Dixième (17u). Les monas
tères de religieuses sont tenus de fouL'nil' les titl'es
de leur fondation et l'état de leurs revenus (1717)'
La. Communauté ecclésiastique et les hopitaux du
Royaume sont autorisés à « employer tous les rem
«, bouL'sements qui leur auroient esté ou leuL' seront
« faits en action intéressées de la Cie des Indes »

(I7~W) etc ...

GG 242 - Liasse: 17 pièces, papier.

Affaires gènérales du culte : Taxes, réforme,
réglementations, etc. -l< 1724-1788 * - Extraits
des registres du Padement, édits et déclarations
du Roi, arrêts du conseil d'État, etc" relatives aux
affaires religieuses: par ex. : Les communautés ecclé
siastiques et gens de maincmorte payeront les dL'oits
d'ayde des vins provenant de leurs vignes non
amorties (I725). Déclaration du Roi en faveur des
curés ou vicaires perpétuels (5 oct. 1726). Règle
ment pour le contrôle des baux des revenus des
communautés séculaires et régulières et autres gens
de main-morte « tant pour le passé que'pour rave-
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nir. » (2') juillet 1')2'). Établissements ct acquisi
tions des. gens de main-morte (août 1')49)' Déclara
tion à faü~e des biens et revenus des bénéfices
(1') août 1')59). Règlement pour le's bénéficiers
(1')56). Réforme des monastères (1')66-1')')3). Appli
cation des principes de 1682 (24 mai 1')66). Les por
tions congrues des curés et vicaires perpétuels du
royaume sont portées de la somme de cinq cents
livres à la somme de ')00 livres (2 sept. 1')86). etc.

[4)I]

GG 243 - Liasse : 3 pièces; papiel"

Affaires générales du culte : Inhumations.
-l< 1776-1788 ,. - Déclaration du Roi concernant les
inhumations ... « Les archevêques, évêques et autres
« personnes ecclésiastiques assemblées l'année der
« nière, par notre permission, en notre bonne ville
« de Paris nous ont représenté que depuis plusieurs
« années, il leur auroit été porté, dp.s différentes
« parties de leurs diocèses~respectifs,des plaintes
« touchant les inconvénients des inhumations fl'é
« quentes dans les églises et même par rapport à la
« situ~tion actuelle de la plupart des cimetières qui,
« trop voisins des dittes églises, seroient placés plus
« avantageusement s'ils étoient plus éloignés des
« enceintes des villes, bourgs ou villages des diffé
« rentes provinces de notre royaume; nous avons

3Ql
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:( donné ù ces représentalions si justes d'aulant plus
l( d'attention que nous sommes informés que celle
« des magistl'ats de notre royaume s'est portée
« depuis longtemps sur cette partie de la police
« publique et leU!' a fait désil'er une loy capable de
« concilier, avec la salubrité du païs et ce que les
« règles ecclésiastiques peuvent permettre, les droits
t( qui appal,tiennent aux archevêques, évêques,
« curés, patrons 5eigneurs, fondateurs ou autres
« dans les différentes églises de notre royaume... »

Données à Versailles le 10 mars 1')')6, registrées au
parlement le 21 mai 1')')6. - Lettre de l'intendant
concernant les cimetières non catholiques... « L'in
« tention du Roy est que les villes et communautés
« où il y a des non-catholiques s'occupent sans
« différer des moyens d'établir un local pour cette
« destination, de le faire enclore et mettre dans un
« état convenable, Les dépenses auxquelles ces
« établissements donneront lieu doivent être à la
« charge des villes et communautés et il seroit con
« traire à l'esprit de l'Édit de les faire supporter
« aux non-catholiques, même dans les endroits où
« ils sont en assez grand nombre pOul' en faire les
« fl'ais; d'ailleurs oblig-és de contribuer, comme les
« autres habitants, à l'entretien des églises, presbi
« tères et à tout ce qui concerne le service divin, il
« est juste qu'on les fasse jouir de la réciprocité
« pourun acte aussi indispensable que celui de leur
« inhumation» (10 avril 1')88). [4".7 2
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PREMIÈRE PARTIE

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT DENIS

, .

20

Inventaires,: Titres et papiers divers -l< 1789 *
« Inventaire général des titres, papiers, documents
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GG 245 - Cahier in-folio de i24 feuillets et 5 pièces; papier.

« ès mains de messire Pierre Richard, conseiller et
. « aumosnier du Roy, maisire et administrateur du
« dit Hostel Dieu et maintenant ès mains de messire
« Jacques Pointel, prestre, curé de l'église parois- .
CC siale de Saint Martin de l' Estrée ... » (1665) 
Autres inventaires faits en 1670 et en 1679. Notes
diverses y relatives. [Archives de l'Hôpital. 4"73]

(Suite)

SÉRIE GG (Suite)

Assistance
HOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS

Inventaires: ARCHIVES ET MEUBLES•.

Délibérations du Bureau.
Administration générale: GESTION. DE LOUIS DE BERTHAUCOURT, DE DOM BELLOY DE FRANCIÈRES

ET DE LEURS SUCCESSEURS. DÉMÊLÉS AVEC LA VILLE AU SUJET DU BUREAU. NOMINAT"rON

DU PERSONNEL•

Service intérieur: GESTION DES RELIGIEUSES. RÈGLEMENTS. CHARGES DIVERSES: MÉDECIN,

CHIRURGIEN, AUMÔNIER. LES MALADES.

Biens et Revenus: BATUIENTS DE L'HÔTEL-DIEu. PROPRIÉTÉS DIVERSES. TERRIER ET CADASTRE.

LOYERS. RENTES. DONATIONS. PROCÈS.

Oomptabilité ': PIÈCES A L'APPUI DES COMPTES. REGISTRE DES RECEVEURS.

MALADRERIES ANNEXÉES A L'ROTEL-DIEU

Maladreries réunies de l'Hôtel-Dieu.
Maladrerie de 8aint-Denis.
Maladrerie de Saint-Brice.
Maladrerie de Saint-Lazare.
Maladrerie de Fontenay : ADMINISTRATION. PROPRIÉTÉS. COMPTABILITÉ.

ASSISTANCE PUBLIQUE

Aumônes : CENTRALISATION DES SECOURS. MORGAl'\ISATION DE L'AsSISTANCE. DÉLIBÉRATION DES

PAROISSES. GRANDS HIVERS. TRAVAUX DE CHARITÉ.

HOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS

GG 244 - Liasse: 9 pièces; papier.

GG.313-334

GG 279-312

GG 330
GG :136
GG 337
GG 338-339
'GG 340-303 ..

FONDATIONS CHARITABLES

GG 309-377 Fondation de dom Belloy de Francières dite cc Fondation des Filles à marier» : TITRES DE

LA FONDATION. GESTION. REVENUS. RÉPARTITION DES REVENUS AUX JEUNES FILLES. BUREAU

D'AD~IINISTRATION. MÉDAILLE COMMÉMORATIVE.

GG 378 Oonfrérie de la Oharité.

ARCHIVES COMMUNAJ~ES ANTERIEURES A1790

GG 244-246
GG 247-200
GG 201-262

'GG 304-308

Inventaires: Titres et papiers -l< 1665-1679 "'
Inventaire de 1665: « Ensuivent les titres; papiers,
.« comptes et enseignements concernant le revenu
.« temporel de l'hostel Dieu de Sainct Denis qui ont
« esté cy devant premièrement ès mains de mes
{( sieurs les religieux. de l'abbaye du dit Sainct
« Denis par le décès de feu religieuse personne,
{( frère Anthoine de Belloy de Francières ... et ensuite
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« et renseignements relatifs aux propriétés de
« l'Hotel-Dieu de Saint Denis en France» avec le
cadre général du classement et les lettres y affectées,
par. ex: A. J\.Iaison d'Hotel; 10 liasses; B. États
généraux des biens de l'ancien domaine, 1 liasse;
C. Dixmes de Rebais, 1 liass.e; D. Redevances en
grains sur les dîmes d'Aubervilliers, 1 liasse; E.
Echanges ou acquisitions avant la réunion des
maladreries faite en 1698; F. Réunion des
maladreries de l'hôpital; G. Etats généraux des
biens des malaq.reries réunies; H. Pièces communes
aux maladreries de Saint Denis,' hôpital Saint
Jacques, Pantin et Fontenay, 5 liasses; I. Fief de la
la maladrerie de Fontenay, 16 liasses; L. Décla
rations au bureau des décimes du clergé, 1 liasse;
~. Déclarations à terrier, 1.4 liasses; N. -Droit de
cens dû aux différentes seigneuries où sont situés
les biens, 5 liasses; O. Baux généraux des biens de
l'ancien domaine, 8 liasses; P. Sous-baux à loyer
par les fermiers généraux, J3 liasses; etc... etc.. '
(1789). [Archives de l'Hôpital. lj'}ljJ

GG 246 - Liasse: 9 cahiers petit in-folio ; papier.

Inventaires: Meubles", 1700-1783 * - Inven
taire « de tous les meubles de l'hostel Dieu de
« Sainct Denis en France fait en jam'ier 1700. »

Dans l'église et la sacristie:
« Premièrement, un calice de vermeil dOl'é avec

« la patenne aussi de vermeil doré.
« Un petit ciboire d'argent.
« Un petit vaisseau d'argent pour mettre les

« saintes huiles.
« Une croix de cuivre dont on se sert pour faire

« les inhumations.
« Un parement d'autel de damas blanc, le retable,

« la chasuble, l'étole, le manipule, le voile de'
« calice, la bOUl'ce et la pale de mesme étofe ...

« Les Livres: Une vie des saints, in folio; Une
« Imitation de Jésus; Rodriguez, in-quarto; La
~(maison Rustique; La vie du Père Vincent;
« Manuel de méditations dévotes; L'homme
« religieux; Pratiques du culte catholique; Un
~(martyrologe français,. in-octavo; Le guide des

~ <f pescheurs; Le mémorial de Grenade; L'année
« crestienne; Deux tomes des méditations d'Abeli;
« Buzée, en deux tomes; Six tomes de la conti
« nuation des essais de morale; et douz~autres petits
~( livres de différents sujets, etc... ·- Inventaire
~( de tous les meubles de l'Hoste! Dieu de Sainct
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« Denis 1706 - Inventaire .de tous les meubles de
« l'Hostel pieu de Sainct Denis en France fait au
« mois de septembre 1722: Dans l'église et la
« sacristie ... le tableau du maistre autel, repré
« sentant un crucifix que la sœ~r Michelle ~ dit
« avoir. acheté et dont elle rendra compte; un
« tableau représentant la transfiguration, à bordure
« de bois'; un tableau représentant la nativité, sans
« bordure; un tableau représentant le bon Pasteur,
« avec sa bordure de bois; un. petit tableau repré
« sentant une Vierge, à bordure de bois doré; un
« tableau représentant le miracle de saint Pierre à
« la porte du temple, à bordure de bois doré; un
« tableau représentant le Sauveur; un tableau
« représentant Saint Charles Boromée, à bordure
« de bois... etc...

C( Dans l'apoticairerie : une table de marbre poly
« assise sur _son chassis de chesne; un tableau
« représentant le Samaritain... ; cp1-Î'nze g'randes
« crucl;tes de failliance, huit hUl'nes de faillance,
« vingt et une petites chevrettes de faillance,
« soixante et 'huit grandes chevrettes de faillance,
« quatre vingt carraus de faillance, etc. - Etat et
« inventaire de tous les meubles et effets trouvés
« en l'hotel Dieu le 30 juin 1735, fait'en présence du
« sieur Jean Lorget, Guillaume Pelletier, marchand
« épicier, et Robert Domaget, bourgeois, demeurant
« au dit Saint Denis, administrateur du dit Hostel
« Dieu.:. Dans l'église: ...un tableau représentant
« le bienheureux Vincent de Paul, garni de bois ... »

- Inventaire de 1741 - Inventaire de 1758 en
deux exemplaires. Inventaire des effets de l'Hotcl
Dieu fait en l'année 1773 _ Inve~taire « fait avec
M. Thierret, chapelain, de l'Hostel-Dieu,. des
meubles et effets à lui confiés pOUl' son usage. »
(Déc. 1783). [Archives de l'Hopital. 1j'}51

GG 247 - Registre in-folio de 191 pages: papier.

Délibérations du bureau: I cr Registre", 1698-'
1735 * - Registre contenant les délibérations du
bureau de l'Hôtel-Dieu- de: Saint-Denis. Le registre
commence ainsi:

l( Du 23emc de juin 1698. Nous, Arnoul de Loo,
« grand prieur de l'abbayè de Sainct Denis et
« supérieur de l'Hostel-Dieu, après la visite de
« l'Église des dits pauvres malades, des officines et
« autres lieux du dit Hostel-Dieu par nous faite ce

.« jourdhuy, nous nous sommes transportez au
« bureau où, par la eognoissance que nous' avons
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~( qu'il n'y avoit point d'administrateurs ecclésias
« tiques, .avons nomé la personne de Messire
~( Cl:ta~'les Lefèvre, prestre, docteur de"la maison, et
{( socié,té de Sorbonne, curé des Trois Patrons de
{( cette ville, et sur la présentation de maistre
« Pierre Bouchard et Pierre Camet, anciens
{( a"dministrateurs du dit Hostel-Dieu, de la personne

. « de messire Claude L'Écuyer, ancien eschevin et
~( voyer général de la chatellenie de la ville du dit
~( Saint Denis, avons iceluy sieur L'Écuyer, agréé et
<.< confirmé en la dite charge d'administrateur du
{( dit Hostel-Dieu.

« Que, doresnavant, il se fera une assemblée tous
<.< les l cr Vendredis de chaque mois.

« Et sur la remontrance qui nous a esté faite par
« tes administrateurs qu'il y avoit beaucoup de'
.« réparations à faire aux bati~ens du dit Hostel

« Dieu et spécialement sur la facelde la rue de la
{( Cordonnerie, nous nous y sommes transportez
{( avec les dits" adminiatrateurs ... » (p. 1.)

Du lSme may 1703. « Messieurs, étant \lU bureau,
<.< nonobstant ce qui a estez délibéré dans les assem
« blées du 24 avril et 22 juillet 1702, que l'on ne
{( receveroit dans cet Hostel-Dieu que les malades
« de. la ville et sur les certificats de Mrs les curez,
{( néanmoins, sur la connoissance qu'ils ont eu des
~(besoins extrêmes des habitants des villages
« circonvoisins et qu'on pouroit leur faire la charité
« de recevoir leurs pauvres malades sans interesser
{( celle que l'on fait à ceux de cette ditte ville, il a
« estez résolu unanimement qu'on receveroit les
« dits malades lorsqu'il y auroit plus d'un lit de
« vide tant dans la salle des hommes que dans celle
.« des femmes... (p. 19)'

....:- Du lS" Déc. 1706. « ••• Le mesme j~ur, sur la
« remontrance qui a estez faite par le Rev. Père,
« souprieur de l'abbaye, que Damoiselle Marguerite

« Pinson, fille majeure, native de cette ville, étoit
« dans la résolution de donner à cet Hostel-Dieu
« 1500 liv. de rentes pour fonder à perpétuité, après
{( sa mort, une école de filles où elles seront
« inst.r.:uites gratuitement et même d'abandonner
« dez à présent, à commencer au 1 er janvier prochain,
« quatre vingt deux livres par chaque année,
« pendant sa vie et de payer tous les frais qu'il
« conviendra de faire pour le contrat de donation
« et des actes de ratification, si l'on voutoit
« commencer la dite école au le" mars de l'année

« 1:)07; Messieurs, après avoü' conféré ensemble,
{( souhaitant contribuer au bien commun de la ville
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,« et ne pas privel' plus longtemps les jeunes filles
1 •

« de l'éducation qu'ils espèrent qu'elles pourront
« tirer de cette fondation, ont bien voulu consenti,L'
« à nerecevoir pendant la vie de la ditte damoiselle
« Pinson que ta somme de S2 livres par chacun an,
« de faire commencer l'école au dit jour 1er ma·rs
« 1'J07, et pour cet effet de demander à la commu
« nauté de Messieurs de Saint Lazare, une"
« cinquiesme sœur, laquelle, hors les .temps qu'ell~

« sera occupée à l'instruction des enfans, sera
« obligée de rendre les services nécessaires aux
« malades, en sorte que venant augmentation de
« plusieurs lits, l'on n'augmentera point le nombre
« des sœurs et pour reconnaistre les bonnes
« intentions de la fendatrice, mes dits sieurs ont

« résolu et se" sont chargez pour eux et pour
« leurs successeurs de faire célébrer, aussytot son
« decez, un service solennel dans la chapelle de cet
« hostel à son intention; de plus, de faire dire tous
« les jours pour le repos de l'âme de ses père et
« mère, comme aussy pour le repos de son âme
« après sa mort, un De Profundis par les jeunes
« filles avant de sortir de l'école... (p. 24; voir

« aussi p. 53).
« Messieurs assemblez ont résolu ql1'incessament

«,on travailleroit aux batimens nécessaires à cet
« Hostel-Dibu et qu'on suivroit le plan présenté par
« le sieur Bullé, architecte à Paris ... On n'emploiera
« en tout que la somme de lS à 20.000 livres afin de
« ne point diminuer les secours que l'on donne aux
« pauvres malades et de ne point obérer le dit

« Hostel-Dieu.
« A été aussy résolu d'accepter la fondation

« présentez par damoiselle Charlotte Poignant pour
« une école de charité, pour les garçons de la ville
« et pour une messe tous les vendredis de l'année à
II l'intention de deffuncte Élisabeth Poignant, sa

« sœur... (p. 2S).
« Du mesme jour, sur ce qu'il a esté représenté

« par Monsieur le Curé de Sainct Marcel que le
« sieur Jacques Ollivier, maistre chirurgien à
« Sainct Denys, étoit réduit dans un état déplorable,
« dépourvu de tout secours tant spirituel que
« temporel, jusqu'à se laisser manger de vermine
« quoy qu'il ayt suffisamment de quoy subsister
« honnestement et qu'il a marqué souhaitter venir
« à l'hostel et demander à y être receu, il a
« esté arrêté qu'il y sera receu et qu'il luy sera
« fourny tout ce qu'il luy sera nécessaire et que
« l'Rostel-Dieu reprendra sur ces revenus la dépense,
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« qu'il fera, ainsy qu'il est convenu... (p. 42 ).

« Sur ce qui a esté remontré que quelquefois il se
« présente à cet Rostel-Dieu des personnes de
« quelque distinction, comme prestres, religieux,
« passans ou honnestes bourgeois de la ville
« lesquels ou par devotion ou par vieillit~ .[sic]
« demendent d'y être admis et assistez comme
« pauvres honteux, qu'actuellement M. l'abbé
« Lemoine, ancien aumônier du Roy, y est en cette
« qualité et que, ne convenant point de mettre ces
« sortes de personnes dans la sale commune des
« pauvres, il seroit à propos de leur ménager un
« appartement particulier qu'il y a au bout de la
« salle des hommes... , les administrateurs ont
« conclu unanimement qu'on travailleroit inces
« samment à... rendre la chambre en état d'y
« pouvoir mettre les dits malades... (p. 55).

« Messieurs assemblés au bureau, sur la remon
« trance à nous faite que les malades sortent
« dehors du dit Rostel-Dieu pour aller aux cabarets
« et autres endroits avec leurs parents et amis, ce
« qui donne lieu à unabus, et pour y remédier nous
« faisons défense aus dits malades de sortir dehors
« du dit Rostel-Dieu pour aller en aucuns endroits
« de la ville de Saint-Denis, encore bien moins aux
« cabarets, et s'il arrivoit que les dits malades
« sortent) on les mettra~dehors et on leur rendra
« sur-le-champ leurs habit$ ... (p. II2).

« Messieurs les supérieur et administrateurs de .
« l'Rostel-Dieu de cette ville de Saint Denis en
« France, assemblés au bureau de l'Rostel-Dieu en
« la manière accoutumée, désirans de', tout notre
« cœur... maintenir le bon ordre dans l'Rostel-Dieu
« et ayant égard à quelques remonstrances qui
« nous ont esté faites pour le bien et avantage des
« pauvres dudit Rostel-Dieu. Il aesté unanimement
« arresté que nous, supérieurs et administrateurs et
« nos suceesseurs s'assembleront au bureau tous
« les premiers jours de chaque mois... pour veoir et
« visitter les malades et recevoir d'eux)es plaintes
« qu'ils pourroient faire ...

« Que les sieurs chapelains actuellement en
« exercice et ses successeurs seront tenus de veoir
« tous les jours les malades, de veiller sur leur
« conduite, de les exhorter à remplir leur de
voir... -

« Que les sieurs médecin et chirurgien visiteront
« tous les jours les malades qui seront pensés et
« soingnés dans toutes les règles de l'art et les
.« sieurs leur fourniront sans delay tout ce qui leur
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« sera nécessaire pour cela et pour procurer ausdits
« malades une prompte et entière guérison... )}
(p. 13:;). - Nombreuses délibérations relatives aux
propriétés, baux,,' adjudication des revenus; mises
aux enchères des subsistances pour l'Rostel-Dieu
etc... [Archives de l'Hôpital. cf761

, GG 248 - Registre in-4o de 196 feuilles: papier.
'\ .

Délibérations-:du Bureau: 2° registre i< 1735
« 17'53 * - Registre... paraphé par nous Dom
« Pierre du Biez, grand;prieur .... de l'abbaye royal
« de Saint-Denis en F~ance... , supérieur de l'Rotel
« Dieu... pour servir à inscrire les actes d'Assem
« blée de l'Rotel-Dieu... Nous, supérieurs et admi
« nistrateurs de l'Rotel-Dieu de Saint-Denis en
« France, assemblés au bureau de l'Rotel-Dieu en la
« manière accoutumée et ensuite nous nous sommes
« transportés ... dans les salles des malades et ayant
« entendus les malades de l'un et l'autre sexe, les

,« sœurs, ie 1 er chapelain, médecin et chirurgien
« sur l'état desdits malades, nous avons trouvé le
«( tout en bon état... (fol. 1.)

« Nous nous sommes transportés en la maison des
« Frères de l'Ecole chrétienne ou, ,y estans,. est
« comparu frère François Bouton, l'un des frères de
« l'Ecole chrétienne establye à Saint-Denis, rue du
«( Cloud Fouré, lequel nous a fait veoir la"maison
« et les écoles et nous a montrés la manière avec
« laquelle luy et son compagnon instruisent les
« enfants de Saint-Denis, et nous avons reconnus
« que le tout estoit conforme a leurs estabJissemens·
« et aux fondations faites par les damoiselles
« Poignant. (fol. 4).

« Adjudication de la maladrerie de Fontenay.
( (fol. 24).

« Et le même jour (10 déc. 1:;43), Guillaume
« Renard, s'estant présenté au bureau oùjl a déclaré
« être contans des nourritures, logements, etc.,nous',
~( supérieur et administrateurs assemblés, l'avons
« reçeu pour y être pensionnaire à vie aux, condi
« tions qui s'en suivent: ID Qu'il sera logé qans la
« chambre au bout de la salle des hommes avec le
« nommé Joseph, pensionnaire.

« 2 0 Qu'il y sera nourry comme le soilt les autres
« pensionnaires.

« 30 Qu'il aura une boutheille 'de . vingt [sic}
« .contenant la pinte de Paris tous les jours.

« 40 Qu'il aura une derny corde de bois par année' .
« pour son chauffage... etc. etc... auxquelles condi-
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·« tions, ledit Guill. Renard donnera 2.000 livres
« argent contant,.. (fol. 90).

« Du 10 mars 1747... Le R. P. Dubiez, grand
« prieur de l'abbaye royalle de Saint-Denis, a dit - :
« Si le IOuccés d'une affaire dépend du mérite de
« l'assemblée qui doit en décider, le succès de celle
« que je vais avoir l'honneur de vous proposer ne
« scauroit être douteuse; elle est d'ailleurs d'une
« nature à souffrir d'autant moins de difficultés
« qu'elle est aussi avantageuse aux intérêts de
\( l'Rotel-Dieu qu'elle est utile à la décoration et à

« l'embellissement de la. ville et de l'abbaye de
« Saint-Denis, deux objets qu'il ne faut, s'il vous
« plait, point perdre de vue.

« Pour remplir ce double objet, on s'est trouvé
« dans la nécsesité indispensable d'abattre plusieurs
« mauvaises maisons dont la plus petite appartenoit
« à l'Rotel-Dieu et la plus grande à différents parti
« culiers .... (fol. 133).

« Du 4 janvier 1749, a été dit qu'il y a au coffre
«( fort quelques vieilles espèces pouvant valoir
« environ 2.900 livres avec une écuelle, trois gobelets,
« une cullière et une fourchette et une tabatière, le
(( tout d'argent, le bureau a arresté que le tout sera
«( p~rté à la Inonoye par le sieur Pelletier et Guyard
«( pour estre converty en espèces courant... (fol. 159)

« Du 2 déc. 1749... A esté aussi arresté qu'il seroit
(( achepté 16 et 18 muids de vin par Messieurs
« Pelletier et Leblanc; qu'il sera aussi achepté cinq
« ou six muids de bled... (fol. 175 va).

- Nombreuses délibérations relatives aux pro
priétés, baux, adjudication des revenus, mise aux
enchères des subsistances pour l'Hôtel-Dieu, visite
des malades, etc... [Archives de l'Hôpital. 4';;]

GG 249 - Registre in-4° de 676 pages; papier.

Dèlibèra.tions du Bureau: 3 mo registre -l< 1753
1788 * - Registre paraphé par nous Nicolas Chré
tien, grand prieur de l'abbaye royale de Saint.Denis
en France, supérieur de l'Rostel-Dieu du monas
tère... « pour servir à inscrire les actes d'assem
« blées et délibérations de l'Rostel-Dieu et tous
'« enregistremens nécessaires».

Extraits de la table qui termine le volume:
«( Construction d'un moulin à vent(p. 1); Réparations
à la chapelle (p. 12); Achat de raisin pour faire le
vin (p. 14); Augmentation de la cave (p. 18);
Chaussée pavée au pied du moulin (p. ~o) ; Démis-,
sion de M. Guiard de sa fonction de receveur.
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Élection de M. De Lisy à sa place (p. 22. 23); Vente
d'argenterie (p. 25); Boucherie . (p. 26); Chapelle
Saint-Jacques (p. 37); Achat de blé (p. 44) ; Cachet
pour marquer le linge (p. 52); Arrêté qui nomme
un économe (p. 60-61); Honoraires des médecins et
chirurgiens augmentés (p. 62); Lettres de la
supérieure des filles de charité; réponses et
renvoy des sœurs (p. 63-66); Réception de nouvelles
sœurs, renvoy de l'Econome (p. 67) ; Achat de toille
de grains d'orge pour 10 lits; de serge pour 4 lits
et de futaine pour camisolles (p. 72); Adjudication
de la boucherie de caresme au sieur Duval (p. 78, 79);
Arrêté avec le sieur Colas au sujet des terres prises
pour les cazernes (p. 79); Les gages des chantres
sont aug'mentés (p. 82); Examen du produit de la
réforme dans la comptabilité (p. 87) ; Achat de toile
pour 100 chemises d'homme et autant de femme
(p. 97); Levé des terres de la maladrerie de
Fontenay et rédaction d'un terrier (p. 104);

Réglement des administrateurs (p. 105); etc., etc. »
Du 8 février 1756. « Le R. P. Prieur, ayant fait

(( assembler le bureau extraordinaire, a présenté la
( lettre qu'il vient de recevoir [de sœur Bonnejoye,
« supérieure des filles de la charité, mécontente
« des changements apportés dans l'administration,
« et la réponse qui lui fut faite] ... «lI y a longtemps
«( que nous remarquons que vos sœurs se sont
(( chargées de trop de fonctions, acheter la viande,
(( vendre du lait, des habits des défunts malades,
« faire des provisions, faire lacuisiile, en un mot
« mille choses que cela ne les détourne du grand
« soin qu'elles doivent aux niàIades, seul objet de
« leur institut. C'est donc pour les réduire que nous
« avons établi un économe et que nous devons
( établir une cuisinière... » (p. 64 va).

Du 4 déc. 1783. - Sœur Mazier est nommée
supérieure des sœurs de l'hôpital. « J'ai l'honneur,
« écrit la supérieure des filles de la charité aux
« membres du Bureau, de vous présenter moy

.(( même notre très chère, sœur Mazières en qualité
« de supérieure de nos sœurs de votre Rostel·Dieu...
« Il ne me coûte point de réclamer vos bontés pour
« cette digne fille. Ce qui l'interesse m'est personnel,
( je dois ce sentiment à ses, vertus, à ses talents, à
« son mérite... (p. 571). »)

[Archives de l'Hôpital. 4';8]

GG 250 - Registre in-4° de 82 lf. utiles; papier.

Dèlibèrations du bureau: 4'me registre -l< 1788·
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1792 .. ~ « Registre contenant ~t50 feuillets
«( cottés et paraphés ... par nous Fr. André Malaret,
« prêtre, religieux, grand prieur de l'abbaye
« royalle de Saint-Denis en France, supérieur de
« l'Hôtel-Dieu de la dite ville, pour servir à
« inscrire les assemblées et délibérations du
II Bureau de l'Administration dudit Hôtel-Dieu, à
« Saint-Denis.»

Année 1788. Recette et dépenses (fol. 1); Répa
ration du missel et du graduel de l'autel par la dame
Hérissant, libraire (fol. 3); Boucherie de carême
pour 6 ans (fol. 3 va) ; Volailles et gibiers pour 6 ans
(fol. 4); Pharmacie (fol. 5). - Tableau: « Examen
« fait du christ fait et présenté par le sieur Hestoul
« [sic] peintre à Paris, rue Croix des Petits Champs,
II pour être placé sur la cheminée du bureau. Le
« bureau, ne tt·ouvant pas que ses vues soient
Il remplies, considérant, entre autre objet, que les
« ombres ne 'sont pas parfaitement saisies pour le
« jour, que ce tableau ne pouvoit absolument
« convenir pour la place à laquelle il est destiné, a
« arrêté de ne point recevoir le tableau ». (fol. 9).
Protestation du sieur II Hoogstoa » (fol. 9 va). Son
tableau est acheté 2401iv. (fol. II). - « Qualité que
« le' pain doit avoir: A été exposé que la sœur
« première, toujours animée de la conservation du
« bien des pauvres, s'est plainte à l'administrateur
« du mois, qu'ayll'nt fait peser le pain fou~rii pour la
« maison, le poids ne' s'y est pas trouvé. L'admi
« nistrateur du mois ayant vérifié le fait a mandé
« le boulanger qui lui a dit pour raison .que la
« maison ne consommant que du pain de pâte molle
« vulgairement appelé pain mollet, il était nécessaire
« qu'il soit plus cuit que le pain de pâte fermé pour
« qu'il soit mangeable; que ce pain, même comme
« pain particulier, n'est pas susceptible de
« l'inspection de la police quand la diférence du
« poids n'est pas considérable. Le Bureau, consi
« dérant qu'il est intéressant que le poids soit
« fourni et voulant venir au secours des mal
« heureux le plus efficacement possible, a mandé
.« MM. les officiers de santé (MM. Davau, médecin
« et Boulay, chirurgien) pOUl' avoir leur avis sur ce
« qu'il convient de f:l;ire pour le mieux... etc.»
(fol. 18). - Les 'dits officiers donnent leur avis et
indiquent le moyen d'avoir un meilleur bouillon
pour les malades (fol. 18 va). - Adjudication de
terres (fol. 34). - Nomination d'un député pour la
confection du rôle des impositions sur les privi
.lég'iés. « 1.1 a été fait lecture d'une lettre écrite pour
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« messieurs les représentants de la commune de
« Saint-Denis portant invitation de nommer un
« député 'du bureau pour concourir à la nomination
« des trois députés ordonnée par le décret de
« l'Assemblée nationale du 26 septembre dernier,
« sanctionné par le Roy le 27, pour la répartition
II des impositions des six derniers mois de 1779
II sur les cy-devant privilégiés; [pour répondre] aù

.« désir de cette invitation, le bureau a nommé
II M. Marais, curé administrateur, auquel il donne
« tous pouvoirs à ce sujet (fol. 36 va).

[Archives de l'Hôpital. 4'79]'

GG 251 - Liasse: 5 pièces; papier,

Administration: Gestion de Louis de Berthau
court. ,. 1601-1629 ,. - Requête présentée aux
juges de la Chambre de la Charité Chrétienne pal'
« frère Louis de Berthaucourt, religieux profès de
« l'abbaye de Saint-Denis, commandataire de l'ab
« baye de Saint-Denis, en France, de l'administra
« tion de l'Hostel Dieu au dit lieu ... , disant que,
« combien que le dit Hostel Dieu soit de la fonda
« tion et dotation des dits sieurs abbés in pleno
(l jure, desquels ils se sont réservés la congnois
« sance des comptes du revenud'icelluy Hostel
« Dieu, ce neantmoingtz, ung nommé de Vou
« zay, siégeant, auroit assigné le suppliant en ladite
« chambre pour apporter ou envoier ses tiltres en
« vertu desquel il jouist du dit Hostel Dieu... ,
« qu'il vous plaise, nos seigneurs... relaxer ledit
« suppliant de l'assignation à lui donnée... » Refus
de la Chambre. [1609]' - Louis de Lorraine, cardi
nal d~ Guise, abbé commandataire de l'abbaye,
nomme Louis de Vyon administrateur de l'Hôtel
Dieu, dont la charge était vacante par suite de la
démission de Louis de Berthaucourt (1615) - Re
quête de Louis de Berthaucourt au ~ardinal de
Guise, à l'effet d'augmenter le prix de la nourriture
des pauvres fixé depuis cinquante ans à cinq sous
par jour. « Les vivres sont tellement enchéris qu'il
« est impossible de fournir ladicte nourriture pour
« le dit prix comme aussy... , pour la commodité
«' des pauvres, il est necessaire d'ordonner du boys
« et des chandelles ... » (1621). [4'80]

GG 252 - Liasse : i pièce: parchemin,

Administration: Nomination de d(}m Belloy de
Francières comme administrateul' ~ 1626 .. Nomi-
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riation du sieur de Francières à la charge de maUre
et administrateur d~ l'Hostel-Dieu de Saint-Denys
(23 aoust 1626). « Henry de Lorraine, abbé com.1p.an
«. dataire et perpétuel administrateur de l'abbaye
« de Saint-Denis en France, de l'ordre Saint
«' Benoist du diocèse de Paris: .. ; scavoir faisons
« que pour la bonne cognoissance que nous avons
«" de la personne de frère Anthoine de Beloy de
« Francières, relig·iep.x et soubz prieur" de nostre
« dite abbaye Saint-Denis et de sa piété, bonnes
(( mœurs, charité, prudence et grande vigillance, à
« icelluy, pour ces causes et autres bonnes consi
« dérations à ce nous mouvans, de l'advis de nosti'e
« conseil, avons donné et octroyé, donnons et
« octroyons par les présentes, la maistrise et admi
« nistration dudit hostel-Dieu de Saint-Denis, dont
« l'entière et plaine disposition nous appartient à
« cause d'icelle nostre ditte abbaye,laquelle maistrise
« et administration soulloit par cy devant tenir et
(( exercer frère Louys de Bethaucourt... » (23 août
]626). [Archives de l'Hôpital. q8IJ

GG 253 - Liasse; 2 pièces papier.

Administration: Dom Belloy de Francières s'op
pose à l'établissement des frères de Sailit-Jean de
Dieu et arctr'es i< 1620 * - Requête à l'abbé de
Saint-Denis parles religieux de l'Ordre de Saint
Jean de Dieu pour avoir l'Hôtel Dieu de Saint-Denis:
« pour y recepvoir et secourir, selon leur institut,
« les pauvres mallades et blessez et les relevez, par ce
« moyen, de l'incommodité qu'ilz souffrent journel
« lement à se faire transporter dans leur hospital
« de Paris. » [1630J - Mémoire adressé par dom de
Francières à l'abbaye de Saint-Denis pour empêcher
l"aboutissement d'un projet d'établissement d'une
eommunauté d'hommes etde filles dans l'Hôtel Dieu
de Saint-Denys: « ...La fondation de cet Hostel Dieu
« est un bien de l'Ordre de Saint Benoist destiné
«. par ,messieurs les abbés pour les malades, comme
« l'ausmosnerie a esté par eux fondée pour les pas
« sans, or, y établir les dites communaultés qui sont
« de l'ordre de Saint-François ou de Saint-Augus
« tin, ce seroit faire passer le bien de Saint-Benoist
«. en un autre ordre, ce quy ne se peut sans dispense
« du Pape, ce que votre altesse ne' voudroit obtenir
« au dommage du public et du sien en particulier. »
s. d. [1630 environ]. [q82]
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GG 254 ~ Cahier: 4 feuillets et '2 pièces; papier.

Administration: Rapports entre le prieur de
l'abbaye comme maUre de l'hôpital et le bailli
i< 1629 *' - Sentence de la chambre de (da générale
l'efformation des hospitaux» faisant deffense au
bailli de prendre cognoissance des faits qui relèvent
de l'hostel-Dieu (1629). Autre pièce concernant ce
même objet (1629). Mémoire (s. d.) sur l'origine et
nature des droits du, grand prieur sur l'hôtel-Dieu
« Le droit au R. P. Prieur pour visiter l'hostel
« Dieu... ; veiller sur l'administration de ses biens,
« s'en faire rendre compte, présider à toutes les
« assemblées qui se font pour ce sujet et pour tout
« ce qui regarde le bon ordre dudit Hostel-Dieu,
« instituer et destituer les administrateurs et pour
« faire enfin tout ce qui sera nécessaire, ~e droit,
« dis-je, appartient au révérend père prieur et par
« lé droit commun et par le droit spécial et
« particulier de l'abbaye de Saint-Denis ... »

[Archives de l'Hôpital. q83]

GG 255. - Liasse: 3 pièces papier (dont '1 imprimé).

Administration: Interçention des bou7'geoisde la
çille i< 1630-1655 * Démêlés entre dom Belloy de
Francières et Henri de Lorraine, abbé de Saint-De
nis, au sujet de la reddition des comptes, le bailli
de Saint-Denis ayant orJonné que « Claude Hiret,
« bourgeois et ancien eschevin de la ville de Sainct
« Denys se transporteroit audit Hostel-Dieu pour
« veoir le nombre de malades qu'il y avoit et com
« ment ils estoient traitez et en faire son rapport
« au greffe:chacun jour de vandredy... » [1630]. 
Autres .démêlés à propos de la reddition des comp
tes (1630). - Procédures diverses (1655). [48q)

GG 256. - Liasse: 2 pièces (dont 1 imprimé); papier.

Administration: La pille exige un règlement et
demande à être représentée au Bureau i< 1729
1730 '+ - Délibération de l'assemblée de la ville de
Saint-Denis, pour qu'il y ait un bon règlement pour
administrer l'Hôtel~Dieu : « Comme le corps de la
« commune et des habitants a un intérêt sensible qu'il
« y ait des règlements certains pour la régie et
« admistl'ation des biens de l'Hostel Dieu qui sont
« considérables et qui demandent une apliquation
« particulière de la part des administrateurs, lesquels'
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« ne peuvent agir avec toute leur bonne volonté que
« confusément et contre l'intérest de l'hostel Dieu,
« tant qu'ils n'auront pas une règle fixe.:.» (1?29) 
Consultation pour l'abbaye de Saint-Denis contre les
échevins de la ville au sujet de la fondation de
l'Hôtel Dieu et de la composition du Bureau: «L'Hô_
« tel~Dieu de Saint-Den~s a été régi et gouverné par
« un bureau sage et les Prieur et Religieux de Saint
« Denis se sont toujours fait un devoir de faire
« entrer ce qu'il y a de mieux dans la ville, dans
« tous les états, soit laïcs, soit ecclésiastiques. Ils
« ont soin de donner leur nomination au juge et s'il
« y avait un maire qui eût les qualités propres, ils
« les lui donneraient également. En un mot, avant
« 16?2 et 16g3 et depuis, on a suivi dans le Bureau
« de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis, une conduite
« irréprochable pour la régie des biens et il n'y a
« peut-être pas d'Hôtel-Dieu dans le Royaume où
« les pauvres malades soient mieux soulagés ... »
(p. 21) [vers 1?30]. [485]

GG 257. - Liasse; 6 pièces (5 p. papier et 1 p. parchemin).

Administration: La pille maintient ses préten
tions de se faire représenter aux délibérations du
Bureau * 1766-1769 -l< - Extrait du registre des
délibératiQns de la ville: « ...M. 'le Maire a dit qu'il
« étoit question de délibérer sur la déclaration.
« du Roy du 12 décembre 1698, concernant les hôpi·
« teaux: cette affaire mise en délibération, lecture
« ayant été faite de laditte déclaration et de l'article
« premier portant qu'il y aura en chacun des hôpi
« téaux un bureau ordinaire de direction, composé
« du premier officier de la justice du lieu, et, en son
« absence de celui qui le représente, du procureurdu
« Roy ou de celuy du seigneur, du Maire et de l'un des
« échevins dans chacune des villes où il y a hôpital,
« et auxquels sont unies les biens des maladreries
« et léproseries, que cette déclaration est tombée
« en désuétude dans cette \Tille pendant certain
« temps et a été exécutée dans d'autres, et nota
« ment du tems de l'échevinage du sieur Jean Lor
« get, lequel étoit pour lors premier échevin, que,
« depuis ce temps, le premier éçhevin n'a plus été
(( apelé aux assemblées qui se tiennent au bureau
« dudit Hostel-Dieu, que, pour cela, ils doivent en
« estre avertis; en conséquence, l'assemblée déter
« mine qu'il sera envoyé copie de la présente déli
« bération â Monsieur le grand Prieur de l'abbaye
« de Saint-Denys, comme vicaire général né de
« M. l'archevesque et une autre copie à M.le bailly
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« général de Saint-Denis, afin qu'ils donnent les
« ordres nécessaires pour que M .le Maire et l'un de
« messieurs les échevins soient avertis du jour de la
« tenue de chaque bureau, lequel doit se tenir au .
« moins tous les quinze jours, suivant l'article trbis
« ,de laditte déclaration... (5 nov. 1?66). _ Requête

des officiers municipaux à l'intendant de la généra
lité de Paris, à l'effet d'obtenir l'autorisation de
« poursuivre, contre aucuns et tous ceux qui seroient
« opposans à l'exécution de la déclaration de Sa
« Majesté du mois de décembre 1698 concernant
« l'administration des hôpitaux, les jugemens ren
« dus à Saint-Denis et l'arrêt du Parlement du 21
« janvier de cette présente année 1?69, qui ordonne
« l'exécution de ladite déclaration et fait défense
Il aux administrateurs de l'hôpital ou hôtel-Dieu de
« Saint-Denis de troubler les officiers municipaux
« dans la jouissance des mêmes droits dont jouis
« sent les autres administrateurs de l'hotel-Dieu de
« Saint-Denis; les suppliants, ne pouvant deviner
« les mç>tifs de leur si longue résistance, attendu
« que les officiers municipaux ont toujours -prétendu
« laisser jouir les autres administrateurs de leur
l( hotel-Dieu, de tous leurs droits de préséances et
« prérogatives accoutumées et ne partager avec
« eux queleurs sollicitudes desintéressées pour leurs
« pauvres concitoyens... » (juin 1?69) - Arrêt du
roi ordonnant l'exécution de la dite sentence (juillet
1?69) - Pièces diverses y relatives (1?69). [4'86]

GG 258. - Liasse; 6 pièces et reg. (5 p. papiel'
et 1 parchemin).

Administration: L'Abba)l'e s'oppose aHX préten
tions de la municipalité relatipes à la composition
du .Bureau * 1769-1771 * - Nouveau procès
entamé par devant le Parlement par l'abbaye de
Saint-Denis qui s'oppose à l'exécution de l'arrêt
donnant au maire et aux échevins le droit de siéger
au Bureau de l'hôtel Dieu (I?69). - Exposé de la si
tuation rédigé par les soins de la municipalité (1?69)
- Avertissement « que mettent et donnent par de
« vant nos seigneurs de parlement en la grand'
« chambre, les grand prieur et religieux de Saint
« Denis, deffendeurs et demandeurs contre les pré
« tendus maire et échevins de la ville de Saint
« Denis, demandeurs et deffendeurs, sui.vant et pour
« satisfaire à l'arrêt de la cour du 18 aoust I?69,
« par lequeL .. les parties ont été appointées en droit
« à écrire, produire et contredire au temps de l' 01'-
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{.( donnance. - A ce qu'il plaise à la cour (sans
{.( s'arrêter aux requêttes et demandes des maires,
Il eschevins de la ville de Saint-Denis dont lesquels
« ils seront déclarés non recevables, ou dont, en tout

.« cas, ils seront débouttés) maintenir et garder les
{.( grand prieur, religieux et couvent de l'ab
« baye de Saint-Denis dans le droit et possession où
{.( ils sont de tems immémorial d'administrer, tant au
« temporel qu'au spirituel, l'Hôtel-Dieu' de Saint
{.( Denis, de présider un Bureau et de nommer, sur
« les provisions du grand prieur, les chapelains,
-« receveurs, administrateurs laïcs qui y doivent
« entrer, faire deffence aux maires, eschevins et à
{.( tous autres de les troubler et d'entrer dans le
{.( Bureau lorsqu'ils n'auront point de provision du
« grand prieur... » (août 1769; un cahier in-folio
·de 62 feuillets) - Inventaire des productions présen
tées par l'abbaye au même etlet. (Septembre 1769;
uu cahier in-folio de JI2 feuillets). - Requête
de « production nouvelle» au nom de l'abbaye (26
nov. l'nO; un cahier in-folio, de II6 feuillets). 
« Requête de contredit des religieux bénédictins»
contre le maire et échevins de la ville (31 décembre
~771 ; un cahier in-folio de 52 feuillets). [487]

GG 259. - Liasse: 13 pièces; papier.

Administration: Autres arguments de l'abbaye
contre les prétentions de l~ ()ille *1777", -Requête
de l'abbaye au Parlement contr~ le maire et éche
vins de la ville qui prétendent être « appelés à l'ad
{.( ministration de l'hôtel-Dieu de Saint-Denis, sui
{.( vant l'article premier de la déclaration de 1698 .,
{( que cette déclaration devoit faire la loy dans cet
{.( hôtel Dieu... » (15 janvier 1772). - Mémoires
divers relatifs au même objet [vers 1772J. _ «Nottes
« pour fOl:mer un mémoire à l'occasion de l'hôpital
« ou hôtel-Dieu de Saint-Denis». On trouve dans
ces notes un intéressant et clair exposé de l'adminis
tration de l'abbaye en ce qui concerne le spirituel,
le temporel et le service intérieur: « Le Bureau est
{.( composé de M. le grand Prieur de Saint-Denis
{.( qui préside et qui, de tous les tems, jouit du titre
{.( de supérieur de l'hôtel-Dieu, de M. le Bailly de
« Saint-Denys, du procureur fiscal, d'un curé de

{.( l'une des sept paroisses et de trois administra
« teurs pris dans les notables de la ville et particu
<.( lièrement dans le corps des anciens échevins. Il y
« a, en outre, un receveur et un agent... Chaque
{( administrateur fait un mois de service et cela par
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« tous; sa fonction, pendant le mois, est de visitter
« les malades, de gofiter le bouillon, de voir si ils
« sont bien soignés... On a dit qu'on ne recevoit pas
« les femm'es en couche, les personnes attaquées de
« petite vérolle ny autres mauvaises maladies,
« qu'on suppleoit à ce défaut... len donnant]· de la
« viande à toutes les personnes qUi ne sont pas
« dans le cas d'entrer à l'hôtel Dieu... »

« Le médecin est aux honoraires de 300 livres par
« année; il visitte les malades deux fois le jour et
« plus souvent si les maladies le requièrent; sur le
« mandement de l'administrateur du mois, il va
« voir tous les pauvres malades en ville à qui l'hôtel
« Dieu donne de la viande... »

« Le chirurgien est aux gages de 150 livres par
« année. C'estluyquifait toutes les saignées, toutes
« les opérations, réductions et autres pensemens
« relatifs à son état. Lorsqu'il y a des fractures
« compliquées, ou qu'on doute si la réduction a été
« bien faite, on fait venir un maître chirurgicn
« de Paris qui se contente de 12 livres et d'un ca
« rosse ... »

« La maison est administrée par huit sœurs de la
« charité sous la conduite de l'une d'elles qui a le
«( rang et qui est appelée supériem;e.

(( La fonction de cette supérieure est de veiller à
« tout et de commander aux sept autres sœurs.
« Tous les jours, c'est elle qui va à la Boucherie,
« qui reçoit le pain et qui fait les autres petites pro
« visions de la maison. »

« Une autre sœur est occupée à l'Ecolle gratuite
« des filles qui se fait deux fois le jour. C'est l'ac':
« quit d'une fondation.

« Une autre est occupée à l'apotiquairerie. Une
« autre à la lingerie et cette dernière donne aussy
« ses soins à l'apotiquairerie. Une autre est occupée
« à la cuisine. Ainsi, des huit sœurs, cinq sont occu
« pées et il n'en reste que trois pour les salles
« d'hommes et de femmes, tant pour la nuit que
« pour le jour. »

« La sœur apotiquaire vend au public des dro
« gues, et par cette vente, outre toutes les drogues
« et médicamens employés et fournis aux malades,
« l'Hôtel Dieu fait un bénéfice, année commune,
« de 5 à 600 livres. »

« On donne à chacune des sœurs 60 livres par an
« née pour son entretien ; l'Hôtel Dieu ne leur
« fournissant que leur simple nourriture et loge
« ment. »

« Outre ces huit sœurs, il y a trois domestiques.
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.« l'un qui est jardinier et qui entretient le jardin.
.« L'autre garçon de salle pour les hommes. Et une
~( servante ... » (etc.).

Cette note se termine par une étude sur l'ordon
nancé royale de 1698 qui a motivé les réclamations
de la municipalité «...La déclaration de 1698 n'a ja
« mais eu d'exécution à Saint-Denis, l'administra
« tion est composée de M. le Bailly, du procureur
« fiscal, du curé et du supérieur ou ministre des
« Trinitaires; ainsy l'administration est reférée à
« 4 personnes. A Dreux, qui est une ville 'considé
« l'able, il n'y a que 3 administrateurs qui sont le
« lieutenant général, le lieutenant et le procureur
« du Roy... » (s. d. vers 1772). l4"88)

GG 260 - Liasse: 9 pièces papier (dont 8 imprimés).

Administration: Comment la municipalité dé
fend ses droits à faire partie. du Bureau * 1';70-"
1772 * - Mémoires « pour les maire et échevins de
« la ville de Saint-Denis" en France, demandeurs,
« contre le prieur claustral et les religieux ,bénédic
« tins de l'abbaye royale de Saint-Denis, défen
« deurs ... Les prieur et religieux de l'abbaye de
{l Saint-Denis contestent aux maire et échevins de
« cette ville la qualité d'administrateurs nés de l'hô
« pital qui y est établi et à ce titre le droit d'entrer
« dans le bureau d'administration... ; cette contesta-
« tion est d'autant plus éton~ante de la part de ces
« religieux que l'exécution de cette décl;lration a été
« donnée contradictoirement avec eux par une sen
« tence du baillage de Saint-Denis de 1728, que, s'ils
« en ont interjetté appel, ce n'a été qu'en d'autres
« chefs; qu'ils ont, par conséquent, acquiescé à la
« disposition de cette sentence qui affermit en la per_
« sonne des maire et échevins de la ville de Saint-
« Denis la qualité d'administrateurs nés de leur
« hôpital: disposition, qui d'ailleurs, par le laps de
« temps, am'oit acquis la force de la chose jug'ée... »

(18 mars 1770) - Autre mémoire sur le même objet.
(1770-1772) - Mémoire de Mo Poursin de Grand
champ, avocat, relatif au procès pendant entre les
officiers municipaux et l'abbaye, au sujet de l'hôtel
Dieu, en réponse à la lettre adressée à Fréron par
dom Ansart et dans laquelle il plaidait la cause de
son monastère. « Il a paru indispensable de l'épondre
« à Dom Ansart, qui, pour préparer les suffrages
« publics, a fait insérer dans tous les journaux les
«( bienfaits imaginaires de l'abbaye envers les pau-
« vres et l'Hôtel-Dieu, l'ingratitude des officiers mu-
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« nicipaux qui ont suscité le procès le plus étrange
« aux religieux, enfin que la ville n'a d'autres règles.
« qu'une petite ambition et un intérêt personel, bien
« plus à craindre que la désappropriation des r.eli
« gieux... » (Paris. Kinapen et Delaguette; 1772 ).

[4"8.9]1

GG 261 ."- Liasse : 4 pièces: papier,

Administration: les Curés de la pille demandent
à faire partie, d'office, du Bureau -je 1782 *- Lettre
adressée au prieur par Béville. «( MM. les Curés
« prétendent avoir le droit d'entrer au bureau
« comme administrateurs nés, en vertu des
«" règlements, et ne pas devoir estre astreints à
« prendre ou accepter des provisions de Monsiem~

« le Prieur, supérieur et premier administrateur de
« l'Hôtel-Dieu. Vous concevez, d'après cela, qu'il
« veulent secouer le joug des" provisions qui leur
« ont été données jusques à présent... » (oct. 19-82).

[Archives de l'Hôpital. 4"901

GG 262 - Liasse: 27 p. papiel"

Administration: Nomination du personnel
-je 1511-1789 * - Modèle, des provIsIOns ou
formule de nomination des administratéurs,"
chapelains, chirurgiens, etc... Nominations et
réceptions (15II-1789). Laurent Estenou, prê~re, est
nommé administrateur de l'Hôtel-Dieu (I5II)
Nomination de Joseph Boileau: « Nous fI'. Joseph
« Avril, Grand Prieur de l'abbaye Royale de Saint
« Denis en France, vicaire général de Monseigneur
«( l'archevêque de Paris pour la ville et fauxbourgs.
« de Saint-Denis, supérieur de l'hôtel·Dieu fondé
« en ladite ville, à tous ceux qui ces présentes
« lettres verront, salut; sçavoir faisons qu'après la
« démission volontaire de maître Jean Boileau,.
(1 prestre curé de la paroisse de Saint-Martin de
« cette ville, de la charge d'administrateur dudit
« hôtel-Dieu, et sur la présentation à nous faite par
« les si~urs Guillaume Pelletier, Richard Lorget et
« Claude Hubert, au nom et comme administratem~

« dudithôtel-Dieu, de la personne de maître Gérard
« Petit, prestre, curé de la p~roisse de Saint-Remy
« de ladite ville, pour administrateur au lieu et
q place de sieur Boileau; nous, ayant pleine con
(1 noissance dudit sieur Petit, de ses mœurs, zèle et
« charité envers les pauvres, avons icelui agréé,
« reçu et confirmé, comme par ces présentes.
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.« agréons, recevons et confirmons en ladite charge
« et fonction d'administrateur pour le tems et espace'
{( de trois années ... »(1?42). . \.-

[Archi,-es de l'Hopital. 49 I]

GG 263. - Liasse: 1 pièoe; parchemin.

Service intérieur: .Gestion de sœur Madeleine
·de la Personne * 1623-1636 -1< - Acte de prise de
possession de l'Hôtel-Dieu (Louis de Berthaucourt
-étant administrateur) par Madeleine de la Personne,
de 1;ordre de Citeaux, anciènne abbesse de l'abbaye
·de l'Amour Dieu « esleue, choisie et nommée...
.« pour demeurer en l'Hostel-Dieu dudict Saint-De
«( nis, au lieu et place de sœur Marye de Serres,
{( pour y vivre en bonne religieuse, gouverner les
.« pauvres passans et malades et les faire 'soliciter
{( de ce qu'il leur sera nécessaire, aux gaiges d~

« cent-cinquante livres ... » (1623).-Sœur Madeleine
·de la Personne reconnait avoir reçu « de Monsieur
{( de Francière, maistre et administrateur de l'hôtel
{( Dieu, la somme de 615 livres pour une année et
{( demye de loyer de la maison dudit sieur adminis
« trateurr laquelle m'avoit esté ci-devant baillée à

. {( loyer par Maistre Nicolas Paris, fermier du re
« venu temporel dudit bost~l Dieu. » - Pièces di
verses y relatives (1628-1648). - ReqUête de sœur
Madeleine de la Personne au bailli général. « Les
{( malades n'ont que fort peu de draps, il est fort
{( nécessaire de faire achapt de toille pour leur en
{( faire et quelques chemises dont ils ont extraime
{( ment besoin, ·n'y ayant que douze draps au dit
« hostel Dieu» (163?). - Extrait du registre des
délibérations du conseil de l'abbé de Saint-Denis:
{( Du 46 jour de septembre 1636... Veu les anciens
« comptes rendus de l'administration du revenu du
« dit hostel Dieu..de Saint-Denis, par lesquels il ap
« pert que la nourriture desdits pauvres malades
{( a tousjours.esté arbitrée à huict sols par jour pour
« chacun d'eux, a esté advisé que la mesme chose
{( sera observée et praticquée à l'advenir...» (4 sept.

1636). [492]

,GG 264. - Liasse: 7 pièces (5 p. papier

et 2 p. parchemin).

Service intérieur: Gestion de sœur Françoise
Cousln * 1640-1649 -1< - Sœur Françoise Cousin,
de l'ordre de Saint-Benoit, est chargée de l'adminis
tration de l'Hôtel-Dieu. Ses démêlés avec le grand
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vicaire d'Henri de Lorraine, abbé de Saint-Denis, à
l'occasion de sa nomination (1649). - Ordonnance
du bailli de Saint-Denis fixant les gages des offi
ciers de l'hôtel Dieu (22 août 1641). - Augmentation
des gages des gardiens: « Depuis quelques temps, le
« nombre des pauvres malades passans est extraor
« dinairement augmenté à cause de la guerre quy
« fait que le grand nombre des soldats estropiez ou
« vagabons se multiplie dans tous les hôpitaux, sy
« bien que outre que le suppliant est beaucoup
« occupé pour le service des malades et inhuma-'
« tions d'iceux, il a aussi un employ continuel à
« log'er et coucher lesdits passans et en tel soin
« que n'y pouvant vacquer seul avecques sa femme,
« il est contraint d'avoir encore quelques garçons
~( chez lui pour l'assister... » (1641). [493]

GG 265. - Liasse: 2 pièces; papie1'.

Service intérieur: Gestion de sœllr Michelle
-l< 1701 * - ReqUête du procureur général contre
les sœurs de l'Hôtel Dieu et particulièrement contl'e
Sœur Michelle accusée par les administrateurs de
gaspiller les revenus de l'hôtel-Dieu [vers I?OI].
Réponse à cette requête. - « Il y avoit trois sœurs
« et non deux dez le commencement qu'on s'est
« servi d'elles. Il est vrai que depuis qu'on a fait·
« joindre quelques biens au revenu dudit bostel'
« Dieu, on a augmenté les lits des malades et que
« depuis peu une personne de piété a fondé une'
(1 école de charité pour les pauvres filles de Saint
« Denis qui ne peut estre tenue que par une de ces
« sœurs ... Il paroît que les administrateurs n'en'
« veulent qu'à la sœur Michelle qui est cependant
« une fille très sage, de bonne famille, qui a du
({ bien et qui a enfin procuré au dit hostel-Dieu, par'
« ses soins et par ses assiduités, près de 25.000 livres'
« depuis quelques années, les pauvres filles n'ont
« jamais eu que deux vaches et quelques poules
« dont elles n'ont jamais profité d'un liard... Mais
« pourquoy les administrateurs se chagrinent-ils
Il là-dessus ? Ce n'est donc qu'une pure malice de
Il leur part de mettre de si grandes pauvretez en
« avant et d'en étourdir un si grand magistrat. La
« dépouille des pauvres dont on accuse ces sœurs
« est la chose du monde la plus fausse; quand il y
Il en a eu, elle a toujours tourné au profit de l'hôtel-

«. Dieu. » [1?01). [4941'
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GG 266 - Cahier in-folio ft feuill~ts; papier.

Service intérieur: Les administrateurs de
mandent le maintien des sœurs à perpétuité * vers
1710 * - Arnoul de Loo, prieur, et les admi
nistrateurs de l'hôpital, demandent que le soin des
malades soit confié à perpétuité aux filles de la
charité, pour permettre la création de l'Ecole fon
dée par Marg. Pinson « à condition, entre autres
choses, -que la dite école ser~ tenue par une des
filles de la charité ». D'autant, ajoutent-ils « que
« depuis plus de soixante ans qu'elles sont dans le
« dit hostel-Dieu, elles ont donné aux-dits sieurs
« grand prieur et administrateurs et à toute la ville
« toute sorte de satisfactions par leur bonne con·
« duite, leur économie et le grand soin qu'elles ont
« pris pour soulager les pauvres malades ... » [1708
1711]. [Archives de l'Hôpital. 495]

GG 267 - Liasse: 1 cahier gr. in-So de 16 feuillets; papier.

Service intérieur; Règlement pour les « filles
serçantes des pauçres » i< 1645 * - Acte de récep
tion des filles servantes fles pauvres de l'Hostel·
Dieu (22 août 1645) avec les « statut et règle
« ments qui seront gardés et observez dans l'Hostel·
« Dieu de Saint-Denis en France.

« Premièrement: Lorsqu'un mallade se présente
« pour estre receu dans l'hostel-Dieu, le sieur mais
« tre et administrateur aura soing de le faire visit
« ter par le médecin ou chirurgien du dit hostel
« Dieu pour cognoistre quelle sera la malladye et
« sy elle n'est pas contagieuse, auquel cas ledit ma
« lade sera envoyé au lieu destiné à la réception des
« dits mallades et sy ledit mallade est jugé propre
« à estre receu audü Hoslel-Dieu, il sera mis cou
« ché et revestu d'une chemise blanche et aura des
« linges blancs et au plutost que faire se poura, ledit
« sieur maistre et administrateur ou son chappe
( Iain entendra sa confession...

« - Les filles destinées au service auront soing de
« veiller à l'estat auquel se trouvent les dits mal
« lades pour en rendre chaque jour compte au mé
« decin ou chirurgien ...

« L'une desdites filles veillera une partie de la
« nuit pour avoir soin de donner les choses néces
« saires ausditz mallades ...

« Lesdites filles auront soin de tenir le linge des
« pauvres toujours propres et nets ... » [496J
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GG 268 - Liasse. 9 pièces ou cahiers: papier.

Service intérieur: Règlements et çisites i< 1678
1741 * - Visite de l'Hôtel-Dieu par Paul de Gondi,
cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis; nouveau
règlement donné à. cette occasion.

..• « Nous avons visité le Saint Sacrem<;mt qui
( repose en un tabernacle sUr l'hostel de la dite
cc chappelle, les deux autels, l1lUile des infirmes, les.
« ornements, les livres et tout le reste de la dite
« chapelle que nous avons trouvé en bon estat; nous
« avons ensuite visité le cimetière, fesant les prières.
(c et cérémonies prescriptes et accoutumez; de là
« nous sommes montez dans les salles des malades
« où, après avoir visité l'autel qui est entre les deux
« sales, _nous sommes entrez dans celle des
« hommes où nous avons trouvez sept hommes.
« malades dans sept lictz différents, puis dans
« l'autre sale où nous avons trouvé cinq femmes.
« malades en cinq autres lictz qui, pour à présent,
« composent tous les lits qui sont destinez pour les.
« malades dudit hostel-Dieu, et après avoir consoler
« les dits hommes et femmes malades le mieux
« qu'il nous a esté possible, visité l'apoticairerie, la
« cuisine, etc... Désirant establir au dit hostel-.
« Dieu, un ordre pareil à celuy qui s'observe dans
« tous les hospitaux du Royaume les mieux
cc policés ... nous avons commis et commettons Mrs
« Jacques Pointel, curé de la paroisse de Saint
« Martin, Jean de La Cour, Philippe Pelletier et
« Pierre de Léon, marchands bourgeois de la ville de
« Saint-Denis, pour régir, gouverner et administrel~
« ledit hostel-Dieu suivant les statuts que nous en
« dresserons incessament... En outre, nous avons·
« ordonné que les prévost et confrères de la
« confrérie de la Trinité, qu'ils ont establis dans la
« ditte chapelle de l'Hostel-Dieu, la transfèreront
« dans une église paroissialle qu'ils voudront
« choisir sans qu'à l'avenir, il s'en puisse establir
« aucune dans la ditte cbappelle qui n'est destinée
« que pour les pauvres malades et non pas pour
« donner occasion aux fidèlles de déserter leurs
« paroisses ... » (4 aout I678J ; (en double). - Statuts.
pour l'Hôtel-Dieu, rédigé par Paul, de Gondi,
cardinal de Retz. - Visite de l'Hôtel-Dieu par dom
Arnoul de Loo, grand prieur de l'abbaye ... « Avons.
« trouvé Ml'e Mathieu Pelletier, prestre, chappelin
« dudit hostel-pieu, nous attendant à la porte de
« l'église avec la croix processionnelle, les deux,
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« accolites portant chandeliers avec deux cierges
« allumés, les cloches sonnantes, etc... » (23 juin
1698). - Règlements de dom De Loo (vers 1700). -

. « Mémoire de l'ordre quy est à garder dans l'hostel
« Dieu, de l'hospitalité et service des pauvres et de
« l'ordre que l'on y doibt garder. »

Chap. le,: Quelles personnes et maladies doibvent
estre receues à l'hôpital ?'

« ... L'on recepvera les hommes et les remmes
« quy ne sont point malades de maladies incurables,
« l'on ne recepvera point aussy de femmes grosses
« d'enfant et maladies pestilentieuses comme peste,
« flux de sang, petite vérole, chancre, teigne,
« épidémie, folie ou maladie d'esprit où il n'y a
« point de remède, grosse vérole ou choses appro
« chantes d'icelles, mal caduc, escrouelles et autres
« plaies chancreuses comme maux que l'on appelle
« feu de Saint Antoine ou feu sacré. L'on ne
« recepvera point de malade hérétique qu'après
« qu'il aura abjuré ou promis d'abjurer son hérésie...

« L'on ne recepvra aucuns enfans trouvés ... »
Chap. II: De la manière de recepvoir les malades

à l'hospital.
« ... Après que le chirurgien aura visité le

« malade et qu'il l'aura trouvé recepvable soit
« homme soit femme, les filles le recepveront cour
« toisement et charitablement comme membre de
« Jésus-Christ, lequel a dit: Ce que vous ferés à un
« des miens je le tiendray fait à moy-mesme.

« Sy c'est en hyver, le malade sera conduit auprès
« du feu assis dans· une chaise à bras et, s'y cèt en
« esté, il sera conduit auprès du lit où il doibt estre
« couché.

« Les filles ... dépouilleront modestement le malade
« et luy donneront une chemise blanche, bien
« chaude aux femmes ...

« Après que le malade sera couché, les filles luy
« donneront un crachoir blanc et sera adverty que
« l'on ne crache point en terre à l'hospital et qu'il
« demande des crachoirs tant qu'il en aura besoln. »
(p. 1 et 2)..

Chap. III: Du soin spirituel et corporel et des
confessions et communions des malades.
Chap. IV: Des lits de l'hospital. - Chap. V et VI :
Ordre pour le disner des malades. - Chap. VII:
Ordre du souper des malades. - Règles touchant
les meubles de l'hospital. Les filles « auront soin
« que les coffres ou armoires où sont les linges et
« hardes des, malades soyent bien parfumés de
« bonnes senteurs et odeurs, affin que tout sente
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« très bon pour réjouir les pauvres souffrans en
« leur maladie... (p. 9,») (s. d. v~ XVIIe siècle). -"
Règlement de dom Avril, grand prieur de l'abbaye
[1741]. [Archives de l'Hôpital. 497J

GG 269 - Cahier in-folio de 26 feuillets: papiel'.

Service intérieur : Registre des charges et
offices .. 1785 (jusqu'en 1850) ~ -:- Registre com
mencé en 1785 et tenu à jour jusqu'en 1850 environ et
donnant des renseignements sur les offices le chape
lain, les sœurs, le médecin, le chirurgien, les
chambres des garçons de salle, la cuisinière, le rece
veur, l'économe, le pharmacien, l'horloge, et le
coffre-fort.

Ex. : « Chirnrf?ien : Les devoirs du chirurgien
« sont établis par les délibérations'des 3 avril 17I3
« et 7 septembre 1731. Le 2 juin 1772, M. Boulay et
«( M. Passinger ont été reçus pour exercer l'un la
« salle des hommes, l'autre celle des femmes.

« M. Boulay a été reçu le 4 aoust 1778, pour
«( exercer dans les deux salles, le décès de M. Pas
« sing'er arrivant. Les honoraires sont 300 livres
« par an, à compter du 1 er janvier 1784, suivant la
« délibération du 3 février 1784.

« Le médecin ayant cessé ses fonctions, le sieur
«( Boulay a été nommé chirurgien pour la salle des
« hommes et le sieur Patreithe pour la salle des
«( femmes à raison de 300 livres, etc ...

[Archives de l'Hôpital. 498]

GG 270 - Liasse : 17 pièces; papiel"

Service intérieur: Médecin et chirurgien .. 1742
1789 * - Démêlés entre les sœurs de l'Hôtel-Dieu
et les administrateurs; lettre, à ce sujet, de Conty,
prêtre de la congrégation de la Mission, au
R. P. prieur. « J'ai apris avec bien de la douleur
« que la paix ne regnoit pas dans l'hopital de Saint
« Denis... ; vous savez mieux que moy, mon très
« reverend père, ce qui la trouble aujourd'huy,
« vous savez comment un homme arrivé depuis peu
« a Saint·Denis a traitté les filles de la charité... »

(6 juillet 1742) - Envoi d'une nouvelle « apotiquai
l'esse »... « C'est un excellent sujet qui conduisoit ici
«( en chef l'apoticairerie de leur grande commu
« nauté. Nous ne pouvions rien vous donner de
«' meilleur; il nous en coûte d'en faire le sacrifice,
« mais nous avons à cœur de vous faire bien servir
« et de vous faire plaisir. Je vous,recommande ce
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« bon sujet qui, à une vraie capacité pour les remèdes,
« joint beaucoup de sagesse et de vertu: Mais je
« vous prie de recommander à MM. vos médecins
« et chirurgiens de ne la point tracasser car, fille de
« bonne condition, bien élevée parlp-i les demoi
« sclles de Saint-Cyr, si l'on s'oublioit à son égard,
« elle sauroit bien le faire remarquer... » (9 aout 1742)
- Démêlés entre les médecins de la ville et le sieur
Faur, chirurgien, et supplique adressée au Père
Grand prieur. « Les maistres chirurgiens de la ville
« de Saint-Denis ont l'honneur de vous representer
« que, depuis la nomination du sieur Faur pour
« chirurgien de l'Hôtel-Dieu de la ville au préjudice
« des anciens maîtres, le bon ordre qui s'exerce
« dans tous les hopitaux bien réglés n'y est point
« observé; qu'actuellement le chirurgien est dans
« une division avec les sœurs très nuisible aux
« malades; que les dits maîtres qui, de tout tems, ont
« été mandés pour aider ledit chirurgien non seule
« ment dans les fractures mais encore dans tous les
« cas où il s'agit d'instrumenter chirugicalement...
« n'y voulant pas aller, il s'ensuit des suittes très
« funestes et très préjudiciables; à ces considéra
« tions, les maîtres chirurgiens de la ville s'engagent
« de bon cœur à 'panser les pauvres malades de
« l'Hôtel-Dieu gratis, chacun par quartier ou par
« année, à la volonté de messieurs les administra
« teurs aux con,ditions que celuy qui sera de quar
« tier ou d'année ne pansera aucunes fl;actures, ne
« fel'a ~lUcune incision et' généralement aucune opé
« ration sans l'avis et la présence de ses confrères.
« De ces effets, il en résultera deux biens, la somme
«.de cent livres que l'on donne au chirurgien au

. « proffit des pauvres et le soulagement plus parfait
« par ce bon ordre» [signé] Boulay, Ch. Chassol,
« J. Develette, Jean Paysant [s. d. vers 1142]. _

LeUr.es <;le candidats au poste de médecin (1742).
Requête des.échevins au P. Avril, prieur, à l'effet de
rétablir le bon ordre à l'hôpital. « Depuis plusieurs
« jours, les pauvres se trouvent sans secours tant
« du médecin que du chirurgien» [s. d; vers 1742].
Nomination d'un second médecin à Saint-Denis et
déliberation du bureau de l'Hôtel-Dieu à ce sujet.
« Depuis la sortie de M. de la Rivierre, des commu
« nautés presque entières, un grl'!-nd, nombre de
« citoyens et surtout les pauvres de la ville se
«. trouvent sans secours dans leurs maladies...

« La nécessité d'avoir deux médecins à Saint
« Denis est évidente; en effet, un médecin à Saint
« Denis n'est pas seulement pour la ville,'mais aussi
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« pour la campagne, où quelquefois il est obligé de
« passer les nuits, qu'il est arrivé plus souvent que
« le médecin s'est absenté non seulement des jours
« et des nuits, 'mais même des semaines entières;
« que, par-là, les pauvres et. même les personnes
« aisées, se trouvant exposés à périr faute de secours;
« que, d'ailleurs, M. Connell est d'une complexion
« fàible et délic~te, que soùvent il est incommodé et
« malade lui-même, ce qui le met hors d'état de
«. secourir les autres.

« Qu'enfin, une grande partie des habitants et
« quelques communautés de la ville n'ont pas une
« certaine confiance en lui, et que, pour la même
« raisQn, il se trouve des pauvres malades qui
« aiment mieux manquer de tout et périr de misère
« dans leurs maisons que d'aller à l'Hôtel-Dieu, ce
«( que lui, curé" a éprouvé plus d'une fois daus les
« pauvres.. de sa paroisse.

« Que les pauvres sont néantmoins les membres
« nécessaires de l'État, qne la charité et même
« l'humanité demande que tout veille à leur conser
« vation,que les· administrateurs de l'Hôtel-Dieu
« sDnt spécialement chargés de leur procurer tous
« les secours possibles, que leur at~entionmême ne
« se doit point borner aux pauvres malades qui sont
« renfermés.dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu mais
« doit s'étendre jusques sur les pauvres que la qua
« lité de leurs maladies ou le défaut de place dans
« l'Hôtel-Dieu empêchent d'y être reçus.

« Qu'on ne peut remédier à tous ces inconvénients
« et procurer un secours suffisant aux riches comme
« aux pauvres que par l'établissement fixe et stable
« d'un second médecin.,. »- Démission du 'médecin

(mars 1789). [Archives de l'Hôpital. 4991

GG 271. - Liasse: 1 pièce, papier,

Service intérieur: L'aumônier i< [1680] *" 
ReqUête adressée à Me Pellisson, conseiller du Roi,
maître des requêtes, économe de l'abbaye de Saint
Denis et « partant, proviseur de l'Hôtel-Dieu », par'
le ~( prêtre de l'Hôtel Dieu »... « Par les assiduités
« continuelles qn'il rend aux malades depuis qu'on'
« luyen a confié le soin, il.a contracté l'année der-'
« nière une longue et dange~eusemaladie... Cepen
« dant, rriessieurs les administrateurs refusent de
« payer la dépense qui a esté faiie ...· On ne tl;onver~

« plus que des mercenaires qui ne prendront ce soin:
« des pauvres, qu'autant qu'ils ne seront point dang

« le péril de devenir infirmes. »
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Il signale ensuite les « désordres considérables
« qui règnent dans l'Hostel-Dieu de Saint-Denis et
« auxquels un prestre, que l'on ne veut pas entendre
« sur ses remontrances, ne peut pas remédier ... Il
« n'y a que vous, Monsieur, qui y puissiez mettre
« fin ... » [vers'1680]. [500]

GG 272 - Liasse: If pièces; papier.

Service intérieur: L'Aumônier j< 1731 * - La
reception de M. Duffy, chapelain « à la charge par
« le dit sieur Duffy de faire le catéchisme trois fois
« la semaine, la prière le soir; visitera chaque jour
« [de] la semaine les malades; les Dimanches, l'expli
« cation de l'Évangile; la messe se dira tous les jours
« à l'heure la plus comode des sœurs et des malades,
« qu'il acquittera les messes des fondations, qu'il
« tiendra les registres des malades entrans et sor
« tans, qu'il sera tenu de représenter à nous, lors des
« assemblées que nous tenons, tous les. premiers
« jours de chaque mois, qu'il tiendra aussy registre
« des mariages et mortuaires... » (II déc. 1731) _
Extrait du registre des délibérations du Bureau-de
l'Hôtel-Dieu relatif aux devoirs du chapelain (1731).
- « Les statuts de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis en
« France pour les obligations du chapellain avec
« leurs observations » [s. d.J.

[Archives de l'Hôpital. 50I]

GG 273. - Liasse: 17 pièces (13 p. papier,
If p. parchemin.)

Service intérieur : Gardien portier '" 1646
1648 * - Exemption de taille en faveur du gardien
portier de l'Hôtel-Dieu: Arrêt de la cour des aydes
à Paris, rendu « entre frère Antoine de Belloy de
« Francières, prêtre, religieux de l'abbaye de Saint
« Denis, gouverneur et ,administrateur de l'Hôtel
« Dieu, stipulant pour Jean Atrelle, gardien, con
« cierge de l'Hôtel~Dieu,d'une part, et les habitans
« de Saint-Denis, d'autre part, par ce que il a été fait
« défense aux habitants de la ville de Saint-Denis
« d'imposer à .J'avenir le dit Atrelle aux Rolles de
« leur taille tant et si longuement qu'il sera gardien
« de l'Hôtel-Dieu, qu'il ne possèdera aucun.bien ou
« n.e. fera aucun trafic ou en cas qu'il veuille tenir
« boutique ou exercer son métier de tourneur dans
« le.dit hôpital ou proche de celui, ordonne qu'il sera
« cottisé au dit l'olle des tailles à la somme de
« 15 liv.».(19 mars 1648) - Pièces de procédure y
relatives (1646-1648). [Archives de l'Hôpital. ,502J
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GG 274. :.- Registre pet. in-folio 205 pages: papier.

Service intérieur: Registre des malades;< 1629
1645 et 1668-1679 * :- « Registre des pauvres
« malades qui ont esté receus et traittès dans
« l'hostel-Dieu de Saint-Denis en France depuis ce
« unziesme may 1629 jusques au mois de juillet
« 1645.

Du folio r.: « Du 1 may 1629 a esté receu malade
« Antoine Pelletier, d'Iverny près de Meaux, et est
« sorty le XXIXmo may quy sont IX jours.

« Du x~nmo juin a esté receu malade Claude
« Rifla de Reims en Champagne, et est sorty le
« premier aoust en suivant quy sont LXXII jours ...

.« Du dit jour [1 er aoust 1629] a esté receu Simone
« Quilian de Saint-Denis et sortie le XII dudit
« mois ... »

Par suite de la perte de ce registre, les entrées
de 1645 à 1667 ont été inscrites sur le registre
suivant (cote GG 275), et on a repris le présent
registre, qui avait été retrouvé, pour les ins
criptions de 1668 à 1679.

Enfin, on y trouve encore le « Mémorial ..des
« messes et services de fondation et dévotion qui se
« doivent célébrer dans l'hostel-Dieu de Saint
« Denis (1640-1671) » ainsi que les « mariages des
« mIes dotté1'ls par la fondation de MI' du Belloy de
« Francières de 1669 à 1679, » rappelés plus loin.

[Archives de l'Hôpital. 503]

GG 275 - Registre pet. in-folio 282 pages: papier.

Service antérieur: Registre des malades j< 1645
1667 * ~ Pour les années 1668-1679, pair le
registre précédent. - «Registre des,pauvres receus
« malades en l'Hostel-Dieu de Saint-Denis depuis
« 1645 jusques à la fin de l'an 1667 (2rn < registre).

Dafolio I: « Le unziesme jour d'aoust [1645] a
« esté l'eceu à l'hospital Toussaint Bataille, aagée
« d'environ quatoze ans, du village de Montreuil en
« Normandie.

« Le mesme jour est entré audict Autel-Dieu Jean
(cLucas, aagé d'environ douze à treize ans, du
« village de Chambrun, proche la Ferté sur Loir,
« gari et sorti vinct1lUitiesme dudict mois et an...

« Le dix-huitiesme jour du dict mois est entrée à
« l'Hostel-Dieu ~acquetteJacquenette, fame mariée,
« de la ville de Poitiers, de la paroisse Saint-Michel.
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« Guarie et sortie le vinct-quatriesme jour dudict
« mois et an...

« Le trantiesme jour du dict mois, a esté receu
« Christophe Larmenier, du métié de paintre, du
« pays d'Anjou, de Saint J ame ... etc., etc. ))

. La plupart des inscriptions d'entrées sont faites
sur le modèle ci-dessus' et ne contien.nent pas
d'autres r,enseignements. Pourtant, à partir de 1656,
l'aumôniè ajoute des notes relatives aux cir
constances de l'admission, aux conversions, à la
conduite des malades, etc. Ex.: « Jacques Rodié,
« de Tours, paroisse de La Riche, agé de 14 ans, a
« esté receu le 6 nov. 1656 par l'importunité de M"
« Turquois, bailly: Sorti le 8 suivant; il n'estoit
« point recepvable et se portoitbien. Je l'ai confessé
« et communié.

« Pierre Auvray, de Rouen, privé de raison,
« homme hideux, fut apporté agonisant le 13 de ce
« mois et est mort le lendemain dans cet estat quy
« luy a rendu toutes no assistances inutiles.
« Pourtant, luy ay-je trouve quelque marque [d'un
« bon chrétien...

« Avril 1657. Etienne Morel, dit Larda, de Saint
« Denys, paroisse Saint·Michel, natif d'Auneil,
« évêché de Beauveais, fut receu, par l'ordre de M"
« l'administrateur, fort enflé. Sorti pour la dernière
« fois, sans dire mot à personne, le 6 juin 1657' Il
« est pourtant bon homme et a mérité notre assis
« tance.

Octobre 1658. « Abraham Mailan, hérétique,
« suisse, de Chevru en Berne, agé de ~3 ans...
« mort le 13 oct. de la mort des impies par la per
« suasion de son enseigne huguenot et de ses
« menaces.

Décembre 1658. « Hugues Margueron, hérétique
« de la pernicieuse hérésie de Berne, soldat de
« la compagnie de M. Essetoup, agé de 24 ans
« et le plus endurcy de tous les précédens,
« receu le 3 déc... Mort de la mort du juste le
« 19 déc. 1658.

Et au VO : « Le susdit Hugues très sçavant dans
« la subtile et malheureuse hérésie de Genève,
» après plusieurs contestations, objections et
« répliques fascheuses l'espace de trois jours, enfin
« nous ayant pris à tasche sur un point décisif de
« nostre dispute, comme il estoit fort judicieux, .
« demanda le temps d'examiner ce qui luy avait
« été allégué, puis ce temps expiré, convaincu...
« devint un ferme catholique... etc... »)

A la fin du registre: mention de trois services à
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célébrer en 1668 de la fondation de dom Belloy de
Francières. Pour les entrées de 1668 à 1679':
voit, le registre précédent GG 274.

[Archives de l'Hôpital. 504]

GG 276. - Registre pet. in-folio: 3.40 pages, papier.

Service intérieur: Entrée des malades .. 1712
1735 * - Registre tenu par les religieuses de la
« visite des Suisses et entrée des malades à l'Hôtel
« Dieu en 1712-1735, et état des dépenses depuis
« 1715 à 1725 avec une vérification des comptes de
« sœur Michelle de 1701 à 1720. - Sortie des
« malades, 1731-1735.

Du folio 2 .. « Nous avons procuré pour le bapti
« ment savoir, ans 1711, une loterIe de la somme
« de 6.000 livres; Mademoiselle Charlote Poignant a
« donnés 2.000 livres pour hèder à bâtir la chapelle;
« Mademoiselle Marie Poignant m'a donnés 2.000liv.
« dont j'ai fourni toute quitence à M. Sauvage [rece
« veur de l'Hôtel-Dieu] de la dépanse aux batimant.
« J'ay resus de Mlle Poygnant pour le b.astiment,
« quand elle est venue metre une première piere,
« 30 liv. (p. 17). J'ay aussi vendus un gaublet d'ar
« gant au profit des pauvres la somme de 18 livres.
« (p. 18).

« J'ay trouvés, pandant la dite année, la valleur
« de 4 liv. 6 d. dans la pauche des abeit des mors
« (1720) (p. 41). Un pauvre homme, quy est :mort,
« m'a donné vingt sol à garder (p. 43).

Dépenses (à la fin du volume; 10 dernières pages)
« J'ai donnés à Monsieur Sauvage, receveur de
« l'Hôtel-Dieu, la somme de mil livres pour payher
« la maison que j'ay faict aicter pourJ'Hôtel-Dieu
« provenant de la veufve Lamarque (dern. page).
« Achat d'une autre maison, 600 liv. et dépenses
« diverses (même page et suiv..). - Don d'une
« maison pour augmenter la .fondation d'une
« I?etresse d'écolle dans ledict Hotel Dieu faite
« par Madame Pinson vers 1708. » (Ext. d'une
délibération de 1720) 46 av. dern. page.

[Archives de l'Hôpital. 505]

GG 277 - Registre petit in-folio 264 pages, papier.

Service intérieur: Viande distribuée aux paupres
1< 1779-1790 .. - « Journal des Billets de viande
« distribués aux pauvres par l'Hdtel-Dieu... 1779 à

« 1790.»
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Fol. I. « La femme Hubert-Jacquet, suitte de
couche, Paroisse SI-Michel, 4 livres.

La femme Gosse, suitte de couche,.P. Saint-Mar
cel, 4livres .

La femme Dubois, suitte de couche, P.'St-Marcel,
4 livres.

La fille Vodrelan, infirme, P. St·Michel, 4 livres'.
Hotelain et sa femme, P. SLMarcel, 6 livres.
Le sieur Poysson, caduc, P. St-Michel, 6 livres.
L'enfant de la femme Montel, petite vérole,

P. SI-Michel, 4 livres.
La femme Adancourt , malade et enceinte J

P. SI-Michel, 4 livres.
La femme Jacquet, suitte de couche, P. St·Michel,

4 livres, etc. [Archives de l'Hôpital. 506]

GG 278 - Liasse: 6 cahiers; papier.

Service intérieur: Liste des malades morts à
l'H6tel-Diell i< 1783 * « État des morts de 1783 :
« 15 femmes; 14 hommes, en tout et pour tout 29...
« Nombre des morts pour une autre année: 34
{( dont 20 hommes et 14 femmes (s. d. XVIIIe). 

Acte de baptême de Jean-Claude Colas, baptisé
le 15 septembre 1739 en la paroisse de Montmartre
et délivré par cette commun~ en extrait (le 15 prai
rial an IX.) [Archivesdel'Hôpital. 50.7]

GG 279 - Liasse: 49 pièces (35 p. papier,
et 14 p. parchemin).

Propriétés: Bâtiments de l'Hmel-Dieu i< 1569
1746 * - Titres et propriété des bâtiments servant
d'Hôtel-Dieu, et relatifs: 1° Au bail d'une maison
ayant pour enseigne La Croix verte sise rue de la
Cordonnerie et tenant à l'Hôtel-Dieu (1647) ; 2° A
l'acquisition d'une maison de Jean Lamaury, sur le
Grand Crou, et teuant à l'Hôtel-Dieu (1715-1753);
Pièces jointes; 3° A l'adjudication « sur décret
forcé» en faveur de l'Hôtel~Dieu, de la maison de

l'Ecu de Bretagne (1735). Pièces jointes (1569-1746).
[Archiyes de l'Hôpital. 508]

GG 280 - Liasse: Cahier de 2 feuillets; papie'r.

Propriétés: Bâtiments de l'H6tel-Dieu et 4épen
dances i< 1725 * - Aveu par les administra
tem's de l'Hôtel-Dieu des maisons, jardins, et
terrains de l'Hôtel-Dieu, sis à Saint-Denis qu'ils.
« reconnoissent ... tenir en censive de Messieurs les

HOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS

« religieux, grand prieur et couvent de l'abbaye
« royalle de Saint-Denis en France ...

« Premièrement: La maison dudit hostel-Dieu
« de Saint-Denis, sis en la ville rue de la Cordon
« nerie, 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
« écolle, petite salle pour les morts, un parloir, un
« reffectoir et un bucher, deux escalliers dans un
« des chaques costé de l'entrée; sept chambres au
({ premier étage et grenier au dessus, court carrée
« au fond de laquelle et faisant face sur le devant
(( de la court et un grand corps de logis, composé
« d'une chapelle au milieu, sacristie à costé et dé
« charge de l'autre de ladite chapelle, grenier au
« dessus. Deux grandes salles pour les malades,
« l'une de chaque costé de la chapelle, gl'enier au
« dessus. Deux autres corps de logis donnant sur
« la cûurt; dans celle qui est à main droitte, en
«( entrant par la porte cochère, est une grande
«( cuisine, une dependance etescallier, une chambre,
« cabinet et petite lingerie. Dans celle de l'autre
« costé de la court est une apoticairerie, laboratoire,
« salle pour les malades et escallier au bout. Au
« premier appartement est le dortoir des sœurs
«( qui ont soin des malades, greniers sur les deux
«( corps de logis. Court derrière tous les bastiments,
« y ayant issue par une porte chartière sur la rue
« de l'abreuvoir, dans laquelle court est aussi
« plusieurs autres bastiments tenant le tottal
« desdits lieux d'une part d 'orient, à la rue de
« l'abreuvoir, d'autre part à la rue de la Cordon
« nerie, d'un bout du misdy sur la maison du sieur
« Tintoin et par une hache sur la rue Renault
« Pelletier d'autre part et René Bouslard...

[Archives de l'Hôpital. 509]

GG 281 - Liasse: 45 pièces (34,p, papier et ~1 p, parchemin).,

Propriétés: Bâtiments de l'H6tel-Dieu (suite)
i< 1738-1784 * - Acquisition de la maison des
Trois coquilles achetée au sieur Tinthoin et tenant
à l'Hôtel-Dieu (1783). Lettres patentes et arrêt
d'homologation (1784). Pièces jointes (1783-1784).
Anciens titres de propriété de la dite maison (1638
1783). - Traité avec la dame Bouchard sur
l'allignement du mur séparant son jardin d'avec
celui de l'Hôtel-Dieu (1750). - Transaction avec les
religieux de l'abbaye de Saint-Denis contenant
échange d'une portion du cimetière pour un terrain
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joignant l'a;tre portion (1738-1750). - Note
rappelant que l'Hôtel-Dieu paye annuellement
« à la fondation des pauvres filles à marier entre
« les mains du P. cellerier de Saint-Denis, 80 liv. de
« rente foncière et non rachetable à prendre SUl'

« une maison, à présent confondue dans les
« batimens nouveaux dudit Hôtel-Dieu de Saint
« Denis, acquise par M'· Antoine de Belloy,
« fondateur, par adjudication à lu,i faite par
« sentence du bailly de Saint-Denis des 10 et 24
« juillet 1654. ») (xvme siècle).

[Archives de l'Hôpital. 5 l 0]

GG 282 - Liasse: 9 pièces; papier.

Propriétés: Cimetière de l'Hôtel-Dieu -l< 1744 *
- Projet de transporter le cimetière de l'Hôtel
Dieu dans le grand cimetière des paroisses des
Trois-Patrons, Saint-Michel et Saint-Pierre (1744).
- Arrêt du grand prieur: « Nous, frère Joseph
« Avril, grand prieur de l'abbaye ... ; vu la re
« quète à nous présentée par les vénérables curés
« des paroisses des Trois-Patrons, de Saint-Michel
« et Saint-Pierre de la ville dudit Saint-Denis,
« contenant que le cimetière commun à ces trois
« paroisses est chargé d'immondices, qu'on y joue,
« qu'on y commet· nombre d'abus, ce qui est
« contraire aux canons des conciles, aux statuts
« synodaux du diocèse et au respect que la religion
« inspire pour .la sépulture lJes fidelles gui sont
« morts dans le s~in de l'Eglise... , ordonnons que,
« les dits vénérables curés convoqueront une

.« assemblée des anciens marguilliers... pour
« remédier aux abus qui se commettent dans ledit
« cimetière... » (1744) - Supplique adressée au
Roy par les religieux... « Les religieux, grand
« prieur et couvent de l'abbaye royale de Saint
« Denis en France, représentent très respec
« tueusement' à votre Majesté que le cimetière où
« l'on enterre les pauvres qui décèdent à l'Hôtel
« Dieu de la ville de Saint-Denis n'est qu'à onze
« toises et demie de distance d'un des grands corps
« de batimens de l'abbaye construit de l'agrément
« de votre Majesté et qui doit servir, suivant sa
« destination, de grand salon, sales et autres appar
« temens pour votre Majesté, la Reyne et toute la
« Famille royale.

« Cette proximité, à cause du mauvais air, ne peut
« que faire craindre pour la santé des princes,
« princesses, et des grands du Royaume qui est si
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« chère à l'Etat, lorsqu'ils viendroient à cette abbaye
« soit pour la visiter ou dans d'autres cérémonies
« royales' - circonstance qui a obligé de trouver
« un moyen de transférer ailleul's ce cimetière· sans
« néanmoins préjudicier à l'Hôtel-Dieu... ») (1744).

[Archives de l'Hôpital: 5 III

GG 283 - Liasse, 1 pièce papier; papier.

Propriétés: Maison et jardin de l'administrateur
4< 1628 ·lf - Déclaration de dom Belloy de Francières
pour empêcher que la maison et le jardin habités
ordinairement par l'administrateur soient affermés
avec les autres .propriétés de l'hôtel-Dieu. [5 l 2 J

GG 284 - Liasse: 3 cahiers pa1'Ch. et 25 feuillets papier.

Propriétés: -Echange entre l'abbaye et les
Carmélites -l< 1645-1646 * - Echange consenti
aux dames Carmélites par dom Belloy de Francières
administrateur de l'Hôtel-Dieu, du jardin des
mûriers, situé à Saint-Denis sur la grande rue de la
Boulangerie, proche la: porte de Paris,· contre 1'1
arpents de terre cédés par les dites Carmélites.
Pièces diverses y relatives (1645-1646).

rArchives de l'Hôpital. 5 I3)

GG 285 - Liasse: 13 pièces (11 papier et 2 parchemin).

Propriétés: Maisons et terres sises à Saint
Denis -l< 1610-1789 * - Titres concernant: « une
« maison sise à Saint-Denis, rue de la Cordonn~rie,

« où pendoit pour enseigne la Testë Dieu, chargée
« envers l'Hostel-Dieu de Saint-Denis de 25 s. t.
« de rente... ; la dite maison acquise ensuitte par
« l'Hôtel-Dieu, suivant le décret du 26 mai 1610 qui
« a adjugé ladite maison au procureur de M,e Louis
« de Berthaucourt, religieux de l'abbaye de Saint
« Denis et administrateur de l'Hôtel-Dieu... »

(1610). ~ Acquisition au profit de l'Hôtel-Dieu
d'une maison scize à Saint-Denys, rue de l'abreuvoir
(23 oct. 1714). - Echange de terrains sis à Colombe
cont~e.des terrains sis à Saint-Denis (1788). 
MentÏlm de diver? titres de rente (1681) et diverses
autres pièces (1784-1789).

[Archives de l'Hôpital. 5 I4)

GG 286 - Liasse 3 cahiers in-folio de 498 feuillets;
papier.

Propriétés Maisons et terres sises à Saint
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Denis -J< 1789 ,. - Déclaration générale des mai
sons et terres de l'Hôtel Dieu de Saint-Denis. cc Je
~(soussigné, Étienne J ean·Guilbert, receveur de
cc l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis en France, déclare que
« le dit Hôtel-Dieu possède sur le territoire de la
cc communauté de Saint-Denis dans les quatre sec
« tions de la ville et territoire les différentes pièces
.« de terre cy-après désignées, comprises en la décla
« ration généralle de la propriété des héritages dudit
'« Hôtel-Dieu dont la teneur suit en trois cahiers
« composés de 498 feuillets outre celui-cy et les
« onze suivants qui portent des tables de numéros ...
«(1789).» [Archives de l'Hôpital. 515]

GG 287 - Liasse: cahier de 4 feuillets et 1 pièce; papier.

Propriétés Maison sise à Saint-Denis
-J< 1726 * -'-Legs Poignant: Le sieur Michelon, gref- .
fier et chef des eaux et forêts, offre une maison sise
rue de la Cordonnerie « où pend pour enseigne les
« Corbillons au lieu et place du legs que feu
« Mlle Marie Poignant a fait àl'Hôtel-Dieu de 200 liv.
(( de rente à prendre sur luy pour la fondation d'une
« sœur [de charité] audit Hôtel-Dieu de Saint-Denis
(( par son testament et codicille en datte des 25 juil
« let 1724 et 8 août 1726... » Mémoire y relatif.
. [Archives de l'Hôpital. 5 l 6]

GG 288 - Liasse: 2 pièces papier.

Propriétés: Acquisition de la maison des Trois
Coquilles - et échange -1' 1784-1789 -J< - Acquisi-
tion de la maison des Trois Coquilles au profit de
l'hôtel· Dieu de Saint-Denis (23 mai 1784). - Lettres
patentes qui permettent l!U sieur de Verdun de faire
un échange avec les administrateurs de l'hôtel-Dieu.

« ••• Sont convenus ... lesdits administrateurs de
« céder audit sieur de Verdun, onze arpens de terre
« en trois pièces, situées au ·territoire de Colombes,
« et ledit sieur de Yerdun de donner en contre
~( échange au dit hôtel-Dieu onze arpens cinq per
« ches et demie quinze pieds, ou environ, d'autres
~( terres en plusieurs pièces situées aux terroirs de
'~( Sainte Denis, d'Aubel~villiers, Saint - Ouen, la
« Courneuve et Saint-Léger... » (janvier 1789).

[5I.7]

GG 289 - Liasse : 4 pièces dont 2 cahiers; papier.

Propriétés: à Saint-Denis, Pierrefitte et Stains
.. 1743-1774 ,,- Déclarations des terres que tient
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l'Hôtel-Dieu de l'abbaye de Saint-Denis, des cha
noines de Saint-Paul, de la seigneurie de Pierre
fitte, dépendant de l'abbaye et de la seigneurie de
Stains (1743-1774) [Archives de l'Hôpital. 5 l 8J

GG 290 - Liasse: 23 pièces (20 p. papiel' et 3 p.
parchemin. )

Propriétés: Dîmes de Rebais -J< 1593-1787 ,. _
Pièces diverses relatives aux dîmes de Rebais qui
faisaient partie de « l'ancien domaine» de l'abbaye.
- Correspondance, mémoires, transactions, plans,
etc ... (1593'1778) - Bail des dites dîmes consenties
par l'Hôtel-Dieu à Jean-Louis Maubert, moyennant
mille livres par an (1782). - Renouvellement du
bail en 1787 moyennant mil dix livres. [5I9J

GG 291 - Plan Sll1' toile 65X120, couleur.

Propriétés : Dîmes de Rebais -J< 1777 ,. - Copie
du plan particulier des Dîmes appartenant à l'Hôtel
Dieu sur le territoire de Rebais, fait et levé par
Maistre Mancier, juré arpenteur, demeurant à Jouy
en l'année 1777. [Archives de l'Hôpital. 520]

GG 292 -:- Liasse: 52 pièces; papier,

, Propriétés : Déclarations à terrier -J< 1618- '
1785 ,. - T~rres de la s«;Jigneurie de Cormeilles et
Boissy-Laillerye (1746-1748) _ de Genicourt (1727

1762) - de Pierrefitte (I669-I762)-de Saint·Paul de
l'Estrée à Saint-Denis (1742) _ de Saint-Ouen (1669
1745) - de Buhors à Pierrefitte (1706) _ de Stains
(1774) - de Villetaneuse (1618) _ de Montmagny
(1784'1785) - de Neuilly-sur-Marne et Ville Évrard

(1737-1778) - de Nogent (1737) - de Chelles (1728)
~ de Saint-Germain-l'Auxerrois (1721) _ de Ville
neuve et de Chaveray (1741).

[Archives de l'Hôpital. 52 I]

GG 293 - CahIer : 15 feuillets; papier.

Propriétés: Terrier général -J< XVIIe siècle ,._
Terrier « contenant la déclaration de toùt le revenu
(c de l'Hostel-Dieu, sis à Saint-Denis, à Aubervil
« liers, à la Chappelle, à la Courneuve, à Saint-Ouen,
« aux Caves et Thuilleries, à Épinay, à Villeta
« neuse; à Pierrefitte, à Saint-Léger, à Stains, à
« Asnières, à Cormeilles-en-Vexin, au Mesnil
cc Madame Rancé. » [Archives de l'Hôpital. 522]
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GG 294 - Registre in-folio avec plan, Iv-671 pages; papier.

Propriétés: Cadastre général -l< 1782-1789 :+

« Cadastr~ général des bie!1s de l'Hôtel-Dieu de
« Saint-Denis en France fait par MM. Béville et
« Guilbert, nommés à cet effet par délibération du

« bureau (7 may 1782) » et terminé en 1790.
Sommaire. Introduction historique: (Histoire,

Bienfaiteurs, Réglements de l'Hôtel-Dieu. - Lits
pour les malades. - Écoles. - Sœurs. - Adminis
tration. - Linge. - Service. - Fo:p.dation des filles
à marier. - Biens de l'Hôtel-Dieu. - But de cet
ouvrage). - Inyentaire des titres et papiers (fol. 17
157). - Ancien domaine (fol. 157-522); Maladrerie de
Saint-Denis (fol. 522). - Maladrerie de Pantin (fol.
603). - Maladrerie de Fontenay (fol. 613). - Rentes
sur particuliers (fol. 628). - Rentes sur le Roy (fol.
649). - Inventaire des meubles appartenant à l'hôtel
Dieu, fait le 1er mars 17ïo (fol. 658). - État des
dépenses par année commune: nombre de malades,
viandes aux malades, charges de l'Hôtel-Dieu (fol.
652-657). - Tableau des Revenus en 1789.

[Nécessité d'un inpentaire]. « Depuis que l'Hôtel
« Dieu existe, il n'a jamais été fait que des inven
« taires incorrects de ses titres et papiers; cepen
« dant, la nécessité d'avoir un inventaire détaillé a
l( été reconnue dès le 27 mars 1706, qu'il a été
« arrêté qu'il seroit fait. Le 22 sept. 1725, autre
« délibèration qui ordonne qu'il sera fait ...

« Une autre délibération du 3 avril 1770 a
« ordonné que cet inventaire seroit fait et que le
(( plan général seroit levé; cette opération a été
« commencée, on a levé le plan de plusieurs pièces
« de terre.

« Cette entreprise fut abandonnée, et, de fait, il
« n'étoit pas possible d'ammener cette entreprise à
« sa perfection sans lever les cantons ou au moins
« les pièces qui avoisinent celles dont l'Hôtel-Dieu
« est propriétaire.

« En 1782, on reconnut la nécessité d'un cadastre
« général des biens de l'Hôtel-Dieu et il a été arrêté
« par délibération du 7 may qu'il seroit fait.

« Il a fallu tout l'espace du temps qui s'est écoulé
« depuis cette délibération pour donner à cet ou
« vrage la perfection dont il étoit susceptible (fol.
12 et suiv.).

Lits pour les malades ... « 19 pour hommes, com
« pris ceux des deux domestiques; 18 pour femmes,
« compris celui de la servante, de sorte qu'en comp-
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« tant la nourriture de tous on trouve 46 personnes
« tant valides que malades. Ce n'est' pas tout, il
« est sorte de malades qu'on ne peut recevoir à
« l'Hôtel-Dieu a c'ause de la nature de leurs mala
« dies, les p~rsonnes attaquées de petites véroles,
« les femmes en couche, celles attaquées de la galle,
« les vieillards, les enfans, etc... toutes ces pèr
« sonnes trouvent des secours chez elle. On leur dis
« tribue la viande pour faire du bouillon et ce
« secours est porté à un tel point qu'en l'année 1788,
« il s'est monté à 6.063 liv. 10 s., et en 17e9 à
« 7.705 liv. 8 s. 9 d. Ces secours se distribuent sur
« les billets de MM. les curés qui ont été invités par
« une délibération du 17 sept. 1759 à ne les ace01'

« der qu'aux véritables pauvres.. ;
« Le malade est bien, la propreté, les soins, les'

« remèdes, les bouillons, rien n'est épargné; ce qu'il
« est vrai' de dire, c'est que la bonne harmonie qui
« règne entre les administrateurs contribue beau-
« coup au bonheur de la chose utile qui leur est r

« confiée et que c'est toujours de cet accord que l'on

« doit tout espérer... » (p. 10).
On trouve à la fin du volume (fol. 653 et suivants)

une « récapitulation du nombre des malades reçus
« à l'Hôtel-Dieu [qui comptait 36 lits] pendant
« 10 ans et des jours de séjour: En 1778, 336 ma
« lades ... En 1787, 403 personnes; moyenne des
« dix années: 336. - Année commune: 34 morts.

« C'est le lOe des malades reçus.
« État de la viande pour les malades reçus à

« l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis pendant 10 années ...

« Total: 89.680 liv., année commune 8.968 liv.
« État des distributions de viande faites aux

« pauvres de Saint-Denis au compte de l'Hôtel
« Dieu pendant 10 ans: ... 33.156 liv. Année corn

« mune : 3.315 liv. de viande.
(1 Charges de l'hôtel-Dieu... Total 16.598 liv.

« Les revenus de l'hôtel-Dieu sont de 24.279 liv.
« Les épargnes doivent être de 7.681 liv.

L'Apothicairerie. « En la dite apothicairerie se
« sont trouvés une table de marbre poli soutenu de
« son châssis et pied de bois de chêne sculpté et
« verni, le tour de la dite salle boisé et garni de
« tablette et cases de bois de chêne, au bas des dites. .
« tablettes des bas d'armoire dans tout le pourtour,
« le plafond de bois de chêne sculpté et le parquet
« aussi de bois de chêne, façon de point d'Hongrie,
« tout neuf les dittes tablettes garnies de canons et
« chevrettes de fayance servant à mettre 'différentes
« drogues, entre lesquelles sont des bouteilles de
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GG 299. - Liasse, 3 cahiers; papier.

GG 300 - Liasse : 8 pièces; papier.

Propriétés: Affermage général i< 1630-1639 "
- Quittances du sieur Paris, fermier du revenu
temporel de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis: « Je con
« fesse avoir reçu de Madame de La Personne la
« somme de 45 livres t., pour une demie année du
« loyer de la maison qu'elle tient, dépendant de
« l'hostel-Dieu de Saint-Denis. » (1638). [529]

Propriétés: Affermage général" 1619-1630 "
. - Bail au sieur Thellier, pour neuf ans, moyennant
2.050 liv. « de tout le revenu» de l'hôtel-Dieu de
Saint-Denis « aux charges par le preneur et dernier
« enchérisseur de payer sur ledit prix de la ferme
« ce qu'il convien'drait pour la nourriture des ma
l( lades et aultres charges ordinayres dudist hostel
« Dieu es mains dudict maistre administrateur par
« chascun an par avance... Suit la déclaration du
« revenu:

« Premièrement, une maison, grange, estables et
« grenier de dessus la salle des pauvres.

« Item, trente livres pour le loyer de la maison où
« se tient Nicolas Poullain.

« Item, cinq arpens de terre, clos de murs et
« hayes, assis dedans la ville de Saint-Denis, pro
« che la porte de Paris... etc... (1619) - Bail des
« terres d'Asnière et de Pierrefitte (1619)' [528]

GG 302 - Registre in-folio de 172 feuillets; papier.

Revenus : Lq)'"ers i< 1774-1775 * - Baux a
loyer passés devant Delizy, notaire à Saint-Denis,
en l'année 1774 et 1775, par Laurent et Et. Fillerin,
Jos. Ducerf, Ph. Arnoult, Jean Lebouc et Et. Pin
gard et autres pour des terres sises à La Courneuve,
Pierrefitte, Épinay, Saint-Ouen, etc...

[Archives de l'Hôpital. 530]

Revenus : Lqy'"ers et rentes i< 1754-1762 ,,
Recette des loyers et rentes depuis 1754 jusqu'à 1762
(un nom par page).

Fol. 1. André et Nicolas du Cerf et Jacques Tis
sier, vignerons à Pierrefitte. « Délibérations du
« I cr déc. 1747 qui leur adjuge pour neuf années, de
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Propriétés: Plans;< 1788-1789 ,,- « Plan ter
« riel' de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis où sont com
« pris les territoires de la Courneuve, Saint-Léger,
« La Chapelle, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pierre
« fitte et Stain. fait en 1778 et fini en 1788. »

(Fol. 1) « Plan où sont désignés toutes les portions
« de terre données par l'Hôtel-Dieu de Saint
« Denis à bail emphitéotique à M. de Rhullière
« en 17'79... »

Total des quantités d'arpens contenus au présent
atlas et sis dans les communes de: Saint-Denis, Saint
Léger, Stains, Pierrefitte, Villetaneu~e,Montmagny,
Épinay, Saint-Ouen, La Chapelle, Aubervilliers, La
Courneuve, La Villette et Pantin, Colombes,
Asnières, Nogent, Villevrard, Neuilly, Chenay,
Chelles, Cormeilles, Maugeron, Boissy et Génicourt,
Le Mesnil, Villeneuve et Mauregard. Au total
535 arpens, 15 perches.

[Archives de l'Hôpital. .526]

GG 298 - Liasse, 2 pièces; papier.

Propriétés: Cadastre général;< 1782-1789 ,,
Autre minute du « cadastre général ».

[Archives de l'Hôpital. 525]

GG 296 - Registre: in-folio de 738 p. ; papier.

Propriétés : Cadastre général;< 1782-1789 ,,
Minute du précédent cadastre.

[Archives de l'Hôpital. 524']

GG 295 - Registres : 4 vol. in-folio de 155'1 pages au total:
, papier.

« verre blanc pour les eaux distillées, plus deux
« .petits cabinets de pièces de rapport de marqueterie
« dans lesquels sont deux petites vierges de bois doré,
« plus dans la dite salle sont rideaux de fenêtre de .
« taille de coton avec leur tringle, etc ... (poO')

[Archives de l'Hôpital. . 523]

GG 29-7 - Registre gr. in-folio de 306 p. et nombreux

plans en couleurs.
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Propriétés: Ajjermage général" 1584-1599 "
- Bail de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis par les l'eli
gieux de l'abbaye (1584). - Démêlés avec le fermier
de l'hôtel-Dieu (1599)' [527]
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« la Saint-Martin au dit an, 4 arpens 4 perches de
« terre ou environ ci-devant tenues par Nicolas
« Ducerf et autres... etc... [Suit l'état de leur paye
« ment tenu à jour à chaque terme].

[Archives de l'Hôpital. 53 I]

GG 303 Pet. in-folio de 153 p. utiles,

nomb. pièces jointes.

Revenus : Lqyers et rentes i< 1759-1761 *
Registre des fermiers locataires et rentiers de
l'Hôtel-Dieu, par doit et apoir, d'après le compte de
six années finies le dernier décembre r759, arrêté le
r or juin r761. .. (allant jusqu'à r776 environ).

[Archives de l'Hôpital. 532]

GG 304 -Registre in-folio de 216 feuillets; papier.

Revenus : Loyers et réntes i< 1788-1793 * 
Registres des « fermiers locataires et rentiers de
« l'Hôtel-Dieu par doit et aPoir et des rentes sUl'-le
« Roy, États, Compagnie... etc., de r780 à r793
« environ. [Archives de l'Hôpital. 533]

GG 305 - Liasse: 19 pièces (15 p. papier et 4 parchemin).

Revenus: Rentes sur. des terres i< 1699-1788 *
- Titres des rentes dues à l'Hôtel-Dieu par l'abbaye,
par la ville de Saint-Denis et par différens parti
culiers. - Bail d'un moulin à Saint-Denis vis-à-vis
l'Hôtel-Dieu à charge de r8 s. 9 den. de rente (r699).
- Rente constituée en r643 par Jean Delafosse et
remboursée en r788. - Autres rentes constituées
par François Lalliance et des membres de sa famille
en r744, r768, r786. - Cession moyennant « rente
foncière non rachetable» à Jean Mony, laboureur à
Epinay, et Marie Chatenay ·sa femme, de deux
arpents et demi de terre sis à Epinay et pièces y
relatives (r7r4-r749). -' Cession, au même titre,
de deux arpents et demi de terre sis à Epinay à
Jean Duport, laboureur, et Catherine Lefèvre sa
femme (r7r4-r772). [Archives de l'Hôpital. 534J

GG 306 - Liasse: 27 pièces (17 papier,
10 parchemin).

Revenus: Rentes sur des terres i< 1472-1756 *
- Remboursements de rentes dues à l'Hôtel-Dieu
et titres des terres dont l'Hôtel-Dieu ne jouit
plus : Quittances des remboursements de plusieurs
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rentes dues à l'Hôtel-Dieu (r755-r756). - Rente de
r5 livres sur une maison sise à Saint-Denis rue du
Saulger, appelée l'Image Saint Eloy (r569-r630). -

.Rente de 5 livres sur une maison rue des Fontaines
et r8 s. parisis sur un demi arpent au terroir Saint
Léger (r497-r5r5).. - Rente de six livres léguées
par Denis Lormice SUl~ la maison de La Noue (r695
1733): - Partage de biens à la suite duquel l'Hôtel
pieu de Saint-Denis est propriétaire du tiers d'un
demi arpent au terroir de la Courneuve et de r3 liv.
de rente sur les aides et gabelles (r738). - Traité
avec Antoine Thierry relatif à un terrain sis à la
Courneuve (r738-r739). - Rente de r7 s. 6 den. au
chemin du Landy (r585-r608). - Rente de six sols
sur un terrain sis au terroir d'Aubervilliers, au lieu
dit sur le Puit (r472-r586).

[Archives de l'Hôpital. 535]

GG 307 - Liasse: 75 pièces (64 papier 11 parchemin).

Revenus: Rentes sur des terres i< 1540-1793 *
- Remboursements de plusieurs rentes dues à
l'Hôtel-Dieu et titres de différentes pièces de terre
et maisons dont l'Hôtel-Dieu ne jouit plus (suite) :

Sentences des requêtes du Palais du 29 aout r652
qui remet l'Hôtel-Dieu en possession d'u:p.e partie
lie 5 arpens de terre au terroir de Cormeilles (r650
-r653). Rente de r7 deniers sur trois quartiers de
terre à Aubervilliers, lieu dit sur le Puit (r596-r625)
Rent'e de 4liv. r6 s. sur une maison de la rue du
Saulger (r702). Pièces relatives à la rente de r2 liv.
10 s. due par les représentants d'Antoine Montjoie,
de la Courneuve (r668-r72r). Rente de r4 sous sur
un demi-arpent de terre au terroir d'Aubervilliers
(r540-r569)' Rente de 37 s. 6 d. sur une maison
sise à Saint-Denis vis-à-vis l'Eglise Sainte-Croix
appelée les Trois chandeliers (r600-r649). Plan
d'une pièce de terre de r95 perches 7 pieds de terre
sur ,le bord du chemin d'Epinay; permission de
construire un moulin, devis d'ouvrage à ce sujet,
baux et loyer dudit Moulin appelé le Moulin
chrétien et autres renseignements (r753-r775). Rem
boursement des rentes dües par Jean Guérin ct
autres (r793). [Archives de l' Hôpital. 536]

GG 308 - Liasse: 75 pièces ou cahiers; papier',

Dc;mations mobilières: Legs de Françoise
Bernard de Saint-Martin i< 1729-1741 * - Tes
tament, inventaire et vente de meubles après le décès
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de Demoiselle Françoise Bernard de Saint-Martin.
« L'an 1729, le 24 nov. par devant nous Jean
« Baptiste Le Laboureur, escuyer, sieur de
« Blerenval, bailly général de Saint-Denis, est
« comparue Martine Hue... , demeurapte au
« monastère des Dames religieuses carmélites à
« Saint-Denis... , laquelle nous a dit que deffunte
« damoiselle Françoise Bernard de Saint-Martin,
« demeurante en cette ville de Saint-Denis en une
« maison appartenante aux religieuses carmélites
« dans la court du dehors de leur couvent, avec
« laquelle elle comparante demeuroit, luy a mis, il
« peut y avoir deux ans, entre les mains un'paquet
« de papier cacheté... Et comme ladite damoiselle
« Bernard de Saint-Martin est décédée ce jourd'huy
« à une heure de relevées, elle nous a représenté
« ledit papier...

« Ensuit la teneur desdits testament et enve
« loppe ... -« Comme il n'y a rien que la mort et plus
« incertain que l'heure d'icelle, après avoir recom
« mandé mon âme à Dieu, mon père, à Jésus-Christ
« mon Sauveur... je donne et lègue à l'Hôtel-Dieu
« de Saint-Denis en France tous mes biens, meubles
« et immeubles,... aux charges et conditions
« suivantes: Je désire et ordonne qu'ille me soit dit
« cent messes dans l'année de mon décès pour le
« repos de monâme. Je lègue et donne à Martine
« Hue pour les bons et' fidelles services qu'elle a
« randue à mes père et mère, frère et à moy plus
« de quarante-cinq ans, deux cens livres de
« pension etc... » (1729).

[Archives de l'Hôpital. 53.7]

GG 309 - Liasse: 38 pièces (36 papier et 2 parchemin).

Donations mobilières: Legs des pensionnaires
-l< 1698-1784 * - Pensionnaires de l'Hôtel-Dieu.
Traités passés avec eux lors de leur entrée à l'hôtel
Dieu; dons et legs en vertu de ces traités ou de leurs
testaments:

Donation de la maison à l'Image Sainte-Cécile
(1698) - Testament de Marie-Anna Bourdelet,
malade a l'Hôtel-Dieu (1703) - Legs universel fait a
l'Hôtel-Dieu pal; Pierre Tremblay (1707) - Donation
par la veuve Loiseau de sommes mobiliaires (1719)
Testament de Marie Delacour, veuve de Simon Dabit'

(1731-1734) - Donation par la Demoiselle Luneau
(1741) - Traité avec Marguerite Fouquière, Vve de
1acq. Lelièvre (1746) - Traité avec Guillaume Re
nard (1749) avec J.-B. Chauvin (174g) avec Marie Com-
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potier (1750) - Créance sur Blaise Gouillard léguée
par Claude Rolland à l'Hôtel-Dieu (1750) - Traité
avec Catherine Cronin, veuve de Edme Dubois (1755)
- Traité avec Marie-Louise Gillet « a compter de ce
« jour les dits sieurs administrateurs ont pris et reçue
« la dite demoiselle Gillet, pensionnaire au dit Hôtel
« Dieu, p~uryresterpendant sa vie, y être logée en la
« salle ordinaire des pensionnaires, nourrie, chaufée,
« éclairée, blanchie de gros et menus linge, même
« traitée et médicamentée quan~ le cas y eschoira.
« Et pour indemniser l'Hôtel-Dieu des charges sus
« ditte ... , demoiselle Gillet promet et s'oblige de
« payer. annuellement ès mains du receveur et par
« quartier trois cent livres de rente et pension qui
« s'éteindront au décès de la dite dame ... » (1759).

Bail a nourriture de Robert Vitry que les admi-
,nistrateurss'engagent moyennans 250 livres de

loyer à « nourir, loger, chauffer, éclairer, blanchir'
« et médicamenter... tant en santé que maladie
« pendant neuf années consécutives à compter de ce
« jourd'huy dans l'hôtel-Dieu, de même qu'il
« est observé à l'égard des malades qui y sont
« traités et soignés journellement sàns distinction
« pour, par ledit Vitry, recevoir tous les secours
« nécessaires à la vie sans exception dans le dit
« hôtel-Dieu et non ailleurs, à la charge par lui,
« ainsi qu'il si oblige, de se vêtir ainsi que bon lui
« semblera, si mieux il n'aime prendre la robe de la
« maison, plus de se conformer aux règlemens de
« la maison tant pour le spirituel que pour ~e tem
« porel. .. » (1784). [Archives de l'Hôpital. 538]

GG 310 - Liasse: 16 pièces (14 p, papier et 2 parchemin).

Procès touchant le temporel.je 1722 ,. - Démê
lés de l'hôpital contre Claude Le Comte « voiturier
« par terre à Saint-Denis» et Jeanne de Pontier sa
femme, qui s'op~osaientà ce que l'hôpital fit faire
les réparations nécessaires à la maison qu'ils avaient
louée à Saint-Denis (1722). .

[Archives de l'Hôpital. 539]

GG 3H - Liasse: 33 pièces; papier.

Procès: touchant le temporel iC 1633-1656 *
Démêlés de dom Belloy avec ses fermiers et autres
(1633,1636) - ReqUête de dom Belloy « à Monsei
« gneur de Rheims, abbé de Saint-Denys et a mes
« sieurs de son conseil: Supplie humblement An
« toine de Belloy, prêtre religieux de votre abbaye
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« de Saint-Denys et maUre administrateur de l'hos
« tel-Dieu dudit lieu; disant qu'en sa dite qualité
« d'administrateur luy apartient une maison et un pe- .
« tit jardin dont luy ettous ses prédécesseurs en ceste
« charge ont jouy de tout temps immémorial, néant
« moins M. Jean de Montreuil, cy devant bailly, s'es
« tant: sans aucun subjet, déclaré ennemy capital du
« suppliant auquel il auroit donné toute sorte de tra
« veses et suscité une infinité de procès soubs votre
« nom, en hayne de cequ'il auroitrefusé de céder son
« droit et tiltre de la dite administi'ation au proffit
« de l'un de ses fils, pour, d'abondant, augmentel'

{( ses vexations ordinaires en procédant au bail ju
« diciaire dudit hostel-Dieu, auroit fait comprendre
« en icelluy ladite maison et jardin appartenante
« au suppliant. » [s. d. vers 1636] - Pièces diverses
relatives à l'administration des biens (1638-1656). 
Déclaration des baux: « C'est la déclaration des
« baux et pièces concernant le revenu de l'hostel
« Dieu de Saint-Denie; en France pour bailler et
« mettre ès mains de Maître Pierre Richard, admi
« nistrateur dudit hostel Dieu... » (1656) - [54'oJ

On troupera plus loin quelques pièces concernant
les démêlés, en I665, de dom Bellqy apec Thomas
y {J'oust, au sujet d'une maison. Comme cette affaire
est intimement mêlée à la fondation des « filles à
marier », par ledit de Bellqy, nous apons jugé bon
de joindre ces pièces· au dossier de cette fondation.
(Voir GG 359).

GG 3i2 - Liasse: 6 pièces papier.

Procès: touchant le temporel;< 1728-1730 *
Démêlés de l'abbaye avec Dom Richer, prieur de
l'abbaye, Jean Lorget et les autres administrateurs
de l'hôtel-Dieu d'une part - et le bailli de Saint
Denis qui avait annulé des « baux de loyer »
consentis par eux (1728-1730). - Contestation entre
les religieux de Saint-Denis et le sieur Pana, curé
de St-Michel, concernant l'administration du Tem
porel de l'Hôtel-Dieu : Mémoire des religieux à l'abbé
de Saint-Denis pour « respondre aux calomnies du
« sieur Parra. La première est que ledit sieur pré
« tend exclure le grand prieur de ladite abbaye,
« de l'administration du temporel de l'hôtel Dieu de
« Saint-Denis, supposant que le grand prieur con
« fondroit le temporel dudit hostel-Dieu avec celluy
« de la meuse conventuelle... La seconde calomnie

- 351-

BOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS

« dudit sieur Pana est que lesdits suppliants veu
« lent supprimer la fondation de feu Mons-de Fvan
« cières ... » . [54'I]

GG 3i3 - Liasse: 19 pièces; papier.

Comptabilité: Pièces comptables ;< 1627-1655 *
- Résumé des divers chapitres pour l'année 1627 .
« Par le compte de l'année 1627, Monsieur de Fran
« cières doibt 420 livres, troys sols, ung denier
« dont il doibt faire recepte par le premier article
« de son compte de l'année 1628, laquelle, jointe
« avec ladite recepte de la mesme année, feroit
« 2,640 liv. 3 s. 1 d ......Le premier chappitre de des
« pence dudit compte 1628 qui sont les gaiges des
« officiers, luminaire et autres frais ... , se mlilntent
« à 531 liv. 5 sols., compris 150 livres à la Relli
« gieuse... »

Devis « des ouvrages de maçonnerie, char
« pente, couverture, menuiserie, serrurrerie, vi
« trerie et peinture d'impression qu'il convient de
« faire pour la construction d'un bâtiment sur un
« terrain appartenant à l'hôtel-Dieu, sis à Saint
« Denis, rue de la Cordonnerie, faisant l'encoignure
« de la rue de l'Abbaye... (s. d. XVlle siècle) - Mé
« moires divers des travaux exécutés pour « Mon
« sieur de Francières ». (1643-1655). [54':2]

GG 3i4. - Cahier de 6 feuillets; papier.

Comptabilité : Gestion de Jean Pelletier *
1710 * - Compte de 1710 « présenté et affirmé
« contenir vérité, par moy, Jean Pelletier, rece
« veur général des deniers receuz pour la subsis_
« tance des pauvres de la ville de Saint-Denis, en
« France, rendant compte ... le 14" jour d'avril 1711.
« - Total des recettes: 5.623 liv. 17 s. - Total des
« dépenses: 4.673 liv. 17 s. 6 d. - Excédent de re
« cette: 1941iv. JO s. » [54'3]

GG 3i5 - Cahier de 4 feuillets; papier.

ëomptabilité Comptes d'Olipier Guyard
i< 1742 *....:. « Compte que rend par devant le révé
« rend père dom Jacques-Nicolas Chrétien à mes
« sieurs les administrateurs dudits Hôtel-Dieu Jean
« Olivier Guyard, receveur d'icelui.. . lequel

.« compte ne conciste qu'en un seul et unique cha
« pitre de recettes des reprises des loyers de mai-
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« s~ns, terre et héritage, arrérages de rentes, et pen
« slOns appartenant audit Hôtel-Dieu pour les
« annéés 1742... [Archives de l'Hôpital. 544"];

. GG 3i6. - Cahier de 28 feuillets; papier.

Comp~abilité : Gestion d' Oliçier GZl:Yard *
1743-:1750 1< - « Compte que rend par devant le
« révérend Père Dom Jacques Nicolas Chrestien
« religieux,' grand prieur de l'abbaye' royaJie d~
« Saini-Denis, en France, vicaire géné~al de Mon
« se~g:neur l'archevêque de Paris et supérieur de
« l'Hostel-Dieu dudit Saint-Denis, à messieurs les
« administrateurs dudit Hostel-Dieu, Jean-Oliçier
(( Guyard, receveur d'iceluy, des recettes et dépen
« ses, tant ordinaires qu'extraordinaires, faites de
« puis le Il novembl'e 1750, jusques et y compris le
« 10 novembre 175r, et partie de dépenses 1752...
« ensemble des recettes faites pendant le même
« temps, à cause des reprises passées dans les

« comptes des années 1743-44-45-46-47-48 et 49, ar
« restée les 5 avril 174~) 27 juin 1746, 18 may 1747.
« 26 mars 1748, Il avril 1749, 8 may 1750 et· 16
« aoust 1751 et des reprises faites dans les comptes
« du sieUl' Terrié, précédent .receveur. » (fol. I_vo).

« ... La recette générale monte à 15.u5 liv. 16 s.
« i d.; les dépences et reprises à la somme de

« 15·999 liv 9 s. 8 d. Partant les dépences et reprises
« excède[nt] la recette en argent de la somme de
« 8831iv. I3 s. 7 d.» (fol. 18·vo). [545]

;

GG 3i7 - Cahier de 57 feuillets ;' papier.

Comptabilité : Gestion de Claude Delizy ...
1754-1759 * - Comptes de Pierre Claude Delizy
(~ notaire à Saint-Denis et receveur de l'Hôtel Dieu
« (1753-1759).

« Recette... de la somme de 542 livres reçue -de
« Nicolas Poupart, laboureur à la Courneuve .....
« scavoir 174liv. pour les 8 et 9 années de son pré
« cédent bail de sept arpens, 25 perches de terre
« au dit terroir ... , avec 368 livres pour les quatre
« premières années échues à la Saint-Martin 1759,
« du nouveau bail a luy passé des dites terres de
« vant ledit Delizy, notaire, le 2 déc. 1754, moyen
« nant 92liv. et un boisseau d'oignons ... (fol. 8).

« Autres chapitres de recette concernant les ren
« tes; les rentes sur la ville et les tailles, les rem
« boursements de rentes sur particuliers, les pen-
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« sions, le casuel, les (~ espècés dues à l'hôtel
« Dieu »...

« Chapitre de dépenses (fol. 28)': Dépenses ordi,
« naires. - Dépenses extraordinaires. _. Dépenses
« « à cause des remplois de deniers et acquisition
« de rentes~ - Reprises. . '. . . .

«. Dépense... de la 'somme de cent livres. payés au
« SIeur Faur, chirurgien, pour l'année échue au
« 1er janvier 1756, de ses honnoraires ... (fol. 31_ro).'

« I?e la somme de 1.829 livres 14 s. payés au siem'
« Duval, marchand boucher, poUl~ reste de la four

. « niture de viande jusques au Caresme 1756, exclu
« sivement... (ibid.).

« De la somme de 279 livres pour 194 minots de
« charbon... (fol. 32).

« De la somme de '215 livI'es payés aux frères de&
« Ecolles Chrétiennes pour l'année échue le dernier
« décembre 1756 de la fondation de la demoiselle
« Poignant... (ibid.).

« De six livres aù nommé Moyroud, garçon du
« sieur Faur [chirurgien], pour gratiffication de six
« mois de barbe suivant sa quittance du 10 juin...
« (ibid.).

.« De la somme de quarante livres payés aux
« nommés Legay et de L'Ecluse~ chantres, pou~

« l'année échue le 1er novembre... (ibid.).
, « Le total général de la 'recette a été arrêté à la
somme de 115.330 liv. ~3 s. 2 d ... - Le total général
de la dépense a été arrêté à la somme de 94.399 liv.
7 s.'3 d...»· 1546J

GG 3i8 - Liasse: 2 cahiers,

6 et 22 feuillets et une pièce jointe, papier.

Comptabilité : Gestion de Claude Deli:ry:
1< 1764-1765 ... - Comptes de Claude Delizy
pour l'année 1758. - « Reprises du compte des
« années 1764 et 1765, arrêté le 25 juillet 1766 qui
« sont anciennes reprises des sieurs Terrié et
« Guyard, prédécesseu~sdu rendant .», et qui furent
rendus en même temps que le compte pré?édent.

« Récapitulation... Total général de la recette:
« 31.058 liv. 13 s. 2 d. Les dépenses et reprises mon
« tent ensemble à la somme de 25.552 liv. 10 S. 3 d.
« Reliquat au présent compte: 5.506 liy. 2 S. Il d. »
(fol. 21_ro). [54.7]

GG 3i9 - Liasse; 2 cahiers de .2<1 feuillets chacun;

et un cahier de 2 feuillets; papier.

Comptabilité: Gestion de Paul Delizy .)
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1769 * - Comptes de Pierre Delizy pour l'année
1769" - Avec les « Rep.rises du compte des années
« 1765, arrêté le 25 juillet 1766...

« Total général des reliquat et recette: 3.444liv.
« 3 s. 7 d. Total des ... dépenses et reprises: 22.037
« liv. 16 s. 2 d ... - Reste net la somme de 12.366
« liv. 6 s. 10 d. (fol. 23 rD). [548]

GG 320 - Liasse : Cahier de 28 feuillets; papier.

Comptabilité : Gestion· de Pierre Deli:ry- *
1772 * - « Comptes que rend par devant Dom '
« Pierre François Boudier, religieux, grand prieur
« de l'abbaye royalle de Saint-Denis en France, vi
« caire général né et irrévocable de Monseig'neur
« l'archevêque de Paris pour la ville de Saint-Denis
« et supériem de l'hôtel Dieu de la dite ville, à mes
« sieurs les administrateurs dudit hôtel Dieu de
« Saint-Denis en France, Pierre Claude De Lizy,
« des recettes et dépenses tant ordinaires qu'extra
« ordinaires faites depuis le 1er janvier 1772 jusques
« et y compris le dernier décembre dudit an, en
« semble des reprises du précédent compte...

Récapitulation. « Le total des reliqm.t et recette
« est de 31,254 liv. 19 s. II d. Le total des dépenses
« et reprises est de IS.699Iiv. 10 s. Partant le reli
« quat est de 12.555liv. 19 s. 1 d. » [549]

GG 32i - Liasse .. Cahier de 23 feuillets'; papier.

Comptabilité : Gestion de Pierre Delizy *
1773 * - Compte de Pierre Delizy pour l'année
1773 avec « les reprises du précédent compte - : Le
« total « des reliquat et recette» ; 36.152 liv. 17 s.
« II d. - Total 'des dépenses et reprises: IS.226liv.
« 13 s. - Reliquat du présent compte: 17.926Iiv.
« 4 s. II d.» [550]

GG 322 - Cahier; 11 feuillets; papier.

Comptabilité: Gestion de Pier7'e Deli:ry- -j< 1774
1775 * - Comptes des recettes et dépenses faites
eri 1774 et 1775 pour servir à établir le compte des
dites années.

« Dépenses: (oct. 1774) de la somme de cinquante
« trois livres, quinze sols, aux frères de l'école chré
« tienne pour le quartier <le leur pension de la' dem oi
« selle Poignant... De la somme de 292 liv. 1 s.
« payée au sieur Bailleux, bouchér, pour la fourni-
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« ture de viande du mois de septembre... 2S2 liv.
« De la somme de quinze livres payée pour un

« bandage au garçon d'hôtel.

[Archives de l'Hôpital. 55I}

GG 323 - 'Cahier de 24 feuillets; papier.

Compta:bilité : Gestion de Pierre Deli:ry- *
1775 * - Compte de Pierre Delizy pour l'année
1775 : « Récapitulation: Total des reliquat et recette
« ...36. 157 liv. 3 s. - Total des dépenses et reprise
« 24·503liv. IS s. 6 d ... Reliquat du présent compte
« 11.653Iiv. 1 s. 2 d. » [5521

GG 324 - Cahier de 23 feuillets i papier.

Comptabilité: Gestion de Claude Delizy *
1776 * « Compte que rend par devant Dom Fran
« çois Boudier... , grand prieur de l'abbaye royalle de
« Saint-Denis en France... , à messieurs les adminis
« trateurs dudit Hôtel-Dieu de Saint-Denis en
«, France, Marie-Anne-Josephe de Surquet, veuve
« de maistre Pierre-Claude de Lizy, notaire au dit
« Saint-Denis, décédé, receveur du dit hôtel-Dieu,
« des recettes et dépenses ... faites depuis le 1er jan
« vier 1776 jusques et y compris le 17 juillet 1777 ...

« Récapitulation: Le total des reliquat et recette
« est de 4r.642liv. 8 s. Le total des dépenses et re
« prises réunies est de 30.644liv. S s. 2 d. Partant
« le reliquat du présent compte est de 10.997 liv.
« 16 s. 10 d.» [553]

GG 325 - Cahier de 21 feuillets; papier.

Comptabilité: Gestion de Jéan Guilbert * 1781 *
- Compte de Jean Guilbert, notaire et receveur gé
néral de l'Hôtel-Dieu, pour l'année 1781 :

Dépense: « De 229 liv. 14 s. payés à Me Noël,
« chargé du recouvrement des deniers dus pour la
« construction du chemin pavé de Crêvecœur à Au
« bervilliers, pour la portion dont l'hôlel-Dieu étoit
« tenu suivant le l'olle arrêté par M. l'Intendant et
« la quittance du 4 avril 1781 (fol. IS-VO).

« De I3 livres 12 sols remboursés à M. Tinthoin
« pour frais d'illumination à l'occasion de la nais
« sance de Mgr le Dauphin... (foi. ~9vU).

Résumé: « La recette généralè monte à 44·177liv,
« 16 s. 3 d. Les dépen,ses et reprises à 17.989 liv.
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GG 326 - Cahier de 23 feuillets; papier.

GG 328 - Cahiel' de 20 feuillets; papier.

357 -

« De 24 livres payées au 'sieur Lami; imprimeur,
« pour 800 billets d'invitation aui fêtes de la TrÏ
« nité et de Saint-Vincent de PauL ..

« De 30 s. payés' à M. Fournier pour rembourse
« ment de pareille somme par lui payée pour le
« transport d'un malade à Paris ... (fol. 18TO

). l

« Résumé: La recette générale est de 47.6ro liv.
« 6 s. Les dépenses et reprises montent à 26.422 liv.
« II s. r d. Au moyen de qu?i le reliquat est de
« 2I.r87liv. r4 s. II d ... » (fol. 20vO

). [55JJ

GG 329 - Cahier de 21 feuillets; papier.

GG 330 - Cahier de 32 feuillets; papier,

Comptabilité: Gestion de Jean Guilbert" 1785 *
- « Compte que rend par devant Dom André
« Malaret, prêtre-religieux, grand prieur de l'abbaye
« royale de Saint-Denis en France, représentant
« .Monsieur l'abbé de Saint-Denis, supérieur de
« l'Hôtel-Dieu de ladite ville, à messieurs les adminis
« trateurs de l'Hôtel·Dieu, Etienne Jean Guilbert... »
« pour l'année 1785.

« Fait d~pense... de 232 livres payés au sieur de
« Londres, épicier-droguiste à Paris, pour fourni-
« tures faites à l'apoticairerie... .

« ...de 3r2 livres payées à M. Jacob, pour l'impo
« sition de l'Hôtel Dieu au rol~e de répartition des
« frais de construction du presbytère de Sainte
« Croix, à Saint-Denis ... (fol. r8 vo).

Résumé:. La recette générale est de 47.434 liv.
2 s. 8 d. Les dépenses et reprises montent à 22.7031.
r6 s. 2 d. Au moyen dè quoi le reliquat demeure fixe
et arrêté à 24.730 liv. 6 s. 6 d. (fol. 20ro). [558J

HOTEL-DIEU DE SAINT-DENIS

Comptabilité: Qestion de Jean Guilbert" 1786 *
. - Compte de Et. Jean Guilbert pour l'année r786.

Recette: « Premier chapitre de recette à cause du
« reliquat du compte de r785, arrêté le r8 janvier

« 1787 (p. r).
« Deuxième chapitre de recette à cause du chapitre

« de reprise du précédent compte.
« Troisième chapitre de recette à cause des loyers

« des terres et maisons pour la ditte année 1786

« (p. 2).
« Quatrième chapitre de recette à cause de rente

« sur la ville de Saint-Denis et sur particuliers

« (p. 16).
ù Cinquième chapitre de recette à cause des rentes
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GG 327 - Cahier de 17 feuillets; papier.

(fol. 23).

Comptabilité: Gestion de Jean Guilbert" 1783 -:
- Compte d'Etienne Jean Guilbert pour l'année
« r783 .

« Fait dépense le rendant de la somme de 5.290 1.
« 4 s. payé au sieur Legrand, maçon, pour la cons
« truction du batiment en aile sur la petite place à
« Réné, aboutissant au passage de l'abbreuvoir et
{( autres travaux faits dans le cours de' l'année
« r783 ... (fol. r4vO

).

Résumé: « La recette générale est de 49,49r liv.
« 2 s. 6 d. Les dépenses et reprises montent, à
« 32.546Iiv. 3 s. Au moyen de quoi le reliquat du
« présent compte demeure fixé et arrêté à la somme
« .de r6.944Iiv. r9 s. 6d... » (fol. 17vO

). • [556J

Comptabilité: Gestion de Jean Guilbert" 1784 *
- Compte d'Etienne Jean Guilbert pour l'année
« r784: Fa~t Dépense de 9661iv. 3 s. payés au sieur
« Garrez, architecte, pour déboursés par lui faits
,« relativement à la levée des plans des terres de

. {( l'Hôtel·Dieu•..

. Comptabilité: Gestion de Jean Gu(lbert * 1782 *
- Compte d'Etienne Jean Guilbert, notaire à
« Sai~t.Denis et receveur général dudit Hôtel-Dieu,
« pour l'année r782... Chapitre des dépenses à
« cause de l'extraordinaire: De 1.200 livres payés à
« MM. Béville et Guilbert par moitié à compte de la
« somme à la quelle a esté arrêté le travail par eux
« commencé, relativement aux inventaire général,
« dépouillement des titres, adaptation des baux
« auxdits titres et autres opérations établies en l'as- .
« semblée du 7 may r782 ... (fol. 20).

Résume: « La recette g'énérale est de de 53.4981.
« r6 s. 6 d ... Les dépenses et reprises montent à
« 27.845Iiv. r7 s. 3 d. Au moyen de quoi le reliquat
« du présent compte demeure fixé et arrêté définiti
« vement à la somme de 25.652 liv. 9 s. 2 d... »

:{( r3 s; 9 d. Partant le reliquat du présent 'compte
« demeure fixé et arrêté définitivement à la somme
« de 26.188liv. 2 s. 6 d. » (fol. 20"'). [59"4"]
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« sur le Roy, sur les Etats de Bretagne et autres
,« emplois publics pour ladite aunée entière 1786
« (p. 18).

« Sixième chapitre de recette à canse de l'extra
« ordinaire (p. 26vo ).

« - Ddpense: Premier chapitre à cause de la dé
« pense annuelle ordinaire (p. 28).

« Deuxième chapitre de dépense à cause des mar
« chands et fournisseurs (p. 31).

« Deuxième' chapitre de dépense à cause des
« constructions et entretien des bâtiments (p. 34).

« Quatrième chapitre de dépense à cause de celle
« extraordinaire (p. 36).

« Récàpitulation : La recette générale est de
« 50.816 liv. 3 s. 3 d. Le total desdites dépenses est
« de 28.516liv. 15 s. 4 d. En conséquence Je reliquat
du présent compte demeure fixé et arrêté à 22.299
liv. 7 s. II d. (p. 41). [559]

GG 331 - Cahier de 21 feuillets; papier.

Comptabilité Gestion de jean Guilbert.
-le 1787 * - « Compte que rend par devant Dom
« Charles Fr. Verneuil, prêtre, religieux, grand
Il prieur de l'abbaye royalle de Saint-Denis en
« France, Étienne, Jean Guilbert » 'pour l'an
née 1787,

« Récapitulation. La recette générale' est de la
« somme de 50.104 liv. 9 s. 8 d.; la'dépense est de
« 25.873 liv. 1 s. 8 d. En conséquence le reliquat du
« présent compte demeure fixé et arreté à 24.231 liv.
« 8 s. [560]

GG 332 -' Cahier de 22 feuillets; papier.

Comptabilité Gestion de Jean Gziilbert,
-le 17~8 * - Compte d'Et. Jean Guilbert pour l'an
n'ée 1788...

Dépense .' « De 275 livres payés aux frères des
« écoles chrétiennes pour l'année 1788 de la rente à
« eux léguée par la Dlle Poignant... (p. 29.)

De 207 liv. 12 s; 6 d. payés à M. Broissepour
fourniture « de laine et de la pierre posée sur la
« rivière qui traverse l'Hotel-Dieu... (p. 32.)

« De 54 livres payés au sieur Magnier pour
« l'esquisse d'un tableau non exécuté' et pour le
« cadre dudit esquisse... »

Résumé ,.' La recette est de 52.5Il liv. 6 s. 5 d.

nOTEL-DIEU DE SAINT-1)ENIS

Les dépensés et' reprises montent ens~mble à
29.398 liv. 17 s. 4 d. En conséquence, le reliquat du
présent compte est fixé et a~'rêté à 23.I12 liv. 19 s.
1 d. [56iJ

GG 333 - Liasse.' 12 pièces; papier.

Comptabilités : État général des refJenus et
charBes -le ,1733-1775 * - Cadastres et relevés
généraux des biens de l'hôtel-Dieu avec des rensei
gnements d'ordre général sur son fonctionnement,
et sur ses charges. « État général des revenus et
« charges » de 1733 et de, 1738 - Observation
pour les dépenses (1752). « Tableau général des
« biens ei revenus de l'Hôtel-Dieu ». (1762) Autre
état pour 1764. État dressé en 1766 et renseigne
ments divers (1766). Autre état dressé en 1775. « Il
« n'y avait originairement que huit lits ,à l'Hôtel
« Dieu, les épa.rgnes et la bonne administration du
« bureau ont augmenté ce nombre successiyement
« jusqu'à 38 qui se trouvent employéS là plus grande
~( partie de l'année, les malades sont soignés par
« huit sœurs' dont une est à l'apothicairerie, une à
« la lingerie, et une à l'École des Filles s~ivant la
« fondation ... )) (1675) - Pièces diverses (1774-1775).

, [Archives de l'Hôpital. 562]

~ GG 334 - Liasse: 1 cahier 9 feuillets, 2 pièces; papier.

\,

Comptabilité : Pièces difJerses -l< 1653-'1784 •
_ « Mémoires instructifs de l'estat de mes affaires
« pour mes comptes de l'hostel-Dieu et autres
« choses sans datte ny suitte selon que le tout s'est
« peu présenté à ma mémoire» (1653). - Lettre de
Lamiral, ingénieur, relative aux travaux exé
cuter à la maladrerie de Fontenay (1688). - Traité
pour le blanchissage. [s. d. 'vers 1780].

[Archives de l'Hôpital. 563J

GG 335 - Liasse: 4 pièces; parchemin.

Maladrerie de Saint-Denis, de Pantin, de Fon
tenay : leur incorporation à l'hôpital-l< 1693 *-

Lettre patente de Louis XIV qui, en 1693, avait
désuni Il de N.-D. du Mont Carmel et de Saint-Lazare
Il les maladreries, léproseries ,qui y auroient esté
« jointes et incorporées par un édit d'août 1690....

« Nous avons joint, réuni et incorporé et, par ces
« présentes signées de notre main, joignons, réunis
« sons et incorporons au dit Hôtel-Dieu de la ville

-.360



SÉRIE'GG

« de Saint-Denis les biens et revenus de'sdites mala
« dreries et de l'hopital Saint;-Jacques de la dite
« ville de Saint-Denis, de, la dite maladrerie de
(( Pantin et de la maladrerie de Fontenay sous le
« Bois de Vincennes à l'exception du quart des

.. (( dixmes de Tillaydeppendant de la maladrerie de
« Fontenay uni à l'hôpital des pauvres Illalades de
« Gonesse, à la charge de satisfaire aux prières et
« service de fondateur doni peuvent être tenues
« lesdites maladreries ... » (Versailles, juillet 1698
sceau brisé sur lacs de soie). - Trois autres piè~es

relatives à l'enregistrement des dites lettres et à la
remise des titres : sceau en mauvais état (1697
1700). (Versailles, juillet 1698).

[Archives de l'Hôpital. 564]

GG 336 - Liasse .. 5 cahiers; papier.

Maladrerie de Saint-Denis: Son incorporation
à l'hôpital ... 1694-1700 * - Union de la mala
drerie de Saint-Denis (de l'ordre de Saint-Lazare) à
l'Hôpital (1624-1700). - Requêtes adressées par les
administrateurs de l'Hôtel-Dieu,' Lormier, Bou
chard et Carnet, à l'archevêque de Paris, à l'effet
d'obtenir l'union de la dite maladrerie à l'Hôtel- .
Dieu en conformité de l'édit du roy, de mars 1693,
'qui enlevait à l'ordre de N.-D. du Mont Carmel et
de Saint-Lazare les maladreries .et léproseries
annexées... « D'autant, déclarent-ils, qu'il y a,
« proche la dite ville de Saint-Denis, une mala
« drerie qùi auroit été fondée. pour assister les
« malades, dont les bastiments ont été réunis dès il
« y a longtamps, et qui, au moyen' de l'édit de
« Sa Majesté, est présantement vaccante. Les sup-

.« pliants, qui sçavent que la maladrerie est à la
« col~tion de Votre Grandeur, ont recours à elle
« pour lui demander qu'elle veuille la'lui donner ...
( et, ce faisant, Votre Grandeur leur donnera le
« moyen d'augmenter le nombre de lits ... »

[Archives de l'Hôpital. 5651

GG 337 - 'Liasse .. 3 pièces (1 p. parchemin et;vp. papier.)
--1

Maladrerie de Saint-Brice annexée à l'Hôtel
Dieu : :Affermage * 1613-1614 * -:- Bail à loyer
de la maladrerie de Saint-Brice, proche Saint-Denis
« aujourdhui réunie à l'Hôtel-Dieu » moyennant
57liv. parisis chaque année (5 août 1614.) [566]
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GG 338 - Liasse " 25 pièces (21, pièces papier et 1 pièce

parchemin.)

Maladrerie de Saint-Lazare annexée à l'Hôtel
Dieu: Affermage et déclaration des terres l< 1603
1662 *- BaH à· ferme du revenu de « la chapelle
(( et maladrerie de' Monsieur Saint Lazarre lèz
« [c. a. d. près] Saint-Denis en France» c'est assa
« voir... trois arpens ... assis au terroir de Saint
« Leger [tenant] d'un bout, au chemin qui conduit
« de Saint-Lazare au chemin de Saint-Léger... etc·. »

Ce bail fut passé par « le procureur de Jacques de la
Grange, chappelain, maistre et administrateur de la
dite maladrerie » (1603). - Démêlés entre la mala
drerie et Audelle, adjudicataire fermier du revenu
pour 1.050 livi'es (1622). - Procuration donnée par
Jehan Aguesseau « chappelain et administrateur de
« la maladrerie de Saint-Lazare, size proche la ville
« de Saint-Denis en France » à André Dureil pour
passer le bail du revenu de la dite maladrerie (1622).
Avis aux « prestres de la congrégation de la
mission de Saint-Lazare à Paris» d'avoir à faire le

. dénombrement de leurs biens (r662). [56J1

GG 339 - Liasse,' 10 pièces; papier.

Maladrerie de Saint-Lazare annexée à l'Hôtel
Dieu : Comptes ... 1608-1629 .• - « Compte que
« rend par devant nos seigneurs de la Chambre de la .
« charité crestienne Me Armand du Rauslet, chap
« pelain, maistre et administrateur de la chappelle
« et maladrerye de Saint-Lazare de Saint-Denis en
« France, de l'entremise et administration qu'il a
« eue des biens et revenus de la dite mala
« drerie » .(1608). - Autres comptes (r609-16r4) 
Compte que rend par devers ( vous nos seigneurs de
( la Chambre de la généralle reflormation des hopi
{( taux et maladl'eries de France Maistre Michel
« Marlin, fermier adjudicataire du revenu tempo
« rel de la maladrerie de Sainct-Lazare lez Sainct
« Denis en France pour l'année 1614- Pièces comp
« tables. » (1628-r629.) [568]

GG 340 - Liasse ,'. 2 ca'hiers de 10 'feuillets chacun;

papier.·

Maladrerie de Fontenay annexée à l'Hatel-pieu
en 1697 : Inçentaire des pièces y l'elatiçes rédilJé
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en -le 1772 * - « Inventaire sommaire des pièces
« rédigé en 1772, titres, baux, nottes, renseigne
« ments, etc., relatifs à la propriété de la maladrerie
« de Fontenay sous Le Bois de Vincennes réunie à
« l'hotel-Dieu de Saint Denis : arrest dueonseil
« d'Etat, du Roy du 31 août 1697, qui a ordonné la
« réunion à l'hotel-Dieu de Saint-Denis des biens et
«( revenus de la maladerie et de l'hopital Saint
« Jacques de Saint-Denis, de la maladerie de Pan
«tin et de la maladerie de Fontenay sous le Bois de
« Vincennes. Uncompte de la charge, régime, gou
«. nement et administration de la maladerie de Fon
«( tenay, rendu par Nicolas Loiseau et Jacques
« Lemaitre, en l'année 1566 (fol. 2)... etc... [569]

GG 341 - Liasse: i pièce; papier.

Maladrerie de Fontenay Administration
.. 1640 * - Prise de possession de la charge d'ad
ministrateur par devant le lieutenant général du
baillage et marquisa~ de Fontenay, Augustin de
Buisine, argentier de monsieur le marquis de Braizé,
« l~quel de Buisine nous a requi<; que, conformément
« à la nomination et présentation obtenue de mon
« sieur le grand vicaire de Mgr. l'archevesque de
«( Lyon, du 11 décembre dernier, portant nomination
« et présentation du dit de Buisine pour administra
« teur de la maladrerye de Sainct-Leu [etJ Sainct
« Gilles de Fontenay, des lettres de provision sur ce
«( obtenues de Sa Majesté en chancellerie du Palais
« de Paris du 21" jour du dit mois ... , estre mis en pos
« session de la dite maladrerye pour en jouir, par
« luy gouverner et administrer le revenu d'icelle ...
« (29 sept. '1640). [5.7oJ

GG 342 - Liasse: 1 pièce; papier.

Maladrerie de Fontenay: État des biens
-le 1552 * - Déclaration à la Chambre des comptes
des biens de la maladrerie de FontenaY(1552): ( C'est
« la déclaration que met et baille J ehan de Buteaulx,
« maistre et administrateur de la maladrerie et lé
(e proserie de Fontenay sous le bois de Vincennes et
« par devant vous, messeigneurs les commissaires
« commis et députez par le Roy sur le fait des
« francs fiefs et nouveaux acquets, suivant le der
« nier édit du Roy donné à Fontainebleau le dernier
« jour de septembre 1551, ainsi qu'il s'ensuit. Et
« première ment, fait entendre que le revenu de la
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« dite maladrerie consiste en 60 arpents de terre ou
« environ, lesquelles ont été baillées à rente par
« feu Nicolle Come, Guillaume Malicorne et Jacques
« des Marestes, lors maistres et administrateurs de la
« dite maladrerie dès lan 1492, et plusieurs manans
« et habitans tant du village dudlt Fontenay que de
« Montreuil, la Pissotte et autres lieux circonvoisins
« les uns à dix sols, sept sols, huit sols et dix
« sols parisis chacun arpent...

« Item, à ladite maladerie compète et appar
« tient dix arpens de pré ou environ à scavoir: trois
« arpens assis en la prairie de Nogent sm; Marne...
«( etc... [5 .7 l ]

GG 343 - Liasse: 3 pièces (2 papier et 1 parchemin).

Maladrerie de Fontenay : Affermage du
l'eçenu"" 1614 * - Bail du revenu de la mala
dl'erie. - « Les juges ordonnez par le Royen la
« Chainbre de la Réformation générale des hospi
« taux maladreries de France establie à Paris, au
,( premier huissier ou sergent royal sur ce requis,
« salut. Sur ce que le procureur général du Roya,
« aujourdhui, remonstré en ladite chambre que
« publications avaient esté faictes, à sa requeste, du
« bail qui estoit à faire de tout le revenu de la mala
« drerie de, Fontenay soubz le bois de Vincennes
« pour six années entières et consécutives à com
« mancer au jour et feste sainct Martin prochain, à
« la charge de faire faire par l'adjudicataire le
« service divin, acquitter les cens et rentes foncières
« et anciennes, enti'etenir les bastimens de menu~s

« réparations, payer le prix de l'adjudication entre
« les mains de M. Vincent Aguesseau, receveur
« général des hospitaux et maladreries de France... ;
« la Chambre, ouy le procureur général du Roy, a
« adjugé et adjuge à Charles Leconte comme plus
« offrant et dernier enchérisseur le revenu de
«( ladite maladrerie pour ledit temps de six année['l
« prochaines et consécutives (1614). [5.72 J

GG 344 - Registre de 55 feuillets: parchemin.

Maladrerie de Fontenay. - Droits de lods et
vente sur la maison de la Pissotte * 1695 * 
Arret du Roy confirmant une sentence du bailli de
Vincennes de 1695 relative au droit de lods et vente
à percevoir sur une maison sise à la Pissotte, pos
sédée par Etienne Viennot, laboureur1 par transac~
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tion passée entre lui et l'administrateur de la mala
drerie et située en la censive et Jllouvance de l'abbé
de Saint-Vict~r(1695)., [573]

GG 345 - Liasse : 29 pièces; papier.

Maladrerie de Fontenay. - Droits de lods et
vente 1< 1698-1762 >1- - Procuration donnée par le
religieux de l'abbaye de Saint-Denis « à Jean Bap
« tiste Guilmin, controlleur des actes du bureau de
« Vincennes, y demeurant, ll-uquel ils donne Lsic)
« pouvoir et pour eux et leurs noms recevoir les
« cens, rentes, lods et ventes, amendes et autres
« droits seigneuriaux qui sont dus et eschus
Il du passé et qui seront dues et escheront à
« l'avenir à cause des maison, terre et héritage
Il étans en la censive, mouvant et relevant du fief de
« la maladrerie située sur le terroir de Fontenay
« sous le bois de Vincenn.es, appartenant à l'Rôtel
« Dieu de Saint-Denis en France en vertu des lettres
Il patentes accordées audit Rotel-Dieu par sa Majesté
« en datte du mois de mal's mil six cens quatre vingt
:·reize ... » (1744). Pièces jointes (1739-1757). - Assi
gnation en restitution des lods etvente pour une mai.
son sise àla Pissotte (1768). Pièces jointes (1698-1768),
- « Relevé des lods et ventes reçus pour les muta
« tions dans la censive du fief de la maladrerie de
« Fontenay uny à l'Rotel-Dieu de Saint-Denis, par
Il M. Vienot, notaire à Vincennes, en conséquence
« du pouvoir du bureau de l'Rotel-Dieu porté par
« délibération du 2 juin 1772 »... Pièces diverses
relatives aux dits droits (1739-1762). [574]

GG 346 - Cahier de 27 feuillets: papier.

Maladrerie de Fontenay: Déclaration des cen
sitaires pour la rédaction d'un terrier 1< 1712 >1- 

« Estat des déclarations passées par les censitaires
« de la maladrerie de Fontenay ainsi qu'il
(1 suit:

« Et premièrement: Fut présent Marie Belin,
« veuve de Jacques Chauvin, officiers de son altesse
« roialle monsieur le duc d'Orléans tant en son nom
« que comme mère et tutrice de ses enfants; déclare
« qu'elle est détempteur et propriétaire de l'héri
« tage cyaprès déclaré estant en la sencive de la
« terre et seigneurie de la maladrerie de Fontenay.•.
« etc ... 1712. [575]
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GG 347 - Liasse.' 11 pièces; papier.

Maladrerie de Fontenay : Confection d'un nou
veau terrier 1< 1772-1785 >1- Confection d'un nou
veau terrier par Nicolas Viénot, receveur au
domaine du roy, notaire à Vincennes [17721.
Opposition de M. Macquer, seigneur de Fontenay,
à l'enregistrement des lettres de terrier (1773). Cor
respondance de Vienot avec Guilbert, notaire et
receveur de l'abbaye (1773-1785) :

l( Je vous envoye le double de mon état de recette,
« certüfié par moy; j'ay pris l'émétique hyer et
« demain je commence ma première médecinne;
« dès que je serai en état j'auré l'honneur de vous en
« instruire, car, pour que vous puissiez faire un
« voyage utile, il faut que je puisse vous accom
« pagner et indiquer, autant que je le scais, les bo1'
« nes et confins du fief... » (30 juin 1785).

[57 6]

GG.348 - 8 cahiers de 47 feuillets; papie,"

Maladrerie de Fontenay: Comptabilité i< 1566 >1

- Compte de Loiseau et Lemaistre en 1566: Recettes
et dépenses ... « Despenses faictes ... à cause de la
« visitation faicte des démolitions estans en ladicte
Il maladrerye ... ; à cause des cens et l'antes qu'il a
Il convenue, proclamé... tant au village de Fontenay
« Montereul que au bois de Vincennes ... ; à cause
« des cens que ladite maladrerye doict par chacun
« an à monseigneur le cardinal de Guise ... ; à
« cause des deniers qu'il a conveneu débourcer à
« la visitation du boys mort estant en icelle mala
« drerye ensemble des deniers qu'il a conveneu
« débourcerà l'entretenementdu service d'icelle ... »

[577]

GG 349 - Cahier de 18 feuillets; papier.

Maladrerie de Fontenay: Comptabilité ~ 1606 >1

« - Compte que rend à vous, messieurs les juges
« ordonnés par le Roy nostre sire en la chambre de
« la charité chrestienne, .Maistre Guillaume Lebel,
Il prestre, aumosnier de 'madame la duchesse d'An
« goulesme, chapellain et administrateur de la
« maladrerie et chapelle de la Magdeleine de Fon
« tenay sous le boys de Vincennes, suivant l'assigna
« tion à lui donnée par de Vouzay, sergent à
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« cheval au Chastellet de Paris, le 30· jour de sep
« tembre dernier 1606, à comp~roir devant vous,
« messieurs, en ladittl chambre dans quinzaine.

« Premièrement dict, ledit Lebel rendant compte
« qne, dès le dimanche Vile jour de janvier r582,
« yssue des grandes messes parl:ochiall~s,les mar
« .guilliers, manans et habitans des villages de Fon
« tenay, Bagnollet'; Monstreul et la Pissotte du
« boys de Vincennes lès Paris, assemblés et con
« gl~égés ensemble, auroient tous, d'une commune
« voix, eslen, nommé et présenté par devant'mon
« sieur le bailly dudit boys de Vincennes, ledit Lebel
« pour chappéllain et administrateur de la dite
« chappelle et maladrerie et snpplyé par ledit acte
« de présentation très humblement sa Majesté et
« monsieur son grand aumosnier, vouloir à leur
« dite nomination et présentation pourvoir le dit
« Lebel de lettres de provision à ce nécessaires. »

Dépenses: « Pour le service divin dict et célébré
« pendant les dits cinq années commencées ledit
« jour premier de janvier 1602 et finissant ce der
« nier décembre prochain 1606, 100 livres. »

« ... Item, pour le sallaire et vacation de la dite
« administration de la dicte .!fialadrerie, les pourveus
« d'icelle ont tousjours eu de g'aiges par chacun an
« la: so'mme de 50 liyres et pour ce requiert luy

« estre taxé pour ses gaiges des dite~ cinq années
« du dit ,présent compte la somme de 250 livres. »

« Autre despence qu'il a convenu faire pour les
réparations nécessaires ... » l5.78]

GG 350 - Cahiel' de 16 feuillets; papier.

Maladrerie de Fontenay : Comptabilité~ 1615 *
- Compte de « Jean Delaporte, receveur général
« des chapitres de la Sainte Chappelle, à Vincennes,
« Saint,Maur des Fossés et du prieuré de Sainte
« Catherine du Val à Paris, y demeurant dans l'an
« cloz d'iceluy, au nom et comme administrateur de
« la maladrerie de Fontenay. »

Dépense:
« Pour un missel neuf a esté payé 6 livres 8 sols.
« Pour ung grand tableau avec son chassis neuf

mis sur le grand autel et deux autres moyens,
l'ung représeniant une Magdeleine couchée, l'autre
Nostre Seigneur et les pellerins allant en Esmaüx et
ledict grand tableau représentant la Magdeleine à
genoux devant ung autel a esté payé ensemble, pour
le port d'iceux: 17 livres.
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- « Pour urig calice platine, burettes et bé~estier

d'estain : 58 sols ... (fol. 8 vo), .
« '" Ytem, suivant le mandement de monséigneur

le grand aumosnier de France, par lequel ledit
• sieur a mandé au dit administrateur recevoir en la

dite maladrerie ... Claude Gilbert, pauvl~e lépreux:
. demeurant à Saint-Lazare, aux fauxbourgs de Paris
et luy fournir pour son vivre et entretennenient la
somme de 30 livres par chacun an ... » (fol. 8 va).

. [5.79f

GG 351 - Cahiel' de 10 feuillets; papier.

Maladrerie de Fontenay: Comptabilité~ 1616 *
- Compte de Jehan de La Porte pour l'année r6r6,

Dépense:
« Pour la dépense faicte par messieurs les cha

« noines et vicaires dudict Vincennes tant aux pro
« cessions des Rogations que pour avoir dict et
« célébré à haute voix, en icelle chapelle, vespres
« de la veille, la grande messe et vespres dudict
« jour Saincte Magdeleine... »

« Quant au blanchissage du linge, a esté ~aict

gratis par celuy qui se tenoit en la maison... »

[580]

GG 352 -- Liasse : 7 cahier, papier et 14 pièces,

papier.

Maladrerie de Fontenay : Titres de recette
~ 1577-1615 * - Rôle des cens de la maladrerie
de Fontenay pour les années r577-1578-1579. 
Rôle du cens pour l'année 1595 - pour l'année
1596- pour les années 1597-r600: «C'est la déclara
tion des noms et personnes qui tiennent à cens et
l'antes les terres et héritages mouvantes de la malla-

, drerie de Fontenay soubz le bOYS de Vincennes. » 

Déclaration des noms de ceux « qui ont baillé décla
ration de leurs héritages qu'ils occupent mouvans
de la malladrerie ... mantionnés au second papier

tel'l'ier » (r598) - Autre rôle (160r). - « Estat au
« vray de la recepte faicte en l'année r6r5 par moy
« Jean de la Porte, receveur et administrateur du
« temporel de la malladrerie ... , accompagné de
« Jacques de la Porte, mon fils, et de François du
« Pas les 26, 27 et 28° jours de décembre, au dit

: « an r6r5, des cens et rentes deubz par chacun an et
.« escheuz le jour Saint-Martin, au dit an, par les

\( propriétaires des héritages dépendans de ladite
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« maladrerie et ce, suivant'les proeÏarriations faictes
« ès paroisses de Fontenay et Montreuil et la Pis
« sotte, ce jourd'hui, jour de la Saint-Étienne. »

[58r)

GG 353 - Liasse: 8 pièces; papier.

Maladrerie de Fontenay : Pièces comptables
-1< 1618-1698 * - Compte que rend fpar devant]
les trésoriers, chanoynes et chappitres de la Sainte
Chapelle royalle du Bois de Vincennes, Claude
Bertherand, veufve de feu Maistre J ehan de la
Porte... , administrateur de la maladrerie de Fon
tenay, à présent annexée au domayne et revenu
dudit chapitre ... (161S.) - Pièces diverses (1634
169S). [582]

GG 354 - Liasse: 1 pièce; papier.

'Assistance des pauvres: Centralisation des au
Inônes à l'hôpital -1< 1725 * - Lettre de M. d'An
gervilliers, intendant, au bailli de Saint-Denis au
sujet des meIl;diants : « Les dispositions qui ont esté
« faites, Monsieur, pour l'entretien' des mendians
« doivent faire' ce~ser toutes les aumônes établies
'« dans les maisons ecclésiastiques, soit par les
« lettres de fondation ou par l'usage, et l'intention
« du Roy est de les réunir aux hôpitaux. Il pourroit
« neantmoins arriver que bien des gens iroient
« encore se présenter à ces aumosnes qui se font
« plus communément dans la semaine sainte. Pour
« 'l'empescher, fay rendu par ordre de la Cour une
« ordonnance ... La chose principale est que vous"
« recommandiez bien expressément aux maréchaus
« sées de battre la campagne pendant la semaine
« sainte et de tenir la main à l'exécution de mon
« ordonnance. » (Paris, 17 mar~ 1725.) [583]

GG 355 - Liasse: 15 pièces; papier.

Assistance d-es pauvres: Réorganisation de
l'assistance publique; secours aux paupres de la
pille -1< 1740-1742 * - Arrêt du parlement pour la
subsistance des pauvres (30 déc. 1740). - Décisions,
prise~ par le prieur de l'abbaye, le bailli, le procu
reur frs~al, les officiers marguilliers des dites pa
roisses et les notables habitants de la ville en exé

cùtion dudit arrêt (15 jan~ier 174(). - Compte que
rend « en l'assemblée générale tenue en l'abbaye
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royale de Saint-Denis en France, Jean Pelletier,
,bourgeois de la dite ville, en qualité de receveur
général des impositions faites pour la subsistance
des pauvres d'icelle ville, en vertu de l'arrest du
trente décembre mil sept cent quarante »' (10 dé
'cembre 1741). - Requête des curés de la ville au
grand prieur de l'abbaye à l'effe't d'obtenir que
l'argent déposé dans le tronc dé la croix de la mis
sion, porte de Paris, dans le dessein d'entretenir
la dite croix, ét~nt trop considérable, le solde soit
distribué aux pauvres. « Il semble que la dépense
« qu'on y a faite est suffisante et répond aux inten
« tions de ceux qui y ont contribué par leurs libé
« l'alités. Le sieur David père, receveur, ayant
« encore entre ses mains une somme de quatre
« cent livres ou environ provenant dudit tronc, il
« paroit qu'elle ne peut être employée d'une ma~

« nière plus pieuse que pour les pauvres; ce coIisi
« déré, il vous plaise ordonner que la dite somme
« sera distribuée aux pauvres... et vous ferez
« bien» (1741). - Acquiescement de l'archevêque
'de Paris (16 janvier 1742.)

- Extrait du registre des délibérations et assem
blées de l'hôtel de ville de Saint-Denis déclarant que
la somme llI'e"stant à donner aux pauvres le sera
moitié en pain, moitié en argent,« à cause du grand
froid et même de la nécessité absolue d'avoir du
bois pour chauffer les linges des enfants" à la ma-

" melle. » (1742.)

- Démêlés. entre le' sr David et le procureur fiscal
au sujet de l'argent provenant du tronc de la Croix
de la Mission (1742.) - Mémoire y relatif présenté
au Conseil des Dames de Saint-Cyr: « Le bailly
« et le procureur fiscal de Saint-Denis tiennent une
« conduite si irrégulière et si peu décente que le
« P. Prieur de l'abbaye ne peut se dispenser de
« porter ses plaintes à Messieurs du Conseil des
« Dames de Saint-Cyr et de leur demander de
« remettre ces officiers de justice dans l'ordre, la
« subordination et la dépendance qui leur convien
« nent. Le Bailly"a totalement oublié, ou plutost
« paroist n'avoir jamais sçu qu'il est officier de
« l'l:!bbaye... , et de la manse conventuelle... » (1742). '
« - Mémoire au Procureur général en faveur des
« curés de la ville pour les pauvres de leur paroisse,
« contre le baillyqui empêchait le sieur Pelletier,
« receveur des aumônes, de remettre, entre leurs
« mains les 3 17 liv. 9 s. qui restaient des impositions
« levées dans la ville de Saint-Denis» (1742).

[5841
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GG 356 -1 Liasse: 1 cahier de 12 feuillets et 1 pièce

jointe; papier.

Assistance des pauvres: Délibérations des
paroisses i< 1740 * - Registre dc;lS délibérations
des paroiss~s de la ~ille de Saint-Denis dans les
assemhlées tenues en l'abbaye dudit Saint-Denis
pour pourvoir à la subsistance des pauvres de la
ditte ville, en conséquence de l'arrêt du Parlement
du 30 déc. 1740... « En l'ass,emblée tenue par nous,
« curés, marguilliers, paroissiens et notables de
« la ville de Saint-Denis, en présence de messieurs
( les bailly, procureur fiscal, ce jourdhuy diman
« che 29 janvier 1741 en l'abbaye royalle de Saint
« Denis en France, quatre heures de relevée, issue
« des vêpres; après avoir esté convoqué et annoncé
« au son du tambour ce jour d'hier, par les places et
« carrefours en la manière accoutumée, a esté...
« procédé à l'adjudication au rabais et moins disant,
« la fourniture du pain pour les pauvres de touttes
« les' paroisses de cette ville ... aux conditions sui
« vantes qui seront: 1° de faire de bon pain bien
« facçonné et bien cuit; 2° de n'employer que du
« bled froment, dont sera seulement tiré le gros
« son, sans y pouvoir mêler du bled, seigle, orge,
« ny son vermoulu; 3° que la livraison de pain se
« fera en un seul jour, tous les lundis matin, à sept
« heures ... » [585J

GG 357 ..:- Liasse: 4 pièces; papier.

Assistance des pauvres: Grands hivers
i< 1784 * - Lettres aux: officiers municipaux pour
les informer que « M. l'Intendant, toujours attentif
au besoin des malheureux... vient de m'adresser
deux ordonnances, l'une de 80 liv. et l'autre de
55 liv. à prendre sur le receveur des vingtièmes de
votre ville pour être employée de consert avec vous
au soulagement des plus pauvres journaliers qui
soufIrent de la rigueur de cet hiver... La distl'ibu
tion sera confiée à MM. les curés ou à ceux que vous
j ugerès convenable» (15 février 1784.) - Instruc~ons

de l'Intendance pour le transport du bois pendant

le même hiver (4 mars 1784). [586]

GG 358 - Liasse: 'J pièces; papier.

Assistance des pauvres : Trapaux de charité
i< 1788-1789 * - Extrait du registre des délibéra-
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tions. « Les officiers municipaux, considérant le mal
« heur des temps, la cherté du pain que des CÏr
« COllstances imprévues ont néce'ssitée, la cessation
« de tous les travaux dans les campagnes, dans les
« ~anufactures, dans les moulins et de presque tous
« les métiers par une gelée rigoureuse et la neige
« qui couvre la terre, les portes des maisons assié
« gées par des pauvres qui s'y morfondent et ne
« crient q~e misère en' demandant de l'argent pour
« s'alimenter, ont cru devoir aviser à un, parti
« prompt et raisonnable pour adoucir cette cala
« mité... » (12, déc. 1788). Pièces y relatives

(1788-1789). {58.?1

GG 359 - Liasse 3 cahiers de 10-10 et 9 feuillets;

. papier.

Fondation des « Filles à marier», par dom
Belloy de Francières : Inventaires des titres
i< 1637-1759 * - « Inventaire sommaire de tous
« les titres (des années 1637-1659) contenus en la
« troisième liasse de la fondation des filles à marier;
« ce sont les titres primordiaux de plusieurs parties
« de rentes affectées à la dite fondation dont plu
« sieurs sont remboursées ou éteintes; on trouvera
« aussi dans cette liasse le titre de la rente de 80 liv.
« due par l'Hôtel-Dieu [s. d.] - Inventaü'es des
« titres de fo:r,;,dation; des contrats d'acquisitions et
« d'héritages, des titres de rente au profit de la dite
« fondation (rédigés en 1764). [588}

,GG 360 - Liasse 12 pièces: (8 papier et 4 parchemin).

Fondation des Filles à marier, par dom
Belloy de Francières : Titres de la fondation
i< 1648 * - Acte de fondation par Dom Belloy de
Francières : « Frère. Anthoine Belloy de Francières,
« prestre, religieux de l'abbaye de Saint-Denys en
« France, prieur du prieuré de Saint-Thaurin en
« Sangterre, maistre et administrateur a l'hostel
« Dieu dudict Saint-Denis, lequel, meu de piété et
« dévotion, en recongnoissance des grandes et sin
« gullières grâces qu'il a receues de l'infinie bonté
~( de Dieu, considérant qu'un des principauxeffectz
« de la charité consiste en aumosnes et qu'entre
« toutes les aumosnes qui se peuvent fairt:, l'une des
,« plus méritoires est celle qui se faict aux pauvres
« filles lesquelles, despourveues de moiens, ne se
« peuv~nt marier, auroit délibéré de donner pour
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« chacun an une somine de deniers pour ayder à
« doter et marier trois des plus pauvres filles de la
« ville de Saint-Denis; pour à quoy satisfaire et
{( assurer à perpetuité la dite fondation et dottation
« ledit sieur de Francières a emploié en constitution
{("de rentes la somme de 8100 livres ... qui faict de
{( rente par chacun an, au denier dix-huict, suivant
{( l'ordormance, la somme de 450 livres t ... ; » lequel
mariage « devra se faire tous les ans le jour de la
« Purification de Notre-Dame dans l'Église de
{( l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis; lesquelles filles
« devront être averties de ne faire aucun frais de
{( nopces, festins ny banquestz, et, au contraire, les
« sieurs électeurs sont priez de veiller à que la dite
{( somme de quatre cens cinquante livres t. soit uti
« lement emploiée en marchandise pour gaigner
{( leur vie ou faire passer maistre ès quelque mestier,
{( sy le cas y eschet, les ditz futurs espoux parce
{( qu'il n'est raisonnable qu'une aumosne soit
({ convertie en' luxe et mauvais mesnage... »

(5 mars 1648) _ Clauses pour l'exécution de la fon
dation faite par acte du 5 mars 1648 par M. de Bel
loy de Francières, prêtre et ancien religieux de l'ab
baye de Saint-Denis en France [extrait de l'acte
précédent1-Requête de dom Belloy de Francières à

" ,

l'official de l'abbaye de Saint-Denis à l'effet d'obte-
nir que la cérémonie des mariages ait lieu à la cha
pelle de l'Hôtel-Dieu, « d'aultant qu'il est a propos
{( pour l'édification et utilité du public que le
« mariag'e des dites trois filles se fasse en ung
« mesme lieu qui soit conimung tant aux paroisses de
{( vostre juridiction que de celle de Monsieur l'arche
{( v'êque de Paris et qui soit l'azyle et le refuge
« de tous les pauvres ... » (8 avril 1648). Autorisa
tion de l'official (1648); approbation et confession de
la fondation par Fr. de Gardez, archevêque de
Paris (1648) - Homologation de la fondation
(8 avril 1648) - Ratification par l'abbé de Saint-

, Denis et par les religieux (15 juin 1648). [589]

GG 361 - Liasse: 13 pièces (12 p. papier
et 1 pièce parchemin).

Filles à marier: Titres de la fondation 1< 1648
1652 * - Mêmes actes de fondation que ci-dessus
(5 mars 1648) et même requête relative à la célébra
tion de la messe dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu
(8 avril 1648). - Requête de Dom Belloy de Fran
cières à l'archevêque de Paris. - Résultat àu
Conseil de Monseigneur le Prince de Conty pour
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l'homologation des deux contrats de donations
faites par le sieur de Francières (15' mai 1648). 
Homologation de Monseigneur le Prince de Conty
des deux contrats de donations faites pour lesdits
mariages (22 mai 1648). - Homologation de l'ar
chevêque de Paris (8 avril 1648). - Ratification des
religieux de l'abbaye de la dite fondation (5 juin
1648). - Donation entre vifs de tous les biens meu
bles et de 33liv. 6 s. 8 d. de rente par dom Belloy
de Francières qui « en continuant la bonne volonté
« qu'il'a toujours eue de travailler à l'augmentation
cc des biens du dit Hôtel-Dieu et aussi pour obvier
« aux contestations qui pourront s'élever sur le
« pécule et la [destination] de ses biens meuble
« après son décès... , a dOI)né et donne, par ces prt
cc sentes, par donation d'entrevifs et irrévocable, &.
« l'Hôtel-Dieu de la dite ville de Saint-Denis, ce
« acceptant... , tous les meubles à lui appartenant,
« méntionnés en un mémoire écrit et signé de la
« main du dit sieur de Francières ... , comme aussi
« généralement tous les autres biens qui se trouve
« l'ont lui appartenir au jour de son décès ... » etc.
(10 nov. 1652).

[Bureau de Bienfaisance. 590]

GG 362 - Liasse: 12 pièces; (11 papier et 1 parchemin).

Filles à marier: Administration de la fondation
par son auteur, dom Bellqy de Fmncières 1< 1654
1659 * - Baux; assignations; état de lieux; quit
tances; mémoires de soumissions, etc. - Ses
démêlés avec Thomas Ygout (1655), l'obligent à
changer la teneur de sa fondation des filles à marier.

« Comme il est desjà arrivé changement à la
« teneur de mes contrats, tant, de fondation de
« 400 livres de rentes pour marier des pauvres
cc filles de la ville de Saint Denys que de celuy de la
« donation de 242 liv. 4 s. 6 d. par moy fait au
« proffit de l'Hostel Dieu de St Denys ... par l'insol
« vabilité de Thomas Ygout... , je déclare que je
« désire et que mon intention est que, au moyen de
« la donation universelle que j'ay fait entre vifs de
« tout mon pécule, en quoy qu'il puisse s'estendre... ,
« au proffit dudit hostél Dieu, qu'il soit pris sur les
« deniers meubles qui se trouveront en ma posses
« sion, après mon decez, ce qui sera nécessaire pour
(r le remplacement desdites rentes racheptées jus
(~ ques à la concurrence des dites quatre cens cin
« quante livres de rentes' selon le denier de 1'01'-
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« donnance, laquelle somme sera mise par le maistre
« administrateur dudit Rostel-Dieu ès mains du
« R. Père, procllreur des R. Pères de l'abbaye de
« Saint-Denis, avec lèquel il aura soin d'en faire le
« remploy pour la continuation de l'exécution de
« ladite fondation pour le mariage desdites pauvres
« filles» (1655). - Bail de la maison de l'Échiquier
« à Pierre Glorian moyennant 120 livres par an
« (1659). ' [59 I ]

GG 363 - Liasse: 26 pièces et cahiers; papier.

Filles à marier: Dépenses et 7'ecettes -l< 1657
1700 ... -::. Journaux des dépenses et de recette de la
« fondation des filles à marier » depuis 1657
jusqu'en 1721.

Compte de 1657"" « Item pour la dot de Clemence
« Belay, mariée avec Jacques Pilouay, et de Mar
« guerite Simon avec François de la Vallée, par
« mariage célébré en l'Eglise dudit Rostel-Dieu
« Saint-Denis, le jour de feste de la Chandeleur
« 1659, donné trois cent livres...

Compte de 1664: « Mises des deniers destinés
« pour les aumosnes et œuvres de charité... Le 8
« mars: .. , donné à Jean Carotte, enfant orphelin,
« neuf livres pour luy aider à paier Marin Auleu,
« son maistre d'apprentissage... Le 8 juin... pour.
« l'enterrement d'une pauvre femme dont le mary
« n'avoit pas moien de paier, donné 4 liv. 10 sols.
« - Le mois de juillet... , distribué à plusieurs
« pauvres honteux qui estoient de grande néces
« sité, 54 livres; - Compte de 1665 - Compte de
« 1670-1671 ... Le 8, donné au curé de Villetaneuse
« 3 livres pour des messes. - Le II décembre
« donné au charpentier, 7 livres 10 sols pour des
« réparations fai1::Cs à la maison de l'eschiquier: 7liv.
« 10 s... Le 13, donné 15 s. à une pau"re femme
« nouvellement accouchée... Le 2 l, donné à un
« pauvre poursuivi en justice 2 liv. Item 30 sols à
« un pauvre honteux chargé d'enfans ; item à Marie
« Bonaventure pauvre femme fort incommodée
« 20 s. - Le 14 mai 1671 donné à un pauvre ecclé
« siastique 15 s ... -Le 5 may donné à deux damoi
« selles nouvellement converties. 30 sols ... »

Compte de 1672, 1674, 1681.
[Archives de l'Hôpital. 59 2 J

GG 364 - Liasse: 13 cahiers; papier.

Filles à marier: Dépenses et recetteS-l< 1700
1721 ... - « Compte général du revenu et des
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« dépenses de la fondation feu" monsieur de
« Francières, commençant au 1er janvier et finissant
« au dernier décmnbre de l'anné"e 1682: Premiè
« rement, se charge le comptable de la somme de
« 10 livres deubs par Girard Grimperel pour deux
« arpens de terre size à la" Courneuve ... etc. 
« Autre compte pour 1684. - Compte du revenu
« pour les années 1687-1721 ».

En 1687, la recette était de de 724 liv. et les
dépenses de 643liv. En 1702 la recette était de
467 liv. et les dépenses de 1681iv. En 1721 la recette
totale, y compris les arré'rages, était de 2.875 liv. et

"les dépenses totales, y compris les reprises, de

2·469 liv..
[Archives de l'Hôpital. 593J

GG 365 - Cahier in-4o de 18 feuillets; papier.

Filles à marier : État des reçenus -l< 1666
1671 ... -« Recepte du revenua1fecté ~lafondation

« de 450 livres de rente pour marier trois pauvres
« filles par chacun an »(1666-1671). [594']

GG 366 - Registre in-folio de 50 feuillets; papier.

Filles à marier: État dés reçenus' 1666-1686 *
- cc Lieve déclarative ou papier de recepte du revenu
affecté à la fondation faite par M. de Francières,
religieux ancien de ce monastère de Saint Denis... »
(1666-1686). « Le derny arpent, sciz au Terroir de la
Courneuve, au lieu dit Le Puits Ferry-, a esté affermé

. à Girard Grimperel, laboureur, demeurant à Auber- .
villiers, pour neuf années, du jour de Saint-Martin
1665 pour finir à pareil jour 1674, moiennant la
somme de dix livres par chaque année, le dit bail
passé le 28 décembre 1665, par devant Portefin,
greffier à Saint-Denis» (fol. 1.)... - cc Deux arpens,
trois perches de terre labourable en deux pièces,
scize au Terroir de la Courneuve... , sont affermés à
Guillaume Monjois, laboureur, demeurant à la
Courneuve, pour neuf années commençant au jour
Saint-Martin 1670... » (fol. 3), etc... [595}

GG 367 - RegiStre in-folio de 58 feuillets; papier,

(couverture parchemin.)

Filles à marier: État des l'e()enUS -l< 1687-1727 >t;

_ Autre c( lieve declarative », en tête de laquelle on
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trouvera un exposé succinct des vicissitudes de la
fondation qui, de 450 livres de rentes, étàit tombée à
50 livres au moment du décès. de dom Bellqy de
Francières ... « Et d'autant que le fond n'estoit pas
« suffisantppur l'acquit de ladite fondation,quoyque
« ledit 'sieur de Francièreseût fait donation au
« profit de ·l'Hostei·bieu de Saint-Denis de ses
« meubles et autres effets qui se trouveroient au
«, jour de son decez, néantmoins le R. Père dom
« Ignace Philibert, lors grand prieur de ce monas
« tère nommé par ledit sieur, de Francières pour
« exécuteur de sa dernière volonté avec M. de Bra
« gelonne, sous-prieur... , sachant qu~ l'intention du
« deffunt avoit toujours été que la dite fondation
« eût son effect et qu'il avoit ordonné que les leg·s ...
« par lui faits pour payement de ses debtes, fussent
« pris sur ses meubles et effects préférablement audit
« hostel Dieu, ils firent faire, dès ledit jour 7 may
« 1656 et jour suivant, inventaire et procès verbal de
« vente desdits meubles et effets qui se trouvèrent
« monter en argent monnayé à 4.413 liv. 7 s. 6 d ... ,

Mais malgré cette vente et d'autres expédients, la
fondation n'atteignait encore, que « 208 liv. de
« revenu qui n'est pas suffisant" pour le mariage
« des dites trois filles.

« C'est pourquoi la communauté de ce monastère
« a bien voulu, par un pur motif de charité, suppléer
« audeffaut dudit revenu et au lieu des 2.303 liv.
« 5 s. 6 d. qu'elle estoit obligée de remplacer au
« fond au profit de la dicte fondation, elle y a em
« ployé celle de 7.160 liv. 10 s. produisant 349 liv.
« 15 s. 6 d. de revenU... »

Etat des revenus : « Une maison et lieux sciz a
« Saint-Denis, rue de la Cordonnerie où pend pour
« enseigne l'eschiquier... » etc._

[La couverture est un fragment en parchemin
d'une copie d'un ancien terrier de l'an 1417 du port
de Neuilly et « bas Roulle»]. [59 6J

. GG 368 - Liasse: 2 pièces (1 p. parchemin

et 1 p, papier).

Fill~s à marier: Re(Jenus l< 1755-1770 * 
Acquisitions de pièces de terre sises à la Courneuve,
(4 oct. 1755) - Bail par dom Denise, comme
cellel'ier de l'abbaye, ayant, en cette qualité, l'admi
nistration des biens attachés à la fondation des
filles à marier', 'aux sieur et demoiselle Courtier, de
terres sises à la Courneuve (13 fév. 1770).

[Bureau de Bienfaisance. 597J
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GG 369 - Liasse: 7 pièces; papier.

Filles à marier: Etat des re(Jenus -l< 1646
1765 * - « Lieve particulière des biens affectés
« ,pour la fondation de la dot de trois filles natives de
« Saint-Denis à marier annuell~tnent(XVIII" siècle).
Inventaire des titres de la rente de 50 liv. affectées
au même objet sur une propriété sise à Boissy
Lallery (1646-1779). - Bail pour neuf ans des terres
attachées à iadite fondation moyennant la somme
de 300 liv. (1765). '[598 ]

GG 370 - Liasse: 77 pièces; papie/'. ,

Filles à marier: Répartition de la rente -l< 1703
1715 .. - « Billets ou promesses de payer à de pau
« vres filles la somme de 1501iv. pour les aider à

« se marier; certificats de mariage célébrés à
« l'Eglise de l'Hôtel-Dieu avec les quittances ou ac
« quis des dits billets ou promesses (1703-1715). _
« Mariage d'Ursule Thibaut: « Par devant le gref
« fier' et tabellion général de la ville, baillage et·
« pairie de Saint-Denis en France, soussigné, furent
« présens Philippe Lheureux, man~uvrier, demeu
« rant à Saint-Denis, et Ursule Thibaut, sa femme,
« native du dit Saint-Denis,· de luy suffisamment
« autorisée, lesquels ont reconnu et corifessé avoir
« reçu du R. P. dom François de Rez, prestre,
« religieux et célérier de l'abbaye royale dudit
« Saint-Denys en France, la somme de 150 livres
« accordée à la dite Ursule Thibault, en faveur de
« son mariage avec ledit Philippe Lheureux, célébré
« en l'hostel Dieu de cette dite ville ... » (1709.)

[5.99]

GG 37f - Liasse: 46 pièces; papier.

Filles à marier: Répartition de la rente -l< 1703
« 1722 * - Billets ou promesses de payer à de
« pauvres filles la somme dé 150 liv. pour les aider
« à marier; certificats de leurs mariages célébrés à
« l'église de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis avec les
« quittances ou acquits desdits billets ou promesses
« de 1716 à 1722. - Promesse de payer à Marie
« des Noyers: « Je soussigné, religieux celerier de
« l'abbaye de Saint-Denys en France, promets de
« donner à Marie des Noyers, le neuviesme du mois
« d'octobre de la présente année, la somme de cent

- 378



SÉRIE GG

« cinquante livres dont la cpmmunauté luy fait cha-
"":~/l

« rité en faveur de son mariage futur pourvu que
« ledit mal'iage soit célébré avant le dit jour neu-.-
« vième d'octobre dans la chapelle de l'Hostel-Dieu
« de la ville de la Saint-Denys et à condition encore
« qu'il n'y aura ni danses ny violons à ses nopces ... »
(20 sep. 1)21), etc.; etc. . 1'600]

GG 372 - L,iasse : 88 pièces ; papier.

Filles à marier: Répartition de. la rente ~ 1724
1733 * - Billets ou promesses de payer, certificats
de mariage, quittances et acquits des années 1724
1733. [60I]

GG 373 - Liasse: 111 pièces; papier.

Filles à marier: Répartition de la rente
i< 1737-1754 * - Billets ou promesses de payer;
certificats de mariage, quittances et acquits des an
nées 1)33-1)54. [602]

GG 374 - Liasse: 7 pièces; papier.

Filles à marier: Pièces diperses relatipes à ladite
fondation J< 1767-1776 * - Pièces de recette. 
État des billets de 150 livres donnés de 1763 à 1)68.
- Adresse de Madeleine Voelin au prieur de
l'abbaye. « Magdelaine Voclinsupplie très humble
« ment votre Révérence de vouloir bien, en sa
« qualité de fille née en la ville de Saint-Denys en
« France, étant orpheline de mère et ayant son père
« qui mange tout, avoir la bonté de luy accorder
« la somme qu'on a coutume de donner aux fillcs
« nées de la ville pour leur mariage; la suppliante
« et toute la famille ne cesseront point d'élever leurs
« vœux vers le ciel pour la conservation des pré
« cieux jours de votre Révérence)) (1)68). [603]

GG 375 - Liasse: 5 pièces; papier.

.Filles à marier : Projet d'établissement d'un
bureau d'administration i< 1784;(· - Démêlés
entre l'abbaye ei le bailly au sU3et du projet d'éta
blissement, par ce dernier, d'un bureau d'adminis
tration de la dite fondation, par son ordonnance
du 23 décembre 1)84. - Mémoires et correspon-
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dance y relative. Défense de l'abbaye. « En un mot, il
« paroit que le bailly peut avoir droit de l;endre
« des ordonnances pour l'exécution des clauses de
« l'acte de fondation mais qu'il n'a pas le droit de
« changer de bureau d'administration, ce qui ne
« doit pas l'être suivant les clauses les plus expresses
« d'un acte de fondation: c'est sur quoi M'" de
« Saînt-Denis demandent les lumières de leur con
« seil. Ils croient ne devoir point se soumettre et
« même s'opposer à cette ordonnance qu'ils regar
« dent comme une nouvelle entreprise... du sieur
« Béville, procureur fiscaL.. qui, par bien des
« démarches et des propos, sembleroit vouloir s'em
« parer de cette fondation et la retirer des mains
« de l'abbaye et qui a fait, de son 'chef, des innova
« tions au sujet de cette fondation quoiqu'elle ne le
« regarde en aucune façon. D'ailleurs M. le Bailly
« ne peut prétendre aucune supériorité sur le prieur,
« le sous-prieur et le procureur de l'abbaye; il a
« plu au fondateur de le choisir pour être un des
« cinq électeurs, mais il n'a pas plus d'autorité que
« les quatre autres; il ne peut les dominer... ))

[604]

GG 376 - Liasse: 5 pièces papier.

Filles à marier : Reconstitution du bureau
chargé de les nommer i< 1784 .. - « Registre des
cc tiné à inscrire la nomination des trois pauvres
« filles qui doivent être mariées chaque ann'ée en
« la chapelle de l'Hotel-Dieü de Saint-Denis en
« France pour recevoir ensuite une auniône de
« r5.0 livres chacune... » ... « Aux termes du
« contrat de 10ndation, le choix et la nomination
« des trois pauvres filles à marier doit se faire' tous
« les ans par le prieur, le sous-prieur, le procureur
« de l'abbaye, Monsieur le Bailly de Saint-Denis et
« le plus ancien échevin de la ville de Saint-Denis
« étant alors en charge; ces cinq personnes doivent
« faire cette nomination à la pluralité des voix.
« Cette forme de nomination étoit tombée en
« désuétude depuis un laps de temps considérable;
« on en ignore même l'époque. On l'a rétablie en
cc J784, où Monsieur Hochereau, bailly général de
C( Saint-Denis, et Monsieur Carpentier, l'ancien
« échevin, s'étant tl{ansportés en l'abbaye à la
« chambre du R. P. Prieur, où se sont trouvés égale
« ment le sous-prieur et le procureur de l'abbaye,
cc p::mr nommer les trois filles qui auroient dû être
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GG 378 - Liasse: 4 pièces; papier.

« marlees en 1783, et les trois filles qui devront
« être mariées en. 1784... » Lettre y relative

FONDA YMNS CHAR.lYABLES

« sieurs curés des six paroisses du territoire de
« l'exemption de nostre abbaye avee les principales
« veuves, femmes et filles libres de leurs paroisses,
« se seroient rendues à nostre mandement en la
« sale de nostre hostel abbatial pour conférer sur les
« moiens de soulager les pauvres malades qe nos
« paroisses qui ne pourroient pas trouver place dans
« l'hostel-Dieu ou qui, pour d'autres raisons, n'y
« seroient pas portez. Après avoir invoqué le saint
« no~ de Dieu, nous nous sommes fait représenter
« le registre de la confrérie de la Charité qui a esté
« cy devant établie dans le mesme territoire pOUl'
« toutes les parroisses qui y sont. Et ayant YU, par
« la lecture des actes, que cette confrérie n'avoit
« pas esté établie selon J'esprit de celle dont feu
« monsieur Vincent de Paul, vivant, supérieur géné
« l'al des prestres de la Mission, estoit instituteur et
« sur laquelle Dieu a répandu visiblement ses béné
« dictions et que plusieurs personnes nous ont fait
« des plaintes du peu de soullagement qu'en ont
« reçu les pauvre; malades, nous avons éteint et
« supprimé ladite confrérie et déclaré que nous éta
« blissons pour lesdites paroisses la confrérie de la

. « Charité instituée par le serviteur de Dieu Vincent
« de Paul et qu'incessamment nous dresserons des
« statuts qui marqueront ce que les curés, les offi
« ciers et les sœurs de la confrérie devront faire
« pour s'en acqu.itter d'une manière digne de Dieu.
« Et à cet effet, nous avons exhorté et conjuré les
« mesmes veuves, femmes et filles libres qui pour
« l'ont, par leurs soins et du congé des personnes de
« leurs familles de qui elles dépendent, procurer
« quelque soulagement aux pauvres malades, de se
« présenter à leurs propres curés pour y estre
« reçuës et de se faire ensuite par l'observance de
« nos statuts, un trésor de bonnes œuvres... » (1679)
- Statuts (en 21 articles) de ladite confrérie (12 fé
vrier 1679). Mémoire « de ce qui est à faire dans
le gouvernement de la Charité de l'exemptibn (vers
1680). Autre mémoire (s. d.) Instruction générale
sur l'établissement des confréries (s. d.). [607]
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GG 377 - Liasse: 1 pièce, papier.

« (19 fév. 1784.)

- Voir à GG 269 le « Memorial des messes et
« se7'pices de fondation et dépotion qui se doipent
« célébrer dans l'Hostel-Dieu de Saint-Denis »

« (I6Ljo- I67 I) ainsi que les mariages des filles
« dottées par la fondation de Mt de Belloy de Fran- .
« cières de l 669 à l 679 ». On troupera aussi des
inscriptions de mariage à GG 279.

Confrérie de la Charité. Acte de fondation
~ 1679 * - « Coppie du procès-verbal de l'établis
« sement de la confrérie de la Charité pour les
« pauvres malades, du territoire de l'exemption de
« l'abbaye de Saint Denys, fait par feu Mgr le Car
« dinal de Rais, vivant, abbé de la mesme abbaye...
« - « Jean François Paul de Gondi, scavoir faisons
« que ce jourd'huy, ... second du mois de février
« l'an de grâce 1679, à l'issue des vespres, lesdits
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Filles à marier: Frappe d'une médaille commé~

moratipe.. 1784 ~ - Lettre aux officiers munici
paux de la municipalité de Saint-Denis. « J'ai reçu,
« messieurs; la lettre que vous avez pris la peine
« de m'écrire par laquelle vous demandez à être
« autorisés à tirer des fonds communaux une
« somme de 200 liv. pour joindre à pareille somme
« donnée par une personne bienveillante de votre
« ville afin de faire faire un poinçon que vous
« m'anuoncez devoir coûter 400 liv. pour frapper
« des médailles que vous désirez donner à chacune

. « des filles que vous mariez annuellement, confor
« mément à la fondation de 1648..... Je ne puis,
« messieurs, qu'approuver tout ce que vous êtes
« dans l'intention de faire à se sujet... » (Paris
27 décembre 1784; signature illisible.) [606]
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(Suite)

[609]
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GG 380 - Registre in-4° de 2 cahiers reliés ensemble :

(3t" et 13 feuillets); papier.

Paroisse Saint-Marcel : Bàptêmes et testa
ments -l< 1575-157jr"b* - Cahiers des baptêmes
(juillet 1575-1579); suivi du « registre des testa
« ments faictz, passés et receuz de ceulx qui sont
« décédez depuis le moys de juillet 1575... [jus
« qu'en novembre 1578J. » .

Actes numérotés : I253-1546. Les testaments ne
sont pas numérotés.

Paroisse 8aint';Marcel.

Paroisse 8aint-Martin.

Paroisse 8aint-Rémy.

Paroisse de la M.adeleine et de 8aint-Léger..

Paroisse 8aint-Pierre.

Paroisse 8aint-Miche/..

Paroisse 8ainte·Oroix.

Paroisse des Trois-Patrons.

Hôtel-Dieu et Hôpital des pauvres mendiants.

Hôpital militaire. - Divers.

BAPTÊMES, MARIAGES, DÉCElS, TESTAMENTS

ARCIIIVES COMMUNA.I~ES ANTERIEURES A1790

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

SÉRIE GG (Suite)

État-Civil

GG 379-407

GG 408-4'19

GG 420-424

GG 420-426

GG 427-432

GG 433-446

GG 447-400

GG 406-467

GG 468-473

Go. 474-470

GG 379 - Registre in-t"o de 4 cahiers reliés ensemble :

64, 3, 14 et 25 feuillets; papier.

ÉTAT-CIVIL

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes, mariages
et décès "" 1554-1575 * - Cahier des baptêmes

. (mai 1554-juin 1575). - Cahier des mariages
(mai 1568-janvier 1571). - Cahier des mariages
(mai 156g-juin 1575). - Cahier des décès (juin 1565
juin 1575).

Actes numérotés: 1-1252. [608]
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GG 38i - Registre in-4° de 3 cahiers reliés ensemble:

(7,21, et 45 feuillets) ; papier.

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes et ma
riages -l< 1579-1595 * - Trois cahiers des bàp
têmes du 5 mai 1579-1580. - De janvier 1584 à
janvier 1588. - De mai 1588 à février 1595. 
Suivis de quelques inscriptions d'actes de mariage
1585-1589,

Actes numérotés: 1547-2420. [6IO]

GG 382 - Registre in-4° de 45 feuillets; papier.

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes et ma
riages -l< 1595-1603 * - Registre des baptêmes
suivi de l'inscription de quelques mariages (1595
1603.)

Actes numérotés: 24'12-2881. [6I Il

GG 383 - Registre in-4° de 3 cahiers reliés ensemble

59, 2, et 3 feuillets; papier.

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes, mariages
et décès "" 1603-1625 * - Cahier de baptême
(juillet 1603-mars 1625). - Registre mortuaire
(8 aoüt 1603·octobre 1625). - Cahiers des mariages
(oct.1603-févr.162I.)

Sur la Ire page, on lit cette note qui semble être
du XVIIIe siècle: « Avertissement: Ce registre et le
« registre suivant contiennent les mesmes actes des
« bapt'êmes;'mariages et euterrements, l'un n'étant
« que la copie de l'autre... Il faut remarquer que
« l'on a fait plusieurs omissions dans l'un et l'autre
« registre, pour à quoy remédier il est nécessaire
« de préférer la lecture des pages qui sont apos
« tillées en marg-e.

« 2e Il y a une liste particulière des baptêmes qui
. « ont esté faits en la chapelle de l'Ile de Saint
« Denis qui estoit alors succursale de Saint-Marcel
« pour les années 1622-1623-1624-1625. Cette liste ne
« contient qu'une page qui est à la fin des batêmes
« du second registre. »

Actes numérotés : 2882-3615. [6 l 2]

GG 384 - Registre in-folio de 93 feuiUets; papier..

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes, mariages,
décès"" 1603-1625 * - Double du registre précé
dent avec les variantes comme il vient d'être dit.

- 387-

PAR.OISSE SAINT-MAR.CEL

On y trouve la liste des baptêmes en l'Ile Saint
Denk(1603-1625.)

Actes numérotés: 3616-4!27. [6131

GG 385 --,;. Registre in-4° de 3 cahiers reliés ensemble :

99, 15 et 18 feuillets; papier.

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages et
décès ~ 1625-1649 * - Cahier des baptêmes (9 juil
let 1625-1645). - Mariages (28 juillet 1625-1648). 
Décès (16 juillet 1625-1649)'

Actes numérotés: 4128-5783. [6 I41

GG 386 - Registre in-folio de 3 cahiers reliés ensemble

(101, 20 et 15 feuillets); papier.

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages,
décès * 1645-1670 * - Cahier des baptêmes
(22 aoüt 1645-juin 1669). - Cahier des décès
(28 mars 1649-juin 1670). - Cahier des mariages
(janvie~ 1649-avril 1670).

Actes numérotés: 5785-7667. [6 l 51

GG 387 - Registre in-4° de 2 cahiers reliés ensemble:

(41 et 10 feuillets); papier.

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes et décès
"" 1668-1672 * - Cahier des baptêmes (jan
vier 1668-février 1672). - Cahier des décès
(avril 1669-mai 1672.)

Actes numérotés: 7668-7968. [6 l 6}

./'
GG 388 - Registre in-folio de 8 cahiel's reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages,
décès"" 1672-1681 * - Cahier (24 fi) des baptêmes,
mariage's et décès (pour l'année 1672): La plupart
des actes dudit registre ont été portés sur le

(}..!' _ 2...Cl.registre précédent (actes numérotés: 7969-8024.) \$Il'" ,-"C

- Cahier (23 if.) des baptêmes (janvier 1673-jan
vier 1674); des mariages (janvier 1673-juillet 1673)
des inhumations (janvier-décembre 1673). Actes
numérotés: 8025-8095.

- Cahier (17 fi'.) des baptêmes (janvier I674-jan-t
vier 1(75); des mariages (fév~ier 1~74-janvier 1675);
des sépultures (mars 1674-févrler 1675.) Actes
numérotés: 8096-8178. .

- 388-

G

G



24 déc. 1710
[620]

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages,
décès i< 1701-1710 *.

Cahier de l'année 17°1 (13 ff.);

17°2 (10 fi.); 1

17°3 (12 tf.); GG- ~9.J A.
17°4 (10 tf.);
1705 (14 ff.);
17°6 (12 ff.);
17°7 ( 9 ff.);

de l'année 1708 jusqu'au i5 janv. 1709

GG 39i - Registre in-l,o de 10 cahiers reliés ensemble;

papier.

Cahier
(14 ff.).

Cahier de l'année 1709 (16 ff.).
Cahier du 9 déc. 1709 jusqu'au

(14 ff.).

Par'oisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages,
décès i< 1711-1718 +.

Cahier de l'année :J;7II (14 if.);
1712 (13 Cf.);
1713 (12 ff.);
1714 (II (f.) ;

1715 (10 (f.) .

-390 -

papier.

GG 392 - Registre in-l,o de 7 cahiers reliés ensemble;

PAROISSE SAINT-MARCEL

Désormais, les actes de la paroisse Saint·Marcel
ne seront plus numérotés que par année. Il ny- a
donc plus de numérotage continu. .C'est pourquoi
norzs estimons sans intérêt de le mentionner
plus longtemps.

décès * 1694-1700 * - Cahier (10 fi.) de l'année
16g4· Actes numérotés: 9936-10023.

- Cahier (II if.) de. l'année 1695. Actes numé
rotés : 10025-10099.

- Cahier (12 fi'.) de l'année 1696. Actes numé
rotés: 10100- IOlgO.

- Cahier (10 if.) de l'année 1697. Actes numé
rotés: 10191-10269.

- Cahier (14 tf) de l'année 1698. Actes numé
rotés: 1027°-10365.

- Cahier (12 ff.) de l'année 1699. Actes numé
rotés: 10366-10471.

- Cahier (12 ff.) de l'année 17°°' Actes numé-
rotés: l-lOg. [61 9]

GG 390 - Registre in-t,o de 7 cahiers reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages
et décès * 1681-1694 * - Cahier (32 ff.) des
baptêmes, mariages et décès (27 janvier 1681
29 déc. 1682.) Actes numérotés: 8624-8725.

- Cahier (32 if.) des baptêmes, mariages et décès;
{II janvier 1683-31 janvier 1685.) Actes numérotés:

8796-8977.
- Cahier (51 fi.) des baptêmes, Jnariag'es, et

décès (10 fév. 1685-9 janvier 1690,) Actes numé
rotés: 8978-9435.

- Cahier (26 if.) des baptêmes, mariages et décès
{14 janvier 169°-2 mars 1692.) Actes numérotés:

9437-9748.
. - Cahier (II if.) des baptêmes, mariages et
décès (mai 1692-14 janvier 1693.) Actes numérotés:

9749-9810 . .
- Cahier (15 if.) des baptêmes, mariages et

décès (15 janvier 1693-13 janvier 1694.) Actes numé
l'otés : 95II-9535.

Numérotage général des actes: 8624-g535.
. [6 r8]

.Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages et

- 38g-

GG 389 - Registre in-folio de 6 cahiers reliés ensemble;

papie.r.

SÉRIE GG

\

- Cahier (17 ff.) des baptêmes (janvier 1675-jan
vier 1676); des mariages (janvier 1675-nov.1675);
des décès (janvier 1675 -janvier 1676). Actes numé
rotés: 8179-8251.)

l
-Cahier (33 ff.) des baptêmes (janvier 1676

avril 1678); des mariages (janvier 1676-juin 16n);
des déces (mai 1676-avril Ih78.) Actes numérotés:
8252-8397. )

(

-Cahier (12 ff.) des baptêmes (mai 1678-fé
. vrier 1679); des mariages (mai 1678-janvier 1679);
des décès (mai 1678-février 1679). Actes numé-
l'otés : 8398-8432. '

- Cahier (27 ff.) des baptêmes (février 1679
25 janvier 168o); des mariages (fév. 1679-sept. 1679);
des sépultures (sept. 1679-25 janvier 1680). Actes
numérotés: 8433-8502.

- Cahiers (3 et 25ff.) des baptêmes, mariages et
décès: (30janvier 1680-4 janvier 1681.) Actes numé
rotés: 8503·8623.

Numérotage g'énéral des actes: 7969-8623.
[6 l 7]

\



Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, mariages,
décès .. 1781-1785 *.

GG 398 - Registre in~4o de 5 cahiers reliés ensemble:

papier.

[625J

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes, mÇlriages,
décès ... 1760-1770 >t.

Cahier du 3 janvier au 26 déc. 1761 (29 ff.); 7
- du 3 janvier au 29 déc. 1762 (29ff.);

- du 1er janvier au 29 déc. 1763 (24 if.) ;'J -1
du 1er janvier au 25 déc 1764 (26 ff.);
du 5 janvier an 22 déc. 1765 (26 ff.)
du 7 janvier au 30 déc. 1766 (30 ff.);--'
du 5 janvier au 31 déc. 1767 (32 ff.); L
du 2 janvier au 24 déc. 1768 (24 ff.);
du 2 janvier au 29 déc. 1769 (22 If.);
d;U I Pr janvier au 26 déc. 1770 (26 If.);

Cahier du 5 jan:vier au 18 déc. 1755 (Jo ff.); 1

- du 8 janvier au 26 Jéc. 1756 (20 If,);
- du 6janvier au 27 déc. 1757 (26 ff,); 7
- du 5 janvier au 28 déc. 1758 (23 if.);) ?
- . du 1er janvier au 26 déc. 1759'(27 fi.); )

~du 7 janvier au 28 déc. 1760 (22ff.);

[62 41

PAR,OISSE SAINT-MAR,CEL

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, maria&-es,
décès iC 1771-1780 >t.

Cahier du 5 janvier au 31 dée. 1771 (27 ·fI.); /

du 5 janvier au 18 déc. 1772 (23 ff.); 1
du 1er janvier au 31 déc. 1773 (28 ff.);
du 5 janvier au 29 déc. 1774 (29 ff.);
du 1er janvier au r8 déc. 1775 (30 if.);
du 19 déc. 1775 au 27 nov. 1776 (32 ff.);
du 28 nov. 1776 au 25 déc. 1777 (25 If.);
du 1er janvier au 30 déc. 1778 (24 ff.);
du 7 janvier au 31 déc. 1779 (29 ff.);
du 1er janvier au 27 déc. 1780 (24 ff.);

GG 397 - Registre in-4o de ·10 feuillets reliés ensemble:

papiel"

GG 396 - Registre in-4° de 10 cahiers reliés ensemble :

papier.

Cahier du 4 janvier au 28 déc. 1781 (37 ff.);
du 1er janvier au 29 déc. 178~ (39ff.);

- 392 -

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes, màriages,
décès .. 1750-1760 'f.

Cahier du 14 oct. au 17 déc. 1751 (22 ff.); 7
- du 6 janvier au 1er déc. 1752 (26 If.); ( ~
- dn 2 janvier au 30 déc. 1753 (25 ff.) J

du 4 janvier au 29 déc. 1754 (25 ff.); ~ 2.
- 391 - ;

GG 394 -- Registre in-4o de 14 cahiers reliés ensemble :

papier.

GG 395 - Registre in-4° de 14 cahiers reliés ensemble:

papiel'.

Paroisse Saint-Marcel: Baptêmes,· mariages,
décès .. 1718-1736 *.

GG 393 - Registre in-folio de 7 cahiers reliés ensemble;

papier.

Cahier de l'année 1715 au 1er janvier 1717:
(10 fi.).

Cahier depuis le 5 janvier 1717 jusqu'au 18 fév.
1718. (l!1ff.). [62I]

[623]

SÉRIE GG

-Paroisse· Saint-Marcel : Baptêmes, mariages,
décès .. 1737-1750 *.

'Cahier du 7 janvier au Î7 nov. 1737 (19 if.);'J
.- du 19 nov. 1737 au 20 déc. 1738 (21 ff.);
- dUI3janv.au28déc.1739(20tf.); \-1
- du 3 janvier aU27 déc. 1740(25 ff.).

du IO j'anvier au 25 déc. 1741 (23 if.);
du 2 janvier au 12 déc. 1742 (24 if.); )

du 1er janvier au 8 déc. 1743 (23 ff.); ~
du 2 janvier' au 27 déc, 1744 (29 ff.);
dur2 janvier au 22 déc. 1745 (24 ft·.); l
du 4 janvier au 25 déc. 1746 (24 ft·.);
du 2 janvier au 27 déc. 1747 (25 ff.); - \
du 4 janvier au 31 déc. 1748 (29 ff.); S
du 12 janvier au 22 déc. 1749 (23 ff.);
du 3 janvier au 12 nov. 1750 (30 If.);

r'

~hierdu 21 fév. 1718 au 19 mai 1720 (24 ff.)
du 19 mai 1720 au 5 janv. 1723 (29 ff.)
du 8 janvier 1723 au 28 janvier 1726 (26 if.)
du 28 janvier 1726 au 18 août 172S (28 if.)
du 18 août 1728 au 30 déc. 173r (50 if.)
du 6 janvier 1732 au 9 sept. 1735 (51 ff.)
du 19 sept. 1735 au 28 déc. 1736(r5 if.)

[622]
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GG 407 - Regis'tre in-4° de 3 cahiers reliés ensemble:

papier.

. Ivf«r// n '
Paroisse Saint-M~ : Baptêmes, mariages, }

décès * 1616-1663 * - :Mariages, te-8tam@nts, @t
~ (14 fév. 1616-I-4-j-anvier 16~). Actes numé
rotés: 890-1858 (cahier de III if.)

- Mariages; (25 sept. 1616-16 juillet 1662). Actes
numérotés: 1859-1926 (cahier de 36 ff.)

- Décès; (19 janvier 1616-10 février 1663). Actes
numérotés: (1927-1997) (cahier de 37 ff.) - A la fin
du JOr registre des actes ont été numérotés de 1998
à 2000. , ...........'>:. 3 oc.k.:, ,;/~ [636]

bClp1{~

GG 408 - Registre in-4° de 5 cahIers reliés en un;

paple/'.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès . .. 1663-1674 * - Baptêmes (22janvier 1663-

- 394-

GG 405 - Liasse: 56 pièces; papier.

PAR,01SSE SAINT-MAR,CEL

GG 404 - Liasse: 63 pièces; papier.

GG 406 - Registre in-4o de 4 cahiers reliés ensemble:

papier.

;%/1//7
Paroisse Saint-~l : Baptêmes, mariages,

décès ~ 1564-1616 * - Naissances, depuis lj
10< février 1564jusqu'au 18 juillet 1588. Actes numé- GG- ~Ck [1\
rotés: 1-456 - (cahier de 61 ff.)

- Naissances; (28'janvier 1588-20 avril 1616); on
ne trouve aucun acte entre 1596 et 1613. - Actes

numérotés: 457-677 - (cahier de 29 ff.) {
- Mariages; (22 nov. 1587-2 août 1592). Actes GG- lpG 2

numérotés: 678-686 - (cahier de 4 ff.)
- Baptêmes; (23 avril 1596-20 avril 1616). Àctes

numérotés: 687-887 - (cahier de 25 ff.) [635]

Paroisse Saint-Marcel : Mariages * 1788
1789 * - Pièces relatives aux mariages, attesta
tions, certificats, etc., (1788-1789)' [634]

Paroisse Saint-Marcel : Mariages -1< 1785
1787 * - Pièces relatives aux mariages, attesta
tions, certificats, etc., (1785-1787)' [633]

GG 40i - Liasse: 33 pièces (32 papier et 1 parchemin).

GG 403 - Liasse: 35 pièces; papier.

Paroisse Saint-Marcel: Mariages'lé 1783 * 
Pièces relatives aux mariages, attestations, certi

ficats, etc. (1783). l63I]

GG 400 - Liasse : 30 pièces; papier'.

A la fin du registre : « Le registre de la ci-devant
« paroisse de Saint-Marcel étant fini, les actes des
« citoyens de cette paroisse ont été inscrits à comp
l( ter du quatre décembre 1792 sur le registre de la
« ci-devant paroisse de Saint-Michel. » [628]

GG 402 - Liasse: 38 pièces; papie1'.

Paroisse Saint-Marcel: Mariages .. 1784 *' 
Pièces relatives aux mariages, attestations, certi
ficats, etc. (1784). [632]

- 393 -

Paroisse Saint-Marcel: Mariages .. 1781-1782 't

- Pièces relatives aux mariages, attestations, cer
tificats, etc. (1781':1782). [630]

Paroisse Saint - Marcel : Mariages .. 1728
1766 * - Pièces relatives aux mariages, attesta
tions, certificats, etc. (1728-1766). [629]

GG 399 - Registre in-4° de 7 cahiers; papier.

SÉRIE GG

Cahier du 3 janvier au 24 déc. 1783 (37 ff');j
- d,u II janvier au 30 déc. 1784 (39 ff.); 2
- 1er janvier' au 21 déc. 1785 (38 ff.);

20 [62.7]

Paroisse Saint-Marcel : Baptêmes, mariages,
décès .. 1786-1792 *.

C~ier du IOjanvier au 24 déc. 1786 (41 ff.);! A
- du 9 janvier au 28 déc. 1787 (38 fi.); J

du 30 déc. 1787 au 30 déc. 1788 (39 ff·);i 1J
du 1er janvier au 29 déc 1789 (39 ff.); J
du 3 janvier au 22 déc. 1790 (41 ff.); ~

du 24 déc. au 28 janvier 1791 (38 ff.); ~

du 3 fév. 1792 au 10 déc. de l'an 1er de l
République Française (26 ff.); .

---'---'--.,......-~----------------



[64'3]

GG 41.5 - Registre in-4° de 6 cahiers reliés ensemble; .

papier.

GG 413 - Registre in-4° de 10 cahiers reliés ensemble;

papier.

[64' Il

GG 414 - Registre in-4° de 10 cahiers reliés ensemble;

papiel·.

PAR,OISSE SAINT-MAR,TIN

Paroisse Saint-Martin: Baptêm,es, Inariages,
décès * 1722-1740 ·x·

Cahier des baptêmes, mariages et décès (6 juil
let 1']22-29 déc. 1']23).

Cahier de 1']24-1']25.
de 1']26-1']2'].

de 1']28. ,
de 1']29 au 20 juin 1']30.
de juillet 1']30 au 22 juillet 1']32.
du 22 juillet 1']32 au le" juillet 1']34, ,..-'
de juillet 1']34 à 1']36.
des années 1']3'], 1']38, 1']39 et 1']40.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, Inariages,
décès -l< 1741-1750 * - Cahiers des baptêmes, ma
riages et décès depuis le 5 janvier 1']41 jusqu'au
25 déc. 1']50. (Les cahiers sont paginés et numérotés
par année ;·soit, 10 cahiers de 122 pages au total.)

[64'2]

At-
GG 412 - Registre in-4o de 9 cahiers reliés ensemble;

148 Œ.; papier.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1751-1760 * - Cahiers des baptêmes, ma
riag'es et décès depuis le 3 janvier 1']51 jusqu'au
2'] déc. 1']60. (Les cahiers sont paginés et les actes
sont numérotés par année et comptent Il6 if. au

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès~, 1761-1770 ~, - Cahiers des baptêmes,
mariages et décès depuis le 2'] janvier 1']65 jusqu'au
13 déc. 1']']0. (Les cahiers sont paginés et les actes
sont numérotés par année; au total: Il8 ff.)

-"161-1766 -~ r;. 6-4J..Ç/A [64'4']
- 396 -

Il- 67· 1170 ~> G- r;, f.0S' 1J

, total.)GG 4H - Registre in-4° de 2 cahiers reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,

0
déCèS.:+ 1700-1722 ~. - Cahiers des baptêmes, ma
riag'cs et sépultures, du 21 janvier 1']00 au 28 dé
cembre 1']19. Il Y a un cahier par année à l'exception

l des années 1']1']-~']18-1']19.Chaque cahier est paginé
et numéroté par année (en tout 123 ff.)

J ~ CahieJ;' de baptêmes, mariages et décès du 13 jan
1 vier 1']20 au 8 juin 1']22 (les actes sont numérotésLpar année.) [64'0]

- 395 -

GG 410 - Registre in-folio de 2 cahiers reliés ensemble;

papier.

GG 409 - Registre in-folio de 2 cahiers reliés ensemble j

papier.

17 juin 1668). Actes numérotés: 2001-2160 (cahier

de 28 ff.) ;'0 CCV,"; \
- Mariages (22 .oct. 1662-.g-a,e.lÎt 1668). Actes

numérotés: 2161~2183 (cahier de 13 ff.)
- Décès (27 fév. 1663-17 janvier 1668. Actes nu

mérotés : 2184-2205 (cahier de 12 ff.)

(
-Baptêmes, mariages et sépultures (22 juin 1668

12 janvier 1672). Actes numérotés: 2206-2373
(cahier de 86 fi.)

-<. - Baptêmes, mariages, sépultures (12 janv. 1672-
23 février 1674). Actes numérotés: 2374-2468
(cahier de 35 ff.) [637]

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
..Ij [déCèS" 1674-1680 * - Cahiers des baptêmes, ma

riages et décès (23 février 1674-12 juin 1678). Actes
numérotés: 2469-2658 (50 ff.)

[

Cahier des baptêmes, mariages et décès (12 juin
1678-13 fév. 1680). Actes numérotés: 2659-2745
(28 ff.) [638]

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
!.t / r décès * 1680-1699 * - Cahiers des baptêmes, ma·

G-G- 't 0 .A ~ riages et décès (6 janvier 1680-1or septembre 1692).

Actes numérotés: 2']46·3318 (101 ff.)

f
Cahier des baptêmes, mariages, décès (4 sep. 1692 

GG- 4101 'l 30 déc. 1699). Actes numérotés: 3319-3'150 (cahier
de 44 if.) .. . S [639]
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,GG 422 - Registre in-4o de 17 cahiers reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Rémy: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1676-1699 * - Cahier des baptêmes, des
mariages et des décès pour les années suivantes:

Année 16;6 (3 if.) Actes numérotés: 1025-1039
16?? (3 if.) 1040-1053
1678' (4 if.) 1054-10;5
16;9 (4 if.) 10)5bis-109;
1680 (3 if.) 1098-II1~_

--""""1681 (3 if.) 1II5-II28
.1682-1683(10 if.) II29-II65
1684-1685 (4 ff.) II66-JI85
1686-1688 (; if.) II86-12~6

1689-1692(13 fi'.) 122;-1312
1693 (4 if.) 1313-1334
1694 (3 if.) 1335-r34;
1695 (3 if.) 1348-1360
1696 (4&.) 1361-13;;
169; (4 if.) 13;8-139;
1698 (3 if.) 1399-14IO
1699 (4 if.) 1411-1428

-- -[65If

PAR.OISSE SAINT-R.ÉMY

Baptêmes (1628-163;). Mariages (1633-1636). Dé~
cès (1633-1636). Actes numérotés: 285-3;9 (cahier '
de 14 if. et 1 p. jointe.)

Baptêmes (163;-1652). Mariages (1613-1650). Dé-J /2
cès (1613-1651). Actes numérotés: 380-5;0 (3 cahiers (;. rr 42.aJ
reliés en un ; au total 46 if.) [6491

GG 42i - Registre in-4o de 7 cahiers reliés ensemble;

papier.

- 398 -

Paroisse Saint-Rémy: Baptêmes, mariages,
décès * 1653-1675 ..

Baptêmes (1653-16~8). Mariages (1653-166;). Dé- ~
cès (1653-166;). Actes numérotés: 5;1-893 (trois
cahiers reliés ensemble j au total 44 if.)

Baptêmes, mariages et décès (16~8). Actes numé- GG 42-1/,-1
rotés: 894-914 (cahier de ; if.)

Baptêmes,. mariages et décès (1669-16)1). Actes ~~

-!!umérotés: 15-9;2 (cahier de 13 if.); 811546"12 a cie-. 313 e<-389)V6'r3rn&(r>%Y~
Baptêmes, mariages et décès (16;4). Actes numé- 70/~"/'go

rotés: 990-1005 (cahier de 4 if.)
Baptêmes, mariages et décès (16;5). Actes numé- . GG 42 '/ t

rotés: 1006-1024 (cahier de 5 if.) [650]
~:., 2-0 -f'''', -<'990

(.1\ \0 t' -~ : rnClr' ve.. 1

GG 4i9 - Cahier in-4o de 5 feuillets ; papier.

Paroisse Saint-Martin: Mariages -l< 1760
1790 * - Pièces relatives aux mariages: attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap
têmes et de registres mortuaires. [64.7]

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1771-1780 * - Cahiers des baptêmes,
mariages et décès depuis le 12 janvier 1;;1 jusqu'au
24 déc. 1;80. (Les cahiers sont paginés et les actes
sont numérotés par année; au total 95 if. utiles).

[645]

SÉRIE GG

GG 4i 7 - Registre in-folio de 12, cahiers reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès * 1781,;,,1792 * - Cahiers des baptêmes,
mariages et décès ~epuis le 2 janv. 1;91 iusqu'au
12 déc. 1;92. (Les cahiers sont pagiués et les actes
sont numérotés par année; au total 144 if.). [646]

).l~ 1 -)+8:+: G-G- 6 .XJ /---1
),1-~~ - X)-~l CG- QJ.}/2

GG 4i8 - Liasse: 199 pièces; papier.

GG 4i6 - Registre in-folio de 10 cahiers reliés ensemhle;

papier.

Paroisse Saint-Martin: Baptêmes, mariages,
décès' -l< XVIe et XVIIe siècle * - « Extraits des
« registres des baptêmes, mariages et enterrements
« de l'église et paroisse de Saint-Martin de l'Estrée
« dans la ville de S'aint-Denys en France» (XVie et
XVIIe siècle.) [648]

GG 420 -.Registre in-4o de 7 cahiers reliés ensemble;

papiel'.

Paroisse Saint-Rémy: Baptimes, mariages,
décès -l< 1567~ô5fBaptêmes (1568-1585). Mariages
(156;-1585). Actes numérotés: 1-184 (cahier de
31 if.)

Baptêmes (1593-1610). Actes numérotés: 185
201 (cahier de 4 if.)

Baptêmes (1613-lt526). Actes numérotés: 202-284
(cahier de 23 ff.)



SÉnIE GG
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GG 428 - Registre in-4o de 21 cahiers reliés ensemble;

papier.

GG 427 .- Registre in-4° de 15 cahiers reliés ensemble;

papier.

Paroisse Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
décès 'lE- 1700-1730 * - Cahier des baptêmes,
mariages et décès :

1700 (4 if.) - 1701 (4 if.) - r702 (4 if.) - r703 (4 if.)
1704 (3 if.) - r705 (4 if.) - r706 (3 if.) - r707 (4 if.)
r708 (4 ff.) - 1709 (4 if.) - r710 (4 cr.) - r7II (2 if.)

- 400-'

Paroisse Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
décès .. 1577-1699 * - Baptêmes (3 mai r577
II fév. r584). Actes numérotés: r-72 (Cahier de
8 if.).

Mariages et testaments (r58r-;:585). Actes numé
rotés: 73-92; les testaments ne sont pas numérotés
(cahier de 6 if.).

Mariages (2r sept. r593-26 juillet r620). Actes
numérotés: 93-r38 (Cahier de 'J if.).

Baptêmes (r602-1657). Actes numérotés: r39-688
(cahier de 88 if.).

Baptêmes (2 mai r596-3 janvier r640). Les actes
transcrits dans ce cahier, figurent déjà dans le
cahier précédent (21 if.).

Baptêmes, mariages, sépultures (25 septembre
r657-r658). Actes numérotés: 689-808 (cah. de r8 if.).

Baptêmes, mariages, décès (janvier r667-fé-
vrier r686).Actes numérotés: 809-983(cahierde r8 if.).

Anllée r692, Actes numérotés: 984-992 (4 if.)
Année r693, 993-ror7 (4 if.).
Année 1694, lOi8-1033 (3 if.).
Année r695, 1034-1047(3 if.).
Année r696, r048-1059 (3 ff.).
Année r697, 106b-r071 (3 if.).
Année 1698, r072-1092 (4 fi.).
Année 1699, 1093-JII9 (4 ff.).

[6561

PAR,OISSE SAINT-PIER,R,E

'69'.) Ades num;ro'," ,.8 bi,.86. (cahier :e 7.. [;:; . Z</,
30 fl'.). :J

Baptêmes, mariages, décès (r9 avr.il r692~' G6 1f2th
8 oct. r719). Actes numérotés: 863-r264 (r cahier . Z
de 4 if. par année.) ,

Baptêmes, mariages et décès (7 nov. r7§9-
26 sept. r735). Actes numérotés: r265-r467 (cahier 6 G 4!"~
29 if.). , [655]

Registre in-4° "de 8 cahiers reliés ensemble ;

papier.

GG 423

Paroisse de la Madeleine et de Saint-Léger:
Baptêmes, mariages, décès i< 1598-1671 * 
Baptêmes (25 oct. r598-ro juillet r631.) Actes numé-
rotés: r-I27 (cahier de ro if.). .

- Baptêmes (nov. r63r-r8 fév. r657). Mariages
2/j. avril r633-27 août r656). Décès (25 oct. r646
I or janvier r653). Actes numérotés: r28-432 (cahier
de 8 If.).

Baptêmes (r8 février r657-5 juin r669). Décès
(II mars r654-r· r août r668). Actes numérotés:
433569 (cahier de II If.).

Baptêmes, mariages et décès (20 sept. r668
r4 déc. r67r). Actes numérotés: 570-607 (Cahier de
9 ff.). [654]

GG 426. - Registre in-4° de 33 cahiers reliés ensemble;

papier'.

Paroisse Saint-Rémy: Mariage i< 1740-1768 *
- Pièces relatives au mariage: attestations, certi~

ficats, consentements, extraits de baptême, etc...
[653]

GG 425 - Registre in-folio de 4 cahier3 reliés ensemble;

papier.

GG 424 - Liasse: 11 pièces: papier.

Paroisse de la Madeleine et de Saint-Léger:
Baptêmes, mariages, décès i< 1672-1735 * -

Y
aptëmes, mariages, décès (8 mars r672-20 avril

r657)' Actes numérotés: 608~683 (Deux cahiers
reliés èn un; en tout: 24 if.).

Baptêmes, mariages et décès (30 mai r677
l 26 féYl'ier r680). Actes numérotés: 684-728 (cahier
1 de r2 fl'.).

Baplèmes, mariages, décès (3 mars r680-ro fév.

- 399-

. (

1

1
'/

G6 410/) Ho.o~1NZ .., A •

G? ?!'? -11~J '1/ ParOISSe Samt-Remy: Baptemes, manages,
G ;' / 1..J 11 décès i< 1700-177p1- Cahiers des baptêmes, ma.

l'jages et -décès pour les années 1717-r :;718, r727

r728, r729-r736, r737-r738, r739-r74o, r768, r769
11 r7?!- Les cahiers sont paginés par année; aU total

290 if. Les actes sont numérotés: 1-891. [652]



J
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GG 433 - Registre.

26

PAR.OISSE SAINT-MICHEL

paroisse Saint-Pierre: extraits de baptême, certi
ficats de mariage, de décès, etc... (1698-1']84).

[66I]

. Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages.
décès -l< 1602-1671 • - Cahiers des baptêmes
(le" septembre 1602-1'] mai 1626); des mariages
(1604-février 1608) et (31 mai 1626 -février 162']).
Actes numérotés: 1·401 (Cahier de ']1 if.).
. Baptême (ol5 mars 163']-6 août 16']1). Actes numé

rotés: 402-1224 (cahier de 100 ff.).
Sépultures (15 mars 163']-31 juillet 16']1). Actes)

numérotés: 1225-2102 (cahier de 64 ff.).

On trouve en tête du registre des baptêmes du
15 mars 163'] les lignes suivantes:

Nota: Il y a un intervall~ de dix années du
« registre précédent à celui-ci; il Ya également des
« registres perdus depuis ce registre jusqu'au
« 12 juin 16']5. Pour en connaître la cause, voyez la
« notte du sieur Le Noir, curé, à la fin du dernier
« registre et également une autrenotte plus étendue
« à la fin de ce registre.

A la fin du [registre] de sépulture, on lit en
effet cette note : « Ce présent registre m'a esté
« remis et rendu à nostre église de Saint-Michel
« par M. Bignon Lefils, héritier à cause de sa mère
« de feu messire Pierre Poignant, pénultième curé
« de cette église; après le lui avoir demandé bien
« des fois et plusieurs autres qui ont esté emportez
« à la mort dudit sieur Poignant, curé, et dont il
« m'a déclaré n'avoir aucune connaissance. En
« nostre maison presbytérale le treizième jour de
« septembre mil sept cent trois. J. Lenoir, curé de
(( Saint-Michel. [662]

GG 434 - Registre in-folio de 6 cahiers reliés ensemble:

papier.

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
décès -l< 1~1680 ... - Baptêmes (5 janvier 1640- At4-0
août 1654). Mariages (2 fév. 16']3-18 janvier 16']5).
Actes divers (16']1-16']2). Actes numérotés : 2103-
2141-21']9 (cahier de if.).

Baptêmes (12 mai 16']3-1er mai 16']5). Actes numé
rotés: 2142-21']9 (cahier de 13 if.).

Décès (20 août 16']3-2 juin 16']5). Actes numé
totés: 2180-2214 (cahier de 9 if.).

- 402-

GG 432 - Liasse: 25 pièces; papier.

SÉRIE GG

Paroisse ,Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
décès: • 1698-1784 ... - Papiers dét.achés de la

- 401 -

Paroisse Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1750-1759 '+ - Cahiers des baptêmes,
mariages et sépultures: 1']50 (10 ff.) - 1']51 ('] ff.)
- 1']52 ('] ff.) - 1']53 (10 ff.) - 1']54 (12 ff.) _
1']55 (13 ff.) - 1']56 (15 ff.) - 155'] (II ff.) - 1']58
(13 if.) -1']59(16 if.). [659]

GG 431 - Registre in-folio de 11 cahiers reliés ensemble;

papier.

GG 430 - Registre in-folio de 10 cahiel's reliés ensemble;

papier.

1']12 (3 if.) - 1']13 (4 if.) - L']14 (4 if.) - 1']15 (4 if.)
1']16 (3 if.) - 1']1']-1']18-1']19 (12 if.) - 1']19~1']26

(41 ff. ) - 1']2']-OCt. 1']28 (16 ff.) - 1']28-mars 1']30
(16 if.). [65.7]

. ' ~~
GG 429 - Registre in-4° de p cahiers reliés ensemble;

. papier. +- lZ pi Lev.:>

Paroisse Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
(décès -j< 1730-1749 ... - Cahier des. baptêmes,

mariages et sépultures: avril 1']30·mai 1']31 (12 fi.)

)

- juin 1']31-février 1']33 (12 if.) - février 1']33-juil-
, . let 1']34 (12 if.) - juillet 1']34-ja}lvie; 1']36 (14 if.)-

GG- '-t 29(A.-. janvier 1']36-janvier 1']3'] (14 ff.) - janvier 1']3']-
, . janvier et mai 1']38 (14 if.) - janvier 1738.

/ janvier 1']39 (13 ff.) janvier 1']39-21 déc. 1']39
\..(14 ff.) - janvier 1']39-21 déc. 1']3'] (14 ff.) :- 1']40'

{

(13 ff.) - 1']41 (12 ff.) - 1742 (16 if. et pièces)
r:;-c 42.9/ 1']43 (14 ff.) - 1']44 (10 if.) - 1']45' (II ff.) - 1']46

(14 if.) - 1']4'] (9 ff.) - 1']48 (12 if.) - 1']49 (14 ff.).

[658]

~G Paroisse Saint-Pierre: Baptêmes, mariages,
~·t (')~)JbS: d

écès .. 1760-1771 ... - Cahiers de baptêmes,
.G~ 3) lA mariages et sépultures: 1']60 (14 if.) - 1761 (18 if.)

~166: - 1']62 (15 if.) - 1']63 (14 if.) - 1']64 (15 ff.)-
, /, 3A 1Z 1']65 (15 if. et 1 pièce jointe) - 1']66 (10; ff.) -
, & rt 1']6'] (10 ff.) - 1']68 (20 if.) - 1']69-1']']0 (20 if.) _

1 1']']1 (12 ff.) [660]
l~C-+ -.Il ;t:}): Ge. 43-1/~

tJ l '
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Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
décès -l< 1680-1692 * :- Baptêmes, mariages et
décès: 14 janvier 1680-6 fév. 1690. Actes numérotés:
2396-2799 (cahier de 101 ff.).

Registre tenu par la susdit Guil. Pana. A signalel~

la mention d'un grand nombre d'abjurations et de
communions et quelques lignes sur la reine Marie
Thérèse d'Autriche... « Les religieux de l'abbaye
« dudit Saint-Denis et tout le clergé et les PP. Récol
« lets de la mesme ville, lesdits religieux de
« l'abbaye revêtus d'aubes et <le chappes ont esté à
« sa rencontre dehors de la dite ville jusqu'au
« chemin de St-Ouin qui est au delà dela croix, qu'on
« appelle de Saint-Quentin, où il y a eu en contesta
«( tion entre monseigneur l'Évesque d'Orléans offi
( ciant du convoy, accompagné de Monseigneur
« les Évesques du Mans, de Coutances, de Lisieux,
« d'une part, et le R. P. Simon Boug'is, prieur
« de la dite abbaye, accompagné de ses religieux
« d'autre, au sujet de ce que ledit R. P. Prieur vou-
« loit donner au corps l'eau b'énite et l'encens ...
« L'aspersoir fut même osté de.la ma,in cludit
« R. P. Prieur avec force par Mgr l'Évêque du
« Mans ce, que l'on dit avoir esté improuvé de tout
« le mon~e, princjpalement de Mgr l'archevesque
« de Paris ... (p. 29). » ,

Autre cahier des « baptêmes, mariages et sépul-JGb 435li
tures (6 fév. 1690-28 juillet 1692). Actes numérotés :,
2800-2910 (cahier de 15 ff. et 1 pièce jointe).

l664

GG 435 - Registre in-folio de deux cahiers reliés ensemble:

papie/'.

« son affection jusqu'à me faire lecture de ses.
« mémoires ... et à me confier la bonn'o volonté que
« Dieu lui avoit donnée de passer le reste de sa vie
« en l'exercice de la charité pour le clergé et le
« peuple qui dépend de son abbaye et surtout de la
« ville de Saint-Denys. Il m'a dicté de sa bouche
« un mémoire écrit de ma main qui contient ce
« qu'il espéroit faire sur ce sujet que je garde
« avec les lettres qu'il me fait l'honneur de
« m'écrire et les verbaux de sa visite que j'avois.
« dressé par son ordre mais qu'il n'a pas signés
« pour des raisons qu'il m'a confiées que je ne
« puis éerire ...

[663}

SÉRIE GG

Baptêmes, mariages et sépultures (12 juin 1675
28 sept. 1680). Actes numérotés: 2215-2395 (cahier

de 36 if.).
Guillaume Parra, curé de Saint·Michel, qui tenait

ce registre, entremêlait les actes de réflexions
diver'ses, la plupart fort intéressantes, pour la
paroisse: Démêlés avec l'abbaye à propos d'uue ques;
tion de préséance, sentence arbitrale rendue entre
Antoine Oger, sous diacre curé de l'église paroissiale
de la Courneuve, et Giles Guillers des Rochers,
prêtre du diocèse de Séez, vicaire de la dite église
_ Service fait pour « demlle Marie Jaquemoz', ma
mère» auquel « les principaux paroissiens et plu
« sieurs autorités de la ville de Saint-Denis m'ont
« fait l'honneur d'assister - Acte de la visite de
« l'église faite par ce cardinal de Retz. » - Notes
sur l'inhumation du cardinal de Retz à l'abbaye,
souvenirs personnels (2 pages in-fo).

« ... Son corps a esté apporté en cette ville de
« Saint-Denys, où il a esté receu à la porte qu'on
« appelle la porte de Paris, par les religieux de
« l'abbaye, le clergé et le peuple et de là porté en
« l'église de la mesme abbaye, où il a esté inhumé
« sur les neuf heures du soir sans' autres cérémonies
« que celles qu'on a coutume de faire aux simples
« prestl'es moines de l'abbaye, dans l'aisle du costé
« de l'épistre à droite ligne du costé de la colonne de
« 1\1r le cardinal de Bourbon, auquel lieu, si l'on suit
« son intention dont il s'est souvent fait entendre en
« ma présence, on élévera une semblable colonne
« sur laquelle sera sa figure ...

« Je lui ay ouï dire une fois qu'il n'avait rien fait
« de bon en sa vie que de se décharger de l'ar
« chevêquc de Saint-Denis. Et sur ce que, l'année der
(( nière, dans la' sacristie de l'église de Saint-Denis,
«( un jour de la feste du Saint· Sacrement, entre If)
« temps de la procession où il avoit porté le très
« Saint-Sacrement et la messe qu'il devoit célébrer,
« un particulier lui dit qu'il y avoit d'honnestes gens
« dans ce monde qui auroient bien voulu voir dans
« Paris ce qu'on avait vu ce jour-là dans Saint
« Denys. Il répondit « Je ne le voudrois pas pour la
« Papauté... je ne vis pas mesme en moyne, com
« ment vivrois-je en evesque?... »

« Depuis environ seize mois qu'il estoit revenu
(( de Çommera, il m'avoit fait l'honneur de me choi
« sir pour le servir de secrétaire aux visites qu'il a
«( faites, des personnes, des lieux et des choses
« dépendantes de sa juridiction spirituelle comme

abbé de Saint-Denys et depuis il m'a honoré de

- 403-
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papier.

papier.

GG 441 - Registre in-folio de 2 cahiers reliés ensemble:

GG 443 ~ Regist/'e in-folio de 6 cahiers reliés ensemble;
papiel"

Paroisse Saint-Michel : Baptêmes, mariages,
décès i< 1774-1780 " - Cahiers des baptêmes,
mariages et sépultures pour l'année I774 (20 if.) - 1 Cs- G- 44 2j).
1:775 (28 if. et 2 pièces jointes) - 1776 (31 ff.) - 1777J

(3~ if.) - 1778 (34 fl'.) - 1779 (33 if.) - 1780 (24 if. ~ 4 2/Z
dont l pièce encartée) - Les actes sont numérotés JG- r;,. 4
par année. [6,7I]

GG 442 - Registre in-folio de 7 cahiers reliés ensemble;

GG 440 - Registre in-!"o de 11 cahiers reliés ensemble
papier.

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
décès i< 1761-1771 " - Cahiers des baptêmes,
mariages, décès: Année 1761 (12 ff.) - 1762 l ff.

- 1763 (14 if.) - 1764 (14ft.) - 1765 (II if.) ;m766 Ge- 6, 40}6
(12 ff.) - 1767 (10 fi.) - 1768 (12 if.) - 1769 (14 If.)
- 1770 (14 ff.) - 17?I (18 ff.) [669]

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
sépultures i< 1751-1760 " - Cahiers de baptêmes,
mariages et sépultures: Année 1751 (12 fi.) - 1752
(17 if.) - 1753 (16 if.) - 1754 (13 fi.) - 1755 (17 If.)
1756 (14 fl'.) - 1757 (15 if.) - 1758 (16 if.) - 1759
(16 ff.) - I?60 (14 ff.). Les actes sont numérotés par
année. [668]

PAROISSE SAINT-MICHEL

GG 439 - Registre in-4° de 10 cahiers reliés ensemble :
papier.

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages,
(décès i< 1781-1786 " - Cahiers des baptêmes,
) mariages et sépultures pour l'année 1781 (27 fi. dont

- 406-

2897-2944 (10 ff.).
2945-3000(10 ff.).
3001-3045 (9 if.).

. 'JI.
3046-3089 (7 ff.).
3090-3120 (6 if.).
3121-3151 (5 if.).
3152-3175 (4 ff.).
3176-3226 (6 fi.).

- 405-

GG 436. - Registre in-4° de 26 cahiers reliés ensemble;

papier.

GG 438 - Registre in-4° de 13 'cahiers reliés ensemble:

papier.

SÉRIE GG

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
.sépultures ~ 1737-1750 * - Cahiers des baptêmes,
mariages et sépult\.lres : - A~née 1737 (10 il) 
1738 (8 ff.) - 1739 (II fl'.) - 1740 (9 il.) - 1741 (I4 ff.)
- 1742 (13 if.) - 1743 (12 fi. et l pièce jointe)
1744 (13 fI.) - 1745 (16 fi. - 1746 (16 ff.) - 1747'
<lt 1748 (20 ff.) - 1749 (17 ff.) - 1750 (13 ff. et l pièce
jointe) - Les actes sont numérotés par année.

[66,7]

Les actes insérés Jans les cahiers qui suivent sont

numérot~~9.)arannée:
4'100 (i/I, .,1., .-lac!'!) ."\tD,,,.;:h1
Année 01 ff.) 702 (6 ft.) - 1703 (6 ff.)-

1704 (8 ff.) - 1705 (7 fI.) - 1706 (5 ff.) - 1707 (7 ff.)
- 1708 (8 ff.) - I?09 (8 ff.) - 1710 (7 ff.) - I?II
(8 ff.) - I?I2 (8 il.) - I?I3 (8 ff.) - I?I4 (? il.)
1715 (7 ff.) - 1716 (8 ft.) - 1717 (8 ff.) - Plus uJYl
registre de 24 ff., pour les annéet' i~t5-I7I6 et I7I8:v~.

~<copie des trois cahiers précédents). [665])
. ~ 0 JJJ;wv ~

CJ- rv~ -- &&- '-{)1' Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
GG 437 - Registre in-4° de 2 cahiers reliés ensemble: décès i< 1772-1773 " - Cahier des baptêmes,

. /.J. .!' t:L., L.., J.j-/j. 'papier.~.fA. il.., 1~~ .• mariages et sépultures pour l'année I7?2 (23 ff. et
(> ,AT.A t· _ /1';r l~ Y+~r )rCo ;J ~ ~1'~ ~;j;~~I pièce jointe) - pour l'année 1773 (30 ff. et l pièce

J.. Paroisse Saint-l\1~cJ7.e1 : Bap ême, mariage et . jointe). Les actes sont numérotés par année.
J sépulture i< 1719-{~" - Cahiers des baptêmes, LI:>b [6,70]

mariages et sépultures du 3 janvier 1719 'au 29 déc.
1728 (51 ff.). Les actes sont numérotés par année.

Autre cahier d'inscription de.baptêmes, mariages
et sépultures du 8 janvier 1729 au 22 déc. 1736
{33 ff.). ';[666]

Paroisse Saint-Michel: Baptêmes, mariages et
décès i< 1692-1717,1'" - Cahier des baptêmes,
mariages et sépultures:

(Années 1692, Actes numérotés
\ . - 1693,

,r,,f{(~I-,''''''OYlI?'''',( ~11j(/t- 1694,
hO 3()'11" 30 'l~ J ",~iJ;) "-' 1695,
'IU"q'. Y"" r.L. r"",~IJ;, 1696,

1697,
1698,
1699,



SÉRIE GG

GG 446 -, Liasse de 216 pièces; papier.

..K1~-F+22..:
et G& 0, SD/Â

GG 450 - Registre in-!'o de plusieurs cahiers reliés

ensemble; en tout 246 feuillets; papier.

'Parpisse Sainte-Croix : Baptêmes, mariages
décès • 1700-1740 * - Cahiers des baptêmes, 1-?J )':}4D'
mariagesetdécèsdel'année 1700au13novembre 1740. .) 'L 
Actes numérotés 1-943. - Il Y a un cahier' par G-G 4~/L
année à l'exception des années 1717-1720; 1721-1728;

1732-1736. 1. 6791

PAR.OISSE SAINTE-CR.OIX

GG 452 - Regist/'e in-l,o de 20 cahiers reliés ensemble;

au total 220 feuillets; papier.

'. • • A • JfQ>A -A16~.
ParOISSe Samte-CroIx : Baptemes, manages, G- G- 1 ~~ lA

décès -l< 1761-1770 .. - Cahiers des baptêmes, '-\
mariages et décès pour les années 1761-1780 -/1-6 '6_).-\-'80:
Actes numérotés: 1400-1884 - (1 cahier par année) .. ,_ 1 $"../2

[6811 I..l1SY, 1

GG 451 - Registre in-4° de 21 cahiers reliés ensemble;

au total 248 feuillets; papier. A;}Lt À _-A::}S.À :

Paroisse Sainte-Croix : Baptêmes) mariages, GG- 4 $J/J.
décès .. 1741-1760 .. - Cahiers des baptêmes,
mariages et décès pour les années' 1741-1760, à rai- ),1'S~ -.A1-6?
son d'un cahier de 10 à 15 if. par année. - L'an- .... :> sJ'2,
née 1756 compte exceptionnellement 2 cahiers. -
Actes numérotés: 943-1399. [6801

Paroisse Sainte-Croix: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1672-16'89 .. - Cahiers des baptêmes,
mariages, déCès pour:

Année 1672 ' Actes numérotés: 1037-1060 (8 ff.).
1673-1674 1061-1086 (7 ff.).
1675-1676 1087-IIII (II ff.).
16:77-1679 II12-II72 (II if.).
1680-1692 II73-1426 (36 if.).
1693-1699 1427-1545 folioté

par année.

[678 J

GG 449 - Registre in-!'o de 14 cahiers reliés ensemble;

papie.,",

GG 453 - Registre iu-4o de 12 cahiers reliés ensemble;

au total 219 feuillets.; papier.

Paroisse Sainte-Croix: Baptêmes, mariages et
décès -l< 1781-1792 .. - Cahiers des baptêmes,

- 408-

..rt~ J - Xi- 03 ; Gr,. 4sj 1,)
A=t<Je> -.JtgL: &G- 53/2

'GG 447 - Registre in-!'o de 32 feuillets; papier.

GG 448 - Registre in·!'o de 3 cahiers reliés ensemble;

103 ff,; papier.

Paroisse Saint-Michel : Mariages .. 1779
1789 .. - Pièces relatives aux mariages, attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap
tême et de registres mortuaires, etc. (1779-1789).

[67 5J

GG 445 - Liasse de 162 pièces; papier.

- 407-

Paroisse Saint-Michel : Baptêmes, mariages,
décès -l< .1787-1792 .. - Cahiers des baptê.mes,
mariages et sépultures pour l'année 1787 (27 if. dont
1 pièce) - 1788 (31 if.) - 1789 (24 ff.) - 1790 (30 if.)
- 1791 (27 if.) - 1792 (38 if.) - Les actes sont
numérotés par année. [673J

Paroisse Saint-Michel : Mariages .. 1771
1778 .. - Pièces relatives aux mariag'es; attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap
têmes et de registres mortuaires, etc. (1771-1778).

[674J

(ZG 444, - Registre in-folio de 6 cahiers reliés ensemble;

papie,'.

Paroisse Sainte-Croix: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1629-1645 .. - Baptêmes (1 er juillet 1626
6 janvier 1642). Autres actes (28 mai 1645-20 aoftt
1 645).

Mariages (1er juillet 1626-6 janvier 1642). Autl'es
actes datés du 22 et 29 janvier 1645.

Décès (16 février 1629-10 avril 1641). Autres actes
du 19 mai au 7 juillet 1645.

Actes numérotés: 1-327. [676]

Paroisse Sainte· Croix: Baptêmes, mariages,
décès -l< 1645-167~" - Cahiers des baptêmes,
mariages et décès depuis le 19 septembre 1645 jus
qu'au 18 janvier 1672. Actes numérotés: 328-1036.

[677]

1 pièce jointe) - 1782 (23 ff. dont 1 pièce jointe) -:..
1 83 26 if.) - 1784 (29 if. dont 1 pièce) - 1785

.( (33 if.) - 1786 (26 ff. dont 1 pièce jointe) - Les.
Lactes sont numérotés par année. [67 2 ]



PAROISSE DES TROIS-PATRONS

Paroisse des Trois-Patrons: Baptêmes, ma- )1(J) -j.-=to3:
G-G- 4~/A

):=t-)J) - );1'2).:

G(,-~ç,~12

6Gkb~
1157,1fb)

(

IGGlr61c
-i16/'- /1/()

./

GG 462 - Re"istre in-lia de il! cahiers reliés ensemble:
O 2 ,

232 feuillets; papier. -J.... F' ~u-

GG 461 - Regisfl'e in-folio de 16 cahiers .reliés enSClDbIc :

347 feuillets; papie," )1 j ~ _)-=l~i- ~

G-G-46~ 1A
}'+l/l> _)!fS 2:

G-G- 46){L .
.-Aq S3-)~S(
G-G-46J\~

Paroisse des Trois-Patrons : Baptêmes, ma
riages et décès 1< 1757-1770 * - Cahier des bap
têmes, mariages et décès (1757'1770). Numéroté et
paginé par année. [69 l l

- 410 -

GG 459 - Registre in-4° de 18 cahiers reliés ensemble:

195 feuillets; papier.

GG 458 - Registre in-40 de 2 cahiers reliés ensemble :

160 feuillets; papier.

.paroiss~.des Trois-Patrons: BQ~têmes, ma-X:ttt .)1-3):
nages, 'deces ·lé 1722-1737 * - CahIer des bap-
têmes, ~ariages, et décès (10 mai 1722-25 jan- G--G 46DI)
vier 1728). Paginé et numéroté par année.

Cahier des baptêmes, mariag'es et décès (1728- A+31-)1-3+'
26 déc. 1736). Paginé et numéroté par année. ft

Cahier des baptêmes, mariages et décès (13 jan- G-G- 460
vier-29 déc. 1737). [689]

Paroisse des Trois-Patrons: Baptêmes, ma]'
riages et décès 1< 1682-1692 * - Cahier des bap- G- Gr 47:/6/).
têmes, mariages et décès (i682-1692.) Actes numé-
rotés : 1767-2283 (80 if.)

Cahier des baptêmes, mariages et décès (1692-( G-G- 4- 1, ?,/ Z
1700). Actes numérotés: 2284-2667 (80 if.) [681]J

GG 460 - Registre in-4° de 16 cahiers reliés ensemble,

H,2 feuillets; papier.

riages, décès 1< 1701-1722 * - Cahier des bap
têmes, mariages et décès (1701-1722). Ces registres
sont numérotés et paginés par année à l'exception
des années 1,717-1722 qui ne comptent qu'un seul
registre. [688]

Paroisse des Trois-Patrons : Baptêmes, ma
7'iages et décès ~ 1738-1756 * - Cahier des
baptêmes, mariages et décès (1738-27 déc. 1756).
N nméroté et paginé par année à l'exception des

années 1738-1739, 1740-1741, 1746-1747, qui comp
tent un cahier par couple d'années. [690]

Voir la liasse GG 412 et GG 464 qui contiennent
quelques actes relatifs à la paroisse Sainte-Croix.

Paroisse des Trois-Patrons : Baptêmes, ma-

(

riages et décès'~ 1670-1682 * - Cahier des bap
G- G- 4S+jJ. têmes; des mariages et décès (1670-1671). Actes

numérotés: II67-i286 (35 if.)r Cahier des baptêmes, mariages et décès (1674-
G- r; 4St/2J \.1682. Actes numérotés: 1287-1766 (82 fI'.) [686]

- 4°9-

GG 456 .- Registre in-folio de 7 cahiers reliés ensemble;

195 feuillets : papiù.

GG 455 - Liasse de 93 pièces; papier.

GG 457 - Registre in-4o de 2 cahiers reliés ensemble:

117 feuillets; papier.

Paroisse Sainte-Croix : lWariages ~ 1780
1790 * - Pièces relatives aux mariages: attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap
tême et de registres mortuaires, etc... (janvier 1780
15 septembre 1790). [684]

S,ÉRIE GG

GG 454 - Liasse de 92 pièces; papier.

mariages et décès des années 1781 au 20 déc. 1792.
- Actes numérotés : 1885-234.6 - (1 cahier par
année). [682]

Paroisse Sainte-Croix : Mariàges ~ 1750
1780 * - Pièces relatives aux mariages: attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap
tême et de registres mortuaires (juillet 1750·jan
vier 1780). [683]

Paroisse des Trois-Patrons :Baptêmes,mariages,

~
déCèS 1< 1629-1669 * ~ Cahier des baptêmes
(9 nov. 1629-1640) - des mariag-es (3 février 1630- .

GG-456 j-A 17 avril 1640) - des décès (4 juin 1622-9 nov. 1639)'
Actes numérotés: -1-300. (Trois cahiers, 621f.).

œ
cahiers des naissances (5 février 1645-17 juil

let 1668) - des mariages (1650-1667) - des décès
GG 4~61l (1645-30 décembre 1657. Actes numérotés: 301-1070.

. (Trois cahiers de 103 if.).
)' Cahiers des naissances, mariages et décès (1668-

-Co &456[3 l:669)' Actes numérotés : 1071-II66 (30 if.) [685]

1)-



GG 469 - Registre de 20 cahiers, reliés ensemble:
155 fl'. : papier.

Hôtel-Dieu: Mariages et décès -l< 1751-1770 *
- Cahier pour servir d'inscription aux mariages et
décès survenus à l'Rôtel-Dieu durant les années
1:751-1:7:70 à raison d'un cahier par année. [698]

- 412-

BOTEL-DIEU

,

« environ, femme d'Augustine de Retz, demeurante
« sur la paroisse de Saint-Marcel, en la ville d'e
« Saint-Denis" est morte, dont le corps a été
« inhumé dans le cimetière de l'Rostel-Dieu par
« moy, soussigné, J acquès Pointel, curé de Saint
«( Martin de l'Estré, administrateur spirituel dudit
« Rostel-Dieu,assisté de messire Mathieu Pelle-
« tier, prestre, chapelain dudit lieu... )) (fol. '1).

« L'an de grâce 1683, le premier jour de février,
« veü par moy curé de Saint-Martin de l'Estrée, en
« la ville de Saint-Denis en 'France, diocèse de
« Paris, administrateur spirituel de l'Rostel-Dieu
«( de la mesme ville: le certificat escrit et signé avec
« paraphe de Messire Denis Lormier, curé de
« Sain~-Marcel le Martyr, en la mesme ville; qui
« atteste que les promesses de mariage entre
« Jean Laurens, fils de Fiacre Laurens et de
« defunte Denise Dupré, sa femme, d'U:ne part, et
« Marguerite Chedru, fille de Guillaume Chedru,
« maistre tonnelier, et de Marcel Breton, 'sa
« fenime, d'autre, ont esté publiées par trois dilTé
« rents jours de dimanche en la dite église de Saint
« Marcel, leur paroisse, que les dites parties y ont
« receules sacrements de pénitence et d'eucharistie,
« qu'elles y ont esté fiancées le jour d'hier sans
« aucune opposition et qu'il consent que lesdittes
« parties soiént mariées audit Rostel-Dieu en faveur
« de la charité qui leur est faite à cette condition
« par la fondation de feu Mr de Francières, ancien
« religieux de l'abbaye de Saint-Denis, fai inter-
« rogé lesdits Jean Laurens, et Marg'uerite Chedru,
« receu leur mutuel consentement et lés ay solen-
« nellement conjoints au mariage par parole de pré-
« sent; ensuitte de quoy, on a célébré la Sainte
« Messe pour lesdites parties qui y ont reçu la
« bénédiction nuptiale selon la forme prèsentée par
« nostre mère Sainte Eglise, le tout fait dans l'église,
(( de l'Rostel-Dieu, en présence de Fiacre Laurent.
« père de l'épouse... etc ... » (foL 2). Un cahier
in-folio de 14:7 ff.

Cahier pour les aimées 1:732-1:736 (30 ff.) et, J àJG61.t 6 J 2-- .
raison d'un cahier par année, pour 1:73:7-1:7 50 _ ,,{çJ--s,

(13 qahiers in-4° de 149 ff.). 169.7] dJ3L,{ 0

GG 468 - Registre in-folio de .15 cahiers

reliés ensemble ': 296 ff.; papier.

Paroisse des Trois-Patrons: Mariages * 1760
~779 * - Pièces relatives aux mariages: attesta
tions, certificats, consentements, extraits de bap

tême et de registres mortuaires, etc... (1:760-1:7:79).

[69 5]

GG 466 - Liasse de 167 pièces; papier,

SÉRIE GG

GG 463 - Registre in-!'o de 10 cahiers reliés ensemble:

161 feuillets; papier.

GG 465 - Liasse de' 91 pièces; papier.

Paroisse des Trois-Patrons: Mariages -l< 1780
1789 *-Pièces relatives aux mariages: attestations,
certificats, consentements, extraits de baptêmes et de
registres mortuaires, etc ... (1:780-1:789). [696J

Paroisse des Trois-Patrons: Baptêmes, ma
riages, décès -l< 1771-1780 * - Cahier des bap
têmes, mariages et décès (I:7:71~1:780). Numéroté et

paginé par année. [69 2 J
)f1

GG 464 -' Registre in-!'. dep cahiers reliés ensemble:

, ,21ll feuillels; r·apier. +-1 rit.u-

Paroisse des Trois-Patrons : Baptêmes, ma
riages, décès -l< 1781-1792 * - Cahier des bap
têmes, mariages' et décès (1:781 18 nov 1:792.) Nu
méroté et paginé par année. A la fin du registre,
quelques extraits des registres de la paroisse Sainte
Croix pour l'année 1791 et 1:792. [693J

GG 467 - Liasse de 113 pièces; papier.

Paroisse des Trois-Patrons: Mariages * 1721
1759 * - Pièces relatives au~ mariages: attesta
tions, certificat§, consentements, extraits de
baptême et de registres mortuaires, etc. (1:721-1:759).

[6941

Hôtel-Dieu: Mariages et décès -l< 1683-~ 750 >l-

r
-Registre des mariages et décès qui oi:J.t eu lieu à
l'hôpital depuis le 4 janvier 1683 jusqu'au 14 sep
tembre 1:732. - Le même registre mentionne égale
ment quelques entrées et sorties des malades.

Voici, pour exemple, quelques mentions de décès
et de mariages:

« Le 12 janvier 1683: Marie Belet, natif de la
« ville de Saint-Denis, aagée de cinquante ans ou

- 4II -
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On lit à la fin de ce registre: « Les actes de décès
« de la maison de secours postérieurs au précédent
« [6 déc. 1'792)... se trouvent inscrits dan,s les re-
« gistres de décès de la commune de F~s {/cO'7{'( oC'4..

« commençant au 4 janvier 1:793. » fJ02]

GG 474 - Registre in-folio deJf if. ; papier.

Hôpital militaire: Décès ... 1783-1789 • 
« Registre d~s inhumations faites au cimetièL'e de
« l'hôpital militaire depuis le 19 janvier 1'783, com
« mencement de cet hôpital,jusqu'au 12 oct. 1:789, par
« les aumôniers attachés à ladite maison militaire.

« ... Le nommé Christophe Bordier, dit La Valeur,
« soldat au rég'iment de Penthièvre infantel'ie, com
« pagnie de la Framboisière, natif des Vertus, j uri·
« diction de 'Paris, province de l'Isle de France,
« entré à l'hôpital militaire de Saint-Denis en
« France le 2:7 jour du mois d'avril 1:783 et y est
« mort le 180 jour du mois de may de la même an
« née, après avoir' satisfait aux devoirs de l'Eglise
« et a été inhumé au cimetière dudit hôpital en pré
« sence des nommés Augustin des Fontaines et
« Picara qui ont signé avec nous, les jours, mois et
« an, dessus dit: Couvreur, aumônier », etc ...

Actes numérotés: 1-144. [Jo3]

Carmélites: Quant aux décès surpenus alZ cou,.
pent des Carmélites) entre les années l JJ5-r J85,
on en troupera la mention dans ce présent i/wen
taire: à GG 214 et GG 215.

GG 475 - Liasse: 24 pièces (dont 21 pièces papier et

3 pièces parchemin).

DIVERS

Familles des environs de Saint-Denis et d'ail·
leurs: La Cournelwe, Epinay', Etampes, etc ...
.je 1512-1783 " - Actes notariés tels que testa
ments, contrats de mariage et procédures concernant
des familles de La Courneuve; Joseph Lalive, sei
gneUl' d'Epi,nay; Beaudouin d'Epinay; Agnès de
Hoquizuau, veuve de Ch. Aymer, procureur du roi
au haillage de Versailles; Gouin, marchand à Paris;
Rougemaille, orfèvre à Etampes; les religieux de
J umièg-es; le Sr de Croville, le cardinal de Bernis, le
marquis de Brézé; Etienne Poudevygne, secrétaire
de la duchesse de Modène. Papiers de famille de
Catherine Colbert de Croissy, marquise de Châ

tillon (1512,1:783.) [JOq]

[699]

GG 471 - Regist/'e in-4o de 3 cahiers reliés ,ensemble:
43 if. ; papier.. .' e'>

Hôtel-Dieu: Mariages et décès.je 177&::'1792 ,,-
Cahier de mariages et de décès survenus à l'Hôtel- .

Dieu durant les années 1:790-1'791-1:792. [Joo]

,- 413 -
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GG 470 - Registi-e de 19 cahiers reliés ensemble:
if. papier. Z

, ,!y
Hôtel-Dieu: Mariaf?es et décès. 1771-17r "

- Cahiers pour servir d'inscription aux mariages et
décès survenus à l'Hôtel·Dieu durant les années

GG 473 - Registre in-folio de 12 cahiers reliés ensemble :
298 if. ; papier.

Hôpital des pauvres mendiants: Baptêmes,
mariages et sépultures ... 1781-1792 ,. - Cahiers
des baptêmes, -ffi&l'ia-gea-et décès survenus en « la.
maison des pauvres du dépôt de Saint-Denis »

pendant les années 1:781'1'792.

GG' 472 - Registre in-folio de 12 cahiers reliés ensemble:
363 if.; papier.

Hôpital des pauvres mendiants: Baptêmes,
mariages et sépultU1'es' 1769-1780 ,,- « Regis
« tre des baptêmes et sépultures de l'hôpital des
« pauvres mandians établis en la ville de Saint·
« Denis en France pour servir de première minutte
« pendant l'année 1'769 contenant 48 feuillets para
« phés par ... nous Jean-,~rançoisDufour, conseil
({ 1er du Royen ses conseils, maître des requêtes
« honoraire de son hôtel, lieutenant civil d;e la
« ville, prévôté et vicomté de Paris, en notre hôtel
« le huit février 1:769.. » - (Un reg-istrepar année.)

« L'an 1:769, le 1er février, le corps de Marie Hu
« bert, Îlatifve d'Orléans, paroisse Saint-Marcelle,
« décédée à l'hôpital des pauvres mendians établis
« en la ville de Saint-Denis en France, âgée den
« viron trente-trois ans, a été inhumée au cimetière
« derière la cazerne en présence de Claude de Lacour,
« concierge dudit hôpital, et de Juste Morroy, y
« demeurant, qui ont signé: Moroy, De Lacour,
( Vidal, curé de Saint-Rémy, supérieur spirituel. »

A partir de 1:7:73, l'expression « Hôpital des
pauvres mendiants »disparaît pour faire place à
celle de Dépôt de mendicité ou Dépôt des paupres
ou Dépôt de secours. [Jor]
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(Suite)

27

« rue Dupuy-Ponceau,paroisse Saint-Marcel,estante
« de presente en cette ville de Paris ainsy que les
« dits sieurs et administrateurs, d'autre part;

« Lesquels ont dit savoir, la ditte Charlotte
« Poignant qu'elle avait formé le dessein de fonder
« dans la ditte ville de Saint-Denis, une écolle de
« charité pour instruire les garçons de la ditte ville
« et une messe de Requiem à perpétuité au dit
« Rotel-Dieu tous les vendredis de l'année pour le
« repos de l'âme de deffunte Elisabeth Poignant sa
« sœur, pourquoi elle avait offert de donner la rente
« cy après declarez aux charges et conditions sous
« énoncées et le tout ayant esté agréable ausdits
« sieurs supérieur et administrateurs du dit Rotel
« .Dieu et trouvé estre pour le bie~ et avantage
« d'iceluy, ils ont accepté et consentie suivant quoy
« les dites parties ont convenues fait et accordé ce
« qui ensuit: c'est à scavoir que la ditte Charlotte
« Poignant a par ces présentes fondé 'et fonde à per
« pétuité dans la ditte ville de Saint-Denis à l'en
« droit le plus comode une écolle de charité qui
« commencera le premier juillet prochain et qui
« sera tenue, régie et gouvernée par un des frères

- 418-

Instruction

ÉCOLES CHRÉTIENNES

Fondation des Écoles chrétiennes par les Demoiselles Marie et Charlotte Poignant pour
l'Instruction gratuite des enfants de la .Ville de 8aint-Denis. - Fondation
Marguerite Pinson.

GG .476-479

ÉCOLES CHRÉTIENNES

SÉRIE GG (Suite)

PREMIÈRE PARTIE

A.RCIIIVES COMNIUNALES' ANTÉRIEURES }\ 1790

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DENIS

GG 476 - Liasse: 1 cahier de 6 feuillets; papier,

Ecole chrétienne: Titre de la fondation de
ChaJ>iotte Poignant -j< 1708 * - « Par devant les
« conseillers du Roy' notaires à Paris, soussignez,
« furent présens le Révérend Père 'dom Charles de
« l'Rortalerie, grand prieur de l'abbaye rosalle de
« Saint-Denis en France, grandvicaire de son Emi
« nence Monseigneur le cardinal de Noailles, arche
« vêque de Paris et supérieur de l'Rotel-Dieu dudit
« Saint-Denis, maistre Jean de Vitrac, prestre, curé
« de l'Eglise paroissiale de Sainte-Croix du dit
« Saint-Denis, les sieurs Pierre Camet, officier de
« feu son Altesse Mademoiselle et ancien échevin de
« la ditt~ ville, Jacques Olivier, chirurgien juré,
« aussy ancien échevin de la ditte ville, Pierre Bou
« chard, lieutenant de la mairie dudit Saint-Denis,
« tous administrateurs du dit Rotel-Dieu d'une

« part,
« Et Charlotte Poignant, fille majeure, natifve de

« Paris, demeurant à présent ·au dit Saint-Denis,

- 417..
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{( des Ecoles chrétiennes, lequel sera nommé par
cc les dits sieurs supérieurs et administrateurs et
{( leurs successeurs en la ditte qualité, lequel. ap
{( prendra gratuitement et également bien tous les
{( pauvres garçons de la ditte ville de Saint-Denis, à
{( quelque nombre qu'ils puissent monter, à lire,
« écrire, l'arithmétique, le catéchisme, les bonnes
« mœurs et toutes les choses nécessaires au salut,
« les faisant aller à la messe tous les jours d'écolle,
« avoir soin de les faire confesser plusieurs fois
« l'année et leur fera réciter tant le matin que l'après
« midi le Ve~y Creator au commencement de la
« ditte écolle, le De Profundis en la finissant pour
« le repos des âmes des deffunts père et mère et
« sœur de la ditte fondatrice et aussy après sa mort
« pour le repos de son âme.

{( Lesquels garçons prenderont pour leur feste
cc Saint Nicolas, auquel jour la messe qu'ils entende
« l'ont sera pour l'intention des mesmes personnes
cc et sans que le maître de la ditte Ecole de charité
cc puisse faire aucune tragédie en icelle ...

[A cette école} sera donné un réglement par le dit
« père le' grand Prieur que le dit maistre sera tenu
(c d'accomplir de point en point...

{( Cette fondation ainsyfaitte,moyennantla somme
c( 7.000 livres, scavoir: 6.000 livres en faisant 300 liv.
(c de rente pour la ditte Ecolle et 1.000 livres faisant
cc 50 livres de rente pour la fondation de la dite
« messe dtl Requiem.... » [J05]

GG 477 - Liasse: 1 cahier de 4 feuillets; papiel',

Écoles chrétiennes: Titres de fondation. Testa
ment de Charlotte Poignant 1< 1710 * - Marie
Poignant exécute le testament de sa sœur Charlotte'
Poignant qui parachevait sa fondation. « Par devant
(c nous, conseillers du Roy, notaires au Chastellet
« de Paris, soussignés, fut présente damoiselle Marie
« Poignant, fille majeure demeurant à Paris, rue du
c( Petit Lyon, parroisse Saint-Sauveur, seulle heri
(c tière de deifunte damoiselle Charlotte Poignant,
« sa sœur, fille majeure, laquelle pour executter les
« p'ieuses volontés de la ditte damoiselle Charlotte,
« Poignant, sa sœur, laquelle auroit, par son testa
« ment ... , légùé â l'Rostel-Dieu de Saint-Denis en
« France cent livres de rente au principal de
cc 2.000 livres pour ayder à faire bâtir la chapelle
« du dit Rostel Dieu; plus la ditte deffunte aurait,
{( par son codicille ... , lég'ué au dit Rostel-Diell. de
{( Saint-Denis pareils cent livres de rente au prin-
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« cipal de 2.000 livres pour servir à la nourriture
« d'un maître d'Ecolle dont le choix a été par elle
cc conféré au R. P. Grand, prieur de Saint-Denis,
« supérieur du dit Rostel-Dieu et à ses successeurs,
« à la charge pal' ledit maistre d'Ecolle d'instruire
« les pauvres gal'çons de la dite :ville de Saint-Denis
« gratuitement... » [J 0 6}

GG 478 - Liasse: 6 pièces (5 p. p(lpiel'

et 1 p. pal'chemin).

Écoles chrétiennes: Titres de fondation; Marie
Poignant, sœur de Charlotte Poignant) lègue deux
maisons et augmente la rente 1< 1722-1727 • 
Donation par Marie Poignant, d'une petite maison,
estimée 600 livres, située à Saint-Denis, rue du
Clou-Fourré « pour le soulag'ement des pauvres
« enfants de la ville de Saint-Denis en France ct
« pour leur procurer par l'éducation les moyens de
« pouvoir gag'ner leur vie dans les différents estats
« où ils pourront se trouver... (9 janvier 1622) 

Augmentation, par Marie Poignant, de la rente des
tinée à l'entre~ien des frères de l'École chrétienne.
« Du testament et ordonnance de dernière volonté
« de damoiselle Marie Poignant, fille majeure, recell
« pal' Raymond et Rurel qui en a la minute, notaire
cc au Chatelet de Paris, ce 25 juillet 1724... a esté
« extrait cc qui suit: Donne et lègue aux deux
« frères, qui font l'Ecole au dit Saint-Denis, la somme
« de 600 livres une fois paiée pour emploier aux
« réparations de la maison que la dite damoiselle, la
« testatrice, leur a ci devant donnée et en laquelle
« est établie la dite école et pour leur av'oir à chacun
cc un habit ...

« Ladite damoiselle Poignant augmente au legs,
« qu'elle a fait par son testament aux deux frères
« qui font l'école au dit Saint-Denis, une petite
« maison et jardin sis eu la dite ville du dit Saint
« Denis, rue du Cloux Fouré, qu'elle avait légué il
« .la veuve Thouin, cy devant sa jardinière, et, pal'
cc conséquent révoque le dit legs qu'elle avoit fait
« de la dite mais<?n et jardin à la dite yeuve Thouin,
C( aussi bien que celuy de 300 livres qu'elle luy avait
« aussi fait pour estre employé aux réparations de
« la dite maison; de laquelle petite maison et jardin,
C( la dite damoiselle Poignant fait don et legs aux
« frères des Ecolles du dit Saint-Denis pour en jouir
« par eux ainsi que d'une autre maison, qu'elle leur
« a cy devant donnée et en laquelle est établie la dite
« écolle.
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« Révoque la nomination qu'eUe avoit fait de la
« personn.e de M. Michelon pour exécuteur de son
« testament comme le dit sieur Michelon n'étant
{( pas en état de vaquer par ses infirmités, et, en son
« lieu et place, a nommé et choisi la personne du
« sieur Jean Lorget, marchand épicier et ancien
« échevin de la ville de Saint-Denis, pour exécuteur
{( du dit testament... » [.7°.7]

GG 479 - Liasse: 57 pièces; "(48 p. papiel'

et 9 p. p(l1'chemin J.

Écoles chrétiennes: Démêlés apec les hé7'itiers
..le .LYlarie Poignant, fondatenrs -l< 1660-1760 +:'

Procédure entre les héritiers de Marie Poignant
et les frères des Écoles chrétiennes à qui un arrêt
rendu par le Parlement en 1732 donna g'ain de
·cause. .

« Cet arrêt, [dit une analyse ancienne (xvme)] , a été
« rendu à l'oçcasion d'une donation par testament
« faite aux frères des Ecoles chrétiennes et gratuites
.« de Saint-Denis en France d'une maison et un
\( jardin avec une espèce de rente au principal de
« 354 liv. Les héritiers ont voulu contester, disant
.« que les frères n'avaient qualité de recevoir
« des legs que sur le ressort du Parlement de
.{( Rouen ... etc., et non sur celuy de Paris. »
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« Le principal héritier a acquiessé dès la première
« sentence rendue par les juges de Saint·Denis qui
« a mis les frères en possession' de la maison, jar
« din, etc., comme et en qualité de membres et
Il envoiés de la principale maison de Saint-Yon-lès
« Rouen; mais celuy qui devoit donner les dites
« 3541iv. ou principal de la l'ente qu'elle produit, ne
« voulant point s'en tenir là, a appellé au Châtelet
(( de Paris où il a perdu avec dépens, puis au Pàrle
« ment de Paris où, s'étant-laissé condamner par
« deffaut, il voulut, par adresse, remettre la chose
« devant les juges de Saint-Denis auxquels le Parle
« ment, par arrêt, fit ,deffense d'en connaître et il a
« rendu contradictoirement ce dernier arrêt qui
« reçoit le Jébiteur oposant à l'arrêt de deflaut et le
« condamne: et il y a eu près de 400 liv. de frais. »

Titres de propriété et documents divers y rela-
tifs (1660-1760). [.708]

A côté de la fondation Poignant, il conpient de
nwntionner la fondation en 1706-1707 d'une
autre école chrétienne, à l'Hôpital, par Margue
rite Pinson. Consulter snI' ce .sujet le fonds de
l'Hôpital; particulièrement GG 247 et GG 276.

On troupera également quelques actes relatifs à
l'Instruction publiqlle à FF 10 (Registre du procu
reur fiscal) et à GG 2 (Inventaire des actes de l'Ab
baye. Col. 165).
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