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Série GG

Chapelles de l'abbaye. - Correspondance et extrait du pouillé sur les chapelles de
. l'abbaye en particulier "Saint-Barthélémy". 1762.

6 pièces papier

Propriétés de l'abbaye. - Extraits du terrier concernant Belleville. 1740.
3 pièces papier

Rivières. - Suppression du cours du Mardret lors du percement de la rue
d'Enghien. 1726.
2 pièces papier

Dons faits à l'abbaye. - Reçus établis à propos d'une fondation par mademoiselle
de Montpensier sur le vicomté d'Auge. 1774-1775.
2 pièces parchemin

Bénéfices ecclésiastiques. - "Arrest du conseil d'état du roi qui ordonne que les
bénéfices dépendans des Abbayes de Saint-Denys, de Saint-Michel-en-l'Herm et
autres seront dorénavant assujétis aux oblats ... ". 1758.

\ 1 pièce imprimée papier

Droits de présentation aux cures. - Portion congrue du curé de Pierrelaye. 1740
1769.
6 pièces papier et 3 pièces parchemin

Droits de présentation aux cures. - Lettres et reçu concernant un litige entre
l'abbaye et les curés de Pierrelaye et Saint-Michel. 1769.
2 pièces papier

Droits de présentation aux cures. - Divers baux relatifs à la paroisse des Trois
Patrons et à la portion congrue du curé de cette paroisse. 1616-1770.
73 pièces papier dont 3 imprimées et 3 parchemin

Congrégation de Saint-Maur. - Décision du chapitre général sur la caisse
économique et convocation d'un chapitre extraordinaire. 1769-1783.
4 pièces papier dont 1 imprimée

Ursulines. - Reçus délivrés par la mère .supérieure. 1649-1675.
7 pièces parchemin

Religieuses de la Visitation. - Reçu délivré par la mère supérieure. 1711.
1 pièce parchemin

Paroisses Saint-Michel et Saint-Remy. - Location de terres appartenant aux deux
paroisses par un vigneron de Stains. 1717.
1 pièce papier
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Paroisse Saint-Marcel. - Lettre du curé de la paroisse Saint-Marcel à la
municipalité sur les aumônes. 1789.
1 pièce papier

Paroisse de la Marche. - Suppression de la paroisse de la Marche et réunion à
celle de Vaucresson. 1702.
3 pièces papier

Maladrerie de Saint-Denis. - Reçu établi par Gilbert Morest, receveur général des
hôpitaux et maladreries de France, pour une somme de 72 livres 6 sols 8 deniers.
1625.
1 pièce imprimée papier

Fondation des filles à marier. - Répartition de la rente avec des promesses de
paiement. 1711-1779.
9 pièces papier

Fondation des filles à marier. - Correspondance relative à l'élection et à la rente.
1783-1785.
5 pièces papier

Fondation des filles à marier. - Bulletins de publication et certificats de mariage
des filles élues. 1652-1756.
3 pièces papier dont 1 imprimée

Etat civil. - Circulaire du procureur du roi sur la tenue et la conservation des
registres paroissiaux. 1736.
1 pièce imprimée papier

~,~,

Etat civil. - Table alphabétique des naissances. 1554-veo.
1 registre in fO de 384 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des mariages. 1554-1700.
1 registre in fO de 120 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des décès. 1554-1700.
1 regist~ in fO de 137 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des naissances. 1700-179..
1 registre in fO de 332 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des mariages. 1700-1792.
1 registre in f ° de 156 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des décès. 1700-1792.
1 registre in fO de 230 feuillets



Paroisses. - Baptêmes, mariages, sépultures [pièces issues des registres
paroissiaux après restauration relatives aux actes ou copies].
42 pièces papier

Châtellenie de Saint-Denis. - Déclarations à cens pour le terrier de l'abbaye [la
plupart sont des copies des registres terrier]. 1631-1745.
185 pièces papier et parchemin

Testaments. 1566-1583.
cahier papier de 6 feuillets

Droit de présentation aux cures. - Correspondance du curé de Wignehies (diocèse
de Cambrai) avec l'abbaye relative à la portion congrue. 21 septembre 1786-8
décembre 1786.
6 pièces papier rongées par l'humidité (moisissures)

Etat civil. - Table alphabétique des décès survenus à l'Hôtel-Dieu et maison de
secours de Saint-Denis. 1700-1792.
1 registre in fO de 202 feuillets

Etat civil. - Table alphabétique des inhumations au cimetière de l'hôpital des
pauvres mendiants. 1769-1792. [Cette table qui répertorie les actes de décès
se trouvant sous les cotes GG 472 et GG 473 est identique à celle cotée GG 505]
1 registre in 4 ° de 148 feuillets

Congrégation de Saint-Maur. - Arrêt du conseil d'état du roi relatif à l'assemblée
du chapitre général de la Congrégation de Saint-Maur. 27 février 1778.
1 pièce imprimée papier

Titres de propriété. - Partage entre les religieux de Saint-Denis et le cardinal de
Retz. 1672. [Complète GG 19]
1 cahier de 4 feuillets et 1 pièce papier

Paroisse Saint-Léger. - Baptêmes, mariages, sépultures. 1680-1686. [Ces actes
n'ont pas été microfilmés et ne sont pas pris en compte par les tables]
cahier papier de 6 feuillets

Ville de Saint-Denis. - Contentieux avec l'abbaye à propos de l'office de greffier et
tabellion de la ville et bailliage de Saint-Denis. 18 mai 1613.
1 pièce papier
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