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INTRODUCTION 

Les Archives de l'abbaye de Saint-Denis offrent un ensemble 

important de documents, pour la plupart fort bien conservés et 

qui, par suite de fluctuations diverses, ont été dispersés entre plu-

sieurs dépôts : Archives Nationales, Bibliothèque Nationale, 

Archives Communales de Saint-Denis, Archives de Scine-et-Oise. 

Quant aux Archives de Seine-et-Marne, elles ne renferment aucune 

pièce relative à l'abbaye de Saint-Denis, pour la période 1151 
à 1346. 

ARCHIVES NATIONALES 

A. — Originaux 

Les originaux concernant l'abbaye de Saint-Denis aux A. N. 

sont répartis entre plusieurs séries : Séries J. L. et S. 

SÉRIE J. — Layettes du Trésor des Chartes. 

J. 151, 156, 168, 195, 196, 198, 205, 216, 346, 350, 403, 695, 731, 1033. 

On trouve dans ces cartons, en autres choses, le testament de 

Philippe-Auguste et plusieurs documents concernant les relations 

de l'abbaye avec Thibaud de Champagne, les seigneurs de Mont-

morency, Thibaud de Garlande, etc. Actes au total peu nombreux, 
publiés par Teulet. 

SÉRIE K. — Monuments historiques. 

K. 23 à 43, 930 (Lendit), 931 (Métiers). 

Cette série renferme, selon les décisions de la Commission du 

7 messidor an II (25 juin 1794), « les pièces provenant des divers 

départements publics et archives particulières ayant un intérêt 
purement historique ». 

Un certain nombre de pièces intéressant directement l'abbaye 

entrent dans cette catégorie : Rapports des Rois avec Saint-Denis, 

privilèges, sentences réglant les différends survenus entre les moines 

et certains particuliers, confirmation d'accords touchant les biens 

1. Au sujet de cette Introduction, nous remercions tout spécialement 
Monsieur Louis Halphen qui nous a donné, à plusieurs reprises, de précieux 
OOIlHcllS. 
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de la mouvance royale, ou, enfin, simples contrats passés devant 

le Roi pour acquérir de ce fait un supplément de garantie, tels 

ceux relatifs au Lendit et à l'organisation des métiers, qui sont 

d'ailleurs publiés dans Tardif, Monuments historiques, Carton des 

Rois. 

SÉRIE L. — Bulles des Papes. 

L. 229. — Anastase IV et Adrien IV. 

L. 230. — Alexandre III. 

L. 232. — Lucius III. 

L. 233. — Urbain III. 

L. 235. — Célestin III. 

L. 236, 237, 238. — Innocent III. 

L. 239, 240. — Honorius III. 

L. 241. — Grégoire IX. 

L. 243 à 248. — Innocent IV. 

L. 249 à 253. — Alexandre IV. 

L. 254. — Urbain IV. 

L. 258, 260, 262. — Clément IV. 

L. 263. — Grégoire X. 

L. 266. — Nicolas III. 

L. 269, 270. — Martin IV. 

L. 272, 273. — Honorius IV. 

L. 274 à 277. — Nicolas IV. 

L. 279, 284. — Boniface VIII. 

L. 289, 294. — Clément V. 

L. 299, 300, 302. — Jean XXII. 

L. 307. — Clément VI. 

Ces cartons renferment les bulles papales : privilèges spiri-

tuels, confirmations des acquisitions effectuées par l'abbaye, des 

accords conclus par elle, mandements aux prélats de veiller à 

l'exécution des décisions apostoliques ainsi qu'à l'intégrité des 

privilèges san-dyonisiens, sentences prononcées contre ceux qui 

portent préjudice à l'abbaye, etc. 

La plupart de ces bulles ont été publiées par Doublet, dans son 

Histoire de l'abbaye de Saint-Denis. Félibien en édite quelques-

unes. D'autres sont indiquées dans Jaffé et Potthast ou éditées 

dans la Patrologie Latine et dans les Registres pontificaux, publiés 
par les soins de l'Ecole Française de Rome. 

1. Grégoire IX : Ed. par Lucien Auvray. — 2. Innocent IV : Ed. par 
Elie Berger. - 3. Alexandre IV : Ed. par C. Bourel de la Roncière, J. de 
Loye, P. de Cemval, Auguste Coulon. - 4. Urbain IV : Ed. par Jean 
Guiraud et Léon Dorez. - 5. Clément IV : Ed. par Edouard Jordan. -
6, Grégoire X : Ed. par Jean Guiraud. - 7. Nicolas III : Ed. par Jules 
Gay. - 8. Martin IV : Ed. par plusieurs Membres de l'Ecole française rie 
Rome. - 9. Honorius IV : Ed. par Maurice Prou. - 10. Nicolas IV ■ 
Ed. par Ernest Langlois. - 11. Boniface VIII : Ed. par Georges Digard 
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III 

Fonds de l'abbaye de Saint-Denis. 

Les documents y sont rangés par ordre alphabétique des 

domaines ou villx san-dyonisiennes. 

L. 837. — Argenteuil, Aubervilliers. 
L. 838. — Bagnolet, Beaune-la-Rolande, Beaurain, Bezons, 

le Bois-Béranger. 

L. 841. — Clichy, Colombes. 
L. 842. — La Courneuve, La Couture, Cormeilles-en-Parisis, 

Coupvray, La Courtille. 

L. 843. — Deuil, Dugny. 

L. 845. — Essonnes. 
L. 846. — Féricy, la Fouilleuse, Franconville, La Garenne, 

Garges, Grandpuits, Herblay. 

L. 848. — Maisoncelles-en-Brie. 

L. 849. — Mareuil, Marruay, Maubuisson, Meaux, Le Mesnil-

Saint-Denis. 

L. 850. — Environs de Montmorency. 

L. 851. — Le Mont-Valérien. 
L. 852. — Mortières, Nanterre, Neuilly, Noisy-le-Sec, Pantin, 

Paris, Pierrefitte, Le Pré-Saint-Gervais. 

L. 854. — Le Lendit, La Chapelle-Saint-Denis. 

L. 855. — Saint-Denis. 

L. 856. — Saint-Ouen. 

L. 857. — Carrières-Saint-Denis, rivière de Seine. 

L. 858. — Toury, Trappes, Le Tremblay. 

L. 859. — Vaucresson, Vert-Saint-Denis, Villeneuve-Saint-

Denis. 

L. 860. — La Villette. 

SÉRIE S. — Titres de propriété. 

Les documents, rangés par ordre topographique des domaines, 

sont particulièrement abondants pour la région de Saint-Denis et 

de ses environs immédiats : Aubervilliers, La Courneuve, etc., 

ainsi que pour Maisoncelles-en-Rrie, Le Tremblay et Cormeilles-

en-Parisis. On a la série suivante. 

S. 2206. — Prieuré de Marnay, la Grande Aulne, Nogent-sur-

Seine. 

S. 2207-2708. — Cottainville, Rouvray-Saint-Denis, Toury. 

S. 2210. — Beaune-la-Rolande. 

S. 2239. — Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Ouen. 

S. 2241. — Aubervilliers. 

S. 2243. — La Courneuve, Aubervilliers, La Courtille. 

S. 2244. — La Courneuve, Merville, Belleville. 

S. 2245 A et B. — La Chapelle, Saint-Ouen, La Villette, Pantin, 

Aubervilliers. 

S. 2246. — La Maréchaussée, Clignancourt, Montmartre. 

1 
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S. 2249 A et B . — Saint-Denis. 

S. 2250 A et B . — Saint-Denis. 

S. 2252. — Saint-Denis. 

S. 2254. — Saint-Denis. 

s
_ 9255. — Saint-Denis, Saint-Ouen. 

S. 2256. — L'Ile-Saint-Denis. 

S 5*259 A Dugny. 

s
' 2262 A ' - Pierrefltte, Stains, La Courneuve, Villetaneuse, 

s! 2263. - Asnières, Gennevilliers, Pierrefltte, Saint-Denis, 

Clichy (rivière de Seine). 
S. 2264. - Colombes, Nanterre, Bezons, Puteaux, Courbevoie, 

Rueil. 
S 2268 - Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. 

S. 2272. — Neuilly, Dugny, Saint-Denis, Villiers-la-Garenne, 

Courbevoie. 

S. 2275. — Neuilly. , , . 
S. 2276-77. — Bagnolet, Pantin, La Villette, Bobigny, Noisy-le-

Sec. 
g 2278. — Le Pré-Saint-Gervais. 

S. 2280. — Saint-Denis et Gennevilliers. 

S. 2281. — Champigny, Villejuif. 

S. 2282 B . — Paris. 
S. 2283. — Fief du Harenc ou Cocatrix. 

S. 2285 A et B . — Grandpuits. 

S. 2292-94. — Maisoncelles-en-Brie. 

S. 2297-98. — Maisoncelles, Coupvray, Quincy. 

S. 2300. — Maisoncelles. 
S. 2304. — Villeneuve-Saint-Denis. 

S. 2305. — Coupvray, Le Tremblay, Mitry. 

S. 2307. — Saint-Denis, Clichy, Montmartre. 

S. 2308. — Clichy, Montmartre, Saint-Léger. 

S. 2312. — Deuil, Franconville, Pierrelaye, Sannois, Taverny. 

S. 2321. — Survilliers. 

S. 2324. — Le Tremblay, Villepinte. 

S. 2327. — Le Tremblay. 

S. 2328-29. — Le Tremblay, Villepinte-Roissy. 

S. 2330. — Garges, Le Thillay, Dugny. 

S. 2333. — Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay, Mon-

tigny, Sartrouville, La Frette. 

S. 2334. — Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Montigny. 

S. 2335. — Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Montigny. 

S. 2345. — Colombes, Rueil. 

S. 2346. — Rueil, La Malmaison. 

S. 2349 A et B . — Trappes, Chevreuse, Le Mesnil-Saint-Denis, 
Elancourt. 

S. 2350. — Trappes. 

S. 2351. — Prieuré d'Essonnes. 

S. 2354. — Saint-Denis, 

S. 2355-56. — Saint-Denis. 
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S. 2364. — Pierrefltte. 

S. 2365. — Dugny. 
S. 2367. — Aubervilliers, La Courneuve. 

S. 2368. — Saint-Ouen, Montmartre, Garges. 

S. 2382-83. — Saint-Denis, La Courtille. 

S. 2386-88 A , 90. — Chapitre Saint-Paul. 

S. 2393-94. — Aubervilliers. 
S. 2396-97. — Crèvecœur, Dugny, Pierrefltte, Stains. 

S. 2398. — Pantin. 
S. 2403. — Cormeilles-en-Parisis. 

S. 2404. — Saint-Léger. 

B. — Cartulaires 

Dans la série des Cartulaires san-dyonisiens figurant aux 

Archives Nationales, les plus importants sont les Grands Cartu-

laires Blancs LL. 1157 et LL. 1158, dont le dernier a pris place 

au Musée sous la cote AEII 305. 

Ces deux cartulaires sont chronologiquement précédés par le 

Registre LL. 1156, Livre des Privilèges accordés à l'abbaye par les 

Papes et les Rois, niais, outre que les documents qu'il renferme 

ne dépassent pas la fin du xne siècle, son état de conservation est 

plus que défectueux. 

Les deux registres LL. 1157-1158 sont donc des plus précieux 

pour la connaissance de l'histoire san-dyonisienne depuis la 

deuxième moitié du xne siècle jusqu'au début du xive , la plupart 

des actes s'arrêtant aux environs de 1300. Ils sont subdivisés en 

chapitres correspondant aux principales villas de l'abbaye, ou 

encore aux différents offices claustraux. C'est à savoir, dans la 

province ecclésiastique de Sens : 

LL. 1157 : Saint-Denis, Chapitre Saint-Paul, Fiefs, Infirmerie 

(Champigny, Le Plessis-le-Vicomte), Chantrerie (Neuilly), 

Trésorerie (Carrières-Saint-Denis, Chatou) Rivière de Seine, 

Travers de Seine, Aubervilliers, Le Lendit, Merville, Pier-

refltte, Montmorency, Deuil, Le Pré-Saint-Gervais, Dugny, 

Le Tremblay, Nanterre, Rueil, Beaurain, Cormeilles-en-

Parisis, Mareuil, Maisoncelles-en-Brie, Vert-Saint-Denis, 
Féricy et Montmélian. 

LL. 1158 : L'Aulne (Marnay et Nogent), Toury, Beaune, Droit 

de patronage, Argenteuil, Sannois, Bezons, Notre-Dame des 

Champs (Essonnes) — Privilèges accordés par les Rois, 
bulles des Papes, Aumône. 

A chacun de ces domaines principaux sont rattachées les 

localités voisines, moins importantes, où l'abbaye a des biens. 

Chaque acte est précédé d'un titre ou d'une courte analyse, rubri-
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quée en rouge et d'un numéro d'ordre. La majuscule initiale se 

présente alternativement en rouge et en bleu. Çà et là, quelques 

fautes de lecture (affectant surtout les noms propres) que la colla-

tion avec les originaux permet de constater, mais la copie reste en 

général fidèle. 

Outre les Grands Cartulaires blancs, nous possédons encore 

les Cartulaires des Offices claustraux et ceux de grandes prévôtés 

telles que Beaurain et Cormeilles : 

Le Registre LL. 1159 est le cartulaire de Y Office des Chantés. 

Comme l'indique une note inscrite postérieurement sur le premier 

feuillet de garde, il renferme « tous les actes relatifs à l'Office 

des Charités, c'est-à-dire à la Pitancerie »... autrement dit, « l'ad-

ministration des rentes et biens particuliers à la communauté des 

religieux de Saint-Denis, par l'acquisition des fondations et 

pitances provenant de la piété des fidèles ». 

Ce Cartulaire, qui se présente sur deux colonnes, est particu-

lièrement défectueux, tant au point de vue de la copie qu'à celui 

de la pagination. La reliure a été effectuée malencontreusement. 

C'est ainsi qu'on passe brusquement de la p. 2, col. b à la p. 9, 

pour retrouver, après la p. 16, les pages 3 à 8. La pagination rede-

vient ensuite normale à partir de la p. 17, jusqu'à la p. 81 qui est 

blanche, ainsi que les suivantes. Puis, le texte reprend à la p. 89, 

avec le chapitre intitulé « Littere de Caméra », qui se poursuit 

jusqu'à la p. 95 a — P. 97 a à 99 a, Anniversaires — P. 105, 

Domaines d'Argenteuil, Rueil, Cormeilles, Bezons, Sannois, Epinay 

— P. 121 à 128, Reaune et Toury — P. 133, Montmorency, Deuil", 

Villetaneuse, jusqu'à la p. 137 b où le cartulaire prend fin. 

Notons que certains actes du Cartulaire des Charités figurent 

aussi dans le Cartulaire Blanc, mais il en est d'autres qui ne s'y 

trouvent pas — et réciproquement. 

Le Registre LL. 1160, cartulaire dit de Thou ou Colbertin, 

n'est qu'une copie du xm e siècle. 

LL. 1163. — Cartulaire de la ChanLrerie, renferme exclusive-

ment aussi des actes du xm e siècle, si l'on en excepte un acte 

de 1390, inséré postérieurement. Il concerne notamment le domaine 

de Neuilly, ainsi que les possessions du chantre à Saint-Denis. 

LL. 1165. — Cartulaire de l'Office de Grand Prieur est 

relatif aux domaines de Garges, Dugny, Gonesse et Le Thillay 

pour la période s'étendant du xme au xiv" siècle. Les documents 

qu'il renferme sont les mêmes que ceux du Grand Cartulaire blanc 

VII 

(chapitre intitulé Dugny) si l'on tient compte, toutefois, des diffé-

rences suivantes : 

1° Le n° 58 de LL. 1165 = n° LXII de LL. 1157. 

Le n° 59 de LL. 1165 = n° LXIV de LL. 1157. 

Le n° 61 de LL. 1165 = n° LXIII de LL. 1157. 

2° Alors que le chapitre Dugny renferme, dans LL. 1157, 65 n° s , 

LL 1165 s'arrête au n° 61, après quoi sont seulement men-

tionnés les titres des n»' 62 à 65 dont la concordance avec 

les numéros du Cartulaire blanc s'établit ainsi : 

N» 62 de LL. 1165 = N» LVIII de LL. 1157. 

N° 63 de LL. 1165 = N° LIX de LL. 1157. 

N° 64 de LL. 1165 = N» LXI de LL. 1157. 

N» 65 de LL. 1165 = N° VII du chapitre de Merevilla, 

p. 357 a. de LL. 1157. 

Notons encore que les titres précédant chaque acte sont les 

mêmes dans les deux cartulaires et que les abréviations sont plus 

intégralement résolues dans le LL. 1165. 

On peut constater entre les deux copies des différences notables 

dans la graphie des noms propres 1 . La leçon de LL. 1157 est de 

beaucoup préférable à celle de LL. 1165. 

Il jjQj. _ Cartulaire de Rueil, également du xm e siècle, 

correspond aux pp. 499-534 du Grand Cartulaire Blanc. Les titres 

précédant chaque acte sont les mêmes, mais la numérotation 

manque dans le LL. 1167 jusqu'au n° XXVIII. Elle apparaît alors 

en marge, sauf le n° LVIII qui manque. Chaque lettre initiale est 

peinte alternativement en rouge et bleu, jusqu'au folio 12 v° où 

deux rubriques bleues se font suite, oe qui produit un décalage 

par rapport au Cartulaire blanc, jusqu'à la fin du Cartulaire. A 

noter que les abréviations sont plus fréquemment réduites que dans 

le LL. 1157. 

Il jj68. — Cartulaire de Beaurain (xm8 siècle). Mêmes rubri-

ques en bleu et rouge que dans le LL. 1157. Les actes se succè-

dent de façon analogue dans les deux cartulaires jusqu'au 

n° xxxi 2 , p. 24, où, dans le LL. 1168, le texte se trouve coupé de 

la façon suivante : 
Galterus, divina permissione Carnotensis ecclesie minister humilis, 

universis Christi fldelibus présentes litteras inspecturis, salutem in 

Domino. Noveritis quod Guillelmus, presbiter de Trapis, usuarium quod 

habebat in nemore apud Trapas quod dicitur nemus Béate Marie 

1. Raoul de Belloi de Tilloi (LL. 1157) — Raoul de Beeillay de Teillay 

(LL. 1165). 
2. Plus exactement à ce qui correspond au n° XXXI du LL. 1157, car le 

LL. 1168 n'est pas numéroté. 
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imperpetuum ecclesie Beati Dyonisii in nostra presentia quitavit, pro 

qua quitatione facta, de caritate dicte ecclesie Beati Dyonisii recepit 

dictus G[uillelmus], presbiter, viginti quinque libras parisiensium de 

quibus de li(n) cencia abbatis et con |. 

Puis, p. 25, la fin du n° LX : 

« Actum Anno Domini M 0 CC° XXX» secundo, mense mayo », 

suivi des n° s LX à LXII. 

Où donc retrouver la fin du n° XXXI ? 

Tout simplement dans le Cartulaire de Trappes, Dugny, 

Gonesse, LL. 1169, dont le premier feuillet commence ainsi : 

« | Ventus Beati Dyonisii poterit facere emptionem. Actum anno 

Domini M° CC° vicesimo septimo, mense julio ». 

Après quoi suivent les numéros XXXI à LX qui correspondent 

aux p.. 550-562 du Grand Cartulaire Blanc. La reliure a été effec-

tuée mal à propos. 

LL. 1170. — Cartulaire de Cormeilles, concerne surtout Cor-

meilles-en-Vexin. Cependant, on trouve à la p. 87 un acte figurant 

également à la p. 618 b du Grand Cartulaire Blanc et qui est 

relatif à Cormeilles-en-Parisis. 

LL. 1171. — Cartulaire de Franconville et Montmorency. 

LL. 1174. — Cartulaire de l'Aumône (xme-xiv e siècle). 

Signalons, tout d'abord, sur le feuillet non paginé 1 v°, une for-

mule d'hommage « pour celui qui entre en foi » et, au fol., 2 r° 

« Tensamentum de Columbis singulis annis mense marcio 1257 », 

suivie, au v°, de « Recepta avene de tensamento Columbarum ». 

Ce cartulaire, composé de 56 fol. sur deux colonnes, renferme les 

actes compris dans le Grand Cartxdaire Blanc sous la rubrique 

De Elemosina en même temps que plusieurs autres qui ne se trou-
vent pas dans celui-ci. 

Faisant suite au LL. 1174, les registres LL. 1175 et 1176 

traitent également de l'Aumône. Le premier renferme les actes 

relatifs à Saint-Denis, La Chapelle, Saint-Ouen-en-Beauce, Grand-

puits, Saint-Ouen-en-Brie et les limites du dîmage de Vert-Saint-

Denis, actes qu'on retrouve en partie dans le LL. 1158, au chapitre 
intitulé « De Grandiputeo ». 

On peut en dire autant du LL. 1176 qui, outre les actes de 

Grandpuits, renferme encore ceux compris dans le Grand Cartu-

laire sous la rubrique « De elemosina ». Certaines pièces se trou-

vent à la fois dans LL. 1175 et LL. 1176, telle la charte des 

Coutumes de Grandpuits et Saint-Ouen-en-Brie. Quant à la rédac-
tion, elle est loin d'être satisfaisante. 

IX 

Les premiers contiennent notamment des pièces rela-

tives aux propriétés des officiers claustraux pendant les xv°, xvi
e

, 

xvii
e
 et même xvni" siècles. A peine y peut-on découvrir quelques 

pièces relatives aux xm
e
 et xiv

e
 siècles, qui ne sont d'ailleurs que 

la copie d'actes se trouvant déjà dans les Cartulaires des différents 

officiers. 
Puis, xiennentles Cartulaires des Offices claustraux, LL. 1178-

1180. Quant au LL. 1180, il renferme des renseignements utiles 

sur les offices claustraux ou, plus exactement, sur la vie monacale : 

régime alimentaire, luminaire, etc., sujet qui sera plus amplement 

traité dans les pages qui vont suivre. 

Enfin, le Livre vert LL. 1209-1211, tout en étant daté de 1411, 

donne des renseignements très précieux sur des institutions aux-

quelles le temps apporte peu de changement. 

Comptes. 

LL. 1240-1241. — Comptes de la Commanderie (1229-1343). 

LL. 1270. — Compte de l'Office des Charités (1325). 

On sait l'importance de ces comptes tant au point de vue 

économique et financier qu'à celui de l'administration et de la 

vie intime du monastère. Nous n'insistons pas sur ce point, déjà 

traité dans notre thèse principale et qui n'a rien à voir avec le 

Catalogue des actes de l'abbaye. 

Actes du Parlement de Paris. — Olim et Jugés, édités par 

BOUTARIC et BEUGNOT. 

Inventaires. 

LL. 1189-1190. — Inventaires de Dom François Thomas. 

Bédigés au XVIII " siècle, ces inventaires prennent une impor-

tance considérable du fait que les Cartulaires s'arrêtent au début 

du xiv 3 siècle. On ne dispose, ensuite, pour toute source d'infor-

mation, que des originaux, qui sont loin d'être au complet, et des 

inventaires. Malheureusement, alors que ceux-ci donnent jusqu'en 

1300 la copie presque intégrale des actes originaux ou tirés des 

cartulaires, on n'y trouve plus, à partir de cette date, que de sim-

ples analyses, copiées sans doute, pour la plupart, sur un Registre 

des fiefs aujourd'hui disparu, car un grand nombre de ces actes 

sont des aveux et dénombrements. Analyses si succinctes parfois, 

pour certaines du moins, que leur brièveté fait supposer que Dom 

François Thomas copiait lui-même sur un inventaire. Quoi qu'il 
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en soit, instrument de travail très précieux pour compléter l'apport 

des originaux. 

D'autres inventaires sont particuliers à chaque domaine. Ce 

sont, dans la Série S* : 

S* 2407. — Carrières-Saint-Denis. 

S* 2411. — La Courneuve. 

S* 2412. — Saint-Denis. 

S* 2413. — Aveux et dénombrements. 

S* 2416-2417. — Aveux et dénombrements. 

S* 2418. — Extraits de l'inventaire général, dressé en 1619, des 

titres de la mense conventuelle (1112-1636). 

S* 2419. — La Chapelle, Saint-Ouen, La Villette. ' 

S* 2420. — Le Plessis, Belleville, Champigny. 

S* 2421. — L'Ile-Saint-Denis, Garges, Gonesse. 

S* 2424-2425. — Maisoncelles-en-Brie. 

S* 2428-2429. — Grandpuits. 

S* 2430. — Pierrefltte, Stains, La Courneuve. 
S* 2431. — Le Tremblay, Villepinte. 

S* 2433. — Vert-Saint-Denis. 

S* 2434. — Villeneuve-Saint-Denis, Serris. 
S* 2435. — Office des Charités. 

S* 2436. — Saint-Denis. 

S* 2437. — Cormeilles, Maisoncelles-en-Brie, Le Tremblay 
S* 2517 * 

S* 2625. 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

Le Ms. Lat. 5415 renferme des fragments du Cartulaire Blanc, 

en ce qui concerne les chapitres relatifs à Saint-Denis, Privilèges 

royaux, Fiefs, Rivière de Seine, Travers, Montmorency, Dugny, 
Le Tremblay, Le Pré-Saint-Gervais. 

Collection Baluze. — Copies de Duchesne. 

N° 55. fol. 323. Fragments des Cartulaires de Saint-Denis, 
fol. 439. Fragments de bulles. 

fol. 451. Fragments du Cartulaire de Montmorency. 

Ms. Lat. 17.111. — Copie des privilèges accordés par les Rois, 
avec reproduction de blasons et dessins. 

Ms. Lat. 12.668 ou « Monasticon benedictinum », renferme la 

Vita Sugerii, quelques copies de chartes et au fol. 145, le récit de 
la récupération du prieuré N.-D. d'Argenteuil. 
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ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-DENIS 

Quelques liasses renferment des originaux concernant la 

région de Saint-Denis. 

GG. 159. — GG. 66. — GG. 137. — GG. 169. — GG. 175. — 
GG. 176. — Ajoutons à cela plusieurs analyses d'actes rela-

tifs au droit de patronage. 

Au total, peu de chose, d'autant plus que nous connaissions 

déjà la plupart de ces actes par les Cartulaires blancs. 

Les inventaires GG 1 et GG 2, copie de ceux de Dom François 

Thomas, sont d'un intérêt nul parce que moins complets que ces 

derniers. Ils sont, en effet, composés de trois volumes. 

T. I. — de 620 à 1224. 

T. IL — de 1225 à 1300. 

T. III. — de 1300 à 1700. 

Mais ce dernier ne renferme qu'un nombre insignifiant d'actes 

relatifs au xiv
e
 siècle, alors que l'Inventaire de Dom François 

Thomas en contient un grand nombre. 

Citons encore, pour mémoire, les registres GG 10 à 13, copie 

du Cartulaire Blanc et GG 17, copie du Livre Vert. 

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE 

ET DE LA VILLE DE PARIS 

On y trouve, sous la cote 1 A Z 65, six chartes originales con-

cernant Saint-Denis, publiées par M. Marius Barroux dans Archives 

du département de la Seine et de la ville de Paris. Documents, 

1™ Série, n° 1 du dépôt. Chartes antérieures à Saint-Louis. Paris, 

1929, in-8°, 29 p. Trois seulement de ces chartes concernent la 

province de Sens et nous font connaître les originaux d'actes qui 

figurent, par ailleurs, dans le Cartulaire Blanc. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-OISE 

L'inventaire dont nous disposons actuellement ne renferme 

rien pour la période 1151-1346. Mais le Supplément de cet inven-

taire, en cours d'impression, indique, dans le fonds de la Maison 

royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr, confisqué sous la Révolution, 

une série de cartons relatifs à cette période, renfermant un cer-
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tain nombre d'originaux, un plus grand nombre encore de copies 

et même un cartulaire de Cormeilles. 

C'est à savoir : 

D . 669. — Fief de la Maréchaussée. 

D. 672. — Montmélian. 

D. 684. — Villejuif. 

D. 715. — Gonesse, Bouqueval. 

D. 745. — Prévôté de la Cuisine. 

D. 751, 756-757. — Rivière de Seine. 

D. 783-784. — Ile de Bezons. 

D. 761. — Chatou. 

D. 819. — Nanterre et le Mont-Valérien. 

D. 821. — Rueil. 

D. 830. — Louveciennes. 

D. 842. — Puteaux. 

D. 939. — Angerville. 

D. 949. — Argenteuil. 

D. 952, 977, 979, 982, 985, 987, 988. 991. — Nogent et la grande 
Aulne. 

D. 1098. — Cormeilles-en-Parisis, Montigny, Franconville, 
Pierrelaye. 

D. 1199. — Guillerval. 

D. 1206. — Fief de la Tour. 

D. 1231. — Monnerville. 

D. 1284. — Pontville. 

D. 1285. — Toury, Armonville, Montaran. 
D. 1286. — Monnerville. 

Telles qu'elles se présentent à nous, les archives de l'abbaye 

de Saint-Denis constituent donc un instrument de travail parti-

culièrement précieux, surtout pour la deuxième moitié du 

XIII
6 siècle. Il est à noter, en effet, que les actes relatifs à la 

seconde moitié du XII
E
 siècle sont peu nombreux. A peine en 

trouve-t-on quelques-uns chaque année. Aucun en 1161 et 1164, 

en ce qui concerne la province de Sens. A partir de 1194, le 

rythme s'accélère. Dès le premier tiers du xm
e
 siècle, on trouve 

des transactions chaque mois, même plusieurs fois par mois. En 

1300, une véritable floraison d'actes. Puis, le rythme se ralentit. 

En 1305, presque rien. Cependant, l'activité reprend et reste 

importante jusqu'en 1346, non sans toutefois qu'un léger fléchis-
sement soit à noter. 

La nature des actes varie quelque peu au cours des temps. 

Dans la deuxième moitié du xn
e
 siècle, les transactions sont pres-

que nulles. Seuls - ou à peu près — figurent dans les Archives 

les huiles des Papes et les Actes royaux — Quelques accords aussi, 

avec des particuliers, car c'est une époque troublée où l'abbaye 
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s'efforce d'asseoir définitivement ses droits. Le nombre des com-

promis, sentences arbitrales est considérable pendant la première 

moitié du xme siècle. 

Dans les premiers temps, les chartes sont scellées du sceau de 

leur auteur ou de quelque personnage considérable, évêque, sei-

gneur, etc. Par la suite, ils portent celui de la prévôté ou de 

l'officialité de Saint-Denis, de la prévôté de Paris ou de quelque 

autre. 

En ce qui concerne le mode de datation employé dans les 

actes, il convient tout d'abord de remarquer l'absence totale de 

date, dans la plupart des cas, pendant la deuxième moitié du 

XII
E siècle ou tout au moins jusqu'en 1160. 

Durant, cette période, seules les bulles sont datées, en utili-

sant les calendes, les nones et les ides. Quant aux autres chartes, 

une analyse écrite au verso par quelque archiviste du xvin 6 siècle, 

l'apparence même de l'acte et les personnages plus ou moins 

connus qui peuvent y figurer constituent souvent le seul moyen de 

nous renseigner à ce sujet. 

A partir de 1160, la date figure, sans indication de mois. 

Celle-ci est mentionnée pour la première fois en 1198, tandis qu'en 

1203 commence à figurer le quantième, précision qui reste encore 

rare, puis finit par se généraliser. Encore le quantième n'est-il 

pas mentionné sous la forme numérique, mais seulement par 

rapport aux fêtes religieuses, fixes ou mobiles. On cite la férié et 

la fête la plus proche, passée ou à venir : le mardi après Pâques, 

le vendredi avant Noël, etc. 

Les fêtes servant de point de repère sont de deux sortes : les 

grandes fêtes liturgiques et les fêtes des Saints. 

Parmi les premières, citons Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, 

la Trinité, la Fête-Dieu, l'Assomption (appelée encore la Mi-Août), 

la Nativité de la Vierge (Notre-Dame en Septembre, la Septem-

briesche), la Toussaint, Noël, l'Epiphanie, la Purification, la Notre-

Dame en mars, avec l'octave et la quinzaine de ces fêtes. 

Les dimanches précédant ou suivant Pâques sont aussi em-

ployés comme point de départ, ainsi que le mardi gras (Caresme 

prenant), le jour des Cendres et la Mi-Caresme, qui est le qua-

trième dimanche de Carême et non le jeudi précédent, comme de 

nos jours : dimanches des Brandons (premier dimanche de Carême), 

Reminiscere (deuxième dimanche de Carême), Lœtare Jérusalem 

(quatrième dimanche de Carême ou dimanche de la Mi-Carême), 

ludica me (dimanche de la Passion) — dimanche des Rameaux, 
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Misericordia Domini (deuxième dimanche après Pâques), Jubilate 

(troisième dimanche après Pâques). 

D'autres fêtes encore, comme l'Invention de la Croix (3 mai) 

la N.-D. des Avans (8 décembre). Enfin, les fêtes de Saints : 

Saint-Jean-Baptiste (24 juin), dont la décollation est célébrée 

le 29 août. 

Saint-Pierre et Paul (29 juin) — Saint-Pierre-ès-liens ou 

engoule-Aoust, le 1 er août, Saint-Pierre d'Yver le 22 février. 

Saint-Martin d'été (4 juillet), Sainte Marie-Madeleine, 22 juil-

let, Saint-Jacques et Christophe (25 juillet), Saint-Jacques et 

Philippe (1 er mai). 

La Saint-Laurent (10 août), la Saint-Barthélémy (24 août), 

la Saint-Louis (à partir de 1297), le 25 août, la Saint-

Mathieu (21 septembre), Saint-Michel (29 septembre), Saint-Denis 

(9 octobre, avec son octave), Saint-Luc (18 octobre), Saints Simon 

et Jude (28 octobre), la Saint-Martin d'hiver (11 novembre), la 

Saint-Clément (23 novembre), la Saint-Nicolas d'hiver (6 décembre), 
la Saint-Mathie 24 ou 25 février. 

Dans les domaines san-dyonisiens, la Benaisson du Lendit qui 

a lieu le jour de l'ouverture de la foire, le second mercredi de 
juin, sert aussi de mode de comput. 

C'est à partir de 1327 qu'on commence à mentionner expli-

citement le quantième, encore se sert-on, de temps à autre, 

d'expressions comme « le pénultième jour, le dernier jour du 
mois ». 

En même temps, apparaît le jour de la semaine, accom-

pagnant le quantième. Son emploi deviendra de plus en plus fré-
quent sans être toutefois général. 

Quant aux mesures de grandeur et de capacité employées 

dans les transactions, nous en avons déjà parlé dans notre thèse 
principale et nous n'y reviendrons pas. 

Cet ensemble d'actes datés nous permet de contrôler la chro-

nologie des abbés, telle qu'elle a été déterminée jusqu'ici. Nous 

disposons, à ce point de vue, des obituaires dont il existe plu-

sieurs exemplaires. Le premier de ces obituaires exécuté peu anrès 

1261, pour dresser la liste des services funèbres, a été publié en 

1706 par Félibien dans les Preuves de son Histoire de l'Abbaye 

de Saint-Denis. Connu des auteurs de la Gallia, ce manuscrit a 

disparu depuis. Molinier en a néanmoins donné une édition. 
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d'après la leçon de Félibien. Nous avons aussi le Calendrier nécro-

logique, l'Obituaire d' Argenteuil, cet autre de 1325, figurant aux 

Archives Nationales sous la cote LL. 1270 et le LL. 1320, qui 

n'est pas tout à fait complet *. 

Dom A. Wilmart a étudié, dans la Revue Mabillon (1924)
2

, un 

missel de l'abbaye de Saint-Denis, ayant fait partie, jusqu'en 

1891, de la collection W. H. Crawford, à Cork et venu depuis 

au Victoria and Albert Muséum (South Kensington), à Londres
 3

. 

Ces trois obituaires ne présentent pas de différences sensibles et les 

renseignements que nous fournissent les chartes ne permettent en 

rien d'infirmer leurs données qu'elles confirment au contraire. Nous 

établirons donc la liste des abbés de Saint-Denis comme il suit, 

d'après les dates des anniversaires (quand on les a). 

Eudes de Deuil : 1151 — 30 octobre 1162 4. 

Eudes de Taverny : 1162 — 30 octobre 1169 5. 

Yves II : 1169 — 14 février 1172. 

Guillaume de Gap : 1172 — 11866. 

Hugues Foucaut : 1186 — 25 ou 26 octobre 1197 7. 

Hugues de Milan : 1197 — 18 avril 1204. 

Henri Troon : 1204 — 22 octobre 1221. 

Pierre d'Auteuil : 1221 — 6 février 1229 8. 

Eudes Clément : 1229 — 12459. 

Guillaume de Massouris : 1245 — 4 mars 1254 io. 

Henri II Malet : 1254 — 1258 

Mathieu de Vendôme : 1258 — 26 septembre 128612. 

Renaud Giffard : 1286 — 11 mars 1304. 

Gilles de Pontoise : 1304 — 30 décembre 1325. 

Guy de Castres : 1326 — 22 février 1350. 

On peut aussi dresser une liste, malheureusement incomplète 

pour certains, des officiers de l'abbaye. 

1. Molinier (A.) Obituaires de la province de Sens (Recueil des histo-
riens de la France I, lre partie), 1902, p. 334 et sq. — 2. Les anniversaires 
célébrés à Saint-Denis, au milieu du xive siècle, p. 22 à 31. — 3. Notons 
aussi une liste d'anniversaires insérée dans trois missels du xine siècle. 
Paris B. N. 1107, Mazarine 526, Borne B. Casanate, 603. — 4. Vers 1162. 
La date n'est qu'approximative. — 5. Id. — 6. Démissionnaire. Son anni-
versaire est célébré le 29 juillet. — 7. L'obituaire de 1261 et celui d'Argen-
teuil donnent le 25, les autres le 26. — 8. Nous avons la dalle de son 
tombeau. — 9. Nommé alors archevêque de Rouen. Il est mort le 5 mai 1247. 
— 10. Le Calendrier donne le 4 mars et l'Obituaire d'Argenteuil le 3. — 
11. Il n'est pas mentionné dans l'Obituaire. Accusé de fautes, entre autres 
de dettes, il dut se démettre après que le Pape eût ordonné une enquête 
à son endroit et fut nommé prieur de Cergy. — 12. L'Obituaire d'Argenteuil 
dit le 25. 
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Nous avons étudié, dans notre thèse principale, l'activité 

administrative, économique et financière de l'abbaye. Il nous reste 

à exposer les enseignements qu'on peut tirer de l'examen des 

textes, touchant le point de vue spirituel. 

L'abbaye de Saint-Denis jouit d'un certain nombre de privi-

lèges spirituels au premier rang desquels figure la dépendance 

directe du Saint-Siège et l'exemption de toute juridiction épis-

copale. Nul évêque n'a le droit de proférer une sentence d'excom-

munication contre un moine ou un clerc dépendant de Saint-

Denis. Seul le Pape peut user de ce pouvoir, par l'intermédiaire 

d'un légat a latere. 

Les moines sont à même de repousser toute juridiction ecclé-

siastique ou seigneuriale, forts du droit qu'ils ont de ne plaider 

que devant le Saint-Siège. Complète indépendance vis-à-vis de 

l'évêque, que l'abbé a soin de maintenir en toute occasion : Lors 

des obsèques du roi Louis VIII, l'archevêque de Sens ayant offi-

cié en la basilique, dut délivrer une lettre de non-préjudice afin 

d'assurer l'abbaye contre tout précédent fâcheux. 

L'abbé ne tarde pas du reste à être assimilé à un évêque. 

Une bulle d'Alexandre III lui accorde l'autorisation de porter la 

mitre, l'anneau et les sandales, ornements sacrés qui sont les pré-

rogatives de la dignité épiscopale. Comme corollaire logique de ce 

droit, il reçoit, par la suite, le privilège de bénir les pâlies, calices 

et autres ornements religieux, puis celui de conférer la tonsure et 

les ordres mineurs aux serfs préalablement affranchis, aux clercs 

et aux religieux en général. 

En même temps, l'abbaye jouit, à plusieurs reprises, de 

diverses exemptions : 

Grégoire IX ayant ordonné, très expressément, l'obser-

vance plus stricte de la règle de Saint-Benoît, les moines pro-

testèrent, déclarant ne pouvoir s'y conformer. Une enquête fut 

ouverte et finalement, la dispense accordée pour tout ce qui ne 

concernait pas l'essentiel de la règle. Cette mansuétude pontifi-

cale, cette dilection, se manifeste encore sous le règne de Philippe-

le-Bel : 

Malgré l'interdit général frappant le royaume, les religieux 

de Saint-Denis gardent néanmoins le droit de célébrer les mystères, 

portes closes, après avoir pris soin d'expulser de la basilique les 

excommuniés et les interdits. 

Autres faveurs, procédant du même esprit de bienveillance, 

que nous choisissons à titre d'exemple, parmi tant d'autres : Les 

enquêtes ordonnées par le Pape, les commissions confiées par le 

Saint-Siège constituant une charge écrasante pour nos moines, 



XVIII 

non moins que les pensions versées aux Juifs nouvellement con-

vertis, l'abbé se plaint en Cour de Rome et nous voyons le Pape, 

donnant droit à ses revendications, décharger l'abbaye des enquêtes 

et commissions non ordonnées par mandat spécial, tandis que les 

pensions aux nouveaux convertis sont réparties sur d'autres 

abbayes. 

Une autre préoccupation non moins grande du Saint-Siège 

consiste à renforcer l'autorité de l'abbé dans l'intérieur même du 

monastère et dans l'étendue de sa juridiction afin de garantir 

davantage le maintien de la discipline et l'intégrité du temporel. 

Pour que les abus soient plus rigoureusement réprimés, l'abbé 

est investi du droit de faire arrêter les religieux coupables, 

de contraindre les clercs à s'abstenir d'usure et de toute profes-

sion commerciale, d'excommunier ceux qui portent préjudice à 

l'abbaye dans ses privilèges spirituels ou dans la possession de 

ses biens. Il peut, par contre, absoudre de l'excommunication, 

après les avoir contraints à la pénitence, ceux qui veulent faire 

profession en l'abbaye, ainsi que les religieux et les clercs dépen-

dant de Saint-Denis, absoudre enfin les religieux et les laïcs 
des cas réservés à l' évêque. 

A ces privilèges spirituels s'en ajoutent d'autres, d'ordre 

matériel : Faculté de recevoir les biens de ceux qui veulent pren-

dre l'habit, privilège de la prescription de cent ans, etc. 

Enfin, pour accroître encore le prestige de l'abbé à l'exté-
rieur, les Papes accordent, à plusieurs reprises, un an et quarante 

jours d'indulgence à quiconque visitera la basilique de Saint-Denis 

le jour de la fête du Saint ou de son octave, le Vendredi saint ou le 

jour de Pâques et quarante jours à ceux qui écouteront la messe 

solennelle de l'abbé ou sa prédication. Autant de faveurs propres 

à attirer la foule des fidèles vers le sanctuaire san-dyonisien. 

A cette question des droits spirituels de l'abbé se rattache 

celle de la collation des bénéfices et du droit de patronage, jus 
palronatus. 

A Saint-Denis même, l'abbé a la collation des églises sui-
vantes : 

Saint-Rémy, Saint-Jacques et Saint-Jean dont la collation 

appartient alternativement à l'abbé, au chantre et au chapitre 

Saint-Paul, Sainte-Geneviève, Saint-Michel-du-Pas, Saint-Barthé-
lémy, Saint-Michel-du-Charnier et Saint-Symphorien. 

A Saint-Pierre et Saint-Paul, le droit de présentation appar-
tient au chapitre Saint-Paul et la collation à l'abbé. 

Dans cette même église Saint-Paul, l'abbé a la collation de 

douze prébendes de chanoine, dites « intègre » et de six « pane ». 
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Les chanoines lui ont, en effet, reconnu ce droit, en même temps que 

celui de reprendre les prébendes si les chanoines n'ont pas résidé 

la moitié de l'année. Une des petites prébendes est seulement 

annexée à la chantrerie. 

L'abbé a également la collation des chapelles suivantes dont 

le chapitre a la présentation : 

4 chapelles en l'église Saint-Paul. 

1 chapelle en l'église Saint-Pierre, valant 16 1. 

2 chapelles à Sainte-Geneviève, de 14 et 20 1. 

2 chapelles à Saint-Rémy de 16 1. chacune, 

à l'Infirmerie, une chapelle de 16 1. 

à Saint-Vincent une chapelle de 20 I. 

à Saint-Nicolas, deux chapelles de 16 et 20 1. 

à Sainte-Marie-Madeleine, deux chapelles de 20 et 16 1. 

à Saint-Barthélemy, trois chapelles de 14, 12 et 16 1. 

Saint-André, une chapelle. 

Saint-Hippolyte, deux chapelles de 6 1. et 9 1. 16 s. 

Saint-Denis-du-Pas, une chapelle de 12, 20, 40 et 14 1. 

Saint-Demetrius, une chapelle de 6 1. 15 s. 

Saint-Santin, quatre chapelles de 12, 16, 24 et 20 1. 

Quant au droit de patronage, son origine s'explique aisément : 

Par suite des défrichements, de la création des villes neuves, 

l'abbaye se trouve amenée à fonder des églises. Quoi de plus 

naturel alors que la présentation lui en appartienne ? Ainsi, à 

Vaucresson, Villeneuve-Saint-Denis. A Grandpuits, le cas est un 

peu différent : c'est le maire, Evrard Divin, qui fonde l'église, 

mais il la donne à Saint-Denis, avec l'assentiment de l'archevêque 
de Sens. 

D'autres fois, par suite de l'accroissement de la population, 
une église devient trop exiguë pour le nombre de fidèles. On pro-

cède alors à la création d'une nouvelle paroisse, filiale de la pre-

mière, dans laquelle l' évêque accorde le droit de présentation à 

l'abbé. Tel est le cas à Villepinte, détachée de la paroisse du 

Tremblay, et à Stains, annexe de Saint-Léger, de Saint-Denis. 

Enfin, archevêques de Sens et évêques suffragants font, à plu-

sieurs reprises, l'abandon, en faveur de Saint-Denis, du droit de 

présentation à certaines églises de leur diocèse : Beaune, Saint-

Loup-des-Vignes, Saint-Martin-de-Juranville, Vert-Saint-Denis, 
Féricy, Toury, Tivernon, Arcueil. Donations qui sont confirmées 
par leurs successeurs et par les Papes eux-mêmes. 
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Bref, à la fin du xiv
e
 siècle, l'abbaye de Saint-Denis a le droit 

de présentation dans les églises suivantes : 

A Saint-Denis même : Saint-Jean et Saint-Martin-de-l'Estrée. 

Aux environs, celles de Saint-Léger et Stains. Puis, La Chapelle, 

Le Tremblay, Villepinte, Gonesse, Deuil, Groslay, Argenteuil, Vau-

cresson, Trappes, Monnerville, Rouvray, Beaune, Saint-Loup-des-

Vignes, Saint-Martin-de-Juranville, Toury, Tivernon, Guillerval, 

Marnay, Villeneuve-Saint-Denis, Grandpuits, Vert-Samt-Denis, 

Féricy et Arcueil. Une prébende enfin dans l'église Saint-Spire de 

Corbeil. 

L'abbé a donc, dans ces églises, le droit de patronage ou de 

présentation, c'est-à-dire qu'il choisit un candidat et le présente 

à l'évêque pour qu'il l'investisse de la « cura animarum ». Il 

arrive même parfois, comme à Féricy, que l'abbé pousse la cour-

toisie jusqu'à prier l'évêque de lui indiquer un candidat de son 

choix, pour qu'il puisse le lui présenter. 

La plupart du temps, cet abandon du droit de patronage par 

les évêques est motivé par un sentiment pieux : le désir de voir 

célébrer son anniversaire dans l'abbaye. Par ailleurs,, à part de 

très rares exceptions, comme à Marnay, l'évêque a soin de réser-

ver le droit de synode et de procuration, pour lui et l'archidiacre. 

Le droit de synode est variable : 20 s., payables à l'octave 

de Saint-Denis à Beaune, 6 s. à Saint-Loup-en-Gàtinais, dont 4 s. 
à l'évêque et 2 s. à l'archidiacre. 

Quant à la procuration, elle est, à Argenteuil, de 60 s., pour 

l'évêque, ou encore, sine taxatione. L'archidiacre touche 20 s. ou 
une procuration sine taxatione. 

Les évêques abusent d'ailleurs fréquemment de ces droits. 

Us en profitent pour les exiger, non seulement dans les églises, 

mais aussi dans les chapelles et prieurés où ils n'ont pas le droit 

de visite. Il faut, à plusieurs reprises, que des bulles papales 

viennent mettre un terme à ces excès, en interdisant aux prélats 

de prendre des procurations indues et, plus précisément, de les 

exiger ailleurs que dans les églises paroissiales. Les bulles de 

1216, 1217, 1227 et 1230 sont assez significatives à ce sujet. 

D'autres abus, non moins regrettables, sont commis par les 

voyers, agents laïcs représentant l'autorité ecclésiastique en tant 

que seigneurie, véritables petits tyrans, et les évêques doivent pro-

téger les moines contre leurs déprédations. Nous voyons même 

l'archevêque de Sens, Daimbert, exempter des voyers l'église Saint-

Loup-en-Gâtinais, à charge aussi de payer, en compensation, un 

cens annuel de 6 s. Son successeur, Gautier, et Geoffroy, évêque 
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de Chartres, accordent la même faveur aux églises de Monnerville 

et Bouvray. 

Quant au régime intérieur de l'abbaye, la vie quotidienne des 

moines, nous possédons une source de renseignements précieux en 

l'espèce du registre LL. 1180, Cartulaire des Offices claustraux. 

On sait que les moines de Saint-Denis sont assujettis à la 

règle de Saint-Benoît, règle dont l'observance a été rendue 

plus rigoureuse par les Constitutions de Grégoire IX, mais pour 

laquelle l'abbaye obtient des adoucissements. Evidemment, il doit 

y avoir des abus, puisque la Papauté sent la nécessité d'autoriser 

l'abbé à châtier lui-même ses religieux, puis à les absoudre, une 

fois amendés. De sages mesures sont, du reste, prises, tant par 

les abbés que par les Papes, procédant d'un esprit identique. Parmi 

les abbés, successeurs de Suger, le meilleur administrateur fut peut-

être Guillaume de Gap, dont l'initiative fut, sur ce point, remar-
quable : 

Pour empêcher tout abus de pouvoir de la part de l'abbé 

et délimiter plus nettement les responsabilités, Guillaume décide 

que dorénavant l'abbé aura un scejai_dijlinct de celui du chapitre. 

Le contrôle devient, de ce fait, plus aisé, pour les transactions 

à venir. Autre mesure également avisée : les offices ne seront plus 

conférés à vie, mais seulement pour aussi longtemps que l'officier 

donnera satisfaction. De cette disposition, on peut rapprocher 

cette bulle d'Innocent III spécifiant que les charges de prévôt 

et bailli pourront être conférées indistinctement à des moines ou 

des laïcs, pourvu qu'ils soient compétents et fidèles et celle de 

Nicolas IV défendant aux moines de briguer les charges. 

Du même esprit procède la défense d'engager des biens pour 
plus de trois ans, celle faite à l'abbé d'emprunter plus de 40 1. et 

au prieur plus de 5 s., tout emprunt étant, par ailleurs, interdit 

aux simples moines. Mesures nécessaires, destinées à assurer 

l'équilibre économique du monastère et que vint confirmer une 

bulle relevant l'abbé de tout engagement qui n'aurait pas été con-

tracté pour le bien de la communauté. Enfin, pour éviter que l'on 

accepte à la profession trop de jeunes religieux, une bulle 

de Boniface VIII prescrit un minimum d'âge de dix-huit ans. Les 

religieux, dont le nombre ne devra pas dépasser 200, devront être 
de naissance légitime et de bonnes mœurs. 

Quant au régime alimentaire
 1

, les moines font deux repas 

par jour, le dîner et le souper, sauf les jours de jeûne où il n'y a 
qu'un seul repas. 

1. Cf. Le Cartulaire LL. 1180 où sont énumérées les charges des différents 
officiers claustraux, notamment au point de vue du potage, de la porrée, du 
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Chaque moine reçoit deux pains par jour et des échaudés 

chaque fois qu'on sert du vin clair et épicé. 

Quant à la boisson, chacun a une juste de vin le matin et une 

pinte le soir, une juste et 4 quartes les jours où l'on ne fait qu un 

seul repas. 

A ces distributions normales s'en ajoutent d'autres appelées 

charités. 

Elles ont lieu tous les samedis et les jours de solennités litur-

giques, aux anniversaires, quand il y a procession, certains jours 

tels que la « Bmaison » du Lendit, la Saint-François, la vedle de 

la Saint-Martin, les jours d'ordination et de première messe. Cer-

tains officiants, en bénéficient également : celui qui dit la messe, 

qui lit l'épître ou l'évangile, celui qui fait la lecture au réfec-

toire, etc. 

Les moines reçoivent aussi du vin épicé qu'ils boivent, comme 

, nous l'avons vu, avec des échaudés. Chacun en a une chopine, 

sauf la veille de Saint-Hippolyte et le jour anniversaire de la mort 

de Guillaume le Conquérant où la ration est de deux chopines. 

Les maîtres en théologie et certains officiers tels que le sous-prieur, 

le chantre, les prévôts du Pré-Saint-Gervais, de La Courneuve et 

de La Garenne ont trois chopines, mais le trésorier n'en a qu'une. 

Vingt-six fois par an, on sert aussi des « brassiaux » sorte de 

boisson fermentée, dans le genre de la bière, et dûment poivrée. 

Quant aux épices, on en distribue aux termes suivants : 1 1. 

le premier dimanche de l'Avent, 1 1. à la Saint-Nicolas, \ 1. à la 

Conception N.-D., 1 1. à la Noël, etc. Ce sont « sauge, bon gin-

gembre, poivre, clou de girofle, folion, canelle », etc. 

Les mets servis sont le potage, la porrée, auxquels viennent 

s'ajouter le gêner et et le dessert. 

I.e potage, servi dans un broc, est fourni par le prévôt d? 

La Garenne pendant toute l'année sauf quatorze jours dont le 

Maître des Charités en doit un et le Panetier un autre (celui de la 

Saint-Michel). Ce potage se compose de légumes secs : fèves ou 

pois, assaisonnés au sain, quelquefois au lait ou, pendant les jours 

maigres (le Carême et les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 

l'Avent) à l'eau claire, relevée d'ail et d'oignons. Cet emploi de 

l'ail et de l'oignon est d'ailleurs très fréquent. On utilise ces 

condiments non seulement pour le potage, mais encore, comme 

nous le verrons plus loin, pour la porrée et le generet. 

Du dimanche Esto mihi (dimanche de la Quinquagésime) 

jusqu'au lendemain des Brandons (premier lundi de Carême) 
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les aulx et oignons sont fournis par le Maître des Charités et pen-

dant le Carême par le cuisinier. 

La porrée, fournie par le courtillier, est, comme son nom l'in-

dique, un plat de légumes verts, poireaux ou laitues, assaisonnés 

au sain, et les jours maigres, au vinaigre, à l'ail et aux oignons. 

Cela, depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Avent. Après l'Avent, on sert 

aussi des choux et des navets. 

Le generet est le plat de résistance. On en a chaque jour, 

sauf pendant le Carême (quatre fois la semaine) et autres jours de 

jeûne. Il se compose normalement de six œufs frits ou pochés au 

sain, les jours gras, à l'eau et au poivre les jours maigres. 

Mais, ce generet quotidien est, certains jours, doublé d'un 

« outre generet » : jour de Pâques, de la Pentecôte, de l'Ascension, 

etc. Il comporte alors un « maquerel frais » ou autre poisson de 

mer ou (à la Saint-Marc et à l'Ascension) un « maquerel » salé, 

six poissons de Seine, cinq seiches, quatre merlans ou quatre 

harengs — nombre de poissons proportionné, somme toute, à leur 

grosseur. Les mardis et jeudis de Carême, seuls jours où Ton 

prenne le generet, celui-ci se compose toujours de quatre harengs 

salés. Les lundis, mercredis, vendredis et samedis le generet est 

remplacé par une tarte aux pommes « très bien poudrée de gin-

gembre ». 

Quant au dessert, il se compose principalement de poires, 

pommes, plus rarement de cerises, prunes, pêches et nèfles, en 

Carême des figues. 

Ajoutons à ce menu une portion de fromage cuit trois fois la 

semaine : les dimanche, mardi et jeudi, dans la proportion d'un 

fromage et demi par personne, sauf les jours de jeûne où la dis-

tribution est supprimée et les grandes fêtes comme Noël, Pâques, 

la Pentecôte, la Mi-Août, la Saint-Denis où la pitance est, au con-
traire, doublée. 

Enfin, les moines reçoivent encore, sept fois par an, des flans, 

souvent accompagnés de fromage ou d'un generet : le jour de 

l'Invention du corps de Saint-Denis, à la Saint-Jean-Baptiste, la 

Saint-Pierre et Paul et l'Ascension, ils sont offerts par le prévôt de 

La Garenne. Les trois autres distributions ont lieu, avec generet, le 

lundi de Romaison, le jour de la Pentecôte et à la Mi-Août. Des 

crêpes sont servies le dimanche de la Septuagésime, au souper, 

faites de « fleur de farine », d'eeufs et de sain. 

La viande est donc, comme l'on voit, exclue de l'alimentation 

des moines, si l'on en excepte toutefois le lard ou sain qui sert 
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quotidiennement à l'assaisonnement des mets. Les malades seuls 

et les vieillards, « anciens », peuvent en consommer. Certains 

grands officiers bénéficient des distributions suivantes : 

Le grand prieur et l'aumônier : un pourcel, deux oves, quatre 

gelines. 

Le sous-prieur, les prévôts de Valence-en-Brie, de Mareuil et 

de Grandpuits, le cellérier : un pourcel, une ove, deux gelines. 

Le cénier, le cuisinier, l'infirmier, le panetier, le portier, le 

chambrier : un pourcel, quatre oves et huit gelines. 

Les prévôts de Toury et de Montmélian ainsi que les prieurs 

d'Argenteuil, un quart de pourcel, une ove et deux gelines. Le 

prieur d'Essonnes 1/2 pourcel, deux oves et quatre gelines. 

En ce qui concerne l'habillement des moines nous sommes 

assez bien renseignés : 

Raffinement peu répandu, ils possèdent du linge de corps : 

Chacun reçoit six chemises par an et trois étamines, sorte de 

tunique longue, à manches étroites qu'on portait d'ordinaire 

sur la peau, mais que nos moines plaçaient par-dessus la chemise. 

L'hiver, un pelisson d'agneau garantissait du froid. Puis, c'étaient 

les chausses, la robe, le froc et la coule dont chacun avait deux 

paires : l'une à Pâques, l'autre à la Saint-Denis « et plus se besoin 

est ». 

Pour se chausser : deux paires de chaussons, à la Pentecôte 

et la veille de la Saint-Martin d'hiver, et, tous les deux ans, une 

paire de bottes. 

Comme coiffure, outre la cuculle, un chaperon fourré d'agneau 

pour l'hiver, tous les deux ans. 

Quand un moine part en mission, il reçoit à l'aller et au 

retour une coule et un housseau neuf, un peigne et, précaution 

utile, du fil et des aiguilles pour les réparations à venir. 

La question du chauffage est inexistante pour les moines 

jeunes et bien portants. Seuls, les malades et les vieillards sont 

chauffés au bois, ainsi que les enfants, pour lesquels on utilise 
le charbon. 

Les officiers claustraux bénéficient aussi de distributions spé-
ciales : 

Le grand prieur, le chantre, le cellérier, le portier reçoivent 

trois bûches par jour, le sous-prieur et le trésorier également, 

depuis la veille de la Toussaint jusqu'à Caresme prenant (mardi-
gras). L'abbé, lui, a six bûches. 
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L'éclairage se fait à l'aide de lampes à huile. Le prieur en a 

trois, le sous-prieur deux, la chambre aux hôtes deux, les 

« anciens » deux, les « jeunes », le chantre et le cénier une. 

Le nettoyage du cloître, du réfectoire et du dortoir est assuré 

par les valets de l'aumônier qui reçoivent pour gages 8 s. p. à 

Pâques et 12 s. à la Saint-Denis. 

Un régime particulier, régime de faveur, est appliqué aux 

malades, tant au point de vue de la nourriture que du chauffage 

et des soins. On a même pour eux des attentions pleines de 

délicatesse : 
Outre que leur menu doit être « bon et suffisant », le « queu » 

de l'infirmier doit passer chaque jour dans les chambres pour 

demander à chacun « quel pitance il voudra landemain avoir et la 

doit quérir telle qu'on la lui devisera ». Si un malade manifeste le 

désir d'assaisonner sa pitance d'une façon plus relevée que ne le 

comporte le menu ordinaire, l'infirmier est tenu de lui procurer 

vin, vinaigre, épices et moutarde. 

Quant au menu lui-même, il comprend, outre le potage et la 

porrée (légumes frais ou secs, selon la saison), un plat de viande, 

les jours gras, qui remplace le generet. Plat très abondant, comme 

on peut en juger, puisque la quantité d'une pitance fournie par 

l'infirmier pour le mouton est celle « d'un quartier bon et suf-

fisant ». Outre le mouton, figure encore au menu la poitrine et la 

Jonge de bœuf, le veau, le jambon, la poule, enfin, le gibier : deux 

poussins, une perdrix, trois pigeons. 

Les jours maigres, la viande est remplacée par le poisson de 

mer ou de Seine, mais la portion étant le double de ce qu'elle est 

ordinairement, frite ou accomodée en sauces « selon ce que les 

poissons et les pièces requèrent ». 

Les malades « grièvement à diette » ont un petit régime com-

posé presque uniquement de fruits : six bonnes pommes, six poires 

avec deux « chandiaux bons et épais ». Une fois convalescents, ils 

recommencent à s'alimenter normalement, gardant néanmoins un 

supplément de trois poires par jour. 

Autre privilège du malade : il couche dans des draps, de 

même que le vieillard, Y « ancien », avec un maximum d'une paire 

de draps par semaine. 

Enfin, les malades sont chauffés. Depuis la veille de la 

Toussaint jusqu'à la Mi-Carême, c'est-à-dire plus longtemps que 

les grands officiers, ils reçoivent six bûches par jour, et depuis la 

Mi-Carême jusqu'à Pâques, trois bûches « bons et suffisants ». 

A ce régime normal s'ajoutent des suppléments en cas de soins 

spéciaux, comme nous allons le voir. 
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Les malades semblent avoir été aussi bien soignés que possible. 

L'infirmier est tenu de faire entretenir chaque soir le feu dans 

la cuisine de l'infirmerie, au cas où les malades en auraient 

besoin. Un physicien et un chirurgien sont attachés à l'abbaye, 

des valets servent d'infirmiers, assurent les gardes et vont cher-

cher à Paris les médecines nécessaires. Les remèdes employés 

sont d'ailleurs, la plupart du temps, assez empiriques : clystères, 

bains, étuves, saignées qu'effectue le barbier, procédé bien connu 

de la phlébotomie Pour les bains, l'infirmier doit entretenir une 

grande chaudière d'airain dans la baignerie. Le barbier vient 

saigner aussi souvent que les moines en ont besoin et reçoit, en 

cette circonstance, un pain de couvent, une juste de vin, un generet 

et une poche de pois. 

Il semble qu'on prenne des précautions toutes particulières 

pour ceux qui ont été l'objet de quelques soins. Qui prend un 

clystère a droit à trois bûches — un bain 6 bûches — une étuve 

12 bûches. 

Autre question également intéressante quant à la vie intérieure 

du monastère : celle de la bibliothèque. Ce même cartulaire des 

Offices claustraux nous la montre confiée aux soins du chantre. Il 

doit (( soutenir » les livres Ju couvent et avoir, si besoin est, deux 

fois par an — à la Saint-Clément et en Carême — un relieur qui 

puisse couvrir les livres nouveaux et réparer les anciens. 

La bibliothèque est d'ordinaire gardée par un simple jouvencel 

qui reçoit un traitement peu prétentieux : 10 s. par an. Les 

Comptes fournissent certains détails sur les dépenses que néces-

sitent la confection, l'entretien et la reliure des livres non moins 

que les achats eux-mêmes. Des acquisitions sont, en effet, effectuées 

de temps à autre. On lit, dans le Compte de 1287-1288 : Pro uno 

antiphonario et psalmerio empto, LXX s. 2 . 

A la bibliothèque, à l'atelier de reliure est joint un « scrip-

torium ». Le chantre doit y entretenir deux escrivains, qui reçoivent 

chacun un salaire de 60 s., plus une indemnité de 5 s. pour la 

fabrication de l'encre qui est à leur charge et une quarte de vin à 

Noël et à la Saint-Jean-Baptiste. Si l'encre est fournie par les 

(( escrivains », le parchemin est à la charge du chantre, ainsi que le 

« parchemin papier à notaire ». 

En 1287, la dépense « pro cartis scribendis » s'élève à 2 s. 

Mais qu'est donc devenue la bibliothèque de Saint-Denis ? 

1. Cf. à ce sujet Gougaud (Dom. L.). La Pratique de la ■nhlébntnmi* rfmc 

les cloîtres. Revue Mabillon, 1924, p. là 13. - 2. Ay
2
ac Felipe T) Histoire 

de l'abbaye de Saint-Denis, t. II p. 149-150. i^uoie a ). Histoire 
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M. D'AMÉCOURT , dans un compte-rendu fait, en 1874, à la 

Société française de numismatique, raconte comment il s'est mis 

en quête d'élucider ce point 1 . 

La plus grande partie des livres modernes avaient, dit-il, été 

déposés à la mairie de Saint-Denis et placés dans les combles. 

Mais, pendant le siège de Paris, une bombe prussienne crève la 

toiture et, éclatant au milieu des livres, en projette par la force 

de l'explosion jusque dans la rue. C'est alors que le Dr Leroy 

des Barres entreprend de déménager cette précieuse collection. 

Les livres sont mis dans des voitures et transportés à l'Hôtel de 

Ville de Paris. Mais, la Commune continue : les voitures restent 

plusieurs mois sans être déchargées dans la Cour de l'Hôtel de 

Ville. Le nouveau maire, M. Karrer, veut les faire réintégrer mais 

les rues étant coupées de • barricades, les voitures restent en 

souffrance pendant deux jours au pied de la butte Montmartre et 

au milieu de la fusillade sans que personne s'inquiète du sort de 

la « librairie ». Enfin, après tant de péripéties, les livres finissent 

par échouer au deuxième étage de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, 

"sous la garde du maire. En 1874, lors du rapport de M. d'Amécourt, . 

il est question d'une bibliothèque de 2000 volumes environ, com-

posée de livres anciens et modernes. 

Quant aux manuscrits admirables, ouvrés à Saint-Denis, ils 

sont maintenant dispersés dans de grandes bibliothèques telles 

que la Bibliothèque Nationale, la Mazarine, l'Arsenal et le Louvre, 

pour ne parler que des françaises. 

La Bibliothèque Nationale, surtout, possède dans ses fonds 

latin et français de nombreux manuscrits ayant été écrits ou 

ayant appartenu à Saint-Denis. La Bible de Charles le Chauve, entre 

autres, entrée à la Bibliothèque Nationale en 1595, faisait partie de 

cette « librairie » considérable réunie à la faveur des troubles du 

xvi e siècle. 

Voici, d'après le Cabinet des Manuscrits de Léopold Delisle 2 , 

la liste des principaux volumes actuellement possédés par la 

Bibliothèque Nationale, ayant pour origine l'abbaye de Saint-

Denis et dont la date concerne la période qui nous intéresse. Ils sont 

accompagnés du nom du propriétaire : 

Fonds, grec. 

375. — (De Thou, Colbert). Office ecclésiastique des Grecs copié 

en 1022. 

1. De Ponton d'Amécourt, Comptes-rendus de la Société française de 

Numismatique et d'Archéologie, 1874, p. 364. 

■O -
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Fonds latin. 

2. — Bible de Charles le Chauve. 

VIIIe siècle : 250. Nouveau Testament — 256 (Colbert) Evangiles en 

lettres onciales. 

IXe siècle : 1153. Livre de Prières diverses (Colbert) — 1647 A Saint-

Cyprien — 2095. Un ex. de Saint-Augustin — 2290. Un Sacramen-

taire (Colbert) — 2706. Un autre Saint-Augustin, vme ou IXe siècle 

(Colbert), en lettres semi-onciales — 6503, fol. 1 à 4 Fragment 

grec et latin (Dupuy) — 7230. Vegèce et Solin — 7899. Térence 

(Carlovingien avec figures). 

\ e siècle : 1746. Un Saint-Ambroise. 

2355. — Bède sur Saint-Luc (De Thou ? Colbert) — 2366. — Bède sur 

les épîtres canoniques (xe -xië siècles) — 2384 (1™ partie) (Alcuin, 

De Thou, Colbert). — 2422. — Riaban Maur (Pithou, de Thou, 

Colbert). — 2848. Alcuin (Colbert) — 2864. Traité d'Enée, évêque 

de Paris, contre les Grecs (De Thou_? Colbert) — 4628 A . — Loi 

salique et capitulaire. — 7183. — Arithmétique de Boèce, xe-xie siè-

cles (Colbert). 

XIe siècle : 1811 (Colbert) — Saint-Jérôme. 

XIIe siècle : 305 (Colbert) Partie du Nouveau Testament. — 1008 (Col-

bert). Exposition du Canon de la Messe. — 1626 (Colbert). Origène 

1759 (Colbert). Saint-Ambroise. — 2631. Saint-Hilaire. — 6400 (Col-

bert) Boèce. — 7199. Musique de Boèce. — 10.185. Henri de Hun-

tindon (fin xne ). — 13835 (Abbaye de Saint-Germain-des-Prés). 

Mémoire de Suger sur son administration. — 14192 (1™ partie. 

Pétau et l'abbaye de Saint-Germain). Vie de Suger. 

XIIIe siècle : 646 (De Thou, Colbert) Harmonie des Evangiles. — 

1755 (Mazarin) Lettres de Saint-Ambroise et de Saint-Jérôme. — 

2581 (Colbert). Gilbert de la Porrée, sur Saint-Paul. — 2769 (fol. 55 

à 84) (Colbert) Miracles de N.-D. — 3014. Sentence de Pierre 

Lombard, volume ayant appartenu à Richard Lescot. — 11712. 

Décret de Gratien (commencement xiue , peint). 

XIVe siècle : 383 (De Thou, Colbert). Commentaire sur le Lévitique. — 

445 (Bigot). Commentaire sur les Psaumes. — 1009 (Colbert) Exposi-

tion du Canon de la messe. — 2748 (Colbert) Sermons de Saint-

Pierre Chrysologue. - 2383 (Béthune). Ambroise Autpert sur l'Apo-

calypse. — 2603 Sermons de Pierre le Mangeur. — 5415 Cartu-

laire de Saint-Denis. - 5736. Tite-Live. - 5925 (Colbert) Collection 

d'historiens latins ayant servi de base à la rédaction des Grandes 

Chroniques. — 7286 C Tables astronomiques. — 7603 (Colbert). 

Etymologies d'Isidore. 

XXIX 

Fonds de 'Notre-Dame. 

34,2 (Loisel) Saint-Jérôme sur Jérémie. Une inscription, à la fin, nous 

apprend que le livre a été copié par l'ordre de l'abbé Fardulfus 

(entre 793 et 806 ou environ). — 40. (Loisel) Saint-Augustin, dont 

l'origine san-dyonisienne peut être décelée par des vers, copiés 

au xie , qu'on lit à la fin du volume. — 213. Hiérarchie Céleste 

de Saint-Denys. — 1236 (Loisel) Poème de Léonius. 

La variété de ces titres montre assez la curiosité d'esprit des 

moines et leur goût pour les choses de l'antiquité. 

Parmi les œuvres historiques, en honneur à Saint-Denis, 

citons ce texte latin de Turpin que le comte Renaud de Boulogne 

envoya chercher à Saint-Denis, en 1206 — et ces autres, richement 

enluminés : Exemplaire des Grandes Chroniques présenté à Philippe 

le Bel, Compilation historique offerte à Philippe le Long 1 , Heures de 

la Reine Jeanne de Bourgogne, etc., qui tous témoignent du goût 

averti des enlumineurs san-dyonisiens. 

Notons encore un livre à peinture, exécuté en 1250 à l'abbaye 

de Saint-Denis, et qui, retrouvé chez un antiquaire de Toulouse 

fut donné par le duc de La Trémoille au Cabinet des manuscrits où 

il figure sous la cote A", acq. fr. 1098. Ce livre comprend trois 

parties : Une vie de Saint-Denis avec l'histoire des origines du mo-

nastère — trente tableaux représentant la vie du Saint et les débuts 

de l'histoire monastique — et des morceaux liturgiques 2 . 

Voici donc pour la Bibliothèque Nationale. 

On trouve, à la Bibliothèque de l'Arsenal, dans le Ms. 6494, 

fol. 374, une autre liste de manuscrits ayant appartenu à Saint-

Denis 3 . 

Ce sont : 

Missale ad usum ecclesie S. Dyonisii. Ms. in-fol., qui paraît 

être du xive siècle. La fin manque. 

Bible historiaux de Gayars des Moulins, finie d'être écrite 

en 1294. 

Novum J. C. Testamentum cum scholiis exoratum, XIIIe ou 

XIVe siècle. 

1. Cf. Sur les miniatures d'un recueil historique composé par Gilles de 
Pontoise, abbé de Saint-Denis, au xive siècle, par L. DELISLE, Bulletin de 
la Société d'Histoire de France (1865), 1™ partie, 7. — 2. Notice sur un 
livre à peintures exécuté en 1250 à l'abbaye de Saint-Denis, par L. DELISLE 
dans Bïb. Ec. Chartes, XXXVIII (1877), p. 444-476 et Mélanges de paléogra-
phie et de bibliographie, par L. DELISLE, Paris, 1880, in-8°, p. 239-255. — 
3. Catalogue des livres ayant appartenu aux ci-devant Bénédictins de 

Saint-Denis. 



AVERTISSEMENT 

Les actes de ce catalogue sont rangés par ordre chronologique, 

puis, par ordre alphabétique des domaines. 

LIVRES CITÉS 

BOUTARIC (Edgard). — Ed. Actes du Parlement de Paris, l re série. De 

l'an 1254 à l'an 1328. — Paris, 1863-67, 2 vol. in-fol. 

DELISLE (Léopold). — Catalogue des Actes de Philippe-Auguste, avec 

une introduction sur les sources, les caractères et l'importance 

historique de ces documents. — Paris, A. Durand, 1856, in-8°, 

CXXVII-654 p. 

DOUBLET (Le P. Jacques). — Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en 

France, contenant les antiquités d'icelle, les fondations, préroga-

tives et privilèges, ensemble les tombeaux et épitaphes des roys, 

reynes, enf&ns de France... — Paris, de Heuqueville, in-4°, pièces 

liminaires, 1377 p. et plans. 

FÉLIBIEN (Dom Michel). — Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys 

en France, contenant la vie des abbés qui l'ont gouvernée depuis 

onze cents ans, les hommes illustres qu'elle a donnés à l'Eglise et 

à l'Etat, les privilèges accordés par les... bienfaiteurs avec la des-

cription de l'église et de tout ce qu'elle contient de remarquable, ie 

tout justifié par des titres authentiques. Paris, Léonard, 1706. 

In-fol., pièces liminaires, 592-CCXXIII p. et table, pl. et plans. 

LUCHAIRE (Achille). — Etudes sur les actes de Louis VII. Paris, A. Pi-

card, 1885, Gr. in-4°, VIII-529 p., fac-sim. 

TARDIF (Jules). — Monuments historiques (Carton des Rois). Paris, 

1866, in-4°. 

TEULET (A.). LABORDE (J. de) et BERGER (E.). — Layettes du Trésor des 

Chartes jusqu'en 1270. Paris, 1863-1902, 4 vol. in-4°. 



Catalogue des actes de l'abbaye 

de Saint -Denis relatifs à la Province 

ecclésiastique de Sens, de 1151 à 1346. 

1. — //52 (du 30 mars au U octobre). — Saint-Denis. 

Concession par Louis VII, au prieuré Notre-Dame d'Argen-

teuil, de la mairie de ce nom, moyennant 10 L de cens, la 

célébration quotidienne d'une messe pour le Roi et une pitance 

à 300 pauvres au jour anniversaire de sa mort. 

(A. N. LL. 1158, p. 282, B. N. N. acq. Lat. 2222, Doublet, p. 876, 

Luchaire, n» 280) 

2. — 1153, 8 décembre 1 . — Latran. 

Bulle d'Anastase IV confirmant la possession de la dîme 

de Champcueil à l'église Saint-Spire de Corbeil et celle de 

Vaucresson à l'église de ce nom 2 . 

(Orig. A. N. L. 229, liasse I, n" 3, LL. 1158, p. 512, Doublet, p. 498-99) 

3. — 1153 (du 1er août au 13 avril 1154). — Paris. 

Confirmation par Louis VII de l'accord conclu entre Ansoud, 

prieur de l'abbaye et Clémence de Dammartin, au sujet des 

droits qu'elle revendiquait au Tremblay. 

[Orig. A. N. K. 23, n» 18, B. N. Lat. 5415, p. 418 a, Tardif, 

n» 523, Luchaire, n» 306J 

4. — Vers 1154. 

Autorisation accordée par l'abbé à Hugues Le Loup de 

faire passer une conduite d'eau sur des terres sises au Trem-

blay, appartenant à l'abbaye et d'y établir un étang, moyen-

nant l'abandon de toute prétention sur les dîmes de Villepinte 

et l'octroi d'une compensation territoriale équivalente à la 

superficie couverte par ledit étang, selon l'estimation du 

maire et des sergents du domaine. 

{Orig. A. N. L. 859, n» 48, LL. 1157, p. 466) 

1. VI id. decembris. — 2. En même temps que le patronage des églises 

fî'Ully, Chaumont et Cergy. 

3 
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5. — Vers 1155. 

Concession par l'abbé Eudes
1

, N., prieur de Notre-Dame 

d'Argenteuil, le chapitre de Saint-Denis et celui du prieuré, 

en faveur de Guy Bouteiller de Senlis, de friches sises à 

Argenteuil, sous la route de Senlis, moyennant une mine 

d'avoine l'arpent, payable à l'Assomption. 

{Orig. A. N. L. 837, n» 59, LL. 1158, p. 303) 

6. — 1156, 18 décembre 2 . — Latran. 

Bulle d'Adrien IV confirmant les privilèges accordés à 

l'abbaye par ses prédécesseurs. 

{Orig. A. N. L. 229, liasse II, n° 8, Doublet, p. 501) 

7. — 1156-58, 11 décembre 3 . — Latran. 

Bulle d'Adrien IV enjoignant à tous les archevêques et 

évêques de contraindre, par censures ecclésiastiques, les 

serfs de l'abbaye à s'acquitter de leurs charges envers elle. 

{Orig. A. N. L. 229, liasse II n» 9, LL. 1158, p. 518, Doublet, p. 505) 

S. — 1157-59, 4 janvier*. — Latran. 

Bulle d'Adrien IV exhortant l'abbé et les religieux de 

Saint-Denis à suivre exactement la règle de Saint-Benoît. 

{Orig. A. N. L. 229, liasse II no 13, Doublet, p. 502) 

9 — 1157-59, 9 janvier 5 . — Latran. 

Bulle d'Adrien IV confirmant les achats effectués par l'abbé 

Eudes, tant à Saint-Denis qu'à Toury. 

{Orig. A. N. L. 229, n» 14, LL. 1158, p. 516) 

10. — 1157-59, 5 février 6 . 

Bulle d'Adrien IV confirmant la charte du Roi Robert par \ 

laquelle il renonce, pour lui et ses successeurs, à tenir cour 

plénière à Saint-Denis, à Noël, l'Epiphanie, Pâques et la Pen-

tecôte, reconnaît à l'abbaye le privilège d'immunité jusqu'au 

pont de Trécine, Montmartre et le chemin du Louvre et con-

firme les possessions acquises par elle, entre autres le fief 
de Mathieu Le Bel. 

{Orig. A. N. L. 229, n» 16, LL. 1158, p. 508, Doublet, p. 504) 

1. Eudes de Deuil. - 2. XV kaL januarii, an. III. - 3. III id. decembris. 
- 4. II non. januarii. - 5. V id. januarii. - 6. Non. februarii. 
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H. _ H58 (du W avril au 11 avril 1159). — Paris. 

Renonciation par Louis VII au droit de gîte et procuration 

à Cormeilles-en-Parisis, droit qu'il avait déjà exercé deux 

fois, mais dont ses ancêtres Philippe I er et Louis le Gros 

n'avaient jamais usé. 

{Orig. A. N. K. 24, no 2 (Vidimus de 1255), Doublet, p. 878, 

Tardif, no 554, Luchaire, n° 414) 

12. — 1158 (du 20 avril au 11 avril 11 59). — Paris. 

Concession par Louis VII, sur la demande de l'abbé Eudes l , 

de tout ce qu'il avait reçu à Toury d'Herbert, fils de Thomas 

de Bray. 

(B. N. Lat. 5415, p. 118, Doublet, p. 879, Luchaire, no 413) 

13. — 1160. 

Sentence arbitrale de Bainauld, évêque de Meaux, condam-

nant Albert de Monthomé, coupable envers l'abbaye d'un 

préjudice estimé à 1000 s., à faire amende honorable et 

verser une redevance annuelle de 2 setiers d'annone sur le 

moulin Choisel, moyennant quoi il est relevé de la sentence 

d'excommunication prononcée contre lui. 

Sous le sceau de Rainauld, évêque de Meaux. 

(A. N. LL. 1157, p. 812 a) 

14. — 116*2 (du 1 er août au 23 mars 1163). — Paris. 

Don par Louis VII de 4 muids et 4 setiers d'avoine de rede-

vance, en retour de la célébration de l'anniversaire de la 

reine Constance 2 , enterrée à Saint-Denis. 

{Orig. A. N. K. 24, n° 7, Doublet, p. 880, Félibien, p. 144, 

Tardif, no 576, Luchaire, no 459) 

15. — 1163. — Saint-Denis. 

Don par Henri, fils de Dreux Maslart, de 40 s. de cens sur 

la terre de Marnes, faisant partie de la dot de sa femme, 

laquelle reçoit, en compensation, une maison à la Pannetière. 

{Orig. A. N. S. 2244, no 14) 

1. Eudes de Deuil. — 2. Constance de Castille, fille d'Alphonse VII, 
roi de Castille et femme de Louis VII, morte en 1160. 
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16. — Vers 1165. 

Echange par lequel Dreux, fils de Guiliemar, cède à l'abbé 

Eudes 1 et au couvent, au profit de l'infirmerie, une pièce de 

terre attenante à celles de l'infirmier, contre une ouche proche 

ladite terre. 
Sous le sceau de l'abbé Eudes et du chapitre. 

(A. N. LL. 1157, p. 271, LL. 1189, n° 370) 

17. — Vers 1165. 

Don par Foucaut, à l'église Saint-Paul, de Saint-Denis, de 

6 setiers de grain, moitié froment, moitié mouture, à prendre 

sur son moulin, moyennant la célébration de deux messes par 

semaine. 

Sous le sceau de Bouchard de Montmorency. 

(Orig. A. N. L. 850, n0» 1 et 2) 

18. — Vers 1168. 

Don par Manassès 2 , évêque d'Orléans, au profit de Gérard, 

prévôt de Toury, des droits d'usage pour bâtir et brûler dans 

la forêt de Gant. 

(LL. 1158, p. 22, LL. 1189, n» 382) 

19. — Vers 1168. 

Confirmation par Manassès, évêque d'Orléans, à la prière 

de Gérard, prévôt de Toury et d'Hugues Bouteiller, de la 

restitution faite par ledit Hugues d'une partie des dîmes 

d'Oison et Tivernon usurpées par lui. 

(LL. 1158, p. 22 b) 

20. — 1168-70, 8 février 3 . — Bénévent. 

Bulle d'Alexandre III confirmant à l'abbaye la possession 

de l'église Saint-Médard du Tremblay et de la chapelle de 
Villepinte, avec les dîmes de ces lieux. 

(A. N. LL. 1158, p. 512, Doublet, p. 508, Patrol. Lat 200 col 629 

Orig. A. N. L. 231, n° 32.) 

1. Eudes de Taverny. - 2. Manassès de Garlande. - 3. VI id. februarii. 

21. _ 1169. 

Compromis entre l'abbé Yves 1 et Guy, maire de Toury, 

fixant les droits de la mairie de ce lieu. C'est à savoir : 

6 muids de froment sur la grange de Toury, les chevages, les 

oublies, le forage sur les étrangers de passage, un setier de 

vin par borne posée et la faculté de juger à la place du prévôt, 

en cas d'absence de celui-ci et d'extrême urgence, sans rien 

percevoir toutefois des amendes. 

Sous les sceaux de l'abbé Yves et du chapitre. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285, A. N. LL. 1158, p. 24 a) 

22. — Vers 1169. 

Vente par Guy, maire de Toury, de sa terre d'Atrap, 

moyennant 54 1. p. 

(A. N. LL. 1158, p. 24, LL. 1189, n» 388) 

23. — Vers 1169. 

Renonciation par Gervais de Pithiviers à toute prétention 

sur certains serfs de l'abbaye en Beauce. 

Sous le sceau de l'abbé Yves. 

(LL. 1158, p. 25, LL. 1189, n» 391) 

'24. — Vers 1169. 

Compromis entre l'abbé Yves et le chevalier Eudes d'F.zan-

ville, d'après lequel les deux parties se partagent la dîme 

dudit lieu .
 goug leg sceaux de raM)é Yv

es et du chapitre. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1287, n» l) 

25. — Vers 1169. 

Vente par Henri de Montguyon de tout ce qu'il possédait 

à Mareuil en terres et cens. 

(LL. 1157, p. 811, LL. 1189, n" 384) 

26. — Vers 1169. 

Confirmation de l'acte précédent par Henri, comte Palatin 

de Tl"°yeS - (LL. 1157, p. 813) 

27. — Vers 1169. 

Compromis entre l'abbé Yves et Urry, maire de Rouvray 

et ses fils, d'après lequel ceux-ci abandonnent une terre et des 

maisons, moyennant l'octroi de 12 muiées de terre, la maison 

qu'habite Urry et la mairie de Rouvray. 

Sous le sceau de l'abbé Yves. 

(LL. 1158, p. 26 a) 

1. Yves II. 
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28. — 1169 (du 20 avril au 4 avril 1170). 

Lettres de Louis VIT décidant qu'aucun de ses officiers ne 

sera reçu dans l'abbaye s'il ne présente des lettres du Roi. 

{Orig. A. N. K. 25, n° 2, B. N. Lat. 5415, p. 114, Doublet, p. 881, 

Tardif, n° 615, Luchaire, n» 571) 

29. — 1170. 

Bail par l'abbé Yves 1 , en faveur d'Evrard de Bestes, du 

domaine de Fains-en-Dunois, à tenir pour une durée de 20 ans 

et moyennant 20 1. p. de cens payable à l'aumônier, à la 

Saint-Denis. 
Sous les sceaux de l'abbé Yves et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 1) 

30. — 1170 (avant le 20 décembre). 

Accord entre l'abbaye et le chapitre Saint-Paul, d'après 

lequel celui-ci reconnaît à l'abbé le droit de pourvoir aux 

prébendes des chanoines. 

Sous les sceaux de l'abbé Yves et du chapitre. 

(Orig. A. N. J. 168, no 1, B. N. Lat. 5415, p. 192 b, Félibien, 

Preuves, no CXLV, Teulet, t. I, p. 97 a) 

31. — 1170-71, 20 décembre 2 . — Tusculum 3 . 

Bulle d'Alexandre III maintenant à l'abbé le droit de pour-

voir et d'investir les chanoines de l'église collégiale de Saint-

Paul, à Saint-Denis, de leurs prébendes et chanoinies lors-
qu'elles viendront à vaquer. 

(A. N. LL. 1158, p. 511 a, Doublet, p. 507. Bréquigny, t. III. p. 426) 

32. — 

Confirmation par Guillaume, archevêque de Sens 4 et légat 

du Pape, en faveur de l'abbaye, de la donation de la moitié 

de la dîme de Champcueil faite par son prédécesseur Hugues. 

Sous le sceau de Guillaume, archevêque de Sens. 

(LL. 1158, p. 325 b) 

de c'hampagner *
 Xm

 ̂
 lMmariL

 ~
 3

"
 F

™- - *• Guillaume 

33_ _ 1171-72, 21 mars l . — Tusculum. 

Bulle d'Alexandre III enjoignant aux archevêques et 

évêques de recevoir les plaintes de l'abbé et des religieux de 

Saint-Denis contre les paroissiens de leurs diocèses et de leur 

rendre justice nonobstant appel. 

(A. N. LL. 1158, p. 518 b, Doublet, p. 509) 

34. _ im. 
Confirmation par Louis VII du compromis conclu entre 

l'abbé Yves et Guy de Chevreuse, d'après lequel celui-ci 

reconnaît tenir en fief de l'abbaye l'avouerie de la terre de 

Chevreuse, qu'il prétendait mouvoir de l'évêque de Paris. Il 

obtient de n'être cité pour ledit fief au-delà de Trappes, sa 

vie durant, mais ses héritiers pourront être requis de se ren-

dre à Saint-Denis.
 SOUS LE SCEAU DU

 R
0

I. 

(Orig. A. N. K. 25, no 5, LL. 1157, p. 539 a, Tardif, no 638) 

35. — 1172. 

Assignation par Guillaume 2 , évêque de Chartres, en faveur 

de l'abbaye, des dîmes de Guillerval à lui données par Mannier 

de Guillerval.
 gous le sceau de r

évêque de Chartres. 

(LL. 1158, p. 43, LL. 1189, no 399) 

36. — 1173. 

Assignation par Guillaume 3 , archevêque de Sens, légat du 

Pape, en faveur du prieuré Notre-Dame-des-Champs, de la 

moitié de la dîme de Champcueil avec le tractus (dîme à lui 

donnée par Gilbert de Champcueil), l'autre moitié étant con-

cédée à l'église dudit lieu. 

Sou» le sceau de Guillaume, archevêque de Sens 

(LL. 1158, p. 325 b) 

37. — 1173. — Sens. 

Compromis entre Mathieu, évêque de Troyes et l'abbé 

Guillaume 4 , au sujet du droit de présentation à l'église de 

Marnay, d'après lequel l'abbé présentera le curé à l'évêque 

qui lui donnera l'investiture, le maire et les sergents de 

l'abbaye devant être exempts de toute prestation envers 

l'évêque, le doyen et l'archidiacre. 

Sous le sceau de Guillaume, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. S. 2206 et A. D. de la Seine, 1 A Z. no 65, 

Cartul. A. N. LL. 1158, p. 272) 

1. XII kal. aprilis. — 2. Guillaume de Champagne. — 3. Guillaume de 

Champagne. — 4. Guillaume de Gap. 
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38. — 1174. 

Achat par l'abbé Guillaume 1 à Guy, maire de Toury des 

oublies d'Armonville, c 'est-à-savoir : 4 muids d'avoine, 

15 gelines et 23 s. 1/2, 30 pains, les vignes du maire, 6 hôtes 

et un bois.
 gous le sceau ue

 l'abbé Guillaume. ! 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285, A. N. LL. 1158, p. 23 b) 

39. — 1174. — Sens. 

Compromis entre le prieur de N.-D. d'Argenteuil et Geoffroy 

de Champcueil, d'après lequel, réserve faite des 4 muids dûs 

au curé, le prieur et Geoffroy partageront par moitié le reste 

de la dîme, ledit Geoffroy recevant en outre 4 setiers, l'un 

de froment, l'autre de seigle, le troisième d'orge et le qua-

trième d'avoine. 
Sous le sceau de Guillaume, archevêque de Sens 2. 

(A. N. LL. 1158, p. 326 b) 

40. — 1174. — Saint-Denis. 

Ordonnance de l'abbé Guillaume décidant que les abbés, 

ses successeurs, auront à l'avenir un sceau personnel, distinct 

de celui du chapitre, pour leurs lettres et expéditions, que les 

offices ne seront plus concédés à vie, mais seulement à temps, 

défense étant faite aux abbés d'inféoder à l'avenir les biens 

du monastère, de les bailler ni de les engager pour plus de 

l trois ans, sauf en cas utiles, le tout sous peine d'anathème. 
v 

Sous les sceaux de l'abbé et du chapitre. 

(Doublet, p. 882, LL. 1189, n° 419) 

41. — Vers 1174. 

Confirmation par Guillaume, archevêque de Sens, en faveur 

de Saint-Denis, des droits de présentation aux églises de 

Beaune, Saint-Loup-des-Vignes, Juranville, Vert-Saint-Denis, 
Fency, Grandpuits et Saint-Ouen-en-Brie. 

(LL. 1158, p. 268, LL. 1189, n» 413) 

42. — Vers 1174 3 . 

Confirmation par Alexandre III de l'accord passé entre 

1 abbaye et les chanoines de Saint-Paul, par lequel ce« der-

niers reconnaissent à l'abbé le droit de collation aux pré-
bendes de chanoines. 

(LL. 1189, n» 418) 

cÙô^^yZLtA^L^T6 de cham
Pagne. - 3. Cet acte, 

TÏ^r^» François 
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43. — Vers 1174. 

Bail par l'abbé Guillaume
 1

 et le couvent, à Gautier, prêtre, 

pour sa vie durant, de la cure de Toury, réserve faite des 

droits que le prévôt de Toury prend sur ladite église aux 

fêtes principales et moyennant 100 s. de ferme annuelle, les 

droits de l'évêque et de l'archidiacre étant réservés. 

(LL. 1158, p. 23. LL. 1189, n° 412) 

44. _ H74 {pu 1176), % avril 2 . — Anagni. 

Bulle d'Alexandre III confirmant au prieuré N.-D. 

d'Essonnes la possession d'une prébende dans l'église Saint-

Spire de Corbeil et de la moitié de la dîme de Champcueil, 

avec le tractus. 

(Orig. A. N. L. 230, n» 1, LL, 1158, p. 509 b, Doublet, p. 509-510) 

45. — 1175. 

Sentence arbitrale d'Henri, évêque de Senlis, adjugeant à 

l'infirmier la terre du Plessis, avec la justice et contraignant 

le comte de Dammartin à lui restituer les gages de duel saisis 

par son sergent, moyennant l'abandon par l'abbaye d'une 

mainmorte de 40 1. 
Sous le sceau de l'évêque de Senlis. 

(LL. 1157, p. 273 b, LL. 1189, n" 421) 

46. - 1176. 

Exemption de tolte, de taille, d'ost et de chevauchée con-

sentie par l'abbé Guillaume en faveur des hommes de Ta Cour-

neuve et Crèvecœur, ceux-ci devant toutefois rendre trois 

corvées de charrue par an. 

(Acte confirmé en août 1297 et vidimé le 25 janvier 1353). 

(Orig. A. N. S. 2242, sans n») 

47. — 1176. 

Compromis entre les abbayes de Saint-Denis et N.-D. de 

Châge, d'après lequel Saint-Denis concède à N.-D. le lieu dit 

^.Guérin VHermite, dans la forêt du Mans, moyennant 4 s. de 

cens à l'octave de Saint-Denis et la moitié du terrage. 

Sous les sceaux de l'abbé Guillaume et du couvent. 

(LL. 1157, p. 814 a). 

1. Guillaume de Gap. — 2. VI kal. maii. 
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iS. — 1177, 21 août i. — Venise, Rialto. 

Confirmation par Alexandre III des donations faites à Saint-

Denis des cures de Chars et de Toury, déclarant que l'abbaye 

ne reconnaît la juridiction d'aucun évêque. 

(LL. 1158, p. 510, LL. 1189, n° 449, Bréquigny, t. III, p. 523, 

Orig. A. N. L. 231, n» 58) 

49. — 1177, 28 août 2 . — Venise, Rialto. 

Bulle d'Alexandre III dispensant les abbés et religieux de 

Saint-Denis, de répondre devant d'autres juges que des légats 

a latere. 
(Orig. A. N. L. 231, n° 59, LL. 1189, no 431) 

50. — Vers 1177. 

Vente par Richard de Banterlu, moyennant 10 L, d'une 

mauvaise coutume consistant à exiger de l'aumônier les 

nappes et manuterges au moment de la mort de l'abbé. 

(LL. 1157, p. 62, LL. 1189, no 433) 

51. — 1 178. 

Don par Milon de Lieusaint, sa femme, Dilène et son fils, 

Gaieran, aux moines de Notre-Dame-des-Champs, du cens 

qu'ils percevaient sur une terre donnée par leur père audit 
prieuré. 

(LL. 1158, p. 326 b) 

52. — 1178. 

Abandon par Ferry de Vert-Saint-Denis de toute prétention 

sur les menues dîmes de lin, chanvre et laine, champarts et 

autres droits appartenant à l'abbaye, à Vert-Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 869) 

53. — 1178. 

Promesse faite par l'abbé Guillaume 3 de défricher confor-

mément aux ordres du Roi, une partie de son bois 'de Vert-

Saint-Denis, reserve faite aux hommes du Jard de leur droit 
d usage au bois mort. 

MW
 A AT T n

S°US le sceau de rabbé Guillaume. 
(Ong. A. N. L. 859, no 34, LL. 1157, p. 869, LL. 1189, n» 437) 

Gap. 
1. XII kal. septembris. - 2. V kal. septembres. _ 3. Guillaume de 
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54. _ 1178-79, 28 mars l . — Latran. 

Bulle d'Alexandre III défendant aux abbés de Saint-Denis 

d'aliéner aucune terre, maison, ou revenu de leur abbaye, de 

bailler aucun office et d'emprunter plus de 100 1. sans l'assen-

timent du couvent. Défense aux moines d'emprunter quoi que 

ce soit et aux prieurs plus de 100 sous sans l'autorisation 

de l'abbé, avec obligation, pour celui-ci, d'avoir un sceau 

distinct de celui du chapitre. 

(A. N. LL. 1158, p. 519 a, Doublet, p. 508, Bréquigny, t. III, p. 553) 

55. _ 1178-79, 30 mars 2 . — Latran. 

Bulle d'Alexandre III accordant à l'abbé Guillaume le pri-

vilège d'user de la mître, de l'anneau et des sandales. 

(L. 231, n» 61, LL. 1158, p. 518, Doublet, p. 508, LL. 1189, n° 408) 

56. — 1178-79, 4 avril 3 . — Latran. 

Confirmation par Alexandre III de la donation faite à 

l'abbaye par Benaud de Pomponne de 5 muids de grain de 

redevance, des bottes et du gîte de dix chevaliers, des deux 

tiers des dîmes du vin d'Argenteuil, du droit de minage, de 

la voirie de Coupvray et autres droits. 

(LL. 1158, p. 509, LL. 1189, no 446) 

57. — 1179. 

Accord entre l'abbaye de Saint-Denis et Guy de Chevreuse, 

d'après lequel Saint-Denis aura les bois de Sous-Forêt, Jagny, 

Bellepanne et Ambésis (sauf la lisière de ces derniers bois) 

avec la haute justice, le tiers du panage dans ces bois ainsi 

que dans celui de La Garenne — dont Guy de Chevreuse a 

les deux tiers — une terre à Dampierre et le tensement de 

Beaurain — tandis que Guy reçoit le biain trois fois par an ':, 

avant les octaves de Pâques, de la Pentecôte et de Noël, 

3 setiers d'annone sur le moulin de Jagny (moyennant com-

pensation équivalente au curé), une brassée d'herbe par arpent 

de pré, le fief de Milon Bernard, une censive de 60 arpents, 

à 1 d. l'arpent de cens, la villa de La Barre, à 2 d. de cens et 

le bois des Layes.
 Sous le sceau de rabbé Guillaume

. 

(LL. 1157, p. 538 a) 

1. V kal. aprilis. — Jaffé donne pour date à cette bulle 1166-1179. Elle 

peut être, en effet, soit de 1166, soit de 1178, soit de 1179. Bréquigny la 
place en 1179 et il semble que cette bulle vienne compléter l'ordonnance 

de l'abbé Guillaume de Gap (1174), relative également à l'administration 
du monastère. — 2. III kal. aprilis. — 3. II non. aprilis. Cette bulle figure 
dans Jaffé, sous la date 1166-1179. Elle peut être de 1166, ou de 1178-79. Mais 
il semble qu'on doive plutôt s'arrêter à cette dernière date, car Dom 
François Thomas situe cette bulle « vers 1181 ». 
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58. — 1179. 

Autorisation donnée par l'abbé Guillaume 1 , avec le consen-

tement du couvent, à Guillaume, fils d'Hugues Lefèvre, d'ins-

taller des hôtes sur sa terre de la Fontaine, à condition que 

lui et ses successeurs percevront la moitié des ventes et des 

forages. 

Sous le sceau de l'abbé Guillaume. 

(Orig. A. N. S. 2365, n° 1) 

59. - Vers 1180. 

Compromis entre l'abbaye et l'église Saint-Spire de Corbeil, 

confirmant au prieuré Notre-Dame-des-Champs la perception 

d'une prébende dans l'église Saint-Spire, à charge d'y entre-

tenir un desservant qui recevra chaque année 20 s. et 2 setiers 

de méteil. 

Sous le sceau de Jean, curé de Saint-Thomas de Chartres, 

(Orig. A. N. S. 2351, n° 23, LL. 1158, p. 324 b). 

60. — Vers 1180. 

Collation par Guy 2 , archevêque de Sens, au fils d'Evrard 

Divin, de la cure de Grandpuits. 

(LL. 1158, p. 331, LL. 1189, no 455) 

61. — Vers 1180. 

Sentence arbitrale d'Henri, évêque de Senlis, Nicolas, abbé 

de Lagny et Hugues, abbé de Saint-Vincent de Senlis, débou-

tant Albert de Monthomé de toute prétention sur la taille, 

les corvées et les droits de voirie sur les hommes de Mareuil, 

Montceaux, Magny et Maisoncelles, la perception du tensement 

de l'avoine lui étant seule reconnue légitime. 

Sous le sceau d'Henri, évêque de Senlis. 

(LL. 1157, p. 812 b) 

1. Guillaume de Gap. -
 2

.
 G

uy de Noyers. 
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62. — Vers 1180. 

Inféodation par l'abbé Guillaume 1 , en faveur de Simon de 

Moret, moyennant 20 s. de service à l'octave de Saint-Denis, 

de la terre de Martreio, à Melun, qu'il tenait jusque là à 17 d. 

de cens. —» 
Sous les sceaux de l'abbé Guilaume et du chapitre. 

(LL. 1176, p. 276) 

63. _ Vers 1180. 

Abandon par Gaubert, Baudouin et consorts de toute pré-

tention sur le port de Neuilly. 

(A. N. Orig. L. 852, n» 4) 

64. — Vers 1181. 

Compromis entre l'abbaye et Jean Lebeuf, d'après lequel 

celui-ci renonce à la voirie de Coupvray et Serris — sauf le clos 

de Coupvray — moyennant 25 1. et 1 muid de froment. 

Sous le sceau d'Henri, évêque de Senlis. 

(Orig. A. N. L. 842, no 45, LL. 1157, p. 823 a) 

65. — Vers 1181. 

Même acte, sous le sceau de Guillaume, abbé de Saint-

Denis. 
(Orig. A. N. L. 842, no 46, LL. 1157, p. 823 a) 

66. — 1182. 

Confirmation par Guy, archevêque de Sens 2 , des conces-

sions faites à l'abbaye par ses prédécesseurs, touchant les 

églises de Beaune, Saint-Loup-des-Vignes, Juranville, Vert, 

Féricy, Grandpuits et Saint-Ouen. 

(A. D. de la Seine, I AZ no 65, (D. H 1 ) 

67. — Vers 1182. 

Don par Bouchard de Montmorency, du consentement 

d'Hervé et Thibaud de Marly, ses frères, des droits et cou-

tumes qu'ils avaient sur une vigne sise à Deuil, à charge, 

pour l'abbaye, de célébrer son anniversaire et celui de sa 

femme. 
(LL. 1189, no 469) 

1. Guillaume de Gap. — 2. Guy de Noyers. 



— 14 — 

68. — Vers 1182. 

Don fait à l'aumônier par Bouchard de Marly de 20 s. de 

rente sur la prévôté de Saint-Marcel. 

(LL. 1157, p. 558} 

69. — Même acte. 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Denis. 

(LL. 1189, n» 470) 

70. — 1182-1183, 2 avril l . — Velletri. 

Bulle de Lucius III confirmant la donation faite à Saint-

Denis par les archevêques de Sens, Daimbert, Guillaume et 

Guy, du droit de présentation aux églises de Beaune, Saint-

Loup-des-Vignes, Juranvilîe, Vert-Saint-Denis, Féricy, Grand-

puits et Saint-Ouen-en-Brie. 

(Orig. A. N. L. 232, no ?, LL. 1158, p. 516 b, Doublet, p. 516) 

71. — 1182-1183, 4 avril 2 . — Velletri. 

Bulle de Lucius III confirmant la sentence arbitrale d'Henri, 

évêque de Senlis, au sujet des droits de voirie et des mau-

vaises coutumes perçues par Albert de Monthomé. 

(Orig. A. N. L. 232, no 8) 

72. — 1183, 14 mai 3 . — Velletri. 

Bulle de Lucius III confirmant l'abandon par Bouchard de 

Montmorency de la mauvaise coutume et du rouage qu'il 

percevait .à Deuil, sur les vignes de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 232, n» 13, LL. 1157, p. 387, Doublet, p. 516) 

1 IV non. aprilis. -
 2

. Il non. aprilis _ 3 n ' M .< 
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73. H83, 3 juin 1 . — Velletri. 

Bulle de Lucius III confirmant à l'abbaye ses possessions et 

les accords conclus par elle et recommandant aux moines 

l'observance de la règle de Saint-Benoît. 

(Orig. A. N. L. 232, no 14, LL. 1158, p. 492, Félibien, Preuves, no CXLVIII) 

74. — 1183, 5 novembre 2 . — Anagni. 

Bulle de Lucius III confirmant au prieuré Notre-Dame-des-

Champs la possession d'une prébende dans l'église Saint-

Spire de Corbeil. 
(LL. 1189, no 487) 

75. — 1183. — Melun. 

Abandon par Robert d'Andrezel et Simon de Moret de toute 

prétention sur la terre de Gâtine (Malesherbes), moyennant 

une somme de 33 1. p. versée par l'aumônier. 

(LL. 1176, p. 205) 

76. — 1184. 

Confirmation par Simon 3 , évêque de Meaux, de l'accord con-

clu entre Marie, comtesse de Troyes et son fils Henri, 

d'une part — les abbayes de Saint-Denis et de Sainte-

Geneviève, de l'autre, d'après lequel les hommes de ces 

abbayes habitant la commune de Meaux et sur lesquels le 

comte de Champagne a la taille et la justice, rendront à 

Saint-Denis et à Sainte-Geneviève le chevage, le formariage, 

les amendes criminelles et la mainmorte, aucun homme non 

compris dans la charte de commune ne pouvant à l'avenir 

faire partie de celle-ci sans l'assentiment desdites abbayes. 

Sous le sceau de Simon, évêque de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2292, no 45, LL. 1157, p. 814 a et 833 a) 

77. — 1184. 

Réception par l'abbé Guillaume 4 d'un muid de blé rache-

table dans les quatre ans, comme gage de 12 1. prêtées à 

Jocelin Doyen et permission octroyée à Guillaume, curé d'Ully, 

de solder aussitôt ledit gage, les 12 L, une fois remboursées, 

ou à leur défaut le muid de blé, devant servir à la célébration 

de son anniversaire. 
Sous le sceau de l'abbé Guillaume. 

(A. N. LL. 1157, p. 58 a) 

1. III non. junii, an. II. — 2. Non. novembris, an. III. — 3. Simon I er . — 

i. Guillaume de Gap. 
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78. — 1184-85, 25 août 1 . — Vérone. 

Bulle de Lucius III confirmant à l'abbaye la possession de la 

dîme de Guillerval, de la terre de Gâtine (Malesherbes), du 

port de Neuilly, du fief de Richard de Banterlu et de la Bou-

teillerie. 

(A. N. L. 232, n» 25, LL. 1158, p. 513) 

79. — 1184-85, 25 août. — Vérone. 

Bulle de Lucius III mandant aux évêques et archevêques de 

faire exécuter les sentences promulguées par les juges délé-

gués du Pape. 

(A. N. L. 232, no 24, LL. 1158, p. 519, Doublet, p. 518) 

80. — 1185 (n. st.), mars. 

Don par Philippe-Auguste, au profit des lépreux de Sur-

villiers, du droit au bois mort dans la forêt de Montmélian. 

(LL. 1189, no 500) 

81. — 1185. — Melun. 

Confirmation par Guy 2 , archevêque de Sens, en faveur des 

lépreux de Grandpuits, de la possession des biens à eux donnés 

par les fidèles, entre autres plusieurs parts de dîmes dans 

les environs. 

Sous le sceau de Guy, archevêque de Sens. 

(LL. 1176, p. 192) 

82. — 1185. 

Legs par Guerry de Pont-s. -Seine et sa femme, au prieuré de 

Marnay, de 12 jugères de terre, 9 fauchées de pré et un droit 

d'usage, à charge pour l'abbaye de leur verser, au dernier 

vivant, 9 setiers de froment et 9 setiers de seigle, ledit Guerry 

renonçant, en outre, à un pré qu'il tenait à vie. 

(Orig. A. N. S. 2206, n« 3) 

1. VIII kal. septembris. — 2. Guy de Noyers. 
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83. — 1185. 

Prise en gage par l'abbé Guillaume 1 , moyennant un prêt de 

15 livres consenti à Pierre Aquilée, de 24 s. de cens à la 

Chevalerie, 4 muids 1/2 de vin, le champart et le cens qu'il 

avait au Mesnillet, en deçà du pont de Saint-Cloud, ledit 

gage étant rachetable dans un délai de sept ans. 

Sous le sceau de l'abbé Guillaume. 

(Orig. A, N. L. 849, no 29 et S. 2250, no 32, 

LL. 1157, p. 57 a) 

84. — 1185. 

Confirmation par Manassès, évêque d'Orléans 2 , de toutes les 

dîmes et autres biens ecclésiastiques que l'abbaye pourra 

acquérir dans son diocèse. 

Sous le sceau de l'évêque d'Orléans. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285, A. N. LL. 1158, p. 22 b) 

85. — 1185. 

Règlement de l'abbé Guillaume, d'après lequel nul ne 

pourra être boucher sans exercer le métier personnellement, 

chaque nouveau boucher devant payer 20 s. d'entrée à l'abbé 

et un past à ses confrères, avec défense de vendre de la viande 

hors du lieu à ce proposé. 

Sous les sceaux de l'abbé Guillaume et du chapitre. 

(B. N. Lat. 5415, p. 161 b) 

86. — 1186, avril. 

Engagement par Gérard de Bombon, envers les lépreux de 

Grandpuits, de sa dîme de Bombon, en garantie d'un prêt de 

25 L, avec faculté de rachat dans les cinq ans. 

(LL. 1176, p. 225) 

1. Guillaume de Gap. — 2. Manassès de Garlande. 

4 
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87. — 1186. 

Concession par l'abbé Guillaume \ en faveur d'Evrard Divin, 

en compensation de son droit au bois mort dans le bois de 

Grandpuits où l'abbaye veut établir une ville neuve, de 2 muids, 

l'un de froment, l'autre d'avoine, à la mesure de Brie, en plus 

de ceux qu'il prend déjà sur la grange de Saint-Denis, une 

pitance de 20 s. fournie par l'aumônier au jour anniversaire 

de la mort de sa femme et l'assurance d'avoir la mairie de la 

nouvelle villa, comme celle de l'ancienne. 

Sous le sceau de l'abbé Guillaume. 

(LL. 1176, p. 105) 

88. — 1186. 

Vente par Guillaume Bateste et sa femme des revenus du 

fief de la Maréchaussée qu'ils percevaient chaque année sur 

le tonlieu de Saint-Denis et le tensement de Rueil, Le Trem-

blay et Gennevilliers, ainsi que de cens, redevances et gelines 

à Pierrefitte. 

Sous le sceau de Maurice 2, évêque de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 211 a) 

89. — 1186. 

Exemption de tolte et de taille accordée par l'abbé Hugues 3 

aux bourgeois de Saint-Denis, moyennant le paiement d'une 

rente de 23 1. payable à la Nativité-Saint-Jean-Baptiste, à 

Noël et à la Circoncision, dont l'assiette sera effectuée par 

dix hommes choisis par l'abbé, avec l'assentiment desdits 

bourgeois. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(B. N. Lat. 5415, p. 179 a) 

90. — Vers 1186, 12 septembre*. — Vérone. 

Bulle d'Urbain III interdisant à tous les évêques et arche-

vêques d'excommunier ou d'interdire les moines de Saint-

Denis, sans mandat exprès du Saint-Siège. 

{Orig. A. N. L. 233, n» 7) 

1. Guillaume de Gap. - 2. Maurice de Sully. _ 3. Hugues Foucaut. -

4. II id. septembris. Cette bulle pourrait également être de 1187. 
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91 _ Vers 1186. 

Destitution par Eudes, doyen et le chapitre de Saint-

Marcel, en faveur de l'abbaye, de toutes les dîmes des novales 

perçues dans la paroisse d'Asnières, qui doivent être par-

tagées entre les deux parties. 

(LL. 1157, p. 491, LL. 1189, n» 516) 

92. — 1187. 

Echange entre les Hospitaliers de Jérusalem et l'abbaye de 

10 s. de cens sur des terres sises à La Courtille, contre 8 s. p. 

de rente sur une île et sur une vigne sises à Corbeil. 

(Orig. A. N. S. 2351, n» 28, A. N. LL. 1158, p. 326 b) 

93. — 1187. 

Abandon par Elisabeth de Nogent d'une terre dite de Châ-

tenay, qu'elle avait achetée à l'abbaye de Vauluisant, ainsi 

que d'un plant de vigne sis à Nogent. 

(LL. 1158, p. l b) 

94. — 1188. 

Compromis conclu entre Lisiard et Berthe, veuve de 

Foulques, sa belle-sœur, au sujet d'une maison et autres biens 

que ladite Berthe disait tenir en douaire, d'après lequel 

Lisiard abandonne à Berthe une maison à la Chevalerie, 

moyennant quoi elle renonce au reste de son douaire. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(LL. 1157, p. 121 b). 

95. — 1188. — Saint-Denis. > 

Etablissement par l'abbé Hugues 1 de trois moines et deux 

lépreux dans l'église Saint-Biaise de Grandpuits, afin d'y 

célébrer chaque jour un service pour Evrard Divin et sa 

femme Aceline, donateurs de ladite église, Evrard donne en 

outre plusieurs dîmes, l'usage d'un bois, 2 setiers de fro-

ment et 2 muids de vin de redevance. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du chapitre. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 47) 

1. Hugues Foucaut. 
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96. — 1188. 

Confirmation par Guy, archevêque de Sens \ en faveur de 

Saint-Denis, de la possession de l'église Saint-Biaise de Grand-

puits et autres biens afférents. 

Sous le sceau de l'archevêque de Sens. 

(Orig. A. C. de Saint-Denis, GG. 175, LL. 1158, p. 266 a) 

97. — 1188. 

Bail à cens par l'abbé Hugues 2 , en faveur d'Emmeline et 

Raoul, fille et gendre de Raoul, chevalier de Nesant, de 

12 arpents de terre et 2 arpents de vigne donnés par ce dernier 

à l'abbaye de Juilly, moyennant une redevance d'un muid 

de vin à la Saint-Denis et un muid de vin aux vendanges et 

réserve faite à l'abbé de Juilly d'un cens et de 4 arpents de 

terre. 
Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(Orig. A. N. S. 2312, n° 1) 

98. — 1189 (n. st.), janvier. 

Saisie provisoire effectuée par Philippe-Auguste des dîmes 

du fief de Richard de Banterlu, à Argenteuil, objet de contes-

tation entre ledit Richard et l'abbé Hugues. 

Sous le sceau de Philippe-Auguste. 

{Orig. A. N. J. 168, nos
 5 et 6> LL 1158> p 283 a> 

Teulet, I, 154 b, Delisle, n° 227) 

99. — 1189. 

Assignation par Maurice, évêque de Paris 3 , en faveur des 

chanoines de Saint-Paul, d'un muid d'annone sur la dîme 

d'Epinay dont s'est démis entre ses mains le chevalier Pierre 

de Pissecoc, moyennant la célébration de son anniversaire. 

[Orig. A. N. L. 845, n° 4) 

100. — 1189. 

Charte des coutumes de Grandpuits et Saint-Ouen-en-Brie. 

(LL. 1158, p. 336 b) 

1. Guy de Noyers. - 2. Hugues Foucaut. - 3. Maurice de Sully. 
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101. - 1189. 

Id. que le n° 95, avec une clause annexe adjugeant aux 

lépreux de Grandpuits plusieurs pasts en l'année, notamment 

le jour de la Saint-Biaise. 

(LL. 1176, p. 195) 

102. — 1189. 

Sentence arbitrale adjugeant à l'abbaye une maison sise 

près le monastère Saint-Laurent, à Nogent, donnée jadis à 

Saint-Denis par Evrard, curé de Nogent et que son succes-

seur Hilduin revendiquait, moyennant l'octroi à celui-ci du 

tiers d'une masure, près ledit monastère, chargée de 6 d. 

de cens. 

{Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987 n» 11, LL. 1158, p. 1 a) 

103. — 1189. • 

Achat par Henri Ermenoud, avec l'assentiment de l'abbé et 

du couvent, d'une partie du fief de La Maréchaussée que 

tenait de Saint-Denis Guillaume Bateste. C'est à savoir : 

chaque jour une juste de vin et une juste d'avoine pour un 

cheval quand l'abbé réside à Saint-Denis et, à 17 fêtes princi-

pales, le pain et le vin, plus un pain chaque jour au réfec-

toire que l'abbé accorde en augment de fief. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(Orig. A. N. S. 2246. LL. 1157, p. 165) 

104. — 1190. — Fresnes. 

Consentement par Jean de Trie au don fait à l'abbaye par 

Pierre de Pissecoc d'un muid de blé, mi-froment, mi-avoine, 

à prendre sur la dîme d'Epinay et à la mise en gage du 

reste de cette dîme, en garantie d'un emprunt de 48 l. p. 

Sous le sceau de Jean, châtelain de Trie. 

(Orig. A. N. L. 845, n» 5) 

105. — 1190. 

Don par Ursion de Méréville 1 de la moitié de la dîme de 

Guillerval et du moulin de Rouvray. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1199) 

1. Chambrier du Roi. 
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106. — 1190. 

Bail en métayage par Adam, chantre de Saint-Paul (avec 

l'assentiment du chapitre) à Jean de Pierrefitte, d'une terre 

inculte à l'entrée de ce bourg, pour y planter la vigne. 

Sous les sceaux du chantre et du chapitre de Saint-Paul. 

{Orig. A. N. S. 2386, n» 8) 

107. — 1192. 

Confirmation par Henri 1 , évêque d'Orléans, du don fait par 

Geoffroy Béchane, chevalier, d'une charretée de bois à deux 

chevaux, à prendre chaque jour sur le bois de Chéc'y pour 

les besoins de la filiale de Toury et don du tensement d'Or-

ville. 
(LL. 1158, p. 28 a) 

108. — 1192. 

Confirmation par le Boi de l'acte précédent. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D, 949) 

109. — 1193. 

Permission donnée aux moines par Gaucher de Châtillon, 

sénéchal de Bourgogne, de défricher tout le bois de Serris et 

d'y établir une ville neuve et renonciation à son droit de 
gruerie. 

Sous le sceau de Gaucher de Châtillon. 

(Orig. A. N. L. 859, n° 41, LL. 1157, p. 823) 

no. — im. 

Vente par Gérard des Châtelliers et sa femme des pasts et 

tensements d'Ondreville, Le Breuil et Atrap. 

(LL. 1158, p. 28 b) 

m. — im. 

I\ _^ Confirmation par Philippe-Auguste de la donation faite par 

Robert, comte de Meulan, d'un marc d'argent au profit de 
l'autel Saint-Eustache, à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. K. 26, n° 19, Delisle, n» 426) 

112. — im. 

Consentement de Maurice
2

, évêque de Paris, à l'érection de 

la cure de Villeneuve, dont la présentation et le patronage 
appartiendront à l'abbaye. 

Sous le sceau de l'évêque de Paris. 
(LL. 1157, p. 824 a) 

1. Henri de Dreux. — 2. Maurice de Sully. 
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113. — 1195. 

Permission donnée aux moines par Anseau de Garlande de 

défricher leur bois de Serris, d'y introduire des cultures, d'y 

créer une villa, d'y construire un hôtel et tout ce qu'ils vou-

dront, sauf une forteresse. 
Sous le sceau d'Anseau de Garlande. 

(Orig. A. N. L. 859, n° 42, LL. 1157, p. 824 a) 

114. 1196, 4 avril Latran. 

Bulle de Célestin III prenant sous la protection du Saint-

Siège l'église Saint-Paul, de Saint-Denis et lui confirmant 

la possession de ses biens présents et futurs. 

(Orig. A. N. L. 235, n» 17) 

115. — 1196, 18 avril 2 . 

Bulle de Célestin III permettant aux abbés de corriger les 

religieux, nonobstant appel en Cour de Rome. 

(LL. 1158, p. 520, LL. 1189, n» 569) 

116. — 1196 {21 au 30 avril 3 ). 

Vente par Hugues de Meulan, prévôt de Paris, de ce qu'il 

avait au port de Bezons, moyennant 160 1. p. de rente à 

l'octave de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 317 a) 

117. — 1196, 13 décembre*. — Latran. 

Bulle de Célestin III confirmant à l'abbaye l'acquisition 

faite par elle du domaine du Bois-Béranger. 

(Orig. A. N. L. 838, n° 41, LL. 1158, p. 512, LL. 1189, n» 587) 

118. — 1196. 

Don par l'abbaye de Morigny des dîmes du vin et menues 

dîmes de Guillerval, moyennant 10 s. de cens annuel. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1199) 

1 II non. aprilis, an. V. — 2. XIV kal. maii, an. VI. — 3. Cet acte 
pourrait aussi appartenir aux cinq premiers jours d'avril 1197. — 

4. Id. decembris, an. VI. 
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119. — 1196. 

Fondation d'anniversaire par l'abbé Hugues 1 , c'est à savoir : 

10 1. p. au jour anniversaire de sa mort, pour la pitance des 

moines — 40 s. pour celle des chanoines de Saint-Paul, à 

prendre sur les revenus de Serris et distribution aux pauvres 

après lesdites réfections — 100 s. pour l'entretien d'un cha-

pelain qui célébrera trois messes par semaine pour les moines 

défunts et leur abbé — 40 s. pour l'entretien du luminaire de 
l'oratoire Saint-Cucufat. 

Sous le sceau de l'abbé Hugues. ~\ 

(Orig. A. N. S. 2304, n» 2, LL. 1157, p. 60 a) 

120. — Vers 1196. 

Fondation d'anniversaire par Jean, abbé de Corbie, donnant 
pour ce le clos Malet, à Argenteuil. 

(Orig. A. N. L. 837, n» 60, LL. 1189, n" 583) 

121. — Vers 1196. 

Echange par lequel l'abbé Hugues cède son clos de Mon-

tainville contre une rente de 10 s. qu'il devait à l'Office des 

Charités pour l'anniversaire de l'abbé Yves. 

(LL. 1189, 585) 

122. — 1197, 13 juin 2 . — Latran. 

Bulle de Célestin III défendant aux prélats d'excommunier 
les abbés et religieux de Saint-Denis. 

(LL. 1158, p. 520, LL. 1189, n» 590) 

123. — 1198, 29 avril
3

. — Saint-Pierre de Borne. 

Bulle d'Innocent III commettant l'évêque de Soissons
4
 et 

l'abbé de Saint-Germain-des-Prés pour juger définitivement 

des usurpations commises par l'évêque d'Auxerre
5

, Mathieu 

de Montmorency, le maire d'Etampes et autres, au détriment 
de l'abbaye. 

(Orig. L. 236, n» 1, LL. 1189, n» 592) 

124. — 1198, U mai
6

. — Saint-Pierre de Rome. 

Bulle d'Innocent III libérant l'abbaye de toute obligation 

envers ceux qui sollicitent les cures, prébendes et bénéfices 
avant qu'ils soient vacants. 

(Orig. A. N. L. 236, n» 4, Doublet, p. 535-36, Patrol lat. t. I, n» CLXXV) 

, J- £
ugu

,
es Foucaut

- -
 2

- M- Junii, an. VII. - 3. III kal. maii, an. I. --
4. Nivélon de Chérisy. — 5. Hugues IV de Noyers. - 6. II id. maii, an. I. 
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^25. 1198, 15 mai
1

. — Saint-Pierre de Rome. 

Bulle d'Innocent III confirmant, au profit des chanoines de 

Saint-Paul, une sentence prononcée par l'abbé et le prieur 

de Saint-Germain-des-Prés contre Hugues de Luzarches, che-

valier et dont celui-ci avait fait appel. 

(Orig. A. N. L. 236, n» 6) 

126. — 1198, août. 

Compromis entre l'abbé Hugues
2
 et Raimbaud, curé de 

Saint-Loup, adjugeant à celui-ci une redevance annuelle d'un 

muid et demi de blé, mi-froment, mi-orge, sur la grange de 

Saint-Loup, au lieu de 3 muids de blé et 2 muids de vin qu'il 

réclamait auparavant. 

(Orig. A. N. S. 2210, n» 12, LL. 1158, p. 50 a) 

127. — 1198. 

Echange de serfs avec Thibaud de Champagne
 3

. 

(LL. 1189, n° 601) 

128. — 1198. 

Echange avec Jocelin, abbé de Bebais, d'un serf nommé 

Gautier de Mareuil contre un autre appelé Eudes de Maison-

celles. 
(LL. 1157, p. 815 a) 

129. — 1198. 

Echange de serfs avec Anseau, évêque de Meaux. 

(LL. 1189, n° 599) 

130. — Vers 1199. 

Echange avec Eudes des Roches du domaine de Teillay-le-

Gaudin contre celui de Fains-en-Dunois, avec l'assentiment de 

Bouchard de Meung, seigneur de ce domaine. 

(LL. 1158, p. 23 a et 27 b) 

1. Id. maii, an. I. — 2. Hugues de Milan. — 3. Thibaud III. 
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131. — 1200, 22 juin 1 . — Latran. 

! Bulle d'Innocent III permettant aux religieux de réciter à 

voix basse l'office divin dans leur église, portes fermées, 

après avoir fait sortir les interdits et les excommuniés, malgré 

l'interdiction générale s'étendant à tous les domaines de 

Philippe-Auguste. 

(Orig. A. N. L. 236, n" 30, LL. 1189, n° 609) 

132. — 1200. 

Attestation par Guy, seigneur de Villiers, du paiement effec-

tué par les moines de Saint-Denis à Guillaume de Nanterre et 

ses fils, pour leur renonciation au port de Bezons et au 

tensement de Colombes. 

Sous le sceau de Guy, seigneur de Villiers. 

(Orig. A. N. S. 2264, sans n») 

133. — 1200. 

Compromis entre l'abbaye et Mathieu II de Montmorency, 

touchant plusieurs différends. 

(Orig. A. N. L. 850, no 3) 

134. — 1200. 

Echange entre Pierre de Saint-Léger et Gérard Portier, 

d'après lequel ledit Pierre renonce à sa maison sise à Saint-

Denis, à la Porte Basouin et Thomas à 8 s. 7 d. 1 ob. de 

croît de cens à Merville. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2386, no 6) 

135. — 1201, octobre. — Gisors. 

Attestation par Philippe-Auguste du don fait par l'abbé 

Hugues à Geoffroy, chapelain de la Reine Isabelle 2 , d'un 

muid de froment de redevance, sa vie durant. 

(LL. 1157, p. 102 b, Delisle, no 677) 

-uste m ' IH ~ 2 - ISabelle de Hainaut . femme de Philippe-
Auguste. 
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136>
 __ 1201 {du 25 mars au 13 avril 1202). 

Prière adressée au Roi Philippe-Auguste par Renaud de 

Mello, de bien vouloir veiller à ce que ses exécuteurs testamen-

taires aient soin de réparer les torts par lui causés à l'abbaye. 

(Ed. Doublet, p. 894, Delisle, n» 666) 

13
7 _ 1201 {du 1 ev novembre au 13 avril 1202). 

Confirmation par Philippe-Auguste du résultat de l'enquête 

faite par Guillaume de La Chapelle, son bailli, pour régler le 

différend qui s'était élevé entre l'abbaye, l'église Saint-

Aignan d'Orléans et Gaucher de Joigny, au sujet d'un orme 

coupé dans la vallée de Saint-Loup et d'un pré à Saint-

Aignan. 
(LL. 1158, p. 50, Delisle n" 682) 

138. — 1202 {n. st.), mars 1 . 

Vente par l'abbé Hugues 2 à Renaud Cornillon, prévôt de 

Paris et à Milon et Guy de Lévis, pour une durée de sept ans, 

d'une partie de la forêt de l'Yvette et du bois de La Garenne, 

moyennant 800 l. p. payables en six annuités, à la Saint-

Jean-Baptiste. 
Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(LL. 1157, p. 539 b) 

139. — 1202 {n. st.), mars. 

Don par Baudouin de Donion et Amicie, sa femme, d'une 

somme de 10 1. p., réserve faite de l'usufruit à ladite Amicie, 

sa vie durant et moyennant participation aux prières de la 

communauté et célébration de deux messes au jour anniver-

saire de leur mort. 
(B. N. Lat. 5415, p. 217 b) 

140. — 1202 (n. st.), mars. 

Quittance donnée par Constant Pilori d'une somme de 

100 1. p. reçue par lui de l'abbaye. 
Sous le sceau de Blanche, comtesse palatine de Troyes. 

(LL. 1158, p. 1 b) 

141. — 1202, septembre. 

Sentence arbitrale de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés et 

du doyen de Saint-Marcel de Paris, au sujet de contestations 

survenues entre les prêtres de la paroisse d'Argenteuil et les 

nioines du prieuré 
(Orig. A. N. L. 837, sans no, LL. 1158, p. 283) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux sept derniers jours de 

mars 1201. — 2. Hugues de Milan. 
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142. — im. 

Inféodation à Richard, Dreux et Léon de Pantin de trois 

masures et 6 arpents de terre, réserve faite à l'abbaye de la 

justice, 20 s. de service et 60 s. de relief. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 18, LL. 1157, p. 409) 

143. — 1203, 11 avril 1 . 

Compromis conclu en présence de Pierre 2 , archevêque de 

Sens, entre les moines de Saint-Denis et Raimbaud, curé de 

Saint-Loup, d'après lequel le curé percevra aux trois fêtes 

annuales (Noël, la Purification et la Toussaint) le sixième 

des offrandes et les autres jours la moitié (sauf quand il y a 

messe pour les défunts où il les a toutes entières) ainsi que le 

quart des menues dîmes et le casuel. 

Sous le sceau de Pierre, archevêque de Sens. 

(LL. 1158, p. 267 b) 

144. — 1203, 11 avril. 

Aveu de fief par Renaud de Saint-Médard, pour une grande 

maison avec pourpris, sise au Tremblay. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2327, n<> 4) 

145. — 1203, 7 novembre 2 . 

Don par Oudarde, femme de Guiard Peaussier, de Trappes, 

de 12 jugères de terre, celle-ci promettant de partir pour 

Jérusalem dans le mois qui suivra la Saint-Martin d'hiver. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2349 B, n» 6) 

146. — 1203. 

Constitution de gage effectuée par Philippe, maire de Fran-

conville, de sa mairie et autres possessions, en garantie du 

paiement d'un cens de 38 1. p. qu'il doit à Foulques 

d'Etampes, réserve faite de 63 s. de cens, des ventes, de deux 

hôtes rendant chacun quatre offrandes, 12 d., 2 setiers d'avoine 
et cinq chapons de redevance. 

Sous les sceaux de l'abbé Hugues 4 et du chapitre de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 62 b) 

1. Vendredi après Pâques. — 2. Pierre de Corbeil. — 3 Vendredi avant 
la Saint-Martin d'hiver. — 4. Hugues de Milan 
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j47_ — 1204 (n. st.), janvier. 

Convention passée entre l'abbaye et Mathieu de Montmo-

rency, d'après laquelle ils se référeront à l'arbitrage de quatre 

arbitres et, pour abréger les débats, ne produiront chacun 

que dix témoins. 
Sous le sceau de Mathieu de Montmorency. 

(B. N. Lat. 5415, p. 305 b) 

148. — 1204 (n. st.), mars. 

Compromis entre l'abbaye et la famille de feu Philippe de 

Lévis, d'après lequel elle abandonne à la mère et aux fils 

dudit Philippe la grange du Mesnil, ses appartenances et toutes 

les censives qu'ils tiennent de Saint-Denis, sauf certaines 

redevances, des droits de justice et le fief de Baudouin Cochère, 

moyennant quoi lesdits Lévis abandonnent à l'abbaye le 

moulin de Châtillon, leurs acquisitions à Beaurain, la terre 

des Mousseaux — sauf une redevance — et assignent aux 

hommes de Saint-Denis, pour l'usage de leur bois, 50 arpents 

voisins des bois des moines avec jouissance du reste du bois 

■ dont le fonds appartient à l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 540 a) 

149. — 1204, 26 avril 1 . 

Don par Jean de Carrois, chevalier, de tout ce qu'il a en 

la villa de Chainot, à Grandpuits. 

(LL. 1175, fol. 43 r°) 

150. — 1204, juin. 

Consentement de Gautier de Saint-Denis, seigneur de 

Juilly, à l'abandon fait par Dreux, son frère, d'une place sur 

le Croult. 
Sous le sceau de Gautier de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 27) 

151. — 1204, juillet. 

Assignation par l'abbé Henri 2 et le chapitre, d'une somme 

de 100 s. p. au couvent et autant au prévôt de Cormeilles, à 

prendre sur 10 1. p. perçues actuellement par Etienne, neveu 

du prieur Aimeric, sur la prévôté de Cormeilles, mais qui 

doivent revenir à l'abbaye en cas de décès ou d'entrée en 

religion de celui-ci. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du couvent. 

(Orig. A. N. S. 2333, n» 15, LL. 1159, p. 108 b) 

1. Lundi après la Résurrection. — 2. Henri Troon. 



— 30 — 

152. — 1204, septembre. 

Compromis entre l'abbaye de Saint-Denis et les hommes du 

Jard, usagers du bois de Vert-Saint-Denis, d'après lequel cha-

cun des hôtes aura trois arpents à défricher, moyennant 4 d. 

de cens l'arpent, payable à l'octave de Saint-Denis (réserve 

faite à l'abbaye de la dîme) — et jouira de l'usage dans 

le reste du bois, de nouveaux défrichements étant désormais 

interdits. 
Sous le sceau de la Reine Adèle. 

(LL. 1157, p. 870 a) 

153. — 1204, 21 décembre K — Saint-Pierre de Rome. 

Bulle d'Innocent III relative à L'administration intérieure 

de l'abbaye et à la gestion de ses biens, autorisant, entre 

autres, l'abbé à prendre les prévôts et baillis indistinctement 

parmi les moines et les laïcs, pourvu qu'ils soient compé-

tents. 
(Orig. A. N. L. 237, n» 49, Doublet, p. 539) 

154. — 1204. 

Confirmation par la Beine Adèle 2 de l'abandon consenti par 

Milon de Courtry et Héloïse de Nangis, aux habitants de 

Grandpuits, des droits de rouage et péage en ce lieu. 

Sous le sceau de la Reine Adèle. 

(LL. 1158, p. 365 a, Doublet, p. 895) 

155. — 1204. 

Mandement de l'abbé Henri 3 au prévôt des Juifs d'avoir à 

payer aux Juifs de Pontoise une somme de 143 1. 10 s. due par 

Batella, lequel vient de vendre à l'abbaye son four d'Herblay 

et certaines redevances sur la grange domaniale. 

(LL. 1157, p. 594 a) 

156. — 1205 (n. st.), janvier. 

Abandon consenti, moyennant 400 1. p., par Gaucher de 

Châtillon, seigneur de Montjay, de ses droits de gruerie au 

bois du Tremblay, permettant aux moines de le défricher, 

d'y cultiver et d'y construire ce qu'ils voudront, sauf une 
villa et une forteresse. 

(B. N. Lat. 5415, p. 414 b) 

de ïoïSÏS; ^ I L^tnChamm tr°iSième f6mme 
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157. — 1205 {n. st.), janvier. 

Confirmation par Philippe-Auguste de l'acte précédent. 

(Orig. A. N. K. 27, n» 12, B. N. Lat. 5415, p. 415 b, 

Doublet, p. 894, Tardif, n» 734, Delisle, n» 898) 

158. — 1205 (n. st.), janvier. 

Consentement de Baoul de Soissons, seigneur de Montjay, 

et Adèle, sa femme, à l'abandon consenti par leur fils, 

Gaucher de Châtillon. 

(B. N. Lat. 5415, p. 415 b). 

159. — 1205 (n. st.), février. 

Consentement de Jean de Trie à l'aumône faite par Garnier, 

chevalier de Gency, Simon, son fils et Mabille, sa femme, de 

tout ce qu'ils avaient à Nanterre. 

Sous le sceau de Jean de Trie. 

(Orig. A. N. S. 2264, n» 8) 

160. — 1205 (n. st.), mars. 

Vente par Thomas, abbé d'Hermières, à Jean, prieur de 

Villeneuve-Saint-Denis, de 11 arpents de terre audit lieu. 

(Orig. A. N. L. 859, n» 43, LL. 1157, p. 824) 

161. — 1205, juillet. 

Benonciation par Elie du Plessis-le-Vicomte, Martin, son 

fils, ses filles, Benaud, Pierre et Angotin, à tout le droit 

qu'ils ont sur des terres, maisons et redevances au Plessis-

le-Vicomte, moyennant 8 arpents de terre à tenir à perpé-

tuité, ainsi qu'une autre terre de 10 arpents, c'est à savoir : 

10 arpents à 4 d. l'arpent de cens à la Saint-Bémy et le reste 

à champart, à la neuvième gerbe. 

Sous le sceau d'Anseau, évêque de Meaux. 

(LL. 1157, p. 274 a) 

162. — 1205, juillet. 

Confirmation par Eudes 1 , évêque de Paris, de l'acquisition 

effectuée par les sœurs de La Saussaie, moyennant 15 1. p., 

d'une mainmorte audit lieu appartenant à Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 63 a) 

1. Eudes de Sully. 
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163. — 1205, septembre. 

Accord conclu entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency 

relativement à la voirie de la rue de l'Estrée, au poids de 

Saint-Denis qui doit avoir cours à Saint-Marcel et aux 

métiers autorisés audit lieu. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 5, LL. 1157, p. 388) 

164. — 1205. 

Compromis entre Mathieu de Wige, avoué de Saint-Denis et 

l'abbaye, d'après lequel celle-ci aura le bois et la terre 

d'Atrap et les pourra vendre, à condition que Jean Bédouin, 

frère dudit Mathieu, touche la moitié du prix de la vente du 

bois et le tiers de celle de la terre, les masures restant en 

outre à l'abbaye. 

(LL. 1158, p. 29 a) 

165. — 1205. 

Bail en métayage par Aubry, trésorier, à Bobert Hasart, 

hôte de Chatou, d'un pressoir banal, avec obligation de le 

réparer à ses frais, sous peine de confiscation. 

(LL. 1157, p. 320 a) 

166. — 1206, août. 

Sentence arbitrale de Robert, abbé de Morigny et Garsilius, 

prieur de Saint-Martin d'Etampes, d'après laquelle Manassès 

de Serris abandonne à Saint-Denis la partie du bois, du cens et 

de la dîme des essarts de la For celle qu'il avait achetée à 

Etienne Malvenu, moyennant la concession par l'abbaye d'un 

arpent 1/2 de terre à champart et à dîme, 7 arpents 1/2 de 

terre à 2 s. 1/2 de cens et autres droits. 

(LL. 1157, p. 824 b) 

167. — 1206, septembre. 

Sentence arbitrale de Girard, chanoine de Saint-Paul et 

Foulques, doyen de Saint-Denis, déboutant Pierre fils de 

Guillaume de Mauléon, de toute prétention sur la voirie le 
forage et la redîme de Sannois. 

(LL. 1158, p. 309 a) 
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— 1206, novembre. 

Vente par Robert de Croissy, à l'Office des Charités, d'un 

domaine sis entre La Celle-Saint-Cloud et Rueil, moyennant 

19 1. p. 
Sous le sceau d'Eudes, évêque de Paris l. 

(LL. 1167, fol. 2 v°) 

1G9 — 1206, novembre. 

Accord conclu entre Mathieu Leprêtre et Jeanne, fille 

d'Eudes Le Vilain, sa femme, au sujet de 9 s. de cens au 

Tremblay que celle-ci réclamait à titre de douaire — comme 

quoi ledit Mathieu aura la libre disposition de la moitié du 

cens, sa femme tenant en douaire l'autre moitié. 

(B. N. Lat, 5415, p. 416 b) 

170. _ 1207 (n. st.), janvier. 

Sentence arbitrale de l'abbé et du prieur de Sainte-

Geneviève, d'après laquelle Saint-Denis aura la dîme des terres 

cultivées par les Templiers eux-mêmes ou par leurs corvées 

à Maurepas, Trappes et Elancourt, mais devra abandonner 

au Temple ainsi qu'aux habitants de La Verrière le droit 

d'usage au bois N.-D. d'Argenteuil, près Trappes. 

(LL. 1157, p. 540 b) 

171. — 1207 (n. st.), février. 

Id. que le n° 170. 
Sous le sceau du prieur du Temple. 

(LL. 1157, p. 541 a) 

172. — 1207 (n. st.), février. 

Consentement d'Ursion, Chambrier du Roi 2 et sa femme à 

la vente faite par Hugues de Saint-Denis de prés à Dugny. 

Sous le sceau d'Ursion, Chambrier du Roi. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, n» 6) 

173. — 1207 (n. st.), mars. 

Sentence arbitrale de l'abbé et du prieur de Sainte-Gene-

viève, juges délégués du Pape, déboutant Adam de Clasci de 

ses prétentions sur la dîme de Bezons. 

(Orig. A. N. L. 838, n» 27,- LL. 1176, p. 115 a) 

1. Eudes de Sully. — 2. Ursion de Méréville. 
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174. — 1207 {22 au 30 avril) 1 . 

Aveu d'Hugues Le Loup pour un fief sis à Garges et recon-

naissance que certaines coutumes appelées « la pelice et les 

bottes » ne font pas partie de ce fief. 

Sous le sceau d'Hugues Le Loup. 

(LL. 1165, p. 4) 

175. — 1207 {22 au 30 avril). 

Même acte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1165, p. 4) 

176. — 1207, juin. 

Consentement d'Ursion 2 , Chambrier du Roi, à la donation et 

vente faite par Hugues, fils de Gérard de Saint-Denis, son 

neveu. 
Sous le sceau d'Ursion, Chambrier du Roi. 

(LL. 1165, p. 3) 

177. — 1207, juillet. 

Amortissement par Gautier d'Aulnay, moyennant 12 1. p., 

de l'aumône et de la vente faite à l'abbaye par son neveu 

Hugues, fils de Gérard de Saint-Denis . 

Sous le sceau de Gautier d'Aulnay. 

(LL. 1165, p. 5) 

178. — 1207, juillet. 

Vente par Henri Pocheron et Marie, sa femme, moyennant 

600 1. p., d'une maison sise à Merville, avec 100 arpents de 

terre et vigne entre Champ-Tourterelle et Dugny, dans la cen-

sive de l'abbaye, sauf trois arpents sis dans la censive de 

l'abbaye de Montmartre. 

(LL, 1157, p. 355 a) 

1. Cet acte peut aussi appartenir aux cinq premiers jours d'avril 1208. — 
?. Ursion de Méréville. 
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179. _ 1207, 26 août 1 . 

Accord conclu entre Eudes, évêque de Paris 2 et l'abbaye, 

d'après lequel l'évêque renonce à toute prétention sur le 

prieuré N.-D. d'Argenteuil, réserve faite pour lui de deux 

procurations, l'une sine taxatione, l'autre ne pouvant excéder 

60 s. p. — et pour l'archidiacre de deux procurations, l'une 

sine taxatione, l'autre d'au plus 20 s. p. — l'abbaye assignant 

en outre à l'évêque 6 m. de blé, moitié blé d'hiver, moitié 

avoine, à la mesure de Paris, à prendre sur les dîmes d'Her-

blay, Montigny et Pierrelaye, en attendant qu'ils soient assi-

gnés sur des dîmes du diocèse de Paris. 

Sous le sceau d'Eudes, évêque de Paris. 

(LL. 1158, p. 297 a) 

180. — 1207, 26 août. 

Confirmation par Eudes, évêque de Paris, du compromis 

conclu entre l'abbaye de Saint-Denis et celle de La Malnoue, 

d'après lequel celle-ci renonce à toute prétention sur le prieuré 

N.-D. d'Argenteuil et ses appartenances, moyennant l'aban-

don par Saint-Denis de tout son droit sur l'église Saint-

Nicolas, près Melun, de 3 setiers de froment et 4 arpents de 

terre en ce lieu et d'une dîme de 10 livres au Tremblay, 

l'évêque conservant ses droits antérieurs sur le prieuré d'Ar-

genteuil. 
Sous le sceau d'Eudes, évêque et du chapitre de Paris. 

(LL. 1158, p. 293 a) 

181. — 1207, 26 août. 

Sentence arbitrale de Gilles, prieur de Saint-Victor de Paris, 

Simon, sous-chantre de N.-D. de Senlis et Robert de Courçon, 

chanoine, ordonnant déposition des chartes de compromis 

conclus entre l'abbaye de Saint-Denis et celle de La Malnoue, 

dans l'abbaye de Saint-Victor, puis dans celle de Saint-Denis, 

une fois les clauses accomplies. Obligation pour les nouveaux 

religieux de jurer d'observer le compromis dans les deux ans. 

(LL. 1158, p. 299 a) 

182. — 1207, août. 

Confirmation par l'abbé Henri 3 , en faveur des curés des 

paroisses et chapelles du diocèse de Paris, de tous les biens 

qu'ils tenaient de l'abbaye lors de l'accord conclu avec 

l'évêque de Paris, au sujet du prieuré d'Argenteuil. 

Sous le sceau de l'évêque de Paris. 

(LL. 1158, p. 283 a) 

1. VII kal. septembris. — 2. Eudes de Sully. — 3. Henri Troon. 
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183. — 1207, août. 

Accord conclu entre l'abbaye et le prieuré d'Argenteuil, 

d'une part, Jean Palée et Guillaume Escuacol, de l'autre, 

comme quoi les deux parties s'en référeront à l'arbitrage 

d'Aimard et Jean Palée, d'Hugues, chanoine de Saint-Denis et 

R., prieur de l'Estrée, relativement au litige touchant le bois 

N.-D. de Trappes. 

(LL. 1157, p. 542 a) 

184. — 1207, septembre. 

Confirmation par Geoffroy 1 , évêque de Senlis, Adam, abbé de 

Chaalis et Raoul, doyen de Meaux, de l'accord conclu entre 

l'abbaye et Eudes, évêque de Paris. 

Sous les sceaux desdits confirmants. 

(LL. 1158, p. 298 a) 

185. —. 1207, septembre. 

Sentence arbitrale portant assignation à l'abbaye de La 

Malnoue d'une dîme de 200 arpents de terre au Tremblay, 

qui sera affermée aux moines de Saint-Denis pour 10 1. p., 

payables chaque année, le lendemain de la Nativité de la 

Vierge. 

[Orig. A. N. S. 2324, n» S3, LL. 1158, p. 300 a) 

186. — 1207, septembre. 

Bail à ferme par Odeline, abbesse de La Malnoue, aux 

moines de Saint-Denis, de la dîme de 200 arpents de terre au 

Tremblay, moyennant 10 1. p. de rente. 

(LL. 1158, p. 300 a) 

187. — 1207, 18 novembre 2 . 

Lettres de Guy de Villiers, chevalier, sollicitant la protec-

tion de l'abbé Henri au cas où Guillaume de Cornillon por-

terait préjudice au fief qu'il tient de lui. 

Sous le sceau de Guy de Villiers. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 7. LL. 1157, p. 254) 

t. Geoffroy II. - 2. Octave de la Saint-Martin d'hiver. 
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188. — 1207, 28 novembre 1 . 
Attestation par Jean, abbé de Saint-Victor, du versement 

effectué par les moines de Saint-Denis à l'abbaye de La Mal-

noue d'une somme de 400 1. p., à déduire des 800 1. qu'ils lui 

doivent. 
(LL. 1158, p. 301 b) 

189. 1207 , 28 novembre. 

Même attestation par Gilles, prieur de Saint-Victor et S., 

sous-chantre de Senlis. 
(LL. 1158, p. 302 a) 

190 — 1207 , novembre. — Paris. 

Attestation par Philippe-Auguste de la vente effectuée au 

prieur par Païen de Rueil de sa voirie valant 100 1. p., 

pour se libérer envers les Juifs du Roi. 

(LL. 1157, p. 500, LL. 1167, fol. 3 r», Delisle, no 1065) 

191. _ 1207, décembre. 

Vente par Guy, seigneur de Villiers, moyennant 22 1. p., de 

14 s. 3 ob. à prendre sur le cens d'Argenteuil et 4 chapons 

de redevance. 
(LL. 1158, p. 283 b) 

192. — 1207. 
Confirmation par Philippe-Auguste de la donation et vente 

faites par Hugues, fils de Gérard de Saint-Denis, de tout ce 

qu'il possédait à Dugny. 

(Orig. A. N. K. 27, n» 14, LL. 1157, p. 425, LL. 1165, p. 3, 

Tardif, n» 741, Delisle, n» 1207) 

193. — 1208 (n. st.), février. 

Sentence arbitrale de Simon, comte de Montfort, touchant 

plusieurs litiges survenus entre l'abbaye et le seigneur de 

Montmorency, d'après laquelle les hommes de Montmorency 

coupables d'avoir pénétré en fraude dans le bourg de Saint-

Denis comparaîtront devant l'abbé et lui feront amende — 

des ormes pris sur les terres de l'abbaye seront remis en place 

ou leur valeur remboursée — et le seigneur de Montmorency 

devra venir faire amende honorable au chapitre de Saint-

Denis pour le détournement du Croult. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 6, LL. 1157, p. 389) 

1. IV kal. decembris. 
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194. — 1208 (n. st.), février. 

Compromis entre les chanoines de Saint-Paul et Isabelle, 

veuve Supplice, d'après lequel lesdits chanoines recevront un 

arpent et demi de vigne appelé « plant Constant », en rempla-

cement d'un arpent de très bon clos légué jadis par ledit 

Supplice et que ladite Isabelle se refusait à abandonner. 

(Orig. A. N. S. 2402, n» 14) 

195. — 1208 {n. st.), mars. 

Sentence arbitrale de Raoul, aumônier de Saint-Denis et 

Gilles de Versailles, bailli du Roi, d'après laquelle Guy de 

Chevreuse doit renoncer à toute prétention sur le charroi 

des hommes de Saint-Denis au bailliage de Beaurain. 

(LL. 1157, p. 541 b) 

196. — 1208 {n. st.), mars. 

Abandon par Anseau de Garlande, moyennant 70 1. p., de 

60 arpents de bois qu'il réclamait à Villeneuve-Saint-Denis. 

Sous le sceau d'Anseau de Garlande. 

{Orig. A. N. S. 2304, n» 8, LL. 1157, p. 825 a) 

197. — 1208 (n. st.), mars. 

Confirmation par Guillaume Paste, bailli du Roi, de l'acte 
précédent. 

Sous le sceau de Guillaume Paste. 

(LL. 1157, p. 825 a) 

198. — 1208, octobre. 

Vente par Simon des Granges et Adine, sa femme, à une 

certaine Adéline, moyennant 13 1. et 1 s. p., d'une pièce de 

vigne au terroir de Briseiorte (Deuil), chargée de 2 d. de cens 
envers l'aumônier. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1176, p. 36) 

199. — 1208. 

*1^£^^> S
r

t
-
Vi
*

r
. * versent 

La Malnoue. ' ""^ * ^Oems à celle de 

(LL. 1158, p. 302 a) 
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200. - 1208. 

Même attestation par Gilles, prieur de Saint-Victor et S., 

sous-chantre de Senlis. 

(LL. 1158, p. 302 b) 

201. — 1208. 

Quittance donnée par Odeline, abbesseMe La Malnoue, à 

l'abbaye de Saint-Denis d'une somme de 800 L p. 

(LL. 1158, p. 302 a) ' 

202. — 1208. 

Accusé de réception donné par Odeline, abbesse de La Mal-

noue, de certaines chartes touchant la donation de Roger 

Leclerc à l'abbaye de La Malnoue et qui, déposées chez un 

hôte de Saint-Denis, Gilbert Chaupain, avaient été remises à 

l'abbaye, après la mort de celui-ci. 

(LL. 1158, p. 303 a) 

203. — 1208. 

Aveu et hommage lige rendu à l'abbé par Renaud Bateste, 

pour son fief d'Aubervilliers, c'est à savoir : un pourpris, 

10 arpents de terre à Champ-Pourri et un pré sis près la 

maison de l'Infirmier. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 14, LL. 1157, p. 246) 

204. — 1208. 

Accord conclu entre Saint-Denis et Pierre de Mauléon, 

d'après lequel l'abbaye rachète audit Pierre, moyennant 

50 1. p., le tiers de la dîme de Sannois, dont elle possède les 

deux autres tiers, réserve faite à celui-là de la dîme des 

terres sises dans sa censive. 

(LL. 1158, p. 309 a) 

205. — 1209 (n. st.), janvier. 

Don par Vougrain, abbé de Saint-Evry et le couvent, à 

Mathieu, chevalier de Daucenville, du tensement de Puissex, 

Ameio et Mesuns, mouvant en fief de Saint-Denis. 

{Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1288, n» 3. 

A. N. LL. 1158, p. 29 b) 
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206. — 1209, avril. 

Vente par Guérin de Bezons, moyennant 30 1. p., de tout ce 
qu'il possède à Montigny, sa femme Odierne renonçant à son 
douaire, moyennant l'assignation de trois arpents de vigne 

à Argenteuil. 

(Orig. A. N. S. 2334, n° 19, LL. 1157, p. 594 a) 

207. 1209, mai. 

Legs par Adam de Mareuil du 1/5 de ses biens à Garges, 
c'est à savoir 3 arpents 1/2 de vigne — 10 arpents au tiers 
pot et 12 d. de cens — plus 5 d. de cens, ses droits sur un 
hôte et toute la justice, moyennant quoi 40 s. seront consa-
crés chaque année à la célébration de son anniversaire et 8 1. 
pour l'entretien d'un prêtre à l'Hôtel-Dieu qui priera pour 
lui et ses parents. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 7) 

208. — 1209, juin. 

Fondation d'anniversaire par l'abbé Henri 1 , en faveur de 
Girard le Justicier et Marie, sa mère, en compensation de 
l'aumône faite par eux du moulin de la Boucherie et dépen-
dances. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du couvent 

de Saint-Denis. 

(Orig. S. 2249, n» 32, LL. 1159, p. 27b) 

209. — 1209, juin. 

Vente par Bouchard de Marly, moyennant 152 1. p., de son 
domaine de Bueil, du fief que Pierre de Courbevoie tient de 
lui et de celui de Sèvres (si les moines peuvent l'avoir) — pro-
messe de ne plus rien acquérir dans la région et autorisation 
donnée aux moines de construire et percevoir la dîme sur ses 
terres de Louveciennes. 

Sous le sceau de Bouchard de Marly. 
(LL. 1167, fol. 3 r<>) 

210. — 1209, juin. 

Contrat de cours et entrecours, conclu entre l'abbaye et 
l'évêque de Meaux, relativement à des serfs leur appartenant. 

(Orig. A. N. L. 849, n» 28) 

1. Henri Troon. 
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211. — 1209, août. 

Consentement de Gautier de Saint-Denis à la vente faite 
au trésorier par Pierre Malet et ses frères, moyennant 30 1. p., 

d'une terre sise à Sartrouville. 

(LL. 1157, p. 321 a) 

212. — 1209, septembre. 

Sentence arbitrale de Jean, abbé de Saint-Germain-des-
Prés et Michel, doyen de Saint-Marcel, de Paris, réglant les 

droits des curés du diocèse de Paris, par rapport au prieuré 

N.-D. d Argenteuil. 

(LL. 1158, p. 283 b) 

213. — 1209, décembre. 

Amortissement par l'abbé Henri 1 du don de 140 1. p. fait 
à Eudes, curé, par Marie, veuve Pierre le Justicier, chevalier 

et Cécile, veuve de Guillaume du Poncel, et de la vente faite par 
Girard Leclerc, fils de Marie, moyennant 10 1. p., de son fief 
de la Garenne et du Clos Saint-Lucien mouvant de l'abbaye, 
réserve faite à l'abbé de la dîme et du champart que lui cède 
ledit Eudes, contre un setier de blé d'hiver sur la grange de 

Gennevilliers et à condition que le cens sera doublé. 

(Félibien, Preuves, n° CLVI) 

214. — 1209. 

Don par Eudes des Barres et sa femme, à l'Office des 

Charités, d'une maison sise à Argenteuil. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1159, p. 106 a) 

215. — 1209. 

Réception à l'abbaye d'Eudes des Barres et sa femme, 

comme moines « ad suceur endum ». 

(LL. 1159, p. 106 a) 

1. Henri Troon. 
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216. — 1209. 

Don par Pétronille, sœur d'Aimeric, prieur de Saint-Denis, 

I de 90 1. p., en faveur de l'Office des Charités, réserve faite, 

| sa vie durant, d'une rente de 6 1. p. à prendre sur la pré-

vôté de Rueil, à l'octave de Saint-Denis, desquelles 6 1. la 

moitié reviendra, après sa mort, à son fils Geoffroy, l'autre 

'< moitié, augmentée de 20 s., devant servir à la célébration de 

' son anniversaire. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri l et du couvent. 

(LL. 1159, p. 108 a) 

217. — 1209. 

Vente par Hugues de Pontoise et Jacqueline, sa femme, à 

Nicolas Boucel, d'un denier d'avalage en Seine, moyennant 

140 1. p., plus une redevance sur la maison d'Etienne 

Hermant. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis 

(LL. 1159, p. 17) 

218. — 1209. 

Autorisation donnée par Pierre, évêque dé Paris, à l'abbé 

de Saint-Denis, de présenter un nouveau candidat à la cure 

de Villeneuve-Saint-Denis, en remplacement du curé non-rési-
dant. 

Sous le sceau de Pierre 2, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 825 b) 

219. — 1210 (n. st.), février. 

Aveu par Geoffroy du Plessis du fief qu'il tient de l'abbaye 

a Boiscommun, Chemault et Montbarrois et qui vaut annuel-
lement 35 1. p. 

Sous le sceau de Pierre, archevêque de Sens 3. 

(LL. 1158, p. 51 b) 

220. — 1210 {n. st.), février. 

Echange entre l'abbaye et Guillaume Bateste d'après lequel 

celui-ci abandonne toute prétention sur certain marais, 

moyennant 1 octroi de 2 arpents de marécage à Bamecourt. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du chapitre. 

(LL. 1159, p. 6 a) 

L Henri Troon. - 2. Pierre de Nemours. - 3. Pierre de Corbeil. 
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221. — 1210 (n. st.), mars 1 . 

Bail par l'abbé Henri 2 , à Guillaume Bigord, d'une maison 

sise à la porte de la basilique, moyennant 50 s. de cens : à la 

*T Purification 25 s. et, à la Saint-Hippolyte, 20 s. au garde 

des Charités et 5 s. au chantre. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du chapitre. 

(Orig. A. N. S. 2272, n» 3) 

222. — 1210 (n. st.), mars. 

Arrangement conclu entre Mathieu Auger, Béatrice et ses 

fils, d'après lequel ils se partagent l'héritage de Jeur père. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 9, LL. 1157, p. 61) 

223. — 1210, avril 3 . 

Consentement de Baoul de Conflans, chevalier, à l'échange 

effectué par son neveu, Dreux de Conflans, avec l'abbaye de 

Saint-Denis, d'une terre sise dans les « ajous » d'Herblay 

contre une autre terre à Herblay, d'égale superficie. 

Sous le sceau de Raoul de Conflans, 

(Orig. A. N. S. 2333, n° 26, LL. 1157, p. 594 b) 

224. — 1210, août. 

Concession à l'abbaye des Vaux-de-Cernay de 10 arpents 

et 1 quartier de pré au Val de Dampierre et 100 arpents de 

bois, à charge de payer chaque année 25 s. p. de cens à la 

Saint-André et 2 d. p." de cens en cas de défrichement, réserve 

faite à l'abbé du droit de pêche dans les étangs des Vaux-de-

Cernay. 
(LL. 1157, p. 542 b) 

225. — 1210, août. 

Abandon par Raoul de Cornillon, chevalier et Mathilde, sa 

femme, de toute prétention sur la voirie de la terre de Magny. 

Sous le sceau de Geoffroy 4, évêque de Meaux. 

(LL. 1157, p. 815 a) 

1. Cet acte pourrait être aussi des trois derniers jours de mars 1209. — 

2. Henri Troon. — 3. Cet acte pourrait être aussi des deux premiers jours 

d'avril 1211. — 4. Geoffroy de Tressy. 
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226. — 1210, août. 

Concession à Syr, sergent de Blanche, comtesse de Troyes 

et à Marie, sa femme, d'une terre sise près Nogent, a tenir, 

leur vie durant, moyennant une redevance annuelle de 6 setiers 

de blé : 2 de froment, 2 de seigle et 2 d'orge. 

Sous le sceau de Blanche, comtesse de Troyes. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, LL. 1158, p. 2 a) 

227. — 1210, novembre. 

Hommage rendu à l'abbé par Adam de Villiers, au nom de 

Pierre, fils de Guv de Villiers. 
Sous le sceau d'Adam de Villiers. 

(B. N. Lat. 5415, p. 219). 

228. — 1210. 

Abandon consenti aux chanoines de Saint-Paul par 

Guillaume, Raoul et Girard Lefebvre, Girard Doyen, Bau-

douin, Carpentier et Erembourg, sa femme, moyennant 

25 1. p., de toute prétention sur la moitié d'une maison, de 

terres et de vignes sises à Merville. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

{Orig. A. N. S. 2396-97, n» 4) 

229. — 1210 {du 1 er novembre au 2 avril 1211). 

Abandon par Philippe-Auguste, en faveur de l'église N.-D. 

d'Essonnes, du droit de gruerie qu'il avait sur 120 arpents au 
bois de Saint-Denis. 

(LL. 1158, p. 327 a, Doublet, p. 898, Delisle, n<> 1238) 

230. — 1211 [n. st.), janvier. 

Renonciation par Marie de La Chapelle et ses fils à toute 

prétention sur la mairie de La Poterne (Le Vivier et La Cour-

neuve) que leur frère et oncle avait reçue pour sa vie seule-

ment, moyennant quoi l'abbaye leur concède des terres à 

6 d. de cens l'arpent, à l'octave de Saint-Denis, plus une 
somme de 18 1. p. 

{Orig. A. N. S. 2241, n° 13, LL. 1157, p. 64) 

231. - 1211 {n. st.), février. 

Renonciation par Roger de la Cua, chevalier et Isabelle, 

sa femme, moyennant 10 1. p., k tout droit sur le bois du 

Mont, où les hommes de Champigny ont leurs droits d'usage. 

(LL. 1157, p. 833 b) 
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232. — 1211, mai. 

Autorisation sollicitée par Henri de Montfermeil de bailler 

à croît de cens le pourpris du Marché, faisant partie du 

douaire de sa femme, qu'il tenait de l'abbaye à 1 s. 1/2 de 

cens. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 64 b) 

233. — 1211, juin. 

Garantie donnée par Guillaume, trésorier de Pontoise, de 

l'abandon fait par son frère Dreux, chevalier, de tout droit 

sur le moulin de Brise-eschalas, que les chanoines de Saint-

Paul ont entrepris de restaurer. 

Sous le sceau de Guillaume, trésorier de Pontoise. 

{Orig. A. N. S. 2390, n» 2) 

234. — 1211, juin. 

Bail par Thomas de Terrasse à Pierre le Bel, d'une maison 

sise à Saint-Denis, rue de l'Estrée, chargée de 4 d. p. de 

cens payable à l'octave de Saint-Denis, moyennant un croît 

de cens également de 4 d. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 64 b) 

235. — 1211, septembre. 

Consentement de l'abbé Henri 1 à la transmission effectuée 

par Ferry de Brunoy, en faveur de son frère, du fief de 

l'avouerie des mainmortes à Arcueil. 

(B. N. Lat. 5415, p. 218 a) 

236. —• 1211, septembre. 

Compromis entre l'abbaye et Blanche, comtesse de Troyes, 

touchant plusieurs différends à Nogent. 

Sous le sceau de Blanche, comtesse de Troyes. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n» 14, A. N. LL. 1158, p. 2 a) 

237. — 1211, novembre. 

Confirmation par Pierre 2 , évêque de Paris, du droit de pré-

sentation de l'abbé de Saint-Denis à l'église Saint-Martin-de-

l'Estrée et investiture donnée au clerc Yves, présenté comme 

candidat à cette cure. 

(B. N. Lat. 5415, p. 65 a) 

1. Henri Troon. — 2. Pierre de Nemours. 
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238. — 1211, décembre. 

Quittance donnée à l'abbaye par Pierre de Berchères, che-

valier, d'une somme de 370 1. p., provenant de la vente de 

ses biens au Pré-Saint-Gervais, c'est à savoir : 300 L pour 

lui, 60 1. pour son gendre et 10 1. pour Jean Lepain. 

{Orig. A. N. L. 852, n» 43. LL. 1157, p. 410) 

239. — 1211, décembre. 

Confirmation par Pierre évêque de Paris, de la vente pré-

cédente. 
Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris 

(Orig. A. N. L. 852, n° 42. LL. 1157, p. 409) 

240. — 1211, décembre. 

Confirmation par Philippe-Auguste de ladite vente. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 40, LL. 1157, .p 409. 

B. N. Lat. 5415, p. 337, Delisle, n» 1321) 

241. — 1211. 

Sentence arbitrale de l'abbé de Sainte-Geneviève touchant 

le différend survenu entre l'abbaye et l'église Saint-Martin 

de Mauregard au sujet du reportage, d'après lequel l'abbaye 

percevra la moitié de la dîme à titre territorial et l'église 

de Mauregard l'autre moitié, chaque fois qu'un homme de 

Mauregard, d'Epiais ou de Roissy cultivera des terres san-

dyonisiennes, l'abbaye percevant la dîme toute entière dans 
les autres localités. 

(B. N. Lat. 5415, p. 417) 

242. — 1211. 

Renonciation par Anseau de Garlande, à toute prétention 
sur le bois de Serris. 

Sous le sceau d'Anseau de Garlande. 

(Orig. A. N. S. 2304, sans n», LL. 1157, p. 825 a) 

243. — 1212 (n. st.), janvier. 

Confirmation par l'abbé Henri 2 et le couvent de la fondation 

d anniversaire faite par les meuniers de Dugnv en faveur 

d Aimenc, Grand prieur de l'abbaye, ce pourquoi ils versent 

chaque année 100 s. p. au Maître des Charités pour faire 
pitance au couvent audit anniversaire. 

(Orig. A. N. S. 2259 A , no 12) 

1. Pierre de Nemours. - 2. Henri Troon. 
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244. — 1212 (n. st.), février. 

Ratification par la comtesse Blanche de Champagne de la 

sentence arbitrale de Geoffroy \ évêque de Meaux, réglant ses 

différends avec les moines de Saint-Denis, à Nogent. 

Sous le sceau de la comtesse de Champagne. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n« 15, LL. 1158, p. 3 b) 

245. _ 1212 {n. st.), février. 

Sentence arbitrale de Pierre, abbé de Saint-Vincent, Pierre 

de Saint-Règle et Guillaume de Saint-Frambaud, chantre de 

N.-D. de Senlis, d'après laquelle Adam des Châtelliers, 

Gautier Bertrée, Pierre Liraz et Henri des Châtelliers, ne peu-

vent « rompre les falèses » en Seine, ni pêcher aux loutres, 

sans l'autorisation du cuisinier de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 857, n' 10, LL. 1157, p. 325 a) 

246. — 1212, juin. 

Aveu et hommage lige rendu à l'abbé par Pierre Leroux, 

pour son fief de Pierrefitte, c'est à savoir le clos Lisiard, 

3 arpents de pré et 63 s. de cens. 
Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris 2. 

(Orig. A. N. S. 2262 A , no 1. LL. 1157, p. 243 a. B. N. Lat, 5415, p. 218 b) 

247. — 1212, octobre. 

Confirmation par Pierre, archevêque de Sens, en faveur de 

l'abbé Henri, du droit de présentation à l'église Saint-Martin 

de Juranville et investiture aux nommés Michel et Bernard, 

présentés successivement à ladite cure. 

Sous le sceau de Pierre, archevêque de Sens 3. 

(LL. 1158, p. 268 a) 

248. — 1212. 

Aumône par Benaud Bateste à l'église Saint-Jean, de Saint-

Denis, de 9 s. de cens, destinés à la célébration des anniver-

saires de sa femme Héloïse et de son fils Henri. 

(B. N. Lat. 5415, p. 65 a) 

249. — 1213 (n. st.), mars*. 

Confirmation par Manassès 5 , évêque d'Orléans, du don fait 

à la prévôté de Toury par Geoffroy et Bobert Béchane d'une 

charretée de bois à prendre chaque jour dans la forêt de 

Chécy. 
Sous le sceau de Manassès, évêque d'Orléans. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285, A. N. LL. 1158, p. 30 a) 

1. Geoffroy de Tressy. — 2. Pierre de Nemours. — 3. Pierre de Corbeil. — 

4. Cet acte pourrait appartenir également aux sept derniers jours de 

mars 1212. — 5. Manassès de Seignelay. 
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250. — 1213 (n. st.), mars. 

Consentement d'Ursion, Chambrier du Roi, à la vente 

faite par Hugues de Dugny, son oncle, de 4 1. de cens et une 

obole d'avalage en Seine, mouvant de son fief. 

Sous le sceau d'Ursion, Chambrier du Roi. 

(LL. 1157, p. 426 b. LL. 1165, p. 6) 

251. — 1213 (n. st.), avant le 14 avril. 

Ratification par Philippe-Auguste de l'acte précédent. 

(LL. 1157, p. 428, LL. 1165, p. 10, Delisle, n" 1406) 

252. - 1213, mai. 

Inféodation par Eudes, chevalier de Compans et Agnès, sa 

femme, en faveur de Raoul de Paizy, bourgeois de Paris, 

/ d'un cens sis à Saint-Denis, payable à l'octave du Saint, à 

charge d'un service d'éperons d'or valant au maximum 2 s. 

(B. N. Lat. 5415, p. 220 a) 

253. — 1213, août. 

Accord conclu entre les moines et l'évêque de Paris, d'après 

lequel le Lendit durera non pas trois jours seulement, mais 

autant que les autres grandes foires. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris 1. 

(LL. 1157, p. 347 a) 

254. — 1213, août. — Paris. 

Confirmation par Philippe-Auguste de l'accord précédent. 

{Orig. A. N. K. 28, n» 2. LL. 1157, p. 348 a. 

Doublet, p. 548, Tardif, n» 768, Delisle, n» 1458) 

255. - 1213, octobre. 

Quittance donnée par Pierre, évêque de Paris, d'une 

somme de 40 l. p. à lui versée par les moines pour l'accord 
précèdent. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 347 a) 

1. Pierre de Nemours. 
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256
 _ 1214 (n. st.), janvier. 

Confirmation par l'abbé Henri 1 de la fondation d'anniver-

saire faite par l'abbé Hugues, son prédécesseur, en faveur 

d'Hugues, ancien prévôt de Toury et Rouvray et de ses parents. 

Assignation, à cet effet, d'une somme de 30 s. p. payable par 

le prévôt de Cormeilles, en sus des 70 s. versés par les 

prévôts de Toury et Rouvray. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 2, LL. 1159, p. 121 a) 

257. — 1214 (n. st.), février. 

Concession par Thomas Eugène de sa maison de la Bou-

cherie, chargée, pour la partie antérieure, de 4 d. de cens — 

et de 3 d. pour la partie postérieure, afin que les moines y 

établissent des boutiques dont le loyer sera partagé entre les 

deux parties. 
(A. N. S. 2388 A, no 2) 

258. — 1214 (n. st.), février. 

Confirmation par Pierre 2 , archevêque de Sens, en faveur 

de l'abbé de Saint-Denis, du droit de présentation à la cure de 

Saint-Léger. 
(LL. 1158, p. 572 a) 

259. — 1214 (n. st.), mars. 

Confirmation par Guillaume de Cornillon de la vente faite 

par Mathieu Auger du moulin Renchon, moyennant 3001. p. et 

l'octroi d'un fief, sa vie durant, c'est à savoir : le foin, 

l'avoine et la forge pour son cheval, une pitance au réfec-

toire, 60 s. p. pour son habillement, du vin et l'exemption 

de toi te et de taille. 

(Orig. A. N. S. 2250, no 14, LL. 1157, p. 93 b) 

260. — 12U, avril 3 . 

Consentement de Mathieu de Montmorency à la vente faite 

par Adam de Heugot, chevalier, Adeline, sa femme et leurs 

fils, d'une île de 2 arpents, sise devant le port de Bezons 3 . 

Sous le sceau de Mathieu de Montmorency. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 792) 

1. Henri Troon. — 2. Pierre de Corbeil. — 3. Cet acte peut également 

appartenir aux dix-huit premiers jours d'avril 1215. 

6 
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261. — 1214, avril. 

Abandon par Héloïse, mairesse de Deuil, moyennant 7 1. jjjj 
de toute prétention sur 10 s. 4 d. de cens qu'elle percevait 

à Deuil et Ormesson. 

{Orig. A. N. L. 843, n° 2, LL. 1157, p. 595 a) 

262. — 1215, mai. 

Abandon par Gautier Tirel, châtelain de Poix, de toute 

prétention sur 8 setiers d'avoine, 6 arpents de vigne aux 

ajous d'Herblay et 15 d. de past. 

Sous le sceau de Gautier Tirel. 

(Orig. A. N. S. 2333, n° 18, LL. 1157, p. 595 a) 

263. — 1215, mai. 

Accord conclu entre l'abbaye et les marchands de Paris au 

sujet du Lendit. 

(LL. 1157, p. 347 a) 

264. — 1215, mai. 

Confirmation par Philippe-Auguste de l'accord précédent. 

(Orig. A. N. K. 28, no 5. Tardif, n° 769, Delisle, n» 1570) 

265. — 1215, juillet. 

Don par Girard Portier, sergent de l'abbaye, à l'Office des 

Charités, de 22 s. de croît de cens à La Courneuve, payables 

à l'octave de Saint-Denis, moyennant quoi une somme de 

22 s. 5 d. sera employée par lesdites Charités à la célébration 

de son anniversaire et de celui de ses parents et amis. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du chapitre. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 51) 

266. — 1215, juillet. 

Ratification par Ermengarde, abbesse du Paraclet, d'une 

sentence de N., chanoine de Sens, et de A., curé de Nogent, 

relative aux dîmes de Fontaine-Mâcon et Nogent. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 982) 

257. — 1215, 30 octobre 1 . — Latran. 

Bulle d'Innocent III autorisant l'abbaye à recevoir les 

possessions, dîmes, fiefs et gages lui appartenant. 

(Orig. A. N. L. 238, n» 84. Doublet, p. 544) 

268. — 1215, octobre. 

Mandement de Pierre, évêque de Paris 2 , à l'abbé de Saint-

Denis, d'avoir à présenter un candidat à la cure de Villeneuve-

Saint-Denis, en remplacement de l'ancien curé démissionnaire. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 826 a) 

269. — 1215, novembre. 

Vente par Guillaume, fils de Perrenel, maire de Toury, de 

la mairie de ce nom avec ses appartenances, moyennant 

110 1. p. et 5 muids d'avoine, à la mesure de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 30 a) 

270. — 1216, 4 janvier 3 . — Latran. 

Bulle d'Innocent III portant donation à l'église de Saint-

Denis du corps de Saint-Denis le Corinthien, amené de Grèce. 

(Orig. A. N. L. 238, n» 85, Doublet, p. 544) 

271. — 1216, 29 février 4 . — Latran. 

Bulle d'Innocent III permettant aux moines de racheter les 

dîmes tenues par les laïcs. 

(Orig. A. N. L. 238, n" 86, Doublet, p. 545) 

272. — 1216, 1 eT mars 5 . — Latran. 

Bulle d'Innocent III portant défense aux religieux de payer 

procuration aux évêques diocésains pour les chapelles et 

prieurés où ils n'ont pas le droit de visite. 

(Orig. A. N. L. 238, n» 87, Doublet, p. 545) 

273. — 1216, 3 mars 6 . — Latran. 

Bulle d'Innocent III confirmant les cessions faites à Saint-

Denis par Renaud de Pomponne et Ferry de Vert. 

(Orig. A. N. L. 238, n° 88, Doublet, p. 546) 

1. III kal. novembris, an. XVIII. — 2. Pierre de Nemours. — 3. II non. 

januarii, an. XVIII. — 4. II kal. martii, an. XIX. — 5. Kal. martii, an. XIX. 

~ 6. V non. martii, an. XIX. 
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274. — 1216 {n. st.). mars. 

Echange, entre le curé de Saint-Lambert et l'abbaye, d'une 

terre d'environ 7 arpents, voisine de l'église du Mesnil, avec 

la justice, contre 10 setiers de blé d'hiver à prendre sur la 

dime du Mesnil, les moines devant construire une grange 

dont le curé aura la jouissance tout en participant pour le 

tiers aux dépenses. 

{Orig. A. N. L. 849, n» 46, LL. 1157, p. 542 b) 

275. — 1216, du 10 au 30 avril. 

Don par Jean Mareschal, à l'Office des Charités, d'une 

maison et d'une grange à La Courtille, réserve faite du 

douaire de sa femme, Marie, laquelle y renonce à son tour 

moyennant 9 1. p. 
Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 31) 

276. — 1216, du 10 au 30 avril. 

Renonciation par Guy de Pierrelaye à toute prétention sur 

le bois de Hosseel, à Pierrelaye, longtemps usurpé par lui et 

son père et demande d'absolution avant de partir pour la 

Croisade. 
Sous le sceau du doyen de Sarcelles. 

(LL. 1157, p. 595 b) 

277. — 1216, du 10 au 30 avril. 

Vente par Pierre de Montjay et Héloïse, sa femme, moyen-

nant 30 1. p., de 6 arpents de terre au Tremblay. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 419 b) 

278. — 1216, 9 juin l . 

Sentence arbitrale de R., doyen, et P. de Châtenav, cha-

noine de Meaux, rappelant les conditions dans lesquelles a été 

vendu le moulin Renchon et précisant que le paiement du 

prix d achat, s'élevant à 300 L, doit être effectué en trois 
annuités. 

(LL. 1157, p. 94 a) 

L Le jour des Saints Prime et Félicien. 
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279. 1216, juin. 

Abandon fait à Saint-Denis par Gautier, seigneur de Ne- ^ 

mours, moyennant 15 s. p. de rente payable à la Saint-Jean-

Baptiste, de toutes les coutumes qu'il percevait sur les navires 

accostant la rive depuis le Croult jusqu'au moulin Baïart. 

Sous le sceau de Gautier, seigneur de Nemours. 

(B. N. Lat. 5415, p. 66 a) 

280. — 1216, juin. 

Compromis conclu entre le curé de Saran et le prévôt de 

Toury, d'après lequel le curé percevra la moitié de la dîme 

des novales et des anciennes dîmes dans la paroisse de Saran, 

ledit prévôt ayant l'autre moitié. 

{Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1288, n° 4. LL. 1158, p. 30 b) 

281. — 1216, juillet. 

Confirmation par Manassès, évêque d'Orléans 1 , de l'acte 

précédent. 
Sous le sceau de Manassès. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285, LL. 1158, p. 30 b) 

282. — 1216, septembre. 

Cession par Odeline, femme Adam Bailli, du domaine qu'elle 

avait à Saint-Denis, au Clos Fourré. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1159, p. 5 a) 

283. — 1216, 2 octobre 2 . 

Nouvelle enquête relative à l'achat du moulin Renchon, pré-

cisant que des vignes ont été achetées en même temps que 

le moulin et que le paiement des 300 1. doit être effectué en 

trois annuités, au terme de la Purification. 

(LL. 1157, p. 94 b) 

284. — 1216, octobre. 

Dévêtissement effectué par Berthe, veuve Clément de l'Hos-

pice, entre les mains de l'abbé, d'une maison à la Chevalerie, 

pour qu'il en investisse son beau-fils André. 

(LL. 1163, p. 30) 

1. Manassès de Seignelay. — 2. VI non. octobris. 
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285. — 1216, octobre. 

Renonciation par les chanoines de Saint-Martin de Mont-

morency à la prétention d'exiger la taille des hommes qui 

tiennent d'eux à croît de cens la terre de la Grange, dans la 

censive de Saint-Denis, moyennant une indemnité de 60 s. 

(B. N. Lat. 5415, p. 66 a) 

286. — 1216, décembre. 

Promesse par Guillaume et Humbaud Hàrdi et Richard 

Leroux de consacrer chaque année 12 1. pour le marnage de 

prés qu'ils tiennent de Saint-Denis à 34 1. de cens. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(B. N. Lat. 5415, p. 66 b) 

287. — 1217 (n. st.), février. 

Accord conclu entre l'abbé Henri 1 et Adam de Cottainville, 

touchant les coutumes que celui-ci peut exiger des hommes de 
Saint-Denis. 

Sous les sceaux de l'abbé Henri et du chapitre. 

{Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1288, n» 4 bis. A. N. LL. 1158, p. 35 b) 

288. — 1217 (n. st.), février. 

Confirmation par Philippe-Auguste de l'accord précédent. 

(Orig. A. N. K. 28, n» 9. Delisle, n° 1704) 

289. — 1217 (n. st.), du 1m au 25 mars. 

Consentement de Pierre 2 , évêque de Paris à la concession 

faite aux moines par le curé de Saint-Quentin de la dîme de ce 

lieu, moyennant un muid de blé d'hiver de redevance annuelle 
à prendre sur la grange du Marché. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 66 b) 

290. — 1217 {n. st.), du 1" au 25 mars. — Melun. 

Jugement de Philippe-Auguste déclarant que les moines de 

Saint-Denis ne peuvent poursuivre Pierre, évêque de Paris, 

devant des juges ecclésiastiques, pour l'eau et les moulins 

de Saint-Cloud qui font partie de la régale et sont de la 
mouvance du Roi. 

(LL. 1157, p. 114, Éd. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame, 

I, p. 68, Delisle, n» 1707) 

1. Henri Troon. — 2. Pierre de Nemours. 
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29i_ 1217 (n. st.), du 1" au 25 mars. 

Consentement de Philippe-Auguste à la concession faite 

aux moines par le curé de Saint-Quentin de la dîme de ce 

lieu, moyennant une redevance d'un muid de blé à prendre 

sur la grange du Marché. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 66 b) 

292. — 1217, 24 juin 1 . — Anagni. 

Bulle d'Honorius III défendant aux prélats d'exiger des 

droits de visite indûs dans les oratoires des maisons apparte-

nant à l'abbaye de Saint-Denis dans leurs diocèses. 

(Orig. A. N. L. 239, n» 39, Doublet, p. 549) 

293. — 1217, juin. 

Concession par Girard le Justicier, chanoine de Saint-

Germain-l'Auxerrois et Marie, sa mère — avec l'assentiment de 

l'abbé — en faveur de Baudouin Pocheron, d'une maison sise à 

la Pannetière avec une place derrière, à tenir à perpétuité 

moyennant 11 1. p. de croît de cens payable à l'octave de 

Pâques et de Saint-Denis, avec obligation de consacrer 100 1. 

dans les 2 ans à l'amélioration de ladite maison et réserve 

faite à l'abbaye d'un cens de 14 d. 3 oboles. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de Saint-Denis. 

{Orig. A. N. L. 855, n» 1 bis) 

294. — 1217, juin. 

Vente par Henri Gaars d'un fief sis au Pré-Saint-Gervais, 

qu'il tenait de l'abbaye, en garantie de quoi il fournit sept, 

pièges. 
(B. N. Lat. 5415, p. 337 b) 

295. — 1217, 11 juillet 2 . — Anagni. 

Bulle d'Honorius III confirmant l'accord passé entre 

l'abbaye et Pierre, évêque de Paris, au sujet de la durée du 

Lendit. 
{Orig. A. N. L. 239, n» 40) 

l. VIII kal. julii, an. I. — 2. V id. julii, an. I. 
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296. — 1217, 11 juillet 1 . — Anagni. 

Bulle d'Honorius III, confirmative de celles de ses prédéces-

seurs, prenant l'abbaye de Saint-Denis sous sa protection et 

lui confirmant la possession de ses biens anciens ou nouvelle-

ment acquis. 
(Orig. A. N. L. 239, n» 41) 

297. — 1217, août. — Chartres. 

Abandon par Aceline, mairesse de Rouvray et ses fils de 

la mairie de Rouvray, moyennant quoi l'abbaye renonce à 

toute prétention sur certaines redevances en chapons et leur 

concède des terres et une maison. 

Sous le sceau de Renaud, évêque de Chartres 2. 

(LL. 1158, p. 32 a) 

298. — 1217, 8 novembre 3 . — Latran. 

Bulle d'Honorius III octroyant à l'abbaye le privilège de 

percevoir la dîme des navales partout où elle a les dîmes 

anciennes et défense à quiconque de lui nuire à ce sujet. 

(Orig. A. N. L. 239, n» 44) 

299. — 1217 , novembre. 

Renonciation par l'abbaye et le nommé Jean Le Vilain à 
leurs prétentions respectives. 

(B. N. Lat. 5415, p. 67 a) 

300. — 1217 , novembre. 

Compromis entre l'abbaye et les hôtes de La Barre, d'après 

lequel ceux-ci, ayant usurpé trois arpents de terre, les tien-

dront à l'avenir à 12 d. de cens, payable à Beaurain, à la 
Saint-André. 

(LL. 1157, p. 544 a) 

301. — 1217, décembre. 

Vente par Jean Leclerc, fils de feu Guillaume Lefèvre, de 
trois parts d'un étal à la Pannetière, pour 6 I. p. 

Sous le sceau de Jean, chantre de Saint-Paul. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 59, B. N. Lat. 5415, p. 67 a) 

1- n id. julii, an. I. — 2. Renaud de Bar. - 3. VI id. novembris, an. W, 
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302. — 1218 (n. st.), mars. 

Autorisation donnée, du consentement de l'abbé de Saint-

Denis, par Blanche, comtesse de Troyes, à Bernard, chape-

lain du comte de Saint-Paul, de défricher 60 arpents au bois 

de Morillois (dont elle a la gruerie et Saint-Denis le fonds), 

d'y cultiver et d'y construire une maison et une grange, 

défense lui étant faite d'y installer des hôtes. 

(Orig. A. N. S. 2294, n" 1, LL. 1157, p. 833 b) 

303. — 1218 (n. st.), mars. 

Compromis entre l'abbaye et Pierre, évêque de Paris, 

d'après lequel celui-ci a le droit d'usage sur la Seine depuis 

le fleuve Saure jusqu'au Blanc port et les moulins du pont de 

Saint-Cloud, ainsi que le quart des dîmes des novales dans les 

paroisses de Dampierre, Senlisse, Rueil, Vaucresson, Colombes, 

Asnières, Le Mesnil-Saint-Denis, Le Tremblay et Villepinte. 

L'abbaye a le droit de patronage des églises de Villetaneuse et 

Pierrefitte et les trois quarts des dîmes des novales dans 

lesdites paroisses, étant en outre exempte de la dîme sur les 

terres qu'elle cultive. Le curé d'Argenteuil renonce aux dîmes 

qu'il réclamait de Saint-Denis et les curés du diocèse doivent se 

contenter de leur portion. 

Sous le sceau de Pierre 1, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 543 a) 

304. — 1218, mai. 

Enquête par G., archidiacre de Paris, Elie, aumônier de 

Saint-Denis et Aimeric, chanoine de Senlis, pour déterminer 

les novales faites depuis le 3° concile de Latran (1179), dans 

les paroisses d'Asnières, Reuil, Vaucresson, Le Mesnil-Saint-

Denis, Dampierre et Senlisse. 

(LL. 1167, fol. 4 v») 

305. — 1218, mai. 

Enquête de G., archidiacre de Paris, Elie, aumônier de 

Saint-Denis et Aimeric, chanoine de Senlis, relative aux 

novales des paroisses du Tremblay et Villepinte. 

(B. N. Lat. 5415, p. 420 a) 

1. Pierre de Nemours. 
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306. — 1218, mai. 

Enquête des mêmes personnages pour déterminer les 

novales dans les paroisses de Villeneuve-Saint-Denis et Tour-

nan. 
(LL. 1157, p. 826 a) 

307. — 1218, mai. 

Accord entre l'abbaye et le curé du Mesnil-Saint-Denis, 

d'après lequel celui-ci renonce, moyennant 10 1. p., à tout 

droit d'usage sur le bois de Bellepanne. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 545 b) 

308. — 1218, juin. 

Vente par Mathieu, maire de Beaune, de la mairie de ce 

lieu, moyennant 183 I. p. et 60 s. de pension à son fus 

Thibaud, clerc, payable sur le cens de Saint-Denis à Beaune, 

en attendant qu'il soit pourvu d'un bénéfice ecclésiastique. 

Sous les sceaux de l'abbé et du chapitre. 

(LL. 1158, p. 51 a) 

309. — 1218, juin. 

Concession consentie par l'abbé Henri I , à Bernard, chape-

lain du comte de Saint-Paul, curé de Saint-Etienne de Touquin, 

avec le consentement de Blanche, comtesse de Troyes, de 

60 arpents de bois à défricher au bois de Morillois, sa vie 

durant, que ledit Bernard baille à son tour à Pierre le Jeune, 

de La Barre, pour 20 ans, à charge de lui verser chaque année 

9 muids de blé, moitié froment, moitié avoine. 

Sous le sceau de l'abbé Henri et du couvent. 

(LL. H57, p. 834 a) 

310. — 1218, juin. 

Confirmation par Pierre
2

, évêque de Paris, de l'enquête faite 

par G., archidiacre de Paris, Elie, aumônier de Saint-Denis 

et Aimeric, chanoine de N.-D. de Senlis, au sujet des novales 

faites depuis le 3 e concile de Latran, dans le diocèse de 
Paris. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Paris. 

(LL- 1157, p. 546 a) 

1. Henri Troon. - 2. Pierre de Nemours. 
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31 1 _ 1218, juillet. 

Vente par Roais, mairesse de Nanterre et ses fils, à Geoffroy 

de Saint-Denis, moyennant 102 1. 10 s. p., de 5 arpents de 

vigne moins un quartier au Mont-Valérien et 2 m. de blé sur 

leur moulin de Sarclères, près Nanterre, à percevoir à l'oc-

tave de Noël et de la Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1167, fol. 6 r°) 

312. — 1218, juillet. 

Assignation par Guillaume Bateste, pour le 1/5 de son héri-

tage par lui donné à l'Office des Charités, de prés à Saint-

Denis et d'une maison à Aubervilliers, réserve faite à sa femme 

de son douaire, sa vie durant. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249, n» 34, LL. 1159, p. 64 a) 

313. — 1218, 29 septembre 1 . 

Sentence arbitrale de Renaud, abbé et Robert, prieur de 

Saint-Faron de Meaux, juges délégués du Pape, condamnant 

Guy d'Auxerre à verser 13 d. de cens à Neuilly. 

(A. N. L. 852, n" 4, LL. 1163, p. 28) 

314. — 1218, novembre. 

Versement effectué par l'abbé Henri 2 à N. curé du Mesnil, 

d'une somme de 10 1. p. à lui due pour l'abandon de son 

usage au bois de Bellepanne. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 120 b et 577 a) 

315. — 1218, décembre. 

Compromis entre l'abbaye et Mathieu, maire de Dampierre, 

relatif aux dommages causés par celui-ci sur les terres de 

Saint-Denis et mise en gage de sa mairie, comme caution. 

(LL. 1157, p. 546 a) 

1. Le jour de la fête Saint-Michel. — 2. Henri Troon. 
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316. — 1218. 

Consentement de Robert de Sainte-Croix à la vente effectuée 

par Guillaume Bateste, à Grégoire Leclerc, d'une maison avec 

pourpris moins la tolte, la taille, la corvée, le forage et le 

rouage et réserve faite audit Guillaume Bateste d'un denier 

de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau des chanoines de Saint-Paul. 

(B. N. Lat. 5415, p. 67 a) 

317. — Vers 1218. 

Enquête sur le droit de pêche appartenant à l'abbaye de 

Saint-Denis dans la rivière de Seine, à rencontre du seigneur 

de Montmorency et des pêcheurs qui pèchent aux loutres et 

engins prohibés. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 8) 

318. — 1219 (n. st.), avant le 27 janvier. 

Bail à cens par l'abbé Henri 1 à Guibert le Pot d'une maison 

sise derrière l'église Saint-Paul, avec cinq chambres, 

moyennant 4 1. p. de croît de cens payable en deux termes : 

l'octave de Saint-Denis et de Pâques, Guillaume Bateste ayant 

fait remise audit Guibert des 7 d. de cens a lui dûs. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(LL. 1159, p. 5 a) 

319. —■ 1219 (n. st.), avant le 27 janvier. 

Concession par Guibert le Pot à Guérin, curé de Saint-

Jean de Saint-Denis, d'une maison avec pourpris et 5 cham-

bres, sise proche la maison d'Anseau, chanoine de Saint-

Paul, moyennant 4 1. p. de rente payable aux octaves de 
Saint-Denis et de Pâques. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(Orig. A. N. S. 2244, n» 12) 

320. — 1219 (n. st.), 27 janvier 2 . 

Promesse par Guérin, curé de Saint-Jean, à Saint-Denis, 

de tenir l'acquisition précédente à titre laïc. 

(Orig. A. N. S. 2249, n« 2) 

Troon. - 2. Le jour de la Saint-Maure. 
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321. — IMS (n - st -)> t^rier. 

Confirmation par l'abbaye de Coulombs de l'échange conclu 

entre l'abbaye de Saint-Denis et Guillaume et Thomas Chapu-

tois de trois arpents de terre à Carrières-Saint-Denis. 

(A. N. LL. 1157, p. 320 a) 

322. — 1219 (n. st.), mars. — Gisors. 

Compromis conclu, en présence du Roi, par l'abbé Henri 1 

et Mathieu de Montmorency, touchant le libre cours et 

l'émondage du Croult, la construction d'un four et d'un 

pressoir, le rouage, la justice de Deuil, la pêche aux loutres 

et les boutiques du Lendit. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 10, LL. 1157, p. 390) 

323. — 1219 {du 7 au 30 avril). 

Bail à rente par André Leclerc, fils de feu Clément de 

l'Hospice, en faveur de Guillaume de la Chambre, Robert 

Princet et Robert Charretier, de terres sises à Saint-Denis, 

moyennant 35 s. p. 
Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(Orig. A. N. S. 2249 B , n» 3, LL. 1163, p. 1) 

324. — 1219, mai. 

Legs par Adam de Mareuil, au cas où il mourrait à la 

Croisade des Albigeois, du cinquième de ses biens sis à Garges, 

pour lesquels il assigne à Saint-Denis 3 arpents 1/2 de vigne, 

10 arpents au tiers pot et ses droits sur 1 arpent 1/2, 12 d. 

et un hôte exempt de taille, moyennant quoi l'abbé consacrera 

40 s. à la célébration de son anniversaire et 8 1. à l'Hôtel-

Dieu pour l'entretien d'un prêtre. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(A. N. L. 846, n» 31, LL. 1165, p. 8) 

325. — 1219, mai. 

Sentence arbitrale réglant diverses difficultés survenues 

entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 11) 

1. Henri Troon. 
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326. — 1219, mai. 

Confirmation par Aimard, Jean de Milly et Jean de Saint-
Denis de la sentence rendue par l'abbé et le prieur de Saint-
Faron de Meaux, condamnant Guy d'Auxerre à payer le cens 
pour sa maison de Neuilly. 

(Orig. A. N. L. 852, n°» 5 et 6, LL. 1157, p. 303, 

LL. 1163, p. 30 et 37) 

327. — 1219, mai. 

Reconnaissance par Etienne 1 , chambellan du Roi, Hugues 

Lecomte et leurs femmes, comme quoi ils tiennent en censive 
de l'abbaye 66 arpents de terre à Neuilly, à 30 s. de cens à 
l'octave de Saint-Denis et une mine d'avoine de redevance sur 
une masure, à Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 852, n° 4, LL. 1157, p. 304, LL. 1163, p. 36) 

328. — 1219, juin. 

Concession par Gautier de Villiers, chevalier, et Héloïse, 
sa femme, moyennant 10 1. p., de la moitié d'un arpent de 
pâturage et d'une friche, devant la maison des moines et 1 d. 
de cens sur un pré, près le moulin de la Bretêche, que les 
lépreux de Gonesse tiennent de lui. 

Sous le sceau du doyen de Sarcelles. 

(LL. 1165, p. 9) 

329. — 1219, novembre. 

Promesse faite à Philippe-Auguste par Mathieu de Mont-
morency, connétable de France, de ne pas fortifier l'île qu'il 
tient du Roi sous Saint-Denis. 

(Orig. A. N. J. 151, Ed. Duchesne, Histoire de la maison de Montmorency, 

p. 85, Delisle, n» 1938, Teulet, I, 492 b) 

330. — 1219, décembre. 

Sentence arbitrale de Guy, prieur d'Argenteuil et Elie, 
aumônier de Saint-Denis, réglementant les droits d'Eudes, 
maire de Rueil, sur ladite mairie. 

(LL. 1167, fol. 7 r°) 

donnée par le P Tu ImY toTouCun $?»
 U

«
 liSte des

 Chambellans 
du Roi. Mais, dans l'acTe en queTon Tl eÏTen^

 B
°
urg0gne

'
 chambrier 

comme l'indique le mot . cam^feUanus
 qU6Stl0n de chanibellan, 
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331. - 1219. 

Sentence arbitrale d'A., abbé de Saint-Ignace, Aimeric, tré-
sorier du Temple et P. de Nanteuil, déclarant la valabilité de 
la charte de gruerie du Tremblay conclue entre les moines et 

Gaucher de Châtillon, comte de Saint-Paul. 

(B. N. Lat. 5415, p. 421 a) 

332. — 1220 (n. st.), du 1et au 28 mars. 

Abandon par Guillaume, voyer de Montigny, sa femme et 
ses enfants de toutes les vignes qu'ils avaient à Cormeilles-en-
Parisis, moyennant l'octroi par l'abbaye d'un demi-arpent 

de vigne à Montigny. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 595 b) 

333. — 1220, mai. 

Autorisation accordée par le Roi à Robert, sergent de 
Mathieu de Montmorency, connétable de France, de cons-
truire une maison, sans fortifications, dans l'île des Châ-
telliers, en Seine, de la même hauteur que les autres maisons 

de l'île. 
Sous le sceau du Roi. 

(B. N. Lat. 5415, p. 67 b) 

334. — 1220, juillet. 

Attestation par Gautier de Saint-Denis que le fief acheté par 
Henri Lisiard, à Raoul de Poissy, meut de l'abbaye de Saint-
Denis et que lui-même et son père Foucaut l'ont tenu de 

l'abbé. 
Sous le sceau de Gautier de Saint-Denis. 

(B. N. Lat. 5415, p. 220 b) 

335. — 1220, juillet. 

Sentence arbitrale de l'abbé et du prieur de Sainte-
Geneviève de Paris, juges délégués du Pape, d'après laquelle 
Thibaud, curé de Marnay, renonce à toute revendication envers 

l'abbaye au sujet de l'augmentation de son bénéfice. 

Sous les sceaux de l'abbé et du prieur de Sainte-Geneviève. 

(A. N. S. 2206, n" 7) 
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336. — 1221 (n. st.), mars 1 . 

Arbitrage entre le couvent de Seine-Port et l'abbaye de 

Saint-Denis, pour délimiter leurs possessions respectives à 

Féricy. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 876 a) 

337. — 1221, 1" juin 2 . 

Sentence arbitrale du prieur de Saint-Pierre et des chan-

tres de N.-D. et Sainte-Croix d'Etampes, reconnaissant à 

l'abbaye la censive du territoire de Saint-Lor, contre les pré-

tentions de Mathieu de Béthemont, Milon de Cernay, Etienne 

Paste et leurs femmes. 

{Orig. A. N. S. 2250, n» 60) 

338. — 1221, juillet. 

Compromis conclu entre l'abbaye et Eudes, maire de Rueil, 

au sujet de la mairie de ce lieu. 

(A. N. LL. 1167, fol. 8 r°) 

339. — 1221, 18 août 3 . 

Sentence arbitrale d'Aubert, abbé de N.-D. de Châge, Eudes, 

prieur dudit lieu et Pierre d'Acre, chanoine de Meaux, adju-

geant à Saint-Denis la dîme des novales de Champigny et 

condamnant Pierre, curé de Champigny, à restituer les dîmes 
indûment perçues par lui. 

(LL 1157, p. 271 b) 

340. — 1221, août. 

clitanfri'nï! ""F" à rabbé de
 ^-Maur-les-Fossés, le 

chargeant d assurer l'exécution de la sentence précédente. 

(LL. 1157, p. 272 a) 

rna/s 122Ï -ï, Juïii.8 -^ Xcred^nT ̂  demierS ^ 0UrS de 

o. Mercredi après l 'Assomption. 
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 1221 , septembre. — Saint-Germain. 

Confirmation par Philippe-Auguste de la sentence arbitrale 

prononcée par Guérin, évêque de Senlis, touchant le différend 

survenu entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency, au 

sujet de la voirie du bourg de Saint-Marcel. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 13, LL. 1157, p. 396, B. N. Lat. 5415, 

p. 321 a. Delisle, n» 2090) 

342. — 1221, avant le 22 octobre 1 . 

Invêtissement effectué par l'abbé Henri, en faveur des cha-

noines de Saint-Paul, de la nouvelle église Saint-Jean, à con-

dition que la crypte servira de sépulture aux morts. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(B. N. Lat. 5415, p. 160 a) 

343. — 1221,23 octobre 2 . 

Levée, par Pierre, archevêque de Sens 3 , des sentences 

d'excommunication par lui portées contre l'abbaye de Saint-

Denis, moyennant la promesse faite par celui-ci de verser 

pendant deux ans le vingtième de ses revenus sis dans la pro-

vince de Sens, pour la Croisade des Albigeois. 

(LL. 1157, p. 91 a) 

344. — 1221, octobre. 

Restitution par Hugues, abbé de Corbie, de la Ville neuve, 

de Serris accensée jadis à Jean, abbé de Corbie, sa vie 

durant, sauf la vigne de Cceuvres, d'une superficie de 4 arpents 

environ. 
Sous le sceau d'Hugues, abbé de Corbie. 

(Orig. A. N. S. 2304. n° 11, LL. 1157, p. 826 b) 

345. — 1221, novembre. 

Sentence confirmative de la précédente, adjugeant à Saint-

Denis les dîmes des novales comme les anciennes dîmes et 

obligeant le curé de Champigny à restituer celles qu'il a 

usurpées. 
(LL. 1157, p. 272 a) 

1. L'abbé Henri Troon figurant dans cet acte, celui-ci est donc antérieur 

au 22 octobre, date de la mort de cet abbé. — 2. Samedi après la Saint-

Luc. — 3. Pierre de Corbeil. 
7 
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346. — 1222 (n. st.), janvier. 

Aveu de fief lige rendu par Guillaume Bateste pour sa 

maison d'Aubervilïïers, avec le pourpris, 4 arpents de pré, 

près la grange du Cerner, 9 arpents de pré à Champ-Pourri 

et 20 s. de cens entre Aubenilliers et La Chapelle, 60 s. de 

cens à Saint-Denis, sa maison de Franconville, des vignes et 

droits de justice. 

(B. N. Lat. 5415, p. 221 a) 

347. — 1222 (n. st.), samedi 26 février 1 . 

Lettre de non-préjudice, délivrée par Blanche, comtesse de 

Troyes, relativement à l'hommage prêté par elle à Paris, à 

l'abbé Pierre 2 , et que celui-ci requérait à Saint-Denis même, 

alors qu'elle prétend ne le devoir que dans son comté de 

Troyes. 

{Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n» 22) 

348. — 1222 {n. st.), samedi 26 février. — Paris. 

Lettre de non-préjudice rendue par Pierre, abbé de Saint-

Denis, relativement à l'hommage que Blanche, comtesse de 
Troyes, a prêté à Paris. 

(Orig. A. N. J. 196, n» 8, Teulet, I, 537 b) 

34-9. — 1222 {n. st.), février. 

Versement effectué par Bernard Saunier de la dîme d'Hardi-

le-Val qu'il reconnaît devoir à l'abbaye. 

(LL. 1167, M. 8 v») 

350. — 1222 {n. st.), février. 

Vente au cénier par Eudes de Stains, bourgeois de Paris, 

moyennant 6 !.. 1/2 et 7 d, de croit de cens à prendre sur 
plusieurs maisons à Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'oiftcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 9) 

après la Saint-Mathie. -
 2

. Pierre d'Auteuil. 

351
 _ 1222 (du 3 au 30 avril). 

Concession au maire de Dampierre de 180 arpents au 

bois de Chaudon, vers Chevreuse, moyennant quoi ledit maire 

renonce à tout droit sur les bois de l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 546 b) 

352. — 1222 [du 3 au 30 avril). 

Consentement par Adam de Villiers, chevalier, à la vente 

faite par Mathieu de l'Islette, chevalier, et Marguerite, sa 

femme, au trésorier de Saint-Denis, de ce qu'ils avaient à 

Montigny en dîmes, hôtes et rouages, moyennant 26 1. p. 

Sous le sceau d'Adam de Villiers. 

(LL. 1157, p. 596 a) 

353. __ 1222 (du 3 au 30 avril). — Saint-Germain-en-Laye. 

Confirmation par Philippe-Auguste de la donation faite par 

Mathieu, maire de Dampierre. 

(LL. 1157, p, 547 et 578 b, Delisle, n» 2147) 

354. — 1222, mai. 

Consentement de Baoul de Liez, chevalier, à la vente faite 

par Baoul, chevalier de Montigny et Erembourg, sa femme, 

à Aubry, trésorier de Saint-Denis, pour 35 1. p., des hôtes et ~ 

hôtises qu'ils avaient à l'entrée de Montigny. 

Sous le sceau de Raoul de Liez, chevalier. 

(LL. 1157, p. 5% b) 

355. — 1222, mai. 

Ratification par Mathieu de Montmorency de la sentence 

arbitrale rendue entre lui et l'abbaye de Saint-Denis, au mois 

de mars 1219 (n. st.). 

(Orig. A. N. L. 850, n° 14, B. N. Lat. 5415, p. 312 b) 

356. — 1222, juin. 

Hommage rendu à l'abbé Pierre 1 par Adam de Heugot, pour 

deux fiefs, c'est à savoir : un denier d'avalage sur la Seine 

que tiennent les enfants de Nicolas Boucel, des biens à 

l'entrée de Colombes et à Courbevoie, ainsi qu'une grange sise 

entre Courbevoie et la Seine. 

(B. N. Lat. 5415, p. 221 b, 222 a, A. N. S. 2256-57) 

1. Pierre d'Auteuil. 
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357. — 1222, juillet. 

Consentement d'Eudes du Tremblay à l'aumône faite par 

son beau-père, Pierre du Thillay, chevalier, de 10 arpents de 

terre à champart, sis au Tremblay au lieu dit les Bruyères, 

faisant partie de la dot de sa fille, Héloïse, femme dudit 

Eudes. 
(B. N. Lat. 5415, p. 422 a) 

358. — 1222, septembre. 

Testament de Philippe-Auguste léguant à Saint-Denis ses 

joyaux, pierres précieuses, couronnes et croix d'or, à charge 

de célébrer chaque jour vingt messes pour le repos de son 
âme. 

 -, (Teulet, I, 549 b) 

359. '— 1222, septembre. 

Don par Eudes de Stains, citoyen de Paris, à André Leclerc, 

fils de feu Clément de l'Hospice, du cinquième d'une maison 

sise à Saint-Denis et vente du reste pour 22 1. p., à charge de 

4 d. de cens annuel. 

(LL. 1163, p. 38) 

360. — 1222, septembre. 

Legs par Simon Dupuis, chevalier, de 10 s. de rente, pour 

la célébration de son anniversaire. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 44) 

361. — 1222, novembre. , 

Vente par Jean du Tremblay, chevalier et sa femme, Ave-

line, de 95 1. p. et 20 arpents de terre dans le champart de 
Saint-Denis. 

Sous le sceau de Guillaume l, évêque de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 421 b) 

362. — 1222, n décembre 2 . — Latran. 

Bulle d'Honorius III conférant à l'abbé le pouvoir d'absou-

dre ses religieux des censures ecclésiastiques. 

(Orig. A. N. L. 240, n° 101, Doublet, p. 555) 

L Guillaume de Seignelay. -
 2

. IX kal. januarii, an. VII. 
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363. -

Promesse par Gilles, abbé de Juilly, de tenir au cens habi-

tuel 32 arpents de terre donnés à son abbaye par Etienne de 

Fresnes et mouvant de celle de Saint-Denis, laquelle le lui 

amortit moyennant l'abandon du setier de blé de redevance 

annuelle qu'il percevait sur le moulin de Dugny. 

Sous le sceau de Gilles, abbé de Juilly. 

(LL. 1165, p. 11) 

364. — 1222. 

Vente par Guillaume Bateste, chevalier (avec le consentement 

de sa femme, Marguerite) au trésorier de Saint-Denis, de 10 1. * 

et 2 s. de cens sur des maisons à Saint-Denis et des terres 

sises entre Saint-Denis, Stains et La Chapelle, moyennant 

2201. p. 

(Orig. A. N. S. 2250 A, n° 45, LL. 1157, p. 321 a) 

365. — 1223, U janvier *. — Latran. 

Bulle d'Honorius III accordant à l'abbé de Saint-Denis le 

privilège de bénir les pâlies à l'autel. 

(Orig. A. N. L. 240, n° 103, LL. 1158, p. 524, Doublet, p. 555) 

366. — 1223 (n. st.), janvier. 

Vente par Héloïse, mairesse de Deuil, moyennant 30 1. p., 

de la mairie de Deuil, réserve faite pour elle, sa vie durant, 

d'une prébende quotidienne sur l'hospice de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n° 3, LL. 1157, p. 596 b) 

367. — 1223 (n. st.), janvier. 

Compromis entre Hervé, évêque de Troyes et l'abbaye de 

Saint-Denis, au sujet du droit de procuration, d'après lequel 

le prieur de Marnay donnera à l'évêque, quand il visitera son 

prieuré, 60 s. de Pruvinois et le gîte. 

Sous le sceau du doyen et du chapitre de Troyes. 

(Orig. A. N. S. 2206, n» 2) 

1. XVIIII kal. februarii, an. VII. 



368. — 1223 (n. st.), janvier. 

Même acte que le précédent, sous le sceau d'Hervé, évêque 

de Troyes. 
(Orig. A. N. S. 2206, n» 45) 

369. — 1223 (n. st.), février. 

Compromis entre Blanche, comtesse de Troyes, et l'abbaye, 

d'après lequel les deux parties se partageront les profits des 

abeilles et du panage au bois de Nogent, dont Saint-Denis a le 

tréfonds et la comtesse la gruerie. 

Sous le sceau de Blanche, comtesse de Troyes. 

(LL. 1158, p. 6 a) 

370. — 1223, mai. 

Sentence arbitrale de R., doyen de Notre-Dame, R. doyen 

de Saint-Frambaud de Senlis et W., chantre de N.-D. de Senlis, 

condamnant Gilles de Bezons à payer à l'abbaye les arrérages 

de deux années d'un cens de 8 s. moins 3 oboles et à s'ac-

quitter de ce cens à l'avenir. 

(LL. 1158, p. 284 a) 

371. — 1223, août. 

Abandon par l'abbé Pierre 1 de son ancienne grange de 

La Courneuve, pour la construction d'une nouvelle grange. 

Sous le sceau de l'abbé Pierre 

(Orig. A. N. S. 2244, n» 15). 

372. — 1223, août. 

Cession par Thomas Boucel, à l'Office des Charités, moyen-

nant 80 1. p., de l'usufruit du cinquième de son fief d'avalage 
en Seine. 

(A. N. S. 2256-57) 

1. Pierre d'Auteuil. 
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373. _ 1223, septembre. 
Accord avec l'abbaye du Paraclet, au sujet des dîmes de 

Nogent et Mâcon, d'après lequel Saint-Denis aura toutes les 

grosses dîmes (sauf la première année de la mise en culture 

où le Paraclet en aura la moitié, à titre de reportage), les 

deux tiers des menues dîmes et toute la dîme des oies et des 

fruits. 
[Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n» 34. A. N. LL. 1158, p. 4 b) 

374. — 1223, 9 octobre. 
Mandement des évêques de Soissons \ Noyon 2 , Chartres 3 et 

Meaux 4 , accordant 20 jours d'indulgence aux fidèles de leurs 

diocèses qui iront vénérer la châsse de Saint-Denis. 

(Félibien, Preuves n» CLX) 

375. — 1223. 
Vente par Pierre de Dugny et Aide, sa femme, moyennant 

43 I. p., de 7 arpents de terre arable à Dugny, dans le fief de 

Saint-Denis et 15 s. p. de cens et un chapon, ainsi que deux 

fiefs mouvant de l'abbaye à Cormeilles-en-Vexin, pour 10 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

[Orig. A. N. L. 843, n" 18, LL. 1165, p. 12) 

376. — 1223. 
Vente par Eve, veuve Maréchal, de Trappes et Jean, son 

fils, à l'abbé de Saint-Denis, de leur maison de Trappes, pour 

50 l. p. et vente de leur sergenterie à l'avoué Foulques de 

Saint-Ouen, également pour 50 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

[Orig. A. N. S. 2349 A, n» 14, LL. 1157, p. 547 b) 

377. — 1224 (n. st.), janvier. 

Vente par l'abbaye Saint-Victor de Paris, moyennant 45 1. p., 

de prés sis à Champigny. 
Sous les sceaux de l'abbé de Saint-Victor et du couvent. 

(LL. 1157, p. 272 b) 

378. — 1224 (n. st.), janvier. 

Vente par les enfants de Jean d'Aulnay, au sous-prieur de 

Saint-Denis, d'une maison sise à Saint-Denis, rue du Saugé, 

moyennant 70 1. p. 
Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2252, n» 32) 

1. Jacques de Bazoches. — 2. Gérard de Bazoches. — 3. Gautier. — 

4. Pierre de Cuisy. 
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379. — 1224 (n. st.), février. 

Lettre de Gautier 1 , archevêque de Sens, attestant que Gilles 

de Grandpuits, ayant vendu sa mairie à Saint-Denis, se réfère 

à l'arbitrage de l'évèque de Soissons, quant au prix d'achat 

de ladite mairie. 
Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 21) 

380. — 1224 [n. st.), février. — Paris. 

Confirraatiun par Louis VIII de la vente faite à l'abbaye 

par Guillaume de Thourotte et Gaucher, son père, des bois 

qu'ils avaient à Neuilly. 

(Orig. A. N., K. 29, n» 1, Tardif, n» 788) 

381. — 1224 (n. st.), mars. 

Vente par Etienne de Chauconin, chevalier, et Ermengarde, 

sa femme, de 6 d. de cens que lui versaient chaque année 

Bernard, Hugues et Etienne Cordelle, à l'octave de Saint-
Denis. 

(LL. 1157, p. 835 b) 

382. — 1224 (n. st.), mars. 

Quittance donnée par Etienne de Chauconin, au prieur de 

Mareuil, d'une somme de 60 s. p., paiement de la vente 
précédente. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL 1157, p. 835 b) 

383. — 1224 (n. st), mars. 

Renonciation par Mathieu de Montmorency à toute pré-

tention sur le fief de feu Nicolas Boucel, en l'avalage de 

Seine, ainsi que sur le cens de la vigne de Brise-échalas. > 

Sous le sceau de Mathieu de Montmorency. 

(B. N. Lat. 5415, p. 321 a) 

384. — 1224, 27 mai 2 . 

Sentence arbitrale de Jacques
3

, évêque de Soissons, fixant à 

1100 1. p. le prix d'achat de la mairie de Grandpuits, 
payable par l'abbaye à Gilles de Grandpuits. 

Sous le sceau de Jacques, évêque de Soissons. 

(S. 2285 B, n« 14) 

1. Gautier Cornut. — 2 VI kal innii ?
 T Kai junn. - 3. Jacques de Bazoches. 
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385. _ 1224, mai. 

Aveu rendu à l'abbé Pierre
1
 par Gautier de Saint-Denis 

pour le fief d'Arnouville, sous-inféodé à Guy de Berron. 

(B. N. Lat. 5415, p. 222 b) 

386. — 12%, mai -

Benonciation par Bouchard, sire de Marly, à toute pré-

tention sur un fief sis à Asnières, tenu par Simon et Pierre de 

Ville- d'Avray. 
Sous le sceau de Bouchard de Marly. 

(LL. 1157, p. 493 a) 

387. — 1224, juin. 

Amortissement par André, prieur de Notre-Dame d'Argen-

teuil, en faveur des lépreux de Survilliers, de 20 arpents de 

terre dans la censive du prieuré, dont 13 arpents à 6 d. de 

cens l'arpent et le champart et le reste à 6 d. de cens l'arpent, 

payables à l'Assomption, lesdits lépreux s'engageant, en 

outre, à ne plus rien acquérir dans la région. 

Sous les sceaux d'André, prieur d'Argenteuil et du chapitre. 

(Orig. A. N. L. 837, n» 62) 

388. — 122i, juin. 

Don par Richelde, veuve d'Arnould le Pontonnier, du 

vingtième du port de Bezons et vente du reste pour 20 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 313 a) 

389. — 1224, juin. 

Don par Simon de Chaupelet, gendre de feu Jean Lecomte, 

et Emmeline, sa femme, du cinquième de 29 arpents de terre, 

à Maisoncelles-en-Brie, dans la censive de l'abbaye et d'un 

quartier dans la censive d'Hugues de Maisoncelles, chevalier 

et vente des quatre cinquièmes pour 116 1. de Pruvinois. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 834 b) 

390. — 1224, juin. 

Vente par Robert Petit, Gautier d'Aulnay et leurs femmes, 

de la moitié d'un pourpris, de vignes et de chambres sises 

près la Seine et du quart d'une vigne à Saint-Gratien. 

(LL. 1157, p. 69 a) 

/ 
L Pierre d'Auteuil. 
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391. — 1224, juin. 

Don par Marie, femme Loupel l'Arbalétrier, d'une obole 

qu'elle percevait sur Vavalage de Seine, au port de Saint-

Denis et de 4 1. p. de pension sur la bourse de l'abbé qu'elle 

avait reçue en douaire de Dreux de Dugny, son ancien mari. 

Sous le sceau de Barthélémy, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 69 a, S. 2256-2257) 

392. — 1224, juin. 

Renonciation par Bouchard de Marly à tout droit sur la 

Seine, depuis la léproserie de Charlevanne jusqu'au ruisseau 

de Chamhri, réserve faite de ses fiefs et censives sur les îles et 

gords et à condition que ses hôtes pécheront dans les mêmes 

conditions que ceux des Châtelliers et autres pêcheurs dépen-

dant de l'abbaye. 
Sous le sceau de Bouchard de Marly. 

(LL. 1157, p. 325 a) 

393. — 1224, juin. 

Ordonnance de l'abbé Pierre d'Auteuil, relative à l'em-

bauchage des ouvriers tisserands. 

(Orig. A. N. K. 930, n» 1) 

394. — 1224, août. 

Vente par Guillaume Chardon et Aveline, sa femme, moyen-

nant 100 1. p., d'une maison sise à Saint-Denis, rue Henri de 

Paris, avec ses appartenances et 52 s. 3 d. une obole de 

croît de cens mouvant de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 23) 

395. — 1224, septembre. 

Vente par Raoul, maire de Louvres et sa femme, Emmeline, 

moyennant 18 1. p., de 4 s. de cens sur des masures, 10 cha-
pons, 10 pains et 2 arpents de terre. 

Sous le sceau de G., doyen de Sarcelles. 

(LL. 1165, p. 13) 

396. — 1224, septembre. 

Don par Thomas Boucel, clerc, du cinquième de trois poite-

vines en Vavalage de Seine, au port de Saint-Denis et vente du 
reste pour 740 1. p. 

Sous le sceau de Barthélémy, évêque de Paris. 

(LL. 1159, p. 16 a) 

397 _ 1224, novembre. 

Quittance donnée aux moines, par Thomas Boucel, de la 

somme de 500 l. p., provenant de la vente précédente. 

Sous le sceau de Barthélémy, évêque de Paris. 

(LL. 1159, p. 16 a) 

398. _ 1224, décembre. 

Confirmation par Thibaud 1 , comte de Champagne, de la con-

cession faite par sa mère, Blanche, comtesse de Troves, à 

Bernard, chapelain du comte de Saint-Paul, de 60 arpents a 

défricher au bois de Morillois, dont le fonds appartient à 

Saint-Denis et la gruerie au comte. 

Sous le sceau de Thibaud de Champagne. 

(Orig. A. N. L. 848, n° 6, LL. 1157, p. 834 b) 

399. — 1225 (n. st.), Ier janvier 2 . 

Vente à Saint-Denis, par l'abbaye de Seine-Port, d'une 

maison sise à Melun, moyennant 40 1. p. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de Seine-Port. 

(LL. 1157, p. 870 b) 

400. — 1225 (n. st.), janvier. 

Défense faite par Blanche, comtesse de Troyes et Thibaud, 

son fils, à leurs serfs et bourgeois de Notent, tenanciers de 

Saint-Denis, de charger leurs tenures de croits de cens sans 

l'autorisation de l'abbaye et ordre à eux donné de payer les 

lods et ventes. 

Sous les sceaux de Blanche, comtesse de Troyes et de Thibaud, son fils. 

(LL. 1158, p. 6 b) 

401. — 1225 (n. st.), janvier. 

Legs par Eustache, femme de Maurice, chambellan du Roi 3 , 

du cinquième de son héritage et désignation de Baoul du 

Temple et G., curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, comme exé-

cuteurs testamentaires. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 855, n» 1) 

1. Thibaud IV. — 2. Le jour de la Circoncision. — 3. Ce chambellan ne 

ligure pas dans la liste du P. Anselme. 



402. — 1225, 20 février
 l

. — Latran. 

Bulle d'Honorius III défendant aux évêques et archevêques 

d'exiger des procurations dans les maisons et granges non 

collégiales ou paroissiales. 

(Orig. A. N. L. 240, n° 118, LL. 1158, p. 523, Doublet, p. 556) 

403. — 1225 (n. st.), février. 

Consentement de Robert de Saint-Denis, chevalier, à la 

vente faite par Philippe de Franconville, à Aubry, trésorier 

de l'abbaye, de biens mouvant de son fief, à Montigny, c'est 

à. savoir : 2 s. 8 d. de cens, deux oublies valant 42 d., deux 

chapons et un setier d'avoine sur trois hôtises. 

(LL. 1157, p. 597 a) 

404. — 1225 (n. st.), février. 

Abandon effectué en faveur de Saint-Denis par Bernard, 

curé, ancien chapelain du comte de Saint-Paul, de la terre qu'il 

a essartée au bois de Morillois, moyennant quoi l'abbé lui 

concède 5 m. de blé, à la mesure de Crécy, à prendre chaque 
année, sa vie durant. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Meaux 2. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 4, LL. 1157, p. 835 a) 

405. — 1225 (n. st.), février. — Saint-Germain-en-Laye. 

Vidimus par Louis VIII d'une charte de janvier 1224, portant 

affranchissement de Pierre Touquin et sa femme, Ermengarde, 

à qui l'abbaye octroie, moyennant un cens annuel de 60 s. 

à l'octave de Saint-Denis, les maisons, terres et vignes qu'ils 

tenaient à Rueil et au Val-André, en tant que serfs. 

Sous le sceau du Roi. 
(LL. 1167, fol. 9 r») 

406. — 1225 (n. st.), février. 

Vente par Pierre et Dreux, frères et Marie, leur sœur, 

enfants d'Honfroy Le Pelé, à Robert Cervoisier et sa femme 

Christiane, moyennant 171 1. p., de la moitié d'une maison 

sise à Saint-Denis, rue de l'Estrée, à deux deniers de cens à 

l'octave de Saint-Denis, réserve faite pour eux d'une étendue 

d'une toise allant jusqu'au Rouillon, destinée à servir de limi-
tation. 

Sous le sceau de l'aumônier de Saint-Denis. 

(LL. 1158, p. 564 b, LL. 1176, p. 40) 

1. X kal. martii, an. IX. — 2. Pierre de Cuisy. 
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4
07 _ 1225 (n. st.), du 1" au 29 mars. 

Vente par Etienne de Chauconin et sa femme, Ermengarde, 

moyennant 60 s. de Pruvinois, des deux tiers de 5 s. moins 

un denier de cens, sis « au Praviz », sous « Cornillon », qu'ils 

tiennent de l'abbaye, à charge de 22 d. de cens, payables au 

prieur de Mareuil, à l'octave de Saint-Denis. Ils font aumône 

du tiers à l'abbaye. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 815 a) 

408. — 1225, avril 1 . 

Compromis entre l'Hôtel-Dieu et Pierre Buhort, au sujet 

d'une ruelle sise entre l'Hôtel-Dieu et la maison de celui-ci 

et d'un passage jusqu'à la rivière. 

Sous le sceau de l'abbé Pierre. 

(Orig. A. N. L. 855, n° 3, LL. 1157, p. 113) 

409. — 1225, mai. 

Vente par Gilles de Grandpuits de la mairie de ce nom, 

moyennant 1.100 1. p. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 17) 

410. — 1225, mai. 

Confirmation par Gautier, archevêque de Sens
2

, de la vente 

précédente. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 18, LL. 1176, p. 213) 

411. — 1225, mai. — Paris. 

Confirmation par Louis VIII de la même vente. 

(Orig. A. N. K. 29, n" 3, Tardif n» 791) 

412. — 1225, mai. 

Hommage lige prêté par Gilles de Grandpuits pour un 

fief sis audit lieu, comprenant, entre autres, une maison 

fortifiée. 

(LL. 1176, p. 197) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux dix-huit premiers jours 

d'avril 1226. — 2. Gautier Cornut. 
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il3. — 1225, octobre. 

Concession par l'abbé Pierre », avec le consentement du cha-

pitre, à Jean, chanoine de Saint-Paul, son neveu, pour sa vie 

< durant, d'une maison sise à Saint-Denis, rue Planche-Hasard, 

à charge de payer chaque année à la chapelle Saint-Hippolyte 

(a qui reviendra la maison après sa mort) 10 1. de cens à 

l'Ascension et à l'octave de Saint-Denis et 4 d. à Jean, che-

• valier de Trie. 
Sous les sceaux de l'abbé Pierre et du chapitre. 

(LL. 1163, p. 21) 

414. — 1225, novembre. 

Don par Agnès, veuve feu Girard de Saint-Denis et ses fils 

du cinquième de 100 s. de cens sur douze hôtises sises à Saint-

Denis, rue de la Fontaine et vente du reste pour 60 !. p. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p, 10 a) 

415. — 1226 (n. st.), janvier. 

Vente par Hugues Bachelier, chevalier, à Jean d'Auber-

villiers, moyennant 4 1. p., de 5 setiers et 1 mine d'avoine 

et tout son droit sur une terre à Merville. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 70 a) 

416. — 1226 (n. st.), mars. 

Choix par Guy de Chevreuse de Barthélémy de Corbeil, 

Mathieu de Marly, Hugues d'Athis et Renaud Chartrîer, comme 

arbitres des différends survenus avec l'abbaye de Saint-

Denis relativement à l'avouerie de la justice et de certains 
revenus au bailliage de Beaurain. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL 1168, p. 20) 

417. — 1226 (n. st.), mars. 

Compromis entre l'abbaye de Saint-Denis et Henri Britaut, 

chevalier, avoué de Grandpuits, d'après lequel un submonitor 

communis est institué pour garder les bois et convoquer les 

hommes du domaine pour l'aide à l'avoué. Saint-Denis aura 

les deux tiers des prises et l'avoué le tiers sauf dans le bois 
où il a le tout. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 54, LL. 1158, p. 337 b) 

1. Pierre d'Auteuil. 
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418-
 __ 1226, 5 mai

1
. 

Consentement de Barthélémy, doyen de Saint-Etienne de 

Troyes et du chapitre à ce que l'abbé et le couvent de Saint-

Denis prennent leur table et leur croix d'or en garantie d'un 

prêt de 2.000 1. p. consenti à Tbibaud, comte de Champagne. 

(LL. 1157, p. 837 a) 

419. _ 1226, mai. 

Quittance donnée à l'abbaye par Guy de Chevreuse d'une 

somme de 300 1. p., prix de la vente faite par lui de l'avouerie 

et la justice de Beaurain. 

Sous le sceau de Guy, seigneur de Chevreuse. 

(LL. 1157, p. 548 a) 

420. — 1226, mai. 

Consentement donné à ladite vente par Hervé, chevalier de 

Chevreuse. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 548 b) 

421. — 1226, mai. 

Foi et hommage prêtés par Thibaud, comte de Champagne
2

, 

à Saint-Denis même, pour son château de Nogent. 

(Vidimus de 1404) 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

{A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n» 29, LL. 1158, p. 7 b) 

422. — 1226, mai. 

Abandon par Guy de Chevreuse de toute prétention sur la 

terre, les redevances et droits d'usage au bailliage de Beau-

rain, moyennant quoi il recevra un fief, selon l'estimation de 

quatre arbitres et promesse de faire renoncer ses hommes à 

leurs droits d'usage dans les bois de Sous-Forêt et Belle-

panne. 
(LL. 1157, p. 548 <b) 

1. Mardi après l'Invention de la Croix. - 2. Thibaud IV. 
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423. — 1226, mai. 

Accord conclu entre Thibaud 1 , comte de Champagne, et 

l'abbaye d'après lequel Thibaud permet au couvent de défri-

cher 750 arpents dans la forêt du Mans, le plus près possible 

du bois de Morillois, et prend, tant pour sa gruerie que pour 

la part d'Hugues de Mareuil, 960 arpents audit bois, s'enga-

geant à garantir en outre 750 arpents contre tous ceux qui y 

réclameraient gruerie ou droits d'usage. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne 

{Orig. A. N. S. 2292. n° 27, LL. 1157, p. 836 b) 

424. — 1226, mai. 

Octroi par l'abbé Pierre 2 à Thibaud de Champagne du pri-

vilège de n'être point cité hors de la cour de Saint-Denis, 
pour son fief de Nogent. 

(Teulet, t. II, p. 84 a) 

425. — 1226, mai. 

Don par Eudes de Montfermeil, chanoine de Montmorency, 

au chapitre N.-D. de Paris, du cinquième de 25 arpents de 

terre et pré, sis entre Montmartre, Saint-Ouen, Saint-Denis 

et Ramecourt et de 30 s. p. de cens — et vente du reste pour 

200 1. p., destinées à entretenir plusieurs chapelles pour 

le repos de l'âme de feu Raoul, son frère. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 70 b) 

426. — 1226, juin. 

Echange effectué par l'abbé avec son chantre du domaine 

de Neuilly contre celui de Saint-Martin-du-Tertre, réserve faite 
audit abbé du port et des mainmortes. 

(A. N. LL. 1157, p. 305 et LL. 1163, p. 1) 

427. — 1226, juin. 

Vente par Alleaume d'Aubervilliers, moyennant 34 1. p., de 

tout ce qu'il avait à La Chapelle, dans le fief de Guillaume 

Bateste, chevalier, c'est à savoir : le tiers d'un fief d'hôtises 
et cens, moyennant 34 1. p. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2241, n° 10) 

1. Thibaad IV _ 2. Pierre d'Auteuil. 
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428. — 1226, juin. 

Compromis entre l'abbaye et les Templiers, d'après lequel 

ceux-ci renoncent à l'usage qu'ils avaient, ainsi que leurs 

hommes de La Verrière, sur le bois de Trappes, moyennant 

l'octroi de 100 arpents de bois à défricher et l'exemption de 

toute dîme et champart pour la couture sise devant la porte de 

la maison du Temple et à condition qu'ils ne pourront y éta-

blir une ville neuve. 
Sous le sceau du Maître du Temple. 

(LL. 1157, p. 549 b) 

429. — 1226, juillet. 

Sentence arbitrale d'Hugues d'Athis 1 , Renaud Chartrier, 

Baudouin de Corbeil et Renaud Galopin, réglant le différend 

survenu entre l'abbaye et Guy de Chevreuse, d'après laquelle 

Guy aura, en compensation de son droit d'usage et de celui de 

ses hommes, 246 arpents de bois près Chevreuse, 36 arpents 

à Dampierre, 4 au bois de Bellepanne et 10 1. de rente. 

(LL. 1157, p. 549 a) 

430. — 1226, juillet. 

Contestation survenue entre l'abbaye et l'archevêque de 

Sens 2 , au sujet du droit de présentation à l'église de Grand-

puits et choix d'arbitres pour régler le différend. 

(Orig. Arch. de Saint-Denis, GG. 1751 

431. — 1226, juillet. 

Vente par le chapitre N.-D. de Paris, moyennant 210 1. p., 

de 25 arpents de terre et pré et 30 s. p. de cens sis entre 

Montmartre, Saint-Ouen et Saint-Denis, qu'il avait reçus 

d'Eudes de Montfermeil et dont l'abbaye le pressait de se 

dessaisir, comme bien non-amorti mouvant de son fief. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 12, LL. 1157, p. 71 a) 

432. — 1226, août. 

Réglementation des coutumes de Trappes par l'abbé Pierre 3 . 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 571 b) 

1. Panetier du Roi. — 2. Gautier Cornut. — 3. Pierre d'Auteuil. 

8 
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433. — 1226, 26 octobre 1 . 

Don par Jean de Trappes du clos Eaton, de 2 arpents, de 

celui de Puysex, de 1 arpent, de 4 arpents de terre sis à 

Trappes et de la moitié d'une maison à Argenteuil. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2349 B , n° 10, LL. 1158, p. 284 a) 

434. — 1226, octobre 

Lettre par laquelle l'abbé de Saint-Denis signifie à Gautier 2 , 

archevêque de Sens, sa volonté de voir proroger jusqu'à Noël 

et l'Epiphanie la date du règlement arbitral devant trancher le 

différend qui les oppose. 
Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 52) 

435. — 1226, 15 novembre 2 . 

Lettre de non-préjudice délivrée par Gautier, archevêque de 

^ Sens, pour avoir célébré les mystères dans l'église de Saint-

Denis, à l'occasion des obsèques du Roi Louis VIII. 

Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens. 

(LL. 1157, p. 90 b) 

436. — 1226, novembre. 

Consentement d'Henri, fils de Robert, comte de Dreux, 

trésorier de Beauvais, à l'achat effectué par l'abbave dans 

son fief, des biens de Pierre Foubert, au Pré-Saint-Gervais. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 45, 

LL. 1157, p. 410. B. N. Lat. 5415, p. 338 a) 

437. — 1226, décembre. 

Remise faite à l'abbaye par Bouchard d'Argenteuil de 4 s. 

3 d. de cens et du champart grevant 4 arpents 1/2 de terre 

à Roissy, à lui achetés par les moines, moyennant 30 1. 16 s. 

p. moins 3 oboles, ledit Bouchard se réservant seulement un 
cens de 4 d. 

Sous le sceau de Philippe de Roissy. 

(Orig. A. N. S. 2402, n° 15) 

1. Lundi avant la Toussaint. — 

la Samt-Martin d'hiver. 
i. Gautier Cornut. — 3. Dimanche après 
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438-
 __ 1226, décembre. 

Consentement de Bouchard d'Argenteuil, Philippe de Roissy 

et leurs femmes, à la vente faite à l'abbaye par Rouchard 

d'Argenteuil de 4 arpents de terre à Roissy, moyennant 

28 1. p. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2402, n» 13) 

439. — 1227 (n. st.), janvier. 

Aveu par Guillaume Bateste de la mairie de Cormeilles à 

lui investie par l'abbé Pierre 1 et dont l'ancien maire s'était 

démis en sa faveur, pour s'acquitter envers lui d'une dette 

de 47 1. p. 
Sous le sceau de Guillaume Bateste. 

(Orig. A N. S. 2324, n» 20, LL. 1157, p. 597 b) 

440. — 1227 (n. st.), janvier. 

Concession par l'abbé Pierre, à Raoul Arondel, bailli du 

comte de Champagne et à ses hoirs, de 300 arpents à défri-

cher dans la forêt du Mans, à 4 d. de cens l'arpent, à l'octave 

de Saint-Denis, avec la faculté de conserver boisée une super-

ficie de 40 arpents. 
Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(LL. 1157, p. 837 b) 

441. — 1227 (n. st.), février. 

Concession, en faveur de Robert de Milly, de 400 arpents 

de bois à défricher dans la forêt du Mans, dans les 4 ans. 

(Orig. A. N. L. 848, n° 8) 

442. — 1227, mai. 

Concession effectuée par l'abbé Piejrre, à la prière de 

Thibaud, comte de Champagne et Blanche, sa mère, en faveur 

de Pierre de Boissy, de 60 arpents à essarter dans la forêt du 

Mans. 
Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(LL. 1157, p. 838 a) 

1. Pierre d'Auteuil. 
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443. — 1227, mai. 

Accord entre Thibaud
l
, comte de Champagne et l'abbaye, 

d'après lequel, s'il reste encore 2500 arpents dans la partie 

indivise de la forêt du Mans, Saint-Denis en aura 500 à défri-

cher et le comte le reste — sinon les moines auront le cinquième 

et Thibaud les quatre cinquièmes, celui-ci garantissant 

l'abbaye contre tous ceux qui réclameraient la gruerie ou 

l'usage et chacun donnant sur sa part à Pierre de Roissy 

60 arpents à essarter. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

(Orig. A. N. S. 2292, n» 26, LL. 1157, p. 838 a) 

444. — 1227, mai. 

Abandon par Thibaud, comte de Champagne de sa gruerie 

au bois de Morillois, dont le fonds appartient à l'abbaye, 

moyennant 40 s. de Pruvinois l'arpent, Thibaud s'engageant 

en outre à garantir ledit bois contre ceux qui y réclameraient 

la gruerie ou l'usage. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

(Orig. A. N. L. 848, n° 15, LL. 1157, p. 840 a) 

445. — 1227, mai. 

Concession par l'abbé Pierre, à Loupel des Arts, de 130 ar-

pents à essarter dans la forêt du Mans, à charge de 4 d. l'ar-

pent, à l'octave de Saint-Denis, avec la faculté de conserver 

boisée une superficie de 20 arpents. 

Sous le sceau de Loupel des Arts. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 17, LL. 1157, p. 840 b) 

446. — 1227, U juillet 2. 

Reconnaissance par Pétronille, fille de feu Richard Aquilée, 

comme quoi la moitié d'une maison sise à Paris, place des 

Porcs, appartient à Saint-Denis et l'autre moitié, qu'elle tient 

sa vie durant, reviendra à l'abbaye après sa mort — et autori-

sation donnée à l'abbé de bailler ladite maison à perpétuité, à 

Arnould et Fromont de Paris, moyennant 50 s. p. de croît de 

cens dont 40 s. à Pétronille, sa vie durant et le reste au 
monastère, à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 91 a) 

1. Thibaud IV. - 2. Mercredi avant la Saint-Arnoul. 

— 85 — 

447-
 __ 1227, juillet. 

Abandon par Guillaume, curé de Trappes, de son droit 

d'usage sur le bois de Trappes, moyennant 25 1. p. qu'il 

emploiera à augmenter sa cure. 

Sous le sceau de Gautier, évêque de Chartres. 

(Orig. A. N. L. 858, n» 26, LL. 1157, p. 550 a. LL. 1169, p. 1 a) 

448-
 _ 1227, juillet. 

Abandon par les lépreux d'Auneau, près Trappes, de leur 

droit d'usage sur le bois de Trappes, moyennant 25 1. p. 

Sous le sceau de Gautier, évêque de Chartres. 

(Orig. A. N. S. 2349 A, n" 31, LL. 1157, p. 550 a, LL. 1169, p. 1 b) 

449. — 1227, août. 

Promesse par l'abbé Pierre
1
 de rembourser à Thibaud, 

comte de Champagne
2

, la valeur du fief de Geoffroy de Paris, 

que le comte lui a abandonné à Maisoncelles — valeur qui sera 

déterminée par l'arbitrage de Pierre Goin et P. de Boissy. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 19, LL. 1157, p. 837 a) 

450. — 1227, septembre. 

Abandon par Thibaud, comte de Champagne, moyennant 

40 s. de Pruvinois l'arpent, de tout le bois de Morillois, près 

Maisoncelles-en-Brie, dont le fonds appartient à Saint-Denis et 

la gruerie à lui, c'est à savoir 253 arpents et, de l'autre côté 

du chemin, 86 arpents dont il a la moitié. 

(Orig. A. N. S. 2292, n» 21) 

451. — m7, septembre. 

Consentement de Thibaud, comte de Champagne, à l'hom-

mage lige prêté à l'abbé Pierre par Geoffroy de Paris, son 

ancien vassal, de tout ce qu'il avait à Maisoncelles-en-Brie. 

(LL. 1157, p. 837 b) 

L Pierre d'Auteuil. — 2. Thibaud IV. 
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452. — 1227, octobre. 

Accord par lequel le chapitre de Meaux et l'abbaye de Saint-

Denis se réfèrent, sous peine de 100 marcs d'amende, à l'arbi-

trage de G., archidiacre de Paris, R., archidiacre d'Orléans 

et Ardengus, écolâtre de Paris, au sujet d'un différend survenu 

entre eux quant à la dîme des novales, la sentence devant être 

prononcée avant la Saint-Jean-Baptiste. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Meaux 1 

(LL. 1157, p. 841 a) 

453. — 1227, octobre. -

Même acte, sous le sceau du chapitre de Meaux. 

(LL. 1157, p. 841 a) 

454. — 1227, novembre. 

Investiture donnée par Etienne, archidiacre de Paris, au 

candidat présenté par l'abbé à la cure d'Arcueil. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 269 b) 

455. — 1227, 2 décembre 2 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX interdisant à qui que ce soit d'exiger 

de Saint-Denis la dîme des novales sur les terres cultivées à 
ses frais ou par ses corvées. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 241, n° 21, LL. 1158, p. 526) 

456. — 1227, 2 décembre. — Latran. 

Bulle de Grégoire IX ordonnant aux archevêques et évêques 

de faire rendre justice sans délai aux moines de Saint-
Denis. 

(Orig. A. N. L. 241, n» 22, LL. 1158, p. 524) 

457. — 1227, 18 décembre 3 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX donnant pouvoir aux abbés de Saint-

Denis de bénir les pâlies et ornements sacerdotaux. 

(Orig. A. N. L. 241, n° 26 et 26 bis, LL. 1158, p. 526, Doublet, p. 563) 

1. Pierre de Cuisy. - 2. mi non. decembris, an I. - 3. XV kal. 
januarn, an. I. 
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45
g _ 1227, 22 décembre 1 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX interdisant aux évêques et archevêques 

d'exiger des procurations dans les granges et maisons san-

dyonisiennes qui n'ont pas besoin de visites. 

(Orig. A. N. L. 241, n°» 29 et 29 bis, LL. 1158, p. 524, Doublet, p. 560) 

459. — 1227, 23 décembre 2 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX, conflrmative des coutumes, libertés et 

immunités accordées par le Saint-Siège à l'abbaye et des 
1 exemptions octroyées par les rois, princes et particuliers. 

(Orig. A. N. L. 241, n°" 30, 30 bis, 30 ter et 31, LL. 1158, p. 526, 

Doublet p. 560) 

460. — 1227, décembre. 

Sentence de Jean des Vignes, prévôt de Paris, ordonnant la 

construction, au nom du Roi, d'une chaussée sise au-delà de 

l'Orme de Pierrefitte, que Mathieu de Montmorency et l'abbaye 

se disputaient. 
(LL. 1157, p. 378 b) 

461. — 1227. 

Amortissement, en faveur des Hospitaliers de Jérusalem, de" 

!a villa de Fleurigny, moyennant 50 s. p. de rente le len-

demain de la Toussaint et réserve faite du droit de garde 

que la comtesse de Champagne avait sur ladite villa. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n» 30) 

462. — 1228 (n. st.), janvier. 

Compromis entre Pierre 3 , évêque de Meaux et. l'abbaye de 

Saint-Denis, d'après lequel l'abbaye aura la dîme des novales 

faites depuis deux ans et à faire dans la forêt du Mans, sur les 

terres cultivées à ses frais ou par ses corvées. Sur les autres 

terres, Saint-Denis a la moitié des dîmes et l'évêque l'autre 

moitié. Dans les censives, l'évêque a toutes les dîmes ainsi 

que celles des autres terres, défrichées ou non, dans ladite 

forêt. 

(Orig. A. N. S. 2292, n» 38, L 848, n» 9, LL. 1157, p. 842 a) 

1- XI kal. januarii, an. I. — 2. X kal. januarii, an. I. — 3. Pierre Je 

Cuisy. 
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463. — 1228, 11 février 1 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX mandant à l'archevêque de Sens et à 

ses suffragants d'excommunier ceux qui troublent l'abbaye 

dans la jouissance de ses biens, s'ils sont laïcs et de les inter-

dire, s'ils sont clercs. 

{Orig. A. N. L. 241, n" 38, Doublet, p. 561) 

464. — 1228 (n. st.), U février 2 . 

Vente par Soutain de Jagny et Alipde, sa femme, moyen-

nant 20 1. p., du fief qu'ils tenaient de l'abbé de Saint-Denis 
à-Garges. 

Sous ie sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(A. N. LL. 1165, p. 14) 

465. — 1228 [n. st.), février. 

Sentence arbitrale adjugeant à Oger Fourré 14 s. et 3 d. de 

cens, moyennant l'octroi à l'abbaye d'une pièce de terre et 
de 40 1. p. 

(LL. 1159, p. 24 b) 

466. — 1228 (n. st.), février. 

Promesse, par Oger Fourré, de payer les 40 1. d'amende 

à laquelle l'avait condamné la sentence arbitrale précédente. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n° 10, LL. 1159, p. 25) 

467. — 1228 {n. st.), février. 

Compromis entre l'abbaye et les Hospitaliers de Jérusalem, 

d'après lequel l'abbé amortit à ceux-ci la villa de Fleurigny 

(achetée par eux à la comtesse de Champagne qui la tenait en 

fief de Saint-Denis), moyennant un cens de 50 s. p., payable 

à Paris, dans la maison de l'Hôpital, le lendemain de la 

Toussaint et réserve faite pour la comtesse de Champagne 
de son droit de garde. 

(Orig. en partie déchiré : A. D. de Seine-et-Oise, D. 987, n° 30, 

A. N. LL. 1158, p. 7 b) 

1. III id. februarii, an. I. — 2. Le premier lundi de Carême. 
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468
 _ 1228 {n. st.), 3 mars 1 . 

Don par Guillaume Bateste d'une maison avec pourpris qu'il 

tenait en fief de l'abbaye, à condition qu'on célébrera son 

anniversaire, s'il meurt sans héritier et, s'il en a un, que celui-

ci aura ladite maison. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 7) 

469 _ 1228 (n. st.), 3 mars. 

Vente par Guillaume Bateste, chevalier et Marguerite, sa 

femme, moyennant 100 1. p., de 24 arpents de terre à Auber-

villiers, près Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'archidiacre de Bayeux. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 8) 

470. — 1228 (n. st.), 3 mars 2 . 

Ratification par la femme de Guillaume Bateste de la vente 

faite par son mari, au profit des Charités de Saint-Denis, de 

24 arpents de terre à Aubervilliers. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2239, no 6) 

471. — 1228 {n. st.), 18 mars 3 . 

Vente par Jean de Chennevières et Agathe, sa femme, à 

Guillaume Lefèvre, de Sarcelles, moyennant 10 1. 10 s. p., 

de la moitié d'une maison sise à Saint-Denis, rue Saint-

Rémy, dans la censive d'Henri de La Chapelle, chevalier. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1176, p. 34) 

472. — 1228, 31 mars 4 . 

Accord par lequel Gautier de Nanteuil et Eudes Clément, 

abbé de Saint-Denis, se réfèrent à l'arbitrage du prieur d'Ar-

genteuil et d'Alexandre de Ritoria, au sujet du tensement de 

la terre des Mousseaux et de l'usage du moulin de Lévis, s'en-

gageant, sous peine d'amende de 10 marcs d'argent, à se con-

former à ladite sentence qui devra être prononcée avant la 

Saint-Jean-Raptiste. 
Sous le sceau de Gautier de Nanteuil. 

(LL. 1157, p. 573 a) 

1. Le vendredi avant le dimanche où l'on chante Lœtare Jérusalem. — 

*• Le vendredi avant le dimanche Lxtare. — 3. Le samedi avant les 

Hameaux. — 4. Pridie kal. aprilis. 
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473. — 1228, 20 mai 1 . 

Hommage rendu par Robert de Thourotte pour son fief de 

Nesant et aumône dudit fief à l'abbaye. 

(B. N. Lat. 5415, p. 225 a) 

474. — 1228, 29 mai 2 . 

Vente par Guillaume Bateste, moyennant 100 1. p., de 

24 arpents de terre à Aubervilliers et remise à l'abbaye de 

20 1. p., à titre d'aumône. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 6) 

475. — 1228, 31 mai 3 . 

Vente par Pierre Foubert et sa femme, moyennant 50 1., 

de 15 s. p. de cens, deux chapons, une masure, un arpent de 

pré et 9 arpents de terre sis à Dugny et aux environs, mou-
vant en fief de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843) 

476. — 1228, mai. 

Confirmation par Guy de Chevreuse de la sentence arbi-

traie prononcée par Etienne de Sacrocésarée dans le diffé-

rend survenu entre lui et l'abbaye, au sujet du foin et des 

corvées de biain — et quittance donnée aux moines d'une 
somme de 60 h p. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1169, p. 3) 

477. — 1228, mai. 

Consentement de Guillaume
4

, évêque de Paris, à la vente 

faite par Robert, curé de Dugny, de 7 s. p. de cens mouvant en 
fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(LL. 1165, p. 15) 

1. Samedi proche la Trinité. — 2. Premier lundi après la quinzaine de 
la Pentecôte. — 3. Mercredi après la quinzaine de la Pentecôte. — 
4. Guillaume d'Auvergne. 
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478. _ 1228, mai. 

Confirmation par Hugues de Châtillon de la sentence arbi-

trale prononcée par l'abbé Pierre
1

, d'après laquelle il doit 

restituer aux moines le dommage causé par l'extension d*un 

étang dans les marais sis entre Herblay et Coupvray, qui 

privait ainsi i 'abbaye de ses dîmes et champarts. 

Sous le sceau d'Hugues de Châtillon. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 47, LL. 1157, p. 827 a) 

479. — 1228, mai. 

Abandon par Ade, femme de Guillaume de Sarcelles, che-

valier, de toute prétention sur une maison sise à Saint-Denis, 

près la porte Compoise, que son mari a vendue à l'abbaye 

pour 40 L p. 
Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Sarcelles. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 51, LL. 1157, p. 71 b) 

480. — 1228, 15 juin 2 . 

Confirmation par Philippe d'Ors et sa. femme de l'acte 

suivant. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1169, p. 2) 

481. — 1228, juin. 

Vente par Philippe d'Ors, chevalier, moyennant 210 1. p., 

de tout ce qu'il tient à Dampierre d'Isabelle de Gif et de 

l'abbé de Saint-Denis, tant en domaine qu'en dîme et hôtes, 

réserve faite de certains fiefs sous-inféodés — et promesse de 

faire racheter la dîme de Dampierre dès mars suivant. 

Sous le sceau de Philippe d'Ors 

(LL. 1157, p. 550 b) 

482. — 1228, 8 juillet 3 . — Pérouse. 

Bulle de Grégoire IX octroyant à l'abbé le port de la tunique, 

de la dalmatique et de l'anneau, dans les circons-

tances solennelles. 

(Orig. A. N. L. 242, n" 49, LL. 1158, p. 527, Doublet, p. 563) 

■ t Pierre d'Auteuil. — 2. Jeudi après la Saint-Barnabé. — 3. VIII id. 

îulii, an. II. 
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483 — 1228, juillet. 

Achat effectué à l'abbaye par le chapitre Sainte-Croix 

d'Etampes, moyennant 120 1. p., d'une maison sise à 

Etampes, devant leur église, à charge de 6 d. de rente 

annuelle à l'octave de Saint-Denis. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1288, no 5, A. N. LL. 1158, p. 32 b) 

484. — 1228, juillet. 

Don par Jean, prévôt de Montjay, à Guillaume, son gendre, 

fils du vicomte de Corbeil, de la maison du Tremblay qu'il 

tenait en fief de l'abbaye. 

(B. N. Lat. 5415, p. 422 a) 

485. — 1228, juillet. 

Même acte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 422 b) 

486. — 1228, octobre. 

Confirmation par Guy de Chevreuse de la sentence d'Etienne 

de Sacrocésarée, relative aux foins et aux corvées de biain et 

quittance à l'abbé des 160 1. p. reçues à ce sujet. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1157, p. 551 a, LL. 1169, p. 3) 

487. — 1228, 6 novembre 1 . 

Confirmation de l'abandon effectué par Thibaud de Cham-

pagne 2 , en faveur de l'abbaye, du bois de Morillois, contenant 

253 arpents et 86 arpents de l'autre côté du chemin, moyen-
nant 40 s. de Pruvinois. 

(Orig. A. N. S. 2292) 

488. — 1229 (n. st.), 11 février. 

Lettre de Th., sous-prieur, mandant au roi Saint-Louis 

l'élection par le chapitre de l'abbé Eudes
3

, ancien prieur, le 

priant de bien vouloir y consentir et donner les régales. 

(Orig. A. N. J. 346, no 7, Teulet, II, 145 b) 

la Saint-Mathurin. -
 2

. Thibaud IV. -
 3

. Eudes Clément. 
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48
9. . - 1229 {n. st.), février. 

Requête adressée à l'abbé par Jean, prévôt de Montjay, 

de bien vouloir recevoir pour homme son gendre à qui il a 

donné la maison du Tremblay qu'il tient en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de Jean, prévôt de Montjay. 

(B. N. Lat. 5415, p. 422 b) 

490. _ 1229 (n. st.), février. 

Legs par Richard Fossier de deux maisons sises à La Cour-

tille, la moitié d'une maison sur la Seine et sa couture de la 

Courneuve, soit 12 arpents de terre, réserve faite de l'usu-

fruit à sa femme, sa vie durant. 

Sous les sceaux du prieur de Saint-Denis et du chantre de Saint-Paul. 

(Orig. A. N. S. 2243, no 1, LL. 1159, p. 46 b) 

491. — 1229 (n. st.), mars 1 . 

Abandon par Ade, femme de Guillaume Buhort, chevalier, 

de son droit sur une maison à Saint-Denis, près la porte 

Compoise, vendue par son mari à l'abbaye moyennant 

40 1. p. 
Sous le sceau du doyen de Sarcelles. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 51) 

492. — 1229, 27 avril 2 . 

Mandement par Pierre de Courtry, chevalier, seigneur du 

Châtel, à son cousin Guy de Touquin, d'avoir à obtenir le 

consentement de sa femme à la vente de sa gruerie au bois de 

Féricy. 
(LL. 1157, p. 877 a) 

493. — 1229, du 15 au 30 avril. 

Legs par Pierre Bocard, d'Argenteuil, de 5 arpents de vi-

gnes, sa maison sise à l'entrée d'Argenteuil et 40 1. p., pour la 

fondation d'une chapelle dans l'église d'Argenteuil, à charge, 

pour le chapelain, de célébrer chaque jour son anniversaire 

et celui de ses parents. Legs de la moitié d'une maison avec 

un pressoir pour Yaugment du cimetière d'Argenteuil et d'un 

demi-arpent de vigne aux moines de Saint-Denis, en compen-

sation du paiement de la dîme mal effectué par lui. 

(LL. 1158, p. 284 b) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux six derniers jours de mars 1228. 

— 2. Vendredi après l'octave de Pâques 
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494. — 1229, du 15 au 30 avril. 

Don par Jean de Maingaudon et Eustache, sa femme, du 

cinquième de ce qu'ils tiennent de Guillaume Bateste à Argen-

teuil et à Bezons et vente du reste pour 25 1. p. 

Sous le sceau de Renaud, doyen de Rochefort. 

(LL. 1158, p. 285 b) 

495. — 1229, 29 mai 1 . 

Compromis conclu à Saint-Forget entre Guy de Chevreuse 

et l'abbaye, d'après lequel Guy doit, le mercredi après l'oc-

tave de la Pentecôte, dans la maison du Temple de Prunay, 

faire confirmer ledit accord par sa mère, sa femme, son 

frère, Raoul Mauvoisin, Philippe de Thourotte et leur femme, 

en compensation de quoi l'abbaye doit, avant la Saint-

Jean-Baptiste, faire abandonner par ses hommes leurs droits 

d'usage au bailliage de Beaurain sur les bois qu'elle a cédés 

à Guy, tandis que celui-ci doit faire abandonner à 36 de ses 

hommes leur usage au bois de Saint-Denis, ainsi qu'à Thomas 
de Bonnelles et Adam de Réconessart. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 551 b, 573 b) 

496. - 1229, 29 mai. 

de W-Ss!0" ̂  de Vsbbé Eud
<*

2
 * du chapitre 

(LL. 1157, p. 574 b) 

497. — 1229, mai. 

Consentement de Guillaume Bateste, chevalier, à la vente 

faite à Saint-Denis par Jean de Maingaudon, chevalier, de 

tout ce qu'il tenait de lui à Argenteuil et Bezons, tant en terres 
qu'en redevances. 

Sous le sceau de Guillaume Bateste. 

(LL. 1158, p. 286 a) 

498. — 1229, mai. 

Confirmation par Renaud de Montigny, chevalier, de l'achat 

fait par l'abbé Pierre à Philippe d'Ors, chevalier, de dîmes, 

prés, hôtises, hôtes et cens sis entre Dampierre et Senlisse, 

mouvant de son fief, moyennant l'octroi par l'abbé de 60 1. p. 

Sous le sceau de Renaud de Montigny. 

(LL. 1169. p. 6) 

499. _ 1229, 21 juin 1 . 

Vente par Pierre Beau de port, chevalier et Santisme, sa 

femme, moyennant 22 1. p., de la moitié d'un pressoir, 

13 s. de cens, une mine d'avoine, 4 chapons, un hôte et demi, 

à Pierrefitte, 5 s. 2 d. 1 obole de cens à Colombes, qu'ils 

tenaient en fief de Saint-Denis, ainsi que le rouage et le 

forage de Colombes et tout ce qu'ils ont à Saint-Denis même. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252 A, n» 65, LL. 1157, p. 369 b) 

500. — 1229, juin. 

Confirmation par Aveline, mère de Guy de Chevreuse, de la 

vente faite par son fils de la justice, avouerie et autres dépen-

dances du bailliage de Beaurain. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Poissy. 

(LL. 1169, p. 9) 

501. — 1229, juin. 

Concession à l'abbaye d'Hermières de 62 arpents de terre 

entre Champigny et Cueilly, mouvant de l'infirmier à 8 d. p. 

de cens l'arpent, payables à Champigny, à l'octave de Saint-

Denis et 8 arpents de pourpris, jardin et bois à 8 s. 8 d. de 

cens, réserve faite à l'abbaye de la justice et de la dîme. 

(LL. 1157, p. 272 b) 

502. — 1229, juillet. 

Accord conclu entre le chapitre Notre-Dame de Paris et 

l'abbaye, d'après lequel ils échangent, par mariage, deux 

serves leur appartenant. 

(A. N. LL. 1157, p. 71 a) 

1. Jeudi avant la Saint Jean-Baptiste. 
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503. — 1229, juillet. 

Promesse faite par Pierre de Courtry, chevalier, de donner 

à l'abbaye les lettres d'amortissement de son seigneur, pour 

la vente de la gruerie de Féricy effectuée à Saint-Denis par 

Guy de Touquin et d'obtenir le consentement de sa femme et 

de sa mère. 
Sous le sceau de Pierre de Courtry. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 2, LL. 1157, p. 876 a) 

504. — 1229, août. 

Confirmation par Pierre l , évêque de Meaux, du compromis 

conclu entre l'abbaye et R., curé de Maisoncelles, d'après 

lequel ledit curé renonce à la dîme de 80 arpents, à Maison-

celles, moyennant une rente annuelle d'un muid de blé, moitié 

blé d'hiver, moitié avoine, à la mesure de Coulommiers, à 

prendre sur la grange de Maisoncelles. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 22, LL. 1157, p. 844 a) 

505. — 1229, novembre. 

Abandon par les curés de Senlisse et Dampierre de leurs 

droits d'usage sur les bois de Saint-Denis, moyennant chacun 
25 1. p. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(LL. 1169, p. 10) 

506. — 1229, 2i décembre 2 . 

Achat par Jean Lisiard, chanoine de Saint-Thomas du 

Louvre, d'une vigne sise au Mont-Valérien, dans la censive de 

l'abbaye, à condition de la tenir à titre laïc. 

(Orig. A. N. L. 851) 

507. — 1229, 26 décembre 3 . 

Lettre de l'archidiacre de Paris, dans laquelle il atteste que 

Jean Lisiard, chanoine de Saint-Thomas du Louvre, a acheté 

à Pierre Pécheur une vigne au Mont-Valérien, dans la censive 
de Saint-Denis à tenir en vilenage. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 819, A. N. LL. 1167, fol. 10 r°) 

L Pierre de Cuisy. - 2. Veille de Noël. -
 3

. Lendemain 
de Noël. 
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508. - 1229. 

BaiLà ferme à Etienne de Mauregard, Pierre de l'Hospice, 

Henri Lisiard et Henri Pocheron de la prévôté de Saint-Denis, 

pour une durée de six ans, moyennant 20 1. par semaine, 

payables au mois et, chaque année, 87 1. 10 s. à la Saint-André 

et 100 1. d'avalage à la Purification. 

(A. N. LL. 1240, fol. 8 r») 

509. _ 1230 (n. st.), février. 

Vente par Robert Le Killers et Lucie, sa femme, moyennant 

15 1. p., d'une maison sise près des Halles, à Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 29, LL. 1157, p. 71 b) 

510. — 1230 (n. st.), mars. 

Abandon par douze femmes et quarante-neuf hommes, 

hôtes de Saint-Denis, de leurs droits d'usage sur les bois de 

Guy de Chevreuse, près Chevreuse. 
Sous le sceau du doyen d'Orsay. 

(LL. 1169, p. 11) 

511. — 1230 (n. st.), mars. 

Abandon par Arnould de Montanglaust, chevalier, en faveur 

de l'abbaye, de tout droit de gruerie dans la forêt du Mans 

et au bois de Morillois. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 21, LL. 1157, p. 844 b et 845 a) 

512. — 1230, 11 avril K 

Vente par Etienne Boulard, de Gonesse et Emmeline, sa 

femme, moyennant 80 1. p., du fief qu'ils tenaient de l'abbaye 

à Garges, tant en censives qu'en terres et champart. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 16) 

^13. — Ï230, 12 avril 2 . 

Aveu de fief par Renaud de Saint-Médard, chevalier, pour 

une grande maison avec pourpris sise au Tremblay. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 424 a) 

1. Jeudi après Pâques. — 2. Vendredi après Pâques. 
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514. — 1230, avril. 

Abandon par Mathilde, veuve de Godefroy de la Rive et ses 

trois filles, en faveur de Saint-Denis, de toutes les dîmes 

qu'elles avaient à Aubervilliers, La Chapelle et jusqu'à l
a 

Seine, moyennant l'octroi d'un demi-muid de blé, trois setiers 

d'avoine et trois setiers d'orge à prendre sur la grange des 

moines au Marché, à l'automne, à charge de les transporter 

à leurs frais. 
(Orig. A. N. L. 837, n" 88) 

515. — 1230, avril. 

Engagement réciproque, conclu entre l'abbé Eudes 1 et Guy 

de Chevreuse, sous peine de 100 1. p. d'amende, de se sou-

mettre à la sentence arbitrale d'A., prieur d'Argenteuii et 

Hugues Aguillon, chanoine de Paris, touchant l'abandon par 

les hommes de. Guy de leurs droits d'usage dans la forêt de 

Chevreuse et de ceux des hommes de Saint-Denis sur 200 ar-

pents de la forêt de l'Yvette et du bois de Béconessart, 

concédés à Guy. 
Sous le sceau d'Eudes, abbé de Saint-Denis. 

(LL. 1169, p. 12) 

516. — 1230, avril. 

Vidimus par le Roi de l'acte précédent. 

(LL. 1169, p. 13) 

517. — 1230, avril. 

Consentement d'Arnould, fils d'Arnoukl de Montanglaust, 

chevalier, à la vente faite par son père en mars précédent. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 28, LL. 1157, p. 845 a) 

518. — 1230, avril. 

Concession à Dreux le Charron, de Maisoncelles, des terres 

de Faleogis et de la moitié de l'essart Gâtevin, pour les cultiver 

a moitié, a charge de semer et couper les moissons, de porter 

la part de Saint-Denis dans sa grange rie Maisoncelles et de 

marner la terre dans les trois ans, sous peine de confiscation. 

(Orig. A. N. L. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

8, n» 26, LL 1157, p. 845 b) 

1. Eudes Clément. 
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519
_ _ 1230, avril. 

Concession en métayage, à Nicolas de Montbernard et Henri, 

son gendre, de terres sises au lieu dit Cw de Brie, à Maison-

celles. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 846 b) 

520. — 1230, avril. 

Concession en métayage, à Alleaume de Maisoncelles, de la 

Couture Bernard et d'une terre achetée par l'abbaye à Pierre 

de La Barre. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n° 24, LL. 1157, p. 847 a) 

521. — 1230, avril. 

Don par Ferry de Gentilly et Mathilde, sa femme, du cin-

quième de 7 1. 19 s. 7 d. de croît de cens sur plusieurs 

maisons et jardins sis à la Bretonnerie, à la Couture et au 

Vivier (Saint-Denis) ainsi que deux gelines et un setier 

d'avoine — et vente du reste pour 140 1. p. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250 B, n» 76, LL. 1157, p. 72 b) 

522. — 1230, avril. 

Concession en métayage à Henri, fils d'Hugues le Charron, 

de Maisoncelles et à ses hoirs, des « Essarts Gâtevin, Bam-

baud » et du tiers des terres de Cu de Brie, au terroir de -» 

Maisoncelles. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n" 23, LL. 1157, p. 845 b) 

523. — 1230, avril. 

Concession à Jean Leclerc, pour sa vie durant, de la maison 

de Préfosse et 120 arpents de terre aux essarts de la forêt 

du Mans, à charge de rendre, chaque année, 120 setiers de 

blé, moitié blé d'hiver, moitié avoine et de marner les terres 

dans les six ans. Ledit Jean reçoit en outre, pour 6 ans, 70 m. 

de vin que l'abbaye tenait en gage sur la dîme de Quincy 

ainsi qu'une part de 96 arpents de terre, les dîmes du blé 

de Maisoncelles et un pré près de la porte de la villa, pour 

lequel il est tenu de rendre chaque année 40 1 . de Pruvinois et 

le portagium aux chevaux de la suite de l'abbé. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 27, LL. 1157, p. 846 a) 
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524. — 1230, 1 er mai 1 . 

Vente par Guy de Chevreuse, moyennant 300 1. p., de la 

justice et de l'avouerie du bailliage de Beaurain, ainsi q
ue 

des corvées de biain et droits d'usage. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1169, p. 13) 

525. — 1230, 7 mai 2 . 

Reconnaissance par Simon, fils de feu Girard Doyen, 

qu'Eudes Clément, abbé de Saint-Denis, lui a concédé la 

sergenterie de son père pour aussi longtemps qu'il servirait 

bien et résiderait à Saint-Denis et qu'il n'a aucun droit héré-

ditaire sur ladite sergenterie. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 72 a) 

526. — 1230, mai. 

Promesse par Guy de Chevreuse de soutenir les moines au 

cas où Adam de Béconessart et Thomas de Bonnelles reven-

diqueraient les droits d'usage dans le bailliage de Beaurain. 

' Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1169, p. 15) 

527. — 1230, mai. 

Vente par Adam de Gazeran, chevalier et Isabelle, sa 

femme, moyennant 100 1. p., de tout ce qu'ils ont à Dam-

pierre et Senlisse en fiefs, hôtes, censives, terres, prés, jus-
tice et bois. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Chartres. 

(LL. 1169, p. 16) 

528. — 1230, mai. 

Don par Arnould de Puteaux, cheyalier et Sedile, sa femme, 

du cinquième de 11 arpents de vigne moins un quartier, sis au 

Pré-Saint-Gervais, dans la censive de l'abbaye, sauf 2 arpents 

qui sont dans la censive du vicomte de Corbeil — et vente du 
reste pour 110 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

{Orig. A. N. L. 852, no 46) 

1. Kal. maii. — 2. Mardi après l'Invention de la Croix. 
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529. — MM, juin. 

Bail à vie à Alleaume de Maisoncelles et Agnès, sa femme, 

de la maison de La Bestaurée, sise au bois de Maisoncelles, 

avec 200 arpents de terre, à charge de rendre, chaque année, 

200 setiers, moitié froment, moitié avoine, à la mesure de 

Coulommiers et de marner la terre dans les dix ans — pour 

lequel marnage, l'abbaye octroie une aide de 10 1. de Pru-

vinois par an — et bail à ferme de la prévôté de Maisoncelles 

pendant ces dix années, moyennant 40 1. de Pruvinois de 

fermage annuel. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 847 b) 

530. — 1230, juin. 

Serment de fidélité prêté pour la première fois à l'abbaye 

par Agnès, femme d'Alleaume de Maisoncelles. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 847 a) 

531. — 1230, juin. 

Lettre de non-préjudice délivrée par le Roi Saint-Louis, 

d'après laquelle le fils de Dreux de Corbeil (gratifié par l'abbé, 

sur la prière de la Reine, d'une pension annuelle, en attendant 

d'être pourvu d'un bénéfice) ayant reçu une prébende en 

l'église Saint-Paul, ne pourra revendiquer aucun droit sur 

ladite pension. 
Sous le sceau du Roi. 

(LL. 1157, p. 121 b) 

532. — 1230, juin. 

Accord entre l'abbaye de Saint-Denis et le chapitre N.-D. 

de Paris, suivant lequel les deux parties se réfèrent à l'arbi-

trage de Barthélémy de Moussy, chanoine de Chartres et 

Henri, chanoine de Saint-Jean-le-Rond, touchant le différend 

surgi entre eux relativement au formariage d'un serf de Ville-

juif, Natalis Laïc. 
Sous le sceau du chapitre N.-D. de Pari? 

(LL. 1157, p. 73 b) 



533. — 1230, 3 juillet
i

. 

Abandon par Anseau Leclerc, fils de Dreux de Corbeil, ser-

gent de la Reine, d'une pension de 10 1. que lui versait chaque 

année l'abbé de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris 

(LL. 1157, p. 72 a) 

534. — 1230, 8 septembre 2 . 

Sentence arbitrale de Th., doyen et A., archidiacre de Rouen, 

juges délégués du Pape, déboutant Jean, clerc de Gournay, 

en faveur de Guillaume, curé de la Croûte, de ses prétentions 

sur une maison sise à Saint-Denis, dont les revenus s'élèvent 
à 50 s. 

(LL. 1157, p. 306 a, LL. 1163, p. 31) 

535. — 1230, octobre. 

Aveu rendu par Jean d'Abbeville d'un fief de 5 arpents de 

vigne sis à Cormeilles, au clos d'Abbeville. 

Sous le sceau de Jean d'Abbeville. 

(Orig. A. N. S. 2334, n» 21, LL, 1157, p. 597 b) 

536. — 1230, octobre. 

Abandon par Anseau de l'Isle-Adam, en faveur de l'abbaye, 

de toute prétention sur le fief d'Abbeville que le père de Jean 
d'Abbeville tenait de lui. 

Sous le sceau d'Anseau de l'Isle-Adam. 

(Orig. A. N. S. 2249, n» 58, LL. 1157, p. 598 a) 

537. — 1230, octobre. 

Hommage prêté à l'abbé par Adam de Villetaneuse, pour 

un four sis à Saint-Denis et les fiefs de Guillaume Buhort, 

' Philippe d'Eaubonne et Alexandre de Vieuxbourg, à Pierre-
fitte. 

Sous le sceau d'Adam de Villetaneuse. 

(Orig. A. N. S. 2262 A, n» 2, LL. 1157, p. 370 a) 

538. — 1230, 8 novembre 3 . 

Promesse d'Oudarde, femme de Guiard Peaussier, de 

partir avant un mois pour la Terre Sainte, et abandon par 

elle à l'abbaye de 12 jugères de terre qu'elle a à Trappes. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1169, p. 16) 

1. Mercredi après Saint-Pierre et Paul. — 2. Fête de la Nativité de la 

Vierge. — 3. Vendredi avant la Saint-Martin d'hiver. 
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539_ _ 1230, 16 novembre 1 . 

Abandon par Thibaud, fils de feu Mathieu, maire de Beaune, 

en faveur de son frère Guillaume, clerc comme lui, d'une 

pension de 60 s. p. que lui versait l'abbé. 

Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens 2. 

(LL. 1158, p. 51 b) 

540. — 1230, novembre. 

Don par Pierre de Mauléon, pour la dot de son fils 

Guillaume, offert au monastère, du cinquième de ce qu'il per-

cevait sur le fief de la cuisine et de ce qu'il avait à La 

Garenne et sur le tonlieu de la mercerie, l'abbé lui octroyant 

en compensation 10 1. p. 
Sous le sceau de Pierre de Mauléon. 

(B. N. Lat. 5415, p. 226 a) 

541. — 1230, novembre. 

Concession par Pierre de Pontmoulin, chevalier, de ses 

droits de gruerie dans la forêt du Mans, moyennant 40 1. de 

Pruvinois. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 30, LL. 1157, p. 848 a) 

542. — 1230, novembre. 

Accord conclu entre les Hosnitaliers de Jérusalem et 

l'abbaye, d'après lequel ceux-là s'engagent à verser 40 s. p. 

de cens à l'octave de Saint-Denis, pour 40 arpents de pâtu-

rages et bois, sis au terroir de Nogent et destinés à être trans-

formés en prés. 
Sous le sceau du Maître de l'Hôpital. 

(LL. 1158, p. 8 a) 

543. — 1230, novembre. 

Même acte, sous le sceau de l'abbé et du couvent de Saint-

Denis. 
(A. N. LL. 1190, n" 1423) 

1. Samedi après la Saint-Martin d'hiver. - 2. Gautier Cornut. 



— 104 — 

544. — 1230, 6 décembre K — Latran. 

Bulle de Grégoire IX donnant quittance à l'abbaye d'une 

somme de 120 marcs d'argent déposée au Temple, au compte 

du Saint-Siège. 
[Orig. A. N. L. 242, n» 65) 

545. — 1230, 10 décembre 2 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX interdisant aux archevêques, évêques 

et autres prélats d'exiger des procurations indues dans les 

maisons et granges de l'abbaye non paroissiales. 

{Orig. A. N. L. 242, n" 66, Doublet, p. 565) 

546. _ 1230, 20 décembre 3 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX autorisant l'abbé à contraindre les 

chanoines de Saint-Paul à résider à Saint-Denis, en leur sup-

primant leurs prébendes. 

(Orig. A. N. L. 242, n° 67, LL. 1158, p. 527) 

547. — 1230, décembre. 

Accord entre Thibaud de Champagne 4 et Saint-Denis, au 

sujet de 172 arpents de bois qui, par suite de mesures défec-

tueuses, avaient été pris en trop par Saint-Denis. Thibaud les 

abandonne à l'abbaye moyennant 6 1. 10 s. l'arpent et 48 1. 

de Pruvinois, à condition qu'ils seront défrichés dans les 
douze ans. 

Sous le sceau de Thibaud de Champagne. 

(Orig. A. N. S. 2292, n» 31, LL. 1157, p. 848 a) 

548. — 1230, décembre. 

Consentement d'Agnès, comtesse palatine de Champagne, 

à la vente faite par Thibaud, son mari, dans la forêt du 
Mans. 

Sous le sceau d'Agnès. 

(Orig. A. N. L. 848. n» 29, LL. 1157, p. 849 a) 

549. — 1230. 

Confirmation par Philippe
5

, évêque d'Orléans, d'un accord 

conclu entre Saint-Denis et le curé et les habitants de Toury, 

au sujet de la translation de l'église et du presbytère. 

Sous le sceau de Philippe, évêque d'Orléans. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1285) 

3 XTnXni lL,tu mhTi% an - IV
' -

 2
-
 1111 id

- decembris, an. IV. -
3 XIII kal. januarii, an. IV. - 4. Thibaud IV. - 5. Philippe de Jouy. 
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550
. 1231 {n. st.), jamHer. 

Confirmation par Saint-Louis de la sentence, arbitrale 

d'Afimeric], prieur d'Argenteuil et Guy de Chevreuse, au sujet 

de la justice de Maubuisson que Robert de Meulan et Pierre 

de Marly se partageaient. 
Sous le sceau du Roi Saint-Louis. 

(LL. 1167, fol. 10 v») 

551. — 1231 (n. st.), janvier. 

Abandon par l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, en 

faveur de Saint-Denis, de 12 d. de cens que percevait son 

prieuré de Domont, sur la maison de feu Jean d'Aulnay, sise 

à Saint-Denis, rue du Saugé, moyennant 40 s. p. destinés 

à acheter de nouveaux revenus à Saint-Brice. 

Sous le sceau de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs 

(Orig. A. N. S. 2250, n» 33, LL. 1157, p. 72 a) 

552. — 1231 (n. st.), février. 

Don par Raoul de Franconville, chevalier, de tout ce qu'il 

avait en fief et appartenances dans le fief de Pierre, chevalier 

de Guainville, acheté par l'abbaye. 

Sous le sceau de Raoul de Franconville. 

(LL. 1171, p. 192) 

553. — 1231 (n. st.), février. 

Confirmation par Hervé de Châtillon de la vente faite à 

l'abbaye par Raoul de Rocquencourt, son fils, de 30 s. p. de 

cens à Rocquencourt qu'il tenait de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'Hervé de Châtillon. 

(LL. 1167, fol. 11 v°) 

554. — 1231 (n. st.), février. 

Vente par les lépreux de Saint-Lazare, de Saint-Denis, de 

2 d. de cens qu'ils avaient sur la vigne de Tordis, moyennant 

20 s. p. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n° 62, LL. 1157, p. 75) 
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Ô55. — 1231 {n. st.), mars. 

Don par Jean de Montmorency du cinquième de 3 setiers 

d'avoine, une geline, un denier et un pain valant deux deniers, 

à prendre sur une masure le lendemain de Noël, un muid de vin 

et 3 d. à l'octave Ue Saint-Denis, qu'il tenait à 21 d. de cens — 

et vente du reste pour 12 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 76 a) 

556. — 1231 (n. st.), mars. 

Consentement donné par Raoul de Franconville et sa femme 

à la vente faite par Pierre, chevalier de Guainville. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Beauvais. 

(LL. 1171, p. 193) 

557. _ 1231 (n. st.), mars. 

Consentement d'Hervé de Châtillon, chevalier, à l'aumône 

et à la vente faite par Garnier de Rocquencourt de 6 s. 4 d. 

de cens qu'il avait à Rocquencourt, dans son fief. 

Sous le sceau d'Hervé de Châtillon. 

{Orig. A. N. L. 852, n» 62, LL. 1157, p. 503, LL. 1167, fol. 12 v°) 

558. — 1231, avril 1 . 

Reconnaissance par Guy de Chevreuse, chevalier, de l'em-

prunt effectué par lui à l'abbé d'une somme de 40 1. p., qu'il 

s'engage à rendre dans les quinze jours après en avoir été 

requis — et choix de pièges qui serviront de garantie. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1169, p. 13) 

559. — 1231, avril. 

Abandon par les hommes de Dampierre et Senlisse, en faveur 

de l'abbaye, de tout droit d'usage sur les bois de Samt-
Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1169, p. 17) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux dix premiers jours d'avril 1232. 
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560
. _ 1231, avril. 

Accord conclu entre Saint-Denis et Mathieu Auger, touchant 

le jus mesterii 1 , d'après lequel ledit Mathieu et ses hoirs le 

tiendront en fief lige de l'abbé, mais devront renoncer aux 

prétentions illicites qu'ils avaient sur ledit office dont les 

droits seront fixés dans une charte. 

(LL. 1157, p. 76 b) 

561 _ 1231, avril. 

Vidimus, par Thibaud des Vaux-de-Cernay, de l'acte de vente 

effectuée par Rernard, maire de Trappes et Pétronille, sa 

femme, de leur mairie de Trappes, moyennant 30 arpents de 

terre qu'ils tiendront en fief lige, avec 6 arpents 1/2 aux 

Vaux-de-Cernay et un pourpris à Trappes, réserve faite a 

l'abbaye de la dîme et de la justice. 

Sous le sceau de Thibaud des Vaux-de-Cernay. 

(LL. 1157, p. 561 a, LL. 1169, p. 20) 

562. — 1231, 28 mai 2 . 

Vente par Thyoin de Panzout et Eve, sa femme, moyen-

nant 50 s. p., d'un cens de 12 d. que l'abbaye lui payait 

chaque année pour un muid de vin qu'elle percevait sur une 

masure et des vignes à Panzout. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 76 a) 

563. — 1231, juin. 

Don par Mathilde de Maubuisson, veuve de Cadin, cheva-

lier, arbalétrier du Roi, de tout ce qu'elle avait à Cormeilles-

en-Parisis. 
Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2334, n° 2, LL. 1157, p. 598 a) 

564. - 1231, juin. 

Abandon consenti par Bouchard de Montmorency, en com-

pensation du tort causé par son père à l'abbaye, de tout 

ce qu'il a acheté à Pierre d'Epinay, tant à Saint-Denis qu'au 

Lendit, depuis le pont Maubert et les deux moulins du Croult 

jusqu'à Epinay. 
Sous le sceau de Bouchard de Montmorency. 

(Orig. A. N. L. 850, n" 16, LL. 1157, p. 394, B. N. Lat. 5415, p. 318 b) 

• Office de chambellan. — 2. Mercredi après l'octave de la Trinité. 
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565. — 1231, juin. 

Pièges fournis par Bouchard de Montmorency, en garantie 

de la précédente donation et promesse d'observer celle-ci 

sous peine d'amende de 100 marcs d'argent. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 15, B. N. Lat. 5415, p. 318 a) 

566. — 1231, juin. 

Déposition des témoins produits dans l'enquête effectuée 

par l'abbé Eudes Clément et Jean de Beaumont, arbitres, au 

sujet du droit de chambellanie que Mathieu Auger tient en 
fief de l'abbé. 

(LL. 1157, p. 105 a) 

567. — 1231, juillet. 

Don par Guillaume de Dugny, écuyer et Marie, sa femme, 

du cinquième de 3 arpents de terre sis à Dugny, au terroir de 
Couart et vente du reste pour 10 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paria. 

(LL. 1165, p. 17) 

568. — 1231, juillet. 

Concession à Robert de Maisoncelles de 60 arpents de terre 

sur les essarts du Mans, sa .vie durant, à charge de rendre 

chaque année 60 setiers de blé, moitié blé d'hiver, moitié 

avoine, du meilleur, avec l'obligation de marner dans les six 

ans, pour lequel marnage l'abbaye lui accorde 20 1. et lui 

prête 10 1., remboursables en un an, à la Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Meaux. 

(LL. 1157, p. 849 a) 

569. — 1231, 23 octobre 1 . — Rieti. 

Bulle de Grégoire IX confirmant la décision de ses enquê-

teurs, d'après laquelle les chanoines de Saint-Paul ne touche-

ront leurs prébendes s'ils n'ont résidé la moitié de l'année 
à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 242, n» 78, LL. 1158, p. 527) 

1. X kal. novembris./aiL/vT x { 

» 
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570. — 1231, 26 octobre
1

. 

Lettre de remerciement adressée par Grégoire, prieur des 

Frères Mineurs de France, à l'abbé Eudes, pour les avoir ins-

tallés à Saint-Denis, dans une maison sise derrière l'église 

Saint-Pierre et renonciation à tout droit sur ladite maison. 

Sous le sceau de Grégoire, prieur des Frères Mineurs. 

(LL. 1157, p. 77 b) 

571. — 1231, octobre. 

Assignation par l'abbé Eudes
2
 d'une somme de 10 1. p. sur 

les halles de Saint-Denis, pour l'anniversaire de Jean Galant, 

auteur d'un legs de 200 1. p. employées par l'abbé pour faire 

construire lesdites halles. 
Sous le sceau de l'abbé Eudes. 

(Orig. A. N. L. 855, n» 4) 

572. — 1231, décembre. 

Don par Alexandre de Vieuxbourg, chevalier, Mathieu 

Chamblain et Jeanne, sa femme, du cinquième de certaines 

redevances à Pierrefitte et vente du reste pour 20 l. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 370 b) 

573. — 1231, décembre. 

Confirmation de l'acte précédent par Henri et Héloïse, sa 

femme, Robert et Alis, frère et sœur du chevalier de Riche-

bourg. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2262 A, n° 18, LL. 1157, p. 371 a) 

574. — 1231, décembre. 

Don par Philippe de Garges, chevalier, du cinquième des 

droits qu'il percevait sur les poissons et viandes de la Cuisine 

et vente du reste pour 100 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 226 b) 

L VII kal. novembris. — 2. Eudes Clément. 
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575. — 1231. 

Vente par Robert de Labouleuse, chevalier, moyennant 

60 1. p., de tout ce qu'il avait à Marcilly, tant en avenage 

qu'en pains, vin et deniers. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Bourges. 

(Orig. A. N. S. 2210, n» 10, LL. 1158, p. 52 a) 

576. — 1231. 

Abandon par les hommes de Dampierre et Senlisse de leurs 

droits d'usage dans les bois de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

. (LL. 1169, p. 17) 

577. — 1231. 

Consentement de Pierre, fils de Garnier de Rocquencourt, 

à la vente faite à Saint-Denis par son père, moyennant 7 1. p., 

de 6 s. 4 d. p. de cens qu'il tenait en fief de Raoul de 
Rocquencourt. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1167, fol. 12 r°) 

578. — 1232 (n. st.), janvier. 

Consentement de Robert de Longue-Eau, chevalier, à la 

vente faite à Saint-Denis par Robert de Labouleuse. 

Sous le sceau de l'offlcialité d'Orléans. 

(LL. 1158, p. 52 a) 

579. — 1232 {n. st.), mars 1 . 

Abandon par Guy de Chevreuse, avec le consentement de 

sa femme Hélisende, de tous ses droits sur les bois du bail-

liage de Beaurain, au titre de la masure Saupite et d'une 
autre masure dont Saint-Denis a la moitié. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 
{Orig. A. N. S. 2349 A , n° 10, LL. 1157, p. 562 a) 

580. — 1232 {n. st.), mars. 

Abandon par Bernard, maire de Trappes, de sa mairie, 

moyennant l'octroi de 30 arpents de terre, qu'il tiendra en 

fief avec 6 autres arpents 1/2 qu'il avait déjà aux Vaux-de-

Cernay, réserve faite à l'abbaye de la dîme et de la haute 
justice. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

(LL. 1169, p. 19) 

marais? ^
 P

°
Urrail aussi

 appartenir aux neuf derniers jours de 
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581
_ — 1232 (n. st.), mars. 

Autorisation donnée par l'abbé Eudes
1

, à Pierre du Jard, de 

construire une chapelle dans la paroisse de Vert-Saint-Denis, i 

dont la présentation appartiendra à l'abbaye. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes 

(LL. 1176, p. 286) 

582. _ 1232, mai. 

Vente par Odeline, veuve de Thomas de Bonnelles, cheva-

lier, moyennant 205 L p., de tout ce qu'elle avait à Dampierre, 

Senlisse, Chardonvillier's et Chanremies, en fiefs, hôtes, cen-

sives, dîmes, terres, prés, justice et bois. 

(Orig. A. N. S. 2349 A, n° 30, LL. 1157, p. 562 b) 

583. — 1232, mai. 

Compromis entre l'abbaye et Ernaud Ermenoud, permettant 

à celui-ci de tenir un pressoir qu'il avait construit sans l'auto-

risation de l'abbé, en même temps qu'un manoir à « Ville-

neuve » de Pierrefitte, à condition de n'y point recevoir les 

vendanges des censives san-dyonisiennes, sans le consente-

ment de l'abbé. 
(A. N. LL. 1157, p. 371 b) 

584. — 1232, juin. 

Consentement de Robert de Saint-Denis à ce que Raoul 

de Franconville tienne de l'abbé le fief qu'il tenait précédem-

ment de lui, à Franconville. 

Sous le sceau de Robert de Saint-Denis. 

(LL. 1171, p. 189) 

585. — m2, juin. 

Concession par Jean, prieur de Marnay, à plusieurs hommes 

de Marnay et de Pont-sur-Seine, de certaines terres, moyen-

nant un cens payable moitié à la Saint-Jean-Raptiste, moitié à 

l'octave de Saint-Denis, réserve faite de la dîme et de la 

justice. 
Sous les sceaux de l'abbé Eudes et du couvent. 

{Orig. A. N. S. 2206, n» 29) 

I. Eudes Clément. 
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586. — 1232, juillet. 

Garantie fournie par Bernard de Montaigu, chambellan du 

comte de Champagne, de l'emprunt contracté par Thibaud 

de Champagne d'une somme de 1150 1. de Pruvinois, enga-

gée sur la table d'or de Saint-Etienne de Troyes et rem-

boursable : 550 1. aux suivantes foires de Bar et 600 1. aux 

suivantes foires de mai. 
\ 

(LL. 1157, p. 849 b) 

587. — 1232, juillet. 

Abandon par Jacqueline, veuve de feu Raoul Dubois, Guy, 

son fils et ses frères, Guillaume et Pierre, de tout droit sur 

des terres et des hôtes et sur le tiers d'un moulin sis à 

Ramecourt, que ledit Raoul avait vendus à Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 78 a) 

588. — 1232, août. 

Consentement d'Adam de Blavetin, chevalier, Héloïse, 

sa femme et Guy, leur fils, Geoffroy de Blavetin, leur frère, 

Isabelle, sa femme et Jean de Châteauneuf, écuyer, à la 

vente faite à Saint-Denis par ledit Guillaume Geoffroy de son 

domaine de Batilly et de deux autres fiefs mouvant d'eux. 

Sous le sceau de l'offlcialité d'Orléans. 

(LL. 1158, p. 53 a) 

589. — 1232, août. 

Vente par Henri Auger et Agathe, sa femme, au profit du 

Cpnier, de 5 arpents de terre sis devant l'hôtel de celui-ci, dans 
la censive de l'infirmier, moyennant 60 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 78 b) 

590. — 1232, août. 

Vente par Henri Auger et Agathe, sa femme, pour 16 1. p-, 

de 24 s. p. de croît de cens sur une maison sise à Saint-

Denis, rue Sous la Cour, dans la censive du chantre, chargée 
de 3 d. de cens. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 
(LL. 1163, p. 3) 
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591
_ _ 1232, septembre. 

Consentement de F., chancelier de Meaux, au legs fait par 

sa mère Wydre du cinquième de sa maison de l'Estrée avec le 

pourpris. 
Sous le sceau de F., Chancelier de Meaux. 

(LL. 1159, p. 26 a) 

592. — 1232, 9 novembre
 l

. 

Quittance donnée par Raoul de Brunoy, chevalier, d'une 

somme de 245 1. aux hommes d'Outre-Petit-Pont, affranchis 

par l'abbé de Saint-Denis et qui sont de son avouerie. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 78 b. Doublet, p. 904) 

593. _ j<2S2, 11 novembre 2 . 

Promesse de Guy de Chevreuse, chevalier, de rembourser 

à Saint-Denis un prêt de 100 1. p., la moitié avant l'octave 

de la Toussaint et l'autre moitié audit terme, l'année sui-

vante. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 563 b) 

594. — 1232, 16 novembre 8 . 

Don par Pierre des Panneaux, chevalier et Aude, sa femme, 

du cinquième de 4 arpents de pré à La Molette-Saint-Denis 

. et vente du reste, ainsi que de 12 arpents de terre, moyennant 

80 1. p. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 18) 

595. — 1232 , 26 novembre 4 . 

Vente par Baoul de Suresnes, chevalier et Agnès, sa femme, 

moyennant 110 1. p., de tout ce qu'ils avaient à Rueil, dans 

le fief de Simon de Poissy. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1167, fol. 13 r°) 

596. — 1232, novembre. 

Don par Guillaume Porel et Ade, sa femme, du cinquième 

de 3 quartiers de vigne à Pierrefitte et vente du reste pour 

15 1. p. 

(LL. 1157, p. 372 b) 

1. Mardi avant la Saint-Martin d'hiver. - 2. Le jour de la Saint-
Martin d'hiver. - 3. Mardi après la Saint-Martin d'hiver. - 4. Vendredi 

avant la Saint-André. 
10 
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597. — 1232, novembre. 

Consentement de Simon de Poissy, chevalier, à la vente 

faite à Saint-Denis par Raoul de Suresnes, chevalier et Agnès, 

sa femme, de tout ce qu'ils avaient à Rueil, dans son fief et dè 

deux arpents de pré, près Rueil, également dans son fief. 

Sous le sceau de Simon de Poissy, chevalier. 

(LL. 1167, fol. 12 v») 

598. — 1232, 16 décembre 1 . 

Vente par Jean de Chennevières et Agathe, sa femme, 

moyennant 45 L, de la moitié d'un pressoir sis à Pierrefitte 

de 10 s. de cens, deux chapons, deux oublies, une mine 

d'avoine audit lieu et 5 s. de cens à Colombes. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

[Orig. A. N. S. 2262 A, n° 16, LL. 1157, p. 372 b) 

599. — 1232, 21 décembre 2 . 

Vente par Raoul de Franconville et Alipde, sa femme, 

moyennant 20 1. p. et 1 m. de blé, de tout ce qu'ils tiennent 

à Franconville, du fief de Robert de Saint-Denis, sauf 2 ar-

pents de terre à 4 d. de cens et 10 arpents à 3 s. 1/2. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1171, p. 193) 

600. — 1232. 

Décision prise par l'abbé de Cîteaux de faire célébrer deux 

messes au jour de la fête de Saint-Denis, en son honneur, étant 

entendu que les moines vaqueront, mais non les convers. 

Sous le sceau de l'abbé et du chapitre de Cîteaux. 

(B. N. Lat. 5415, p. 166 a) 

l. Jeudi après l'octave de la Saint-Nicolas. - 2. Mardi avant Noël. 
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601
_ 1233 {n. st.), 8 janvier i. 

Vente par Marie de Milly, Evrard, Flore, sa mère et Her-

sende, sa tante, moyennant 25 1. p., de deux gords aux lieux 

dits Trantemoier et Moreu, sur la Seine, au port de Neuilly. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 326 a) 

602
. — 1233 [n. st.), janvier. 

Consentement de Raère de Neauphle, chevalier, à l'échange 

effectué par les hommes de Chatou et ceux de Carrières-

Saint-Denis de l'île de Colouvière qu'ils tenaient de lui à 

20 s. p. de cens, contre un pré, une pièce de terre et la 

moitié d'une « hante falèse », à condition que les 20 s. de 

cens lui seront encore payés. 
* 

Sous le sceau de Raère de Neauphte 

(LL. 1157, p. 321 b) 

603. — 1233 (n. st.), janvier. 

Mandement d'Hugues de Châtillon, comte de Saint-Paul, à 

ses hommes habitant la châtellenie de Crécy, d'abandonner 

leurs droits d'usage dans la forêt du Mans, leur assignant, 

en compensation, l'usage sur un autre bois. 

Sous le sceau d'Hugues de Châtillon. 

{Orig. A. N. S. 2292. n» 39, LL. 1157, p. 850 a) 

604. — 1233 (n. st.), janvier. 

Vidimus, par Etienne, archidiacre de Chartres, de la confir-

mation faite par Guillaume, évêque de Paris, de la vente 

effectuée par Odeline, veuve de Thomas de Bonnelles, de tout ce 

qu'elle avait à Dampierre et Senlisse. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Chartres. 

(LL. 1169, p. 24) 

605. — 1233, février. 

Bail par l'abbé Eudes 2 à Roger Langlois d'une chambre du 

four de l'Aumône, sise à Saint-Denis, près l'Hôtel-Dieu, 

moyennant 20 s. p, de cens payable à quatre termes : l'oc-

tave de la Saint-Denis, de Noël, de Pâques et de la Saint-

Jean-Raptiste. 
Sous les sceaux de l'abbé et du couvent. 

(LL. 1158, p. 572 b) 

1- Le samedi après l'Epiphanie. — 2. Eudes Clément. 
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606. — 1233 (n. st.), 5 février
 l

. 

Prorogation par le prévôt de Toury, en faveur du Maître de 

l'Hôpital d'Orléans, d'une recréance de 7 1. p., jusqu'au len-
demain de la Mi-Carême. 

(LL. 1158, p. 33 a) 

607. — 1233 (n. st.), février. 

Promesse faite réciproquement par Bernard, Maître des 

Hospitaliers d'Orléans et Guillaume, prévôt de Toury, de se 

référer à l'arbitrage de Simon, Maître de l'Hôpital de Jéru-

salem et Eudes, abbé de Saint-Denis, touchant un différend 

survenu entre eux au sujet de 14 arpents du bois de Chécy 

et de l'expulsion par le prévôt des bûcherons de l'Hôpital, 

ladite sentence devant être prononcée avant la Saint-Bémy. 

Sous le sceau de Simon, Maître de l'Hôpital. 

(LL. 1158, p. 32 b) 

608. — 1233 {n. st.), 29 mars 2 . 

Vente par Raoul de Montigny, chevalier, moyennant 22 1. p., 

de plusieurs coutumes sur des masures, l'abbé payant 100 s. 

d'amortissement à certain Guillaume, dont meuvent lesdites 
coutumes. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1163, p. 34) 

609. — 1233 In. st.), mars. 

Abandon par Jean de Juilly, chevalier et sa femme Bou-

teillère, en faveur de l'abbaye, du tiers de la dîme du blé 

d'Argenteuil que Gautier de Villiers tenait en fief de Renaud 

des Loges, Benaud de Gautier Borce, celui-ci de Jean de 
Juilly et ledit Jean de l'abbé de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 837, n° 63) 

610. — 1233 (n. st.), mars. 

Consentement de la femme de Jean de Juilly à l'acte pré-
cédent . 

(Orig. A. N. L. 837, n» 64) 

1. Le jour de la Sainte-Agathe. - 2. Mardi avant Pâques. 
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611
. — 1233 {n. st.), mars. 

Confirmation par Jean de Juilly du précédent abandon. 

(Orig. A. N. L. 837, n" 65) 

612
. _ 1233 {n. st.), mars. 

Vidimus, par Th., archidiacre de Poissy, de l'échange 

effectué par les hommes de Chatou de l'île de Colouvière, 

contre certaines terres et prés à Carrières-Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

(LL. 1157, p. 322) 

613. — 1233 {n. st.), mars. 

Vente par Adam, boucher de Saint-Denis, à l'église Saint-

Paul, pour 110 s. p., de 10 s. de croît de cens sur une 

maison sise à Saint-Denis, rue du Jardin, dans la censive de 

Saint-Paul, payables en deux termes : la Saint-Jean-Baptiste 

et Noël. 
(Orig. A. N. S. 2388 A , n» 3) 

614. — 1233 (n. st.), mars. 

Concession par Pierre, trésorier de Saint-Denis, à neuf habi-

tants de Sartrouville, de 4 arpents de terre à tenir à perpétuité, 

à 1 d. l'arpent de cens, à l'octave de Saint-Denis, avec obliga-

tion de planter la vigne et de la cultiver et de porter au pres-

soir banal les deux tiers de la récolte dont le trésorier emploiera 

l'autre tiers. 
Sous le sceau de Pierre, trésorier de Saint-Denif 

(LL. 1157, p. 322 a) 

615. — 1233, du 3 au 30 avril
1

. 

Vente par Jean de Draveil et Lizarde, sa femme, moyen-

nant 75 1. p., de 35 s. de cens sur des maisons et masures sises 

à Saint-Denis et à Aubervilliers et de 10 gelines et des corvées 

qu'ils avaient chaque année sur lesdites masures. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 79 a) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux vingt-deux premiers jours 

d'avril 1234. 



— 118 — 

616. — 1233, du 3 au 30 avril. 

Garantie fournie par Raoul Comtesse, chambellan du comte 

de Champagne, de l'emprunt fait par Thibaud de Champagne 

de 1150 1. de Pruvinois sur la Croix d'or de Saint-Etienne de 

Troyes, à rendre, 300 1. à la foire de Saint-Ayoul, 300 1. à la 

prochaine foire de Bar et, l'année suivante, 300 1. à la Saint-

Ayoul et 250 1. à la foire de Bar. 

(LL. 1157, p. 850 b) 

617. — 1233, du 3 au 30 avril. 

Engagement pris par Thibaud, comte de Champagne 1 , et 

l'abbé, de se référer à l'arbitrage de Pierre de Boissy, archi-

diacre de Bayeux et Raoul Comtesse, au sujet d'un parc 

établi par Thibaud à Nogent et privant l'abbaye de 18 setiers 

d'avoine, des cens et lods et ventes, les deux parties pro-

mettant, sous peine de 100 1. p. d'amende, de se conformer 

à la sentence qui doit être prononcée avant la Saint Jean-
Baptiste. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

(Orig. A. N. J. 195, LL. 1158, p. 8 b, Teulet, II, 251 b) 

618. — 1233, du 3 au 30 avril. 

Consentement de Denis Lefèvre à la vente faite à Saint-

Denis par Jeanne, sa femme et Pierre Foubert, son beau-

frère, d'une friche réduite en vignes, sise au Pré-Saint-
Gervais. 

Sous le sceau de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2278, n» 1, B. N. Lat. 5415, p. 340 a) 

619. — 1233, du 3 au 30 avril. 

Beconnaissance par Guy de Pierrelaye comme quoi il tient ! 

de l'abbaye, à 30 s. p. de cens, sa maison de Pierrelaye et tout 
ce qu'il a audit lieu. 

(Orig. A. N. S. 2312, n» 11, LL. 1157, p. 598 b) 

1. Thibaud IV. 
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62
o. — 1233, 15 mai

1
. 

Lettres de Bouchard de Montmorency, autorisant un bour-

geois de Saint-Marcel, coupable d'homicide sur les terres de 

Saint-Denis, à faire amende à l'abbé, la réciproque devant 

exister au cas où un bourgeois de Saint-Denis se rendrait 

coupable du même crime sur la terre de Saint-Marcel. 

(B. N. Lat. 5415, p. 319 a) 

621. — 1233, juin. 

Don par Pierre Cirier, d'Argenteuil et Odeline, sa femme, 

du cinquième d'une maison sise à Paris, près l'Hôpital Saint-

Jacques, dans la censive des Bourgeois de Paris et vente du 

reste pour 112 1. p. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 79 b) 

622. — 1233, juillet. 

Abandon par Gautier Borce, chevalier et sa femme, 

Bichende, du tiers de la dîme du blé d'Argenteuil que 

Guillaume de Dugny, frère de Pierre de Paluel, chevalier, 

tenait en fief de Benaud des Loges, ledit Renaud de Gautier 

Borce et Gautier de Jean de Juilly qui le tient de l'abbé de 

Saint-Denis. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 837, n° 67, LL. 1158, p. 287) 

623. - 1233, août. 

Beconnaissance par l'abbé du Val comme quoi il tient de 

Saint-Denis, en censive, des biens sis à Noisy, une maison à 

Cormeilles-en-Parisis, avec pourpris et des vignes audit lieu. 

Sous le sceau de l'abbé du Val. 

(Orig. A. N. S. 2333, n» 6, LL. 1157, p. 599 a) 

. Dimanche après l'Ascension. 
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624. — 1233, septembre. 

Echange conclu entre Hugues Tirel et l'abbaye, d'après 

lequel celui-ci cède tout ce qu'il a à Cormeilles-en-Parisis, 

Herblay, Montigny, Pierrelaye (sauf le clos Galon, à Cor-

meilles)'et tout ce qu'il doit hériter du douaire de Clémence, 

femme de Simon de Beaussart, l'abbaye lui abandonnant en' 

échange 147 arpents de bois à Féricy, 40 arpents de terre, 

des vignes, prés, jardins, hôtises, hôtes et droits de justice, 

réserve faite de certaines vignes, du champart de 66 arpents, 

d'un manoir, du cens des terres nouvellement cultivées et des 

dîmes. 

Sous le sceau d'Hugues Tirel. 
(Orig. A. N. S. 2333, n» 19, LL. 1157, p. 600 b) 

625. — 1233, septembre. 

Confirmation par le Boi de l'échange conclu entre Saint-
Denis et Hugues Tirel. 

(Orig. A. N. K. 30, no 8. Tardif, n» 804, LL. 1157, p. 603 a) 

626. — 1233, septembre. 

Bail à ferme par l'abbaye du Paraclet, à celle de Saint-

Denis, des dîmes, grosses et menues, de Nogent et Mâcon, 

moyennant une redevance annuelle de 9 muids 1/2 de blè, à 

la mesure de Nogent, payables avant Pâques sur la grange de 

Saint-Denis à l'Aulne, moyennant quoi Saint-Denis amortit, 

sans augmentation du cens, les prés dits de Constance Gage, 
sis à Marnay, à 3 s. 6 d. de cens. 

Sous le sceau de l'abbesse du Paraclet. 
(LL. 1158, p. 9 a) 

627. — 1233, septembre. 

Legs par Robert le Bègue, à l'Office des Charités, de sa 

maison de la Chevalerie, à charge de consacrer chaque année 

4 s. p. pour son anniversaire, le lendemain de la Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes. 
(Orig. A. N. S. 2252 1, no 41, LL. 1159, p. 32) 

628. — 1233, octobre. 

Consentement de Jean de Compans, écuyer, à la vente 

faite à Saint-Denis par Pierre d'Estif d'une rente mouvant 

de son fief, consistant en 60 s. p. à prendre chaque année sur 
la Bourse de l'abbé. 

Sous le sceaux de l'offlcialité de Meaux. 
(LL. 1157, p. 80 a) 
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62
9. — 1233, novembre. 

Accord conclu entre l'abbaye et le curé de Féricy, d'après 

lequel celui-ci reçoit, en compensation de l'usage qu'il récla-

mait au bois de Saint-Denis, un demi-muid de blé d'hiver, 

à la mesure de Sannois, sur le moulin de Chauncd, ou, à 

défaut, sur la dîme de Féricy. 

Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens. 

(LL. 1157, p. 876 a) 

630. — 1233, novembre. 

Vente par Pierre d'Estif, écuyer et Jeanne, sa . femme, 

moyennant 25 1. p., de 60 s. p. de rente, payables à l'octave 

de Saint-Denis. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Pans. 

(LL. 1157, p. 80 a) 

631. — 1233, 30 novembre 1 . 

Quittance donnée par Baoul de Bona, chevalier, d'une 

somme de 345 1. aux hommes d' « Outre petit Pont », 

affranchis par l'abbé et qui étaient de son avouerie. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 80 a) 

632. — 1234 (n. st.), février. 

Amortissement par le prieur d'Argenteuil, en faveur du curé 

de Bourdonné, d'une place sise audit lieu, derrière la maison 

de celui-ci, moyennant la cession de ses droits sur un 

hôte nommé Guérin et de la redevance qu'il paye chaque 

année, c'est à savoir : à la Saint-Rémy une mine d'avoine et 

4 d. de cens — à Noël 1 setier d'avoine, 2 pains, 2 poules, 

un chapon et 4 d. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

(Orig. A. N. L. 837, no 66) 

633. - nu (n. st.), mars. 

Reconnaissance par Guy de Pierrelaye qu'il tient de Saint-

Denis sa maison de Pierrelaye avec le pourpris, à 30 s. p. de 

cens. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 598 b) 

1 Le î°ur de la Saint-André. 
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634 — 1234. 3 avril 1 . — Latran. 

Bulle de Grégoire IX accordant aux abbés de Saint-Denis le 

privilège de conférer la tonsure aux religieux clercs dépen-

dant de l'abbaye. 
(Orig. A. N. L. 243, no 86, Doublet, p. 569) 

635. — 1234. 3 avril. — Latran. 

Bulle de Grégoire IX contre ceux qui voudraient exiger 

procuration de l'abbaye de Saint-Denis, sous prétexte qu'ils 

ont été hébergés en l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 243, no 88, Doublet, p. 568) 

636. — 1234, 8 avril 2 . — Latran. 

Bulle de Grégoire , IX, cpnfirmative du privilège octroyé 

à l'abbaye de ne relever que du Saint-Siège. 

(Orig. A. N. L. 243, no 89, LL. 1158, p. 524, Doublet, p. 569) 

637. — 1234, avril 3 (du 23 au 30). 

Abandon par Alleaume de Maisoncelles, serf de l'abbaye, de 

sa maison de La Restaurée, avec 200 arpents de terre, ainsi que 

de la prévôté et mairie de Maisoncelles, pour obtenir que le 

formariage dû par lui soit ramené de 500 à 200 1. 

Sous le sceau de l 'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, no 32, LL. 1157, p. 851 a) 

638. — 1234 [23 au 30 avril). 

Echange entre Gérard Augier, citoyen de Paris et l'abbaye 

du tiers d'une maison sise à Saint-Denis, à la Pannetière, 

contre 25 s. p. de croît de cens sur une maison à Paris et 
une somme de 15 1. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Pans. 
(LL. 1157, p. 91 b) 

639. — 1234 (23 au 30 avril). 

Même acte, sous le sceau de Gérard Augier. 

(Orig. A. N. S. 2354, n° 30) 

640. — 1234, mai. 

Vente par Raoul de Suresnes, chevalier et Agnès, sa femme, 

moyennant 33 1. p., de 20 arpents de terre à moitié, attenants 

à la couture de l'Eglise, au Mont-Valérien. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 
(A. D. de Seine-et-Oise, D. 819, LL. 1167, fol. 13 vo) 

1. III non. aprilis, an. VIII. — 2. vi id aDrilis an VITT — •? Cet acte 

pourra* également appartenir aux sept preSs jours d 'avril 1235 
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641
_ _ 1234, mai. 

Consentement donné par Maurice, fils de feu Pierrre Cirier, 

d'Argenteuil, chanoine d'Arras, à la vente faite par son père 

à l'abbaye d'une maison sise devant les Dominicains de la 

rue Saint-Jacques, à Paris. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2282 B, no 3, LL. 1157, p. 81 a) 

642. — 1234, mai. 
Reconnaissance par Renaud, fils de Nicolas, prévôt de 

Gonesse et Alipde, sa femme, de tenir de Saint-Denis la 

maison forte du Thillay avec le pourpris, à 14 d. p. de cens, 

réserve faite de la justice à l'abbaye. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 19) 

643. — 1231, 10 juin 1 . 

Confirmation par le Roi Saint-Louis du n° 646. 
Sous le sceau du Roi. 

(LL. 1157, p. 328 a) 

644. — 1234, 18 juin 2 . 

Aveu par Guillaume Chapelain, bourgeois de Paris, de son 

fief de Noisy, consistant en 12 quartiers de terre. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, no 13) 

645. — 1234 , 21 juin 3 . 

Déclaration de Raoul Comtesse, chambellan du comte de 

Champagne, Pierre de Boissy, archidiacre de Bayeux et Raoul 

Camus, arbitres entre l'abbaye et le comte de Champagne, 

au sujet du parc de Nogent établi par celui-ci au détriment 

de Saint-Denis, disant que la sentence n'a pu être prononcée, 

les parties ayant fait défaut. 
Sous le sceau de Raoul Comtesse. 

(LL. 1158, p. 14 a) 

646. — 1234, juin. 

Abandon par Pierre de Marly de tout droit sur la Seine, entre 

la léproserie de Charlevanne et le rû de Chambry, réserve 

faite de ses fiefs et censives et permission aux moines de cuire 

dans leur four de Louveciennes. 
Sous le sceau de Pierre de Marly. 

(LL. 1157, p. 326 b) 

t. La veille de la Pentecôte. — 2. Sic. — 3. Mercredi avant la Saint-

i-Baptiste. 
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647. — 1234, juin. 

Confirmation par Jeanne, femme de Pierre de Marly, de 
ladite renonciation. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris 1. 

(Orig. A. N. L. 857, n° 18, LL. 1157, p. 328 a) 

648. — 1234, 29 juillet 2 . 

Lettre de non-préjudice, d'après laquelle le fait que l'évêque 

diocésain et métropolitain officie à Saint-Denis dans les fêtes 
solennelles ne saurait constituer un précédent. 

(Orig. A. N. L. 242, n° 90 et 90 bis, LL. 1158, p. 526, Doublet, p. 569) 

649. _ 1234, juillet. 

Vente par Mathieu Cellérier, de Beaumont, Marguerite, sa 

femme et Jean Saint, leur fils, moyennant 6 1. 13 s. 4 d. p., 

d'un arpent de terre arable sis au Lendit. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Beauvais. 

(LL. 1157, p. 82 b) 

650. — 1234, 26 septembre 3 . 

Consentement de Pierre de Vitry, Germaine, sa femme, 

Pierre de Cristeuil, Héloïse, sa femme et Odeline, de la vente 

faite à Saint-Denis par Jean de Draveil, leur beau-frère et 

frère, pour 75 1. p., de tout leur fief d'Aubervilliers. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. L. 837, n° 86, LL. 1157, p. 83 a) 

651. — 1234, septembre. 

Consentement de Geoffroy Pocaire, de Beaune, à l'assigna-
tion effectuée sur ses biens en faveur de l'abbaye. 

Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens 4. 
(LL. 1158, p. 53 a) 

652. — 1234, octobre. 

Concession à Barthélémy de La Motte, ancien sergent de 

l'abbaye, moyennant 6 s. de cens à l'octave de Saint-Denis, 

de la moitié d'une maison sise à la Chevalerie, léguée par 
Guillaume de la Chambre et Frabor, sa femme. 

Sous les sceaux de l'abbé Eudes et du couvent. 

(LL. 1163, p. 44) 

e . 1 Guillaume d'Auvergne. - 2. mi kal. augusti. - 3. Mardi avant la 
Saint-Michel. — 4. Gautier Cornut. 
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6
53 __ 1234, novembre. 

Abandon par Ferry, maire de Colombes, et Berthe, sa femme, 

de la mairie de Colombes. 

(Orig. A. N. L. 841, n» 22, LL. 1157, p. 491) 

65
4, 1234, novembre. 

Même acte, sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de 

Paris - (Orig. A. N. L. 841, n» 21) 

655 _ 1234, novembre. 

Abandon par Aveline d'Aigreville, en fâveur de Saint-Denis, 

de tout son droit sur les bois de Féricy, moyennant l'octroi de 

115 arpents de bois sur lesquels les moines lui abandonnent 

la gruene.
 Soug le sceau

 ^ Gautier, archevêque de Sens L 

(LL. 1157, p. 876 a) 

656. — 1234, novembre. 

Aveu par Baoul de Franconville du fief qu'il tient en ce 

^
eu

' Sous le sceau de Raoul de Franconville. 

(LL. 1171, p. 189) 

657. — 1234, novembre. 

Même acte, sous le sceau du doyen de Presles. 

(LL. 1171, p. 194). 

658. — 1234, novembre. 

Compromis entre Guy de Lévis, et sa mère, d'une part, 

l'abbaye de l'autre, au sujet de 52 arpents de terre, prés et 

bois sis à Lévis, d'après lesquels ceux-ci les tiendront à 

13 s. p. de cens à la Saint-André et une corvée annuelle de 

charrue trois jours par an : en mars, mai et septembre, 

réserve faite à l'abbaye de la justice et des ventes. 

Sous le sceau de Guy de Lévis. 

(LL. 1157, p. 563 b) 

659. — 1234, décembre. 

Amortissement par Saint-Denis de 60 arpents de terre 

achetés par l'abbaye N.-D. de La Boche et chargés de 5 s. de 

cens, à condition de payer chaque année un cens global de 

30 s. p. 
(LL. 1157, p. 564 b) 

1. Gautier Cornut. 
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660. — 1234, décembre. 

Consentement de Guy de Lévis à l'aumône faite par son 

père, à l'abbaye, de 20 arpents de terre au Mesnil-Sevin. 

Sous le sceau de Guy de Lévis 

(LL. 1157, p. 564 a) 

661. — 1234. 

Don par Eudes, doyen de Saint-Denis, à l'Office des Cha-

rités, de sa maison sise à La Courtille, chargée de 3 d. 1 ob. 

de cens à l'octave de Saint-Denis envers le courtillier. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 28) 

662. — 1234. 

Consentement d'Ursion, chevalier de Méréville, à la vente 

faite à Saint-Denis, par Mannier de Guillerval, chevalier, 

d'une aulnaie attenante à la maison des moines. 

Sous le sceau d'Ursion de Méréville. 

(LL. 1158, p. 33 a) 

663. — 1235 {n. st.), janvier. 

Vente à Saint-Denis par Elinand de Garges et Marie, sa 

femme, pour 40 1. p., de 9 quartiers de vigne sis à Garges, 
dans la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 20) 

664. — 1235 (n. st.), janvier. 

Compromis entre l'abbaye et Thibaud de Champagne
1
, 

d'après lequel celle-ci renonce à toute prétention sur le parc 

de Nogent, moyennant 21 setiers d'avoine à la mesure de 

Nogent, à prendre chaque année, à la Toussaint, sur les mou-
lins du dit lieu. , 

Sous le sceau de Thibaud de Champagne. 

(LL. 1158, p. 9 b) 

665. — 1235 (n. st ), février. 

Quittance donnée par le ehapitre de Meaux à Eudes
2

, abbé de 

Saint-Denis, de 26 1. p. provenant d'arrérages de dîmes 
dans la forêt du Mans. 

Sous le sceau du chapitre de Meaux. 

(LL. 1157, p. 816 a) 

1. Thibaud IV. — 2. Eudes Clément. 
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666
. — 1235 {n. st.), février. 

Concession par Jean d'Evry, chevalier, à Guillaume 

Berruier, de son fief de Nanterre comprenant 202 arpents de 

terre, des hôtes et la justice. 

(Orig. A. N. L. 852, n° 1, LL. 1157, p. 495 a, 

A. D. de Seine-et-Oise, D. 819) 

667. _ 1235 (n. st.), mars. 

Don par Jean de Taverny, Emmeline, sa femme, Raoul de 

Saint-Brice et Agnès, sa femme, du cinquième d'un arpent de 

vigne sis à Pierrefitte, près les pressoirs de l'abbaye et dans 

sa censive — et vente du reste pour 35 1. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 373 a) 

668. — 1235, avril (du 8 au 30). 

Echange entre l'abbaye et Thibaud de La Chapelle de ses 

biens à Féricy (moins une pièce d'un arpent, la dîme et le 

patronage de l'église), contre des biens à Boisgérard, Marcon-

ville, Gabeval et Champbertrand. 

(LL. 1158, p. 54 b) 

669. — 1235, du 8 au 30 avril. 

Confirmation par Agnès la Godarde, veuve de Garnier 

Dupuis, de la renonciation faite par son mari à 15 d. de 

cens qu'il percevait sur la Bourse de l'abbé et 5 d. de cens 

à Montigny. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 83 b) 

670. — 1235, du 8 au 30 avril. 

Don par Gaubert de la Chevalerie de ce qu'il possède à Saint-

Denis en maisons, jardins, prés, terre arable et legs de ses meu-

bles, moyennant une prébende quotidienne de 2 pains, 

2 muids de vin, 2 d. chaque jour sur la bourse de l'aumônier 

et 40 s. par an pour son habillement, sa vie durant. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes l. 

(Orig. A. N. S. 2249, n" 17, LL. 1176, p. 23) 

1. Eudes Clément. 
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671. — 1235, mai. 

Consentement de Thibaud de Champagne 1 à la vente faite 

par Henri de la Barre et Dulcie, sa femme, d'une part de 1 

dîme de Fontaine-Mâcon et Nogent. 

(LL. 1158, p. 10 a) 

672. — 1235, 16 juin 2 . 

Aveu de fief par Jean Forré, chevalier, pour ses biens d'Ar-

nouville, Bezons, Sartrouville, Montmorency, Soisy (Males-
herbes), Stains et Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 227 a) 

673. — 1235, juillet. 

Concession par Evrard de Vert, chevalier et Aveline, sa 

femme, de tout ce qu'ils ont à Vert-Saint-Denis et Melun, 

sauf une vigne sise à Boissise, près Melun, Milon de Vert, 

son frère et sa femme, Hélisende, cédant également tout ce 

qu'ils ont à Vert, en deçà de l'Orme d'Origny, réserve faite 

de certaines censives vers le bois des Vsaires et sauf un 

arpent de terre et un pré qu'ils tiendront à 4 d. de cens — 

les deux concessions étant effectuées en échange de l'abandon 

fait au préalable par l'abbaye de tout ce qu'elle possède à 
Ablenay. 

Sous le sceau de Gautier 3, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. L. 859, no 35, LL. 1157, p. 871 a et LL. 1158, p. 10 a) 

674. — 1235, juillet. 

Consentement d'Adam d'Orgenoy, Milon de Vert, che-

valier et leurs femmes, à la cession faite par Evrard de 

Vert et Aveline, d'environ 13 arpents de terre sis au terroir 

d'Origny, qu'Evrard tenait en fief dudit Milon et Milon 
d'Adam d'Orgenoy. 

Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. L. 859, no 36, LL. 1158, p. 11 a) 

■ Thibaud IV —9 c~ J. 

• samed, après la Saint-Barnabé. - 3. Gautier Cornut. 
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675
 1235, août. 

Assignation par l'abbé Eudes l, en faveur d'Hugues d'Athis 2 , 

de 6 1. de rente à prendre chaque année, à l'Ascension, sur le 

domaine d'Arconville et destinées à être employées pour la » 

réfection du couvent, à l'octave de la N.-D. en septembre. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes et du couvent. 

(Orig. A. N. S. 2210, no 7) 

67g _ 1235, septembre. 
Compromis entre l'abbaye et le chapitre de Courpalay, 

d'après lequel celui-ci renonce à la dîme dite « dîme Adam », 

moyennant une redevance annuelle de 2 m. de blé, moitié 

blé d'hiver, moitié avoine, à la mesure de Brie, sur la grange 

du prieuré Saint-Biaise. 
Sous le sceau de Gautier, archevêque de Sens. 

(LL. 1176, p. 225) 

677. - 1235, 27 octobre 3 . 

Accord conclu entre Saint-Denis et les Templiers, d'après 

lequel Saint-Denis octroie à ceux-ci 100 1. de Pruvinois et le 

cens de 100 arpents de bois tenus par Robert de Milly dans 

la forêt du Mans, moyennant l'abandon par lesdits Templiers 

de leur usage dans ladite forêt, de certaines terres sises 

près la fontaine de Lombisel et de prés à Morchamps. 

Sous le sceau de Robert, Maître du Temple. 

(Orig. A. N. S. 2292, no 40, LL. 1157, p. 816 a) 

678. - 1235, octobre. 

Ratification par Pierre du Châtel, chevalier, de la vente 

faite à l'abbaye par Guillaume 4 , panetier du Roi, du tensement 

de Vert-Saint-Denis, c'est à savoir 10 setiers et une mine 

d'avoine, 10 gelines et 10 deniers. 

(Orig. A. N. L. 859, n° 37, LL. 1157, p. 871) 

679. — 1235, novembre. 

Concession par l'abbaye des Hautes-Bruyères d'une dîme à 

Rueil, moyennant 28 setiers de blé, mi blé d'hiver, mi avoine, 

à percevoir à Beaurain, à la masure de Chevreuse. 

Sous le sceau de l'abbé et du couvent des Hautes-Bruyères. 

(LL. 1167, fol. 52 vo) 

Sim1 ' Eudes Clément. — 2. Panetier du Roi. — 3. La veille de la Saint 

iiasi1 6t Iude - ~ 4 - Ce Guillaume, panetier du Roi en 1235, ne figure 

J ,™ns l'Histoire Généalogique du Père Anselme. Il semble impossible 

Tnii. tifler avec Guillaume Rebrachien, panetier en 1300, ni avec 

Guillaume de Mussy (1303). 

il 
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(580. — 1235, novembre. 

Consentement de l'abbaye de Fontevrault à l'acte précé-

dent. 
(LL. 1157, p. 565 b) 

681. — 1236 {n. st.), février. 

Quittance donnée au prévôt de Toury par Jean de Mont-

grossin, prieur de l'Hôpital, de l'amende versée par lui en 

réparation du préjudice commis à Chécy. 

(LL. 1158, p. 33 b) 

682. — 1236 (n. st.), mars. 

Legs par Etienne, curé de Saint-Rémy, d'une maison sise à la 

Bretonnerie et 17 s. p. de croît de cens sur une maison rue 
Saint-Rémy, dans la censive du cénier. 

(LL. 1159, p. 27) 

683. — 1236, avril. 

Vente par Jean de Chevry, chevalier et Laurence, sa femme, 

moyennant 30 1. p., de 50 s. de croît de cens qu'ils avaient à 

Saint-Denis, sur des maisons rue Saint-Rémy. 

Sous le sceau de Jean de Chevry. 

(LL. 1159, p. 26) 

684. — 1236, 5 mai 1 . — Viterbe. 

Bulle de Grégoire IX mandant à l'évêque de Paris de ré-

partir dorénavant sur trois autres monastères de son dio-

cèse les frais d'entretien de plusieurs Juifs nouvellement 

convertis, charge qui pesait jusqu'ici lourdement sur le 
prieuré de l'Estrée. 

{Orig. A. N. L. 243, n» 96) 

685. — 1236, 23 juin 2 . 

Vente par Robert Cignel, clerc, de 110 arpents de bois 

dans la forêt du Mans, près ceux de Saint-Denis, moyennant 
291 1. 12 s. de Pruvinois. 

Sous le sceau de Pierre 3, évêque de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2292, n» 44, LL. 1157, p. 851 b) 

3. PU" d"! 1 ' ^ ~ 2 ' La VeUle de 13 S-nt-lean-Baptiste. -
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686
. 1236, 23 juin. 

Aumône faite à l'abbaye par Thibaud, Jean Cignel et 

Jean Louvel, frères, pour la part de leur frère Gillet, moine 

à Saint-Denis, de 30 arpents de bois dans la forêt du Mans, 

proches les bois de l'abbaye. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Meaux. 

(LL. 1157, p. 852 a) 

687. _ 1236, juillet. 

Vente à Saint-Denis, par Jean de Pissecoc, chevalier et 

Jeanne, sa femme, moyennant 25 1. p., d'un chapon de rede-

vance et de cens, pressurage et justice et vignes à Pierre-

fitte et consentement à la vente effectuée par Alexandre et 

Robert de Vieuxbourg d'un croît de cens sur des vignes et 

une masure à Pierrefitte. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 373 a) 

688. — 1236, octobre. 

Donation faite à Saint-Denis par Guillaume Buhort, che-

valier et Ade, sa femme, de 17 d. 1 obole de cens à pren-

dre sur trois maisons sises à Saint-Denis, en l'emplacement 

des nouvelles halles, ainsi que les ventes desdites maisons. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 84 a) 

689. — 1237 (n. st.), février. 

Aumône par Jean Loupel, chevalier, du cinquième de ses 

biens, c'est à savoir, 7 arpents de pré vers Saint-Lazare. 

(Orig. A. N. S. 2339, n» 5) 

690. — 1237 (n. st.), février. 

Même acte, sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 228 b) 
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691. — 1237, 30 avril 1 . — Viterbe. 

Bulle de Grégoire IX déchargeant l'abbaye du fardeau des 
pensions et provisions non ordonnées par mandement exprès 
du Saint-Siège. 

(Orig. A. N. L. 243, n» 97) 

692. — 1237, mai. 

Sentence arbitrale de Nicolas d'Auvilliers, chevalier et 
bailli du Boi, attribuant, après enquête, à l'abbé de Saint-
Denis, la haute justice à Grandpuits et la restitution d'un 
homme pris et emprisonné en ce lieu par les gens du Itoi. 

Sous le sceau du Roi Saint-Louis. 

(LL. 1158, p. 367 b, LL. 1176, p. 106) 

693. — 1237, mai. 

Vente par Bouchard de Colombes et Gellende, sa femme, 
au chapitre Saint-Paul, de 5 arpents 1/2 de terre arable à 
Roissy, moyennant 35 1. 2 s. 4 d. 

{Orig. A. N. S. 2402, n' 11) 

694. — 1237, mai. 

Consentement du chantre de Saint-Paul à l'assignation, 
effectuée sur des maisons à Saint-Denis, de 21 setiers à 
déduire des 100 setiers légués par Pierre Thierry. 

(Orig. A. N. S. 2388 A, n» 7) 

695. — 1237, juillet. 

Vente par Henri Pocheron et Marie, sa femme, pour 600 1. 
p., des maisons qu'ils ont à Merville, avec des terres et " 
vignes d'une superficie de 100 arpents, entre Champ-Tourte-
relle et Dugny, le tout dans la censive de l'abbaye, sauf 
trois arpents de terre qui sont dans celle de l'abbaye de Mont-
martre. 

Sous le sceau de l'abbé Guillaume. 

(A. N. LL. 1157, p. 355 a) 

1. Pridie kal. maii, an XI. 
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696
_ 1237, juillet. 

Vente par Jean de Pissecoc, chevalier et Jeanne, sa femme, 

moyennant 198 1. p., de tout ce qu'eux-mêmes et leur frère, 
Pierre de Pissecoc, tiennent en fief de l'abbaye à Pierrefitte, 
Saint-Ouen et Saint-Denis, tant en censives qu'en hôtises, rede-

vances, pressurage et justice. 
Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252 A, n» 72, LL. 1157, p. 373 b) 

697. — 1237, août. 

Sentence arbitrale de Raoul, prieur de Pont-s. -Seine, Etienne 
de Bailly et Félix de TraîneL, chevalier, répartissant entre le 
prieuré de Marnay et Raoul de Pont certains serfs de Marnay 

dont ils se disputaient la possession. 

(Orig. A. N. S. 2206, n° 46) 

698. — 1237, septembre. 

Même acte que le précédent, sous le sceau du bailli de 

Méry. 
(Orig. A. N. S. 2206, n» 44) 

699. — 1237, octobre. 

Dénombrement par Gilles de Grandpuits d'un fief qu'il 

tient à Grandpuits et Carrois, c'est à savoir le quart du terroir 
de Carrois, une maison à La Borde, près Grandpuits, avec 
les fossés et le jardin et une couture devant ladite maison. 

Sous le sceau de Gilles de Grandpuits. 

(Orig. A. N. S. 2285 B) 

700. - 1237, octobre. 

Assignation par l'abbé Eudes 1 , en faveur du prieur de Mar-
nay, d'une rente de 24 1. de Pruvinois à percevoir à l'octave 
de la Toussaint et de la Purification et à l'Ascension, pour 

compenser la perte subie par ledit prieuré lors de l'échange 
de la villa d'Ablenay contre certaines possessions à Vert-

Saint-Denis. 
Sous le sceau de l'abbé Eudes et du chapitre. 

(Orig. A. N. S. 2284, n» 1) 

l - Eudes Clément. 



701. — 1237, octobre. 

Même acte. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2206, n« 21) 

702. — 1237, novembre. 

Amortissement par l'abbaye, en faveur du couvent de Villiers, 

de 3 arpents de terre sis entre Vignon et Corbeil et un arpent 

aux Néfliers, près la porte des Lépreux de Corbeil, moyennant 

5 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis et le pressurage des 
vignes. 

(Orig. A. N. L. 845, n» 14, LL. 1158, p. 327 b) 

703. — 1237, décembre. 

Confirmation par Jacques Breton, Guillaume Buhort et 

Richende, sa femme, moyennant 40 s. p., de l'aumône faite à 

l'abbaye par le chapitre Saint-Paul d'un arpent de vigne sise 

à Saint-Denis, près la rue de Seine, à 7 d. 1 ob. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2396-97, no 3) 

704. — 1237. 

Accord entre l'abbaye et Guy, vicomte de Corbeil, d'après 

lequel chacune des deux parties instituera un garde des 

vignes dans sa propre censive et le comte amortit aux moines, 

moyennant 100 s. t., 2 arpents 1/2 de vigne libre de tout 
cens, pressurage et lods et ventes. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 
(Orig. A. N. L. 852, n» 47) 

705. — 1238 [n. st.), janvier. 

Vente par Mathieu, seigneur de Trie
1

, moyennant 50 1. p., 
du cens qu'il a à Nanterre. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 2, LL. 1157, p. 492) 

1. Panetier du Roi. 
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706
 1238 (n. st.), janvier. 

Consentement de Marsile, femme de Mathieu de Trie, à l'acte 

précédent ainsi qu'à l'abandon fait par son mari du fief que 

Gérard du Déluge, chevalier, tient de lui au bois d'Ully. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Beauvais. 

(LL. 1157, p. 84 a) 

707. — 1238 (n. st.), 27 février
 i

. 

Vente par Baoul de Garges et Mabille, sa femme, moyen-

nant 12 1. p., d'un porc et demi, 4 oies, 8 gelines et une rede-

vance en vin qu'ils percevaient chaque année, à la Saint-

Denis, sur l'hospice de l'abbaye. 

Sous la sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 231 a) 

708. — 1238 (n. st.), février. 

Vente par Jean Saunier, moyennant 28 1. 12 s. 4 d. p., de 

3 arpents 1/2 et 8 carreaux 1/2 de terre à Champ-Tourterelle, 

entre la terre de l' Hôtel-Dieu de Saint-Denis et la vigne de 

Merville. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2244, no 16) 

709. — 1238 [n. st.), février. 

Vente par Raoul, voyer de Montigny, pour 20 1. p., de tout 

ce qu'il avait sur la grange de Montigny. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p.1 604 a) 

710. — 1238 (n. st.), février. 

Aumône par Guibert, curé de Pierrefitte, au profit de l'Office 

des Charités, de 60 1. p. destinées à effectuer des achats pour 

l'amélioration de sa cure. 
Sous le sceau de l'abbé Eudes. 

(Orig. A. N. L. 852, no 32) 

1. Samedi après les Brandons. 



— 136 — 

711. — 1238 [n. st.), mars. 

Vente par Renaud Comillon, moyennant 40 1. p., de 40 s. 
de rente qu'il avait chaque année sur la Bourse de l'abbé à 
l'octave de la Toussaint et sur le fief du moulin Paluel et du 
four de la Poterne, le tout mouvant de Saint-Denis. 

(B. N. Lat. 5415, p. 231 a) 

712. — 1238, juillet. 

Vente par Marie Bures, au prieuré de Marnay, d'un ar-
pent 1/2 de terre chargé de 3 oboles de cens, moyennant 
9 1. t. 

Sous le sceau de l'offlcialité du doyen de Troyes. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 28) 

713. — 1238, juillet. 

Consentement par F., Chancelier de Meaux, au legs fait 
par sa mère Wydre, en faveur des Charités, de 20 s. p. de 
rente sur une maison sise à Saint-Denis-de-l'Estrée, à per-
cevoir aux octaves de Saint-Denis et de Pâques. 

Sous le sceau de F., Chancelier de Meaux. 

(LL. 1159, p. 12 b) 

714. — 1238, septembre. 

Don par Thibaud de Champagne
1

, à Louis Cignel, de la 
gruerie de 120 arpents de bois dans la forêt du Mans, à la per-
che de 22 pieds, dont ledit Louis donne la moitié à l'abbé de 
Saint-Denis pour qu'il le reçoive comme son homme lige. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

(LL. 1157, p. 858 b) 

715. — 1238, 10 octobre 2 . 

Confirmation par l'abbé Eudes
3
 du don fait à l'église Saint-

Paul par Pierre Portier, curé de Saint-Léger, d'un muid 1/2 
de vin à prendre sur 4 arpents de vigne à Argenteuil. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes. 
(Orig. A. N. L. 837, no 68) 

1. Thibaud IV. - 2. Lendemain de la Saint-Denis. - 3. Eudes Clément. 
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716>
 _ 1238, novembre. 

Vente par Béranger l'Avare, maire de Bueil et sa femme, 

Héloïse, moyennant 19 1. p., de 40 s. à prendre sur 4 1. de 

rente qu'ils percevaient à cause de ladite mairie. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris l. 

(LL. 1167, fol. 14 ro) 

7I7 _ 1238, décembre. 

Don par Pétronille, veuve de Pierre Maréchal, en faveur 

de l'Office des Charités, de son droit sur trois maisons et un 

courtil sis rue Saint-Jacques, chargé de 13 d. p, de cens 

envers le Courtillier. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252) 

718. — 1239 {n. st.), janvier. 

Legs à l'Office dès Charités, par Gautier Clutart, de la moi-
tié d'une grange au Marcheil, d'un étal à la Pannetière et 

2 arpents de terre arable à Saint-Léger. 

Sous le sceau du chantre de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 52, LL. 1159, p. 12 a) 

719. — 1239 (n. st.), janvier. 

Confirmation par Alis, veuve d'Adam de Villiers, cheva-

lier, de l'engagement fait à l'abbé de Saint-Denis par Adam 
de Villetaneuse de rentes sises à Saint-Denis à la Bretêche, 

moyennant un prêt de 30 1. p. 
Sous le sceau d'Alis. 

(LL. 1159, p. 135 a) 

720. — 1239 (n. st.), 7 mors 2 . 

Vente par Guillaume de Sarcelles, moyennant 6 1. p., de 
5 s. 6 d. et 3 poitevines p. de cens rue Gérard Portier, devant 

l'Hôtel-Dieu. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 27, LL. 1159, p. 20) 

. Guillaume d'Auvergne. - 2. Lundi après le Dimanche où l'on chante 

ire Jérusalem. 
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721. — 1239 (n. st.), mars. 

Promesse par l'abbaye d'Hermières de s'acquitter envers 
Saint-Denis d'un cens de 5 s. de Pruvinois à l'octave de 
Saint-Denis, pour 17 arpents de terre sis entre Serris et 
Villeneuve-Saint-Denis. 

Sous le sceau de labbé d Hermières. 
(LL. 1157, p. 827 a) 

722. — 1239, avril. 

Vente par Geoffroy de Poinville d'une maison sise à Etara-
pes, dans la censive du Roi, près la maison des moines. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Beauce. 

(LL. 1158, p. 33 b) 

723. — 1239, avril. 

Don par Simon de Mauléon et Agnès, sa femme, à Guil-
laume d'Arnouville, écuyer, son gendre, comme dot de 
sa fille Jeanne, de tout ce qu'il avait à Gonesse, tant en 
champart qu'autrement. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 431 b, LL. 1165, p. 21) 

724. — 1 239, juillet. 

Accord conclu entre l'abbaye et le curé de Saint-Lambert, 
d'après lequel celui-ci, au lieu du tiers de la dîme et 18 se-
tiers de blé d'hiver qu'il avait à cause de ses paroissiens 
habitant l'entrée du Mesnil, percevra à l'avenir, outre 2 m. 
de blé d'hiver et 1 m. d'avoine sur la dîme de Beaurain, 
4 m. de blé d'hiver, une charretée de chaume et une charre-
tée d'avoine sur la grange des moines, à Beaurain, à condi-
tion qu'en cas d'intempéries ou de calamité publique, on 
reviendra à l'ancien état de choses. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris l. 

{Orig. A. N. L. 858, no 28, LL. 1157, p. 565 a) 

725. — 1239, juillet. 

Consentement de Pierre de Marly, chevalier, à l'aumône 
faite par Robert de Vineuil du cinquième de 17 s. 8 d. p. de 
cens sur des terres, vignes et prés sis entre Rueil, La Celle-
Samt-Cloud et le Bois-Béranger et à la vente du reste moyen-
nant 25 1. p. 

Sous le sceau de Pierre de Marly. 
(LL. 1167, fol. 15 ro) 

1. Guillaume d'Auvergne. 
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726
 1239, juillet. 

Consentement d'Hugues de Vineuil, frère de Bobert de 

Vineuil, à la transaction précédente. 
Sous le sceau d'Hugues de Vineuil. 

(LL. 1167, fol. 15 ro) 

72
7. _ 1239, août. 

Vente par Renaud des Loges et Béatrice, sa femme, moyen-
nant 10 1. p., d'un muid 1/2 de vin de redevance à Pierre-

fitte, qu'il tient en fief de Guillaume Bateste. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 374 a) 

728. — 1239, août. 

Consentement de Guillaume Bateste, chevalier, à l'acte pré-

cédent. 
Sous le sceau de Guillaume Bateste. 

(LL. 1157, p. 374 b) 

729. — 1239, septembre. 

Même acte. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2252 A, no 69, LL. 1157, p. 374 b) 

730. — 1239, octobre. 

Fondation par l'abbé Eudes
1

, d'une messe du Saint-Esprit 
en faveur de Pierre de Boissy, archidiacre de Baveux, à célé-
brer, sa vie durant, le jour de la nativité Saint-Jean-Baptiste, 

avec pitance de 100 s. pour le couvent, ladite messe devant être 

remplacée par un service anniversaire, après sa mort. 
Sous les sceaux de l'abbé Eudes et du couvent. 

(LL. 1159, p. 121 b) 

731. — 1239, 29 novembre 2 . 

Aumône par Guillaume Berruier et Héloïse, sa femme, du 
tiers de leur maison et pourpris sis entre l'Aulne et Nogent et 
des vignes, terres, jardins et pâturages situés entre les routes 
de Mâcon et du château de Nogent, moyennant 244 1. de Pru-
vinois et la promesse de payer 20 1. de Pruvinois, en cas 

d'éviction par l'abbaye de Vauluisant. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Troyes. 

(LL. 1158, p. 11 a) 

»• Eudes Clément. — 2. Mardi, veilla de la Saint-André. 
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732. — 1239, décembre. 

Vente par Guillaume de Sarcelles, écuyer et Eustache, sa 

femme, moyennant 6 1. p., de 5 s. p. 4 d. et 1 ob. de cens sur 

des maisons sises à Saint-Denis devant l'Hôtel-Dieu et mou-

vant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 20 a) 

733. — 1240 (n. st.), janvier. 

Achat effectué à titre privé par Anseau, chantre de Saint-

Paul, à Richard de la Fontaine, moyennant 100 s. p., d'un 

quartier de vigne sis à Cormeilles, chargé de 2 d. de cens à 

l'octave de Saint-Denis et d'un autre quartier, acheté à Erera-

bourg du Moûtier, moyennant 110 s. p., chargé d'un d. de cens. 

Sous le sceau d'Anseau, chantre de Saint-Paul. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 4) 

734. - mo (n. st.), janvier. 

Même acte, sous le sceau du chapitre Saint-Paul. 

(LL. 1157, p. 609 b) 

735. — 1240 (n. st.), février. 

Consentement de Jean de Heugot et Richende, sa femme, 

moyennant 30 1. p., à l'abandon fait à Saint-Denis par leur 

père, Adam de Heugot, de deux fiefs, c'est à savoir 1 d. d'ava-

lage en Seine, des biens à Colombes et Courbevoie et une 
grange sise entre Courbevoie et la Seine. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 
(A. N. S. 2256-57) 

736. — 1240 (n. st.), mars. 

Vente aux Charités de Saint-Denis par Richard, maire de 

Sannois, et Aveline, sa femme, moyennant 32 1. p., d'un muid 

de blé, c'est à savoir 8 setiers de blé d'hiver et 4 setiers 
d'avoine, à prendre sur la grange de Sannois. 

(°riff- A. N. S. 2312. n» 8! 
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737<
 1240, 1" juin 1 . 

Hommage d'Evrard de Vert, pour la villa A'Ablenay qu'il 

a reçue en échange de sa terre de Vert-Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Sens. 

(LL. 1157, p. 872 a, LL. 1158, p. 12 a) 

738
. _ 1240, juin. 

Vente aux Charités par Nicolas de Gonesse, écuyer et 

Marie des Loges, sa femme, moyennant 260 1. p., de tout 

leur droit sur la dîme d'Argenteuil qu'ils tenaient en fief de 

Renaud des Loges et celui-ci de l'abbé de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 837, n» 69) 

739. — 1240, juillet. 

Vente par Thomas Malepas, de Mitry et Emmeline, sa femme, 

moyennant 30 l. p., de 50 s. p. de surcens sur une maison 

sise devant l'Hôtel-Dieu, c'est à savoir 25 s. à l'octave de 

Saint-Denis et 25 s. à l'octave de la Nativité Saint-Jean-

Baptiste. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 103, LL. 1159, p. 11) 

740. — 1240, novembre. 

Vente par Isabelle, veuve Guillaume de Vémars, moyen-

nant 100 1. p., de 5 arpents de terre, un quartier de vigne, 

1 arpent 1/2 de pré, 40 s. de cens, des hôtises, une masure, un 

pressoir et la justice d'un fief sis à Coupvray, ainsi que 

l'avouerie qu'elle tient de Philippe de Villevaudé. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 842, no 49 B, LL. 1157, p. 829 b) 

741. — 1240, novembre. 

Vente par Jean de Gressy, moyennant 31 1. p., de deux 

fiefs sis à Saint-Denis, c'est à savoir le fief du moulin Rasset 

que tient d'eux Renaud Lechat et 50 pains, 6 setiers et une 

quarte de vin, 1 porc, 4 oies et 8 gelines, chaque fois qu'il 

réside à Saint-Denis. 
Sous le sceau de Jean de Gressy. 

(Orig. A. N. S. 2246, no 20, B. N. Lat. 5415, p. 232 a) 

1- Vendredi avant la Pentecôte. 
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742. — 1240, 1 er décembre 1 . 

Vente par Adam, voyer de Corneilles, moyennant 30 ].
 P ) 

de 6 s. 6 d. de cens payable à l'octave de Saint-Denis, sur 

14 arpents de terre et vigne à Cormeilles, 6 s. p. de coutume 
à Noël et un arpent 1/2 moins 8 carreaux de terre. 

(LL. 1157, p. 605 a) 

743. __ mi {n. st.), 12 janvier*. 

Renonciation par Nivelon de Montigny et Philippe de 

Sarrazin, chevaliers, à tout droit sur les bois de Trappes. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2349 A , n» 13) 

744. — 1241 {n. st.), février. 

Compromis avec l'abbaye de Vauluisant, d'après lequel celle-

ci renonce à toute prétention sur la maison de la petite Aulne, 

mais reçoit le droit d'usage dans le bois de Saint-Denis à 

Nogent et 32 arpents de pré à 13 s. de Pruvinois de cens. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de Vauluisant. 

(LL. 1158, p. 12 a) 

745. — 1241 (n. st.), février. 

Compromis avec le curé d'Outarville, au sujet des dîmes de 
ce lieu. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1288, n» 2, LL. 1158, p. 559, LL. 1176, p. 25) 

746. — 1241 (n. st.), février. 

Garantie donnée par Jean de Gressy contre toute réclamation 

ultérieure de Renaud Lechat, relativement aux deux fiefs 
vendus par lui à l'abbaye. 

(Orig. A. N. S. 2246, n» 17) 

747. — 1241 (n. st.), février. 

Vente par Gérard Portier, moyennant 42 1. p., de 60 s. 

7 d. de croît de cens sur une maison sise à Saint-Denis, 

payables 20 s. 7 d. à l'octave de Saint-Denis, 20 s. à Noël et 
20 s. à l'octave de Pâques. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 
(LL. 1159, p. 25) 

1. Le lendemain de la Saint-André. - 2. Le jeudi après l'Epiphanie. 
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748
_ j2i1 [n. st.), février. 

Confirmation par Guillaume
1

, évêque de Paris, de l'amortis-

sement consenti par l'abbé en faveur de Jocelin, curé de 

Sainte-Geneviève, d'1/2 arpent de terre à Saint-Ouen et 

1/2 arpent à La Chapelle, moyennant 3 s. p. de cens à l'octave 

de Saint-Denis. 
Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(Orig. A. N. L. 840, no 98, S. 2245 B, LL. 1157, p. 420) 

749. — 1241 {n. st.), février. 

Vente par Denis de Dossainville, moyennant 75 1. p., du 

tensement de Sepnis, Amorium et Meisons. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque d'Orléans. 

(LL. 1158, p. 34 a) 

750. — 1241 (n. st.), 13 mars 2 . 

Reconnaissance par André Auger de tenir de l'abbé trois 

maisons à Saint-Denis, à la porte Compoise, chargées de 12 d. 

de cens, une jetée sur l'eau à 2 d. de cens, ainsi que d'autres 

maisons, sises en face, à 2 d. de cens, payables aux prévôts 

de Saint-Denis, à l'octave du Saint. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 85 a) 

751. — 1241 (n. st.), mars. 

Vente par Eudes du Port, de Rueil et Haouysis, sa femme, 

moyennant 7 l. p., de 15 s. 8 d. p. de croît de cens sur des 

terres, vignes et masures à Rueil, dans la censive de l'abbaye, 

payables au prévôt de Rueil à l'octave de la Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1167, fol. 16 ro) 

752. — 1241, avril. 

Vente par Guillaume d'Arnouville et Jeanne, sa femme, 

moyennant 30 1. p., de tout ce qu'ils tenaient en fief de l'abbé 

à Gonesse, en terres à champart et à cens. 

(A. N. LL. 1157, p. 432 a, LL. 1165, p. 22) 

- Guillaume d'Auvergne. - 2. Mercredi après le dimanche où l'on 

»te Lœtare Jérusalem. 
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753. — 1241, avril. 

Exemption accordée par Dreux de Méry, en faveur des 

moines, de tout péage et travers à Méry. 

Sous le sceau de Dreux de Méry. 

[Orig. A. N. L. 849, n° 42, LL. 1157, p. 334 b) 

754. — 1241, mai. 

Exemption accordée par Dreux de Méry en faveur des 

moines, de tout péage sur les bateaux vides ou chargés mon-
tant ou descendant l'Oise. 

Sous le sceau de Dreux de Méry. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 43, LL. 1157, p. 335 a) 

755. — 1241, juillet. 

Reconnaissance par Etienne de Provins, comme quoi il 

tient en censive du chantre de Saint-Denis des terres acquises 

de différents particuliers, situées au Roule et vers le Port de 
Neuilly. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 4, LL. 1157, p. 308 b, LL. 1163, p. 36) 

756. — 1241, août. 

Confirmation par Guillaume, évêque de Paris
1
, de l'accord 

conclu entre Saint-Denis et le curé de Luzarches, au sujet d'un 

muid de vin légué audit curé par Béatrice de Turriers, d'après 

lequel Saint-Denis aura 6 setiers et le curé le reste. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris 1. 

(LL. 1157, p. 606 a) 

757. — 1211, août. 

Vente par Henri de Groslay et sa femme Santisme, pour 

12 1. p., d'une masure sise au « Marché » et 6 s. de cens 

payables sur des terres et vignes à Pierrefitte. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 33, LL. 1157, p. 401) 

758. — 1241, septembre. 

Bail à vie à Pierre, archidiacre de Bayeux, des domaines du 

Rois-Béranger et de Vaucresson, moyennant un cens annuel de 

60 1. p., payable aux octaves de la Toussaint, la Purification 

et l'Ascension, les 20 premières livres étant comptées en 

acquit d'une pension de 20 1. que lui devait l'abbaye. 

(A. N. LL. 1174, fol. 25 v°) 

1- Guillaume d'Auvergne. 
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759i
 1241, 21 octobre

1
. 

Don par Eustache, sœur d'Adam Lelong, prêtre, en faveur 

de l'Office des Charités, de 6 s. de rente payables en deux 

termes (l'octave de Saint-Denis et celle de Pâques), sur une 

maison sise à Saint-Denis, rue de l'Estrée, dans la censive de 

l'abbaye. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1159, p. 25 b) 

760. — 1241, octobre. 

Echange entre l'abbaye N.-D. de Châge et Saint-Denis de 

10 s. de Pruvinois et 3 m. de blé, moitié avoine, moitié fro-

ment, du meilleur, payables à l'octave de la Toussaint, contre 

4 s. de cens et la moitié du champart de 240 arpents de 

terre au lieu dit La Maison de l'Hermite, dans la forêt du 

Mans, redevances qu'elle devait précédemment à l'abbaye. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de N.-D. de Châge. 

(LL. 1157, p. 816 a) 

761. — 1241, novembre. 

Legs par Guillaume Malet, bourgeois de Saint-Denis, de 

18 arpents de terre entre le Tremblay et Roissy, 4 arpents 

de vigne à Argenteuil et 13 s. 8 d. de cens à Deuil. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

(LL. 1157, p. 606 a) 

762. — 1242 (n. st.), janvier. 

Vente par Marguerite de Montreuil, veuve Pierre de Mon-

treuil, chevalier, à Eudes, curé de Villetaneuse et Renard, 

curé de Saint-Nicolas, à Saint-Denis, moyennant 22 1. p., de 

30 s. p. de croît de cens payables à Saint-Denis, « in alutaria », 

sur deux maisons attenantes à l'Hôtel-Dieu, à la Saint-Jean-

Baptiste et à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249, n» 8) 

763. — 12/(2 (n. st.), janvier. 

Fondation d'anniversaire par l'abbé Eudes 2 , avec pitance 

pour le couvent, distribution aux pauvres et assignation, à 

cet effet, de la dîme de Féricy, valant 40 1. 

(B. N. Lat. 5415, p. 169 a. A. N. LL. 1159, p. 54 b) 

1- Lundi avant la Saint-Simon et Jude. — 2. Eudes Clément. 

12 



— 146 — 

764. — m <2 [n. st.), 7 février 1 . 

Autorisation donnée par l'archidiacre de Paris à Jacques 

curé de Pierrefitte, de payer, à titre d'amortissement, 2 s. de' 

cens à l'abbé de Saint-Denis, pour une vigne sise à Pierrefitte, 

dans la censive de l'abbaye et chargée seulement jusqu'alors 

de 6 d. de cens. 

Sous le sceau de l'archidiacre de Paris 

(Orig. A. N. S. 2262 A, n» 6, LL. 1157, p. 375 a) 

765. — m% {n. st.), 6 mars 2 . 

Présentation par le chapitre Saint-Paul à la cure de Saint-

Jean, à Saint-Denis, du nommé Anseau, chantre de Saint-Paul, 

l'abbé étant requis de lui donner l'investiture. 

Sous le sceau du chapitre Saint-Paul. 

(LL. 1157, p. 237 b) 

766. — 1U1 [n. st.), mars. 

Vente par Eudes de la Chaise, Erembourg, sa femme, Pierre 

de la Chaise, Jean de la Chaise et leurs femmes, moyennant 

45 1. p., de 5 setiers de vin, 25 s. et 8 d. de cens et 7 chapons 

de redevance annuelle à Argenteuil, mouvant en fief de Saint-
Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 288 a) 

767. — 1U2 {n. st.), mars. 

Vente par Béranger l'Avare, moyennant 30 1. p., de la 
mairie de Rueil. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1167, fol. 15 v») 

76.8. — 1m (n. st.), mars. 

Consentement de Guillaume, fils de Réranger l'Avare, à la 
vente précédente. 

Sous le sceau d'officialité de l'archidiacre de Poissy. 

(LL. 1167, fol. 16 r<>) 
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769
, m%, mai. 

Vente par Guillaume d'Arnouville et Jeanne, sa femme, 

moyennant 12 1. 8 s. p., de la moitié d'un arpent de vigne à 

Pierrefitte, dans la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 375 b) 

770. — 1W, mai. 

Quittance donnée par Roger Leclerc à l'abbé de Saint-Denis 

d'un cheval que son oncle, Richard Lecomte, avait confié en 

garde aux moines. 
(LL. 1157, p. 121 a) 

771. — 1M2, U juin 1 . 

Vente par Jean de Garges, écuyer et Sedile, sa femme, 

moyennant 12 1. p., de 16 arpents de terre à La Garenne et 

16 arpents de terre audit lieu, faisant partie du douaire de 

sa mère et qui reviendront à l'abbaye après la mort de celle-ci. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 466 a) 

772. — 1U%, octobre. 

Consentement de Guérin du Val, chevalier, à la vente faite 

par Renaud de Bonneville et Isabelle, sa femme, d'un muid 

d'avoine et 4 s. p. de rente, à Beaurain. 

Sous le sceau de Guérin du Val. 

(LL. 1157, p. 566 b) 

773. — 1U2, 18 novembre 2 . 

Vente par Aimeric Beaufils, de Deuil et sa femme, Richende, 

moyennant 50 1. p., de 3 arpents de vigne à Deuil, au lieu dit 

« Matousaine ». 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 406 b) 

1. Vendredi après la Purification. - 2. Jeudi 
après les Cendres. 

1- Le Mardi après la quinzaine de la Pentecôte. — 2. Merdi après la 
*>aint-Martin d'hiver. 
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774. — 1242, novembre. 

Consentement de Jean de Nanteuil, seigneur de Lévis, à 

la vente faite par Renaud de Ronneville. 

Sous le sceau de Jean de Nanteuil 

(LL. 1157, p. 566 b) 

775. — 1242, novembre. 

Vente par Geoffroy Rlondel, sa femme et son fils, moyennant 

32 s. p., d'une petite pièce de terre à Garges, chargée de 2 d. 

1 poitevine de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1165, p. 25) 

776. — 1242, décembre. 

Vente par Eustache Bonnemin et Pétronille, sa femme, à 

Geoffroy et Agnès, sa femme, moyennant 6 1. p., d'une maison 

avec jardin, attenante aux terres de l'abbaye, à Saint-Denis, ! 

chargée de 6 d. de cens envers l'aumônier. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1159, p. 38) 

777. — 1243 (n. st.), février. 

Consentement de Réatrice des Champs à l'aumône effectuée 

par Guillaume Rateste, chevalier, de la voirie d'Aubervilliers, 

c'est à savoir depuis la maison de Richard de Ruelle jusqu'à 

la rivière d'Aubervilliers, le tout mouvant de son fief. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 5) 

778. — 1243 (n. st.), mars. 

Aumône par Guillaume Bateste de la voirie d'Aubervilliers 
qu'il tient de Réatrice des Champs. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 4, LL. 1157, p. 341 a) 

779. — 1243 (n. st.), mars. 

concession par Pierre Sans-Terre, chevalier et Agnès, sa 

femme, de tout ce qu'ils ont à Etampes sur l'héritage de 
Thibaud l'Hôtelier, mari d'Agnès. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris-

(LL. 1157, p. 115 a) 
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780
 _ m3 {n. st.), i avril

1
. 

Vente par Guiard Cordier à Anseau de Villeron, curé de 

Saint-Jean, d'une maison sise à Saint-Denis, près la porte 

Basouin, dans la censive de Saint-Paul. 

Sous le sceau de l'-offlcialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2386, n» 2) 

781. — 1243, 21 avril 2 . 

Vidimus, par Aubry 3 , évêque de Chartres, des lettres de 

l'abbé Eudes, par lesquelles il concède au curé de Rouvray 

4 arpents 1 /2 de vigne à Beaune, sa vie durant. 

Sous le sceau de l'évêque de Chartres. 

(LL. 1158, p. 55 b) 

782. — 1243 {du 12 au 30 avril) i . 

Don par Simon Pescheveron, à Guillaume Noblet, d'un four 

avec deux chambres, sis à Saint-Denis, rue de la Poterne, à 

25 s. p. de cens, moitié à la Saint-Jean-Baptiste, moitié à Noël. 

Sous le sceau de Simon Pescheveron. 

(LL. 1157, p. 138 b) 

783. — 1243, mai. 

Requête présentée à l'abbé par Eudes, chevalier de Guil-

lerval, pour qu'il accepte pour homme son fils Jacques, à qui 

il a cédé sur son fief 8 muiées 1/2 de terre, 28 s. p. de cens 

et tout ce qu'il avait à Gassonval, mouvant de l'abbaye pour 

1/4 et les trois quarts dans la censive de Saint-Denis. 

(LL. 1158, p. 34 b) 

784. - 1243, juin. 

Accord entre l'abbé Eudes et Mathieu de Montmorency, 

d'après lequel ils se réfèrent, sous peine d'amende de 

1000 marcs d'argent, à l'arbitrage d'Amaury de Meulan et 

Nicolas d'Auvilliers. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 17) 

v
 }■ Vendredi après le dimanche L:etare Jérusalem. — 2. Mardi après 

armaT
 de Pâ(

l
ues

- — 3. Aubry Cornui. — 4. Cet acte pourrait aussi 

wwtemr aux deux premiers jours d'avril 1244. 



785. — 1243, 27 juillet. 

Lettre de l'abbé Eudes
1
 par laquelle il cède à Robert le 

Saunier, en « augment » de fief à Montigny, la moitié d'une 

maison et 5 quartiers de vigne dans la censive de l'abbé, à une 

mine d'avoine, un chapon et une oublie de redevance. 

Sous le sceau de l'abbé Eudes. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, p. 42-43). 

786. — 1243, août. 

Lettres du chantre et du chapitre de Saint-Paul, relatives au 

différend survenu entre les chanoines résidants et non-rési-

dants, au sujet de 5 muids de blé. 

(B. N. Lat. 5415, p. 197 a) 

787. — 1243, 3 octobre 2 . 

Vente par Guillaume Porel, écuyer et Ade, sa femme, moyen-

nant 240 1. p., du tiers de la dîme du blé d'Argenteuil qu'il 

tenait en fief de Renaud des Loges, chevalier. 

(Orig. A. N. L. 837, n» 71) 

788. — 1243, 20 octobre 3 . 

Consentement de Simon de Saint-Gaubert à la vente précé-
dente. 

(Orig. A. N. L. 837, no 70) 

789. — 1243, 19 novembre 4 . 

Compromis entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency, 

d'après lequel les hôtes de celui-ci, à Saint-Marcel, pourront 

seulement étaler leurs marchandises sous les auvents des 

maisons et à condition de ne pas gêner la circulation. 

(Orig. A. N. L. 850, no 18) 

790. — 1243, 19 novembre. 

Même acte que le précédent. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 850, no 23) 

l« «àiî^P
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791>
 1243, novembre. 

Amortissement, en faveur du monastère de Chaalis, de 

32 arpents de terre sis entre Roissy et Maurepas, moyennant 

le paiement d'un cens de 2 s. p. 

(B. N. Lat. 5415, p. 424 a) 

7
92. — 1243, décembre. 

Vente par Mathieu Rigot et Isabelle, sa femme, moyennant 

17 1. p., de 3 arpents de terre arable à Merville, dans la cen-

sive de l'abbaye. 
Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris 1. 

(LL. 1157, p. 355 a) 

793. — 1243, décembre. 

Compromis entre l'abbaye Saint-Martin-des-Champs et celle 

de Saint-Denis, d'après lequel chacune des deux parties 

renonce aux dîmes qu'elle réclamait sur les terres de l'autre, 

à titre de reportage. 

Sous le sceau du prieur de Saint-Martin-des-Champs. 

(LL. 1157, p. 567 b) 

794. - 1243. 

Vente par Pierre, maire de Germevilliers, de la mairie de 

cette ville. 
(LL. 1157, p. 492 b) 

795. — 1243. 

Aveu par Guillaume Rateste de la maison de la Chapelle 

d'Aubervilliers, la terre de « Champ Buort » et 3 arpents de 

pré à Saint-Léger. 
Sous le sceau de Guillaume Bateste. 

(LL. 1157, p. 341 a) 

796. — 1244 (n. st.), janvier. 

Vente par Etienne de Brie, clerc et Marie, sa femme, à 

Renaud Pâtissier, moyennant 6 1. p. d'une maison sise près 

du puits Saint-Jacques, chargée de 20 s. p. de cens envers les 

Charités. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 13 b) 

1- Guillaume d'Auvergne. 
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797. — 12U (n. st.), février. 

Amortissement par Eudes de Sannois de 2 arpents 1/2 de 

vigne à Franconville, acquis par l'abbaye et mouvant de son 

fief. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

{Orig. A. N. L. 846, n» 25, LL. 1157, p. 607 a) 

798. — 12U {n. st.), février. 

Amortissement par l'abbé Eudes- 1 , en faveur de l'abbaye de 

Livry, de deux arpents de terre au Tremblay, moyennant 2 s. 
de cens avec la dîme et le champart. 

Sous les sceaux de l'abbé de Livry et du couvent. 

(B. N. Lat. 5415, p. 425 a) 

799. — 12H (n. st.), février. 

Consentement de Philippe de Gonesse, chevalier, à ce que 

Jacques Corbeillon tienne en métayage de l'abbaye le four 
qu'il tenait jusque là de lui en fief. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A) 

800. — 12U (n. st.), mars. 

Dénombrement de fief par Eudes de Guillerval. 

(LL. 1158, p. 34 b) 

801. — 12U {n. st.), mars. 

Requête adressée par Eudes de Guillerval à l'abbé, de 
bien vouloir recevoir pour homme son fils Jacques. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1206) 

802. — 1m, mai. 

Exemption de biain et de charroi accordée aux habitants 

du bailliage de Reaune par Robert, comte d'Artois, moyen-

nant le paiement au prévôt de Reaune de 60 s. p. de rente 
annuelle. 

Sous le sceau de Robert, comte d'Artois. 

(LL. 1158, p. 56 a) 

1. Eudes Clément. 
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803. _ nU, juillet. 
Vente par Bouchard de Marly, moyennant 120 1. p., de tout 

son droit sur le moulin de Mauport, dans la censive du prieur 

de Croissy, chargé de 2 s. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 328 b) 

§04. — 12U, 12 août K 

Promesse par Guy de Chevreuse de faire renoncer ses 

hommes de Senlisse, Dampierre et Chardonvilliers, à leurs 

droits d'usage dans les bois de Beaurain et de se conformer sur 

ce point à l'arbitrage de Ferry Pasté, maréchal de France et 

d'Adam de Milly, chevalier du Roi, ou, à défaut de l'un d'eux, 

de Jean de Reaumont. 
Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1157, p. 572 b) 

805. — 12U, 5 septembre 2 . 

Hommage rendu à l'abbé par Païen de Romainville, pour la 

moitié d'une terre dont sa femme, Isabelle, vient d'hériter 

et promesse de payer dans les quinze jours 100 s. de relief. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n° 28) 

806. — 12U, septembre. 

Consentement de Renaud des Loges, chevalier et Ade, sa 

femme, à la vente faite à l'abbaye par Guillaume Poriaus, 

écuyer et Ade, sa femme, de la dîme d'Argenteuil mouvant 

de son fief. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 288 a) 

807. — 12U, septembre. 

Amortissement par l'abbé Eudes 3 , en faveur du chapitre de 

Saint-Thomas-du-Louvre, de Paris, de 10 muids de vin, à la 

mesure de Paris, pris au clos Rôtis, devant la grange de la 

Malmaison et 18 setiers de méteil sur la grange de Rueil, 

dans la censive de Saint-Denis, moyennant 20 s. p. de cens, 

payables moitié à l'octave de Saint-Denis, moitié à l'octave 

de Pâques. 

Sous les sceaux du doyen et du chapitre de Saint-Thomas-du-Louvre. 

(LL. 1167, fol. 16 v°) 

1. Vendredi avant l'Assomption. — 2. Lundi avant la Nativité de la 
v lerge. - 3. Eudes Clément. 
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808. — 1245 {n. st.), février. 

Prise à cens par Jean de Garges, chevalier et sa femme 

Sédile, de 3 arpents de vigne sis à Saint-Denis, rue de Seine, 

donnés par eux à l'abbaye et qu'ils tiendront désormais à 12 d. 

de cens, payables à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 93 a) 

809. _ 1245, 15 juillet 1 . — Lyon. 

» Bulle d'Innocent IV libérant l'abbaye des causes et enquêtes 

confiées par le Saint-Siège, à moins d'un mandement spécial. 

(Orig. A. N. L. 245, n° 83) 

810. — 1245, 4 août 2 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV accordant à l'abbé le droit d'arrêter 
ses religieux fugitifs et de les châtier. 

(Orig. A. N. L. 245, n° 87) 

811. — 1245, 30 septembre 3 . 

Promesse par Gérard, curé de Suresnes, de tenir à titre 

laïc les vignes qu'il a au bailliage de Rueil. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

(LL. 1167, fol. 17 r°) 

812. — 1245, octobre. 

Echange entre l'abbaye d'Hermières et Saint-Denis, d'après 

lequel celle-ci abandonne une couture et 4 arpents de terre sis 

au-delà du bois de Serris, le quart d'un cens de 15 arpents 

valant 15 deniers et la dîme de 3 arpents 1/2, contre 20 ar-

pents de bois près Villeneuve, à 10 1. de Pruvinois de cens. 

Sous le sceau de l'abbaye d'Hermières. 

(Orig. A. N. L. 859, n° 44) 

813. — 1245, 29 novembre*. — Cluny. 

Bulle d'Innocent IV autorisant l'abbé à châtier ses reli-

gieux coupables d'excès et à les absoudre, après qu'ils auront 
fait pénitence. 

(Orig. A. N. L. 245, n" 106) 

&oiJï »
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814
 1245, décembre. 

Accord passé entre l'abbaye, Jean de Nanteuil et Guy de 

Lévis, d'après lequel ils s'en réfèrent à l'arbitrage de Lambert 

de Frelon et Guy Chevrel, chevaliers. 

(LL. 1157, p. 573 a, LL. 1168, fol. 43) 

815
_ _ 1245, décembre. 

Lettres de Guy de Lévis, confirmant la convention précé-

dente. 
(LL. 1157, p. 570 a, LL. 1168, p. 37) 

816. - 1245. 

Amortissement en faveur de l'Hôpital de Saint-Thomas-du-

Louvre, de terres sises à Neuilly dans la censive de l'abbaye, 

chargées de 33 s. 1/2 de cens, à condition de payer 60 s. p. 

de cens. 
(Orig. A. N. L. 852, n° 4) 

817. — 1246 {n. st.), janvier. 

Abandon par les hommes de Guy de Chevreuse à Senlisse 

et Chardonvilliers, de leurs droits d'usage sur les bois de la 

prévôté de Beaurain. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 568 a) 

818. — 1246 (n. st.), janvier. 

Promesse par Guy de Chevreuse de ne point soutenir ses 

hommes, s'ils réclament quelque droit d'usage sur les bois de 

la prévôté de Beaurain. 

(LL. 1157, p. 569 a) 

S19
- — W46 [n. st.), janvier. 

Lettre de non-préjudice livrée par Guy de Chevreuse, 

comme quoi la libération d'un homme arrêté par lui à Dam-

Pierre, sans le consentement de l'abbé, ne saurait compro-

mettre les droits de justice de l'abbaye à Dampierre. 

Sous le sceau de Guy de Chevreuse. 

(LL. 1157, p. 567 b) 
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820. — 1246 (n. st.), janvier. 

Don par Jean Saunier et Emmeline, sa femme, de 12 ar-

pents de terre sis entre l'Orme de Merville et le chemin de 

La Courneuve, en réparation de préjudices causés par eux à 
l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

{LL. 1157, p. 355 b) 

821. — 1246 (n. st.), janvier. 

Promesse par Pierre, prieur de l'Hôpital Saint-Thomas-du-

Louvre, Garnier, André et Jean, ses frères, de payer aux reli-

gieux de Saint-Denis 60 s. de cens pour les terres qu'ils tien-

nent au port de Neuilly. 

(Orig. A. N. S. 2272, n» 1, LL. 1157, p. 309, LL. 1163, p. 20 et 32) 

822. — 1246 (n. st.), février. 

Don à l'Office des Charités, par Gautier le Frissier, d'une 

maison avec ses dépendances, sise à Saint-Denis, au lieu dit 
<( La Chaîne des poteaux ». 

(Orig. A. N. S. 2252, LL. 1159, p. 37) 

823. — 1246 (n. st.), mars. 

Nouvelles lettres relatives à la convention conclue entre 

Saint-Denis, Guy de Lévis et Jean de Nanteuil. 

(LL. 1168, p. 38) 

824. — 1246 {n. st.), mars. 

Lettres de Guy de Lévis confirmant ladite convention. 

(LL. 1168, p. 39) 

825. — 1246, 2 avril *. — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV garantissant qu'il ne sera point pré-

judiciable à l'abbaye d'avoir négligé d'utiliser certains pri-
vilèges pontificaux. 

(Orig. A. N. L. 245, n« 115, LL. 1190, no 1930, Doublet, p. 572) 

1. IV non. aprilis, an. Ili 
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826, _ 1246 {du 8 au 30 avril). 

Compromis entre le chapitre Saint-Paul et Pierre du Val, 

Philippe de Roissy et Guy d'Auvilliers, chevaliers, d'après 

lequel ceux-ci reconnaissent tenir en fief de l'abbaye 9 ar-

pents de terre à Roissy et reçoivent en échange 10 1. t. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2402, no 12) 

827. — 1246, 7 juin 1 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV permettant au couvent de réclamer et 

garder les biens meubles et immeubles qui seraient échus 

par droit de succession ou autre à ses moines, s'ils étaient 

restés laïcs. 

(Orig. A. N. L. 245, no 125, Félibien, Preuves, p. C XXIII, Doublet, p. 573) 

828. — 1246, juin. 

Vente par André Basset, moyennant 80 1. p., d'une pièce 

de terre de 8 arpents, sise à Merville, avec les saules qui s'y 

trouvent, mouvant de la censive du chapitre Saint-Paul, à 

4 s. p. de cens. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 356 a) 

829. — 1246, juin. 

Prise à croît de cens par Guillaume Lecomte et Jean, gen-

dre de Gilbert, chevalier, comte de Pierrefitte, d'une pièce de 

vigne d'un arpent 6 carreaux, sise à Pierrefitte, moyennant 

4 s. p. à rendre chaque année, moitié à l'octave de Saint-

Martin d'hiver, moitié à l'octave de Pâques et l'obligation 

d'employer 100 s. p. dans les 4 ans pour l'amélioration de 

ladite vigne. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 376 a) 

• Vil id. junii, an. III. 
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830. - in6, 20 juillet l . 

Accord entre l' évêque de Meaux et les hommes de Saint. 

Denis habitant le bailliage de Mareuil et Maisoncelles, d'après 

lequel ceux-ci se rachètent, moyennant finance, de la réfection 

d'un pont sur la Marne et restent exempts du tonlieu de Meaux, 

sauf aux foires de mai et de Saint-Ladre. 

Sous le sceau de Pierre, évêque de Meaux 2. 

(LL. 1157, p. 853 a, Doublet, p. 905) 

831. — 1216, juillet. 

Accord entre l'abbaye Saint-Florent de Saumur et le prieuré 

de Deuil, d'une part — le prieur de Saint-Denis, de l'autre, 

au sujet du droit de reportage, chacun renonçant à percevoir 

la dîme hors de sa dîmerie, dans l'étendue du diocèse de 
Paris. 

Sous le sceau de l'abbé et du couvent Saint-Florent de Saumur. 

[Orig. A. N. L. 843, no 6, LL. 1157, p. 89 a) 

832. — 1246, juillet. 

Même accord entre le prieur de Saint-Denis et l'Hôtel-Dieu 
de Gonesse. 

Sous le sceau du chapitre de Paris. 

{Orig. A. N. L. 843, no 5, LL. 1157, p. 90 a) 

833. — 1246, juillet. 

Confirmation par Guillaume
3

, évêque de Paris, des deux 

accords précédents relatifs au droit de reportage. 

Sous le sceau de l'évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 89 b) 

834. — 1246, 14 août. 

Abandon consenti par Thibaud de Champagne
 4

 de sa gruerie 

sur 168 arpents du bois « aux Boutez », moyennant 21 1. de 

Pruvinois payables à Coulommiers, le jour de la Purification. 

Sous le sceau de Thibaud de Champagne. 

[Orig. A. N. J. 195, n» 76, Teulet, II, 631 b) 

s r^iy
eMred

-.
avant la Sainte

 Marie-Madeleine. - 2. Pierre de Cuisy. -
3. Guillaume d'Auvergne. - 4. Thibaud IV. 
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835
 _ 1246, août. 

Echange entre l'abbaye et Guillaume Berruier et Héloïse, 

sa femme, de la maison de la petite Aulne, à tenir au dernier 

vivant, et 7 arpents de terre à 100 s. de Pruvinois de cens, 

à l'octave de Saint-Denis, contre 13 arpents de terre à 

Nogent. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Troyes. 

(LL. 1158, p. 13 a) 

836. — 1246, août. 
Confirmation par Guillaume l , évêque de Paris, de l'accord 

conclu entre Saint-Denis, le prieur de Deuil et l'Hôtel-Dieu de 

Gonesse, relativement au reportage de la dîme. 

Sous le sceau de Guillaume, évêque de Paris. 

{Orig. A. N. L. 843, no 7, LL. 1157, p. 90 b) 

837. — 1246, 19 octobre 2 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV délivrant l'abbaye de l'obligation de 

pourvoir aux pensions et bénéfices ecclésiastiques conférés par 

lettres apostoliques, à moins d'un mandement spécial. 

{Orig. A. N. L. 246, no 131, Doublet, p. 576) 

838. — 1246, octobre. 

Abandon par Thibaud, comte de Champagne 3 , de la gruerie 

du bois « aux Boutez », moyennant 21 1. de Pruvinois et 

réserve faite de son droit de garde sur ce bois. 

Sous le sceau de Thibaud, comte de Champagne. 

{Orig. A. N. L. 848, no 38, LL. 1157, p. 853) 

839. — 1246, décembre. 

Vente par Henri Barnabé et Jeanne, sa femme, moyennant 

90 1% p., de 15 arpents de terre à l'Orme de Merville, dans 

la censive du panetier, dont 10 à 2 s. p. de cens l'arpent, 3 à 

2 s. de cens et 2 à 1 s. 

(LL. 1157, p. 356 a) 

840. — 1247 (n. st.), février. 

Enquête d'après laquelle la haute justice, la voirie et les 

Péages du pont de Trécine appartiennent à l'abbaye, au 

rebours des prétentions du seigneur de Montmorency. 

{Orig. A. N. L. 850, no 19) 

3
 Thibaïd'lV™6 dAuvergne - ~~ 2- xmi kaL novembris - an IV - ~~ 
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841. _ 1247 {n. st.), février. 

Même acte. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1190, n° 1950) 

842. — 1247, 23 mars 1 . 

Bulle d'Innocent IV donnant commission à l'abbé de Saint-

Benoît-de-Fleury d'intervenir contre ceux qui porteraient pré-

judice aux moines de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 246, n° 142, LL. 1190, n» 1951, Doublet, p. 575) 

843. — 1247 (n. st.), mars. 

Commission donnée par le Pape Innocent IV, à Hugues de 

Saint-Cher
2

, cardinal de Sainte-Sabine, d'enquêter au sujet 

du différend mettant aux prises l'abbaye et Mathieu de Mont-
morency. 

{Orig. A. N. L. 850, n" 22, LL. 1157, p. 398) 

844. — 1247, avril 3 . 

Vente par Guy de Vineuil, chevalier, Julienne, sa femme, 

Jean de Villaines, écuyer et Marie, sa femme, moyennant 

100 s. tournois, du clos d'Abbeville, sis à Cormeilles et des 

hôtes qui y sont installés, ainsi que d'une autre pièce de vigne 

au lieu dit Goupilval, mouvant de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

{Orig. A. N. L. 842, n» 7, LL. 1157, p. 608 a) 

845. — 1247, juillet. 

Consentement de Thibaud de Champagne
4
 à la vente faite 

à l'abbaye par Michel Artaud, de Provins, de 30 arpents de 

bois dans la forêt du Mans, près le bois de Saint-Denis. 

Sous le sceau de Thibaud de Champagne. 

{Orig. A. N. S. 2292, n» 32, LL. 1157, p. 854 b) 

846. — 1247, 8 août 5 . 

Promesse par Jean de Donion, seigneur d'Yerres, d'em-

ployer certaines mainmortes, mouvant du fief de Saint-Denis, 

à des achats destinés à augmenter ledit fief. 

(B. N. Lat. 5415, p. 234 a) 

1. X kal. aprilis, an. IV. - 2. Ou de Saint-Thierry - 3. Cet acte 

pourrait aussi appartenir aux dix-huit premiers jours d'avril 1248. -
•>. Thibaud IV. — 5. Jeudi avant la Saint-Laurent 
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847
 1247, septembre. 

Vente par Hubert Bertaud, au grand prieur de Saint-

Denis, pour 10 1. p., d'une pièce de terre à Merville, dans la 

censive du prévôt de La Courneuve, à 9 d. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 842, no 53, LL. 1157, p. 361 b) 

843 _ 1247, septembre. 

Consentement d'Adam d'Aubervilliers aux donations faites 

par sa femme, Pauline, de la moitié d'une maison sise à Saint-

Denis, rue aux Chartriers, d'1 arpent 1/2 de terre à la Plan-

chette, d'un cens à Saint-Denis et de 8 arpents 1/2 de terre 

à Epinay, moyennant la célébration de son anniversaire. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250, n° 28) 

849. — 1247, octobre. 

Amortissement par l'abbé Guillaume
1

, en faveur du curé de 

Gennevilliers, de 12 s. 6 d. de redevance à lui légués par Jean 

de Gennevilliers, sur une île en Seine, à charge de payer 6 d. 

de cens à l'Office des Charités. 

(Orig. A. N. S. 2268, n° 4, LL. 1190, n» 1964) 

850. — 1247, novembre. 

Abandon par Guy de Milly, chevalier, seigneur de Pleurs, 

de l'usage que lui et ses hommes ont sur 30 arpents de bois 

dans la forêt du Mans, au bois « aux Boutez », près le bois de 

Saint-Denis. 
Sous le sceau de Guy de Milly. 

(Orig. A. N. S. 2292, n° 42, LL. 1157, p. 854 a) 

851. — 1247, décembre. 

Vente par Pierre Menot d'une terre sise à Dugny, en la 

censive de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 843, LL. 1157, p. 434, LL. 1165, fol. 28, 

B. N. Lat. 5415, p. 371) 

*• Guilllaume de Massouris. 

13 
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852. — 1247, décembre. 

Vente par Jean Coquillart et Marie, sa femme, moyennant 

10 1. p., d'une pièce de terre sise à Merville, chargée de 

4 s. p. de cens envers le panetier. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

(LL. 1157, p. 358 a) 

853. — 1247, décembre. 

Vente par Henri Laumônier et Pentecôte, sa femme, moyen-

nant 75 1. 6 s. 3 d. p., de 12 arpents 1/2 et 5 carreaux de 

terre entre l'Orme de Merville et le chemin de Paris, dont 

6 arpents dans la censive du prévôt de La Courneuve, à 3 s. 

de cens — et le reste dans la censive du panetier, à 5 s. 4 d. 

de cens. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2239, n° 8, LL. 1157, p. 360 a) 

854. — 1248, 24 janvier 1 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV garantissant à l'abbaye qu'il ne lui 

sera point préjudiciable d'avoir négligé d'user de certains 

privilèges pontificaux. 

(Orig. A. N. L. 246, n» 155, LL. 1158, p. 529) 

855. — 1248 {n. st.), février. 

Vente par Raoul Lelong et Guibourg, sa femme, pour 6 1. p., 

d'une pièce de terre sise à La Mothe, dans la censive du 

prieur de. Saint-Denis, chargée de 6 d. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, no 22, LL. 1157, p. 358 a) 

856. — 1428 (n. st.), mars. 

Vente par Germond de Fontenay de ce qu'il avait à Cor-
meilles-en-Parisis. 

(Orig. A. N. L. 842, S. 2333, LL. 1157, p. 607 a) 

857. — 1248 (n. st.), mars. 

Vente par Gérard Guibert et Ermengarde, sa femme, pour 

? « P- ' d une Pièce de terre d'un arpent environ, sise à 
La Mothe (Merville), à 8 d. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris-

(LL. 1157, p. 359 b) 

1. IX kal. febmarii, an. V. 
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858-
 1248 {n. st.), mars. 

Vente par Pierre d'Epiais et Marguerite, sa femme, pour 

6 1 10 s. p., d'un arpent de terre à l'Orme de Merville, mou-

vant de Saint-Denis à 3 d. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 32, LL. 1157, p. 360 uj 

859
. 1248 {n. st.), mars. 

Vente par Henri de Dugny, clerc, pour 15 1. p., d'une pièce 

de terre de 2 arpents 1/2 sise à Merville, en la censive du 

panetier. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Pans. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 33, LL. 1157, p. 361 b) 

8
60. — 1248 (n. st.), mars. 

Sentence arbitrale rendue par Amaury de Meulan et Nicolas 

d'Auvilliers, entre l'abbaye et le seigneur de Montmorency, 

au sujet du pont Maubert. 

(Orig. A. N. L. 850, n" 20. LL. 1157, p. 399) 

861. — 1248 {n. st.), 15 avril 1 . 

Nouveau contrat de vente fait par Germond de Fontenay 

avec l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 607, B. N. Lat. 17111, fol. 189) 

862. — 1248 {n. st.), avant le 19 avril. 

Même acte, sous le sceau de l'offlcialité de Rouen. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 6, LL. 1157, p. 608) 

863. - 1248, mai. 

Legs par Ferry, bénéficier en l'église Saint-Denis, de 

15 s. p. de cens sur certaines maisons sises à Saint-Denis, rue 

de Glatigny, au cas où il mourrait en Terre Sainte. 

(LL. 1158, p. 560, LL. 1175, fol. 4 v°, LL. 1176, p. 27) 

1. Mercredi après les Rameaux. 
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864. — 1248, 9 juin l . 

Lettre de Nicolas d'Auvilliers au roi Louis IX, pour l'in-

former de la sentence prononcée par lui et Amaury de Meu-

lan, le priant de bien vouloir la confirmer et donner audience 

à Renaud de Tricon, arbitre élu pour juger les points sur 

lesquels ils n'ont pu s'accorder. 

{Orig. A. N. L. 850, n» 23 bis, LL. 1190, n° 1990) 

865. — 1248, 28 juin 2 . 

Promesse par Philippe et Josse de Pouilly, de rendre à 

l'aumônier, à Outarville, 3 s. 6 d. de rente à la Saint-Rémy 

pour la dîme du clos des Poulies, sis derrière la maison de 

Raoul, curé d'Outarville. 
Sous le sceau de Raoul d'Outarville. 

(LL. 1176, p. 26) 

866. — 1248, juin. 

Vidimus d'une charte de l'abbé Guillaume 3 , donnant son 

assentiment à la concession faite, moyennant 40 s. p. de cens, 

du terrage de Tossac (Beaune), dont l'abbaye avait la moitié 

et la veuve d'Etienne Roulain l'autre moitié, à 6 d. p. de 

cens. 
Sous le sceau de l'archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. L. 858, n» 29, LL. 1158, p. 57 a) 

867. — 1248, juin. 

Don par Gautier, curé de Saint-Eustache-la-Forêt, fils 

de feu Etienne de Lévis, de sa dîme de Lévis et de 4 d. de 

cens annuel, à percevoir chaque année sur une pièce de terre 

et de pré et 8 d. de cens à la Saint-André. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 573 b) 

868. — 1248, juin. 

Vente par Robert Rocheron d'une maison avec jardin sise à 

Saint-Denis, à la Couture, dans la censive de l'abbaye. 

(LL. 1159, p. 6 b) 

1. Mardi après la Pentecôte. — 2. Veille de la Saint-Pierre et Paul. -
s, Guillaume de Massouris. 
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1248, 9 juillet K 

Don par Simon de Poissy, chevalier, de la mouvance d'un 

fief au Pré Saint-Gervais, tenu par la comtesse de Corbeil. 

(Orig. A. N. L. 852, n" 48, LL. 1157, p. 413) 

870
 _ 1248, 9 juillet. 

Ratification par Simon de Poissy fils, de la donation faite 

par son père. 

(Orig. A. N. L. 852, n° 49, LL. 1157, p. 412. B. N. Lat. 5415, p. 342) 

871. — 1248, juillet. 

Vente par Guillaume et Nicolas Rarbette, convers, moyen-

nant 7 1. p., de 40 s. p. de pension annuelle, à percevoir, 

au dernier vivant, sur le prieuré N.-D. des Champs. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 108 b) 

872. — 1248, août. 

Vente par Guillaume le Doyen et sa femme, au prieur de 

Saint-Denis, de 11 arpents de terre à La Courneuve, en la 

censive du prévôt de ce lieu. 

(Orig. A. N. L. 842, LL. 1157, p. 358 b) 

873. — 1248, août. 

Vente par Girard Guibert, au prieur de Saint-Denis, d'un 

arpent de terre sis à La Mothe, paroisse de Saint-Lucien. 

(LL. 1157, p. 359 b) 

874. - m8, octobre. 

Vente par Richende du Déluge, moyennant 4 1. p., de tout 

ce qu'elle avait à Cormeilles-en-Parisis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Beauvais. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 8, LL. 1157, p. 608 b) 

1. Le lendemain de la quinzaine de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. 



— 166 — 

875. — 1248, novembre. 

Affranchissement des serfs de Villeneuve-la-Garenne, Genne-

villiers, Asnières, Colombes, Courbevoie et Puteaux, moyen-

nant 1700 1. p., réserve faite à l'abbé de Vobsequium et de l
a 

reverentia, avec exemption pour ces hommes de tout botage 

et tonlieu (sauf celui des oeufs et du fromage) et la faveur 

de ne payer qu'un forage de 6 d. par tonneau. 

Sous les sceaux de l'abbé Guillaume et du chapitre 

(LL. 1157, p. 493 b, Doublet, p. 907) 

876. — 1248, novembre. 

Sentence arbitrale d'Amaury de Meulan et Nicolas d'Auvil-

liers, chevaliers, d'après lequel la dame de .Montmorency 

ne peut posséder de garenne dans les vignes appartenant à 
l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 843, LL. 1157, p. 397, B. N. Lat. 5415, p. 326 a) 

877. — 124-8, novembre. 

Vente par Pierre de Gonesse à Jean Francin, serf du prieur, 

de 22 s. de menu cens sur des terres sises entre Saint-Denis et 
Aubervilliers. 

(Orig. A. N. S. 2239, n» 11, LL. 1157, p. 342) 

878. — 1248. 

Donation par Odeline de Bernay, aux chanoines de Saint-

Paul, du cinquième de 12 s. de rente annuelle, à percevoir sur 

7 quartiers de pré en l'Ile-Saint-Denis, à la Saint-Jean-
Baptiste. 

(Orig. A. N. S. 2388 A, n» 6) 

879. — 1248 K 

Enquête faite en vertu d'un ordre de la reine Blanche de 

Castille, par Pierre d'Ernencourt et Etienne, doyen de Saint-

Aignan d'Orléans, pour savoir si les drapiers de Paris ont le 

droit de tenir leurs boutiques ouvertes à Paris et d'y vendre 

du drap pendant la durée de la foire du Lendit. 

(Boutaric, t. I, p. CCCXXI — XXII) 

1- Boutaric donne comme date 1248-1253. 
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880
 1249 [n. st.), janvier. 

Vente par Emmeline, veuve de Girard de Pont-la-Reine, a.u 

trésorier de Saint-Denis, pour 7 1. p., d'1 arpent 1/2 moins 

5 carreaux de terre, sis à La Mothe. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 54, LL. 1157, p. 360 b) 

ggj. _ 1249 (n. st.), janvier. 

Bail à rente, à Raoul Chotard et sa femme, de 2 arpents 1 /2 

de vigne à Pierrefitte, en deux pièces, moyennant 50 s. de 

cens annuel. 

(LL. 1159, p. 65, LL. 1190, n» 2022) 

882. — 1249 (n. st.), février. 

Reconnaissance par Gautier Ribout, citoyen de Paris, qu'il 

tient de l'abbaye un arpent de vigne à Chantalouette, chargé 

de 12 d. de cens envers les Charités et une pièce de vigne de 

2 arpents audit lieu, chargée de 14 d. de cens, dont 2 envers 

l'abbé, 6 envers l'aumônier et 6 envers les Charités. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 A , n» 30, LL. 1158, p. 564 b) 

883. — 1249 (n. st.), février. 

Vente par Alipde, veuve de feu Renaud du Thillay, à 

Thibaud de Milly, grand prieur de Saint-Denis, moyennant 

30 1. p., du champart qu'il avait au Thillay, Gonesse et Bou-

queval, sauf celui que lui doivent Gervais de La Motte, 

Etienne de Sarties et Guillaume Copin, écuyer. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1165, p. 26) 

884. — 1249 (7i. st.), février. 

Compromis entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency, 

reconnaissant à l'abbaye la justice et la voirie du pont 

Maubert. 
(Orig. A. N. L. 850, n» 16) 



— 168 — 

885. — 1249 (n. st.), février. 

Nouvelles donation et vente faites à l'abbaye par Pierre 

Buhort et sa femme, de diverses terres. 

(Orig. A. N. S. 3249 B , n» 15. LL. 1157, p. 102) 

886. — 1249 (n. st.), mars. 

Cession par Renaud Cornillon, dit Le Chat, écuyer, de tout 

son droit sur le fief d'Henri Basset, objet d'un litige entre 
lui et l'abbaye. 

(Orig. A. N. S. 2246, n° 19, LL. 1157, p. 101, B. N. Lat. 5415, p. 182 b) 

887. — 1249 (n. st.), mars. 

Autres lettres de Renaud Cornillon sur le même sujet. 

(LL. 1157, p. 107, B. N. Lat. 17110, fol. 89 V) 

888. — 1249 (n. st.), mars. 

Vente par Henri Basset, écuyer, pour 40 1. p., d'une pièce 

de terre sise à Merville, devant la porte de la villa, chargée de 

4 s. p. de cens envers l'abbaye de Montmartre. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 34, LL. 1157, p. 357 b) 

889. — 1249 {n. st.), mars. 

Vente par Jean de Garges et sa femme de deux parts du 

moulin de Ramecourt, mouvant en fief de l'abbaye, moyen-
nant 47 1. p. 

(LL. 1157, p. 359 a) 

890. — 1249, mai. 

Rachat par l'abbaye d'un setier de blé de redevance que le 

curé de Saint-Marcel percevait chaque année dans la grange 
de l'Office des Charités, à Argenteuil. 

(LL. 1159, p. 113 b) 
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891
 _ 1249, mai. 

Echange entre Philippe, bailli du Gâtinais, Marie, sa 

femme et l'abbaye, de 40 s. de redevance sur la terre de 

Philippe Malard, mouvant de Saint-Denis, du tensement de 

Vergonville, un m. de blé sur le moulin d'Herquencourt et 

8 mines de terre au lieu dit Le Mellier — contre la dîme du 

lieu dit La Chapelle Bernard, à Beaune, 3 m. de blé et 2 m. 

d'avoine sur le moulin d'Herquencourt. 

Sous le sceau de Philippe, bailli du Gâtinais. 

(LL. 1158, p. 56 b) 

892. _ 1249, 10 juillet 1 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV interdisant de défendre les causes ecclé-

siastiques par le duel judiciaire, les preuves légales seules 

devant être employées. 

(Orig. A. N. L. 247, n° 168, LL. 1158, p. 531, Doublet, p. 579) 

893. — 1249, 10 juillet 2 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV donnant commission à l'abbé de Saint-

Benoît-de-Fleury d'empêcher que les moines ne recourent au 

duel judiciaire. 

(Orig. A. N. L. 247, n» 169) 

894. — 1249, juillet. 

Vente par Hugues d'Eaubonne d'une maison sise à Saint-

Denis, rue de la Cordonnerie. 

(LL. 1157, p. 99 b) 

895. — 1249
1
 octobre. 

Vente par Michel de Bray et Marguerite, sa femme, au 

profit de l'aumône, de 8 l. p. de rente au Fresnois Lambert, 

moyennant 150 1. p. 
Sous le sceau de la prévôté de Janville. 

(LL. 1167, fol. 18 V) 

• VI id. julii, an. VIL — 2. VI id. julii, an. VIL 
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6%. — 1249, 7 novembre l . 

Quittance donnée au prieur de Saint-Denis par le prieur des 

Hospitaliers de Paris, pour une somme de 6 1. p. due par Jean 

Saunier, de Saint-Denis, à frère Ferry Chotard, hôtelier. 

(LL. 1157, p. 118 b) 

897. — 1249, novembre. 

Quittance donnée par le couvent de Sainte-Catherine, à 

Paris, de l'ordre de N.-D. du Val-des-Ecoliers, pour une 

somme de 60 1. p. reçue du prieur de Saint-Denis à prendre sur 

les biens de Pierre Buhort. 

Sous le sceau de l'abbé du Val-des-Ecoliers. 

(LL. 1157, p. 118 a) 

898. — 1249, novembre. 

Vente par Jean d'Eaubonne d'une maison sise à Saint-

Denis, rue de l'Estrée. 

(Orig. A. N. S. 2249 B, no 14, LL. 1157, p. 96 et 97) 

899. — 1250 (n. st.), janvier. 

Vente par Pierre de Tignonville et Agathe, sa femme, du 

huitième d'un herbage, de 64 arpents de bois, du four de 

Maubuisson et d'autres redevances audit lieu. 

(LL. 1157, p. 526) 

900. — 1250 (n. st.), février. 

Vente par Pierre de l'Epine et Marguerite, sa femme, de 

21 arpents de terre en la censive du prévôt de La Courneuve. 

(LL. 1157, p. 359 b) 

. Premier dimanche après la Toussaint. 
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901>
 __ /250, 18 mars \ — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV exemptant l'abbaye de payer les dettes 

provenant d'achats qui auraient été faits à son désavantage. 

(Orlg. A. N. L. 247, n° 176 bis) 

902. _ 1250 (n. st.), mars (du 1"' au 26). 

Accord entre le prieur de Marnay et Jean Faucoles, d'après 

lequel celui-ci doit rendre à Saint-Denis 2 setiers de blé, 

1 d'orge, 1 de seigle et certains autres cens et redevances, en 

échange d'une terre et d'une vigne à Marnay, cédées par le 

prieur. 
[Orlg. A. N. S. 2206, n» 4) 

903. — 1250, 7 avril 2 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV donnant commission à l'abbé de Saint-

Germain-des-Prés d'empêcher que les nobles, baillis, prévôts 

et autres ayant justice temporelle ne s'immiscent dans les 

affaires de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 247, n» 177, Doublet, p. 578) 

904. — 1250, 9 avril 3 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV autorisant l'abbé à absoudre les moines 

excommuniés pour voies de fait envers des religieux, après 

leur avoir imposé pénitence. 

[Orlg. A. N. L. 247, n" 178, Doublet, p. 576) 

905. — 1250, 18 avril 4 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV chargeant l'abbé de Saint-Benoît-de-

Fleury de défendre les privilèges octroyés à Saint-Denis par 

le Saint-Siège, contre certains abbés et prélats. 

{Orig. A. N. L. 247, n» 182) 

1- XV kal. aprilis, an. VII. — 2. VII id. aprilis, an. VII. — 3. V id. 

aprilis. — 4. xiIII kal. mail. 
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906. — 1250, 19 avril 1 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV permettant à l'abbé d'absoudre l
es 

religieux coupables d'avoir pris les ordres et célébré l
a 

messe, étant excommuniés. 

(Orig. A. N. L. 247, n" 183) 

907. — 1250, avril 2 . 

Vente par Geoffroy Panetier et Mathilde, sa femme, fille 

de Boger Barbier et Ermenoude la Barhière, leur mère, 

moyennant 15 1. p. et 10 aunes de perse, d'une maison sise 
à Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 46, LL. 1157, p. 98 a) 

908. — 1250, avril. 

Vente par Guillaume Saunier, au prieur de l'abbaye, 

moyennant 8 1. p., de deux arpents de terre à la Fontaine 

Saint-Lucien, dans la censive d'Adam d'Aubervilliers, à 3 d. 
de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, n» 7, LL. 1157, p. 361 a) 

909. — 1250, mai. 

Vente par Bernier d'Argenteuil, curé, moyennant 40 1. t., 

d'une maison sise à Argenteuil, dans la censive de Saint-
Denis, chargée de 9 s. p. de cens. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris 

(LL. 1158, p. 306 a) 

910. — 1250, mai. 

Vente par Baoul de Grois, chevalier et Odeline, sa femme, 

à Thibaud de Milly, prieur de Saint-Denis, moyennant 9 1. p., 

du champart de 7 arpents 20 cordées de terre à Gonesse et 
Bouqueval. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(A. N. LL. 1157, p. 357 a, LL. 1165, p. 65, A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

cruinze
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911. — 1250, mai. 

Legs par Eugène Alouette de la moitié de deux maisons, 

d'une grange et d'un jardin sis à Saint-Denis, rue de La Cour-

tille, dans la censive de l'abbaye, réserve faite pour sa femme 

Aveline de l'autre moitié et de l'usufruit de celle de son mari, 

sa vie durant. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 42, LL. 1157, p. 114 a) 

912. — 1250, septembre. 

Consentement d'Isabelle de Montigny à la vente faite par 

Guérin Vigoureux et Alis, sa femme, d'une masure et ses 

appartenances, sise au Plessis-le-Vicomte et mouvant en fief de 

Guillaume, vicomte de Dammartin. 

Sous le sceau d'Isabelle de Montigny. 

(LL. 1157, p. 275 b) 

913. — 1250, septembre. 

Consentement de Guillaume, vicomte de Dammartin, à la 

vente précédente. 
(LL. 1157, p. 276 a) 

914. — 1250, 27 novembre 1 . — Lyon. 

Bulle d'Innocent IV interdisant à ses délégués et subdélé-

gués, de proférer aucune sentence d'excommunication ou d'in-

terdit contre les religieux de Saint-Denis, sans mandement 

exprès du Saint-Siège. 

(Orig. A. N. L. 247, n» 190) 

915. — 1250, novembre. 

Vente de Jean Hodoïse et Fanie, sa femme, à Bertrand de 

Viliiers, moyennant 4 1. p., d'1/2 quartier de vigne entre 

Cbampigny et Chennevières, au lieu dit Le Lathiz, dans la cen-

sive de l'abbaye. 

(Hôtel-Dieu de Paris, Cartul, B, n° 202. 

Edit. des Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris, n» 576) 

1. V kal. decembris, an. VIII. 



916. — 1250, décembre. 

Confirmation par Pierre Buhort et Béatrice, sa femme, de 

la vente effectuée par eux en novembre 1249, en faveur de 

Dreux de Garges, de 9 arpents 1/2 de terre près le puits 

Saint-Quentin. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

[Orig. A. N. S. 2244, n» 19, LL. 1157, p. 356 b) 

917. — Vers 1250.
 t 

Sentence arbitrale d'Amaury de Meulan et Nicolas, sei-

gneur d'Auvilliers, adjugeant à l'abbaye la justice de la 

rue de Popincourt et permettant à la dame de Montmorency de 

prendre les gages dans les censives du Grand et Petit Pichet 

ainsi que dans le bourg de Saint-Denis, jusqu'à satisfaction 

des rentes qui lui sont dues, étant spécifié que la justice de 

ces censives lui appartient jusqu'aux gages de duel, les affai-

res de haute justice étant portées devant la Cour de l'abbé. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 24) 

918. — 1251 (n. st.), janvier. 

Vente par Simon Petit, du Tremblay, chevalier, moyennant 

40 1. t., d'une maison sise à Argenteuil, près le prieuré de 

Saint-Denis et dans la censive des moines, chargée de 9 s. p. 
de cens. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 306 a) 

919. — 1251 (n. st.), janvier. 

Aumône par Jean Porcheron de 32 d. de cens sur une 

grange à Saint-Denis-le-Marché. 

(Orig. A. N. S. 2250, LL. 1157, p. 105 a) 

920. — 1251 (n. st.), février. 

Vente par Thibaud Canut, d'Ymonville et Alis, sa femme, 

moyennant 170 1. p., de certaines redevances qu'ils perce-

vaient à Batilly, mouvant en fief de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Chartres. 

(Orig. A. N. S. 2210, n<> H, LL. 1158, p. 64 b) 
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921
. — 1251 {n. st.), 22 mars 1 . 

Vente par Jean Le Bigot, chevalier, seigneur de Condé-sur-

Bisle, moyennant 70 1. p. (dont 40 1. sont déjà payées), de 

3 arpents de vigne à Pierrefitte, vers les Platrières. 

Sous le sceau de Jean Le Bigot. 

(Orig. A. N. S. 2262 A, n» 77, LL. 1157, p. 377 a) 

922. — 1251 {n. st.), mars 2 . 

Vente par Bobert de Puteaux et Alipde, sa femme, moyennant 

24 1. p., de 3 arpents de terre moins 7 perches, au terroir de 

Roissy, dans la censive de l'abbaye. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 115 b) 

923. — 1251 (n. st:), mars. 

Don par Adam de l'Infirmerie et sa femme, Lisiarde, au 

profit de l'Office des Charités, de deux maisons sises à Saint-

Denis et 2 arpents de terre. 

(Orig. A. N. S. 2252, n- 23) 

924. — 1251 (n. st.), mars. 

Même acte, sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 11) 

925. — 1251, 9 avril 3 . 

Bulle d'Innocent IV chargeant l'abbé de Saint-Eloi de 

Noyon de faire restituer à l'abbaye les biens qui se sont 

trouvés distraits par suite de transactions diverses, malgré 

les confirmations effectuées par le Saint-Siège en faveur de 

l'abbaye. 
(Orig. A. N. L. 247, n" 196, Doublet, p. 580) 

926. — 1251, avril (du 16 au 30). 

Vente par Jean Le Bigot, seigneur de Condé-sur-Risle, d'une 

maison sise à Saint-Denis, rue de la Chevalerie. 

(Orig. A. N. S. 2252, sans n", LL. 1157, p. 99 a, LL. 1190, n« 2070) 

927. — 1251, mai. 

Vente par Jean Le Bigot de 2 arpents de terre, 1/2 quartier 

de vigne à Pierrefitte et une maison à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 37, LL. 1157, p. 377 a) 

1. Le mercredi avant la Mi-Carême. - 2. Cet acte pourrait aussi appar-
tenir aux cinq derniers jours de mars 1250. - 3. V id. aprilis, an. VIII. 
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928. — 1251, mai. 

Prise à cens par Nicolas Abetot d'une maison à Saint-

Denis, rue de l'Estrée et d'une grange avec 10 arpents de 

pré, moyennant 8 1. p. de rente par an. 

(Orig. A. N. S. 2354, LL. 1157, p. 100). 

929. — 1251, juin. 

Vente par Jean de Drancy, chevalier et consorts, moyen-

nant 24 1. p., de 7 setiers d'avoine de redevance sur cer-

taines vignes et sur une maison à Groslay, en la censive de 

l'abbaye. 
(Orig. A. N. S. 2312, LL. 1157, p. 100 b) 

930. — 1251, juin. 

Don à l'Office des Charités par Jean Le Berrier d'une 

maison sise entre les deux ponls Saint-Rémy, dans la censive 

du panetier. 
(LL. 1159, p. 26) 

931. — 1251, juin. 

Vente par Jean de Paris à Martin Bataille d'une vigne sise 

à La Villette et de la moitié d'une maison. 

(LL. 1157, p. 107 a) 

932. — 1251, août. 

Vidimus par l'official de Saint-Denis de l'accord conclu 

entre Guillaume 1 , abbé de Saint-Denis et Mathieu de Mont-

morency, au sujet des bourgeois de Saint-Denis et Saint-

Marcel et des tisserands de ces localités. 

[Orig. A. N. K. 930, n» 1, LL. 1190, n» 2080) 

933. — 1251, 27 octobre 2 . 

Vente par Girard des Châtelliers, chevalier, et Blanche, sa 

femme, moyennant 120 1. p., de prés sis entre Saint-Léger et 

Ramecourt, chargés de 3 s. de cens. 

Sous le sceau de Girard de Châtelliers. 

{Orig. A. N. S. 2244, n» 18, LL. 1157, p. 95, 

B. N. Lat. 5415, p. 180 b, Lat. 7111, fol. 88 b) 

1. Guillaume de Massouris. - 2. Veille de Saint-Simon et Jude. 
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934 _ 1251, octobre. 
Ratification de la vente précédente par Simon de Corbeil, 

chevalier, beau-frère de Girard des Châtelliers. 
(LL. 1157, p. 96 a) 

935. _ 1251, octobre. 

Vente par Jean Cignel, écuyer et Marguerite, sa femme, 

moyennant 120 1. p., d'une pièce de bois de 30 arpents dans 

la forêt du Mans, attenante au bois de l'abbaye et à celui des 

Templiers. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

{Orig. A. N. L. 848, n» 39, L. 1157, p. 859 a) 

936. — 1251, décembre. 

Exemption de cens accordée par l'abbé Guillaume 1 , en 

faveur du couvent des Trinitaires de Rueil. 

(Orig. A. N. S. 4265) 

937. — 1252, 5 février 2 . — Pérouse. 

Bulle d'Innocent IV confirmant les privilèges et franchises 

accordés à l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 247, n» 199, LL. 1158, p. 532) 

938. — 1252 (n. st.), 9 février 3 . 

Don par Guillaume d'Arnouville, chevalier, de son domaine 

d'Arnouville, tant en maisons qu'en cours, jardins, fossés, 

que l'abbé lui concède à nouveau en fief, lui octroyant en 

outre 20 1. p. 
Sous le sceau de Guillaume d'Arnouville. 

(B. N. Lat. 5415, p. 233 b) 

939. - 1252 {n. st.), février. 

Confirmation par Louis de Hodène de la donation précé-

dente. 
(LL. 1158, p. 613) 

940. — 125% (
n> s

t^ février. 

Hommage par Guillaume d'Arnouville, chevalier, de son 

manoir et son domaine, et quittance des 20 1. p. qu'il a 

reçues. 
(Orig. A. N. L. 845, LL. 1157, p. 251) 

1. Guillaume de Massouris. — 2. Non. februarii, an. IX. — 3. Le jour 

°e l'octave de la Purification de la Vierge. 
14 



— 178 — 

941. - «52 (n. st.), mars (du 1" au 30). 

p
.„

 à cens
 par Nicolas d'Abetot d'une maison sise à Saint, 

iw£ me de l'Estrée ainsi qu'une grange, en face le prieuré, 

In^int* de pré entre les chaussées Saint-Lazare et Saint-

Léger moyennant 8 1. de croît de cens, moitié à Noël et 

™S à la Saint-Jean-Baptiste et l'obligation de consacrer 

dans les trois ans 40 1. p. pour l'amélioration du domaine. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 100 a) 

942. 1252 (n. st.), mars (du 1" au 30). 

Renonciation par Pierre de Romainville à toute prétention 

sur un droit de dîme et pressurage exercé à rencontre du 

chantre et du chapitre de Saint-Paul. 

{Orig. A. N. L. 845) 

943. — 1252, avril 1 . 

Vente par Richard Le Clerc et sa femme, en faveur de la 

Chantrerie, d'une maison sise à Saint-Denis., rue de la Fon-
taine. 

(LL. 1157, p. 109, LL. 1163, p. 46) 

944. — 1252, avril. 

Même acte, sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1163, p. 46) 

945. — 1252, 28 mai 2 . — Pérouse. 

Bulle d'Innocent IV mandant à l'évêque de Laon 3 de déchar-

ger les abbé, prieur et autres officiers de Saint-Denis du paie-

ment de la pension de nouveaux convertis : Blanche de Pon-

toise et ses deux petits-fils, auquel l'avait contraint une sen-
tence de l 'officiai de Paris. 

(Orig. A. N. L. 247, n° 201 et 201 bis) 

d'avril llka
-

e
2

Pv0ra?lnU
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P
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artenir aux
 dix-neuf Premiers jours 

• J an. ix. — 3. ithier de Mauny. 
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<l 4g _ 1252, mai. 

Vente par Thibaud de La Chapelle et son frère, pour 

100 1. p., d'un fief sis à Saint-Denis, mouvant de l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 252, B. N. Lat. 5415, p. 235 b) 

047. _ 1252, mai. 

Vente par Baoul Le Prince et sa femme d'une maison sise 

à Saint-Denis, près la Porte Neuve, dans la censive de 

l'abbaye. 
(Orig. A. N. L. 855, LL. 1157, p. 113) 

948. — 1252, septembre. 

Vente par Mathilde de Fougères, veuve d'Henri Chanterel, 

d'une maison sise à Saint-Denis, en la censive de l'abbaye. 

(Orig. A. N. S. 2249 A , n" 24, LL. 1157, p. 110) 

949. — 1252, septembre. 

Vente par Jean Clouet et Ermesinde, sa femme, à Hugues 

Coquier, moyennant 7 1. p., d'une pièce de terre sise à Saint-

Denis, au moulin Yves, entre le Clos et la rive du' Croult, 

chargée de 4 d. de cens envers le portier, à l'octave de 

Saint-Denis et 7 d. 1 ob. de rente et un setier d'avoine le len-

demain de Noël. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 151 b) 

950. — 1252, novembre. 

Vente par Manassès Saunier, moyennant 12 1. p., de 3 ar-

pents de terre à Champ-Tourterelle. 

(Orig. A. N. L. 841, n» 1, LL. 1157, p. 110) 

951. — 1252, novembre. 

Vente par Michel le Savetier et Pétronille, sa femme, d'un 

quartier de terre à la Couture, en la censive du panetier. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 61, LL. 1157, p. 111 a) 

952. — 1252, décembre. 

Vente à l'Office des Charités par Jean de Marly, de 43 s. 

4 d. de cens sur certaines terres et vignes à Saint-Denis et 

diverses pièces de terre mouvant de Philippe et d'Adam d'Ar-

nouville. 
(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 31, LL. 1157, p. 107) 
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953. — 1252, décembre. 

Vente par Guillaume Noblet et Sulpice, sa femme, d'une 

maison sise à La Couture, dans la censive du panetier et de 

Bernier de Montreuil. 

(Orig. A. N. L. 842, LL. 1157, p. 108 a) 

954. — 1253 (n. st.), février. 

Vente par Emmeline, veuve Jean Tranchant, de son droit 

sur une maison sise rue de la Couture. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 60, LL. 1157, p. 111 b) 

955. — 1253, 27 mars 1 . — Pérouse. 

Bulle d'Innocent IV autorisant l'abbé à dispenser les reli-

gieux des prieurés san-dyonisiens d'observer les statuts de 

Grégoire IX, sauf ceux qui concernent l'essentiel de la règle 

et à absoudre les moines excommuniés pour avoir enfreint 
ces statuts. 

(Orig. A. N. L. 248, n" 219, LL. 1158, p. 530, Doublet, p. 584) 

956. — 1253, 31 mars 2 . — Pérouse. 

Bulle d'Innocent IV ordonnant qu'aucun préjudice ne soit 

porté aux libertés et immunités de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 248, n»» 222 et 223, LL. 1190, n° 2111, Doublet, p. 583) 

957. — 1253, avril (du 20 au 30) 3 . 

Abandon par Pierre du Plessis de tous ses droits sur un 

pré sis à Dugny, objet d'un litige entre lui et l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 843, LL. 1157, p. 433, LL. 1165, p. 26) 

958. — 1253, avril (du 20 au 30). 

Vente par Guillaume d'Arnouville et Jeanne, sa femme, pour 

30 1. p., de ce qu'il tient en fief de l'abbé à Gonesse ainsi 
qu'en terre à champart et à cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1165, p. 22) 

1. VI kal. aprilis, an. X. — 2. II kal. aprilis, an. X. — 3 Cet acte pourrait 

aussi appartenir aux onze premiers jours d'avril 1254. 
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959. — 1253, juin. 
Don par Pierre, garde de la Reine, d'une maison sise à 

Saint-Denis, rue du Saugé et d'une pièce de vigne de deux 

arpents, à Essonnes. 

(Orig. A. N. S. 2252, LL. 1157, p. 110 a) 

960. — 1253, août. 

Vente par Adam de Clichy d'une maison et d'un moulin 

sis à Saint-Denis, en la censive de l'abbaye. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 9, LL. 1159, p. 31 b) 

961. — 1253, août. 

Vente par Thomas Lefèvre, à Jean de Boissy, moyennant 

10 1. p., d'une maison sise derrière l'Hôtel-Dieu, attenante , 

à la maison d'Henri Chanterel. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 23, LL. 1157, p. 109) 

962. — 1253, 5 septembre 1 . — Assise. 

Bulle d'Innocent IV donnant commission à l'abbé de Saint-

Benoît-de-Fleury pour défendre l'abbaye contre tout attentat 

et vol et punir les malfaiteurs par censure ecclésiastique. 

(Orig. A. N. L. 248, n» 238, Doublet, p. 584, Bréquigny, VI, p. 236) 

963. — 1253, 10 septembre 2 . — Assise. 

Bulle d'Innocent IV chargeant l'abbé de Saint-Benoît-de-

Fleury de veiller à ce que les religieux de Saint-Denis ne 

soient lésés en rien dans leurs droits. 

(Ong. A. N. L. 248, n° 239, Doublet, p. 584, LL. 1190, n» 2116) 

964. — 1253, septembre. 

Echange effectué entre l'abbaye et la dame A. de Villepinte, 

d'après lequel Saint-Denis acquiert, entre autres, les fossés 

attenants à son bois du Tremblay, moyennant l'octroi de 

13 arpents de terre moins 7 perches au lieu dit Bonangle et 

d'autres terres sises au Tremblay. 

(B. N. Lat. 5415, p. 427 a) 

965. — 1253, octobre. 
Bail à cens, en faveur des héritiers d'Azon, de Cormeilles-

en-Parisis, des terres que celui-ci tenait en métayage. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 9) 

1. Non. septembris, an. XI. — 2. IIII id. septembris, an. XI. 
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966. — 1254 [n. st.), février. 

Vente par Pierre Mercier et Berthe, sa femme, au profit de 

l'Office des Charités, de deux maisons avec leurs dépendances 
sises rue de la Planche-Hasard, à Saint-Denis. 

(LL.' 1159, p. 10) 

967. — 1254, 3 mai 1 . 

Vente par Jean de l'Estrée et Guillaume de Cliampgirard 

de leur droit d'avouerie aux environs de Grandpuits. 

(LL. 1158, p. 373 b, LL. 1176, p. 231) 

968. — 1254, 18 mai 2 . — Assise. 

Bulle d'Innocent IV mandant au sous-prieur et au couvent 

de Saint-Denis confirmation de l'élection de l'abbé Henri i 

Malet. 

(Reg. an XI, n° 647, fol. 90 v°, Ed. Elie Berger, n» 7503) 

969. — 1254, 20 mai 3 . — Assise. 

Bulle d'Innocent IV mandant au clergé de Saint-Denis de 
recevoir l'abbé Henri Malet comme leur pasteur. 

(Reg. an. XI. n» 662, fol. 92 v», Ed. Elie Berger, n» 7522) 

970. — 1254, mai. 

Achat par Thomas de Châteaufort, chanoine de Saint-

Denis-du-Pas, à Jean de Pontoise, d'un arpent de vigne sis à 

Chantalouette, dans la censive de l'aumônier, chargé de 4 d. 

de cens, avec obligation de porter le raisin au pressoir de 

Saint-Ouen et de tenir ladite vigne en vilenage, à titre laïc. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 564 a) 

971. — 1254, juin. 

^ Vente par Gilles Bateste, à l'Office des Charités, moyennant 

6 1. p., de 10 s. de rente sur un « ajou » en bordure de Seine. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 29 a) 

972. — 1254, juillet. 

Ratification par Guy, chevalier, seigneur de Laval, de 

l'échange conclu entre Robert Lefèvre, de Stains et les reli-
gieux de Saint-Denis. 

(Orlg. A. N. .7. 156, no 3, Teulet, III, 217 b) 
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973. — 1254, octobre. 

Reconnaissance par Guillaume Le Rourrelier de l'achat fait 

par lui à Raoul Moquet, de La Chapelle, de deux pièces de 

vigne sises à Chantalouette, dans la censive de l'abbaye, 

chargées de 8 d. de cens avec obligation de porter le raisin 

au pressoir de Saint-Denis et d'y laisser le tiers pot. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 563 b) 

974. — 1254, 2 novembre l . 

Vente par Adam de Villeron, écuyer et Jeanne, sa femme, 

moyennant 32 1. p., de tout leur droit sur le fief qu'ils tenaient 

de Renaud Lechat, à Arnouville, lequel le tient de Raoul de 

Saint-Denis, qui le tient de Gautier de Juilly et celui-ci de 

l'abbé de Saint-Denis. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Soissons. 

(B. N. Lat. 5415, p. 236 b) 

975. — 1254, novembre. 

Consentement à la vente précédente par Gautier de Saint-

Denis et sa femme Elisande, moyennant 20 1. p. 

Sous le sceau de Gautier de Saint-Denis. 

(B. N. Lat. 5415, p. 237 b) 

976. — 1254, décembre. 

Vente par Jean Chevalier et Marie, sa femme, Jean Lefèvre 

et Ade, sa femme, sœur de ladite Marie, à Barthélémy Fauvel 

et Emmeline, sa femme, d'une maison sise à Saint-Denis, 

devant la porte de l'abbaye, chargée de 8 d. de cens à l'oc-

tave de Saint-Denis envers le prévôt du lieu. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 167 a) 

977. — 1255 (n. st.), février. 

Vente par Baoul de Saint-Denis, chevalier, moyennant 

30 1. p., de tout son droit sur le fief qu'Adam d'Arnouville 

tient de Benaud Lechat audit lieu, lequel le tient d'Adam de 

Villeron et celui-ci de Baoul de Saint-Denis, qui le tient de 

Gautier de Saint-Denis, lequel le tient de l'abbé lui-même. 

(B. N. Lat. 5415, p. 238 a) 

1. Lundi après la Toussaint. 
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978. — 1255 [n. st.), février. 

Vente par Guillaume de Boissy et Alis, sa femme, aux 

Maîtres des Charités, moyennant 30 l. p., d'une maison sise 

derrière l'Hôtel-Dieu, chargée de 4 d. de cens envers l'abbaye 
et 5 s. de cens envers Pierre de Mauléon. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Meulan 

(LL. 1159, p. 32 a) 

979. _ 1255 [n. st.), 16 mars l . 

Vente par Baoul de Puteaux, chevalier, moyennant 550 l 
p., du quart de ses biens sis entre Saint-Cloud et Rueil, c'est 

à savoir d'une maison avec pourpris dite la Fouilleuse, de 

100 arpents de terre, 10 arpents de vigne, chargés de cens 

et don du reste en aumône, en compensation du mauvais 
paiement de la dîme effectué par lui. 

Sous le sceau de Raoul de Puteaux. 

(LL. 1167, fol. 20 r°) 

980. — 1255 (n. st.), mars. 

Même acte, sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de 

(LL. 1167, fol. 21 v°) 

981. — 1255 (n. st.), mars. 

Même acte sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1167, fol. 23 v°) 

982. — 1255 [n. st.), mars [du 1" au 27). 

Vente par Renaud de Compans, chevalier et Jeanne, sa 

femme, moyennant 24 1. p., de 47 s. 1 d. de cens à percevoir 

sur le cens de Garges, le lendemain de l'octave de Saint-
Denis, avec don du 1/5 à l'abbaye. 

Sous les sceaux de Renaud et de sa femme. 

(LL. 1165, p. 30) 

983. - 1255, mai. 

Vente par Pierre Bocart, de Saint-Denis et Gilles, sa 

femme, moyennant 15 1. p., de 5 setiers d'avoine à prendre à 

Argenteuil sur des vignes sises au terroir de Montainville, dans 
la censive du prieur d'Argenteuil. 

(LL. 1158, p. 304 b) 

* Le Mardi après Isti sunt dies 

— 185 -

9
84

 1255, mai. 

Vente par Eudes de Compans, chevalier, moyennant 20 l. p., 

de tout ce qu'il avait au Tremblay et spécialement 33 d. 

7 pains et 8 chapons sur une masure. 

Sous le sceau d'Eudes de Compans. 

(B. N. Lat. 5415, p. 429 a) 

9§5 _ 1255, 30 juillet 1 . — Anagni. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant l'abbaye des pensions 

et provisions ecclésiastiques, à moins de mandement spécial 

du Saint-Siège. 
(Orig. A. N. L. 249, n» 36) 

986. — 1255, juillet. 

Vidimus daté de 1303, d'une sentence des baillis enquêteurs 

du Boi reconnaissant à l'aumônier la possession de la haute 

justice à Grandpuits et ordonnant, en conséquence, au bailli 

de Sens de faire « le nécessaire » au sujet de la maison d'un 

criminel que l'aumônier avait fait détruire à Grandpuits et 

que la Beine l'avait injustement contraint de rebâtir. 

(Orig. A. N. L. 846, n° 66) 

987. — 1255, août. 

Vente par Jean Britaut, chevalier, seigneur de Nangis
2

, à 

l'aumônier, moyennant 100 1. p. de pension, à percevoir 

durant sa vie et celle de sa femme, au terme de l'Ascension, 

de l'avouerie de Grandpuits et Saint-Ouen-en-Brie, c'est à 

savoir ses droits d'usage, redevances, justice, tailles, charroi, 

corvées, procuration et aide. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 40, LL. 1158, p. 343 b) 

988. - 1255, août. 

Confirmation par le Boi Saint-Louis de l'acte précédent. 

(LL. 1158, p. 344 b) 

989. - 1255, août. 

Vente par Guillaume du Plessis-le-Vicomte, Eudes et Pierre, 

ses frères, moyennant 100 s. t., de tout leur droit sur une 

masure sise au Plessis, attenante à la maison des religieux. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 276 a) 

III kal augusti, an. I. — 2. Panetier du Roi. 
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990. — 1255, 28 septembre \ 

Quittance donnée à l'aumônier par Jean Britaut, cheva-

lier, d'une somme de 100 1. p. que lui devait l'abbaye p
0ur 

la vente par lui faite de ce qu'il avait à Grandpuits et Saint-
Ouen-en-Brie, à titre d'avouerie. 

(LL. 1176, p. 128) 

991. _ 1255, octobre. 

Accord entre l'abbaye et le chapitre Saint-Paul, d'après ! 

lequel le chapitre, en compensation des acquisitions effectuées 

par Saint-Denis dans sa censive, pourra également s'agrandir 

dans la censive des Charités et prendre, entre autres, une 

moitié de maison rue Saint-Jacques, chargée de 6 s. p. de 

cens légués au chapitre par Ameline, veuve de Raoul Pocin, 

en échange de la célébration de son anniversaire. 

Sous le sceau du chantre et du chapitre de Saint-Paul. 

(LL. 1159, p. 7 b) 

992. — 1255, 13 décembre 2 . — Latran. 

Bulle d'Alexandre IV autorisant l'abbé à se servir des pri-

vilèges accordés par le Saint-Siège, dans toutes les causes 
intéressant Saint-Denis. 

(Orlg. A. N. L. 249, n» 55, LL. 1158, p. 538, Doublet, p. 587) 

993. — 1255, 13 décembre. — Latran. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant le prieuré N.-D. d'Ës-

sonnes des procurations exigées par les légats et nonces apos-
toliques. 

(Orlg. A. N. L. 249, n» 56) 

994. — 1256 [n. st.), 4 janvier
3

. 

Vente par Guy de Chaveneuil et Thièce, sa femme, 

à Mathieu, fils d'Arnould Le Cordonnier, d'une part de maison 

à la Pannetière, moyennant 6 l. 10 s. ,de rente et à charge de 

payer 30 s. p. de cens aux Charités de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 20 b) 

la Circoncision^
 Saint

"
Michel

- ~
 2

-
 Id

- decembris, an. I. - 3. Le mardi après 

— 187 — 

995
. 1256 {n. st.), 11 janvier

1
. 

Echange entre Guy de Ham, citoyen de Saint-Denis et 

l'abbaye de toutes les vignes qu'il possède à Argenteuil, contre 

3 arpents de vigne en une seule pièce entre Epinay et Argen-

teuil. 
'LL. 1158, p. 303 b) 

996 _ 1256 (n. st.), mars. 

Vidimus et confirmation par le Boi Saint-Louis d'un acte 

de 1158 par lequel le Roi renonce à son droit de gîte et pro-

curation à Cormeilles. 

(B. N. Lat. 5415, p. 132 a, Doublet, p. 908) 

997. — 1256 (n. st.), mars. 

Donation par Adam de Cottainville des coutumes et rede-

vances qu'il percevait sur les hôtes de Saint-Denis à Cottain-

ville. 

(LL. 1158, p. 38 a) 

998. — 1256 (n. st.), mars. 

Confirmation par le Roi Saint-Louis de l'acte précédent. 

(Orig. A. N. K. 31, n» 4, LL. 1158, p. 39 a, Tardif, no 823) 

999. — 1256 [n. st.), 11 avril 2 . 

Vente par Jeanne, veuve d'Henri Barnabé, pour 36 l. 13 s. 

1/2 p., de 7 arpents 1/2 moins 16 carreaux 1/2 de terre en 

deux pièces, près l'Orme de Merville, dans la censive du pane-

tier, chargées de 2 s. p. de cens l'arpent. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 363 a) 

1. Mardi après l'Epiphanie. - 2. Mardi après les Rameaux. 



— 188 — 

1000. — 1256, 23 mai 1 . — Latran. 

Bulle d'Alexandre IV autorisant l'abbé à châtier ses i 

gieux, nonobstant leur appel en Cour de Rome. 6l" 

(Orig. A. N. L. 250, n» 77) 

1001. — 1256, mai. 

Confirmation par Jouin de Cottainville de la donation faite 
par Adam de Cottainville. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise. D. 1288, n» 7, LL. 1158, p. 39 b) 

1002. — 1257, avril. 

Abandon par les hommes de Grandpuits de leur droit d'usage 

au bois de Feuillet, moyennant remise d'une amende de 

30 d. et la faculté à eux accordée de verser le Jeudi Saint, en 

même temps que d'autres redevances, 6 d. de cens qu'ils ren-

daient auparavant moitié à la Saint-André et moitié le lende-
main des Cendres. 

(LL. 1158, p. 377 a) 

1003. — 1257, septembre. 

Achat par Aubin le Mercier, citoyen de Paris, à Raoul le 

Normand, de 5 arpents de vigne et à Simon Cerren, d'un 

arpent de vigne sis à Chantalouette, chargé de 32 d. de cens 

envers l'abbaye, avec obligation de porter le raisin au pressoir 

de La Chapelle et d'y laisser le quart pot. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 564 a) 

1004. — 1257, 7 décembre 2 . 

Achat à Jean Le Tondu et Jeanne, sa femme, moyen-

nant 100 1. t., de 6 1. p. de rente qu'ils prenaient sur la 

Rourse de l'abbé, pour une maison à la Pannetière. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 49) 

1. X kal. jtmii, an. n 9 Vû ^ , 
vendredi après la Saint-Nicolas d'hiver. 
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100
5_ —1258 (n. st.), 4 janvier 1 . 

Vente par Gilles de Gournay et Hodierne, sa femme, 

moyennant 6 1. 1/2, d'un demi-arpent de vigne à Deuil, au 

lieu dit clos Matousaine, attenant aux vignes de Saint-Denis 

et qu'ils tenaient en métayage de l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 405 a) 

1006. — 1258 (n. st.), 4 janvier. 

Même acte. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

(LL. 1157, p. 405 b) 

1007. — 1258 , 31 janvier 2 . Vilerbe. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant l'abbaye des pensions et 

provisions, à moins de mandement spécial du Saint-Siège. 

(Orig. A. N. L. 252, n» 147, LL. 1158, p. 538) 

1008. — 1258 , 31 janvier. — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV autorisant l'abbaye à racheter les 

dîmes des mains des laïcs. 

(Orig. A. N. L. 252, n» 148, LL. 1158, p. 538) 

1009. — 1258, 31 janvier. — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV adjugeant à l'abbaye la dîme des 

novales partout où elle a les anciennes dîmes. 

(Orig. A. N. L. 252, n» 149, LL. 1158, p. 539, Doublet, p. 939) 

1010. — 1258, 21 février 3 . — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV ratifiant la concession faite à l'abbé 

Henri Malet, démissionnaire, de la prévôté de Berneval. 

(Orig. A. N. L. 252, n» 153) 

1011. — 1258, 9 avril*. — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant l'abbé Mathieu 5 des dettes 

contractées par son prédécesseur Henri Malet, à moins que 

celles-ci n'aient été faites dans l'intérêt de la communauté. 

(OHg. A. N. L. 252, n° 156) 

„ 1. Vendredi après la Circoncision. — 2. II kal. februarii, an. IV. — 

* VIIII kal. martii, an. IV. — 4. V id. aprilis, an. IV. — 5. Mathieu de 

vendôme. 



— 190 — 

1012. — 1258, 27 mai
1

. — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant l'abbé des dettes con-

tractées par ses prieurs ou moines, sans son assentiment ou 

celui de ses maires. 

[Orig. A. N. L. 252, n» 159, LL. 1158, p. 533, Doublet, p. 590) 

1013. — 1258, mai. 

Vente par Renaud de Marly et Hersende, sa femme, moyen-

nant 8 1. p., de 14 s. p. de croît de cens sur une maison 

sise à Saint-Denis, rue Saint-Jacques. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 13 b) 

1014. — 1258, 2 juin 2 . — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV déchargeant l'abbé des dettes qui 

n'ont pas été consignées dans un acte scellé de son propre 
sceau. 

{Orlg. A. N. L. 252, n» 163) 

1015. — 1258, 8 juin 3 . 

Record de Cour d'un jugement sur enquête rendu pendant 

que le Roi était outre-mer, entre le Roi et l'abbé de Saint-

Denis, au sujet de la durée de la foire du Lendit. 

(Boutaric, n» 266 A . Reg. XXVII du Trésor des Chartes, fol. 2 v°) 

1016. — 1258, 22 juin*. — Viterbe. 

Bulle d'Alexandre IV donnant commission aux archevêques 

de Sens
5
 et Rouen

6
, pour contraindre par censure ecclé-

siastique ceux qui veulent prendre la dîme des novales sur les 
terres de l' abbaye ou usurper ses biens. 

{Orlg. A. N. L. 252, n» 165, LL. 1158, p. 535) 

1017. — 1258, juin. 

Vente par Guillaume de Chavenay et Thièce, sa femme, 

moyennant 70 l. p., de 6 l. 10 s. p. de rente sur une maison 
à la Pannetière. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

(LL. 1159, p. 21 b) 

1. VI kal. junii, an. IV. - 2. IIII non. junii, an. IV. - 3. Samedi avant 
la Saint-Barnabé. - 4. X kal. julii, an. IV. - 5. Guillaume de Brosse. -
6. Eudes Rigaud. 

l0l8
 _ 1258, octobre. 

Abandon par Saint-Louis de son droit de gîte à Rueil. 

(LL. 1167, fol. 19 v°, B. N. Lat. 5415, p. 131 b, Doublet, p. 909) 

1019. — 1258, novembre. 

Confirmation par la Reine Marguerite
1
 du bail à vie con-

senti par l'abbaye à Geoffroy de Saint-Benoît, son clerc, du 

domaine de La Fouilleuse, exempt de tout cens, dîme et rede-

vance. 
Sous le sceau de la Reine Marguerite. 

(LL. 1167, fol. 23 v°) 

1020. — 1258, novembre. 

Vente à l'abbaye par Hugues Bichardel, Bouchard Char-

retier et Thibaud, moyennant 12 1., de tout leur droit sur trois 

pièces de vigne qu'ils tenaient en métayage au lieu dit les 

Plants de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 29) 

1021. — 1258, novembre. 

Vente par Mathieu Crasset et Agnès, sa femme, à Ernaud 

Boulanger, pour 6 1. p., d'un étal à la Pannetière chargé 

de 5 s. de cens envers les Charités et 2 s. d'aumône. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 B , n» 7, LL. 1159, p. 14 b) 

1022. — 1258, novembre. 

Vente par Renaud d'Ailly, moyennant 50 1. p., de 6 arrière-

fiefs à Saint-Denis et Ramecourt. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(B. N. Lat. 5415, p. 245 a) 

1. Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis. 
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1023. — 1258, 7 décembre 1 . 

Vente par Simon de Mania, chevalier et Richende, sa 

femme, moyennant 40 1. p., de 38 s. 5 d. de cens aux lieux 

dits Froitcul, Genestel, etc. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

(LL. 1157, p. 263 b) 

1024. — 1259 (n. st.), 28 janvier 2 . 

Vente par Vincent de la Couture et Widre, sa femme, 

moyennant 20 1. p., d'une maison à la Couture, chargée de 

6 d. de cens envers le panetier et une mine d'avoine, une 

demi-geline, et un « cureur » 3 de redevance annuelle. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250 B, n» 16) 

1025. — 1259 (n. st.), janvier. — Melun. 

Exemption de tout droit de péage accordée par Saint-

Louis à l'abbaye, pour les marchandises servant à l'usage 
personnel des moines. 

(Orig. A. N. K. 31, n» 13, B. N. Lat. 5415, p. 131 a et 281 b, 

Tardif n° 835, Doublet, p. 908) 

1026. — 1259 {n. st.), U février*. 

Compromis entre l'abbaye de Saint-Denis et celle de N.-D. 

de La Roche, d'après lequel celle-ci devra rendre à Saint-

Denis la dîme de 4 arpents de novalia à Beaurain et sera 

quitte des arrérages et dépens, alors que Saint-Denis récla-

mait d'elle la dîme de 5 arpents, avec arrérages. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 838, no 24, LL. 1157, p. 577 b) 

ficatioa^g.
 a

Un 'oivrfeï^î00^5 d 'hiver - ~ 2- Mardi avant la Puri-

I octave de la Purification CUrer le Croult - " 4 - Vendredi après 
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1027. — *25.9 (n. st.), février. 

Vente au trésorier par Renaud d'Argenteuil, moyennant 

é 7 1. p., de 2 arpents 1/2 de terre arable en une pièce, sis dans 

les « ajous », entre Bezons et Carrières-Saint-Denis, chargés 

de 2 s. 1/2 de cens envers ledit trésorier. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris 

(Orig. A. N. S. 2344, n° 4) 

1028. — 1259 (n. st.), mars. 

Achat des travers de Cormeilles, Montigny, Herblay, Pierre-

laye et La Frette, pour 550 1. p. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 10) 

1029. — 1259, avril (du 13 au 30) l . 

Echange entre l'Hôtel-Dieu de Gonesse et l'abbaye de 9 d. 

p. de cens sur 19 quartiers de terre à Rouqueval, contre une 

réduction de 12 d. p. sur un cens de 6 s. 1/2 payable la 

veille de l'octave de la Saint-Denis, que l'Hôtel-Dieu devait 

à l'abbaye pour une terre sise à Gonesse. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 445 b) 

1030. — 1259, juillet. 

Accord entre Jean de La Roche-Guyon, chevalier, Margue-

rite, sa femme et l'abbaye, d'après lequel les moines seront 

exempts de péage pour les denrées destinées à leur usage per-

sonnel, remontant la Seine, sauf le sel, les vins payant à là 

descente, au-dessus de 10 tonneaux. 
Sous le sceau de Jean de La Roche-Guyon. 

(LL. 1157, p. 335 b) 

1031. — 1259, 1" août 2 . 

Quittance donnée par Jean de Poissy d'une somme de 

550 1. p. reçue de la main d'Adam d'Ezanville, que l'abbaye 

lui devait pour l'achat du travers de Cormeilles, Montigny, 

Herblay, Pierrelaye et La Frette. 
Sous le sceau de Jean de Poissy. 

(LL. 1157, p. 611 b) 

L Cet acte pourrait aussi appartenir aux trois premiers jours d'avril 1260. 

2 - Le jour de la Saint-Pierre-aux-Liens. 
15 
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1032. — 1259, 11 août 1 . 

Sentence de Jean Garsies et Nicolas, archidiacre de Lisieux 

d'après laquelle ils assigneront un jour pour régler le diffé-

rend survenu entre l'abbaye et Thibaud de Champagne 2 au 

sujet d'un moulin construit par les moines à Nogent, si toute-

fois ledit litige n'a déjà pris fin avant la Nativité de la 

Vierge. 
(Orig. A. N. S. 2206, n» 9) 

1033. — 1259, août. 

Vente par Eudes des Barres de son avouerie « au delà des 

Haies de Brie ». 
Sous le sceau d'Eudes des Barres. 

(LL. 1158, p. 371 b, LL. 1175, fol. 38 v°, LL. 1176, p. 112) 

1034. — 1259, 15 septembre 3 . 

Accord entre les habitants d'Argenteuil et l'abbé Mathieu 4 , 

d'après lequel ils abandonnent audit abbé le droit de fixer 

l'amende encourue par les habitants pour avoir voulu fausser 

le jugement de l'abbé devant la Cour du Roi, ce à quoi ils 

n'avaient pas été admis et pour avoir formé un complot contre 

lui. Toutefois l'amende ne pourra être levée sans l'ordre du 
Parlement. 

(Boutaric, n° 370) 

1035. — 1259, 20 septembre*. 

Lettre de l'abbé Mathieu, dans laquelle il déclare accepter 

pour homme Arnould, fils de Marie, veuve de G. de Louvain, 

tenant de Saint-Denis le fief de Morigny. 

Sous le sceau de l'abbé. 

(LL. 1157, p. 255 b) 

1036. — 1259, septembre. 

Vente par Pierre du Pont, clerc, aux Charités de Saint-

Denis, moyennant 20 ]. t., de 20 s. p. de croît de cens sur une 

maison sise à Saint-Denis, chargée d'1 d. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 22 b) 

Nativité
U

Se
di

la
aP

vSr
g

e ^TMT' 1 * ™baud V " ~ 3 " <*T £ la 
Saint-Mathieu l'ASre.~

 athl6U de Vendô
™. - 5-

 La vellIe de 
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l037
 ___ 1259, 11 octobre

1
. — Anagni. 

Bulle d'Alexandre IV confirmant à l'abbaye l'ensemble de 

ses possessions. 

(Orig. A. N. L. 253, n" 220, Doublet, p. 593) 

|038
_ __ 1259, octobre. 

Renonciation par Saint/Louis de son droit de gîte en faveur _ 

de l'abbaye. 
Sous le sceau du Roi. 

(Orig. A. N. K. 31, n» 13, LL. 1157, p. 129 b, Tardif, n» 837) 

1039. — 1259, 16 novembre 2 . 

Engagement par Emmeline, veuve de Ferry Masson et ses 

enfants, en garantie d'une somme de 45 1. p. à eux prêtée par 

Nicolas Lisiard, d'une maison sise à Saint-Denis, charsée de 

40 s. p. de cens envers la Confrérie de Saint-Denis et 2 d. p. 

de croît de cens envers les prévôts de ce lieu, réserve faite 

du quart de la maison qui appartient à Henri Roussel. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 31 a) 

1040. — 1259, 30 novembre 3 . 

Vente par le couvent de la Trinité et des Captifs de Pont-la-

Reine, à Agnès la Ferpière, moyennant 8 1. p., de la moitié 

d'une maison sise à Saint-Denis, au « Pain de Paris », que 

Geoffroy, mari de ladite Agnès, leur avait léguée. 

(LL. 1159, p. 37 a) 

1041. — 1259, novembre. 

Vente par Simon, curé de Saint-Forget, moyennant 10 1. p., 

du cinquième de l'héritage d'Alis, que celle-ci lui avait légué 

et dont l'abbé l'obligeait à se démettre, comme bien de main-

morte. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Pans. 

(Orig. A. N. S. 2349 A , n» 7) 

1. V id. octobris, an. V. - 2. Dimanche après la Saint-Martin d'hiver. -

'• Dimanche, jour de la Saint-André. 
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1042. — 1259, 8 décembre K 

Sentence arbitrale, relative au différend survenu entre 

l'abbaye et Thibaud de Champagne
2

, au sujet du moulin cons-

truit par les moines à Nogent, d'après lequel le meunier 

Gérard et son fils devront réserver la moûture jusqu'à ce q
ue 

l'incident soit clos. 

(Orig. A. N. S. 2206, n» 10) 

1043. — 1260 (n. st.), 12 février 3 . 

Vente par Galeran de Longueville, écuyer et Pétronille, 

sa femme, au chapitre Saint-Paul, du quart de 10 arpents de 

pré, sis à Saint-Léger, chargés de 2 s. p. de cens envers le 

chapitre — et vente du reste à Guillaume, bénéficier en 

l'église Saint-Paul, moyennant 80 l. p. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2404, no 5) 

1044. — 1260 (n. st.), février. 

Vente par Thibaud d'Ymonville, écuyer et Alis, sa femme, 

moyennant 170 1. p., de tout ce qu'ils percevaient chaque 

année sur la grange de Batilly, tant en dîme qu'en champart. 

Sous le sceau de Jean, prieur de Janville. 

(LL. 1158, p. 65 b) 

1045. — 1260 (n. st.), mars. — Yincennes. 

Confirmation par Saint-Louis des privilèges accordés à 

Saint-Denis par Charles le Chauve. 

(Orig. A. N. K. 31, n» 14. Tardif n» 838) 

1046. — 1260,6 avril*. 

Promesse de Morand, curé de Montigny, de se dessaisir dans 

l'année de 40 s. p. de rente légués par Alipde de Richebourg 

à la chapelle de l'église de Montigny et auxquels l'abbaye de 

Saint-Denis l'obligeait à renoncer, comme bien de mainmorte 
mouvant de son fief. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 612 b) 

1. Lundi après la Saint-Nicolas d'hiver -

avant les Cendres. - 4. Mardi après Pâques. 
2. Thibaud V. _ 3. Je

udi 
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l0i7
 _ 1260, avril (du i au 30)

1 

Vente par Renaud de Cormeilles et Adine, sa femme, moyen-

nant 50 s. p., de 10 s. p. de cens qu'ils avaient chaque année, 

à l'octave de Saint-Denis, sur le cens de Cormeilles. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 842, n° 15, LL. 1157, p. 616 b) 

1048. _ 1260, avril (du 4 au 30). 

Consentement d'Eudes de Sannois à la vente faite aux 

Charités par Jean de La Motte de 40 s. p. de rente à Epinay 

et Epinouillet. 
Sous le sceau d'Eudes de Sannois. 

(LL. 1159, p. 78 a) 

1049. — 1260, mai. 

Vente par Gazon du Plessis, à l'abbaye de la Victoire, près 

Senlis, de son fief d'Epinay, moyennant 95 1. p. et 12 d. de 

rente et réserve faite pour lui de la haute justice. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 79 b) 

1050. — 1260, 5 juin 2 . 

Vente par Mathilde, veuve de Robert d'Orville chevalier, 

moyennant 120 1. p., du fief de La Maréchaussée qu'elle tenait 

de Saint-Denis. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 256 b) 

1051. — 1260, juin. 

Vente par Guy d'Herblay et Jeanne, sa femme, moyennant 

28 1. p., de la moitié de quatre hôtises à Aubervilliers, valant 

12 s. p., 1 mine d'avoine et 2 gelines de rente par an — la 

moitié de la voirie s'étendant de la ruelle « par où l'on va 

à Paris » jusqu'au ruisseau d'Aubervilliers, valant une demi-

mine d'avoine et une demi-geline — et la moitié de la redîme 

en la grange de Franconville, le tout mouvant en fief de 

l'abbaye. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2241, n» 3, LL. 1157, p. 341) 

Cet acte pourrait également appartenir aux vingt-trois premiers 

jours d'avril 1261. — 2. Samedi après la Trinité. 
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1052. — 1260, juin. 

Vente par Pierre Prévôt et Marguerite, sa femme, moyen, 

nant 55 s. p., de 3 quartiers de vigne tenus en métayage aux 

plants de Saint-Denis, attenants aux vignes de l'abbaye et au 

chemin qui va à Montmorency. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris 

[Orig. A. N. S. 2249 A , n» 21, LL. 1157, p. 127 a) 

1053. — 1260, juin. 

Vente par Hervé, fils de Richard Veardel, Marie, sa 

femme et Pétronille, leur mère, moyennant 23 s. p., d'un 

quartier de vigne qu'il tenait en métayage de l'abbaye, sis 

aux plants de Saint-Denis à Deuil et dans sa censive. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n« 9, LL. 1157, p. 405 a) 

1054. — 1260, juillet. 

Vente par Aveline, veuve de Pierre Ménart, de Deuil, moyen-

nant 60 s. p., d'un arpent de vigne qu'il tenait en métayage, 

sis à Deuil, aux plants de Saint-Denis, dans la censive de 
l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 10, LL. 1157, p. 406 b) 

1055. — 1260, juillet. 

Compromis entre Saint-Denis et le prieuré de Deuil, con-

fiant à onze habitants du pays le soin d'enquêter sur les cen-

sives appartenant à l'abbaye et d'en faire un relevé. 

(LL. 1157, p. 406 a) 

1056. — 1260, juillet. 

Vente par Hugues de Bourgogne, chevalier et Isabelle, sa 

femme, moyennant 130 1. t., au profit de l'aumône, de tout 

ce qu'ils avaient sur les mainmortes, formariages et justice 

des serfs de l'abbaye, « au delà des Haies-de-Brie », à titre 
d'avouerie. 

(LL. 1158, p. 372 a)' 
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1057>
 1260, 6 octobre. 

Reconnaissance par l'abbé Mathieu 1 du don fait par Saint-

Louis au Trésor de 2 couronnes d'or ornées de pierreries. 

(Orig. A. N. J. 156, n» 5) 

{05 8 _ 1260, octobre. 

Concession par Jean, chantre de Saint-Denis, à Rarthélemy 

Fauvel, d'une place à la Pannetière, mesurant 8 pieds de 

long et 2 de large, attenante à l'étal dudit Barthélémy, moyen-

nant 6 s. p. de cens, payable moitié à l'octave de Saint-Denis, 

moitié à l'octave de Pâques. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 311, LL. 1163, p. 11) 

1059. — 1260, novembre. 

Vente par Jean de La Tour et Emmeline, sa femme, moyen-

nant 7 1. p., d'un arpent de vigne sis au terroir de Matou-

saine, à Deuil, attenant aux vignes de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 11, LL. 1157, p. 403 a) 

1060. — 1260, décembre. 

Amortissement par Renaud du Perron, chevalier, moyen-

nant 10 1. t., de la vente faite par l'abbaye d'une redevance 

à Coupvray. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 49, LL. 1157, p. 818 b) 

1061. — 1260, décembre. 

Vente par Guillaume Boucher et Marie, sa femme, moyen-

nant 12 1. 1/2 p., d'une maison sise à Deuil, attenante à 

la maison des moines et dans leur censive. 

(Orig. A. N. L. 843, n° 12, LL. 1157, p. 404 b) 

1062. - 1260. 

Vidimus de lettres portant vente du fief de la Maréchaussée 

par Machaud Ramé, moyennant 340 l. p. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 669) 

l. Mathieu de Vendôme. 
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1063. — 1260. 

• Vidimus de lettres portant vente du fief de la Maréchaussée 

en l'an 1260, par Mahaut, veuve de Robert Dorville, cheva-
lier, moyennant 140 1. p. 

(Orlg. A. N. S. 2246) 

1064. — 1261 {n. st.), 8 février 1 . 

Vente par Pierre Chadon, chevalier et Ligarde, sa femme, 

moyennant 10 1. p., du tiers d'un four sis à Dampierre, dans 
la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

(LL. 1157, 475 a, 584 b, LL. 1168, p. 65) 

1065. — 1261 (n. st.), 16 mars 2 . 

Prise à croît de cens, du chapitre Saint-Paul, par Natalis 

Guperel et Marie, sa femme, de 2 arpents de terre à Auber-

villiers, à 2 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis et 14 s. p. 

de croît de cens payable moitié à la Saint-André, moitié aux 
Brandons. 

Sous le sceau de l'officiante de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2394, n» 2) 

1066. — 1261, mai. 

Accord conclu avec Jean de l'Tsle-Adam, d'après lequel les 

moines seront exempts de péage pour les marchandises des-

tinées à leur usage personnel, montant et descendant l'Oise, 

sauf le vin qui est taxable au delà de cent tonneaux. 

Sous le sceau de Jean de l'Isle-Adam. 

(LL. 1157, p. 336 a) 

1067. — 1261, mai. — La Neuville-e?i-Hc3. 

Ordre donné par Saint-Louis de déposer à l'abbaye trois 

couronnes d'or enrichies de pierres précieuses, pour le sacre 
des Rois. 

(Orig. A. N. K. 31, no 16, B. N. Lat. 5415, p. 132 a, Tardif n» 841) 

aes\mndons
 VTèS Purincation

- ~
 2

-
 Le

 mercredi après le dimanche 
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J068. — 1261, H août
1

. 

Amortissement, en faveur du couvent Saint-Mathurin de 

Paris, de 3 arpents de vigne à Champigny, moyennant aug-

mentation du cens de 6 d. à 6 s., payables à l'octave de Saint-

Denis, avec l'obligation de porter le raisin au pressoir de Cham-

pigny-
Sous le sceau de l'abbé des Mathurins. 

(LL. 1157, p. 277 b) 

1069. — 1261, octobre. 

Abandon par Jean de Châteauvillain, chevalier, de tout 

l'usage que lui et ses hôtes ont dans la forêt du Mans. 

(LL. 1157, p. 857 a) 

1070. — 1261, novembre. 

Vente par Mathieu Crasset et Agnès, sa femme, moyen-

nant 15 1. p., d'une maison sise à Saint-Denis, dans la cen-

sive du chantre, chargée de 25 s. p. de croît de cens payable 

aux quatre termes. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 310 b, LL. 1163, p. 16) 

1071. — 1262 (n. st.), 2 janvier
2

. 

Vente par Guillaume d'Arnouville d'un fief qu'il tient de 

Jean Chevalier, bourgeois de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. • 

(LL. 1157, p. 259 b) 

1072. — 1262, 13 janvier
 3

. — Viterbe. 

Bulle d'Urbain IV confirmant à l'abbaye les privilèges à 

elle accordés par les Rois et les particuliers. 

(Orig. A. N. L. 254, n° 4) 

1073. — 1262, 20 janvier
 4

. — Viterbe. 

Bulle d'Urbain IV, confirmative de la bulle d'Honorius III 

déchargeant l'abbaye des pensions et autres provisions, à 

moins de mandat exprès du Saint-Siège. 

(Orig. A. N. L. 254, n» 8, Doublet, p. 600) 

„ L Veille de l'Assomption. — 2. Lundi après la Circoncision — 

* Id- januarii, an. I. — 4. XIII kal. februarii, an. I. 
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4074. — 1262 (n. st.), janvier. 

Vente par l'abbaye Saint-Antoine de Paris, à l'Office des 

Charités, moyennant 62 l. et 8 s. p., de 10 s. p. de rente 

annuelle à Marly, payables à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbaye de Saint-Antoine. 

(LL. 1159, p. 67 b) 

1075. — 1262 {n. st.), 30 mars 

Vente par Jean de La Motte du Thillay, écuyer et Isabelle, 

sa femme, moyennant 18 1. p., de 30 s. p. de croît de cens 

sur des pièces de vigne et des masures sises au Thillay, paya-

bles à Pâques et à la Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 440 b) 

1076. - 1262 (n. st.), mars. 

Vente par Jean Faucoles, écuyer et Marguerite, sa femme, 

au prieur de Marnay, moyennant 63 1. 1., de 9 arpents de terre 

à Marnay, dans la censive du prieuré. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Pont-sur-Seine. 

{Orig. A. N. S. 2206, n» 47) 

1077. — 1262 (n. st.), 1 CT avril 2 . 

Vente par Jean de La Motte du Thillay et Isabelle, sa 

femme, à l'Office des Charités, moyennant 40 l. p., de 40 s. p. 

de cens qu'ils tenaient en fief d'Eudes de Sannois à Epinay 
et Epinouillet. 

Sous le sceau de Jean du Thillay 

(Orig. A. N. S. 2250, n° 52) 

1078. — 1262 (n. st.), 1" avril. 

Même acte, sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 77 a) 

1079. - 1262 (n. st.), 1" avril. 

Consentement d'Eudes de Sannois et Jeanne, sa femme, à 
l'acte précédent. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris-

(Orig. A. N. S. 2250, n° 6) 

1. Jeudi avant les Rameaux. - 2. Samedi avant les Rameaux. 
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1080. — 1262 {n. st.), 5 avril i. 

Vente par Richard Corbeillon et Alipde, sa femme, moyen-

nant 32 1. p., de 50 s. p. de croît de cens à percevoir sur une 

maison sise à Saint-Denis, rue de la Fontaine, aux termes de 

l'octave de Saint-Denis et de Pâques. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris 

(LL. 1159, p. 40 a) 

1081. — 1262, mai. 

Vente par Mathieu Crasset à Ernaud Boulanger, moyennant 

26 s. p., d'un étal sis à la halle aux pains, chargé de 5 s. p. 

de cens et 2 s. d'aumône. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris 

(LL. 1159, p. 14 b) 

1082. — 1262, 16 août 2 . — Beaune. 

Compromis entre le curé de Batilly et le prévôt de Beaune, 

d'après lequel celui-ci amortit 16 d. de cens annuel, moyen-

nant la moitié d'une pièce de terre acquise par le curé et 

chargée jusqu'ici de 4 d. de cens. 

Sous le sceau de Guillaume, archevêque de Sens 3. 

(LL. 1158, p. 63 a) 

1083. — 1262, août. 

Vente par Henri Fouquier, écuyer de Montcresson et Ade-

line, sa femme, moyennant 13 1. p., de tous les cens, ferrages, 

oublies, tailles et autres redevances qu'ils percevaient à 

Longcourt. 
Sous le sceau de Guillaume, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. S. 2210, n» 16, LL. 1157, p. 63 b) 

1084. — 1262, août. 

Confirmation par Guillaume d'Emery, seigneur de Méré-

ville, du don fait à l'abbaye par Geoffroy de Bandorville du 

tensement de Monnerville. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1231) 

9 r pndemain de l'Assomption. — 
, 1. Mercredi avant Pâques. - 8- i-enuem<iui 

*■ Guillaume de Brosse. 
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1085. — 1262, novembre. 

Echange entre les chanoines de Saint-Denis-du-Pas, de 

Paris et l'abbaye de 19 d. et 1 ob. de cens que devaient les 

■moines auxdits chanoines, à l'octave de Saint-Denis, pour 

leur grange de la Feularde, avec un autre cens de 3 s. 4 d. — 

contre 12 s. p. de rente à prendre sur une maison aux envi-

rons de Saint-Denis, à l'octave de la Toussaint. 

Sous le sceau du chapitre de N.-D. de Paris. 

(LL. 1157, p. 503 a) 

1086. — 1262, 27 décembre l . 

Promesse par Lucas, chanoine de Paris, de tenir à titre 

laïc 2 arpents de pré et 1 arpent de vigne à Champigny, dans 
la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau de Lucas, chanoine de Paris. 

(LL. 1157, p. 274 b) 

1087. — 1262, 28 décembre 2 . 

Même acte que le précédent, sous le sceau de l 'officialité de 
Paris. 

(LL. 1157, p. 274 b) 

1088. — 1262, décembre. 

Vente par Jean Lamoureux, de Plailly et Pétronille, sa 

femme, moyennant 323 1. p., d'une pièce de vigne sise à Cor-

meilles, plus 6 arpents de vigne, 65 s. de cens et 5 hôtises 

(dont 4 sont chargées d'une mine de froment, 1 mine d'avoine, 

deux chapons, 2 d. de redevance et une corvée en mars) et 
6 d. de cens à la Saint-Rémy. 

{Orig. A. N. S. 2333, n° 20, LL. 1157, p. 613 a) 

1. Mercredi après Noël. -
 2

. je
Udi après Noël 
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1089. — 1262, décembre. 

Même acte. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris 

(LL. 1157, p. 613 a) 

1090. — 1263 (n. st.), février. 

Choix par Mathieu de Montmorency, chevalier, Thibaud, 

son frère, Alis et Jeanne, ses sœurs, d'un nouvel arbitre, 

Jean de Fleury, en remplacement d'Hervé de Chevreuse, pour 

régler le différend survenu avec l'abbaye de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 26) 

1091. — 1263 (n. st.), février. 

Vente par Hervé et Jean Linchart et leur mère d'une pièce 

de vigne qu'ils tenaient en métayage aux Plants de Saint-

Denis, moyennant 70 s. p. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 A, n» 26) 

1092. — 1263 (n. st.), mars. 

Vente par Guillaume de la Croix, de Deuil et Alis, sa 

femme, moyennant 60 s. p., d'une pièce de vigne à Deuil, 

dans la censive de l'abbaye, chargée de 3 ob. p. de cens. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 13) 

1093. — 1263, 9 avril K 

Vente par Guillaume Galopin, chevalier de Bourdonné, 

moyennant 100 s. t., de 5 mines de blé sur la grange du 

prieur, à Bourdonné, chargées de 1 d. t. de cens envers les 

religieux. 
Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Poissy. 

{Orig. A. N. L. 837, n° 73) 

1. Lundi après Quasimodo. 
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1094. — 1263, avril. 

Vente par Guillaume, fils de Laurent d'Ormesson et Gui-

bourg, sa femme, au prieur de l'Estrée, moyennant 13 1. et 

12 s. p., de 3 quartiers de vigne et 2 carreaux 1/2 sis à 

Deuil, au lieu dit La Pointe, chargés de 9 d. p. de cens envers 
l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1157, p. 405 b) 

1095. — 1263, mai. 

Vente par Richard Fromont, bourgeois de Saint-Denis et 

sa femme, Hersent, de deux maisons sises à Saint-Denis, à la 

porte Basouin, chargées de 3 d. de cens envers l'abbaye — et 

paiement de 62 1. 14 s. 6 d. d'une part, 64 1. de l'autre et 

1 m. 1/2 d'orge de 115 s., pour acquit d'une somme de 1000 1. 
due à Saint-Denis 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 133 b) 

1096. — 1263, mai. 

Vente par Henri de Garges, moyennant 105 1. p., de 70 s. p. 

de rente sur deux maisons sises à Saint-Denis-de-l'Estrée et 
d'un fief de 70 s. p. à Aubervilliers. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2239, no 10) 

1097. — 1263, mai. 

Echange entre Robert Dupuis, de Sannois et l'abbaye, d'une 
maison avec pressoir, chargée de 2 d. de cens envers le 

prieur d'Argenteuil et une pièce de vigne de 7 quartiers, 

chargée de 12 d. de cens envers les Charités — contre 36 1. P-

une maison avec pressoir et une pièce de vigne. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 310 b) 
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1098. — 1263, juin. 

Vente par Henri de Dugny, clerc et Pétronille, sa femme, 
moyennant 16 1. p., d'un pré sis à Dugny, près l'aulnaie du 

prieur, dans la censive de celui-ci. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. L. 843, no 24, LL. 1157, p. 445 a) 

1099. — 1263, juillet. 

Vente par Jeanne, veuve d'Henri Rarnabé, au profit du 
Courtillier, moyennant 14 1. p., d'une maison et 3 arpents de 
terre avec fossés à Champ-Tourterelle, dans la censive du 
panetier, h 17 d. et 1 ob. de cens à l'octave de Saint-Denis et 

1 setier d'avoine à Noël. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 364 b) 

1100. — 1263, jiàllet. 

Reconnaissance par Jean de Garges que la maison avec 
jardin qu'il a achetée à Garges, de Guillaume Lejeune, meut 
de la censive de Saint-Denis et que l'abbé y a toute la justice, 
sauf le forage et le rouage qui appartiennent au seigneur de 

Garges. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 442 a) 

1101. — 1263, juillet. 

Vente par Josse, sergent de Paris et Héloïse, sa femme, 
pour 10 1. p., de la moitié d'une maison à Saint-Denis, à la 
porte Rasouin, chargée de 12 d. de cens envers l'infirmier. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 128 b) 

1102. — 1263, juillet. 

Aveu rendu à l'abbé par Laurence la Pèlerine, veuve de 
Guiard de Railleul, sergent du Châtelet, baillistre de sa fille 
Jeannette, pour un fief sis près de Saint-Denis-de-l'Estrée, se 

composant d'un manoir à plusieurs étages, une grange, un 
colombier, un jardin avec appartenances et 12 s. p. de cens à 
l'octave de Saint-Denis, à charge d'1 d. p. de cens par an. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

{Orig. A. N. S. 2250, n" 50) 
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— 1263, août. 

Echange entre le prieuré de l'abbaye de Saint-Victor
 a 

Villiers-le-Bel, et l'abbaye de Saint-Denis, de 7 s. 1/2 de cens à 

Dugny contre une pièce de pré d'un arpent environ audit 

lieu. 

Sous le sceau du prieuré Saint-Victor 

(LL. 1157, p. 372 a) 

1101. — 1263, 18 décembre 1 . 

Abandon par Emmeline, sœur de Pierre Fieffé, de Deuil, 

des 3 quartiers de vigne qu'elle tenait à Deuil en métayage et 

dont, par suite de sa pauvreté, elle ne pouvait assurer la 
culture. 

(LL. 1175, fol. 10 v») 

1105. — 1263, 26 décembre 2 . 

Concession par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à celle 

de Saint-Denis d'une terre sise à Paris, in laasso, dans la 

censive de Saint-Germain, contiguë au jardin des Frères de 

la Pénitence, moyennant 20 s. p. de cens à la Saint-Rérny. 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. 

(LL. 1157, p. 123 b) 

1106. — 1264 (n. st.), 31 janvier 3 . 

Don par Jean, sire de Fains-en-Dunois, chevalier, à Renard 

le Soichier, bourgeois de Château-Landon, de tout ce que sa 

femme avait au fief de « Deai », dans la prévôté de Beaune. 

(Orig. A. N. S. 2210, n» 15, LL. 1158, p. 62 a) 

1107. — 1264 {n. st.), janvier. 

Consentement de Jacques de Montretout à la vente et 

aumône faite par les frères Cignel, en faveur de l'abbaye, de 

170 arpents dans la forêt du Mans, mouvant de son fief, ce 
pourquoi il reçoit de l'abbaye 20 1. t. 

Sous le sceau de l'officialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, no 40, LL. 1157, p. 858 a) 

1. Mardi avant Noël. 
Chandeleur. 

oëK^CK Jeudi avant la 
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ll08
_ 1264 {n. st.), 9 février. 

Arrêt du Parlement condamnant l'abbé Mathieu 1 , à payer 

à Jean, Bouteiller de France, cent sous de droit de bouteil-

lerie. 
(Boutaric, n» 833, Olim, I, fol. 138 r°. 

^09 __ 1264 (n. st.), 11 février 2 . 

Vente par Girard Boulain, de Saint-Michel et Benoîte, sa 

femme, pour 100 1. p., des cens et champarts qu'ils possèdent 

à Tossac, s'élevant à 6 d., des hôtes, rouages et cens à Batilly, 

3 d. de cens sur la grange dîmeresse de ce domaine, 4 d. sur 

la vigne du curé de Pierrefitte et sur une pièce de terre inféo-

dée, le tout dans la censive de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 66 b) 

1110. — 1264 (n. st.), février. 

Abandon par Henri d'Argentan, maréchal de France, en 

faveur de Renard Le Soichier, bourgeois de Château-Landon, 

de tout ce qu'il possédait au fief de « Deaie ». 

Sous le sceau d'Henri d'Argentan, maréchal de France. 

(LL. 1158, p. 62 a) 

1111. — 1264 (n. st.), février. 

Même acte, sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 64 a) 

U12. — 1264 (n. si.), mars. 

Don par Pierre de Beaumont, chevalier et Jeanne, sa 

femme, de leur fief de Bomainville, c'est à savoir le rouage 

et la voirie de Romainville jusqu'au pont de Nancray. 

(LL. 1158, p. 64 a) 

1- Mathieu de Vendôme. - 2. Lundi après l'octave de la Purification. 

16 



— 210 — 

1113. — 1264, 21 avril 1 , 

Don par Jean de Carrois, à l'office de l'Aumône, de tout ce 

qu'il avait à Chainot (Grandpuits). 

Sous le sceau de Jean de Carrois 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 64, LL. 1158, p. 368 a) 

1114. — 1264, avril. 

Amortissement par Pierre de Beaumont, chevalier et sa 

femme, de la vente effectuée à l'abbaye par Raoul de La 

Mothe, écuyer, de ses biens sis à Saint-Michel, près Batilly. 

(Orig. A. N. S. 2210, n° 17, LL. 1158, p. 64 b) 

1115. - 1264, 1 eT mai 2 . 

Vente par Isabelle, veuve de Jean des Prés, pour 500 l. t., 

de sa maison de Cheneio, avec le pourpris, une hôtise, le cham-

part, 00 arpents de terre, 5 arpents de pré, qu'elle tient en 

fief de Gilles de Grandpuits. 

Sous le sceau d'Isabelle, 

(LL. 1158, p. 368 b, LL. 1176, p. 115) 

1116. — 1264, 1" mai. 

Consentement à la vente précédente par Milon de Grand-

puits, Milon de Thuisy, Gilles d'Epinay, Aubry des Prés, 

Isabelle des Prés, Jean de Grandpuits, chanoine de Sens et 

Gilles de Grandpuits, écuyer, fils de Gilles de Grandpuits, 
chevalier. 

Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 53, LL. 1158, p. 369 b) 

1117. — 1264, 2 juillet 3 . 

Aveu rendu par Santisme de Vaumoise, veuve Jean Basin, 
chevalier, pour son fief d'Arcueil. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris-

(LL. 1157, p. 260 a) 

1. Lundi après Pâques. - 2. Jeudi après l'octave de Pâques. -
... Mercredi après la Saint-Pierre et Paul. 
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1118. — 1264, juillet. 

Vente au prieur de Saint-Denis, par Henri Basset, Pierre de 

Neufchelles et Jean l'Hôtelier, exécuteurs testamentaires de 

Baudouin des Loges, moyennant 160 1. p., de 9 arpents de pré 

moins un quartier, en une seule pièce, sis entre Garges et 

Dugny. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259, n» 24, LL. 1159, p. 66 a) 

1119. — 1264, juillet. 

Amortissement par Jean de Garges de la vente précédente. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n" 94, LL. 1159, p. 67 b) 

1120. — 1264, août. 

Don par Gilles de Grandpuits, chevalier, du fief de Cheneio. 

Sous le sceau de Gilles de Grandpuits. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 37, LL. 1158, p. 370 b) 

1121. — 1264, août. 

Vente par Jean Cignel, chevalier, de 40 arpents de bois 

dans la forêt du Mans, moyennant 200 1. p. 

Sous le sceau de l'officialité de Meaux. 

(Orig. A. N. L. 848, n» 42, LL. 1157, p. 857 a) 

1122. — 1264, 5 septembre l . 

Vente par Girard Boulain, de Saint-Michel et Benoîte, sa 

femme, moyennant 200 1. t., de tout ce qu'eux-mêmes et 

Jean Boulain, leur frère et leurs neveux ont à Beaune, au lieu 

dit T os sac, dans la censive de Saint-Denis et leurs hôtes de 

Batilly, le rouage, 4 d. de cens, payables par le curé de 

Batilly, une pièce de terre inféodée audit lieu, et tout ce 

qu'Isabelle, leur sœur, avait à Saint-Michel et Batilly en 

hôtes, cens, tailles, oublies et autres droits. 

Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 58) 

1123. — 1264, 5 septembre 2 . 

Abandon par Raoul de La Mothe de tout ce qu'il a à Batilly 

et Saint-Michel. 
Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 60 b) 

M
 1- Vendredi avant la Nativité de la Vierge. — 2. Vendredi avant la 

Nativité de la Vierge. 



— 212 — 

1124. — 1264, 30 octobre ». 

Vente par Renard le Soichier et Gilles, sa femme, du fief de 

Deaie, dans la prévôté de Beaune, donné à eux par Henri 

d'Argentan, maréchal de France 2 et Jean de Fains-en-Dunois 

chevalier. 
Sous le sceau de la prévôté de Châteaulandon 

(LL. 1158, p. 62 b) 

1125. — 1264, octobre. 

Amortissement par Isabelle de Mangecourt, moyennant 

10 1. p., de la vente effectuée par Girard Boulain du "fief aue 

Raoul de La Mothe tient de son mari à Batilly et Saint-

Michel. 

Sous le sceau d'Isabelle de Mangecourt. 

(LL. 1158, p. 68 b) 

1126. — 1264, octobre. 

Beconnaissance par Guillaume Portier qu'il tient de Saint-

Denis, à 4 d. p. de cens à la Saint-Rémy, 7 quartiers de vigne 

sis au Pré-Saint-Gervais. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 415 b) 

1127. — 1264, 8 novembre 3 . 

Arrêt maintenant l'abbé de Saint-Denis, contre le Roi, dans 

la justice du village appelé « ad locum ultra Rivulum ». | 

(Boutaric, n» 893, Olim I, fol. 36 v») 

1128. — 1264, 25 novembre*. 

Vente par Jean de Tracy et Pétronille, sa femme, à l'Office 

oes Chantés, de la moitié d'une maison (sauf le 1/5), sise à 

Saint-Denis, rue de la Cordonnerie et chargée de 17 d. de 
cens. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 38 b) 

3
:
 Parlement^ernif^

0
^
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?
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 ~
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-
 Henri clé

™nt, sire d'Argentan. -
i. Parlement de 1 octave de la Toussaint. - 4. Mardi avant la Saint-André. 
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1129. — 1264, décembre. 

Don par Pierre Filelaine, curé de Saint-Denis de Crespy, 

Gilles et Guillaume, ses frères et Philippe de La Cloche, exé-

cuteurs du testament de Jean de La Cloche, de 4 arpents 

3 quartiers de vigne à Mareuil, légués par lui à l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Meaux. 

(LL. 1157, p. 819 a) 

1130. - 1264. 

Aveu par Henri Rasset d'un arrière-fief sis à Pantin, tenu 

par Henri Chastellier, trois arrière-fiefs à Gonesse, 7 quar-

tiers de vigne à Pierrefitte et 2 arpents de pré à Saint-Denis. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

1131. — 1265 [n. st.), janvier. 

Bail à rente par Guillaume, prieur de Saînt-Denis, à 

Nicolas de Sartrin, le Normand et Jeanne, sa femme, d'une 

maison sise à Saint-Denis, rue Planche-Hasard, moyennant 

40 s. p. de croît de cens payable aux Gardes des Charités, 

aux octaves de la Purification, de l'Ascension et la Toussaint. 

Sous le sceau de Guillaume, prieur de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 143 a) 

1132. — 1265 (n. st.), 3 février ». 

Vente par Guillaume Percheron, Renaud de Régate et leurs 

femmes, à Robert Langlois, teinturier, moyennant 10 1. p., 

d'une maison sise à Saint-Denis, rue Aymard d'Epiais, char-

gée de 16 s. p. de croît de cens envers les Charités, aux ter-

mes de Pâques et de l'octave de la Saint-Denis. 

(Vidimus du 10 février 1305) 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 69) 

• Le mardi après la Chandeleur. 
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1133. — 1265 (n. st.), 21 février 1 . 

Vente par Raoul du Change, clerc, moyennant 80 1. p., d
e 

deux maisons à la Boulangerie, dont une avec four, chargées 

de 9 d. de cens et une maison à la Boucherie, également à 

9 d. de cens. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2280, n» 3) 

1134. — 1265 (n. st.), mars. 

Compromis entre la commune de Mantes et Saint-Denis, 

d'après lequel les moines seront exempts du péage de Mantes 

pour les marchandises remontant la Seine, destinées à leur 

usage personnel, sauf le sel, les vins étant imposés à partir de 
10 tonneaux. 

(LL. 1157, p. 336 b) 

1135. — 1265, avril (du 5 au 30). 

Vente au prieur de Marnay, par Jean Faucoles, écuyer et 

Marguerite, sa femme, de 5 arpents de terre au lieu dit 

Grossepierre, à Marnay et d'un arpent à la Haie des Ponts, 
moyennant 42 1. t. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Pont-sur-Seine. 

(Orig. A. N. S. 2206, n° 23) 

1136. — 1265, avril (du 5 au 30). 

Vente par Anseau de Gonesse, écuyer et Jeanne, sa femme, 

moyennant 8 1. p., de 8 1. de rente, c'est à savoir 6 1. sur la 

Chambellanie de l'abbé et 40 s. p. à Rueil, en menus cens et 
coutumes. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 505 b) 

1137. — 1265, mai. 

Vente par Etienne Petit, au Garde des Charités, moyennant 

45 s. p., de 6 s. 1/2 de croît de cens sur une maison sise à 

Saint-Denis, rue Saint-Rémy, chargée de 3 d. de cens, 1 /2 mine 

d'avoine, le 1/4 d'une geline et 1 ob. de redevance envers le 
cénier. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 47 b) 

1. Samedi après les Cendres. 
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1138. — 1265, juin. 

Vente par Isabelle de Romainville, veuve de Robert de 

Poissy, chevalier, moyennant 40 1. p., de son fief de Noisy-

le-Sec, c'est à savoir 4 1. 3 s. 3 d. et maille de cens sur des 

terres et hôtises, 5 quartiers de vigne, deux arrière-fiefs et la 

mairie, tenus par Pierre Troussevache et Martin de Nanteuil, 

le tout mouvant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276, no 1, LL. 1157, p. 414 b) 

1139. — 1265, juillet. 

Vente par Alix Rrièche, veuve Dreux Rrièche, pour 120 1. p., 

d'une grange sise dans la censive de Saint-Germain-des-Prés, 

à 12 s. de cens. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 124 a) 

1140. — 1265, août. 

Vente à l'aumônier par Jean Britaut, chevalier, seigneur 

de Nangis, moyennant une rente de 100 1. p., pour lui, sa 

vie durant et une autre de 40 1. p. à l'octave de l'Ascension, 

pour sa femme, après sa mort, de l'avouerie de Grandpuits et 

Saint-Ouen-en-Brie, c'est à savoir son droit sur les rede-

vances, justice, taille, corvées, charroi et aide. 

(LL. 1158, p. 343 b) 

1141. — 1265, 7 septembre l . 

Vente par Guérin de la Poterne, au Maître des Charités, 

moyennant 10 1. p., d'une maison rue du Franc-Morsin, en 

la censive du Courtiilier. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2249, no 33) 

1142. — 1265, 28 septembre 2 . 

Vente par Jean Britaut
3

, moyennant 700 1. p., de 100 1. de 

rente qu'il devait percevoir à cause de la vente effectuée en 

août précédent. 
(LL. 1158, p. 345 b, LL. 1176, p. 130) 

1. La veille de la Nativité de la Vierge. - 2. Lundi veille de la 

Michel. — 3. Panetier du Roi. 
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1143. — 1265, septembre. 
■ 

Même acte, sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 347 a) 

1144. — 1265, 12 octobre 1 . 

Vente par Nicolas, curé d'Oroir 2 , près Montjay, moyen-

nant 28 setiers de blé d'hiver à 12 d. le setier et 8 setiers 

d'avoine, de 10 arpents de terre en trois pièces sis au terroir 
de Charny, près Mareuil, et 8 s. 3 d. de cens. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 817 b) 

1145. — 1265, novembre. 

Vente au prieur, par Pierre de Compans, moyennant 8 1. 

3 s. p., d'un demi-arpent et 8 cordes de vigne à Garges, atte-

nante à celles de l'abbaye et dans sa censive. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 439 b) 

1146. - 1265, décembre. 

Vente par Robert de Carrières-Saint-Denis et Odeline, sa 

femme, moyennant 20 l. t., d'une maison sise à Saint-Denis, 

en face l'Hôtel-Dieu, chargée de 3 d. de cens et 8 s. p. de 
croît de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249, n° 36) 

1147. — 1265, décembre. 

Vente par l'abbaye d'Hermières, moyennant 30 1. p., de 

« arpents de terre à La Villette, mouvant en fief de l'abbaye 

et dont celle-ci la forçait à se dessaisir comme bien de main-
morte. 

Sous le sceau de l'abbé d'Hermières. 

(Orig. A. N. L. 860, n» 1, LL. 1157, p. 413 a) 

t.' ̂ LTèS la Saint
-Denis. - g.

 Au
j. Villevaudé (Seine-et-Marne. 

cant. de Claye). 
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1148. — 1266 (n. st.), janvier. 

Vente par Jean Dupré et Péronnelle, sa femme, au prieur 

de Saint-Denis, de ce qu'ils ont au terroir de Gonesse, c'est 

à savoir 2 d. et 1 maille de cens sur 2 arpents de terre à 

l'octave de Saint-Denis et le champart d'un arpent sur la 

route qui va du Thillay à Montmorency. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(A. N. LL. 1157, p. 444 a, A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

1149. _ 1266 (n. st.), 13 février 1 . 

Accord entre l'abbaye d'Hermières et Saint-Denis, d'après 

lequel celle-là doit abandonner à Saint-Denis 4 arpents de 

bois en sus des 20 qu'elle tient déjà, en dédommagement des 

entreprises du seigneur de Crécy qui voulait empêcher 

l'abbaye de défricher ses bois. 

Sous le sceau de Jean, abbé d'Hermières. 

(LL. 1157, p. 828 a) 

1150. — 1266, avril 2 . 

Vente par Marguerite, veuve de Jean Faucoles, au prieur 

de Marnay, de deux arpents 1/2 de terre au lieu dit Grosse-

pierre et la moitié d'une autre terre, moyennant 37 1. t. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de Pont-sur-Seine. 

(Orig. A. N. S. 2206, n» 6) 

1151. — 1266, juin. 

Compromis entre l'abbaye de Seine-Port et celle de Saint-

Denis, d'après lequel Saint-Denis et ses hommes habitant 

Grandpuits et Saint-Ouen-en-Rrie ont le droit de faire paître 

leurs troupeaux dans les bois de Brie, sous certaines con-

ditions. 

Sous le sceau de l'abbé et du couvent de Seine-Port. 

(Orig. A. N. S. 2286, n» 8, L. 846, n» 59, LL. 1158, p. 375 a) 

1. Samedi après l'octave de la Purification. - 2. Cet acte pourrait 

appartenir aussi aux seize premiers jours d'avril 1267. 
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1152. — 1266, août. 

Vente par Guillaume de Mauléon à Raoul Le Camus et 

Odeline, sa femme, du sixième d'une place sise à Saint-

Denis, en face de la porte du monastère, dans la censive de 

Saint-Denis et de Geoffroy Romée, chargée de 2 d. p. et 

1 poitevine de cens, ainsi que 10 s. p. de rente sur une 

autre moitié de masure. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 168 a) 

M 53. — 1266, 18 septembre 1 . 

Vente par Jean Poinst l'asne et Pétronille, sa femme, de 

16 s. p. de cens sur des terres et vignes au lieu dit Chau-

montois, mouvant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 113 a) 

1154. — 1266, septembre. 

Amortissement, en faveur des Soeurs de N.-D. d'Humilité de 

Saint-Cloud, de 2 arpents 1/2 de terre à Neuilly, chargés de 

18 d. de cens envers le chantre et 3 arpents 1/2 carreau, 

chargés de 14 d. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbesse et du couvent 

des Sœurs de N.-D. d'Humilité de Saint-Cloud. 

(Orig. A. N. L. 852, no 4, LL. 1157, p. 313 a) 

1155. — 1266. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye le droit de 
botage. 

(Doublet, p. 910) 

1156. — 1267 (n. st.), 17 janvier 2 . 

Fondation d'anniversaire par Marie, femme d'Hervé de 

. Montmorency, ce pourquoi elle assigne à l'abbaye le cin-

quième de ses biens, c'est à savoir des maisons sises à Saint-

Denis, rue de la Courtille et de la Grande Rretonnerie. 

(LL. 1159, p. 16 a) 

après l'Exaltation de la Croix. - 2. Lundi après la Saint-Rémy. 
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1157. — 1267 (n. st.), janvier. 

Don par Simon Panetier et Pétronille, sa femme, de 18 1. ].., 

au nom de leur sœur Odeline. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 18 b) 

1158. — 1267 (n. st.), janvier. 

Vente par Mathieu de Stains, Thomas et Renaud de Stains 

et leurs femmes, moyennant 23 1. p., de la moitié d'une 

maison sise rue Saint-Rémy, entre les deux Croults, chargée 

de 31 d. 1 poitevine de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 16 b) 

1159. — 1267, 23 avril 1 . 

Echange entre Robert Manessier, Alipde, sa femme et 

Robert de Roissy, de 6 arpents et 3 quartiers de terre à 

Roissy, chargés de 27 d. de cens à la Saint-Rémy, contre 

8 arpents 1/2 de terre à Gonesse, au lieu dit « Bonangle ». 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2332, n° 2 bis) 

1160. — 1267, 27 avril 2 . 

Vente par Robert Manessier, de Gonesse et Alipde, sa 

femme, au chantre et au chapitre de Saint-Paul, moyennant 

120 1. p., d'une pièce de terre de 8 arpents 1/2 sise à 

Gonesse, au lieu dit « Bonangle ». 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2332, n» 3 bis) 

1. Samedi après Pâques. - 2. Mercredi après Quasimodo. 
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H61. — 1267, avril (du 17 au 30). 

Vente par Thibaud de Montmorency, moyennant 40 l.
 p

.
f 

de diverses redevances qu'il avait à Argenteuil. 

Sous le sceau de Thibaud de Montmorency. 

(LL. 1158, p. 305 a) 

1162. — 1267, avril (du 17 au 30). 

Vente par Huitace Bonnemin et Philippe, sa femme, moyen-

nant 240 l. p., de 16 1. de rente sur la Bourse de l'abbé. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 125 b) 

1163. — 1267, avril (du 17 au 30). 

Vente par Pierre de Jagny, écuyer et Hélissende, sa 

femme, moyennant 6 1. p., de 5 arrière-fiefs de cens et de 

terres sis à Saint-Denis et mouvant de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 258 a) 

1164. — 1267, U juin 1 . 

Vente par Jean de La Motte, écuyer, moyennant 70 1. t., de 

tout son droit sur la moitié des rentes qu'il avait avec sa 

mère, Isabelle, en la paroisse de Maisoncelles, tant en masures 

qu'en avoine, gelines, pains et deniers. 

Sous le sceau de Jean de La Motte. 

(LL. 1157, p. 859 b) 

1165. — 1267 , juin. 

Mise en gage par Evrard Gatelier et Erembourg, sa femme, 

envers le Garde des Charités, de 2 arpents de terre sise au lieu 

dit « Malcouture », dans la censive de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1159, p. 136) 

1. Mardi après la Trinité. 
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1166. — 1267, juin. 

Vente par Antoine Boucel et Pétronille, sa sœur, à l'Office 

des Charités, moyennant 450 1. p., d'une poitevine de rede-

vance sur chaque tonneau de vin descendant la Seine, devant 

le port de Saint-Denis, mouvant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2256, LL. 1159, p. 17 b) 

1167
. _ 1267, 3 août 1 . 

Prise à cens par Thibaud de Lolainville, écuyer et Aveline, 

sa femme, d'une maison sise à Saint-Michel, près Batilly, 

attenante à leur propre maison, à charge d'y établir des 

« hébergements » et de payer chaque année au prévôt de 

Batilly 1 mine de seigle de coutume, à la mesure du Gâtinais 

et 12 d. de cens à Batilly. 

Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 69 a) 

1168. - 1267, octobre. 

Li. Vente au trésorier, par Jean de Bezons, moyennant 11 s. p., 

de 16 d. 2 ob. de cens qu'il percevait à Carrières-Saint-

Denis. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2344, n° 2) 

1169. — 1267, novembre. 

Amortissement, en faveur de l'Hôpital Saint-Thomas-du-

Louvre, de 9 arpents et 1 quartier de terre à Neuilly, au lieu 

dit « l'Epine pouilleuse », chargés de 3 s. 3 d. p. de cens 

envers le chantre et 2 autres arpenïs audit lieu, chargés de 

8 d. de cens, moyennant le paiement d'un cens global de 

11 s. 3 d. p. 
Sous le sceau du Maître de l'Hôpital. 

(Orig. A. N. L. 852, n» 4, LL. 1157, p. 313 b, LL. 1163, p. 15) 

1170. — 1267, 3 décembre 2 . 

Vente par Jean Lécuyer, moyennant 43 1. 18 s. p., d'une 

pièce de vigne à Pierrefitte, sous la plâtrière, attenante à 

celle de l'abbaye et chargée de 2 s. p. 3 ob. de cens envers 

elle. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 380 a) 

1. Mercredi après la Chaire Saint-Pierre. — 2. Samedi après la Saint-

André. 
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4171. — 1267, 9 décembre K 

Vente par Jean le Tondu et Jeanne, sa femme, moyennant 
100 1. t.,' de 6 1. p. de rente sur la Bourse de l'abbé. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris 

(LL. 1157, p. 130 a) 

1172. — 1268 {n. st.), 7 février 2 . 

Quittance donnée par Thibaud de Neuvy, panetier du 

comte de Poitiers, à Hervé, seigneur de Chevreuse, d'une 

somme de 10 1. t., remboursement d'un prêt fait par lui 
audit Hervé. 

Sous le sceau de Mathieu 3, abbé de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 578 a) 

1173. — 1268 (n. st.), 11 février*. 

Vente par Guillaume Eugène, écuyer et Eustache, sa 

femme, moyennant 85 1. p., de tout ce qu'ils ont à la Petite 
Boucherie. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 129 a) 

1174. — 1268 (n. st.), février. 

Vente par Eustache d'Argenteuil, chevalier, moyennant 

240 1. p., de 16 1. de rente sur la Bourse de l'abbé. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 127 b) 

1175. — 1268 (n. st.), février. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 125 a) 

1176. — 1268 {n. st.), février. 

Accord entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency, touchant 
plusieurs différends. 

(Orig. A. N. L. 850) 
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1177. — 1268 {n. st.), février. 

Vente par Nicolas de Gonesse et Santisme, sa femme, 

moyennant 18 1. p., de 24 s. de rente qu'ils avaient sur 8 ar-

pents de terre sis au Thillay, en la censive du Courtillier. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 65 a) 

1178. — 1268, 11 avril ». 

Vente par Martin Saunier et Marie, sa femme, moyennant 

20 l. p., de la moitié d'une maison sise à Saint-Denis, rue 

de Paris, en face de l'église Sainte-Croix. 

(LL. 1159, p. 34 a) 

1179. — 1268, 18 avril 2 . 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n" 24) 

1180. — 1268, 1" mai 3 . 

Vente par Jean de Survilliers, écuyer et Santisme, sa femme, 

moyennant 60 1. p., de 6 1. p. de croît de cens à prendre sur 

des maisons à Saint-Denis, rues Saint-Rémy et de la Bre-

tonnerie, aux termes de Pâques et de la Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 42 a) 

1181. — 1268, 23 mai 4 . Viterbe. 

Bulle de Clément IV donnant pouvoir à l'abbé de Saint-

Denis de conférer la tonsure aux serfs de l'abbaye, préala-

blement affranchis. 

(Orig. A. N. L. 262 n» 113, Doublet p. 604) 

1. Mercredi après Pâques. - 2. Mercredi après l'octave de Pâques. -
3- Le jour de la Saint-Philippe et Saint-Jacques. - 4. X kal. junu, an. îv. 
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1182. —' 1268, 23 mai. Viterbe h 

Bulle de Clément IV accordant un an et quarante jours 

! d'indulgence à ceux qui, repentants et confessés, visiteront 

chaque année la basilique de Saint-Denis, les jours de la fête 

du Saint, de l'octave, de l'Invention de son corps, de la 

Dédicace de l'église ou le Vendredi Saint. 

(Orig. A. N. L. 262, n» 114, Doublet, p. 604) 

1183. — 1268, 23 mai. Viterbe. 

Bulle de Clément IV autorisant l'abbé à accorder quarante 

jours d'indulgence à ceux qui, repentants et confessés, enten-

dront la messe solennelle de l'abbé ou sa prédication en 

' l'église de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 262, n« 115, Doublet, p. 605) 

1184. — 1268, 23 mai. Viterbe. 

Remerciement adressé par le Pape Clément IV pour l'accueil 

qu'il a reçu à l'abbaye de Saint-Denis lors de son séjour en 

ce lieu. 

(Orig. A. N. L. 262, n» 116, Doublet, p. 605) 

1185. — 1268, 25 mai. — Viterbe 2 . 

Bulle de Clément IV autorisant l'abbé à conférer la tonsure 

aux serfs, préalablement affranchis, faisant profession à Saint-
Denis. 

(Doublet, p. 604, Jordan (Edouard), Registres de Clément IV, t. I, n» 626) 

1186. — 1268, juin. 

Vente par les Dominicaines de Saint-Mathieu de Rouen, 

moyennant 120 1. p., de cinq arpents de pré en deux pièces 

à la Couche, chargés de 12 d. de cens envers le trésorier. 

Sous le sceau de l'officialité de Rouen. 

(Orig. A. N. S. 2255, n° 16, LL. 1159, p. 39 a) 

1. X ka). junii, an. IV. - 2. VIII kal. junii, an. IV. 
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1187
. 1268, 23 juillet 1 . 

Prise à cens par Jean Pocheron, châtelain de Breteuil, 

d'une maison près du mur de Saint-Denis, à 2 d. de cens, 

ainsi que le mur, la tournelle et une toise sise au delà, 

à 5 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

'LL. 1157, p. 129 b) 

H88. — 1268, 22 septembre 2 . 

Prise à cens par Robert de Stains, chevalier, d'une place 

sise derrière les halles, à Saint-Denis, dans la censive de 

l'abbaye, à 2 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 127 a) 

1189. — 1268, octobre. 

_~ Vente au trésorier par Guillaume de Gagny, chevalier, 

moyennant 16 1. p., de 15 s. p. et 3 mines d'avoine à per-

cevoir sur un pré à Carrières-Saint-Denis, chargé d'1 d. de 

cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de Guillaume de Gagny. 

(Orig. A. N. S. 2344, n° 5) 

1190. — 1268, 24 novembre 3 . 

Vente par Pierre Corbeillon, bourgeois de Saint-Denis, 

Marie, sa femme, Jean Troquart et Héloïse, à Ferry, prêtre de 

Saint-Denis, moyennant 109 1. 4 s., d'une pièce de pre à 

La Courtille, mesurant 2 arpents et 7 carreaux environ, dans 

la censive du courtillier et de l'infirmier. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 365 a) 

1. Lundi après Sainte-Marie-Madeleine. — 2. Samedi après la Saint-

Mathieu. — 3. Le samedi après la Saint-Clément. 

17 
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1191. — 1268, novembre. 

Vente par Perrin de Saint-Rémy de 40 s. p. de rente sur 

des maisons, des hôtises, des terres et cens à Saint-Denis, rue 

de la Chevalerie, qu'il tenait en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2250 A , n° 30) 

H92. — 1268, U décembre 1 . 

Amortissement par Manassès et Gazon du Plessis, moyen-

nant 20 1. t., de la vente faite au prieur par Thomas Villeron 

de biens mouvant de leur fief. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 49 b) 

1193. — 1268, 29 décembre 2 . 

Prise à cens du prieur de Saint-Denis par Martin Saunier 

et Marie, sa femme, d'une maison sise à Saint-Denis, rue 

de Paris, chargée de 2 d. de cens à l'octave de Saint-Denis et 

8 1. p. de croît de cens payables en trois termes : la Nativité 

Notre-Dame, la Chandeleur et la Saint-Jean-Raptiste. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 35 b) 

1194. — 1268, 29 décembre 3 . 

Amortissement par Guillaume de Goussainville, écuyer, en 

faveur des Charités de Saint-Denis, d'une maison mouvant de 
son fief. 

Sous le sceau de Guillaume de Goussainville. 

(LL. 1159, p. 50 b) 

1195. — 1268, décembre. 

Vente au prieur par Thomas Villeron, moyennant 190 1. p., 

d'une maison sise à Saint-Denis, en face du prieuré de l'Es-

trée, 2 arpents 1/2 de pré à la Couche et Stains et 50 s. p. 

de cens sur des terres, vignes, maisons et prés à Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 48 b) 
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1196. — 1269 (n. st.), 9 février 1 . , 

Arrêt du Parlement, rendu pour l'abbé de Saint-Denis con-

tre Hugues le Gantier et Julienne, sa femme, au sujet d'une 

vigne, sise à Argenteuil, que ladite Julienne réclamait comme 

héritière universelle de Martin Hardi et dont l'abbé prouva 

être en possession depuis 40 ans. 

(Boutaric, no 1343, Olim, I fol. 55 r») 

4497. _ 1269 (n. st.), mars (du 1 ev au 23).. 

Amortissement par Guillaume de Goussainville, écuyer, en 

faveur de l'Office des Charités, de 2 arpents 1/2 de pré à 

la Couche, contigus aux prés de l'abbaye, vendus au prieur 

par Pierre Ermenoud et Hodierne, sa femme. 

Sous le sceau de Guillaume de Goussainville. 

{Orig. A. N. S. 2255, n» 1) 

H98. _ 1269 (n. st.), mars [du 1 er au 23). 

Aveu rendu par Thibaud, roi de Navarre 2 , pour son fief de 

Nogent-sur-Seine. 
(LL. 1158, p. 14 b) 

1199. — 1269, 10 avril 3 . 

Vente par Mathieu d'Argenteuil, moyennant 6 1..1/2 moins 

15 d., d'1/2 arpent de vigne, au lieu dit clos Buinard, près 

de Pierrefitte. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 379 b) 

1200. — 1269, avril*. 

Vente par Pierre Ermenoud et Hodierne, sa femme, de 

2 arpents 1/2 de pré à Saint-Denis, au lieu dit la Couche, 

pour 50 1. p. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2255, n» 2) 

1201. — 1269, vers le 12 mai 5 . 

Arrêt du Parlement accordant à l'abbé de Saint-Denis, 

contre le Roi, la justice du port de Gennevilliers. 

(Boutaric n» 1401. Olim, I, fol. 55 r») 

1. Parlement de l'octave de la Chandeleur. - 2. Thibaud V de Cham-
pagne - 3 Mercredi après le dimanche où l'on chante Misencordia 
Domini. - i cet acte pourrait aussi appartenir aux douze premiers ]ours 

•l'avril 1268. — 5. Parlement de la Pentecôte. 
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1202. — 1269, 31 mai l . 

Vente par Dreux de Paris, bourgeois de Saint-Denis et 

Marie, sa femme, moyennant 55 1. p., d'une pièce de pré à 

Pont-Yblon, au terroir de Dugny, attenante au pré du prieur 

et chargée de 13 d. 1 ob. par. de cens. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2259 A, n» 4, LL. 1157, p. 440 a) 

1203. — 1269, juin. 

Echange entre Henri de Vaudernant et Pierre Ermenoud 

d'une pièce de pré sise à la Couche, attenante aux prés de 

Saint-Denis, contre deux pièces de vigne sises à Pierrefitte, 

chargées de 6 d. et 1 maille de cens envers le cénier, une 

autre pièce chargée de 2 d. 1 maille de cens envers ledit 

cénier et 14 s. 10 d. de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 44 b) 

1204. — 1269, 18 juillet 2 . 

Prise à cens par Robert Routon, du prieur de Saint-Denis, 

d'une maison rue de l'Estrée avec un grand jardin, à 2 s. p. 

de cens à l'octave de Saint-Denis envers les Charités et 6 1. 

8 s. p. de croît de cens à l'octave de Saint-Denis et de 

Noël, avec obligation de consacrer 40 1. p. dans les six ans 

pour l'amélioration de ladite maison. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 23 b) 

1205. — 1269, août. 

Vente par Etienne Marchai, de Pontoise, moyennant 25 1. p., 

de 21 s. p. de cens à Montigny, avec les ventes, les amendes, 

deux oublies, une mine d'avoine et deux chapons de rede-
vance. 

Sous le sceau du voyer de l'archevêque de Rouen à Pontoise. 

(LL. 1157, p. 617 b) 

1206. — 1269, 16 octobre 3 . 

Vente par Pierre Rodart, du Tremblay moyennant 10 1. t., 

de 5 quartiers de terre au Tremblay, au lieu dit Martru, dans 

le champart du monastère et attenant à ses terres. "-* 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 473 b) 

Marié-SdSSe aPr1 M
CtaVVde la Trinité

- -
 2

- ^udi avant la Sainte-
iwane-Madeleine. — 3. Mercredi avant Saint-Luc. 
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l2u
7. — 1269, 23 novembre 1 . 

Vente par Philippe de Mautranchant, écuyer et sa femme, 

Oudardè, moyennant 27 1. p., du 1/3 d'un fief sis à Saint-

Forget, mouvant de l'abbaye et tout ce qu'ils avaient audit 

lieu en terres, censives, dîmes et autres droits. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 581 b) 

4208. — 1269, 28 novembre 2 . 

Vente par Sédile de Railleul, moyennant 40 1. p., de 4 ar-

pents de bois qu'elle avait à la Malmaison, chargés de 13 d. p. 

de cens le lendemain de l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 135) 

4209. — 1269, novembre. 

Assignation faite par Henri de Garges, écuyer, en faveur 

du prieur, de 27 d. de cens à prendre,' à l'octave de Saint-

Denis, sur 3 arpents de vignes bannières à Garges, dont un 

demi-arpent est attenant au clos du prieur. 

Sous le sceau de l'abbé Henri. 

(LL. 1157, p. 444 b) 

1210. — 1269, décembre. 

Vente par Adam de l'Hospice, clerc, à Henri Gayne, moyen-

nant 6 1. p., d'une pièce de terre arable de deux arpents sise 

ruelle de Saint-Quentin, vers le chemin de Saint-Ouen, près 

la terre de l'Hôtel-Dieu, chargée de 8 s. p. de croît de cens 

envers les Gardes des Charités, à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis 

(LL. 1159, p. 69 a) 

1211. — 1269, 31 décembre 3 . 

Vente au prieur, par Adam Copin, de Sarcelles, écuyer, 

moyennant 24 1. p., de toutes ses possessions, cens, rede-

vances, hôtises, champarts, justice, au Thillay, Gonesse et 

Bouqueval. ^ . ' _ 
Sous le sceau de l'officialité de Pans. 

(LL. 1157, p. 438 a) 

1. Samedi Saint-Clément. - 2. Jeudi avant la Saint-André. - 3. 

àprès Noël. 
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1212. — 1270 (n. st.), 11 janvier i. 

Promesse faite par Jean de Garnay, Jean Aude et Hubert 

Pelin de se porter garants de la vente faite par Sédile de 

Bailleul. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(IX. 1159, p. 136) 

1213. — 1270 (n. st.), février. 

Compromis entre Guillaume Tristan, de Champigny, cheva-

lier et l'abbaye, d'après lequel celui-ci renonce à toute pré-

tention sur l'hébergement des hôtes de Champigny, le rouage, 

le droit de pèche sur la Marne, le pressurage et le droit de 

recevoir le serment du garde des moissons et des vignes, gar-

dant seulement le droit de pêcher — de concert avec les 

gens de l'abbé, quand celui-ci réside à Champigny — dans 

les flaques d'eau restant sur son territoire après la crue. 

Sous le sceau de rofncialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 278 a) 

1214. — 1270 (n. st.), février. 

Vente par Hugues Louvel, bourgeois de Saint-Denis et 

Denise, sa femme, à Baudouin de Villiers, cirier et Ade, sa 

femme, d'1 arpent de terre à Saint-Denis, vers le Lendit, à 

5 d. de cens à l'octave de Saint-Denis et la dîme de 6 arpents 

de terre sis entre le Lendit et Aubervilliers. 

Sous le sceau du prieur de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 292 b) 

1215. — 1270 (n. st.), 2 mars 2 . 

Don par Thièce, veuve de Gautier d'Ully, à Etienne Rigaut, 

aumônier de Saint-Denis, de deux maisons sises à Saint-Denis, 

l'une rue de la Courtille, l'autre rue de la Grande Bretonnerie, 

dans la censive de l'aumônier, réserve faite de l'usufruit sa 
vie durant. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1176, p. 32) 

après l'Epiphanie. -
 2

. Dimanche des Brandons. 
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1216. — 1270 in - # mars L -
Vente au prieur de Saint-Denis par le couvent de la Trinité 

et des Captifs de Mitry, moyennant 13 1. p., de 20 s. de rente 

sur des terres au Thillay. 

Sous le sceau de l'abbé de la Trinité. 

(LL. 1157, p. 442 b) 

1217. — 1270 (n. st.), mars. 

Vente par Robert Le Tyois, chevalier et Pétronille, sa 

femme, moyennant 64 1. p., de 4 arpents de vigne moins 

3 perches à Pierrefitte, chargés de 3 s. 6 d. de cens envers le 

cénier — et 10 s. de croît de cens et 4 chapons de redevance 

dans la censive de l'abbaye, chargés de 17 d., 1 ob. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 380 b) 

1218. — 1270 (n. st.), mars. — Vézelay. 

Confirmation par Saint-Louis des privilèges d'immunité, 

exemptions de péage, etc., accordés par Charles le Chauve 

à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. K. 32, n» 15, Tardif, no 865) 

1219. — 1270 {n. st.), mars. 

Confirmation par Saint-Louis du diplôme de Louis le 

Débonnaire, relatif aux franchises du Lendit. 

(Orig. A. N. K. 32, n» 14, Tardif, n» 869) 

1220. — 1270 (n. st.), mars. — Vézelay. 

Lettres de SainULouis portant amortissement général des 

biens de l'abbaye. 

[Orig. A. N. K. 33, n° 7, Tardif, n» 870) 

1221. — 1270 (n. st.), mars. 

Vente par Agnès la Ferpière d'une maison sise à Saint-

Denis, rue « du Pain de Paris », avec l'annexe attenante. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

[Orig. A. N. S. 2252, n» 43, LL. 1159, p. 36 b) 

1. Dimanche avant la Saint-Grégoire, en mars. 
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1222. — 1270, 28 avril ï . 

Vente par Hugues Louvel et Denise, sa femme, à Jean 

Cervoisier, l'Anglais et Alipde, sa femme, moyennant 85 1. 

12 s. p., de différents biens sis à Champ-Tourterelle. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis 

(LL. 1157, p. 366 a) 

1223. — 1270, avril. 

Vente par Mathieu de Stains, sa femme et ses- frères, moyen-

nant 4 1. 1/2., d'une masure sise, à Saint-Denis, rue de la 

Couture, à 19 d. et 1 ob. de cens et 1/2 mine d'avoine, 
1/2 geline et 3 d. 1/2 de redevance. 

(LL. 1157, p. 146) 

1224. — 1270, vers le 1"T juin 2 . 

Arrêt du Parlement condamnant Hubert de Laon, bourgeois 

de Paris, orfèvre, à rendre à l'abbé 150 1. provenant de la 
: confiscation des biens des Juifs. 

(Boutaric, n» 1522) 

1225. — 1270, vers le 1" juin. 

Arrêt du Parlement déclarant que le sire de Marly et l'abbé 

de Saint-Denis ont la haute justice à Rueil, chacun dans ses 
propres terres et censives. 

(Boutaric, n° 1532, Olim, I, fol. 177 v°) 

1226. - 1270, 24 juin 3. 

Vente par les Sœurs de Saint-Mathieu de Rouen, moyennant 

15 1. p., de 11 s. 4 d. p. de cens à Saint-Ouen et sur les 
vignes de Seine. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Rouen. 

(LL. 1159, p. 28 a) 

3. 
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4
227. — 1270, 19 juillet

l
. 

Legs par Ferry, bénéficier en l'église Saint-Denis, de 12 ar-

pents de terre sis entre Saint-Quentin et Pont-Pierre, dont 3 ar-

pents 1/2 chargés de 12 d. de cens envers Jean du Plessis, 

chevalier et le reste chargé de 12 d. p. de cens envers Thibaud 

de Beaumont. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2239, n» 1) 

1228. — 1270, 29 août 2 . 

Vente au cénier par Rertrand Engenoil et Cécile, sa femme, 

moyennant 20 1. p., de 3 quartiers 1/2 de pré et terre, chargés 

de 2 d. de cens, à l'octave de Saint-Denis, en la censive du 

panetier. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 383 a) 

1229. — 1270, août. 

Echange entre Henri Auger, clerc et l'infirmier de deux 

pièces de pré et le 1/6 d'une troisième pièce à la Rretonnerie, 

contre la remise d'un cens de 69 s. 10 d. et d'une pièce de pré 

qu'il tiendra à cens. 

Sous les sceaux de l'abbé et du couvent de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 287 b) 

1230. — 1270, 29 octobre 3 . ■ 

Don par Jean de Drancy, aux Charités de l'abbaye, de la 

moitié de deux chambres sises à Saint-Denis, rue des Poulies, 

et la moitié de deux poulies, réserve faite pour lui de l'autre 

moitié, sa vie durant, moyennant 2 s. p. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 46 a) 

1231. — 1270, 9 décembre 4 . 

Vente par Jean du Tremblay, écuyer, moyennant 52 1. 10 

s. p., d'une pièce de terre de 35 arpents attenante au bois 

des Moines, chargée de champart envers l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 474 b) 

1. Samedi avant la Madeleine. — 2. Jour de Saint-Jean décollé. — 
3
 Mercredi après la Saint-Simon et Saint-Jude. — 4. Mardi après la Saint-

Nicolas d'hiver. 
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1232. — 1270, 9 décembre. 

Consentement de Clémence, femme de Jean du Tremblay, 

à la vente précédente. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Lisieux. 

(LL. 1157, p. 475 a) 

1233. — 1271 (n. st.), vers le 2 février 1 . 

Arrêt du Parlement, relatif à la justice de Charlevanne, 

adjugeant la basse justice à l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés, la moyenne justice à Saint-Denis et la haute justice 

au Roi. 
(Boutaric, n° 1668, Olim, I, fol. 70 v«) 

1234. — 1271 (n. st.), février. 

Compromis entre l'abbaye de Vauluisant et celle de Saint-

Denis, d'après lequel celle-là pourra garder 2 arpents 1/2 de 

pré comptés en sus de 26 arpents qu'elle tenait déjà, moyen-

nant le paiement de 3 s. de Pruvinois venant s'ajouter au 

cens préalable de 8 s. 8 d. payable à l'octave de Saint-Denis et 

la promesse de ne rien construire dans lesdits prés. 

Sous le sceau de l'abbé de Vauluisant. 

(LL. 1158. p, 14 b) 

1235. — 1271, avril [du 5 au 30) 2 . 

Don par Baudouin de l'Hospice de 9 arpents 3 quartiers 

de vigne sis à la Pouilleuse et à Saint-Cloud et 35 arpents 1/2 

de terre, réserve faite de l'usufruit sa vie durant. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 521 a) 

1236. — 1271, avril. 

Bail à ferme par l'abbé Mathieu 3 d'un four avec chambre, à 

Jean Leprêtre, bourgeois de Saint-Denis, moyennant 6 l. p. 

de cens payable aux quatre termes. 

Sous les sceaux de l'abbé Mathieu et du Couvent 

(LL. 1159, p. 39 a) 

£ Parlement de la ChanriPi 
tenir aux vingt-trois premiers ^Ï'A~ \ Cet acte Pourrait aussi appar-

v «mers jours d'avril 1272. - 3. Mathieu de Vendôme 

— 235 -

1237. — 1271, 13 mai 1 . 

Vente par Mellier le Lombard et Jacqueline, sa femme, à 

Gilles d'Epiais, cénier de Saint-Denis, moyennant 7 L p., de 

6 s. 6 d. de croît de cens sur une maison rue de l'Estrée, 

chargé de 7 d. de cens envers le prieur de l'Estrée et de Saint-

Paul, et 8 s. 9 d. de croît de cens sur une maison rue Champet, 

chargé de 8 d. de cens à l'octave de Saint-Denis envers le 

prieur de l'Estrée. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 153 b) 

1238. — 1271, 15 juillet 2 . 

Vente par Etienne Levilain, de Saint-Denis et Martine, sa 

femme, à Guillaume Le Lannier, moyennant 30 s. p., d'une 

maison avec courtil sise au Pont Buletel, à Saint-Denis, en 

la rue des Poulies, chargée de 3 mailles de cens à l'octave 

de Saint-Denis et 2 boisseaux d'avoine et du quart d'un 

» cureur » 3 et d'une geline en mars. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 140 b) 

1239. — 1271,8 décembre 11 . 

Vente par Garnier de Saint-Denis et Marie, sa femme, 

moyennant 12 1. p., d'une partie de ruelle attenante à la 

maison des Charités, qu'ils tenaient de l'abbé à 18 d. de 

cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 22 b) 

1240. — 1272 (n. st.), janvier. 

Vente par Adam Quinquan, curé de Saint-Pierre, à Saint-

Denis, exécuteur du testament de Goeffrin le Cirier, du cin-

quième de sa maison à la Pannetière, moyennant 100 s. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 146 b) 

1. Veille de l'Ascension. - 2. Mercredi après la translation de Saint 

Benoît. - 3. Travail d'un ouvrier pour curer l'eau du Croult. - 4. Mardi 

frnprès la Saint-Nicolas. 
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1241. — 1272 (n. st.), 14 mars ». 

Vente au cénier par Thomassin Cresson, moyennant 

115 s. p., de 14 s. de croît de cens sur une maison rue 

Saint-Bémy, chargée de 3 d. à l'octave de Saint-Denis et 

1 maille de rente le jour de Saint-Pierre engoule août, 

1 minot d'avoine et le quart d'une geline. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 154 b) 

1242. — 1272 (n. st.), 15 mars 2 . 

Vente par Guillaume de Fessart, écuyer et Péronnelle, sa 

femme, moyennant 40 1. p., du tiers du cens et des oublies 
de Roontbois, près Beaune. 

Sous le sceau de la prévôté de Château-Landon. 

(LL. 1158, p. 70 a) 

1243. — 1272, 29 avril 3 . 

Vente par Raoul le Tisserand, de Saint-Denis, Clémence, 

sa femme et Agnès la Normande, à Guillaume de Fontenay, 

chapelier et Emmeline, sa femme, moyennant 40 s. p., d'une 

maison avec courtil sise à Saint-Denis, au pont Buletel, en la 

censive du panetier, chargée de 3 mailles de cens à l'octave de 

Saint-Denis, 2 boisseaux d'avoine, le quart d'une geline et 
3 mailles de cens pour un « cureur » 4 . 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 142 a) 

1244. — 1272, mai. 

Consentement de l'abbé Mathieu 5 à la fondation d'anni-

/ versaire faite par Gilles
6

, cénier de l'abbaye, ce pourquoi il 

l assigne 5 quartiers 8 carreaux de pré au lieu dit Franc-
Môrsin, près Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbé Mathieu. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 17, LL. 1159, p. 46 b) 

r^l^S^^r^— J Mardi après les Brandons. -

5. Mathieu de Vendôme. -
 6

 GiUes dïÏÏi°
s
UVrler pour curer le Croult ~ 

mm 
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£245. — 1272, /er juillet K 

Vente par Philippe de Bellefont et Agnès, sa femme, moyen-

nant 10 1. p., d'une pièce de pré contenant le tiers de deux 

arpents 1/2, sise à Saint-Denis, au lieu dit la Couche, atte-

nante aux prés des Charités de Saint-Denis et aux prés de 

Pierre du Coudray, écuyer et chargée de 4 d. de cens envers 

les Charités. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2255, n» 3) 

1246. —- 1272, juillet. 

Legs par Guillaume de la Voûte de 14 d. de rente à la 

Fabrique de Saint-Denis, de 10 s. à la Pitancerie et de sa 

maison au couvent, après sa mort. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 17) 

1247. — 1272, 4 novembre 2 . 

Vente par Jean Pescheveron, écuyer, de la moitié d'une 

place dite « du four de pierre », à Saint-Denis, la moitié de 

deux maisons devant ladite place, au bout de la rue des 

Chartriers, 25 s. de rente sur le four de la Poterne, payable 

moitié à Noël, moitié à la Saint-Jean-Baptiste et la moitié 

de 54 s. 4 d. de cens sur des maisons, des prés et des terres 

mouvant de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 138 a) 

1248. — 1273 [n. st:), 10 janvier 3 . 

Vente par Jean le Pouhier et Hersende, sa femme, Laurent, 

Gaubert et Marie, à Gilles d'Epiais, cénier de l'abbaye, moyen-

nant 13 1. p., d'une masure sise à Pierrefitte, attenante au 

pressoir dudit cénier et chargée d'un minot d'avoine de rede-

vance. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 382 b) 

1249. — 1273 (n. st.), janvier. 

Hommage d'Henri, comte de Champagne 4 , rendu à Saint-

Denis même pour son fief de Nogent. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 988, n» 63) 

1. Le Vendredi après la Saint-Pierre et Paul. — 2. Vendredi après la 

Toussaint. — 3. Mardi après l'Epiphanie. — 4. Henri III dit le Gros. 



— 238 — 

1250. — 1273 (n. st.), 4 février 1 . 

Vente par Witace de Chauveri et Aceline, sa femme, à Jean 

Noblet et Richende, sa femme, moyennant 6 1. p., de la moitié 

d'un four à la Poterne, rue du Franc-Morsin, chargée de cens 

envers l'abbe.
 Sous le sceau Qe

 i
a
 prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 138 b) 

1251. — 1273, 12 mars 2 . — Orvieto. 

Bulle de Grégoire X accordant à l'abbaye le privilège de la 

prescription de cent ans. 

(Doublet, p. 607, Reg. de Grégoire X, n» 141) 

1252. — 1273 (n. st.), mars. 

Legs par Nicolas Mouflet, de Nogent-sur-Seine, de 4 arpents 
de pré au lieu dit Préclos. 

Sous le sceau de la prévôté de Nogent-sur-Seine. 

(LL. 1158, p. 15 a) 

1253. — 1273, 15 avril 3 . 

Vente par Mathieu Berruier et Alis, sa femme, dite la 

Lanière, moyennant 43 1. 8 s. 8 d., d'une maison sise à 

Saint-Denis, attenante au Croult et au mur du vivier de 

l'abbaye, en la censive de l'abbé et du trésorier, chargée de 

10 d. 1 maille de cens.
 Sous fc sceau de la préyôté de pari8 

[Orig. A. N. S. 2252, no 48, LL. 1157, p. 152 b) 

125 i. — 1273 , 28 avril 11 . 

Vente par Jean, sergent d'Herblay et Pentecôte la Bagote, 

sa femme, à Ernould, infirmier de Saint-Denis, moyennant 

8 1. 1/2 p., de deux chambres en la rue de Seine, dans la 

censive du prieur de l'Estrée, chargées de 3 s. p. de cens à 
l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 281 b) 

1255. — 1273, avril (du 9 au 30). 

Don par Thomas Mouli, bourgeois d'Argenteuil, de 8 ar-

pents de vigne audit lieu, chargés de 3 s. 10 d. 2 mailles de 

cens, réserve faite pour lui de l'usufruit, sa vie durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 304 a) 

ï. Samedi emprès la Chandeleur. — 2. IV id. martii an I — 3. Samedi 

après la Résurrection. — 4. Vendredi après la Saint-Marc. 
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1256. — 1273, avril (du 9 au 30). 

Vente par Eudes, doyen de Trappes et Denise, sa femme, 

moyennant 24 l. p., de leur sergenterie de Trappes, appelée 

« doyenné ». 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 582 a) 

1257. — 1273, 6 mai
1

. 

Vente par Jean de Chambourcy et Félise sa femme, moyen-

nant 27 1. p., d'une pièce de vigne à Charlevanne, chargée 

de 7 d. et 7 quartes de vin à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 521 b) 

1258. — 1273, 6 mai. 

Vente par Guillaume de Donzères, de Cergy et Emmeline, 

sa femme, moyennant 45 l. p., de 110 s. p. de rente sur la 

dîme de Cormeilles, leur part de la dîme des agneaux et 

leur droit sur la grange et métairie de Cormeilles, à charge 

d'1 m. 1/2 de vin rouge et 3 setiers de blé et avoine de rede-

vance annuelle envers le prieur de Domont. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. L. 842, n» 18, LL. 1157, p. 618 b) 

1259. — 1273, 15 mai
 2

. — Orvieto. 

Bulle de Grégoire X autorisant l'abbé à absoudre les moines 

et convers excommuniés pour voies de fait, après leur avoir 

imposé pénitence. 

(Orig. A. N. L. 263, n» 30, Doublet, p. 606-607) 

1260. - 1273, juin. 

Vente par Barthélémy Tristan, panetier du Boi, sa femme 

et ses sœurs, de 5 arpents de vigne au Pré-Saint-Gervais, 

chargés de cens envers l'abbaye. 
Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 417 b) 

1. Samedi après la Sainte-Croix. - 2- W-
 mal1

' 



— 24(1 — 

1261. — 1273, 10 juillet
1

. 

Vente par Guillaume de Mauléon, écuyer, et Isabelle, sa 

femme, moyennant 118 1. 10 s. p., du champart de 69 arpents 

de terre à Gonesse, 5 setiers d'avoine, 10 pains, 10 d. et 

10 chapons de redevance le lendemain de Noël et 17 s. p. de 

cens à l'octave de Saint-Denis et à la mi-mai. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris, 

(LL. 1157, p. 435 b) 

1262. — 1273, juillet. 

Consentement d'Etienne Morisse, citoyen de Paris, à la 

vente précédemment effectuée par Barthélémy Tristan. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 419 a) 

1263. — 1273, juillet. 

Vente par Guillaume de Mauléon, moyennant 120 1. 6 s. p., 

du champart de 70 arpents et 27 cordes 1 / 2 de terres à Gonesse 
et d'autres redevances audit lieu. 

Sous le sceau de Guillaume de Mauléon. 

(LL. 1157, p. 436 b) 

1264. — ^275, août. 

Concession faite à Saint-Denis par Philippe le Hardi du 

droit de haute et basse justice à La Chaussée (Bougival). 

(Tardif, n» 882, Orig. A. N. K. 34, n» 2, LL. 1157, 520 a) 

1265. — 1273, 2 septembre 2 . 

Vente par Widre, veuve Jacques de La Barre, moyennant 

70 s. p., d'1 arpent de terre à la Croix-Blanche, au delà de 

Saint-Léger, dans la censive de l'infirmier, à 12 d. p. de cens 
et 1 mine d'avoine de redevance. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 146 a) 

1. Le lundi après la Saint-Martin d'été. — 2. Samedi après Saint-
Gilles et Saint-Luc. 
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1266. — 1273, décembre. 

Vente par Martin du Tremblay, écuyer et Marie, sa sœur, 

moyennant 24 1. p., d'un fief sis à Noisy-le-Sec, comprenant 

des cens sur des masures et des terres, un arrière-fief, le 

quart de la mairie de Noisy et du champart, un arpent de 

vigne et la justice. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Meaux. 

(LL. 1157, p. 473 b) 

1267. — 1273, décembre. 

Même acte, sous le sceau de la Prévôté de Paris. 

[Orig. A. N. S. 2276-77, n» 4) 

1268. — 1274 (n. st.), janvier. 

Foi et hommage rendus par Henri, comte de Champagne
 1

, 

pour son château de Nogent-sur-Seine. 

Sous le sceau d'Henri, comte de Champagne. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 988, n» 52) 

1269. — 1274 (n. st.), 26 mars
 2

. 

Vente par Jean Noblet et Richende, sa femme, moyennant 

70 s. p., d'un four avec deux chambres sis à Saint-Denis, près 

la Poterne, attenant au mur de la ville et chargé de 25 s. de 

croît de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 139 b) 

1270. - 1274 (n. st.), mars. 

Don par Jean, chantre de Saint-Denis, à Maurice Cirier et 

Oudarde, sa femme, d'un étal à la Pannetière, moyennant 

8 1. p. de rente aux octaves de Saint-Denis, de Noël, de 

Pâques et de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste. 

(LL. 1157, p. 312 a) 

o T endematn de Pâques fleuries. 1. Henri III, roi de Navarre. - 2. Lenuei 

18 
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1271. — 1274 (n. st.), mars. 

Vente par Raoul d'Estif, écuyer, moyennant 20 i. p., de 

14 s. et 1 maille p. de cens et 1 chapon de redevance à l'oc-

tave de Saint-Denis, sur des masures et des vignes au Thiliay. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 437 a) 

1272. — 1274 , 24 avril l . 

Vente par Guillaume de Mauléon, clerc et Marie, sa sœur, 

moyennant 10 l. p., d'une maison avec ses appartenances 

(réserve faite du cinquième), sise à Saint-Denis, à la Planche-

Hasard et chargée de 3 d. p. de cens à l'octave de Saint-

Denis envers Geoffroy Ramé et 3 s. d'aumône envers l'église 

Saint-Paul. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

[Orig. A. N. S. 2252, n» 53, LL. 1157, p. 151 a) 

1273. — 1274, avril. 

Vente par Jean Blondel, maçon, moyennant 12 1. p., d'une 

masure avec ses appartenances, attenante à la couture de 

Saint-Denis, chargée de 6 d. de cens à l'octave de Saint-

Denis, 1 mine d'avoine, 3 d. et la moitié d'une geline à Noël. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 150 a) 

1274. — 1274, avril. 

Vente par Oudard de Dugny, écuyer, moyennant 30 1. p-, 

du fief que Philippe de Montervel tient de lui, c'est à savoir 

28 s. de cens, 2 setiers et 1 mine d'avoine, 10 chapons et 

1 geline 1/2 — le tout mouvant de l'abbé. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 131 a) 

1. Mardi avant la Saint-Marc. 
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1275
. 1274, 1 er mai K 

Vente par Simon Blondel, de Saint-Denis et Héloïse sa 

femme, moyennant 40 1. p., d'une maison attenante à la 

Couture, en la censive du panetier, chargée de 1 mine 1/2 

d'avoine, le quart d'une geline, 3 d. pour un « cureur », 3 d. 

de fonds de terre chargé d'1 mine d'avoine, 6 d. de cens, 

3 d. pour une demi-geline. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 136 b) 

1276. — 1274, 17 mai 2 . 

Vente par Jean Nohlet, Richende, sa femme, Eustache de 

Chauvry et Aceline, sa femme, sœur dudit Jean, moyen-

nant 50 s. p., d'une pièce de terre d'1 quartier, sur le Grand 

Croult, contiguë au jardin de Saint-Denis, dans la censive 

du panetier, chargée de 6 d. de cens à l'octave de Saint-

Denis, 1 mine d'avoine, la moitié d'une geline, 6 d., pour un 

« cureur » en mars, à rendre au panetier, à l'octave de la 

Saint-Jean-Baptiste. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 148 a) 

1277. — 1274, 19 mai 3 . 

Vente par Nicolas de Sartrin et Emmeline, sa femme, moyen-

nant 12 1. p., d'une maison sise à Saint-Denis, rue Planche-

Hasard, avec appartenances, chargée de 40 s. p. de croît de 

cens, envers les Charités. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

{Orig. A. N. S. 2249 B , n» 44, LL. 1157, p. 143 b) 

1278. — 1274, 30 mai 4 . 

Vente par Guillaume de Fontenay et Emmeline, sa femme, 

pour 30 s. p., d'une masure avec ses appartenances, sise 

près le pont Buletel, à Saint-Denis, en la Couture, chargée 

de 3 ob. de cens à l'octave de Saint-Denis, 2 boisseaux 

d'avoine envers le panetier, le quart d'une geline et 2 t. 3 ob. 

pour le quart d'un « cureur » au Croult. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 142 b) 

1. Jour de la Saint-Jacques et Saint-Philippe. — 2. Jeudi avant la 

Pentecôte. — 3. Samedi veille de la Pentecôte. — 4. Mercredi après la 

Trinité. 
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1279. — 1274, 31 mai K 

Vente par Pétronille du Mesnillet, moyennant 6 1. p., d'une 

masure à trois chambres à la Couture, contiguë à la masure des 

Charités de Saint-Denis, chargée d'une demi-mine d'avoine 

3 oboles pour le quart d'une geline, 3 oboles pour le quart 

d'un « cureur » au Croult et 2 s. de cens envers le panetier. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis 

(LL. 1157, p. 147 b) 

1280. — 1274, 1" juin 2 

Vente par Robert le Bosqueins et Aline, sa femme, moyen-

nant 50 s. p., d'un quartier de terre au Pont Buleiel. chargé 

de 6 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis, envers le pane-

tier et 1 mine d'avoine et 3 d. pour la moitié d'une geline en 

mars. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 152 a) 

1281. — 1274, 1 eT juin. 

Vente par Guillaume le Lannier et Haoïse, sa femme, moyen-

nant 4 1. p., d'une masure avec ses appartenances, sise près 

du pont Buletel, dans la censive du panetier, chargée de 

3 ob. de cens, à l'octave de Saint-Denis, 2 boisseaux d'avoine 

et le quart d'un « cureur » et d'une geline en mars. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 141 b) 

1282. — 1274, 3 juin 3 . 

Vente par Manassès du Mesnil et Alis, sa femme, moyen-

nant 14 1. p., d'une grange avec appartenances, à la Couture, 

chargée de 6 d. de cens envers le panetier à l'octave de 

Saint-Denis, 1 mine d'avoine, 3 d. p., la moitié d'une geline et 

6 d. p. pour un « cureur » au Croult, en mars. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 149 b) 

1. Jeudi après la Trinité. — 2. Vendredi après la Trinité. — 3. Dimancne 
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1283. - 1274, 16 juin
1

. 

Vente par Etienne, prieur de Saint-Denis de l'Estrée, exé-

cuteur du testament de Pierre Poitevin, chanoine de Saint-

Paul, moyennant 4 1. p., d'un jardin sis à Saint-Denis, rue 

Saint-Rémy, dans la censive du panetier, chargé de 6 d. p de 

cens à l'octave de Saint-Denis, d'une mine d'avoine et 6 d. 

pour le curage, 3 d. p. payables au panetier et la moitié d'une 

geline de redevance. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 147 a) 

12
84. - 1274 , 25 jûin 2 . 

Consentement de Mathieu le Revendeur, Isabelle, sa femme, 

Richard Gaillard, Pétronille, sa femme et Perrote, leur 

fille, à la vente d'une maison effectuée par Nicolas de Sartrin 

et Emmeline, sa femme, moyennant 100 s. p. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 144 a) 

1285. — 1274, 26 juin 3 . 

Vente par Robert le Blois, moyennant 6 1. p., d'un jardin 

à La Couture, dans la censive du panetier, chargé de 9 d. de 

cens envers le panetier, à l'octave de Saint-Denis, 3 demi-

mines d'avoine, 9 d. pour le curage du Croult et 4 d. 1 ob. 

pour trois parts d'une geline de redevance. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 150 b) 

1286. - 1274, juin. 

Vente par Jean, curé de Sainte-Croix, de 16 sous de cens 

sur un jardin et sur une grange à Saint-Denis, moyennant 

10 1. p. qu'il s'engage à employer pour le bien de son église. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 51 a) 

, 1- Samedi après la Saint-Barnabé. - 2. Lundi après la Na 
J ean-Baptiste. - 3. Mardi après la Nativité Saint-Jean-Baptiste. 

Nativité Saint-
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1287. — 1274, juin. 

Prise à cens par Dreux d'Aulnay, bourgeois de Saint-Denis 

et Eve, sa femme, d'une maison sise à Saint-Denis, rue Saint-

Rémy, moyennant 40 s. p. de croît de cens à deux termes • 

l'octave de Saint-Denis et de Pâques et l'obligation d'employer 

20 1. p. dans les deux ans pour l'amélioration de ladite 
maison. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis 

(LL. 1159, p. 53 b) 

1288. — 1274, août. 

Vente par Jean Rarbier, Isabelle, sa femme et Geoffroy, 

leur frère, moyennant 60 s. p., d'une masure avec appar-

tenances, sise à la Couture dans la censive du panetier, chargée 

de 4 d. et 1 ob. de cens à l'octave de Saint-Denis, 4 boisseaux 

1/2 d'avoine en mars, 3 parts d'une geline et 3 d. pour le 
curage du Croult. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis 

(LL. 1157, p. 145 a) 

1289. — 1274, août. 

Vente par Anfrie, veuve Renaud de Stains, moyennant 

4 1. p., de deux chambres avec appartenances, à la Couture, 

chargées de 9 s. p. de croît de cens payable à deux termes : 

l'octave de Saint-Denis et l'octave de Pâques. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 150 b) 

1290. — 1274, octobre. 

Compromis entre l'abbaye et les Templiers, d'après lequel 

Saint-Denis doit restituer au Temple le 1/8 de la dîme du 

vin de Deuil, moyennant 3 m. 1 /2 du meilleur vin à la mesure 

de Paris, payables à Soisy, avant la Toussaint. 

Sous les sceaux de l'abbaye et du Temple. 

(LL. 1157, p.' 279 a) 

1291. - 1274, octobre. 

Vente par Gilles d'Athis-, chevalier et Isabelle, sa femme, 

moyennant 800 1, p., du fief qu'il tenait à Villepinte de 

Raoul Bouteiller, chevalier, comprenant maison, terres, cham-
parts, cens et redevances. 

Sous les sceaux de Gilles et d'Isabelle. 

(LL. 1157, p. 472 b) 
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1292. —
 /57

^'
 35 novembre l

-
Vente par Pierre Pelle et Jeanne, sa femme, movennant 

40 s. p., d'un quartier de vigne sis à Sannois, chargé d'1 cl. t. 

de cens envers les Charités. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 311 b) 

1293. — 1275 (n. st.), avant le 4 février. 

Vente par Ithier de Beaune, moyennant 58 1. p. de tout ce 

qu'il tenait en vilenage de l'abbaye à Beaune et à Villiers, 

sauf leur maison de Beaune avec des terres, des vignes et 

18 d. de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Château-Landon. 

(LL. 1158, p. 72 b) 

1294. — 1275 (n. st.), 4 février 2 . 

Amortissement par Guillaume Fessard, moyennant 60 s. p., 

de la vente faite à Saint-Denis par Ithier de Beaune de 18 s. 

3 d. et 1 obole de cens, 5 setiers d'orge, 5 chapons et 15 d. qu'il 

tenait de lui à Villiers. 
Sous le sceau de Guillaume Fessard. 

(LL. 1158, p. 72 b) 

1295. — 1275 (n. st.), février. 

Vente par Nicolas, maire de Dampierre et Jeanne, sa 

femme, moyennant 80 1. p., de 180 arpents du bois de Chardon-

villiers, mouvant de la mairie de Dampierre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 579 a) 

1296. - 1275 (n. st.), 28 mars 3 . 

Vente par Jean le Concierge et sa femme, Marguerite, 

moyennant 200 l. p., d'un clos de vigne sis à Pierrefitte, 

tenant au clos de l'abbaye, une pièce de pré entre Saint-

Denis et Saint-Léger et ce qu'ils avaient sur le cens de 

l'Hôtel-Dieu, le tout mouvant en fief de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 381 a) 

, 1 Dimanche après la Saint-Clément. 2. - Lundi après la Purification. 

• «udi après la Notre-Dame en mars. 
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1297. — 1275, avril [du U au 30) \ 

Compromis entre le prieur de Saint-Denis-de-l'Estrée et 

l'infirmier, d'après lequel chacun aura la dîme de la garance 

sur les terre lui appartenant, mais renoncera au reportage, l
e 

prieur aura la dîme du vin derrière Saint-Ouen et l'infirmier 

celle des vignes bordant la Seine, sauf le clos de Muneaux, 
dont la dîme sera commune aux deux parties. 

Sous le sceau de Mathieu 2 et du couvent. 

(LL. 1157, p. 282 a) 

1298. — 1275, avril (du U au 30). 

Vente à l'infirmier par Thomas, frère de feu Alexandre le 

Buchier et Ade, sa femme, moyennant 115 s. p., d'une maison 

avec appartenances, rue de Seine, en la censive du prieur de 
l'Estrée. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 285 b) 

1299. — 1275, mai. 

Vente à l'abbaye par Jean l'Hôtelier, de La Courneuve, 

écuyer et Marie, sa femme, moyennant 406 1. 12 s. p. et 

9 tournois, de la grange Supplice, sise entre Merville et Dugny, 

avec 116 arpents moins 1 quartier et 7 carreaux de terre et pré, 

chargés de 10 d. et maille p. de cens envers les Charités, 12 d. 

envers le panetier, à l'octave de la Saint-Denis, et 38 s. 9 d. de 
cens payable à La Courneuve. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. N. LL. 1157, p. 363 a) 

1300. — 1275, juillet. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à Saint-Denis la haute jus-

tice à Grandpuits et ordonnant restitution aux moines d'une 

serve de l'abbaye, arrêtée à Grandpuits par les gens de la 
Reine. 

(LL. 1158, p. 367 a) 

1301. — 1275, 23 août 3 . 

Vente par Gautier de Fontaine, chanoine de Sens, moyen-

nant 60 1. p., de la moitié d'un gord en Seine, dit « gord 
effondré ». 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 328 b) 

1. Cet acte pourrait aussi appartenir aux quatre premiers jours d'avril 
1276. — 2. Mathieu de Vendôme. — 3. Vendredi après l'octave de la Mi-
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1302. — 1275, 3 septembre
 l

. 

Don par Héloïse l'Epicière, en faveur de son fils, Louis 

l'Epicier, de la sergenterie de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 531 a) 

1303. — 1275, 7 septembre
 2

. 

Vente par Jean Pêcheur, moyennant 14 1. p., d'une maison 

avec appartenances, sise à Herblay, au lieu dit Masure du 

Val, chargée d'1 ob. de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 613 b) 

1304. — 1275, octobre. 

Vente par Hervé, seigneur de Chevreuse, moyennant 300 1. 1., 

d'une redevance de 4 m. 1/2 d'avoine à Trappes et Elancourt, 

de 4 1. p. à Trappes, dont 20 s. sur les cens, 60 s. sur la taille 

de l'abbé, 12 d. sur le petit moulage de Trappes, un arrière-fief 

d'avenage et son droit sur le bois de Trappes, près les Tem-

pliers de Villedieu, sous-inféodé à Jean de Maurepas. 

Sous le sceau d'Hervé de Chevreuse. 

(LL. 1157, p. 579 b) 

1305. — 1275, octobre. 

Vente par Guillaume de Rozoy, chevalier, moyennant 

60 1. p., de son fief de Heurteleu, à La Villette et du fief 

Bohart, à Vert-Saint-Denis, mouvant de l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 263 a) 

1306. — 1275, 15 novembre 3 . 

Vente par Jean Troquart, bourgeois de Saint-Denis, à Jean, 

cénier de l'abbaye, moyennant 27 1. 10 s. p., de 56 s. p. de 

cens sur des maisons et poulies à Saint-Denis, qu'il se parta-

geaient jusqu'à ce jour. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 137 a) 

1. Mardi après la Saint-Gilles et
 d6 la

 * 
!» Vierge. _ 3 Vendredi après la Saint-Martin d hiver. 
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1307. — 1275, novembre. 

Vente par Jean Le Fournier, de Sannois et Erembourg, sa 

femme, moyennant 10 1. p., d'une maison sise à Cormeilles-

en-Parisis, chargée de 8 s. p. de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1157, p. 617 a) 

1308. — 1275, 10 décembre 1 . 

Vente par Raoul de Bellay, du Thillay et Marguerite, sa 

femme, moyennant 18 1. p., de 28 s. de cens à l'octave de 

Saint-Denis sur 7 quartiers de vigne, dans la censive du prieur. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 445 b) 

1309. - 1275, 11 décembre 2 . 

Vente par Pierre de Flocenville, écuyer, moyennant 20 s. p., 

de 4 d. de cens à Trappes que percevait son sergent le jour de 
la Saint-Georges, à titre de garde. 

(LL. 1157, p. 584 b) 

1310. — 1275, 11 décembre. 

Vente par Jean de Maurepas, moyennant 60 1. p., du tiers 

qu'il avait, à titre de garde, au bois de Fretay, tenu en fief 

de Pabbaye, avec la justice, les amendes et 8 d. p. à la 

Saint-Georges que percevait à Trappes son sergent. 

Sous le sceau de Jean de Maurepas. 

(LL. 1157, p. 580 a) 

1311. — 1275, 28 décembre 3 . 

Vente par Pierre Pelle, de Chevreuse, et Jeanne, sa femme, 

moyennant 50 s. p., d'un quartier de vigne sis à Sannois, 

chargé d'un tournois de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1158, p. 310 a) 

t Mardi après la Saint-Nicolas d'hiver — 2 Mercredi après la Saint 
Nicolas d'hiver. — 3. Samedi après Noël. 
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l3l2
 __ 1275, décembre. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye le droit de 

haute et basse justice à Marnay. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 24) 

1313. — 1275, décembre. 

Vente par Adam des Etables et Isabelle, sa femme, à 

Guillaume le Lannier, moyennant 20 1. p., d'une maison sise 

rue de la Chevalerie, chargée de il s. p. de cens payable au 

chantre en deux termes : l'octave de Pâques et de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1163, p. 41) 

1314. - 1275. 

Sentence du prévôt de Paris rendue au profit de Foulques 

de Saintie, cuisinier de l'abbaye, par laquelle Gaucher de 

Vert, de Beaumont, est condamné à restituer au cuisinier 

un bateau qu'il avait pris à Clichy, en la rivière de Seine. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 757) 

1315. - 1275. 

Procès-verbal de restitution faite en présence de quarante 

témoins par Gaucher de Beaumont, au prévôt de la Cuisine, du 

bateau pris par lui à Clichy, dans la rivière de Seine. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 745) 

1316. — 1276 (n. st.), janvier. 

Vente par Henri Doyen, d'Argenteuil, moyennant 50 s. p., 

de 3 s. 1/2 de cens qu'il avait à Argenteuil, à l'octave de 

Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1159, p. 118 a) 



1317. — 1276 (n. st.), 13 février
1

. 

Vente par Marguerite et Pétronille, filles de feu Jean de 

Mauvoisin, écuyer, moyennant 45 1. p., de 14 setiers d'avoine 

sur la grange des moines à Vert-Saint-Denis qu'elles tenaient 
en fief de Guy de Péneuil. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

[Orig. A. N. L. 859, n° 38, LL. 1157, p. 872 b) 

1318. — 1276 [n. st.), 2 mars 2 . 

Vente par Jean l'Hôtelier, de La Courneuve, écuyer, et 

Marie, sa femme, moyennant 406 1. 12 s. p. de la grange 

Supplice et de terres sises entre Merville et Dugny, chargées de 

cens envers les Charités et envers le panetier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 363 a) 

1319. — 1276 [n. st.), 2 mars 3 . 

Consentement de Marie, femme de Jean l'Hôtelier, à la 
vente précédente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 364 a) 

1320. — 1276 (n. st.), 4 mars 4 . 

Don par Raoul Le Camus et Odeline, sa femme, de 13 ar-

pents de terre vers Saint-Quentin et 13 autres arpents à la 

Couture de La Borde, réserve faite de l'usufruit leur vie 
durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 132 b) 

V 

1321. — 1276 (n. st.), 5 mars 5 . 

Vente par Lombard et Richende, sa femme, à Jean, Cour-

tillier de Saint-Denis, moyennant 20 1. p., de deux pièces de 

terre sises à Marnes et une autre petite pièce de terre sise dans 

la censive du panetier, chargée de 2 d. p. de cens à l'octave 

de Saint-Denis et de 40 d. de croît de cens envers le Maître des 
Charités. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2244, n» 2) 

1. Jeudi après l'octave de la Purification. — 2 Lundi après la Saint-

, ™ ~,. ■
 Lundl après le

 dimanche où l'on chante Reminiscere. -
4. Mercredi après la Saint-Aubin. - 5. Jeudi après le dimanche Reminiscere. 
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1322. — 22 mai K 

Vente par Raoul Auquelin et Isabelle, sa femme, à Geoffroy 

des Prés et Sédile, sa femme, moyennant 66 L p., d'une pièce 

de pré avec saussaie de 3 arpents, à Champigny, chargée de 

2 d. p. de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 283 a) 

1323. — 1276, juin. 

Vente par Jean Briart, écuyer, moyennant 16 1. p., de 

19 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis qu'il avait en fief 

à Poitronville (Belleville). 
Sous le sceau de Jean Briart. 

(LL. 1157, p. 416 b) 

1324. — 1276, 14 juillet
2

. 

Vente par Jean du Bois-Bagnolet, moyennant 84 L p., de 

son fief de Bagnolet, mouvant de l'abbaye, c'est à savoir 4 1. 

de cens à l'octave de Saint-Denis, 10 s. de taille à la Saint-

Rémy, une maison et 3 arpents 1/2 de terre, saussaie, pré et 

jardin. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

[Orig. A. N. L. 838, n» 1, LL. 1157, p. 415 b) 

1325. — 1276, juillet. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye la haute jus-

tice à Arconville, Batilly, Boisgirard et Gabeval. 

(LL. 1158, p. 68 b) 

1326. — 1276, novembre. 

Vente par Anseau du Jardin, de Bezons, et Marie, sa 

femme, moyennant 13 1. p., d'une masure sise à Bezons, char-

gée de 16 d. p, de cens et 1 setier d'orge de redevance. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. N. LL. 1158, p. 314 a, A. D. de Seine-et-Oise, D. 784) 

.
 9

i
e
 mardi avant la Saint-] 

1. Vendredi avant la Pentecôte. - ». ^e mai 



1327. — 1276, novembre. 

Hommage rendu par Gilles de Grandpuits pour la maison 

de La Borde avec son pourpris et le verger voisin, q
U€ 

Marguerite du Plessis, de Bures, tient en fief. 

Sous le sceau de la prévôté de Sens 

(LL. 1158, p. 356 b, LL. 1175, fol. 56 v<>) 

1328. — 1277 (n. st.), février. 

Compromis conclu entre l'abbaye et Ithier de Beaune, 

d'après lequel Saint-Denis aura la voirie et la haute justice 
à Leuville et Ithier la basse justice. 

Sous les sceaux de Ithier de Beaune et de sa femme, Jeanne. 

(LL. 1158, p. 69 b) 

1329. — 1277 (n. st.), février. 

Vente par Gilles, Pierre et Jean Châtel et Péronnelle, leur 

sœur, moyennant 13 1. p., de 3 muids de redevance sur la 

dîme du vin de Cormeilles, à percevoir à la Saint-Martin, 

à charge d'un demi-muid de vin de rente envers le prieur de 
Domont. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 20, LL, 1157. p. 614 b) 

1330. — 1277, 24 avril ». 

Vente par Dreux le Bègue, tisserand, Louis le Charretier, 

Marie et Alis, leur soeur, d'une maison sise à Saint-Denis, 

chargée de 5 s. de cens envers le chantre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 133 a) 

1331. — 1277, avril 2 . 

^ Vente par l'abbaye de Boyaumont, moyennant 50 l. p., 

d'une pièce de pré sise à Saint-Denis, vers Saint- Lazare, au 

lieu dit La Couclie, mouvant en fief de l'abbaye et dont 

celle-ci la contraignait à se dessaisir comme bien de main-
morte. 

Sous le sceau de l'abbaye de Royaumont. 

(LL. 1157, p. 155 a) 

SM7P n^miLf
6 Saini-,Marc - ~

 2
- Cet acte pourrait aussi appartenir aux 

^mze premiers jours d avril 1278. 
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1332. — ^277, 1
er
 mai

l
. 

Vente par Aude la Pontonnière, à Etienne 2 , commandeur et 

aumônier de Saint-Denis, moyennant 10 1. p., d'une masure 

sise à Bezons, 3 quartiers de vigne et 5 quartiers de terre 

arable attenante à la vigne du Commandeur et à son colombier, 

chargés de 6 d. de cens à l'octave de Saint-Denis, d'une 

mine d'orge à la Saint-Martin d'hiver et de 10 d. le lendemain 

de Noël. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p 313 a) 

1333. — 1277, mai. 

Prise à cens par Jean Turel, de Champigny et Péronnelle, 

sa femme, d'Ernould, infirmier de Saint-Denis, d'une pièce 

de pré sise à Champigny, à 12 d. de cens à l'octave de Saint-

Denis et 100 s. de croît de cens le jour des Brandons et de la 

Pentecôte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 285 a) 

1334. — 1277, mai. 

Prise à cens par Philippe, Maître de l'Hôtel-Dieu de Saint-

Denis, des mains du chantre de Saint-Paul, du tiers d'une 

pièce de pré sis entre les prés Saint-Léger et le pré Aubourg, 

contenant 7 arpents 1/2, dont la moitié dans la censive de 

Saint-Paul — et d'une pièce de terre et de pré près la Fontaine 

Boivin pour 6 s. p. de cens et 100 s. de croît de cens, à deux 

termes : l'octave de Saint-Denis et l'octave de Pâques. 

Sous le sceau du Maître de l'Hôtel-Dieu. 

{Orig. A. N. S. 2404, n» 1) 

1335. — 1277, mai. 

Vente par Guillaume l'Huissier et Odeline sa femme, moyen-

nant 100 1. p., du tensement de Trappes, mouvant en fief de 

l'abbave. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 580 b) 

1. Jour de la Saint-Jacques et Philippe. - 2. Ettenae de Paris. 
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1336. — 12/7, 12 juin l . 

Vente par Guillaume Le Jeune et Péronnelle, sa femme 

moyennant 41 1. p., du fief de Roontboù, près Beaune, mou-
vant de l'ahbave. 

(LL. 1158, p. 71 a) 

1337. — 1277, juin. 

Echange entre Henri Auger, clerc et l'infirmier, de divers 
pièces de prés et cens à la Bretonnerie. > 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 289 b) 

1338. — 1277, août. 

Prise à croît de cens par Raymond de Senlis et Emmeline, 

sa femme, de deux maisons sises à Saint-Denis, en la paroisse 

Saint-Jacques, moyennant 50 s. p. de croît de cens payable 

au maître des Charités en trois termes : la Toussaint, la 

Chandeleur et l'Ascension et l'obligation de consacrer 10 1. p. 

à l'amélioration desdites maisons, dans les cinq ans. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 42 b) 

1339. — ^277, octobre. 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye la haute et basse 

justice à Essonnes, malgré les prétentions contraires du Roi 

qui garde néanmoins la justice des chemins péagers. 

(LL. 1158, p. 328 a) 

1340. — 1277, novembre. 

Vente par Rencaume de Houdan et Gilles, sa femme, à 

Ernould de Dourdan,' infirmier, moyennant 16 L p., d'une 

masure sise à Champigny, attenante à la maison de l'infir-

mier et chargée de 6 d. p. de cens envers l'abbaye Saint-
Maur-les-Fossés. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 284 a) 

1. Samedi après la Saint-Barnabé. 

1341. -- 1277, novembre. 

Prise à croît de cens par Jean Charreton, barbier et 

Isabelle, sa femme, d'une maison avec six chambres derrière, 

sise à Saint-Denis, rue de la Cordonnerie, moyennant 8 1. p. 

de croît de cens payable aux quatre termes et l'obligation de 

consacrer 20 1. p. dans les quatre ans pour l'amélioration 
de ladite maison. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 58 b) 

1342. — 1277, décembre. 

Compromis conclu entre l'aumônier et les habitants de 

La Chapelle, d'après lequel ledit aumônier renonce au ban 

du four de La Chapelle et permet aux habitants d'avoir un 

four pour y cuire en commun, moyennant le paiement annuel 

de 10 1. p. de rente à deux termes : Noël et la Bénédiction du 

Lendit. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1176, p. 48) 

1343. — 1278 {n. st.), janvier. 

Vente par Ligier de Beaune, moyennant 9 1. p., d'un quar-

tier et 7 carreaux de vigne au clos de La Barre, à Pierrefitte, 

attenants au clos de l'abbaye et en sa censive, et chargés de 

3 d. et 1 poitevine de cens. 

(Orig. A. N. S. 2364, n» 6, LL. 1157, p. 382 a) 

1344. — 1278 (n. st.), février. 

Arrêt du Parlement condamnant Mathieu de Montmorency 

à venir rendre l'hommage à Saint-Denis pour son fief du 

vivier de Beu et des Châtelliers. 

[Orig. A. N. L. 850, n» 30) 

1345. — 1278 (n. st.), février. 

Bail à cens par Eudes, chantre de l'abbaye, à Héloïse de 

Saint-Brice et Perrot son fils, des aires du moulin de Puteaux, 

moyennant 2 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis et 10 s. 

de croît de cens payable en deux termes : aux octaves de la 

Saint-Jean-Baptiste et de la Saint-Denis. 

[Orig. A. N. L. 852, n» 4, LL. 1157, p. 316 a, LL. 1163, p. 44) 

19 
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1346. — 1278 {n. st.), mars. 

Achat de 9 i. 3 s. 4 d. de rente à prendre sur la dîme du 

vin de Cormeilles-en-Parisis. 

{Orig. A. N. L. 842, n° 21) 

1347. _ 1278, avril [du 17 au 30) l . 

Abandon par l'abbaye d'Hermières, en faveur de Saint-

Denis, de la dîme de Serris et Villeneuve, moyennant une réduc-

tion de 6 L sur le cens de 10 1. t. perçu par Saint-Denis sur 

une couture à Petite-Hermières. 

Sous le sceau de Milon, abbé d'Hermières, et du couvent. 

(LL. 1157, p. 830 a) 

1348. — 1278, juillet. 

Amortissement par l'abbaye Saint-Pierre-les-Fossés 2 , en 

faveur de Saint-Denis, d'une masure sise à Champigny, char-

gée de 6 d. de cens à l'octave de Saint-Denis et d'autres 

menues redevances, moyennant quoi l'abbaye lui donne 2 s. 

de rente sur un gord en Marne et 8 d. sur une maison à 

La Varenne, à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Denis. 

. (LL. 1157, p. 288 b) 

1349. - 1278, 22 septembre 3 . — Viterbe. 

Bulle de Nicolas III accordant à l'abbé le pouvoir de con-

férer la tonsure et les ordres mineurs à ceux qui veulent faire 

profession à Saint-Denis, ainsi que de bénir les ornements 

sacrés. 

{Orig. A. N. L. 266, 10 et 10 bis, Doublet, p. 608-609) 

1350. — 1278, 22 septembre. — Viterbe. 

Bulle de Nicolas III donnant pouvoir à l'abbé d'absoudre 

de l'excommunication les religieux et clercs relevant de la juri-

diction spirituelle de l'abbaye. 

{Orig. A. N. L. 266, n° 11, Doublet, p. 609) 
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1351. - 1278, 2i septembre 1 . — Viterbe. 

Bulle de Nicolas III confirmant à l'abbaye le privilège de la 

prescription de cent ans. 

(Doublet, p. 608) 

1352. — 1278, 15 novembre 2 . — Rome, Saint-Pierre. 

Bulle de Nicolas III confirmant à l'abbaye la jouissance des 

privilèges octroyés à elle, malgré qu'elle a négligé jusqu'ici 

d'en user. 

{Orig. A. N. L. 266, nos 12
 e

t 12 Us, Doublet, p. 609) 

1353. — 1278, novembre. 

Lettre de non-préjudice réservant les droits de justice de 

l'abbaye à Louveciennes, bien qu'un malfaiteur arrêté en ce 

lieu ait été livré au sire de Marly. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 520 b) 

1354. — 1278, novembre. 

Vente par Perrin de Saint-Rémy, écuyer, moyennant 25 1. p., 

de 40 s. p. de rente sur des maisons, hôtises et terres sises 

à Saint-Denis, rue de la Chevalerie. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 140 a) 

1355. — 1278, 11 décembre 3 . 

Accensement par Marguerite du Plessis, de Brunois, de ses 

terres de Quiers et Carrois, à 12 d. de cens l'arpent à la 

Saint-Rémy. 
Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1158, p. 360 b) 

1356. — 1278, 22 décembre 4 . — Rome, Saint-Pierre. 

Bulle de Nicolas III confirmant à l'abbé le pouvoir d'ab-

soudre de l'excommunication les religieux et convers de 

l'abbaye. 
{Orig. A. N. L. 266, n" 13) 

1. VIII kal. octobris, an. I. — 2. XVII kal, decembris, an. I. — 3. Dimanche 

après la Saint-Nicolas d'hiver. — 4. XI kal. januarii, an. I. 
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1357. — 1278, 22 décembre ». 

Prise à cens par Jean Turel de Champigny et Péronnelle, 

sa femme, des mains de l'infirmier, d'une terre arable sise à 

Champigny, au lieu dit « La Planchette », à 5 s. p. de cens 

à l'octave de Saint-Denis, d'une pièce de vigne, à 2 d. de cens 

et 40 s. de croît de cens aux quatre termes (Noël, la Saint-

Denis, Pâques et la Nativité de Saint-Jean-Baptiste) et du ten-

sement, avec l'obligation de consacrer 10 1. dans les 5 ans à 

l'amélioration de ladite terre . 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 293 a) 

1358. — 1279 (n. st.), janvier. 

Arrêt du parlement reconnaissant que Gilles Tortcol et sa 

femme sont serfs de Saint-Denis et non bourgeois de la 

commune de Sens. 
(LL. 1158, p. 376 a) 

1359. — 1279 (n. st.), février. 

Legs par Denis de la Voûte, à l'Office des Charités, de la 

moitié d'une maison sise à Saint-Denis, nie de la Chevalerie, 

chargée d'1 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis, réserve 

faite de l'usufruit, sa vie durant. 

Sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis. 

(LL. 1159, p. 15 a) 

1360. — 1279 (n. st.), février. 

Legs par Adam Poissonnier, à l'Office des Charités, d'une 

maison sise à Saint-Denis, en la place Pannetière, chargée de 

6 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis envers l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n" 55) 

1361. — 1279 (n. st.), 11 mars 2 . 

Vente à l'aumônier par Baudouin Bobelin, de Garges et 

Marguerite, sa femme, moyennant 12 1. p., de deux maisons 

sises à Saint-Denis, en la rue « dessous la sedle de l'abbaye »T} 

chargées de 5 s. p. de cens envers le chantre, à la Saint-
Hippolyte. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 135 a) 

1. Jeudi avant Noël. — 2. Samedi avant la Mi-Carême. 

1362. — ^79 (n. st.), 19 mars ». 

Benonciation par Gilles de Grandpuits à tout droit sur l'hé-

ritage de son frère Jean. 

Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 351 a, LL. 1175, fol. 51 r°, LL. 1176, p. 147) 

1363. — 1279 (n. st.), mars. 

Vente à l'aumônier par Jean de Grandpuits, cellérier en la 

cathédrale de Sens, moyennant 500 1. t., de 12 d. t. de cens 

et 1 mine de redevance — moitié froment, moitié avoine — 

à percevoir sur 150 arpents de terre sis à Carrois, mouvant du 

fief de l'aumônier. 
Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1158, p. 348 a, LL. 1176, p. 138) 

1364. — ^279 (n. st.), mars. 

Même acte que le précédent. 

Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(LL. 1158, p. 349 a) 

1365. — 1279 (n. st.), mars. 

Vente par Isabelle des Groes, veuve Jean des Groes, cheva-

lier de Boissy, au prieur de Saint-Denis, moyennant 50 s. p., 

de 26 d. et maille de cens au Thillay. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 446 b) 

1366. — 1279, 27 mai 2 . 

Amortissement par Jean de Blavetin, moyennant 30 ï. p., 

de certaines redevances sur la grange de Batilly et sur la 

dîme du vin et d'un cens et d'une mine de seigle de redevance 

sur la grange de Gabeval, acquis par les moines. 

Sous le sceau de la prévôté d'Orléans. 

(LL. 1158, p. 76 b) 

1. Dimanche où l'on chante Isti sunt Mes. - 2. Samedi après la 

Pentecôte. 



1367. — 1279, 27 mai 1 . 

Vente par Gérard de Montpellier et Marie, sa femme, à l'i
n

. 

firmier, moyennant 14 1. p., de 2 pièces de pré à la Breton-

nerie, en la censive dudit infirmier. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis 

(LL. 1157, p. 292 b) 

1368. — 1279, 6 juin 2 . 

Vente et amortissement effectués en faveur de l'abbaye 

par Etienne de Vaudernant, moyennant 220 1. p., de tout ce 

qu'ils avaient en la grange de Batilly, en la dîme du vin et 

en !a grange de Gabeval. 

Sous le sceau du prévôt de La Chapelle-la-Reine. 

(LL. 1158, p. 74 b) 

1369. — 1279, juin. 

Don par Etienne Barré, de Villepinte, d'un champart et de 

19 arpents 1/2, 3 quartiers 1/2 de terre à Boissy et entre 

Boissy, Mortières et Cbennevières, pour l'augmentation de la 

cure de Villepinte, réserve faite de l'usufruit, sa vie durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 476 a) 

1370. — 1279, 8 juillet s. 

Vente par Jean Bomain, moyennant 18 1. p., de trois cham-

bres attenantes au mur de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 145 b) 

1371. — 1279, juillet. 

Arrêt du Parlement décrétant que les biens de l'abbave sis 

dans les domaines de la Beine mère 4 ne ressortissent pas 

de celle-ci, mais du Boi lui-même, d'après un privilège accordé 

par Saint-Louis à l'abbaye. 

(LL. 1157, p. 136 a) 

- » ISf rP/èS, la Saint
-Urbain. - 2. Mardi avant la Saint-Barnabé. 

i. samedi après la Saint-Martin d'été. - 4. Marguerite de Provence 
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4372. — ^79, novembre. 

Prise à cens par Pierre de La Villette et Julienne, sa 

femme, des mains de l'infirmier, d'une chambre sise rue de 

Seine, attenante au bûcher, chargée de 4 d. de cens envers le 

prieur, à l'octave de Saint-Denis et 10 s. 8 d. envers l'infirmier, 

payables en deux termes : l'octave de Saint-Denis et de 

Pâques, avec l'obligation de consacrer 40 s. p. pour l'améliora-

tion desdites terres dans les trois ans, à partir de la Saint-

Jean-Baptiste. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1157, p. 291 a) 

^373. _ 1279, 11 décembre 1 . 

Vente par Eustache de La Châtre, de Saint-Ouen, et Basile, 

sa femme, moyennant 20 1. p., d'une masure sise à Saint-

Ouen, chargée de 2 d. p. de cens envers l'aumônier, à l'oc-

tave de Saint-Denis et 2 chapons de redevance le lendemain 

de Noël. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1175 fol. 12 ro, LL. 1176, p. 43) 

1374. — 1280 {n. st.), 12 février 2 

Vente par Jean de Saint-Brice, tisserand et Jeanne, sa 

femme, movennant 10 1. t., de tout son droit sur une maison 

à Saint-Denis, rue de l'Estrée, trois maisons rue Champet, 

une pièce de vigne de 3 quartiers sur la Seine, une pièce de 

vigne à Groslay et 2 arpents de terre à Saint-Denis, attenants 

au jardin de l'abbaye. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2252, n» 14, LL. 1157, p. 148 b) 

1375. — 1280 (n. st.), février. — Vincennes. 

Accensement par Philippe le Hardi en faveur de l'abbaye, 

de 12 arpents de vigne et d'un pressoir à La Chaussée (Bou-

gival). 

(Tardif, n» 910, Orig. A. N. K. 34, n° 27. LL. 1157, p. 520 b) 

1. Lundi après la Saint-Nicolas d'hiver. - 2. Lundi après l'octave de ia 

Purification. 
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1376. — 1280 (n. st.), février. 

Consentement de Gilles de Grandpuits à la vente faite 

Jean, son frère, de la mairie de Grandpuits. 

(LL. 1175, fol. 49 vo, LL. 1176, p. 144) 

1377. — 1280 {n. st.), 8 avril 1 . 

Fondation par Etienne Barré d'une chapelle dans l'église 

de Villepinte, en exécution du testament de Guillaume Le Loup. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris 

(LL. 1157, p. 489 a) 

1378. — 1280, 25 juin 2 . 

Don par Jeanne la Loyne de tous ses biens meubles et 

immeubles et spécialement une « buffeterie » (taverne) char-
gée de 2 s. de cens. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1158, p. 572 a) 

1379. — 1280, juillet. 

Arrêt du Parlement adjugeant au prévôt d'Orléans la haute 

justice à Saint-Loup-des-Vignes et à l'abbaye celle de Bar-
ville, Arconville et Batilly. 

(LL. 1158, p. 79 b) 

1380. - 1281 (n. st.), février. 

Vente par Perry de Valenton, à Etienne de Paris, aumônier 

de l'abbaye, moyennant 143 1. t., de 2 mines de froment et 

d'avoine sur la grange de La Borde, près Grandpuits. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(Orig. A. N. S. 2285 B n» 34, LL. 1158, p. 356 b) 

2. Mardi après 
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1381
 _ 1281 (n. st.), 18 mars ». 

Vente par Pierre du Cellier et Péronnelle, sa femme, moyen-

nant 8 1. P-, d'un demi-arpent de vigne à Pierrefitte, chargé 

de 6 d. p. de cens envers le cénier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 383 b) 

1382. — 1281 {n. st.), 9 avril 2 . 

Accord entre Mahaut, veuve Guillaume Lecomte, chevalier 

et l'abbaye, d'après lequel Saint-Denis aura la garde et les 

exploits des vignes de Juranville, mouvant de l'abbaye, sauf 

11 arpents dont la garde appartiendra à ladite Mahaut, ainsi 

que le 1/7 des ventes du moulin de Juranville dont l'abbaye 

recevra les 6/7. 

Sous le sceau de la prévôté d'Orléans. 

(LL. 1158, p. 81 a) 

1383. — 1281 (n. st.), avril {du 1" au 12) 3 . 

Bail à cens par Hugues le Loup, sire de Villepinte, et Péron-

nelle, sa femme, à Boger Le Couturier, de Villepinte et 

Jeanne, sa femme d'un « augment » de maison avec une allée, 

moyennant 4 s. p. de cens aux octaves de Saint-Denis et de 

Noël. 

Sous le sceau d'Hugues Le Loup et de sa femme. 

(Orig. A. N. S. 2324, n° 8) 

1384. — 1281, 15 juin 4'. 

Vente par Oudart de Bonneuil et Jeanne, sa femme, au 

prieur de Saint-Denis, moyennant 4 1. p., d'une pièce de terre 

à Garges, chargée de 5 d. p. de cens envers ledit prieur. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1157, p. 447 a) 

1. Mardi avant la Mi-Carême. — 2. Mercredi après Pâques fleuries. -

* Cet acte pourrait aussi appartenir aux dix derniers jours d'avril 1280. 

"~ *• Dimanche après la Benaison du Lendit. 
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1385. — 1281, 7 juillet l . 

Vente par Adam de Meulan, bourgeois de Paris et Isabeau 

sa femme, moyennant 100 s. p., de 12 s. p. de cens sur une 

pièce de terre de 30 arpents à Villepinte, mouvant en fief de 

l'abbaye. 

{Orig. A. N. S. 2324, n» 35, A. D. de Seine-et-Oise, D. 684) 

1386. — 1281, 7 juillet 2 . 

Vente par Hugues Le Loup, seigneur de Villepinte et Péron-

nelle, sa femme, moyennant 4000 l. t., de terres, maisons 

bois, cens, champarts, hôtises, fiefs, arrière-fief et moulin' 

haute et basse justice sis à Villepinte, mouvant du fief de Guy 

Bouteiller de Senlis. 
Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2324, n» 38, LL. 1157 p, 478 a) 

1387. — 1281, 23 juillet 3. 

Consentement de Guy Bouteiller de Senlis à la vente effec-

tuée par Hugues Le Loup. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2324, n» 22 LL. 1157, p. 480 a) 

1388. — 1281, juillet. 

Vente par Guillaume d'Yerres et Baoul, son frère, moyennant 

54 1. p., d'un jardin sis à Paris, chargé de 12 d. de cens 

envers l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 163 b) 

1389. - 1281, / er août*. 

Vente par Pierre Mauvoier, de Gonesse et Erembourg, sa 

femme, moyennant 7 1. p., d'un arpent de terre sis à La Borde, 

attenant à la terre de Saint-Denis et dans son champart. 

(Orig. A. N. L. 858, n" 44) 

1. Lundi après la Saint-Martin d'été. - 2. Lundi après la Saint-Martin 

engoul7
 Len

demain de la Madeleine. - 4. Le jour de Saint Père 

1390
_ 1281, 1

er
 août K 

Même acte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1157, p. 475 b) 

1391 _ 1281, 29 septembre 2 . 

Promesse par Pierre de Beaune, chanoine de Chartres, 

tenancier de 9 arpents et 3 quartiers de vigne sis à Beaune, 

dans la censive de l'abbaye, de s'acquitter du cens de 3 s. 

l'arpent, de la dîme et des autres charges, comme s'il était 

un laïc. 
Sous le sceau de l'officialité de Chartres. 

(LL. 1158, p. 79 a) 

1392. — 1281, 7 novembre. 

Legs à l'Office des Charités par Etienne Le Bourguignon, 

tavernier et Isabelle, sa femme, d'une maison avec apparte-

nances sise à Saint-Denis, derrière les Halles, réserve faite 

de l'usufruit leur vie durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 16) 

1393. — 1282 {n. st.), 7 mars. — Orvieto 3 . 

Bulle de Martin IV confirmant à l'abbé le pouvoir de con-

férer la tonsure et les ordres mineurs aux religieux désireux 

de faire profession en l'abbaye, ainsi que de bénir les orne-

ments d'église. 

(Orig. A. N. L. 269, nos 6 et 6 bis, Reg. de Martin IV, no 123) 

1394. — 1282 {n. st.), 7 mars. — Orvieto. 

Bulle de Martin IV donnant pouvoir à l'abbé d'absoudre de 

l'excommunication les clercs et laïcs relevant de la juri-

diction spirituelle de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 269, no» 7 et 7 bis, Reg. de Martin IV, no 122) 

*• Le jour de ïa Saint-Père engoule. — 2. Fête de la Saint-, 

lange. — 3. Non. martii, an. L 
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1395. — 1282 (n. st.), mars (du 1 er au 28). 

Affranchissement de 114 serfs et 104 serves, dits du Corbeil 

Ion, à Grandpuits, moyennant 2.000 1. t. 

Sous les sceaux de l'abbé Mathieu 1 et du couve 

(LL. 1176, p. 238) 

1396. — 1282, 9 avril 2 . 

Vente par Jean le Concierge, bourgeois de Saint-Denis et 

Marguerite, sa femme, moyennant 110 1. p., d'une grange 

sise hors Saint-Denis, devant l'église Saint-Quentin, chargée 

de 22 d. de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n" 12, LL. 1157, p. 156 b) 

1397. — 1282, 13 avril. — Orvieto 3 . 

Bulle de Martin IV dispensant les moines et leurs commet-

tants de répondre devant les évêques dans l'étendue de leur 
juridiction. 

(Orig. A. N. L. 269, n» 8) 

1398. — 1282, 13 avril. — Orvieto. 

Bulle de Martin IV exemptant l'abbaye de toute procuration 

envers les légats et nonces du Pape. 

(Orig. A. N. L. 269, n°» 9 et 9 bis, Reg. de Martin IV, n» 146) 

1399. — 1282, avril*. 

Amortissement par Isabelle de Cornillon, dame de la Motte, 

veuve Geoffroy de la Motte, chevalier et Hugote, veuve Jean 

de la Motte, écuyer, moyennant 113 1. 1/2 t., de la vente 

faite à- l'abbaye par Etienne de Montaudier, de maisons, 

cens, prés, terres, censives, coutumes, avoine, blé, dîmes, 

corvées, etc., à Maisoncelles, moyennant 490 1. t. 

(LL. 1157, p. 864 b) 

•.nrm^T?
 de
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V
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dÔme
- ~ 2- Jeudi après l'octave de Pâques. - S. Mj 

jours d'avril 1283 ^
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Urrait aussi

 appartenir aux dix-sept premiers 
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1400. — 1282, 16 juin 1 . 

_ Vente par Dreux de Quevilly et Marguerite, sa femme, à 

Ernould de Dourdan, infirmier, de leur droit sur une terre, 

un mur et une place à Champigny, dans la censive de Saint-

Maur-les-Fossés, moyennant 30 s. p. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(LL. 1157, p. 286 a) 

1401. — 1282, juin. 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye, contre le sei-

gneur de Crécy, la justice des serfs de la Châtellenie de 

Crécy. 
(LL. 1157, p. 862 b) 

1402. — 1282, juin. 

Consentement de Benaud de Mormant, chevalier et Jac-

queline, sa femme, à la vente faite par Marguerite du Plessis. 

Sous le sceau de Renaut de Mormant et de sa femme. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 36, LL. 1158, p. 360 a) 

1403. — 1282, 17 juillet 2 . 

Vente par Marguerite, veuve d'Hugues de Châlons, de 

149 arpents de terre à Villiers-la-Garenne et 220 arpents de 

bois, moyennant 500 1. p. 

Sous le sceau de l'officialité de Meaux. 

(Orig. A. N. S. 2300, sans n») 

1404. — 1282, 23 juillet 3 . 

Vente à Jean de Dinant, aumônier de l'abbaye, par Jac-

ques de Lanasse, bourgeois de Saint-Denis et sa femme Marie, 

moyennant 32 1. p., d'une maison sise à Saint-Denis, chargée 

de 7 poitevines de cens envers le panetier et 50 s. p. de croît 

de cens 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1176, p. 57) 

1. Mardi après la Saint-Barnabé. — 

— 3 - Le jeudi après la Madeleine. 

2. Le vendredi avant la Madeleine. 
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1405. — 1982, 30 août 1 . 

Vente par Marguerite, dame de Vieux-Maisons, vidamesse 

de Châlons, moyennant 1271 1. 15 s. t., de 189 arpents 3 

quartiers de bois à Maisonceltes-en-Brie, attenants au bois du 

seigneur de Châteauvillain et 127 arpents de terre. 

(LL. 1157, p. 860 a) 

1406. — 1282, 30 août. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2300, sans n", LL. 1157, p. 860 b) 

1407. — 1282, septembre. 

Echange entre l'abbaye Saint-Martin-des-Champs et celle 

de Saint-Denis de 6 d. de cens sur une maison à Saint-Denis, 

contre 15 d. sur une pièce de terre au lieu dit Griporel. 

Sous le sceau du couvent de Saint-Martin-des-Champs. 

(Orig. A. N. 2250, n° 31) 

1408. — 1282, 29 octobre 2 . 

Vente par Robert de Corbeil, chevalier, Jean de Montfort, 

écuyer et leurs femmes, à Jean de Dinant, aumônier, de 

tout ce qu'ils avaient à Mézières et Juranville en taille, 

champart, oublies, fiefs, justice, etc., moyennant 320 1. t. 

Sous le sceau de la prévôté de Château-Landon. 

(LL. 1175, fol. 14 v», LL. 1176, p. 52) 

1409. — 1282, 7 novembre 3 . 

Vente par Guillaume de La Motte et Aceline, sa femme, 

moyennant 8 1. p., d'un arpent de terre arable au port d'As-

nières, chargé de croît de cens envers l'abbaye. 

(Orig. A. N. S. 2268, n» 3) 

1410. — 1282, vers le 11 novembre 4 . 

Reconnaissance faite en plein Parlement par Alechia la 

Normande, femme de Guillaume le Normand, du consente-

ment de son mari présent, qu'elle est, ainsi que le préten-

dait l'abbé, serve de l'abbaye. 

(Boutaric, n° 2438, Olim, II, fol. 62 v») 

1. Le lendemain de la Saint-Jean Décollé. - 2. Le lendemain deJa 
Saint-Simon et Jude. - 3. Le samedi après la Toussaint. - 4. Parlement 
de la Saint-Martin d'hiver. 
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 1283 {n. st.), 26 janvier
1

. 

Testament de Guillaume Langlois, bénéficier en l'Eglise 

Saint-Paul, léguant différents biens à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 846, n° 14) 

ul2
. _ 1283 {n. st.), 18 février

 2
. 

Vente par Thomas Omont, à Etienne
3

, commandeur de 

Saint-Denis, d'une masure sise à Saint-Ouen, en la censive de 

l'aumônier et 1 quartier 1/2 de terre, moyennant 17 1. p. 

(LL. 1158. p. 573 a) 

1413. — 1283 (n. st.), 6 mars*. 

Arrêt de non-préjudice délivré par le Parlement en faveur 

de Saint-Denis, contre le bailli d'Orléans, du fait qu'un 

homme arrêté sur les terres de l'abbaye a été libéré par ledit 

bailli sans l'assentiment des moines. 

(Boutaric, 2468 A, LL. 1158, p. 43 b) 

1414. — 1283 {n. st.), 27 mars 5 . 

Vente par Renaud de Pomponne, chevalier et Marguerite, 

sa femme, moyennant 1515 1. t. de leur fief de Villepinte, 

c'est à savoir de terres, maisons, bois, cens, champarts, 

hôtises, fiefs, arrière-fiefs, prés, tailles, chapons, pains, 

avoine, banvin mouvant de Guy Bouteiller de Senlis. 

Sous le sceau de l'officialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2324, n° 23, LL. 1157, p. 481 b) 

1415. — 1283 {n. st.), 27 mars. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N., L. 859, n° 52, LL. 1157, p. 482 b) 

, .1. Le lendemain de la Conversion de Saint-Paul - 2^eudi av^t la 

Saint-Pierre d'hiver - 3. Etienne de Pans. - 4. Le samedi avani 

Mandons. - 5. Le samedi après la N.-D. en mars. 



1416. — 1283 (n. st.), 28 mars'. 

Consentement de Guy Bouteiller de Senlis à la vente effec-

tuée par Benaud de Pomponne. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. L. 859, n» 53, LL. 1157, p. 483 b) 

1417. — 1283 {n. st.). 28 mars 2 . 

Promesse de Geoffroy Pocaire d'Auxy, acquéreur d'une 

masure à Auxy, mouvant de l'abbaye, de s'assujettir, lui 

et ses hoirs, à la juridiction de l'abbé. 

(LL. 1158, p. 81 b) 

1418. — 1283 (n. st.), 28 mars 3 . 

Vente par Marguerite du Plessis, de Brunois et ses enfants 

à Jean de Dinant, aumônier, d'une rente à percevoir sur 

90 arpents de terre entre Quiers et Carrois, c'est à savoir 

4 setiers 1/2 de blé, moitié froment, moitié avoine et 4 1. 

10 s. t. de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 61, LL. 1158, p. 358 b) 

1419. — 1283 (n. st.), mars*. 

Confirmation par l'abbé Mathieu 5 du compromis conclu 

entre le Maître des Charités, le couvent de l'Estrée et l'infir-

mier, d'après lequel l'Office des Charités de l'Estrée percevra 

chaque année 12 s. p. de rente sur la Bourse de l'infirmier, en 

compensation de 9 s. assignés sur des maisons à la Breton-

nerie qui resteront audit infirmier. 

Sous les sceaux de l'abbé Mathieu et du couvent. 

(LL. 1157, p. 286 b) 

1420. — 1283, 29 avril e. 

Vente par Robin de Mauléon, écuyer, moyennant 200 1. t., 

du territoire de Saint-Lor, avec la voirie, justice, pressurage 

et autres droits, mouvant du fief de Montmorency, réserve 

faite pour lui de deux pièces de vigne et 3 s. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 34, LL. 1158, p. 314 b) 

„
4

 1 Le dimanche après la N.-D. en mars. - 2. Le dimanche après 
1 Annonciation. - 3. Le dimanche après la N.-D en mars - 4. Cet acte 

pourrait aussi appartenir aux trois derniers jours de ' mars 1282. -
S. Mathieu de Vendôme. - 6. Jeudi après la Saint-Marc 
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1421. — 29 avril. 

Consentement d'Aveline de Cernay à la vente précédente 

faite par son fils. 

Sous le sceau d'Aveline de Cernay. 

(Orig. A. N. L. 850, n» 33) 

1422. — 1283, 29 avril. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 316 b) 

1423. — 1283, juin. 

Concession par l'abbaye des Vaux-de-Cernay à l'abbaye 

de Saint-Denis de 25 arpents de bois à titre d'amortissement 

de 100 arpents légués par Anseau de Chevreuse et mouvant 

de l'abbaye, réserve faite à Saint-Denis de la haute et basse 

justice. 

Sous le sceau de l'abbé et du couvent des Vaux-de-Cernay. 

(LL. 1157, p. 585 b) 

1424. — 1283, juin. 

Vente au Grand Prieur par Jean des Groes, chevalier et 

Isabelle, sa femme, moyennant 6 1. t., de 5 s., 6 d. de croît 

de cens sur une masure au Thillay et au moulin Béquerel 

et 4 s. 3 d. p. de cens sur une autre masure au Thillay. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1157, p. 442 b) 

1425. — 1283, août. 

Abandon par le Boi de tous ses droits à Beaune, Romain-

ville, Saint-Loup-des-Vignes et Juranville. 

(LL. 1158, p. 82 b) 

20 
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1426. — 1283, 1 er septembre 1 . 

Vente par Laurent la Pie et Jeanne, sa femme, moyennant 

8 L p., d'une maison sise à Saint-Denis, rue Saint-Rémy 

en la censive de l'abbaye, chargée de 12 d. p., à l'octave 

de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 10, LL. 1157, p. 157 b) 

1427. — 1283, septembre. 

Vente par Pierre Barré et Marie, sa femme, Pierre le Cris-

tallier et Jeanne, sa femme, Bobert Garnier et Isabelle, sa 

femme, Philippe le Portier et Agnès, sa femme, Aichard de 

Mauregard et Sedille, sa femme, moyennant 6 1. p., de 12 s. 

et 3 d. p. de rente à la Saint-Bémy, à prendre sur 40 arpents 

de terre à Boissy. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 82 b) 

1428. — 1283, septembre. 

Quittance donnée à l'abbaye par Jean de Grandpuits, pour 

une somme de 11 L. reliquat du prix de vente de certains 

revenus à Carrois. 
Sous le sceau de l'officialité de Sens. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 23) 

1429. — 1283, novembre. 

Vente au prieur, par Baoul d'Estif, écuyer, moyennant 

32 1. p., de 21 s. 7 d. p. et 1 t. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 448 a) 

1430. — 1283 , 22 décembre 2 . 

Vente par Benaud du Fayel, demeurant à Villepinte et 

Agnès, sa femme, moyennant 60 s. p., d'une saussaie sise a 

Villepinte, en la censive de l'abbaye, chargée de H d. P- de 

cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(Orig. A. N. S. 2324, n» 6, LL. 1157, p. 487 a) 

1. Mercredi Jour de Saint-Leu et Saint-Gilles. — 2. Lendemain de 
Thomas l'Apôtre. 

1431. — 1283, décembre. 

Arrêt du Parlement rendu en faveur de l'abbaye de Saint-

Denis contre celle de Saint-Benoît de Fleury reconnaissant 

à la première la haute justice dans la terre que l'abbaye 

de Fleury possède dans la vallée de Saint-Loup, à raison de 
son prieuré de Lorris. 

(Boutaric, n» 2509 B, A. N., LL. 1158, p. 84) 

1432. - 1283. 

Arrêt exemptant les habitants de Saint-Denis de tout droit 

de péage à Bondy, pour les denrées servant à leur usage 

personnel, malgré les prétentions du couvent Saint-Martin-
des-Champs. 

(Doublet, p. 924) 

1433. — 128-1 (n. st.), janvier. 

Arrêt du Parlement reconnaissant aux serfs san-dyonisiens 

habitant la commune de Meaux le droit de succéder aux bour-

geois de cette ville, s'ils sont leurs plus proches parents. 

(Doublet, p. 923) 

1434. — 1284- (n. st.), janvier. 

Vidimus de l'arrêt du Parlement adjugeant au prévôt de 

Beaune la justice de Saint-Loup-des-Vignes. 

(LL. 1158, p. 82 a) 

1435. — 1284 [n. st.), 1er février 2 . 

Vente par Sédile de Chevreuse de 466 arpents en la forêt 

d'Yvette, attenants au bois de Saint-Denis, moyennant 1066 L, 

dont il faut déduire le quint, ce fief mouvant de l'abbaye. 

Sous le sceau de Sédile de Chevreuse. 

(A. N. LL. 1157, p. 582 b) 

1436. — 1284 {n. st.), mars. 

Acquisition par Jean, Cardinal Lemoine, au profit de son 

collège de Paris, d'une maison sise à Nogent et de terres 

environnantes. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 988, n» 57, LL. 1158, p. 15 b) 

1- Saint-Benoît-sur-Loire. — 2. La veille de la Chandeleur. 



1437. — 1284, juin. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbé la haute justice 

sur ses serfs de la Châtellenie de Crécy. 
Sous le sceau du Roi. 

(Orig. A. N. L. 848, n° 45, LL. 1157, p. 862 a, Doublet, p. 925) 

1438. — 1284, 10 septembre 1 . 

Vente par Gillet de Florence, bourgeois de Provins, 

moyennant 500 1. t., de 80 arpents de pré et terre sis au lieu 

dit Chappendu, mouvant de Marguerite du Plessis. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1158, p. 361 a) 

1439. — 1284, 10 septembre. 

Ratification par Marguerite, dame du Plessis, de la vente 

précédente et quittance donnée par elle pour l'amortisse-

ment et le quint denier qui lui ont été versés. 

Sous le sceau de la prévôté de Melua 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n° 66, LL. 1158, p. 362 a) 

1440. — 1284, 12 octobre 2 . 

Vente par Anseau Cochet, d'Arnouville, écuyer, à l'infir-

mier de l'abbaye, pour 10 1. p., d'une pièce de terre arable 

d'un arpent 18 perches, sise au Plessis, en la censive de 

l'infirmier, chargée de 3 d. p. de cens à la Saint-Rémy. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 290 b) 

1441. — 1284 , 21 octobre 3 . 

Consentement donné par Marguerite, veuve de Jean du 

Châtel, au nom de ses enfants mineurs, à la vente faite par 

Gillet de Florence de biens mouvant de son fief. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(Orig. A. N. S. 2285 B, n» 65, LL. 1158, p. 364 a) 

1442. — 1284, novembre. 

Amortissement effectué par Gilles de Grandpuits en faveur 

de Jean de Dinant, aumônier, moyennant 30 1. 1., de 80 arpents 

de terre et pré à Carrois, achetés par lui à Gillet de Florence. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1158, p. 363 a) 

1. Dimanche après la Nativité de N.-D — 2 Jeudi après la Saint-Denis. 

— 3. Samedi après la Saint-Luc. 

J
4
43, — 1284, décembre. 

Vente au Cénier par Hémeri Menuet, pour 9 1. p., d'une 

pièce de vigne sise à Pierrefitte, chargée de 9 d. p. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2364, n» 4) 

1444. — 1284, décembre. 

Vente par Robert de Charonne, bourgeois de Parts et 

Jeanne, sa femme, à Jean, prieur de l'abbaye, moyennant 

72 1. p., d'une masure sise à Dugny, chargée de 7 d. et 

maille de cens, une pièce de terre et un pâtis, chargé de 2 s. 

de cens et un arpent de pré chargé de 6 d. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A , n" 28, LL. 1157, p. 450 a) 

1445. — 1284, décembre. 

Aveu par Pierre de Taverny, chevalier et Isabelle, sa 

femme, d'un fief de 12 s. de cens à Villejuif. 

Sous les sceaux de Pierre de Taverny et de sa femme. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 684, A. N. LL. 1157, p. 265 a) 

1446. — 1285 (n. st.), 16 janvier 1 . 

Vente par Renaud le Maire, de Cormeilles et Adine, sa 

femme, moyennant 50 1. p., de la mairie de Cormeilles-en-

Parisis, qu'il tient en fief de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 842, n» 23) 

1447. — 1285 (n. st.), 16 janvier. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 616 b) 

1. Lendemain de la Saint-Maur et Saint-Bon. 
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1448. — 1285 (n. st.), 1 er février 1 . 

Vente à l'aumônier par Jean Legenne et Agnès, sa femme 

moyennant 20 1. p., d'une pièce de terre sise à Franconville* 

attenante à celle de l'aumônier, chargée de 6 d. p. de cens à 
l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1175, fol. 18 r°) 

1449. — 1285 {n. st.), février. 

Vente par Henri de Sully de tout son domaine à Soisy-en-

Gâtinais (Malesherbes), Nibelle, Mézières et Saint-Loup-des-

Vignes, moj^ennant 1.300 1. p. 

Sous le sceau du Roi 
(LL. 1158, p. 84 b) 

1450. — 1285 (n. st.), février. 

Arrêt adjugeant aux moines la justice des nobles demeu-

rant en la Châtellenie de Montmélian et au village de Gouvieux. 

[Orig. A. N. L. 850, no 31, Doublet, p. 925) 

1451. — 1285, 1" avril 2 . 

Vente par Michel de Bray et Marguerite, sa femme, moyen-

nant 150 1. p., de 8 1. de rente à prendre au Fresnay-
Lambert. 

Sous le sceau de la prévôté de Janville. 

(LL. 1175, fol. 18 v) 

1452. — 1285, U mai 3 . 

Achat par Archambaud de Saclas, chanoine de Chartres, 

en tant que laïc, d'un jardin sis à Guillerval, chargé de 
3 ob. de cens. 

Sous le sceau de l'officialité de Chartres. 

(LL. 1158, p. 47 a) 

1453. — 1285, 17 juillet*. 

Beconnaissance par Henri de Meulan d'avoir pris à rente 

de Saint-Denis une maison sise à Bagnolet, avec pré, saussaie, 

terre et jardin et 7 quartiers de terre à Bagnolet, pour 4 l. 

5 s. p. payables 50 s. p. à la quinzaine de la Saint-Denis et 

35 s. p. à la quinzaine de la Chandeleur. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 419 a) 

PS(
A-

(
J

eudi
' veille de la Chandeleur. - 2. Dimanche jour de l'octave de 

vaques. - 3. Lundi après la Pentecôte. - 4. Mardi avant la Madeleine 
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1454. — 1285, 6 août 1 . 

Vente par Bobert de Bouvres, moyennant 50 1. p., de son 

fief de Pontville. 
Sous le sceau de la prévôté d'Etampes. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1286, A. N. LL. 1158, p. 43 b) 

14
55 _ 1285, septembre. 

Echange entre Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prés d'1/8, 

1/24 et 1/36 des fruits de 231 arpents de terre à Arcueil-

Cachan, appartenant au prieuré Saint-Denis-de-l'Estrée, con-

tre un jardin sis vers la porte Saint-Germain et l'amor-

tissement d'une maison avec jardins, chargée de 8 s. 1/2 

de cens à la Saint-Bémy, avec la permission de prolonger 

un mur de la rue Saint-Germain jusqu'à la Seine. 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. 

(LL. 1157, p. 160 b) 

1456. _ 1285, 28 octobre 1 . 

Promesse d'Archambaud de Saclas, chanoine de Chartres, 

de tenir en tant que laïc le jardin qu'il a acheté de Jean Alis, 

à Guillerval, chargé de 3 ob. de cens. 

Sous le sceau d'offlcialité du doyen de N.-D. de Chartres. 

(LL. 1158 p. 45 a) 

1457. — 1285. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye la justice de 

deux malfaiteurs que le bailli d'Orléans revendiquait. 

[Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 1199) 

1458. — 1286 {n. st.), 8 février 3 

Vente à l'aumônier par Hébert Aelyn, de Pontoise, moyen-

nant 100 s. p., d'une pièce de vigne sise à Franconville, atte-

nante à celle de l'aumônier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1175, fol. 17 r°, LL. 1176, p. 59; 

1. Lundi avant la Saint-Laurent. - 2. Dimanche avant la Toussaint. -

3. Vendredi après la Chandeleur. 



1459. — 1286, 26 avril 1 . — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV accordant 10 jours d'indulgence à 

ceux qui assisteront à la messe solennelle et à la prédication 

de l'abbé de Saint-Denis, quand il officie pontificalement. 

{Orig. A. N. L. 272, n°" 10 et 17, Doublet, p. 614, Reg d'Honorius IV, 9U) 

1460. — 1286, 26 avril. — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV commettant l'abbé de Compiègne pour 

défendre l'abbaye de Saint-Denis contre tous ceux qui vou-

draient la troubler dans la jouissance de ses privilèges. 

{Orig. A. N. L. 272, n» 11, Reg. d'Honorius IV, 917) 

1461. — 1286, 26 avril. — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV donnant pouvoir à l'abbé de bénir les 

calices à Saint-Denis et dans les lieux dépendant de sa juri-

diction spirituelle. 

{Orig. A. N. L. 272, n»* 12 et 12 bis, Reg. d'Honorius IV, 915) 

1462. — 1286, 26 avril. — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV donnant pouvoir à l'abbé, pour cinq ans, 

de bénir les églises et les cimetières tant à Saint-Denis que 

dans les lieux dépendant de sa juridiction spirituelle. 

(Orig. A. N. L. 272, n» 13, Doublet, p. 615, Reg. d'Honorius IV, 916) 

1463. — 1286, 27 avril 2 . 

Confirmation par l'official de Paris de la buile adressée 

par Honorius IV à l'abbé de Saint-Denis, à la prière de 

Philippe le Bel, pour que six de ses clercs puissent jouir de 

leur bénéfice quand ils seront auprès du Boi, tant à Paris 

qu'en tout autre lieu où il réside. 

(Orig. A. N. L. 272, n» 15) 

1464. — 1286, 7 mai 3 . — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV donnant pouvoir à l'abbé de se substi-

tuer le grand prieur pour absoudre les religieux de l'excommu-
nication. 

(Orig. A. N. L. 272. n» 16, Doublet, p. 616, Reg. d'Honorius IV, 921) 

1. VI kal. maii, an. I. - 2. V kal. maii, an. I. - 3. Non. maii, an. I-
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1465. — 1286, juillet. 

Concession faite par le Boi à l'abbaye de deux tours sises 

à Paris entre la clôture de la porte de Saint-Germain-des-

Prés et la clôture de l'Hôtel de Nesle, pour y faire une 

porte, se réservant de reprendre le tout en cas de péril. 

(Doublet, p. 927) 

1466. — 1286, septembre. 

Lettres du Roi assignant sur son Trésor du Temple, une 

somme de 40 1. p. léguée par son père pour faire pitance 

à Saint-Denis au jour anniversaire de sa mort et une somme 

de 25 1. p. destinée à entretenir un cierge à perpétuité en 

l'église Saint-Paul. 

(Orig. A. N. J. 156, n° 6, LL. 1157, p. 159 a) 

1467. — 1286. 

Fondation par la reine Marguerite 1 , de trois chapelles en 

l'église de Saint-Denis, desservies par trois chapelains. 

(Doublet, p. 928) 

1468. — 1287, 7 mars 2 . — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV confirmant les privilèges obtenus jus-

qu'ici par l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 273, n» 24) 

1469. — 1287, 23 mars 3 . — Rome, Sainte-Sabine. 

Bulle d'Honorius IV donnant pouvoir à l'abbé de se servir 

des privilèges acquis par l'abbaye, même s'il a négligé d'en 

user jusqu'ici. 
(Orig. A. N. L. 273, n° 25) 

1470. — 1287, 17 mai 4 . 

Enquête relative aux dommages causés à l'abbaye par 

Mathieu, maire de Dampierre, ses fils et neveux. 

(LL. 1157, p. 575 b) 

1. La Reine Mère, Marguerite de Provence. - 2. Non. martii, an. II. -
3 - X kal. aprilis, an. IL — 4. Samedi après l'Ascension. 
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1471. — 1287, juin. 

Consentement de l'abbé Renaud 1 à la vente faite par Adam 

Harenc et Isabelle, sa femme, moyennant 20 1. p., de 4 1.
 p

. à 

prendre sur la Bourse de Montmartre, 16 1. 7 s. 8 d. sur les 

péages du vair et du fer, mouvant du fief de Saint-Denis et 

réception de Jacques Gencien, bourgeois de Saint-Denis, comme 

homme de l'abbé. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2283, n° 7) 

1472. — 1287, juin. 

Vente par l'abbaye de Saint-Victor, moyennant 15 1. p., des 

dîmes du Thillay, mouvant en fief de Saint-Denis, dont l'ab-

baye la forçait à se démettre. 

Sous le sceau du couvent. 

(LL. 1157, p. 451 a) 

1473. — 1287, juin. 

Arrêt du Parlement confirmant la validité des témoignages 

de serfs en justice. 

(Orig. A. N. S. 2250 B, n» 80, LL. 1157 p. 160 a, Doublet, p. 932) 

1474. — 1287, 27 juillet 2 . 

Vente par Adam de Meulan et Isabeau, sa femme, à Pierre 

de Taverny, chevalier, de 120 s. p. de cens sur une pièce de 

30 arpents à Villejuif, qu'ils tenaient de lui en arrière-fief. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 265 b) 

1475. — 1287, août. 

Lettres de Philippe le Bel déclarant que les religieux de 

Saint-Denis ont consenti à ce que leur bailli comparût au Par-

lement pour répondre à l'action contre lui intentée par Jeanne 
d'Essonnes. 

(Orig. A. N. K. 36, n° 13, Doublet, p. 932, Tardif, n" 943) 

Giffard. — 2. Dimanche après la Sainte-Madeleine. 
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1476. — j287, septembre. 

Abandon en faveur de Saint-Denis par Adam de Cham-

pagne, écuyer, moyennant 10 1. p., de 5 quartiers de vigne 

à Garges, attenants à la vigne du prieur et chargés de 

3 mailles de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 441 a) 

1477. — 1287, vers le 1 eT novembre 1 . 

Arrêt confirmatif d'un jugé rendu par la Cour (décembre 

1283), en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, au sujet de la 

justice de la terre de l'abbaye de Fleury dans la vallée Saint-

Loup-des-Vignes. 

(Boutaric, n» 2634 A , LL. 1158, p. 84) 

1478. — 1287, 18 décembre 2 . 

Amortissement par Guillaume de Gonesse, écuyer et Marie, 

sa femme, moyennant 45 1. p., de fiefs et arrière-fiefs vendus 

au prieur de l'abbaye, à Garges. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 453 a) 

1479. — 1288 {n. st.), 3 janvier 3 . 

Vente par Benaud et Jeanne, enfants de Guillaume le Pâtre, 

moyennant 80 1. p., de cens, terres, vignes et champarts sis 

à Garges et aux environs. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. . 

(Orig. A. N. S. 2330, n» 38, LL. 1157, p. 451 b) 

1480. — 1288 (n. st.), janvier. 

Amortissement par Jean du Vivier, écuyer, moyennant 

100 s. p., de 2 arpents de pré sis à Dugny, au lieu dit 

Pont-Yblon, chargés de 13 d. de cens. 

Sous le sceau de Jean du Vivier. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 26, LL. 1157, p. 454 a) 

1481. — 1288 [n. st.), février. Paris. 

Arrêt du parlement portant que la justice des terres de Mont-

mélian et de Gouvieux appartient à Saint-Denis. 

(Orig. A . N. K. 36, no 14, Doublet, p. 931, Tardif, n» 944) 

„
p

 »' Parlement de la Toussaint. - 2. Jeudi avant Noël. - 3. Samedi avant 

• Epiphanie. 
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1482. — 1*288 (n. st.), mars (du 1 er au 27). 

Compromis conclu entre l'abbaye et Mathieu de Montmo-

rency, au sujet des boulangers de Saint-Marcel, d'une coupe" 
d'orme à Nesant et de la justice d'Ormesson. 

(Orig. A. N. L. 850, n° 36) 

1483. — 1288, mars (du 28 au 31) 1 . 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye la haute jus-

tice dans la terre du prieur de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jéru-
salem, à Aubervilliers. 

(Orig. N. K. 36, n» 16, Boutaric, n» 2634 c) 

1484. — 1288, juillet. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye la justice à 

Guillerval et déclarant mainlevée en faveur de Saint-Denis de 

deux malfaiteurs arrêtés en ce lieu par le bailli d'Orléans. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 199, A. N. LL. 1158, p. 45 b) 

1485. — 1288, U octobre 2 . 

Délivrance faite à l'aumônier par le bailli de Sens, en 

l'assise de Melun, de biens appartenant à Alis La Route, de 

Closfontaine et vendus par Ledit bailli sous prétexte qu'elle 
était bâtarde. 

(LL. 1176, p. 270 a) 

1486. — 1289, 28 janvier s. Rome, Sainte-Marie-Majeure. 

Bulle de Nicolas IV commettant le prieur de Saint-Médard 

de Soissons pour faire restituer à l'abbaye les biens qui lui 
ont été soustraits. 

(Orig. A. N. L. 274, n» 10, Doublet, p. 617, Reg. de Nicolas IV, n" 7357) 

1487. — 1289 (n. st.), 26 mars 4 . 

Echange entre Baoul Foubert et Saintisme, sa femme, de 

Montmagny et Jeannot de Gonesse, de la moitié dune 

maison à Saint-Denis, en Vaître Saint-Marcel, mouvant en 

fief de l'abbaye, contre 4 arpents 1/2 de terre à Gonesse ei 

16 L p. à payer à Pierre du Sartrin. 

(Orig. A. N. S. 2250 A, n» 24) 
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1488. — ^89 (n. st.), 26 mars l . 

Même acte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 170 b) 

1489
. _ 1289, 19 avril 2 . 

Renonciation par Guillaume de Mareuil à toute prétention 

sur la justice d'une terre à Maisoncelles où il a fait un mou-

lin à vent, au lieu dit « la haie Poillecol » laquelle terre il 

tient en fief d'Isabelle de La Motte, moyennant 3 d. de cens 

et celle-ci la tient de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 865 b) 

1490. — 1289, 13 juin. — Rieti 3 . 

Bulle de Nicolas IV donnant pouvoir à l'abbé de se substi-

tuer le grand prieur pour absoudre ses religieux de l'excommu-

nication. 

(Orig. A. N. L. 275, n» 18, Reg. de Nicolas IV, n» 945) 

1491. — 1289, 22 juin. — Rieti*. 

Bulle de Nicolas IV confirmant les privilèges accordés à 

l'abbaye par les Papes et les Bois. 

(Origr. A. N. L. 275, n» 19, Reg. de Nicolas IV, n» 7359) 

1492. — 1289, juillet. 

Vente par Milon de Chevreuse, écuyer, à Pierre, archevêque 

de Cosenza, moyennant 380 1. p., de la moitié du péage de 

Trappes. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1159, p. 69 b) 

1493. — 1289, octobre. 

Aveu par Jean du Châtel, chevalier, de son fief de Trappes, 

c'est à savoir 39 arpents de terre, 9 1. 1/2 de cens, 32 setiers 

d'avoine, le champart, les ventes et autres droits. 

Sous le sceau de Jean du Châtel. 

(Orig. A. N. S. 2350, n» 4) 
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1494. — 1289, vers le 1 er novembre ». 

Demande du procureur de l'abbaye au Parlement pour f
a

i
re 

défendre aux Hospitaliers l'exercice de la haute justice \ 
Aubervilliers. 

[Orig. A. N. K. 36, n° 16 bis, Boutaric, n° 2666 B) 

1495. — 1289. 

Achat par Henri Ermenoud, avec le consentement de l'abbé 

Renaud et du chapitre, d'une partie du fief de la Maréchaussée 

que Guillaume Bateste tenait de l'abbaye, c'est à savoir • 

chaque jour une juste de vin et l'avoine pour son cheval 

quand l'abbé réside à Saint-Denis, le pain et le vin aux 17 fê-

tes principales, auxquels l'abbé ajoute en augment de fief, un 
pain chaque jour au réfectoire. 

Sous le sceau de l'abbé Renaud et du chapitre. 

(LL. 1157, p. 165 a) 

1496. — 1290, vers le 21 mai 2. 

Accord entre la reine Marguerite et l'abbé de Saint-Denis, 

d'après lequel les deux parties s'en remettent de leurs dif-

_ férends à l'arbitrage de l'évêque d'Orléans, de messire Pierre 
de La Chapelle et de Roger Barbou. 

(Olim, II, fol. 87 r°. Boutaric, n° 2707) 

1497. — 1290, 29 juillet s. 

Vente par Guillaume Tibout, d'Issy, écuyer, et Héloïse, sa 

femme, moyennant 100 1. p., de leur fief de Maubuisson ainsi 

que du fief tenu par Pierre d'Argenteuil à Beuil et Saint-
Cloud, mouvant de l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 849 n» 25, LL. 1157, p. 524 b) 

1498. — 1290, juillet. 

Vente par Isabelle, veuve de Denis de Maubuisson, écuyer, 

moyennant 60 1. p.
 e

t 40 s. de pension annueile, du 1/6" de son 
fief de Maubuisson. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1157, p. 522 b) 

1. Parlement de la Toussaint. — 2. Parlement de la Pentecôte. -
6. Samedi après la Sainte-Madeleine. 
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1499. — 129°, juillet. 

Consentement de Nicolas de Marc, chevalier, et Julienne, 

sa femme, veuve de Guillaume Tibout, d'Issy, à la vente pré-

cédente. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 524 b) 

150
0. — 1290, 18 août ». 

Consentement de Mainet de Ligien, clerc, à ladite vente. 

Sous le sceau d3 la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 526 a) 

1501. — 1290, 23 août 2 . — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV commettant l'archevêque de Bouen pour 

déclarer déchus des privilèges écclésiastiques les clercs de la 

juridiction de Saint-Denis qui exercent négoce ou sont coupa-

bles d'usure. 

(Orig. A. N. L. 276, n°* 38 et 39, Reg. de Nicolas IV, n» 3149) 

1502. — 1290, 23 août. — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV défendant à tous les archevêques et 

évèques de porter aucune sentence d'excommunication ou 

d'interdit contre quiconque dépend de la juridiction spirituelle 

de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. L. 276, n°* 40 et 40 bis, Reg. de Nicolas IV, n 0 » 3150 et 3151) 

1503. — 1290, 23 août. — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV donnant pouvoir à l'abbé d'absoudre 

ses religieux de l'excommunication. 

(Orig. A. N. L. 276, n» 42, Reg. de Nicolas IV, n» 3147) 

1504. — 1290, 23 août. — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV portant dérogation, en faveur de Saint-

Denis, à la bulle d'Innocent ÏV d'après laqueUe les exempts 

sont soumis aux ordinaires, en cas de délit. 

(Orig. A N. L. 276, n» 44) 

Vendredi après la mi-août. — 2. X kal. septembris, an. 
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1505. — 1280, 23 août. - Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV commettant l'abbé de Saint-Germain-

des-Prés pour maintenir, par censures ecclésiastiques, l'abbaye 

de Saint-Denis dans la jouissance de ses privilèges que certains 

lui contestent. 
(Orig. A. N. L. 276, n» 45) 

1506. — 1290, 23 août. — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV accordant une indulgence de 20 jours 
à ceux qui assisteront à la messe solennelle de l'abbé. 

(Orig. A. N. L. 276, no 46) 

1507. — 1290, septembre. 

Arrêt du Parlement rendu en faveur de l'abbaye contre les 

prétentions des Templiers de Lagny-le-See qui réclamaient la 

saisine d'une serve nommée « la Dragonne ». 

(Boutaric, n» 2715 D) 

1508. — 1291 (n. st.), février. 

Prise à cens par Nicolas de Gagny, chanoine de Saint-Paul, 

d'une maison sise à Saint-Denis, au petit Pichet, moyennant 

4 1. p. de rente aux quatre termes et la promesse de consacrer 

10 1. dans les trois ans pour l'amélioration de ladite maison. 

Sous le sceau de l'abbé Renaud 1. 

(Orig. A. N. S. 2387, n° 1) 

1509. — 1291, 22 septembre 2 . — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV déclarant l'abbaye exempte de la juri-

diction d'aucun évêque et défendant aux prélats d'excommu-

nier et d'interdire les religieux. 

(Orig. A. N. L. 277, n° 55, Reg. de Nicolas IV, n» 6099) 

1510. — 1291, 27 septembre — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV donnant pouvoir à l'abbé d'absoudre de 

l'excommunication et cas réservés au Pape ceux qui veulent 

faire profession en l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 277, n» 56, Doublet, p. 620, Reg. de Nicolas IV, n°,6101) 

1. Renaud Giffard. - 2. X kal. octobris, an. IV. - 3. V kal. octobris, 
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1511. — 1291, 28 septembre l . — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV donnant pouvoir à l'abbé de faire arrêter 

les clercs qui, coupables de crime, se réfugient dans la juri-

diction de l'abbaye, afin de les renvoyer à leurs ordinaires. 

(Orig. A. N. L. 277, n° 57, Doublet, p. 619-20, Reg. de Nicolas IV, n" 6102) 

1512. — 1291, 28 septembre. — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV défendant aux moines d'intriguer et 

d'employer la faveur des grands pour parvenir aux charges. 

(Orig. A. N. L. 277, nos 53
 e

t 58 bis, Doublet, p. 619) 

1513. — 1291, septembre. 

Accord entre l'abbaye de Saint-Denis et celle d'Yerres, au 

sujet du droit de reportage à Drancy, le Bourget et Le Coudray, 

d'après lequel chacune des parties percevra la dîme des terres 

cultivées par ses hommes. 
Sous le sceau de l'abbesse d'Yerres. 

(LL. 1157, p. 344 a) 

1514. — 1291, 2 octobre 2 . — Orvieto. 

Bulle de Nicolas IV autorisant l'abbé à absoudre de l'excom-

munication ses religieux et les laïcs* dépendant de sa juridic-

tion spirituelle. 

(Orig. A. N. L. 277, n° 59, Reg. de Nicolas IV, n» 6138) 

1515. — 1291, 20 octobre. 

Aveu rendu par Gassot de Morainvilliers, pour son fief de 

Morainvilliers, c'est à savoir 40 arpents de bois, 4 arpents de 

pré, 3 arpents de vigne et plusieurs terres. 

(Orig. A. N S. 2350, no 5) 

1516. — 1291, octobre. 

Accord conclu entre l'abbaye et Pierre Tancry, écuyer, 

d'après lequel Saint-Denis aura les ventes, saisines, justices et 

exploits sur la terre que tient ledit Pierre à Merville et celui-ci 

aura les croîts de cens audit lieu. 

Sous le sceau de la prévôté d'Etampes. 

(LL. 1158, p. 45 b) 

IV kal. octobris, an. IV. — 2. VI non. octobris, an. IV. 

21 
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4
517. — 1291, novembre. 

Accord conclu entra l'abbaye de Saint-Denis et celle 

d'Yerres (au nom du prieuré de Saint-Martin-des-Champs et 
du prieuré N.-D. de Senlis), au sujet du droit de reportage à 

Saint-Denis, La Courneuve, Drancy, Le Bourget, Mauregard, 

Epiais et Roissy. 
1 (LL 1157, p. 343 b) 

1518. — 1292 [n. st.), janvier. 

Même acte, sous les sceaux de l'abbé Renaud 1 et du 

couvent. [Orig. A. N. S. 2364, n° 2) 

1519. — 1292, 21 avril 2 . 

Vente par Robert de Maubuisson, écuyer et Jeanne, sa 

femme, moyennant 35 1. 15 s. p., de leur droit sur les bois de 

Maubuisson qu'ils tenaient en fief de Saint-Denis, réserve 

faite du douaire de leur mère, Isabelle de Maubuisson. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 849, n° 26, LL. 1157, p. 527 a) 

1520. — 1292, 28 juillet 3 . 

Prise à croît de cens par Jean du Bois, chevalier, de l'aumô-

nier de Saint-Denis, d'une masure entourée de bois d'une 

superficie de 3 quartiers 1/2 et de 9 arpents de terre à Saint-

Ouen-en-Brie, moyennant 6 d. t. de cens l'arpent à la Saint-

Rémy.
 gous le sceau de la

 prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 378 b) 

1521. — 1292, 7 septembre 4'. 

Vidimus, en date du 19 juin 1293, d'un acte du 7 septembre 

1292, portant procuration par Richard de Marly en faveur 

d'Etienne Mauger, pour le représenter dans les causes mues 

entre lui et l'abbaye.
 Sous le sceau de la préV

ôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 331 a) 

1522. — 1292, 30 octobre 5 . 

Echange entre Henri de Dugny, écuyer et Alis, sa femme, 

et l'aumônier de 27 s. 10 d. de cens à l'octave de Saint-

Denis mouvant en fief de l'abbaye, contre la moitié dune 

masure sise à Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1158, p. 577, LL. 1175, fol. 21 r°) 

1. Renaud Gifiard. — 2. Lundi avant la Saint-Marc. — 3.
 hxxnâ]J^^ 

!a Saint-Père entrant en août. — 4. Veille de la fête de N.-D. en sepie""" 

5. Jeudi après la Saint-Simon et Jude. 
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1523. — 1292, 23 décembre 1 . 

Accord conclu entre Saint-Denis et Henri de La Courneuve 

d'après lequel celui-ci reçoit 40 1. t. pour rachat d'un legs 

fait jadis par lui à l'abbaye, à condition que celle-ci le lui 
restituerait s'il revenait vivant de la croisade. 

(LL. 1157, p. 171 b) 

1524. — 1293 (n. st.), février. — Vincennes. 

Amortissement par Philippe le Bel de la moitié des droits de 

travers et péage de Trappes, donnée à l'abbaye par Pierre, 

archevêque de Cosenza, moyennant la célébration de son 
anniversaire. 

[Orig. A. N. K. 36, n» 24, LL. 1159, p. 73 b, Tardif, n» 959) 

1525. — 1293 (n. st.), mars. 

Enquête aboutissant à la reconnaissance des droits de 
haute justice des religieux à Dugny. 

{Orig. A. N. L. 843, n» 27) 

1526. - 1293, 30 avril 2 . 

Vente par Baudouin Chaputois, Eudeline, sa femme et Agnès, 

— sa sœur, à Etienne, trésorier de l'abbaye, moyennant 30 s. p., 

d'un quartier de pré sis devant le moûtier de Bezons, atte-

nant au pré du trésorier et chargé de 2 d. et 1 poitevine de 

cens envers l'abbaye, à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2344, n» 3) 

1527. - 1293, 13 juin s. 

Lettre de non-préjudice donnée par le prévôt de Paris rela-

tivement au fait que ses sergents ont arrêté à Villeneuve-

oaint-Denis et livré à l'abbé un nommé Jean de Sainte-Croix, 

qui se disait sergent du Roi, incarcéré depuis dans la prison 

du prévôt de Mareuil, moine de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 831 b) 
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1528. — 1293, 2 août 1 . 

Sentence du prévôt de Paris confirmant à l'abbaye le droit 

de percevoir la dîme à Serris et Villeneuve-Saint-Denis, sur 

les terres que l'abbaye d'Hermières fait cultiver et portant 

mainlevée de gerbes de blé confisquées par ledit prévôt lors 

du différend survenu entre les deux abbayes. 

Sous le sceau du prévôt de Paris. 

(A. N. LL. 1157, p. 830 b) 

1529. — 1294 (n. st.}, 25 février 2 . 

Bail à rente à Raoul le Petit, de Saint-Gratien et Aveline, 

sa femme, de la moitié de 9 arpents de terre et vigne à Saint-

Gratien, moyennant 12 d. p. de cens et 40 s. p. de rente, 

payables en deux termes : la Saint-Martin d'hiver et Pâques. 

(Orig. A. N. S. 2401, n» 1) 

1530. — 1294 (n. st.), 26 février 3 . 

Echange entre Jean de Chambly, chevalier et l'abbaye, 

d'une pièce de vigne de 2 arpents à Garges, mouvant en fief 

de Saint-Denis, contre une pêcherie sise au Vivier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 454 b) 

1531. — 1294, mai. 

Vente par Jean Pocheron, de Sainte-Croix et Thibaud, son 

frère, moyennant 22 1. 10 s. p., d'une pièce de terre de 9 quar-

tiers, attenante au Lendit, dans la censive des religieux. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250 B, n" 78, LL. 1157, p. 172 b) 

1532. — 1294, 14 juin 4 . 

Vente par Benoît de Montmélian, fils et Jacqueline, sa 

femme, moyennant 29 1. p., d'une place avec appartenances, 

sise à Saint-Denis, devant la porte de l'abbaye et chargée de 

9 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig A. N. S. 2252, no 9, LL. 1157, p. 178 b) 

1. Le dimanche après l'octave de la Madeleine. — 2. Jeudi après la 

Samt-Mathie. — 3. Vendredi après la Saint-Mathie. — 4. Lundi après 

Trinité. 
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153 3. _ 1294, 15 juin 1 . 

Quittance donnée à l'abbaye, au nom du Roi, d'une somme 

de 14 L P- pour l'accord conclu entre Saint-Denis, Simon 

Bonel et Simon Payen, au sujet de l'amortissement d'une 

maison et d'un jardin nouvellement acquis par les moines 
dans la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2282 B, n» 5, LL. 1157, p. 173 b) 

1534. — 1294, juin. 

Amortissement par le Roi de ladite maison avec jardin, 

moyennant ledit versement. 

(L. L. 1157, p. 174 a) 

1535. — 1294, 30 septembre 2 . 

Vente par Jean de Gonesse, pour 100 1. t, du fief qu'il tenait 

de Saint-Denis, c'est à savoir : une provende d'avoine pour 

son cheval, une juste de vin, un pain de couvent aux 17 prin-

cipales fêtes, avec ration double de pain et de vin. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250 A, n» 23, LL. 1157, p. 179 b) 

1536. — 1294 , 6 octobre 3 . 

Vente effectuée par Henri de Dugny en faveur de Robert 

d'Elbeuf, aumônier, de cens et rentes qu'il avait à Deuil, 

Saint-Denis et Aubervilliers, moyennant 12 L p. 

(LL. 1158, p. 576 a, LL. 1175, fol. 22 v°) 

1537. — 1^94, vers le 1er novembre 11 . 

Arrêt du Parlement autorisant l'abbé de Saint-Denis à lever 

la mainmorte sur Pierre de Mareuil, contrairement à la dé-

fense de Pierre le Gras, collecteur des mainmortes du Roi, 

qui prétendait que ledit Pierre était noble. 

(Olim II, fol. 104 v°, Boutaric, n° 2868) 

■ Mardi après la Trinité. — 2. Jeudi lendemain de la Saint-Michel. -

ercredi après le 1» octobre. — 4. Parlement de la Toussaint 
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1538. — 1294, décembre. 

Echange conclu entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency 

d'après lequel Saint-Denis cède la prévôté de Deuil, le fief 

Nesant, ses biens de Saint-Brice, Groslay, Moulignon, Presles 

Villaines, les moulins d'Ormesson, etc., contre la prévôté de 

Saint-Marcel, plusieurs fiefs à Saint-Denis, Aubervilliers et 

La Courneuve et les moulins du Croult. 

Sous le sceau de l'abbé Renaud 1. 

(LL. 1157, p. 196 b) 

1539. — 1295 (n. st.), janvier. 

Lettre de Mathieu de Montmorency et Jeanne, sa femme, 

précisant ce qu'il faut entendre par prévôté de Deuil dans 

l'échange conclu entre lui et l'abbaye. 

Sous les sceaux de Mathieu de Montmorency et Jeanne, sa femme. 

(LL. 1157, p. 213 a) 

1540. — 1295 (n. st.), janvier. 

Promesse faite par Mathieu de Montmorency et Jeanne, sa 

femme, de restituer les 4400 1. p. que l'abbaye leur versera, si 

l'échange conclu entre eux n'est pas ratifié par le Pape. 

Sous les sceaux de Mathieu de Montmorency et de sa femme. 

(LL. 1157, p. 213 b) 

1541. — 1295 (n. st.), janvier. 

Compromis entre l'abbaye et Mathieu de Montmorency, 

d'après lequel Mathieu renonce à toute prétention sur les îles 

de Seine, sous Epfnay. 

Sous les sceaux de Mathieu de Montmorency et Jeanne, sa femme. 

(LL. 1157, p. 214 a) 

1. Renaud Giffard. 
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1542. — 1 ~95 21 févrierl. 

Vente par Marguerite de Gaye, de Champigny, à frère Pierre 

de Châtres, infirmier, pour 9 1. p., d'une part de masure à 

Champigny, en la censive Saint-Pierre-1 es-Fossés, chargée 

d'une maille de cens à l'octave de Saint-Denis, 2 boisseaux 

d'orge et le quart d'une geline à Noël, 2 boisseaux de seigle à 

l'octave de la Toussaint, 1 maille de cens en mars et le quart 

d'une corvée de fenaison, valant 2 d. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 294 b) 

1543
_ _ 1295 {n. st.), 24 février 2 . 

Vente par Bémy le Munier et Péronnelle, sa femme, à Pierre 

de Châtres, infirmier, d'une part de masure, mouvant du 

douaire de ladite Péronnelle, sise à Champigny, chargée d'une 

maille de cens envers l'abbaye de Saint-Maur-les-Fossés, à 

l'octave de Saint-Denis, d'1 boisseau 1/2 d'orge à Noël, 3 d p. 

pour une geline, 1 boisseau 1/2 de seigle à la Toussaint, 2 d. 

d' « aisance » à l'octave de Saint-Denis et le tiers d'une corvée 

de fenaison. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 295 b) 

1544. — 1295 (n. st.), 27 février 3 . 

Procuration donnée par l'abbé de Saint-Denis relativement 

à un accord avec Etienne de Cormeilles, au sujet d'un bâti-

ment élevé par lui à Bezons. 

(LL. 1158, p. 321 a) 

1545. — 1295 (n. st.), février. 

Prise à croît de cens du prieur de Saint-Denis, par Etienne 

d'Argenteuil et Isabelle, sa femme, d'une poulie et une cham-

bre à Saint-Denis, mouvant du Courtillier, chargées de 17 d. p. 

de cens à l'octave de Saint-Denis, moyennant 50 s. 7 d. de 

croît de cens aux quatre termes et la promesse d'employer 

6 1. p. dans les deux ans pour l'amélioration de ladite poulie. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2356, n" 3) 

1546. — 1295, 13 mars 4 . — Latran. 

Bulle de Boniface VIII accordant à l'abbaye le privilège de 

garder les biens des religieux acquis par succession. 

(Orig. A. N. L. 279, n» 10, Doublet, p. 622) 

1. Lundi avant la Saint-Pierre d'Yver. - 2. Jeudi après la- Saint-Pierre 

l Yver- - 3. Dimanche où l'on chante Reminiscere. — 4. III îd. martn. 
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1547. — 1295 (n. st.), mars. 

Ratification par le Roi de l'accord conclu entre l'aumônier 

et Jean de Grandpuits, d'après lequel l'aumônier, ayant acquis 

150 arpents de terre à Carrois, 2 d. t. de cens, une mine de 

blé, moitié froment, moitié d'avoine, 45 setiers de blé et 4 1 

10 s. t. de rente à prendre entre Quiers et Carrois, ainsi que 

80 arpents de prés et terres à Chappendu, paiera à Jean de 
Grandpuits 24 1. p. de lods et ventes et amendes. 

Sous le sceau du Roi 

(LL. 1158, p. 379 a) 

1548. — 12.95 (n. st.), mars. 

Accord entre l'abbaye et Etienne de Cormeilles, au sujet 

d'un bâtiment que ledit Etienne avait fait élever à Bezons, 

au-dessus d'une rue, suivant la procuration de l'abbé datée du 

dimanche où l'on chante Reminiscere (février 1295). 

(Boutaric n» 2884 B , Olim, fol. 104 v°) 

1549. — 1295, 9 avril 1 . — Latran. 

Bulle de Roniface VIII confirmant à l'abbaye la jouissance 

des privilèges obtenus par elle, même si elle a négligé d'en 
user jusqu'ici. 

(Orig. A. N. L. 279, n» 11) 

1550. — 1295, 9 avril. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII accordant aux moines le privilège 

de célébrer le service divin, malgré l'interdit frappant le 
royaume. 

(Orig. A. N. L. 279, n» 12, Doublet, p. 623) 

1551. — 1295, 9 avril. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII confirmant les privilèges de l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 279, n» 13) 

1552. — 1295, 12 avril ?. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII confirmant à l'abbaye la possession 

de ses biens et prenant les moines sous la protection du Saint-
Siège. 

\Orig. A. N. L. 279, n» 14) 

1. V id. aprilis, an. I. -
 2

. n id. aprilis, an. I. 
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5

53 1295, 13 avril 1 . — Latran. 

Bulle de Boniface VIII donnant commission à l'abbé de 

Saint-Ouen de Rouen, pour empêcher que l'abbé et les reli-

gieux ne soit inquiétés dans la jouissance de leurs privilèges. 

(Orig. A. N. L. 279, no 15, Doublet, p. 625) 

l554 __ 1295, 13 avril. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII défendant aux évêques et archevê-

ques d'excommunier et interdire les religieux de Saint-Denis 

et les laïcs dépendant de sa juridiction ni de les obliger à 

comparaître en jugement devant eux. 

(Orig. A. N. L. 279, no 16, Doublet, p. 623, 

Reg. de Boniface VIII, no 120) 

1555. — 1295, 13 avril. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII interdisant à ses légats et subdé-

légués d'excommunier ou d'interdire les religieux de Saint-

Denis et les laïcs dépendant de sa juridiction. 

(Orig. A. N. L. 279, no 17) 

1556. — 1295, 13 avril. — Latran. 

Bulle de Boniface VIII prescrivant que les religieux de Saint-

Denis devronE être de naissance légitime et de bonnes mœurs, 

âgés au moins de dix-huit ans et que leur nombre ne devra pas 

dépasser 200. 

(Orig. A. N. L 279, no 18, Reg. de Boniface VIII, n° 122) 

1557. — 1295 , 2 septembre 2 . 

Vente par Jean Pocheron, ancien châtelain de Breteuil, et 

Jeanne, sa femme, moyennant 140 1. p., de 7 1. 3 s. 5 d. p. de 

cens mouvant en fief de Saint-Denis, sur des maisons rue du 

Jardin, 7 1. 3 s. 5 d. de cens à l'octave de Pâques, 36 s. 3 d. 

de cens à l'octave de Saint-Denis et 18 s. 6 d. sur une autre 

maison rue du Jardin, aux octaves de Saint-Denis et de Pâques, 

dans la censive de l'aumônier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

lOrig. A. N. S. 2250, no 30, LL. 1157, p. 181 b) 

'■ M. aprilis, an. I. — 2. Vendredi après Saint-Leu et Saint-Gilles. 
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1558. — 1295, 17 décembre l . 

Vente par Robert de Maubuisson, écuyer et Jeanne, sa 

femme, moyennant 79 s. 4 d. p., de leur fief mouvant de 

Saint-Denis, c'est à savoir 4 1. 10 s. 9 d. de cens à Louve-

ciennes, 6 arpents 3 quartiers de terre, 1/2 arpent d'aulnaie, 

6 s. de cens à Maubuisson, 30 carreaux de vigne, 1 arpent 
de friche et 11 autres arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1157, p. 528 a) 

1559. _ 1295, 30 décembre 2 . 

Vente par Nicolas de Pissecoc et Ruèce, sa femme, à Nico-

las de La Flamengrie, prêtre, pour 7 1. 1/2 p., d'une pièce de 

vigne sise à Villeneuve, près Pierrefitte, chargée d'une mine 
d'avoine et d'une geline de cens à la Saint-Rémy. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2262) 

1560. — 1295. 

Notification par le bailli d'Orléans au prévôt de Janville 

d'une sentence de 1294 attribuant au prévôt de Saint-Denis 

certains droits de justice, contre les prétentions de Guillaume 
de Linières. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 939 et D. 1288) 

1561. — 1296 (n. st.), février. 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye la haute justice 

à Chatou et à Guillaume Escuacol, chevalier, la basse jus-
tice et la voirie. 

(Doublet p. 937) 

1562. — 1296 {n. st.), 3 mars 

Vente par Alexandre Roucignol, moyennant 70 s. p., d'une 

pièce de vigne sise au Pré-Saint-Gervais, au clos de Brai, 

attenante à la vigne de Saint-Denis, chargée de 2 d. et maille 
de cens envers l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(Orig. A. N. L. 852, n" 53, LL. 1157, p. 420 b) 

1. Samedi après l'octave de la Saint-Nicolas d'hiver. — 2. Vendredi 
avant la Circoncision. — 3. Samedi avant la Mi-Carême. 
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1563. — 1296, 27 mars K 

Vente par Pierre des Prés et Marie, sa femme, au grand 

prieur, moyennant 16 1. 19 s. p., du champart de 10 ar-

pents 1/2 et 1/2 quartier de terre à Gonesse, à percevoir en 

août, mouvant de l'abbaye — 1 setier d'avoine et 2 cha-

pons, 2 pains et 2 d. de vinage le lendemain de Noël et 2 s. p. 

de cens à l'octave de Saint-Denis et à mi-mai. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 458 b) 

1564
. _ 1296, 12 avril 2 . 

Vente à l'infirmier par Aliz la ïïurée, de Champigny et 

Pierre Ansout, Gillet de Brie, de Villiers, tuteur d'Agnès et 

Belon, enfants de feu Adrien de Brie, moyennant 10 1. p., 

d'une maison sise à Champigny, attenante à celle de l'infir-

mier et chargée de 1 d. p. de cens à la Saint-Bémy envers 

l'abbaye Saint-Maur-les-Fossés, 2 boisseaux 1 /2 de seigle à la 

Toussaint, 2 boisseaux 1/2 d'orge à la Saint-Père, 6 d. pour 

1 geline, 4 d. et 1 maille à Noël. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 296 b) 

1565. — 1296, 16 avril 3 . 

Amortissement par Gautier de Bandeville, écuyer, moyen-

nant 20 1. t., de la vente faite par Adam de Bandeville, écuyer, 

et Marguerite de Heugot, sa femme, à Pierre de Châtres, infir-

mier, de cens et redevance mouvant de lui. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 299 a) 

1566. — 1296 , 20 avril 4 . 

Vente à l'infirmier par Adam de Bandeville, écuyer et 

Marguerite de Heugot, sa femme, moyennant 96 1. p., de 
30 s. p. de cens à percevoir à Sainte-Croix, à l'octave de 

Saint-Denis, sur plusieurs maisons, terres et autres héritages 

sis à Saint-Denis et 1/2 m. de blé, 3 set. d'orge et 3 set. d'a-

voine de redevance, à la mesure de Saint-Denis, sur la 

grange de l'Infirmier au Marché, mouvant de Gautier de Bande-

ville, écuyer. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2354, n» 48, LL. 1157. p. 297 b) 

., 1- Mardi après Pâques. - 2. Jeudi après la ^inzaine de Pâques -
J Lundi après les trois semaines de Pâques. - 4. vendredi avant la Saint 
«orges. 
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1567. — 1296, 7 mai t. — Saint-Pierre de Rome. 

Bulle de Boniface VIII ratifiant l'accord conclu entre Sai 
Denis et Mathieu de Montmorency. 

(LL. 1157, p. 217 a) 

1568. - - 1296 , 28 juin 2 . 

Promesse par Mathieu de Montmorency de garantir à 

l'abbaye, en vertu de l'échange conclu entre eux, la justice 

du territoire compris entre la Croix-la-Reine, la Seine et le 
pont Maubert, sur le Croult. 

Sous le sceau de Mathieu de Montmorency 

(LL. 1157, p. 217 b) 

1569. — 1296, 30 juillet 3 . 

Consentement de Simon, évêque de Paris 4 , à l'assignation 

au profit des frères de Saint-Lazare, de 9 s. de cens à prendre 

à la Toussaint sur les grueries de Saint-Denis, au lieu de les 

prendre, comme autrefois, sur le moulin d'Ormesson. 

Sous le sceau de Simon, évêque de Paris. 

(LL. 1157, p. 185 a) 

1570. — 1296, 24 décembre s. 

Vente par Pierre Moreau d'Allancourt et Marie, sa femme, 

moyennant 9 L P-, d'une pièce de pré sise en la prairie 

d Allancourt, attenante au moulin et à l'étang de Saint-Denis, 

en la censive du prieur, à 1 maille p. de cens à l'octave de 
Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 589 a) 

1571. - 1297 (n. st.), 7 février «. 

Vente par Raoul de La Motte, écuyer et Alis, sa femme, à 

Jean de Dînant, grand prieur de Saint-Denis, moyennant 

q •
 p

-'
 de 51

 s. 7 d. 1 maille de croît de cens, à prendre sur 
AI

,P
ENTS i f2 et la moitié d'1 quartier 1/2 de vigne à Garges, 

au lieu dit La Motte, chargés de 3 d. p. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 457 b) 

avant ̂ chaire RILÏ T̂"
 2> Jeudl a

Près la Saint-Jean-Baptiste. - 3. Lundi 

* Noël. - t?JffS^<£ÙJg- battras de Bucy. - 5. La vedle 
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1572. —
 1297

 (
n

-
 st ">> 1évrier -

Assignation par l'abbé Renaud 1 de différents biens pour la 

célébration de l'anniversaire de Jean, cardinal de Sainte-

Cécile 2 , qui avait légué pour ce une somme à l'abbaye : c'est 
à savoir 1 arpent 1/2 de pré, 16 arpents de terre et 41 s. 2 d. 

1 ob. de rente à Garges, 7 l. p. de croît de cens audit lieu et 

5 1. 9 s. p. de cens, payables à Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'abbé Renaud. 

(LL. 1159, p. 97 a) 

1573. — 1297 (n. st.), mars 3 . 

Quittance donnée à l'abbaye par Simon Bouvel et Simon 

Payen pour une somme de 78 1. 18 s. reçue par eux à titre 

d'amortissement, au cours de leur enquête sur les biens acquis 

par des ecclésiastiques dans la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 456 b) 

1574. — 1297, avril. Creil. 

Autorisation accordée par Philippe le Bel à Guiard de Pon-

toise, son armurier, d'établir un moulin à vent à la Couture 

Saint-Lazare, sur le chemin de Paris à Saint-Denis. 

(Orig. A. N. K. 36, n» 45, Tardif, n» 988) 

1575. — 1297, 5 septembre 4 . 

Vente par Jean Douyn et Cille, sa femme, bourgeois de 

Poissy, moyennant 70 1. p., de la sergentene de Charlevanne 

appelée la « moissine ». 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1157, p. 533 a) 

1576. — 1297, 19 octobre 5 . 

vidimus du testament de Simon de Bray léguant, entre 

autres biens, à son neveu 30 s. de rente à Romainville, sur 

des terres sises dans la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Senlis. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, n» 8) 

lé t Renaud Giffard. — 2. Jean Cholet, ancien chanoine de Beauvais, 

iours
 Pape

- ~
 3

- Cet acte pourrait aussi appartenir aux sept derniers 
ami;,

 mars 1296
- — 4. Jeudi avant la N.-D. en septembre. — 5. Samedi,.--

près la Saint-Luc. 
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1577. — 1297, 15 décembre 1 . 

Vente par Jean Bovier, de Carrières-S-aint-Denis, à Etienn 
T de Portemue, trésorier de l'abbaye, moyennant' 60 s. ^ 

d'une pièce de terre arable de deux arpents sise au lieu dit 

La Courbe, chargée de 3 d. p. de cens et attenante aux terres 
du trésorier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2344, n» 6) 

1578. _ 1298, 12 juin 2 . 

Vidimus d'un arrêt du Parlement de la Toussaint 1296 

portant restitution à l'abbaye d'une pièce d'or trouvée à 

Aubervilliers, dans la justice de Saint-Denis et que le prévôt 
de Paris revendiquait au nom du Boi. 

(Orig. A. N. L. 837, n° 91, LL. 1157, p. 191 a) 

1579. — 1298, 20 octobre 3 . 

Vente par Henri le Bailli, curé de Saint-Frambaud de Senlis, 

de 30 s. 8 d. de menu cens ou rente qu'il avait à Bagnolet et 
Romainville, moyennant 18 1. p. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, n° 2) 

1580. — 1298, 30 octobre*. 

Vente par Evroïn Auger et Jacqueline, sa femme, à Pierre 

Dangis, Moïse de Rueil et Henri Triquet, exécuteurs testa-

mentaires de feu Thomas Crasset, de 23 1. p. sur la Bourse de 

Saint-Denis, qu'ils tenaient en fief de l'abbaye, réserve faite 

pour eux de 7 1. p. sur le tonïieu au fil de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2250 A, n» 44, LL. 1157, p. 266 a) 

1581. — 1298, 19 novembre 5 . 

Compromis entre l'abbaye et le chapitre de Meaux recon-

naissant à Saint-Denis la saisine des biens de mainmorte 

provenant de ses serfs. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1157, p. 820 a) 

1. Dimanche avant la Saint-Thomas — 2. Die XII junii. — 3. Lundi 
après la Samt-Luc. — 4. Jeudi après la Saint-Simon et Saint-Jude. -

5. Mercredi avant la Saint-Clément 

15
go - 1298, 26 novembre 1 . 

Vente par Jeannot, fils de feu Louis l'Epicier, moyennant 

32 1. p-, de la sergenterie de Rueil et 27 setiers de blé à la 

mesure de Rueil, qu'il tenait en raison de ladite sergenterie 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 531 a) 

15
g3

r
 _ 1299 (n. st.), 7 janvier 2 . 

Arrêt du Parlement adjugeant à Saint-Denis la justice d'un 

serf de Mareuil, coupable du crime de fausse monnaie. 

(LL. 1157, p. 866 b) 

1584. — 1299 (n. st.), janvier. 

Bail par Richard de Saint-Denis, Maître des Charités, à 

Jean Longue Haie, pour sa vie durant, de 3 quartiers de pré 

au lieu dit Pont de pierre, chargés de 30 s. de rente par an et 

de 2 d. de corvée. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2250 A , n» 37) 

1585. — 1299 (n. st.), janvier. 

Sentence du prévôt de Paris reconnaissant à l'abbaye la 

haute et basse justice sur la terre de Sainte-Croix, à Saint-

Denis, malgré les prétentions contraires de Jean d'Orgeval, 

écuyer. 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(A. N. LL. 1157, p. 186 b) 

1586. — 1299 (n. st.), 3 février 3 

Vente par Mathieu du Fay, écuyer et Jeanne, sa femme, 

moyennant 210 1. p., d'un manoir sis à Saint-Denis, attenant 

à la Porte Neuve de l'abbaye et au mur de la ville et 13 L 

14 d. 1 maille de cens à l'octave de Saint-Denis, a Pâques et 

à la Saint-Jean-Baptiste. , . _ 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(A. N. LL. 1157, p. 186 b) 

. 1- Mercredi après la fête Sainte-Catherine. - 2. Lendemain de l'Epi-

Phame. — 3. Mardi, le lendemain de la Chandeleur. 
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1587. — 1299 {n. st.), 4 février K 

Vente par Mathieu du Fay, d'une rente de 140 s. 

à percevoir sur la maison dite « de la Justiciere », aux termes 

de Pâques et de la Saint-Denis. 

Sous le sceau de Mathieu du F
ay 

(Orig. A. N. S. 2244, no 38, L.L. 1157, p. 189 b) 

1588. — 1299, avril {du 19 au 30) 2 . 

Achat effectué, moyennant 40 s. p., par Hodierne de la Po-

terne, à Jean, cuisinier de l'abbaye d'Aix-en-Othe, et Ave-

line, sa femme, d'un arpent 1/2 de terre au clos Saint-Lucien, 

à charge de payer à l'abbé de Saint-Denis, à La Courneuve, 

7 s. 6 d. p. de cens à la Saint-Martin d'hiver et 12 s. 6 d. au 

Garde des Charités. 

Sous le sceau de Gilles, prieur de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2244, n<> 1) 

1589. — 1299, 3 mai 3 . 

Vente par Richard le Picard et Supplice, sa femme, moyen-

nant 15 1. p., d'une pièce de pré sise à Romaincourt, en la 

censive de l'infirmier, attenante aux terres du panetier et 

chargée de 4 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis — et d'une 

masure chargée de 5 s. de cens envers les Charités à l'octave 

de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 367 b) 

1590. — 1299, 12 mai 4 . 

Vente par Jeannot d'Arnouville, écuyer, moyennant 48 l. p., 

de plusieurs arrière-fiefs mouvant de Saint-Denis, tant à 

Arnouville qu'à Luzarches et Epinay. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2330, n° 7, LL. 1157, p. 267 a) 

1591. — 1299, 12 mai. 

Engagement par Jeannot d'Arnouville de 80 arpents de terre 

audit lieu, en garantie de la vente précédente. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1157, p. 268 a) 

1. Mercredi après la Chandeleur. — 2. Cet acte pourrait aussi appar-

tenir aux neuf premiers jours d'avril 1300. — 3 Jour de la Sainte-Croix. 

— 4. Mardi après la Saint-Nicolas en mai. 
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1592. — 3 iuin 1 -
Vente par Guillaume l'Orfèvre, de Pontoise, et Gautier de 

Conflans, d'Herblay, exécuteurs testamentaires d'Ace de La 

Frette, d'une pièce de pré sise à La Frette, chargée de 3 d p. 

de cens à l'octave de Saint-Denis envers l'abbaye, moyen-

nant 9 1. p. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 619 b) 

1593. _ 1299, 18 juin 2 . 

Vente par Philippe du Puits, clerc, de Sannois, moyen-

nant 9 1. 18 s. p., d'une pièce de vigne d'un arpent moins un 

demi-carreau, attenante aux vignes des religieux, à Sannois, et 

chargée de 3 mailles de cens à l'octave de Saint-Denis envers 

les Charités. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 312 a) 

1594. — 1299, 2 juillet 3 . 

Vente par Pierre Bateste, d'Herblay, Henri Bateste, de Fran-

conville et Alis, sa femme, moyennant 40 1. p., d'une mai-

son sise à Saint-Denis, à la Porte Compoise, chargée de 2 d. 

de croît de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 7, LL. 1157, p. 192 a) 

1595. 1299, 18 juillet*. 

Vente par Marie de Coudrel, moyennant 40 1. p., d'une 

maison avec appartenances, sise à Saint-Denis, attenante à 

la prison de l'abbé et chargée de 6 d. p., de cens envers les 

enfants de feu Foulques Bateste et de Pierre de Moussy. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 6, LL. 1157, p. 193 b) 

1596. — 1299, 18 septembre 5 . 

Bail à cens par Etienne de Portemûe, trésorier, de la moitié 

d'une maison à Saint-Denis, à la porte Basouin, moyennant 

20 1. p. de rente. . ^ 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 5) 

m
 }■ Mercredi avant la Pentecôte. - 2. Jeudi après la Trinité. ~ 3-

 Ie
udi 

*Près la Saint-Pierre et Paul. - 4. Le samedi avant la Madeleine. -
5 - vendredi après la Sainte-Croix en septembre. 

22 
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1597. — 1299, 23 octobre 1 . 

Vente par Raoul Ferpier et Emeniarde, sa femme, à Etienne 

de Portemue, commandeur et trésorier de l'abbaye, moyen-

nant 6 1. 10 s. p., d'une masure sise à Carrières-Saint-Denis" 
avec deux arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Pari*. 

[Orig. A. N. S. 2344, no 8) 

1598. — 11 novembre 1299 2 . 

Prise à croît de cens du . Maître des Charités par Jacques 

Blariaus de Tournon, cervoisier, d'une maison sise à Saint-

Denis, à la porte Basouin, chargée de 2 s. p. de cens envers 

l'infirmier et 4 1. 6 s. de croît de cens envers le Maître des 

Charités, avec obligation d'employer 16 1. p. à l'amélioration 

de ladite maison dans les quatre ans. 

[Orig. A. N. S. 2354, n° 4} 

1599. — 1299, 25 novembre 3 . 

Vente par Phelippot Périer, écuyer, moyennant 100 1. t., 

de 7 1. 10 s. p. de cens sur la grange de Saint-Denis à Mor-

tières. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 851, LL. 1157, p. 489 a) 

1600. — 1299. 

Mandement du Roi à ses officiers pour maintenir la con-

servation des biens de l'abbaye. 

(Doublet, p. 939) 

1601. — 1299. 

Sentence du Prévôt de Paris maintenant l'abbaye dans la 

possession de la haute, moyenne et basse justice sur la ri-
vière de Seine et des épaves de merrain flottantes ou arrêtées 

sur les berges et quels que soient les riverains, malgré les pré-

tentions contraires des seigneurs de Clichy. 

(A. D. de Seirie-et-Oise, D. 745 et D. 757) 

1. Le vendredi après la Saint-Luc. — 2. Le jour de la Saint-Martin 

d hiver. — 3. Mercredi après la Saint-Clément. 
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1602. — 1300 st -)> 5 janvier 1 . 

Acquisition par le grand prieur d'1 arpent 1/2 de vigne 

à Garges, attenant aux terres de l'abbaye et chargé de 6 d., 

de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3227) 

1603. — 1300 (n. st.), 9 janvier 2 . 

Vente par Pierre Brochet et ses frères à Jean Le Charron 

et Isabeau, sa femme, d'1 quartier 1/2 de terre dans le cham-

part de Saint-Denis au lieu dit « au Ruisseau » et 1 arpent de 

terre au lieu dit Laval, chargé de 5 d. p. de cens à l'octave 

de Saint-Denis, le tout vendu pour 29 1. 12 s. 9 d. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2324, no 5) 

1604. — 1300, 5 février 3 . — Latran. 

Bulle de Boniface VIII accordant une indulgence d'un an et | 

quarante jours à ceux qui visiteront l'église de Saint-Denis le 

i jour de la Saint-Louis et pendant l'octave. 

(Orig. A. N. L. 284, no 88, Doublet, p. 627-28) 

1605. — 1300 (n. st.), 19 février 4 . 

Vente par Gilles de Clagny, chevalier, moyennant 120 1. p., 

du fief qu'il tenait de Jean de Damiette et de Simon de Dam-

pierre, à Dampierre, ainsi que plusieurs héritages audit lieu. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 586 a) 

1606. — 1300 (n. st.), 8 mars 5 . 

Vente par Jean de Damiette, moyennant 27 1. p., du fief 

de Dampierre, mouvant de Saint-Denis. 

Sous le sceau de prévôté de Châteaufort. 

(LL. 1157, p. 588 a) 

1. Veille de la Typhaine. - 2. Samedi après la Typhame - 3. Non. 

ebruarii, an. VI - 4 Vendredi avant Carême prenant. - 5. Mardi après 

octave des Brandons. 
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1607. — 1300 {n. st.), 11 mars \. 

Prise à cens par Gautier de La Frette et Edeline, sa femme 

d'une cour sise à Saint-Denis, avec murs et pourpris
T
 moyen' 

nant 16 s. p. de chef cens à l'octave de Saint-Denis, paya-
ble à Cormeilles-en-Parisis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1157, p. 619 a) 

1608. — 1300 {n. st.), 15 mars ». 

Accord conclu entre l'abbaye et Guiard de Pontoise, d'après 

lequel celui-ci reconnaît qu'il a eu tort de faire construire 

un moulin à vent devant la Couture Saint-Lazare, nul ne 

pouvant bâtir entre Paris et Saint-Denis sans l'assentiment 

des moines, en foi de quoi il abandonne à ceux-ci ledit moulin. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 343 a) 

1609. — 1300 (n. st.), 2 avril 3 . 

Sentence du prévôt de Paris confisquant au profit du Roi 

le mewain atterri sur les rives de Seine, à Clichy, malgré 

l'accord conclu entre la dame de Clichy et les moines. 

(Orig. A. N. L.. 857» a» 24, LL. 1157
r
 p. 329 b) 

1610. — 1300 (n. st.), 9 avril*. 

Vente par Adam d'Aubervilliers, écuyer, moyennant 62 L p., 

de 73 s. 4 d. p. de cens et certains forages qu'il tenait en fief 

de l'abbaye, payables sur des maisons et terres sises à Saint-

Denis et Auberviïïiers. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250, n» 35) 

1611. — 1300, 13 avril 5 . 

Don par Guillaume du Moulin et Agnès, sa femme, de 5 ar-
pents de terre et vigne et une masure au Pré-Sainl-Gervais, 

réserve faite de l'usufruit leur vie durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans 

(Orig. A. N. S. 2278, n» 3) 

n^l Vendr„edl aPrès l'octave des Brandons 
carême. - 3. Samedi, veille de Pâques fie 
Pâques. - 5. Mercredi après Pâques VYî 

__rdi avant la M* 

e^iPsSii^ veille de 
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{612. — 1300, 19 avril 1 . 

Vente par Jean de Fornillon et Jeanne la Baudouine, sa 

femme, moyennant 6 ï. p., d'une pièce de jardin sise à Sannois, 

attenante à la maison des moines. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1158, p. 319 a) 

1613. — 1300, 1 er juin 2 . 

Prise à croît de cens par Jean de Croy, bourgeois de Saint-

Denis et Jeanne, sa femme, d'une maison sise à Saint-Denis, 

chargée de 66 d. de cens envers le portier, à l'octave de Saint-

Denis, 1 maille envers le courtillier, aux quatre termes et 

l'obligation de consacrer 10 L p. pour l'amélioration de ladite 

maison. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, n« 1) 

1614. — 1300, 9 juin 3 . 

Promesse de Jacques Gencien de tenir en augment de fief 

les 40 s. de croît de cens qu'il a acquis sur une maison à 

Paris, rue de la Verrerie, à charge de 2 d. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3202) 

1615. — 1300, 11 juin 4 . 

Vente par Pierre de Garges, chevalier et Péronnelle, sa 

femme, moyennant 55 1. p., de 105 s. p. de rente payable le 

lendemain de l'octave de Saint-Denis, à Garges et mouvant en 

fief de l'abbaye. t M ". _ . 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1157, p. 456 a) 

1616. — 1300, juin. 

Vente par Baudouin de Tancrou de la dîme de La Motte, 

mouvant en fief de l'abbaye, moyennant 90 1. t. 

Sous le sceau de la prévôté de Meaux. 

(LL. 1191, n» 3205) 

1. Mardi après l'octave de Pâques. - 2. Mercredi après la Pentecôte. 

- 3. Jeudi après la Trinité. — 4. Samedi après la îrinue. 
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161
7. — 1300, 20 août l . 

Vente par Jean de l'Estrée et Isabeau, sa femme, à Jean de 

Dugny, écuyer et Jeanne, sa femme, moyennant 12 1.
 p 

d'une maison sise rue Saint-Jacques, chargée de 19 s. p. de 

cens envers les Charités de Saint-Denis, en deux termes : la 

Saint-Pierre et Noël, avec obligation de payer pour le quint 
48 s. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2355, n° 2) 

1618. — 1300, 27 août 2 . 

Vente par Jean de Stains, moyennant 40 s. t., d'une place 

sise à Saint-Denis, en la censive du panetier, chargée d'un 
maille de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 218 a) 

1619. — 1300, 11 septembre 3 . 

Aumône par Jean des Prés et Isabelle, sa femme, à Etienne 

de Portemue, aumônier, de tous leurs biens meubles, d'une 

pièce de pré, un arpent de terre et une maison à Saint-Ouen-

en-Brie, réserve faite de l'usufruit leur vie durant. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1158, p. 379 b) 

1620. — 1300, 27 septembre 4 . 

Vente par Jean de La Touche, écuyer, moyennant 100 1. t., 
de 20 1. de pension payable à la Toussaint. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 218 b) 

1621. — 1300, septembre. 

Bail à rente par Gilles de Pontoise, grand prieur, d'une 

place à la Pannetière, mesurant un pied et deux pouces de long 

et 4 pieds de profondeur, chargée d'1 d. de cens envers le 

prévôt de la Garenne et 12 d. de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1191, n» 3213) 

1. Samedi après la mi-août. — 2. Samedi après la Saint-Barthélémy, y 
1. Dimanche après N.-D. en septembre. — 4. Mardi avant la Saint-Micnei. 
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1622. — 1300, 23 octobre
 l

. 

Vente par Etienne de Portemue, aumônier de l'abbaye, à 

Jean de Melun, clerc, pour 200 L, d'une maison sise au l'ieu 

dit Aucucel. 
Sous le sceau d'Etienne de Portemue. 

(LL. 1176, p. 296) 

162
3. __ 1300, 25 octobre

 2
. 

Vente par Emmeline de Sannois, moyennant 10 1. p., de deux 

pièces de vigne sises à Sannois, attenantes à celles de l'abbaye, 

l'une chargée de 5 d. p. de cens à l'octave de Saint-Denis, 

l'autre de 4 d. de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 318 a) 

1624. — 1300, 10 décembre
 3

. 

Amortissement par Guy de Heugot, chanoine de Meaux, 

moyennant 30 s. p., de la vente faite par Jean de Fornillon 

d'un jardin à Sannois. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1157, p. 319 b) 

1625. — 1300, 20 décembre 4 . 

Vente par Etienne Tourgis, bourgeois de Lorris-en-Gâtinais 

et Marguerite, sa femme, moyennant 85 1. p., d'un manoir 

et une grange sis à Saint-Denis, près la Porte Neuve, en la 

censive de l'abbé, chargée de 2 s. p. de cens à l'octave de 

Saint-Denis et 12 d. de curage. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n» 4) 

1626. — 1301 (n. st.), I janvier
5

. 

Bail à rente par Gilles
6
 prieur à Renaud Barbier et Agathe, 

sa femme, d'une maison sise à Saint-Denis, rue de la Cordon-

nerie, avec six chambres par derrière, moyennant 7 1. et 

10 s. p. de croît de cens payables aux quatre termes, avec 

l'obligation de consacrer 20 1. t. dans les quatre ans pour son 

amélioration. Sous le sceau de Gilles, prieur. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 5, LL. 1191, n» 3250) 

t Dimanche après la Saint-Luc. — 2. Mardi avant la Toussaint. — 

V »,

edi a

P

rès la

 Saint-Nicolas d'hiver. — 4. Mardi avant Noël. -

Mercredi Saint-Grégoire. — 6. Gilles de Pontoise. 
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1627. — 1301 [n. st.), 11 mars l . 

Vente par Jean de Livry, boucher de Saint-Denis, au com-

mandeur de l'abbaye, moyennant 28 I. p., d'une maison sise 

dans la censive du prieur, chargée de 5 s. 6 d. de cens à 
l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1158, p. 582 a) 

1628. — 1301 (n. st.), 15 mars 2 . 

Vente par Thomas de Paroy, Efemme, sa femme, ses frères 

et enfants, moyennant 50 1. p., d'une maison sise à Saint-
Denis,- destinée à agrandir la prison des moines. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 2) 

1629. — 1301 (n. st.), mars. 

Aveu par Gilles de Nantouillet d'un fief sis à Taverny, con-

sistant en 2 arpents 1/2 de vigne, 12 s. de cens, 1 mine 
d'avoine et deux corvées en mars. 

(LL. 1191, n° 3231) 

1630. - 1301, mai. 

Aveu par Adam Lempereur de son fief de Montmélian. 

(LL. 1191, n» 3238) 

1631. — 1301, 23 juin 3 . 

Vente par Michel Chevriel, de Pierrefitte et Thyphaine, sa 

temme, a Jean, orfèvre du Roi, moyennant 9 1. 15 s. 4 d. p., 

a 1/2 arpent et 4 carreaux 1/4 de vigne à Pierrefitte, chargé 

de 1 mine d'avoine de redevance envers le cénier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. N. S. 2262 A) 

^^e§at ê̂s^f^ *près ia Mi-carême - " 
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1632. — 1301, juillet. 

Aveu par Santisme de Dugny, veuve Jean Buhort, de son 

fief sis à Romaincourt, consistant en un colombier, un jardin, 

une cour, deux saussaies et autres droits et des rentes à Saint-

Denis, Pierrefitte et Saint-Léger. 

Sous le sceau de Santisme de Dugny. 

(LL. 1191, n» 3240) 

1633 . _ 1301, W août 1 . 

Vente par Henri de Dugny et Alis, sa femme, à Etienne de 

Portemue, aumônier, de son courtil de Romaincourt, attenant 

à la terre de l'aumônier, moyennant 10 1. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris» 

(LL. 1158, p. 584 b) 

1634. — 1301, 11 septembre 2 . 

Différend entre l'abbaye et Etienne de Cormeilles, touchant 

la justice du port de Bezons. 

Sous le sceau de la prévôtc de Paris. 

(Orig. A. N. S., 2264, no 4, LL. 1158, p. 320 a, A. D. de Seine-et-Oise, D. 784) 

1635. — 1301, 30 décembre 3 . 

Vente par Jean Malaquin et Héloïse, sa femme, à Etienne 

de Portemue, aumônier, moyennant 12 L p., de la moitié 

(l'une maison à Saint-Denis, rue François, chargée d'1 d. p. de 

cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 584 a) 

1. Mardi après la Saint-Louis. - 2. Lundi après la Septembrièche. -

Samedi après Noël. 
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1636. — 1302 (n. st.), 4 janvier 1 . 

Bail à rente par Gilles 2 , prieur, à Richard le Courtilli 

d'une maison avec jardin, sise à Saint-Denis, rue de M ^ 

fermeil, à 12 d. de cens et 4 1. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de P
ar

i
s

. 

(LL. 1191, n» 3263) 

1637. — 1302 (n. st.), 24 janvier. 

Défense faite par Philippe le Bel à tous les sergents royaux 

d'exercer leurs fonctions dans les terres de l'abbaye. 

(Orig. A. N. K. 37, no 10, Tardif, no 1021) 

1638. — 1302 {n. st.), 28 février 3 . 

Bail à rente par l'aumônier à Thomas de Paroy d'une mai-

son attenante à la prison de Saint-Denis, moyennant 8 1. p. 

de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. N. LL. 1191, no 3243) 

1639. - 1302 (n. st.), 30 mars*. 

Arrêt du Parlement déboutant Roger de Clichy et sa femme 

qui réclamaient à l'abbaye deux quarts du revenu du bac du 

port de Clichy. 

(Boutaric, n» 3179, Olim, IV, fol. 56 r°) 

"a Saint"M ^111 rEP iPhanie. - 2. Gilles de Pontoise. - 3. Mercredi après 
a Samt-Mathie. - 4. Vendredi après l'Annonciation. 
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1640. — 1302 (
n

-
 30 marsl

-

Bail à rente par le Maître des Charités, à Robert Patevelue, 

d'une grange avec cour sise à Saint-Denis, rue de Montfermeu\ 

moyennant 30 s. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2355, n° 6, LL. 1191, no 3251) 

1641. — 1302 (n. st.), 9 avril 2 . 

'Echange entre Jean Auger et Gilles 3 , prieur, d'une maison 

sise à Saint-Denis, rue du Saugé, chargée de 2 s. p. de cens 

envers l'abbé à l'octave de Saint-Denis et 38 s. p. de croît de 

cens aux quatre termes, et des prés et cens audit lieu, contre 

une maison derrière les Halles, chargée de 2 s. p. de cens et 

3 s. de rente, et deux pièces de vigne. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2250, no 36) 

1642. — 1302 (n. st.), avril (du 1 er au 21). 

Confirmation par Philippe le Bel de l'arrêt du Parlement 

relatif au différend survenu entre l'abbaye et le sire de 

Clichy. 
(Orig. A. N. S. 2263) 

1643. — 1302, 16 juin 4 . 

Vente par Henri de Dugny, moyennant 110 1. p., d'une mai-

son à Romaincourt, chargée de 12 d. de cens à l'octave de 

Saint-Denis et 5 chapons de 5 sous le lendemain de Noël, ainsi 

que d'autres redevances audit lieu. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1158, p. 585 a) 

1644. — 1302, 7 juillet 5 . 

Prise à cens par Thibaud de la Grange et Jeanne, sa femme, 

d'une maison sise à Chatou, chargée d'1 d. de cens, à l'octave 

de Saint-Denis, moyennant 4 1. de croît de cens, moitié a 

l'octave de Noël, moitié à celle de la Saint-Jean-Baptiste. 

Sou? le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2344, n" 7ï 

.. 1 Vendredi après l'Annonciation. - 2. Lundi avant Pâques fleurie* -
* Gilles de Pontoise. - 4. Samedi après la Pentecôte. - 5. Le samedi 
cPres la Saint-Martin d'été. 
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1645. — 1302, 30 juillet 1 . 

Vente par Adam le Chandelier, à Lombard des Piliers, de 

deux maisons sises à Saint-Denis, derrière les Halles, chargées 
de 6 s. 8 d. de croît de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis 

{Orig. A. N. S. 2355, n° 7, LL. 1191, n» 3258) 

1646. — 1302, 11 octobre 2 . 

Prise à croît de cens par Jean le Convers, d'Adam Gîffard, 

trésorier de Saint-Denis, d'une place sise à Saint-Denis, à la' 

Porte Neuve, pour 34 d. p. de croît de cens et 2 d. p. de cens 

à l'octave de Saint-Denis, avec obligation de consacrer 20 l. p. 
à l'amélioration de ladite place, dans les 10 ans. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 A , n° 51, LL. 1191, n° 3259) 

1647. — 1302, 25 décembre 3 . 

Amortissement par Jean du Châtel et Jean, sire de Vienne, 

des biens mouvant de Geoffroy de Courdan et Jean du Peloux, 
à Grandpuits. 

(LL. 1191, n" 3260) 

1648. — 1302, 25 décembre. 

Consentement donné par Geoffroy de Courtenay à la vente 
faite par Jean du Peloux. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3261) 

1649. — 1302. 

Aveu par Bernard de Dampierre d'un fief de 80 arpents au 

bois de Chaudon, aboutissant à la route de Senlis à Chevreuse. 

(Orig. A. N. S. 2350, n" 14, LL. 1191, n° 3262) 

1650. — 1303 {n. st.), 24 janvier*. 

Bail en métayage par Etienne de Portemue, aumônier, à 

Colin des Mousseaux, de toutes ses terres en la paroisse de 
Saint-Ouen-en-Brie. 

(LL. 1176, p. 292) 

1 Lundi après Saint-Jacques et Saint-Christophe. - 2. Jeudi après 1» 

Saint-Denis. — 3. Jour de Noël. - 4 Jeudi avant la conversion de bai" 1 

Paul. 
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1651- — 1303, 20 mai
l

. 

Vente par Guillaume de Beaune, dit Gaudigni, de 28 mines 

d'avoine de redevance sur plusieurs masures à Romainville, 

dans le domaine de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Boiscommun. 

(LL. 1191, n" 3267) 

1652
 _ 1303, 6 juin 2 . 

Aveu par Jacques Gencien d'un fief de 40 s. p. de rente sur 

une maison à Paris, rue de la Verrerie, en la censive de 

l'abbaye, en compensation de l'amortissement fait par lui de 

4 arpents de terre sis près Paris, faisant partie du fief du 

Harenc. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2283, n» 8, LL. 1191, n" 3269) 

1653. — 1303, 22 juin 3 . 

Vente par Chaumart, écuyer, et autres, à Roger de Clichy, 

de deux pressoirs, d'une grange et plusieurs vignes sises sous 

Montmartre, le tout mouvant de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2246, n» 10) 

1654. — 1303, juillet. 

Vente par les sœurs de l'abbaye des Hautes-Bruyères du 

moulin de l'Aulne, moyennant 9 1. p. de rente payable à la 

Toussaint, sur la prévôté de Valence-en-Brie. 

(A. N. LL. 1168, p. 68) 

1655. — 1303, 16 août*. 

Vente par Isabeau de Maubuisson du bois de Maubuisson, 

avec la châtaigneraie et l'ormaie, moyennant 75 s. p. de rente, 

à prendre sur la prévôté de Louveciennes, à la Toussaint. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(IX. 1167, fol. 49) 

1. Lundi après l'Ascension. - 2. Jeudi après la Trta**- 3. 
avant la Saint Jean-Baptiste. - fc Vendredi après la Mi-Aout. 
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165
6. _ 1303, 19 août l. 

Accord entre l'abbaye et l'église Saint-Père de Chartres
2 

d'après lequel ladite église recevra 6 m. de blé et 6 m. d'avoine 

à la mesure du Puiset ou de Janville, à raison de 24 mines 

par muid, moyennant le paiement de 20 1. p. de rente payables 
le lendemain de la Toussaint. 

(Orig. A. N. L. 858, n° 23, LL. 1191, n° 3275) 

1657 . _ 1303, 22 août 3 . 

Mandement du P>oi au bailli de Sens d'enquêter pour savoir 
si les moines ont le droit de haute justice à Grandpuits. 

Vidimus du 10 octobre 1303 sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 60) 

1658. — 1303, 5 septembre*. 

Echange entre Jean de Marly, écuyer, et Jeanne, sa femme, 

et Gautier de Bandeville, de fiefs mouvant de Saint-Denis à 
Arnou ville. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(Orig. A. N. S. 2330, n» 6) 

1659. — 1303, 18 octobre 5 . 

Vente par Guillaume, abbé de Saint-Victor
 6

, au profit de la 

prévôté de Valence-en-Brie, d'un setier de blé de rente sur le 
moulin de Dampierre, mouvant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'abbé de Saint-Victor. 

(Orig. A. N. S. 2349 A, n» 28, LL. 1191, n" 3278) 

1660. — 1303, n décembre *; 

Vente par Jean de Meulan d'un fief sis à Bagnolet et 

Charonne, consistant en 3 setiers d'avoine, 4 chapons, la moi-

tié d'un bois, des friches, deux jardins à Bagnolet, 19 s. de 

cens, 2 setiers d'avoine et 1 mine de froment à Charonne, le 
tout mouvant en fief de l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3279) 

h Lundi après l'Assomption. - 2. Saint-Père-en-Vallée. - 3. Jeudi après 

■Assomption. - 4. Le jeudi avant la Nativité de la Vierge. - 5. Vendredi 

featnt-Luc. — 6. Guillaume de Sabran. — 7. La veille de Noël. 
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1661. - IMS. 

Arrêt du Parlement adjugeant au prieur d'Argenteuil la 

justice d'un faux monnayeur, contre les prétentions du prévôt 

de Paris. 
(Doublet, p. 940) 

16
g2. — 1304 (n. st.), 10 mars

 1
. 

Fondation d'anniversaire par l'abbé Benaud 2 , affectant 

aux Charités 20 1. p. de rente à prendre sur des terres à Ville- i 

pinte et Gouvieux. 

(Orig. A. N. L. 859, n° 54, LL. 1191, n° 3280) 

1663. — 1304, 4 avril 3 . 

Vente par Hilaire le Charpentier d'un courtil sis à Sannois, 

attenant à la maison des moines. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3288) 

1664. — 1304, 1" T mai. Paris. 

Amortissement par Philippe le Bel de tous les biens de 

l'abbaye, en compensation des sommes qu'elle a fournies / 

pour la guerre de Flandre. 

(Orig. A. N. K. 37, n» 30, Tardif, n° 1038, Doublet, p. 940) 

1665. — 1304, septembre. 

Octroi par le Roi, en récompense des secours procurés par 

l'abbaye contre les Flamands, de 120 L de rente pour faire 

pitance à l'octave de l'Assomption. 

(Doublet, p. 942) 

1666. — 1304. 

Aveu par Roger de Clichy d'un fief sis à Montmartre, com-

prenant une grange, un pressoir, avec cour et droit de pres-

surage sur 20 arpents de vignes bannières. 

(LL. 1191, n° 3284) 

, I- Mardi après le dimanche où l'on chante Lxtare Jérusalem. -
z

- Renaud Giffard. — 3. Samedi après l'octav? de la N.-D. en mars. 
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1667 . _ 1305 {n. st.), 9 février \ 

Bail à rente par Philippe de Cernay, Maître des Charités, à 

Richard de Bonneville, d'une maison et dépendances sise à 
Saint-Denis-de-l'Estrée, en la censive de l'abbaye, moyennant 
100 s. p. de croît de cens. 

Sous ie sceau de la prévôté de Paris 

{Orig. A. N. S. 2355, n» 10, LL. 1191, n» 3286) 

1668. — 1305 (n. st.), 9 février. 

Vente par Guillaume Percheron et Emmeline, sa femme, 

Renaud de Régate et Lizarde, sa femme, à Robert Langloisi 
teinturier et Alis, sa femme, moyennant 10 1. p., d'une mai-

son sise à Saint-Denis rue Aimard D'Epiais, chargée de 16 s. p. 

de croît de cens envers les Charités, payables aux octaves de 
Pâques et de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 69) 

1669. — 1306 {n. st.), 1et janvier 2 . 

Limites du dîmage de Vert-Saint-Denis. 

(A. N. LL. 1175, fol. 28 r°) 

1670. — 1306 {n. st.), 10 janvier 3. 

Accord conclu entre le prieuré d'Argenteuil et les hôtes de 

Saint-Léon, près Melun, d'après lequel ceux-ci devront avoir 

des mesures à blé et à vin marquées au signe de Saint-Denis, 

moyennant quoi ils seront exempts de tout forage, rouage, 
tonlieu, taille et autre coutume'. 

Sous le sceau de Guérin, prieur et du couvent d'Argefiteuil. 

(Orig. A. N. L. 837, no 72) 

1671. ~ 1306 (n. st.), 15 janvier*. 

niV^H?
1

-
011 Par GuilIau

me de Franconville, infirmier, d'une 

k «veTl't^^'
 de 3 ai

'
PentS et 32 earreaUX

'
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Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. N. LL. 1191, no 3291) 

- 3
1
 Lundra

r
près

1
'rEn

a
inL

de la Purifl
cation. - 2. Premier jour de janvier. 

itpiphanie. - 4. Samedi après l'octave de l'Epiphanie. 
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1672. — ^06\ 25 mars 1 . — Nevers. 

Bulle de Clément V autorisant l'abbé à relever des censures 
ecclésiastiques les religieux et clercs dépendant de sa juri-

diction spirituelle. 

(Orig. A. N. L 289. no 7, Doublet, p. 628) 

^673. — 1306, 21 avril 2 . 

Quittance donnée par Jeanne de Montmorency d'une somme 

de 1000 1. p. reçue par elle du Commandeur de Saint-Denis. 

Sous le sceau de Jeanne de Montmorency. 

(Orig. A. N. S. 2368, no 1) 

1674. — 1306, 8 juillet 3 . 

Vente par Philippe de Franconville, écuyer, à Jean de Grand-

puits, de ce qu'il avait à Carrois en hôtises, cens et rentes, 

mouvant du fief de l'aumônier, moyennant 90 1. t. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1191, no 3295) 

1675. — 1306, 23 juillet *. 

Quittance donnée par Jeanne de Montmorency d'une somme 

de 300 1. p. reçue par elle, à déduire de la somme que 

l'abbaye devait à Mathieu de Montmorency, son mari. 

Sous le sceau de Jeanne de Montmorency. 

(Orig. A. N. S. 2368, no 6) 

1676. — 1306, 21 octobre 5 . 

Quittance donnée par Jeanne de Montmorency d'une somme 

de 800 1. p., à déduire de ce que l'abbaye lui doit. 

(Orig. A. N. S. 2368, n' 3, LL. 1191, no 3301) 

. J- VIII kal. aprills, an I. - 2. Jeudi avant la Saint-Marc. - 3 Vendredi 

?Pr« la Saint-Martin d'été. - 4. Samedi après la Sainte-Madeleine. -

• Vendredi après la Saint-Luc. 
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1677. — 1306, 25 novembre 1 . 

Délimitation du dîmage de Grandpuits. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 61) 

1678. — 1306, 25 novembre 

Sentence du bailli de Sens décidant que les causes touchant 

l'abbaye de Saint-Denis doivent être portées devant son tri-

bunal, à Moret, et non pas devant le prévôt de Melun, comme 
celui-ci le prétendait. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 65) 

1679. — 1306, 23 décembre 2 . 

Vidimus, en date de 1316, du testament de Marie, femme 

Jacques Lhuillier, portant plusieurs legs en faveur d'églises, 

monastères ou pauvres, parmi lesquels figure l'abbaye de 

Saint-Denis. 

(LL. 1191, n« 3305) 

1680. — 1306. 

Acquisition par le prieur d'Argenteuil d'une terre sise à 

Argenteuil, chargée d'1 d. de cens. 

Sous le sceau de l'ofncialité de Paris. 

(LL. U'91, n» 3298) 

1681. — 1307 (n. st.), U janvier*. 

Echange par lequel Pierre Quarrel et sa femme abandonnent 

à Saint-Denis deux arpents près Merville, attenants aux terres 

de l'abbaye, en la censive du panetier, à 13 d. de cens et 

3 arpents 3 perches de terre derrière Saint-Quentin, en la 

censive de l'abbaye, à 3 s. p, de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(Orig. A. N. S. 2244, no 20, LL. 1191, no 3302) 

1. Vingt-cinquième jour de novembre — 2 Vendredi avant Noël. -
... Samedi après l'octave de l'Epiphanie. 
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1682. — (
n

-
 st -)> 31 janvier l . 

Accord entre Saint-Denis et Manassès de l'Estrée, par lequel 

ledit Manassès ordonnera l'administration de l'Hôtel-Dieu 

de l'Estrée, sans prétendre avoir aucun droit sur lui ni sur 

les personnes qui y sont hébergées. 

(LL. 1191,no 3303) 

1683. — 1307, 7 avril 2 . 

Aveu par Marguerite, veuve de Gilles de Roye, d'un fief sis 

à Arnouville, comprenant 2 arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3308) 

1684. —■ 1307, 28 septembre. 

Vente par Mathieu Alleutier et Héloïse, sa femme, d'une 

maison sise à la Pannetière, en face des étaux à pain. 

(Orig. A. N. S. 2249 B , no 50) 

1685. — 1307. 

Délimitation du dîmage de La Chapelle. 

(LL. 1176, p. 49) 

1686. — 1308 (n. st.), U mars s . 

Acquisition par l'Office des Charités d'un pré à Romain-

court, attenant au pré du panetier et dans sa censive, à 

2 d. 1 maille de cens et 6 d. 1 chapon de surcens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3309) 

\ Mardi avant la Saint-Vincent, - 2. Sic. - 3. Jeudi après 1*. 

Brandons. 
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1687. — 1308, 26 septembre l . 

Reconnaissance par Nicolas le Déchargeur et sa femme 

qu'ils ont pris à croît de cens, l'année précédente, une maison 

sise rue Saint-Paul, pour 36 s. p. payables aux quatre termes, 

avec l'obligation de consacrer 10 1. p. dans les 3 ans pour 

l'amélioration de ladite maison. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis 

{Orig. A. N. S. 2388 A , n» 21) 

1688. — 1308, 26 décembre 2 . 

Copie de la fondation d'une chapelle dans l'église Saint-

I Paul, en l'honneur de Notre-Dame, le chapelain étant tenu de 

résider à Saint-Denis, de célébrer la messe chaque jour ou 

tout au moins quatre fois par semaine et d'assister les samedis, 

dimanches, fêtes et vigiles aux messes, vêpres, matines et 

aux processions des chanoines de Saint-Paul. 

(LL. 1191, n» 3312) 

1689. — 1308, décembre. 

Donation à l'Office des Charités par Pétronille, veuve 

Pierre Maréchal, de trois maisons, un courtil et des jar-

dins sis à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, chargés de 13 d. de 

cens envers le courtillier. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n» 3311) 

1690. — 1308. 

Arrêt du Parlement confirmant une sentence du Prévôt de 

Paris condamnant le prévôt de Gonesse pour avoir libéré un 

malfaiteur des prisons de Saint-Denis. 

(Doublet, p. 944) 

1691. — 1308. 

Arrêt du Parlement annulant une procédure faite au Cha-

telet, à la requête des religieux de Saint-Denis, au sujet au 

droit de Garenne au Pré-Saint-Gervais. 

(Boutaric, no 3488, Olim, IV, fol. 91 r°) 

1. Le jeudi avant la Saint-Michel. — 2. Le jeudi après Noël. 
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1692. — (n - ^ janvier 1 . 

Arrêt du Parlement donnant raison au Roi contre l'abbaye, 

au sujet de la justice de Charlevanne. 

(Boutaric, no 3494, Olim, IV, fol. 102 ro) 

}693 _ 1309 (n. st.), 28 janvier 2 . 

Arrêt du Parlement déboutant l'abbé de Saint-Denis deman-

dant que le Roi lui délivrât la saisine de la haute et basse 

justice du lieu dit « ad Loca ». 

(Boutaric, no 3497, Olim, IV, fol. 102 v) 

1694. _ 1309 (n. st.), 1er février 3 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, prieur de Saint-Denis, 

et Eudes de Franconville, Maître des Charités, du tiers de trois 

maisons et d'un courtil sis à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, 

en la censive du courtillier, moyennant 20 s. p. de croît de 

cens envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. S. 2355, no 11, LL. 1191, no 3313) 

1695. — 1309 (n. st.), 13 mars 4 . 

Arrêt du Parlement relatif à la justice de la maison de 

Saint-Denis à Fleurigny. 

Sous le sceau du Roi Philippe le Bel. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1312) 

1696. — 1309, 25 avril 5 . 

Acquisition par l'abbaye d'une pièce de vigne à Cormeilles, 

attenante aux terres de l'abbaye et dans sa censive. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2334, n° 9, LL. 1191, n» 3317. 

A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 35) 

fn
 !• Le dimanche après l'octave de l'Epiphanie. - 2 Le mardi après la 

inversion Saint-Paul - 3. Samedi avant la Samt-Vincent. - 4. Le 

"•eizieme jour de mars. — 5. Vendredi Saint-Marc. 
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1697. — 1309, 25 juillet 1 . 

Vente par Jean Pastourel et sa femme, à Marie de la Bour 

gade, d'une maison à Saint-Denis, en la Chevalerie, dans là 

censive de l'abbaye, chargée d'1 maille p. de cens et 27
 s

 de 

surcens envers l'aumônier et 12 d. d'aumône envers l'église 
Saint-Jean. 

Sous le sceau de Jean du Plessis, commandeur de l'abbave 

(A. N. LL. 1191, n» 3324) 

1698. — 1309, 27 août 2 . 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Gillet Georges, 

d'une place sise rue de la Fontaine, moyennant 24 s. de cens 
payable aux quatre termes. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 12) 

1699. — 1309, 20 septembre 3 . 

Accord par lequel Saint-Denis consent à ce que le curé 

d'Arnouville tienne en mainmorte 3 quartiers de terre légués 

à la cure d'Arnouville, en la censive de l'abbaye, à 6 d. p. 

de cens, à charge pour le curé de payer 6 s. p. de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1191, no 3318) 

1700. — 1309, 31 octobre «. 

Vente par Eudes Renout à Adam Giffard, cuisinier de Saint-

Denis, d'un quartier d'île en Seine dans la censive du cui-

sinier, à 12 d. de cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3319) 

1701. — 1309, 8 novembre s. 

Vente par Renaud d'Asnières à Adam Giffard, cuisinier, 

d'un quartier d'île en Seine, à Clichy, chargé de 12 d. de 

cens envers ledit cuisinier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 745, LL. 1191, no 3321) 

<&,w T
Le vendredi avant la Chaire Saint-Pierre. — 2. Le mercredi après la 

X^'T" 3 ' Samedi après l'Exaltation de la Croix. - 4. Vendredi 
\eme oe la Toussaint. —

 5
. Samedi avant la Saint-Martin d'hiver. 
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1702. - 1309. 
Procuration donnée par Jeanne de Mortery à son cousin, 

Raoul de Mortery, pour rendre hommage à l'abbé de trois 

fiefs sis à Arnouville. 

(Orig. A. N. S. 2330, n° 23, LL. 1191, n» 3323) 

l7Q3. _ 1310 {n. st.), février. 

Lettres de non-préjudice rendues par Louis de Navarre, en 

tant que comte de Champagne, pour le fait qu'il n'a pas rendu 

à Saint-Denis même l'hommage de son fief de Nogent. 

(A. D. de Seine-et-Oise. Orig. D. 988, no 63, Copie D. 952) 

1704. _ 1309 (n. st.), 12 mars K 

Vidimus de l'acte précédent, sous le sceau de la prévôté 

de Nogent. 
(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1705. — 1310, 23 avril 2 . 

Vente par Jean Héron et Agnès, sa femme, aux chanoines 

de Saint-Paul, de 4 arpents 1/2 de terre arable en deux pièces, 

dont 3 arpents 1/2 en la censive de Saint-Paul, à 21 d. de 

cens, vendus pour 21 1. p. et 1 arpent dans la censive de Saint-

Denis, à 6 d. et 1 poitevine de cens, vendus pour 18 1. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2398, n° 1) 

1706. — 1310, 2 mai 3 . 

Aveu rendu à l'abbé par Jean du Bréau, pour son fief du 

Bréau, composé d'une maison, d'une ouche, d'un jardin de 

trois arpents et un quartier, réserve faite à l'abbaye de la 

justice. 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1191, n° 3339) 

1707. —1310, 2 mai. 

Prise à cens par Vincent Sail en bien, d'Herblay, de Jean 

du Plessis, commandeur de Saint-Denis, d'1 demi-arpent et 

3 carreaux de vigne sis à Herblay, au lieu dit « Les Vignes », 

à 5 s. 4 d. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau des prévôtés de Bueil et de Cormeilles. 

{Orig. A. N. S. 2334, n° 17) 

\. Jeudi après les Brandons. — 
ayant la Sainte-Croix en mai. 

2. Jeudi après Pâques. — 3. Samedi 
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1708. — 1310, 5 juin l . 

Echange entre Renard le Boucher et l'abbaye de certaines 
terres au Tremblay contre une maison audit lieu. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, n» 3331) 

1709. — 1310, septembre. 

Aveu rendu par Louis de Navarre pour son fief de Nogent, 

se réservant de déléguer un de ses fidèles pour rendre l'hom-
mage à sa place, quand il sera monté sur le trône. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1710. — Vers 1310. 

Aveu rendu à l'abbé Gilles 2 par Adenet de Dugny, pour un 

fief se composant d'un manoir et ses appartenances à Romain-

court, 14 arpents de terre, 2 arpents de vignes et 40 s. de 
cens à Pierrefitte, 5 s. de cens à Romaincourt, 24 s. de cens 

sur deux maisons et 5 s. de croît de cens sur des maisons 

à Saint-Denis, 12 chapons de rente, 6 hôtises à Pierrefitte, 
ainsi que les forages et rouages. 

(LL. 1191, no 3335) 

1711. — Vers 1310. 

Aveu de fief rendu par Pierre d'Argenteuil pour un fief sis à 

Saint-Cloud et plusieurs censives audit lieu. 

(LL. 1191, no 3337) 

1712. — 1311 [n. st.), 15 février 3 . 

Aveu rendu par Jean du Bréau, pour son fief du Bréau. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1292. 

(A. N. LL. 1191, n» 3339) 

«rJ* Y,
endredi ava

nt la Saint- Barnabé. 
après l'octave de la Chandeleur. 

2. Gilles de Pontoise. — 3. Lundi 
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1713<
 1311, S juin

 1
. 

Bail à cens à Pierre le Saunier d'une voie privée sise à 

Montigny, entre le manoir Bertaut Donnet et le manoir dudit 

Pierre, mesurant 1 portée d'arbalète de long et 18 pieds 

de large, moyennant 2 s. p. de cens envers l'abbaye et 8 s. 

p. de rente envers l'église de Montigny, avec l'obligation de 

laisser passer la procession les jours de fête. 

(Orig. A. N. S. 2334, no 16, 

Copie A. D. de Seine-et-Oise D. 1098, p. 35-36) 

1714. — 1311, i août. Paris. 

Lettres de Louis, comte d'Evreux, par lesquelles il assigne 

au Trésorier 100 s. t. de rente légués à Saint-Denis par Mar- 1 

guérite, sa femme. 

(Orig. A. N. K. 38, no 5, Tardif, n" 1074, Doublet p. 945) 

1715. — 1311, 13 septembre 2 . 

Fondation par l'abbé Gilles de Pontoise de l'anniversaire 

de l'abbé Renaud 3 , affectant pour ce les revenus de la ferme 

de Romaincourt. 
Sous le sceau de l'abbé Gilles. 

(LL. 1191, n" 3348) 

1716. — 1311 , septembre. 

Vente par Jean le Chautoumier à Jean, cardinal Lemoine, 

d'une maison sise à Nogent avec une saussaie et une cour, 

chargée d'une maille de cens, de 5 arpents de pré mouvant de 

l'abbaye à 2 d. t. de cens l'arpent et 5 setters de vin au dî-

mage de Nogent. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 98S, no 64, Copie, D. 952) 

1717. — 1311, 19 octobre 4 . 

Acquisition par Simon de Gamaches, aumônier, d'une pièce 

de vigne sise à Franconville, attenante à celles de l'aumônier 

et chargée envers lui d'1 maille p. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3356) 

, !• Jeudi après la Pentecôte. — 2. Treizième jour de septembre. -

'■ «enaud Giffard. — 4. Mardi après la Saint-Luc. 
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1718. — 1311, 29 octobre l . 

Vente par Ernain de Chabace et sa femme, au cardinal 

Lemoine de plusieurs terres et prés chargés de cens envers 
Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Nogent 

(Copie A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1719. — 1311, 6 novembre 2 . 

Vente par Guillaume du Change, fils feu Jean du Change, 

prévôt de Saint-Denis et Emmeline, sa femme, à Bernard dé 

Paris, panetier, moyennant 100 1. p., d'un manoir avec appar-

tenances sis à Saint-Denis, rue Saint-Rémy, chargé d'un 

tournois de cens à l'octave de Saint-Denis envers le trésorier 
et 8 s. p. de cens envers Henri de Stains. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2249 B, n° 49, LL. 1191, n» 3350) 

1720. — 1311, 13 novembre 2 . 

Jugement du prévôt de Paris ordonnant que l'enquête par 

lui faite, à la requête des religieux de Saint-Denis, au sujet de 

la justice et voirie de Dugny, soit délivrée à ceux-ci. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 28) 

1721. — 1311, 13 novembre. 

Vente par Jean Torel et Isabeau, sa femme, moyennant 

7 1. p., d'une pièce de vigne sise au Pré-Saint-Gervais, atte-

nante à la maison de l'abbé et chargée de 5 d. 1 maille p. de 
cens. 

(Orig. A. N. S. 2278, n" 4) 

1722. — 1311, 20 novembre *. — Abbaye de Long champ. 

Mandement du Roi Philippe le Bel à ses baillis de ne pas 

lever l'aide pour le mariage de la reine Isabelle 5 , sur les 

hommes de l'abbaye, laquelle s'en prétend exempte et s'offre a 
le prouver. 

(Boutaric, n» 3896, Olim, t. III, fol. 121 r°) 

1. Vendredi après Saint-Simon et Saint-Jude. — 2. Samedi après te 

Toussaint. — 3. Samedi après la Saint-Martin d'hiver. - 4. Sameu 

avant la Saint-Clément. - 5. Isabelle, femme d'Edouard IL roi d Angle-
terre. 
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l723
 1311, novembre. 

Prise à cens par Jean, cardinal Lemoine, de 123 arpents 

de terre et pré à Nogent, 14 s. de cens et 6 setiers de vin 

blanc et rachat par ledit cardinal des cens et redevances 

les grevant moyennant 15 1. p. de rente annuelle. 

Sous le sceau de Jean, cardinal Lemoine. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1724. - 1311-

Même acte, sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1725. - 1311. 

Confirmation par le roi Philippe IV de la fondation faite 

par Louis, comte d'Evreux, pour l'anniversaire de sa femme, 

Marguerite. 
(Doublet, p. 946) 

1726. — 1312 {n. st.), 2 février K 

Reconnaissance par Jean de Mantes, fils de feu Nicolas de 

Mantes, bourgeois de Saint-Denis, qu'il tient de l'Office des 
Charités de Saint-Paul une maison à Saint-Denis, près la Bou-

cherie, moyennant 60 s. p. de rente payable aux quatre ter-

mes et l'obligation de consacrer 20 1. p. à l'amélioration de 

ladite maison. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2388 A, n° 23) 

1727. -1312, 13 avril 2 . 

Vente par Henri du Bréau et Aceline, sa femme, d'un 

quartier de jardin au Pré-Saint-Gervais, tenant à ceux de l'ab-

baye, chargé de 12 d. de cens envers le prévôt du Pré-Saint-

Gervais. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, n» 3359) 

1- Mercredi. — 2. Jeudi après la Quinzaine de Pâques. 
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17
28. — 1312, 18 avril K 

Arrêt du Parlement confirmant la sentence du prévôt de 

Paris, autorisant le procureur de l'abbé à avoir copie des 

déclarations faites dans une descente sur les lieux, en pré-

sence du prévôt, par le procureur de la dame de Saint-André, 

dans un procès touchant la voirie de Dugny. 

(Boutaric, n» 3924, Olim, IV, fol. 214 v°) 

1729. — 1312, juin. 

Vidimus, sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis, de 

l'accord conclu avec Jean, cardinal Lemoine, d'après lequel 

celui-ci, pour se libérer de 60 s. p. de cens, assigne 5 arpents de 

terre environ à Nogent, ainsi que des redevances. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1730. — 1312, 16 novembre 2. 

Aveu par Robin du Mesnil d'un fief sis à Teillay-le-Gaudin. 

Sous le sceau de Bobin du Mesnii 

(LL. 1191, no 3361) 

1731. — 1313 (n. st.), 30 mars 3 . 

Vente par Guillot de Vaudernant, fils d'Henri de Vauder-

nant, bourgeois de Saint-Denis, à Alis de Vaudernant, leur 

sœur, moyennant 10 1. p., de la moitié d'une grange et d'un 

courtil sis à Pierrefitte, chargée d'une mine d'avoine de rede-
vance. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(.Orig. A. N. S. 2364, no 10) 

Ai
!?

n
a
^ardi qaP^èS Ie dimai)che où l'on chante JuUlale. - 2. Veille de 

Aignan. - 3. Vendredi après la N.-D. en mars. 
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, 1313, 28 novembre 1 . 

Acquisition d'une pièce de vigne et pré sise à Franconville, 

attenante aux terres de l'abbaye, chargée de 3 d. p. de cens 

envers Henri Bateste et d'une autre vigne audit lieu, chargée 

de 3 mailles t. de cens. 

{Copie A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 36, A. N. LL. 1191, no 3369; 

4733, _ 1313, 23 décembre 2 . 

Bail à rente, par Pierre de Vémars, grand prieur, à Gilles 

de Mouy, moyennant 6 1. p. de rente, d'une maison sise à 

Saint-Denis, devant la porte de l'abbaye, dans la censive de 

l'Hôtelier, chargée de 12 d. de cens, 1 arpent de pré chargé 

de 20 s. 6 d. de cens envers l'infirmier et 1 quartier 1/4 de 

vigne à Pierrefitte, à 25 d. 1 maille de cens envers le portier. 

{Orig. A. N. S. 2355, n» 14, LL. 1191, no 3370) 

1734. — 13U (n. st.), 15 mars 3 . 

Vidimus, sous le sceau de la prévôté de Paris, en date du 

9 mars 1325 (n. st.), des lettres de l'abbé Gilles de Pontoise, 

par lesquelles il donne quittance à Mathieu et Ferrand de 

Montmorency d'une somme de 400 1. t. destinée à acheter 

16 1. p. de rente pour la fondation d'une chapelle en l'église 

Saint^Rémy, à Saint-Denis, à charge, pour le chapelain, de 

célébrer la messe chaque jour et de résider à Saint-Denis. 

(LL. 1191, no 3371) 

1735. — 13U (n. st.), 21 mars. 

Don par Rlanche 4 , fille de Saint-Louis, d'une rente de 

20 livres sur le Trésor, pour l'anniversaire de Marguerite de 

Provence, sa mère. 

{Orig. A. N. K. 38, no 11 2 , Tardif, n» 1086) 

1- Mercredi avant la Saint-André. - 2. Dimanche avant Noël -
5 Id

- mardi. _ 4. Veuve de Ferdinand de la Cerda, Infant de CastUle. 
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17
36. — 13U {n. st.), 22 mars. — Paris. 

Acte par lequel les exécuteurs testamentaires de la reine 

Marguerite, femme de Saint-Louis, consentent à ce que les 

religieux de Saint-Denis reçoivent par an 20 1. p. de rente 

sur le Trésor pour l'anniversaire de ladite reine. 

(Orig. A. N. K. 38, n» 11, Tardif, n» 1087) 

1737. — 13U, 3 mai 1 . 

Vente par Pierre Bateste, de Franconville, d'une partie de 

la maison qu'Astolin le Boucher tient d'Henri Bateste, à Fran-

conville, et toute la censive achetée à Guillaume du Change, 

avec la moitié du forage et du rouage. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Copie A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 37, A. N. LL. 1191, n» 3375) 

1738. — 1314, juin. 

Autorisation accordée par Philippe le Bel aux religieux de 

Beaune d'acquérir un bois pour le chauffage des fours et mai-

sons de Beaune, Arnouville et environs. 

(Orig. A. N. K. 38, n» 14, Tardif, n» 1092) 

1739. — 1311, 12 septembre 2 . 

Vente par Guillaume de Chaumont et Jeanne, sa femme, 

à Pierre de Vémars, grand prieur, moyennant 120 1. t., d'une 

maison et une plâtrière sise à Saint-Denis, rue Nicolas de la 

Grange, chargée de 6 d. de cens envers l'hôtelier et 6 d. 

envers le Maître des Charités à l'octave de Saint-Denis et 

de 100 s. p. de croît de cens aux quatre termes. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, LL. 1191, n» 3377) 

1. Vendredi, jour de la Sainte-Croix, en mai - 2. Jeudi après N.-D. 
septembre. 
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(740. — M*>
 28

 octobre
1

. 

Lettré de non-préjudice délivrée par Philippe
2

, archevêque 

de Sens, dans laquelle il déclare que le fait d'avoir logé 

dans une ferme de Beaune au lieu de prendre sa procuration 

au château ne saurait constituer un précédent. 

Sous le sceau de Philippe, archevêque de Sens. 

(Orig. A. N. L. 838, no 17, LL. 1191, n° 3378) 

(741 _ 13U, 10 décembre
 3

. 

Acquisition d'1 arpent de vigne à Franconville, attenant au 

clos de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de. Paris. 

(A. N. LL. 1191, n» 3380, A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 37) 

1742. — 1315 (n. st.), 15 janvier 4 . 

Bail à rente par Jean de Véteuil, commandeur de Saint-

Denis, à Guillaume et Renaudin Godefroy, d'1 arpent 1/2 de 

vigne à Pierrefitte, chargé de 3 mailles p. de cens, moyen-

nant 30 s. p. de croît de cens et l'obligation de cultiver, sous 

peine de confiscation. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2364, no i, LL. 1191, n» 3381) 

1743. — 1315 {n. st.), 6 février 5 . 

Arrêt du Parlement condamnant la dame de Saint-André 

à restituer à l'abbaye un nommé Arabi, arrêté par ses gens 

à Dugny pour avoir dérobé une brebis. 

(Orig. A. N. L. 843, n° <;9) 

1744. — 1315, 8 avril 6 . 

Aveu rendu à l'abbé par Henri de Stains pour son fief du 

moulin Rasset. 

(A. N. LL. 1191, n» 3384, A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

. I Lundi avant la Toussaint. - 2. Philippe de Mar gn> - £ ̂  
a

Près la Saint-Nicolas d'hiver. - 4. Mercredi après [ octale de np P 

- 5. Jeudi après la Saint-Vincent. - 6. Huitième ]our d avril. 
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1745. — 1315, 9 avril \ 

Aveu rendu par Guyot Verdelot d'un fief sis à Clignan 

court, consistant en une maison, 5 arpents de vigne, la moitié 

des ventes, des corvées, d'une mairie de 16 1. 8 s. et diverses 

redevances sur des vignes, ainsi que 100 s. de rente à Bobi-

gny-
Sous le sceau de la prévôté de Parie 

(LL. 1191, n» 3385) 

1746. — 1315, 10 avril 2 . 

Aveu par Gautier de Bandeville de son fief d'Arnouville 

consistant en 29 s. 5 d. 1 ob. de cens à l'octave de Saint-

Denis, 22 boisseaux de blé et 11 chapons à percevoir sur des 

masures, 69 arpents de terre dont 35 à champart, 2 arpents 

de vigne, 2 arpents 1//2 de pré, un jardin et deux autres fiefs 
à Domont et Moulignon. 

(LL. 1191, n» 3386) 

1747. — 1315, 22 avril 3 . 

Aveu par Guillaume le Damoisel du fief d'une maison sise à 
Noisy. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n" 3387) 

1748. — 1315, 25 avril «. 

Aveu par Macy Archer, Jeanne, sa femme et Guillaume 

Bonneuil d'un fief de terres et vignes, sis entre Bondy et 
Noisy. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2276-77, n» 12) 

1749. — 1315, 27 avril 5. 

Acquisition d'une pièce de vigne à Franconville, attenante 

à celles de l'abbaye. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 37-38) 

1. Mercredi après la quinzaine de Pâques. — 2. Jeudi après la quin-

zaine de Pâques. - 3. Mardi avant Saint-Marc. - 4. Vendredi Samt-

Marc. — 5. Dimanche après Saint-Marc. 
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1750
_ 1315, 29 avril 1 . 

Aveu par Jean Quarré, clerc, d'un fief à Noisy, comprenant 

5 arpents de terre, 22 s. de cens, 1/2 oublie à la Saint-Rémy et 
autres redevances. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, n» 14, LL. 1191, n» 3395) 

1751
_ _ 1315, 29 avril 2 . 

Aveu rendu par Gaucher de Boissy au nom des hoirs de . 

feu Thomas Escuacol, pour un fief sis à Noisy, dont le pane-

tier à la moitié et plusieurs cens s'élevant en tout à 56 s. 

9 d. p. 
Sou? le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, n» 11, LL. 1191, n» 3390) 

1752. _ 1315, 3 mai 3 . 

Aveu par Isabelle, veuve Thomas de Chemine d'un fief de 

77 s. 1 poitevine de cens à Rueil, 23 s. de cens à Louveciennes, 

14 s. de cens à Eaubonne, 2 coutumes valant chacune 1 setier 

d'avoine, 1 minot de froment, 6 chapons et 6 d. de rente 
et 45 s. de cens à Marly. 

(LL. 1191, n» 3392) 

1753. — 1315, 5 mai*. 

Aveu par Aceline la Marguerite, veuve Jean Hanor, d'un 

fief sis à Villepinte, consistant en 9 quartiers de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, n» 3396) 

1754. — 1315, U mai 

Aveu par Jean Maingot du fief qu'il tient de l'abbaye. 

Sous le sceau de !a prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3398) 

1755. — 1315, U mai. 

Aveu par Jean le Châtelain, maire de Courbevoie, d'un fief 

consistant en terres, prés et sablonnière. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(LL. 1191, n» 3399) 

„J-
 Mar

« avant l'Ascension. - 2. Mardi après la Saint^Mara -
 3

n
 J

r0
^ 

^me jour de mai. - 4. Lundi avant la Pentecôte. - 5. Mercredi après la 
^ntecôte. 

24 
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4756. — 1315, U mai. 

Aveu par Jeannot le Maire du fief de la mairie de Villepinte. 

Scus le sceau de Jeannot Le Maire 

[Orig. A. N. S. 2328, n» 26, LL. 1191, n» 3400) 

4757. _ 1315, U mai. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3401) 

J 758. — 1315, 18 mai l . 

Aveu par Jean Malaisé, Bernard Foulon, Odeline la Fou-

lonne, Thomas et Renaud Foulon d'un fief sis à Mitry, con-

sistant en un manoir, 1 arpent 1/2 entre Mitry et Compans, 

3 quartiers à Compans, 2 maisons, une grange et une cour. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Meaux. 

(LL. 1191, n° 3333) 

1759. —i315, 20 mai 2 . 

Aveu par Renaud Chaperon d'un fief sis au Tremblay, 

composé d'une maison et d'une masure et d'un arrière-fief 

consistant en 1 masure et 4 d. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3402) 

1760. — 1315, 22 mai 3 . 

Aveu par Alis de Roissy d'un fief sis au Tremblay, consis-

tant en une maison, un courtil, 3 quartiers de terre, 20 s. p. de 

de cens et un arrière-fief composé d'une masure, 1 quartier 

de terre et 8 s. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, no 3404) 

1761. — 1315, mai. 

Vidimus, en date du 25 août 1410, de l'aveu rendu par 

Adenet d'Aubervilliers pour son fief d'Aubervilliers, la Chapelle 

et la Villette. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2241, n° 2) 

t. Dimanche de la Trinité. — 2. Mardi après la Trinité, 
la Trinité. 

_ 3. Jeudi après 
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1762. — 1315, 11 juin 1 . 

Renonciation par Philippe
 2

, archevêque de Sens à tout 

droit de procuration et de visite au prieuré de Marnay. 

Sous le sceau de Philippe, archevêque de Sens 

(Orig. A. N. S. 2206, no 22) 

1763. — 1315, 11 juin 3 . 

Aveu rendu par Robin Gérard d'un fief sis à Villepinte, 

consistant en une demi-masure, 9 arpents de terre et 1 m. de 
blé de redevance. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 
(LL. 1191, no 3409) 

1764. — 1315, 12 juin 4 . 

Vente à Saint-Denis, par Henri de Stains, de 8 s. de cens 

sur une maison sise hors Saint-Denis, faisant le coin du che-

min qui va de Merville à Saint-Léger, en la censive de 
l'abbaye. 

(LL. 1191. no 3408) 

1765. - 1315, 22 juin 5 . 

Vente par Adenet de Bailleul, tisserand, à Jean Bec à l'eau, 

moyennant 60 s. p., de 3 quartiers de terre sis à Saint-Denis, à 

charge de 2 d. p. de cens envers le panetier, à l'octave de 

Saint-Denis et 1 setier 2 boisseaux d'avoine et 5 d. p. de 

coutume le lendemain de Noël. 

(Orig. A. N. S. 2367, no 1) 

1766. — 1315^ 1
er
 juillet

 6
. 

Aveu rendu par Adam de Mitry d'un fief consistant en une 

maison avec pourpris, 5 arpents de terre, 6 setiers de grain, 

le tensement, 4 s. de cens et 3 arrière-fiefs. 

(LL. 1191, n° 3412) 

3 il' ■
 e 3our

 de la Benaison du Lendit. — 2. Philippe de Marigny. — 
1 ri; r de la Benaison du Lendit. — 4. Jeudi après la Saint-Barnabe. — 

Pierre T**6 aVant la
 Saint-Jean-Baptiste. — 6. Mardi après la Saint-
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1767. — 1315, 11 juillet 1 . 

Nouvelle renonciation de Philippe, archevêque de Sens 2 

à tout droit de procuration au prieuré de Marnay. 

Sous le sceau de Philippe, archevêque de Sens 

(LL. 1191, n° 3413) 

!768. — 1315, 21 juillet 3 . 

Aveu par Jean Lescot d'un fief sis à Villepinte, consistant 

en une maison et un pré. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(Orig. A. N. S. 2324, n» 25, LL. 1191, n° 3414) 

1769. — 1315, 31 juillet*. 

Vente par Pierre de Justigny et Isabeau de La Motte, sa 

femme, moyennant 304 1. 4 s., de 57 arpents de terre à Mai-

soncelles à 4 d. de cens l'arpent et 4 setiers de blé de rede-

vance. 

Sous le sceau de la prévôté de Provins. 

(LL. 1191, n» 3415) 

1770. — 1315, i août. — Reims. 

Mandement de Louis le Hutin au prévôt de Paris, par lequel 

il enjoint de ne pas forcer les hommes de l'abbaye d'aller 

à la guerre de Flandre et de ne rien exiger d'eux à ce sujet. 

(Tardif, n» 1097, Orig. A. N. K. 39, n» 4) 

1771. — 1315, 10 novembre 5 . 

Aveu par Henri Troussevache d'un fief à Noisy se composant 

d'une maison avec jardin, la mairie qu'il partage avec le 
panetier et les enfants de Thomas Escuacol et un arrière-fief. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, n» 15, LL. 1191, n" 3417) 

1. Onzième jour de juillet. — 2. Philippe de Marigny. — 3. Lundi, veille 

la Madeleine. — 4. Jeudi veille de Saint-Pierre en août. — 5- LU de 

veille de Saint-Martin d'hiver. 
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^72. — 1315, 17 novembre 1 . 

Décharge donnée par le prévôt de la Grande Aulne à Gilles 

de Bordeaux d'une redevance d'un setier d'orge sur une 

pièce de terre à Nogent, à condition qu'elle sera prise à 

l'avenir sur une maison sise vers l'église Saint-Laurent, en 
ia rue du Poncelant. 

Sous le sceau de la prévôté de Nogent. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, LL. 1191, n» 3421) 

1773. —. 1315, 17 novembre 2 . 

Vente par Durand le Fatiron à Renaud Le Roy d'une maison 

avec courtil sise à Saint-Denis, rue Saint-Rémy, en la censive 

des Charités, à 11 s. p. de cens et croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n° 3419) 

1774. — 1315, 7 décembre 3 . 

Aveu par Girard Godefroy d'un fief sis à Paris, c'est à sa-

voir : 6 d. de cens sur une maison faisant le coin de la rue 

de la Ruffeterie et de la rue Sainte-Catherine et sur une autre 

maison près le Poids du Roi. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n" 3418) 

1775. — Vers 1315. 

Aveu de fief, par la dame de Clignancourt, d'une maison, un 

colombier, 1 arpent de vigne et 6 arpents de terre, 20 1. 5 s. de 

cens, 25 s. de corvée et la moitié du produit de l'exploitation 

d'une plâtrière et d'une sablière. 

(LL. 1191, n» 3422) 

1776. — vers 1315. 

Aveu par Etienne de Mauregard d'un fief comprenant une 

maison sise à Villepinte et 6 quartiers de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3424) 

1- Lundi avant la Saint-Clément. - 2. Lundi après la Saint-Martin. 

■ ^manche après la Saint-Nicolas d'hiver. 
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1777. — 1316 {n. st.), 6 février i. 

Sentence arbitrale de Jean de Vaumoise, bailli de Troves 

d'après laquelle Saint-Denis doit renoncer aux dîmes qu'elle 
réclamait de l'abbaye de Vauluisant. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, p. 38) 

1778. — 1316, 13 juin 2 . 

Vente par Gilles de Morigny, à Jean Le Saunier, moyennant 

60 1. t., de 10 arpents de terre à Grandpuits et la moitié d'une 
pièce de pré, dans la censive de l'aumônier. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(Orig. A. N. S. 2286, n» 10, LL. 1191, n" 3434) 

1779. — 1316, 13 septembre 3 . 

Vidimus de l'accord conclu entre Renaud de Nantouillet, 

exécuteur du testament de Robert Evrard et sa femme, et 

l'abbé Gilles 4 , par lequel il cède à Saint-Denis un manoir, des 

terres et des vignes à La Chapelle, dans la censive de l'aumô-

nier, pour fonder un hôpital de 6 lits et une chapellerie de 

20 I. t. de rente, moyennant 1000 1. d'amortissement. 

(LL. 1191, n» 3435) 

1780. — 1316, 13 septembre. 

Vidimus par le prévôt de Paris des lettres de l'abbé Gilles 

reconnaissant que les exécuteurs du testament de Robert 

Evrard lui ont remis des lettres scellées de l'évêque de Paris, 

relatives au legs fait à l'abbaye par ledit Evrard. 

(LL. 1191,
 n

o 3436) 

1781. — 1316, 25 octobre s. 

Bail à rente à Etienne Morisaux, Jean Remyaux, Martin 

Bouquins, Georges Pilau, Jean Tête d'Orge, Colas Estrevaux et 

Jean, fils de Guyon Genêtre, de 40 arpents de terre à Mâcon, 

moyennant 6 s. 4 d. de cens l'arpent, payables à la grande 
Aulne. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, A. N. LL. 1191, n» 3439) 

l. Vendredi après la Saint-Vincent. - 2. Dimanche après la Saint-

liarnabé. >- 3. Lundi avant l'Exaltation de la Croix. — 4. Gilles de Pontoise. 

— 5. Lundi avant la Saint-Simon et Jude 

1782. — 1316, 28 octobre l . 

Acquisition par les Charités d'une portion de vigne sise 

à Dugny, dans leur censive et attenante à leur domaine. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris. 

(LL. 1191, no 3440) 

1783. — 1316, 29 octobre 2 . 

Vente par Guillaume et Jean Paillart d'une pièce de vigne 
sise à Dugny, à la Bretesche, attenante au colombier du 

prieur, chargée de 3 d. p. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A , no 25, LL. 1191, no 3438) 

1784. — 1316, 3 novembre 3 . 

Vente par Jean et Guillaume Paillart, tuteurs de Simonette 

et Jeannette, enfants mineurs de feu Richard Paillart, au 

Maître des Charités, moyennant 6 1. 15 s. p., d'une vigne sise 

à Dugny, chargée d'1 d. p. à l'octave de Saint-Denis et du 
1/6 d'une coutume le lendemain de Noël. 

Sous le sceau d'offlcialité de l'archidiacre de Paris 

(Orig. A. N. S. 2259 A , no 26) 

1785. — 1316, 27 novembre*. 

Aveu par Guillaume le Damoisel d'une maison avec jardin 

à Noisv-le-Sec. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3441) 

1786. — 1316. 

Recettes et tonlieux d'Argenteuil. 

(Orig. A. N. S. 2332, no 5) 

1787. — 1316. 

Arrêt du Parlement adjugeant aux moines le droit de chasse 

à Marnay. 
(Doublet, p. 947) 

1. Jeudi jour de la Saint-Simon et Jude. - 2^ VendIredi avant la 

Toussaint. - 3. Mercredi après la Toussaint. - 4. Samedi après la Samt-

Clêment. 
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1788. — 1317 (n. st.), 7 janvier 1 . 

Acquisition par Jean de Doyenville, prieur de Marnay de 

la moitié d'une maison et de 3 quartiers de pré à Marnay 

dans la censive du prieuré. 
% 

Sous le sceau de la prévôté de Pont-sur-Seine. 

(LL. 1191, no 3443) 

1789. — 1317 (n. st.), 19 janvier 2 . 

Bail à rente par Jean de Vémars, maître des Charités, à 

Garnier de Moussy, d'une maison sise devant le rnoûtier Saint-

Jacques, attenante à l'hôtel des Charités, moyennant 8 s. p. 
de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3437) 

1790. — 1317 (n. st.), 1er février 3 . 

Mainlevée, en faveur de l'aumônier, de l'empêchement mis 

par le prévôt de Melun à l'établissement de fourches patibu-
laires à Vert-Saint-Denis. 

(LL. 1191, n« 3446) 

1791. — 1317 (n. st.), 2 mars*. 

Vidimus par le prévôt de Paris d'une lettre de l'abbé Gilles 

de Pontoise relative à l'amortissement d'un manoir sis à La 

Chapelle, dans sa censive, avec des terres, vignes et jardins, 

légués par Robert et Marie Evrard pour y fonder un Hôtel-
Dieu de 40 lits. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 854, no 89) 

ns
J; Vendredi après l'apparition de N .-S. - 2. Mercredi après la Saint-

MatSe
 _ aVant la Saint

-
Vlncent

- —
 4

- Mercredi après la Saint 
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1792. — 1317 (n. st.), 2 mars 1 . 

Assignation effectuée par Philippe de Quincy, pour racheter 

le droit du prieur de Marnay de prendre le quart des lods et 

ventes, c'est à savoir : une partie des censives et lods et ventes 

de Saint-Aubin et d'une maison à Courreclain avec 2 arpents 

de terre chargée de 4 d. de cans et 3 boisseaux de redevance, 

2 journaux de terre chargés d'une maille de cens et 1 journal de 
terre chargé de 3 d. 

Sous le sceau de la prévôté de Nogent. 

(LL. 1191, no 3445) 

1793. — 1317, avril (du 3 au 30) 2 . 

Lettres de l'abbé Gilles de Pontoise déclarant, avoir acheté 

un manoir à Clignancourt, moyennant 300 l. p. données par 

l'aumônier à qui il a assigné, en compensation, une réduction 

de 24 1. p. sur les 48 1. p. qu'il devait verser pour la terre de 

Vert-Saint-Denis. 
Sous les sceaux de l'abbé Gilles et du couvent. 

(Orig. A. N. L. 859, no 38 bis, LL. 1176, p. 273, LL. 1191, n» 3449) 

1794. — 1317, 19 mai 3 . 

Vente à l'aumônier par Jean du Peloux, moyennant 28 l. t., 

de cens, rentes, lods et ventes et corvées à Grandpuits. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3458) 

1795. — 1317, 20 juin *. 

Aveu rendu à l'abbé par Nicolas Estrovées, au nom de 

Pierre, seigneur d'Ambésis et de Chevreuse, et de Jeanne, sa 

femme, du fief de Sous-Forêt et deux arrière-fiefs tenus par 

Simon de Chevreuse à Dampierre et par le maire de Malvoisine, 

des bois de la Garenne, Chaudon, Marolles et Ambésis. 

Sous le sceau de la prévôté de Chevreuse. 

(LL. 1191, no 3451) 

1 Le mercredi après la Saint-Mathie. — 2. Cet acte pourrait également 

appartenir aux vingt-deux premiers jours d'avril 1318. — 3. Jeudi avant la 

Pentecôte — 4 Lundi avant la Nativité de Saint-lean-Baptiste. 



1796. — 1317, 1er juillet 1 . 

Lettres du chapitre de N.-D. d'Etampes relatives à trois 

setiers de blé et trois setiers d'orge non payés, à Angerville 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1312) 

1797. — 1317, 16 juillet 2 . 

Acquisition, au profit de Saint-Denis, à rencontre de Guil-

laume Bouteiller, de deux fiefs à Villepinte, mouvant en 

arrière-fief de Saint-Denis et tenus l'un par Guillaume de 
Pomponne, l'autre par l'écuyer de Gonesse. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3457) 

1798. — 1317, 20 novembre 3 . 

Confirmation par Jean Lempereur, de Perrières-en-Brie, de 

la vente faite moyennant 70 1. p. par Jeanne Labourdonné de 

7 1. p. de rente assignées sur les censives de Clignancourt, à 

prendre le jour de la Saint-Denis, sous le porche de Saint-
Jacques. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2281, n» 2) 

1799. - 1317, 21 décembre*. 

Aveu par Pierre d'Aubigny d'un fief consistant en 30 s. 

de cens à Saint-Lazare, 40 s. au porche Saint-Jacques, sur la 

Bourse de Clignancourt, 110 s. de cens sur des vignes, 24 s. 

sur la terre de la plâtrière à Clichy et la moitié du pressoir 
de Clignancourt. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3452) 

1800. — 1317. 

Arrêt du Parlement reconnaissant à l'abbaye la possession 

de la haute, moyenne et basse justice à Montmélian, ainsi que 

la connaissance des cas touchant les nobles. 

(Doublet, p. 947) 

1 Le jour de l'octave de la Saint-Jean-Baptiste — 2. Samedi avant la 

Madeleine. — 3. Dimanche avant la Saint-Clément. — 4. Mercredi avant 
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1801. — 1318 (n. st.), 21 janvier l . 

Présentation par Philippe V le Long d'un candidat à la cha- ] 

pellenie fondée par son père, en son testament, dont la colla- ;> 
tion appartiendra dorénavant à l'abbé. 

(LL. 1191, n<> 3459) 

1802. — 1318 (n. st.), mars. 

Aveu par Jean Roussel d'un fief sis à Luzarches, consistant 

en 9 arpents de bois, 6 arpents de terre, le champart de 5 quar-
tiers de terre et 4 d. de cens. 

Sous le sceau de Jean Roussel, 

(LL. 1191, no 3453) 

1803. — 1318, 17 mai 2 . 

Confirmation par le Roi de l'échange conclu entre l'abbaye 

et Jean Pelloe, d'après lequel celui-ci cède son droit à Marnay, 

c'est-à-dire la basse justice, le droit d'avoir mesures à blé et 

à vin, un four, 23 serfs, une petite mine de froment, 10 setiers 

et 10 boisseaux d'avoine, 28 s. de cens, les lods et ventes, 

12 gelines, 7 corvées en août et des redevances, l'abbaye lui 

octroyant 45 perches de terre arable et une maison mouvant 

du Roi, chargée de 2 d. de cens à l'octave de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 1) 

1804. — 1318, mai (après le 17). 

Vidimus de l'acte précédent, sous le sceau de la prévôté de 

Paris. 
(Orig. A. N. S. 2206, no 16) 

1805. — 1318, mai (après le 17). 
i 

Vidimus par le prévôt de Nogent du vidimus du prévôt 

de Paris relatif à la confirmation par le Roi de l'échange conclu 

entre l'abbaye et Jean Pelloe, à Nogent. 

Sous le sceau de la prévôté de Nogent. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 17) 

L Sic. — 2. Mercredi. 
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1806. — 1318, 28 juin K 

Prise à rente perpétuelle du Maître des Charités, par Simon 

le Gantier et Erembourg, sa femme, d'une maison sise à 

Saint-Denis, rue de la Fontaine, en la censive des Charités 

moyennant 60 s. p. de rente aux quatre termes et l'obliga-

tion de consacrer 6 1. p. pour l'amendement de ladite maison 
dans les 4 ans. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2355, no 17, LL. 1191, no 3465) 

1807. — 1318, 2 septembre 2 . 

Don aux Charités, par Alis de Lagny, d'une maison et de 

jardins sis à Saint-Denis, rue Saint-Rémy, chargés de 20 s. p. 
de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 47, LL. 1191, no 3466) 

1808. — 1318, 17 septembre 3 . — Avignon. 

Rulle de Jean XXII, en faveur de l'abbaye, contre tous ceux 

qui voudraient la troubler dans la jouissance de ses privi-
lèges. 

(Orig. A. N. L. 299, no* 18 et 18 bis) 

1809. — 1318, novembre. 

Charte de Philippe V le Long confirmant la fondation d'une 

chapelle en l'église Saint-Denis, dotée de 30 1. tournois de 
rente. 

(Doublet, p. 948) 

1810. — 1318, 6 décembre*. 

Commission donnée par le bailli d'Orléans à Thomas Le 

Roux, sergent royal, d'assigner au Parlement Louis, comte 

d'Evreux et d'Etampes. 

(LL. 1191, no 3460) 

1. Mercredi après la Saint-Jean-Baptiste. — 2. Deuxième jour de sep-

v
m

^
re

- ZL'.*- XV kal
" octobris, an. III. - 4. Mercredi, jour de la Saint-

Nicolas d'hiver. 
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j_811 - — 1319 (n. st.), 1 eT janvier 1 . 

Lettres du bailli de Sens dans lesquelles il déclare que l'au-

mônier ayant voulu bâtir un moulin à Vert-Saint-Denis, sur le 

cours d'eau sortant de l'étang dudit lieu, alors qu'il est 

interdit de bâtir dans la châtellenie de Melun à moins d'une 

lieue du moulin bannier, il a fait mesurer la distance et a 

trouvé 2.800 toises dont 2.000 font une lieue. 

(LL. 1191, no 3467) 

1812. — 1319 (n. st.), 9 janvier 2 . 

Déclaration faite par le bailli d'Orléans au Parlement, 

comme quoi il a fait assigner le comte d'Etampes au sujet 

de la haute et basse justice de Saint-Denis a Etampes. 

(LL. 1191, no 3469) 

1813. — 1319 (n. st.), 10 février. 

Arrêt maintenant l'évêque de Paris 3 , contre les prétentions 

de l'abbé de Saint-Denis, dans la saisine de la haute et basse 

justice du fief appelé « la terre de Sainte-Croix », près Saint-

Denis. 

(Boutaric, n° 5668, Olim, IV, fol. 380 v») 

1814. — 1319, U mai*. 

Don aux Charités, par Robert de Senlis, d'une maison sise 

à Saint-Denis, Grande Rue, chargée d'un tournois de cens, 

moyennant la célébration de son anniversaire. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 40, LL. 1191, no 3461) 

1815. — 1319, juin. 

Arrêt du Parlement condamnant Gautier d'Aulnay pour 

avoir chassé dans les bois de Mcntmélian. 

(Doublet, p. 949) 

1. Le jour de la Circoncision. — 2. Le mardi après l'Epiphanie. — 

3. Guillaume de Baufet. — 4. Lundi avant l'Ascension. 



— 350 — 

1816. — 1319, .5 juillet 1 . 

Donation aux Charités d'une maison sise à Saint-Denis, 

devant la porte de l'abbaye, attenante au cimetière de l'Hôtel-
Dieu, et trois étages d'une maison rue Saint-Jacques. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2252, n° 45, LL. 1191, n° 3462) 

1817. — 1319, 26 août 2 . 

Aveu par Jean du Moulin d'un fief sis à Garges, consistant 
en 7 arpents de pré. 

(LL. 1191, n° 3463) 

1818. — 1319, 15 décembre. 

Arrêt renouvelant les pouvoirs des commissaires nommés 
dans un procès survenu entre le procureur du Roi et l'abbaye, 
au sujet du rivage de Charlevanne. 

(Boutaric, n° 5925, Greffe I, fol. 19 v°) 

1819. — 1319. 

Arrêt du Parlement autorisant les drapiers de Saint-Denis 

à exposer leurs draps en la Halle aux drapiers de Paris, 
chaque samedi. 

(Doublet, p. 949) 

1820. — 1320 {n. st.), 3 mars 3 . 

Procuration donnée par le Roi à Henri de Bourgogne pour 

rendre hommage à l'abbé, en son nom, pour son fief de Nogent. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 988, n° 73, Copie, D. 952) 

1821. — 1320, 31 mars. 

Arrêt continuant en état jusqu'à la majorité du comte 
d'Evreux un procès mû entre feu Louis, comte d'Evreux et 

l'abbaye de Saint-Denis au sujet de la justice sur une maison 
sise à Etampes. 

(Boutaric, n» 6352, greffe I, fol. 82 v°) 

1. Jeudi après la Saint-Martin d'été 
3. Sic. — 2. Le lendemain de Saint-Louis-
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1822. — 1320, 5 juin K 

Acquisition par l'aumônier d'un pré au pré Ferrot mou 
vant de sa censive. '

 c
""', mou-

Sous le sceau de la prévôté de Ifeiun 

v (LL. H91,
 n

o 3
471

) 

1823. - 1320, 27 juin 

Acquisition par Simon de Gamaches, aumônier, de ce 

qu'Emmeline, veuve de Guillaume Boutin, possède en la 

prairie de Vert, en la mouvance de Saint-Denis. 

{Orig. A. N. S. 2284, no 3, LL. 1191, no 3473) 

1824. — 1320, 30 août 3. 

Bail à rente par les Charités, à Jacques Mulot, d'une mai-

son avec jardin, sise à Saint-Denis, rue Saint-Rémy, en la 

censive des Charités, moyennant 60 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté àc Paris. 

(LL 1191, no 3474) 

1825. — 1320, 18 novembre 4 . 

Vente par Guillaume Verrier, curé de Saint-Rémy, de mai-

sons qu'il avait à la Bretonnerie, chargées de 7 s. 8 d. de 

croît de cens envers les Charités. 

(Orig. A. N. S. 2250, n» 29) 

1826. — 1320, 27 novembre 5 . 

Vente par Jeanne, veuve Pierre Bateste, Guillaume et Pierre 

Bateste, ses enfants, de 9 s. 8 d. p. de cens à Saint-Denis et 

Aubervilliers. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250, n» 34, LL. 1191, n» 3475) 

1. Jeudi après la Fête-Dieu. - 2. Vendredi après la Na^^Sain^ 
•lean-Baptiste. - 3. Samedi après la Saint-Barthélemy. 
Saint-Clément. — 5. Jeudi après la Saint-CU-ment. 



1827. — 1320, novembre. 

Concession par l'abbaye du Paraclet, au prieuré de Maruav 

de 2 arpents de pré derrière Champeaux, en amortissement 
de 6 arpents de pré chargés de 3 s. 7 d. de cens. 

{Orig. A. N. S. 2206, no 13) 

1828. — 1320, novembre. 

Donation par l'abbaye du Paraclet, au prieuré de Marnay, 

de 5 quartiers de pré au lieu dit Noël Bonfils, en amortisse-

ment de 3 arpents de pré sis en la censive du prieur et chargés 
de 2 s. de cens. 

(Orig. S. 2206, n» 12, LL. 1191, no 3477) 

1829. — 1320, novembre. 

Aveu par Jean Le Mire, au nom des hoirs de feu Thomas 

de Chennevières, d'un fief de 12 1. 19 s. p. de cens à Rueil, 

Louveciennes, Marly et Eaubonne, 2 coutumes valant 30 s. 
et un gord en Seine, entre Chatou et Charlevanne. 

(LL. 1191, no 3480) 

1830. — 1320, 9 décembre 1 . 

Amortissement par Guillaume de Laigle, écuyer, de Vert-

Saint-Denis, de plusieurs terres et prés sis à Vert, au lieu 
dit les Prés Ferrot. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1191, no 3478) 

1831. — 1321, 7 août. 

Arrêt du Parlement rendu pour le Roi, contre l'abbé de 

Saint-Denis et Philippe, sire de Gâtinais, qui réclamaient la 

haute justice à Soisy 2 en Gâtinais, alors que la justice de 

cette terre, faisant partie de la châtellenie de Lorris, appar-
tient au Roi. 

(Boutaric, no 6476, Jugés, I, fol. 124 ro) 

. Mardi après la Saint-Nicolas d'hiver. — 2. Aujourd'hui Malesherbes. 
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1832. — 1321, 16 décembre. 

Arrêt renouvelant les pouvoirs des commissaires dans un 

procès survenu entre l'abbaye de Saint-Denis et le prieuré de 

Saint-Leu-d'Essserent, au sujet du travers de l'eau, à Saint-

Leu. 
(Boutaric, no 6581, Greffe I, fol. 109 ro) 

1833. — 1321. 

Aveu de Jean Le Mire pour son fief de Bobigny. 

(LL. 1191, no 3493) 

1834. — 1-321. 

Enumération de cens et fiefs, dont celui de la Bretêche. 

(Orig. A. N. S. 2276, no 5) 

1835. — 1321. 

Concession à croît de cens consentie par l'abbé Gilles *, en 

faveur de plusieurs habitants du Pré-Saint-Gervais, de plu-

sieurs vignes sises audit lieu, dans la censive de l'abbaye. 

Sous les sceaux de l'abbé Gilles et du couvent. 

(Orig. A. N. S. 2278, no 6) 

1836. — 1322 (n. st.), 23 janvier 2 . 

Copie collationnée d'un arrêt du Parlement rendu en faveur 

de l'abbaye et de Jean Cocatrix, contre l'évêque de Paris 3 , au 

sujet de la haute justice de maisons sises à Paris, à la Sau-

nerie, mouvant du fief du Harenc. 

(Orig. A. N. S. 2283, no 11, LL. 1191, no 3487) 

1837. — 1322 {n. st.), 26 janvier*. 

Vente par Jean Pocheron, bourgeois de Saint-Denis et 

Jeanne, sa femme, à Eustache de Beauvoisin, Eustache de 

Rueil, Eustache le Pelletier et Richard d'Alibermont, béné-

ficiera en l'église Saint-Paul, en exécution du testament 

d'Agathe, veuve Bernard l'Auvergnat, leur léguant 250 1. p., 

de 5 étaux à poisson de mer, en la Poissonnerie. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2387, no 2) 

1. Gilles de Pontoise. — 2. Le vingt-troisième jour de janvier. — 

3- Etienne de Bourret. — 4. Mardi avant la Purification. 

25 



— 354 — 

1838. — 1322 (n. st.), 6 février 1 . 

Consentement de l'abbé Gilles 2 à la vente faite par Jean 

Pocheron de 5 étaux à la Pannetière. 

Sous le sceau de l'abbé Gilles 

[Orig. A. N. S. 2387, n» 3) 

1839. — 1322 {n. st.), 20 février 3 . 

Acquisition par l'aumônier d'un arpent et 2 carreaux de 

terre et pré à Vert-Saint-Denis, entre le chemin de Paris et la 

Couture Saint-Denis, attenants à l'étang de l'aumônier et mou-

vant de lui. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

{Orig. A. N. S. 2284, n» 6, LL. 1191, n» 3489) 

1840. — 1322 {n. st.), 20 février. 

Vente par Guillaume Roger, de Savigny, et Guillaume 

Sanuart, de Vert-Saint-Denis, à l'aumônier de l'abbaye, 

d'un arpent 9 carreaux de terre et pré sis entre le chemin de 

Paris et la couture Saint-Denis, moyennant 109 s. p. 

{Orig. A. N. S. 2284, n» 5) 

1841. — 1322 (n. st.), 21 février 4 . 

Acquisition par l'aumônier d'un arpent 1/2 et 5 carreaux 

de terre et pré à Vert-Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2284, n" 7, LL. 1191, n° 3491) 

1842. — 1322, 22 avril °. 

Aveu par Adenet l'Hôtelier du fief d'une maison à Saint-

Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3495) 

1. Le samedi après la Purification. — 2. Gilles de Pontoise. — 3. Samedi 
avant les Cendres. — 4. Dimanche avant les Cendres. — 5. Jeudi avant la 
Samt-Marc. 
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1843. — 1322, 26 mai K 

Echange entre Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis, et 

l'office des Charités, de 163 1. 13 s. 6 d. p. de croît de cens 

sur des maisons à Saint-Denis contre des rentes et redevances 

à Ully-Saint-Georges, Cergy, Boissy, La Flamengrie, Argen-

teuil, la Pannetière, Gennevilliers et Toury, s'élevant égale-
ment à 163 1. 13 s. 6 d. 

{Orig. A. N. S. 2255, no 4, LL. 1191,
 n

o 3496) 

1844. — 1322, 6 juillet 2 . 

Aveu par Ameline, veuve de Jean Quarré, d'un fief sis à 

Noisy-le-Sec, consistant en 7 arpents 1/2 de terre et 44 s. 

44 d. 1 ob. de cens. 

(LL. 1191, no 3497) 

1845. — 1322, 13 juillet*. Avignon. 

Bulle de Jean XXII accordant une indulgence d'un an et 

quarante jours à ceux qui visiteront l'église de Saint-Denis le 

jour de la fête de Saint-Louis et une indulgence de cent jours, 

pendant l'octave. 

{Orig. A. N. L. 300, n» 37, Doublet, p. 631) 

1846. — 1322, 18 juillet*. 

Abandon par Guérin de Senlis, moyennant 3 1. 17 s. p., de 

4 1. de rente qu'il avait achetées à Adenet de Senlis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2255, no 5) 

1847. — 1322, 19 juillet 5 . 

Bail à rente par Simon de Gamaches, aumônier, à Jean de 

Rotenais, d'une maison sise à Saint-Denis, « entre les deux 

tours » moyennant 1 d. de cens et 40 s. p. de surcens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1191. no 3501) 

1. Mercredi après l'Ascension. — 2. Mardi après la Saint-Martin d'été. — 
3. III Id. julii, an. VI. — 4. Dimanche avant la Madeleine. — 5. Lundi avant 
la Madeleine. 
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1848. — 1322, 27 juillet. Paris. 

Lettres par lesquelles Charles IV le Bel maintient l'abbaye 

contre les prétentions de la Reine Jeanne, veuve de Philippe 

le Long, dans le droit d'être jugée directement par les offi-
ciers du Roi. 

(Orig. A. N. K. 41, n» 2, Tardif, n» 1152) 

1849. — 1322, 10 août 

Vente par Geoffroy de Mitry et sa femme, à Simon de 

Gamaches, infirmier, de la dîme de La Motte, de la dîme du 

chanvre, de 2 setters et 1 mine de terrage, moitié blé, moitié 

avoine, 1 mine d'avoine, 1 chapon, 1 oublie, 12 gelines, 

2 pains de 12 d., 4 s. t. de cens, 10 s. 6 d. de taille, 3 ar-

pents 5 quartiers de bois, 43 perches de pré — 'le tout à 
Maisoncelles, pour le prix de 340 1. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3502) 

1850. — 1322, 7 octobre 2 . 

Bail au cénier par Jean de la Forêt, Commandeur, de 

50 s. p. de rente, à prendre sur des maisons à la Pannetière, 

en compensation d'autres cens que ledit cénier avait sur des 

maisons abattues sur l'ordre de l'abbé. 

Sous le sceau de Jean de la Forêt, commandeur de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2262) 

1851. - 1322, 16 novembre 3 . 

Achat par le trésorier de 3 quartiers de terre à Carrières-

Saint-Denis, dans sa censive. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2344, n» 9, LL. 1191, n» 3505) 

1852. — 1322, 11 décembre 4 . 

Aveu par Thomas Foulon du fief d'une maison sise à Mitry. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3506) 

t. Le jour de la Saint-Laurent. — 2. Jeudi avant la Saint-Denis. — 

3'. Mardi après la Saint-Martin d'hiver. — 4. Samedi après la Saint-
Nicolas d'hiver. 
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1853. — 1322, 21 décembre. 

Arrêt du Parlement renouvelant les pouvoirs des commis-
saires dans un procès survenu entre le maire et les jurés de la 

commune de Meaux, d'une part — l'abbé et le prévôt de Ma-

reuil, de l'autre, au sujet de la juridiction en matière per-

sonnelle sur les hommes de ladite commune. 

(Boutaric, no 7005, greffe I, fol. 155 ro) 

1854. — 1322. 

Défense faite par Charles IV le Bel aux sergents du Châ-

telet d'effectuer aucune capture dans la banlieue de Saint-
Denis. 

(Doublet, p. 949) 

1855. — 1323 {n. st.), 7 janvier 1 . 

Aveu par Jean Cailledé d'un fief consistant en 10 arpents 

de terre entre Revigny et Ordy, près Melun, et d'un arrière-

fief à Cesson, tenu par Adam de Montgermain. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3509) 

1856. — 1323 (n. st.), 13 janvier. 

Arrêt renvoyant au prochain Parlement la connaissance 

d'une demande en garantie formée par le procureur de l'abbé 

au procureur du Boi, dans un procès entre l'abbé et l'évêque 

de Paris, au sujet de la terre de Sainte-Croix. 

(Boutaric, no 7023, Greffe I, fol. 156 v») 

1857. — 1323 (n. st.), 15 janvier 2 . 

Ratification par Jean de Louveciennes de la vente faite 

à Saint-Denis par Jean d'Aulnay, des bois de Louveciennes. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3510) 

1. Vendredi après l'Epiphanie. — 2. Samedi après l'octave de l'Epi-

phanie. 



— 358 — 

18
58. — 1323 [n. st.), 2 février 1 . 

Accord conclu entre l'abbaye et Pierre de Garges, écuyer, 

d'après lequel les moines rachètent 14 s. p. de cens qu'ils 

devaient sur des vignes à Garges, par l'octroi d'un fief audit 
pî grrg 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL, 1191, n» 3518) 

1859. — 1323 (n. st.), 5 février. 

Accord entre l'abbaye et le prieur d'Argenteuil, au sujet de 

prés sis à Cherisy, d'après lequel ledit prieur devra verser 

80 s. p. de cens avec les arrérages, qu'il refusait de payer 

jusqu'ici. 

(Boutaric, n» 7062) 

1860. — 1323 (n. st.), 5 février. 

Mandement au prévôt de Paris de faire ressaisir l'abbé de 

différents criminels et objets qui avaient été saisis par des 

sergents du prévôt de Paris, dans l'étendue de la juridiction 

de l'abbaye à La Chapelle et- Clignancourt. 

(Boutaric, n» 7064, greffe, I, fol. 157 r°, Doublet, p. 951) 

1861. — 1323 (n. st.), 18 février 2 . 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Jean Le Nor-

mand, d'une maison sise à la petite Bretonnerie, moyennant 

1 maille de cens et 28 s. p. de sur cens. 

. 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1191, n° 3512) 

1862. — 1323 (n. st.), 19 février. 
■: 

Arrêt du Parlement confirmant une sentence du Prévôt de 

Paris, conférant à l'abbé de Saint-Maur-les-Fossés, contre les 

prétentions des moines de Saint-Denis, la justice de terres à 
Champigny. 

(Boutaric, n» 7082, Jugés I, fol. 282 r°) 

. Mercredi avant la Saint-Vincent. — 2. Vendredi. 

— 359 -

1863. — 1323- {n. st.), 19 février. 

Bail à cens par l'abbé Gilles
 l

, à Jean de Beuzenville, de 

80 arpents de terre à Trappes, à 6 d. p. de cens et la dîme, 

avec faculté d'avoir un four pour son usage personnel. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3513) 

1864. _ 1323, 6 avril 2 . 

Vente par Jacques de Jouy, à Jean de Doyenville, prieur de 

Marnay, de trois arpents de pré en la prairie de Marnay. 

(LL. 1191, n» 3520) 

1865. — 1323, 6 avril. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Nogent. 

(Orig. A. N. S. 2206, n» 8) 

1866. — 1323, 26 avril 3 . 

Sentence arbitrale de Gaucher de Châtillon, comte de Por-

cien, connétable, au sujet d'un différend survenu entre Jean 

de Véteuil, commandeur de Saint-Denis, et Bobert Dantre, 

écuyer, relativement à certaines blessures reçues en la cour 

dudit commandeur, condamnant celui-ci à payer audit Robert 

100 1. p. 
(LL. 1191, no 3539) 

/ 

1867. — 1323, 26 avril. 

Quittance donnée par Robert Dantre, à l'abbé de Saint-

Denis, d'une somme de 100 1. à lui versée par le commandeur, 

en exécution de la sentence de Gaucher de Châtillon. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3540) 

1. Gilles de Pontoise. - 2. Mercredi après l'octave de Pâques. - 3. Sic. 
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1868. 1323, 29 mai 

Vente par Jeannin Pocheron, au profit d'Henri Basset de 

2 arpents 1 /2 de terre au Pont de Merville, attenante aux 

terres de l'abbaye, 1 arpent de pré à La Mothe et à la Fon-

taine-Saint-Lucien, attenant aux terres du panetier, 40 s. p 

de rente sur le travers de Seine et 4 s. 6 d. p. de cens sur des 
maisons à Saint-Denis, le tout vendu moyennant 60 1. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3525) 

1869. — 1323, 20 juin 2 . 

Délivrance effectuée à l'abbé de Saint-Denis par Pierre de 

Gourpalay, abbé de Saint-Germain-des-Prés, Alphonse d'Es-

pagne, archidiacre de Paris, et autres exécuteurs du testament 

de Blanche, fille de Saint*Louis, d'une somme de 12 1. 10 s. t. 

de rente à prendre sur le Trésor royal de Paris, léguée par elle 
pour la célébration de son anniversaire. 

(LL. 1191, no 3526) 

1870. — 1323, 27 juin. 

Arrêt attribuant au prévôt de Paris la punition du nommé 

Thomas l'Anglais, sergent au Châtelet, qui avait été arrêté au 

Lendit pour coups et blessures envers Pierre d'Orléans, sans 
préjudice de la justice de l'abbaye au Lendit. 

(Boutaric, no 7287. Jugés, I, fol. 342 ro) 

1871. — 1323, 27 juin. 

Arrêt ordonnant au prévôt de Paris de rendre à l'abbé de 

Saint-Denis ses sergents qui avaient été arrêtés à La Chapelle-

Saint-Denis, lieu où l'abbé à toute la haute justice, sauf 

sur le Pavé du Roi, Thomas de Morfontaine et Pierre de 

Cergnières, chevaliers du Roi, étant nommés commissaires 
de cette affaire. 

(Boutaric, n» 7288, Jugés I, fol. 342, ro, Doublet, p. 951) 

1. Dimanche après la Trinité. - 2. Lundi avant la Saint-Jean-Baptiste. 

'S 
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1872
. _ 1323, 6 juillet 1 . 

Echange avec Pierre de Crouy et sa femme de la mouvance 
du fief de Jean de Nantouillet, à Taverny, 2 arrière-fiefs en 

ce lieu, 1 fief et 1 arrière-fief à Cormeilles, 16 s. p. de cens 

à Taverny, 7 s. p. de croît de cens sur une maison à la 

Pannetière, contre la mairie de Cires-lès-Mello et 20 s. p. 
de cens. 

(A. N. LL. 1191, no 3528, A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p 38) 

1873. — 1323, 12 septembre 2 . 

Acquisition par le chapitre de Meaux d'un demi-arpent de 
terre à Maisoncelles-en-Rrie. 

Sous le sceau de la prévôté de Meaux. 

(LL. 1191, no 3530) 

1874. — 1323, 30 novembre 3 . 

Fondation d'anniversaire par l'abbé Gilles 4 , qui donne à 

l'Office des Charités 57 arpents de terre en une seule pièce, à 

Maisoncelles, mouvant de l'abbaye, à charge pour les Charités 

de donner chaque année en aumône 2 m. de blé, convertis 

en pains, et fournir pitance générale au couvent le jour de 

l'anniversaire de l'abbé Mathieu 5 . 

Sous le sceau de l'abbé Gilles. 

(LL. 1176, p. 274, LL. 1191, no 3532) 

1875. — 1323, 18 décembre*. 

Vente à l'aumônier par Guillaume Le Creux, Gillet et Gau-

bert Vermau, Jean Le Bailli et Jean Bouquin, de plusieurs 

terres à Vert-Saint-Denis, moyennant 6 1. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

[Orig. A. N. S. 2284, n» 8, LL. 1191, n» 3533) 

1. Sic — 2 Lundi avant la Sainte-Croix en septembre. — 3. Dernier 
jour de novembre. — 4. Gilles de Pontoise. — 5. Mathieu de Vendôme. — 

Dimanche avant Noël. 
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1876. — 1324 (n. st.), 18 février i. 

Vente par Jean d'Eloïse, sa femme et sa belle-sœur, à l'au-

mônier de l'abbaye, moyennant 6 1. p., d'une masure avec 

pourpris, sise à Vert-Saint-Denis et mouvant de l'aumônier 

Autres ventes par Jean Boyer, Pierre Ruian, Robin Le Prince" 

La Clois et Guillaume Le Creux. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun 

(Orig. A. N. S. 2284, n» 9) 

1877. — 1324 (n. st.), 18 février. 

Vente à l'aumônier par Etienne Sannart, Etienne Ouri, 

Louis le Charpentier, de Savigny, Guillot Sannart, de Vert-

Saint-Denis et leurs femmes, moyennant 24 1. p., d'une masure 

• sise à Vert-Saint-Denis, au lieu dit « Manianglois » et d'un 

arpent de vigne. 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(Orig. A. N. S. 2284, n» 10) 

1878. — 1324 {n. st.), 7 avril. 

Arrêt ordonnant de mettre à exécution un arrêt précédem-

ment rendu par le Roi au sujet de la justice de Soisy, contre 

lequel les religieux de Saint-Denis avaient été admis à faire 

proposition d'erreur. 

(Boutaric, n» 7559, Jugés, I, fol. 395 v«) 

1879. — 1324 (n. st.), 10 avril. 

Arrêt du Parlement rendu pour l'abbé de Saint-Denis contre 

la Reine Clémence, au sujet de la juridiction dans un lieu 

dépendant du prieuré d'Essonnes et levée de la saisie opérée 
par le Roi. 

(Boutaric, n» 7569, Jugés, I, fol. 396 r°) 

1880. — 1324, mai. 

Aveu par Simonnet de Morainvilliers d'un fief consistant en 

7 1. de cens à Heurtelou, payables le jour des Rameaux sur 

les vignes de Chavennes, 70 s. p., à la Saint-Rémy, 12 arpents 

de bois, des cens et le pressurage de vignes bannières. 

Sous le sceau de Simonnet de Morainvilliers. 

(LL. 1191, n° 3543) 

1. Samedi avant la Saint-Pierre d'hiver. 
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1881
. 1324, 16 juin l , 

Sentence du prévôt de Paris, d'après laquelle la veuve et 

les héritiers de Jean d'Epernon partageront avec Saint-Denis 

la justice de la terre de VAître, à Rueil, l'abbaye étant dé-

boutée d'exiger certaines corvées sur les hôtes de ladite 

terre, mais pouvant tenir plaid à Rueil le jour de la Mi-

Carême, auquel doivent assister les habitants du domaine. 

Les moines pourront prendre les charrettes et les chevaux 

nécessaires à l'exécution de la justice et requérir des hôtes pour 

garder les prisons et mener les malfaiteurs à Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3546) 

1882. — 1324, 17 octobre 2 . 

Acquisition par l'abbaye de 50 s. p. de cens sur une grange 

et un jardin sis à Saint-Denis, rue de Montfermeil, dans la 

censive des Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 24, LL. 1191, n« 354g) 

1883. _ 13U, 20 octobre 3 . 

Aveu par Jean de Cormeilles, procureur de Jeanne, veuve 

Jean Caillois, d'un fief comportant, entre autres, 20 s. de cens 

à Saint-Cloud et à Rueil et 6 s. 1/2 de cens à Louveciennes. 

Rueil et Passy. 

(LL. 1191, no 3549) 

1884. — 1325 {n. st.), 5 janvier*. 

Acquisition de 4 arpents de terre en quatre pièces au Trem-

blay, mouvant de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3556) 

1. samedi après la Trinité. - 2. Mercredi veille de la Saint-Luc. -

3. - Samedi après la Saint-Luc. - 4. Le samedi veille de 1 Epiphanie. 
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1885. — 1325, 6 mai 1 . 

Reconnaissance par la veuve et les hoirs de Macy le Voyei 

que tous les biens ayant appartenu audit Macy à Cormeilles 
en-Parisis sont acquis, pour forfaiture, à Saint-Denis. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 39) 

1886. — 1325, 23 mai. — Avignon 2 . 

Bulle de Jean XXII confirmant les privilèges et exemptions 
obtenus par l'abbaye. 

(Orig. A. N. L. 302, n» 46) 

1887. — 1325, 28 octobre 3 . 

Adjudication par le prévôt de Melun, au profit de l'aumô-

nier, contre les prétentions de Guillaume de Laigle, de 6 ar-

pents de terre, prés et fossés sis à Vert-Saint-Denis, au lieu 
dit « aux Peleux ». 

Sous le sceau de la prévôté de Melun. 

(LL. 1191, n<> 35541 

1888. — 1326 (n. st.), janvier. 

Ratification par Pierre Casai, prévôt des prébendes du cha-

pitre Notre-Dame, à Mory et Mitry, de la vente faite au Maître 

des Charités de Saint-Denis par Jean Bricote, du Tremblay, 
leur débiteur, de 4 arpents de terre arable audit lieu. 

(Orig. A. N. S. 2324, no 11) 

1889. — 1326, U avril*. 

Acquisition par les Charités d'une pièce de terre au Trem-
blay, attenante à la Couture de Saint-Denis à Villepinte, dans 
le champart de l'abbaye. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3558) 

— 2. X kal. junii, an. IX. — 3. Jour de la Saint-Simon et Jude. -
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1890
 _ 1326, 15 juin l . 

Accord entre les moines et Pierre de Garancières, à Dugny. 

(Orig. A. N. S. 2259 A) 

189 1. _ 1326, 16 juillet 2 . 

Lettres de Jeanne, dame d'Ambésis et de Chevreuse, par 

lesquelles elle s'en remet à l'abbé du règlement des contes-

tations nées entre elle et l'abbaye au sujet des droits de 

rachat de son fief. 
Sous le sceau de Jeanne, dame de Chevreuse. 

(LL. 1191, no 3559) 

1892. — 1326, juillet (Après le 22) 3 . 

Procuration donnée par Marie de Lagny à Oudan de Lagny, 

son fils, pour rendre l'hommage à l'abbé pour son fief de 

Maisoncelles. 
(LL. 1191, no 3561) 

1893. — 1326, 2 décembre*. 

Aveu par Jeanne, dame d'Ambésis et de Chevreuse, de 80 ar-

pents au bois de la Garenne, 140 arpents de terre à Ambésis, 

une maison et un pré à Maincourt, des cens, rentes et rede-

vances à Sous-Forêt. 

Sous le sceau de Jeanne d'Ambésis et de Chevreuse. 

(LL. 1191, no 3568) 

1894. — 1326, 3 décembre 5 . 

Aveu par Jean de Fraville d'un fief sis à Guillerval, consis-

tant en un hébergement, des aulnaies, des croîts de cens, 

1 arpent de vigne et 18 m. de redevance. 

Sous le sceau de Jean de Fraville. 

(A. N. LL. 1191, no 3569, A. D. de Seine-et-Oise, D. 1206) 

1 Ouinzième iour de iuin. - 2. Mercredi avant la Madeleine. - 3. Apres 

la WteteSS^ff-A Mardi après la Saint-André. - 5. Mercredi après 

!a Saint-André. 
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1895. — 1326, 27 décembre 1 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, prieur, à André Amellon, 

d'une maison en la rue du Pain de Paris, moyennant 2 d. p. 

de cens envers les Charités et 70 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

[Orig. A. N. S. 2355, n" 25, LL. 1191, no 3570) 

1896. — 1327 (n. st.), 5 février 2 . 

Aveu par Gilles la Malevie d'un fief sis à Taverny, consis-

tant en 10 s. 6 d. p. de cens, 5 provendes d'avoine, 2 oublies, 

2 chapons, 1 geline, 5 corvées, chacune valant 4 d. et une pièce 

de vigne au Moulin. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3575) 

1897. — 1327 (n. st.), 11 février 3 . 

Vente par Alis la Meinière, Clément le Corroyer, Garnier le 

Boulanger et leurs femmes, au prévôt de Gennevilliers, moyen-

nant 10 1. p., de deux bouches de gords en Seine, attenantes 

à l'île du prieur et chargées de 2 s. p. de cens envers le 

cuisinier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, no 1, LL. 1191, n° 3576) 

1898. — 1327 (n. st.), 17 février*. 

Aveu de Simon Foulon, pour un fief sis à Mitry, consistant 

en une maison, une chambre, la moitié d'un portique, une 

cour et une étable. 

Sous le sceau de l'officialité de Meaux. 

(LL. 1191, no 3574) 

) 
1. Samedi. — 2. Jeudi après la Purification. — 3. Mercredi. — 4. Mardi 

avant la Chaire Saint-Pierre, en février. 
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1899. — 1327 (n. st.), 28 février 1 . 

Aveu par Gilles de Poinville de son fief d'Angervilîe com-

prenant un hébergement, les trois quarts de la dîme, une terre, 
la mairie et l'hébergement de Chantalouette . 

Sous le sceau de Gilles de Poinville. 

(LL. 1191, n» 3581) 

1900. — 1327 (n. st.), 21 mars 2 . 

Aveu par Renaud de La Sause d'un fief sis à Mitry, consis-
tant en une maison, une grange et une cour. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3579) 

1901. — 1327 (n. st.), 4 avril 3 . 

Aveu par Thomas Foulon d'un fief sis à Mitry consistant 

en une maison, une chambre, une allée et une étable. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3580) 

1902. — 1327, 26 avril *. 

Aveu par Jean Roussel d'un fief sis près Luzarches. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 35821 

1903. — 1327, 27 avril 5 . 

Aveu par Edeline, veuve Pierre Foulon, d'une maison, une 

grange et dépendances à Mitry. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, n° 3583) 

1. Samedi après la Chaire Saint-Pierre, en février. — 2. Samedi. — 

S. Veille de Pâques fleuries. — 4. Dimanche après la Saint-Marc. — 5. Lundi 

s-près la Saint-Marc. 



1904. — 1327, 5 mai 1 . 

Aveu par Renaud Chaperon d'un fief sis au Tremblay, con-
- sistant en deux masures et des terres. 

Sous le sceau de Renaud Chaperon 

(LL. 1191, n» 3584) 

1905. — 1327, 16 mai 2 . 

Aveu par André Piquet d'un fief sis à Villepinte, consis-
tant en une maison et 10 arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3585) 

1906. — 1327, 22 mai s. 

Bail à cens par Pierre de Vémars, grand prieur, en faveur 

de Nicolas Potier, d'une maison sise à Saint-Denis, rue du 

Saugé, moyennant 2 d. p. de cens et 70 s. de rente envers 
les Charités. 

, Sous le sceau de Pierre de Vémars, grand prieur. 

(LL. 1191, no 3586) 

1907. — 1327, 24 mai*. 

Aveu par Denis Chevrier, neveu et héritier de Benaud d'Au-

bigny, d'un fief de 60 s. p. de cens à Montmartre et Belle-

ville et un arrière-fief de 60 s. de cens à Clignancourt, tenu 
par Laurent Boucher. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3587) 

1908. — 1327, 29 mai 5 . 

Bail à rente par Philippe de Caignes, Maître des Charités, 

en faveur d'Adam Coquille, de la moitié d'une maison sise 

à Saint-Denis, devant la porte de l'abbaye, attenante au 

Croult, en la censive de l'hôtelier, 1/2 pièce de pré en la 

censive de l'infirmier et la moitié d'un quartier et 3 carreaux 

de vigne à Pierrefitte, en la censive du portier, à 50 s. p. de 
croît de cens. 

Sous le sceau de Philippe de Caignes, Maître des Charités. 

(LL. 1191, no 3590) 

1. Sic. — 2. Sic: — 3. Vendredi après l'Ascension. — 4. Dimanche. — 

5. Vendredi avant la Pentecôte. 

— 369 — 

1909. 1327, lundi 1" juin 1 . 

Aveu par Jean Maingot d'un fief sis à Villepinte, compre-

nant la moitié d'une masure et 4 arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, no 3589) 

1910. — 1327, 11 juillet 2 . 

Aveu par Guillaume Le Cornu, au nom d'Edeline, sa femme, 

veuve de Pierre Foulon, d'un fief sis à Mitry, comprenant une 

masure et une grange. 

(LL. 1191, no 3594) 

1911. — 1327, juillet. 

Adjudication par le prévôt de Melun, au profit de l'aumônier, 

contre Guillaume de Laigle, de 11 arpents de terre à Vert-

Saint-Denis, attenants au domaine de l'aumônier. 

(LL. 1191, no 3595) 

1912. — 1327, 9 septembre 3 . 

Aveu par Garnier Clouet d'un fief sis à Taverny, consis-

tant en une pièce de vigne et deux pièces de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Montmorency. 

{Orig. A. N. S. 2250, no 51, LL. 1191, no 3596) 

1913. — 1327, 6 novembre 4 . 

Aveu par Bernard d'Aubigny d'un fief de 63 s. p. de cens 

à Montmartre et Belleville et d'un arrière-fief de 60 s. p. à 

Clignancourt, tenu par Laurent Hochier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2246, no 11, LL. 1191, no 3597) 

1 Lundi après la Pentecôte. — 2. Sic. — 3. Mercredi après la N .-D. en 

septembre. — 4. Vendredi après la Toussaint. 

26 
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1914. — 1327, 16 novembre 1 

Vente par Jean de Chaumont à Jean Thibaud d'une mai-

son sise à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, chargée de 20 s. 

p. de cens envers les Charités et 24 s. p. de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saînt-Denis. 

(LL. 1191, n» 3598) 

1915. — 1327. 

Aveu par Pierre de Bandeville de son fief d'Arnouville, con-

sistant en plusieurs terres, 29 s. de cens, 12 chapons, 23 bois-

seaux de blé, 3 boisseaux 1/2 d'avoine et 3 fiefs à Domont, 

Bezons et Moulignon. 

Sous le sceau de Pierre de Bandeville. 

(LL. 1191, no 3600) 

1916. — 1327. 

Sentence du Châtelet maintenant l'abbaye dans la saisine 

de la haute, moyenne et basse justice sur la rivière de Seine 

et lui adjugeant l'épave de merrain dérivée par la crue des 

eaux au port de La Loge, malgré les prétentions de la dame 

de Marly et de son fils qui sont condamnés aux dépens. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 745) 

1917. — 1327. 

Sentence du prévôt de Paris adjugeant aux moines, contre 

les prétentions de la dame de Clichy, la haute et basse jus-

tice sur la Seine, depuis le Blanc port jusqu'au rû de Cham-

bry, le droit d'épave et de merrain qui s'arrête de soi-même, 

celui qui s'attire étant mis en la main du Boi. 

(Orig. A. D. de Seine-et-Oise, D. 759) 

1918. - 1327. 

Aveu par Drouet Maingot d'un fief de 2 arpents 1/2 de 
terre, sis à Villepinte. 

(LL. 1191, no 3588) 

. Lundi après la Saint-Martin d'hiver. 
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1919. — 1328 (n. st.), 8 mars 1 . 

Aveu par Jacques de Chennevières d'un fief comprenant 

7 1. 19 s. de cens à Rueil, Louveciennes, Marly et Eaubonne, 

2 coutumes et un gord en Seine, entre Chatou et Charlevanne. 

Sous le sceau de Jacques de Chennevières. 

(LL. 1191, no 3601) 

1920. — 1328, i avril 2 . 

Bail à rente du port de Bezons avec une maison et 4 ar-

pents de terre, moyennant 6 1. p. et 2 setiers d'orge. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 784) 

1921. — 1328, 10 avril 3 . 

Prise à rente par Nicolas de Péronne et Jacqueline, sa 

femme, de Pierre de Vémars, prieur de Saint-Denis, d'une 

maison avec appartenances sise à Saint-Denis, rue Franc-

Morsin, chargée de 2 d. p. de cens envers le garde des Cha-

rités et 12 s. p. de rente. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 26) 

1922. — 1328, 10 juillet*. 

Bail à rente à Guillaume Boger de 21 arpents de terre à 

Mareuil, moyennannt 5 s. p. de rente l'arpent. 

Sous le sceau de la prévôté de Meaux. 

(LL. 1191, n» 3604) 

1923. — 1328, 26 juillet 5 . 

Dénombrement du fief de Simon de Montaudier à Maison-

celles, consistant en une maison avec cave et pourpris de 

2 arpents, 35 arpents de terre et pré, 6 m. de blé et d'avoine 

sur la dîme de Maisoncelles, des cens et rentes s'élevant à 

4 1. p., ainsi que la haute et basse justice. 

(LL. 1191, n° 3608) 

1 gj
c
 2. Lundi. 3. Dimanche. :— 4. Dimanche après la Saint-

Martin bouillant. — 5. Mardi avant la Saint-Pierre entrant en août. 



1924. — 1328, 1 er août *. 

Vente par Robert de Villiers, chevalier, et sa femme, à 

Jean de Passy et Péronnelle, sa femme, de terres sises au 

Tremblay et à Villepinte, mouvant en fief d'Etienne de Mon-

tainsout et de 4 arpents et 1 quartier de terre à champart. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, n» 3609) 

1925. — 1328, 8 août 2 . 

Quittance par Pierre de Garancières d'une somme de 100 ï. 

à lui versée pour la vente de ses terres à Dugny. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, n» 9) 

1926. — 1328, 30 septembre 3 . 

Aveu par Laurence la Pèlerine, veuve Guiard de Bailleul, 

sergent du Roi, au nom de sa fille Jeannette, d'un manoir à 

plusieurs étages, une grange, un colombier, un jardin avec 

appartenances sis à Saint-Denis, près Saint-Denis-de-l'Estrée 

et 12 s. p. de cens à l'octave de Saint-Denis, à charge d'1 d. 
de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2250 A , n» 50) 

1927. — 1328, septembre. 

Aveu par Guillaume de Laigle du fief de la mairie de Vert-
Saint-Denis. 

(LL. 1191, no 3611) 

1928. — 1328, septembre. 

Même acte, sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2284, no 14) 

I. Sic. — 2. Lundi. — 3. Vendredi. 
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1929. — 1329 (n. st.), 25 février 1 . 

Amortissement par Guillaume de Meulan d'un fief sis à 

Dugny, vendu par Pierre de Garancières, moyennant 40 s. p. 
de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3616) 

1930. — 1329 (n. st.), 10 mars 2 . 

Vente par Adenet de Neuville, moyennant 350 1. p., de cer-

taines e>'c es qu'il prenait en l'abbaye au cours de l'année, 

c'est à savoir : six pains noirs, un grand pain de couvent, 

2 quartiers de vin, 2 deniers d'argent et une mesure d'avoine 

par jour, le tout doublé aux 17 fêtes, le lit de l'abbé après 
son décès et le surplus du fief de Chambellan. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3617) 

1931. — 1329, 21 avril 3 . 

Vidimus par Guillaume de Meulan de l'amortissement effec-

tué par Charles de Meulan, au profit de l'abbaye, d'un fief à 

Dugny, vendu par Pierre de Garancières, moyennant l'octroi 
d'un fief à Sarcelles. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A , no 13, LL. 1191, no 3618) 

1932. — 1329, avril (du 23 au 30). 

Consentement de Charles de Montmorency à la vente effec-
tuée par Pierre de Garancières, à Dugny. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, no 19) 

1933. — 1329, U mai*. 

Quittance par Pierre de Garancières d'une somme de 300 1. 

p. à lui versée par les moines pour la vente de ses terres de 

Dugny. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A , n° 18) 

1. Samedi. — 2. Vendredi. — 3. .Sic. — 4. Dimanche. 



1934. — 1329, 22 mdi 1 . 

Vidimus de l'acte précédent. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2259 A , n» 17) 

1935. — 1329, 30 mai 2 . 

Quittance par Pierre de Garancières, d'une somme de 

800 1. p. à lui versée par les moines. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2259 A, n» 21) 

1936. — 1329, 26 septembre 3 . 

Aveu par Colin Le Pelletier d'un fief sis à Teillay-le-Gaudin, 

consistant en terres et redevances de vin. 

Sous le sceau de la prévôté de Janville. 

(LL. 1191, n» 3626) 

1937. — 1329, 21 octobre*. 

Aveu par Jean de Macy, chevalier, au nom de Philippe 

Tibout, d'un fief sis au Tremblay. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3627) 

1938. — 1330 [n. st.), 6 janvier 5 . 

Vente par Richardin Le Masurier de 2 arpents 1 /2 de terre 

à Merville, près La Couture, en la censive du Panetier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2244, n» 17, LL. 1191, n» 3629) 

1939. — 1330, 25 août <\ 

Bail à rente à Jean Roger d'un arpent de terre à Auber-

villiers, en la censive des Charités, moyennant 15 s. p. de 

croît de cens. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Paris. 

(S 2367, n» 2, LL. 1191, n» 3633) 

saint' 0% ~ ?" Sic - ~ 3 - Mardi avant la Saint-Michel. — 4. Samedi avant 
Saint-Simon et Jude. - 5. Sic. - 6. Samedi Saint-Louis. 
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1940. — 1330, 21 septembre 1 . 

Prise à rente par Simon Mesnier et sa femme Péronnelle, 

de Thomas de Rivière, maître des Charités, d'une maison 

sise à Saint-Denis au « Pain de Paris », moyennant 4 1. p. 

de rente payable aux quatre termes. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 28) 

1941. — 1330, 27 septembre 2 . 

Même acte. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3636) 

1942. — 1330, 21 novembre 3 . 

Prise à rente par Simon de l'Aumône, prêtre, de Thomas 

de Rivière, Maître des Charités, d'une maison avec ses ap-

partenances sise en la Chevalerie, moyennant 50 s. p. de 

rente payable aux quatre termes. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 29, LL. 1191, n» 3640) 

1943. _ 1330, 23 novembre 4 . 

Aveu par Jean de Sanqueue, au nom d'Isabelle de Bray, 

de fiefs sis à Mitry. 
(LL. 1191, n» 3639) 

1944. — Vers 1330. 

Aveu par Guyard de Mauléon d'un fief sis à Saint-Brice, 

c'est à savoir l'hôtel de Nesant, une aulnaie, 28 arpents de 

terre, plus une pièce de superficie inconnue, 3 quartiers de 

pré, 10 s. de cens à l'octave de Saint-Denis et, en arrière-

fief,' 1/2 muid de froment le lendemain de Noël. 

Sous le sceau de Guyard de Mauléon. 

(LL. 1191, n» 3642) 

1945. — 1331 (n. st.), 6 février 5 . 

Aveu par Isabelle de Mitry, veuve Jean Herlé, d'un fief 

consistant en 24 arpents de terre entre Mitry et Compans. 

(LL. 1191, n» 3647) 

1. Sic. — 2. Sic. — 3. Mercredi avant la Saint-Clément. — 4. Sic. — 

5. Mercredi après la Chandeleur. 
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1946. — 1331 (n. st.), 18 février 1 . 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Jean le Vimplier 

d'une maison à Saint-Denis, rue du Pain de Paris, moyennant 

6 s. p. de cens, 4 1. p. de rente et 27 d. p. de franchise envers 

le prévôt de Saint-Denis. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(A. N. S. 2355, n" 30, LL. 1191, no 3648) 

1947. _ jS31 (n. st.), mars (du 1 ev au 30). 

Fondation de messe par Philippe de Valois, en exécution 
du "testament de la reine Clémence 2 . 

(Doublet, p. 954) 

1948. — 1331, U mai 3 . 

Aveu par Jeannin Le Châtelain d'un fief à Courbevoie, 

c'est à savoir une maison, 65 arpents de terre, 13 arpents 

de vigne, 3 arpents 1/2 de pré, 3 setiers d'orge, 3 1. 15 s. de 

de cens, la moitié des ventes et aumônes et 2 d. p. de rouage 

par tonneau. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3652) 

1949. — 1331, 25 mai*. 

Fondation par Nicolas de Caillon, archidiacre de Laon, 

Pierre de Villepreux, chevalier et Guillaume de Fourqueux, 

^ exécuteurs du testament de la Reine Clémence 5 , d'une chapel-

| / lenie à Saint-Denis en la chapelle neuve de Saint-Louis, dont le 

chapelain sera nommé par l'abbé et doté de 20 1. de rente qui 

reviendront, à son décès, à l'abbaye en même temps que 

! 10 1. p. léguées aux religieux, moyennant quoi ils sont tenus 
de célébrer son anniversaire. 

(LL. 1191, no 3661) 

1950. — 1331, 7 août <\ 

Aveu par Thibaud Sarrazin d'un fief sis à Bagnolet, com-

prenant une maison, des terres, des vignes, 8 setiers d'avoine 

et 17 chapons, chargés de 3 setiers d'avoine ainsi qu'un autre 

fief de 24 arpents de vigne au Pré-Saint-Gervais. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3653) 

a v
 SJe' ,~ 2 - Clémen

ce de Hongrie, femme de Louis X le Hutin. — 
ï vendredi après la Pentecôte. — 4. Samedi après la Pentecôte. -

5. Clémence de Hongrie. - 6. Mercredi 
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1951. — 1331, 27 août K 

Aveu par Thomas d'Eaubonne, au nom d'Emmeline du 

Plessis, sa femme, d'un fief de 60 s. p. de cens à Pierrefitte 

et Romaincourt, 25 s. de cens à Saint-Denis, sur le four de 

pierre, 4 arpents de vigne à Pierrefitte, 11 chapons de rede-

vance, 42 d. de rente sur des maisons à Pierrefitte, une mai-

son et 13 arpents à Romaincourt. 

(LL. 1191. n° 3654) 

1952. — 1331, 3 septembre 2 . 

Prise à rente par Ligier Le Mercier et Agnès, sa femme, du 

maître de l'Oratoire Saint-Cucufat, d'un étal à vendre mer-

cerie, pour 10 s. p. de rente payable à l'octave de Saint-

Denis et à l'octave de Pâques. 

(Orig. A. N. S. 2262 A) 

1953. — 1331, 21 septembre 3 . 

Prise à croît de cens de Thomas de Rivière, Maître des 

Charités, par Simon de l'Aumône, prêtre, d'une maison et ses 

appartenances sises à la Chevalerie, moyennant 50 s. p. 

de rente. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 27) 

1954. _ 1332 (n. st.), 4 janvier*. 

Aveu par Alleaume le Porcheron d'un fief de 2 arpents de 

pré en une pièce, entre Saint-Léger et Saint-Rémy. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3671) 

1955. — 1332 (n. st.), 19 février 5 . 

Bail à rente à Pierre Pigné d'une maison sise à Saint-

Denis, à la Chevalerie, faisant le coin de la rue François, 
chargée de 7 poitevines de cens envers l'hôtelier et 100 s. p. 

de rente envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 31) 

1. Mardi après Saint-Louis. - 2. Mardi après la Saint-Leu et Saint 

Gilles. - 3. Vendredi jour de la Saint-Mathieu. - 4. Sic. - a. Mercredi 

avant la Saint-Père Yver. 



1956. — 1332, 30 avril. Paris. 

Lettres par lesquelles Philippe de Valois donne mainlevée 

aux religieux de Saint-Denis de la confiscation faite à son 

profit des droits de la foire du Lendit. 

(Tardif, n» 1193, Orig. A. N. K. 42, no H) 

1957. — 1332, 31 août l . 

Testament d'Isabelle, fille de Raoul Baulart, écuyer, de 

Villiers-sur-Seine, d'après lequel elle choisit sa sépulture dans 

l'église de Marnay, léguant à cet effet 10 s. p. au curé. 

Sous le sceau du curé de Pont-sur-Seine. 

(LL. 1191, no 3664) 

1958. — 1332, 6 septembre 2 . 

Aveu par Raoul du Fruit et Renaud de Chapisenne, de leur 

fief de Paris, c'est à savoir des cens sur des maisons rue 

Bertin-Porée et Saint-Germain-l'Auxerrois. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2283, no 1) -

1959. — 1332, 18 novembre 

Même aveu par Raoul du Fruit et Renaud de Chapisenne. 

Sous le sceau de la prévôté df Paris. 

(Orig. A. N. S. 2283, no 2) 

1960. — 1332, 28 novembre*. 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye de Saint-Denis 

le droit de confisquer les biens d'un de ses hommes exécuté 

en justice, malgré les prétentions du procureur du Roi qui 

les réclamait au nom de celui-ci. 

(Orig. A. N. S. 2245 A , no 1, Doublet, p. 956) 

Sic
 LUndi aPrèS la Saint

-
Bartn

élemy. - 2. Dimanche. — 3. Mercredi. — 
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1961. — 1332, 7 décembre 1 . 

Aveu par Jean Pastourel de l'ancien fief de Chambellan, 

consistant en une maison, un jardin et un pré à Saint-

Denis et 3 s. 5 poitevines de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3668) 

1962. — 1333 (n. st.), 29 janvier 2 . 

Vente par Renaud d'Evry, écuyer, à Simon de Montaudier 

de cens, rentes, gelines, chapons et autres droits à Maison-

celles. 

(LL. 1191, no 3687) 

1963. — 1333 (n. st.), 28 février 

Vente aux enchères, par les soins du prévôt de La Cour-

neuve et pour le prix de 30 1. p., de différents biens sis à 

La Courneuve, appartenant à Robert Santé, pour payer ses 

dettes à ses créanciers. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

((Orig. A. N. S. 2244, no 9) 

1964. — 1333 (n. st.), février. 

Commission donnée par Philippe de Valois à Philippe de 

Melun, pour rendre hommage en son nom à l'abbé, à Saint-

Denis même, pour son fief de Nogent. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1965. — 1333 [n. st.), 2 mars*. 

Ratification par Robert Santé et Jeanne, sa femme, de 

la vente de leurs biens précédemment effectuée aux enchères. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2244, n° 8) 

1966. — 1333, 2 mai s. 

Hommage rendu au nom du Roi par Philippe de Melun à 

l'abbé de Saint-Denis, en l'église dudit lieu, pour le fief de 

Nogent. 
(A D. de Seine-et-Oise, D. 952, A. N. LL. 1191, n" 3676, Doublet, p. 956) 

1. sic — 2 Vendredi après la Conve-rsion de Saint-Paul. — 3. Dimanche 

ou l'on chante Reminiscere. — 4. Mardi second jour de mars. — 5. Sic. 
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1967. — 1333, 19 août K 

Aveu et dénombrement par Péronnelle de Villefavreuse, 
veuve Jean Lecomte, de plusieurs fiefs contenant 2 arpents 
de vigne en plusieurs pièces, 37 carreaux de terre, 20 s. de 
menu cens et un arrière-fief à Cormeilles. 

Sous ie sceau de Péronnelle de Villefavreuse. 

(Oriij. A. N. S. 2268, n° 2, 

Copie A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

1968. — 1333, 30 octobre 2 . 

Aveu par Simonnet de Bellejambe, procureur de Péron-
nelle, veuve Jean de Senlisse, d'un fief composé d'un hôtel 

avec jardinet à Senlisse, des terres, des prés et 6 l. de cens. 

Sous le sceau de la ehâtellenie de Chevreuse 

(LL. 1191, n° 3680) 

1969. — 1333, 18 décembre. 

Arrêt condamnant à 320 1. d'amende certains notables qui 
harcelaient le prévôt et les officiers de Saint-Denis. 

(Doublet, p. 957) 

1970. — 1334 (n. st.), janvier. 

Lettres d'amortissement données par Philippe de Valois 
aux religieux de Saint-Denis pour 111 arpents de bois achetés 
par eux dans la forêt de Trappes. 

{Orig. A .N. K. 42, n" 24, Tardif, n" 1208) 

1971. — 1334 (n. st.), 27 février 3. 

Aveu par Jacquemine Toussac, veuve Jean de Troyes, de la 
moitié d'un fief de 10 1. et 10 s. p. de cens au terroir de 
Garges. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3690) 

wf"
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- - 2- Samedi après la Saint-Simon et Saint-
Jude. — 3. Pénultième jour de février. 
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1972. — 1331 in - s t-), février. 

Aveu rendu par Isabelle de Brie de six fiefs sis à Mitry. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3638) 

1973. — 1334 (n. st.), 1er mars 1 . 

Aveu par Marie, veuve d'Amaury Grésillon, du fief de la 
moitié du moulin Bécherel, à Arnouville-lès-Gonesse. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n" 3691) 

1974. — 1334 {n. st.), 18 mars 2 . 

Aveu par Robert de Mauléon d'un fief sis à Saint-Brice, c'est 

à savoir une maison, 17 arpents de terre, un fief tenu par 

Robert de Fontenay, à Groslay et trois hôtises. 

(LL. 1191, n» 3692) 

1975. — 1334, 28 mars. Abbaye de Maubuisson. 

Lettres de Philippe de Valois donnant pouvoir à l'abbé de 

faire grâce à un criminel détenu dans les prisons de l'abbaye. 

{Orig. A. N. K. 42. no 28, Tardif, n» 1210) 

1976. — 1334, 6 avril 3. 

Aveu par Barthélémy de Mellesme, au nom de sa femme, 

Jeanne, d'un fief d'un demi-arpent de vigne à Rueil, 1 ar-

pent 1/2 de terre vers Chatou, 1 arpent de pré à Rueil, 4 s. 

4 d. de cens à Saint-Cloud, 12 s. de cens à Rueil, 6 s. 6 d. de 

cens à Louveciennes, les ventes et la justice des hôtes, meu-

bles, immeubles et censives. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3695) 

1. Sic. — 2. Vendredi avant Pâques fleuries. - 3. Sic. 
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1977. — 1334, avril. 

Arrêt du Parlement touchant le port d'armes du religieux 
Prévôt portier de l'abbaye. 

(Doublet, p. 957) 

1978. — 1334, 11 juin \ 

Aveu par Robin de Saint-Quentin, au nom de Perrin de 

Saint-Quentin, d'un fief sis à Garges, consistant principa-
lement en cens. 

(LL. 1191, n» 3701) 

1979. — 1334, 18 juin 2 . 

Aveu à l'abbé 3 , par Guillaume Le Chapelain, d'un fief de 
3 arpents et 1/2 quartier de terre à Noisy-le-Sec. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3702) 

1980. — 1334, 17 août*. 

Aveu par Jeanne d'Argenteuil, veuve Guillaume d'Auneau, 

d'un fief consistant en 1 demi-arpent de vigne à Rueil, 1 ar-

pent 1/2 vers Ghatou, 1 arpent de pré, 20 s. de cens à Saint-

Cloud et Rueil, les ventes du cens, la basse justice, 6 s. 6 d. 

de cens et les droits de lods et ventes à Louveciennes. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3703) 

1981. — 1334, 21 août 

Aveu par Effroy Foulon, fils de Thomas Foulon, d'un fief, 

sis à Mitry, consistant en une maison et une étable. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3704) 

1982. — 1334, 9 novembre 6 . 

Acquisition par Jean Allegrin du fief du Coudray et de la 

Bouteillerie de Saint-Denis, à lui vendue par Guillaume du 
Coudray. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

X. Sic. — 2. Samedi. — 3. Guy de Castres. — 4. Mercredi. — 5. Sic. — 
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1983. — 1334, 3 décembre l . 

Enquête relative au droit d'épave sur la Seine, que se dispu-

tent les moines et le seigneur de Clichy, concluant au bon droit 
de ceux-là. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 841, n°* 19 et 20) 

1984. — 1335 (n. st.), 14 février 2 . 

Don par Alis de Vaudernant à Jean de Sérifontaine, cénier, 

d'un fossé de 12 toises de large en haut et une toise en bas, 

dans une vigne attenante à celle des religieux. 

Sous le sceau de l'officialité de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2262, no 3) 

1985. — 1335 (n. st.), 21 février 3 . 

Sentence arbitrale du prévôt de Paris adjugeant à l'abbaye le 

droit d'épave sur la Seine, quels que soient les riverains, mal-

gré les prétentions contraires du seigneur de Clichy. 

{Orig. A. N. L. 841, no 17) 

1986. — 1335 (n. st.), 8 mars*. 

Hommage rendu par Perrot Godefroy du fief Popin, consis-

tant en cens payables au porche Saint-Jacques à l'octave de 

Saint-Denis et du fief du Harenc, comprenant des cens sur 

certains hôtels de Paris. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2283, no 10, LL. 1191, n» 3710) 

1987. — 1335 (n. st.), 22 mars. 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye la mainmorte d'un 

nommé Dounerel, serf de l'abbaye. 

(Doublet, p. 957) 

1. Samedi après la Saint-André. - 2. Mardi Saint-Valentin. - 3. Mardi 

avant la Saint-Mathie. — 4. Mercredi. 



1988. — 1335, 30 avril 1 . 

Adjudication par le prévôt de Cormeilles, au profit de Jean 

de La Tour, de cinq arpents de vigne sis à Cormeilles, mouvant 
de Saint-Denis. 

[Orig. A. N. S. 2268, n« 32, Copie A. D. de Seine-et-Oise, D. 1098, p. 40-41) 

1989. — 1335, août. 

Vidimus par le prévôt de Paris du vidimus par son prédé-

cesseur d'un mandement du Roi adressé au prévôt de Paris 

pour lui ordonner d'assurer à l'abbaye la pleine jouissance de 

ses droits sur ses serfs, contre les entreprises des sergents 
du Châtelet. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 849, n» 23 bis) 

1990. — 1335, 4 novembre 2 . 

Renvoi par le prévôt de Melun, devant la justice de l'aumô-

nier, de la saisie féodale d'un fief sis à Grandpuits, effectuée 

à la requête dudit aumônier de qui il mouvait. 

(Orig. A. N. L. 846, n» 62, LL. 1191, n° 3715) 

1991. — 1335, 7 décembre 3 . 

Vente par François Caussinel et Alis, sa femme, à 

Philippe, roi de Navarre 4 , Pierre de Vémars, grand prieur des 

Frères Prêcheurs de Paris et Simon de Saint-Cloud, exécuteurs 

du testament de la Reine Marie de Brabant, d'une maison avec 

colombier et jardin sise à Survilliers, 29 s. de cens, rente et 

champart, deux hommages, 3 arpents 1 /2 de terre au lieu dit 

en Seurval, 4 arpents 1/2 au Chemin Saint-Lazare, 10 arpents 

à la Couarde, 19 arpents de bois à Survilliers, 10 s. p. de 
croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3717) 

1992. — 1336 (n. st.), W janvier 5 . 

Vente aux enchères à Jean de La Tour des héritages de Jean 

de Conflans, prévôt fermier de Cormeilles, endetté envers 
l'abbaye de 280 1. 

(Orig. A. N. S. 2334, no 4) 

1. Dimanche, dernier jour d'avril. — 2. Samedi après la Toussaint. — 

3. Sic. — 4. Philippe, comte d'Evreux, mari de Jeanne II de Navarre. 
5. Samedi après la Saint-Rémy. 
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4993. — 1336, 3 mai 1 . 

Aveu par Adam des Saulx, au nom d'Isabelle de Brie, sa 

femme, d'un fief sis à Mitry et Maurepas, consistant en une 

maison et des redevances, ainsi que quatre arrière-fiefs tenus 

par Renaud Malaisé, Renaud de Guigny, Gillet de Nan-

touillet, la demoiselle de Mory et Adam Croulleserpe. 

Sous le sceau d'Adam des Saulx. 

(LL. 1191, no 3723) 

1994. — 1336, mercredi 6 novembre 2 . 

Ordonnance de l'abbé Guy de Castres, permettant aux dra-

piers d'expérimenter certaines nouvelles méthodes, dans le 

délai de trois ans, se réservant seulement de retirer cette 
autorisation quand bon lui semblera. 

(LL. 1209, p. 93) 

1995. — 1336, / er décembre 3 . 

Don par Sébile Tobien, à l'Office des Charités, d'une masure 

sise à Saint-Denis, à la Planchette Franc Morsin, dans la cen-

sive desdites Charités. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2252, no 44, LL. 1191, no 3728) 

1996. — 1336, 30 décembre*. 

Aveu par Jean Privât d'un fief sis à Mitry, consistant en une 

maison, 7 setiers de grain, 5 s. 6 d. de cens et deux autres 

fiefs tenus par Jean Malaisé, composés de maisons et de 

terres. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n" 3729) 

1997. — 1337 (n. st.), 7 avril 5 . 

Aveu par Marguerite, veuve de Gilles de Roye, d'un fief sis 

à Arnouville. , , „ „ 
Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1191, n» 3732) 

1. Sic. - 2. Sic. - 3. Dimanche après la Saint-André. - 4. Lundi après 

Noël. — 5. Sic. 

27 
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1998. — 1337, 31 mai k 

Aveu par Adam Malaisé d'un fief sis à Mitry, consistant en 

une maison, 6 setiers et une mine de blé et d'avoine, 4 s. de 
cens, et deux arrière-fiefs de maisons. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, n» 3733) 

1999. — 1337, 16 juillet 2 . 

Aveu par Perrinet Hazart, écuyer, du fief qu'il tient de 

Guillaume de Champcueil, à Maisoncelles. 

s 

Sous le sceau de la prévôté de Dammartin. 

(Orig. A. N. S. 2300, n° 7) 

2000.— 1338, 28 mai 3 . 

Sentence du prévôt de Paris condamnant aux dépens certain 

Henri de Groslay qui s'était fait pourvoir par le Roi d'un 

étal de boucher à Saint-Denis, rue Saint-Marcel et y avait 

vendu « chair », alors qu'il appartient seulement à l'abbé de 
disposer de ces étaux. 

(LL. 1191, n- 3746) 

2001. — 1338, 3 juillet*. 

Aveu rendu à l'abbé de Saint-Denis d'un fief sis à Trappes. 

(Orig. A. N. S. 2350, no 20) 

2002. — 1338, août. 

Confirmation de la charte du roi Robert touchant les exac-

tions des officiers du roi en la ville de Saint-Denis. 

(Doublet, p. 957) 

1. Samedi, dernier jour de mai. — 2. Mercredi avant la Saint-Arnould. -

Jeudi avant la Pentecôte. — 4. La veille de la Saint-Martin d'été. 
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2003. — 1338, U octobre 1 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, grand prieur et Maître 

des Charités, à Nicolas de Hainaut, d'une maison sise à Saint-

Denis, rue du Clos-Fourré, chargée de 18 d. de cens envers 

le prévôt de Saint-Denis et 30 s. p. de rente envers les 
Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig A. N. S. 2355, no 32, LL. 1191, no 3740) 

2004. — 1338. 

Ancien registre cueilleret des cens et rentes en argent, cham-

parts et redevances d'avoine dus au Tremblay, pour l'année 
1338. 

(LL. 1191, no 3742) 

2005. — 1338. 

Arrêt du Parlement stipulant qu'en cas de levée de subsides 

sur les hommes de Saint-Denis, les officiers et fermiers en 
sont exempts. 

(Doublet, p. 957) 

2006. — 1338. 

Accord conclu entre l'abbé Guy 2 et les habitants de Saint-

Denis et Saint-Marcel, au sujet des coutumes et tonlieux dus à 

l'abbé par ces hommes, au temps des foires ou en tout autre 
temps. 

(LL. 1191, no 3747) 

2007. — 1339 (n. st.), 3 février 3 . 

Aveu par Jean Buhort, au nom de Santisme, sa femme, d'un 

fief consistant en un colombier et une grange à Bomaincourt, 

13 arpents de terre, à Pierrefitte, des cens et rentes, il cha-

pons 1/2 sur plusieurs masures et les rouages, forages et 

ventes. 
Sous le sceau de Jean Buhort 

(LL. 1191, no 3743) 

1. Mercredi. — 2. Guy de Castres. — 3. Mercredi avant la Saint-Vincent. 



— 388 — 

2008. — 1339, 15 avril 1 . 

Dévêtissement effectué par le seigneur d'Ambésis au profit 

de son frère, Anseau, du fief de la mairie des Laves, priant 
l'abbé de l'accepter pour homme. 

(Orig. A. N. S. 2368, n» 4, LL. 1191, n° 3749) 

2009. — 1339, 10 mai 2 . 

Aveu par Robert le Saunier d'un fief sis à Montigny, con-

sistant en une grande maison avec jardin, des vignes, une 

saussaie, deux pièces de terre, 1 mine d'avoine, 1 oublie et 

1 chapon de redevance, 4 1. 3 s. de cens et la justice foncière. 

Sous le sceau de Robert le Saunier. 

(A. N. LL. 1191, n» 3750, A. D. de Seine-et-Oise, D. 952, p. 41) 

2010. — 1339, 8 août 3 . 

Sentence du prévôt de Paris, par laquelle les religieux de 

Saint-Denis, à cause de l'office de grand prieur, et les habi-

tants de Dugny sont maintenus en la jouissance des pâtu-

rages de Dugny, au lieu dit le Brouillât, contre les prétentions 

des habitants de Gonesse, Garges et Bonneuil. 

(Orig. A. N. L. 843, no 31) 

2011. — 1339, 31 octobre*. 

Acquisition par Pierre de Vémars, grand prieur de Saint-

Denis, au profit des Charités, de 32 s. p. de cens amortis par 
le Roi. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3755) 

2012. — 1339, 11 novembre 5 . 

Bail à cens par Pierre de Vémars, à Raoul Le Hogais, d'une 

maison sise à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, chargée de 2 s. 

de cens et 20 s. p. de croît de cens envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans. 

(LL. 1191, no 3758) 

1. Sic. — 2. Sic. — 3. Dimanche. — 4. Dernier jour d'octobre. — 5. 
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2013. — 1339, 13 novembre K 

Bail à rente par Pierre de Vémars, Maître des Charités, à 

Jean Petitbon, d'une maison sise rue Saint-Jacques, moyennant 
20 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 33. LL. 1191, no 3759) 

2014. — 1339, 20 novembre 2 . 

Sentence arbitrale de Pierre de Vémars, grand prieur, au 

sujet d'un pâturage que se disputaient les habitants de Garges 

et de Bonneuil, d'une part, ceux de Dugny et les moines, de 
l'autre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, no 33, LL. 1191, no 3763) 

2015. — 1339, 11 décembre 3 . 

Vente par Mahaut, femme de Michel de Rueil, boucher, à 

Jean de Saint-Denis, moyennant 21 l. 7 s. 6 d. p., de 2 ar-

pents et 1 quartier de terre en une pièce, à Saint-Léger, 

chargés de 6 d. de cens, à l'octave de Saint-Denis. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig: A. N. S. 2404, no 2) 

2016. — 1339, 30 décembre 4 . 

Compromis entre les habitants de Gonesse, Garges et Bon-

neuil, d'une part, ceux de Dugny et les religieux de Saint-

Denis, de l'autre, touchant les pâturages du Brouillât, au ter-

roir de Dugny. 
(Orig. A. N. L. 843, n° 34) 

2017. — 1340 (n. st.), 7 janvier 5 . 

Sentence arbitrale rendue par Pierre de Vémars, grand 

prieur, au profit des habitants de Dugny et des religieux de 

l'abbaye, contre les habitants de Gonesse, Garges et Bonneuil, 

par laquelle lesdits habitants de Dugny sont confirmés en la 

jouissance des pâturages du Brouillât. 

(Orig. L. 843, no 35) 

1. Samedi — 2. Samedi avant la Saint-Clément. — 3. Samedi. — 
4. Jeudi après Noël. — 5. Vendredi, sept jours de janvier. 
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2018. — 1340 (n. st.), 7 février 1 . 

Sentence du prévôt de Paris au profit du grand prieur et à 

rencontre des prévôt et procureur du Roi à Gonesse, suivant 

laquelle la maison de Dugny, appelée La Salle, et ses dépen-

dances, ressortissent, ainsi que la justice, de la prévôté de 
Paris et non de celle de Gonesse. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 31, LL. 1191, no 3762) 

2019. — 1340 {n. st.), 7 février. 

Même acte. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(Orig. L. 843, no 33) 

2020. — 1340 (n. st.), 16 février 2 . 

Accord entre Louis Tachier, écuyer, seigneur de Garges 

et l'abbaye, au sujet de la justice de Garges, d'après 

lequel le grand prieur aura la moyenne et basse justice sur 

les terres et hôtises de Garges et le fenage, les moines avant 
les amendes, la haute justice et le rouage. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3769) 

2021. — 1340 (n. st.), 11 mars 3 . 

Acquisition par l'aumônier de 9 arpents de terre environ et 

5 quartiers de pré à Grandpuits, mouvant de sa censive. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3767) 

2022. — 1340, 6 mai *. 

Acquisition par Pierre de Vémars, grand prieur, au profit 

des Charités, de 9 arpents de bois à Survilliers et 3 arpents de 
terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Senlis. 

(LL. 1191, no 3773) 

i
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Lun<li après la Ch
andeleur. — 2. Sic. — 3. Samedi après les Brandons. 
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2023. — 1340, juin. 

Lettres de Philippe de Valois attestant le prêt à lui fait par 

l'abbaye des joyaux du Trésor, prêt qu'il rendit peu après. 

(Doublet, p. 959) 

2024. — 1340, 3 juillet K 

Compromis entre Jean Faucoles, écuyer, Marguerite, sa 

femme, et l'abbaye de Saint-Denis, adjugeant à ceux-ci la 

possession d'une terre et d'un homme à Marnay, moyennant 

le paiement d'un cens et d'une redevance de 2 setiers de 

blé, 1 d'orge et 1 de seigle, à la grande mesure de Champagne, 

à prendre sur la grange dudit Jean à Marnay, avant la Saint-
Rémy. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Troyes. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 4, 

Copie. A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

2025. — 1340, 27 septembre 2 . 

Compromis entre le prieur de Marnay, prévôt de l'Aulne et 

le couvent de la Madeleine de Traînel, touchant la dîme d'une 
pièce de terre au lieu dit Vergeron, d'après lequel il est en-

tendu que le prieur aura la moitié de la dîme sur la terre d'un 

certain Jean de Saint-Martin et le tiers de la dîme sur les 

autres. 
Sous les sceaux des deux parties. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 36, A. D. de Seine-et-Oise, D. 952) 

2026. — 1340, 11 octobre 3 . 

Sentence du prévôt de Paris reconnaissant à l'abbaye le 

droit de haute, moyenne et basse justice à Maisoncelles-en-

Brie, contre les prétentions de la Reine Jeanne d'Evreux 4 . 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2292) 

2027. — 1340, 30 octobre 5 . 

Aveu par Jean Le Mire de son fief sis à Bobigny, consistant 

en terres, cens et redevances. 

(LL. 1191, n» 3783) 

1. Lundi après la Saint-Pierre et Paul. - 2. Mercredi avant la Saint 

Michel — 3 Mercredi après la Saint-Denis. — 4. Troisième femme de 

Charles IV le Bel. - 5. Lundi avant la Toussaint. 
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2028. — 1340, novembre. 

Bail à rente par Pierre de Vémars, grand prieur, à Henri de 

Perrevie, d'une maison sise à Saint-Denis, rue de la Fontaine 

chargée de 12 d. de cens envers le prévôt portier et 24 s. p. dé 
rente envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 
(LL. 1191, n» 3784) 

2029. — 1340, 13 décembre. — Paris. 

Défense par Philippe de Valois aux collecteurs de décimes 

et taxes de poursuivre l'abbé et les religieux de Saint-Denis. 

(Tardif, no 1250, Orig. K. 43, n» 14, Vidimus de 1341) 

2030. — 1340, 14 décembre K 

Aveu par Guillaume Joli de son fief de Noisy-le-Sec. 

(Orig. A. N. S. 2276, no 10) 

2031. — 1340, 19 décembre 2 . 

Déclaration par Renaud Lesueur et sa femme d'avoir reçu 

de Pierre de Vémars, Maître des Charités, le 28 juin 1339, 

une maison à Survilliers, moyennant 12 1. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3789) 

2032. — 1340. 

Etat des cens que Jeanne de Stains reçoit au moulin Basset. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D! 715) 

2033. — Vers 1340. 

Aveu par Adam de Neuville, chambellan, d'un fief sis au 

port de Neuilly et à Puteaux, consistant en une maison avec 

colombier, deux arpents de terre, 8 1. de cens et 40 s. de croît 
de cens. 

(LL. 1191, no 3792) 

1. Sic. — 2. Sic. 
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2034. — 1341 {n. st.), 29 janvier 1 . 

Compromis conclu entre le prieur de Marnay et les sœurs 

de Traînel, d'après lequel les deux parties se partageront par 

moitié la dîme de terres à Nogent. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 38) 

2035. — 1341 (n. st.), 8 février 2 . 

Promesse d'Adam Le Barbier de se référer à l'arbitrage de 

l'abbé Guy de Castres, quant aux droits de péages sur l'Oise, 

pour les navires transportant du vin. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Oria. A. N. L. 846, no 75) 

2036. — 1341 (n. st.), 9 février 3 . 

Aveu par Guillaume Le Truant du fief de la mairie du 

Tremblay. 
Sous le sceau de Guillaume Le Truant. 

(LL. 1191, no 3802) 

2037. — 1341 (n. st.), 17 février. 

Arrêt du Parlement maintenant à l'abbaye le droit de con-

naître le crime de fausse monnaie. 

(Tardif, no 1253, Orig. A. N. K. 43, no 15, Doublet, p. 957) 

2038. — 1341 {n. st.), 27 février 4 . 

Aveu par Adam Malaisé d'un fief sis à Mitry, consistant en 

une maison, 5 s. de cens, 6 setiers de grain et 2 arrière-fiefs, 

dont une maison, une masure et 3 mines de grain. 

Sous le sceau de prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, no 3800) 

2039. — 1341 {n. st.), février. ^ 

Aveu par Jean Rémon d'une masure, un jardin et 3 quar-

tiers de pré à Villepinte. 

Sous le sceau de Jean Rémon. 

(LL. 1191, no 3798) 

t. Le lundi après la conversion de Saint-Paul. - 2. Jeudi. - 3. Ver, 

dredi. - 4. Mardi après la Saint-Pierre en février. 
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2040. — 1341 (n. st.), 25 mars l . 

Aveu par Jeanne de Stains du fief du moulin Basset. 

(A. N. LL. 1191, n° 3805, A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

2041. — 1341 (n. st.), 4 avril 2 . 

Acquisition par les Charités, à. rencontre de Pierre des 

Champs, de la mouvance d'un fief sis à Survilliers, consistant 

en 4 1. 10 s. de rente et 2 arpents de bois au lieu dit 
La Couarde, une hôtesse et toute la justice audit lieu. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n" 3772) 

2042. — 1341, 11 avril 3 . 

Aveu par Guillaume Maingot d'un fief sis à Villepinte, com-
posé de terres, prés, grange et courtil. 

(LL. 1191, n» 3807) 

2043. — 1341, 2 mai 4 . 

Aveu rendu par Bernard Cocatrix, pour son fief dit du 
Harenc, composé de maisons à Paris et plusieurs terres au 
quartier Saint-Antoine. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2283, no 12, LL. 1191, no 3809) 

2044. — 1341, 3 mai 5 . 

Aveu par Adam Pignel, au nom de Philippe le Damoisel, d'un 

fief sis à Noisy-le-Sec, comprenant, entre autres, une chambre 
d'habitation et une étable. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3810) 

2045. — 1341, 4 mai «. 

Aveu par Jean Daniel, au nom de sa femme, fille de Guil-
laume Le Damoisel, d'un fief sis à Noisy-le-Sec, comprenant 
une maison avec cave et étable. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191. no 3811) 

1. Dimanche avant Pâques fleuries. — 2. Sic — 3. 11 avril, après 
Pâques. — 4. Mercredi. — 5. Sic. — 6. Vendredi. 
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2046. — 1341, 16 mai 1 . 

Aveu par Jean Héron d'une étable avec jardin sise à Noisy-
le-Sec. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2276, n» 16, LL. 1191, n° 3815) 

2047. — 1341, 21 mai 2 . 

Aveu par Jacqueline, veuve Jean de Saint-Germain, au nom 

de ses enfants mineurs, d'un fief sis au Tremblay, comprenant 
une maison, deux masures et des terres. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3816) 

2048. — 1341, 22 mai 3 . 

Aveu par Jean Lefèvre d'un fief de 7 quartiers de vigne à 

Pierrefitte et de deux arrière-fiefs à Gonesse. 

(LL. 1191, n° 3818) 

2049. — 1341, 24 mai 4 . 

Aveu par Jeanne, fille de Louis Tachier, de 2 arpents 1/2 de 

pré à Garges. 
Sous le sceau de Jeanne. 

(LL. 1191, no 3819) 

2050. — 1341,9 juin 5 . 

Arrêt du Parlement adjugeant à l'abbaye la haute, moyenne 

et basse justice au Pré-Saint-Gervais, contre les prétentions du 

couvent de Saint-Lazare. 
Sous le sceau du Roi. 

'Orig. A. N. L. 852, n° 3) 

„ . o Mnrdi anrès l'Ascension. — 4. Jeudi après 

■A^^^^^^^* * * Trinité. 



— 396 — 

2051. — 1341, 17 juin 1 . 

Aveu par Jean de Pomponne, chevalier, d'un fief sis à Ville-

pinte, consistant en 22 1. 13 s. 10 d. p. de cens, 26 arpents de 

terre dont 13 à champart, chargé en outre de 2 s. p. de cens, 
avec la justice. 

Sous le sceau de Jean de Pomponne. 

(LL. 1191, n» 3824) 

2052. — 1341, 20 juin 2 . 

Aveu par Quentin Bourgeois d'un fief sis à Garges consistant 
en censives audit lieu. ' consist9-nt 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. U9l, n» 3821) 

2053. — 1341, 25 juin 3 . 

Aveu par Jean Porcheron d'un fief de deux moulins sur le 

Croult et le Bouillon, de pêcheries en Seine, 3 boulangers ban-

niers audit moulin, un cheval pour quérir la mouture, une 

saussaie et la voirie allant du grand chemin de Saint-Brice 
audit moulin. 

Sous le sceau de Jean Porcheron. 

(LL. 1191, no 3822) 

2054. — 1341, 26 juin*. 

Aveu par Adam Malaisé d'un fief sis à Mitry. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, no 3825) 

2055. - 1341, 1» juiuetK 
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2057. — 1341, 4 juillet K 

Aveu par Jean Le Roux d'un fief sis à Arnouville, consistant 

en une grange avec jardin, un colombier, des terres, des 

vignes, 53 s. p. de cens, 6 chapons, 8 boisseaux de blé et le 

champart de 6 arpents de terre. 
Sous le sceau de Jean Le Roux. 

(Orig. A. N. S. 2330, no 19, LL. 1191, no 3828) 

2058. — 1341, 12 juillet 2 . 

Compromis conclu entre le procureur de Saint-Denis et celui 

de Robert de Saint-Clair, au sujet des menues dîmes du lin et 

du chanvre de Mareuil, d'après lequel les deux parties se les 

partageront. 
(LL. 1191, no 3829) 

2059. — 1341, 19 juillet 3 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, grand prieur, à Jacques 

de Sarcelles d'un étal à poisson en la poissonnerie de Saint-

Denis. 
(LL. 1191, n° 3832) 

2060. — 1341, 19 juillet *. 

Amortissement par le Maître des Charités, en faveur de 

Jean d'Abbeville, moyennant 60 s. p., d'une maison sise à 

Saint-Denis, à la porte Basouin, chargée de 2 s. p. de cens 

envers l'infirmier. 
Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n° 3831) 

2061. — 1341, 4 octobre 5 . 

Aveu de Mabiet Cheinite pour son fief d'Arnouvilie. 

(LL. 1191, n» 3841) 

2062. — 1341, 31 octobre 6 . 

Aveu par Anseau de Chevreuse d'un fief consistant en 296 ar-

pents au bois de Chaudon, près Dampierre, à 4 d. de cens. 

Sous le sceau d'Anseau de Chevreuse 

(Orig. A. N. S. 2350, n» 15, LL. 1191, n° 3842) 

1 sic g 5iC 3. jeudi avant la Madeleine. — 4. Jeudi avant la 

Madeleine. — 5. Jeudi avant la Saint-Denis. — 6. Mercredi veille de la 

Toussaint. 
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2063. — 1311, 1" novembre 1 . 

Aveu par Jean Le Mire, seigneur de Bobigny, de son fief audit 
lieu. 

(Orig. A. N. S. 2276-77, n» 4, LL. 1191, n» 3843) 

2064. — 1341 , 3 novembre 2 . 

Aveu par Jean Mâcheras d'un fief de 7 arpents de terre, sis 
à Villepinte. 

Sous le sceau de Jean Mâcheras. 

(LL. 1191, n» 3844) 

2065. — 1341, 9 novembre 3 . 

Aveu par Pierre Lepellier, au nom de sa femme, d'un fief 

sis à Noisy-le-Sec, consistant en terres et 44 s. 4 ob. de Cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3845) 

2066. — 1341, 27 novembre*. 

Aveu par Nicolas du Fruit du fief de sa terre de Villepinte 

et 5 s. de cens sur plusieurs maisons à Paris, en la Saunerie, 
rue Saint-Germain-l'Auxerrois et Bertin Porrée. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N S. 2283, no 4, LL. 1191, n» 3847) 

2067. — 1341, 20 décembre. 

Pancarte des droits et péages du Petit Pont de Paris. 

(LL. 1191, no 3854) 

2068. — 1342 (n. st.), 14 janvier 5. 

Aveu par Oudard Cochetel du fief de la mairie de Villepinte, 
consistant en une masure, des terres, 1 boisseau de grain de 

champart par arpent de terre, 32 d. de cens, les amendes de 
60 s. et 1 setier de vin de champart. 

(LL. 1191, no 3851) 

• Jour de la Toussaint o c-
oussaint. - •>. Sic . _ 3 vendredi. - 4. Sic. - 5. Sic 
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2069. — 1342, vendredi 5 avril 1 . 

Prise à rente par Girard Héron, Jeannin Héron, Hindre sa 

femme et Andrieu de Paris, du Commandeur de Saint-Denis, 

de 4 arpents et quart de terre et saussaie, en une pièce, au 

Pré-Saint-Gervais, au lieu dit Le Marchais, à 110 s. p'. de 

rente payable en trois termes : la Saint-Denis, la Chandeleur 

et la Saint-Pierre et Paul. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2278, no 8) 

2070. — 1342, avril. — Saint-Germain-en-Laye. 

Confirmation par Philippe de Valois des privilèges de 

l'abbaye. 

(Tardif, no 1260, Orig. A. N. K. 43, no 20, Vidimus de 1400) 

2071. — 1342, 11 mai 2 . 

Aveu par Nicolas Damné d'un fief sis à Arnouville, consistant 

en 24 arpents de terre, 1 arpent 1/2 de vigne, 8 s. de croît de 

cens, 3 mines de blé sur le moulin Frossart et le champart de 

23 arpents de terre. <,„,,„ , Q „„„„„ , ... , ^ 
r Sous le sceau de Nicolas Damné. 

(Orig. A. N. S. 2330, n» 17, LL. 1191, no 3858) 

2072. — 1342, 1er juillet 3 . 

Echange par lequel le chapitre Saint-Paul abandonne à 

l'infirmier 1 arpent de terre derrière la grange de la Courtille, 
chargé de 12 d. de cens envers l'infirmier, contre un arpent 

audit lieu, également chargé de 12 d. de cens. 
Sous le sceau du chapitre Saint-Paul. 

(Orig. A. N. S. 2250, no 51, LL. 1191, no 3860) 

2073. — 1342, 20 juillet*. 

Prise à rente par Jacques de Sarcelles et Jeanne, sa femme, 
de Pierre de Vémars, grand prieur de Saint-Denis, d'un étal à 

poisson de mer, sis à Saint-Denis, en la Poissonnerie, moyen-

nant 20 s. p. de croît de cens et 1 maille de chef cens. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 35) 

2074. — 1342, 4 août 5 . 
Aveu par Jean Boussel d'un fief consistant en 9 arpents de 

bois, 7 arpents de terre et 6 d. de cens à Epinay. 
Sous le sceau de la prévôté de Luzarches. 

(LL. 1191, no 3878) 

1. Le vendredi cinq jours d'avril. — 2. Samedi après l'Ascension. — 

3. Sic. — 4. Samedi. — 5. Sic. 



2075. — 1342, 8 septembre 1 . 

Bail à rente par les Charités, à Oudin Musart, d'une maison 

sise à Saint-Denis, rue Marie la Séchière, moyennant 1 maille 
p. de cens et 16 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 36, LL. 1191, n» 3865) 

2076. — 1342, 17 septembre 2 . 

Echange par lequel Hugues Constant abandonne à l'infir-

mier 11 carreaux de terre à Pierrefitte, à 11 d. de cens envers 

ledit infirmier, contre 1/2 arpent de terre audit terroir chargé 
de 4 s. p. de cens envers l'infirmier. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3864) 

2077. — 1342, 25 septembre 3 . 

Aveu par Geoffroy le Flamand d'un fief sis à Villejuif, c'est 

à savoir la moitié de 13 1. p. de cens et 19 redevances, cha-

cune d'un setier d'avoine, 1 minot de froment et 2 chapons. 

Sous le sceau de Geoffroy le Flamand. 

(LL. 1191, n» 3868) 

2078. — 1342, 5 octobre 4 . — Avignon. 

Bulle de Clément VI autorisant l'abbé à consacrer de nou-

veau les églises et les cimetières qui ont été profanés. 

(Orig. A. N. L. 307, n» 4) 

2079. — 1342, 16 octobre 5 . 

Aveu par Adam de Neuville, chambellan, d'un fief consistant 

en une maison et un colombier au port de Neuilly, la moitié de 

7 1. de cens, 6 arpents de terre, 12 arrière-fiefs, la moitié de 
8 setiers d'avoine et le chambellage de Saint-Denis. 

Sous le sceau de l'offlcialité de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n° 3871) 

me
i;^man

+
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- «I non. octobris, an. I. - 5. Le 

mercredi, octave de Saint-Denis. 
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2080. — 1342, 28 octobre k 

Aveu par Jean de Mauléon, au nom de Jean, son fils, d'un 

fief de 30 s. de cens sur une masure à Popincourt. 

Sous le sceau de Jean de Mauléon. 

(LL. 1191, no 3870) 

2081. — 1342, 28 décembre 2 . 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Nicolas Noël, d'une 

maison sise à Saint-Denis, rue de l'Estrée, moyennant 1 d. de 

cens et 40 s. p. de rente. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 37, LL. 1191, no 3872) 

2082. — 1343 (n. st.), 4 janvier 3 . 

Dénombrement par Jeannin de Navarre des revenus du fief 

de la Maréchaussée, sans énumération des charges. 

(A. D. de Seine-et-Oise, D. 669) 

2083. — 1343 (n. st.), 11 janvier 4 . 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Henri le Bûcheron 

et sa femme, d'une maison avec jardin et four sise à Dugny, 

en la censive de l'abbaye, moyennant 40 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2365, no 3, LL. 1191, no 3873) 

2084. — 1343 (n. st.), 22 mars 5 . 

Aveu par Jeanne du Point de deux pressoirs sous une cou-

verture, avec cour, sis à Montmartre et 220 arpents de terre 

dont 60 baillés à cens et rente pour 15 1. p. 

(Orig. A. N. S. 2246, n° 12, LL. 1191, n" 3875) 

2085. — 1343 (n. st.), 23 mars 6 . 

Sentence prononcée, à la requête de Saint-Denis, contre 

Jean de Saint-Claire, pour les excès commis par lui et ses 

gens contre les vassaux de l'abbaye à Mareuil. 

(LL. 1191, no 3877) 

1. Saint-Simon et Jude. - 2. Samedi. - 3. Sic. - 4. » 
- 6. Dimanche où l'on chante Lœtare Jérusalem. 



2086. - - 1343, 24 avril 1 . 

Procuration donnée par Rogère de La Chapelle à Isabelle 

de Bray, pour rendre foi et hommage, à sa place, à l'abbé de 

Saint-Denis, de 6 fiefs et cinq arrière-fiefs à Mitry et 4 arrière-
fiefs à Montmorency. 

(LL. 1191, n" 3880) 

2087. — 1343, 25 avril 2 . 

Accord par lequel Jeanne du Point, veuve Bobert de Clichy, 

décharge Acelin de Montmartre et sa femme du pressurage de 

vignes sises à Montmartre, moyennant 4 s. p. de rente l'arpent. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n° 3881) 

2088. — 1343, 28 juin 3 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, prieur de Saint-Denis, en 

faveur de Jean Le Gantier, d'une maison sise à Saint-Denis, rue 
de la Cordonnerie, moyennant 50 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

{Orig. A. N. S. 2355, n» 38, LL. 1191, n° 3884) 

2089. — 1343, 27 juillet 4 . 

Concession par l'abbé Guy 5 , à Bobert Le Saunier, d'un aug-

ment de fief sis à Montigny, c'est à savoir : la moitié d'une 

maison et de 5 quartiers de vigne, en la censive de Saint-

Denis, chargée d'une mine d'avoine, un chapon et une oublie 

de redevance, laquelle sera assignée désormais sur les autres 

biens qu'il a à Montigny, dans la censive de l'abbaye. 

Sous le sceau de l'abbé Guy. 

(Orig. A..N. S. 2355, LL. 1191, n" 3885) 

2090. — 1343, t* août 6 . 

Confirmation par la Beine Jeanne 7 et l'abbé Guy, de la dona-

tion faite par la Reine, au temps de l'abbé Gilles 8 , d'une 

châsse d'argent doré, pesant 53 marcs et renfermant plusieurs 

reliques, à charge pour l'abbé de célébrer l'anniversaire du 

roi Charles 9 les deuxième et troisième jours de la Chandeleur, 

avec un mémento pour lui à la messe et aux vêpres, au jour 

de l'anniversaire de Dagobert. 

(Doublet, p. 968, LL. 1191, n» 3886) 

1. Jeudi. — 2. sic. — 3. Samedi. — 4. Sic. — 5. Guy de Castres. — 
6. Sic. — 7. Jeanne d'Evreux. — 8. Gilles de Pontoise. Dom François 
Thomas commet l'erreur de placer l'abbé Gilles de Pontoise après Guy de 
Castres. — 9. Charles IV le Bel 
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2091. — 1343, 2 août 1 . 

Aveu par Robert le Saunier de l'augment de fief à lui accordé 
par l'abbé, à Montigny. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191,
 n

o 3887) 

2092. — 1343, 11 août 2 . 

Aveu par Philippot Auger d'un fief sis à Saint-Denis, consis-

tant en 7 1. p. de rente sur le tonlieu du fil et 1 arpent 1/2 
de terre à Saint-Léger. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3889) 

2093. — 1343, 16 août 3 . 

Aveu par Jean Le Châtelain, maire de Courbevoie, d'un 

fief sis audit lieu, consistant en le tiers d'un pressoir, la moitié 

d'une cave, des vignes, des prés, 5 arpents 1/2 de sablons, 
4 boisseaux 1/2 d'orge et des cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3890) 

2094. — 1343, 30 août*. 

Aveu par Barthélémy de Mellesme, notaire au Châtelet, d'un 

fief de 4 s. 4 d. 10 ob. p. de cens à Saint-Cloud, 5 s. 5 d. de 

cens à Louveciennes, 24 s. de cens à Rueil, 1 arpent de pré 

et 1 arpent de terre audit lieu et un vignoble à Bougival. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3891) 

2095. — 1343, 17 septembre 5 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, grand prieur, à Jean 

Rolland, de certaines maisons et jardins sis à Saint-Denis, 
rue Saint-Jacques, moyennant 14 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 39, LL. 1191, n° 3892) 

1. Sic. — 2. Sic. — 3. Samedi. — 4. Samedi. — 5. Mercredi. 



— 404 — 

2096. — 1343, 29 septembre 1 . 

Aveu par Jean Lepetit d'un fief sis au Tremblay, composé 

d'une maison avec jardins, des prés, des terres et des cens, 

12 pains, 12 chapons et 11 arrière-fiefs. 

Sous le sceau de Jean Lepetit. 

(LL. 1191, n» 3893) 

2097. — 1343, 9 octobre 2 . 

Aveu par Guillaume Chapelain, vendeur de drap, bourgeois 

de Paris, de 3 arpents 1/2 de terre et pré à Noisy-le-Sec et 

4 quartiers de vigne. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig A. N. S. 2276-77, n" 17) 

2098. — 1343, 6 novembre 3 . 

Aveu par Gilles Piquet de la moitié du four de Villepinte. 

Sous le sceau de la prévôté de Gonesse. 

(LL. 1191, n» 3895) 

2099. — 1343, 20 novembre 4 . 

Accord entre Saint-Denis et l'abbaye de Montmartre, par 

lequel Saint-Denis décharge lesdites religieuses de tout pressu-

rage pour leurs vignes de Clignancourt et s'engage à leur 

payer 6 d. de cens à prendre sur trois quartiers de vigne, 

devant leur pressoir, les religieuses déchargeant par contre 

l'abbaye des dîmes qu'elle leur devait pour des vignes à Cli-

gnancourt et de 10 s. de cens sur un étal à la Pannetière. 

(LL. 1191, no 3896) 

2100. — 1343, 10 décembre*. 

Bail à rente par l'infirmier, à Pierre de Montmélian, d'une 

maison sise à Saint-Denis, au Marché, attenante à celle dudit 

infirmier, ainsi qu'une place, chargée de 26 d. et 1 t. de cens, 
moyennant 20 s. p. de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3898) 

1. Lundi jour de la Saint-Michel. — 2. Jeudi fête de la Saint-Denis. 
S. Jeudi après la Toussaint. — 4. Sic. — 5. Sic. 
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2101. — 1344 (n. st.), 9 février K 

Aveu par Pierre Nelle d'un fief sis à Garges, comportant 

une maison, une étable, un colombier, une cour, une grange, 

un grand jardin et 132 arpents de terre. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 
(LL. 1191, no 3899) 

2102. — 1344 (n. st.), 29 mars 2 . 

Aveu par Jean Le Pauvre, au nom de sa femme, Jeanne La 

Bassette, d'une maison sur le Croult, avec la moitié d'un jar-

din derrière. 
Sous le sceau de Jean Le Pauvre. 

(LL. 1191, n» 3903) 

2103. — 1344 (n. st.), mars. 

Confirmation par Philippe, archevêque de Sens 3 , d'un accord 

conclu entre l'aumônier de Saint-Denis et Gérard, curé de 

Grandpuits, par lequel l'aumônier renonce à tenir en main-

morte plusieurs héritages à Grandpuits. 

Sous le sceau de l'archevêque de Sens. 

(LL. 1191, no 3902) 

2104. — 1344, 9 avril*. 

Procuration donnée par Jean de Bierre et Bogère, sa femme, 

à Jean de Villeflain et Nicolas Boucel, pour se dévêtir, au 

profit de Renaud de Mitry, d'un fief qu'ils tenaient d'eux. 

(LL. 1191, n» 3904) 

2105. — 1344, 9 avril 5 . 

Aveu par Françoise, fille de Jean Hueline et veuve d'Etienne 

Le Mire, d'un arrière-fief mouvant de l'abbaye et de la moitié 

de la dîme du grain de Commeny. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3905) 

1. sic. — 2. Sic. — 3. Philippe de Melun. — 4. Vendredi après Pâques. — 

5. Vendredi après Pâques. 
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2106. — 1344, 14 avril 1 . 

Aveu par Marguerite de Pâlis, veuve de Jean de Trucy, de 

deux fiefs sis à Arnouville, consistant en 14 arpents, 33 cordes 

de terre et un arrière-fief de 8 arpents 3 quartiers 1/2. 

Sous le sceau de Marguerite de Pâlis. 

(Orig. A. N. S. 2330, n» 16, LL. 1191, no 3906) 

2107. — 13U, 24 avril 2 . 

Aveu par Marguerite de Malaunoy d'un fief de 10 1. 10 s. 

p. de cens sur plusieurs terres à Garges. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3908) 

2108. — 1344, 8 mai 3 . 

Prise à croît de cens du chapitre de Saint-Paul par Jean 
Verry, foulon et Béatrice, sa femme, d'une maison sise rue 

Saint-Rémy, moyennant 34 s. p. de rente et la promesse d'em-

ployer 12 1. p. dans les 6 ans pour l'amélioration de ladite 
maison. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2388 A, no 69) 

2109. — 1344, 15 mai. 

Arrêt du Parlement renvoyant à la justice de l'abbé cer-

taines gens d'église, demeurant à Saint-Denis, inculpées 
d'usure. 

(Doublet, p. 975) 

2110. — 1344, 4 juin*. 

Vente par Jean Gros os, à Gilles de Gerville, prieur de Mar-

nay, moyennant 6 lions d'or, d'un demi-arpent de pré sis à 

Marnay, dans la censive du prieur, moyennant 8 s. t. de 
rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Pont-sur-Seine. 

(Orig. A. N. S. 2206, no 37) 

. Mercredi. - 2. Samedi. - 3. Sic. - 4. Vendredi après la Trinité. 

2111. — 1344, 6 juin 1 . 

Arrêt du Parlement renvoyant devant la justice de Dugny 

le jugement d'un certain Guillaume, coupable de vol au pres-

bytère de Stains, malgré les prétentions du prévôt de Gonesse. 

(Orig. A. N. L. 843, n» 36, LL. 1178, p. 5) 

2112. — 1344, 26 juin 2 . 

Bail à Vincent Blondel de deux maisons avec jardin en la 

petite Bretonnerie, moyennant 16 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3911) 

2113. — 1344, 11 juillet 3 . 

Aveu par Louis des Champs et Clémence, sa femme, d'un 

fief sis à Drancy, consistant en 1 arpent de bois et saussaie, 

une petite fosse à poissons, 12 arpents de terre à La Villette-

Saint-Lazare et trois arrière-fiefs tenus par Jeanne La Trappée, 
Geneviève Laperrière et Pierre Otron. 

Sous le sceau de Louis des Champs. 

(LL. 1191, no 3912) 

2114. — 1344, 1" août *. 

Aveu par Philippe de Lévis d'un fief consistant en 1100 ar-

pents de bois tenant aux terres de Milon de Chevreuse, à celle 

de l'abbaye des Vaux-de-Cernay et à Saint-Denis. 

Sous le sceau de Philippe de Lévis. 

(LL. 1191, no 3913) 

2115. — 1344, 3 septembre 5 . 

Aveu par Robert de Stains du fief du moulin Basset. 

(Orig. A. N. S. 2246, n° 18, LL. 1191, no 3914, 

A. D. de Seine-et-Oise, D. 715) 

2116. — 1344, 8 septembre 6 . 

Accord entre l'abbaye et Josse, seigneur de l'Isle-Adam, 

reconnaissant aux moines l'exemption de péages pour les 

marchandises destinées à leur usage personnel, montant et 

descendant l'Oise, sauf les vins qui sont taxables à partir de 

100 tonneaux. 
(Orig. A. N. L. 846, no 76) 

1. Octave de la Trinité. — 2. Sic. — 3. Jour de la Salnt-Benort en 
juillet. — 4. Dimanche. — 5. Vendredi. — 6. Huitième jour de septembre. 
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2ii7. — 1344, 26 septembre 1 . 

Aveu par Louis Tachier, sire de Garges, d'un fief sis à 

Garges, consistant en une maison, deux jardins, un colombier, 

un pressoir, une grange, 6 quartiers de vigne et les trois quarts 

d'un four. 

Sous le sceau de Louis Tachier. 

(LL. 1191, n" 3917) 

2H8. — 1344, 11 octobre 2 . 

Aveu par Gérard de La Chapelle d'un fief consistant en 
plusieurs censives à Clignancourt. 

Sous le sceau de la prévôté de Pans 

(LL. 1191, n» 3918) 

2119. — 1344, 13 octobre 3 . 

Ratification par l'abbé Guy de la fondation d'anniversaire 

effectuée par l'abbé Gilles, son prédécesseur et don, à cet 

effet, d'une somme de 100 s. p. de rente. 

(LL. 1191, no 3920) 

2120. — 1344, 31 octobre 4 . 

Aveu par Robert de Stains de cens mouvant du fief du 
moulin Basset, s'élevant à 42 s. 2 d. p. 

Sous le sceau de la prévôté de Montmorency. 

(LL. 1191, no 3921) 

2121. — 1344, 22 novembre 5 . 

Aveu par Philippe Godefroy de la moitié d'un fief de 15 d. p. 
de cens sur des maisons à Paris, rue de la Buffeterie, dont 

Philippe et Bernard Cocatrix ont l'autre moitié. 

» ■ JO, OCU il L-Voulut 

4. Dimanche, veille de la Toussaint. — 
1. Dimanche, veille de la Saint-Côm\ «t^mj^^-^Eundi. 3. Sic. -
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2122. — 1345 {n. st.), 20 janvier l . 

Procuration donnée par Jean Le Roux et sa femme à Guil-

laume Le Poulailler, pour se dévêtir entre les mains de l'abbé, 

au profit de Marguerite de Traversy, d'un fief sis à Arnouville 
et environs. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2330, LL. 1191, n» 3934) 

2123. — 1345 (n. st.), 13 février 2 . 

Aveu par Gênez des Essarts, sire d'Haucourt, d'un fief sis à 

Arnouville et de 11 quartiers de terre au Tremblay. 

Sous le sceau de Gênez des Essarts. 

(LL. 1191, no 3937) 

2124. — 1345 {n. st.), 13 février 3 . 

Aveu par Marguerite de Pâlis, veuve de Jean de Trucy, 

d'un fief sis à Arnouville, consistant en un hôtel, une grange, 

un colombier, un jardin de 2 arpents, des vignes, des terres, 

des cens, 12 hôtises, les amendes jusqu'à 60 s. et les rouages 

et forages, c'est à savoir de chaque tonneau et queue vendus 

en gros 2 s. p., au détail, 1 setier de vin et une amende de 

60 s. en cas de non-paiement — le champart de 4 arpents de 

terre à raison de 12 gerbes, 8 boisseaux de froment et 6 cha-

pons de redevance. 
Sous le sceau de Marguerite de Pâlis. 

(A. N. S. 2330, no 14, LL. 1191, no 3935) 

2125. — 1345 (n. st.), février. 

Bail à rente à Jean Guillart d'un étal de tripier en la Bou-

cherie de Saint-Denis, moyennant 60 s. p. 

(LL. 1191, no 3936) 

2126. — 1345, 6 juin *. 

Adjudication par le prévôt de Saint-Denis, au profit de 

Richard d'Abbeville, d'une maison sise à la Boulangerie, 

moyennant 60 s. p. de rente envers l'Office des Charités. 

(LL. 1191, no 3941) 

1. Jeudi. — 2. Sic. — 3. Le jour des Brandons. — 4. Sic. 



2127. — 1345, 7 juin. 

Arrêt du Parlement contre le Prévôt de Paris et les sergents 

du Châtelet qui troublaient les sergents de Saint-Denis dans 

l'exercice de leurs fonctions à La Chapelle. 

(Doublet, p. 977) 

2128. — 1345, 15 juillet. 

Arrêt du Parlement adjugeant aux moines la justice à Mai-
soncelles-en-Brie. 

(Doublet, p. 978) 

2129. — 1345, 16 juillet 1 . 

Aveu par Jean Foulques, au nom de Jeanne, sa femme, d'un 

fief consistant en 1 arpent 1/2 de terre au port de Neuilly, 

1 arpent 1/2 de terre entre ledit port et Villiers-la-Garenne, 

3 quartiers de pré en l'île, plusieurs droits sur des maisons, 
1 mine d'avoine et 16 s. 8 d. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

<T.L. 1191, n<> 3946) 

2130. — 1345, 3 août 

Abandon par Thibaud Le Cornu et sa femme, en faveur des 

Charités, d'une maison sise à Saint-Denis, rue du Saugé, 
chargée de 9 1. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n° 3963) 

2131. —1345, 20 août 3. 

^ Bail à rente par Pierre de Vémars, prieur, à Pierre Augueit, 

d'une maison avec jardin sise à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, 

moyennant 3 d. 1 maille de cens et 10 s. p. de rente envers 
les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paria 

(Orig. A. N. S. 2355, n<> 46, LL. 1191, n° 3947) 

1. Samedi. — 2. sic — 3. Sic 
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2132. — 1345, 20 août 1 . 

Bail à rente par Pierre de Vémars, à Phelippot Abraham, 
d'une maison sise à Saint-Denis, rue Franc-Morsin, à 5 d. et 
une mine de cens et 15 s. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, n» 47, LL. 1191, no 3948) 

2133. — 1345, 20 août. 

Bail à rente par Pierre de Vémars à Richard Langre, de 
deux maisons avec jardin sises à Saint-Denis, rue Saint-Jac-

ques, moyennant 7 d. et 1 m. de cens et 20 s. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3945) 

2134. — 1345, 20 août. 

Bail à rente par Pierre de Vémars à Michel de Gisors, de deux 

maisons avec jardin sises à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, 

moyennant 20 s. 7 d. maille p. de cens et rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3950) 

2135. — 1345, 7 novembre 2 . 

Aveu et dénombrement par Hue de Dammartin d'un fief de 

17 1. 8 d. de croît de cens sur 80 arpents de vigne et terre 

à Montmartre et deux pressoirs sous une couverture. 

Sous le sceau d'Hue de Dammartin. 

(Orig'. A. N. S. 2246, n° 13, LL. 1191, no 3951) 

2136. — 1345, 14 novembre 3 . 

Aveu par Jean Boulard d'un fief de 2 setiers d'avoine, 4 cha-

pons et 2 oublies à prendre sur deux masures sises à Vil-

liers, près du port de Neuilly, 2 setiers d'avoine, 4 chapons, 
1 pain et deux corvées sur chaque masure, 3 s. 6 d. de cens, 

6 arpents de terre, près Villiers, 1 quartier de vigne et 1 arpent 

de terre vers Longchamp. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3952) 

1. Samedi. — 2. Lundi. — 3. Lundi. 



2137. — 1345, 31 décembre l . 

Aveu par Pierre Haumont d'un muid de grain de rente sur 

le château de Montmélian, tiers de froment, tiers d'orge et tiers 

d'avoine, à la mesure de Saint-Denis. 

(LL. 1191, n» 3954) 

2138. — 1346 (n. st.), 7 janvier 2 . 

Aveu par Jean Robinot, chevalier, d'un fief sis à Maison-

celles, consistant en une maison avec pourpris, 20 arpents 

de terre , une dîme valant 5 muids de grain et 50 s. de cens 

qu'il partage avec l'abbé et 20 s. de rente. 

Sous le sceau de Jean Robinot. 

(LL. 1191, no 3955) 

2139. — 1346 (n. st.), 14 janvier 3 

Aveu par Jeannin Plaimont d'un fief sis à Cormeilles, con-

sistant en 188 perches de vigne et 20 s. p. de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Chaumont. 

(LL. 1191, no 3956) 

2140. — 1346 (n. st.), 25 janvier*. 

Bail à rente par le Maître des Charités, à Jean d'Abbe-

ville, d'une maison sise rue de la Boulangerie, à Saint-Denis, 

chargée de 4 d. p. de cens envers l'hôtelier, moyennant 
60 s. p. de rente. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3957) 

2141. — 1346 (n. st.), 4 février 5 . 

Aveu par Jean Malaisé de deux fiefs, l'un consistant en 

une maison et 3 arpents de terre à Mitry, l'autre de 32 ar-
pents de terre au Tremblay. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris 

(LL. 1191, no 3958) 

Samedi dernier jour de décembre. — 2. Samedi après l'Epiphanie. -
. — 4. Sic. — 5. Sic. v 
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2142. — 1346 (n. st.), 13 avril 1 . 

Don à Saint-Denis de trois mailles de cens sur la maison 

des hoirs Jacques Challes, à Herblay, 1 d. de cens sur une 

autre maison et les droits de forage et mesurage du vin. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2334, no 13, LL. 1191, no 3960) 

2143. — 1346, 6 mai 2 . 

Bail à rente par Philippe de Beaupuis, prieur, à Jean Bour-

gerie, d'une maison avec jardin en la Grande Rue, moyen-

nant 3 d. et 1 petit tournois de cens et 10 s. p. de rente 
envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3965) 

2144. — 1346, 6 mai 3 . 

Bail par Philippe de Beaupuis, à Perronnelle La Gave, 

d'une maison avec petit jardin sise à Saint-Denis en la rue 

Saint-Jacques, moyennant 3 d. 1 t. de cens et 10 s. p. de 
rente envers les Charités. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3966) 

2145. — 1346, 3 juillet 4 . 

Aveu par Martine de Montmort, veuve Oudin de Montmort, 

d'un fief sis à Trappes, consistant en un manoir avec petit 

jardin, une petite masure et 3 pièces de terre, mesurant 

18 arpents. 
Sous le sceau du châtelain de Neauphle. 

(LL. 1191, no 3969) 

2146. — 1346, W août 5 . 

Reconnaissance par Pierre Augueit et Nicole, sa femme, 

d'avoir pris à croît de cens du prieur de Saint-Denis une 

maison avec jardin sise à Saint-Denis, rue Saint-Jacques, 

chargée de 3 d. et 1 maille de cens à l'octave de Saint-

Denis et 10 s. p. de croît de cens aux quatre termes, avec 

l'obligation de consacrer 30 s. p. pour l'amélioration de 

ladite maison. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 45) 

1. Sic. — 2. Sic. — 3. Sic. — 4. Lundi, veille de la Saint-Martin d'été. — 

":. Dimanche. 
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2147. — l'&6, 19 oci&bre *. 

Aveu par Agnès, veuve Ha© de Dammartin, de deux pres-

soirs et d'une cour au-dessus de Meatmartre, avec le pressu-

rage. 
Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, n» 3972) 

2148. — 1346, 14 octobre 2 . 

Aveu par Renaud de Saint-Paul d'un fief sis à Mitry, con-

sistant en 5 arpents de terre, des prés et des redevances. 

Sous le sceau de la prévôté de Paris. 

(LL. 1191, no 3973) 

2149. — 1346. 

Prise à croît de cens par Jean de Moussy, bourgeois de 

Saint-Denis, drapier, de 4 arpents de pré sis à Saint-Denis, 

chargés de 10 s. p. de croît de cens. 

Sous le sceau de la prévôté de Saint-Denis. 

(Orig. A. N. S. 2355, no 49) 

1. Jeudi. — 2. Samedi. 
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A. DE VILLEPINTE, 964. 
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535, 536, 844. 

ABBEVILLE (Jean d'), voy. JEAN 
D'ABBEVILLE. 

ABBEVILLE (Richard d'), voy. RI-
CHARD D'ABBEVILLE. 
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ABLENAY, près Nogent-sur-Seine, 673, 
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ACE DE LA FRETTE, 1592. 

ACELIN DE MONTMARTRE, 2087. 

ACELINE, femme d'Evrard Divin, 95. 

ACELINE, mairesse de Rouvray, 297. 

ACELINE DU FOUR, 614. 

ACELINE LA MARGUERITE, 1753. 

ACRE (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'ACRE. 

ADAM, abbé de Chaalis, 184. 

ADAM, boucher de Saint-Denis, 613. 

ADAM, chantre de Saint-Paul, 106. 

ADAM, voyer de Cormeilles, 74a. 

ADAM D'ARNOUVILLE, 952, 977. 

ADAM D'AUBERVILLIERS, écuyer, 
mari de Marguerite de Heugot, 1566, 
1610. 

ADAM D'AUBERVILLIERS, mari de 
Pauline, 848, 908. 
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ADAM DE BLAVETIN, chevalier, 58S. 

ADAM DE CHAMPAGNE, écuyer, 1476. 

ADAM DE CLASCI, 173. 

ADAM DE CLICHY, 960. 

ADAM DE COTTAINVILLE, 287, 997, 
1001. 

ADAM D'EZANVILLE, 1031. 

ADAM DE GAZERAN, 527. 

ADAM DE HEUGOT, chevalier, 260, 
356, 735. 

ADAM DE L'HOSPICE, clerc, 1210. 

ADAM DE L'INFIRMERIE, 923. 

ADAM DE MAREUIL, 207, 324. 

ADAM DE MEULAN, 1385, 1474. 

ADAM DE MILLY, chevalier, 804. 

ADAM DE MITRY, 1766. 

ADAM DE MONTGERMAIN. 1855. 

ADAM DE NEUVILLE, Chambellan, 
2033, 2079. 

ADAM D'ORGENOY, 674. 

ADAM DE VILLERON, écuyer, 974, 977. 

ADAM DE VILLETANEUSE, 537, 719 

ADAM DE VILLIERS, chevalier, 227, 
352, 719. 

ADAM DES CHATELLIERS, 245. 

ADAM DES ETABLES, 1313. 

ADAM DES SAULX, 1993. 

ADAM LE BARBIER, 2035. 

ADAM LE CHANDELIER, 1645. 

ADE, femme de Guillaume Buhort, 
chevalier, 491. 

ADE, femme de Guillaume de Sar-
celles, chevalier, 479. 

ADELE DE CHAMPAGNE, 154. 

ADÉLINE, de Deuil, 198. 

ADENET D'AUBERVILLIERS, 1761. 

ADENET DE BAILLEUL, tisserand, 
1765. 

ADENET DE DUGNY, 1710. 

ADENET DE NEUVILLE, 1930. 

ADENET DE SENLIS, 1846. 

ADENET L'HOTELIER, 1842. 

Ad loca (Lieu dit), 1693. 

ADRIEN IV, Pape, 6, 7, 8, 9, 10. 

ADRIEN DE BRIE, 1564. 

Aelyn (Hébert), de Pontoise, 1458. 

AGATHE, veuve Bernard l'Auvergnat, 
1837. 

AGNÈS, veuve Girard de Saint-Denis, 
414. 

AGNES, veuve Hue de Dammartin, 
2147. 

AGNÈS DE CHAMPAGNE, comtesse, 
548. 

AGNES LA FERPIËRE, 1040, 1221. 

AGNÈS LA GODARDE, veuve Garnier 
Dupuis, 669. 

AGNÈS LA NORMANDE, 1243. 



AGLTLLON (Hugues), chanoine de 

Paris, 515. 

AICHARD DE MAUREGARD, 1427. 

AIGREVILLE (Aveline d'), voy. AVE-
LINE D'AIGREVILLE. 

AILLY (Renaud d'), 1022. 

AIMARD D'EPIAIS (Rue), à Saint-

Denis, 1668. 

AIMERIC, chanoine de N.-D. de Sen-
lis, 304, 305, 310. 

AIMERIC, grand prieur de Saint-
Denis, 243. 

AIMERIC, prieur d'Argenteuil, 550. 

AIMERIC, trésorier du Temple, 331. 

AIX-EN-OTHE (Abbaye d'), 1588. 

ALBERT DE MONTHOMÉ, 13, 61, 71. 

ALECHIA LA NORMANDE, 1410. 

ALEXANDRE III, Pape, 20, 31, 33, 42, 
44, 48, 49, 54, 55, 56. 

ALEXANDRE IV, Pape, 985, 992, 993, 
1000, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1014, 1037. 

ALEXANDRE DE RITORIA, 472. 

ALEXANDRE DE VIEUXBOURG, che-
valier, 537, 572. 

ALEXANDRE LE BUCHIER, 1298. 

ALIBERMONT (Richard d'), voy. RI-
CHARD D'ALIBERMONT. 

ALIPDE, veuve Plaimont du Moutier, 
2056. 

ALIPDE, veuve Renaud du Thillay, 
883. 

ALIPDE DE RICHEBOURG, 1046. 

ALIS (Jean), 1456. 

ALIS, sœur de Dreux le Bègue et 
Louis le Charretier, 1330. 

ALIS, veuve Adam de Villiers, 719. 

ALIS DE LAGNY, 1807. 

ALIS DE MONTMORENCY, 1090. 

ALIS DE ROISSY, 1760. 

ALIS DE VAUDERNANT, 1731, 1984. 

ALIS LA MEINIÈRE, 1897. 

ALIS LA ROUTE, de Closfontaine, 
1485. 

ALIZ LA HUREE, de Champigny, 1564. 

ALLANCOURT (Lieu dit), dans la ré-
gion de Chevreuse, 1570. 

ALLEAUME D'AUBERVILLIERS, 427. 

ALLEAUME DE MAISONCELLES, 520 
529, 530, 637. 

ALLEAUME LE PORCHERON, 1954. 

ALLEGRIN (Jean), 1982. 

ALLEUTIER (Mathieu), 1684. 

ALOUETTE (Eugène), 911. 

ALPHONSE D'ESPAGNE, archidiacre 
de Paris, 1869. 

AMAURY DE MEULAN, 784, 860 864 
876, 917. 

AMBÉSIS (Les Grands Ambésis et le 
Petit Ambésis, Seine-et-Oise, c. du 
Mesnil-Saint-Denis), 57, 1795, 1893. 

AMBÉSIS (Jeanne d'), voy. JEANNE 
D'AMBÉSIS. 

AMBÉSIS (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'AMBÉSIS. 

Ameio (lieu dit), 205. 

AMELINE, veuve Jean Quarré, 1844. 

AMELINE, veuve Raoul Pocin, 991. 

AMELLON (André), 1895. 

Amorium, lieu dit, dans la région de 
Toury, 749. 

ANASTASE IV, Pape, 2. 

ANDRÉ, prieur de N.-D. d'Argenteuil, 
387. 

ANDREZEL (Robert d'), voy. ROBERT 
D'ANDREZEL. 

ANDRIEU DE PARIS, 2069. 

ANFRIE, veuve Renaud de Stains, 
1289. 

ANGERVILLE (Seine-et-Oise, cant. de 
Méré ville), 1796-1899. 

ANGLAIS (Thomas 1'), voy. THOMAS 
L'AiNGLAIs. 

ANSEAU, chanoine de Saint-Paul, 319. 

ANSEAU, chantre de Saint-Paul, 734 
765. 

ANSEAU, évêque de Meaux, 129. 

ANSEAU DE CHEVREUSE, 1423, 2008, 

2062. 

ANSEAU DE GARLANDE, 113, 196, 242. 

ANSEAU DE GONESSE, écuyer, 1136. 

ANSEAU DE LTSLE-ADAM, 536. 

ANSEAU DE VILLERON, curé de 

Saint-Jean, 780. 

ANSEAU DU JARDIN, de Bezons, 1326. 

ANSOUD, prieur de Saint-Denis, 3. 

ANSOUT (Pierre), 1564. 

AQUILËE (Pierre), 83. 

AQUILÉE (Richard), 446. 

ARABI, 1743. 
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ARCHAMBAUD DE SACLAS, 1452, 
1456. 

ARCHER (Macy), 1748. 

ARCONVILLE (Loiret, c. de Batilly), 
675, 1325, 1379. 

ARCUEIL (Seine, cant. de Villejuif, 
arr. de Sceaux), 235, 454, 1117, 1455. 

Ardengus, écolâtre de Paris, 452. 

ARGENTAN (Henri, sire d'), voy. 
HENRI, SIRE D'ARGENTAN. 

ARGENTEUIL (Seine-et-Oise, ch.-l. de 
cant., arr. de Versailles), 5, 56, S8, 
120, 141, 191, 206, 214, 303, 433, 493, 
494, 497, 609, 621, 622, 715, 738, 761, 
766, 787, 806, 890, 909, 918, 983, 995 
1034, 1161, 1196, 1255, 1316, 1680, 1786, 
1843. 

ARGENTEUIL (Bernier d'), voy. BER-
NIER D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Bouchard d'), voy. 
BOUCHARD D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Etienne d'), voy. 
ETIENNE D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Eustache d'), voy. 
EUSTACHE D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Guy, prieur d'), voy. 
GUY, prieur d'Argenteuil. 

ARGENTEUIL (Jeanne d'), voy. 
JEANNE D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Mathieu d'), voy. MA-
THIEU D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Pierre d'), voy. 
PIERRE D'ARGENTEUIL. 

ARGENTEUIL (Renaud d'), voy. RE-
NAUD D'ARGENTEUIL. 

ARMONVILLE (Eure-et-Loir, cant. de 
Toury), 38. 

ARNOULD, fils de Marie, veuve G. de 
Louvain, 1035. 

ARNOULD DE MONTANGLAUST, che-
valier, 511, 517. 

ARNOULD DE MONTANGLAUST, fils, 
517, 518. 

ARNOULD DE PARIS, 446. 

ARNOULD DE PUTEAUX, 528. 

ARNOULD LE CORDONNIER, 994. 

ARNOULD LE PONTONNIER, 388. 

ARNOUVILLE-LÈS-GONESSE, (Seine-
et-Oise, cant. de Gonesse), 385, 672, 
938, 952, 974, 1590, 1591, 1658, 1683, 1693. 
1702, .1738, 1746, 1915, 1973, 1997, 2057, 
2061, 2071, 2106, 2122, 2123, 2124. 

ARNOUVILLE (Adam d'), voy. ADAM 
D'ARNOUVILLE. 

ARNOUVILLE (Guillaume d'), voy 
GUILLAUME D'ARNOUVILLE. 

ARNOUVILLE (Jeannot), voy. JEAV 
NOT D'ARNOUVILLE. 

ARNOUVILLE (Philippe d') voy 
PHILIPPE D'ARNOUVILLE. 

ARONDEL (Raoul), bailli du comte de 
Champagne, 440. 

ARTAUD (Michel), de Provins, 845. 

ASNIÈRES (Seine, cant. de Courbevois, 
arr. de Saint-Denis), 91, 303, 304, 386, 
875, 1409. 

ASNIÈRES (Renaud d'), voy. RENAUD 
D'ASNIÈRES. 

ASTOLIN LE BOUCHER, 1737. 

ATHIS (Gilles d'), voy. GILLES 
D'ATHIS. 

ATHIS (Hugues d'), voy. HUGUES 
D'ATHIS. 

ATRAP (Loiret, c. de Chaussy), 22, 
110, 164. 

AUBERT, abbé de N.-D. de Chàge, 
339. 

AUBERVILLIERS (Seine, cant. et arr. 
de Saint-Denis), 203, 312, 346, 469, 470, 
474, 514, 615, 650, 777, 778, 795, 877, 
1051, 1065, 1096, 1214, 1483, 1494, 1536, 
1538, 1578, 1610, 1761, 1826, 1939. 

AUBERVILLIERS (Adam d'), vov 
ADAM D'AUBERVILLIERS. 

AUBERVILLIERS (Adenet d'), voy. 
ADENET D'AUBERVILLIERS. 

AUBERVILLIERS (Alleaume d'), voy. 
ALLEAUME D'AUBERVILLIERS. 

AUBERVILLIERS (Jean), voy. JEAN 
D'AUBERVILLIERS. 

AUBIGNY (Bernard), voy. BERNARD 
D'AURIGNY. 

AUBIGNY (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'AUBIGNY. 

AUBIGNY (Renaud), voy. RENAUD 
D'AUBIGNY. 

AUBIN LE MERCIER, citoyen de 
Paris, 1003. 

AUBOURG (Pré), près Saint-Léger, 
1334. 

AUBRY, trésorier de Saint-Denis, 165, 
354, 403. 

AUBRY CORNUT, évêque de Chartres, 
781. 

AUBRY DES PRÉS, 1116. 

Aucucel (Lieu dit), 1622. 

AUDE (Jean), 1212. 

29 
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AUDE LA PONTONNIËRE, 1332. 

AUGER (André), 750. 

AUGER (Evroïn), 1580. 

AUGER (Henri), 589, 590, 1229, 1337. 

AUGER (Jean), 1641. 

AUGER (Mathieu), 222, 259, 560, 566. 

AUGER (Phelippot), 2092. 

AUGIER (Gérard), 638. 

AUGUEIT (Pierre), 2131, 2146. 

AULNAY (Dreux d'), voy. DREUX 
D'AULNAY. 

AULNAY (Gautier d'), voy. GAUTIER 
D'AULNAY. 

AULNAY (Jean d'), voy. JEAN D'AUL-

NAY. 

AULNE (La Grande) près Nogent-sur-
Seine, 626, 731, 1772, 2025. 

AULNE (La Petite), 744, 835. 

AULNE (Moulin de 1'), 1654. 

AUMONE (Simon de 1'), voy. SIMON 
DE L'AUMONE. 

AUNEAU (Léproserie d'), 448. 

AUQUELIN (Raoul), 1322. 

AUTEUIL (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'AUTEUIL. 

AUVILLIERS (Nicolas d'), voy. NI-
COLAS D'AUVILLIERS. 

AUXERRE (Guy d'), voy. GUY 
D'AUXERRE. 

AUXY (Loiret, c. de Beaune-la-Ro-
lande), 1417. 

AVARE (Béranger 1'), voy. BÉRAN-
GER L'AVARE. 

AVELINE, mère de Guy de Chevreuse, 
500. 

AVELINE, veuve Pierre Ménart, de 
Deuil, 1054. 

AVELINE D'AIGREVILLE, 655. 

AVELINE DE CERNAY, 1421. 

AYMARD D'ÉPIAIS (Rue), à Saint-
Denis, 1132. 

AZON, métayer à Cormeilles-en-Pari-
sis, 965. 

B 

BACHELIER (Hugues), chevalier, 415. 

BAGNOLET (Seine, cant. de Pantin, 
arr. de Saint-Denis), 1324, 1453, 1579, 
1660, 1950. 

BAIART (Moulin), limite de la ban-
lieue de Saint-Denis, 279. 

BAILLEUL (Adenet de), vov ADENET 
DE BAILLEUL. 

BAILLEUL (Guiard de), voy. GUIARU 
DE BAILLEUL. 

BAILLEUL (Sédile de), voy. SEDILE 
DE BAILLEUL. 

BAILLY (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE BAILLY. 

BAILLY-CARROIS (Seine-et-Marne, 
cant. de Mormant, arr. de Melun)' 
1355, 1363, 1418, 1428, 1442, 1547, 1674^ 

BANDEVILLE (Adam de), voy. ADAM 
DE BANDEVILLE. 

BANDEVILLE (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE BANDEVILLE. 

BANDEVILLE (Geoffroy de), voy. 
GEOFFROY DE BANDEVILLE. 

BANDEVILLE (Pierre de), voy. 
PIERRE DE BANDEVILLE. 

BANTERLU (Richard de), voy. RI-
CHARD DE BANTERLU. 

BAR (Arnould de), voy. ARNOULD 
DE BAR-SUR-AUBE. 

BAR (Foires de), 616. 

BARBETTE (Guillaume), 871. 

BARBETTE (Nicolas), 871. 

BARBIER (Adam le), voy. ADAM LE 
BARBIER. 

BARBIER (Jean), 1288. 

BARBIER (Renaud le), voy. RENAUD 
LE BARBIER. 

BARBIER (Roger), 907. 

BARBOU (Roger), 1496. 

BARNABE (Henri), 839, 999, 1099. 

BARRE (La), Seine-et-Oise, près de 
Cernay-la-Ville, arr. de Rambouillet, 

57, 300. 

BARRE (Clos de la), à Pierrefltte, 

1343. 

BARRE (Henri de La), voy. HENRI 
DE LA BARRE. 

BARRE (Pierre de La), voy. PIERRE 
DE LA BARRE. 

BARRE (Etienne), de Villepinte, 1369 

1377. 

BARRE (Pierre), 1427. 

BARRES (Eudes des), voy. EUDES 

DES BARRES. 

BARTHELEMY, doyen du chapitre 

Saint-Etienne de Troyes, 418. 
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BARTHELEMY DE CORBEIL, 416. 

BARTHELEMY DE LA MOTTE, ancien 
sergent de l'abbaye, 652. 

BARTHELEMY DE MELLESME, no-
taire au Chàtelet, 1976, 2094. 

BARTHELEMY DE MOUSSY, Cha 
noine de Chartres, 532. 

BARVILLE (Loiret, c. de Beaune-la-
Rolande), 1379. 

BASOUIN (Porte), à Saint-Denis, 134, 
780, 1095, 1101, 1596, 1598, 2060. 

BASSET (André), 828. 

BASSET (Henri), écuyer, 886, 888, 
1118, 1130, 1868. 

BASSET (Moulin), 741, 1744, 2032, 
2040, 2115, 2120. 

BATAILLE (Martin), 931. 

BATELLA, 155. 

BATESTE (Foulques), 1595. 

BATESTE (Gilles), 971. 

BATESTE (Guillaume), 88, 103, 220, 
312, 316, 318, 346, 364, 427, 439, 468, 
469, 470, 474, 494, 497, 727, 728, 777, 
778, 795, 1495, 1826. 

BATESTE (Henri), de Franconville, 
1594, 1732, 1737. 

BATESTE (Pierre), de Franconville, 
1737, 1826. 

BATESTE (Pierre), d'Herblay, 1594. 

BATESTE (Renaud), 203, 248. 

BATILLY (Loiret, c. de Beaune-la-
Rolande), 588, 920, 1044, 1082, 1109, 
1122, 1123, 1125, 1167, 1325, 1366, 1368, 
1379. 

BAUDOUIN DE CORBEIL, 429. 

BAUDOUIN DE DONION, 139. 

BAUDOUIN DE L'HOSPICE, 1235. 

BAUDOUIN DE TANCROU, 1616. 

BAUDOUIN DE VILLIERS, 1214. 

BAUDOUIN DES LOGES, 1118. 

BAUDOUINE (Jeanne la), voy. 
JEANNE LA BAUDOUINE. 

BAULART (Raoul), 1957. 

BAYEUX (Calvados), ch.-l. d'arr. et de 
cant.), 617, 730. 

BEAUCE, 23. 

BEATRICE DES OHAMPS, 777, 778. 

BEATRICE DE TURRIERS, 756. 

BEAUFILS (Aimeric), de Deuil, 773. 

BEAUMONT (Gaucher de), voy. GAU-
CHER DE BEAUMONT. 

BEAUMONT (Jean de), voy. JEAN DE 
BEAUMONT. 

BEAUMONT (Pierre de), voy. PIERRE 
DE BEAUMONT. 

BEAUMONT (Thibaud de), voy. THI-
BAUD DE BEAUMONT. 

BEAUNE-LA-ROLANDE (Loiret, ch.-l. 
de cant., arr. de Pithiviers), 41, 66, 
70, 308, 539, 575, 651, 781, 802, 866, 891, 
1082, 1106, 1124, 1242, 1293, 1336, 1391, 
1425, 1434, 1738, 1740. 

BEAUNE (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE BEAUNE. 

BEAUNE (Ithier de), voy. ITHIER DE 
BEAUNE. 

BEAUNE (Ligier de), voy. LIGIER DE 
BEAUNE. 

BEAUNE (Mathieu, maire de), voy. 
MATHIEU, maire de Beaune. 

BEAUNE (Pierre de), vov. PIERRE 
DE BEAUNE. 

BEAUPUIS (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE BEAUPUIS. 

BEAURAIN (Prévôté comprenant la 
région de Chevreuse, Dampierre, 
Senlisse, etc.), 57, 148, 195, 300, 
416, 419, 422, 495, 500, 524, 526, 579, 679, 
724, 772, 804, 817, 818, 1026. 

BEAUSSART (Simon de), voy. SIMON 
DE BEAUSSART. 

BEAU VOISIN (Eustache de), voy. 
EUSTACHE DE BEAUVOISIN. 

Bec à l'eau (Jean), 1765. 

BËCHANE (Geoffroy), chevalier, 107, 
249. 

BÉCHANE (Robert), 249. 

BÉCHEREL (Moulin), 1973. 

BÉCONESSART (Adam de), voy. 
ADAM DE BECONESSART. 

BÉCONESSART (Bois de), dans la ré-
gion de Chevreuse, 515. 

BÉDOUIN (Jean), 164. 

BEGUE (Dreux le), voy. DREUX LE 
BÈGUE, tisserand. 

BELLAY (Raoul de), voy. RAOUL DE 
BELLAY. 

BELLEFONT (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE BELLEFONT. 

BELLEJAMBE (Simonnet de), voy. 
SIMONNET DE BELLEJAMBE. 

BELLEPANNE (Bois de), près Che-
vreuse, 57, 307, 314, 422, 429. 

BELLEVILLE, à Paris, 1323, 1907, 1913. 
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BENOIT DE MONTMÉLIAN, le Jeune, 

1532. 

BËQUEREL (Moulin), 1424. 

BËRANGER L'AVARE, maire de Rueil, 

716, 767, 768. 

BERCHÈRES (Pierre de), voy. PIERRE 
DE BERCHÈRES. 

BERNARD, chapelain du comte de 
Saint-Paul, 302, 309, 398, 404. 

BERNARD, curé de Juranville, 247. 

BERNARD, maire de Dampierre, 1649. 

BERNARD, maire de Trappes, 561, 
580. 

BERNARD, Maître des Hospitaliers 
d'Orléans, 607. 

BERNARD D'AUBIGNY, 1913. 

BERNARD DE DAMPIERRE, 1649. 

BERNARD DE MONTAIGU, 586. 

BERNARD DE PARIS, 1719. 

BERNARD L'AUVERGNAT, 1837. 

BERNAY (Odeline de), voy. ODELINE 
DE BERNAY. 

BERNEVAL (Seine-Inférieure, cant. 
et arr. de Dieppe), 1010. 

BERNIER D'ARGENTEUIL, curé, 909. 

BERRIER (Jean le), vov. JEAN LE 
BERRIER. 

BERRUIER (Guillaume), 666, 731, 835. 

BERRUIER (Mathieu), 1253. 

BERTAUD (Hubert), 847. 

BERTHE, veuve Clément de l'Hospice, 
284. 

BERTHE, veuve Foulques, 94. 

BERTIN-PORRÉE (Rue), à Saint-
Denis, 1958, 2066. 

BERTRAND DE VILLIERS, 915. 

BESTES (Evrard de), voy. EVRARD 
DE BESTES. 

BETHEMONT (Mathieu de), voy 
MATHIEU DE BETHEMONT. 

BEUZENVILLE (Jean de), voy. JEAN-
DE BEUZENVILLE. 

BEZONS (Seine-et-Oise, cant d'Argen-
teuil, arr. de Versailles), 116 132 
173, 260, 388, 494, 497, 672, 1027, 132e' 
1332, 1526, 1544, 1548, 1634, J915, 1920. 

BEZONS (Gilles de), voy. GILLES DE 
BEZONS. 

BEZONS (Guérin de), voy. GUERIN 
DE BEZONS. 

BEZONS (Jean de), voy. JEAN DE 
BEZONS. 

BIERRE (Jean de), voy. JEAN DF 
BIERRE. 

BIGOT (Jean Le), vov. JEAN IF 
BIGOT. 

BLANC PORT, sur la Seine, 303. 

BLANCHE, fille de Saint-Louis 1735 
1869. 

BLANCHE DE CASTILLE, mère de 
Saint-Louis, 879. 

BLANCHE DE PONTOISE, 945. 

BLANCHE, comtesse Palatine de 
Troyes, 236, 244, 302, 309, 347, 348 
369, 398, 400, 442, 461, 467. 

BLARIAUS (Jacques), de Tournon 
1598. 

BLAVETIN (Geoffroy de), voy. GEOF-
FROY DE BLAVETIN. 

BLAVETIN (Guy de), voy. GUY DE 
BLAVETIN. 

BLAVETIN (Jean de), voy. JEAN DE 
BLAVETIN. 

BLONDEL (Geoffroy), 775. 

BLONDEL (Jean), maçon, 1273. 

BLONDEL (Simon), de Saint-Denis, 
1275. 

BLONDEL (Vincent), 2112. 

BOBELIN (Baudouin), de Garges, 1361. 

BOBIGNY (Seine, cant. de Noisy-le-
Sec, arr. de Saint-Denis), 1745, 
1833, 2027, 2063. 

BOBIGNY (Jean Le Mire, seigneur de), 
voy. JEAN LE MIRE. 

BOCARD (Pierre), d'Argenteuil, 493. 

BOCART (Pierre), de Saint-Denis, 983. 

BOCHERON (Robert), 868. 

BODART (Pierre) du Tremblay, 1206. 

BOHART (Fief), à Vert-Saint-Denis, 
1305. 

BOIS (Jean du), voy. JEAN DU BOIS. 

BOIS-BAGNOLET (Jean du), voy. 

JEAN DU BOIS-BAGNOLET. 

BOIS-BERANGER, près la Celle-Saint-

Cloud, 117, 725, 758. 

BOISCOMMUN (Loiret, cant. de 
Beaune-la-Rolande), 219. 

Bolsglrard, dans la région de Toury, 

668, 1325. 

BOISSISE, près Melun, 673. 

BOISSY - L'AILLERIE (Seine-et-Oise, 

cant. et arr. de Pontoise), 1843. 

BOISSY (Gaucher de), voy. GAUCHER 

DE BOISSY. 
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BOISSY (Jean as;, voy. JEAN DE 1 

BOISSY. 

BOISSY (Guillaume de), voy. GUIL- ! 
LAUME DE BOISSY. 

BOISSY (Pierre de), voy. PIERRE DE 
BOISSY. 

BOMBON (Gérard de), voy. GÉRARD 
DE BOMBON. 

BONA (Raoul de), voy. RAOUL DE 
BONA. 

BONANGLE (Lieu dit), au Tremblav, 
964. 

BONANGLE (Lieu dit), à Vert-Saint-
Denis, 1159. 

BONDY (Seine, cant. de Noisy-le-Sec), 
1432, 1748. 

BONEL (Simon), 1533. 

BONIFACE VIII, Pape, 1546, 1549 à 1556, 
1567, 1604. 

BONNELLES (Thomas de), voy. THO-
MAS DE BONNELLES. 

BONNEMIN (Eustache), 162, 776, 1162. 

BONNEUIL (Seine-et-Oise, cant. de Go-
. nesse), 2010, 2014, 2016, 2017. 

BONNEUIL (Guillaume), 1748. 

BONNEUIL (Oudard de), voy. OU 
DARD DE BONNEUIL. 

BONNEVILLE (Renaud de), voy. 
RENAUD DE BONNEVILLE. 

BONNEVILLE (Richard de), voy. RI-
CHARD DE BONNEVILLE. 

BORCE (Gautier), chevalier, 609, 622. 

BORDE (La) (Seine-et-Marne, c. de 
Châtillon-la-Borde), 699, 1320, 1327, 
1380, 1389. 

BORDEAUX (Gilles de), voy. GILLES 
DE BORDEAUX. 

BOSQUEINS (Robert le), voy. RO-
BERT LE BOSQUEINS. 

BOUCEL (Antoine), 1166. 

BOUCEL (Nicolas), 217, 356, 383, 2104. 

BOUCEL (Thomas), 372. 396, 397. 

BOUCHARD D'ARGENTEUIL, 437, 438. 

BOUCHARD DE COLOMBES, 693. 

BOUCHARD DE MARLY, 68, 209, 803. 

BOUCHARD DE MEUNG, 130. 

BOUCHARD DE MONTMORENCY, 67, 

72. 564, 565, 620. 

BOUCHER (Astolin le), voy. ASTOLIN 

LE BOUCHER. 

BOUCHER (Guillaume), 1061. 

BOUCHER (Laurent), 1907. 

BOUGIVAL (Autrefois Charlevanne, 
Seine-et-Oise, cant. de Marly), 1264, 
1375, 2094. 

BOULA1N (Etienne), 866. 

BOULAIN (Girard), de Saint-Michel, 
près Batilly, 1109, 1122. 

BOULAIN (Isabelle), 1122. 

BOULAIN (Jean), 1122. 

BOULANGER (Ernaud), 1081. 

BOULANGERIE (Rue de la), à Saint-
Denis, 1133, 2140. 

BOULARD (Etienne), de Gonesse, 512. 

BOULARD (Jean), 2136. 

BOUQUEVAL (Seine-et-Oise, cant. 
d'Ecouen, arr. de Pontoise), 883, 910, 
1029, 1211. 

BOUQUIN (Jean), 1875. 

BOUQUINS (Martin), 1781. 

BOURDONNÉ (Seine-et-Oise, cant. 
d'Argenteuil, arr. de Versailles), 632, 
1093. 

BOURGEOIS (Quentin), 2052. 

BOURGERIE (Jean), 2143. 

BOURGET (Le), Seine, cant. d'Auber-
villiers, arr. de Saint-Denis, 1513, 
1517. 

BOURGOGNE (Henri de), voy. HENRI 
DE BOURGOGNE. 

BOURGOGNE (Hugues de), voy. 
HUGUES DE BOUBGOGNE. 

BOURGUIGNON (Etienne le), voy. 
ETIENNE LE BOURGUIGNON. 

BOURRELIER (Guillaume le), voy. 
GUILLAUME LE BOURRELIER. 

BOUTEILLER (Guillaume le), voy. 
GUILLAUME LE BOUTEILLER. 

BOUTEILLER (Guy), voy. GUY BOU-
TEILLER DE SENLIS. 

BOUTEILLER (Hugues), 19. 

BOUTEILLER (Raoul), chevalier, 1291. 

Boutez (Bois aux), dans la forêt du 
Mans, 834, 838, 850. 

BOUTIN (Guillaume), 1823. 

BOUTON (Robert), 1204. 

BOUVEL (Simon), 1573. 

BOV1ER (Jean) de Carrières-Saint-
Denis, 1577. 

BOYER (Jean), 1876. 

BRABANT (Marie de), voy. MARIE 
DE BRABANT. 
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Brai (Clos de), 1562. 

BRAY (Isabelle de), voy. ISABELLE 

DE BRAY. 

BBAY (Michel de), voy. MICHEL DE 
BRAY. 

BRAY (Simon de), voy. SIMON DE 
BRAY. 

BBAY (Thomas de), voy. THOMAS 
DE BRAY. 

BREAU (Le), 1706, 1712. 

BRËAU (Henri du), voy. HENRI DU 

BREAU. 

BREAU (Jean du), voy. JEAN DU 
BREAU. 

BRETECHE (La) à Saint-Denis, 719, 
1834. 

BRETECHE (Moulin de la), 328. 

Bretesche (La), à Dugny, 1783. 

BRETON (Jacques), 703. 

BRETONNERIE (La), à Saint-Denis, 
521, 682, 1156, 1180, 1215, 1229, 1337, 
1367, 1419, 1825, 2112. 

BREUIL (Le), 110. 

BRIART (Jean), 1323. 

BRICOTE (Jean), du Tremblay, 1888. 

BRIE (Adrien de), voy. ADRIEN DE 
BRIE. 

BRIE (Bois de), 1151. 

BRTE (Etienne de), vov. ETIENNE DE 
BRIE. 

BBTE (Gillet de), voy. GILLET DE 
BRIE. 

BRIECHE (Alix), veuve Dreux-Brièche, 
1139. 

BRISE-ECHALAS (Moulin de), 233. 

BRISE-ECHALAS (Vigne de), 383. 

BRISETORTE (Deuil), 198. 

BRITAUT (Henri), chevalier, avoué 
de Grandpuits, 417. 

BRITAUT (Jean), panetier du Roi 987 
990, 1140, 1142. 

BROCHET (Pierre), 1603. 

BROUILLAT (Lieu dit le), à Dugnv 
2010, 2017. * 

BRUNOY (Raoul de), vov. RAOUL DE 
BRUNOY. 

BRUYERES (Lieu dit les), 357. 

BUCHIER (Alexandre le) vov 
ALEXANDRE LE BUCHIER.' 

BUFFETERIE (rue de la), 1774, 2121. 

BUHORT (Guillaume), chevalier 491 
537, 688, 703. 

BUHORT (Jean), 1632, 2007. 

BUHORT (Pierre), 408, 885, 897, 916. 

BUINARD (Clos), 1199. 

Buletel (Pont), 1238, 1243, 1278, 1280 
1281. 

BURES (Marie), 712. 

BUSSY (Philippe de), voy. PHILIPPF 
DE BUSSY. 

CAILLEDE (Jean), 1855. 

CAMUS (Raoul), 645. 

CANUT (Thibaud), d'Ymonville, 920. 

CARRIERES-SAINT-DENIS (Seine-et-
Oise, cant. d'Argenteuil, arr. de Ver-
sailles), 321, 602, 612, 1027, 1168, 1189, 
1597, 1851. 

CARRIERES (Robert de), voy. RO-
BERT DE CARRIÈRES. 

CARROIS, voy. BAILLY-CARROIS. 

CARROIS (Jean de), voy. JEAN DE 
CARROIS. 

CASAL (Pierre), 1888. 

CASTILLE (Blanche de), voy. BLAN-
CHE DE CASTILLE. 

CAUSINEL (François), 1991. 

CÉCILE, veuve Guillaume du Poncel, 
213. 

CÉLESTIN III, Pape, 114, 115, 117, 122. 

CELLE-SAINT-CLOUD (La), Seine-et-
Oise, cant. de Marly-le-Roi, arr. ne 
Versailles, 168, 725. 

CELLËRIER (Mathieu), de Beaumont, 
649. 

CELLIER (Pierre du), voy. PIERRE 
DU CELLIER. 

CERGNIÈRES (Pierre de), voy. 
PIERRE DE CERGNIÈRES. 

CERGY, 1843. 

CERNA Y (Aveline de), voy. AVELINE 
DE CERNAY. 

CERNA Y (Milon de), voy. MILON DE 
CERNAY. 

CERNAY (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE CERNAY. 

CERREN (Simon), 1003. 

CERVOIS1ER (Jean), l'Anglais, 1222. 

CERVOISIER (Robert), 406. 

CESSON (Seine-et-Marne, cant. de 
Melun), 1855. 

CHAALIS (Abbaye de), 791. 
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CHABACE (Ernain de), voy. ERNAIN 
DE CHABACE. 

CHADON (Pierre), chevalier, 1064. 

Chaîne des Poteaux (Lieu dit la), 822. 

Chainot, à Grandpuits, 149, 1113, 1115 
1120. 

CHAISE (Eudes de la), voy. EUDES 
DE LA CHAISE. 

CHAISE (Jean de la), voy. JEAN DE 
LA CHAISE. 

CHAISE (Pierre de la), voy. PIERRE 
DE LA CHAISE. 

CHALLES (Jacques), 2142. 

CHALONS (Hugues de), voy. HUGUES 
DE CHALONS. 

CHALONS (Vidamesse de), 1405. 

CHAMBLAIN (Mathieu), 572. 

CHAMBLY (Jean de), voy. JEAN DE 
CHAMBLY. 

CHAMBOURCY (Jean de), voy. JEAN 
DE CHAMBOURCY. 

CHAMBRE (Guillaume de la), voy. 
GUILLAUME DE LA CHAMBRE. 

CHAMBRY (Rû de), sous-affluent de 
la Seine, 392, 646, 1917. 

CHAMPAGNE (Adam de), voy. ADAM 
DE CHAMPAGNE. 

CHAMPAGNE (Henri, comte de), voy. 
HENRI, comte de CHAMPAGNE. 

CHAMPAGNE (Thibaud, comte de), 
voy. THIBAUD, comte de CHAM-
PAGNE. 

Champbertrand (Lieu dit), près 

Beaune, 668. 

Champ-Buhort (Lieu dit), 795. 

CHAMPCUEIL (Seine-et-Oise, cant. et 
arr. de Corbeil), 2, 32, 36, 39, 44. 

CHAMPCUEIL (Geoffroy de), voy. 
GEOFFROY DE CHAMPCUEIL. 

CHAMPCUEIL (Gilbert de), voy. GIL-
BERT DE CHAMPCUEIL. 

CHAMPCUEIL (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE CHAMPCUEIL. 

CHAMPEAUX (Seine-et-Marne, cant. 

de Mormant), 1827. 

CHAMPET (Rue), à Saint-Denis, 1237, 

1374. 

CHAMPGIRARD (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE CHAMPGIRARD. 

Champ-Huort (Lieu dit), 795. 

CHAMPIGNY - SUR - MARNE (Seine, 
cant. de Charenton-le-Pont, arr. de 
Sceaux), 231, 339, 345, 377, 501, 915, 
1068, 1086, 1213, 1322, 1333, 1340, 1348, 
1357, 1400, 1542, 1543, 1564, 1682, 1842. 

CHAMP POURRI (Lieu dit), 203, 346. 

CHAMPS (Béatrice des), voy. BÉA-
TRICE DES CHAMPS. 

CHAMPS (Louis des), voy. LOUIS 
DES CHAMPS. 

CHAMPS (Pierre des), voy. PIERRE 
DES CHAMPS. 

CHAMP-TOURTERELLE, près Dugny, 
178, 695, 708, 950. 1099, 1222. 

CHANDELIER (Adam le), voy. ADAM 
LE CHANDELIER. 

CHANGE (Guillaume du), voy. GUIL-
LAUME DU CHANGE. 

CHANGE (Raoul du), voy. RAOUL DU 
CHANGE. 

Chanremies (Lieu dit), 582. 

CHANTALOUETTE, 882, 970, 973, 1003, 
1899. 

CHANTEREL (Henri), 948, 961. 

CHAPELAIN (Guillaume le), voy. 
GUILLAUME LE CHAPELAIN. 

CHAPELLE (La), à Paris, 346, 364, 
427, 514, 748, 795, 1003, 1342, 1685, 1761, 
1779, 1791, 1860, 1871, 2127. 

CHAPELLE (Gérard de la), voy. GE-
RARD DE LA CHAPELLE. 

CHAPELLE (Guillaume de la), voy. 
GUILLAUME DE LA CHAPELLE. ' 

CHAPELLE (Henri de la), voy. 
HENRI DE LA CHAPELLE. 

CHAPELLE (Pierre de la), voy. 
PIERRE DE LA CHAPELLE. 

CHAPELLE (Rogère de la), voy. RO-
GËRE DE LA CHAPELLE. 

CHAPELLE (Thibaud de la), voy. 
THIBAUD DE LA CHAPELLE. 

CHAPELLE-BERNARD (Lieu dit la), 
891. 

CHAPERON (Renaud), 1759, 1904. 

CHAPISENNE (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE CHAPISENNE. 

Chappendu (Lieu dit), 1438, 1547. 

CHAPUTOIS (Agnès), 1526. 

CHAPUTOIS (Baudouin), 1526. 

CHAPUTOIS (Guillaume), 321. 

CHAPUTOIS (Thomas), 321. 

CHABDON (Guillaume), 394. 



Chardonvilliers, près Dampierre, 582, 
804, 817, 1295, 1649, 1795. 

CHARLES LE CHAUVE, 1045, 1218. 

CHARLES IV LE BEL, 1848, 1854, 2090. 

CHARLES DE MEULAN, 1931. 

CHARLES DE MONTMORENCY, 1932. 

CHARLEVANNE (Aujourd'hui La 
Chaussée de Bougival), 392, 646, 1233, 
1257, 1575, 1692, 1818, 1829, 1919. 

CHARNY, près Mareuil, 1144. 

CHARONNE, à Paris, 1660. 

CHARONNE (Robert de), voy. RO-
BERT DE CHARONNE. 

CHARPENTIER (Hilaire le), voy. HI-
LA1RE LE CHARPENTIER. 

CHARPENTIER (Louis le), voy. 
LOUIS LE CHARPENTIER. 

CHARRETIER (Bouchard), 1020. 

CHARRETIER (Robert), 323. 

CHARRETON (Jean), barbier, 1341. 

CHARRON (Hugues le), voy. HUGUES 
LE CHARRON. 

CHARRON (Jean le), voy. JEAN LE 
CHARRON. 

CHARS (Seine-et-Oise), cant. de Ma-
rines, arr. de Pontoise, 148. 

CHARTRES (Eure-et-Loir, ch.-l. d'arr.), 
532, 604, 1391, 1452, 1456. 

CHARTRES (Evêque de), 37, 374, 781. 

CHARTRIER (Renaud), 416, 429. 

CHARTRIERS (Rue aux), à Saint-
Denis, 848, 1247. 

CHASTELLIER (Henri), 1130. 

CHAT (Renaud Cornillon dit le), voy 
CORNILLON (Renaud). 

CHATEAUFORT (Thomas de), voy 
THOMAS DE CHATEAUFORT. 

CHATEAUNEUF (Jean de), voy JEAN 
DE CHATEAUNEUF. 

CHATEAUVILLAIN (Jean de), voy 
JEAN DE CHATEAUVILLAIN. 

CHATEAUVILLAIN (Seigneur de) 
1405. ; ' 

CHATEL (Gilles), 1329. 

CHATEL (Jean du), voy. JEAN DU 
CHATEL. 

CHATEL (Jean), 1329. 

CHATEL (Péronnelle), 1329. 

CHATEL (Pierre), 1329. 

CHATELAIN (Jean le), voy. JEAN LE 
CHATELAIN. 

CHATELAIN (Jeannin le), voy JEAN 
NIN LE CHATELAIN. 

CHATELET, de Paris, 1102, 1691 1916 
2094, 2127. 

CHATELLIER (Henri), 1130. 

CHATELLIERS (Adam des) voy 
ADAM DES CHATELLIERS. 

CHATELLIERS (Gérard des), voy 
GERARD DES CHATELLIERS. 

CHATELLIERS (Girard des), voy GI-
RARD DES CHATELLIERS. 

CHATELLIERS (Ile des), en Seine, 333 
392, 1344. 

CHATILLON (Gaucher de), voy. GAU-
CHER DE CHATILLON. 

CHATILLON (Hervé de), voy. HERVÉ 
DE CHATILLON. 

CHATILLON (Hugues de), voy. HU-
GUES DE CHATILLON. 

Châtillon (Moulin de), 148. 

CHATOU (Seine-et-Oise, cant. de 
Saint-Germain-en-Laye, arr. de Ver-
sailles), 165, 602, 612, 1561, 1644, 1829, 
1919, 1976, 1980. 

CHATRES (Pierre de), infirmier de 
.Saint-Denis, voy. PIERRE DE CHA-
TRES. 

CHAUCONIN (Etienne de), voy. 
ETIENNE DE CHAUCONIN. 

Chaudon (Bois de), 351, 1649, 1795, 
2062. 

CHAUMART, écuyer, 1653. 

CHAUMONT (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE CHAUMONT. 

CHAUMONT (Jean de), voy. JEAN DE 
CHAUMONT. 

CHAUMONTOIS (Lieu dit), 1153. 

CHAUNOI (Moulin de), 629. 

CHAUPAIN (Gilbert), 202. 

CHAUVERI (Eustache de), voy. EUS-
TACHE DE CHAUVERI. 

CHAUSSÉE (La), à Bougival, autre-
fois Charlevanne, 1264, 1375. 

CHAUTOUMIER (Jean le), voy. JEAN 
LE CHAUTOUMIER. 

CHAYENAY (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE CHAVENAY. 

CHAVENEUTL (Guy de), voy. GUY DE 
CHAVENEUTL. 

CHÉCY (Loiret, cant. d'Orléans), 107, 
249, 607, 681. 

CHEFVILLE (Thomas de), voy. THO-
MAS DE CHEFVILLE. 
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CHEMAULT (Loiret, cant. de Reaune-
la-Rolande), 219. 

CHEMINE (Thomas de), voy. THO-
MAS DE CHEMINE. 

CHEMITE (Mahiet), 2061. 

CHENNEVIÊRES (Seine-et-Oise, cant. 
de Luzarches, arr. de Pontoise), 
915, 1369. 

CHENNEVIERES (Jacques de), voy. 
JACQUES DE CHENNEVIERES. 

CHENNEVIERES (Jean de), voy JEAN 
DE CHENNEVIERES. 

CHENNEVIERES (Thomas de), voy. 
THOMAS DE CHENNEVIÊRES. 

CHERISY (Eure-et-Loir, cant. de 
Dreux), 1859. 

CHEVALERIE (La), à Saint-Denis, 
94, 284, 627, 652, 1697, 1942, 1953, 1955. 

CHEVALERIE (Gaubert de la), voy. 
GAUBERT DE LA CHEVALERIE. 

CHEVALERIE (Rue de la), à Saint-
Denis, 926, 1191, 1313, 1354, 1359, 1697, 
1942, 1953. 

CHEVALIER (Jean), bourgeois de 
Saint-Denis, 976, 1071. 

CHEVREL (Guy), chevalier, 814. 

CHEVREUSE (Seine-et-Oise, arr. de 
Rambouillet), 34, 351, 429, 510, 515, 
1649. 

CHEVREUSE (Anseau de), voy. AN-
SEAU DE CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Guy de), voy. GUY DE 
CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Hervé de), voy. HERVE 
DE CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Jeanne de), voy. 
JEANNE DE CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Milon de), voy. MILON 
DE CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Pierre de), voy. PIERRE 
DE CHEVREUSE. 

CHEVREUSE (Simon de), voy. SIMON 
DE CHEVREUSE. 

CHEVRIEL (Michel), de Pierrefltte, 
1631. 

CHEVRIER (Denis), 1907. 

CHEVRY (Jean de), voy. JEAN DE 
CHEVRY. 

CHOISEL (Moulin), 13. 

CHOTARD (Ferry), Hospitalier, 896. 

CHOTARD (Raoul), 881. 

CIGNEL (Gillet), moine à Saint-Denis, 
686, 1107. 

CIGNEL (Jean), chevalier, 686, 935, 
1107, 1121. 

CIGNEL (Louis), 714. 

CIGNEL (Robert), 685. 

CIGNEL (Thibaud), 686. 

CIRES-LÊS-MELLO (Oise, arr. de Sen-
lis, cant. de Neuilly-en-Thelle), 1872. 

CIRIER (Geoffrin le), voy. GEOFFRIN 
LE CIRIER. 

CIRIER (Maurice), 1270. 

CIRIER (Pierre), 621. 

CITEAUX (Abbaye de), 600. 

CLAGNY (Gilles de), voy. GILLES DE 
CLAGNY. 

CLÉMENCE, femme de Jean du Trem-
blay, 1232. 

CLÉMENCE, femme de Simon de 
BEAUSSART, 624. 

CLÉMENCE DE DAMMARTIN, 3. 

CLÉMENCE DE HONGRIE, Reine de 
France, femme de Louis X le Hutin, 
1879, 1947, 1949. 

CLÉMENT IV, Pape, 1181, 1182, 1183. 

CLÉMENT V, Pape, 1672. 

CLÉMENT VI, Pape, 2078. 

CLÉMENT DE L'HOSPICE, 359. 

CLÉMENT LE CORROYER, 1897. 

CLERC (Richard le), voy. RICHARD 
LE CLERC. 

CLICHY-LA-GARENNE (Seine), cant. 
de Neuilly, arr. de Saint-Denis, 1314, 
1315, 1609, 1639, 1701, 1799. 

CI.ICHY (Adam de), voy. ADAM DE 
CLICHY. 

CLICHY (Dame de), 1609, 1917. 

CLICHY (Robert de), voy. ROBERT 
DE CLICHY. 

CLICHY (Roger de), voy. ROGER DE 
CLICHY. 

CLICHY (Seigneur de), 1601, 1642, 1983, 
1985. 

CLIGNANCOURT, à Paris, 1745, 1793, 
1798, 1799, 1860, 1907, 1913, 2099, 2118. 

CLIGNANCOURT (Dame de), 1775. 

CLOCHE (Jean de la), voy. JEAN DE 
LA CLOCHE. 

CLOCHE (Philippe de la), voy. PHI-
LIPPE DE LA CLOCHE. 

CLOIRET (Garnier), 1912. 

CLOIS (La;, lieu dit, 1876. 

CLOS (Le), lieu dit, 949. 



CLOS-FOURRÉ (Rue du), à Saint-

Denis, 2003. 

CLOUET (Garnier), 1912. 

CLOUET (Jean), 949. 

CLUTART (Gautier), 718. 

COCATRIX (Bernard), 2043, 2121. 

COCATRIX (Jean), 1836. 

COCATRIX (Philippe), 2121. 

COCHÈRE (Baudouin), 148. 

COCHET (Anseau), d'Arnouville, 

écuyer, 1440. 

COCHETEL (Oudard), 2068. 

COEUVRES (Fait partie de Serris), 

344. 

COLIN DES MOUSSEAUX, 1650. 

COLIN LE PELLETIER, 1936. 

COLOMBES (Seine, cant. de Courbe-
voie, arr. de Saint-Denis), 132, 303, 
356, 499, 598, 653, 735. 

COLOMBES (Bouchard de), voy. BOU-
CHARD DE COLOMBES. 

COLOMBES (Ferry, maire de), voy. 
FERRY, maire de Colombes. 

COLOUVIÉRE (Ile de), soit une île 
rattachée à l'île de Chatou, soit la 
petite île de Saint-Martin, 602, 612. 

COMMENY (Seine-et-Oise, cant. de 
Marines, arr. de Pontoise), 2105. 

COMPANS (Seine-et-Marne, cant. de 
Claye), 1758, 1945. 

COMPANS (Eudes de), voy. EUDES 
DE COMPANS. 

COMPANS (Jean de), voy. JEAN DE 
COMPANS. 

COMPANS (Pierre de), voy. PIERRE 
DE COMPANS. 

COMPANS (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE COMPANS. 

COMPOISE (Porte) ou porte de Pon-
toise, à Saint-Denis, 479, 491, 750, 1594. 

COMTESSE (Raoul), Chambellan du 
comte Thibaud IV de Champagne, 
616, 617, 645. 

CONCIERGE (Jean le), voy. JEAN LE 
CONCIERGE. 

CONDÊ-SUR-RISLE (Eure, cant. de 
Montfort, arr. de Bernay), 921, 926. 

CONFLANS (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE CONFLANS. 

CONFLANS (Jean de), voy. JEAN DE 
CONFLANS. 

CONSTANCE, Reine de France, 14. 

CONSTANT (Hugues), 2076. 

CONVERS (Jean le), voy. JEAN LE 
CONVERS. 

COPIN (Adam), de Sarcelles, 1211. 

COPIN (Guillaume), écuyer, 883. 

COQUIER (Hugues), 949. 

COQUILI.ART (Jean), 852. 

COQUILLE (Adam), 1908. 

CORBEIL (Seine-et-Oise), 92, 702. 

CORBEIL (Barthélemv de), voy. BAR-
THÉLÉMY DE CORBEIL. 

CORBEIL (Baudouin de), voy. BAU-
DOUIN DE CORBEIL. 

CORBEIL (Comtesse de), 869. 

CORBEIL (Dreux de), voy. DREUX 
DE CORBEIL. 

CORBEIL (Robert de), voy. ROBERT 
DE CORBEIL. 

CORBEIL (Simon de), voy. SIMON 
DE CORBEIL. 

CORBEIL (Vicomte de), 484. 

CORBEILLON (Lieu dit le), à Grand-

puits, 1395. 

CORBEILLON (Jacques), 799. 

CORBEILLON (Pierre), bourgeois de 
Saint-Denis, 1190. 

CORBEILLON (Richard), 1080. 

CORBIE (Hugues, abbé de), voy. 
HUGUES, abbé de Corbie. 

CORBIE (Jean, abbé de), voy. JEAN, 
abbé de Corbie. 

CORDELLE (Bernard), 381. 

CORDELLE (Etienne), 381. 

CORDELLE (Hugues), 381. 

CORDIER (Guiard), 780. 

CORDONNIER (Arnould le), voy. 
ARNOULD LE CORDONNIER. 

CORDONNERIE (Rue de la), à Saint-

Denis, 894, 1128, 1341, 1626, 2088. 

CORMEILLES-EN-PARISIS (Seine-et-
Oise, cant. d'Argenteuil, arr. de Ver-
sailles, 11, 151, 256, 332, 439, 535, 563, 
623, 624, 734, 742, 844, 856, 874, 965, 
996, 1028, 1031, 1047, 1088, 1258, 1307, 
1329, 1346, 1446, 1607, 1696, 1872, 1885, 
1967, 1988, 1992, 2056, 2139. 

CORMEILLES (Etienne de), voy. 
ETIENNE DE CORMEILLES. 

CORMEILLES (Jean de), voy. JEAN 

DE CORMEILLES. 

CORMEILLES (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE CORMEILLES. 
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CORMEILLES-EN-VEXIN, 375. 

CORNILLON (Lieu dit), 381. 

CORNILLON (Guillaume de), 
GUILLAUME DE CORNILLON. 

CORNILLON (Isabelle de), voy. 
BELLE DE CORNILLON. 

ISA-

dit le Chat, 

de prévôt 

voy. GUIL 

voy. 

voy. 

COBNILLON (Renaud), 
écuyer, 711, 886, 887. 

CORNILLON (Renaud), 
Paris, 138. 

CORNU (Guillaume le), 
LAUME LE CORNU. 

CORNU (Thibaud le), voy. THIBAUD 
LE CORNU. 

COTTAINVILLE (Eure-et-Loir, c. 
d'Oinville-Saint-Liphard, cant, de 
Janville, arr. de Chartres), 997. 

COTTAINVILLE (Adam de), 
ADAM DE COTTAINVILLE. 

COTTAINVILLE (Jouin de), 
JOUIN DE COTTAINVILLE. 

COUARDE (La), lieu dit, à Saint-Denis, 
1991, 2041. 

COUCHE (La), lieu dit, 1186. 1195, 
1197, 1200, 1203, 1245, 1256, 1331. 

COUDRAY (Le), 1513, 1982. 

COUDRAY (Guillaume du), voy. 
GUILLAUME DU COUDRAY. 

COUDRAY (Pierre du), voy. PIERRE 
DU COUDRAY. 

COUDREL (Marie de), voy. MARIE 
DE COUDREL. 

COULOMBS (Abbaye de], 321. 

COULOMMIERS (Seine-et-Marne), 834. 

COUPVRAY (Seine-et-Marne, cant. de 
Lagnv, arr. de Meaux), 56, 64, 478. 
740, 1060. 

COURBE (La), lieu dit, 1577. 

COURBEVOIE (Seine, cant. et arr. de 
Saint-Denis), 356, 735, 875, 1755, 1948. 
2093. 

COURREVOIE (Pierre de). voy. 
PIERRE DE COURBEVOIE. 

COURCON (Robert de), voy. ROBERT 
DE COURÇON. 

COURDAN (Geoffrov de), voy. GEOF-
FROY DE COURDAN. 

COURNEUVE (La) (Seine, cant. et arr. 
de Saint-Denis), 46, 230, 265, 371, 490, 
847, 853, 872, 900, 1517, 1538, 1588, 1963. 

COURNEUVE (Chemin de La), 820. 

COURNEUVE (Henri de La), voy. 
HENRI DE LA COURNEUVE. 

COURPALAY (Chapitre de), 676. 

COURPALAY (Pierre de), voy. 
PIERRE DE COURPALAY. 

COURRECLAIN, 1792. 

COURTEMANCHE (Robert de), voy. 
ROBERT DE COURTEMANCHE. 

COURTENAY (Geoffroy de), voy. 
GEOFFROY DE COURTENAY. 

COURTILLE (La), à Saint Denis, 92, 
275, 490, 661, 1190, 2072. 

COURTILLE (Rue de la), à Saint-

Denis, 911, 1156, 1215. 

COURTILI.IER (Richard le), voy. RI-
CHARD LE COURTILLIER. 

COURTRY (Milon de), vov. MILON 
DE COURTRY. 

COURTRY (Pierre de), voy. PIERRE 
DE COURTRY. 

COUTURE (La), près Saint-Denis, 521, 
868, 951, 953, 1024, 1223, 1273, 1275. 
1278, 1279, 1282, 1285, 1288, 1320, 1839, 

1840, 1889, 1938. 

COUTURE (Vincent de la), vov. VIN-
CENT DE LA COUTURE. 

COUTURIER (Roger le), voy. ROGER 
LE COUTURIER, de Villepinte. 

CRASSET (Mathieu), 1021, 1070, 1081. 

CRASSET (Thomas), 1580. 

CRECY-EN-BRIE (Seine-et-Marne, arr. 
de Meaux), 603, 1401, 1437. 

CRÉCY (Seigneur de), 1149, 1401. 

CRESSON (Thomassin), 1241. 

CREUX (Guillaume le), voy. GUIL-

LAUME LE CREUX. 

CRÉVECŒUR (Fait partie de La Cour-

neuve), 46. 

CRISTALLIER (Pierre le), voy. 
PIERRE LE CRISTALLIER. 

CRISTEUIL (Pierre de), voy. PIERRE 
DE CRISTEUIL. 

CROISSY (Seine-et-Oise, cant. de 
Saint-Germain-en Laye, arr. de Ver-

sailles), 803. 

CROIX (Guillaume de la), vov. GUIL-
LAUME DE LA CROIX. 

CROIX-BLANCHE (La), 1265. 

CROIX-LA-REINE (Lieu dit), 1568. 

CROULLESERPE (Adam), 1993. 

CROULT, rivière qui passe à Saint-
Denis, 150, 193, 279, 322. 564, 949, 1253, 
1276, 1278, 1279, 1282, 1285, 1288, 1568, 

1908, 2053, 2102. 

CROULT (Moulins du), 1538. 
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CROUTE (Guillaume, curé de la), voy. 
GUILLAUME, curé de la Croûte. 

CROY (Jean de), voy. JEAN DE 

CROY. 

CROUY (Pierre de), voy. PIERRE DE 

CROUY. 

CU DE BRIE (Lieu dit), à Maison-

celles-en-Brie, 522. 

CUEILLY, 501. 

D 

DAGOBERT, 2090. 

DAIMBERT, archevêque de Sens, 70. 

DAMIETTE (Jean de), voy. JEAN DE 
DAMIETTE. 

DAMMARTIN (Clémence de), voy. 
CLÉMENCE DE DAMMARTIN. 

DAMMARTIN (Comte de), 45.-

DAMMARTIN (Hue de), 2135, 2147. 

DAMNÉ (Nicolas), 2071. 

DAMOISEL (Guillaume le), voy. 
GUILLAUME LE DAMOISEL. 

DAMOISEL (Philippe le), voy. PHI-
LIPPE LE DAMOISEL. 

DAMPIERRE (Seine-et-Oise, cant. de 
Chevreuse, arr. de Rambouillet), 57, 
303, 304, 315, 351, 353, 398, 429, 481, 498, 
505, 527, 559, 576, 577, 582, 604, 804, 819, 
1064, 1295, 1470, 1605, 1606, 1659, 1795, 
2062. 

DAMPIERRE (Nicolas, maire de), voy. 
NICOLAS, maire de Dampierre. 

DAMPIERRE (Simon de), voy. SIMON 
DE DAMPIERRE. 

DAMPIERRE (Val de), 224. 

DANOIS (Pierre), 1580. 

DANIEL (Jean), 2045. 

DANTRE (Robert), écuyer, 1867. 

Deai (Fief de), 1106. 

DËCHARGEUR (Nicolas le), voy 
NICOLAS LE DÉCHARGEUR. 

DÉLUGE (Gérard du), voy. GÉRARD 
DU DÉLUGE. 

DÉLUGE (Richende du), voy RI-
CHENDE DU DÉLUGE. 

DENIS DE DOSSAINVILLE, 749. 

DENIS DE LA VOUTE, 1359. 

DENIS DE MAUBUISSON, écuyer, 1498. 

DES GROES (Jean), chevalier, 1424. 

DEUIL (Seine-et-Oise, cant. de Mont-
morency, arr. de Pontoise), 67 72 
261, 322, 366, 761, 773, 1005, 1053, 1054' 
1059, 1061, 1092, 1094, 1104, 1290, 1356| 
1536, 1538, 1539. 

DEUIL (Eudes de), voy. EUDES DE 
DEUIL. 

DEUIL (Prieuré de), 831, 1055. 

DINANT (Jean de), voy. JEAN DE 
DINANT. 

DIVIN (Evrard), maire de Grandpuits, 
87, 95. 

DOMINICAINS, voy. PRECHEURS 
(Frères). 

DOMONT, 1746, 1915. 

DOMONT (Prieuré de), 551, 1258, 1329. 

DONION (Baudouin de), voy. BAU-
DOUIN DE DONION. 

DONION (Jean de), voy. JEAN DE 
DONION. 

DONNET (Bertaut), 1713. 

DONZË (Guillaume), 502. 

DONZËRES (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE DONZËRES. 

DORVILLE (Robert), chevalier, 1063. 

DOSSAINVILLE (Denis de), voy. 
DENIS DE DOSSAINVILLE. 

DOUNEREL, serf, 1987. 

DOURDAN (Arnould de), voy. AR-
NOULD DE DOURDAN, infirmier, 

DOUYN (Jean), 1575. 

DOYEN (Girard), 525. 

DOYEN (Henri), d'Argenteuil, 1316. 

DOYEN (Jocelin), 77. 

DOYENVILLE (Jean de), prieur de 
Marnay, puis Maître des Charités, 

1865. 

DRANCY (Seine, cant. de Noisy-le-Sec), 

1513, 1517, 2113. 

DRANCY (Jean de), voy. JEAN DE 

DRANCY. 

DRAVEIL (Jean de), voy. JEAN DE 
DRAVEIL. 

DREUX (Eure-et-Loir), 150, 155. 

DREUX (Comte de), 436. 

DREUX, fils de Guillemar, 16. 

DREUX, frère de Gautier de Saint-

Denis, 150. 

DREUX D'AULNAY, bourgeois ce 

Saint-Denis, 1287. 

DREUX DE CORBEIL, 531, 533. 

DREUX DE DUGNY, 391. 

DREUX DE GARGES, 916. 

DREUX DE MERY, 753, 754. 

DREUX DE PANTIN, 142. 

DREUX DE PARIS, bourgeois de 
Saint-Denis, 1202. 

DREUX DE QUEVILLY, 1400. 

DREUX LE BÈGUE, tisserand, 1330. 

DREUX LE CHARRON, de Maison-
celles, 518. 

DUBOIS (Guillaume), 587. 

DUBOIS (Guy), 587. 

DUBOIS (Pierre), 587. 

DUBOIS (Raoul), 587. 

DUGNY (Seine, cant. et arr. de Saint-
Denis). 172, 178, 192, 243, 363, 375, 475, 
477, 567, 695, 851, 957, 1098, 1103, 1118, 
1202, 1299, 1318, 1444, 1480, 1525, 1720, 
1728, 1743, 1782, 1783, 1784, 1890, 1925, 
1929, 1931, 1932, 1933, 2010, 2014, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2083. 

DUGNY (Adenet de), voy. ADENET DE 
DUGNY. 

DUGNY (Henri de), voy. HENRI DE 
DUGNY. 

DUGNY (Hugues de), voy. HUGUES 
DE DUGNY. 

DUGNY (Jean de), voy. JEAN DE 
DUGNY. 

DUGNY (Oudard de), voy. OUDARD 
DE DUGNY. 

DUGNY (Pierre de), voy. PIERRE DE 
DUGNY. 

DUGNY (Santisme de), voy. SAN-
TISME DE DUGNY. 

DUPRÉ (Jean), 1148. 

DUPUIS (Garnier), 669. 

DUPUIS (Robert), de Sannois, 1097. 

DUPUIS (Simon), chevalier, 360. 

DURAND LE FATIRON. 1773. 

E 

EAUBONNE (Seine-et-Oise, cant. de 
Montmorency, arr. de Pontoise), 

1752, 1829, 1919. 

EAUBONNE (Hugues d'), voy. 
HUGUES D'EAUBONNE. 

EAUBONNE (Jean d'), voy. JEAN 

D'EAUBONNE. 

EAUBONNE (Philippe d'), voy. PHI-
LIPPE D'EAUBONNE. 

EAUBONNE (Thomas d'), voy. THO-
MAS D'EAUBONNE. 

EDELINE, veuve Pierre Foulon, 1903. 

ELANCOURT (Seine-et-Oise, cant. de 
Chevreuse, arr. de Rambouillet, 170, 
1304. 

ELBEUF (Robert d'), vov. ROBERT 
D'ELBEUF. 

ELIE, aumônier de Saint-Denis, 304, 
305, 310, 320, 330. 

ELIE DU PLESSIS, 161. 

ELINAND DE GARGES, 663. 

ELISABETH DE NOGENT, 93. 

ELOISE (Jean d'), vov. JEAN 
D'ELOISE. 

EMERY (Guillaume d'), voy. GUIL-
LAUME D'EMERY. 

EMMELINE, fille de Raoul, chevalier 
de Nesant, 97. 

EMMELINE, sœur de Pierre Fieffé, Je 
Deuil, 1104. 

EMMELINE, veuve Ferry Masson, 1039. 

EMMELINE, veuve Girard de Pont-
la-Reine, 880. 

EMMELINE, veuve Guillaume Boutin, 
1823. 

EMMELINE, veuve Jean Tranchant, 
954. 

EMMELINE DE SANNOIS, 1623. 

EMMELINE DU PLESSIS, 1951. 

ENGENOIL (Bertrand), 1228. 

EPERNON (Jean d'), voy. JEAN 
D'EPERNON. 

EPIAIS-LËS-LOUVRES (Seine-et-Oise, 
cant. de Luzarches), 241, 1517. 

EPIAIS (Gilles d'), voy. GILLES 
D'EPIAIS. 

EPIAIS (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'EPIAIS. 

EPICIER ^ouis 1'), voy. LOUIS 
L'EPICIER. 

EPICIËRE (Héloïse 1'), voy. HELOISE 
L'EPICIÈRE. 

EPINAY-SUR-SEINE (Seine, arr. de 
Saint-Denis, cant. de Saint-Ouen), 
99, 104, 564, 848, 995, 1048, 1049, 1077 
1541, 1590, 2074. 

EPINAY (Gilles d'), voy. GILLES 
D'EPINAY. 

EPINAY (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'EPINAY. 

EPINE (Pierre de 1'), voy. PIERRE DE 
L'EPINE. 



EPINE POUILLEUSE (Lieu dit ]'), 

1169. 

EPINOUILLET, lieu dit, près d'Epi-

nay, 1048, 1077. 

EREMBOURG DU MOÛTIER, 734. 

ERMENGARDE, abbesse du Paraclet, 

266. 

ERMENOUD (Ernaud), 583. 

ERMENOUD (Henri), 103, 1495. 

ERMENOUD (Pierre), 1197, 1200, 1203. 

ERMENOUDE LA BARBIÈRE, 907. 

ERNAIN DE CHABACE, 1718 

ERNENCOURT (Pierre d'), voy. 
PIERRE D'ERNENCOURT. 

ERNOULD, infirmier de l'abbaye de 
Saint-Denis, 1254, 1333. 

ERNOULD DE DOURDAN, 1340, 1400. 

ESCUACOL (Guillaume), chevalier. 

183, 1561. 

ESCUACOL (Thomas), 1771. 

ESPAGNE (Alphonse d'), voy. 
ALPHONSE D'ESPAGNE. 

ESSARTS (Gênez des), voy. GENEZ 
DES ESSARTS. 

ESSONNES (Seine-et-Oise, cant. et 
arr. de Corbeil), 959, 1339, 1879. 

ESSONNES (Jeanne d'), voy. JEANNE 
D'ESSONNES. 

ESTIF (Pierre d'), voy. PIERRE 
D'ESTIF. 

ESTIF (Raoul), voy. RAOUL D'ESTIF. 

ESTRÉE (Jean de 1'), voy. JEAN DE 
L'ESTRÉE. 

ESTRÉE (Manassès de), voy. MA-
NASSÈS DE L'ESTRÉE. 

ESTRÉE (Prieuré de 1'), 684, 1094, 1195, 
1237, 1254, 1298. 

ESTRÉE (Rue de 1'), à Saint-Denis, 
163, 234, 406, 759, 898, 928, 941, 1204, 
1237, 1374, 2081. 

ESTRÉE (Saint-Denis de 1'), voy. 
SAINT-DENIS DE L'ESTRÉE. 

ESTREVAUX (Colas), 1781. 

ESTROVEES (Nicolas), 1795. 

ETABLES (Adam des), voy. ADAM 
DES ETABLES. 

ETAMPES (Seine-et-Oise, ch.-l. de 
cant. et d'arr.), 123, 483, 722, 779, 
1796, 1812, 1821. 

ETAMPES (Foulques d'), voy FOUL-
QUES D'ETAMPES. 

ETAMPES (Louis, comte d'), vov 
LOUIS, comte d'ETAMPES. 

ETIENNE, archidiacre de Chartres, 604. 

ETIENNE, archidiacre de Paris, 454. 

ETIENNE, Chambellan du Roi, 327. 

ETIENNE, curé de Saint-Rémy, à 
Saint-Denis, 682. 

ETIENNE, doyen de Saint-Aignan 
d'Orléans, 879. 

ETIENNE, neveu d'Aimeric, prieur de 
Saint-Denis, 151. 

ETIENNE, prieur de Saint-Denis-de-
l'Estrée, 1283. 

ETIENNE, trésorier de Saint-Denis, 
1526. 

ETIENNE D'ARGENTEUIL, 1545. 

ETIENNE DE BAILLY, 697. 

ETIENNE DE BRIE, clerc, 796. 

ETIENNE DE CHAUCONIN, 381, 382, 
407. 

ETIENNE DE CORMEILLES, 1544, 
1548, 1634. 

ETIENNE DE FRESNES, 363. 

ETIENNE DE LEVIS, 867. 

ETIENNE DE MAUREGARD, 508, 1776. 

ETIENNE DE MONTAINSOUT, 1924. 

ETIENNE DE MONTAUDIER, 1399. 

ETIENNE DE PARIS, aumônier de 
Saint-Denis, 1332, 1380, 1412. 

ETIENNE DE PORTEMUE, trésorier, 
puis aumônier et commandeur de 
Saint-Denis, 1332, 1412, 1577, 1596, 
1597, 1619, 1622, 1633, 1635, 1650. 

ETIENNE DE PROVINS, 755. 

ETIENNE DE SACROCÉSARÉE, 476, 
486. 

ETIENNE DE SARTIES, 883. 

ETIENNE DE VAUDERNANT, 1368. 

ETIENNE LE BOURGUIGNON, taver-

nier, 1392. 

ETIENNE LE MIRE, 2105. 

EUDES, chantre de l'abbaye de Saint-
Denis, 1345. 

EUDES, curé de Villetaneuse, 762. 

EUDES, doyen de Saint-Denis, 661. 

EUDES, doyen de Saint-Marcel, 91. 

EUDES, doyen de Trappes, 1256. 

EUDES, évêque de Paris, 162, 179, 180. 
184. 

EUDES, maire de Rueil, 320, 338. 
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EUDES, prieur de N.-D. de Châge, 339. 

EUDES CLÉMENT, abbé de Saint-
Denis, 472, 488, 496, 515, 525, 566, 570, 
571, 581, 605, 607, 665, 675, 700, 715, 
730, 763, 781, 783, 784, 785, 798, 807. 

EUDES DE COMPANS, chevalier, 252, 
984. 

EUDES DE DEUIL, abbé de Saint-
Denis, 5, 9, 12. 

EUDES D'EZANVILLE, chevalier, 24. 

EUDES DE FRANCONVILLE, Maître 
des Charités, 1694. 

EUDES DE GUILLERVAL, 783, 800, 801. 

EUDES DE LA CHAISE, 766. 

EUDES DE MAISONCELLES, 128. 

EUDES DE MONTFERMEIL, 425, 431. 

EUDES DE SANNOIS, 797, 1048, 1077. 
1079. 

EUDES DE STAINS, bourgeois de 
Paris, 350, 359. 

EUDES DE SULLY, évêque de Paris, 
162, 168, 179, 180, 184. 

EUDES DE TAVERNY, abbé de Saint-
Denis, 16. 

EUDES DES BARRES, 214, 215, 1033. 

EUDES DES ROCHES, 130. 

EUDES DU PLESSIS-LE-VICOMTE, 
989. 

EUDES DU PORT, 751. 

EUDES DU TREMBLAY, 357. 

EUDES LE VILAIN, 169. 

EUGÈNE (Guillaume), écuyer, 1173. 

EUGÈNE (Thomas), 257. 

EUSTACHE, femme de Maurice, 
chambellan du Roi, 401. 

EUSTACHE, sœur d'Adam Lelong, 
prêtre, 759. 

EUSTACHE D'ARGENTEUIL, cheva-
lier, 1174. 

EUSTACHE DE BEAUVOISIN, 1837. 

EUSTACHE DE CHAUVERI, 1250, 1276. 

EUSTACHE DE LA CHATRE, de Saint-
Ouen, 1373. 

EUSTACHE DE MONTESSON, 614. 

EUSTACHE DE RUEIL, 1837. 

EUSTACHE LE PELLETIER, 1837. 

ÈVE, veuve Maréchal, de Trappes, 376. 

EVRARD (Flore), 601. 

EVRARD (Marie), 1791. 

EVRARD (Robert), 1779, 1780, 1791, 
1792. 

EVRARD, curé de Nogent, 102. 

EVRARD DE BESTES, 29. 

EVRARD DE VERT, chevalier, 673, 674, 
737. 

EVREUX (Jeanne d'), voy. JEANNE 
D'EVREUX. 

EVREUX (Louis, comte d'), voy. 
LOUIS, comte d'EVREUX. 

EVRY (Jean d'), voy. JEAN D'EVRY. 

EVRY (Renaud d'), voy. RENAUD 
D'EVRY. 

EZANVILLE (Adam d'), voy. ADAM 
D'EZANVILLE. 

EZANVILLE (Eudes d'), voy. EUDES 
D'EZANVILLE. 

F 

FAINS-EN-DUNOIS, Eure-et-Loir, arr. 
de Chartres, cant. de Vevès, 29, 130. 

FAINS-EN-DUNOIS (Jean de), voy. 
JEAN DE FAINS-EN-DUNOIS. 

Faleogis (Lieu dit), à Maisoncelles-en-
Brie, 518. 

FATIRON (Durand le), voy. DURAND 
LE FATIRON. 

FAUCOLES (Jean), écuyer, 902, 1076, 
1135, 2024. 

FAUVEL (Barthélémy), 976, 1058. 

FAY (Mathieu du), voy. MATHIEU 
DU FAY. 

FAYEL (Renaud du), voy. RENAUD 
DU FAYEL. 

FÉLIX DE TRAINEE, 697. 

FÉRICY (Seine-et-Marne, cant. du 
Châtelet, arr. de Melun), 41, 66, 70, 
336, 492, 503, 624, 629, 655, 668, 763. 

FERPIER (Raoul), 1597. 

ÎERRAND DE MONTMORENCY, 1734. 

FERROT (Pré), à Vert-Saint-Denis, 
1822. 

FERRY, bénéficier en l'église Saint-
Denis, 1227. 

FERRY, maire de Colombes, 653. 

FERRY, prêtre de Saint-Denis, 1190. 

FERRY DE BRUNOY, 235. 

FERRY DE GENTILLY, 521. 

FERRY DE VERT, 52, 273. 

FESSARD (Guillaume), 1294 



FESSART (Guillaume de), voy. GUIL-

LAUME DE FESSART. 

FEUILLET (Bois de), 1002. 

FEULARDE (Grange de la), entre 
Rueil et Saint-Cloud, 1085. 

FILELAINE (Gilles), 1129. 

FILELAINE (Guillaume), 1129. 

FILELAINE (Pierre), curé de Saint-

Denis-de-Crespy, 1129. 

FLAMAND (Geoffroy le), voy. GEOF-

FROY LE FLAMAND. 

FLAMENGRIE (La), 1843. 

FLAMENGRIE (Nicolas de la), voy. 
NICOLAS DE LA FLAMENGRIE. 

FLEURIGNY (Peut-être Yonne, cant. 
de Sergines, arr. de Sens), 461, 467, 

1695. 

FLEURY (Abbaye de), 1477. 

FLEURY (Jean de), voy. JEAN DE 
FLEURY. 

FLOCENVILLE (Pierre de), voy. 
PIERRE DE FLOCENVILLE. 

FLORENCE (Gillet de), voy. GILLET 
DE FLORENCE. 

FONTAINE (Lieu dit la), 58. 

FONTAINE (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE FONTAINE. 

FONTAINE (Richard de la), voy. 
RICHARD DE LA FONTAINE. 

FONTAINE (Rue de la), à Saint-
Denis, 414, 943, 1080, 1698, 1806, 2028. 

FONTAINE-BOIVIN (La), lieu dit, 1334. 

FONTAINE-MACON (Aujourd'hui Ma-
çon, à 4 km. de Nogent-sur-Seine), 
266, 671. 

FONTAINE-SAINT-LUCIEN (Fait par-
tie de La Courneuve), 908, 1868. 

FONTENAY (Germond de), voy. GER-
MOND DE FONTENAY. 

FONTENAY (Guillaume de), vov. 
GUILLAUME DE FONTENAY. 

FONTEVRAULT (Abbaye de), 680. 

FORCELLE (La), lieu dit, près Serris, 
166. 

FORET (Jean de la), voy. JEAN DE 
LA FORÊT. 

FORNILLON (Jean de), voy. JEAN DE 
FORNILLON. 

FORRË (Jean), chevalier, 672 

FOSSIER (Richard), 490. 

FOUBERT (Pierre), 436, 475, 618. 

| FOUBERT (Raoul), 1487. 

FOUGÈRES (Mathilde de), voy MA 
THILDE DE FOUGERES. 

FOUILLEUSE (La), près Saint-Cloud 
979, 1019, 1235. 

FOULON (Bernard), 1758. 

FOULON (Effroy), 1981. 

FOULON (Pierre), 1903, 1910. 

FOULON (Renaud), 1758. 

FOULON (Simon), 1898. 

FOULON (Thomas), 1758, 1852, 1901 
1981. 

FOULONNE (Aveline la), voy. AVE-
LINE LA FOULONNE. 

FOULQUES (Jean), 2129. 

FOULQUES, doyen de Saint-Denis, 167. 

FOULQUES D'ETAMPES, 146. 

FOULQUES DE SAINT-OUEN, 376. 

FOULQUES DE SAINTIE, cuisinier de 
l'abbaye de Saint-Denis, 1314. 

FOUQLTER (Henri), écuyer de Mont-
cresson, 1083. 

Four de pierre (Place dite du), a 
Saint-Denis, 1247. 

FOURNIER (Jean le), voy. JEAN LE 
FOURNIER. 

FOURQUEUX (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE FOURQUEUX. 

FOURRÉ (Clos), 282. 

FOURRÉ (Oger), 465, 466. 

FRANC-MORSIN (Lieu dit), près Saint-
Denis, 1244. 

FRANC-MORSIN (Rue du), à Saint-
Dénis, 1141, 1250, 1921, 2132. 

FRANCIN (Jean), serf, 877. 

FRANÇOIS (Rue) 1635, 1955. 

FRANÇOISE, fille de Jean Huéline, 
veuve Etienne Le Mire, 2105. 

FRANCONVILLE (Seine-et-Oise, cant. 
de Montmorency, arr. de Pontoise), 
346, 584, 599, 797, 1051, 1448, 1458, 1717, 

1732, 1737, 1741, 1749. 

FRANCONVILLE (Eudes de), voy. 
EUDES DE FRANCONVILLE. 

FRANCONVILLE (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE FRANCONVILLE. 

FRANCONVILLE (Philippe de), voy. 
PHILIPPE DE FRANCONVILLE. 

FRANCONVILLE (Raoul de), voy. 
RAOUL DE FRANCONVILLE. 
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FRAVILLE (Jean de), voy. JEAN DE 
FRA VILLE. 

FRELON (Lambert de), .voy. LAM-
BERT DE FRELON. 

FRESNAY-LAMBERT, 895, 1451. 

FRESNES (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE FRESNES. 

FRETAY (Bois de), 1310. 

FRETTE (La) (Seine-et-Oise, cant. 
d'Argenteuil, arr. de Versailles), 1028, 

1031, 1592. 

FRETTE (Gautier de La), voy. GAU-
TIER DE LA FRETTE. 

FRETTE (Robert de La), voy. RO-
BERT DE LA FRETTE. 

FRISSIER (Gautier le), voy. GAU-
TIER LE FRISSIER. 

FROITCUL (Lieu dit), 1023. 

FROMONT (Richard), bourgeois de 
Saint-Denis, 1095. 

FROMONT DE PARIS, 446. 

FROSSART (Moulin), 2071. 

FRUIT (Raoul du), voy. RAOUL DU 
FRUIT. 

G 

GAARS (Henri), 294. 

Gabeval (Lieu dit), 668, 1325, 1366, 1368. 

GAGNY (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE GAGNY. 

GAGNY (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE GAGNY. 

GAILLARD (Perrote), 1284. 

GAILLARD (Richard), 1284. 

GALANT (Jean), 571. 

GALERAN DE LONGUEVILLE, écuyer, 

1043. 

GALON (Clos), 624. 

GALOPIN (Guillaume), chevalier de 
Bourdonné, 1093. 

GALOPIN (Renaud), 429. 

GAMACHES (Simon de), voy. SIMON 
DE GAMACHES. 

GANDIGNË (Guillaume de Beaune dit), 
voy. GUILLAUME DE BEAUNE. 

Gant (Forêt de), près d'Orléans, 18. 

GANTIER (Hugues le), voy. HUGUES 
LE GANTIER. 

GANTIER (Jean le), voy. JEAN LE 
GANTIER. 

GANTIER (Simon le), voy. SIMON LE 
GANTIER. 

GARANCIÈRES (Pierre de), voy. 
PIERRE DE GARANCIÈRES. 

GARANGIER (Etienne), 614. 

GARENNE (Bois de la), près Che-
vreuse, 57, 138, 1795, 1893. 

GARENNE-COLOMBES (La), Seine, 
cant. de Colombes, arr. de Saint-
Denis, 213, 540, 771, 1621. 

GARGES (Seine-et-Oise, cant. de Go-
nesse, arr. de Pontoise), 174, 207, 
324, 464, 512, 663, 775, 982, 1100, 1118, 
1145, 1209, 1384, 1476, 1478, 1479, 1530, 
1571, 1572, 1602, 1615, 1817, 1858, 1971, 
1978, 2010, 2014, 2016, 2017, 2020, 2049, 
2052, 2069, 2101, 2107, 2117. 

GARGES (Dreux de), voy. DREUX DE 
GARGES. 

GARGES (Elinand de), voy. ELINAND 
DE GARGES. 

GARGES (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE GARGES. 

GARGES (Henri de), voy. HENRI DE 
GARGES. 

GARGES (Jean de), voy. JEAN DE GAR-
GES. 

GARGES (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE GARGES. 

GARGES (Raoul de), voy. RAOUL DE 
GARGES. 

GARGES (Seigneur de), 1100, 2117. 

GARLANDE (Anseau de), voy. AN-
SEAU DE GARLANDE. 

GARNAY (Jean de), voy. JEAN DE 
GARNAY. 

GARNIER, 821. 

GARNIER (Robert), 1427. 

GARNIER DE GENCY, chevalier, 159. 

GARNIER DE MOUSSY, 1789. 

GARNIER DE ROCQUENCOURT, 557, 
577. 

GARNIER DE SAINT-DENIS. 1239. 

GARNIER LE BOULANGER, 1897. 

GARSIES (Jean), 1032. 

GARSILIUS, prieur de Saint-Martin 
d'Etampes, 166. 

GASSONVAL (Lieu dit), 783. 

GASSOT DE MORAINVILLIERS, 1515. 

GATELIER (Evrard), 1165. 

GATE VIN (Essart), 518. 

GATINAIS (Philippe, bailli du), vov. 
PHILIPPE, bailli du Gâtinais. 

30 
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GAT1NE (Aujourd'hui Malesherbes), 

75, 78. 

GAUBERT DE LA CHEVALERIE, 670. 

GAUCHER DE BOISSY, écuyer, 1751. 

GAUCHER DE CHATILLON, comte de 
Porcien, connétable, 1866, 1867. 

GAUCHER DE CHATILLON, comte de 
Saint-Paul, 109, 156, 158, 331. 

GAUCHER DE JOIGNY, 137. 

GAUCHER DE VERT, de Beaumont, 
1314. 

GAUTIER, curé de Saint-Eustache 
la-Forêt, fils d'Etienne de Lévis, 867. 

GAUTIER, curé de Toury, 43. 

GAUTIER, évêque de Chartres, 374. 

GAUTIER CORNUT, archevêque de 
Sens, 379, 410, 430, 434, 435, 651, 655. 

GAUTIER D'AULNAY, 177, 390, 1815. 

GAUTIER DE BANDEVILLE, 1565, 1658, 
1746. 

GAUTIER DE CONFLANS, d'Herbliv, 
1592. 

GAUTIER DE FONTAINE, chanoine de 
Sens, 1301. 

GAUTIER DE JUILLY, 974. 

GAUTIER DE LA FRETTE, 1607. 

GAUTIER DE MAREUIL, 128. 

GAUTIER DE NÀNTEUIL, 472. 

GAUTIER DE NEMOURS, 279. 

GAUTIER DE SAINT-DENIS, seigneur 
de Juilly, 150, 155, 211, 334, 385, 975, 
977. 

GAUTIER DE VILLIERS, chevalier, 
328, 609. 

GAUTIER LE FRISSIER, 822. 

GAYE (Marguerite de), voy. MAR-
GUERITE DE GAYÈ. 

GAYE (Péronelle La), voy. PERON-
NELLE LA GAYE. 

GAYNE (Henri), 1210. 

GAZON DU PLESSIS, 1049, 1192. 

GENCIEN (Jacques), bourgeois de 
Saint-Denis, 1471, 1614, 1652, 

GENESTEL (Lieu dit), 1023. 

GENETRE (Guyon), 1781. 

GENEZ DES ESSARTS, SIRE D'HAU-
COURT, 2123. 

GENNEVILLIERS (Seine, cant. de 
Courbevoie, arr. de Saint-Denis), 88 
213, 794, 849, 875, 1201, 1266, 1843, 1897. 

GENNEVILLIERS (Jean d'), voy 
JEAN DE GENNEVILLIERS. 

GENNEVILLIERS (Pierre, maire de:, 
voy. PIERRE, maire de Gennevii-
liers. 

GENTILLY (Ferry de), voy. FERRY 
DE GENTILLY. 

GEOFFRIN LE CIRIER, 1240. 

GEOFFROY (Guillaume), 588. 

GEOFFROY', Chapelain de la Reine 
Isabelle, 135. 

GEOFFROY II, évêque de Senlis, 184. 

GEOFFROY DE BANDORVILLE, 1084. 

GEOFFROY DE RLAVETIN, 588. 

GEOFFROY DE CHAMPCUEIL, 39. 

GEOFFROY DE COURDAN, 1647. 

GEOFFROY DE COURTENAY, 1648. 

GEOFFROY DE MITRY, 1849. 

GEOFFROY DE PARIS, 449, 451. 

GEOFFROY DE POINVILLE, 722. 

GEOFFROY DE SAINT-BENOIT, clerc 
de la Reine, 1019. 

GEOFFROY DE SAINT-DENIS, 311. 

GEOFFROY DE TRESSY, évêque !e 
Meaux, i'ii. 

GEOFFROY DES PRÉS, 1322. 

GEOFFROY DU PLESSIS, 219. 

GEOFFROY LE FLAMAND, 2077. 

GÉRARD, curé de Grandpuits, 2±03. 

GERARD, curé de Suresnes, 811. 

GÉRARD, meunier, 1042. 

GÉRARD, prévôt de Toury, 18, 19. 

GÉRARD DE BAZOCHES, évêque de 
Noyùn, 374. 

GÉRARD DE BOMBON, 86. 

GÉRARD DE LA CHAPELLE, 2118. 

GÉRARD DE MONTPELLIER, 1367. 

GÉRARD DES CHATELLIERS, 110. 

GÉRARD DU DELUGE, 706. 

GERMOND DE FONTENAY, 861. 

GERVA1S DE LA MOTTE, 883. 

GERVAIS DE PITHIVIERS, 23. 

GERVILLE (Gilles de), voy. GILLES 
DE GERVILLE. 

GIF (Isabelle de), voy. ISARELLE DE 
GIF. 

GIFFARD (Adam), cuisinier de Saint-

Denis, 1646, 1700, 1701. 
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GILBERT DE CHAMPCUEIL, 36. 

GILLES, abbé de Juilly, 363. 

GILLES, prieur de Saint-Denis, 1630, 

1641. 

GILLES, prieur de l'abbaye de Saint-

Victor, à Paris, 181, 189, 200. 

GILLES D'ATHIS, chevalier, 1291. 

GILLES DE BEZONS, 370. 

GILLES DE BORDEAUX, 1772. 

GILLES DE CLAGNY, chevalier, 1605. 

GILLES D'EPIAIS, cénier de Saint-
Denis, 1237, 1244, 1248. 

GILLES D'EPINAY, 1116. 

GILLES DE GERVILLE, prieur de 
Marnay, 2110. 

GILLES DE GOURNAY, 1005. 

GILLES DE GRANDPUITS, chevalier, 
379, 384, 409, 412, 699, 1115, 1120, 1327, 

1362, 1376, 1442. 

GILLES DE GRANDPUITS, fils, écuyer, 

1116. 

GILLES DE MORIGNY, 1778. 

GILLES DE MOUY, 1733. 

GILLES DE NANTOUILLET, 1629. 

GILLES DE POINVILLE, 1899. 

GILLES DE PONTOISE, grand prieur, 
puis abbé de Saint-Denis, 1621, 1626, 
1636, 1641, 1702, 1710, 1715, 1734, 1779, 
1780, 1791, 1792, 1793, 1795, 1835, 1838, 
1843,, 1863, 1874, 2090, 2119. 

GILLES DE ROYE, 1683, 1997. 

GILLES DE VERSAILLES, bailli du 

Roi, 195. 

GILLES LA MALEVIE, 1896. 

GILLET (Georges), 1698. 

GILLET, moine à Saint-Denis, 686. 

GILLET DE BRIE, 1564. 

GILLET DE FLORENCE, bourgeois de 

Provins, 1438, 1441. 

GILLET DE NANTOUILLET, 1993. 

GIRARD, chanoine de Saint-Paul, 167. 

GIRARD DE PONT-LA-REINE, 880. 

GIRARD DE SAINT-DENIS, 414. 

GIRARD DES CHATELLIERS, cheva-

lier, 933, 934. 

GIRARD LE JUSTICIER, chanoine de 
Saint-Germain-l'Auxerrois, 208, 293. 

GISORS (Eure, arr. des Andelys), 135. 

GISORS (Michel de), voy. MICHEL 
DE GISORS. 

GLATIGNY (Rue de), à Saint-Denis. 

863. 

GODEFROY (Girard), 1774. 

GODEFROY (Guillaume), 1742. 

GODEFROY (Philippe), 2121. 

GODEFROY (Renaudin), 1742. 

GODEFROY DE LA RIVE, 514. 

GOIN (Pierre), 449. 

GONESSE (Seine-et-Oise, ch.-l. de 

cant., arr. de Pontoise), 328, 723, 
752, 832, 836, 883, 910, 958, 1029, 1130, 
1148, 1159, 1211, 1261, 1263, 1487, 1563, 
1690, 2010, 2016, 2017 , 2018, 2019, 2048, 

2111. 

GONESSE (Anseau de), voy. ANSEAU 
DE GONESSE. 

GONESSE (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE GONESSE. 

GONESSE (Jean de), voy. JEAN DE 
GONESSE. 

GONESSE (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE GONESSE. 

GONESSE (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE GONESSE. 

GONESSE (Pierre de), voy. PIERRE 
DE GONESSE. 

Gord effondré (Gord dit), 1301. 

GOUPILVAL (Lieu dit), 844. 

GOURNAY (Gilles de), voy. GILLES 
DE GOURNAY. 

GOUSSAINVILLE (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE GOUSSAINVILLE. 

GOUVDEUX, 1450, 1481, 1662. 

GRANDPUITS (Seine-et-Marne, cant. 
de Mormant, arr. de Melun), 41, 60, 
66, 70, 81, 86, 87, 100, 101, 149, 154, 
384, 409, 412, 430, 692, 699, 967, 98S, 
987, 990, 1002, 1140, 1151, 1300, 1376, 
1380, 1395, 1647, 1657, 1677, 1778, 1794, 
1990, 2021, 2103. 

GRANDPUITS (Gilles de), voy. GILLES 
DE GRANDPUITS. 

GRANDPUITS (Gillet de), voy. GIL-
LET DE GRANDPUITS. 

GRANDPUITS (Jean de), voy. JEAN 
DE GRANDPUITS. 

GRANDPUITS (Milon de), voy. MI-
LON DE GRANDPUITS. 

GRANGE (Thibaud de la), voy. THI-
BAUD DE LA GRANGE. 

GRANGES (Simon des), voy. SIMON 
DES GRANGES. 
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GRAS (Pierre le), voy. PIERRE LE 

GRAS. 

GREGOIRE IX, Pape, 455, 456, 457, 458, 

459, 463, 483, 544, 545, 546, 569, 634, 

635, 636, 684, 691, 955. 

GRÉGOIRE X, Pape, 1251, 1259. 

GRÉGOIRE, prieur des Frères Mineurs 

de France, 570. 

GRESILLON (Amaury), 1973. 

GRESSY (Jean de), voy. JEAN DE 

GRESSY. 

GRIPOREL (Lieu dit), 1407. 

GROES (Isabelle des), voy. 1SAEELLE 

DES GROES. 

GROES (Jean des), voy. JEAN DES 

GROES. 

GROIS (Raoul de), voy. RAOUL DE 

GROIS. 

GROSLAY (Seine-et-Oise, cant. de 

Montmorencv, arr. de Pontoise), 

929, 1374, 1538, 1974. 

GROSLAY (Henri de), voy. HENRI 

DE GROSLAY. 

GROSLAY (Jean de), voy. JEAN DE 

GROSLAY. 

JEAN GROS OS, 2110. 

GROSSEPIERRE (Lieu dit), 1135, 1150. 

GUËRIN, 632. 

GUËRIN, curé de Saint-Jean de Saint-
Denis, 319, 320. 

GUËRIN, évêque de Senlis, 341. 

GUËRIN DE BEZONS, 206. 

GUËRIN DE LA POTERNE. 1141. 

GUÉRIN DE SENLIS, 1846. 

GUERIN DU VAL, chevalier, 772. 

GUËRIN L'ERMITE (Lieu dit), 47. 

GUERRY DE PONT-SUR-SEINE, 82. 

GUIARD DE PONTOISE, 1574, 1608. 

GUIARD DE BAILLEUL, sergent au 
Châtelet, 1102, 1926. 

GUIBERT (Gérard), 857, 873. 

GUIBERT, curé de Pierrefitte, 710. 

GUIBERT LE POT, 318, 319. 

GUIGNY, (Renaud de), voy. RENAUD 
DE GUIGNY. 

GUILLART (Jean), 2125. 

GUILLAUME, abbé de Saint-Victor à 
Paris, 1659. 

GUILLAUME, bénéficier en l'église 
Saint-Paul, 1043. 

GUILLAUME, curé de la Croûte, 534. 

GUILLAUME, curé de Trappes, 447. 

GUILLAUME, curé d'Ully, 77. 

GUILLAUME, fils de Béranger l'Ava-
re, 768. 

GUILLAUME, fils d'Hugues Lefèvre 

58. 

GUILLAUME, fils de Laurent d'Or-
messon, 1094. 

GUILLAUME, fils de Perrenel, maire 

de Toury, 269. 

GUILLAUME, fils de Pierre de Mau-
léon, 540. 

GUILLAUME, fils du vicomte de Cor-

beil, 484. 

GUILLAUME, frère de Thibaud, maire 

de Beaune, 539. 

GUILLAUME, panetier du Roi, 678. 

GUILLAUME, prévôt de Toury, 606, 

607. 

GUILLAUME, prieur de Saint-Denis, 

1131. 

GUILLAUME, trésorier de Pontoise, 

293. 

GUILLAUME, voyer de Montigny, 332. 

GUILLAUME D'ARNOUVILLE, 723, 

752, 769, 938, 940, 958, 1071. 

GUILLAUME D'AUVERGNE, évêque 

de Paris, 477, 604, 647, 748, 756, 792, 

833, 836. 

GUILLAUME DE BAUFET, évêque de 

Paris, 1813. 

GUILLAUME DE BEAUNE, dit GAU-

DIGNI, 1651. 

GUILLAUME DE BOISSY, 978. 

GUILLAUME DE BROSSE, archevêque 

de Sens, 1016. 

GUILLAUME DE CHAMPAGNE, ar-

chevêque de Sens, 32, 36, 41, 70. 

GUILLAUME DE CHAMPAGNE, évê-

que de Chartres, 35. 

GUILLAUME DE CHAMPCUEIL, 1999. 

GUILLAUME DE CHAMPGIRARD, 967. 

GUILLAUME DE CHAUMONT, 1739. 

GUILLAUME DE CHAVENAY, 1017. 

GUILLAUME DE CORNILLON, 187, 259. 

GUILLAUME, vicomte de DAMMAR-

TIN, 913. 

GUILLAUME DE DONZÈRES, 1258. 

GUILLAUME DE DUGNY, écuyer, 567, 

622. 
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GUILLAUME D'EMERY, seigneur de 

Méréville, 1084. 

GUILLAUME DE FESSART, écuyer, 

1242. 

GUILLAUME DE FONTENAY, chape-

lier, 1243, 1278, 

GUILLAUME DE FOURQUEUX, 1949. 

GUILLAUME DE FRANCONVILLE, in-

firmier de Saint-Denis, 1671. 

GUILLAUME DE GAGNY, chevalier, 

1189. 

GUILLAUME DE GAP, abbé de Saint-

Denis, 37, 38, 40, 43, 46, 53, 55, 57, 58, 

62, 77, 83, 85, 87. 

GUILLAUME DE GARGES, écuyer, 

2069. 

GUILLAUME DE GONESSE, écuyer i 

1478. 

GUILLAUME DE GOUSSAINVILLE, 

écuyer, 1194, 1197. 

GUILLAUME DE LA CHAMBRE, 323, 

652. 

GUILLAUME DE LA CHAPELLE, 137. 

GUILLAUME DE LA CROIX, de Deuil, 

1092. 

GUILLAUME DE LAIGLE, écuyer, 1830, 

1887, 1911, 1927. 

GUILLAUME DE LA MOTTE, 1409. 

GUILLAUME DE LA VOUTE, 1246. 

GUILLAUME DE LINIÈRES, 1560. 

GUILLAUME DE MAREUIL, 1489. 

GUILLAUME DE MASSOURIS, abbé 

de Saint-Denis, 849, 866, 932, 936. 

GUILLAUME DE MAULËON, 1152, 

1261, 1263, 1272. 

GUILLAUME DE MEULAN, 1929, 1931. 

GUILLAUME DE NANTERRE, 132. 

GUILLAUME DE POMPONNE, 1797. 

GUILLAUME DE ROZOY, chevalier, 

1305. 

GUILLAUME DE SAINT-FRAMBAUD, 

chantre de N.-D. de Senlis, 245. 

GUILLAUME DE SARCELLES, écuyer, 

479, 720, 732. ' 

GUILLAUME DE THOUROTTE, 380. 

GUILLAUME D'ULLY, 155. 

GUILLAUME DE VÉMARS, 740. 

GUILLAUME D'YERRES, 1388. 

GUILLAUME DU CHANGE, 1719, 1737. 

GUILLAUME DU COUDRAY, 1982. 

GUILLAUME DU MOULIN, 1611. 

GUILLAUME DU PLESSIS, 989. 

GUILLAUME LE BOURRELIER, 973. 

GUILLAUME LE BOUTEILLER, 1797. 

GUILLAUME LE CHAPELAIN, 644, 

1979, 2097. 

GUILLAUME LE CORNU, 1910. 

GUILLAUME LE CREUX, 1876. 

GUILLAUME LE DAMOISEL, 1747, 

1785, 2045. 

GUILLAUME LE DOYEN, 872. 

GUILLAUME L'HUISSIER, 1335. 

GUILLAUME LE.IEUNE, 1100, 1336. 

GUILLAUME LE LANNIER, 1238, 1281, 

1313. 

GUILLAUME LE LOUP, 1377. 

GUILLAUME LE NORMAND, 1410. 

GUILLAUME L'ORFÈVRE, de Pon-

toise, 1592. 

GUILLAUME LE PATRE, 1479. 

GUILLAUME LE POULAILLER, 2122. 

GUILLAUME LE TRUANT, 2036. 

GUILLERVAL (Seine-et-Oise, cant. de 

Méréville, arr. d'Etampes), 35, 78, 105, 

118, 1452, 1456, 1484, 1894. 

GUILLERVAL (Eudes de), voy. EUDES 

DE GUILLERVAL. 

GUILLERVAL (Mannier de), voy. 

MANNIER DE GUILLERVAL. 

GUILLOT DE VAUDERNANT, 1731. 

GUPEREL (Natalis), 1065. 

GUY, maire de Toury, 21, 22, 38. 

GUY, prieur d'Argenteuil, 320. 

GUY BOUTEILLER DE SENLIS, 5, 

1387, 1414, 1416. 

GUY D'AUVILLIERS, 826. 

GUY D'AUXERRE, 313, 326. 

GUY DE BERRON, 385. 

GUY DE BLAVETIN, 588. 

GUY DE CASTRES, abbé de Saint-

Denis, 1979, 1994, 2006, 2035, 2089, 2090, 

2119. 

GUY DE CHAVENEUIL, 994. 

GUY DE CHEVREUSE, 34, 57, 195, 

416, 419, 422, 429, 476, 486, 495, 510, 515. 

524, 526, 550, 558, 579, 593, 804, 817^ 

818, 819. 

GUY, vicomte de CORBEIL, 704, 

GUY DE HAM, de Saint-Denis, 995. 
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GUY D'HERBLAY, 1051. 

GUY DE HEUGOT, chanoine de 
Meaux, 1624. 

GUY, seigneur de LAVAL, chevalier, 
972. 

GUY DE LÉVIS, 138, 658, 660, 814, 815, 
823, 824, 1380. 

GUY DE MILLY, 850. 

GUY DE NOYERS, archevêque de 
Sens, 60, 66, 70, 81, 96. 

GUY DE PËNEUIL, 1317. 

GUY DE PIERRELAYE, 276, 619, 633. 

GUY DE TOUQUIN, 492, 503. 

GUY DE VILLIERS, chevalier, 132, 
187, 191. 

GUY DE VINEUIL, 844. 

GUYARD DE MAULÉON, 1944. 

H 

HAIES DE BRIE, près Grandpuits, 
1033, 1056. 

HAIE DES PONTS, 1135. 

HAINAUT (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE HAINAUT. 

HALLE AUX PAINS, 1081. 

HAM (Guy de), voy. GUY DE HAM. 

HANOR (Jean), 1753. 

HARDI (Guillaume et Humbaud), 286. 

HARDI (Martin), 1196. 

HARDI-LE-VAL (Lieu dit), 349. 

HARENC (Adam), 1471. 

Harenc (Fief dit du), à Paris, 1652, 
1836, 1986, 2043. 

HASART (Robert), 165. 

HATON (Clos), 433. 

HAUCOURT (Gênez des Essarts, 
sire d'), voy. GENEZ DES ES-
SARTS. 

HAUMONT (Pierre), 2137. 

HAUTES-BRUYÈRES (Abbaye des) 
679, 3654. 

HAZART (Perrinet), écuyer, 1999. 

H EL OISE, mairesse de Deuil, 261, 366. 

HÊLOÏSE DE NANG1S, 154. 

HELOÏSE DE SAINT-BRICE. 1345. 

HELOÏSE L'ËPICIERE, 1302. 

HENRI, chanoine de Saint-Jean-ie-
Rond, 532. 

HENRI, évêque de Senlis, 45. 61. 7 t. 

HENRI, fils de Dreux Maslart, 15. 

HENRI, fils d'Hugues le Charron, de 
Maisoncelles, 522. 

HENRI, sire D'ARGENTAN, Maréchal 
de France, 1110, 1124. 

HENRI DE BOURGOGNE, 1820. 

HENRI 1er, comte de CHAMPAGNE, 26. 

HENRI II, comte de CHAMPAGNE 
76. 

HENRI 'ill, comte de CHAMPAGNE 
1249, 1268. 

HENRI DE DREUX, évêque d'Orléans 
107. 

HENRI DE DREUX, fils de Robert, 
comte de Dreux, trésorier de Beau-
vais, 436. 

HENRI DE DUGNY, clerc, 859, 1098. 

HENRI DE DUGNY, écuyer, 1522, 1536 
1633, 1643. 

HENRI DE GARGES, écuver, 1096 
1209. 

HENRI DE GROSLAY, 757, 2000. 

HENRI DE LA BARRE, 671. 

HENRI DE LA CHAPELLE, chevalier, 
471. 

HENRI DE LA COURNEUVE, 1523. 

HENRI DE MEULAN, 1453. 

HENRI DE MONTFERMEIL, 232. 

HENRI DE MONTGUYON, 25. 

HENRI DE PARIS (Rue), à Saint-
Denis, 394. 

HENRI DE PERREVIE, 2028. 

HENRI DE STAINS, 1719, 1744, 1764. 

HENRI DE SULLY, 1449. 

HENRI DES CHATELLIERS, 245. 

HENRI, comte Palatin de TROYES, 26, 
voy. aussi HENRI, comte de CHAM-
PAGNE. 

HENRI DE VAUDERNANT, 1203, 1731. 

HENRI DU BREAU, 1727. 

HENRI LE BAILLI, curé de Saiat-
Frambaud de Senlis, 1579. 

HENRI LE BUCHERON, 2083. 

HENRI MALET, abbé de Saint-
Denis, 968, 969. 

HENRI TROON, abbé de Saint-Denis, 
155, 182, 187, 208, 213, 221, 235, 243, 
247, 256, 287, 310, 314, 318, 322, 342. 

HERBERT, fils de Thomas de Bray, 12-

— 439 -

HERBLAY (Seine-et-Oise, cant. d'Ar-
genteuil, arr. de Versailles), 155, 179, 
223, 262, 478, 624, 1028, 1031, 1303, 1707, 

2142. 

HERBLAY (Guy d'), voy. GUY D'HER-

BLAY. 

HERBLAY (Jean, sergent d'), voy. 
JEAN, sergent d'Herblay. 

HERLÉ (Jean), 1945. 

HERMANT (Etienne), 217. 

HERMIËRES f Abbaye d'), 501, 721, 812, 
1147, 1149, 1347, 1528. 

HERMIËRES (Petite), lieu dit, 1347. 

HERMIËRES (Thomas, abbé d'), voy. 
THOMAS, abbé d'Hermières. 

HÉRON (Girard), 2069. 

HÉRON (Jean), 1705, 2046. 

HÉRON (Jeannin), 2069. 

HERQUENCOURT, 891. 

HERVÉ, évêque de Troyes, 367. 

HERVÉ, fils de Richard Veardel, 1053. 

HERVÉ DE CHATILLON, 553, 557. 

HERVÉ DE CHEVREUSE, chevalier. 

420, 1090, 1172, 1304. 

HERVÉ DE MARLY, 67. 

HEUGOT (Adam de), voy. ADAM DE 

HEUGOT. 

HEUGOT (Guy de), voy. GUY DE 
HEUGOT. 

HEUGOT (Jean de), voy. JEAN DE 

HEUGOT. 

HEUGOT (Marguerite de), voy. MAR-

GUERITE DE HEUGOT. 

HEURTELOU (Lieu dit), 1305, 1880. 

HILAIRE LE CHARPENTIER, 1663. 

HOCHIER (Laurent), 1913. 

HODËNE (Louis de), voy. LOUIS DE 

HODÈNE. 

HODIERNE DE LA POTERNE, 1588. 

HODOISE (Jean), 915. 

HOGAIS (Raoul le), voy. RAOUL LE 

HOGAIS. 

HONFROY LE PELÉ, 406. 

HONORIUS III, Pape, 292, 295, 296, 

298, 362, 365, 402, 1073. 

HONORIUS IV, Pape, 1459 à 1464, 

1468, 1469. 

HOSPICE (Baudouin de 1'), voy. 
BAUDOUIN DE L'HOSPICE. 

HOSPICE (Clément de 1'), voy. CLE-
MENT DE L'HOSPICE. 

HOSPITALIERS, 92 , 461, 467, 896, 1483, 

1494. 

Ho&seel (Bois de), près Pierrelaye, 276. 

HOTELIER (Adenet 1'), voy ADENET 

L'HOTELIER. 

HOTELIER (Jean 1'), voy. JEAN 
L'HOTELIER. 

HOTELIER (Thibaud 1'), voy. THI-
BAUD L'HOTELIEB. 

HOUDAN (Rencaume de), voy. REN-
CAUME DE HOUDAN. 

HURERT DE LAON, bourgeois de 
Paris, orfèvre, 1224. 

HUE DE DAMMARTIN, 2135, 2147. 

HUELINE (Jean), 2105. 

HUGOTE, veuve Jean de La Motte, 

1399. 

HUGUES, abbé de Corbie, 344. 

HUGUES, abbé de Saint-Vincent de 

Senlis, 61. 

HUGUES, chanoine de Saint-Denis, 

183. 

HUGUES, fils de Girard de Saint-
Denis, 176, 177, 192. 

HUGUES, prévôt de Toury et Rouvray, 

256. 

HUGUES D'ATHIS, 416, 429, 675. 

HUGUES DE BOURGOGNE, 1056. 

HUGUES DE CHALONS, 1403. 

HUGUES DE CHATILLON, comte de 
Saint-Paul, 478, 603. 

HUGUES DE DUGNY, 250. 

HUGUES D'EAUBONNE, 894. 

HUGUES DE LUZARCHES, chevalier, 
125. 

HUGUES DE MAISONCELLES, cheva-

lier, 389. 

HUGUES DE MAREUIL, 423. 

HUGUES DE MEULAN, prévôt de 
Paris, 116. 

HUGUES DE MILAN, abbé de Saint-
Denis 126, 138, 256. 

HUGUES DE NOYERS, évêque 
d'Auxèrre, 123. 

HUGUES DE PONTOISE, 217. 

HUGUES DE SAINT-CHER ou DE 
SAINT-THIERRY (cardinal de), 843. 

HUGUES DE TOUCY, archevêque de 
Sainte-Sabine, Sens, 32. 

HUGUES DE VINEUIL, 726. 
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HUGUES FOUCAUT, abbé de Saint-

Denis, 89, 95, 97, 98, 119, 121, 256. 

HUGUES LE CHARRON, de Maison-

celles, 522. 

HUGUES LE GANTIER, 1196. 

HUGUES LE LOUP, seigneur de Ville-

pinte, 4, 174, 1383, 1386, 1387. 

HUISSIER (Guillaume 1'), voy. GUIL-

LAUME L'HUISSIER. 

INFIRMERIE (Adam de V), voy. 

ADAM DE L'INFIRMERIE. 

INNOCENT III, Pape, 123, 124, 125, 131, 

153, 267, 270, 271. 272, 273. 

INNOCENT IV, Pape, 809, 810, 813, 

825, 827, 837, 842, 843, 854, 892, 893, 

901, 903, 904, 905, 906, 914, 925, 937, 

945, 955, 956, 962, 963, 968, 969, 1504. 

ISABELLE, fllle de Philippe le Bel et 

femme d'Edouard II d'Angleterre, 
1722. 

ISABELLE, fllle de Raoul Baulart, 
1957. 

ISABELLE, veuve Jean des Prés, 1115. 

ISABELLE, veuve Supplice, 194. 

ISABELLE, veuve Thomas de Che-
mine, 1752. 

ISABELLE DE BRAY, 1943, 2086. 

ISABELLE DE BRIE, 1972. 

ISABELLE DE CORNILLON, 1164, 1399, 
1489. 

ISABELLE DE GIF, 481. 

ISABELLE DE MANGECOURT, 1125. 

ISABELLE DE MAUBUISSON, 1498, 
1519, 1655. 

ISABELLE DE MITRY, veuve Jean 
Herlé, 1945. 

ISABELLE DE MONTIGNY, 912. 

ISABELLE DE ROMAINVILLE, 1138 

ISABELLE DE VEMARS, 740. 

ISABELLE DES GROES, veuve Jean 

des Groes, chevalier de Roissy, 1365. 

ISABELLE DES PRES, 1115, 1116. 

ISLE-ADAM (Anseau de 1'), voy. AN-
SEAU DE LTSLE-ADAM. 

ISLE-ADAM (Jean de 1'), voy. JEAN 
DE L'ISLE-ADAM. 

ISLE-ADAM (Josse), voy. JOSSE DE 
LTSLE-ADAM. 

ISLETTE (Mathieu de), voy. MA 

THIEU DE LTSLETTE. 

ISSY (Guillot d'), voy. GUILLOT 
DTSSY. 

ISSY (Thibaud d'), voy. THIBAUD 
DTSSY. 

ITHIER DE BEAUNE, 1293, 1294, 1328. 

ITHIER DE MAUNY, 945. 

JACQUES, curé de Pierrefltte, 764. 

JACQUES, évêque de Soissons, 384. 

JACQUES, fils d'Eudes, chevalier cfe 
Guillerval, 783, 801. 

JACQUES DE BAZOCHES, évêque ce 

Soissons, 374, 384. 

JACQUES DE CHENNEVIËRES, 1919. 

JACQUES DE JOUY, 1865. 

JACQUES DE LANASSE, bourgeois de 
Saint-Denis, 1404. 

JACQUES DE MONTRETOUT, 1107. 

JACQUES DE SARCELLES, 2073. 

JACQUELINE, veuve Jean de Saint-

Germain, 2047. 

JACQUELINE, veuve Raoul Dubois, 
587. 

JAGNY (Rois de), près Chevreuse, 57. 

JAGNY (Moulin de), 57. 

JAGNY (Pierre de), voy. PIERRE DE 

JAGNY. 

JAGNY (Soutain de), voy. SOUTAIN 

DE JAGNY. 

JANVILLE (Eure-et-Loir, arr. de Char-

tres), 1560. 

JARD (Le) (Seine-et-Marne, cant. du 

Châtelet, c. de Machault), 53, 152. 

JARD (Pierre du), voy. PIERRE DU 
JARD. 

JARDIN (Anseau du), voy. ANSEAU 

DU JARDIN. 

JARDIN (Rue du), à Saint-Denis, 613. 
1557. 

JEAN XXII, Pape, 1808, 1845, 1886. 

JEAN, abbé de Corbie, 120, 344. 

JEAN, abbé de Saint-Germain-des-Prés, 

212. 

JEAN, abbé de Saint-Victor, 188, 199. 

JEAN, cénier de l'abbaye, 1306. 

JEAN, chanoine de Saint-Paul, 413 
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JEAN, chantre de Saint-Denis, 1058, 

1270. 

JEAN, clerc de Gournay, 534. 

JEAN, courtillier de Saint-Denis, 1321. 

JEAN, cuisinier de l'abbaye d'Aix-en 

Othe, 1588. 

JEAN, curé de Sainte-Croix, 1286. 

JEAN, fils de Guyon Genêtre, 1781. 

JEAN, gendre de Gilbert, chevalier, 

829. 

JEAN, orfèvre du Roi, 1631. 

JEAN, prévôt de Montjay, 484, 489. 

JEAN, prieur de Marnay, 585. 

JEAN, prieur de Saint-Denis, 1444. 

JEAN, prieur de Villeneuve-Sairr-

Denis, 160. 

JEAN, sergent d'Herblay, 1254. 

JEAN BEC A L'EAU, 1765. 

JEAN BOUTEILLER DE SENLIS, 1108 

JEAN CHOLET, cardinal de Sainte-

Cécile, légat du Pape, 1572. 

JEAN D'ABBEVILLE, 535, 536, 2060, 

2140. 

JEAN D'AUBERVILLIERS, 415. 

JEAN D'AULNAY, 378, 551, 1857. 

JEAN DE BEAUMONT, 566. 

JEAN DE BEUZENVILLE, 1863. 

JEAN DE BEZONS, 1168. 

JEAN DE BIERRE, 2104. 

JEAN DE BLAVETIN, 1366. 

JEAN DE BOISSY, 961. 

JEAN DE CARROIS, chevalier, 149, 

1113. 

JEAN DE CHAMBLY, chevalier, 1530. 

JEAN DE CHAMBOURCY, 1257. 

JEAN DE CHATEAUNEUF, écuyer. 

588. 

JEAN DE CHATEAUVTLLAIN, cheva-

lier, 1069. 

JEAN DE CHAUMONT, 1914. 

JEAN DE CHENNEVIËRES, 471, 598. 

JEAN DE CHEVRY, chevalier, 683. 

JEAN DE COMPANS, écuyer, 628. 

JEAN DE CONFLANS, prévôt, fermier 

de Cormeilles, 1883, 1992. 

JEAN DE CORMEILLES, 1883. 

JEAN DE CROY, bourgeois de Saint-

Denis. 1613. 

JEAN DE DAMIETTE, 1605, 1606. 

JEAN DE DINANT, aumônier de 

l'abbaye, 1404, 1408, 1418, 1442, 1571 

JEAN DE DONION, seigneur d'Yerres, 

846. 

JEAN DE DOYENVILLE, prieur (le 

Marnay, 1788, 1864. 

JEAN DE DRANCY, chevalier, 929, 

1230. 

JEAN DE DRAVEIL, 615, 650. 

JEAN DE DUGNY, écuyer, 1617. 

JEAN D'EAUBONNE, 898. 

JEAN D'ELOISE, 1876. 

JEAN D'EPERNON, 1881. 

JEAN D'EVRY, chevalier, 666. 

JEAN DE FAINS-EN-DUNOIS, cheva-

lier, 1106, 1124. 

JEAN DE FLEURY, 1090. 

JEAN DE FORNILLON, 1612, 1624. 

JEAN DE FRAVILLE, 1894. 

JEAN DE GARGES, chevalier, 771, 808, 

889, 1100, 1119. 

JEAN DE GARNAY, 1212. 

JEAN DE GENNEVILLIERS, 849. 

JEAN DE GONESSE, 1535. 

JEAN DE GRANDPUITS, cellérier en 

la cathédrale de Sens, 1116, 1362, 1363, 

1428, 1547, 1674. 

JEAN DE GRANDPUITS, maire ite 

Grandpuits, 1376. 

JEAN DE GRESSY, 741, 746. 

JEAN DE HEUGOT, 735. 

JEAN DE JUILLY, chevalier, 609, 610 

611, 622. 

JEAN DE LA CHAISE, 766. 

JEAN DE LA CLOCHE, 1129. 

JEAN DE LA FORET, commandeur 

de l'abbaye, 1850. 

JEAN DE LA MOTTE, du Thillay, 

écuyer, 1048, 1075, 1077, 1164. 

JEAN DE LA ROCHE-GUYON, cheva-

lier, 1030. 

JEAN DE LA TOUCHE, écuyer, 1620. 

JEAN DE LA TOUR, 1059, 1992. 

JEAN DE L'ESTRÊE, 967, 1617. 

JEAN DE LTSLE-ADAM, 1066. 

JEAN DE LIVRY, boucher de Saim-

Denis, 1627. 

JEAN DE LOUVECIENNES, 1857. 
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1! AN DE MACY, chevalier, 1937. 

JEAN DE MAINGAUDON, chevalier, 
494, 497. 

JEAN DE MANTES, 1726. 

JEAN DE MARLY, écuyer, 952, 1658. 

JEAN DE MAULÉON, 2080. 

JEAN DE MAUREPAS, 1304, 1310. 

JEAN DE MAUVOISIN, écuyer, 1317. 

JEAN DE MELUN, 1622. 

JEAN DE MEULAN, 1660. 

JEAN DE MILLY, 326. 

JEAN DE MONTFORT, écuyer, 1408. 

JEAN DE MONTGROSSIN, prieur de 
l'Hôpital, 681. 

JEAN DE MONTMORENCY, 555. 

JEAN DE MOUSSY, bourgeois «le 
Saint-Denis, 2149. 

JEAN DE NANTEUIL, 774, 814. 823. 

JEAN DE NANTOUILLET, de Taverny, 
1872. 

JEAN D'ORGEVAL, écuyer, 1585. 

JEAN DE PACY, 1924. 

JEAN DE PARIS, 931. 

JEAN DE PIERREFITTE, 106, 829. 

JEAN DE PISSECOC, chevalier, 687 
696. 

JEAN DE POISSY, 1031. 

JEAN DE POMPONNE, chevalier, 2051. 

JEAN DE PONTOISE, 970. 

JEAN DE ROTENAIS, 1847. 

JEAN DE SAINT-BRICE, tisserand, 
1374. 

JEAN DE SAINT-CLAIRE, 2085. 

JEAN DE SAINT-DENTS, 326, 2015. 

JEAN DE SAINT-GERMAIN, 2047. 

JEAN DE SAINT-MARTIN, 2025. 

JEAN DE SAINTE-CROIX, 1527. 

JEAN DE SANQUEUE, 1943 

JEAN DE SENLISSE, 1968. 

JEAN DE SÉRIFONTAINE, cénier de 
Saint-Denis, 1984. 

JEAN DE STAINS, 1618. 

JEAN DE SURV1LLIERS, écuyer, 1180 

JEAN DE TAVERNY, 667. 

JEAN DE TRACY, 1128. 

JEAN DE TRAPPES, 433. 

JEAN DE TRIE, chevalier, 104, 159, 
413. 

JEAN DE TROYES, 1971. 

JEAN DE TRUCY, 2106. 

JEAN DE VAUMOISE, bailli da Troyes 
1777. 

JEAN DE VEMARS, Maître des Cha-
rités de Saint-Denis, 1789. 

JEAN DE VÉTEUIL, commandeur de 
Saint-Denis, 1742, 1866. 

JEAN DE VIENNE, 1647. 

JEAN DE VILLAINES, écuyer, 844. 

JEAN DE VILLEFLAIN, 2104. 

JEAN DES GROES, chevalier de 
Roissy, 1365, 1424. 

JEAN DES PRES, 1115, 1619. 

JEAN DES VIGNES, prévôt de Paris, 
460. 

JEAN DU BOIS-BAGNOLET, cheva-
lier, 1324, 1520. 

JEAN DU BRÊAU, 1706, 1712. 

JEAN DU CHANGE, prévôt de Saint-
Denis, 1719. 

JEAN DU CHATEL, 1441, 1493, 1647. 

JEAN DU MOULIN, 1817. 

JEAN DU PELOUX, 1648, 1794. 

JEAN DU PLESSIS, chevalier, 1227. 

JEAN DU PLESSIS, infirmier, puis 
commandeur de Saint-Denis, 1707. 

JEAN DU TREMBLAY, chevalier, 361. 

JEAN DU TREMBLAY, écuyer, 1231. 

JEAN DU VIVIER, écuyer, 1480. 

JEAN GROS OS, 2110. 

JEAN LE BAILLI, 1875. 

JEAN LE BERRIER, 930. 

JEAN LE BIGOT, seigneur de Condé-
sur-Risle, 921, 926, 927. 

JEAN LE CHANTOURNIER, 1716. 

JEAN LE CHARRON, 1603. 

JEAN LE CHATELAIN, maire de Cour-
bevoie, 1755, 2093. 

JEAN LE CHAUTOUMIER, 1716. 

JEAN LE CONCIERGE, bourgeois de 
Saint-Denis, 1296, 1396. 

JEAN LE CONVERS, 1646. 

JEAN LE FOURNIER, 1307. 

JEAN LE GANTIER, 2088. 

JEAN L'HOTELIER, de La Courneuve, 
écuyer, 1299, 1318. 

JEAN LE MIRE, 1829. 1833, 2027, 2063. 
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JEAN, cardinal LEMOINE, 1436, 1716, 

1723, 1729. 

JEAN LE NORMAND, 1861. 

JEAN LE PAUVRE, 2102. 

JEAN LE POUHIER, 1248. 

JEAN LE ROUX, 2057, 2122. 

JEAN LE SAUNIER, 1778. 

JEAN LE TONDU, 1004, 1171 

JEAN LE VILAIN, 299. 

JEAN LE VIMPL1ER, 1946. 

JEAN LONGUE-HAIE, 1584. 

JEAN POINST L'ANE, 1153. 

JEAN TÊTE-D'ORGE, 1781. 

JEANNE, fille de Guillaume le Pâtre, 
1479. 

JEANNE, fille de Louis Tachier, 2049. 

JEANNE, veuve Henri Barnabé, 999, 
1099. 

JEANNE, veuve Jean Caillois. 1883. 

JEANNE, veuve Pierre Bateste, 1826. 

JEANNE D'AMBÉSIS, voy. JEANNE 
DE CHEVREUSE. 

JEANNE D'ARGENTEUIL, 1980. 

JEANNE DE BOURGOGNE, femme de 
Philippe V le Long, 1848. 

JEANNE DE CHEVREUSE, 1891, 1893. 

JEANNE D'ESSONNES, 1475. 

JEANNE D'EVREUX, reine de France, 
femme de Charles IV le Bel, 2026, 
2090. 

JEANNE DE MARLY, 647. 

JEANNE DE MONTMORENCY, femme 
de Mathieu III de Montmorency, 

876, 917. 

JEANNE DE MONTMORENCY, femme 
de Mathieu IV, 1539, 1673, 1675, 1676. 

JEANNE DE MORTERY, dame du 
Plessis, 1702. 

JEANNE DE STAINS, 2032, 2040. 

JEANNE DU POINT, veuve Robert rie 

Clichy, 2084, 2087. 

JEANNE LA BAUDOUINE, 1612. 

JEANNE LA LOYNE, 1378. 

JEANNE LA TRAPPÉE, 2113. 

JEANNETTE, fille de Laurence la Pèle-

rine, 1102, 1926. 

JEANNIN DE NAVARRE, 2082. 

JEANN1N LE CHATELAIN, 1948. 

JEANNOT, fils de feu Louis l'Epicier, 

1582. 

JEANNOT D'ARNOUVILLE, écuyer, 

1590. 

JEANNOT DE GONESSE, 148, . 

JEANNOT LE MAIRE, 1756. 

JEUNE ! Guillaume le), voy. GUIL-
LAUME LE JEUNE. 

JOCELIN, abbé de Rebais, 128. 

JOCELIN, curé de Sainte-Geneviève, 

748. 

JOIGNY (Gaucher de), voy. GAUCHER 

DE JOIGNY. 

JOLI (Guillaume), 2030. 

JOSSE, sergent de Paris, 1101. 

JOSSE DE LTSLE-ADAM, 2116. 

JOSSE DE POUILLY, 865. 

JOUIN DE COTTAINVILLE, 1001. 

JOUY (Jacques de), voy. JACQUES 

DE JOUY. 

JUILLY (Abbaye de), 97. 

JUILLY (Jean de), voy. JEAN DE 

JUILLY. 

JURANVILLE (Loiret, cant. de Beauna-
la-Rolande), 41, 66, 70, 1382, 1408, 1425. 

JUSTICIER (Girard le), voy. GIRARD 

LE JUSTICIER. 

L 

LABOULEUSE (Robert de), voy. RO-
BERT DE LABOULEUSE. 

LABOURDONNË (Jeanne), 1798. 

LAGNY (Marie de), voy. MARIE DE 

LAGNY. 

LAGNY (Nicolas, abbé de), voy. 
NICOLAS, abbé de Lagny. 

LAGNY (Oudan de), voy. OUDAN DE 

LAGNY. 

LAGNY (Templiers de), 1507. 

LAÏC (Natalis), 532. 

LAIGLE (Guillaume de 1'), voy. GUIL-
LAUME DE LAIGLE. 

LAMBERT DE FRELON, chevalier, 814. 

LAMOUREUX (Jean), 1088. 

LANASSE (Jacques de), voy. JAC-
QUES DE LANASSE. 

LANGLOIS (Guillaume), bénéficier O?J 
l'église Saint-Paul, 1411. 

LANGLOIS (Robert), teinturier, 1132. 
1668. 
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LANGLOIS (Roger), 605. 

LAN GRE (Richard), 2133. 

LANNIER (Guillaume le), voy. GUIL-
LAUME LE LANNIER. 

LAON (Aisne), ch.-l. d'arr. 945. 

LAPERRIERE (Geneviève), 2113. 

Lathiz (Lieu dit le), 915. 

LATRAN (3° concile de), 304, 310. 

LAUMONIER (Henri), 853. 

LAURENCE LA PELERINE, veuve de 
Guiard de Bailleul, sergent du Cha-
telet, 1102, 1926. 

LAURENT D'ORMESSON, 1094. 

LAURENT LA PIE, 1426. 

LAVAL (Guy de), voy. GUY DE 
LAVAL. 

LAVAL (Lieu dit), 1603. 

LAYES (Bois des), 57, 2008. 

LEBEUF (Jean), 64. 

LECHAT (Renaud), à Arnouville, 741 
746, 974, 977. 

LECLERC (André), fils de feu Clément 
de l'Hospice, 323, 359. 

LECLERC (Anseau), fils de Dreux ds 
Corbeil, sergent de la Reine, 533. 

LECLERC (Girard), 213. 

LECLERC (Grégoire), 316. 

LECLERC (Jean), fils de feu Guil-
lume Lefèvre, 301, 523. 

LECLERC (Roger), 202, 770. 

LECOMTE (Guillaume), chevalier, 
829, 1382. 

LECOMTE (Hugues), 327. 

LECOMTE (Jean), 1967. 

LECOMTE (Richard), 770. 

LËCUYER (Jean), 1170. 

LEFÈVRE (Denis), 618. 

LEFÈVRE (Guillaume), de Sarcelles, 
301, 471. 

LEFÈVRE (Hugues), 58. 

LEFÈVRE (Jean), 976, 2048. 

LEFEVRE (Robert), 972. 

LEFÈVRE (Thomas), 961. 

LEGENNE (Jean), 1448. 

LEJEUNE (Guillaume), 1100. 

LELONG (Adam), 759. 

LELONG (Raoul), 855. 

LEMOINE (Jean, Cardinal), voy. 
JEAN, cardinal LEMOINE. 

LEMPEREUR (Adam), 1630. 

LEMPEREUR (Jean), de Ferrières-eti-
Brie, 1798. 

LENDIT (Foire du), 253, 263, 295, 322, 
564, 649, 879, 1015, 1214, 1219, 1531, 
1870, 1956. 

LÉON DE PANTIN, 142. 

LEPAIN (Jean), 238. 

LEPELLIER (Pierre), 2065. 

LEPETIT (Jean), 2096. 

LEPRÈTRE (Jean), bourgeois as 
Saint-Denis, 1236. 

LEPRETRE (Mathieu), 169. 

LEROUX (Pierre), 246. 

LEROUX (Richard), 286. 

LESCOT (Jean), 1768. 

I.ESUEUR (Renaud), 2035. 

LEUVILLE (Seine-et-Oise, cant. d'Ar-
pajon), 1328. 

LEVILAIN (Etienne), de Saint-Denis, 
1238. 

LÉVIS (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE LÉVIS. 

LÉVIS (Guy de), voy. GUY DE LÉVIS. 

LÉVIS (Milon de), voy. MILON DE 
LÉVIS. 

LÉVIS (Moulin de), 472. 

LÉVIS (Philippe de), voy. PHILIPPE 
DE LÉVIS. 

LÉVY-SÂINT-NOM (Seine-et-Oise, cant. 
de Chevreuse), 658, 867. 

LHUILLIER (Jacques), 1679. 

LIEUSAINT (Milon de), voy. MILON 
DE LIEUSAINT. 

LIEZ (Raoul de), vov. RAOUL DE 
LIEZ. 

LIGIER (Mainet de), voy. MAINET DE 
LIGIER. 

LIGIER DE BEAUNE, 1343. 

LIGIER LE MERCIER, 1952. 

LINCHART (Hervé), 1091. 

LINIÊRES (Guillaume de), vpy. GUIL-
LAUME DE LINIÈRES. 

LIRAZ (Pierre), 94 

LISIARD (Clos), à Pierrefltte, 246. 

LISIARD (Henri), 334, 508. 

LISIARD (Jean), chanoine de Saint-

Thomas-du-Louvre, 506, 507. 

LISIARD (Nicolas), 1039. 
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L1SIEUX (Calvados), ch.-l. d'arr., 

1032. 

LIVRY (Abbaye de), 798. 

LIVRY (Jean de), voy. JEAN DE 

LIVRY. 

LOGE (Port de la), 1916. 

LOGES (Baudouin des), voy. BAU-

DOUIN DES LOGES. 

LOGES (Renaud des), voy. RENAUD 

DES LOGES. 

LOLAINVILLE (Thibaud de), vov. 
THIBAUD DE LOLAINVILLE. 

LOMBARD (Mellier le), voy. MELLIER 

LE LOMBARD, 1237. 

LOMBARD DES PILLIERS, 1645. 

LOMBISEL (Fontaine de), 677. 

LONGCHAMP, 2136. 

LONGCOURT (Loiret, c. de Juranville), 

1083. 

LONGUE-EAU (Robert de), voy. RO-
BERT DE LONGUE-EAU. 

LONGUEVILLE (Galeran de), voy. 
GALERAN DE LONGUEVILLE. 

LORRIS (Loiret, arr. de Montargis), 

1831. 

LORRIS (Prieuré de), 1431. 

LOUIS LE DÉBONNAIRE, 1219. 

LOUIS VI LE GROS, 11. 

LOUIS VII LE JEUNE, 1, 3, 11, 12, 14, 

28, 34. 

LOUIS VIII, 380, 405, 411, 435. 

LOUIS IX, 488, 516, 531, 550, 643, 864, 
988, 996, 998, 1018, 1025, 1038, 1045, 
1057, 1067, 1218, 1219, 1220, 1371. 

LOUIS X LE HUTIN, 1770. 

LOUIS, comte d'EVREUX, 1714, 1725, 

1810, 1812, 1821. 

LOUIS DE HODÈNE, 939. 

LOUIS DE NAVARRE, devenu roi de 
France sous le nom de Louis X le 

Hutin, 1703, 1709. 

LOUIS DES CHAMPS, 2113. 

LOUIS LE CHARPENTIER, 1877. 

LOUIS LE CHARRETIER, 1330. 

LOUIS L'EPICIER, 1302, 1582. 

LOUP (Hugues le), voy. HUGUES LE 
LOUP, sire de Villepinte. 

LOUPEL (Jean), 689. 

LOUPEL DES ARTS, 445. 

LOUPEL L'ARBALETRIER, 391. 

LOUVECIENNES (Seine-et-Oise, cant-
de Marly-le-Roi, arr. de Versailles), 

209, 646, 1353, 1558, 1655, 1752, 1839. 
1857, 1883, 1919, 1976, 1980, 2094. 

LOUVECIENNES (Jean de), voy. JEAN 

DE LOUVECIENNES. 

LOUVEL (Hugues), 1214, 1222. 

LOUVEL (Jean), 686. 

LOUVRE (chemin du), 10. 

LOYNE (Jeanne la), voy. JEANNE LA 

LOYNE. 

LUCAS, chanoine de Paris, 1086. 

LUCIUS III, Pape, 70, 71, 72, 73, 74, 

78, 79. 

LUZARCHES (Seine-et-Oise, ch.-l. de 
cant., arr. de Pontoise), 756, 1590, 

1802, 1902 

LUZARCHES (Hugues de), voy. HU-

GUES DE LUZARCHES. 

M 

MACHERAS (Jean), 2064. 

MAÇON (Autrefois Fontaine-Mâcon, à 
4 km. de Nogent), 373, 626, 731, 1781. 

MAC Y (Jean de), voy. JEAN DE 

MACY. 

MACY LE VOYER, 1885. 

MADELEINE DE TRAINEE, 2025. 

MAGNY-LE-HONGRE (Seine-et-Marne, 
cant. de Crécy, arr. de Meaux), El, 

225. 

MAHAUT, femme de Michel de Rueil, 

boucher, 2015. 

MAHAUT, veuve Guillaume Lecomte, 

1382. 

MAHAUT, veuve Robert Dorville, che-

valier, 1063. 

MAINCOURT (Seine-et-Oise, cant. de 

Chevreuse), 1893. 

MAINET DE LIGIEN, clerc, 1500. 

MAINGAUDON (Jean de), voy. JEAN 

DE MAINGAUDON. 

MAINGOT (Drouet), 1918. 

MAINGOT (Guillaume), 2042. 

MAINGOT (Jean), 1754, 1909. 

MAIRE (Jeannot le), voy. JEANNOT 

LE MAIRE. 

MAIRE (Renaud le), voy. RENAUD 

LE MAIRE. 
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MAISONCELLES - EN - BRIE (Seine-e:-
Marne, cant. et arr. de Coulom-
miers). 61, 389, 449, 450, 451, 504, 518, 
519, 522, 523, 529, 637, 830, 1164, 1399, 
1402, 1405, 1489, 1769, 1849, 1873, 1874, 
1892, 1923, 1962, 1999, 2026, 2128, 2138. 

MAISONCELLES (Alleanme de), voy. 
ALLEAUME DE MAISONCELLES. 

MAISONCELLES (Eudes de), voy. 
EUDES DE MAISONCELLES. 

MAISONCELLES (Robert de), voy. 
ROBERT DE MAISONCELLES. 

MALAISÉ (Adam), 1998, 2038, 2054. 

MALAISÉ (Jean), 1758, 1996, 2141. 

MALAISÉ (Laurent), 2055. 

MALAISÉ (Renaud), 1993. 

MALAQUIN (Jean), 1635. 

MALARD (Philippe), 891. 

MALARD (Richard), 614. 

MALAUNOY (Marguerite de), voy. 
MARGUERITE DE MALAUNOY. 

MALCOUTURE (Lieu dit), 1165. 

MALEPAS (Thomas), 739. 

MALESHERBES (Anciennement Soisy-
en-Gâtinais, Loiret, ch.-l. de cant., 
arr. de Pithiviers), 672, 1290, 1449. 
1454, 1831, 1878. 

MALET (Clos), 120. 

MALET (Guillaume), bourgeois de 
Saint-Denis, 761. 

MALET (Henri), voy. HENRI MALET, 
abbé de Saint-Denis. 

MALET (Pierre), 211. 

MALEVIE (Gilles la), voy. GILLES LA 
MALEVIE. 

MALMAISON (La), 807, 1208. 

MALNOUE (Abbaye de La), 180, 181 
185, 188, 199, 202. 

MALVENU (Etienne), 166. 

MANASSÈS DE GARLANDE, évêqne 
d'Orléans, 18, 19, 84. 

MANASSÈS DE L'ESTREE, 1682. 

MANASSÈS DE SEIGNELAY, évêque 
d'Orléans, 249, 281. 

MANASSÈS DE SERRIS, 166. 

MANASSÈS DU MESNIL, 1282. 

MANESSIER (Robert), 1159, 1160. 

MANGECOURT (Isabelle de), voy 
ISABELLE DE MANGECOURT. 

MANIANGLOIS, 1877. 

MANLA (Simon de), voy. SIMON DE 
MANLA. 

MANNIER DE GUILLERVAU cheva-
lier, 35, 662. 

MANS (Forêt du), dans la région de 
Maisoncelles-en-Brie, 47, 423, 440, 
441, 442, 443, 445, 462, 511, 523, 541. 
548, 568, 603, 665, 677, 685, 686, 714. 
760, 845, 850, 935, 1069, 1107, 1121. 

MANTES (Seine-et-Oise), 1134. 

MANTES (Jean de), voy. JEAN DE 
MANTES. 

MANTES (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE MANTES. 

MARC (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE MARC. 

MARCHAL (Etienne), de Pontoise 
1205. 

MARCHÉ (Le), 232, 289, 291, 514, 757, 
1566, 2100. 

MARCHOIS (Lieu dit le), au Pré-Saint-
Gervais, 2069. 

MARCILLY (Loiret, c. de Beaune-la-
Rolande), 575. 

MARCONVILLE (Lieu dit), près 
Beaune, 668. 

MARÉCHAL (Pierre), 717, 1689. 

MARÉCHAUSSÉE (La), 103, 1050, 1062, 
1063, 1495, 2082. 

MARESCHAL (Jean), 275. 

MAREUIL - LES - MEAUX (Seine - PU 
Marne, cant. de Meaux), 25, 61, 382. 
407, 830, 1129, 1144, 1527, 1583, 1853, 
1922, 2058, 2085. 

MAREUIL (Adam de), voy. ADAM DE 
MAREUIL. 

MAREUIL (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE MAREUIL. 

MAREUIL (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE MAREUIL. 

MAREUIL (Hugues de), voy. HUGUES 
DE MAREUIL. 

MARGUERITE (Aceline la), voy. ACE-
LINE LA MARGUERITE. 

MARGUERITE, fille de feu Jean le 
Mauvoisin, écuyer, 1317. 

MARGUERITE, veuve Gilles de Roye, 
1683, 1997. 

MARGUERITE, veuve HUGUES DE 
CHALONS, 1403. 

MARGUERITE, veuve Jean du Chàtel, 
1441. 

— 447 — 

MARGUERITE, veuve Jean Faucoles 

1150. 

MARGUERITE D'ÉVREUX, femme de 
Louis, comte d'Evreux, 1714. 

MARGUERITE DE GAYE, de Cham-

pigny, 1542. 

MARGUERITE DE HEUGOT, 1565, 

1566. 

MARGUERITE DE MALAUNOY, 2107. 

MARGUERITE DE MONTREUIL, veuve 

Pierre de Montreuil, chevalier, 762. 

MARGUERITE DE PALIS, veuve 

M. de Trucy, 2106, 2124. 

MARGUERITE DE PROVENCE, Reine 
De France, femme de Saint-Louis, 

1019, 1371, 1467, 1496, 1735, 1736. 

MARGUERITE DE TRAVERSY, 2122. 

MARGUERITE DE VIEUX-MAISONS, 
vidamesse de Châlons, 1402, 1405. 

MARGUERITE DU PLESSIS, de Bru-

nois, 1355, 1418, 1439. 

MARGUERITE DU PLESSIS, de Bures, 

1327. 

MARIE, femme Jacques Lhuillier, 

1679. 

MARIE, femme Jean l'HOtelier, 1318, 

1319. 

MARIE, femme Loupel l'Arbalétrier. 

391. 

MARIE, veuve Amaury Grésillon, 1973. 

MARIE DE BRABANT, 1991. 

MARIE DE COUDREL, 1595. 

MARIE DE LA BOURGADE, 1697. 

MARIE DE LA CHAPELLE, 230. 

MARIE DE LAGNY, 1892. 

MARIE DE MILLY, 601. 

MARIE DE MONTMORENCV, femme 
d'Hervé de Montmorency, 1156. 

MARIE, comtesse de TROYES, 76. 

MARIE LA SÉCHIERE, 2075. 

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise, arr. .'e 
Versailles), 1074, 1225, 1353, 1752, 1829, 

1919. 

MARLY (Bouchard de), voy. BOU-

CHARD DE MARLY. 

MARLY (Dame de), 1916. 

MARLY (Hervé de), voy. HERVÉ DE 

MARLY. 

MARLY (Jean de), voy. JEAN DE 

MARLY. 

MARLY (Mathieu de), voy. MATHIEU 

DE MARLY. 

MARLY (Pierre de), voy. PIERRE DE 

MARLY. 

MARLY (Renaud de), voy. RENAUD 

DE MARLY. 

MARLY (Richard de), voy. RICHARD 
DE MARLY. 

MARLY (Thibaud de), voy. TIIIBAUD 

DE MARLY. 

MARNAY (Aube, cant. et arr. de No-
gent), 37, 367, 585, 626, 697, 902. 
1076, 1135, 1150, 1312, 1787, 1788, 1791, 
1803, 1864, 1957, 2024, 2025, 2110. 

MARNAY (Guy de), voy. GUY DE 

MARNAY. 

MARNAY (Prieuré de), 82, 697, 700, 712, 
902, 1076, 1135, 1150, 1762, 1767, 1792, 
1827, 1828, 2025, 2034. 

MARNE (La), 830, 1213. 

MAROLLES, 1795. 

MARSILE, femme de Mathieu de Trie, 

706. 

MARTIN IV, 1393, 1394, 1397, 1398. 

MARTIN DE NANTEUIL, 1138. 

MARTIN DU TREMBLAY, écuyer, 1266. 

MARTINE DE MONTMORT, veuve Ou-
din de Montmort, 2145. 

Martreio (Lieu dit), à Melun, 62. 

Martru (Lieu dit), 1206. 

MASSON (Ferry), 1039. 

MASURE DU VAL (Lieu dit), 1303. 

MASURIER (Richardin le), voy. RI-
CHARDIN LE MASURIER. 

MASURIER (Robert le), voy. RO-
BERT LE MASURIER. 

MATHIEU, évêque de Troyes, 37. 

MATHIEU, fils d'Arnould le Cordon-
nier, 994. 

MATHIEU, maire de Beaune, 308, 539. 

MATHIEU, maire de Dampierre, 315, 
351, 353, 1470. 

MATHIEU D'ARGENTEUIL, 1199. 

MATHIEU DE BËTHEMONT, 337. 

MATHIEU DE DAUCENVILLE, cheva-
lier, 205. 

MATHIEU DE LTSLETTE, chevalier, 
352. 

MATHIEU DE MARLY, 416. 

MATHIEU II DE MONTMORENCY, 133, 
163, 193, 260, 317, 322, 325, 329, 341, 
355, 383, 460. 
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MATHIEU III DE MONTMORENCY, 

784, 789, 840, 843, 860, 884, 932, 1090, 
1176. 

MATHIEU IV DE MONTMORENCY, 

1344, 1482, 1538, 1539, 1540, 1541, 1567, 

1568, 1675. 

MATHIEU DE MONTMORENCY, évê-
que d'Auxerre, 123, 147. 

MATHIEU DE STAINS, 1158, 1223. 

MATHIEU DE TRIE, 705, 706. 

MATHIEU DE VENDOME, abbé de 
Saint-Denis, 1011, 1034, 1035, 1057, 
1108, 1236, 1244, 1419, 1874. 

MATHIEU DE WIGE, 164. 

MATHIEU DU FAY, écuyer, 1586, 1587. 

MATHIEU LE BEL, 10. 

MATHIEU LE REVENDEUR, 1284. 

MATHILDE DE FOUGÈRES, veuve 
d'Henri Chanterel, 948. 

MATHILDE DE LA RIVE, veuve ie 
Godefroy de la Rive, 514. 

MATHILDE DE MAUBUISSON, veuve 
Cadin, chevalier, 563. 

MATHILDE D'ORVILLE, 1050. 

MATOUSAINE (Clos), à Deuil, 773, 
1005, 1059. 

MAUBERT (Pont), à Saint-Denis, 564, 
860, 884, 1568. 

MAUBUISSON (Lieu dit), à Louve-
ciennes, 550, 899, 1497, 1498, 1519, 1558, 
1655. 

MAUBUISSON (Denis de), voy. DE-
NIS DE MAUBUISSON. 

MAUBUISSON (Isabelle de), voy. ISA-
BELLE DE MAUBUISSON. 

MAUBUISSON (Mathilde de), vov. 
MATHILDE DE MAUBUISSON. 

MAUBUISSON (Robert de), voy. RO-
BERT DE MAUBUISSON. 

MAUGER (Etienne), 1521. 

MAULÉON (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE MAULÉON. 

MAULÉON (Guyard de), voy. GUYARD 
DE MAULEON. 

MAULÉON (Jean de), voy. JEAN DE 
MAULEON. 

MAULÉON (Pierre de), voy. PIERRE 
DE MAULEON. 

MAULÉON (Robert de), vov. ROBERT 
DE MAULÉON. 

MAULÉON (Simon de), vov SIMON 
DE MAULÉON. ' ollvlu 'N 

MAUPORT (Moulin de), 803. 

MAUREGARD (Seine-et-Marne, cant. 
de Dammartin-en-Goelle), 241, 1517. 

MAUREGARD (Etienne de), vov 
ETIENNE DE MAUREGARD. 

MAUREPAS (Seine-et-Oise, cant. de 
Chevreuse), 170, 791, 1993. 

MAUREPAS (Jean de), voy. JEAN DE 
MAUREPAS. 

MAURICE, fils de feu Pierre Cirier, 
d'Argenteuil, chanoine d'Arras, 641 

MAURICE DE MONTFERMEIL (Rue), 
à Saint-Denis, 1882. 

MAURICE DE SULLY, évêque de 
Paris, 88, 99, 112. 

MAUTRANCHANT (Philippe de), voy. 
PHILIPPE DE MAUTRANCHANT. 

MAUVOIER (Pierre), 1389. 

MAUVOISIN (Jean de), voy. JEAN DE 
MAUVOISIN, écuyer. 

MAUVOISIN (Raoul), 495. 

MEAUX (Seine-et-Marne), 76, 210, 278, 
374,, 452, 453, 462, 591, 665, 713, 830, 
1433, 1581, 1853, 1873. 

Meisons (Lieu dit), près Toury, 749. 

MELLESME (Barthélémy de), notaire 
au Châtelet, voy. BARTHÉLÉMY 
DE MELLESME. 

MELLIER (Lieu dit le), 891. 

MELLIER LE LOMBARD, 1237. 

MELUN (Seine-et-Marne), 75, 81, 180, 
399, 673, 1025, 1485, 1678, 1790, 1811, 
1855, 1887, 1911, 1990. 

MELUN (Jean de), voy. JEAN DE 
MELUN. 

MELUN (Philippe de), voy. PHILIPPE 
DE MELUN. 

MÉNART (Pierre), 1054. 

MENOT (Pierre), 851. 

MENUET (Hémeri), 1443. 

MERCIER (Aubin le), voy. AUBIN LE 
MERCIER. 

MERCIER (Ligier le), voy. LIGIER LE 
MERCIER. 

MERCIER (Pierre), 966. 

MERVILLE (Fait partie de La Cour-
neuve), 134, 178, 228, 415, 695, 708, 792, 
828, 847, 852, 857, 858, 859, 888, 1299, 
1318, 1516, 1681, 1764, 1868, 1938. 

MÉRY-SUR-OISE (Seine-et-Oise, cant. 
de l'Isle-Adam), 698, 753. 
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MËRY (Dreux de), voy. DREUX DE 

MERY. 

MESNIER (Simon), 1940. 

MESNIL-SAINT-DENIS (Le) (Seine-et-
Oise, cant. de Chevreuse, arr. de 
Rambouillet), 148, 274, 303, 304, 307. 

314, 724. 

MESNIL (Manassès du), vov. MANAS-
SÈS DU MESNIL. 

MESNIL (Robin du), voy. ROBIN DU 
MESNIL. 

MESNIL-SEVIN (Le), 660. 

MESNILLET (Le), 83. 

MESNILLET (Pétronille du), voy. 
PÊTRONTLLE DU MESNILLET. 

MEULAN (Adam de), voy. ADAM DE 
MEULAN. 

MEULAN (Amaury de), voy. AMAURï 
DE MEULAN. 

MEULAN (Charles de), voy. CHAR-

LES DE MEULAN. 

MEULAN (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE MEULAN. 

MEULAN (Henri de), voy. HENRI DE 

MEULAN. 

MEULAN (Hugues de), voy, HUGUES 
DE MEULAN. 

MEULAN (Jean de), voy. JEAN DE 

MEULAN. 

MEULAN (Robert de), voy. ROBERT 
DE MEULAN. 

MEUNG (Bouchard de), voy. BOU-
CHARD DE MEUNG. 

MËZIÊRES (Loiret, cant. de Corbeil-

les), 1408, 1449. 

MICHEL, doyen de Saint-Marcel de 

Paris, 212. 

MICHEL DE BRAY, 895, 1451. 

MICHEL DE GISORS, 2131. 

MICHEL DE RUEIL, 2015. 

MICHEL LE SAVETIER, 951. 

MILAN (Hugues de), voy. HUGUES 
DE MILAN. 

MILON (Bernard), 55. 

MILON DE CERNAY, 337. 

MILON DE CHEVREUSE, écuyer, 

1492, 2114. 

MILON DE COURTRY, 154. 

MILON DE GRANDPUITS, 1116. 

MILON DE LÉVIS, 138. 

MILON DE LIEUSAINT, 51. 

MILON DE THUISY, 1116. 

MILON DE VERT, 673, 674. 

MILLY (Adam de), voy. ADAM DE 

MILLY. 

MILLY (Guy de), voy. GUY DE 

MILLY. 

MILLY (Jean de), voy. JEAN DE 

MILLY. 

MILLY (Robert de), voy ROBERT DE 

MILLY. 

MILLY (Thibaud de), voy. THIBAUD 
DE MILLY. 

MINEUBES (Sœurs), 1154. 

MINEURS (Frères), 570. 

MIRE (Etienne le), voy. ETIENNE LE 
MIRE. 

MIRE (Jean le), voy. JEAN LE MIRE. 

MITRY-MORY (Seine-et-Marne, cant. 
de Claye, arr. de Meaux), 1758, 1852, 
1888, 1898, 1900, 1901, 1903, 1910, 1943, 
1945, 1972, 1981, 1993, 1996, 1998, 2038, 

2054, 2055, 2141, 2148. 

MITRY (Adam de), voy. ADAM DE 
MITRY. 

MITRY (Geoffroy de), voy. GEOFFROY 
DE MITRY. 

MITRY (Isabelle de), voy. ISABELLE 
DE MITRY. 

MITRY (Renaud de), voy. RENAUD 

DE MITRY. 

MOINES (Bois des), 1231. 

MOÏSE DE RUEIL, 1580. 

MOLETTE-SAINT-DENIS (La), 594. 

MONNERVILLE (Seine-et-Oise, cant. 
de Méréville, arr. d'Etampes), 1084. 

MONT (Bois du), près Champignv, 

231. 

MONTAIGU (Bernard de), voy. BER-
NARD DE MONTAIGU. 

MONTAINSOUT (Etienne de), voy. 
ETIENNE DE MONTAINSOUT. 

MONTAINVILLE (Seine-et-Oise, cant. 
de Meulan), 121, 983. 

MONTANGLAUST (Arnould de), vov. 
ARNOULD DE MONTANGLAUST. 

MONTAUDIER (Etienne de), vov. 
ETIENNE DE MONTAUDIER. 

MONTAUDIER (Simon de), voy. SI-
MON DE MONTAUDIER. 

MONTBARROIS (Loiret, cant. de 
Beaune-la-Rolande), 219. 
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MONTBERNARD (Nicolas de), voy. 
NICOLAS DE MONTBERNARD. 

MONTCEAUX (Seine-et-Marne, cant. et 

arr. de Meaux), 61. 

MONTCRESSON (Henri Fouquier, 
écuyer de), voy. FOUQUIER (Henri). 

MONTERVEL (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE MONTERVEL. 

MONTESSON (Eustache de), voy. 
EUSTACHE DE MONTESSON. 

MONTFERMEIL (Eudes de), voy. 
EUDES DE MONTFERMEIL. 

MONTFERMEIL (Rue de), à Saint-
Denis, 1636, 1640, 1883. 

MONTFORT (Jean de), voy. JEAN DE 
MONTFORT. 

MONTGERMAIN (Adam de), voy. 
ADAM DE MONTGERMAIN. 

MONTGROSSIN (Jean de), voy. JEAN 
DE MONTGROSSIN . 

MONTGUYON (Henri de), voy HENRI 
DE MONTGUYON. 

MONTHOMÉ (Albert de), voy. AL-
BERT DE MONTHOMÉ. 

MONTIGNY (Seine-et-Oise, cant. d'Ar-
genteuil, arr. de Versailles), 179, 206, 
332, 352, 354, 403, 624, 669, 709, 785, 
1028, 1031, 1046, 1205, 1713, 2009, 2089, 
2091. 

MONTIGNY (Isabelle de), voy. ISA-
BELLE DE MONTIGNY. 

MONTIGNY (Nivelon de), voy. NIVE-
LON DE MONTIGNY. 

MONTIGNY (Raoul de), voy. RAOUL 
DE MONTIGNY. 

MONTIGNY (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE MONTIGNY. 

MONTIGNY-LENCOUP (Seine-et-Marne, 
cant. de Donnemarie), 1046, 1713. 

MONTJAY (Seine-et-Marne), cant. de 
Claye), 1144. 

MONTJAY (Jean, prévôt de), voy. 

JEAN, prévôt de Montjay. 

MONTMAGNY (Seine-et-Ois cant. .:c 
Montmorency), 1487. 

MONTMARTRE, à Paris, 10, 425, 431 
1653, 1666, 1907, 1913, 2084, 2087, 2135, 
2147. 

MONTMARTRE (Abbaye de), 178 695 
888, 2099. 

MONTMÉLIAN (Sbme-et-Oi53, cant. de 
Saint-Witz), 80, 1450, 1481, 1630, 1800 
1815, 2137. 

MONTMÉLIAN (Benoît de), voy. BE-
NOIT DE MONTMÉLIAN. 

MONTMÉLIAN (Pierre de) vov. 
PIERRE DE MONTMÉLIAN 

MONTMORENCY (Seine-et-Oise, arr. 
de Pontoise), 193, 672, 1052, 1148, 1420, 
2086. 

MONTMORENCY (Bouchard de), vov. 
BOUCHARD DE MONTMORKNCY." 

MONTMORENCY (Jean de), voy. 
JEAN DE MONTMORENCY. 

MONTMORENCY (Jeanne de), vov. 
JEANNE DE MONTMORENCY. 

MONTMORENCY (Mathieu de), vov. 
MATHIEU DE MONTMORENCY. 

MONTMORENCY (Thibaud de), voy. 
THIBAUD DE MONTMORENCY. 

MONTMORT (Oudin de), voy. OUDIN 
DE MONTMORT. 

MONTPELLIER (Gérard de), vov. 
GÉRARD DE MONTPELLIER. 

MONTBETOUT (Jacques de), voy. 
JACQUES DE MONTRETOUT. 

MONTREUIL (Marguerite de), voy. 
MARGUERITE DE MONTREUIL. 

MONTREUIL (Pierre de;, voy. 
PIERRE DE MONTREUIL 

MONT-VALËRIEN, 311, 506, 507, 640. 

MOQUET (Raoul), 973. 

MORAINVILLIERS (Seine - et - Oise, 
cant. de Poissy), 1515. 

MORAINVILLIERS (Gassot de), voy. 
GASSOT DE MORAINVILLIERS. 

MORAINVILLIERS (Simonnet de), 
voy. SIMONNET DE MORAINVIL-
LIERS. 

MORAND, curé de Montigny, 1046. 

MORCHAMPS (Lieu dit), 677. 

MOREAU (Pierre), d'Allancourt, 1570. 

MORET (Seine-et-Marne, arr. de Fon-
tainebleau), 1678. 

MORET (Simon de), voy. SIMON 
MORET. 

MOREU (Lieu dit), 601. 

MORFONTAINE (Thomas de), voy. 
THOMAS DE MORFONTAINE. 

MORIGNY7 (Seine-et-Oise, cant. d'Etam-
pes, c. de Morigny-Champigny), 
1035. 

MORIGNY (Abbaye de), 118. 

MORIGNY (Gilles de), voy. GILLES DE 
MORIGNY. 
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MORIGNY (Robert abbé de), voy. RO-
BERT, abbé de Morigny. 

Morillois (Bois de), dans la forêt du 
Mans, 302, 309, 398, 404, 423, 444, 450, 
487, 511. 

MORISAUX (Etienne), 1781. 

MÛRISSE (Etienne), citoyen de Paris, 
1262. 

MORMANT (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE MORMANT. 

MORTERY (Jeanne de), voy. JEANNE 
DE MORTERY. 

MORTERY (Raoul de), voy. RAOUL 
DE MORTERY. 

MORTIËRES (Seine-et-Oise, c. du 
Tremblay, cant. de Gonesse), 1369, 
1599. 

MORY (Demoiselle de), 1993. 

MOTHE (La), fait partie de La Cour-

neuve, 855, 857, 873, 880, 1868. 

MOTTE (La), 1571, 1616, 1849. 

MOTTE (Barthélémy de la), voy. 
BABTHÉLEMY DE LA MOTTE. 

MOTTE (Gervais de la), voy. GER-
VAIS DE LA MOTTE. 

MOTTE (Guillaume de la), voy. 
GUILLAUME DE LA MOTTE. 

MOTTE (Isabelle de la), voy. ISA-
BELLE DE LA MOTTE. 

MOTTE (Jean de la), voy. JEAN DE 
LA MOTTE. 

MOTTE (Raoul de la), voy. RAOUL DE 
LA MOTTE. 

MOUFLET (Nicolas), de Nogent-sur-
Seine, 1252. 

MOULI (Thomas), bourgeois d'Argen-
teuil, 1255. 

MOULIGNON (Seine-et-Marne, cant. 
de Melun, c. de Saint-Fargeau), 1538, 
1746, 1915. 

MOULIN (Guillaume du), voy. GUIL-
LAUME DU MOULIN. 

MOULIN (Jean du), voy. JEAN DU 
MOULIN. 

MOUSSEAUX (Les) (Seine-et-Oise, c. 
de Jouars-Pontchartrain), 148, 472. 

MOUSSEAUX (Colin des), voy. COLIN 
DES MOUSSEAUX. 

MOUSSY (Barthélémy de), voy. BAR-
THÉLÉMY DE MOUSSY. 

MOUSSY (Garnier de), voy. GARNIER 
DE MOUSSY. 

MOUSSY (Jean de), voy. JEAN DE 
MOUSSY. 

MOUSSY (Pierre de), voy. PIERRE 
DE MOUSSY. 

MOUTIER (Plaimont du), voy. PLAI-
MONT DU MOUTIER. 

MOUY (Gilles de), voy. GILLES DE 
MOUY. 

MULOT (Jacques), 1824. 

MUNEAUX (Clos des), 1297. 

MUNIER (Rémy le), voy. RÉMY LE 
MUNIER. 

MUSART (Oudin), 2075. 

N 

NAINVILLE (Eustache de), voy. EUS-
TACHE DE NAINVILLE. 

NANCRAY (Pont de), 1112. 

NANGIS (Seine-et-Marne, arr. de 
Provins), 1140. 

NANGIS (Héloïse de), voy. HELOISE 
DE NANGIS. 

NANTERRE (Seine, cant. de Courbe-
voie, arr. de Saint-Denis), 159, 311, 
666, 705. 

NANTERRE (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE NANTERRE. 

NANTERRE (Roais, mairesse de), voy. 
ROAIS, mairesse de Nanterre. 

NANTEUIL (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE NANTEUIL. 

NANTEUIL (Jean de), voy. JEAN DE 
NANTEUIL. 

NANTEUIL (Martin de), voy. MARTIN 
DE NANTEUIL. 

NANTEUIL (P. de), voy. P. DE NAN-
TEUIL. 

NANTOUILLET (Gilles de), voy. 
GILLES DE NANTOUILLET 

NANTOUILLET (Jean de), Voy. JEAN 
DE NANTOUILLET. 

NANTOUILLET (Renaud de), voy. 
RENAUD DE NANTOUILLET. 

NAVARRE (Jeanne de), voy. JEANNE 
DE NAVARRE. 

NAVARRE (Louis de), voy. LOUIS DE 
NAVARRE. 

NAVARRE (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE NAVARRE. 

NAVARRE (Thibaud de), voy. THI-
BAUD DE NAVARRE. 
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NEAUPHLE (Raère de), voy. RAÈRE 

DE NEAUPHLE. 

NÉFLIERS (Les), 702. 

NELLE (Pierre), 2101. 

NËNETEL (Pierre de), voy. PIERRE 
DE NÉNETEL. 

Nesant, à Saint-Brice, 473, 1482, 1538, 
1944. 

NESANT (Raoul de), voy. RAOUL DE 
NESANT. 

NESLE (Hôtel de), à Paris, 1465. 

NEUFCHELLES (Pierre de), voy. 
PIERRE DE NEUFCHELLES. 

NEUILLY (Seine, ch.-l. de cant., arr. 
de Saint-Denis, 63, 78, 313, 326, 327, 
380, 426, 601, 755, 816, 821, 1154, 1169, 
2033, 2079, 2129 2136. 

NEUVILLE (Adam de), voy. ADAM 
DE NEUVILLE. 

NEUVY (Thibaud de), voy. THIBAUD 
DE NEUVY. 

NIBELLE (Loiret, cant. de Beaune-la-
Rolande), 1449. 

NICOLAS III, 1349 à 1352, 1356. 

NICOLAS IV, 1486, 1490, 1491, 1501 à. 
1506, 1509 à 1512, 1514. 

NICOLAS, abbé de Lagny, 61. 

NICOLAS, archidiacre de Lisieux, 
1032. 

NICOLAS, curé d'Oroir, 1144. 

NICOLAS, maire de Dampierre, 315, 
351, 353, 1295. 

NICOLAS D'ABETOT, 941. 

NICOLAS D'AUVILLIERS, 692, 784, 860, 
864, 876, 917. 

NICOLAS DE CAILLON, archidiacre 
de Laon, 1949. 

NICOLAS DE GAGNY, 1508. 

NICOLAS DE GONESSE, écuyer, mari 
de Marie des Loges, 738. 

NICOLAS DE GONESSE, mari de San 
tisme, 642, 1177. 

NICOLAS DE HAINAUT, 2003. 

NICOLAS DE LA FLAMENGRIE, prê-
tre, 1559. 

NICOLAS DE LA GRANGE (Rue), h 
Saint-Denis, 1739. 

NICOLAS DE MANTES, bourgeois de 
Saint-Denis, 1726. 

NICOLAS DE MARC, chevalier, 1499. 

NICOLAS DE MONTBERNARD, 519. 

NICOLAS DE PÉRONNE, 1921. 

NICOLAS DE PISSECOC, 1559. 

NICOLAS DE SARTRIN, le Normand, 
mari de Jeanne, 1131. 

NICOLAS DE SARTRIN, mari d'Em-
meline, 1277, 1284. 

NICOLAS DU FRUIT, 2066. 

NICOLAS LE DÉCHARGEUR, 1687. 

NIVELON DE CHÉRISY, 123. 

NIVELON DE MONTIGNY, chevalier, 
743. 

NOBLET (Guillaume), 782, 953. 

NOBLET (Jean), 1250, 1269, 1276. 

NOËL (Nicolas), 2081. 

NOËL BONFILS (Lieu dit), 1828. 

NOGENT-SUR-SEINE, 93, 102, 226, 236, 
244, 266, 369, 373, 400, 421, 424, 542, 617, 
626, 645, 664, 671, 731, 744, 835, 1032, 
1042, 1198, 1249, 1268, 1436, 1703, 1704, 
1709, 1716, 1723, 1729, 1772, 1804, 1805, 
1820, 1964, 1966, 2034. 

NOGENT (Elisabeth de), voy. ELISA-
BETH DE NOGENT. 

NOGENT (Evrard, curé de), voy. 
EVRARD, curé de Nogent. 

NOISY-LE-SEC (Seine, cant. de Pan-
tin, et arr. de Saint-Denis), 623, 644, 
1138, 1266, 1747, 1748, 1751, 1771, 1785, 
1844, 1979, 2030, 2044, 2045, 2046, 2065, 
2097. 

NORMAND (Guillaume le), voy. GUIL-
LAUME LE NORMAND. 

NORMAND (Jean le), voy. JEAN LE 
NORMAND. 

NORMAND (Raoul le), voy. RAOUL 
LE NORMAND. 

NORMANDE (Alechia la), voy. ALE-
CHIA LA NORMANDE. 

NOTRE-DAME-D'ARGENTEUIL (Bois) , 
170, 1097. 

NOTRE-DAME D'ARGENTEUIL (Prieu-
ré), 1, 5, 39, 141, 179, 180, 182, 183, 212, 
387, 472, 515, 632, 1670, 1680, 1859. 

NOTRE-DAME DE CHAGE (Abbaye). 
47, 339, 760. 

NOTRE-DAME D'ETAMPES, 1796. 

NOTRE-DAME DE LA ROCHE (Ab-

baye de), 659, 1026. 

NOTRE-DAME DE PARIS, 370, 425, 
431, 502, 532, 764. 

NOTRE-DAME DE SENLIS (Prieuré), 
245, 370, 1517. 
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NOTRE-DAME-DES-CHAMPS D'ES-
SONNES (Prieuré), 36, 44, 51, 59, 74, 
229, 871, 933, 993. 

NOTRE - DAME D'HUMILITÉ DE 
SAINT-CLOUD, 1154. 

NOTRE-DAME DU VAL, 623, 897. 

o 

ODELINE, abbesse de la Malnoue, 186, 
201, 202. 

ODELINE, femme Adam Bailli, 282. 

ODELINE, veuve de Thomas de Bon-

nelles, 582, 604, 

ODELINE DE BERNAY, 878. 

ODELINE LA FOULONNE, 1758. 

OINVILLE (Jean d'), voy. JEAN 
D'OINVILLE. 

OISE, 754, 10G6, 2035, 2116. 

OISON (Loiret, cant. d'Outarville), 19. 

OMONT (Thomas), 1412. 

ONDREVILLE (Loiret, cant. de Pui-
seaux, arr. de Pithiviers), 110. 

ONFROY LE PELÉ, 406. 

ORDY, près Melun, 1855. 

ORFÈVRE (Guillaume 1'), voy. GUIL-
LAUME L'ORFÈVRE. 

ORGENOY (Adam d'), voy. ADAM 

D'ORGENOY. 

ORGEVAL (Jean d'), voy. JEAN D'OR-

GEVAL. 

ORIGNY (Orme d'), près Vert-Saint-
Denis, 674. 

ORLÉANS (Loiret), 107, 452, 549, 606, 
607, 1379, 1413, 1457, 1484, 1496, 1560, 
1810, 1812. 

ORLÉANS (Pierre), voy. PIERRE 
D'ORLÉANS. 

ORME DE MERVILLE (Lieu dit i'), 

820, 839, 853, 858, 999. 

ORME D'ORIGNY (Lieu dit 1'), 673, 

674. 

ORME DE PIERREFITTE (Lieu dit 1'), 

460. 

ORMESSON (Seine-et-Oise, c. d'En-

ghien-les-Bains), 261, 1482, 1569. 

ORMESSON (Laurent d') voy. LAU-
RENT D'ORMESSON. 

ORMESSON (Moulins d'), 1538. 

OROIR (Nicolas, curé d'), voy. NI-
COLAS, curé d'Oroir. 

ORS (Philippe d'), voy. PHILIPPE 
D'ORS. 

ORVILLE (Loiret, cant. de Puiseaux, 
arr. de Pithiviers), 107. 

ORVILLE (Robert d'), voy. ROBERT 

D'ORVILLE. 

OTRON (Pierre), 2113. 

OUDAN DE LAGNY, 1892. 

OUDARD DE BONNEUIL, 1384. 

OUDARD DE DUGNY, écuyer, 1274. 

OUDARDE, femme de Guiard Peaus-

sier, 145, 538. 

OUDIN DE MONTMORT, 2145. 

OURI (Etienne), 1877. 

OUTARVILLE (Loiret, ch.-l. de cant., 
arr. de Pithiviers), 745, 865. 

OUTARVILLE (Raoul d'), voy. 
RAOUL D'OUTARVILLE. 

Outre-petit-Pont (Lieu dit), 592, 631. 

P 

P. DE NANTEUIL, 331. 

PAÏEN DE ROMAINVILLE, 805. 

PAÏEN DE RUEIL, 190. 

PAILLART (Guillaume), 1784. 

PAILLART (Jean), 1783, 1784. 

PAILLART (Richard), 1783, 1784. 

PAIN DE PARIS (Rue du), à Saint-
Denis, 1040, 1221, 1895, 1940, 1946. 

PAIZY (Raoul de), voy. RAOUL DE 
PAIZY. 

PALËE (Jean), 183. 

PALIS (Marguerite de), voy. MAR-
GUERITE DE PALIS. 

PALUEL (Moulin), 711. 

PANNEAUX (Pierre des), voy. PIERRE 
DES PANNEAUX. 

PANETIER (Geoffroy), 907. 

PANET1ER (Simon), 1157. 

PANNETIÈRE (La), à Saint-Denis, 15, 
293, 301, 638, 718, 994, 1004, 1017, 1021, 
1058, 1240, 1270, 1360, 1621, 1684, 1838, 
1843, 1850, 1872, 2099. 

PANTIN (Seine, ch.-l. de cant., arr. de 
Saint-Denis), 1130. 

PANTIN (Richard de), voy. RICHARD 
DE PANTIN. 

PANZOUT, 562. 
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PANZOUT (Thyoin de), voy. THYOTN 

DE PANZOUT. 

PARACLET (Abbaye du), 373, 626, 
1827, 1828. 

PARIS, 3, 11, 12, 14, 179, 182, 190, 212, 
263, 310, 347, 348, 380, 411, 446, 467, 
621, 638, 831, 879, 1105, 1314, 1388, 1463, 
1465, 1527, 1528, 1533, 1573, 1574, 1585, 
1601, 1608, 1609, 1614, 1652, 1661, 1690, 
1720, 1728, 1757, 1770, 1774, 1780, 1791, 
1819, 1836, 1860, 1862, 1958, 1985, 1986, 
2043, 2066, 2067, 2121. 

PARIS (Andrieu de), voy. ANDRIEU 
DE PARIS. 

PARIS (Arnould de), voy. ARNOULD 
DE PARIS. 

PARIS (Chemin de), 853, 1839. 

PARIS (Collège de), 1436. 

PARIS (Dreux de), voy. DREUX DE 
PARIS. 

PARIS (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE PARIS. 

PARIS (Rue de), à Saint-Denis, 1178, 
1193. 

PAROY (Thomas de), voy. THOMAS 
DE PAROY. 

PASSY, 1883. 

PASSY (Jean de), voy. JEAN DE 
PASSY. 

PASTE (Etienne), 337. 

PASTE (Ferry), maréchal de France, 
804. 

PASTE (Guillaume), bailli du Roi, 197. 

PASTOUREL (Jean), 1697, 1961. 

PATEVELUE (Robert), 1640. 

PATISSIER (Renaud), 796. 

PATRE (Guillaume le), voy. GUIL-
LAUME LE PATRE. 

PAUVRE (Jean le), voy. JEAN LE 
PAUVRE. 

PAYEN (Simon), 1533, 1573. 

PEAUSSIER (Guiard), 538. 

PECHEUR (Jean), 1303. 

PÊCHEUR (Pierre), 507. 

PELÉ (Onfroy le), voy. ONFROY LE 
PELE. 

PELERINE (Laurence la), voy LAU-
RENCE LA PÈLERINE. 

PELIN (Hubert), 1212. 

PELLE (Pierre), de Chevreuse, 1292, 

PELLETIER (Colin le), vov. COI IN 
LE PELLETIER. 

PELLETIER (Eustache le), voy. EUS-
TACHE LE PELLETIER. 

Pelloe (Jean), 1803, 1805. 

PELOUX (Jean du), voy. JEAN DU 
PELOUX. 

PELOUX (Lieu dit aux), 1887. 

PËNEUIL (Guy de), voy. GUY DE 
PÉNEUTL. 

PÉNITENCE (Frères de la), à Paris 
1105. 

PERCHERON (Guillaume), 1132, 166«. 

PËRIER (Phelippot), écuyer, 1599. 

PÉRONNE (Nicolas de), vcy. NICO-
LAS DE PÉRONNE. 

PÉRONNELLE, veuve Jean de Sen-
lisse, 1968. 

PÉRONNELLE DE VILLEFAVREUSE, 
veuve Jean Lecomte, 1967. 

PÉRONNELLE LA GAYE, 2144. 

PERREVIE (Henri de), voy. HENRI 
DE PERREVIE. 

PERRIN DE SAINT-QUENTIN, 1978. 

PERRIN DE SAINT-REMY, écuyer, 
1191, 1354. 

PERRON (Renaud du), voy. RENAUD 
DU PERRON. 

PERROT (Godefroy), 1986. 

PERRY DE VALENTON, 1380. 

PESCHEVERON (Jean), écuyer, 1247. 

PESCHEVERON (Simon), 782. 

PETIT (Etienne), 1137. 

PETIT (Raoul le), voy. RAOUL LE 
PETIT. 

PETIT (Robert), 390. 

PETIT (Simon), du Tremblay, cheva-
lier, 918. 

PETITBON (Jean), 2013. 

PÉTRONILLE, fille de feu Jean de 
Mauvoisin, écuyer, 1317. 

PÉTRONILLE, fille de feu Richard 
Aquilée, 446. 

PÉTRONILLE, sœur d'Aimeric de 
Saint-Denis, 216. 

PÉTRONILLE, veuve Pierre Maréchal, 
717, 1689. 

PETRONILLE DU MESNILLET, 1279 

PHILIPPE ï* roi de France, 11. 
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PHILIPPE-AUGUSTE, 80, 98, 111, 135, 

137, 157, 190, 192, 240, 251, 254, 264, 
288, 290, 291, 329, 333, 341, 353. 

PHILIPPE III LE HARDI, 1264, 1375, 
1425. 

PHILIPPE IV LE BEL, 1463, 1465, 1466, 
1475, 1524, 1534, 1544, 1547, 1574, 1578, 
1600, 1637, 1642, 1657, 1664, 1665, 1692, 

1722, 1725, 1738. 

PHILIPPE V LE LONG, 1801, 1809, 1820, 

1831. 

PHILIPPE VI DE VALOIS, 1947, 1956, 
1964, 1966, 1970, 1975, 2002, 2023, 2029, 

2070. 

PHILIPPE, bailli du Gâtinais, 891, 

1831. 

PHILIPPE, Maître de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Denis, 1334. 

PHILIPPE D'ARNOUVILLE, 952. 

PHILIPPE DE BEAUPUIS, prieur, 

2143, 2144. 

PHILIPPE DE BELLEFONT, 1245. 

PHILIPPE DE BUSSY, évêque d'Or-
léans, 549. 

PHILIPPE DE CAIGNES, Maître des 
Charités de Saint-Denis, 1908. 

PHILIPPE DE CERNAY, Maître des 
Charités de Saint-Denis, 1667. 

PHILIPPE D'EAUBONNE, 537. 

PHILIPPE D'EVBEUX, 1991. 

PHILIPPE DE FRANCONVILLE, 146, 
403, 1674. 

PHILIPPE DE GARGES, chevalier, 574. 

PHILIPPE DE GATINAIS, 1831. 

PHILIPPE DE GONESSE, chevalier, 

799. 

PHILIPPE DE JOUY, 549. 

PHILIPPE DE LA CLOCHE, 1129. 

PHILIPPE DE LÉVIS, 148, 2114. 

PHILIPPE DE MARIGNY, archevêque 

de Sens, 1740, 1762, 1767, 2103. 

PHILIPPE DE MAUTRANCHANT, 

écuyer, 1207. 

PHILIPPE DE MELUN, 1964, 1966, 2103. 

PHILIPPE DE MONTERVEL, 1274. 

PHILIPPE DE NAVARRE, 1991. 

PHILIPPE D'ORS, chevalier, 480, 481, 

498. 

PHILIPPE DE POUILLY, 865. 

PHILIPPE DE QUINCY, 1792. 

PHILIPPE DE ROISSY, 438, 826. 

PHILIPPE DE SARRAZIN, chevalier, 

743. 

PHILIPPE DE THOUROTTE, 495. 

PHILIPPE DE VILLEVAUDÉ, 740. 

PHILIPPE DU PUITS, clerc de San-

nois, 1593. 

PHILIPPE LE DAMOISEL, 2044. 

PHILIPPE V, LE LONG, roi de France, 

1801, 1848. 

PHILIPPE LE PORTIER, 1427. 

PICARD (Richard le), voy. RICHARD 

LE PICARD. 

PICHET (Grand et Petit), 917, 1508. 

PIE (Laurent la), voy. LAURENT LA 

PIE. 

PIERRE, archevêque de Cosenza, 
1492, 1524. 

PIERRE, archidiacre de Bayeux, 758. 

PIERRE, curé de Chàmpîgny, 339. 

PIERRE, évêque de Meaux, 504. 

PIERRE, fils de Garnier de Rocquen-
court, 577. 

PIERRE, fils de Guillaume de Mau-
léon, 167. 

PIERRE, fils de Guy de Villiers, 227. 

PIERRE, garde de la Reine, 959. 

PIERRE, maire de Gennevilliers, 794. 

PIERRE, prieur des Hospitaliers de 
Saint-Thomas-du-Louvre, 821. 

PIERRE, trésorier de Saint-Denis, 614. 

PIERRE BEAU DE PORT, 499. 

PIERRE D'ACRE, chanoine de Meaux, 
339. 

PIERRE D'AMBÉSIS, voy. PIERRE 
DE CHEVREUSE. 

PIERRE D'ARGENTEUIL, 1497, 1711. 

PIERRE D'AUBIGNY, 1799. 

PIERRE D'AUTEUIL, abbé de Saint-
Denis, 347, 348, 356, 371, 385, 393, 413, 
424, 432, 439, 440, 442, 445, 451, 47S 
498. 

PIERRE DE BANDEVILLE, 1915. 

PIERRE DE BEAUMONT, 1112, 1114. 

PIERRE DE BEAUNE, 1391. 

PIERRE DE BERCHÈRES, chevalier, 
238. 

PIERRE DE BOISSY, archidiacre de 
Bayeux, 442, 443, 449, 617, 645, 730. 

PIERRE DE CERGNIÊRES, chevalier, 
1871. 
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PIERRE DE CHATRES, infirmier, 1542, 

1543, 1565, 

PIERRE DE CHEVREUSE, 1311, 1795. 

PIERRE DE COMPANS, 1145. 

PIERRE DE CORBEIL, archevêque (le 

Sens, 143, 247, 258, 343. 

PIERRE DE COURBEVOIE, 209. 

PIERRE DE COURPALAY, abbé de 
Saint-Germain-des-Prés, 1869. 

PIERRE DE COURTRY, chevalier, 492, 

503. 

PIERRE DE CRISTEUIL, 650. 

PIERRE DE CROUY, 1872. 

PIERRE DE CUISY, évêque de Meaux, 
374, 462, 504, 685. 

PIERRE DE DUGNY, 375. 

PIERRE D'ÉPIAIS, 858. 

PIERRE D'ÉPINAY, 564. 

PIERRE D'ERNENCOURT, 879. 

PIERRE D'ESTIF, 628, 630. 

PIERRE DE FLOCENVILLE, écuyer, 
1309. 

PIERRE DE GARANCIÈRES, 1890, 1925, 
1933, 1935. 

PIERRE DE GARGES, chevalier, 1615. 

PIERRE DE GARGES, écuyer, 1858. 

PIERRE DE GONESSE, 877. 

PIERRE DE GUAINVILLE, chevalier, 
552, 556. 

PIERRE DE JAGNY, écuyer, 1163. 

PIERRE DE JUSTIGNY, 1769. 

PIERRE DE LA BARRE, 520. 

PIERRE DE LA CHAISE, 766. 

FIERRE DE LA CHAPELLE, 1496. 

PIERRE DE LA VILLETTE, 1372. 

PIERRE DE L'ÉPINE, 900. 

PIERRE DE L'HOSPICE, 508. 

PIERRE DE MAREUIL, 1537. 

PIERRE DE MARLY, chevalier, 550, 
646, 725. 

PIERRE DE MAULEON, 204, 540, 978. 

PIERRE DE MONTMÉLIAN, 2100. 

PIERRE DE MONTREUIL, chevalier, 
762. 

PIERRE DE MOUSSY, 1595. 

PIERRE DE NEMOURS, évêque do 
Paris, 218, 237, 239, 246, 253, 255, 268 
289, 290, 291, 295, 303, 310. 

PIERRE DE NEUFCHELLES, 1118. 

PIERRE D'ORLÉANS, 1870. 

PIERRE DE PALUEL, 622. 

PIERRE DE PISSECOC, chevalier, 99, 
104, 696. 

PIERRE DE PONTMOULIN, chevalier, 
541. 

PIERRE DE ROMAINVILLE, 942. 

PIERRE DE SAINT-LÉGER, 134. 

PIERRE DE SAINT-RÈGLE, 245. 

PIERRE DE TAVERNY, chevalier, 1445, 
1474. 

PIERRE DE TIGNONVILLE, 899. 

PIERRE DE VÉMARS, Maître des Cha-
rités, puis grand prieur de Saint-
Denis, 1694, 1733, 1739, 1895, 1906, 1921, 

1991, 2003, 2011, 2012, 2013, 2014„ 2022, 
2028, 2059, 2073, 2088, 2095, 2131, 2132, 
2133, 2134. 

PIERRE DE VILLE D'AVRAY, 386. 

PIERRE DE VILLEPREUX, chevalier, 
1949. 

PIERRE DE VITRY, 650. 

PIERRE DES CHAMPS, 2041. 

PIERRE DES PANNEAUX, chevalier, 
594. 

PIERRE DES PRÉS, 1563. 

PIERRE DU CELLIER, 1381. 

PIERRE DU CHATEL, chevalier, 678. 

PIERRE DU COUDRAY, écuyer, 1245. 

PIERRE DU JARD, 581. 

PIERRE DU PLESSIS, 957. 

PIERRE DU PONT, clerc, 1036. 

PIERRE DU SARTRIN, 1487. 

PIERRE DU THILLAY, chevalier, 357. 

PIERRE DU VAL, 826. 

PIERRE LE BEL, 234. 

PIERRE LE CRISTALLIER, 1427. 

PIERRE LE GRAS, 1537. 

PIERRE LE JEUNE, de La Barre, 309. 

PIERRE LE PELÉ, 406. 

PIERRE LE SAUNIER, 1713. 

PIERRE SANS TERRE, 779. 

PIERREFITTE (Seine, cant. et arr. de 
Saint-Denis), 88, 246, 303, 499, 537, 
572, 583, 596, 598, 667, 687, 696, 710, 
727, 757, 764, 769, 829, 881, 921, 927. 
1109, 1130, 1170, 1199, 1203, 1217, 1248, 

1296, 1343, 1381, 1443, 1559, 1631, 1632. 
1671, 1710, 1731, 1733, 1742, 1908, 1951, 
2007, 2048, 2076. 
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PIERREFITTE (Jean de), voy. JEAN 
DE PIERREFITTE. 

PIERRELAYE (Seine-et-Oise, cant. et 

arr. de Versailles), 179, 276, 619, 624, 
633, 1028, 1031. 

PIERRELAYE (Guy de), voy. GUY DE 
PIERRELAYE. 

PIGNÉ (Pierre), 1955. 

PIGNEL (Adam), 2044. 

PILAU (Georges), 1781. 

PILLIERS (Lombard des), voy. LOM-
BABD DES PILLIERS. 

PILORI (Constant), 140. 

PIQUET (André), 1905. 

PIQUET (Gilles), 2098. 

FISSECOC (Jean de), voy. JEAN DE 

PISSECOC. 

PISSECOC (Nicolas de), voy. NICO-
LAS DE PISSECOC. 

PISSECOC (Pierre de), voy. PIERRE 
DE PISSECOC. 

PITHIVIERS (Gervais de), voy. GER-
VAIS DE PITHIVIERS. 

PLAIMONT (Jeannin), 2139. 

PLAIMONT DU MOUTIER, 2056. 

PLANCHE-HASARD (La), 1272. 

PLANCHE-HASARD (Rue de la), à 
Saint-Denis, 413, 966, 1131, 1277. 

PLANCHETTE (Lieu dit la), 848, 1357. 

PLANCHETTE-FRANC-MORSIN, 1995. 

Plants de Saint-Denis (Lieudit les), 
1020, 1091. 

PLESSIS-LE-VICOMTE (Le), Seine-et-
Oise, cant. de Longjiimeau, c, de 
Fleury, 45, 161, 912, 989, 1440. 

PLESSIS (Emmeline du), voy. EM-
MELINE DU PLESSIS. 

PLESSIS (Gazon du), voy. GAZON 
DU PLESSIS. 

PLESSIS (Guillaume du), voy. GUIL-
LAUME DU PLESSIS. 

PLESSIS (Jean du), voy. JEAN. DU 
PLESSIS. 

PLESSIS (Marguerite du), voy. MAR-
GUERITE DU PLESSIS. 

PLESSIS (Pierre du), voy. PIERRE 
DU PLESSIS. 

PLEURS (Seigneur de), 850. 

POCAIRE (Geoffroy;. d'Auscy, 1417. 

POCAIRE (Geoffroy), de Reaune, 651. 

POCHERON (Baudouin), 293. 

POCHERON (Henri), 178, 508, 695. 

POCHERON (Jean), de Breteuil, 1187, 
1557, 1838. 

POCHEBON (Jean), de Saint-Denis, 
1837. 

POCHERON (Jean), de Sainte-Croix, 
1531. 

POCHERON (Jeannin), 1868. 

POCHERON (Thibaud), 1531. 

POCIN (Raoul), 991. 

POILLECOL (Lieu dit la Haie), 1489. 

Poinst l'asne (Jean), voy. JEAN 
POINST L'ASNE. 

POINVILLE (Geoffroy de), voy. 
GEOFFROY DE POINVILLE. 

POINVILLE (Gilles de), voy. GILLES 
DE POINVILLE. 

POISSONNERIE (La), à Saint-Denis. 

1837, 2073. 

POISSONNIER (Adam), 1360. 

POISSY (Jean de), voy. JEAN DE 
POISSY. 

POISSY (Raoul de), voy. RAOUL DE 
POISSY. 

POISSY (Robert de), voy. ROBERT 
DE POISSY. 

POISSY (Simon de), voy. SIMON DE 
POISSY. 

POITEVIN (Pierre), chanoine ae 
Saint-Paul, 1283. 

POITRONVILLE, voy. RELLEVILLE. 

POMPONNE (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE POMPONNE. 

POMPONNE (Jean de), voy. JEAN DE 
POMPONNE. 

POMPONNE (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE POMPONNE. 

PONCELANT (Rue du), à Saint-Denis, 
1772. 

PONT (Pierre du), voy. PIERRE DU 
PONT. 

PONT-LA-REINE (Girard de), vov. 
GIRARD DE PONT-LA-REINE. 

PONTEUIL (Raoul de), voy. RAOUL 
DE PONTEUIL. 

PONTOISE (Seine-et-Oise), 155. 

PONTOISE (Blanche de), voy BLAN-
CHE DE PONTOISE. 

PONTOISE (Gilles de), voy. GILLES 
DE PONTOISE. 

PONTOISE (Guiard de), voy. GUIARD 
DE PONTOISE. 
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PONTONNIËRE (Aude la), voy. AUDE 
LA PONTONNIËRE. 

PONT-PIERRE (Lieu dit), 1227. 

PONT-SUR-SEINE (Guerry de), voy. 
GUERRY DE PONT-SUR-SEINE. 

PONTVTLLE (Loiret, c. de Saint-Pé-
ravy, cant. d'Outarville, arr. de Pi-
thiviers), 1454. 

l'ont-Yblon (Lieu dit), à Dugny, 1202, 
1480. 

POPIN (Fief), 1986. 

POPINCOURT, 2080. 

POPINCOURT (Rue de), 917. 

PORCHERON (Alleaume le), voy. 
ALLEAUME LE PORCHERON. 

PORCHERON (Jean), 919, 2053. 

PORCIEN (Comte de), 1866. 

POREL (Guillaume), 596, 787, 806. 

PORT (Eudes du), voy. EUDES DU 
PORT. 

PORTEMUE (Etienne de), vov. 
ETIENNE DE PORTEMUE. 

PORTIER (Gérard), sergent de l'ab-
baye de Saint-Denis, 134, 265, 747. 

PORTIER (Rue Gérard), à Saint-
Denis, 720. 

PORTIER (Guillaume), 1126. 

PORTIER (Philippe le), voy. PHI-
LIPPE LE PORTIER. 

PORTIER (Pierre), curé de Saint-
Léger, 715. 

POTERNE (La), à Saint-Denis, 230, 
711, 782, 1247, 1250, 1269. 

POTERNE (Guérin de la), voy. GUE-
R1N DE LA POTERNE. 

POTERNE (Hodierne de la), voy. HO-
DIERNE DE LA POTERNE. 

POTIER (Nicolas), 1906. 

POUHIER (Jean le), voy. JEAN LE 
POUHIER. 

POUILLY (Josse de), voy. JOSSE DE 
POUILLY. 

POUILLY (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE POUILLY. 

POULAILLER (Guillaume le), voy 
GUILLAUME LE POULAILLER. 

POULIES (Clos des), 865. 

POULIES (Rue des), 1230, 1238. 

Praviz (Lieu dit le), sous Cornillon, 
407. 

PRÊCHEURS (Frères), 641. 

PRÉCLOS (Lieu dit), 1252. 

PRÉFOSSE, 523. 

PRÉ-SA1NT-GERVAIS, à Paris, 238 
294, 436, 528, 618, 869, 1126, 1260, 1562 
1611, 1691, 1721, 1727, 1835, 1950, 205u! 

PRÉS (Aubry des), voy. AUBRY DES 
PRÉS. 

PRÉS (Geoffroy des), voy GEOFFROY 
DES PRÉS. 

PRÉS (Isabelle des), voy. ISABELLE 
DES PRÉS. 

PRÉS (Jean des), voy. JEAN DES 
PRÉS. 

PRÉS (Pierre des), vov. PIERRE DES 
PRÉS. 

PRESLES, 1538. 

PRÉVÔT (Pierre), 1052. 

PRINCE (Raoul le), voy. RAOUL LE 
PRINCE. 

PRINCE (Robin le), voy. ROBIN LE 
PRINCE. 

PRINCET (Robert), 323. 

PRIVAT (Jean), 1996. 

PROVENCE (Marguerite de), vov. 
MARGUERITE DE PROVENCE. 

PROVINS (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE PROVINS. 

PRUNAY-LE-TEMPLE (Seine-et-Oise, 
cant. de Houdan), 495. 

Puissex (Lieu dit), dans la région 
de Toury, 205. 

PUITS (Philippe du), voy. PHILIPPE 
DU PUITS. 

PUTEAUX (Seine, cant. de Courbevoie, 
arr. de Saint-Denis), 875, 1345, 2033. 

PUTEAUX (Arnould de), voy. AR-
NOULD DE PUTEAUX. 

Puysex (Clos de), à Argenteuil, 433. 

Q 

QUARRÉ (Jean), clerc, 1750, 1844. 

QUARREL (Pierre), 1681. 

QUEVILLY (Dreux de), voy. DREUX 
DE QUEVILLY. 

QUIERS (Seine-et-Marne, cant. de 
Mormant, arr. de Melun), 1355, 1418, 
1547. 

QUINCY-SËGY (Seine-et-Marne, cant. 
de Crécy, arr. de Meaux), 523. 

QUTNCY (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE QUINCY. 

QUINQUAN (Adam), curé de Saint-

Pierre,- à Saint-Denis, 1240. 
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RAÈRE DE NEAUPHLE, chevalier, >m. 
RAIMBAUD, curé de Saint-Loup, 126, 

143. 

RAINAULD, évêque de Meaux, 13. 

RAMÉ (Geoffroy), 1272. 

RAMÉ (Machaud), 1062. 

RAMECOURT, 220, 425, 587, 889, 933, 
1022, 

RAOUL, aumônier de Saint-Denis, 
195. 

RAOUL, curé d'Outarville, 865. 

RAOUL, doyen de Meaux, 184 

RAOUL, frère d'Eudes de Montfer-
meil, 425. 

RAOUL, gendre de Raoul, chevalier 
de Nesant, 97. 

RAOUL, maire de Louvres, 395. 

RAOUL, prieur de Pont-sur-Seine, 697. 

RAOUL, voyer Montigny, 709. 

RAOUL DE RELLAY, du Thillay, 
1308. 

RAOUL DE BONA, chevalier, 631. 

RAOUL DE BRUNOY, chevalier, 592. 

RAOUL DE CONFLANS, 223. 

RAOUL DE CORNILLON, 225. 

RAOUL D'ESTIF, écuyer, 1271, 1429. 

RAOUL DE FRANCONVILLE, cheva-
lier, 552, 556, 584, 599. 

RAOUL DE GARGES. 707, 1125. 

RAOUL DE GROIS, chevalier, 910. 

RAOUL DE LA MOTHE, écuyer, 1114. 
1123, 1571. 

RAOUL DE LIEZ, chevalier, 354. 

RAOUL DE MONTIGNY, chevalier, 354, 
608, 709. 

RAOUL DE MORTERY, 1702. 

RAOUL DE NESANT, chevalier, 97. 

RAOUL DE PAIZY, bourgeois de Paris, 
252, 

RAOUL DE POISSY, 334. 

RAOUL DE PUTEAUX, chevalier, 979. 

RAOUL DE ROCQUENCOURT, 553. 

RAOUL DE SAINT-BRICE, 667. 

RAOUL DE SAINT-DENIS, chevalier, 
974, 977. 

RAOUL DE SOISSONS, seigneur rie 

Montjay, 158. 

RAOUL DE SURESNES, chevalier, 

595, 597, 640. 

RAOUL DU CHANGE, clerc, 1133. 

RAOUL DU FRUIT, 1958, 1959. 

RAOUL DU TEMPLE, 401. 

RAOUL D'YERRES, 1388. 

RAOUL LE CAMUS, 1152, 1320. 

RAOUL LE HOGAIS, 2012. 

RAOUL LE NORMAND, 1003. 

RAOUL LE PETIT, de Saint-Gratien, 

1529. 

RAOUL LE PRINCE, 947. 

RAOUL LE TISSERAND, 1243. 

RAYMOND DE SENLIS, 1338. 

REBAIS (Jocelin, abbé de), voy. JO-
CELIN, abbé de Rebais. 

RÉGATE (Renaud de), voy. RENAUD 
DE RÉGATE. 

REIMS (Marne), 1770. 

RËMON (Jean), 2039. 

RÉMY LE MUNIER, 1543. 

REMYAUX (Jean), 1781. 

RENARD, curé de Saint-Nicolas de 
Saint-Denis, 762. 

RENARD LE BOUCHER, 1708 

RENARD LE SOICHIER, bourgeois de 
Château-Landon, 1106, 1110, 1124. 

RENAUD, fils de Guillaume le Pâtre, 
1479. 

RENAUD, fils de Nicolas, prévôt de 
Gonesse, 642. 

RENAUD D'AILLY, 1022. 

RENAUD D'ARGENTEUIL, 1027. 

RENAUD D'ASNIÈRES, 1701. 

RENAUD D'AUBIGNY, 1907. 

RENAUD DE BONNEVILLE, 772, 774. 

BENAUD DE CHAPISENNE, 1958, 1959. 

RENAUD DE COMPANS, chevalier. 
982. 

RENAUD DE CORMEILLES, 1047. 

RENAUD D'EVRY, écuyer 1962. 

RENAUD DE GUIGNY, 1993. 

RENAUD DE LA SAUSE, 1900 

RENAUD DE MARLY, 1013. 

RENAUD DE MELLO, 136. 

RENAUD DE MITRY, 2104. 

RENAUD DE MONTIGNY, chevalier, 
498. 

RENAUD DE MORMANT, 1402. 

RENAUD DE NANTOUILLET, 1779. 
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RENAUD DE POMPONNE, chevalier, 

56, 273, 1414. 

RENAUD DE REGATE, 1132, 1668. 

RENAUD DE SAINT-MËDARD, cheva-

lier, 144, 513. 

RENAUD DE SAINT-PAUL, 2148. 

RENAUD DE STAINS, 1158, 1289, 

RENAUD DE TRICON, 864. 

RENAUD DES LOGES, 609, 622, 727, 
738, 787, 806. 

RENAUD DU FAYEL, à Villepinte, 
1430. 

RENAUD DU PERRON, chevalier, 1060. 

RENAUD DU THILLAY, 883. 

RENAUD GIFFARD, abbé de Saint-
Denis, 1471, 1495, 1518, 1572, 1630, 
1662, 1715. 

RENAUD LE BARBIER, 1626. 

RENAUD LE MAIRE, de Cormeilles, 
1446. 

RENAUD LE ROY, 1773. 

RENCAUME DE HOUDAN, 1340. 

RENCHON (Moulin), 259, 278, 283. 

RENOUT (Eudes), 1700. 

RESTAURÉE (La), à Maisoncelles, 529, 
637. 

REVENDEUR (Mathieu le), voy. MA-
THIEU LE REVENDEUR. 

REVIGNY, près Melun, 1855. 

RIBOUT (Gautier), citoyen de Paris, 
882. 

RICHARD, maire de Sannois, 736. 

RICHARD D'ABBEVILLE, 2126. 

RICHARD D'ALIBERMONT, 1837. 

RICHARD DE BANTERLU, 50, 78, 98. 

RICHARD DE BONNEVILLE, 1667. 

RICHARD DE LA FONTAINE, 734. 

RICHARD DE MARLY, 1521. 

RICHARD DE PANTIN, 142. 

RICHARD DE RUELLE, 777. 

RICHARD DE SAINT-DENIS, Maître 
des Charités de l'abbaye, 1584. 

RICHARD LE CLERC, 943. 

RICHARD LE COURTILLIER, 1636. 

RICHARD LE PICARD, 1589. 

RICHARDEL (Hugues), 1020. 

RICHARDIN LE MASURIER, fils de 
feu Robert le Masurier, 1938. 

RICHEBOURG (Alipde de) vov 
ALIPDE DE RICHEBOURG. 

RICHEBOURG (Chevalier de), 573. 

RICHELDE, veuve Arnould le Ponton-
nier, 388. 

RICHENDE DU DELUGE, 874. 

RIGAUD (Eudes), archevêque de 
Rouen, 1016. 

RIGAUT (Etienne), aumônier de 
Saint-Denis, 1215. 

RIGORD (Guillaume), 221. 

RIGOT (Mathieu), 792. 

RITORIA (Alexandre de), voy 
ALEXANDRE DE RITORIA. 

RIVE (Godefrov de' la), voy. GODE 
FROY DE LA RIVE. 

RIVIÈRE (Thomas de), voy. THO-
MAS DE RIVIÈRE. 

ROAIS, mairesse de Nanterre, 311. 

ROBERT, Roi de France, 10, 2002. 

RORERT, abbé de Morigny, 166. 

ROBERT, curé de Dugny, 477. 

ROBERT, prieur de Saint-Faron da 
Meaux, 313 

ROBERT, sergent de Mathieu de Mont-
morency, 333. 

ROBERT D'ANDREZEL, 75. 

ROBERT, comte D'ARTOIS, 802. 

ROBERT DE CARRIÈRES, 1146. 

ROBERT DE CHARONNE, 1444. 

ROBERT DE CLICHY, 2087. 

ROBERT DE CORBEIL, chevalier, 
1408. 

ROBERT DE COURÇON, 181. 

ROBERT DE CROISSY, 168. 

ROBERT, comte de DREUX, 436. 

ROBERT D'ELBEUF, aumônier de 
Saint-Denis, 1536. 

RORERT DE FONTENAY, 1974. 

ROBERT DE LABOULEUSE, chevalier, 
575, 578. 

ROBERT DE LONGUE-EAU, chevalier, 
578. 

ROBERT DE MAISONCELLES, 568. 

RORERT DE MAUBUISSON, écuyer, 
1519, 1558. 

ROBERT DE MAULÉON, 1974 

ROBERT DE MEULAN, 111, 550. 

ROBERT DE MILLY, 441, 677. 

ROBERT D'ORVILLE, chevalier, 1050. 

ROBERT DE POISSY, 1138. 

ROBERT DE PUTEAUX, 922. 
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ROBERT DE ROISSY, 1159. 

ROBERT DE ROUVRES, 1454. 

ROBERT DE SAINT-CLAIR, 2058. 

ROBERT DE SAINT-DENIS, chevalier. 

403, 584, 599. 

ROBERT DE SAINTE-CROIX, 316. 

ROBEBT DE SENLIS, 1814. 

ROBERT DE STAINS, 1188, 2115, 2120 

ROBERT DE THOUROTTE, 473. 

ROBERT DE VTEUXBOURG, 687. 

ROBERT DE VILLIERS, chevalier, 

1924. 

ROBERT DE VINEUIL, 725, 726. 

ROBEBT LE BÈGUE, 627. 

ROBERT LE BLOIS, 1285. 

ROBERT LE BOSQUEINS, 1280. 

ROBERT LE KILLERS, 509. 

ROBERT LE SAUNIER, 785, 2009, 2089, 

2091. 

ROBERT LE TYOIS, chevalier, 1217. 

ROBIN (Gérard), 1763. 

ROBIN DE MAULÉON, écuyer, 1420. 

ROBIN DE SAINT-QUENTIN, 1978. 

ROBIN DU MESNIL, 1730. 

ROBIN LE PRINCE, 1876. 

ROBINOT (Jean), chevalier, 2138. 

ROCHE-GUYON (Jean de la), voy. 
JEAN DE LA ROCHE-GUYON. 

ROCHES (Eudes des), voy. EUDES 
DES ROCHES. 

ROCQUENCOURT (Seine-et-Oise, cant. 
de Versailles), 553, 557. 

ROCQUENCOURT (Garnier de), voy. 
GARNTER DE ROCQUENCOURT. 

ROCQUENCOURT (Raoul de), voy. 
RAOUL DE ROCQUENCOURT. 

ROGER (Guillaume), 1840, 1922. 

ROGER (Jean), 1939. 

ROGER DE CLICHY, 1639, 1653, 1666. 

ROGER DE LA CUA, 231. 

ROGER LE COUTURIER, de Ville-

pinte, 1383. 

ROGÈRE DE LA CHAPELLE, 2086. 

ROISSY (Seine-et-Oise, cant. de Go-
nesse, arr. de Pontoise), 241, 437, 
438, 693, 761, 791, 826, 922, 1159, 1369, 
1427, 1517. 

ROISSY (Alis de), voy. ALIS DE 
ROISSY. 

ROISSY (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE ROISSY. 

ROISSY (Robert de), voy. ROBERT 
DE ROISSY. 

ROLLAND (Jean), 2095. 

ROMAIN (Jean), 1370. 

ROMAINCOURT (Seine, cant. de 
Stains;, 889, 1589, 1632, 1633, 1643, 
1686, 1710, 1715, 1951, 2007. 

ROMAINVILLE (Loiret, c. de Beaune-
la-Rolande), 1112, 1425, 1651. 

ROMAINVILLE (Seine, cant. de Pa7i-

tin), 1576, 1579. 

ROMAINVILLE (Isabelle de), voy. 
ISABELLE DE ROMAINVILLE. 

ROMAINVILLE (Pierre de), voy 
PIERRE DE ROMAINVILLE. 

ROMËE (Geoffroy), 1152. 

RONCIGNOL (Alexandre), 1562. 

Roontbois (Fief de), près Beaune, 1242, 

1336. 

ROTENAIS (Jean de), voy. JEAN DE 
ROTENAIS. 

ROTIS (Clos), 807. 

ROUEN, 534, 862, 1016, 1501. 

ROUILLON (Le), 406, 2053. 

ROULE (Le), 755. 

ROUSSEL (Henri), 1039. 

ROUSSEL (Jean), 1802. 1902, 2074. 

ROUTE (Alis la), voy. ALIS LA 
ROUTE. 

ROUVRAY (Eure-et-Loir, cant. de v
0

-
ves, arr. de Chartres), 27, 105, 256, 

297, 781. 

ROUVRAY (Aceline, mairesse de), voy. 
ACELINE, mairesse de Rouvray, 

ROUVRES (Robert de), voy. ROBERT 
DE ROUVRES. 

ROUX (Jean le), voy. JEAN LE ROUX. 

ROUX (Thomas le), voy. THOMAS LE 
ROUX. 

ROY (Gilles le), voy. GILLES LE BOY. 

ROY (Renaud le^, vov. RENAUD LE 
ROY. 

ROYAUMONT (Abbaye de), 1331. 

ROYE (Gilles de), voy. GILLES DE 
ROYE. 

ROZOY (Guillaume de), voy. GUIL-
LAUME DE ROZOY." 

RUE (Grande), à Saint-Denis, 1814, 
2143. 
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RUEIL (Seine-et-Oise, cant. de Marlyl, 
88, 168, 209, 216, 303, 304, 330, 338, 405, 
595, 597, 679, 716, 725, 751, 767, 807, 811, 
979, 1018, 1136, 1225, 1497, 1582, 1752, 
1829, 1881, 1883, 1919, 1976, 1980, 2094. 

RUEIL (Béranger l'Avare, maire de), 
voy. BÉRANGER L'AVARE, maire 

de Rueil. 

RUEIL (Eudes, maire de), voy. EUDES 

maire de Rueil. 

RUEIL (Eustache de), voy. EUSTACHE 
DE RUEIL. 

RUEIL (Michel de), voy. MICHEL DE 
RUEIL. 

RUEIL (Moïse de), voy. MOÏSE DE 
RUEIL. 

RUEIL (Païen de), voy. PAÏEN DE 
RUEIL. 

RUELLE (Richard de), voy. RICHARD 
DE RUELLE. 

RUIAN (Pierre), 1876. 

Ruisseau (Lieu dit au), 1603 

SACLAS (Archambaud de), voy. AR-
CHAMBAUD DE SACLAS. 

SACROCÉSARÉE (Etienne de), voy. 
ETIENNE DE SACROCÉSARÉE. 

vSAIL EN BIEN (Vincent), 1707. 

SAINT-AIGNAN d'Orléans, 137. 879. 

SAINT-ANDRE (Dame de), 1728, 1743. 

SAINT-ANTOINE DE PARIS (Abbave 
de), 1074. 

SAINT-ANTOINE (Quartier), à Paris, 
2043. 

SAINT-AUBIN (Aube, cant. de No-
gent-sur-Seine), 1792. 

SAINT-BENOIT (Geoffroy de), voy 

GEOFFROY DE SAINT-BENOIT. 

SAINT-BENOIT-DE-FLEURY (Abbaye) 
842, 893, 905, 962, 963, 1431. 

SA1NT-BLAISE DE GRANDPUITS 
(Prieuré), 95, 96, 676. 

SAINT-BRICE (Seine-et-Oise, cant. 
d'Ecouen, arr. de Pontoise), 551, 1538 
1944, 1974, 2053. 

SAINT-BRICE (Héloïse de), vov HÉ-
LOISE DE SAINT-BRICE. 

SAINT-BRICE (Jean de), voy JEAN 
DE SAINT-BRICE. 

SAINT-BRICE (Raoul de), voy 
RAOUL DE SAINT-BRICE. 

SAINT-CLAIR (Jean de), vov JF\N 
DE SAINT-CLAIR. 

i SAINT-CLAIR (Robert de), voy 

BERT DE SAINT-CLAIR. • 

SAINT-CLOUD (Seine-et-Oise, cant. de 
Sèvres, arr. de Versailles), 290 '>o 9 

979, 1235, 1497, 1711, 1883, 1976 'lW 
2094. ' " ' 

SAINT-CLOUD (Simon de), voy si 
MON DE SAINT-CLOUD. 

SAINT-CLOUD (Sœurs Mineures de) 
voy. MINEURES (Sœurs). 

SAINT- CUCUFAT (Oratoire), à Saint-
Denis, 119, 1952. 

SAINT-DENIS, 1, 9, 14, 31, 40 8 
134, 155, 193, 234, 252, 270, 282 
323, 327, 329, 347, 350, 359, 364 
374, 378, 391, 393, 394, 396, 406 
414, 421, 425, 431, 435, 
491, 499, 509, 525, 534, 

469, 471 
537, 546, 
590, 605, 
670, 672 

554, 564, 569, 570, 571, 
615, 618, 620, 638, 648, 

683, 688, 694, 696, 703, 708, 717! 
741, 747, 750, 759, 762. 
808, 822, 848, 863, 868 

732, 739, 
780, 782, 
894, 898, 907, 911, 917, 923, 926, 
928, 932, 941, 943, 946, 947, 948, 
952, 959, 960, 966, 976, 978, 991, 
1022, 1036, 1039, 1040, 1070, 1080, 
1095, 1101, 1128, 1130, 1131, 1132, 
1146, 1152, 1156, 1158, 1163, 1166, 
1180, 1182, 1183. 1187, 1188, 1191, 
1195, 1200, 1214, 1215, 1221, 1223, 
1238, 1241, 1243. 1244, 1245, 1246, 
1253, 1269, 1272, 1273, 1277, 1278, 
1286, 1287, 1296, 1306, 1313, 1330, 
1338, 1341, 1354, 1359, 1360, 1361, 
1392, 1396, 1404, 1407, 1426, 1432, 
1462, 1466, 1467, 1487, 1495, 1508, 
1522, 1532, 1536, 1538, 1545, 1566, 
1585, 1586, 1594, 1595, 1596, 1598, 
1608, 1610, 1613, 1617, 1618, 1625, 
1627, 1628, 1632, 1635, 1636, 1638, 
1641, 1645, 1646, 1668, 1688, 1689, 
1697, 1710, 1719, 1726, 1733, 1734, 
1764, 1765, 1773, 1806, 1807, 1809, 
1814, 1816, 1819, 1824, 1826, 1842, 
1845, 1847, 1854, 1868, 1882, 1906, 
1914, 1921, 1926, 1941, 1946, 1949, 
1961, 1964, 1995, 2000, 2002, 2003, 
2012, 2013, 2028, 2060, 2073, 2075, 
2088, 2092, 2095, 2100, 2109, 2125, 
2130, 2131, 21.32, 2133, 2134, 2140, 
2144, 2146, 2149. 

312, 
366, 
413, 
479, 
551, 
613, 
682, 
719, 
776, 
877, 
927, 
949, 

1013, 
1085, 
1137, 
117S, 
1193, 
1230, 
1247, 
1283, 
1331, 
1374, 
1461, 
1517, 
1574, 
1607, 
1626, 
1640. 
1694, 
1739, 
1813, 
1843, 
1908, 
1955, 
2006, 
2081, 
2126, 
2143, 

SAINT-DENIS (Garnier de), voy. 
GARNIER DE SAINT-DENIS. 

SAINT-DENIS (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE SAINT-DENIS. 

SAINT-DENIS (Geoffroy de), voy. 
GEOFFROY DE SAINT-DENIS. 
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SAINT-DENIS (Girard de), voy. GI-
RARD DE SAINT-DENTS. 

SAINT-DENIS (Hôtel-Dieu de), 708. 

SAINT.-DENIS (lie), 329, 878. 

SAINT-DENIS (Jean de), voy. JEAN 
DE SAINT-DENIS. 

SAINT-DENIS (Richard de), voy. RI-
CHARD DE SAINT-DENIS. 

SAINT-DENIS (Robert de), voy. RO-
BERT DE SAINT-DENIS. 

SAINT-DENIS-DE-L'ESTRÉE, à Saint-
Denis, 591, 713, 1094, 1096, 1102, 1297, 
1419,' 1455, 1667, 1682, 1726. 

SAINT-DENIS-DU-PAS, 1085. 

SAINT-DENIS-LE-MARCHÉ. 919. 

SAINT-ELOI, de Noyon, 925. 

SAINT-ETIENNE, de Touquin, 309. 

SAINT-ETIENNE, de Troyes, 418, 586, 
616. 

SAINT-EUSTACHE (Autel), à Saint-
Denis, 111. 

SA1NT-EUSTACHE-LA-FORËT (Seine-
Inférieure, cant. de Bolbec, arr. du 
Havre), 867. 

SAINT-EUSTACHE (Raoul de), voy. 
RAOUL DE SAINT-EUSTACHE. 

SAINT-EVRY (Vougrain, abbé de), 
voy. VOUGRAIN, abbé de Saint-
Evry. 

SAINT-FARON, de Meaux (Abbaye), 
326. 

SAINT-FLORENT DE SAUMUR (Ab-
baye), 831. 

SAINT-FORGET (Seine-et-Oise, arr. de 
Rambouillet, cant. de Chevreuse), 
495, 1041, 1207. 

SAINT-FRAMBAUD, de Senlis, 370. 

SAINT-FRAMBAUD (Guillaume de), 
voy. GUILLAUME DE SAINT-FRAM-
BAUD. 

SAINT-GAUBERT (Simon de), voy. 
SIMON DE SAINT-GAUBERT. 

SAINT-GERMAIN (Jean de), voy. JEAN 
DE SAINT-GERMAIN. 

SAINT-GERMAIN (Porte), 1455. 

SAINT-GERMAIN-DES-PRËS (Abbaye 
de), 123, 125, 141, 903, 1105, 1139, 1233, 
1388, 1505, 1869. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 341, 353. 

SAINT - GERMAIN - L'AUXERROIS 
(Eglise), 293, 401. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS (Rue) 
1958, 2066. 

SAINT-GRATIEN (Seine-et-Oise, cant. 
de Montmorency, arr. de Pontoise), 
390, 1529. 

SAINT-HIPPOLYTE (Chapelle), 413. 

SAINT-JACQUES (Rue), à Paris, 641. 

SAINT-JACQUES (Rue), à Saint-Denis, 
717, 991, 1013, 1617, 1689, 1694, 1816, 
1914, 2012, 2013, 2095, 2131, 2133, 2134, 
2144, 2146. 

SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (Hospi-
taliers de), voy. HOSPITALIERS. 

SAINT-JEAN (Eglise), à Saint-Denis, 
248, 320, 342, 765, 1697. 

SAINT-JEAN-LE-ROND, à Paris, 532. 

SAINT-LAMBERT, 724. 

SAINT-LAURENT (Monastère), à No-
gent-sur-Seine, 102, 1772. 

SAINT-LAZARE, à Saint-Denis, 554, 
689, 941, 1331, 1569, 1574, 1608, 1799, 
1991, 2050. 

SAINT-LÉGER, près Saint-Denis, 258, 
718, 795, 933, 941, 1043, 1265, 1290, 
1334, 1632, 1764, 1954, 2015, 2092. 

SAINT-LÉGER (Pierre de), vov. 
PIERRE DE SAINT-LÉGER. 

SAINT-LÉON, près Melun, 1670. 

SAINT-LEU d'ESSERENT (Prieuré), 
1832. 

SAINT-LOR, 337, 1420. 

SAINT-LOUIS, voy. LOUIS IX. 

SAINT-LOUP-DES-VIGNES, (Loiret, 
cant. de Beaune-la-Rolande), 41, 66, 
70, 126, 137, 1379, 1425, 1431, 1434, 
1449, 1477. 

SAINT-LUCIEN, à La Courneuve, 873. 

SAINT-LUCIEN (Clos), à La Cour-
neuve, 213, 1588. 

SAINT-MARCEL, de Paris, 141. 

SAINT-MARCEL, près Saint-Denis, 68, 
341, 620, 789, 890, 932, 1482, 1487, 1538, 
2006. 

SAINT-MARCEL (Rue), à Saint-Denis, 
2000. 

SAINT-MARTIN (Jean de), voy. JEAN 
DE SAINT-MARTIN. 

SAINT-MARTIN DE JURANVILLE, 
(Eglise), 247. 

SAINT-MARTIN-DE-L'ESTRÉE, 237. 

SAINT-MARTIN DE MAUREGARD, 241, 

SAINT-MARTIN DE MONTMORENCY, 
285. 
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SAINT-MART1N-DES-CHAMPS (Ab-

baye de), 551, 793, "1407, 1432, 1517. 

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE (Seine-

et-Oisé, c. de Luzarches, arr. de 

Pontoise), 426. 

SAINT-MATHIEU DE ROUEN (Cou-

vent), 1186, 1226. 

SAINT-MATHURIN, de Paris (Cou-

vent), 1068. 
SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS (Abbaye) , 

337, 340, 1340, 1348, 1400, 1542, 1862. 

SAINT-MÉDARD (Renaud de), voy. 
RENAUD DE SAINT-MÉDARD. 

SAINT - MËDARD DE SOISSONS 

(Prieur de), 1486. 

SAINT-MÉDARD DU TREMBLAY 

(Eglise), 20. 

SAINT-MICHEL (Loiret, c. de Beaune-
la-Bolande), 1114, 1122, 1123, 1125, 

1167. 

SAINT-NICOLAS (Eglise), près Melun, 

180. 

SAINT-OUEN (Seine, cant. et arr. de 
Saint-Denis), 425, 431, 696, 748, 970, 
1210, 1226, 1297, 1373, 1412. 

SAINT-OUEN (Foulques de), voy. 
FOULQUES DE SAINT-OUEN. 

SAINT-OUEN-EN-BRIE (Seine-et-Mar-
ne, cant. de Mormant, arr. de Me-
lun), 41, 66, 70, 100, 987, 990, 1140, 
1151, 1520, 1619, 1650. 

SAINT-OUEN de ROUEN. 1553. 

SAINT-PAUL (Chapitre), à Saint-
Denis, 17, 30, 31, 42, 99, 114, 119, 125, 
194, 228, 233, 318, 342, 531, 546, 569, 
613, 693, 694, 703, 715, 765, 786, 826, 
878, 942, 991, 1043, 1065, 1160, 1272, 
1334, 1466, 1688, 1705, 1837, 2072, 2108. 

SAINT-PAUL (Renaud de), voy. RE-
NAUD DE SAINT-PAUL. 

SAINT-PAUL (Rue), à Saint-Denis, 
1687. 

SAINT-PÈRE DE CHARTRES, 1656. 

SAINT- -PIERRE LES - FOSSÉS, vov. 

SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. 

SAINT-QUENTIN, à Saint-Denis, 289, 
291, 916, 1210, 1227, 1320, 1396, 1681. 

SAINT-QUENTIN (Perrin de), vov. 
PERRIN DE SAINT-QUENTIN. 

SAINT-QUENTIN (Ruelle de), 1210. 

SAINT-RÈGLE (Pierre de), voy 
PIERRE DE SAINT-RÈGLE. 

SAINT-RËMY, à Saint-Denis, 929, 1734, 
1954. 

SAINT-RÉMY (Perrin de), voy. PER-
RIN DE SAINT-RÉMY. 

SAINT-RÉMY (Richard de), voy. RI-
CHARD DE SAINT-RÉMY. 

SAINT-RÉMY (Rue), à Saint-Denis 
471,- 682, 683, 1137, 1158, 1180, 124l' 
1283, 1287, 1426, 1719, 1773, 1807, 1824' 
2108. 

SAINT-SPIRE DE CORBEIL, 2, 44, 59 
74. 

SAINT-THOMAS DE CHARTRES, 58. 

SAINT-THOMAS DU LOUVRE, 807 
816, 1169. 

SAINT-VICTOR (Abbaye de), à Paris 
181, 377, 1005, 1103, 1472. 

SAINT-VINCENT DE SENLIS (Abbaye), 
60. 

SAINTE-CATHERINE (Couvent), à 
Paris. 897. 

SAINTE-CATHERINE (Rue), à Saint-
Denis, 1774. 

SAINTE-CÉCILE (Jean Cholet, cardi-
nal de), voy. JEAN CHOLET, cardi-
nal de Sainte-Cécile. 

SAINTE-CROIX d'Etampes, 337, 483. 

SAINTE-CROIX, de Saint-Denis, 1178, 
1566, 1585, 1856. 

SAINTE-CROIX (Robert de), voy. RO-
BERT DE SAINTE-CROIX. 

SAINTE-GENEVIÈVE (Abbaye de), à 
Paris, 76, 170, 173, 241, 335. 

SAINTE-TRINITÉ DE RUEIL (Cou-
vent de la), 936. 

SAINTIE (Foulques de), voy. FOUL-
QUES DE SAINTIE. 

Salle (La), lieu dit, 1847, 2018. 

SANNART (Etienne), 1877. 

SANNART (Guillaume), de Vert-Saint-

Denis, 1840, 1877. 

SANNOIS (Seine-et-Oise, cant. d'Ar-
genteuil, arr. de Versailles), 167, 204, 
736, 1292, 1311, 1593, 1612, 1623, 1624, 
1663. 

SANNOIS (Emmeline de), voy. EM-
MELINE DE SANNOIS. 

SANNOIS (Eudes de), voy. EUDES DE 

SANNOIS. 

SANNOIS (Pierre), 614. 

SANQUEUE (Jean de), voy. JEAN DE 
SANQUEUE. 

SANTÉ (Robert), 1963, 1965. 

SANTISME DE DUGNY, veuve Jean 
Buhort, 1632. 
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SANTISME DE VAUMOISE, veuve 
Jean Basin, chevalier, 1117. 

SARAN (Loiret, cant. et arr. d'Or-
léans), 28C. 

SARCELLES (Seine-et-Oise, cant. d'E-
couen), 1931. 

SARCELLES (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE SARCELLES. 

SARCELLES (Jacques de), voy. JAC-
QUES DE SARCELLES. 

SARCLERES (Moulin de), 311. 

SARRAZIN (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE SARRAZIN. 

SARRAZIN (Thibaud), 1950. 

SARTIES (Etienne de), voy. ETIENNE 
DE SARTIES. 

SARTRIN (Nicolas de), voy. NICOLAS 
DE SARTRIN. 

SARTRIN (Pierre du), vov. PIERRE 
DU SARTRIN. 

SARTROUVILLE (Seine-et-Oise, cant. 
d'Argenteuil, arr. de Versailles, 211, 
614, 672. 

SAUGË (Rue du), à Saint-Denis, 378, 
551, 959, 1641, 1906, 2130. 

SAULX (Adam des), voy. ADAM DES 
SAULX. 

SAUNERIE (La), à Saint-Denis, 1836, 

2066. 

SAUNIER (Bernard), 349. 

SAUNIER (Guillaume), 908. 

SAUNIER (Jean), de Saint-Denis, 708, 

820, 896, 1778. 

SAUNIER (Manassès), 950. 

SAUNIER (Martin), 1178, 1193. 

SAUNIER (Pierre le), voy. PIERRE 
LE SAUNIER. 

SAUNIER (Robert le), vov. ROBERT 
LE SAUNIER. 

Saupite (Masure), 579. 

Saure (Fleuve), 303. 

SAUSE (Renaud de La), voy. RE-

NAUD DE LA SAUSE. 

SAUSSAIE (La), lieu dit, 162. 

SAVETIER (Michel le), voy. MICHEL 
LE SAVETIER. 

SÉCHIÈRE (Marie la), voy. MARIE 
LA SÉCHIÈRE. 

SÉDILE DE BAILLEUL, 1208, 1212. 

SÉDILE DE CHEVREUSE, 1435. 

I SEINE, 217, 245, 250, 303, 317, 333, 356, 
372, 383, 390, 391, 392, 396, 490, 514, 
601, 646, 735, 849, 971, 1030, 1134, 1166, 
1226, 1297, 1301, 1314, 1315, 1374, 1455, 
1541, 1568, 1601, 1609, 1700, 1701, 1829, 
1868, 1897, 1916, 1917, 1919, 1983, 1985, 
2053. 

SEINE (Rue de), à Saint-Denis, 703, 

808, 1254, 1298, 1372. 

SEINE-PORT (Abbaye de), 336, 399, 

1151. 

SENLIS (Oise), 304, 305, 341, 1649. 

SENLIS (Adenet de), voy. ADENET 

DE SENLIS. 

SENLIS (Raymond de), voy. RAY-
MOND DE SENLIS. 

SENLIS (Robert de), voy. ROBERT 
DE SENLIS. 

SENLISSE (Seine-et-Oise, cant. de 
Chevreuse, arr. de Rambouillet), 303, 
304, 498, 505, 527, 559, 576, 582, 604, 
804, 817, 1968. 

SENLISSE (Jean de), voy. JEAN DE 
SENLISSE. 

SENS (Yonne), 36, 258, 266, 430, 435, 
463, 986, 1016, 1358, 1363, 1485, 1657, 
1678, 1811. 

Sepnis (Lieu dit), 749. 

SËRIFONTAINE (Jean de), voy. JEAN 
DE SËRIFONTAINE. 

SERRIS (Seine-et-Marne, cant. de 
Crécy), 64, 109, 113, 119, 242, 344, 721, 
812, 1347, 1528. 

SERRIS (Manassès de), voy. MANAS-
SÈS DE SERRIS. 

Seurval (Lieu dit), 1991. 

SÈVRES (Seine-et-Oise, arr. de Ver-
sailles), 209. 

SIMON, curé de Saint-Forget, 1041. 

SIMON, évêque de Meaux, 76. 

SIMON, fils de feu Girard Doyen, 525. 

SIMON, Maître de l'Hôpital de Jéru-
salem, 607. 

SIMON, sous-chantre de N.-D. de Sen-
lis, 181. 

SIMON DE BEAUSSART, 624. 

SIMON DE BRAY, 1576. 

SIMON DE CHAUPELET, 389. 

SIMON DE CHEVREUSE, 1795. 

SIMON DE CORBEIL, chevalier, 934. 

SIMON DE DAMPIERRE, 1605. 

32 



— 466 — 

SIMON DE GAMACHES, infirmier, 
puis aumônier de Saint-Denis. 1717, 

1823, 1847, 1849. 

SIMON DE L'AUMONE, prêtre, 1942, 

1953. 
SIMON DE MANLA, chevalier, 1023. 

SIMON DE MAULEON, 723. 

SIMON DE MONTAUDIER, 1923, 1962. 

SIMON DE MONTFORT, 193. 

SIMON DE MORET, 62, 75. 

SIMON DE POISSY, chevalier, 595, 597, 

869, 870. 

SIMON DE SAINT-CLOUD, 1991. 

SIMON DE SAINT-GAUBERT, 788. 

SIMON DE VILLE D'AVRAY, 386. 

SIMON DES GRANGES, 198. 

SIMON LE GANTIER, 1806. 

SIMON MATIFAS DE BUCY, évêque de 
Paris, 1569. 

SIMONNET DE BELLEJAMBE, 1968. 

SIMONNET DE MORAINVILLIERS, 
1880. 

SOISSONS (Aisne), 123, 374, 379. 

SOISSONS (Raoul de), voy. RAOUL 
DE SOISSONS. 

SOISY-EN-GATINAIS, voy. MALES-
HERBES. 

SOUS-FORET (Bois de), près Che-
vreuse, 57, 422, 1795, 1893. 

Sous la Cour (Rue), à Saint-Denis, 590. 

SOUTAIN DE JAGNY, 464. 

STAINS (Seine, cant. et arr. de Saint-
Denis), 364, 672, 1195, 2111. 

STAINS (Eudes de), voy. EUDES DE 
STAINS. 

STAINS (Henri ds), voy. HENRI DE 
STAINS. 

STAINS (Jean de), voy. JEAN DE 
STAINS. 

STAINS (Jeanne de), voy. JEANNE 
DE STAINS. 

STAINS (Mathieu de), voy. MATHIEU 
DE STAINS. 

STAINS (Renaud de), voy. RENAUD 
DE STAINS. 

STAINS (Robert de), voy. ROBERT 
DE STAINS. 

STAINS (Thomas de), voy. THOMAS 
• DE STAINS. " 

SULLY (Henri de), voy. HENRI DE 

Supplice (Grange), 194, 1299, 1318. 

SURESNES (Seine, cant. de Courbe-
voie), 811. 

SURESNES (Raoul de), voy. RAOUL 
DE SURESNES. 

SURVILLIERS (Seine-et-Oise, cant. de 
Luzarches, arr. de Pontoise), 80, 387 
1991, 2022, 2031, 2041. 

SURVILLIERS (Jean de), voy. JEAN 
DE SURVILLIERS. 

SYR, sergent de Blanche, comtesse de 
Troyes, 226. 

TACHIER (Louis), écuyer, seigneur de 
Garges, 2020, 2117. 

TANCROU (Baudouin de), voy. BAU 
DOUIN DE TANCROU. 

TANCRY (Pierre), 1516. 

Tardis (Vigne de), 554. 

TAVERNY (Seine-et-Oise, cant. de 
Montmorency, arr. de Pontoise), 
1629, 1872, 1896, 1912. 

TAVERNY (Eudes de), voy. EUDES 
DE TAVERNY. 

TAVERNY (Jean de), voy. JEAN DE 
TAVERNY. 

TAVERNY (Pierre de), voy. PIERRE 
DE TAVERNY. 

1 EILLAY-LE-GAUDIN (Loiret), cant. 
d'Outarville, arr. de Pithiviers), 130, 
1730, 1936. 

TEMPLIERS, 170, 428, 495, 544, 677, 
1290, 1507. 

TEMPLIERS (Rois des), 935. 

THIBAUD, 1020. 

THIBAUD (Jean), 1914. 

THIBAUD, clerc, fils de feu Mathieu, 
maire de Beaune, 308, 539. 

THIBAUD, curé de Marnay, 335. 

THIBAUD DE BEAUMONT, 1227. 

THIBAUD III DE CHAMPAGNE, 127. 

THIBAUD IV DE CHAMPAGNE, 398, 
400, 418, 421, 423, 424, 440, 442, 443, 
444, 449, 450, 451, 487, 547, 548, 586, 
616, 617, 645, 664, 671, 714, 834, 838, 
845. 

THIBAUD V DE CHAMPAGNE, 1032, 
1042, 1198. 

THIBAUD DTSSY, 1499. 

THIBAUD DTSSY, écuyer, 1497. 
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THIBAUD DE LA CHAPELLE, 668, 946. 

THIBAUD DE LA GRANGE, 1644. 

THIBAUD DE LOLAINVILLE, écuyer, 

1167. 

THIBAUD DE MARLY, 67. 

THIBAUD DE MILLY, grand prieur de 

Saint-Denis, 883, 910. 

THIBAUD DE MONTMORENCY, 1090, 

1161. 

THIBAUD DE NAVARRE, 1198. 

THIBAUD DE NEUVY, panetier du 
comte de Poitiers, 1172. 

THIBAUD DES VAUX DE-CERNAY, 

561. 

THIBAUD D'YMONVILLE, écuyer, 

1044. 

THIBAUD LE CORNU, 2130. 

THIBAUD L'HOTELIER, 779. 

THIÈCE, veuve Gautier d'Ully, 1215. 

THIERRY (Pierre), 694. 

THILLAY (Le), Seine-et-Oise, cant. de 
Gonesse, arr. de Pontoise, 642, 883, 
1075, 1148, 1177, 1211, 1216, 1271, 1308, 
1365, 1424, 1472. 

THILLAY (Jean de la Motte du), voy. 
JEAN DE LA MOTTE DU THILLAY. 

THILLAY (Pierre du), voy. PIERRE 
DU THILLAY. 

THILLAY (Renaud du), voy. RE-
NAUD DU THILLAY. 

THOMAS (Eugène), 257. 

THOMAS, abbé d'Hermières, 160. 

THOMAS, frère de feu Alexandre le 
Buchier, 1298. 

THOMAS DE BONNELLES, 495, 526. 

THOMAS DE BRAY, 12. 

THOMAS DE CHATEAUFORT, cha-
noine de Saint-Denis-du-Pas, 970. 

THOMAS DE CHEFVILLE, 614. 

THOMAS DE CHEMINE, 1752. 

THOMAS DE CHENNEVIËRES, 1829. 

THOMAS D'EAUBONNE, 1951. 

THOMAS DE MORFONTAINE, cheva-

lier, 1871. 

THOMAS DE PAROY, 1628, 1638. 

THOMAS DE RIVIÈRE, Maître des 
Charités, 1940, 1942, 1953. 

THOMAS DE STAINS, 1158. 

THOMAS L'ANGLAIS, sergent au Châ-

telet, 1870. 

THOMAS LE ROUX, 1810. 

THOUROTTE (Guillaume de), voy. 
GUILLAUME DE THOUROTTE. 

THOUROTTE (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE DE THOUROTTE. 

THOUROTTE (Robert de), voy. RO-
BERT DE THOUROTTE. 

THUISY (Milon de), voy. MILON DE 

THUISY. 

THYOIN DE PANZOUT, 562. 

TIBOUT (Guillaume), d'Issy, 1497, 1499. 

TIBOUT (Philippe), 1937. 

TIGNONVILLE (Pierre de), voy. 

PIERRE DE TIGNONVILLE. 

TIREL (Gautier), 262. 

TIREL (Hugues), 624, 625. 

TISSERAND (Raoul le), voy. RAOUL 
LE TISSERAND. 

TIVERNON (Loiret, cant. d'Outarville, 
arr. de Pithiviers), 19. 

TOBIEN (Sébile), 1995. 

TONDU (Jean le), voy. JEAN LE 

TONDU. 

TOREL (Jean), 1721. 

TORTCOL (Gilles), 1358. 

TOSSAC, près Beaune, 866, 1109, 1122. 

TOUCHE (Jean de la), voy. JEAN DE 
LA TOUCHE. 

TOUQUIN (Guy de), voy. GUY DE 
TOUQUIN. 

TOUQUIN (Pierre), 405. 

TOUR (Jean de la), voy. JEAN DE LA 

TOUR. 

TOURGIS (Etienne), bourgeois de 
Lorris-en-Gâtinais, 1625. 

TOURNAN (Seine-et-Marne, arr. de 
Melun), 306. 

TOURY (Eure-et-Loir, cant. de Jan-
ville, arr. de Chartres), 9, 12, 18, 19, 
21, 25, 43, 46. 48, 57, 107, 249, 256, 269, 
280, 549, 606, 607, 681, 1843. 

TOUSSAC (Jacquemine), veuve Jean 
de Troyes, 1971. 

TRACY (Jean de), vov. JEAN DE 
TRACY. 

TRAINEL (Couvent de la Madeleine 
de), 2025, 2034. 

TRAINEL (Félix de), voy. FELIX DE 
TRAINEL. 

TRANCHANT (Jean), 954. 

i Trantemoier (Lieu dit), 601. 
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TRAPPÉE (Jeanne la), voy. JEANNE 

LA TRAPPÊE. 

TRAPPES (Seine-et-Oise, cant. et arr. 
de Versailles), 34, 170, 183, 376, 428, 
432, 433, 447, 448, 538, 561, 580, 743, 
1256, 1304, 1309, 1310, 1335, 1492, 1493, 
1524, 1863, 1970, 2001, 2145. 

TRAPPES (Eudes, doyen de), voy. 
EUDES, doyen de Trappes. 

TRAPPES (Jean de), voy. JEAN DE 

TRAPPES. 

TRAVERSY (Marguerite de), voy. 
MARGUERITE DE TRAVERSY. 

TRÉCINE (Pont de), à Saint-Denis, 
10, 840. 

TREMBLAY - LES - GONESSE (Le) 
S.-et-O., cant. de Gonesse, arr. de 
Pontoise, 3, 4, 88, 144, 156, 169, 180, 
185, 186, 277, 303, 305, 331, 357, 484, 
489, 513, 761, 798, 964, 984, 1206, 1708, 
1759, 1760, 1884, 1888, 1889, 1904, 1924, 
1937, 2004, 2036, 2047, 2096, 2123, 2141. 

TREMBLAY (Eudes du), vov. EUDES 
DU TBEMBLAY. 

TREMBLAY (Jean du), vov. JEAN DU 
TREMBLAY. 

TREMBLAY (Martin du), vov. MAR-
TIN DU TREMBLAY. 

TRICON (Renaud de), voy. RENAUD 
DE TRICON. 

TRIE (Jean de), voy. JEAN DE TRIE. 

TRIE (Mathieu de), vov. MATHIEU 
DE TRIE. 

TRINITE (Couvent de la), de Mitry 
1216. 

TRINITÉ (Couvent de la), de Pont-la-
Reine, 1040. 

TRINITE (Couvent de la) de Rueil, 
936. 

TRIQUET (Henri), 1580. 

TRISTAN (Rarthélemy), panetier du 
Roi, 1260, 1262. 

TRISTAN (Guillaume), de Champi-
gny, chevalier, 1213. 

TROON (Henri), voy. HENRI TROON. 

"IROQUART (Jean), bourgeois de 
Samt-Denis, 1190, 1306. 

TROYES (Aube), 37, 367, 368, 1777. 

TROYES (Comté de), 347. 

T
TROYES

(Jean d6)
'
 V

°
y

-
 JEAN DE 

TROUSSEVACHE (Henri), 1771. 

TROUSSEVACHE (Pierre), 1138. 

TRUANT (Guillaume le), voy. GUIL-
LAUME LE TRUANT. 

TRUC Y (Jean de), voy. JEAN DE 
TRUCY. 

TRUCY (M. de), voy. M. DE TRUCY. 

TUREL (Jean), de Champigny, 1333 

1357. 

TURRIERS (Béatrice de), voy. BÉA-
TBICE DE TURRIERS. 

Tusculum, voy. FRASCATI. 

TYOIS (Robert le), voy. ROBERT LE 

TYOIS. 

u 

ULLY (Bois d'), 706. 

ULLY (Guillaume d'), voy. GUIL-
LAUME D'ULLY. 

ULL Y-SAINT-GEORGES, 1843. 

URBAIN III, Pape, 90. 

URBAIN IV, Pape, 1072, 1073. 

URRY, maire de Rouvray, 27. 

URSION DE MÉRËVILLE, 105, 172, 
176, 250, 662. 

Vsaires (Bois des), 673. 

VAL (Guérin du), voy. GUÊRIN DU 
VAL. 

\AL (Pierre du), voy. PIERRE PU 
VAL. 

VAL-ANDRÉ, lieu dit, près Buzenval, 
405. , 

VALENCE-EN-BRIE (Seine-et-Marne, 
cant. du Châtelet, arr. de Melun), 
1654, 1659. 

VALOIS (Philippe de), voy. PHI-
LIPPE VI DE VALOIS. 

VARENNE-SAINT-MAUR (La) (Seine, 
cant. de Charenton, c. de Saint-
Maur-les-Fossés), 1348. 

VAUCRESSON (Se;ne-et-Oise, cant. de 
Sèvres, arr. de Versailles), 2, 303, 
304, 758. 

VAUDERNANT (Alis de), voy. ALIS 
DE VAUDERNANT. 

VAUDERNANT (Etienne de), vov. 
ETIENNE DE VAUDERNANT. 

VAUDERNANT (Guillot de), Voy. GUIL-
LOT DE VAUDERNANT. 
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VAUDERNANT (Henri de), voy. HENRI 
DE VAUDERNANT. 

VAULUISANT (Abbaye de), 93, 731. 

744, 1234, 1777. 

VAUMOISE (Jean de), voy. JEAN DE 

VAUMOISE. 

VAUMOISE (Santisme de), voy. SAN-
TISME DE VAUMOISE. 

VAUX-DE-CERNAY (Abbaye des), 224, 

561, 580, 1423, 2114. 

VAUX-DE-CERNAY (Thibaud des), 

voy. THIBAUD DES VAUX-DE-
CERNAY. 

leardel (Richard), 1053. 

VËMARS (Guillaume de), voy. GUIL 
LAUME DE VÉMARS. 

VËMARS (Jean de), voy. JEAN DE 

VÉMARS. 

VÉMARS (Pierre de), voy. PIERRE DE 

VÉMARS. 

VENDOME (Mathieu de), voy. MA-
THIEU DE VENDOME. 

VERDELOT (Guyot), 1745. 

VERGERON (Lieu dit), 2025. 

VERGONVILLE (Loiret, c. de Beaune-

la-Rolande), 891. 

VERMAU (Gaubert), 1875. 

VERMAU (Gillet), 1875. 

VERRERIE (Rue de la), à Paris, 1614, 

1652. 

VERRIER (Guillaume), curé de Saint-

Rémy, 1825. 

VERRIÈRE (La), 170, 428. 

VERRY (Jean), foulon, 2108. 

VERSAILLES (Gilles de), voy. GILLES 
DE VERSAILLES. 

VERT-SAINT-DENIS (Seine-eU-Marne, 

cant. et arr. de Melun), 41, 52, 53, 66, 
70, 152, 581, 673, 678, 700, 737, 1305, 
1317, 1669, 1790, 1793, 1811, 1823, 1830, 
1839, 1840, 1841, 1875, 1876, 1877, 1887. 

1911, 1927. 

VERT (Evrard de), voy. EVRARD DE 

VERT. 

VERT (Ferry de), voy. FERRY DE 

VERT. 

VERT (Gaucher de), voy. GAUCHER 

DE VERT. 

VERT (Maciot de), voy. MACIOT DE 

VERT. 

VERT (Milon de), voy. MILON DE 

VERT. 

VËTEUIL (Jean de), voy. JEAN DE 
VÉTEUIL. 

VÉZELAY, 1218, 1220. 

VICTOIRE (Abbaye de la), près Sen-

lis, 1049. 

VIENNE (Jean de), voy. JEAN DE 

VIENNE. 

VIEUX-MAISONS (Marguerite de), 
voy. MARGUERITE DE VIEUX 

MAISONS. 

VIGNES (Jean des), voy. JEAN DES 

VIGNES. 

VIGNES (Lieu dit les), 1707. 

VIGNON, 702. 

VIGOUREUX (Guérin), 912. 

VILAIN (Jean le), voy. JEAN LE 

VILAIN. 

VILLAINES (Seine-et-Oise, cant. de 

Poissy), 1538. 

VILLAINES (Jean de), voy. JEAN DE 

VILLAINES. 

VILLEDIEU (Eure-et-Loir), 1304. 

VILLEFAVREUSE (Péronnelle de), 
voy. PÉRONNELLE DE VILLEFA-
VREUSE. 

VILLEFLAIN (Jean de), voy. JEAN 
DE VILLEFLAIN. 

VILLEJUIF (Seine, ch-.l. de cant., 
arr._ de Sceaux, 1445, 1474, 2077. 

VILLENEUVE - LA - GARENNE (Seine, 
cant. d'Asnières, arr. de Saint-De-

nis), 875. 

VILLENEUVE-SAINT-DENTS (Seine-et-
Marne, cant de Rozoy, arr. de Cou-
lommiers), 112, 160, 196, 218, 268, 306, 
721, 812, 1347, 1527, 1528. 

VILLEPINTE (Seine-et-Oise, cant. de 
Gonesse, arr. de Pontoise), 4, 20, 303, 
305, 1291, 1369, 1383, 1386, 1414, 1430, 
1662, 1753, 1756, 1763, 1768, 1776, 1797, 
1889, 1905, 1909, 1918, 1924, 2039, 2042, 
2051, 2064, 2066, 2068, 2098. 

VILLEPREUX (Pierre de), vov. 
PIERRE DE VILLEPREUX. 

VILLERON 'Adam de), voy. ADAM 
DE VILLERON. 

VILLERON (Anseau de), voy. ANSEAU 
DE VILLERON. 

VILLERON (Thomas), 1192, 1195. 

VIELLETANEUSE (Seine, cant. et arr. 
de Saint-Denis), 303. 

VILLETANEUSE (Adam de), voy. 
ADAM DE VILLETANEUSE. 
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VILLETTE (La), à Paris, 931, 11 i7, 

1305, 1761, 2113. 

FILLETTE (Pierre de la), voy. 
PIERRE DE LA VILLETTE. 

VILLEVAUDÊ (Philippe de), voy. 
PHILIPPE DE VILLEVAUDE. 

VILLIERS (Adam de), voy. ADAM DE 

VILLIERS. 

VILLIERS (Baudouin de), voy. BAU-
DOUIN DE VILLIERS. 

VILLIERS (Gautier de), voy. GAU-
TIER DE VILLIERS. 

VILLIERS (Guy de), voy. GUY DE 

VILLIERS. 

VILLIERS (Robert de), voy. ROBERT 
DE VILLIERS. 

VILLIERS-LA -GARENNE (Seine, cant. 
et c. de Neuilly-sur-Seine), 1293, 1403, 

2129, 2136. 

VTLLIERS-LE-BEL (Seine-et-Oise, cant. 
d'Ecouen), 1103. 

VILLIERS-LE-ROI (Loiret, cant. rte 
Château-Renard, c. de Triguères), 
1293, 1294. 

VIMPLIER (Jean le), voy. JEAN LE 
VIMPLIER. 

VINCENNES (Seine, arr. de Sceaux), 
1045. 

VINCENT DE LA COUTURE, 1024. 

VINEUIL (Guy de), voy. GUY DE VI-
NEUIL. 

VINEUIL (Hugues de), voy. HUGUES 
DE VINEUIL. 

VINEUIL (Robert de), voy. ROBERT 
DE VINEUIL. 

VITRY (Pierre de), voy. PIERRE DE 
VITRY. 

VIVIER (Le), 230, 521, 1530. 

VIVIER (Jean du), voy. JEAN DU 
VIVIER. 

VOUGRAIN, abbé de Saint-Evry, 2u5. 

VOUTE (Denis de la), voy. DENIS DE 
LA VOUTE. 

VOUTE (Guillaume de la), voy. GUIL-
LAUME DE LA VOUTE. 

VOYER (Macy le), voy. MACY LE 
VOTER, 

W 

YYTDRE, 591, 713. 

YVIDRE, veuve Jacques de la Barre, 
1265. 

WIGE (Mathieu de), voy. MATHIEU 
DE WIGE. 

Y 

YERRES (Abbaye d'), 1513, 1517. 

YERRES (Guillaume d'), voy. GUIL-
LAUME D'YERRES. 

YERRES (Raoul d'), voy. RAOUL 
D'YERRES. 

YERRES v Seigneur d'), 846. 

YMONVILLE (Eure-et-Loir, cant. de 
Voves), 920. 

YMONVILLE (Thibaud d'), voy. THI-
BAUD D'YMONVILLE. 

YVES II, abbé de Saint-Denis, 21, 24, 
27, 29, 34, 121. 

YVETTE (Forêt de 1'), 138, 515, 1435. 
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