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2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Ce fonds ne se composait d’aucun Fonds d'archives d'évêché, puisque la Seine-et-Oise a été formée de
territoires appartenant sous l'Ancien Régime à sept diocèses différents (Paris, Senlis, Beauvais, Rouen,
Évreux, Chartres et Sens). Les paroisses correspondant aux communes actuelles du département des
Yvelines dépendaient des diocèses de Chartres principalement, Rouen, Paris et pour quelques localités dans
le nord du département de celui d’Évreux.
La série G telle qu’elle apparait dans l’inventaire de 1895 avant les opérations de dévolution, se composait
de trois grandes rubriques :
- les titres des officialités
- les titres des églises collégiales ;
- les papiers des églises paroissiales et des fabriques.
- quelques titres isolés concernant surtout des biens situés en Seine-et-Oise et dépendant d’établissements
hors du département de la Seine-et-Oise : Archevêché de Paris (G1071), Evêchés de Chartres (G1073) et de
Sées (G1074), Sainte-Chapelle de Paris (G308) et de Vincennes, (G1108), Chapitre de l’église de Paris,
(G1075-1077), Séminaire de Chartres (G1078)
Après la dévolution et les réintégrations en série G, La série G se compose par ordre d’importance
institutionnelle
- du Fonds de l’Officialité de Mantes peu substantiel (G1082)
- des Fonds des chapitres : collégiales de Notre-Dame de Mantes (répartis entre les sous séries G et
G/supplément) et du notariat apostolique de cette collégiale (G/sup 217-219), de Saint-Pierre de Montfortl’Amaury (G1103-1105), de Notre-Dame de Poissy (G310-418)
- les Fonds de paroisses initialement conservés par les Archives départementales puis rendus en 1805
aux fabriques, et depuis les opérations de dévolution, conservés pour les paroisses localisées dans l’actuel
département des Yvelines.
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La coupure chronologique de 1790 n’a pas pu être respectée pour certains registres qui ont été utilisés au-delà de la
Révolution voire sur une grande partie du XIXe siècle : ainsi le registre de fondations et mortuologe de la paroisse
d’Epône couvre la période de 1758 à 1877 (G/sup 331*)

- de quelques titres isolés concernant surtout des biens situés en Seine-et-Oise et dépendant de
l’Archevêché de Paris, des évêchés de Chartres et de Sées

2.2. Histoire du producteur :
Les archives des fabriques dans l’ancien département de la Seine-et-Oise
Elle trouve son origine dans l'érection du comté d'Ablis en 1658 pour Pierre Poncet de la Rivière 2 qui
devient seigneur d'Ablis, du Grand et Petit Presle, de Craches, de l'Abbé d'une part, de Prunay-sous-Ablis,
des Faures où il réside en son château d'autre part. Des fiefs, bourgs, paroisses vont en dépendre dès l'origine
ou par voie d'acquisition (en 1739, 1784) : Batilleau, Baudicourt, Beaumont, Beauvais, Bois de Villiers,
Boiteaux, Boismutel, Le Buisson, Chatonville, La Chesnaye, Chesnerond, Crécy, La Castaigne, Longueray,
Marolles, La Motte, Ménainville, Orphin, Le Perray, Provelut, La Rouge. Malheureusement, à l'exception de
deux minutes de 1667 et 1677, le Fonds ne commence qu'en 1725.

Les archives des fabriques dans l’ancien département de la Seine-et-Oise
Dans le département de la Seine-et-Oise, les archives des fabriques séquestrées à la Révolution et remises
aux Archives départementales, ont été rendues en 1805 aux responsables des fabriques pour faciliter leur
gestion. Les titres partiels restés aux archives, ont été classés en série G et répertoriés en 1895 par Emile
Coüard. Une liste des communes ayant bénéficié de ces restitutions, a été dressée en fin de cet inventaire.
Au cours du XIXème siècle, ces titres restitués ont eu un sort variable, le plus souvent perdus. Dans quelques
rares cas, ils ont été bien conservés par les fabriques ou par les mairies, considérés comme partie intégrante
de leurs archives communales. Quelques Fonds importants ont réintégré les Archives départementales, grâce
à l’action des curés, comme celui de la fabrique Notre- Dame de Versailles entré en 1967, rejoint par ceux
de Saint-Louis de Versailles en 1976 et de Saint-Symphorien de Montreuil (Versailles) en 1977. Ces Fonds ,
complétés par les archives de la paroisse Sainte-Elisabeth de Versailles, microfilmés par les Archives
départementales constituent, pour Versailles un ensemble cohérent et riche de renseignements. D’autres
Fonds importants ont également réintégré les archives, comme celui de Neauphle-le-Château en 1975 (65J)
ou celui du Pecq (68J). Le sauvetage des archives de la fabrique de Mantes-la-Jolie, cachées dans un placard
secret de la collégiale depuis 1905, a été réalisé en 1995. Celles-ci ont été réparties entre la série
G/supplément et la sous série 102 J. Compte tenu de la séquence chronologique couverte par certains Fonds
de l’Ancien Régime au-delà de 1905, ces réintégrations avaient été, au moment de leur entrée, classées en
série J (réparties en sous-série ou en série continue de J), en fonction de leur importance matérielle, sans
prendre en compte les régimes juridiques spécifiques à chaque période (Ancien Régime, période
concordataire ou post-concordataire) qui auraient entraîné un démantèlement des Fonds . Parmi les plus
représentatives, on peut citer : Carrières-sous-Poissy, Le Mesnil-le-Roi, Limay, Maisons-Laffitte, Marly-leRoi. Les pièces isolées cotées en série J puis les entrées récentes de titres d’Ancien Régime, retrouvées parmi
les archives communales, ont été réintégrées en série G/supplément et ceux de la période concordataire en
série V, complétant les quelques titres du XIXe siècle regroupés dans cette série. Les titres qui ne se trouvent
pas aux Archives départementales, s’ils ne sont pas perdus, restent encore dispersés entre les Archives
communales, l’Evêché de Versailles, les Archives nationales (Rosny), voire entre les mains de particuliers ou
d’associations cultuelles, bien que propriété publique et imprescriptible jusqu’à la loi de séparation de 1905.

Les archives de fabriques dans la série G
Avant même l’achèvement de l’inventaire de 1895, des pièces retrouvées au sein d’autres classements ainsi
que des réintégrations ont été répertoriées dans un supplément correspondant aux cotes G1071 à 1167 (p.
430 à 447). Dans ce complément dressé en fin d’inventaire, sont répertoriés d’une part quelques titres
fonciers localisés en Seine-et-Oise appartenant à l’archevêché de Paris, aux évêchés de Chartres et de Sées,
au séminaire de Chartres, aux officialités de Mantes et de Pontoise, aux collégiales de Corbeil, d’Etampes,
de Linas, de Montfort-l’Amaury, de Pontoise, de Saint-Cloud et à la Sainte Chapelle de Vincennes, et d’autre
part des compléments d'archives paroissiales versés en 1894 par l’administration de l’Enregistrement, des
2 Consulter à ce sujet : Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, 1905, p. 331-355
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domaines et du Timbre de Montfort-L’Amaury : comme le note l’archiviste dans le rapport de cette année :
« Une certaine quantité de papiers …se composera pour la plus grande portion de registres et papiers provenant de diverses
paroisses du district de Montfort-l’Amaury. Portés dans cette ville au moment de la Révolution, ils y sont restés enfouis et
ignorés jusqu’au jour où leur existence m’a été révélé. Ils concernent notamment les fabriques de Montfort-l’Amaury, Auteuil,
Autouillet, Bazoches, Béhoust, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis et la Queue, Garancières, Goupillières, Mareil-leGuyon, Millemont, Neauphle-le-Vieux, Orgerus, Saint-Rémy-l’Honoré, Saulx-Marchais, Vicq »
Les réintégrations des archives faites après la publication de l’inventaire de 1895, ont été inventoriées en
1944 par Henri Lemoine par un supplément imprimé consacré exclusivement aux archives paroissiales et
coté en G/supplément (G/sup 1- 216).
Depuis 1944, ce supplément continue à s’alimenter des entrées qui sont intervenues et sont cotées à la suite
du G/supplément 216. En 1987, la dévolution des archives de la Seine-et-Oise est venue distraire du Fonds
de la série G les archives des établissements dont les sièges institutionnelles étaient localisés dans les
nouveaux départements. Les titres appartenant à des établissements extérieurs à l’actuel département des
Yvelines ont été répartis en fonction de la situation des biens.
La dispersion des archives de fabriques est d'autant plus accrue que les réintégrations de Fonds plus
importants ont été faites en série J ou pour quelques pièces isolées en sous série J. Afin de donner une
cohérence à l’ensemble, et à l’occasion des opérations de mise aux normes, les pièces isolées de la série J des
fabriques ainsi que les quelques papiers isolés conservés dans la série H et relatifs à des prieurés (106H1 :
prieuré de Bouafle réintégré en G 531) ont été, en 2011 réintégrés en sous série G supplément. Seuls les
Fonds importants classés en sous série de J concernant les fabriques y ont été maintenus. Par ailleurs, les
quelques pièces de baux du prieuré Saint-Martin de Mantes conservés sous les cotes G 461 ont été
réintégrées dans la série H où un Fonds lui était consacré ; de mêmes les deux baux intéressant le prieuré de
la Madeleine à Mantes ont été réintégré dans cette série sous la cote 107H.

2.3. Historique du classement
Dévolution (dans l’ordre des cotes)
La dévolution des Archives de l’ancien département de la Seine-et-Oise concernant cette série s’est faite par
type de Fonds sur les critères de leur territorialité, réparti entre les Archives du Val-d’Oise, de l’Essonne et
des Hauts-de-Seine, voire de façon plus limitée pour quelques pièces issues des Fonds de fabriques des
paroisses dans les départements de l’Oise et de la Seine-et-Marne.
Le Fonds important du Grand vicariat et Officialité de Pontoise dépendant du diocèse de Rouen a été
transféré aux Archives départementales du Val-d’Oise. Ce fonds assez considérable intéresse le Vexin français
et par conséquent une partie nord de l'actuel département des Yvelines. On y trouve des documents
concernant les titres généraux, l’organisation du Grand vicariat et de l’Officialité, ses relations avec les
paroisses, collèges, couvents et hôpitaux de l’archidiaconé, le personnel du clergé, matières ecclésiastiques,
juridiction ordinaire, extraordinaire et criminelle. Leur compétence dans le domaine des dispenses
d’empêchement canonique et aux monitoires se révèle d’un intérêt majeur pour les généalogistes.
G1-232

Grand vicariat et officialité de Pontoise

Arch. dép. du Val-d’Oise

G1-G7

Titres généraux : fondations et Historique du producteur ; état Arch. dép. du Val-d’Oise
des paroisses (dont celles des Yvelines), monastères et
chapelles ; rapport avec l’évêque de Chartres, délimitations de
diocèses ; archives du Grand Vicariat

G8-G72

Organisation du Grand Vicariat et de l’Officialité : dignitaires Arch. dép. du Val-d’Oise
et agents ; bureaux et secrétariat ; greffe et déport ; bureau des
insinuations ; décimes, revenus et rentes, taxes des honoraires ;
assemblées diocésaines et synodes ; visites des paroisses (dont
celles des Yvelines)

G73-G145

Paroisses
Arch. dép. du Val-d’Oise
Paroisses situées actuellement dans les départements du Vald’Oise, de l'Oise, des Yvelines (Bennecourt, Brueil, Drocourt,
Évecquemont, Follainville, Fontenay-Saint-Père, Gaillon,
Gargenville,
Gommecourt,
Guernes,
Guitrancourt,
Hardricourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville, Limay,
Limetz, Meulan, Mézières, Mézy, Montalet-le-Bois,
Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt,
Triel [Carrières-sous-Poissy et Chanteloup], Vaux).

G146

Collèges

G147

Couvents d'hommes : notamment les Célestins de Limay, Arch. dép. du Val-d’Oise
Bénédictins du Fort de Meulan (Yvelines)

G148-152

Couvents de femmes : notamment Annonciades de Meulan Arch. dép. du Val-d’Oise
(Yvelines).

G153

Hôpitaux

G154-167

Personnel : titres cléricaux et patrimoniaux, irrégularités, Arch. dép. du Val-d’Oise
dispenses, incorporations, significations des grades, dispenses
de séminaires, visas, bulles de provisions, bénéfices
ecclésiastiques : présentations aux bénéfices, collations,
provisions et résignation (par paroisses dont quelques unes des
Yvelines) ; changements de domicile, changements d'ordres et
de sécularisations.

G168-199

Matières ecclésiastiques : canonisations, reliques, registres Arch. dép. du Val-d’Oise
paroissiaux, dogme, mariages, dispenses, promesses,
grossesses, réhabilitations, remariages, nullités (dont quelques
paroisses des Yvelines)

G200-228

Juridictions ordinaires, extraordinaire et criminelle : Arch. dép. du Val-d’Oise
monitoires, aggraves et réaggraves ; procès par ordre de
paroisses (dont quelques unes des Yvelines)

G229-231

Relief de l'officialité de Mortagne : procès jugés en l’Officialité Arch. dép. du Val-d’Oise
de Mortagne et passés en appel à Pontoise

G232

Varia et addenda : titres généraux, organisation du Grand Arch. dép. du Val-d’Oise
Vicariat, paroisses et monastères, personnel, matières
ecclésiastiques

G1083-1084

Grand vicariat et officialité de Pontoise (supplément)

Arch. dép. du Val-d’Oise

G1079-1081

Officialité de Dourdan

Arch. dép. de l'Essonne

Arch. dép. du Val-d’Oise

Arch. dép. du Val-d’Oise

Les Eglises collégiales (cotées en G et G/sup) ont été affectées par la dévolution
G287-294

Église collégiale de Saint-Cosme et Saint-Damien de Arch. dép. du Val-d’Oise
Luzarches (diocèse de Paris)

G307

Église collégiale
Montmorency

de

Saint-Félix

et

Saint-Martin

de Arch. dép. du Val-d’Oise

G419-427

Église collégiale de Saint-Mellon de Pontoise (diocèse de Arch. dép. du Val-d’Oise
Rouen)

G 1071

Archevêché de Paris (seigneurie de Saint-Cloud)

Arch. dép. des Hauts-deSeine

G1072

Archevêché de Paris, (Massy)

Arch. dép. de l'Essonne.

G1075-1077

Chapitre de l'église
Aubergenville, Nézel).

G1085-1100

Collégiales de Saint-Spire et de Notre-Dame de Corbeil Arch. dép. de l'Essonne
(complément)

G1101

Collégiale de Notre-Dame d'Étampes (complément)

Arch. dép. de l'Essonne

G1102

Collégiale de Saint-Merry de Linas (complément)

Arch. dép. de l'Essonne

G1106

Collégiale de Saint-Mellon de Pontoise (complément)

Arch. dép. du Val-d’Oise

G1107

Collégiale de Saint-Cloud

Arch. dép. des Hauts-deSeine

de

Paris

(Guyancourt,

Epône, Arch. dép. de l'Essonne

Les Eglises paroissiales, bénéfices, chapelles (cotées en G et G/sup) ont été dévolues en fonction de la
situation actuelle des paroisses. La dévolution a aussi intéressé les Archives départementales de l’Oise
[G527 : Boissy-le-Bois ; G532 : Boubiers ; G564 : Chambly ; G618 : Corbeil-Cerf ; G833 : Parnes ; G1151 :
Liancourt-Saint-Pierre – dévolution aux archives de l’Oise] et les Archives départementales de Seine-etMarne [G781 : Mauregard].

Conception de l’instrument de recherche
Afin de permettre une plus grande lisibilité, il a été convenu d’établir un répertoire méthodique en 2011 à
l’occasion des travaux de rétroconversion, le plan de classement a été modifié et revu par Annick Bezaud
sous la direction d’Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du Patrimoine et directeur des Archives
des Yvelines. Les Fonds des paroisses classés dans l’ordre alphabétique selon les normes ISAD/G,
rassemblant de façon intellectuelle les renseignements d'une même paroisse et les liens avec les Fonds
conservés dans d’autres séries que la série G précisés dans les Fonds complémentaires.

2.4. Modalité d’entrée :
Cette série regroupe les archives du clergé séculier remises, par voie de séquestre, pendant la période
révolutionnaire à l’administration départementale de Seine-et-Oise par suite des décrets du 9 novembre 1789
et du 14 avril 1790 sur les biens du clergé.

3. Présentation du contenu
3.1. Les archives d’origine ecclésiastique d’Ancien Régime
Les décrets du 2 novembre 1789 et du 14 avril 1790 mirent à la disposition de la Nation des biens du clergé
réuni aux chefs-lieux des départements tous les titres et papiers de gestion des fabriques, des bénéfices et
des ordres. Parmi ces fonds, toutes les institutions ecclésiastiques étaient représentées : archevêchés et
évêchés, chapitres, officialités et autres juridictions, séminaires, églises collégiales, églises paroissiales et leurs
fabriques, bénéfices (cures et chapelles).
L’évêque en tant qu’administrateur de son diocèse, conserve des documents relatifs à l’organisation des
paroisses, relatifs aux constructions ; il dresse la liste des paroisses de son diocèse (pouillé) et dans le cadre
de ses visites paroissiales rédige des procès-verbaux de visite, ainsi que des lettres pastorales et des
mandements. Sa juridiction spirituelle est exercée par un tribunal ou officialité qui au cours des siècles
s’affaiblit : au XVIIIe siècle, ses compétences se limitent aux conflits entre curés et paroissiens, les dispenses

pour mariage. On trouvera dans les fonds d’officialité des affaires judiciaires, des procédures, des
information ou enquêtes, des registres d’audience, des insinuations.
Les chapitres sont des collèges de chanoines chargés du service de l’église cathédrale et constituent un corps
de clercs doté de la personnalité juridique dont la principale fonction est de rendre à Dieu un culte solennel
dans une église cathédrale ou collégiale. Sont donc conservés dans leurs archives des registres de
délibérations et les documents relatifs à l’entretien de leur église et à la célébration du culte. Ils possèdent
par ailleurs un temporel issu des donations et des fondations qu’ils reçoivent et destiné à assurer leur charge.
Présentateur de leurs cures, ils perçoivent des dîmes et constituent des propriétaires qui génèrent des
archives semblables à des propriétaires laïcs : figurent également dans ces Fonds des titres de propriété
(biens immobiliers ou rentes), des comptes, des terriers, censiers, cueillerets, ensaisinements, baux, etc ;
Dans chaque paroisse, un corps de marguilliers gère les biens de la fabrique, destinés à l’entretien de l’église
et aux frais du culte (ornements, mobilier etc.). On retrouve ainsi dans ces archives : fondations de messes
regroupées dans des martyrologes et obituaires), donations, les titres de propriétés et de rentes et les papiers
de gestion. Les marguilliers rendent des comptes et dressent des procès-verbaux de délibérations au sein
d’un conseil de fabrique ou d’un bureau. Ils assurent parfois la gestion de l’école. A côté de ces archives de
fabriques, se trouvent conjointement parfois celles des charités ou confréries par suite du décret de l’an XIII
qui attribua aux fabriques paroissiales les biens des confréries de dévotion.

3.2. Les archives des fabriques aux Archives des Yvelines
Du fait de ses attributions, ces fonds de fabriques paroissiales d’Ancien Régime se composent de registres
de délibération, de comptes de fabrique avec leurs pièces justificatives, mais aussi des baux de terres et titres
de rente, dons, legs et donations et testaments faits à la fabrique, procédures engagées, assemblées
d’habitants, nominations de marguilliers, concessions de bancs, billet d’enterrement comme pour la paroisse
Notre-Dame de Versailles ou un mémoire de convoi funèbre pour cette même paroisse (G1014). Ces
documents sont d’un grand intérêt pour l’histoire sociale des communautés d’habitants aux XVIIe et XVIIIe
siècle et apportent également des éléments d'information sur les édifices de la paroisse (églises, cimetière)
ou sur la prise en charge de maitre d’école (notamment G334 dans le Fonds de la collégiale de Poissy,
juridiction du chapitre sur les écoles, 1543-1687).
Les archives des confréries sont présentes dans de nombreux fonds : confréries de la Charité sur les paroisses
de Mantes-la-Jolie et de Poissy, mais aussi sur des paroisses moins importantes : Blaru, Bourdonné, Bréval,
Houdan, Le Mesnil-le-Roi, Orgerus, Rambouillet, Rosny ; confrérie du saint-Rosaire sur Bréval et Meulan ;
la confrérie de la Sainte-Trinité sur Chevreuse ; celle des Trépassés à Conflans-Sainte-Honorine, Guernes,
Perdreauville, Rosny ; celle du Saint-Sacrement à Conflans-Sainte-Honorine et Guyancourt ; celle de SaintSébastien à Mantes ou Maule.
La séquence chronologique couverte par Ce fonds est large puisque le document le plus ancien est représenté
par des copies d’actes de 1121 conservées dans le Fonds de la paroisse de Bréval relatif au prieuré de Sainte
Marie-Madeleine dit le Petit-Tiron (G542).
Les Fonds des collégiales conservent quelques documents anciens : dans celui de Notre-Dame de Mantes
figurent quelques bulles papales datées de 1181 (G/sup 138-140) et dans celui de Poissy quelques pièces
remontent à 1205.
Dans les Fonds des paroisses, si la majorité des archives sont datées de la fin du XVIIe-XVIIIe siècles, il
faut signaler la présence dans la fabrique de Saint-Arnoult-en-Yvelines de documents remontant à 1167
(G901), dans celle de Villepreux à 1387 (G1037) ou de Meulan 1219 (G791). Bon nombre de Fonds de
paroisses conservent des actes du XVIe siècle : un fragment de compte de marguillier de 1532 d’Andrésy
(G/sup6) ; un métrologue et état des rentes de la fabrique de Buc de 1546 (G113), un acte de foi et
hommage par les marguilliers de Buc en 1538 (G553) ; des acquisitions, dons et échanges de terres
remontant à 1502 dans le Fonds de la fabrique de Bullion (G/sup27) ; une transaction relative à
l’administration des prieurs de Châteaufort de 1483 (G575) ; des testaments contenant des legs et des
fondations au profit de l’église de Clairefontaine dont le plus ancien remonte à 1573 (G/sup 282) ; un arrêt

de 1528 dans le Fonds de Crespières (G627) ainsi que dans les Fonds d’Epône, de Guyancourt, de
Goupillières, de Guernes, Houdan, Les Alluets-le-Roi etc.
Certains registres de la fin du XVIIIe siècle dépasse la limite chronologique de 1790 : le registre de
fondations et mortuologe d’Epône mélange au gré des pages des informations d’Ancien Régime et du XIXe
siècle jusqu’en 1877 (G/sup 331*) ; le registre de délibérations de la fabrique de Buc a été utilisé jusqu’en
1857 et le registre de comptes de cette fabriques sont conservées de 1747 à 1844 (G/sup 328*-329*) ; le
registre de la confrérie de la Charité du Mesnil-le-Roi, commencé en 1785 a été également utilisé par le
bureau de bienfaisance jusqu’en 1841 (G/sup 160*).

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Condition d’accès :
Les documents sont librement accessibles. Il faut signaler le Fonds de la paroisse d’Hardricourt (G/sup286)
dans un état de conservation tel que le classement et l’analyse du Fonds n’ont pas pu être faits.
S'ils sont disponibles sous forme numérisée ou microfilmée, les originaux ne sont pas communiqués. D’autre
part, toute réutilisation, à d’autres fins que la recherche personnelle, d’images issues de ces Fonds et
reproduites par voie photographique ou numérique devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

4.2. Conditions de reproduction :
Toute réutilisation d’images issues de ces Fonds et reproduites par voie photographique ou numérique, à
d’autres fins que la recherche personnelle, devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

5. Zone des sources complémentaires
5.1. Sources complémentaires :
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES
Les Fonds complémentaires s’orientent principalement vers les séries Q et en particulier les séquestres
révolutionnaires classés pour les fabriques et les établissements religieux en sous-série 3Q, L (archives
révolutionnaires), O (2O affaires communales après 1800, 4O dons et legs, dans lesquels on trouve parfois
en pièces à l’appui des documents d’Ancien régime ou leur analyse ou transcription) et V (consacrée au culte
de 1800 à 1905), ces séries complétant utilement l’histoire des paroisses et l’histoire architecturale de leurs
églises. Il faudra recourir également à la série J, série dans laquelle ont été rassemblés les Fonds importants
de fabriques réintégrés aux Archives des Yvelines et qui devraient se trouver classés en série G : archives
des fabriques de Versailles (Notre Dame, 58J ; Saint-Louis, 67J ; Saint-Symphorien de Montreuil, 69J), de
Neauphle-le-Château (65J), du Pecq (68J) et de Mantes-la-Jolie (102J).

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ESSONNE
sous-série II E
II E 12/1

Long-Orme (ham. Ablis), étude rattachée à Dourdan, minutes, 1740 - 1757
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VERROUILH (Mme), Les monitoires de l’officialité de Pontoise, 1700-1739, Paris, s.d. [Mémoire de maîtrise, s.d.]

1- Officialités
Histoire du producteur :
« L’official était un juge ecclésiastique commis par un prélat ou par un corps séculier ou régulier pour exercer
en leur nom la juridiction qui leur appartenait ; l’étendue de cette juridiction avait été sans cesse en
diminuant, au profit de la justice royale et elle ne s’exerçait plus guère que sur les causes purement spirituelles
« rattachant à l’administration des sacrements.. »3
Dans l’inventaire de 1895, trois officialités diocésaines étaient représentées : le Grand vicariat et Officialité
de Pontoise (dépendant du diocèse de Rouen) Fonds très important qui a été dévolu aux Archives
départementales du Val-d'Oise, celle de Dourdan dévolu aux Archives départementales de l'Essonne et celle
de Mantes, conservé aux Archives des Yvelines de façon très substantielle (un pièce conservée sous la cote
G1082).
Il faut signaler que le Fonds assez important de l’Officialité de Pontoise, intéresse le Vexin français et par
conséquent une partie des Yvelines. Dans Ce fonds figurent les titres généraux, son organisation, ses relations
avec les paroisses, collèges, couvents et hôpitaux de l’archidiaconé, le personnel du clergé, matières
ecclésiastiques, juridiction ordinaire, extraordinaire et criminelle. Leur compétence dans le domaine des
dispenses d’empêchement canonique et aux monitoires se révèle d’un intérêt majeur pour les généalogistes.
Les paroisses situées dans l’ancienne Seine-et-Oise et appartenant au diocèse de Paris dépendaient de
l’Officialité diocésaine de Paris, dont les archives sont conservées aux Archives nationales sous la cote Z10
4.
Quant aux Fonds des officialités de Chartres et d’Evreux dont dépendent certaines paroisses des Yvelines,
elles sont conservées dans chacun des services d’archives les concernant mais de façon très lacunaire.
Le Fonds de l’Officialité de Mantes composé d’une seule pièce analysée en fin d’inventaire de 1895 fait
partie des documents retrouvées après la publication de la première partie de l’inventaire de 1895 (G1-1070).

Bibliographie sommaire
FOURNIER (Paul), Les officialités au Moyen Age : étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux
ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris, Plon, 1880

Composition du dossier
G 1082
Officialité de Mantes : Certificat délivré par le « greffier en l'Officialité de Mante »,
attestant « que ce jourd'huy, il a esté apporté et mis au greffe de ladicte Officiallité par Jean Le Gay, archer
en la mareschaucée de Mante, un sacq de toille, dedans lequel sont unze pièces..... qui sont informations,
plainte et aultres proceddures faictes en l'Officialité de Chartres », 20 mars 1660.

2- Chapitres canoniaux
La série G telle qu’elle apparait dans l’inventaire de 1895 se compose des titres des collégiales situées dans
le ressort de l’ancien département de la Seine-et-Oise : celles de Cléry, de Corbeil, d’Etampes, de Linas, de
Luzarches, de Mantes et de Montmorency, de Montfort-l’Amaury, de Poissy, de Pontoise et celle de SaintCloud. Après les opérations de dévolution, les Fonds de cette série conservés par les Archives des Yvelines
se limitent à trois Fonds celui de la collégiale de Notre-Dame de Mantes, celles de Saint-Pierre de Montfortl’Amaury et de Notre-Dame de Poissy.

3 MARION (M.), Dictionnaire des institutions de la France, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Picard, p. 407.
4Voir à ce propos ANTOINE (Michel), BUFFET (Henri François), CLÉMENCET (Suzanne), FERRY (Férréol de),

LANGLOIS (Monique), LANHERS (Yvonne), LAURENT (Jean Paul), MEURGEY DE TURPIGNY, (Jacques), Guide de
recherche dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 357-362, chapitre consacré "aux Officialités de Paris".

Ces collégiales comme les officialités possédaient le patronage spirituel et temporel d'un certain nombre de
paroisses. Le Fonds du notariat apostolique de l’église royale, paroissiale et collégiale de Mantes-la-Jolie est
venu accroitre Ce fonds .

2.1- Collégiale Notre-Dame de Mantes
COTE(S )
INTITULE
DATES EXTRÊMES

G 295-306 ; G/sup 138-140 ; G 224-240 ; G/sup 278281 ; G/sup 330
EGLISE COLLEGIALE ET PAROISSIALE DE NOTREDAME DE MANTES (DIOCESE DE CHARTRES)
1181-1790

Historique du producteur
La présence d’une église incorporée dans l’enceinte du château et desservie par des chanoines est attestée
dès la fin du Xe siècle. L’église collégiale était autrefois une collégiale castrale, liée à la résidence des Capétiens
dans la ville. Des membres de la famille royale jusqu’à Philippe Auguste occupèrent la fonction d’abbé
séculier. En 1196, elle est desservie par les religieux de Saint-Denis, à qui Philippe Auguste l’avait donné en
échange d’autres biens. Elle passe aux chanoines réguliers de Saint-Victor de Paris dont l’abbé fit en 1210
une transaction avec le chapitre de Mantes. Le chef du chapitre était alors un trésorier dont Philippe Le Bel
changea la dignité en celle de doyen. Il y avait des chanoines, des vicaires perpétuels, un diacre un sousdiacre et plusieurs chapelains qui recevaient leurs provisions du roi. En 1581, la cure de Sainte-Croix fut
unie à l’église Notre Dame. Quelques confréries sont liées à l’histoire de la collégiale : parmi elles, la confrérie
de l’Assomption nommé aussi confrérie des marchands dont le siège était établie dans la collégiale et où les
échevins se rassemblaient.
Le chapitre fut supprimé à la Révolution. La collégiale subit des dégradations et l’église pillée en 1794.
L’édifice est utilisé en temple de la Raison et en arsenal. Les activités de la fabrique reprennent le 15 pluviôse
an XI, huit ans après le rétablissement officiel des fabriques par la loi du 18 germinal an X (102J 15). Les
premières opérations de restauration débutent sous l’Empire. Des travaux plus conséquents furent entrepris
par Henri Labrouste puis par Alphonse Durand.

Historique de la conservation
Les archives de cette institution, réintégrées en plusieurs étapes sont réparties entre les séries G et G
supplément. On y trouve d’une part, les archives inventoriées par Emile Coüard (G295-306) et par Henri
Lemoine en G supplément (G/sup 138-141) et, par ailleurs deux compléments conséquents effectués en
1994 (G/sup 224-252), 1998 (G/sup 253- 279) et une plus substantiel en 2001 (G/sup 330)
En octobre 1994, les prêtres de l'église Notre-Dame de Mantes ont découvert fortuitement dans un placard
secret en double-fond d'une armoire des liasses et des cartons de documents humides et poussiéreux qui
sitôt à l'air, se mirent à moisir. Alertées, les Archives départementales ont emporté ces documents pour les
faire désinfecter et restaurer. Leur examen par Claude Laude, conservateur en chef, a permis d'identifier
deux Fonds associés : d’un part les archives de la gestion de la fabrique de Notre-Dame de Mantes au
XIXème siècle (une liasse était enveloppée dans un journal de 1905, donnant la date de la mise au secret),
et d’autre part, des archives d'Ancien Régime relatives à la collégiale Notre-Dame et de la cure de SainteCroix (rattachée à la collégiale) mais également celles des paroisses Saint-Maclou et Saint-Pierre et celles des
confréries qui en dépendaient. Ces archives correspondaient aux séquestres révolutionnaires puis remis aux
fabriques en 1805 pour leur en permettre leur gestion. Elles ont été reclassées et réparties selon leur date en
deux Fonds dont l'un constitue une réintégration à la série G supplément 224 à 252 et l'autre un dépôt de
la paroisse, coté 102J. En 1998, ont été réintégrées les archives en provenance de la mairie de Mantes (G
supplément 253 à 279).

Le répertoire de ces deux réintégrations avait suivi globalement l'ordre de l'inventaire des archives de la
fabrique de Mantes dressé en 1855 et conservé sous la cote 102J 13. L’examen de cet inventaire a permis de
déceler de nombreuses lacunes Elles sont mentionnées dans le présent répertoire.
En 2001, quelques déclarations des biens du chapitre se sont ajoutées aux entrées précédentes (G/sup.
330). Dans le cadre de la rétroconversion de l’instrument de recherche de cette série, il a semblé cohérent
de ventiler intellectuellement d’une part, les archives du chapitre, associées à la paroisse Notre-Dame et
d’autre part celles de Saint-Maclou et de Saint-Pierre au sein des Fonds des paroisses ainsi que les confréries
qui y sont rattachées puis de réorganiser le Fonds du chapitre.
En 2011, il a été convenu d’organiser au mieux les documents appartenant au chapitre, de conserver au sien
de la collégiale le Fonds de la paroisse Sainte-Croix érigé en l’église Notre Dame : en effet, les liens étroits
entre le deux institutions (même bâtiment, les même titulaires occupant des fonctions différentes au sein de
chacune de ces institution, curé de Sainte Croix en l’église Notre-Dame et doyen de l’église royale et
collégiale de Notre Dame ou curé de Saint-Maclou et chanoine de la collégiale) ne permettent pas de
dissocier réellement les deux entités. En revanche les papiers se rattachant aux autres paroisses de Mantes
(Saint-Maclou et Saint-Pierre) qui se trouvaient répertoriés avec ceux de la collégiale ont été ventilés au sein
des Fonds de paroisses.

Fonds complémentaires
Archives départementales des Yvelines
E 87
E 1417
Suppl. E 189
1F 151
41H 69
J 2134
J 3328
J 3211/10 à 11
J 3521
102J
2Q 44
51T 5

Fonds Bauche, quittances de marguilliers de Notre-Dame de Mantes, XVIIIe siècle.
Fonds Hua, abbé, doyen de l’église collégiale de Mantes, mémoires, 1789.
Fonds de Magnanville, déclarations au chapitre Notre-Dame de Mantes, 1494, recette
du chapitre, 1511-1512.déclarations, 1602-1717.
Alphonse Durand, notes sur l’église Notre-Dame de Mantes, ms, plans, dessins, XIXe
siècle.
Célestins de Limay, procédures avec les chanoines de Mantes et le curé de Limay,
exemptions, 1382-1745.
Dîme de vin, 1608.
Pièce concernant le chapelain de l’église collégiale, 1413.
Monographie de Paul Aubert, tome 2 et 3, 1923-1939.
Pièces généalogiques de la famille Lemoine dont un acte de notoriété d’Eustache
Lemaire, prêtre chanoine en l’église Notre-Dame, 1743.
Fabrique Notre-Dame de Mantes, XIXe siècle.
Dossiers de séquestre révolutionnaire.
Monuments historiques, restauration de la collégiale, 1810-1866.

Bibliothèque nationale de France
Inventaire des collections manuscrites sur l’histoire des provinces, par P. Lauer, Paris, 1911, t. II, Périgord-Vexin,
Collection du Vexin, p. 325,
Tome 3
Recueil contenant les extraits faits par Yvon d’Hérouval, fol. 203 : consécration et
dédicace de la nouvelle église Saint-Jacques, 1510 ; p. 327.
Tome 5
Recueil de plusieurs mémoires manuscrits sur l’histoire du Vexin par le président
Lévrier, p. 49 et 221 : sur un tombeau placé dans le chœur de l’église collégiale de
Mantes, gravures représentant ce tombeau ; p. 330,
Tome 24, fol. 128 Pièces diverses sur Mantes et le Vexin, lettres de Jean Louvat chapelain de Saint-Pol en
l’église Notre-Dame de Mantes, 1385.
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Composition de la sous-série
Administration générale, 1605-1781
G/sup 231- 235, 263
Registres des délibérations (titre 1 article 14) (1605-1781)
Délibérations capitulaires : Chapitre général de Saint-Barnabé ou du jour de la Saint-Luc ; lettre de provision,
lettre de tonsure, présentation et nomination, nomination de collecteurs de vins et de dîmes, transcription
des mandements de l’évêque, remontrance du personnel du chapitre, adjudication des blés, de bois ;
agrément des enfants de chœur ; signalement de l’absence de M. Badou, chanoine pendant 6 mois souvent
répétés, Sont comparus audit chapitre messires … vicaires perpétuels de cette église et aussi comparu le
diacre, sacristain, tous les autres chapelains absents dudit chapitre, maitre des enfants de chœur, chapelains
des différentes chapelles.
G/sup 231
Délibérations capitulaires : 1605-1613
Registre restauré dans lequel a été reliée une table manuscrite par ordre chronologique dressée ultérieurement.
G/sup 232
Délibérations capitulaires : 1621-1630
Registres restauré qui contient, en fin de registre, l'acte de consécration du maître autel par l'archevêque de Rouen en 1630.
G/sup 233
Délibérations capitulaires : 1665-juin 1672
Le troisième registre (numérotation de l'inventaire de 1855), porte d'une écriture plus ancienne, la mention huitième registre, et
le quatrième (1855) la mention dixième ; antérieurement à cet inventaire, d'autres registres du chapitre, antérieurs, étaient donc
encore conservés.
G/sup 234
Délibérations capitulaires : octobre 1673-1678
Le cinquième registre manque.
G/sup 263
Délibérations de la fabrique de Notre-Dame (GG 13)5
1688-1690
G/sup 235
Délibérations capitulaires (2 registres) : 1770-1781
6e registre correspondant au N° 14 de l’inventaire de 1855 ; 7e registre correspondant au numéro 14 de l’inventaire de 1855
: cahiers restaurés.
Spiritualité, fondations, obits et legs, 1312-1784
G 295
Notification par « Jehan Viel », garde du sceau de la Châtellenie de Mantes, d'un contrat
reçu par Guillaume Varin, tabellion, aux termes duquel Jacques Faroul, bourgeois de Mantes, abandonne
plusieurs rentes à la communauté de l'église Notre-Dame, à charge pour les donataires de faire célébrer
annuellement quatre obits aux fêtes des Quatre-Temps. Juillet 1491, avec la mention suivante : « Ces
présentes ont esté faictes pour deuxième foys, parce que les premières ont esté adirées, et ce par auctorité
de justice, comme appert par lectres d'auctorisation », 1525.
1491-1525
G/sup 224
Lectionnaire de l'église de Mantes (hors inventaire de 1855) : résidus de parchemin
extraits des anciennes reliures restaurées, dont deux fragments enluminé.
1600-1600
Dîmes et oblations
G/sup 138
Bulle de Grégoire IX à l'abbé, au prieur et au chantre de Notre-Dame de Melun, leur
demandant d'arbitrer un différend entre les chanoines de Mantes et quelques particuliers au sujet de dîmes
sur le vin, 1232. Bail des dîmes du chapitre à Arnouville-les-Mantes, 1734

5 à vérifier si fabrique ou chapitre

G/sup 278
Baux des dîmes par le chapitre, 1681-1785. Copie d’un arrêt du Parlement pour le
chapitre de Notre-Dame contre les habitants de Limay relatif à la dîme du vin6,
1603
G301
Baux de la portion de dîmes de grains et de vins sur Issou
1748-1782
Spiritualité
G/sup 230
Consentement du chapitre à la fondation de la chapelle Saint-Paul et Saint-Louis (dite
ensuite chapelle de Navarre) par la reine Marie de Brabant (article 11), 6 octobre 1312. Acte de fondation
de la deuxième chapelle Sainte Trinité (article 12), 1521
1312, 1521
G/sup 278
Titres d'une rente fondée par testament de Marguerite, femme de Louis comte d'Evreux
: fondation, confirmation par Philippe IV, acceptation par le chapitre, confirmation par Charles le Mauvais
(GG31)
1311-1312, 1352
G 295
Notification par « Jehan Viel », garde du sceau de la Châtellenie de Mantes, d'un contrat
reçu par Guillaume Varin, tabellion, aux termes duquel Jacques Faroul, bourgeois de Mantes, abandonne
plusieurs rentes à la communauté de l'église Notre-Dame, à charge pour les donataires de faire célébrer
annuellement quatre obits aux fêtes des Quatre-Temps. Juillet 1491, avec la mention suivante : « Ces
présentes ont esté faictes pour deuxième foys, parce que les premières ont esté adirées, et ce par auctorité
de justice, comme appert par lectres d'auctorisation »
1491, 1525.
Temporalité
G/sup 230, 278, 330
Biens du chapitre, 1375-1787
G/sup 230
Fief Notre-Dame et immeubles à Boinville : titres (article 2), 1563-1787. Titres de sept
rentes (articles 1,3 à 9), 1465-1785. Etat des dîmes et droits appartenant au chapitre (article 10)
1790
G/sup 330
Déclaration au bailliage des biens du chapitre pour les droits d’amortissement (rouleau
parchemin 4 m)
1521
G/sup 278
Reconnaissance de rente due au chapitre pour un bien à Follainville, 1599. Titres de
rentes, 1702-1787. Requête relative à la rente sur les acquits par eau, extrait de délibération des échevins à
ce sujet, 1627, 1712. Déclarations censuelles au chapitre, 1759, 1788-1789. Aveux. - Aveux au chapitre par
les Célestins, 1719-1781 ; Aveux au chapitre pour le fief des Mabillettes aux Mureaux, 1589-1781 ; Aveux
au chapitre pour le fief du Moulin moyen, 1742-1773 ; Aveux au chapitre pour le fief de Boinvilliers, titres
correspondants, 1300-1788. Grange de l'Aumône : titres, 1375-1587. Procédure entre le doyen et les
chanoines (copie de lettre de provision de 1394), 1669-1672. Procédures entre les échevins et le chapitre
(liste des actes produits, 1393-1609 1658, 1697. Procédure entre le chapitre et les sonneurs (liste des actes
produits, 1363-1543), 1613-1626.
1375-1787
G/sup 139
G/sup 163

Titres de rentes [Plusieurs pièces en mauvais état]
1639-1761
Procédures entre les échevins et les marguilliers et les communautés de marchands
1699-1733
Baux passés par les chanoines, 1598-1790
G 296
Baux par les membres de l’église royale et collégiale d’une maison à Mantes, rue aux
Prêtres et cloître Notre-Dame.
1759-1788
Bail par « Messieurs de communité de l'église royalle et collégialle Notre-Dame de Mantes », à Mre Jacques-Louis Delamarre,
chanoine, chapelain de la chapelle « Saint-Clou » en ladite église, d'une maison située dans le cloître, 1759. – Autres, par les
mêmes, à demoiselle Françoise de Hallot, d'une maison « faisant le coin de la rue des Prestres, cloistre Notre-Dame », 1761,
et à Mre Simon Placide Cannée, prêtre, vicaire de la paroisse de Rosny, « pour tout le temps qu'il sera bénéficier en ladite église
royale et collégiale », du même immeuble loué 260 livres ; état des lieux, 1785. – Autre, par les mêmes, à Mre Joseph de
Cormeille, écuyer, seigneur du Vieux-Bourg, demeurant à « Montivilliers, petite ville en Caux », d'une maison en la rue aux
Prêtres, tenant d'un côté à la dame de Monplaisir, d'autre « à la maison du sous-diaconat d'office de ladite église », louée 150
livres, 1768. – Autre, par les mêmes, à Mre Jacques-Augustin-Dominique Ferry, prêtre, « l'un des huit vicaires perpétuels de
6 Anciennement J2134

ladite église », d'une maison située dans le cloître, rue aux Prêtres, 1771. – Autres, au profit de la dame Élisabeth Bonnenfant,
veuve du sieur Dominique Ferry, en son vivant maître chapelier, 1780, et d'Albert Deneef, bourgeois, et Élisabeth Ferry, sa
femme, 1788.
G 297
Bail par les chanoines d’une maison, place du Château.
1763-1763
Bail par les chanoines « Mres François Mariocheau, doyen, Louis Gottin, Nicolas Ferrand, Jacques-Louis Delamarre, MarcAntoine-René-Guy de La Buhotrie et Charles Harasse », en présence de MM. François Chadirac et Adrien-Maurice Pion,
vicaires perpétuels, « à ce apellés », au sieur Adam Bouafle, sonneur, d'une maison « sur la place du Chasteau », tenant en
partie à la maison de la maîtrise, 1763.
G 300
Baux passés par le chapitre de terre à Épône.
1712-1774
Baux d'une pièce de pré contenant 4 arpents sis en la prairie d'Épone, au lieu dit les Graviers, « autrement la Couronne des
prés, ou pré Notre-Dame », ainsi que d'une autre pièce, de 136 perches, au terroir de Mézières, au lieu dit les Vannes, passés
par le Chapitre au profit de Gabriel Linet, vigneron, 1712 ; de Nicolas Laurent, laboureur, 1738-1766 ; de Germain
Laurent, 1774.
G 302
Baux par le chapitre (pièces de terres et dîmes de vin...) à Limay. 1722-1785
Baux par le Chapitre : – de 2 arpents de pré sis en l'île de Limay « au lieu dit le Lancis, au-dessus des prez de Joyenval »,
ainsi que de 28 perches de pré, au terroir de Limay, au lieu dit « le Pré de la mer », au profit de Jacques Bertrand et Pierre
Delamarre, 1722-1736 ; de Louis Duclos, Jean Pinard et Jean Rose, 1741 ; de Pierre Roger et Jean Laurent dit La Barrière,
1759 ; de Jean Aubin, Jean Pinard et Jacques Mauger, 1766 ; de Gabriel Foubert et Louis Leroy, 1777 ; – de 2 arpents
de pré en une pièce sise au lieu dit « les Crochis », tenant au chemin qui longe la Seine, au profit de Simon Hottot et Sébastien
Guéroust, vignerons à Dennemont, 1738, et de divers autres jusqu'en 1783 ; – d'un jardin clos de murs, sis à Limay, au lieu
dit « la rue des Pigeons », au profit de Nicolas Trousseville, 1741, et d'autres, jusqu'en 1782 ; – de pièces de terre situées en
la grande île de Limay, au profit de divers particuliers, de 1741 à 1785 ; – des « dixmes de vins provenantes des vignes scizes
au terroir et dixmage de Limay, appartenantes aux habitans de Follainville seullement », au profit de Mre Jean Jamet, curé
de Follainville, 1766, et de Mre Honoré Carpentier, curé de la même paroisse, 1785 ; – de l'ensemble des dîmes appartenant
à la collégiale au territoire de Limay, au profit de Jean-Louis et Laurent Pinard, 1785.
G 303
Baux passés par le chapitre Mantes-la-Ville.
1707-1788
Baux passés par le Chapitre : – des « granges dixmes » et de la dîme des grains appartenant à la collégiale en la paroisse de
Mantes-la-Ville, sous les réserves spécifiées, au profit de Daniel Thiberville, Eustache Le Mercier et autres, de 1707 à 1785 ;
– d'une pièce de pré, plantée d'arbres fruitiers, sise en la prairie de Mantes-la-Ville, lieu dit « Basses-Ardennes » ou « BassesArdennes, autrement les Bas-Prés », au profit de Nicolas Garnier, vigneron, et autres, de 1734 à 1786 ; – d'une pièce de pré
contenant 80 perches, sise au même territoire, lieu dit les Hauts-Prés, au profit de François Suret, meunier, demeurant au
moulin « des Raddes », et autres, de 1734 à 1787 ; – d'une pièce de terre sise au lieu dit Plaisance, 1788.
G 305
Baux sur des lieux divers : Mantes, Épône, Gassicourt.
1598-1784
Baux de prés appartenant à la Collégiale, sis à Mantes, lieu dit La Mare, 1598 ; à Gassicourt, lieu dit Les Noues, 1783 ;
en la prairie d'Épône, lieu dit Les Graviers, et à Mézières-sur-Seine, 1784.
G/sup 225-229
G/sup 225
G/sup 226
G/sup 227
G/sup 228
G/sup 229

Comptabilité : comptes de la communauté du chapitre.
Comptes 1 à 7.
Comptes 8 à 21.
Comptes 22 à 34 (1735-1736, 1757-1790).
Comptes en cahiers (1757-1784) ; bref état des comptes (1785).
Comptes reliés.

1626-1790
1626-1691
1691-1734
1735-1790
1757-1785
1757-1784

Autres bénéfices, 1338-1785
Vicaires
1571-1776
G/sup 237
Titres de quatre rentes (articles 16 à 19, 1571-1764). Terres à Epône et Jumeauville :
déclarations, baux (article 20, 1624-1776).
1571-1764

G/sup 280
Déclaration en main morte par les huit vicaires, s.d. [vers 1530] ; déclarations de
censitaires (1680). Réintégré des archives de Mantes en 1999 (fiefs de Sainte Catherine près Guernes, de la
Rouasse à Limay, île près Dennemont, un muids de sel sur les bateaux de sel passant Mantes, et plusieurs
rentes).
1680-1680
G/sup 236
Procédures entre le chapitre et les vicaires (article 13, 1618-1685). Correspondance
relative à l'exemption de la taille (hors inventaire, 1772).
1618-1685
La procédure entre le chapitre et les vicaires contient une copie de l'acte de fondation de la Sainte chapelle
du Vivier-en-Brie de 1618.
Enfants de chœur
1695-1785
G/sup 238
Biens. - Titres d'une rente (1695-1774) ; baux de terres à Epône (1719-1774) ; terres sur
l'île de Limay : acquisition, baux (1713-1785). Comptes (1716, 1727-1733, 1757, 1759-1785).
1695-1785
G 298
Bail par les chanoines, agissant en qualité de curateurs des enfants de chœur de l'église,
à Denis Esnault, maître pêcheur, d'une maison avec ses dépendances sise en la rue « Dardanne » ou «
Dardenne », moyennant un loyer de 25 livres et à charge pour le preneur d'affecter chaque année 5 sols aux
menues réparations de l'immeuble, 1737 ; – autres baux des mêmes immeubles passés en 1745 et 1749 au
profit du même ; en 1767 et 1777, au profit de Jean Giroux, « compagnon de rivière » ; en 1785, au profit
de Charles François, de même profession.
1737-1785
G/sup 239

Sacristie : comptes (article 25) (1714-1720, 1765-1770).

1714-1770

G/sup 281
Diacres et sous-diacres. - Présentations et provisions (1394-1682) ; fief des Chattes (GG
27) : titres de propriété, inventaire des titres, déclarations des censitaires (1338-1766). 1338-1766
Chapelles

1363-1787

G/sup 263
Chapelle de la Châsse en l’église Notre Dame. - Fondation par les habitants de Mantes
(1363) ; inventaire de titres, s.d. [fin XVIe siècle, et annotation 1601] (ancienne cote aux Archives
communales GG30) ; titres d'une rente (1607) ; titres d’une rente sur une maison rue Chanteloie (15601666) ; procédure entre le chapelain et les marguilliers dont un inventaire du mobilier attaché (12 janvier
1657) (1656-1658) ; requête de Jean Frichot pour être maintenu dans ses privilèges de prévôt de la Châsse
(s.d.) ; démission du chapelain (1660) : procédures (1673, 1748).
1363-1748
La chapelle de la Châsse administrée par un échevin appelé le Prévôt de la Châsse, fut érigée en l’honneur des châsse de saintMarcoul et de ses deux compagnons, saint Domard et saint Cariulphe. L’acte de la fondation de l’autel par les prévôts et les
habitants de Mantes conservée dans cette liasse date de 1363. Comme le montrent les registres de comptes conservés dans les
archives propres à la collégiale (G/sup 254), une même personne pouvait occuper les fonctions de prévôt de la châsse et de
marguillier de la fabrique de la collégiale.
Chapelle de la Trinité en l’église Notre-Dame, 1521-1777
Marcel Lachiver attribue la fondation de la première chapelle de la Trinité en 1359, par Charles roi de
Navarre. En 1521 intervient la fondation de la deuxième chapelle de la Trinité (G/sup 230).
G/sup 230
Acte de fondation de la deuxième chapelle Sainte Trinité (article 12).
1521-1521
G/sup 2799
Fief Billeheux à Septeuil : aveu au chapelain.
1766-1766
G 304
Fief de Crevecoeur ou de la Trinité à Septeuil dépendant de la seconde chapelle de la
Sainte-Trinité : plan du fief, situé « aux Grands Bilheux, paroisse de Septeuille », exécuté en 1777. Ce fief
est indiqué comme « dépendant de la seconde chapelle de la Sainte-Trinité, fondée dans l'église Notre-Dame
de Mantes ».
1777-1777
G 306
Chapelle de l’Assomption et de Saint-Jean de l’Evangéliste dites des Voutes. - Baux
passés par les titulaires des « chapelles de l'Assomption de la Sainte-Vierge et de Saint-Jean l'Évangéliste dite

des Voustes, fondées en l'église royalle et collégialle de Nostre-Dame de Mantes », de biens appartenant
auxdites chapelles ; titres nouvels passés par les détenteurs des biens situés à Mantes, « au marché aux harans
», 1684-1784, « rue et proche la porte de la Cadette », 1758 ; à Gassicourt, 1697-1787 ; à Guerville, 17581781 ; à Mantes-la-Ville, 1690-1776. Chapelains : Mre Pierre-Louis « Jehan », curé de Gassicourt, 1697 ; Mre
Jean Fugère, curé de Magnanville, 1741 ; Mre René-Gabriel Mahieu, curé de cette même paroisse, 1784.
La chapelle de l’Assomption fut fondée en 1339 (Lachiver).
1684-1787

2.2- Église collégiale Saint-Pierre de Montfort-l’Amaury
COTE(S )

G 1103 - 1105

INTITULE

EGLISE
COLLEGIALE
MONTFORT-L’AMAURY

DATES EXTRÊMES

1516-1793

SAINT-PIERRE

DE

Historique du producteur
La consultation des documents confirment la présence de chanoines prébendés au XVIIe siècle et au début
du XVIIIe siècle, au vu de l’obituaire (G1104), justifiant le classement de cette église au sein des collégiales
par E. Coüard.

Historique de la conservation
Ces quelques pièces réparties dans trois liasses correspondent à des pièces retrouvées après le classement de
la série G et ont été analysées en fin d’inventaire de 1895.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Yvelines
Sup. E631-633
Fonds Le Pelletier de Montmort, rente à la fabrique de Saint-Pierre de Montfort
3E28 118
folio 169 : étude de Montfort-l’Amaury, marché de réfection de la couverture et de la
nef et du clocher, 20 février 1613.
5F 14
Extraits du tabellionné de Montfort de 1744 à 1788 en particulier l’église (1893).
J 3211/16
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939.
107J 47
Fonds Erwin Muller, facteur d’orgues, projets divers sur l’orgue de Montfort-l’Amaury,
1978-1980.
107J 51
Fonds Erwin Muller, contrats d’accord sur l’orgue de Montfort-l’Amaury, 1967-1987.
121J 72
Fonds Morize, gravure de l’église s.d [XIXe siècle].
134J 102
Fonds Pierre Yves Louis, notes et documentations sur l’église et les communautés
religieuses à Montfort-l’Amaury, s.d. [XXe siècle].
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif ; ci-devant hôpital, presbytère de Montfort-l’Amaury, an III-an VIII .
51T 2
Monuments historiques, travaux de restauration, XIXe siècle.

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D115.
DION (comte A. de), Montfort-l’Amaury. Monuments et souvenirs, Tours, 1905..
HADROT (Marie-Huguette), Montfort-l’Amaury de l’an mil à nos jours, Paris, Somogy, 2008.
LECHENETIER (abbé), Notice sur les vitraux de l’église paroissiale de Montfort-l’Amaury, Rambouillet, 1878.
Montfort-l’Amaury, son église, ses vitraux, son cimetière, Tours, 1893.
POISSON (Georges), HADROT (Marie-Huguette), Dix siècles à Montfort-l’Amaury, Montfort-L’Amaury,
1983.

Composition de la sous-série
G1103-1105 (inventaire imprimé p. 439)

2.3- Église royale, collégiale et paroissiale Notre-Dame de Poissy
COTE(S )

G 310 - 418

INTITULE

ÉGLISE ROYALE, COLLEGIALE ET PAROISSIALE
NOTRE-DAME DE POISSY

DATES EXTRÊMES

1205-1790

Cette église fait partie du diocèse de Chartres

Historique du producteur
Une église existe déjà lorsque Robert-le-Pieux décide sa reconstruction en 1016. L’édifice est consacré en
1092 sous le règne de Philippe 1er. Le collège des chanoines a été fondé par l’évêque Yves de Chartres et
confirmé par Louis VI en 1112. Ces derniers feutrent sécularisés par la suite. Le chapitre est supprimé à la
Révolution et le bâtiment est choisi comme église paroissiale en 1802. Mal entretenu au début du XIXe
siècle, l’édifice tombe en ruine. En 1822, l’architecte départemental Goy réalise des travaux sans tenir compte
des dispositions anciennes. Elle figure parmi les premiers établissements classés "Monuments historiques".
Viollet-le-Duc intervient en 1844 pour sauver l’édifice.

Fonds complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3E31
46H 6
48H 2
J 3211/18 à 19
3Q 61

Mention dans le répertoire d’actes passés par les chanoines ainsi que par les marguilliers
de la fabrique de la collégiale [introduction du minutier de Poissy]
Abbaye d’Abbecourt, accord entre les moines d’Abbecourt et les chanoines de NotreDame de Poissy au sujet des dîmes novales, 1187.
Abbaye de Joyenval, concession à Barthélemy de Roye et à ses héritiers d’une chapelle
privée par le chapitre de Notre-Dame de Poissy, 1203.
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939.
Dossier de séquestre révolutionnaire du chapitre de Poissy et de la chapelle Sainte-Gemme
(Feucherolles).

Archives communales de Poissy
2M 1-3
P1

Travaux exécutés à l’église et en particulier sous la direction de Viollet-le-Duc, 18201863.
Cultes, reconnaissance par les marguilliers de la fabrique de Poissy pour une maison
tenue à cens des religieuses de l’abbaye, 1747-1784 ; procès-verbal d’inventaire,
apposition des scellés faites par la municipalité au chapitre Notre-Dame de Poissy,
1790 ; comptes de la fabrique, 1828-1903 ; 1880-1895.

Archives de l’évêché
AA Poissy

VI B Poissy
VIIID Poissy

Inventaire des ornements et argenterie, 1658-1715, des titres, 1713-1764 ; délibérations,
1706-1792 ; confrérie de l’Assomption, 1658-1682 et de Saint-Sébastien, 1733-1742 ;
instructions pour les marguilliers, 1662 et 1749 ; étaux de boucheries, XVIIIe siècle ;
procédures, titres et rentes diverses, XVe-XVIIIe siècle ; comptes et pièces comptables,
1585-1790.
Comptes et délibérations, confrérie de la Charité, 1793.
Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1802-1884.

Archives nationales

Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 99-100, 209, 237.

Bibliographie sommaire
COÜARD (Émile), « Une épitaphe énigmatique en l’église collégiale de Notre-Dame de Poissy », Bulletin de
la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 21e vol., 1901.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D1.
DIEUDONNÉ (Bernadette), « Les chanoines de la collégiale de 1680 à la Révolution », Chronos, n° 31,
printemps 1995, p. 11-13.
DIEUDONNÉ (Bernadette), Les trente pierres gravées de la collégiale Notre-Dame de Poissy, Poissy, 1995.
DIEUDONNÉ (Bernadette), PIETRI (Élisabeth), LABROT (J.), « La vie quotidienne et les méreaux des
chanoines de la collégiale Notre-Dame de Poissy », Bureau du Centre national de recherche sur les jetons et les méreaux
du Moyen Age, août 1994.
LESORT (André), « Un fragment du journal des visites pastorales de Miles d’Illiers, évêque de Chartres,
1473 », Revue des archives Historique du producteurs du diocèse de Chartres, février-mars 1899, p. 384.
PARGUEZ (Henri), Paroisse Notre-Dame de Poissy, quelques pages d’histoire sur l’église, 1585-1789, s.l., [1933].
PRACHE (Anne), Île-de-France romane, Paris, Éditions Zodiaque, 1983.
QUAINON (Florence), La collégiale Notre-Dame de Poissy : étude de l'édifice du XIIe siècle, Paris, 1985 [Mémoire
de maîtrise, Paris, IV, 1985].
SAINT PAUL (Anthyme), « Poissy et Morienval », Mémoires de la Société de l’arrondissement de Pontoise et du
Vexin, t.XVI, 1894
SALET (Francis), « Notre-Dame de Poissy », Congrès archéologique de France, CIVe session, Paris-Mantes, 1947,
p. 221-268.

Composition de la sous-série
G310-418 (inventaire imprimé p. 194-268) : [reprendre les niveaux de la structure présentée qui
correspond à la structure de l’inventaire]
G310-316 Administration générale : registres des délibérations capitulaires ; rapports avec les seigneurs de
Poissy ; visites de l’évêque de Chartres et de l’archidiacre du Pincerais ;
Discipline et juridictions du chapitre : nominations des vicaires perpétuels et du curé ; rapports du
chapitre avec le curé-chevecier et la fabrique ; juridiction du chapitre en ce qui concerne les bâtiments et le
mobilier de l’église, sur la confrérie de la Charité des hommes ; juridictions sur les écoles ; juridictions sur
l’Hôtel-Dieu ;
Chapellenies et cures : chapelles de Notre-Dame de la Pitié ; Saint-Louis et Saint-Jean-Baptiste de la
Grange près Poissy ; Saint-Lazare ; des bouchers ; Sainte-Gemme (ou Saint-James à Feucherolles) ; paroisse
Saint-Jacques et Saint-Christophe de Retz (Chambourcy) ;
Dîmes et oblations : Poissy, Achères, Carrières-sous-Poissy et Triel, Sainte-Gemme (Feucherolles) ;
Spiritualité : fondations, obits, testaments, legs ;
Temporalité : amortissements et déclarations générales ; terriers et cueilloirs ; droits d’entrée en la ville de
Poissy ; tarif ; péage de Poissy et franc-salé ; péage de Maisons-sur-Seine ; fiefs divers, lods et ventes (fief de
la Pincette à Poissy, château de Poissy, fiefs à Achères, Le Mesnil-le-Roi, fief et moulin de Chapet, SaintNom-la-Bretèche, Villepreux) ; rentes ;
Censives et redevances diverses : à Poissy dont un plan de Poissy (Grande Rue, rue de l’Arbre du Bourg,
rue du Bourg, rue de Conflans, rue de l’église, rue de la Juiverie, rue de Montorgueil, rue au Pain, rue de la
Salamandre, rue du Seph ou Cep, rue de la Tannerie, ruelle du Château, ruelle Notre-Dame, cimetière, Vieille
Geôle, lieux divers ; Le Bourget-d’en-Bas, Ile Boché, Ile Gazon), Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy et SaintBlaise, Feucherolles, Orgeval, Saint-Germain-en-Laye (moulin de Feuillancourt), Villennes, Médan et
Vernouillet ;
Comptabilité : comptes et pièces justificatives.

2.4- Notariat apostolique de l’Église royale et collégiale de Notre-Dame de
Mantes
COTE(S )

G/sup 217 - 219

INTITULE

NOTARIAT APOSTOLIQUE DE L’ÉGLISE ROYALE
ET COLLEGIALE DE NOTRE-DAME DE MANTES

DATES EXTRÊMES

1721-1789

Historique du producteur
Ce fonds était initialement conservé au sein du notariat de Mantes et en a été dissocié. Les notaires
apostoliques établis par les archevêques et évêques étaient chargés de passer les actes concernant les
bénéfices. A partir de la fin du XVIIe siècle, leurs fonctions passèrent aux notaires royaux.

Composition de la sous-série
G/sup 217
Instructions, projets d'actes, copies de délibérations du chapitre 1761-1784 ; répertoire
1721-1772, minutes 1721-1749 (Nicolas Lhuistre)
1721-1784
G/sup 218
Minutes 1750-1772 (Nicolas Lhuistre, 1752 Joseph Ducorps Delagrave, 1770 Jacques
Eustache Hua)
1750-1172
G/sup 219
Minutes 1773-1789 (Jacques Eustache Hua, 1789 Jean François Ferton)
1773-1789

3- Églises paroissiales, bénéfices et chapelles
COTE(S )
INTITULE

G 428-1070, G1109-1070), G/sup 1-216 et à partir de
G/sup 220
ÉGLISES
PAROISSIALES,
BENEFICES
ET
CHAPELLES

DATES EXTRÊMES

Historique du producteur, la paroisse
Jusqu'à la Révolution, le mot paroisse était pris dans une acceptation très étendue et correspondait en maintes
circonstances au terme actuellement employé de commune. La paroisse était desservie par un curé qui depuis
le XVIe siècle avait en charge de tenir les registres de catholicité. Outre les églises paroissiales, il y avait des
succursales, desservies par un vicaire. En milieu urbain, il pouvait y avoir plusieurs paroisses. Pour
l’administration du temporel, la paroisse avait ses institutions propres : les biens et revenus nécessaires à
l’entretien de l’église, à la célébration du culte et parfois à la vie de l’école villageoise formaient la fabrique
intitulée quelque fois œuvre. Chaque année, l’assemblée des chefs de famille, avec la participation du curé,
élisait deux ou trois marguilliers qui tenaient les comptes. L’église paroissiale était placée sous le patronage
d’un saint. Rappelons que les registres paroissiaux établis par les curés se trouvent conservés aux archives
départementales des Yvelines en sous-série 4E et leur numérisation accessible sur le site internet des
Archives.

Historique du classement
Les fonds des archives paroissiales sont présentés de façon méthodique et par ordre alphabétique des
paroisses (selon les normes ISAD/G). Sont donc rassemblées sous l’intitulé des paroisses les documents
issus de la série G, de son complément et de la sous-série G supplément. Ont été mentionnées également
les paroisses qui ne disposent d'aucun Fonds dans la série G mais qui ont parfois des archives
complémentaires dans d'autres séries ou des éléments d'informations contenus dans la bibliographie locale.
La dévolution a distrait vers les nouveaux départements les archives des paroisses situées dans ces
départements. Seules les archives des paroisses situées aujourd’hui dans le département des Yvelines ont été
analysées. L’océrisation des archives des paroisses extérieures au département des Yvelines et analysées dans
les différents inventaires imprimés n’a pas été réalisée.

Présentation du contenu
Ce fonds se compose des archives de paroisses initialement conservées par les Archives départementales
puis rendus en 1805 aux fabriques. Sont rattachés également sous cet intitulé les Fonds des chapelles et des
confréries qui s’y trouvaient érigées ou qui en dépendaient, ceux des prieurés qui logiquement devraient se
trouver en série H, puisqu'il s'agit de monastères, mais qui ont leur place en série G puisque le temporel de
ces prieurés avait été donné aux paroisses. C'est ainsi que l'on retrouve les archives des prieurés du Petit Tiron
et du Hamel, deux maisons relevant l'une de l'abbaye de Tiron et l'autre de l'abbaye du Bec Helloin, dans le
Fonds de la paroisse de Bréval au temporel de laquelle elles avaient été réunies au XVIIIe siècle.

Sources complémentaires
Les sources complémentaires concernent les paroisses qui n’ont pas de dossiers en série G mais pour
lesquelles des archives se trouvent dans d’autres séries.

Achères
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)

Archives départementales des Yvelines
3Q 1
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 193-276
Comptes et budgets, 1811-1906
Archives de l’évêché
AA Achères
Délibérations, 1775-1792, comptes, 1786-1792
VIIBB Achères Comptes, délibérations, 1786-1793
VIII D Achères : délibérations et comptes de la fabrique, confrérie de la Sainte-Vierge, 1804-1926.
Bibliographie sommaire
BELIS (Roger), Achères au fil des siècles, Achères, Éditions du comité de jumelage d’Achères, 1982.
ODIOT (C.), Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de recherches sur les dix autres communes
du canton de Saint-Germain, Saint-Germain, Imprimerie Abel Goujon, 1829

Andelu
Commune crée entre 1790 et 1793 et qui dépendait de la paroisse ecclésiastique de Maule.
Archives départementales des Yvelines
96E-Dépôt 49
Fabrique, comptes 1849-1861 ; budget, 1851-1869 ; correspondance, an VIII-1906 ;
inventaire du mobilier, 1906 ; séparation de l’Eglise et de l’Etat
............. 1906-1907

Auffreville-Brasseuil
Commune créée en 1790.
Archives départementales des Yvelines
31E-Dépôt 33, archives communales déposées d’Auffreville-Brasseuil : factures pour les messes de
Saint Vincent et Saint Barthélémy,
1858-1865

Boinvilliers
Paroisse : Saint-Clément (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
Suppl. E180
Seigneurie de Magnanville, église Saint-Clément de Boinvilliers, 1592-1789
3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BARRUOL (Agnès), « Saint-Jean-Baptiste [de Boinvilliers]», dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé
des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 99.
Lechauguette (Pierre), « Deux églises paroissiales du Mantois, Saint-Illiers-la-Ville et Boinvilliers », Au pays
de la Remarde, janvier 1985.

Bonnières-sur-seine
Paroisse : Notre-Dame (diocèse de Chartres)

Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 157.
FAURE (Xavier), "D'un clocher à l'autre au dessus de la Boucle", Le lien de Rolleboise, n° 118, juin 1992, p.
6-7.
PONCELET (Maurice), Histoire de la ville de Bonnières-sur-Seine, Versailles, La Gutemberg, 1947.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, 1961, p. 11-13.

Buchelay
Paroisse : Saint-Sébastien (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, tome 4, 1923-1939
3Q11
Dossier de séquestre
1 Mi 31
Comptes de la fabrique de la paroisse de Buchelay, 1598-1601
1V167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives communales de Buchelay
Livre de comptes de la fabrique (1598-1601) communicable aux Archives des Yvelines sous forme de
microfilm (1Mi 31)
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 308.

Chanteloup-les-Vignes
Paroisse : Saint-Sauveur (Diocèse de Rouen)
Historique du producteur
« Par arrêté du Conseil du 11 mai 1734, le bourg de Triel et les hameaux de Chanteloup, Carrières et PisseFontaine doivent former autant de collectes distinctes, en revanche les trois localités paraissent être restées
jusqu’à la Révolution membres de la paroisse ecclésiastique de Triel, appartenant au diocèse de Rouen »7
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 15
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

7 Dictionnaire des paroisses et communes de France, Région parisienne, Paris, Editions du CNRS, 1974

1V278
Fonds de fabrique versé par les domaines, registre d’inventaire des titres de paiement et
de remboursement de rentes, an IX-1815.
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G71
Procès-verbal de visite des paroisses du doyenné de Meulan par Jean François Bouret,
curé de la paroisse de Notre Dame de Meulan, doyen rural commis à ce faire par ordonnance archiépiscopale
du 18 juillet 1737 pour l’église de Triel avec Chanteloup et Carrières
G72
Relevé des procès de visite des paroisses d’une partie du doyenné de Meulan en 1782
par l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise
G143
Fonds des paroisses, Triel, Carrières-sous-Poissy et Chanteloup (texte de l’inventaire
imprimé à insérer p. 73)
G155
Personnel, titres cléricaux et patrimoniaux, productions, enquêtes et approbations,
Pierre Nicolas Baillet, acolyte de la Chanteloup, paroisse de Triel, 1741.
Bibliographie sommaire
BUSSIERE (Roselyne), « Un belvédère en Yvelines, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt », Images
du Patrimoine, n° 252, Paris Somogy, 2008.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Paris, Éditions du Valhermeil, 1991, p. 140.
PACAUD (abbé Georges), Chanteloup-les-Vignes, Chanteloup-les-Vignes, auteur, 1946.
"1518-1978. Les cloches de Chanteloup", Le petit Chanteloup, n° 11, octobre 1978, p. 4.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-113.

Chapet
Paroisse : Saint-Denis (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939.
3Q 15
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
76E-Dépôt 13 Archives communales déposées de Chapet : registre des baptêmes, mariages et décès de
1667-1692, [mention en janvier 1682 du baptême de la cloche ; ce registre contient une table des actes et
l’état des titres de la fabrique, 1717].
Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 362.
RÉAUX (Émile), Histoire du comté de Meulan. Seigneuries, Meulan, L. Delatour, 1884.

Choisel
Paroisse : Saint-Jean-Baptiste (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines
G635
Fonds de paroisses de Dampierre, dons de rentes annuelles faites aux pauvres de cinq
paroisses de la baronnie de Dampierre (Dampierre, Senlisse, Choisel, Saint-Forget et Maincourt, par le duc
de Luynes, 1767-1776
121J66
Fonds Morize, notes manuscrites sur l’église, s.d. [XIXe siècle] ; 3Q18Dossier de
séquestre révolutionnaire

1V170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;
91E-Dépôt 43, archives communales déposées de Choisel : nomination de 3 membres du conseil de
fabrique, 1828 ; budget de la fabrique 1897
Bibliographie sommaire
BOYÉ (Maurice-Pierre), Chevreuse et ses environs, Paris, Éditions Corymbe, 1939.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 362-375.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, réimpression 1990.

Courgent
Paroisse : Saint-Cloud (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q21
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 161.
VASSEUR (Roland), "Une représentation inédite de sainte Clotilde dans le Mantois", Le Mantois, n° 24,
1973, p. 13-18.
FOURNÉE (docteur), « Rosay », Sanctuaires et pélerinages, n° 18, 1er trimestre 1960.

Dannemarie
Paroisse : Sainte-Anne (diocèse de Chartres)
Archives départementales
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 164.

Ecquevilly
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/6 et 7
3Q23

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 362.
RÉAUX (Émile), Histoire du comté de Meulan. Seigneuries, Meulan, L. Delatour, 1884.

Favrieux
Paroisse : Notre-Dame (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
Suppl. E305
Favrieux, 1604
J3211/8
3Q 25

Fonds de la seigneurie de Magnanville, description des droits honorifiques en l'église de
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 114.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 33-34.

Flacourt
Paroisse : Saint-Clément (diocèse de Chartres)
Archives des Yvelines
J3211/8

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 313.

Flins-Neuve-Église
Paroisse : Saint-Denis (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3Q27

Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 165.
LESORT (André), « Un fragment du journal des visites pastorales de Miles d’Illiers, évêque de Chartres,
1473 », Revue des archives Historique du producteurs du diocèse de Chartres, février-mars 1899, p. 387.

Follainville-Dennemont
Paroisse : Saint-Martin(Diocèse de Rouen)
Archives départementales des Yvelines

J940 : document sur l’abbé Marais, curé de Follainville, 1702 ; J3211/8Monographie de Paul Aubert, 19231939 ; 3Q27Dossier de séquestre révolutionnaire ;
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise :
G 69
Minutes des procès-verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Follainville, 1750 ( ?) et 1764
G 70
Relevé des procès-verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Follainville
G 163
Bénéfices ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour Mre
Lequesne, pourvu de la cure de Saint Ouen de Bennecourt, 1781, pour la cure de Saint-Martin de Follainville,
1738 ;
G 214
Procédures pour le curé de Follainville contre les marguilliers de la paroisse au sujet de
la fourniture du pain et du vin pour la célébration de la messe que le curé avait faite jusque là et qui était à
la charge de la fabrique, 1709, contre le curé au sujet de sa négligence habituelle dans l’exercice de son
ministère et du scandale donné, 1763
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 208.
CHANCEL-BARDELOT (Béatrice de), « La charité de Saint-Martin [de l’église de FollainvilleDennemont] », dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives
départementales des Yvelines, 1997, p. 108-109.
MOUSSARD (M.), "Inscription commémorative de la dédicace de l'église", Bulletin de la conférence des sociétés
savantes, 1895-1896, p. 55-56.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 172-173.

Fontenay-Mauvoisin
Paroisse : Saint-Nicolas (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3Q27

Dossier de séquestre révolutionnaire.

Archives nationales

Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 221.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 115.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 35.

Fourqueux
Paroisse : Sainte-Croix (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3Q 14
Dossier de séquestre révolutionnaire de Chambourcy, demande des habitants de la
commune de Fourqueux du transfert dans leur église des reliques de l’abbaye de Joyenval
3Q 28
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1223
Dossier de fabrique , 1790-an III

1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES RICHESSES
ARTISTIQUES DE LA FRANCE/DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES, De
la vallée de la Seine à la forêt de Marly : Le Pecq-sur-Seine, Fourqueux, Mareil-Marly, par Sophie Cueille, Paris,
Inventaire général, SPADEM, coll. « Images du Patrimoine, n° 154 », 1995.

Gaillon-sur-Montcient
Paroisse : Notre-Dame (Diocèse de Rouen)
Archives départementales des Yvelines
3Q 29
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire

BOLO (Nathalie), Monographie de l’église Notre-Dame de Gaillon-sur-Montcient, Mémoire de maitrise
sous la direction de Jean Pierre Caillet.
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 312.
BOUILLET (abbé), La vierge et la trinité. Note sur une statue de pierre dans l'église de Gaillon, Caen, Henri
Delesques, 1889.
COQUELLE (P.), "Monographie de l'église de Gaillon, près de Meulan", Bulletin de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 27e vol., 1907.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 180.

Gambaiseuil
Paroisse : Sainte-Croix (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/8
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
5Q1158
Fonds de la Direction des domaines, dossiers de biens de 1ère origine, fabrique, an II ;
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
FOURNÉE (docteur), L'église priorale de Gambaiseuil, Paris, 1958.

Gommécourt
Paroisse : Saint-Crépin (Diocèse de Rouen)
Historique du producteur
Jean Julien Avoine (1741-1793) fut curé de Gommécourt et le premier évêque de Versailles. Il fut élu maire
de Gommécourt en 1790.

Archives départementales des Yvelines
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939 ; 3Q30 Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
60E-Dépôt 54, archives communales de Gommecourt : correspondance et délibérations relatives à la
nomination, au logement et au traitement du curé, à la gestion de la fabrique 1845-1906 ; compte, 1880 ;
inventaire du mobilier de l'église, 1883.
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Gommecourt
G70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Brueil.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 118.
CHANCEL-BARDELOT (Béatrice), «Vierge à l’enfant [de l’église de Gommécourt] », dans Le Choix de la
mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 104.
"D'un clocher à l'autre au-dessus de la Boucle. Gommécourt", Le lien de Rolleboise, n° 117, mai 1992, p. 8.
DUPÂQUIER (Jacques), « A Gommécourt », Bulletin de l’Association des amis du Vexin français », n° 48, 2001,
p. 23-26.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 45-51.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.
VASSEUR (Roland), "Les saints patrons de Gommécourt", Le Mantois, n° 26, 1975, p. 15-17.
VASSEUR (Roland), "Note sur une statue de l'église de Gommécourt", Mémoires de la Société de Pontoise et du
Vexin, t. 64, 1972.

Grandchamp
Paroisse : Saint-Blaise (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3Q 33
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
80E-Dépôt 33 Archives communales déposées de Grandchamp : loyer du prêtre, 1908
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 168.
FOURNÉE (docteur), L'église abbatiale de Grandchamp et l'église prieurale de Gambaiseuil, Paris, 1958.

Houilles
Paroisse : Saint-Nicolas (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines

3Q34
Dossier de séquestre révolutionnaire
18J4
Fonds de la seigneurie de Houilles, ornements de l'église, XVIIIe siècle
1V175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
ARNAUD (A.), "J. - B. Besquiron, curé et premier maire de Houilles", Bulletin de la Commission des
Antiquités des Arts de Seine-et-Oise, 53e vol., 1960-1961.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
4, p. 49-54.

Jouy-Mauvoisin
Paroisse : Sainte-Foi (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3Q36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;
44E-Dépôt 37, archives communales déposées de Jouy Mauvoisin : arrêtés, ordonnance,
correspondance relatives au statut de l'église (succursale de Perdreauville puis Buchelay avant son érection
en paroisse) et aux biens de la fabrique, 1821-1879 ; budget de la fabrique, 1900-1906 ; correspondance et
facture pour achat d'ornements, 1874 ; inventaire, 1883
Archives de l’évêché
AA Jouy-Mauvoisin : titres Crété, 1559-1772 .
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 122.

La Falaise (Voir Epône)
Paroisse : Notre-Dame (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J32111/8
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 27
Dossier de séquestre révolutionnaire
97E-Dépôt 41, archives communales déposées de la Falaise : compte et budget de la fabrique, 1888,
1890,
Archives de l’évêché
AA La Falaise
Comptes, 1682-1792, érection en paroisse, 1597, confrérie du Saint-Sacrement et de la
Sainte-Vierge, XVIIe siècle, rentes, 1752-1754
VIII D La Falaise Délibérations et comptes de la fabrique, confréries, 1802-1832.
Bibliothèque municipale de Versailles
F975/25

Papiers Filassier, distraction de l’église de La Falaise de celle de Nezel, 1598.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, 1933,

La Verrière
Paroisse : Saint-Jacques Le Majeur (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
3Q 95

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
BOYÉ (Maurice-Pierre), Chevreuse et ses environs, Paris, Éditions Corymbe, 1939.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 98, réimpression 1990.

La Villeneuve-en-Chevrie
Paroisse : Saint-Nicolas (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
3Q 99

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire

Bibliographie sommaire
"Le baptême des cloches de La Villeneuve-en-Chevrie", Bulletin de la Société Historique du producteur de Bonnières,
n° 1, mars 1923, p. 26--23.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 173.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 105.

Le Pecq
Paroisse : Saint-Wandrille (diocèse de Paris)
Historique de la conservation
Le Fonds principal a été réintégré auxArchives départementales par le curé du Pecq et coté en 68J.
L’inventaire des archives coté initialement J 3436 a été réintégré dans le Fonds principal conservé en 68 J.
Archives départementales des Yvelines
J3211/17
J 3332
68J
3Q 54
5Q 1223

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
L’église Saint-Thibaut du Pecq
Archives de la fabrique du Pecq
Dossier de séquestre révolutionnaire
Dossier de fabrique, rachat de rentes ;

Archives départementales de Seine-Maritime
16H 363-364

Abbaye de saint Wandrille, paroisse et prieuré du Pecq, 1098-XVIIe siècle

Bibliographie sommaire
ALLIOT (abbé J.-M.), Visites archidiaconales de Josas, Paris, Alphonse Picard et fils, 1902 (AD78, 265).
ASCALA (ASSOCIATION SPORTS, CULTURE, ARTS ET LOISIRS ALPICOIS), Le Pecq-sur-Seine,
mille ans d’histoire, Manchecourt, Maury, 1995.
CHOLET (Henri), Les 250 ans de l’église Saint-Wandrille du Pecq-sur-Seine, Le Pecq, Association sports, culture,
arts et loisirs alpicois, 1995 (AD78, Br 5391).
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France t. 2, Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie
nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1875, p. 343-353 (AD78, US D6).

INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES RICHESSES
ARTISTIQUES DE LA FRANCE/DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES, De
la vallée de la Seine à la forêt de Marly : le Pecq-sur-Seine, Fourqueux, Mareil-Marly, par Sophie Cueille, Paris,
Inventaire général, SPADEM, coll. « Images du Patrimoine, n° 154 », 1995 (AD78, Col L 6).
MORAIN (R.), « Alpicois, connais-tu ton église », Contacts, n° 2, novembre 1963, p. 1-4 ; n° 4, janvier 1961,
p. 1 ; n° 17, mai 1965, p. 4 (AD78, Per 519).
ODIOT (C.), Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de recherches sur les dix autres communes
du canton de Saint-Germain, Saint-Germain, Imprimerie Abel Goujon, 1829

Le Tartre-Gaudran
Paroisse : Saint-Pierre (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
3Q 91

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire ;

Bibliographie sommaire
BOUCHER (docteur Paul), Étude d'une petite commune rurale : Le Tartre-Gaudran, s.l., 1960.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 226.

Le Tertre-Saint-Denis
Paroisse : Saint-Laurent (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q91
Dossier de séquestre révolutionnaire
24E-Dépôt 25, archives communales déposées du Tertre Saint-Denis, lettre du sous-Préfet avisant le
maire du refus d’ériger l’église en succursale, 1877 ; inventaire du mobilier de l’église, s.d et 1906 ;
correspondance relative à l’exécution de la loi de 1905, 1906-1907 ; arrêté de classement du retable, 10 août
1904.

Limetz-Villez
Paroisse : Saint-Sulpice (Diocèse de Rouen)
Archives départementales des Yvelines
3Q 37
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
63E-Dépôt 60, archives communales déposées de Limetz Villez : lettre du curé sur les travaux à
effectuer par la municipalité sur le presbytère, 1895 ; correspondance et arrêtés municipaux concernant le
litige entre le curé et la municipalité sur la location du presbytère, 1907 ; récépissé de livraison de colis au
curé, 1866 Inventaire des biens de l'église, 1906 : legs à la fabrique, 1895,1902 ; dissolution du Conseil de
fabrique et formation d'un nouveau Conseil, 1889 ; attribution des biens de la fabrique au bureau de
bienfaisance, 1910-1911 ; correspondance relative aux charges cultuelles à assumer, sd ; cession du corbillard
à la commune 1912 ; comptes de la fabrique 1897-1906
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G119

Fonds des paroisses, Limetz

G164
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
paroisse de Saint Sulpice de Limetz, 1758
G219
Procédure par Noël Duchemin, prêtre, vicaire de Limetz, au sujet de violences et voies
de fait exercées tant sur lui que la personne d’Antoine L., par le nommé P. et ses enfants, 1689
Bibliographie sommaire
REGNIER (Louis), Excursions archéologiques dans le Vexin français, Evreux, 1927, p. 127-133.

Lommoye
Paroisse : Saint-Léger (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
86J 4
Seigneurie de Lommoye, Flexanville, Primard : mémoire de travaux exécutés pour le
raccommodage des cloches, 1770-1779
86J 5
Seigneurie de Lommoye, Flexanville, Primard : cures et communautés religieuses, et en
particulier registre de l’église et de la fabrique de Lommoye, 1720-1808
3Q40
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Bibliographie sommaire
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 63.

Maulette
Paroisse : Saint-Pierre (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 48
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 176.
PAUL-BOUCHER (Odette), « Nos clochers et nos cloches », Contact, n° 278, octobre 1975, p. 2 ; n° 279,
novembre 1975, p. 2.

Ménerville
Paroisse : Chapelle Saint-Caprais (diocèse de Chartres)
Archives des Yvelines
1V180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire

BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 127.

Méricourt
Paroisses : Sainte-Vierge (
Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q48
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
82E-Dépôt 32, archives communales déposées de Méricourt : compte et budget de la fabrique 19011904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 128.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 67.

Mondreville
Paroisse : Saint-Christophe (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q52
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 129.
FOURNÉE (Jean), "L'église de Mondreville", Le Mantois, n° 13, 162, p. 40-44.

Montalet-le-Bois
Paroisse : Notre-Dame(Diocèse de Rouen)
Archives départementales des Yvelines
J3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 53
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, Montalet-le-Bois, an V-1864
Archives départementales du Val-d’Oise, Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise

G69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Montalet-le-Bois
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Montalet
G 126
Confrérie de la Vierge à Montaler-le-Bois : confirmation et homologation de la confrérie
de la Vierge en la paroisse de Montalet-le-Bois, les habitants ayant exposé dans leur requête que cette
confrérie existait « depuis un temps immémoriale » ; statuts de la confrérie, 1778.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 227.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991.

Montesson
Paroisse : Sainte-Vierge (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines
3Q53
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
LEBOEUF (Louis), Histoire de Montesson, Paris, Res Universis, réimpression de 1890, 1991.
"Une excellente restauration. L'église paroissiale à Montesson", Construire l'église, n° 28, Noël 1971, p. 1415.

Mousseaux-sur-Seine
Paroisse : Saint-Léger (diocèse de Chartres)
Archives des Yvelines
J3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
1V181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 130.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961.

Mulcent
Paroisse : Saint-Étienne (diocèse de Chartres)
Archives des Yvelines
J3211/14 et 15

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 181.

Orvilliers
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q57
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V183
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d'Eure-et-Loir
B953

Réception d’ouvrages fait à l’église d’Orvilliers, 1775.

Bibliographie sommaire
PAUL-BOUCHER (Odette), « Nos clochers et nos cloches », Contact, n° 381, janvier 1976, p. 2.

Osmoy
Paroisse : Saint-Cloud (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q57
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique d’Osmoy, an III ;
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 184.

Prunay-le-Temple
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 68
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 184
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 185.

Rolleboise
Paroisse : Saint-Michel (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
3Q 69

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 331
Fonds de fabriques versés par les domaines, registre des délibérations (1824-1832),
comptes de la fabrique (1825-1863) ; état des titres (1832) et biens (1852)
Archives de l’évêché
VIIID Rolleboise : compte, 1869-1906 ; confréries de Saint-Michel et Sainte-Barbe, 1848-1865 :
délibérations, 1829-1906
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 137.
"L'église Saint-Michel de Rolleboise", L'église de Rolleboise, n° 116, mars 1992, p. 3-4.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 89.

Rosay
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 330.
FOURNÉE (docteur), « Rosay », Sanctuaires et pélerinages, n° 18, 1er trimestre 1960.

Sailly
Paroisse : Saint-Sulpice (Diocèse de Rouen)
Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
3Q 70

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire

Archives départementales du Val-d’Oise
G138
Fonds du Grand vicariat et officialité de Pontoise, Fonds des paroisses, Sailly (texte de
l’inventaire imprimé p. 71)
Archives de l’évêché
XD

dossiers administratifs et modernes, nouvelles églisse, plans, 1853-1856.

Saint-Illiers-la-Ville
Paroisse : Saint-Hilaire (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
3Q 85

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 139.
Lechauguette (Pierre), « Deux églises paroissiales du Mantois. Saint-Illiers-la-Ville et Boinvilliers », Au pays
de la Remarde, janvier 1985.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p.91.

Saint-Lambert
Paroisse : Saint-Lambert (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines
121J45
Fonds Morize, notes manuscrites sur la commune et l’église avec dessins et calques,
1865
3Q 85
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
72E-Dépôt 32 Archives communales de Saint Lambert : fabrique : instruction , procès-verbal
d’adjudication de bois, 1811, 1815 ; état du compte courant, correspondance relative à la reddition des
comptes, 1836, 183
Bibliographie sommaire
"Saint-Lambert-des-Bois. Vers une nouvelle civilisation", Construire l'église, n° 36, Noël 1973, p. 18-19.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 38-39, réimpression 1990.

Saint-Martin-de-Bréthencourt
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
3E 35/49
étude de Saint-Arnoult, inventaire des titres, papiers en la seigneurie de l'Oeuvre et
fabrique de Saint-Martin de Bréthencourt, 1761
3Q 85
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 279
Fonds des fabriques versés par les domaines, biens fonciers (baux, bornages, plans de
terres, communes de Saint-Martin-de-Bréthencourt, Boinville-le-Gaillard, Prunay-sous-Ablis, Sermaise ;
legs, travaux, 1833-1906
Archives de l’évêché
AA Saint-Martin-de-Bréthencourt : maison d’école, obits, XVIIIe siècle.
Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.

Saint-Martin-des-Champs
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 86
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 186
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 190.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Paroisse : Saint-Rémi (diocèse de Paris)
Archives des Yvelines
1V 186
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
ANDRÉ (abbé Robert), "L'orgue de Saint-Rémy-lès-Chevreuse", Construire l'église, n° 52, Noël 1977, p. 14.
LORIN (Félix), "Le prieuré de Saint-Avoye et l'église de Saint-Rémy-lès-Chevreuse", Mémoires de la Société
archéologique de Rambouillet, t. 22, p. 16.
OFFICE DU TOURISME DE SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE, Histoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Viroflay, Office du tourisme de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 1998.

Soindres
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q73
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V187
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 337.

Tilly
Paroisse : Notre-Dame (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939 ; 3Q91 Dossier de séquestre révolutionnaire

Archives de l’évêché

VIIID Tilly

délibérations, 1860-1924.

Bibliographie sommaire
PAUL-BOUCHER (Odette), « Houdan et sa proche région : nos cloches et nos clochers », Mémoires de la
Société archéologique de Rambouillet et des Yvelines, t. 34, p. 223-235.
PAUL-BOUCHER (Odette), « Nos clochers et nos cloches », Contact, n° 381, janvier 1976, p. 2.

Villette
Paroisse : Saint-Martin (diocèse de Chartres)
Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q100
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V192
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
FOURNÉE (docteur), "La vallée de la Vaucouleurs en Île-de-France", Sanctuaires et pélerinages, n° 18, 1er
trimestre 1960.

Voisins-le-Bretonneux
Paroisse : Notre-Dame (diocèse de Paris)
Archives départementales des Yvelines
J3211/20, 25 et 26 Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q101
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V192
états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliographie sommaire
BOYE (Maurice-Pierre), Chevreuse et ses environs, Paris, Corymbe, 1939.
FLEURÉ (Eugène), Petit Voisins devenu grand. Notes glanées à travers le temps, Voisins-le-Bretonneux, 1981.
LESORT (André), Un fragment du journal de visites pastorales de Miles d'Illiers, évêque de Chartres, Chartres,
Imprimerie Notre-Dame, 1899.
LEVEAU-FERNANDEZ (Madeleine), Notre histoire, Voisins-le-Bretonneux, Mairie de Voisins-leBretonneux, 2002.
VIDECOCQ (Eugène), "Voisins-le-Bretonneux. La paroisse, la seigneurie, les seigneurs", Mémoires de la
Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet, t. VII, p. 113.
***

Répertoire méthodique
COTE(S )

G 433, G/sup 2

INTITULE

ABLIS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE ET
SAINT-PAUL (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 1
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 277
État des titres (fondations depuis le XVIIe siècle), extraits de délibérations,
remboursement de rentes, fonte d’une cloche an XI-1835
1V 193-276
Comptes et budgets, 1811-1906
1V 458
État des titres des biens de la cure d’Ablis
2Mi 609
Obituaire de l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, 1707 ; inventaire des archives
de la fabrique Saint-Pierre et Saint-Paul avec rappel des titres depuis 1450 jusqu’en 1707 (extraits des minutes
de la Secrétairerie d’État à Trianon, 22 mars 1812, J3189).
Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714
H1983
Abbaye de Notre-Dame de Josaphat, réunion par Mathieu, évêque de Chartres de deux
cures de la paroisse d’Ablis (1247) ; H1985 : idem, pouillé de l’abbaye de Josaphat, Saint-Pierre d’Ablis etc.,
1705.

Bibliographie sommaire
« Ablis, modeste carrefour de l’histoire », Plaines et vallons, n° 7, mars 1985, p. 30-34.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D1.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, coll. « Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.

Composition du fonds
G 433
Baux par le curé, « Maître Claude Pillas », et par les marguilliers de la paroisse d'Ablis,
de pièces de terre appartenant à la fabrique, 1783- 1784. - Autre d'une maison sise en la Grande- Rue, « près
la porte de Chartres », et de 3 minots de terre en une pièce au terroir d'Ablis, « vis- à- vis la chapelle de la
Madelaine », 1787. - Mémoires et reçus produits à l'appui des comptes des marguilliers, 1746- 1748 ; - reçus
donnés par F. Jamelin, « religieux cordelier, prédicateur stationnaire », reconnaissant avoir touché 11 livres
pour l'honoraire des sermons par lui prêches pendant le carême de 1747, « plus 12 fagots et 38 autres fagots
qu'on m'a payé en argent, 7 livres 12 sols », par le vicaire, les chantres, les bedeaux, les enfants de chœur,
par Gangnard, « maistre des petites écoles de la paroisse d'Ablis », 30 octobre 1747.
1746-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 42 pièces, papier.
G/sup. 2
Assemblée des habitants de la paroisse au sujet de la propriété du presbytère, 1571 ;
compte de marguillier, 1770 ; baux et titres de rentes,
1624-1771
***

COTE(S )

G 434

INTITULE

ADAINVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTDENIS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1716

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 1
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933.

Composition du fonds
G 434
Reçu donné par le curé de la paroisse, « Ch. Gondoüin », pour une somme payée aux
marguilliers de la paroisse d'Adainville à titre de rachat et remboursement de rente, 1716
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 435, G/sup 351

INTITULE

AIGREMONT : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-ÉLOI
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1789-1793

Historique du producteur
La cure, selon Charles Odiot, appartenait à l’ordre des Prémontrés et dépendait de l’abbaye de Ressons près
de Beauvais.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q1
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Bureau d’enregistrement de Poissy, sommier des biens de la fabrique, 1793-an II
1V163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
105 E-dépôt 61
Fabrique de l’église, comptes et budgets, correspondance, factures, inventaire de l’église,
1824-1892.

Bibliographie sommaire
DELAVIGNE (Raymond), « La forêt frontière d’Yveline et les cultes de Saint-Éloi et de Saint-André »,
Bulletin de la Société de mythologie française, 1991, p. 33-44.
Dix ans de préinventaire dans les Yvelines, Chambourcy et Aigremont/exposition organisée du 19 avril-5mai 1985, Comité
départemental du pré inventaire des Yvelines, municipalités d’Aigremont et de Chambourcy, Versailles,
Conseil général des Yvelines, 1985.
GÉRARD (Raymond), Notice Historique du producteur sur Aigremont des origines à 1789, sl. n.d.
ODIOT (Charles), Histoire de la ville et du château de Saint Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, imprimerie
Abel Goujon, 1829, p. 418-419.

Composition du fonds
G 435
Bail par Mre Félix Denyau, prêtre, « curé prieur de St- Éloy d'Égremont près Poissy »,
et par les marguilliers de la paroisse, de terres appartenant à la fabrique et situées aux lieux dits Martinval, le
Fond de l'église, la petite Coste, 1789.
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G/sup 351
Titre de six rentes au profit de la fabrique, dont testament de Jeanne Leredde, 1652 ;
comptes etÉtats des titres
1624-1747, 1792-1793
***

COTE(S )

G 436

INTITULE

ALLAINVILLE-AUX-BOIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1700-1792

Historique du producteur
Paroisse datant du XIIe siècle et dépendant des religieuses du Grand Beaulieu de Chartres. Allainville et
Hattonville formaient deux paroisses et deux collectes distinctes au cours du XVIIIe siècle.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3516-3517
Registres de catholicité , 1793-1802, 1836, 1839, 1843
3Q1
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;
1E-Dépôt 29
Fabrique, adjudication des bancs de l’église, 1804-1822 ; legs 1870, 1900 ; délibérations,
1894, 1901 ; comptes et budgets 1809-1906 (lacunes) ; Instructions, correspondance 1822, 1851,1906 ;
inventaire du mobilier 1883
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 190.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.

Composition du fonds
G 436
Baux par les marguilliers de la fabrique d'Allainville, avec le consentement du curé : d'une maison « sise audit Allainville, servant cy- devant de logement pour la maîtresse d'écolle dudit lieu »,
1781 ; - de pièces de terre sises aux terroirs d'Allainville et de Soupplainville, 22 mai 1787. - Bail fait à
François Boutroüe, laboureur, par Mre Toussaint Pigeon, curé de la paroisse, de terres labourables

dépendant « tant de la cure que de la messe matutinale », ainsi que des dîmes grosses et menues, 20 juin
1787. - Liste des terres appartenant à la cure et de celles appartenant à « la messe matutinalle ».
1781-1787
Liasse. - 2 pièces parchemin ; 2 pièces, papier.
G/sup 296
Comptes de fabriques, 1759- 1779, 1791- 1792 ; titres de fondation de l’école de filles
par le seigneur de Chatignonville, 1700, 1705 ; élections de marguilliers ; baux ; mémoires, quittances et
procédures, 1700- 1792.
1700-1792
***

COTE(S )

G 440, G/sup 6

INTITULE

ANDRESY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1532-1757

Historique du producteur
Appartenant d’abord aux évêques de Paris, la terre d’Andrésy fut donnée vers 829 aux chanoines de NotreDame de Paris qui en restèrent seigneurs spirituels et temporels jusqu’à la Révolution

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
2F 108/1-3
Fonds de la Commission des Antiquité et des Arts, église d’Andrésy
3Q1
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 163
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 58 et en particulier sur la seigneurie d’Andrésy et sur l’église,
S134b, érections, titres, cures, chapelles, bâtiment de l’église d’Andrésy [980]-1252-1788

Bibliographie sommaire
BUSSIERE (Roselyne), « Un belvédère en Yvelines, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt », Images
du Patrimoine, n° 252, Paris Somogy, 2008.
CLUB HISTORIQUE DU PRODUCTEUR D’ANDRÉSY, Vingt siècles d’histoire, Andrésy, Club Historique
du producteur d’Andrésy, 1990, p. 148-158.
CLUB HISTORIQUE DU PRODUCTEUR D’ANDRÉSY, Andrésy entre Seine et Hautil, Editions du
Valhermeil .
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D3.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France t. 2, Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie
nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1875, p. 343-353.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 114.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, 1883, t. 2, p. 97-102.
PITIOT (Serge), « Le christ et la veuve de Naïm [église d’Andrésy] », dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine
retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 128-129.

Composition du fonds
G 440
Notification par le bailli de Conflans-Sainte-Honorine, prévôt, juge et garde de la
prévôté d'Andrésy, Jouy-le-Moutier et hameaux en dépendant, de la vente faite à Antoine Aumont,
marchand, par « Messire Joseph Sage, prestre, curé de la paroisse de Saint-Germain d'Andrésy, Silvain Pinot
et François Dupuis le jeune, marguilliers à présent en charge et comptables, Jean Paindebled et autres,
anciens marguilliers de laditte église, et encore Nicolas Massot, sindic en charge pour la présente année »,
d'une place située devant l'église « attenant la principalle porte d'icelle à costé gauche en entrant, apartenante
à laditte église et fabrique,... N'estant d'aucun utilité et ne raportant aucun fruit », 19 avril 1722. - « Nécrologe
des messes hautes et basses de fondation que doit acquitter pendant chaque année Monsieur l'ancien
chapelain et depuis 1731 le second vicaire de la paroisse St- Germain d'Andrésy déservant la chapelle de
Notre-Dame de l'Orette établie et bénitte le neuf may, jour de la Translation St- Nicolas en l'année 15.., en
la vallée de Morcourt, dépendante de la parroisse d'Andrésy, ledit nécrologe fait par les soins de Messire
Jacques- François Raymond, prêtre, chapelain de l'église de Paris, bachelier de Sorbonne et curé de la
paroisse St- Germain d'Andrésy en 1742. » - Délibération prise en l'assemblée des fabriciens au sujet d'une
sentence rendue par le prévôt d'Andrésy condamnant la fabrique à payer au sieur Louis Roy, maçon, « les
ouvrages par lui faits à la maison vicariale », 5 juin 1757 ; - envoi de ladite délibération par le curé de la
paroisse, « Raymond », 11 juin.
1722-1757
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.
G/sup 6

Fragment de compte de marguillier,

1532-1532

***

COTE(S )

G 440, G/sup 6

INTITULE

ARNOUVILLE-LES-MANTES :
PAROISSE
SAINT-AIGNAN
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1723-1777

ACTES

DE

(DIOCESE

LA
DE

Historique du producteur
L’abbé Gauthier fixe l’érection de la commune en 974.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q4
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 30.
CORMEROIS (M.), Monographie de la commune d’Arnouville, s. l., 1900.

Composition du fonds
G 448
Fondation d'une école par M. François Cosson, curé de la paroisse. Acte d'assemblée
des habitants, convoqués à l'issue des vêpres, et à laquelle assistent François Guillotin, syndic, Pierre
Thibault, marguillier en charge, pour entendre la lecture d'un « projet de donation que Mre François Cosson,

prêtre, curé de cette paroisse, est dans l'intention de faire à l'églize et fabrique d'icelle d'une maison sise audit
lieu d'Arnouville, en la grande rue, et un petit jardin » ainsi que de dix arpents de terre en 39 pièces, « pour
établir à perpétuité en la maison cy- dessus désignée une école publique et gratuite pour l'instruction de la
jeunesse de ladite paroisse et surtout des garçons par un prêtre ou par un laïque capable de saine doctrine,
de vie et mœurs irréprochable, et approuvé, s'il est jugé nécessaire, par Monseigneur l'évesque de Chartres
», 2 juillet 1775. Acte d'assemblée des habitants du lieu du Breuil, « issue des vespres de l'églize succursale
de Saint-Gilles du Breuil, annexe de la paroisse de Mantes-la-Ville », et à laquelle assistent Jean Lefevre,
marguillier en charge, Denis Lecomte, second marguillier, Louis Boulland, sindic, convoqués pour entendre
la lecture d'un projet de donation que Mre François Cosson, curé d'Arnouville, se propose de faire à la
fabrique du Breuil, d'une maison en la grande rue, ainsi que de 25 perches de terre au terroir de Bois- Robert,
ladite maison devant « servir à perpétuité d'école pour l'instruction de la jeunesse dudit lieu du Breuil et des
hameaux voisins et surtout des garçons », 2 juillet 1775. Acte d'assemblée des habitants d'Arnouville,
lesquels, « prévoyant que laditte donation [n'est] pas suffisante pour vivre un maître d'écolle, attendu que les
maîtres d'écolle qui viendront en cette paroisse seront tenus et obligez d'enseigner, montrer à lire, écrire aux
enfants de cette paroisse, tant garçons que filles, le tout gratis et sans pouvoir prétendre aucun payment »,
déclarent qu'à l'avenir il sera pris chaque année sur les deniers et revenus de la fabrique 50 livres qui viendront
se joindre à ladite fondation, « nous réservant, nous habittans, le droit d'avoir nos voix pour la nomination
d'un maître d'écolle, sans que les curez à l'avenir puissent en mettre un de leur chef sans le consentement
desdits habittans, » 9 mars 1777. Lettres patentes aux termes desquelles Mre François Cosson est autorisé à
faire les deux donations dont il s'agit, sous la réserve que les contrats ne pourront être passés que par- devant
un notaire de Mantes, avril 1777. - Copie délivrée en 1792 par le curé J. Marchand, du contrat de fondation
de l'école d'Arnouville passé à Mantes, le 21 septembre 1777 : « Ledit sieur curé donateur désirant après son
décès avoir à perpétuité part aux prières publiques des fidèles, il sera tous les dimanches de l'année dit à
toujours à la messe l'oraison pro Defunctis à son intention, et en outre il sera dit et célébré chaque année en
l'église paroissiale dudit lieu d'Arnouville six messes basses de Requiem,... Le président de l'école dira et fera
répéter par les enfans de l'école, tous les jours à la fin de la classe du matin et du soir, l’Angélus et l'oraison
propre au son de la cloche avec un Requiem œternam, le verset et l'oraison Deusveniœ, et tous les samedis
et veilles des fêtes de la Très-Sainte Vierge il conduira tous les enfans en bon ordre à l'église devant l'autel
du Rosaire, pour y chanter tous à genouil l'antienne du temps avec son oraison et l'oraison pro Defunctis ».
- Titres concernant la propriété des biens affectés à l'école, 1723- 1750.
1723-1777
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 457

INTITULE

AUBERGENVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTOUEN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784

Historique du producteur
La fondation de cette paroisse, qui dépendait du prieuré de Saint-Nicaise de Meulan, semble datée de 1150.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q5
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales de l’Essonne

G 1075

Chapitre de l’Eglise de Paris, baux de dîmes sur Aubergenville, 1781-178

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 498.
LIMET (Anne), Aubergenville, hier, aujourd’hui et demain, Bonnières-sur-Seine, Imprimerie Wauquier, 2010.
RÉAUX (Émile), Histoire du comté de Meulan. Seigneuries, Meulan, L. Delatour, 1884.

Composition du fonds
G 457
Aubergenville, paroisse Saint-Ouen. - Bail par le marguillier Mathieu Monnier à Laurent
Deberry, vigneron, de pièces de terres sises à Aubergenville et à Épone, aux lieux dits Les Loges, Brisefert,
la Noue- Bouchard, etc. 1784.
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 458

INTITULE

AUFFARGIS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-ANDRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1723-1785

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3E33
Mention d’actes concernant la fabrique d’Auffargis dans le minutier de Rambouillet,
Fonds Ecalard
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q5
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158 Fonds de la direction des domaines, dossiers de biens de 1ère origine,États des rentes, an II- an VII
1V164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 191.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 6-7.

Composition du fonds
G 458
Procédures au sujet de la perception des dîmes : - entre Michel Bethemont, prieur curé
d'Auffargis, d'une part, et Louis Guezet, prêtre, curé des Essarts, d'autre part, le premier se disant seul
décimateur de la paroisse, et prétendant que « depuis l'année 1715 qu'il est pourveu dudit Prieuré-cure du

Fargis, il a tousjours été en plaine et paisible possession de dîmes sur partie de plusieures pièces de terres
labourables scizes au champtier de la Bourbonnerie », 1723 ; - entre Mre Ambroise- Augustin Le Roy, prieur
curé d'Auffargis, d'une part, et le sieur Claude Gombault, curé du Perray et de Vieille- Église d'autre part,
1756- 1757 ; - entre le même, d'une part, et Mre Gérard, curé des Essarts-le-Roi, gros décimateur par moitié
en cette paroisse, et l'archevêque de Paris, gros décimateur pour l'autre moitié, comme prieur du prieuré de
Saint-Magloire, d'autre part, 1757 ; - entre le même et le fermier du sieur Claude Berché, à raison du refus
par celui- ci « de la dixme des bourgognes, luzernes et foins qu'il a semez dans la Bourbonerie.. Il est évident
[que ce fermier] n'est que l'instrument de l'orgueil, de l'avarice, disons plus, de l'injustice de son maître qui,
non content de posséder une fortune à laquelle il ne devoit pas s'attendre, loin d'en rendre des actions de
grâces à celui de qui il la tient, couvoit encore avec plaisir l'idée de grossir son revenu avec une dixme qui
depuis que Charlemagne, roy de France, a fait une loi dans lesÉtats de payer la dixme, a réellement été payée
au curé du Fargis, qui ose le dire tout hault, travaille à se rendre capable de servir de plus en plus l'église, à
l'édifier, et qui n'est redevable de sa place qu'à ses travaux » ; - pièces diverses produites à l'occasion de ces
démêlés. - Requête présentée à l'intendant par les habitants de la paroisse d'Auffargis et de son annexe SaintBenoist, lesquels « exposent qu'eu égard à la proximité du château de Saint-Hubert, à la qualité de leur terre,
ils se voient de jours en jours hors d'état d'exécuter vos ordonnances au sujet de la taille que vous leur avez
imposée. Monsieur votre subdélégué sçait parfaitement que laditte paroisse n'est composée que de pauvres
laboureurs et journaliers, que la pluspart des terres légères qu'ils cultivent dans laditte paroisse du Fargis ne
rapportent que très peu au delà de la semence,... Qu'il n'y a dans laditte paroisse ni commerce ni industrie,
que d'ailleur l'on y a coupé des routes pour les plaisirs de Sa Majesté et que tous les jours l'on y tire des
carrières, ce qui affaiblit considérablement le territoire ». Sans date. - Certificat de la remise au greffe du
bailliage de Montfort- l'Amaury des registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d'Auffargis,
1747- 1757. - Mise aux enchères et adjudication des bancs de l'église, 1752. - Correspondance et affaire
relative aux rapports existant entre le curé d'Auffargis, Mre A. Le Roy, et les religieux de l'abbaye des Vauxde-Cernay. « Il y a longtems, Monsieur, que l'ordre de Citeaux, sous prétexte de ses privilèges, tâche de
soustraire jusqu'aux habitans de ses fermes à la juridiction des ordinaires. Les évéques, par tolérence,
permetent qu'ils administrent les sacremens de pénitence et d'extrême onction et qu'ils fassent faire la pasque
dans leurs églises à tous ceux qui demeurent dans les enclos de leurs monastères, et il y a pour cela dans
chaque abbaye un religieux qu'ils nomment curé. Ce religieux n'est pas curé en titre, il n'en a que la
dénomination : il en fait cependant les fonctions, sans approbation de l'ordinaire... Monseigneur l'évêque de
Chartres doit arriver demain, je lui communiquerai votre lettre, affin qu'il tâche, de concert avec M. l'abbé
de Broglio, d'arrêter cette contestation naissante et d'empêcher les religieux de venir exercer leurs fonctions
dans son diocèse. Je ne crois pas qu'il soit d'humeur à le leur permettre sans rien dire », 1753. - Imprimés
divers : déclaration du Roi « portant règlement pour les recommandaresses et les nourrices », 1715 ;
ordonnance de police concernant ce qui doit être observé par les nourrices de la campagne, 1737 ; arrêt du
Conseil d'État du Roi contenant règlement par rapport aux registres des baptêmes, mariages et sépultures
et à la communication qui en sera donnée par les curés, vicaires et desservants des paroisses aux fermiers
des Domaines de Sa Majesté, 1746, etc. - Bail par le marguillier en charge avec le consentement du curé, «
Mre Simon Bourgeois », de la ferme dénommée « le Buisson », moyennant 820 livres de loyer, 1785.
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.
1723-1785
***

COTE(S )

G 459

INTITULE

AULNAY-SUR-MAULDRE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-ÉTIENNE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1788

Historique du producteur
Aulnay-sur-Mauldre dépend jusqu’en 1521 de la paroisse d’Épône. Le seigneur de Maule avait dans l’église
sa litre et ses armes attestant son droit seigneurial.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q5
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 700.
RÉAUX (Émile), Histoire de Maule et de ses environs, Meulan, A. Masson, 1866, p. 279-282.

Composition du fonds
G 459
Baux par les marguilliers de la paroisse « de Saint-Étienne d'Aunez », annexe d'Épône,
de terres appartenant à la fabrique, aux lieux dits « les trois Croix, ou la pointe des Anglais », terroir de Maule,
« la vallée d'Aunez », « Mauxsamedy », « derrière le moulin de la Chaussée », etc. 1788.
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
1788
***

COTE(S )

G 1109, G/sup 9

INTITULE

AUTEUIL-LE-ROI : ACTES DE LA PAROISSE
ÉPARCHE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1641-1791

SAINT-

Historique de la conservation
Les archives de fabrique d’Auteuil ont été retrouvées par des habitants d’Auteuil

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3 E41/7
Notariat de Thoiry, de nombreux actes passés par les curés ou les fabriques de Thoiry,
Auteuil, Flexanville, Hargeville en particulier le 19 juillet 1666, le devis des ouvrages de réparations à la tour
du clocher et nef de l’église de Thoiry
3Q 5
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, fabrique d’Auteuil, an II-an III
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 277
Registre de délibérations, 1775-1787 continué an XI-1858 ; titres et baux, legs Ruffin,
pièces de comptes et budgets, 1775-1896 ;

Composition du fonds
G 1109
Inventaire des titres de la fabrique, fait à la diligence du procureur fiscal du bailliage du
comté d'Auteuil, à la requête du marguillier en charge et avec le consentement du curé, Mre Jean- BaptisteThomas Bidault, 1787. - Dossiers portés sous les cotes 14, 23 à 39, composés de baux, titres nouvels,
déclarations à partir de 1641. - Reçu d'une somme de 550 livres 6 sols 6 deniers, signé par François Faroul,
marguillier en charge, 1791.
1641-1791
Liasse. - 32 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

G/sup 9

Comptes de la fabrique, frais d'inventaire, titres de rentes.

1768-1789

***

COTE(S )

G 461, G1110

INTITULE

AUTOUILLET : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1642-1793

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q5
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, fabrique d’Autouillet, an II-an III
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales

Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 220.

Composition du fonds
G 461
Échange d'héritages conclu entre Claude Glizière, vigneron, d'une part, et Mres Louis «
Houze » et Pierre « Gohard », curés d'Autouillet et de Villiers-le-Mahieu, au nom et comme exécuteurs
testamentaires de Mro Jacques Lefebvre, en son vivant curé d'Autouillet, d'autre part, 1642. - Titre nouvel
par Jacques Philippe, vigneron, 1644 ; - autres par la veuve de celui- ci, 1682 ; par Bernard Philippe, 1683 ;
par Pierre Soyer et Catherine Philippe, 1709. - Extrait fait en 1804 d'un acte « passé devant Pelletier, notaire
en la branche d'Autouillet résident à Elleville le quatorze juin mil sept cent vingt deux, contrôlé à Orgerus,
dont la minute existe au notariat de la ville de Montfort- l'Amaury », d'o
il appert que les
curé et marguilliers ont baillé à rente à Pierre Hébert, maître d'école à Autouillet, une maison et différents
héritages. - Titre nouvel de 15 livres de rente au profit de la fabrique contre Vincent Soyer et Marguerite
Aumont, sa femme, 1750. - Vente par Pierre Philippe, vigneron, et Marie-Anne Douillet, sa femme, « à Mre
Louis- René Pinson, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de St- Michel, argentier ordinaire de la
petite écurie du Roy », représenté par son fils « Mre Louis Pinson de Ménerville, écuyer, argentier ordinaire
de la maison et écuries de Madame la Dauphine et de la petite écurie du Roy en survivance, étant ce jour en
son château dudit Authouillet », 1762. - Vente d'héritage chargé d'une rente au profit de la fabrique faite par
Jacques Soyer, Anne Hébert et Guillaume Hébert à François Treüet, concierge, receveur du château de
Thoiry, 1763.
1642-1763
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
G 1110
Titres de rentes au profit de la fabrique d'Autouillet, dont le plus ancien porte la date de
1715. - Compte présenté par Charles Robin, à raison des sommes reçues et des revenus de l'église de 1790
à 1793.
1715-1793
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 466

INTITULE

BAILLY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-SULPICE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1755-1791

Historique de la conservation
Un inventaire de 1791 cotée initialement J2477 a été réintégré sous cette cote en 2010.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B2856
Prévôté de Saint-Germain-en-Laye, déclaration de biens divers par les curés de Bailly,
Bois-d’Arcy, Rennemoulin, Le Pecq, L’Étang-la-Ville, Mareil et Bougival, 1705-1709
J 3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 6
Dossier de séquestre
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise
72H90
Abbaye de Maubuisson, procédures avec les curés de Noisy-le-Roi et Bailly, 1595-1700,
réparations aux églises ; 1746-1754, lettres missives des curés, XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-laBretèche, Paris, Inventaire général, SPADEM, coll. « Images du patrimoine, n° 137 », 1994.
LAVALLE (Denis), « Vierge et l’enfant Jésus ou allégorie de la charité [église Saint-Sulpice de Bailly] », dans
Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des
Yvelines, 1997, p. 124.
LEVRON (Jacques), « Le mobilier de l’église de Bailly », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de
Seine-et-Oise, LVe vol., 1953-1955, p. 85.
MAIRIE DE BAILLY, Mémoire en images, Bailly, Saint-Cyr-sur-Loire, Editions Alan Show, 2005.
MAQUET (Adrien), «Bailly-en-Cruye et ses anciens seigneurs", Mémoires de la Société des sciences morales, t. XIV,
1884.

Composition du fonds
G 466
Bail d'une maison sise à Bailly, « sur la grande rue et au dessus de l'église », ainsi que de
16 perches de terre, le tout chargé de rente au profit de la fabrique de Bailly, 1755. - Partage de biens
immeubles se trouvant dans les mêmes conditions, 1772. - Bail emphytéotique fait au Roi par la fabrique
représentée par Mre François Desforges, curé de la paroisse « de Bailly dans le grand parc de Versailles », de
7 arpents 1 quartier de terre en 6 pièces, 1777. - Bail par Mre François Desforges, curé de Bailly, « diocèse
de Chartres. », et par Nicolas Dubreuil, marguillier en charge, de différentes pièces de terre appartenant à la
fabrique, 1788. - Inventaire, 1791.
1755-1791
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 470

INTITULE

BAZAINVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1638-1794

Historique du producteur
Autrefois sous le vocable de Saint-Georges, elle fut donnée en 1064 à l’abbaye de Marmoutier.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 6
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Bazainville

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1884-1911.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 154.
PAUL-BOUCHER (Odette), « Nos clochers et nos cloches », Contact, n° 381, janvier 1976, p. 2.

Composition du fonds
G 470
Inventaire, dressé en l'an II, des papiers de la fabrique de Bazainville, et conformément
aux dispositions duquel les pièces composant le présent article ont été classées. - Vente par Charles Pichard
à Claude Mouchard, tonnelier à Behoust, de différentes pièces de terre chargées de 4 livres 13 sols de rente
envers l'église de Bazainville, 1680. - Titre nouvel au profit de la fabrique, passé en 1790 par Pierre Moyer,
demeurant à Guignonville, comme détenteur de 164 perches et demie de terre. - Titres de propriété de 50
perches de terre labourable en la paroisse de Prunay-le-Temple, dont il est passé déclaration, en 1762, par
Jacques Boutillier, agissant en qualité de marguillier de la fabrique de Bazainville ; - testament de Denise
Folleville, femme Bourlier, en 1680. - Titre de propriété d'un demi- arpent de terre « derrière la tour » ;
testament de Marthe Tixier, 1638. - Titre de propriété d'un demi- arpent de terre « au Bocquet » ; testament
et legs de Jeanne Ragoulleau, veuve Bourlier, 1653. - Titre de propriété d'un demi- arpent de terre au lieu dit
« Touche- bord » ; don fait à la fabrique par Étienne, René et André Le Noble, frères, héritiers de Jean Le
Noble, leur frère, inhumé à Orgerus, d'un demi- arpent de terre au lieu dit « la barrière de la Troche, terroir
dudit Bazainville », en la censive des religieuses de Houdan, 1675. - Testament de Pierre Couret, laboureur,
demeurant au Breuil de Bazainville, 1670. - Déclaration des terres appartenant à la fabrique de l'église de
Bazainville et tenues en censive de « Louis- Marie de Frischman de Rosemberg, prêtre, bachelier en droit
canon de la Faculté de Paris, prieur commendataire du prieuré de Saint-Georges de Bazainville et en cette
qualité seigneur spirituel de la terre et seigneurie dudit Bazainville et dépendances et d'un fief situé à Serville,
lieu dit Lamarre- du- bout, dépendant de la seigneurie dudit Bazainville ». Les terres indiquées en la présente
déclaration montent à la quantité de 30 arpents 85 perches de terre labourable et de 5 arpents 3 perches de
pré et pâture. Les cens dus s'élèvent à « 2 livres 7 sols 5 deniers maille obole pitte une poulle et un chapon
», payables les cens en argent le jour de Saint-Remy et la volaille le jour de Noël. Fait à Bazainville, pardevant Jacques Jean, notaire du bailliage de Bazainville et arpenteur, commis pour la confection du terrier,
en présence de Mre Gratien Remy « Mailler », curé de la paroisse, de François Lemaître, fermier et receveur
de la seigneurie, et de Pierre Bouchard, maître d'école du lieu, 1770.
1670-an II
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 471, G 1112

INTITULE

BAZEMONT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTILLIERS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1773-1792

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 6
Dossier de séquestre révolutionnaire, séquestre, état de la chapelle de Saint-Eloi du
Ronçay, rachat de rentes, état des biens immeubles de la fabrique, 1790-an VI
1V 164
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Bibliothèque municipale de Versailles
1181 F975/3

Papiers Filassier : sommaire des rentes de la fabrique Saint-Illiers (XVIIIe-XIXe siècles)

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 680.
RÉAUX (Émile), Histoire de Maule et de ses environs, Meulan, A. Masson, 1866, p. 296-305.
LE LAGADEC (Colette), En marche vers la forêt des Alluets, par le chemin du Ronçay, s.l. n.d., 5 p. dactyl.

Composition du fonds
G 471
Baux par les marguilliers Jean- Louis Massieu, 1773, Charles Masson, 1785, Guillaume
Cheval, 1788, Guillaume Labbé, 1792, des terres appartenant à la fabrique. 1773-1792
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
G 1112
Chapelle Saint-Éloi du Roncé. - Bail fait au nom de Mre Jean- Charles Mirebeau, à
Pierre- Louis Racine, garde de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, de 2 arpents de pré en une pièce
appartenant à la « chapelle de Saint-Éloy du Ronsay près les Alluets, de laquelle ledit sieur Mirebeau est
titulaire » ; le preneur, entre autres charges, sera tenu de payer la desserte de la chapelle, « qui consiste à faire
dire et célébrer une grand'messe le jour de saint Éloy, premier décembre, et une autre grand'messe avec
premières et secondes vespres le jour et le lendemain de la Saint-Jean- Baptiste », 1786.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 1113

INTITULE

BAZOCHES SUR-GUYONNE : ACTES DE LA
PAROISSE
SAINT-MARTIN
(DIOCESE
DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1546-XVIIIe siècle

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3E11/1
Notariat de Garancières, étude rattachée de Bazoches, inventaire des biens, 1640
J 3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 34
Fonds Morize, croquis de l’église de Bazoches, 1870
3Q 6
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, cure, cimetière de Bazoches, an II-an VIII
1V 165
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;
62E-Dépôt 37
Fabrique : correspondances relatives à la fabrique et au traitement du desservant, 1822,
1858 ; inventaire du mobilier, 1883 ; procès-verbal de concession de jouissance de l'église au curé, 1907 ;
compte et budget de la fabrique, 1882-1904

Composition du fonds
G 1113
Cahier, en mauvais état et incomplet, comprenant : 1° un « Mortuologe », pages 1 à 38 ;
2° un état des « rentes dues à la fabrique de Saint-Martin de Bazoches et inventaire des titres qui les
concernent », suivi d'une table, p. 39- 62 ; fin du XVIIIe siècle. - Titres, dont le plus ancien à la date de 1546
et le plus récent à celle de 1686. - Cahier incomplet contenant différents comptes relatifs aux années 16331636.
1546-1800
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1114-1115

INTITULE

BEHOUST : ACTES DE LA PAROISSE SAINTHILAIRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1632-1794

Historique du producteur
La paroisse date du XIIe siècle, elle appartenait au prieuré de Saint-Martin-des-Champs dépendant de
l’abbaye de Coulombs. L’arrêt réglementant l’administration des biens et revenus de la fabrique coté
initialement J3781 a été réintégré en 2010 dans le carton coté G115

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 8
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, fabrique de Béhoust, cimetière, 1793-an II
1V 165
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
107E-Dépôt 73
Circulaires et correspondance : lettre de l’évêque de Versailles à l’occasion de la
publication d’un tarif qui fixe les droits curiaux dans son diocèse, envoi d’un curé à Béhoust, supplément de
traitement au desservant, lettre à propos du logement du curé, budget de la fabrique, augmentation du poids
de la cloche (mémoire du fondeur), objets d’ornement d’église retirés d’une mare, plainte du maire pour
l’inexactitude du curé, 1846-1899

Composition du fonds
G 1114
Inventaire des titres et papiers de la fabrique de Béhoust fait le 26 germinal an II - Titres
divers : procédures entre le curé, la fabrique et Louise Villard, veuve de Claude Gohard, 1641- 1668 ;
testaments, 1664- 1697 ; constitution de rentes, 1666 ; amortissements à partir de 1690 ; extrait du procèsverbal de la visite faite en l'église de Béhoust par le délégué de l'église de Chartres en 1705 ; autre en 1766 ;
pièces diverses.
1641-1794
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.
G 1115
Comptes de la fabrique, accompagnés de pièces justificatives, dont le premier s'applique
à l'exercice 1632- 1633 et dont le dernier est présenté en 1794. « Compte enthier, final et par le menu que
rend et présente honeste personne Jehan Villart, au nom et comme marguillier et proviseur de l'esglise Mr
Saint-Hillaire de Béhoust,... Durant l'année qu'il auroit esté marguillier, qui auroict commancé le jour de
Toussainctz 1632 et finie à pareil jour 1633 ». En 1788, la recette s'élève à 613 livres 5 sols, et la dépense à
482 livres 14 sols 3 deniers.
1632-1794
Liasse. - 638 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 513

INTITULE

BENNECOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTOUEN (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1781-1786

Historique du producteur
A cause de leur éloignement, les habitants de Tripleval, hameau de Bennecourt, furent autorisés à construire
une chapelle.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 8
Séquestres révolutionnaires, rachats de rentes, an II-an XIII
1V 165
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
48E-Dépôt 49
Pièces relatives au traitement du curé, du sonneur d'angélus, et à l'indemnité de
logement du pasteur, 1886-1895 ; inventaires du mobilier de l'église, 1867, 1883 ; devis pour une chaire,1866.
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Bennecourt
G 82
Interdiction d’exercer aucune fonction curiale lancée par le Grand Vicaire contre le sieur
Du Manoir, prêtre, demeurant à Tripleval, succursale de la paroisse de Bennecourt, 1723
G 161
Personnel, examen subi par les curés avant d’être admis au visa, Mre Denis François
Neveu, prêtre du diocèse de Lisieux, pourvu en cour de Rome de la cure de Saint Ouen de Bennecourt,
1726
G 163
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour Mre
Lequesne, pourvu de la cure de Saint Ouen de Bennecourt, 1781

G 210
Procès contre le curé de Bennecourt par les habitants de « Trebleval » [Tripleva] hameau
de Bennecourt (texte de l’inventaire imprimé p. 121).

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 101-104.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 126.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 11-13.
RÉGNIER (L.), « Monographie de l’église de Bennecourt », Mémoires de la Société Historique du producteur et
archéologique de Pontoise et du Vexin, 41e vol., 1932.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Îlede-France, t. X, 1959, p. 22-116.

Composition du fonds
G 513
Baux de terres passés par le curé, Mre Bernard- Charlemagne Le Quesne, 1781, et par
les mar- guilliers en charge, 1782- 1786. - Bail par le marguillier en charge de la chapelle de Tripleval, paroisse
de Bennecourt, de terres appartenant à cette chapelle, aux lieux dits La Motelette et les Corvées, 1786.
Liasse. - 16 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
1781-1786
***

COTE(S )

G 516, G 1116

INTITULE

BEYNES : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1780-1793

Historique du producteur
Le roi Robert avait enlevé de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés le domaine pour le donner aux seigneurs
de Montfort. Au XIe siècle, ces seigneurs se dessaisirent d’une partie de la dîme en faveur de l’abbaye de
Saint-Magloire. A partir de la fin du XVIIe siècle, le domaine releva du comté de Pontchartrain.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 129
Bailliage de Beynes, succession de Richard Mauduit, curé de Beynes, 1694
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 425
Fonds de Pontchartrain, église et cure, 1659-1766
48J 429
Idem, fabrique de Beynes, 1699-146 ; vicariat, 1771
48J 552
Idem, église de Beynes, 1734-1741
3Q 8
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, charité de Beynes, an III
1V 165
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t .2, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907.
BOURRÉE (Alain), BOURRÉE (Nicole), Monographie de Beynes, village des Yvelines, 1993.
DION (Adolphe de), « Notice sur Beynes », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, t. XI, p. 54-57.

Composition du fonds
G 516
Compte de son administration présenté par François Simon, ancien marguillier en
charge, pour l'année 1780. Recettes : 1.920 livres 16 sous 2 deniers. Dépense : 1.721 livres : « Partant la
recette excède la dépence et reprise de la somme de cent quatre- vingt- dix- neuf livres 16 sols 2 deniers. »
Figurent dans les dépenses une somme de 6 livres payée au père Jules de Noyon, capucin, pour le sermon
de la Passion ; une somme de 100 livres au sieur Leconte, maître d'école, pour une année de ses
appointements ; une somme de 74 livres payée au sieur Coré, « fabriquant de serpents », pour le prix d'un
serpent vendu par lui à l'église. - Autre compte présenté par François Benoist et Nicolas Avisse pour l'année
1783. - Baux de terres appartenant à la fabrique, 1783.
1780-1783
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
G 1116
Comptes de la fabrique, avec quelques pièces justificatives, s'appliquant aux exercices
1784- 1790 ; les derniers sont vérifiés et arrêtés en 1793. Le Conte, maître d'école de la paroisse reconnaît,
le 16 janvier 1785, avoir reçu du marguillier en charge 50 livres « pour moitié restant de ce qui [lui] est
accordé par laditte fabrique pour chacun an » ; autre quittance du même pour pareille somme, 1er juin 1784.
Liasse. - 14 pièces, papier.
1784-1793
***

COTE(S )

G 517

INTITULE

BLARU : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-HILAIRE
(DIOCESE DE ÉVREUX)

DATES EXTRÊMES

1482-1784

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
E3304-3322
Fonds de la famille Tilly, documents concernant la cure et le prieuré
45H 11
Abbaye des Vaux-de-Cernay, procès avec le prieur au sujet de la dîme de Blaru, XVeXVIe siècle
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 165
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Blaru

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1857-1894.

Bibliographie sommaire
ANNE (Albert), Pages nouvelles sur le canton de Bonnières-sur-Seine, Bonnières, 1974 (AD78, 1846) [notice sur la
chapelle du Chenet].
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 104.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 15-19.

Composition du fonds
G 517
Sentence rendue dans une contestation survenue au sujet des dîmes entre le curé de
Blaru, Guillaume Champion, d'une part, et Jean Larcher, prieur de Blaru, d'autre part, 1482. - Sentence
prononcée par Simon Certain, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de Mantes et Meulan, pour

mettre fin au procès pendant entre les marguilliers et habitants de Blaru, d'une part, et frère Ambroise
Taillebois, prieur de Blaru, d'autre part : « Disons que nous avons maintenu et gardé ledict demandeur en
possession que les- dits défendeurs seront tenuz luy bailler, livrer et fournir ou à ses vicaires, chasubles et
aornemens pour cellébrer la messe et divin service en ladicte esglise de Blaru, c'est assavoir : aux festes
sollennelles les meilleurs et plus précieulx, propres et commodes selon la solempnité du jour, et aux
dimanches et festes communes de moiens et médiocres ornemens, et aux petites festes et jours ouvriers les
moindres et de plus petite estimacion », 1540. - Déclarations baillées aux seigneurs de Blaru par les
marguilliers de la fabrique, par le curé de la paroisse, par le receveur de la confrérie de la Charité, jusqu'au
XVIIIe siècle. - Procédures au sujet des travaux à faire à l'église ; réparations ; 1722- 1724 ; - travaux divers :
« Mémoyre de ce que j'ay fait par ordre de Madame de Blaru pour les ornemens de la paroisse ». - Bail de la
ferme occupée par Nicolas Colliette, laboureur, et Marie-Suzanne Olivier, sa femme, sise en la paroisse de
Blaru, lieu dit « du Buisson », passé par Mre Jean- Joseph Des Mottes, chanoine honoraire de l'église royale
et collégiale de Vernon, économe séquestre des revenus de l'ancien prieuré royal de « Sainte-Marie de Bisy
», 1783. - Bail fait à Guillaume de Limoges, laboureur, par « Mre Joseph- Margueritte de Gilibert, prêtre,
curé de la paroisse de Saint-Pierre de Boutigny, diocèse de Chartres., chapelain de la chapelenie de SaintLéger du Chesnay, dans la paroisse de Blaru », des revenus de ladite chapellenie, consistant en une portion
des dîmes de la paroisse de Blaru, 1784 ; - contre- lettre y annexée.
1482-1784
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 34 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 519

INTITULE

BOINVILLE-EN-MANTOIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1632-1734

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/4

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

3Q 9

Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
2E-Dépôt 40

Budget et compte de la fabrique 1821-1868, 1880-1882, inventaire de l’église, 1883.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 304-305.

Composition du fonds
G 519
État des pièces concernant les biens de la fondation faite pour l'instruction de la
jeunesse : - notification par le garde des sceaux de la ville et châtellenie de Mantes d'un contrat reçu par
notaire royal, aux termes duquel honorable homme André Frichot, « sieur de Villesec », fils aîné de Claude
Frichot et d'Étiennette Pigis, « considérant que le salut d'un chacun dépent principalement d'une bonne
nourriture, instruction et choses spirituelles, et qui sont absolument nécessaires pour le salut et qu'un chacun
est obligé de savoir pour y parvenir, reconnaissant encore que l'avancement et accroissement de la religion
catholique, apostolique et romaine dépend en quelque chose de la bonne impression qui se donne d'icelle
de jeunesse », déclare faire donation « à celui, soit prêtre soit séculier, qui sera ci après institué, mis et étably
pour instruire la jeunesse audit village de Boinville,. Acceptant par Maître Florant Thibault, prêtre, curé dudit
Boinville, et par Guillaume Pelletier et Henry Laurens, marguilliers de ladite paroisse », de 3 arpents de terre
au lieudit Ormeteaux. Il est spécifié que le maître d'école sera établi par le curé et les marguilliers en charge

« et par l'avis et le consentement des parents et amis dudit sieur de Villesec » ; en cas de contestation au sujet
dudit établissement, « seront appellés les trois plus anciens dudit village qui sauront lire et écrire pour être
lors pris leur avis ». Le maître d'école ne pourra être destitué que « par l'avis des dessudits, auquel néanmoins
sera loisible de le destituer à leur plaisir et volonté, sans qu'il soit besoin d'aucune forme de justice,
incontinent après qu'ils auront reconnu quelque vice ou mauvais emportement [en] icelui maître d'école ou
qu'il n'apportât pas le soin et la diligence requise pour l'instruction de la jeunesse soit de bonnes mœurs ou
en la religion catholique, apostolique et romaine. » Il devra « montrer et instruire la jeunesse, fils et filles, en
toutes lectures ordinaires et leur aprendre à écrire ; spécialement, avant toutes choses, sera tenu et obligé
leur faire aprendre par cœur le Pater noster, Ave Maria, Credo in Deum, Credo in Spiritum en latin et
français distinctement, comme aussi les commandements de Dieu et de l'église en français, avec les œuvres
de miséricorde tant spirituelle que corporelle, et leur expliquer et donner à entendre le tout, tant que faire se
pourra, conformément à la doctrine de l'église catholique et romaine, comme aussi sera tenu leur faire
aprendre par cœur et interprêter le catéchisme composé et approuvé par les Pères Jésuites ; outre, aura soin
faire prier Dieu à ladite jeunesse qui sera commise sous sa charge, le matin les conduisant à la messe, si faire
se peut, etc. » Il devra de plus « montrer et instruire gratis, comme dessus, les pauvres de ladite paroisse et
qui tels seront jugés par ledit curé, marguilliers anciens ci dessus nommés, sans qu'il s'en puisse excuser ni
leur refuser ladite instruction, sans t[ue néanmoins il puisse être empêché de prendre et recevoir salaire
raisonnable et récompenses des autres enfans selon les moyens et facultés de leurs parens », 26 juillet 1623 ;
- vente par Guillaume Monnier, marchand mercier à Goussonville, à l'église et fabrique de Boinville, « pour
l'établissement d'un maître d'école audit lieu », d'une masure et dépendances sise à Boinville, « dans la
Grande- Rue », 3 février 1710 ; - donation faite, le 30 octobre 1731, « d'une maison en deux travées, l'une
pour servir de chauffoir, l'autre pour une école pour les filles », de deux granges, de pièces de terre, le tout
légué par testament de Jacques Lhôtellier, curé de Boinville, « aux intentions de faire prier pour le repos de
son âme. Testament controllé à Mantes le 31 octobre 1734 ».
1632-1734
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 520, G/sup 16

INTITULE

BOINVILLE-LE-GAILLARD : ACTES DE LA PAROISSE
NOTRE-DAME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1774-1791

Historique du producteur
Église fondée par les moines de Saint-Florentin de Bonneval.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
45H 31
Abbaye des Vaux-de-Cernay, procédures avec les curés de Boinville-le-Gaillard au sujet
des dîmes, 1460-1679
3Q 9

Dossier de séquestre révolutionnaire

5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif, fabrique de Boinville, an III
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992 .
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.

Composition du fonds
G 520
Notification d'un contrat intervenu entre « César- Pierre- Thibault de La Brousse,
chevalier, marquis de Verteillac, seigneur de Sainte-Mesme et autres lieux », d'une part, et le procureur fondé
des curé et marguilliers de Boinville-le-Gaillard, d'autre part, aux termes duquel le Marquis de Verteillac
reconnaît être débiteur d'une rente de 40 livres envers la communauté des filles et veuves établies dans la
paroisse de Boinville-le-Gaillard, ladite rente ayant été constituée en 1713 par « Madame Marie-Charlotte de
Romilly de la Chenelaye, veuve de Mre Guillaume- François de l'Hôpital, comte de Sainte-Mesme, seigneur
de Boinville-le-Gaillard, le Bréau et autres lieux », 8 mars 1774.
1774-1774
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G/sup 16
Procédures relatives à des rentes dues à la fabrique, 1607, 1616 (2 pièces
parchemin) ; acquisition de terres comportant rente envers la fabrique, 1791
1607-1791
***

COTE(S )

G 521

INTITULE

BOIS-D’ARCY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-LEU
ET SAINT-GILLES (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1759-1786

Historique du producteur
Erigé en paroisse en 1220 à partir de celle de Villepreux, l’abbé de Marmoutier devint nominateur de la
nouvelle cure.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B 2856
Prévôté de Saint-Germain-en-Laye, déclaration de biens divers par les curés de Bailly,
Bois-d’Arcy, Rennemoulin, Le Pecq, L’Étang-la-Ville, Mareil et Bougival, 1705-1709
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 9
Dossier de séquestres révolutionnaires
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 277
Fonds de fabriques versés par les domaines, registres de délibérations, comptes et
budgets, 1844-1906 ;
Archives de l’Evêché
AA Bois d’Arcy

Délibérations, 1771-1792 ; dîmes de terres reboisées, 1735 ; titres divers, 1531-1790

Bibliographie sommaire
BERTAUX-LEBAS (Geneviève), Histoire de Bois-d’Arcy, Marly-le-Roi, Champflour, 1993.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 234.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 190-210.

Composition du fonds
G 521
Titre constatant qu'il est dû à la fabrique de l'église de Bois-d'Arcy une rente de 50 sols
qui sera hypothéquée sur une maison et quatre-vingts perches de terre comprises au onzième article d'un
état de partage de biens provenant d'une succession, 1759. - Notes informes concernant les revenus de la
cure, 1775- 1785. - Acte d'assemblée des anciens marguilliers et notables habitants de la paroisse de Boisd'Arcy, « Jean Gallichon, journalier, marguillier actuellement en charge », le Sieur « Thomas Pluchet, fermier
du Roi en la ferme de la Tremblaye », le Sieur « Jean- Pierre David, fermier du Roi en la ferme de la Cursée ;
Jean Lion, laboureur, Guillaume Lefebvre, bourrelier, Jacques Gillet », et autres, Denis Chevalier, journalier
et syndic, Louis- Antoine Dalotel, maître d'école, « tous duement convoqués et assemblés à la tablette de
l'œuvre de l'église dudit Bois-d'Arcy », lesquels affirment que « les revenus de la cure dudit lieu de Boisd'Arcy consistant en rentes sur les revenus du Roy, terres, prés et dixmes, sont au moins de la somme de
6.400 livres, tous frais faits, année commune », 1786.
1759-1786
Liasse. - 13 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 523

INTITULE

BOISSETS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-HILAIRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1787

Historique du producteur
L’Église appartenait à l’abbaye de Coulombs.

Sources complémentaires
Archives des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
37E-Dépôt 28
Compte de la fabrique 1847-1867 ; lettre du sous-préfet relative à l'exercice du culte
1882
Archives de l’Evêché
AA Boissets

Comptes, 1788-1789

VIIID Boissets

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, rentes, 1810 et comptes, 1836-1870.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 157.
FOURNÉE (docteur), « La vallée de la Vaucouleurs et ses églises », Sanctuaires et pèlerinages en Île-de-France, n°
18, 1er trimestre 1960, p. 39-46.

Composition du fonds
G 523
Bail par Sévère Henry, marguillier en charge, à Guillaume Pinel et Louis Lejeune, de
terres appartenant à la fabrique, « lesquels héritages ne seront point détaillés icy, de la réquisition des
preneurs, qui ont déclaré les bien savoir et connoître », 27 avril 1787.
Liasse. - 1 pièce, papier.

***

COTE(S )

G 528

INTITULE

BOISSY-MAUVOISIN : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1789

Historique du producteur
L’église appartenait au prieuré Saint-Georges de Mantes qui dépendait de l’abbaye de Fécamp.
Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
21H 4
Prieuré Saint-Georges de Mantes, procédures avec le curé de Boissy-Mauvoisin au sujet
des dîmes, 1729-1732
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 192.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 107.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 25-26.

Composition du fonds
G 528
Bail par le curé de la paroisse de plusieurs pièces de terre moyennant un fermage de 36
livres, 5 février 1789.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 1118, G/sup 19

INTITULE

BOISSY-SANS-AVOIR : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-SEBASTIEN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1627-1791

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 1029
Document sur Charbonneau, curé de Boissy-sans-Avoir, 1685-XXe siècle
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
J 3316
Présentation des extraits du « cérémonial de Boissy-sans-Avoir [datant des années 17601761)» de l’abbé Henri Lepas

3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de fabriques du ressort du bureau de Montfort, 1er thermidor an
VIII, dossier collectif ; fabrique de Boissy-sans-Avoir, inventaire des titres, papiers, an II-an X
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
QUILLERY (abbé), Notice Historique du producteur sur Boissy-sans-Avoir, Versailles, 1859.
LAVALLE (Denis), « Barrière de communion [église de Boissy-sans-Avoir] », dans Le Choix de la mémoire.
Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 126.
PARIS (A.), « L’abbé Lepas, curé de Boissy-sans-Avoir, témoin de la vie au village au XVIIIe siècle : de la
vie religieuse à la vie quotidienne », Mémoires et documents de la Société Historique du producteur et archéologique de
Rambouillet et de l’Yveline, t. XXXVI, supplément au bulletin n° 29, 1986, p. 165-212.

Composition du fonds
G 1118
Fragment d'un compte commençant en 1627. - Délivrance de legs fait à la fabrique de
l'église de Boissy-sans-Avoir : testament de Bernard Le Troteur, 1742, lequel déclare léguer 14 perches et
demie de vigne ; suite de l'affaire jusqu'en 1755. - Baux à loyer par les marguilliers en charge, 1786 et 1789.
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
1627-1789
G/sup 19

Titres de rentes, 1753- 1783 et comptes de la fabrique, 1774- 1791.
1753-1791
***

COTE(S )

G 530

INTITULE

BONNELLES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERVAIS ET SAINT-PROTAIS (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

XVIe s.-1789

Historique du producteur
Paroisse fondée en 1199. L’église dépendait du monastère de Saint-Martin-des-Champs possession du
prieuré-cure de Saint-Symphorien de Bonnelles.

Historique de la conservation
Des pièces provenant de la mairie de Bonnelles réintégré le 6 janvier 1970 sous le numéro d’entré 824 et
cotées initialement J2588 ont été réintégrées dans le carton G530.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q9

Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d’Eure-et-Loir

G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, avril 1982.
Le passé, les origines, l’église paroissiale et le prieuré Saint-Symphorien, les seigneurs de Bonnelles, la commune, ?
« Trois peintures conservées dans les églises de Craches, Sonchamps et Bonnelles », Bulletin monumental, t.
148.I, p. 96-98.

Composition du fonds
G 530
Dénombrement des censitaires de la seigneurie de Bonnelles et ensaisinement de
quelques contrats. Sur la couverture du registre se lit cette mention : « Ce censier n'est que pour les cens dus
au prieuré de Bonnelles. Vérifié par de Poligny en novembre 1758 ». XVIe siècle. - Baux de terres
appartenant à la fabrique passés par les marguilliers en charge Pierre Boucher, en 1787, et Jean- Baptiste
Brunet en 1789. - Baux, inventaires, testaments, déclarations etc. Avec un inventaire, XVIe- XVIIIe siècle.
1501-1789
(Registre.) - In- quarto, de 129 feuillets, papier ; 2 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 531

INTITULE

BOUAFLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1639-1787

Historique du producteur
L’Église comme le prieuré dépendait de l’abbaye de Jumièges.

Historique de la conservation
Les pièces cotées 106H1 ont été réintégrées sous la cote G531.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
2F63
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, [notes] sur l’église
et le prieuré, [XIXe siècle]
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 166
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 205209.

BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’Historique du producteur de ses vingt communes depuis
les origines jusqu’à nos jours, Paris, H. Champion, 1906.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 156.
MADORE (Marcel), Mutation imprévue d’un village rural. Bouafle village d’Île-de-France, Bouafle, auteur, 1988.
RÉAUX (Émile), Histoire de la seigneurie de Bouafle-en-France, Meulan, Imprimerie Delatour, 1879.

Composition du fonds
G 531
Lettres à terrier obtenues par « dom Mathieu de Vion de Becheville, religieux profex et
commandeur de l'abbaye Saint-Denis en France, prieur du prieuré Saint-Martin de Bouafle, au diocèse de
Chartres., proche Meullent », lequel avait représenté « qu'à cause tant dudit prieuré que du fief, terre et
seigneurie de St Germain autrement de Bouafle et Crespières, par luy acquis [des] religieux [de] St Germain
des Prez, il est seigneur justicier, censier et foncier desdits Bouafle et Crespières », 22 mars 1650. - Prise de
possession par Messire Charles- François Robert, prêtre du diocèse de Chartres., pourvu de la cure et église
paroissiale de Saint-Martin de Bouafle, « vacante par l'abandonnement et cessation de la déservir par Me
Jean Jousselin, dernier et paisible possesseur », 22 février 1745. - Bail par Louis Lesourd, marguillier en
charge, en présence de Charles- François Robert, curé, de terres appartenant à la fabrique sises aux lieux dits
les Graviers, la Garenne, etc., 11 septembre 1787. - Plan visuel et détail des terres du fief de Saint-Germain
des Prés [1639].
1639-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 534, G/sup 22

INTITULE

BOUGIVAL : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1579-an VII

Historique du producteur
L’église de Bougival semble avoir été placée sous la suzeraineté de l’abbé de Saint-Florent de Saumur, qui
céda ses droits en1204 à l’évêque de Paris.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 2856
Prévôté de Saint-Germain-en-Laye, déclaration de biens divers par les curés de Bailly,
Bois-d’Arcy, Rennemoulin, Le Pecq, L’Étang-la-Ville, Mareil et Bougival, 1705-1709
3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 5870.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D23.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’Histoire de France », 1877, p. 204-206.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.

LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 104-111.
HOUTH (Madeleine et Émile), « Premier coup d’œil sur Bougival », Bulletin de la Commission des Antiquités et
des Arts de Seine-et-Oise, t. IX, 1965-1967.
HOUTH (Madeleine et Emile), Notre vieux Bougival, s.l., 1967.

Composition du fonds
G 534
Bail à rente perpétuelle fait par la veuve de Toussaint Guignard à Mre Edme- François
Ricard, prêtre, docteur en théologie, abbé de Notre-Dame de Buillon, diocèse de Besançon, et curé de
Bougival, de 30 perches de terre plantées de châtaigniers « au terroir de la Selle, lieu dit Les Sablons » ; le
preneur s'engage à payer 6 livres de rente foncière et un demi- boisseau de châtaignes ; après le décès de
ladite veuve, le curé « paiera seulement trois livres par chacun an à l'église, œuvre et fabrique dudit Bougival,
à laquelle elle en fait don et legs », 13 juin 1700. - Constitution par Mre Jean- André Primet, curé de Bougival,
diocèse de Paris, archidiaconé de Josas, d'un procureur auquel il donne pouvoir de résigner en cour de Rome
la cure dudit lieu au profit de Mre Louis Renault, son vicaire, « sous la réserve néanmoins faite par ledit
constituant de quatre cents livres de rente pension viagère sa vie durant, à lui payable par chacun an sur les
fruits et revenus de ladite cure, et ce de trois mois en trois mois à compter du jour que ledit sieur Renault
sera pourvu et en possession de ladite cure », 1782 ; titres personnels à J. A. Primet, tels que lettres de
tonsure, 1720 de diaconat, 1728, de prêtrise, 1729, et nomination à la cure de Bougival, 1756 ; - nomination
de Mre Louis Renault, prêtre du diocèse de Coutances, à la cure de Bougival ; titrés à lui personnels tels que
lettres de tonsure, 1771, de sous- diaconat, 1772, de diaconat et de prêtrise, 1773. - Contrat de fondation
d’une messe (machine de Marly).
1700-1782
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 18 pièces, papier.
G/sup 22
Titres d'une rente léguée à la fabrique par Rollin Feucher sur une maison près de la
chapelle Saint-Michel.
1579-1797
***

COTE(S )

G 536, G/sup 23

INTITULE

BOURDONNE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1635-1788

Historique du producteur
L’église fondée par la mère du roi Robert en 768 et donnée au prieuré d’Argenteuil.

Fonds complémentaire : Archives des Yvelines
J 3211/4

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

1V 167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
PAGEARD (Robert), Bourdonné. Histoire d’une nation à travers un village, Versailles, APIL, 1984.
KLIPPER (Marie-Odile), Bourdonné et son église. Etude Historique du producteur et monumentale, Paris, 1999
[Mémoire de maîtrise, Paris I, 1998-1999].

Composition du fonds
G 536
Testament de Jean Hubert, marchand, reçu par le curé de la paroisse de Bourdonné ;
legs faits par le testateur à l'église, aux confréries du Saint-Rosaire et de la Charité, aux pauvres de la paroisse,
1er avril 1694. - Baux de terres appartenant à la fabrique passés de 1765 à 1783.
1694-1783
Liasse. - 4 pièces, papier.
G/sup 23

Fondations et rentes pour la confrérie Saint-Sébastien et Saint-Roch.

1635-1788

***

COTE(S )

G 539

INTITULE

BREUIL-BOIS-ROBERT : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GILLES (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1786

Historique du producteur
Breuil était un simple vicariat dépendant de la cure de Mantes-la-Ville.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 10
Dossier de séquestre révolutionnaire
3Q 9
Dossier de séquestre révolutionnaire (Bois-Robert)
1V 167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 307.

Composition du fonds
G 539
Bail par Mre Pierre Dufour, prêtre, curé d'Épône, agissant en qualité de chapelain de la
chapelle du Breuil, à dame Geneviève Barreau, de 25 perches de pré sises au terroir de Mantes-la-Ville, 17
novembre 1786.
1786
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 541-544

INTITULE

BREVAL : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1121 (copie)-1789

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

E 2211
Fonds Montmorency-Luxembourg, marquis de Bréval, prieuré du Hamel-lès-Bréval,
1214-1774 ;
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 10
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
51 E-Dépôt 43
Charité de Bréval, copie du règlement, comptes, listes des bienfaiteurs, 1803-1876
51E-Dépôt 41
Fabrique : compte et budget 1864, 1886-1905
Archives de l’Evêché
AA Bréval

Confrérie de la Charité, 1774.

Bibliothèque nationale de France
Catalogue général des manuscrits français. Anciens Petits Fonds français, I, n° 20065-22884, par Henri Omont, Paris,
Librairie Plon, 1898, p. 258, n° 20915, fol. 81: recueil de titres originaux ou scellés concernant les prieurés
de France, et en particulier le prieuré Le Hamel à Bréval, XVIIe-XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
AUSCHER (Georgette), Un village nommé Bréval, Paris, Le livre d’histoire, Lorisse, 2004.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 108.
DECOTTE (Paulette), MEYBECK (Michel), RUHN (Madeleine), Bréval, ALGD, 1980.
PLANCOUARD (Léon), Miettes de l’histoire du Vexin. A propos de cloches […] la cloche de Bréval, s.l.n.d.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 21-24.
VILLENEUVE (A.), « L’église de Bréval », Bulletin de la Société archéologique de Bonnières, 1925, p. 11-17.

Composition du fonds
G 541
Paroisse Notre-Dame. - Notification par Jean Leboucher, avocat au Parlement, garde
du sceau des villes, bailliage, marquisat et châtellenie de Bréval, de la déclaration passée par- devant notaire
au nom de la fabrique de Bréval pour les biens possédés par elle, 1635. - Acte aux termes duquel Mre Remy
Le Clerc, curé de Bréval, François Fosse, marchand, et François Heze, laboureur, marguilliers, reconnaissent
avoir « fieffé à Jacques Lhommedieu, escuyer, sieur du Trenchant, encien capitaine exempt des Gardes du
corps du Roy, apointé de Sa Majesté, demeurant audit Bréval, propriettaire de l'office de sindicq perpétuel
de laditte paroisse de Bréval, à présent exercé par commission par Jean Harrasse, son fermier, une place en
la nef de laditte églize, contenant huit pieds en carré, qui est au des- soubs de celle qui a apartenu d'entienneté
aux sieurs Amangeard et présentement possédée par Mre Jean Tessier, greffier de ce lieu, qui l'a
nouvellement fieffée, laditte place comprenant depuis le banc dudit Tessier en descendant jusque et joignant
le pillier de la tour de laditte églize, et en largeur depuis un petit mur qui sépare laditte tour, jusqu'au passage
qui conduit de la nef au cœur de laditte églize, ledit sieur du Trenchand, comme propriétaire dudit office de
sindicq, pourra faire plasser tel banc qu'il luy plaira, pour le faire ocupper par ledit Harrasse exerceant laditte
commission de sindicq, et par telles autres personnes que ledit sieur du Trenchant voudra choisir pour
exercer icelle commission ; et en cas qu'il arrivast par la suitte que ledit office de sindicq perpétuel fust
suprimé, ou ledit sieur du Trenchand rembourcé du prix d'iceluy, en ce cas la présente fieffé demeurera et
sera continuée à ses fermiers occupant sa ferme, dans laquelle est le manoir du fief Trenchand, situé en
laditte paroisse de Bréval » ; prix stipulé : 10 sols de rente perpétuelle ; acte de même nature pour un banc «
attenant le balustre de la chapelle du Saint-Rozaire », 1702- 1708 ; - baux d'héritages appartenant à la fabrique
passés par Jean- Baptiste Bailly, laboureur, marguillier, avec le consentement de Mre Claude Aulet, curé de
la paroisse, 1774 ; par Étienne Doüard, journalier, demeurant à la Fontaine- Menoult, marguillier, 1777 ; par
Jacques Dudon, laboureur à Tiron, marguillier, 1781, par Jean Tranquet, tourneur, marguillier, 1787 ; par
Jean Neveu, charron, marguillier, 1790.
1635-1790
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

G 542
Prieuré de Sainte-Marie-Madeleine dit le Petit- Tiron. - Copie informe des « Chartres,
tiltres et confirmations des privillièges des religieux de Tiron : le prieuré de Tiron assis à Bréval, les fiefs
tenus en main morte en la chastellenie de Bréval ». Vidimus des titres dont l'énumération suit : Diplôme du
roi Louis VI en faveur de l'abbaye de Tiron [Dépt d'Eure- et- Loir]. « Acta sunt hec inpredicto monasterio
Tironensi, secundo ydus aprilias anno gratie millesimo centesimo vicesimo, astantibus nobiscum in ipso
monasterio quorum nomina subtitulata sunt et signa. Signum Ansellus, dapiferi. Signum Hugonis,
constabularti. Signum Gilleberti, buticularii. Signum Vuidonis, camerarii. Data per manus Stephani,
cancellarii » ; autre, du même. « Acta sunt hec in predicto monasterio Tironensi, quarto idus januarii, anno
gratie millesimo centesimo vicesimo primo, astantibus nobiscum in ipso monasterio quorum nomina
subtitulata sunt et signa ». Mêmes officiers que ci- dessus ; - autre du roi Louis VII. « Datum in palatio
nostro Parisiensi, quarto kalendas aprilias, anno gratie millesimo centesimo sexagesimo quarto, astantibus
nobis in ipso quorum nomina subtitulata sunt et signa. Signum comitis Theobaldi, dapiferi nostri. Signum
Mathei, camerarii. Signum Guidonis, buticularii. Constabulario nullo. Data per manus Hugonis, cancellarii
et episcopi Suessionensis » ; - autre du roi Philippe II : « Acta sunt hec in dicto monasterio, quarto nonas
marcias anno ab Incarnaclone Domini millesimo centesimo nonagesimo, regni etc, astantibus nobiscum in
ipso quorum nomina supposila sunt et signa. Signum comitis (et) Theobaudi, dapiferi nostri. Signum Malhei,
camerarii. Signum Radulphi, constabularii. Data vacante cancellaria » ; - confirmation des diplômes
précédents par le roi Louis XI « Datum in Montibus prope Turones, die XXVIIe mensis decembris anno
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono et regni nostri nono, Sic signatum : Per Regem in
Consilio suo Des Vergiers » ; - diplôme du roi Louis VI confirmant les droits et privilèges de l'abbaye. « Acta
sunt in predicto monasterio Tironensi, nonas aprilias anno gratie milesimo centesimo vicesimo primo,
aslantibus nobiscum in ipso monasterio quorum nomina sublitulala sunt et signa » ; autre, du roi Louis VII.
« Datum in palatio nostro Parisiensi, quarta kalendas aprilias anno gratie millesimo centesimo sexa- gesimo
quarto, astantibus nobiscum in ipso quorum nomina subtitulata sunt et signa » ; - confirmation des susdits
privilèges par le roi Charles VIII, novembre 1483. La présente copie est postérieure à la date de 1490. Commission du bailli prévôtal des ville, marquisat et châtellenie de Bréval pour saisie des héritages en la
mouvance du prieuré de Tiron, 1635 ; - procédures en 1638- 1639 au sujet de la saisie féodale du prieuré ; autres, de 1644 à 1651 entre l'abbé de Tiron et le marquis de Bréval, « qui auroit faict saisir le revenu du
prieuré du Petit- Tiron, faulte d'homme, droitz et debvoirs deubs et non faictz ny paiez ». - Pouvoirs donnés
par Mre Sébastien- Joseph Gaillardon, prêtre du diocèse de Vaison, chanoine de la collégiale de SaintQuentin au diocèse de Noyon, pourvu en commende du prieuré simple et non conventuel du Petit- Tiron,
pour résigner en son nom ledit prieuré « en faveur de Mre Jean- François- Marie-Michel Gallet Duplessis,
clerc tonsuré du diocèse de Carcasonne » ; nomination de celui- ci, 1788. - Quittance donnée par le receveur
des décimes du diocèse de Chartres. pour la somme de 99 livres 4 sols 6 deniers, 1789. 1121-1789
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier.
G 543
Prieuré de Sainte-Marie-Madeleine dit le Petit- Tiron. - Baux de 1638 à 1788. - Bail par
Mre Alexandre Bouchony, prêtre, prieur du Petit- Tiron, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique, paroisse
Saint-Sulpice, à Nicolas Huan, laboureur à la Gamacherie, de « tout le revenu temporel dudit prieuré de
Tiron, consistant en maison, manoir, clos, terres labourables, prez, cens, rentes seigneurialles, lods, ventes
et autres droits » ; loyer stipulé 192 livres ; charges particulières : le preneur sera tenu « premièrement de
faire dire et célébrer le service divin en la chapelle du prieuré, qui est une messe par chacun dimanche
seullement, et, pour ce, fournir le luminaire convenable et une nappe propre pour l'autel, tenir la porte de
ladite chapelle bien fermée, d'entretenir la corde de la cloche en bon estat, en laquelle chapelle ledit preneur
ne pourra rien mettre d'indécent ; plus payer à la décharge dudit sieur prieur les décimes ordinaires, et, s'il
arrivoit des taxes de décimes extraordinaires et autres pendant le cours du présent bail, ledit preneur sera
tenu les payer en déduction du prix dudit bail ; plus, payer par chacun an au sieur curé de Bréval la somme
de vingt- deux livres qu'on a accoutumé de payer pour ses prétendus droits de novalles et vertes dixmes, etc.
», 13 avril 1696 ; - autre par Mre Alexis Peyron, prêtre, bachelier en théologie, prieur et seigneur du prieuré
du Petit- Tiron, au profit de Jean Dubois le jeune, marchand, demeurant à la Belle- Côte, paroisse de BoissyMauvoisin, 1723 ; - promesse de bail par Mre Gallet- Duplessis, prieur commendataire, au profit de CharlesAntoine Cadot, 1788. - Quittances données aux fermiers du prieuré de Tiron, 1718- 1728.
1638-1788
Liasse. - 17 pièces, papier.

G 544
Prieuré du Hamel. - Bail par le procureur fondé de « Messire Anthoine Arnauld,
conseiller du Roi en ses Conseils, prieur de la Sainte Trinité du Hamel- lez- Bréval, à Claude Pigis, laboureur
à Bréval, du « revenu temporel dudit prieuré, consistant en maisons et manoirs clos de murailles, terres
labourables, prez, cens, rentes seigneurialles, dixmes et autres droictz ». Entre autres charges, le preneur fera
célébrer, à ses frais, trois messes basses par semaine en l'église du prieuré, paiera les décimes ordinaires et
extraordinaires, les dîmes au curé, les gages des officiers de la justice foncière du prieuré ; et « arrivant que
ledit sieur prieur allant et venant audit prieuré y veille faire quelque séjour, » le preneur lui fournira une écurie
pour y mettre ses chevaux, auxquels la paille sera également fournie. Loyer : 1.000 livres tournois. 27 juin
1653.
1653-1653
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 548-549

INTITULE

BRUEIL-EN-VEXIN : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-DENIS (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1764-1787

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3050 pièce 85
Fonds Dauvergne, devis estimatif des travaux à faire à l’église de Brueil, 1807
J3211/4
Monographie Paul Aubert, 1923-1939
3Q 11
Dossier de séquestre révolutionnaire ; 1V167Étatdes biens, rentes, dons et legs, revenus
fonciers, demande d’ester en justice, dons de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de
fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an XI-1904
21 E-Dépôt 31
Comptes et budgets de la fabrique, 1820-1899, pièces comptables, correspondance,
inventaires, 1816-1906.
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny
G70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Brueil

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p.205.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver, 1965.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 137.

Composition du fonds
G 548
Paroisse. - Vente par André Querville, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, à François
Jeanne, laboureur à Brueil, et à Geneviève Laurent, sa femme, de « la portion appartenant au vendeur dans
le grand moulin de Breuil et terres en deppendans », 1764 ; - bail du grand moulin de Brueil avec ses
appartenances et dépendances et avec plusieurs pièces de terre, fait pour une durée de 9 années, le
« dimanche 5 octobre après midy, issue des vêpres de la paroisse de Saint-Denis de Brueil, sous le porche
de l'église dudit Brueil, oà se font ordinairement les adjudications des baux de biens de fabrique », au nom
des marguilliers et habitants de la paroisse, de dame Rose- Bénédicte d'Alesso, veuve de haut et puissant
seigneur Victor- Thérèse Charpentier, comte d'Ennery, et autres, 1777 ; - répartition du loyer du grand

moulin et des terres dépendantes ou indépendantes d'icelui appartenant à la fabrique, à M. le vicomte de
Lévis et à divers autres ; bail de 1785. - Baux de terres appartenant à la fabrique de 1783 et 1784. - Comptes
de fabrique, 1785- 1786.
1764-1786
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G 549
Prieuré de Saint-Laurent de Conservins. - Expédition de deux baux passés en 1787 par
Mre Jacques- Louis Manoury, chanoine de la cathédrale de Meaux, « prieur commandataire du prieuré de
Saint-Laurent de Conservins, susditte paroisse de Breuil, grand- vicaire de Pontoise, diocèse de Rouen », au
profit de Mathieu Monnier, de Pierre Gojard et de Guillaume Boullanger : tiers des dîmes de la paroisse
d'Aubergenville et moitié des dîmes de Flins.
1787-1787
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 553, G/sup 328-329

INTITULE

BUC : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-JEANBAPTISTE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1538-1857

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
E 1196-1202
Fonds d’Harcourt, procédures faites par Charles d’Escoubleau contre les marguilliers
de Buc
3Q 11
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 167
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 269-273.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Au sud de Versailles, Buc, Jouy-enJosas, Les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France,
« coll. Images du Patrimoine, 210 », 2001.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 274-278.
LECLERC (S.), « Léglise de Buc et ses desservants », Val de Bièvres, n° 136, avril 1981, p. 9-11 ; n° 1378, mai
1981, p. 9.
VIGUIÉ (Jean), « L’église de Buc, il y a deux siècles », Val de Bièvres, n° 10 , avril 1967, p. 2.
WEBEL (Melle), « Document sur la paroisse de Buc », Les nouvelles bucoises, n° 15, janvier-février 1982, p. 5 ;
n° 16, mai-juin 1982, p. 4-5.

Présentation du contenu
Le registre de délibération commencé en 1747 se poursuit jusqu’en 1857, et celui des comptes a été utilisé
également jusqu’en 1844 ce qui explique la date tardive des archives de ce fonds.

Composition du fonds
G 553
Foi, hommage et présentation d'homme vivant et mourant par les marguilliers de la
paroisse de Buc pour « le tiers de la deisme du terrouer et parroysse de Buc tenue et mouvant en foy et
hommaige de [Messire Christofle de Levis] à cause de son chastel de Magny- [Lessart], 1er avril 1538 ; actes
de même nature en 1548 et en 1604. - Transaction entre le seigneur de Magny et les habitants de Buc au

sujet du tiers de la dîme de Buc appartenant à la fabrique, 1642. - Arrêt du Conseil d'État du Roi sur le «
mémoire présenté par le Sr curé et par les marguilliers de la paroisse de Buc, située dans le grand parc de
Versailles, contenant qu'en 1758, le feu Roi a fait planter en bois dans le dixmage des supliants 54 arpents
d'une part, pour former les nouvelles ceintures du grand parc et trois en 1766, au lieu dit les prés du Breuil,
pour lesquelles plantations il ne leur a été réglé aucun dédommagement » ; il est ordonné que dans l'état des
charges du domaine de Versailles « les dits sieurs curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de
Bue seront employés chaque année pour la somme de 96 livres », que, de plus, « pour tenir lieu de ladite
indemnité pour le passé, il leur soit payé sçavoir mille vingt six livres d'une part, dont six cent quatre- vingt
quatre livres audit sieur curé pour ses deux tiers et ausdits marguilliers trois cens quarante deux livres pour
l'autre tiers à eux revenant pour les dix neuf années qui se sont écoulées depuis la plantation desdits
cinquante quatre arpents, et pour les unze années pareillement écoulées depuis la plantation desdits trois
arpens la somme de cinquante sept livres quinze sols ». 26 mai 1777. - Testament de Jean Barbe, reçu par
Honoré Jolivet, curé de Buc ; legs fait à l'église d'un demi- arpent de terre labourable pour fondation d'obit,
5 août 1783 ; délibération relative à ladite fondation, 9 novembre ; consentement donné par les héritiers du
défunt à l'exécution du testament ; bail de ladite pièce de terre, 1788.
1538-1788
Liasse. - 6 pièces parchemin ; 6 pièces, papier.
G/sup 328
Délibérations, 1747-1857
Les délibérations contiennent aussi un état du mobilier, des revenus et charges en 1746.
G/sup 329

Comptes, 1748-1844
***

COTE(S )

G 555, G/sup 27-34

INTITULE

BULLION : ACTES DE LA PAROISSE SAINTVINCENT (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1502-1793

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q11
Dossier de séquestre révolutionnaire
92J 87
Chartrier de Bonnelles, note manuscrite sur l’église de Bullion (avec dessin aquarellé des
armoiries peintes à la clé de voute de la chapelle de la Sainte-Vierge s.d. XIXe s.)
121J 84-85
Fonds Morize, notice sur l’église (peintures murales), 1869
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, Bullion, an V-1864
26 E-Dépôt 16
Copie du martyrologe de l’église de Bullion, 1688
26E-Dépôt 54
Arrêté préfectoral de nomination de deux conseillers de la fabrique 1810
Archives de l’évêché
VIIID Bullion

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1815-1880.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
Association des amis de Bullion, Bullion et son église, Bullion, auteur, 1973.
BARRUOL (Agnès), « Jean François Sané. Saint-Sébastien vers 1775 [église de Bullion] », dans Le Choix de la
mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 144-145.
Bullion et son église, Le Havre, Imprimerie Éteix, 1973.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, avril 1982, n° 25-26.
LAUNAY (Elisabeth), Église de Bullion, s.d.n.l.
MORIZE (Louis), « Peintures murales découvertes en 1868 dans l’église de Bullion », Mémoires de la Société
archéologique de Rambouillet, t. 1, p. 49-54.

Composition du fonds
G 555
Bail par les marguilliers en charge, avec le consentement du curé et celui des habitants
de la paroisse de Bullion, fait à Étienne Menant, laboureur à Bullion, de la ferme et des terres appartenant à
la fabrique, 1695 ; - prolongations de bail du même héritage en 1711 et en 1717.
1695-1717
Liasse. - 1 pièce, papier.
G/sup 27

Acquisitions, dons échanges de terres et de maisons.

1502-1599

G/sup 28

Acquisitions, dons échanges de terres et de maisons.

1605-1770

G/sup 29

Baux de la ferme de Saint-Vincent.

s.d.-s.d.

G/sup 30

Inventaires des titres, papiers.

1641-1793

G/sup 31

Inventaire du linge et des objets.

1461-1694

G/sup 32

État des biens immeubles.

1695-1717

G/sup 33
Chapelle Saint-Anne de Moutiers : contestation avec l’archevêque de Paris au sujet de
sa possession, comptes de marguilliers.
1702-1742
G/sup 34

Titres de rentes.

1557-1772
***

COTE(S )

G/sup 366-368

INTITULE

CARRIERES-SOUS-POISSY : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-JOSEPH (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1688-1831

Historique du producteur
« Par arrêté du Conseil du 11 mai 1734, le bourg de Triel et les hameaux de Chanteloup, Carrières et PisseFontaine doivent former autant de collectes distinctes, en revanche les trois localités paraissent être restées
jusqu’à la Révolution membres de la paroisse ecclésiastique de Triel, appartenant au diocèse de Rouen »8.
Trois registres ont été donnés aux Archives des Yvelines par l’abbé Loron et le conseil paroissial le 19 juin
1978 (entrée 1098). Ces documents initialement cotés J2936-2938 ont été recotés en G/sup 366-368.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3E 31
Mention dans le répertoire d’actes passés par les marguilliers de la fabrique de Carrières
J 3211/5
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 11
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 71
Procès-verbal de visite des paroisses du doyenné de Meulan par Jean François Bouret,
curé de la paroisse de Notre Dame de Meulan, doyen rural commis à ce faire par ordonnance archiépiscopale
du 18 juillet 1737 pour l’église de Triel avec Chanteloup et Carrières
G 143
Fonds des paroisses, Triel, Carrières-sous-Poissy et Chanteloup (texte de l’inventaire
imprimé à insérer p. 73).
Archives de l’évêché
VI BB Carrières-sous-Poissy Délibérations, comptes, titres, 1791.

Bibliographie sommaire
Cercle d’études historique du producteur et archeologique de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Poissy, Cercle
d’études Historique du producteur et archéologique de Poissy, 2008.
ODIOT (C.), Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de recherches sur les dix autres
communes du canton de Saint-germain, Saint-Germain, Imprimerie Abel Goujon, 1829.
Les Amis du Vexin francais, Guide du Vexin français, Paris, Éditions du Valhermeil, 1991, p. 140.

Composition du fonds
G/sup 366

Comptes de marguilliers.

1668-1788

G/sup 367
Délibérations des assemblées, 1730- 1786 (à la fin des comptes de 1728- 1729), examens
de comptes 1743- 1748, comptes an XII- 1810.
1728-1810
G/sup 368

Comptes.

1787-1831
***

COTE(S )

G 558

INTITULE

CARRIERES-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-DENIS (DIOCESE DE PARIS)

8 Dictionnaire des paroisses et communes de France, Région parisienne, Paris, Editions du CNRS, 1974

DATES EXTRÊMES

1788

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q11
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 194.

Bibliographie sommaire
JOUAN (Louis), Histoire de Carrières-sur-Seine, Carrrières-sur-Seine, Ville de Carrières-sur-Seine, 1978.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
2, p. 35-36.
PENNANEAC'H (Sandrine), Carrières-sur-Seine. 2000 ans d'histoire, Ville de Carrières-sur-Seine, 2000.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 240242.

Composition du fonds
G 558
Baux par le marguillier en charge, Jean- Baptiste Mandrin, vigneron, au profit de AdrienJean Ballagny et Toussaint Ballagny, vignerons, 28 mars, et de Jean- Baptiste Daubin, de même profession,
de terres sises à Chatou, lieu dit « le Trou sans bout ou les Champagnes », 1788.
1788
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 562

INTITULE

CERNAY-LA-VILLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-BRICE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1635-1786

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
92J 61
Chartrier de Bonnelles, déclarations censuelles des établissements religieux, fabrique de
l’église Saint-Brice de Cernay-la-Ville à la seigneurie de L’Hérable, Voise, 1644-1681
3Q 12
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
92E-Dépôt 40
Conseil de fabrique : instructions, correspondance et nominations au conseil 1837 ;
budget 1839-1850 ; inventaire du mobilier de l’église 1883-1905 Correspondance 1824.
Archives de l’évêché

Archives des fabriques, 1711-1768 consultables aux archives des Yvelines sous la cote 1 Mi 129.

Bibliographie sommaire
BEAUFILS (P.), « Quelques pierres tombales de l’arrondissement de Rambouillet », Mémoires de la Société
archéologique de Rambouillet, t. XXII, p. 295-316 [église de Cernay].
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LANGLOIS (Marc), « Cernay-la-Ville, église Saint-Brice », Connaître les Yvelines. Histoire et archéologie dans les
Yvelines, décembre 1994, p. 24.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 421-424.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 21, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 562
Cernay-la-Ville. - Accord conclu entre les religieux de « l'abbaye Monsieur Saint-Pierre
de Chaulme en Brye », d'une part, et Michel Le Moyne, maréchal à Cernay-la-Ville, lequel reconnaît avoir
reçu la somme de 370 livres tournois « ou plus, s'il se trouve en l'exécutoire par lesditz seigneurs ceddans
obtenue à rencontre de Maistre Michel Pinel, prestre naguerre curé de l'église Notre-Dame de Beauvoir et
de présent curé dudit lieu de Cernay », 10 janvier 1635. - Bail par le marguillier en charge à Louis Vitou,
Jacques Legrand, Pierre Legrand et François Berthault, de terres appartenant à la fabrique, « en conséquence
des publications faites par trois dimanches consécutifs que les terres appartenant à ladite église, œuvre et
fabrique étoient à donner à titre de loyer et prix d'argent pour neuf années entières et consécutives », 29 mai
1786.
1635-1786
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 565

INTITULE

CHAMBOURCY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTSATURNIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1677-1789

Historique du producteur
L'église primitive était rattachée au prieuré. Les reliques de Sainte-Clotilde y ont été déposées après la
démolition de l’abbaye de Joyenval.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
G310-418
Église royale, collégiale et paroisse de Notre-Dame de Poissy, chapellenie de la paroisse
Saint-Jacques et Saint-Christophe de Retz à Chambourcy
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
J 3339
Histoire civile et religieuse de la paroisse de Chambourcy, par Bourguignon, curé, 1880
3Q 14
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 168
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1Mi 763
Fabrique Saint-Saturnin de Chambourcy, 1804.

Bibliographie sommaire
BLIC (Nicole de), «Dalle funéraire de Guillaume de Corbeil, enfant [église Saint-Saturnin de Chambourcy»,
dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales
des Yvelines, 1997, p. 100.
BOURGUIGNON (abbé), Histoire de Chambourcy, s.l. n.d. [1880].
ODIOT (Charles), Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye suivi de recherches sur les dix autres
communes du canton, Saint-Germain, 1829, p. 419-433.
TOURRASSE (L. de), « Notice sur une pierre tombale du XIVe siècle découverte dans l’église de
Chambourcy », Bulletin de la Société des amis du Vieux Saint-Germain, n° 5, 1927, p. 16-18.

Composition du fonds
G 565
Extrait du testament de Mre Jean- Baptiste Picot, en son vivant chevalier, « seigneur de
Crécy et vicomte d'Aguisy en partie », lequel s'exprime ainsi : « Que mon corps soit enterré au bout de vingtquatre heures de mon trépas, si je meurs à Aiguisy, dans la sépulture de feuz mes père et mère, et, sy c'est à
Chambourcy, dans celle de mes beau- père et mère, le tout sans aucunes cérémonies » ; fondations et legs
faits par lui à l'église de Chambourcy, 1677. - Contrat aux termes duquel les héritiers de « Jacques Ilharat, en
son vivant sieur de La Chambre, garde des plaisirs de Sa Majesté », cèdent à l'église de Chambourcy la
propriété de 5 quartiers de terre au lieudit le Chemin de la sente noire, aux charges énoncées dans le
testament du défunt, 1677. - Baux de différentes pièces de terres, sises aux lieux dits le Clos- Bourbon, le
Gas, les Fonds de Montaigu, le Tournant de Charette et autres, passés par le curé et le marguillier en charge,
de 1784 à 1789.
La paroisse Saint-Saturnin dépend du diocèse de Chartres. L'église primitive était
rattachée au prieuré. Les reliques de Sainte-Clotilde y ont été déposées après la démolition de l'abbaye de
Joyenval.
1677-1789
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 569-579

INTITULE

CHATEAUFORT : ACTES DE LA PAROISSE DE LA
TRINITE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1483-1793

Historique du producteur de la conservtion
Le 11 juillet 1961 quelques pièces enregistrées sous le numéro d’entrée 567 ont été données par la mairie de
Châteaufort. D’abord cotées en série J (J2166-2167), elles ont été réintégrées en 2010 dans la série G.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B242
Prévôté et châtellenie de Châteaufort, nominations de quelques marguilliers dans les
pièces du greffe ; 1634-1696
121J 145
Fonds Morize, cahier de dessins et plans de l’ancienne église et des pierres sculptées
provenant de l’église, 1873
3Q 15
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 169
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 188189.

COSSONNET (F), Recherches Historique du producteurs sur Châteaufort, Versailles, 1893.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p ; 297-305.

Composition du fonds
G 569
Quittance donnée par Mre Malherbe, notaire à Montlhéry, lequel reconnaît avoir reçu
de Jean- Denis Fleury, meunier, au nom et en qualité de marguillier en charge de la paroisse de « la Sainte
Trinité-sous-Châteaufort », la somme de 7 livres 5 sols pour délivrance à lui faite d'une expédition d'un bail
à rente fait, le 23 décembre 1721, par Michel Meunier, alors curé de Nozay et de la Ville- du- Bois,
moyennant une rente, « le tout depuis légué par ledit sieur Meunier à laditte fabrique de la Sainte-Trinité par
testament » ; - grosse dudit bail ; - copie authentique du testament de Mre Michel Meusnier, curé delà Trinité
de Châteaufort, lequel, entre autres dispositions, exprime le désir d'être inhumé « dans l'église de la Villedu- Bois, annexe de Nozay, dans le cœur, à côté de la dame Meusnier, sa mère », et fait différents legs à
l'église de la Ville- du- Bois, à celle de la Trinité de Châteaufort, etc., 24 octobre 1733 ; - acte conclu entre
les héritiers de Mre Michel Meusnier, décédé le 26 octobre 1733, d'une part, Mre Charles- Henry Pré- vastel,
prêtre du diocèse de Coutances, actuellement curé de la Trinité de Châteaufort, et Louis de Bure, marguillier
en charge, au sujet du legs fait à la fabrique, 1734. - Promesse par deux habitants de Châteaufort de passer
titre nouvel au profit de l'église de la Trinité, 24 décembre 1772. - Signification faite à la requête de Pierre
Fabre, curé de la paroisse, et de Denis Fleury, marguillier, 27 octobre 1785.
1721-1785
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.
G 570
Prieuré-cure de Saint-Christophe. - Mémoires divers relatifs à l'état ancien du prieuré de
Saint-Christophe et à ses revenus. « Il y a dans le diocèse de Paris un prieuré, qui étoit très considérable
quand il étoit conventuel, et qui est d'un fort modique revenu depuis qu'il est pur et simple. Il y a deux
paroisses dans le village où est le prieuré, l'une dans un bas côté de l'église prieurale, et l'autre à mi- côte, à
quelque distance du prieuré. Elles sont toutes les deux dans la seigneurie du prieur et il en est le
présentateur... [C'est] à présent un très petit bénéfice, par la négligence des prieurs, qui ont laissé enlever
tous les domaines. Les religieux bénédictins, qui y formoient une conventualité nombreuse, avoient une
église fort grande, composée d'une nef et de deux bas côtés. On sçait par tradition qu'après la retraite des
religieux, la paroisse de ce lieu aïant été démolie ou par vétusté ou pendant les guerres de religion, le prieur
titulaire céda aux habitans un des bas côtés de son église pour y faire l'office paroissial. Les autres parties de
l'église qui restèrent au prieur aïant été dans la suite négligées, le bas côté parallèle à celui qui sert de paroisse
tomba et la grande nef menace ruine de toute part ». Ce prieuré relevait de l'abbaye de Bourgueil, et il restait
encore à son titulaire divers revenus, notamment « la disme de Magny- Lessart, qui lui est plus à charge qu'à
profit, y aïant dans la paroisse, qui n'est qu'un boyau d'une étendue assez bornée et dont les bois remplis de
lapins qui l'environnent de tout côté occasionnent une fort grande perte, premièrement trois co- décimateurs
qui ont à eux trois environ deux cents arpens de terre à dismer ; en second lieu, une disme inféodée au
chantier des Bordes, de trois cent quarante arpens, donnée aux curés de Magni par un seigneur de Buc ; en
troisième lieu, une ferme considérable, de quatre à cinq cents arpens, et plusieurs autres terres dont les dames
de Port- Royal, à qui le tout apartient, ne paient point de disme ; et en dernier lieu trois, cent arpens ou
environ de prétendues novales, de sorte que, tous ces objets emportant près des deux tiers de la disme, il ne
reste au prieur de Châteaufort, gros décimateur, qu'environ mil arpens de terre labourable, qui dismés à
quatre gerbes par arpent, ainsi qu'il est d'usage à Magny, ne lui produisent par année que douze à treize cent
gerbes de bled, froment, méteil et seigle et autant d'avoine ». Le prieur avait pour domaines : « 1° Un fief
sans aucune justice, qui comprend une douzaine de maisons à Châteaufort, et quelques pièces de terre,
contenant environ deux cent cinquante arpens... 2° un jardin en terrasse d'un arpent ou environ », quelques
terres, etc. - Mémoire ayant pour objet de prouver que les prieurs de Châteaufort nommaient aux deux cures
de Châteaufort. Il y est dit que le prieuré se composait anciennement de dix- huit à vingt religieux ; « les
religieux déservoient en qualité de curés quelques paroisses qui dépendoient d'eux. Les malheurs des tems,
les guerres, et peut- être la mauvaise administration aïant obligé les religieux de se retirer et de laisser à
Châteaufort un prieur titulaire, ce prieur, qui étoit au lieu et place des religieux, fit déservir les paroisses par
des prêtres séculiers amovibles et ensuite par des vicaires perpétuels qu'il nommoit lorsqu'ils étoient morts

sans résigner » ; - copie des provisions données par le prieur de Châteaufort en nommant à la cure du lieu ;
- résignation de la cure de Saint-Christophe de Châteaufort par Mre André- Charles de La Boissière, prêtre
du diocèse de Paris incorporé au diocèse de Sens, ayant été pourvu de ladite cure par «. Monseigneur
l'archevesque de Paris sur la nomination et présentation de Monsieur le prieur du prieuré de St- Christophe
de Châteaufort, ordre de St- Benoist,.. Comme vaccante tant par le décès de M. Jean- Caprais Brunet, dernier
paisible possesseur d'ycelle, que par la répudiation de M. François Barberoux, prêtre du diocèse d'Aix, et de
Mre Louis- René d'Eurre, prêtre du diocèse de Valence, tous deux successivement nommés », 1750. Correspondance relative à la réunion des deux paroisses de Saint-Christophe et de la Trinité ; notes y
relatives : « Le prieuré de St- Christophe de Châteaufort près Versailles, sur le territoire de l'archidiaconé de
Josas, diocèse de Paris, relève en plein fief de l'abbaye de Bourgueil, diocèse d'Angers, qui est seigneur
suzerain dudit prieuré. Le prieur de Châteaufort est seigneur et patron de l'église de Châteaufort et de la
Trinité, mais il n'est curé primitif que de Châteaufort. Il n'y a nul vestige qu'il soit curé primitif de la Trinité,
et jamais ni nulle part il n'existe de preuves ou titres qu'il ait eu la dixme de la paroisse de la Trinité ». Les
deux cures « sont composées savoir celle de Châteaufort d'environ 50 feux, et celle de la Trinité d'environ
30 ; réunies ensemble [elles] feroient une paroisse d'environ 200 communiants ». Les deux églises sont «
éloignées l'une de l'autre de peut- être cinquante toises, et la maison la plus écartée de l'église [l']est de 600
toises ». Ces cures sont très pauvres, ainsi que leurs fabriques ; les deux églises sont en très mauvais état : «
Le bien des fabriques, celui des habitants, l'intérest de la religion, tout milite et favorise cette réunion, que
les curés sollicitent avec tant et de si légitimes raisons ». Lettre du curé de Châteaufort, Mre Lartigue,
annonçant l'envoi au prieur de papiers contenant « des observations qui doivent servir à faire la réunion des
deux cures de Châteaufort », 11 février 1786. Lettre de l'archevêque de Paris à « Monsieur l'abbé Savin Du
Mony, aumônier chez Madame la comtesse d'Artois, à Versailles », 10 janvier 1789. « Tandis que je
m'occupois, Monsieur, des moyens de procurer la réunion des deux cures de Châteaufort, j'ai appris la mort
du curé de la Trinité. Mais on ne peut commencer cette opération que la cure qui doit être supprimée n'ait
un titulaire pour consentir a ladite suppression. Vous me ferez plaisir de nommer M. Boutet, que j'avais
destiné à être desservant de la Trinité. Dès que cette nomination sera faite, j'entamerai la procédure préalable
à l'union des deux cures. Quant aux frais que cette union entrainera, ils ne seront nullement à votre charge ;
ainsi vous pouvez être parfaitement tranquille sur cet article ».
1701-1800
Liasse. - 12 pièces, papier.
G 571
Prieuré-cure de Saint-Christophe. - Notes relatives à une messe à laquelle était tenu le
prieur : « Il paroist par des notes que le fondateur du prieuré de Châteaufort avoit chargé les prieurs dudit
prieuré d'acquitter une messe tous les mardis de chaque semaine pour la gloire de Dieu » ; une transaction
était intervenue, le 11 juillet 1674, entre le sieur Dancereau, alors prieur, et le sieur Allaire, vicaire perpétuel ;
suites de l'affaire, au XVIIIe siècle, avec les prieurs Audibert et Savin ; - lettre adressée au prieur par le
subdélégué, qui s'exprime ainsi : « M. l'Intendant m'a fait l'honneur, Monsieur, de m'adresser un mémoire
que lui ont présenté les curé et habitants de Châteaufort pour être autorisés à plaider contre vous, afin
d'obtenir les dimanches et fêtes une messe qu'ils assurent que vous êtes obligé de leur dire. Il m'a également
renvoie le mémoire que vous lui avez remis, par lequel vous paroissez persuadé que vous ne devez de messe
que les mardis et non les dimanches et fêtes. Chargé par M. l'Intendant de concilier les opinions, et d'éviter,
s'il est possible, un procès toujours dispendieux et toujours désagréable, j'ai pensé qu'il serait facile de tout
pacifier en consentant par vous de dire tous les dimanches et fêtes une première messe à 7 heures en été et
à 8 en hyver, et par les habitants en renonçant à la messe que vous devez les mardis », 28 janvier 1788.
1787-1788
Liasse. - 4 pièces, papier.
G 572
Réparations à l'église et aux bâtiments du prieuré. - Sentence de l'officialité de Paris en
la cause pendante entre la fabrique, d'une part, et « Mre François- Henry d'Estampes abbé de Valencé, à
présent prieur », d'autre part, les marguilliers demandant que celui- ci soit « condamné tant par provision
que diffinitivement de faire incessamment rétablir le costé de l'église dudit prieuré et faire les réparations
mentionnées au procès- verbal du sieur archidiacre faisant sa visite en ladite paroisse », et aussi entre ledit
sieur d'Estampes, d'une part, et Mre Eusèbe Renaudot, conseiller médecin ordinaire du Roy, premier
médecin de Monseigneur le Dauphin, et Mre Nicolas Jacquemière, avocat au Conseil du Roi, tous deux
héritiers par leurs femmes de « deffunt Mre François d'Aicq, vivant prieur dudit prieuré », ainsi que le sieur
Henri d'Aicq, sieur de Mérantais, également héritier du défunt, 5 mai 1674. - Notes et consultation : « Dans
la conférence que Monsr Cellier et moy avons eüe sur l'affaire d'entre Monsr le prieur de Châteaufort et la

fabrique ou habitants de la paroisse, nous avons discuté assez amplement ce qui concernoit la contribution
aux réparations qu'il convient de faire aux mur et arcades mitoyenne entre le bas côté servant d'église
paroissiale et la grande voûte de l'église prieurale, comme aussi au clocher qui est posé au dessus du bas côté
servant d'église parroissiale ». Sans date et sans signature ; postérieur à 1747. - Requêtes présentées par
André- Ange- Audibert, prieur de Châteaufort, à « Monseigneur l'ancien évêque de Mirepoix » et à «
Monseigneur l'archevêque de Paris », pour lui exposer que « les habitans de ce lieu font leur office paroissial
dans le bas côté droit de son église prieurale, et que la grande nef ainsi que le clocher sont de vétusté en si
mauvais état qu'il est étonnant qu'ils aient subsisté jusqu'à ce jour et qu'ils n'aient eu le même sort que le bas
côté gauche, qui est tombé de tems immémorial », et solliciter l'autorisation de démolir « cette grande nef
qui tombe de vétusté, et qui fut déclarée telle il y a cinquante ans par Monseigneur le cardinal de Noailles
dans son ordonnance du 21 novembre 1697, dont il y a tout risque de différer même de quelques jours
l'exécution » ; - autorisation accordée par l'archevêque de Paris de « démolir la grande nef de l'église prieurale
de Saint-Christophe de Châteaufort », 19 juin 1748. - Extrait du « Registre des délibérations et assemblées
des paroissiens et habitants de la paroisse de Saint-Christophe de Châteaufort, dont la première est du vingtsept may mil six cent quatre- vingt unze » ; acte d'assemblée pour la nomination des experts qui devront
faire la visite des réparations à exécuter au clocher et aux bas- côtés de l'église, 1749. 1674-1749
Liasse. - 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier.
G 573
Dîmes et revenus divers. - État des revenus du prieuré de Châteaufort : « La disme de
Magni, Méranté, Mérancy, moitié de celle de Châteaufort (toutes ces dismes doivent être affermées au moins
2.500 livres) ; redevance de Guiancourt, consistant en trente septiers méteil, deux septiers bled froment, le
tout mesure de Châteaufort, qui est plus grande que toutes les mesures des environs ;... Pension de 236 livres
sur l'Hôtel-de-Ville de Paris », etc. - État des cens, rentes, poules, chapons, blés, dîmes, revenus et autres
émoluments revenant au prieur de Châteaufort. - Arrêt du Grand Conseil pour les religieux de SaintGermain des Prés contre le vicaire perpétuel d'Avrainville, devant servir au prieur de Châteaufort « pour les
dixmes des gros décimateurs », 1666. - Extrait des registres des gros fruits du marché de la ville de Chevreuse,
en ce qui concerne le prix du blé et de l'avoine : « Du mardy douze novembre mil sept cent vingt six, marché
et mesure de Chevreuse. Le bon bled méteil a été vendu le septier 19 livres, la bonne avoine a été vendue le
minot 1 livre 18 sols ». Cours jusqu'au samedi 25 septembre 1745.
1501-1800
Liasse. - 4 pièces, papier.
G 574
Domaine. - Aveu par noble homme Mre Eusèbe Renaudot, conseiller et médecin
ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue des Petits- Champs, pour les terres qu'il reconnaît tenir à titre de
chef cens et rente perpétuelle du prieur commendataire de Châteaufort, Mre François d'Aicq, 19 août 1648.
- Copie d'un contrat d'échange passé entre la fabrique de la paroisse de Saint-Christophe et le prieur, 1660.
- Aveux de plusieurs pièces de terre rendus à Mre Pierre Gilbert, conseiller du Roi en ses Conseils et au
Parlement, « à cause de son fief, terre et seigneurie deVillaroy », par Claude de Saint-Germain, écuyer, sieur
des Roziers en partie, et par damoiselle Angélicque de Saint-Germain, demeurant à Châteaufort ; - notes
indiquant que Mre Gilbert a consenti qu'une certaine portion des terres dont il est fait aveu restât en la
censive du prieur, 1660 ; - lettre du prieur Dancereau y relative. - Procès- verbal d'arpentage de plusieurs
pièces de terre situées à Châteaufort et aux environs, appartenant à Mre Eusèbe Renaudot, « docteur régent
en la Faculté de médecine à Paris », médecin ordinaire du Roi, et à Henri d'Aicq, sieur de Mérantais et de La
Grange, 1665. -États informes de plusieucs déclarations à terrier passées par divers tenanciers pour des
héritages tenus en la censive du prieuré, 1694- 1716. - Aveu du fief de « La Mothe de Châteaufort » rendu à
l'abbaye de Saint-Cyr par Étienne Guerey, sieur de « Voisins-le-Cuit, La Motte de Châteaufort, Vasseaux »
et autres lieux, demeurant à Paris, rue de la Poterie, paroisse Saint-Médéric, ayant acquis ledit fief «
conjointement avec damoiselle Marie Boulanger, sa femme, de dame Louise Buisson, femme de Mre Louis
Guibert, chevalier, seigneur de Saint-Martin », par contrat du 20 juillet 1675, lequel fief est déclaré «
consistant en une bute, jardin au pié d'icelle, où anciennement il y avoit maison, court, grange, étable,
colombier, jardin et un petit clos de vigne », 1699. - Procédure au bailliage de Versailles à la requête de
Guillaume Desmoulins, seigneur d'Ors et autres lieux, contre Étienne Délaval, marchand à Châteaufort, à
l'occasion de la censive d'une maison qui, au dire de celui- ci, devait appartenir au prieur, 1712 ; - pièces de
1602 y annexées. - Notes diverses relatives à la ferme des Rosiers, à des terres possédées par Madame de
Brécourt, à des acquisitions faites par M. Casaubon, gentilhomme servant du duc d'Orléans, etc. - État des
terres dépendant du prieuré de Châteaufort qui avaient été enclavées dans le grand parc de Versailles ; note

indiquant que « les terres du parc sont échangées avec le Roy depuis ce mois d'aoust 1767 ».
1602-1767
Liasse. - 18 pièces, papier.
G 575
Administration des prieurs. - Charles Rousseau. Notification par « Guillaume Hervy »,
prévôt de Châteaufort, d'une transaction conclue devant Jean Petit, clerc et tabellion juré de la châtellenie,
entre Jean Quantin, religieux et procureur du couvent des Célestins de Paris, d'une part, frère Charles
Rousseau, prieur de Châteaufort, et noble homme Pierre de Voisins, d'autre part, pour mettre fin à une
contestation relative à divers héritages sis en la vallée de Châteaufort, 26 avril 1483 ; aveu rendu par Philippe
de Parent, écuyer, sieur de La Geneste, fils de Louis de Parent, sieur des Viviers et de La Geneste, pour
divers héritages, « maisons, mazures, terres, prés, bois et vignes assiz en la vallée de Châteaufort », en la
censive du couvent des Célestins de Paris, « à cause du fief du four à ban», 29 janvier 1611.
1483-1611
Liasse. - 1 pièce, papier.
G 576
Fr. H. d'Estampes de Vallançay. - Pouvoirs donnés par « Mre François- Henry
d'Estampes, abbé de Vallançay », prieur des prieurés de Châteaufort et autres lieux,. À Mre Jacques Allain,
curé de Châteaufort, à l'effet de recevoir en son nom toutes les sommes pouvant lui être dues pour les «
cens et rentes, droicts de lotz et ventes et autres revenus dudict prieuré, à la réserve de la rente due audict
sieur constituant par Monsieur de Bérulle, à cause du vieux chasteau de Guyancourt, qu'il tient d'iceluy sieur
constituant », obliger les tenanciers et fermiers des terres et héritages du prieuré de Châteaufort à fournir
leurs déclarations, enfin à faire tous actes nécessaires, 25 novembre 1671.
1671-1671
Liasse. - 1 pièce, papier.
G 577
Ange Audibert. - État des pièces remises « par M. l'abbé Daudibert à Barré, procureur
à Niort », et qui sont la grosse d'un « bail à ferme du 31 may 1743 passé par Bourdeau, notaire à Maigné,
consenti par Dom Pierre Glaize, prestre, religieux sacriste de l'abbayie royalle de Saint-Liguaire, au nom et
comme fondé de procuration de Mre Pantaléon, prestre, prieur de Saint-Rémy et prieur de Maigné, et Jean
L'Épine et Marie Charier, sa femme, pour cinq années, de la métayerie de la chapelle de Sainte-Macquerinne,
dépendant dudit prieuré de Maigné », celle d'un autre bail de 1748 et un procès- verbal de visite de ladite
métairie en 1748 ; - actes de 1602 et 1603 concernant le prieur de Maigné et la fabrique de la paroisse. Difficultés avec le curé de Magny- les- Hameaux au sujet des dîmes : mémoire par « Mre André- Ange
Audibert, prieur, patron et seigneur censier de Châteaufort, demandeur, aux fins des requête et exploit des
21 et 28 novembre 1737, contre Mre Charles- Auguste de Vaucancourt, prêtre, docteur de Sorbonne, curé
de la paroisse de Magni- Lessart, deffendeur » ; extrait de l'aveu et dénombrement de la moitié de la dîme
de Romainville rendu à M. Paul d'Escoubleau, en qualité de seigneur de Magny, par Mre Jean Besson, prêtre,
curé de Magny, le 7 février 1673, et mention d'un pareil aveu « rendu par Mre Félix Lair, aussi curé de Magny,
le 24 octobre 1664. Nota. Mal à propos les curés de Magni enferment dans leurs aveux le presbytère avec
ses dépendances, puisqu'ils ne l'ont eu que longtems après l'abandon que le seigneur de Buc fit de cette dîme
inféodée, qui n'étoit qu'au chantier des Bordes, moitié au curé et moitié à la fabrique » ; note indiquant
qu'une transaction est intervenue le 13 janvier 1783, aux termes de laquelle le prieur s'est engagé à donner
au curé de Magny, pour son gros seulement, 1.000 livres par an, payables en deux termes. - Assignations
données, à la requête du prieur de Châteaufort, à plusieurs possesseurs d'héritages qui avaient refusé de
passer déclarations : le sieur Brochand, bourgeois de Paris, 1752, la dame Catherine Lefèvre femme de Mre
Pierre- Denis Ménard, avocat au Parlement, 1752, le sieur Descourtys de Saint-Léger, directeur delà
correspondance de Rouen, « en sa maison bourgeoise dudit Chasteaufort », 1752, le sieur Frade, doreur à
Paris, 1753 ; état des frais déboursés contre plusieurs possesseurs d'héritages qui avaient refusé de passer
déclarations ; notes diverses jusqu'en 1757. - Procédures contre Mre Jacques- David Olivier, conseiller du
Roi, receveur général des finances de la Généralité de Lyon, pour le paiement des droits de lods et ventes
de plusieurs héritages dépendant du prieuré de Châteaufort, 1758.
1602-1783
Liasse. - 44 pièces, papier.
G 578
Savin. - Travaux de réparations faits aux bâtiments du prieuré : marchés, mémoires,
procès- verbaux de visite. « Lors de la résignation faite au sieur Savin, en 1774, du prieuré de Châteaufort
par M. l'abbé Coudret, les réparations usufruitières, dont le bénéfice sortant est chargé, ont été strictement
faites et, depuis sa jouissance, le sieur Savin a fait tout ce qui était en lui pour soutenir les bâtiments

dépendants de son bénéficié. Chaque année exigea de nouvelles dépenses et, en 1783, elles furent portées à
4.000 livres.. Tous ces soins, tous ces sacrifices, toutes ces dépenses n'eurent d'autres effets que de suspendre
la chute des bâtiments. En 1787, ils étaient dans un état si déplorable que le sieur Savin se trouva dans la
cruelle alternative d'abandonner cette partie de son bénéfice ou de se préparer des privations bien longues
en réédifiant les portions de bàtimens qui au- roient infailliblement entraîné la chute du manoir entier... Le
sieur Savin embrassa [ce dernier parti] sans hésiter et le manoir fut rétabli ». Mémoire des ouvrages de
menuiserie exécutés par « Boule, menui- sié à Châtofor », de maçonnerie exécutés par « Debord, maître
maçon audit lieu », de serrurerie exécutés par « Duché, serrurier à Bièvre », de couverture « sur le comble de
l'église de la paroisse de Châteaufort pour Monsieur l'abbé Savin, sous les ordres de Monsieur Gondouin,
architecte du Roi.., faits pendant l'année 1780 », de vitrerie « au sanctuaire de l'église Saint-Cristophe de
Châteaufort par Avril, vitrier à Chevreuse », de charpente, etc., 1780- 1790 ; - procès- verbal de visite et
vérification des ouvrages faits au prieuré, 12 avril 1791, auquel sont annexés deux plans du prieuré, rez-dechaussée et premier étage, et le marché conclu entre le prieur, « François- César Savin », et Léonard
Desbords, entrepreneur, 1787- 1788.
1780-1791
Liasse. - 66 pièces, papier.
G 579
Bail par Louis Debord, charron, agissant en qualité de marguillier de la fabrique de SaintChristophe de Châteaufort, à Jacques Blondeau, demeurant à Villaroy, paroisse de Guyancourt, à Pierre
Bontems, garde des plaisirs du Roi, demeurant à la porte de Châteaufort, et à Jacques- Julien Gervais,
charron, demeurant à Châteaufort, de différentes pièces de terre sises tant dans l'intérieur du parc de
Versailles qu'au terrroir de Châteaufort et de Gomberville et dans la vallée de Mérancy, moyennant 186
livres 15 sols, « ce qui est à raison de vingt- trois livres l'arpent » de loyer, et aux clauses et conditions
énoncées dans l'acte, 22 janvier 1785 ; - note indiquant les tenants et aboutissants des terres de la fabrique.
1785
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 581, G/sup 354-360

INTITULE

CHATOU : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1509-AN III

Historique du producteur
La présentation à la cure avait été accordée à l’abbaye de Coulombs.

Historique de la conservation
Les pièces cotées en G/sup proviennent des archives de la mairie réintégrées aux Archives des Yvelines en
2005

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
E 937
Fonds Feuquières, comptes du curé de l’église Notre-Dame de Chatou faites par les
sœurs de la Charité, 1776-1786
3Q 15
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1223
Dossier de fabrique, 1784-an XI
1V 169
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 278
Fonds de fabriques versés par les domaines, pièces diverses concernant les curés et les
desservants, l'église, an X-1905.
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Composition du fonds
G 581
Rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris : 279 livres au profit de Mre Jean Legras, curé de la
paroisse, pour lui et ses successeurs, 1716 ; 104 livres 12 sols 6 deniers, au profit de Mre Pierre Vivier, curé,
pour lui et ses successeurs, 1765 ; 174 livres 7 sols 6 deniers, 1766 ; - quittances données en 1791 par le curé
de Chatou, Pierre- Yves Paschal.
1716-1791
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
G/sup 354
Procès-verbal de reddition des comptes. - 1701 : compte rendu par Henri Le Vanneur,
pescheur ; 1702 : compte rendu par Louis Cirier, vigneron ; 1703 : compte rendu par P. Debled, vigneron ;
1704 : compte rendu par P. Ancelin, vigneron ; 1705 : compte rendu par P. Bontemps ; 1706 : compte rendu
par Guillaume Regnard, vigneron ; 1707 : compte rendu par Jean Cintie ; 1709 : compte rendu par François
Tranquart ; 1711 : compte rendu par Jean Coret (1 fascicule), compte rendu général ; 1712 : compte rendu
par Yves Painparé (1 fascicule), compte rendu détaillé ; 1713 : compte rendu par Jean Levanneur ; 1714 :
compte rendu par Paul Grou ; 1715 : compte rendu par Louis Tiercelin ; 1717 : compte rendu par jacques
Rateau ; 1719 : compte rendu par Nicollas Lefebvre, pescheur ; 1720 : compte rendu par Jean-Baptiste
Constantin, maçon ; 1721 : compte rendu par François Dreux, vigneron ; 1722 : compte rendu par Denis
Huet, vigneron ; 1723 : compte rendu par P. Trancart, vigneron ; 1724 : compte rendu par Jacques Lasne,
vigneron ; 1725 : compte rendu par Jacques Monjay présenté par E.Chenu en 1744 ; 1726 : compte rendu
par Étienne Chenu ; 1727 : compte rendu par Laurens Dubois, rendu en 1743 ; 1728 : compte rendu par
Claude Cyrier dit « decarrière » rendu en 1743 ; 1729 : compte rendu par Marc: compteAntoine Lasne, rendu
en 1744 ; 1730 : compte rendu par J.Balagny, rendu en 1744 ; 1731 : compte rendu par P. Dian, rendu en
1744 ; 1732 : compte rendu par Nicolas Dreux, rendu en 1744 par M Dreux, sa veuve ; 1733 : compte rendu
par Martin Balagny, rendu en 1744 ; 1734 : compte rendu par J.Prieur, rendu en 1744 ; 1735 : compte rendu
par P.Coret, buraliste, rendu en 1744 ; 1736 : compte rendu par P. Huchet, rendu en 1744 ; 1737 : compte
voir le registre ; 1739 : compte rendu par J.F. Jacquin, rendu en 1744 ; 1740 : compte rendu par Jean:
comptebaptiste Rateau, rendu en 1744 ; 1742 : compte rendu par François Oudard, rendu en 1744 ; 1787 :
compte rendu par Antoine Lasne (3 exemplaires) ; 1791 : compte rendu par le citoyen Arnault (2
exemplaires) ; 1792 : compte rendu par le citoyen Talibon.
Chaque
année
correspond à 1 cahier. Le compte de 1737 est dans le volume avec 1743 et suivant. La reddition des comptes
de 1701 à 1742 a été rendu en 1744. Les documents sont lacunaires pour les années 1708, 1710, 1716, 1718,
1738, 1741) et 1787, 1791, 1792.
1701-1792
G/sup 355
Registre des comptes (et autres actes). - 1724 : compte rendu par Jacques Lasne (voir
aussi dossier précèdent) ; 1732 - visite de AJ. Delacroix, archidiacre : ordonnance concernant la perception
des rentes (arriérés, refus de payer) ; 1737 : compte rendu par J. F. Fournaise ; 29 avril 1744 : assemblée des
Marguilliers et habitants concernant les titres de rente ; 1743 : compte rendu par N. Levanneur ; 03 février
1746 : assemblée des Marguilliers et habitants concernant rentes et titres nouvels ; 1744 : compte rendu par
P. Pierre ; 1745 : compte rendu par P. Pierre ; 1745 : compte rendu par J. B. Levanneur, fils d’Henri ;

Assemblée du 26 novembre 1746 : les titres de rentes sont mis dans un coffre, on y joint ceux concernant
le passage sur le pont, la fondation des sœurs de charité, les biens donnés au vicariat ; 1747 : compte rendu
par J. P. Godard, maître de pont ; 19 juin 1749 : visite (sans détails) signé Regnaud, archidiacre parcs ;
Assemblée du 20 juillet 1749 : paiement des arrivages par MR de Malassise pour 1734 - 1748 ; 1748 : compte
rendu par JP. Laisné ; 1750 : compte que rend P. Vivier, curé des recettes et dépenses faites pour rebâtir et
meubler le vicariat, commencé le 1er juin 1750, avec la liste nominative des dons reçus (villageois, confrérie,
bourgeois) ; 1749 : compte rendu par P. Ormesson ; Assemblée du 06 février 1752 : procédure concernant
une rente ; 1750 : compte rendu assemblée par Y. Guiard par M Ancelin sa veuve ; 1751 : compte rendu par
Jean-Jacques Coret ; 1752 : compte rendu par Cl Pimparé ; Assemblée du 07 juillet 1754 : assemblée
concernant la sacristie à démolire et à reconstruire, l’ouverture d’une porte latérale dans l’église ; 1753 :
compte rendu par N. Prudom ; 1756 - compte que rend P. Vivier, curé pour la construction de l’école et le
logement du Maître. Liste des donateurs ; 1754 : compte rendu par P. Phroux ; 1755 : compte rendu par P.
Coret le jeune ; 1757 : compte rendu par A. Molet, procureur fiscal ; 1758 : comptes rendus par J. B.
Levanneur, garde ; Assemblée du 28 février 1760 Prêt à J. J. Martin, blanchisseur de mobilier… (sacristie…)
; 1759 : compte rendu A. Rateau ; 1er mai 1763 : assemblée.
1724-1763
Le registre de comptabilité pour les années 1724-1763, sans couverture, contient pour 1724, 1737, 1743, 1759, le compte
rendu annuel des marguilliers en charge, et l’examen de ce compte par les anciens marguilliers. Lacune pour l'année 1757 ; Il
contient aussi des comptes rendus d’assemblées ou de visites (1732- 1763) et des comptes du curé concernant de gros travaux.
G/sup 356

Registre des comptes : détails du budget et ratification.

1760-1790

G/sup 357
Pièces comptables : notes de frais de procédure, 1661- 1669, reçus pour les droits
d'amortissement 1734- 1752, 2 quittances 1776 (travaux à l'horloge) et 1786, pièce à l'appui des comptes
rendus en 1789Étatdes places louées en 1785 ; inventaire des titres de la fabrique (références 3 à 134), après
1636 (les première et dernière pages manquent) : registre de la fabrique et de la confrérie du Saint Sacrement :
nomination des marguilliers de la fabrique et de la confrérie 1769- 1793 ; obituaire, inventaire du mobilier
1769, procès- verbal de récolement du mobilier 1769- 1790 ; 4 feuillets de délibérations novembre 1790juin 1792 ; État des biens et revenus, 10 mars 1792, 13 floréal an II ; Pièces à l'appui des comptes de 1791an III (an III, quittance pour travaux à l'horloge).
1661-1795
G/sup 358
Titres des rentes (référencées aux n° de l'inventaire) : n° 4 : 1527- 1636 ; n° 9 : 15891654 ; n° 11 : 1509- 1636 ; n° 12 : 1549- 1619 ; n° 13 : 1573- 1612 ; n° 18 : 1599- 1610 ; n° 20 : 1557- 1686
; n° 24 : 1589- 1590 ; n° 26 : 1583- 1700 (testament de Jacqueline Monvalet, 1700) ; n° 27 : 1549 ; n° 28 :
1615- 1700 ; n° 31 : 1626- 1686 ; n° 35 : 1583- 1685 ; n° 39 : 1616 ; n° 41 : 1613- 1672 ; n° 46 : 1624 ; n°
47 : 1619- 1655 ; n° 48 : 1525- 1625 ; n° 49 : 1624- 1685 ; n° 54 : 1623 ; n° 63 : 1524 ; n° 66 : 1523- 1537 ;
n° 67 : 1589- 1654 ; n° 68 : 1587- 1689 ; n° 70 : 1527- 1629 ; n° 71 : 1527 ; n°74 : 1527- 1626 ; n° 79 : 1627
; n° 94 : 1527 ; n° 97 : 1520- 1530 ; n° 101 : 1530- 1585 ; n° 106 : 1517- 1749.
1509-1749
G/sup 359
Rentes non répertoriées à l'inventaire : titres 1612- 1771, dont fondation par Louise
Raillard, veuve de Joseph Sualem Rennequin, 1748 ; Renouvellement des reconnaissances en 1746 (37 pièces
numérotées sauf 3, renvoyant à des n° d'article) ; 1 renouvellement 1749 ; Délibération relative à un
remboursement de rente 1787 ; 5 testaments portant legs de rente : Pierre Coret et sa femme Nicole Monjay
1605, Gillette Doguet 1671, Jean Frade 1695, Madeleine Guyard 1719, Guillaume Dreux, 1721 ; Terres sur
les iles : procédure contre l'abbaye de Saint Denis, 1669 ; assignation à comparaître devant les commissaires
du roi chargés de vérifier les propriétaires des iles, s.d. ; donation de terres sur les iles de Chatou par Anne
Tribouleau 1746 (titres de 1718) ; Procédures : rente sur une maison dite la Gallotte 1655 ; succession
Ratteau (testament de Jacques Ratteau, 1678) 1645- 1685 ; exécution de testament de Philippe Pasquet (legs
pour l'école) 1712- 1715 ; rente, 1730- 1739 ; Concession de la chapelle Saint Blaise (sous le clocher) à M.
de Blair, 1699.
1612-1787
G/sup 360
Procès- verbal de compulsoire des registres de baptêmes portant modification du nom
Chaupin (1788) ; Pièces de procédures relatives à des rentes (1641- 1642).
1641-1788
***

COTE(S )

G 582

INTITULE

CHAUFFOUR-LES-BONNIERES : ACTES DE LA
PAROISSE DE LA TRANSFORMATION (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1787-1791

Historique du producteur
L’église dépendait initialement de l’abbaye de Saint-Wandrille qui avait un prieuré. A partir du XVIIe siècle,
elle fut détenue ou administrée par les religieux de Saint-Germain-des-Prés.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 15
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 169
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 7174.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 111.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 27-29.

Composition du fonds
G 582
Bail par Mre Charles Rue, curé de Chaufour près Bonnières, à André Gilbert et Monique
Laurent, de la « dixme que le S. curé recueille en sadite qualité dans l'étendue du village de Chaufour, telle
qu'il a droit de la recueillir dans ce moment, ledit S. curé se faisant toute réserve dans le cas où elle viendrait
à augmenter par la suite du procès qu'il a actuellement avec MM. Les religieux de l'abbaye royale de SaintGermain- des- Prés », 1787 ; - convention entre le curé de Chaufour- lez- Bonnières et André Gilbert,
fermier du prieuré, 1791. - Extrait des registres de baptêmes, mariages et sépultures de la « paroisse de
Chaufours département de Dreux », 1788 : « Ce modèle fait par comparaison de noms et de nombre doit
être déposé au presbytère, afin qu'en cas de mutation MM. Les nouveaux curés sachent ce qu'ils ont à faire
».
1787-1791
Liasse. - 3 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 584, G/sup 41-47

INTITULE

CHAVENAY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1683-1792

Historique du producteur
L’église appartenait au prieuré d’Argenteuil.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 16
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 169
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, Cravent, an V-1864
Archives de l’évêché
VIIID Chavenay Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1804-1906.
Archives départementales du Val-d’Oise
12H55
Prieuré Notre-Dame d’Argenteuil, baux des dîmes de Chavenay et d’Élancourt ;
collation de la chapelle Saint-Martin et Saint-Fiacre.

Bibliographie sommaire
BOUCHEZ (Dominique), LOUIS (Pierre), Chavenay au val de Gallie, Chavenay, Association pour la
protection du patrimoine culturel, 2006.
HADROT (Marie Huguette), « François Romain, 1646-1735. Moine pontife », Mémoires et documents de la
Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline, t. XXXIX, 2005, p. 173-187.
HALLAY (A.), Résumé de l’histoire de Chavenay, canton de Marly, Versailles, 1912.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.
LANGLOIS (Marc), « Travaux et recherches archéologiques de terrain : Chavenay, église Saint-Pierre »,
Bilan scientifique du service régional de l’archéologie, 1995, p. 86-87.
LANGLOIS (Marc), « L’église Saint-Pierre de Chavenay », Archéologie en Île-de-France, 1996, n° 5, p. 13.

Composition du fonds
G 584
Actes passés devant le notaire et tabellion de la prévôté et châtellenie de Villepreux par
les curé et marguillier en charge de l'église de Chavenay, aux termes desquels le sieur Poulailler est autorisé
à « faire tirer à ses frais et à son proffit toute la pierre qu'il pourra trouver dessous un demy arpent de terre
faisant partye de cinq quartiers appartenant à ladite fabrique sis au terroir de Saint-Nonne, lieudit les
Fontaines », prix stipulé : 250 livres ; 1765 ; - cession est faite par Jean- Guillaume Poulailler, maître maçon
à « la Bertèche », paroisse de Saint-Nom, à Claude Baillet et à Charles Leclerc, du droit lui appartenant de «
tirer et fouiller les pierres qui pouront se trouver sous cinq quartiers de terre appartenant à l'œuvre et fabrique
de Chavenay, lieudit les Fontaines », 1782 ; - bail est fait à Jean Hursin, marchand de volailles à Villepreux,
de deux arpents de terre en deux pièces sises à Villepreux, 1792.
1765-1792
Liasse. - 3 pièces, papier.
G/sup 41

Inventaires du mobilier, s.d. Et des titres, 1710.

1710-1710

G/sup 42
Concessions de bancs, 1760- 1777 ; nominations de marguilliers 1683- 1751 ; remise à
Jacques Fleury, fermier de la fabrique sur son bail, 1746.
1683-1777
G/sup 43

Visite du clocher par frère Romain avec un plan.

1701-1701

G/sup 44
Déclarations des biens de la fabrique, 1668 ; donations et testaments, procédures 16211747 (1 volume relié restauré).
1621-1747
G/sup 45

Titres de rentes.

1608-1796

G/sup 46

Factures et reçus divers.

1634-1787

G/sup 47

Procédures diverses.

1647-1776
***

COTE(S )

G 593-594, 1122

INTITULE

CHEVREUSE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTOUEN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

XVIIe s.-1789

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
D 1614
Fonds de Saint-Cyr, seigneurie de Chevreuse, protestation de Jean Ferré « escrivain et
maîstre d’école » et de Marie Brenot, aussi maîtresse d’école contre les agissements d’Antoine Courtin, prêtre
étranger, qui veut ouvrir une école avec une nommée Renée Tatancourt, 1648
E 6403 bis-6813 Notaires et tabellions de Chevreuse, actes intéressant l’église et la fabriqu
13F 6
Fonds Moutié, notes sur l’église
2F 51
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notes sur l’église
66J 64
Fonds de Coubertin, procès avec la fabrique de Chevreuse, XVIIIe-XIXe siècle
121J 55
Fonds Morize, restauration du clocher de l’église, lettre et croquis, dessin de l’église
restauré et deux notes sur les dépenses des travaux, 1861
121J 57
Idem, Chevreuse, église, 1711-1794
121J 77
Idem, Chevreuse église, croix du cimetière et clocher, tribune de l’orgue, autel saint
Joseph, 1874-s.d.
121J 80
Idem, dessin de la pierre tombale de Sébastian Fresnel, prêtre en 1629, s.d.
3Q 17
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 169
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOYÉ (Maurice-Pierre), Chevreuse et ses environs, Paris, Éditions Corymbe, 1939.
CHARON (Michel), « Église Saint-Martin, petit inventaire : peintures, sculptures et orgues », Chevreuse, revue
municipale, n° 13, novembre-décembre 1997, p. 10-11.
COUBERTIN (F. de), « Inventaire de l’église de Chevreuse », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts
de Seine-et-Oise, 1882, 2e vol. ; 1884, 4e vol.
DION (A. de), « Les colonnes octogones [de l’église de Chevreuse]», Bulletin monumental, 1876.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 399-404.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 362-375.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892 (réimpression 1990).
MOUTIÉ (A.), « Recherches sur Chevreuse », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, t. III, 1876.

« L’orgue et l’horloge de l’église de Chevreuse, 1596-1614 », Archives Historique du producteurs, artistiques et
littéraires, t. 2, 1890-1891, p. 550.
PITIOT (Serge), « Jean Restout. Le repas chez Simon [église de Chevreuse] », dans Le Choix de la mémoire.
Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 138139.

Composition du fonds
G 593
Établissement d'une confrérie « à l'honneur de la très sainte et adorable Trinité » par les
« marchands tailleurs d'habits », avec la permission du curé de l'église paroissiale de Saint-Martin de
Chevreuse, Mre Louis Auvery : « Avons accordé que, s'il décedde quelqu'un des confrères ou de leurs
femmes, que dans la huitaine après leur déceds, il sera célébré à leur intention, pour le repos de leurs âmes,
une messe haulte à l'honneur de la très sainte et adorable Trinité, aux despens desdits confrères, lesquels
seront obligez d'y assister, si la commodité leur permet. Item, a esté accordé que, pour la décoration de
l'autel, à l'establissement de ladite confrairie, chacun confrère y entrant présentement et à l'advenir donnera
demie livre de cire blanche pour faire le luminaire... Item a esté accordé que, si quelque maître prend
apprenti, qu'il obligera ledit apprenti de donner une livre de cire blanche pour augmenter ledit luminaire, et
ce dans trois mois après qu'il sera obligé, etc ». Sans date ; XVIIe siècle. - « Mémoire à consulter pour les
sieurs Guillé, Saget, Janillion, Batoufflet et autres, au nombre de vingt quatre, tous anciens marguilliers,
administrateurs de l'Hôtel- Dieu, membres de l'Assemblée municipale et notables, formant la majeure partie
des principaux habitans de la ville de Chevreuse, contre Mre Adant, prêtre, curé de la paroisse de Chevreuse,
le sieur La Coste, ancien cavalier de la Maréchaussée, se disant marguillier de ladite paroisse, et quelques
autres habitans ». Faits. « La petite ville de Chevreuse n'est composée que de marchands, artisans et
journaliers. Elle ne forme qu'une seule paroisse, dont la fabrique jouit d'un revenu assez considérable ; il
monte à 4.500 livres ou environ. Les occupations journalières, ou le défaut d'instruction de ceux que l'on
est obligé de nommer pour marguilliers ne leur permettant pas d'y donner les soins nécessaires, le curé a
presque toujours été le chef de l'administration. Tant que la délicatesse, l'honnêteté et l'amour de la paix ont
été les vertus de ceux qui la gouvernoient, on n'a eu qu'à s'en féliciter ; et la ville conserve encore son respect
et ses regrets pour la mémoire de Mre Collot, décédé curé en 1741. Mais l'exemple du bien n'a pas le même
empire sur tous les hommes. Une circonstance particulière contribuoit à le faire oublier à ceux qui ont
remplacé ce pasteur » ; plaintes contre le curé qui succéda, « Mre Moret », qui « employa toutes sortes de
manœuvres et d'intrigues ; il s'attacha, sur tout, à se procurer des marguilliers de son choix et à ses ordres,
et, quand il put y parvenir, il profita du tems de leur exercice pour faire passer des délibérations conformes
à ses intérêts. Il en est résulté qu'après quarante cinq ans cette fabrique, qui n'a pas 2.400 livres de charges
sur un revenu de 4.500 livres, s'est trouvée cependant n'avoir aucune économie en réserve » ; quand le Sr
Moret se résolut à résigner sa cure, en 1785, « il eut soin de faire tomber son choix sur un sujet qui, en
suivant ses erremens, parvint également à le soustraire à ses obligations... Le sieur Adant, religieux mendiant
sécularisé et aumônier d'un régiment de dragons, parut au sieur Moret le plus digne de remplir ses vues. Sa
conduite dans la paroisse n'a que trop prouvé, depuis, qu'il ne s'étoit pas trompé » ; - consultation pour les
principaux et notables habitants de la ville de Chevreuse servant de réponse à une consultation imprimée
sous le nom du curé, du Sr La Coste, se disant marguillier en charge, et de quelques habitants. - État du
mobilier de l'église de Chevreuse, 8 septembre 1788. - Ordonnance de l'archevêque de Paris, à la suite de la
visite faite par lui : « On se retirera par- devers qui il appartiendra, à l'effet d'obtenir que les réparations
nécessaires soient faites incessamment aux collatéraux du chœur de l'église. Les premiers Fonds libres seront
employés à acheter des ornemens plus convenables », 1788.
1601-1788
Liasse. - 5 pièces, papier.
G 594
Titres nouvels, partages, cessions et ventes de divers héritages chargés de rentes au
profit de la fabrique de Saint-Martin de Chevreuse : immeuble sis à Maurepas chargé de 25 livres de rente,
1729 ; héritages sis à Haut- Villiers, 1729- 1779 ; maison sise à Chevreuse, rue Neuve, 1789. - Baux de biens
appartenant à la fabrique par Jean- Baptiste Ficquet et Étienne de Trappu, marguilliers, avec le consentement
de Mre Pierre Collot, curé, 1735 ; par Étienne Langlois et Charles Buchère, marguilliers, avec le
consentement de Mre Jean- Louis Moret, curé, 1743 ; par Louis Trincard, marguillier, avec le consentement
du même, 1772 ; par Jean- Baptiste Paschal Delanoix, marguillier, avec le consentement de Mre JeanBaptiste- Joseph Adant, curé de la paroisse, 1789.
1729-1789
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

G 1122
Titres de rentes appartenant à la « communanté establie pour faire les escolles des filles
en la ville de Chevreuse », de 1714 à 1765.
1714-1765
Liasse. - 4 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 1123

INTITULE

CHOISY AUX BŒUFS (HAMEAU DE VERSAILLES) :
ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE
TRIANON

DATES EXTRÊMES

1606-1648

Historique du producteur
Paroisse supprimée pour l’agrandissement du parc de Versailles. Les habitants de cette paroisse furent
transférés vers Saint-Cyr.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
E6807
Notaires et tabellions, Chevreuse et Châteaufort, transport du bail des terres de l'église
de Trianon-la-Ville, 1651.

Bibliographie sommaire
GAUTHIER (abbé), « Notice sur les paroisses de Sainte-Gemme et de Choisy-aux-Bœufs », Bulletin de la
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, vol. IX, p. 84.

Composition du fonds
G 1123
Notre-Dame de Trianon. - Comptes présentés par les marguilliers, à partir de l'année
1606 ; dernières mentions en 1623. « Compte que rend Ambroise Pelletier, marguillier de l'œuvre et
fabricque de l'églize de Notre-Dame de Triannon, secours et dépendance de Choisy-aux-Bœufz, à Monsieur
le prieur curé dudict Choisy-aux-Bœufz et Triannon et aux parroissiens et habitantz dudict Triannon
commenceant au mois de janvier 1609 ». - Extrait du testament de damoiselle Charlotte Nicolas, veuve de
Jacques Le Maire, en son vivant conseiller du Roi, laquelle déclare léguer « à l'esglise et parroisse de NostreDarme de Trianon-la-Ville sciz au Val-de-Galie la somme de 650 livres tournois », à charge de fondation,
150 livres tournois devant être employées à la réparation de la voûte de l'église, 1648. La paroisse NotreDame de Trianon. Paroisse supprimée pour l'agrandissement du parc de Versailles. Les habitants de cette
paroisse furent transférés vers Saint-Cyr.
1606-1648
Liasse. - 2 pièces, dont un cahier de 37 feuillets, papier.
***

COTE(S )

G 596, G/sup 298

INTITULE

CIVRY-LA-FORET : ACTES DE LA PAROISSE SAINTBARTHELEMY (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1675-1787

Historique de la conservation
Ces documents proviennent des archives communales sauf l’inventaire des titres, restitué par les archives
départementales d’Eure-et-Loir et coté J2661 puis réintégré en G/sup. 298

Sources complémentaires : Archives départementales
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 18
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
77E-Dépôt 44
Correspondance 1860-1891, imposition pour refonte de la cloche 1826, reconnaissance
de rente à la fabrique 1862, comptes 1851-1853, 1900-1901, attribution des biens de la fabrique, 1905-1906,
inventaire 1905.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 157.

Composition du fonds
G 596
Attestation que, le 17 janvier 1785, il a été fait bail à Jean- Pierre Jamet, par les
marguilliers de la fabrique de Civry-la-Forêt, de cinquante perches de terre sur « la forest de Civry ».
Liasse. - 1 pièce, papier.
1785-1785
G/sup 298
Inventaires des titres de la fabrique, 1751 ; baux des terres appartenant à la Charité des
pauvres, 1781- 1787 ; transport et reconnaissance de rente sur la ferme de Mazières (Gressey) aux charités
de Gressey, Courgent, Saint-Lubin de la Haye (Eure- et- Loir) et la forêt de Civry, 1727- 1739 ; vente d’une
terre par Pichot au curé Boude, 1675 à la Pissotière.
1675-1787
***

COTE(S )

G/sup 282

INTITULE

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-NICOLAS ET DE LA CHARITE DE
CLAIREFONTAINE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1525-1792

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 52
Fonds Morize, notes manuscrites sur l’église, XIXe siècle
3Q18
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
47E-Dépôt 21
Nomination de l'administrateur de la fabrique, 1805, avis de restitution de titres par les
Archives du Département, janv. 1806, traitement du prêtre: souscriptions volontaires pour les années 1809,
1812, 1813, 1814, 1818 supplément de traitement au prêtre, anII-1859, conseil de fabrique, 1818,1870 ;
Ministère de la Justice et des cultes : autorisation de vendre un pré, 1868, comptes de la fabrique de l'église,

1842-1902 (lacunes) pièces annexes : legs, réclamations, etc, 1813-1865, budget de la fabrique, 1845,
1846,1879 et 1880-1905.
Archives de l’évêché
XD Clairefontaine

Nouvelle église, 1901-1902.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
DELAVIGNE (Raymond), « La forêt frontière d’Yveline et les cultes de Saint-Eloi et de Saint-André »,
Bulletin de la société de mythologie française, 1991, p. 33-46.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, avril 1982, n° 25-26.

Composition du fonds
G/sup 282
Paroisse. - Inventaire des titres, 1672 ; inventaires du mobilier, 1646- 1681 (4 pièces) ;
titre de terre (répertoriés 1 à 7 dans l’inventaire de 1672), 1525- 1533, 1581, 1619 (9 pièces) ; testaments
contenant legs et fondations au profit de l’église, 1573- 1679 (13 pièces) ; titres de rentes, baux et procédures
(43 pièces numérotées) 1704- 1784 ; pièces justificatives des comptes d’Étienne Falot, marguillier (43 pièces
numérotées), 1767- 1769 ; compte de Pierre Marin Lechesne, marguillier, 1774- 1775 ; devis de réparations
au clocher, 1758 ; cession à la paroisse de l’horloge du couvent, 1782 ; correspondance et attestations relative
à une contestation entre le marguillier et l’abbé de Clairefontaine au sujet des célébrations et des droits de
l’abbaye (11 pièces numérotées), 1746- 1751.
Charité de Clairefontaine : titres (52 pièces), 1675- 1774 et comptes (9 pièces), 1733- 1792.
1525-1792
***

COTE(S )

G 599

INTITULE

COIGNIERES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIND’AUXERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1790

Historique du producteur
Église dépendait de l’abbaye de Coulombs au XIIIe siècle.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B2062
Bailliage de Pontchartrain, compte de la fabrique de Coignières, 1708
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 556
Fonds de Pontchartrain, États et mémoires concernant la fabrique, curé et habitants de
Coignières, 1705-1716
121J 44
Fonds Morize, notes diverses sur l’église et la commune, s.d. [XIXe siècle]
3Q 19
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
DURIEZ (Monique), De Cotonarias à Coignières (768-1945), Ville de Coignières, 2005.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 38-39, réimpression 1990.
VIAN (Christine), Coignières. L’église et ses vitraux, Editions de Liesse, 1999.

Composition du fonds
G 599
Coignières, paroisse Saint-Germain d'Auxerre. - Bail par le marguillier en charge, JeanBaptiste Péron, à Alexandre Séverin le Mesle, maître de la poste, de 6 arpents de terre « scitués tant au terroir
de Coignières qu'à celui de Maurepas », 1781. - Autres baux par le marguillier Pierre Riché à François Cousin,
1786 ; et par le marguillier Pierre Lefevre au sieur Pierre Vigeast, 1790.
1781-1790
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 602

INTITULE

CONDE-SUR-VESGRE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GERMAIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1612-1769

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 19
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 159.

Composition du fonds
G 602
Titres concernant des rentes et immeubles appartenant à la fabrique : acquisition de
terres sur lesquelles il est dû à l'église 22 sols 6 deniers de rente, 1612 ; - extrait du testament de Nicolas
Olivier, passé devant Mre Toussaint Tremblay, prêtre, curé de Condé, le 22 octobre 1626 : legs fait par le
testateur à l'église de Condé, à charge de fondation de messe ; - testament de « Barbe l'Estorceil », veuve de
Jean Charpentier, reçu par M. de Goussainville, maître ès arts en l'Université de Paris, curé de Condé, 1656 ;
- autres de Philippe Léger, maçon et charpentier, reçu par le même, 1659 ; - de Sébastien Margas, laboureur,
reçu par Pierre Desjardins, curé de Bourdonné, 1672 ; - de Jean Lestorceil, reçu par le même, 1673 ; - titres
divers tels que testaments, titres nouvels, amortissements, baux et quittances jusqu'en 1773. - Comptes
présentés par les marguilliers de la fabrique ou en leur nom : Denis Troge ou Froge pour les années 17271729, Pierre Lalande, 1731- 1733, Gilles Gohard, pour les années 1733- 1735, Pierre Rousseau, 1763- 1765,
Nicolas Lalandre 1766- 1767, Ambroise Lalandre, 1768- 1769.
1612-1769
Liasse. - 32 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 604-614, G 1124, G/sup 221, G/sup 338-347

INTITULE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-MACLOU, DE LA CONFRERIE DU
SAINT-SACREMENT, DE LA CONFRERIE DES
TREPASSES ET DE LA CONFRERIE DE LA VIERGE
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1647-1792

Historique de la conservation
Le Fonds classé en série G s'est vu enrichi d'un complément retrouvé entre 1983 et 1984 au presbytère et
réparti entre les Archives de l'évêché et les Archives départementales des Yvelines. La partie conservée aux
Archives départementales a été réintégrée initialement en G604-614 puis recotée en G/supplément avec
d'autres liasses retrouvées en 2000. Les archives répartie aux archives de l'évêché ont été microfilmées (1 Mi
798-805) et consultables en salle de lecture. Quelques pièces ont été réintégrées dans les archives
communales déposées à Versailles et cotés en 3 E-Dépôt 1-2 ; quelques autres ont réintégrées les Archives
départementales du Val-d'Oise après dévolution.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
Série B
Bailliage de Conflans-Sainte-Honorine, quelques nominations de marguilliers dans les
pièces du greffe, 1634-1789
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 19
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
3E-Dépôt 1-2
Comptes de marguilliers, réclamations contre la non-production de compte par les
marguilliers émanant d'un curé, d'un maire, de la préfecture, d'un conseiller d'État ; assurances, impôts,
taxes, sommier des biens de la fabrique, arrêtés de classement du mobilier ; travaux à l'église ; exposition de
la chasse de Sainte-Honorine, an XII-1905
Archives de l’évêché
Le Fonds classé et coté provisoirement APC provenant des archives communales déposées a été réparti
entre les Archives départementales et les Archives de l’évêché (correspondant aux cotes APC133-135, 136,
185-194 : registres de délibérations du conseil de fabrique, XIXe siècle ; comptes des marguilliers ainsi des
renseignements sur la paroisse, la liste des curés et des vicaires, la vie de la paroisse au XIXe siècle)
consultables sous forme de microfilms aux Archives départementales).

Bibliographie sommaire
BUSSIERE (Roselyne), Conflans-Sainte-Honorine, terre de confluence, Paris, Inventaire général du
Patrimoine culturel de la France, 2005.
GAUTIER (Valérie), « Saint-Maclou de Conflans-Sainte-Honorine », Généalogie en Yvelines, n° 5, octobre
1988, p. 103-120.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France t. 2, Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie
nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1875, p. 339-342.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
2, p. 87-97.

MARTIN (Maurice) Conflans-Sainte-Honorine et la Tour Montjoie, Conflans-Sainte-Honorine, 1991.
1087-1987 : Conflans-Sainte-Honorine célèbre le neuvième centenaire de la consécration de la première église Sainte-Honorine
et de la construction de la tour Montjoie, Conflans-Sainte-Honorine, 1987.
PINCHEDEZ (Annette), Croyances et coutumes des gens de rivière et de canaux : histoire et dictionnaire, Paris, 1992.

Composition du fonds
Paroisse Saint-Maclou, 1468-1800
G 604
Inventaires. - Fragments de trois anciens inventaires, parmi lesquels deux en très
mauvais état, dont la rédaction peut être attribuée à la fin du XVIIe siècle, et qui relatent notamment des
contrats de fondations pieuses au profit de l'église de Saint-Maclou. Le troisième a pour titre : « Déclaration
que Jacque Ancelin, marguillier en charge de l'église et fabrique St- Maclou de Conflans-Sainte-Honorine
donne à Mre Jean Fumée, chargé par Sa Majesté du recouvrement des droicts d'amortissement et nouveaux
acquets, de tous les tiltres, contracts d'acquisition, donation, fondation et autres actes qui se sont trouvés
dans les armoires et archives de laditte église depuis l'année mil six cens quarante jusqu'au cinq juillet mil six
cens quatre vingt neuf.. ». - Inventaire, 1749- 1750 ; inventaire des meubles du vicaire, 1723, 1726 ».
1601-1800
Liasse. - 5 pièces, papier.
G/sup 347
Inventaires. - Mémoire des meubles s.d. ; comptes 1751- 1768, 1791- 1793 ; procédures
1664- 1699, 1718, 1762- 1768 ; état des titres 1727 ; reconnaissance de rente 1735.
1664-1793
G/sup 338

Délibérations. - Délibérations jusqu'en 1786, puis notes.

1737-1792

G 605
Délibérations. - Registre des délibérations de la fabrique de la paroisse Saint-Maclou.
Délibération relative à la refonte de la petite cloche : « Celui qui offre de faire la refonte de ladite cloche à
meilleur compte est le sieur François Aubert, Lorain de nation, qui est en ce lieu, lequel fera la fonte qu'il
conviendra ajouter à raison de trente sols la livre, de la meillieure qualité, et fera la fonte de ladite cloche
avec telle inscription qu'on jugera à propos d'y mettre, moyennant la somme de trois cens livres et selon les
règles de l'art », avril 1787. - Autre délibération, prise le lundi, jour de la Pentecôte (1787) touchant des
réparations urgentes à faire dans l'église : « Procedder le plus tôt possible, à la démolition d'une partye du
pignon attenant le porche.. Menaceant ruine imminente,.. Étayer les combles de la nef, et reconstruire,
ensemble la recherche de la couverture de la grande et petites neffes de ladite église ». - Le 25 octobre 1789,
M. le curé Jean- Baptiste Le Tellier, et les « sieurs Jollivet et Jean- Louis Ancelin, premier et second
marguilliers de ladite église et fabrique, et tous les fabriciens et notables ont élu, nommé et proclamé d'un
voix unanime pour marguillier d'honneur et non comptable très haut et très puissant seigneur Monseigneur
Florimont, comte de Mercy- Argenteau, chevallier de la Toison d'Or, grand croix et commandeur de l'ordre
royal de Saint-Étienne, ambassadeur de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique à la cour de France,
seigneur baron, haut, moyen et bas justicier de cette paroisse, qui sera très humblement supplié d'agréer le
vœu de nous curé, marguilliers et fabriciens comme une marque de notre attachement respectueux et mettre
notre église et fabrique de plus près sous sa haute protection ».
1787-1790
(Registre.) - Cahier de 22 feuillets, papier.
G/sup 339
Testaments. - État des testaments en faveur de la fabrique (1640- 1790) ; 1 testament
1554, 115 testaments 1606- 1695, 1 de 1702, copie du testament du curé Grouet 1714. 1554-1790
G 611
Testaments. - Testament de Pierre Viard, demandant qu'après sa mort « il soit dict et
célébré en l'église Saint-Maclou de Conflans-Sainte-Honorine trois services solempnels », et faisant à ladite
église un don de « dix solz tournoiz », 1627. - Autre, de Noël Jomart, demandant que son corps soit inhumé
dans l'église, « devant le banc de l'œuvre, auprès de la défuncte mère de mon mary », 1627. - Testaments de
Jeanne Imbault, 1659, - de Marie Fierbois, 1667, - de Jeanne Ancelin, 1670, - de Jeanne Comicy et de Charles
Chappelier le Jeune, 1670. - Pièces relatives à l'affaire de la procession faite le jour de l'Ascension, 22 avril
1633. - Arrêt de la Chambre des Requêtes en faveur du curé de Confians, Mre Guillaume le More, « prestre,
maistre ès artz de l'Université de Paris », contre Mre Denis Leblanc, « chanoine et official de Paris et prieur

de Sainte-Honorine », au sujet « du trouble faict par Iedict Leblanc, deffendeur, au demandeur en la
possession d'aller lever la châsse de saincte Honorine en l'église ou chappelle dudict prieuré, faire la
conduicte de la procession de la paroisse dudict Conflans accompagné des paroisses d'Herblay, Andrésy et
Esragny avecq ladicte châsse et faire annuellement les ensensementz et aultres fonctions curialles », 1633. Reprise du procès par « Jehan- Baptiste de Contes, chanoine et chancelier de l'Université de Paris, prieur du
prieuré de Conflans », aux nom et place de Leblanc. Sentence provisoire rendue par le Parlement :
nomination de douze anciens des paroisses d'Andrésy, Herblay et Éragny, pour « estre ouiz par devant le
conseiller rapporteur » ; présidence accordée provisoirement audit de Contes les jours de fête de l'Ascension
dans la procession habituelle, 1639. - Affaire Le More : demandes de réduction de taxe pour la cure de
Conflans, qui est taxée « pour la contribution à l'imposition extraordinaire des quatre millions cinq cens mil
livres accordées au Roy en l'assemblée dernière du clergé » à la somme de 200 livres, « qui est plus que ne
vault le total du revenu de ladicte cure », évalué à 150 livres, 1642. - Arrêt du Conseil d'État renvoyant la
requête devant les commissaires généraux « depputez du clergé de France en la chambre establie à Paris » ;
nouvelle demande de réduction de 200 livres à 18 livres tournois, « qui est pareille taxe à quoy il est taxé et
imposé au rôle des décimes ordinaires de ce diocèse... Conformément à l'arrêt du Conseil d'État de Sa
Majesté du quinziesme mars de l'année présente mil six cents quarente deux ». - Inventaire des différentes
pièces, réclamations, quittances, etc., produites par ledit Guillaume Le More pour appuyer sa demande. État des messes basses et obits dont la cure de Conflans-Sainte-Honorine « est obligée et qu'elle est chargée
d'acquitter... Premièrement : cent seize obits... Total 498 messes ». - Dîmes des vins pour l'année 1659. Procédures diverses : rente de 19 sous constituée par Jacques Camus et sa femme « auproffit de la dicte
églizele 15 septembre 1625 ». - Acte passé devant Thomas, tabellion dudit lieu ; pièces y relatives pour défaut
de paiement de la part des descendants, 1681. - Affaire relative à A. Lambert et ses héritiers au sujet d'une
maison et d'un jardin sis à Conflans, au lieu dit la Saussaye, déclarés affectés au paiement de 11 livres de
rente due à la fabrique et constituée par « deffunt Louis Jollivet et Antoinette Jomard, sa femme, par contrat
du 27 février 1638 », 1657- 1700. - Legs faits en septembre 1758 par « dame Marie-Françoise de La Grange,
veuve de feu Mre le président de Ménars », l'un au profit de la fabrique, l'autre à celui des pauvres de
Conflans ; le premier, de 50 livres de rente annuelle, à la charge de célébrer tous les ans une messe « pour
attirer sur elle la miséricorde de Dieu », le second, de 60 livres de rente également annuelle et perpétuelle.
Mesures arrêtées pour le paiement des sommes abandonnées par la présidente de Ménars « à prendre sur
l'Hôtel-de-Ville de Paris et jusqu'à concurrence des principaux desdits legs au denier vingt », et ce pour « les
arrérages qui peuvent estre dus jusqu'à ce jour ». - Mémoire « du linge qui a été fait par Pommier, appartenant
à la fabrique de Conflans, 1763. - Lettre adressée par M. Le Tellier, curé de Conflans-Sainte-Honorine, à «
M. Du Four le Jeune, avocat au Conseil du Roi, rue des Bernardins près Saint-Nicolas du Chardonet, au
milieu de la rue, chez un cabaretier, dans une grande porte cochère, à Paris », 1766. - Mémoire « de ce dont
est besoin au vicariat » : « Assiettes, une demi- douzaine ; - deux petits plats ; - une petite soupière et une
écuelle à oreille ; - une terrine ; - un poêlon de faiance ; - une petite marmite de terre pour le pot au feu ; quatre cuillers à bouche ; - une cuiller de bois pour les fricassées ; - un pot de chambre ; - une caffetière et
un pot de terre ; - verres à boire, une demi- douzaine ; - deux bouteilles ; - un moiien chaudron ; - une
huguenotte de terre ; - une lèche- fritte compagne du tourne- broche ; - un bassin à barbe ; - linge ; - un
miroir ; - une paire de décrotoires ; - un saladier d'ozier et un de faiance », 1771. - Legs faits à l'église par «
Mre François Guittot de Montjoie, décédé, prêtre, docteur de la maison et société de Sorbonne, chanoine
de l'église de Paris, seigneur prieur commandataire du prieuré de Sainte-Honnorine,.. À Paris, le quatorzième
jour de janvier mil sept cent quatre- vingt trois », de la somme de deux cents livres, à la charge « pour et au
nom de laditte fabrique d'en faire l'employ en acquisition d'une rente qui sera au moins de dix livres sur les
domaines du Roy ». 1627-1783
Liasse. - 11 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier.
G/sup 340
et pièces.

Comptes et pièces à l’appui. - Comptes et pièces à l'appui : 2 pièces de 1650, comptes
1705-1736

G/sup 341

Comptes et pièces à l’appui

1738-1752

G/sup 342

Comptes et pièces à l’appui

1777-1793

G/sup 343

Rentes : donation, délivrance, reconnaissance, transport, procédures
1468-1790

APC 1
1468-1590.
APC 3
APC 4
APC 5
APC 6
APC 8
APC 9
APC 10
APC 11
APC 12
APC 13
APC 14
APC 15
APC 16
APC 17
APC 18
APC 19

titres d'une rente sur une pièce de motte à la Saulsoye, donnée à la fabrique en 1468,
titres d'une rente léguée par Maclou Bellière, 1551-1632.
titres d'une rente, 1554-1653.
donation d'une rente par Jean et Maclou Hache, 1558.
titres d'une rente, 1563-1593.
titre d'une rente, 1575.
titres d'une rente, 1581-1642.
titres d'une rente, 1597-1598.
titres d'une rente, 1604.
titres d'une rente, 1605.
titres d'une rente, 1612.
titres d'une rente, 1613-1756.
reconnaissance d'une rente, 1619.
reconnaissance d'une rente, 1629.
titres d'une rente, 1630.
prisée d'une maison chargée de rente envers la fabrique, 1635.
constitution d'une rente par Antoine Lacroix, 1637.

APC 20 :
1)- Reconnaissance de 25 sols de rente annuelle faite par les héritiers de Jeanne Faucheron à la Fabrique sur
l'héritage de la 12e partie d'une maison et de 8 perches de vigne.
2)- Transaction faite entre Jean Faucheron et Jeanne Faucheron, veuve de René Dumesnil il lui échange 8
perches de vigne et la 12e partie d'une maison contre un quartier de terre. Titre de rente de 20 sols annuelle
et perpétuelle à payer à la Fabrique par Jean et Jeanne Faucheron (3 novembre 1639).
3)- Reconnaissance du contrat de délaissement de 20 sols de rente faite à la Fabrique fait par Anthoine ( ? )
et ( ? ) héritiers de feu Jean Faucheron et Marie (28 février 1669).
4)- Reconnaissance de 20 sols de rente due par Jean et Maclou Huche à la Fabrique (s.d.).
5)- Contrat de délaissement fait au profit de la Fabrique par Guillaume Amelin et consorts, héritiers de Marie
Paramont, veuve de Jean Faucheron et ses exécuteurs testamentaires
rente de 20 sols (28 février
1669), 1639-1665.
APC 21
Bail de rente fait par les marguilliers de l'église de Conflans à Gérard Dumesnil, fils du
défunt Jean Dumesnil (25 mars 1640), 1640.
APC 22 :
1)- Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans de 40 sols tournois
de rente par Jean Legay et Simon Paulmier, tuteur de Marie Ancelin par exécution du testament de son père,
Nicolas Ancelin et de sa mère Jeanne Jollinet (avril 1640).
2)- Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans de 40 sols tournois
de rente par Jean Legay et Martin Goddé d'après le testament de leur mère défunte Jeanne Jollinet (octobre
1655).
3)- Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans de 40 sols tournois
de rente par Marie Ancelin, veuve du défunt Martin Goddé (janvier 1696), 1640-1696.
APC 23
Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans
de 40 sols tournois de rente par la veuve de Nicolas Demarinet (septembre 1640-liasse), 1640-1754.
APC 24
Reconnaissance de bail de rente de 3 livres, 10 sols par Roger Lambert pour la Fabrique
(12 mars), 1643.
APC 25
Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans
de 12 livres, 6 sols tournois de rente foncière par Geneviève Lamier, femme séparée de corps d'avec Claude
Charpentier (juin), 1645.

APC 26
Acte de cession en faveur de la Fabrique effectués à la suite du testament de Gervais
Jouan (1648), 1646-1648.
APC 28
Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans
de 70 sols tournois de rente foncière par Sébastien Huche, 1648.
APC 29
Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans
de 3 livres et 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle par Charles... (décembre), 1650.
APC 30
Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans
de 20 sols annuelle et perpétuelle (janvier), 1656.
APC 31 :
1)- Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans de 4 livres, 1 sols
et 8 deniers de rente effectué à la suite du testament de feu Jean Poitevin par ses enfants (avril 1654).
2)- Contrat de délivrance fait au profit de la Fabrique de l'église Saint-Maclou de Conflans de 20 sols de
rente annuelle et perpétuelle par Jacques Malide et Denis Guillemin (juillet 1655), 1654-1655.
APC 32 :
1)- Reconnaisance par Mathias de la Croix d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres et 10 sols tournois
de rente perçue par les marguilliers sur le 5e partie d'une maison et d'un petit jardin (22 juin).
2)- Reconnaissance de rente envers la Fabrique, 1655.
APC 33
Reconnaissance de rente annuelle et perpétuelle payée par Andrée Pelletier à la Farbique
de 22 sols sur 20 perches de terre que lui a baillé la veuve Jeanne Rober (4 août), 1655.
APC 34
Claude Bonnier, veuve de François Jollinet, a baillé à titre de rente foncière de bail
d'héritage à Jean Ferboin et sa femme, un quartier de terre. Reconnaissance devant le tabellion par eux deux
de la rente annuelle de 50 sols tournois (27 décembre), 1656.
APC 35
Reconnaissance de rente, 1658.
APC 36
Reconnaissance de rente, 1658-1659.
APC 37
Obligation faite à Guillaume Camus, Jean Lucas et à sa femme de payer pour « novel
tiltre » une rente à la Fabrique de 4 livres de rente (septembre), 1658.
APC 38
Obligation faite à Anthoine de la Croix de Barbe à payer à titre de rente pour « novel
tiltre » à la Fabrique, 11 sols et 2 deniers tournois (septembre), 1658.
APC 39
Obligation faite à Nicollas Jomard à payer à titre de rente pour « novel tiltre » à la
Fabrique, 30 sols tournois (septembre), 1658.
APC 40
Obligation faite à Jean Jollinet à payer à titre de rente pour « novel tiltre » à la Fabrique,
60 sols tournois (septembre), 1658.
APC 41
Obligation faite à Maclou Guillemin à payer à titre de rente pour « novel tiltre » à la
Fabrique, ( ? ) livres 15 sols tournois (septembre), 1658.
APC 42
Contrat de bail de rente passé entre les marguilliers de l'église Saint-Maclou et Claude
Jollinet et son ex-femme Marie Foucheron (septembre), 1658.
APC 43
Assignation à la Fabrique par Jean ( ? ) d'une rente de 55 sols et 3 deniers tournois
payable chaque année sur une maison et un jardin (1er octobre), 1658.
APC 44
Obligation faite à Nicolas Anselin Laisne de passer devant le notaire pour déclarer des
titres nouveaux et de payer 4 livres et 4 sols tournois de rente à la Fabrique Saint-Maclou, 1659.
APC 45
Contrat de délivrance de rente par les héritiers de Jean Camus qui a légué une rente
annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à la Fabrique, 1663.
APC 46
Contrat de délivrance de rente par les héritiers de Jean Camus d'une rente de 40 livres
tournois à la Fabrique pour faire dire des messes (janvier 1664), 1664-1770.
APC 47
Contrat de délivrance d'une rente foncière annuelle et perpétuelle de ( ? ) tournois
d'après le testament de Philippe Courtois (décembre), 1664.
APC 48
rente, 1665-1762.

APC 50
Délivrance d'une rente de 14 livres à la Fabrique par les héritiers de Claude Bonnier sur
injonction de son testament, eux-même devant rajouter 50 sols tournois, la somme héritée n'étant pas
suffisante (janvier), 1667.
APC 51
Sentence de la prévôtéde Pontoise condamnant les héritiers de Charles Legarnd à payer
une rente de 6 livres tournois (janvier), 1673.
APC 52
Legs d'une rente annuelle perpétuelle à la fabrique par Maclou Bellier d'après le
testament de son père deffunt, 1677-1696.
APC 54
Contrat de délivrance de rente de 50 sols de rente en faveur de la Fabrique effectué à la
suite de testament (septembre), 1680.
APC 55
Sentence d'assignation pour arbitrage entre Jean de la Croix et Germain Camus
(Germain Camus doit chaque année 50 livres pour une maison louée à Jean de la Croix mais il refuse de
payer en disant qu'il ne jouit pas du jardin. Jean de la Croix est assigné à comparaître devant le bailli) (20
mars), 1680.
APC 56
Contrat de délivrance de rente à la Fabrique de 55 sols, 1684.
APC 57
procédure relative à une rente, 1689.
APC 59
Contrat de délivrance de rente (mai), 1693.
APC 60
Contrat de 4 livres de rente pour la Fabrique Saint-Maclou due par Gillet Pommet à la
suite de la vente qui lui a été faite (septembre), 1693.
APC 61
Contrat de constitution de rentede 7 livres 14 sols et 6 deniers due à la Fabrique SaintMaclou, 1693-1710.
APC 62
Délivrance d'une rente de 30 livres 5 sols tournois de rente annuelle foncière en bail
d'héritage par Roger Jollinet, exécuteur testamentaire de feu Guillaume Lacroix et de sa femme Marie
Dumesnil (testament daté du 13 juin 1683) (10 juin), 1695.
APC 63
Requêt des marguilliers de la Fabrique contre ( ? ) qui est condamnéà payer 40 sols à la
suite d'un contrat d'échange passé avec les marguilliers le 7 février 1669 (11 juin), 1695.
APC 64
Contrat de bail à rente des héritiers de Jean et Simone Chapellier (juin), 1695.
APC 65
Bail à rente entre la Fabrique et Guilaumme Vigneron et Magdeleine de la Croix, sa
femme, de 4 livres, 1695.
APC 66 :
1)- Contrat de rente de 8 livres 2 sols pour la Fabrique due par Maclou Robier et Jeanne Hure, sa femme
(1695).
2)- Contrat de bail à rente de 10 livres de rente due par Jean Robert et sa femme à la Fabrique (octobre
1697), 1695-1697.
APC 67
Titre nouveau fait par les héritiers de Robert Jollinet à la Fabrique Saint-Maclou de 9
livres 16 sols et 3 deniers de rente (16 janvier), 1696.
APC 68
Contrat de délaissement d'une rente de 3 livres de rente foncière par Germaine du Boys
à la Fabrique Saint-Maclou (avril), 1696.
APC 69
Contrat de bail à rente de 6 livres (décembre), 1696.
APC 70
Contrat de délaissement de 7 livres et 10 sols tournois de rente pour les héritiers du
déffunt Claude Robert pour une terre de 23 perches de vigne (décembre), 1696.
APC 71
Titre nouveau de 3 livres de rente par an, passé par Germaine du Boys, veuve de Pierre
Lefranc à la Fabrique de l'église Saint-Maclou (février), 1698.
APC 72
Titre nouveau par les héritiers de Martin et Simon Chapellier (main), 1698.
APC 74
procédure relative à une rente, 1702-1713.
G 606
Comptes. - Comptes de la fabrique accompagnés de pièces justificatives afférentes.
Comptes tenus par Thomas Vidault, marguillier : marchés, quittances de paiements. Mémoire des
réparations faites aux orgues de l'église : « Premièrement, il convient en relever et mettre les jeux en bon
estat. Item, il convient faire et fournir un dessus de la voix humaine et addoucir la basse d'icelle. Item, faire
un marchepied pour faire tirer l'octave du clavier en bas. Item, il faut reffaire le tramblant et rossignol de

ladicte orgue. Item, addoucir le clavier et le tout mettre en bon estat. Plus il faut faire six tuyaulx de bois
pour le bourdon de ladicte orgue au lieu de ceux de plomb qui y sont, lesquels demeureront au profit du
facteur desnommé cy dessoubz... Nous soubsignez M. Thomas Vidault, à présent marguillier de ladicte église
de Saint-Maclou dudict Conflans, d'une part, et Achille Varangot, facteur d'orgues, demeurant à Paris,
paroisse Saint-Estienne du Mont, d'autre part, avons faict le traicté qui ensuit : c'est assavoir que moy
Varangot ay promis et promest audict Sr Vidault, audict nom, de faire les ouvrages cy dessus mentionnez...
Moyennant le prix et somme de cent livres tournois que moy Vidault en ay promis et promest payer audict
Varangot au fur et mesure que ce feront lesdicts ouvrages ». - Recettes et dépenses de la fabrique de 1654 à
1665. - Comptes avec leurs annexes, de 1695 à 1728. Marguilliers : Denis Crosnier, Nicolas Godde, Jean
Baptiste Berthelet, etc. - Reconnaissance signée par Pierre Vincent, maître d'école et clerc, à la date du 17
janvier 1723, attestant avoir reçu de P. Le Prince, « ci- devant marguillier de ladite église, la somme de cent
cinquante six livres pour une année de gages en ladite qualité ». - Autres comptes rendus par les marguilliers
Pierre Cochon, Jérôme Dumesnil, Simon Flot, Sébastien Huré, Pierre Crosnier, etc., 1728- 1751. 16471751
Liasse. - 350 pièces, papier.
G 607
Suite des comptes de la fabrique avec pièces justificatives. Marguilliers : Jean-BaptisteFrançois Goddé, Germain Lucas, Guillaume Bataille, Louis Sinet. - Quittances de Me Caussin, maîtresse
d'école, parmi lesquelles une du 23 avril 1758, pour la somme de 40 livres, représentant ses honoraires d'une
année. - Comptes de Nicolas Caffin. - Quittance de M. Le Chevallier, prêtre vicaire, pour la somme de 350
livres représentant ses honoraires. - Comptes de Maclou Labbé, Martin Lucas, Jean Brisseau, Maclou
Delacroix. « Mémoire des places à vandre dans l'église et paroisse de St Maclou de Conflans- Ste- Honorine
dans l'année de Maclou de Lacroix, marguillier ». Suivent les prix : « La première est vandu à Marie,
gouvernante chez M. le curé aux prix de 6 livres 7 sols, etc. » ; au total 122 livres de recette, 1761. - Quittance
du maître d'école Lecorné pour la somme de 168 livres correspondant à ses honoraires, 1763. - Comptes de
Michel d'Allemagne : concession faite par le curé et par le marguillier à « Marie-Anne Jollivet de Caillois,
épouse de Denys- Maclou Goddé », d'une place sise « dans la grande naiffe,... Dans une arcade après
l'œuvre,... Sur le pied de huit livres cinq sols, laquelle place provient de la veuve Arnaux, et a été adjugée à
ladite Marie-Anne Jollivet du Caillois, à la porte de l'église, après la troisième publication », 1761. - Comptes
de Pierre Leroy. - Quittance de M. Cheminard, vicaire, pour « la somme de 124 livres 3 sols 4 deniers, sçavoir
sept livres dix sols pour honoraires en qualité de second vicaire pendant le mois de novembre dernier (1763)
et cent seize livres treize sols quatre deniers pour quatre mois de [ses] honoraires en qualité de premier
vicaire... », mai 1764. - Comptes de Jomard. Billet de Mre Coiffé, prêtre vicaire à Conflans, demandant à M.
Jomard « de vouloir bien donner sur ce qui m'est dû de la fabrique à Claude Damen la somme de quatre
livres dix sols pour des souliers..., dont j'avois bien besoin », 1766. - Comptes de Maclou Lucas et autres.
Maître d'école : Desaisement, à qui est alloué un traitement annuel de 168 livres, etc. 1752-1770
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 378 pièces, papier.
G 608
Suite des comptes de la fabrique avec pièces justificatives. - Marguilliers : Vincent Leroy,
Jean- François Jollivet. - Maîtres d'école : Placet, 1770, et Carbonnier, 1771. - Comptes de Jean Clairbeau. Curé : Letellier ; vicaire : Caron, à qui sont attribuées comme honoraires les sommes de 480 et de 350 livres.
- Quittance délivrée par « Coré, serpent de la paroisse de Saint-Germain-en-Lay », reconnaissant « avoir
vendu à la fabrique de Conflans-Sainte-Honorine, sous le bon plaisir de Jean Clairbeau, marguillier en charge
pour l'année mil sept cent soixante- treize, un serpent de cinquante livres, prix fait avec M. le curé, payable
lorsque la fabrique recevra de l'argent, et que je garanti pendant un an ; et, s'il arrivoit quelque infortune
audit serpent pendant ledit tems de garantie, je m'oblige à le rendre parfait ou le reprendre ou en fournir un
autre sous la même garantie... », 1772. - Comptes de Jean- Jacques Heude, de Claude Pelletier et de Denis
Michon.
1770-1776
Liasse. - 211 pièces, papier.
G 609
Mémoires concernant l'exécution de certains travaux en l'église : repavage, restauration
des marches du maître- autel et des fonts baptismaux, etc. « J'ay soubsigné moy Lenoir, entrepreneur dans
les bâtimens, de présent à Conflans-Sainte-Honorine, promet et m'engage envers M. Le Tellier, très dignes
prestres et curé de la paroisse de Saint-Macloud... De faire séer toute la pierre qu'il conviendra et de la plus
dure de nos carrière de Gaillon... Pour paver l'église... Et les poser en places dans toute sa superficie, lesquels
pavé seront posé par compartiment, coullez et fichez avec plastre et pousière. Le cœur sera baissé de six

pouces, de sorte que tout le pavé sera de niveaux suivant sa pante avec la nef,... etc. » ; 1760- 1769. - Devis
des ouvrages qui doivent être exécutés à l'église et au presbytère. Incomplet et sans date. 1760-1769
Liasse. - 9 pièces, papier.
G 610
Biens de la fabrique. - Censier : rentes dues ou payées, 1669- 1670. - Censier dont la
date peut être rapportée à l'an 1720. Cueilloir de la fabrique de Conflans. - Mémoires relatifs aux frais faits
à la requête « des sieurs curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique ». - Extrait du terrier de la baronnie de
Conflans, concernant la fabrique : « Pierre Genson et Guillaume Jollivet, marguilliers de l'église et fabrique
M. Saint-Macloud de Conflans-Sainte-Honorine, tiennent et avouent tenir à titre de cens portant lods et
ventes, saisines et amandes quand le cas y échet de Mgr le baron de Conflans à cause de sa dicte baronnie
les biens cy- après désignés... », 1551. - Mémoires de remboursements et conversions faits aux XVIe et
XVIIIe siècles et portés sur les comptes. - Bail par Maclou Godde, marguillier « de la queste des trépassés
», et Antoine Lucas, marguillier et receveur de « la queste du Saint-Sacrement », à Jean Robert, vigneron, et
Catherine Camus, sa femme, d'un quartier de terre « scize aux Champs- Gaillard, terroir de Conflans », et
d'un certain nombre de perches de terre. Redevance annuelle : 10 livres tournois, 1657. - Rente de 8 livres
due à la fabrique par les représentants de Jean Malide et de Jean Hérest et Martine Jollivet, et dont le titre
primitif n'est pas connu.
1501-1800
Liasse. - 18 pièces, papier.
G/sup 344
Biens de la fabrique. - arpentage des prés de la fabrique, 1655 et s.d. ; plan, s.d. ;
adjudications des coupes des foins des prés appartenant à la fabrique, 1647- 1786 (voir aussi 1741 : G 1124)
; Concessions des bancs dans l'église, 1731- 1790 ; Trois comptes de gestion par le curé d'un legs conjoint à
la fabrique et aux pauvres, 1759- 1774 ; Mémoire de travaux d'agrandissement à l'église, 1568 ; Maison
vicariale et école : titres de propriété, mémoires de travaux, délibérations, 1703- 1776 ; Reliques : procèsverbal d'ouverture de la chasse de sainte Honorine, 1752 ; procès- verbaux d'ostension (descente), 17501785 ; Epaves : carnet de comptes (d'un curé ) vers 1750 ; couvertures de registres, fragments de comptes,
XVIIIème, 1568- 1790.
1647-1790
G/sup 221
Biens de la fabrique. - Saisie réelle et ventes de biens immeubles appartenant à François
Maclou Jomard, procureur et marguillier de Conflans, pour n'avoir pas rendu les comptes de sa gestion pour
1765- 1766 ; criées prononcées à Herblay, Achères, Conflans, Andrésy, 1768 ; comptes, 1647- 1648 ;
succession du marguiller Thomas Vidault, 1655, testament de sa veuve Marie Cormiliolle, 1661, sentences
concernant cette succession, 1701 ; pièces justificatives des comptes de 1777 (dont d'un capucin de Pontoise,
Sulpice de Bouillon, furieux de n'avoir pu prêcher à Conflans), 1777.
1647-1777
G/sup 345
1790

Procédures : 4 pièces (1546, 1561, 1584, 1646), liasse (1707- 1790, 1546- 1790). 1546-

G/sup 346

Registre des pauvres malades de la paroisse de Conflans.

1711-1790

G 612
Confrérie des Trépassés. - Inventaires des biens de ladite confrérie. Le premier
commence ainsi : « L'an mil sept cent vingt neuf, le vingt trois de may, à la réquisition de Messire JeanBaptiste Pioger, curé de Conflans Sainte Honorine, Jean Prince, à présent marguillier de la confrérie des
Trespassez éligez en ladit paroise et receveur d'icelle de faire un état de tout chacun les tiltres concernant les
biens et revenus dependente appartenante à ladite confrérie des Trespassez qui ont été trouvez par moy
Vincent, commis pour cette effet, dans uns coffre ferment à clefs, ont étés pris et tirer pour estre inventoriez,
et seront remis ensuite lesquelle titres contract cy- après par moy Vincent, commis à cette effet, à la présence
des susnommez ». Le second inventaire, fait en 1750, relate les « parties de rente » dues non seulement à la
confrérie des Trépassés, mais aussi à celles de la Charité, du Saint Sacrement, de la Vierge et à l'école des
filles. - État donnant les noms des anciens marguilliers de la « queste et confrérie » des Trépassés de 1710 à
1781. - Comptes présentés par les marguilliers jusqu'en 1781. -États des rentes, 1748. 1729-1781
Confrérie de la Vierge, 1701-1790
G 613
État des comptes de ladite confrérie « érigée en l'église paroissiale de Conflans-SainteHonorine ». - « Il faut remarquer qu'avant l'année mil sept cent un on ne rendoit pas de comptes. Les M. le

curé et administrateurs de la dite confrairie payoient les charges, et du reste des deniers ils en faisoient le
bien de ladite confrairie autant qu'ils pouvoient.. Eustache Henry commença en 1701, au 18 novembre, à
rendre un compte exact des revenus temporels de ladite confrairie. » - Énumération des marguilliers : Martin
Chapellier, Guillaume Jollivet etc., jusqu'à Nicolas Thibout et Godde, 1701- 1788. - Comptes, quittances et
pièces annexées à la gestion desdits marguilliers. - Adjudication faite par les différents marguilliers à la porte
principale de l'église, devant le notaire du Roi au Châtelet de Paris, « à l'issue des vespres, » de la « tonture »
des îles et prés appartenant à ladite confrérie.
1701-1790
Liasse. - 2 pieces, parchemin ; 151 pieces, papier.
G 1124
Adjudication des foins appartenant à l'œuvre et fabrique de Saint-Maclou de ConflansSainte-Honorine ainsi qu'à la confrérie de la Vierge, 1741.
1741-1741
Liasse. - 1 pièce, papier.
G 614
Confrérie du Saint-Sacrement, Comptes de ladite confrérie. - Compte « que rend
et présente par- devant nous Messire Éloy Honnorat, prêtre bachelier en théologie, curé de la paroisse
d'Herblay et promoteur rural du doyenné de Montmorency, commissaire à cet effet nommé par
Monseigneur l'archevêque de Paris, le tout en l'absence de Mre Bernard Martel, curé dudit lieu, à cause de
ses infirmités... en présence de Martin Lucas, marguillier en charge, et les anciens marguilliers de la confrairie
du Très-Saint-Sacrement, Mre Barthélémy Flot, etc. », 1736- 1737. - Comptes d'Adrien Flot, 1758- 1759. « État et cueilloir de la recette des comptes du Saint-Sacrement. André- Eustache Lacroix, marguiller et
receveur d'icelle confrérie », 1772- 1773. - Autre compte présenté par André Rauline et pièces justificatives
: « Les confrères payent par chacun an dix sols à ladite confrérie ès- mains du marguillier en charge. Il est
dû, au décès de chaque confrère, un service et messe haute de Requiem, et la confrérie fournit ornement et
luminaire », 1778- 1779.
1736-1779
***

COTE(S )

G 625

INTITULE

CRACHES (RATTACHEE A PRUNAY-SOUS-ABLIS EN
1979) : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1788

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
5Q1158
an III-an VII

Fonds de la direction des domaines, dossiers de biens de 1ère origine, jardin, presbytère,

Bibliographie sommaire
GAILLARD (Marie Cécile), « Craches », Pays d’Yvelines, de Hurepoix et de Beauce, n° 21, 1977, p. 60-61.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.
« Trois peintures conservées dans les églises de Craches, Sonchamp et Bonnelles », Bulletin monumental, t.
148-I, p ; 96-98.

Composition du fonds
G 625
Baux des terres de la fabrique par les curé et marguilliers en charge, au profit de divers
habitants de Craches.
1781-1788
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 16, pièces, papier.
***

COTE(S )

G 626

INTITULE

CRAVENT : ACTES DE LA PAROISSE NOPTREDAME ET DU PRIEURE SAINT-NICOLAS (DIOCESE
DE ÉVREUX)

DATES EXTRÊMES

1639-1780

Historique du producteur
Première église vouée à Notre-Dame dépendait de l’abbaye de Coulombs.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
86J 5
Seigneuries de Flexanville, Lommoye, Primard, procédures avec la cure de Cravent,
1756-1766
3Q 21
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 112.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 31-32.

Composition du fonds
G 626
Procédures, en la justice de Bréval, entre le procureur fiscal, demandeur, et ayant fait
saisir féodalement les terres dépendant du prieuré, d'une part, et Mre Claude Cruchet, prieur de la chapelle
Saint-Nicolas de Cravent, opposant à la dite saisie, d'autre part, 1639- 1640. - Arrêt nommant Thomas Henri
fermier du prieuré, 1641. - Bail des terres de la fabrique par Louis Provost, curé de Cravent, au profit de
Claude Ledru, laboureur, 2 mai 1780.
1639-1780
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 25 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 627

INTITULE

CRESPIERES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1528-1789

Historique du producteur
Église donnée à l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs confirmée par une bulle papale en 1143.

Historique de la conservation
Un achat en 2010 (entrée 4192) a permis de compléter le Fonds d’un arrêt concernant la cure de Crespières
en 1528.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3291
Les églises Saint-Martin, 918-1790, par André Dezouche
J 3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
73J 14
Fonds de la seigneurie de Wideville, rattachement de la seigneurie de Wideville à la
paroisse de Crespières au lieu de celle de Davron, 1669
73J 120
Idem, églises paroissiales de Crespières, Davron, Montainville, aumônes, 1633-1839 ;
3Q21 Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
41E-Dépôt 48
Fabrique, comptes, 1860-1865,1880-1883 ; Acceptation des legs: Chatillon, Tonnellier,
De Galard, Pigis, 1813-1901

Bibliographie sommaire
DEZOUCHE (André), Les églises Saint-Martin de Crespières, ?.

Composition du fonds
G 627
Permission accordée par « Sulpice Leguey de La Roullanderie de Belfefond, conseiller
du Roy, bailly..., juge ordinaire, civil, criminel et de police de Wideville, Crespierres, Mareuil-sur-Mauldre,
Montainville... Pour Madame la duchesse de La Vallière, dame desdits lieux », à Mre Étienne Faudet, curé
de « Crespierres », d'enclore de murs une grange, une cour et une partie du jardin du presbytère, et trois
perches de terrain « qu'il avoit pris à nouveau cens de Madame la duchesse de La Vallière, dame haute
justicière dudit Crespierres », 22 juin 1789. - Bail à loyer, par le marguillier en charge, de terres appartenant
à la fabrique, sises « au terroir de Crespierres, lieudit les Flambertins », 2 novembre 1789. - Titres d’une rente
sur les aides et les gabelles léguée par M. de Chateaudoux, comptes d’une procédure à ce sujet, 1755 et arrêt
de Nicolas Brachet, archidiacre de Vexin à Chartres et de Jacques Bompas, doyen de l’église de Chalon, au
sujet de la cure de Crespières, 16 septembre 1528. - Permission accordée par le bailli pour madame de La
Vallière d’enclore de murs une grange, une cour et une partie du jardin du presbytère ; bail à loyer de terres
situées à Crespières.1528-1789
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 628-632

INTITULE

CROISSY-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-LEONARD ET DU PRIEURE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1622-1752

Historique du producteur
L’église fut donnée en 1211 au prieur de Saint-Léonard de Noblat en Limousin qui établit à Croissy un
prieuré. Cette église fut fermée au culte en 1882 et une nouvelle église paroissiale fut construite entre 18811882 par l’architecte Jean François Delarue.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
Sup. E798
Croissy, don d’une école à la paroisse, 1788
2F 76
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notes sur les
fouilles faites dans l’église de Croissy en 1886
3Q 21
Dossier de séquestre révolutionnaire

5Q 1223
Dossier de fabrique , an III-an XI
1V 170
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
COULANGE (de), Saint-Germain-en-Laye et ses environs, Saint-Germain-en-Laye, Imprimerie et Lith. Mayer,
1875.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D61.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France t. 2, Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie
nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1875, p. 297-301.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
2, p. 25-28.
LEFEBURE (Pierre), Croissy-sur-Seine, 2002.
ODIOT (Charles), Histoire de la ville et du château de Saint Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, imprimerie
Abel Goujon, 1829, p. 436-438.
« Les papiers de la fabrique de Croissy », Connaître les Yvelines. Histoire et archéologie dans les Yvelines, n° 5, p. 9.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 208215.
« La vieille église de Saint-Martin, Saint-Léonard », La Mémoire de Croissy, n° 5, juin 1992, p. 4.

Composition du fonds
G 628
L'Église et le prieuré. - Acte par lequel « Mre Charles Bourgeois Chauvigné, régullier de
l’ordre de Saint-Augustin, prieur et curé de l'église et paroisse dudit Croissy », « Mre Anthoine Nizot,
procureur fiscal audict Croissy », et les habitants de la paroisse, reconnaissent qu’ « ils ont receu les cloches
de ladite esglise, venant de Paris, condhuittes par Mre Simon Jacque, maistre fondeur, ayant esté refondues
par icelluy et augmentées de beaucoup de mestail, et restablies en ung parfait estat... Sur lesquelles sont
enpreintes les armes et inscriptions de Messire François de Patrocles, chevallier, seigneur hault, moien et
bas justicier dudict Croissy.. Et aultres lieux, conseiller et escuier ordinaire de la Reine, mère du Roy »,
donateur desdites cloches, 29 octobre 1651. - Déclaration des habitants de Croissy : « Considérant que
l'église et paroisse dudit lieu » a « esté réparée, restablie et quasi comme refondée de nouveau tant par les
seings et sollicitations de Madame d'Anse, belle- mère dudit seigneur, que par ceux dudit seigneur [François
de Patrocles] », ils décident que, « d'ores en avant et à l'advenir, il ne s'innove ni change aucune chose, en
quelque manière que ce soit, dans laditte église et paroisse... Tant dans le cœur et naif d'icelle que de tout ce
qui en dépend.. Sans le consentement, approbation et aggréement dudit seigneur, des marguilliers, et
procureur sindic, et procureur fiscal joinct, et de tous les habitans », 19 novembre 1656. - Procès- verbal du
don de « trois missels, bien jolis et en bon estat », donnés par François de Patrocles « pour l'usage et service
de l'église », 9 juillet 1658. - Acte concernant les concessions des bancs en général, et en particulier du « banc
du cœur » et « de la tribune », 1657- 1665. - Sentence du prévôt de Croissy, qui enjoint aux marguilliers de
l'église, sous peine d'amende, d'être exacts à tenir « une lampe allumée jour et nuict devant le très précieux
Saint-Sacrement », à raison d'une fondation de 20 livres de rente, faite en l'église par « la deffuncte Reyne,
mère du Roy », 1er juin 1666. - Procès- verbal de l'enlèvement, par François de Patrocles, des armes «
apposées par frère Charles Bourgeois, cy- devant prieur dudit Croissy, en la chaire du prédicateur de l'église
parroissiale », 9 décembre 1666. - « Conte pour l'orloge et réfection et racomodage des cloches »
conformément au marché, 21 décembre 1711. - Permission accordée à Monsieur et Madame Gougenot,
seigneurs de Croissy, par « Charles- Gaspard- Guillaume de Vintimille des comtes de Marseille, archevêque
de Paris... De faire dire la sainte messe dans la chapelle de leur château », 22 janvier 1740.
1651-1740
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

G 629
Service ; règlements. - Sentence de l'offlcial de Paris, rendue à la requête du procureur
fiscal de Croissy, condamnant « frère Pierre de Launoy, prestre religieux profès de l'abbaye Saint-Jean- desVignes de Soissons, ordre Saint-Augustin des chanoines réguliers, et prieur curé dudit Croissy », à se
démettre dans les trois mois de cette cure, et déclarant le bénéfice vacant, 12 avril 1647. - Accord entre
Thomas de Forceville, prieur- curé, « religieux de l'ordre de Prémontré », et les habitants de Croissy, sur le
chemin à suivre pour la procession, 14 septembre 1657. - Divers règlements édictés par l'offlcial de Paris
[s.d. ]. - Visites de l'archidiacre de Paris « faictes en l'église parroissiale de Croissy » ; ordonnances, 16601665. - Règlements de l'archidiacre de Paris : « Sur la plainte rendue de l'abus qui se commet par les filles de
la paroisse de Croissy, qui dansent publiquement toutes les soirées de festes et dimanches devant la croix
du carefour de laditte paroisse.., a esté faict deffence aux dittes filles de dancer audict carrefour.. Sur peine
des censures ecclésiastiques.. Item, le jour de la Toussaint,.. Nous avons enjoinct au marguillier de tenir la
porte de l'église fermée à 9 heures du soir précisément, qui est l'heure oùl'on doit cesser la sonnerie des
morts, jusqu'au lendemain, six heures du matin, » 23 juin 1673.
1647-1673
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.
G 630
Temporel, revenus, donations. - Série de déclarations « des héritages appartenant au
prieur- curé de Sainct- Martin Sainct- Léonard de Croissy », 1622- 1745. - Donation de cinq perches de
terres à l'église de Croissy, 24 septembre 1647. - Demande adressée à Louis XIV par le prieur curé, « d'un
dédommagement convenable pour la quantité de cinq cents arpens de terre environ.. Que le roi deffunct »
[Louis XIII] a achetés « pour augmenter la plaine, le garennier du Vésinet,.. Et laissa venir les terres achettez
en bruières ; le seigneur curé et habitans se plaignirent du grand nombre et du voisinage des lapins ». [Cette
pièce, qui est postérieure à 1665, porte comme date de lieu « Croissi-la-Garenne ». ] - Série de baux de terres
appartenante l'église, passés par le prieur- curé au profit de divers habitants de Croissy, 1668- 1685. Sentence de Louis- Guillaume- Fontaine, prévôt de Croissy, qui condamne le sieur Arnoult à payer au prieur
curé, « Messire Estienne Richomme », les frais d'enterrement de sa femme, 17 janvier 1708. - Quittances
délivrées au curé de Croissy par le marguillier en charge de l'« esglise royalle et parroissiale de Saint-Germainen-Laye », d'une rente annuelle de 25 livres, 1700- 1718. - Quittances délivrées par les prieurs- curés aux
seigneurs de Croissy, 1711- 1717.
1622-1745
Liasse. - 75 pièces, papier.
G 631
Dîmes. - Transaction entre le seigneur et le prieur curé de Croissy, par laquelle ce dernier
renonce à toutes les dîmes qu'il pourrait prétendre percevoir sur les terres du parc de la seigneurie,
moyennant 5 livres de rente annuelle, 13 juillet 1650. - Dîme sur certains cerisiers et autres arbres fruitiers,
réclamée par Thomas de Forceville, prieur- curé, 1er décembre 1656. - Différends au sujet de la dîme de
Croissy entre les seigneurs et les prieurs- curés, 1660- 1752. - Arrêt rendu en la grand'- chambre du Parlement
décidant que le seigneur ne doit point l'indemnité de dîme « quand il renferme dans son parc une certaine
quantité de terres » inférieure au tiers ou au quart de la totalité de ses propres terres, 3 septembre 1711. Désistement de Mre Léonard Cumont, prieur- curé, de la demande par lui formée, au sujet de la dîme de
Croissy, contre « dame Michelle Ferrouillat, veuve du sieur Gougenot, secrétaire du Roy, et cy- devant dame
de Croissy », 21 mars 1752.
1650-1752
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.
G 632
L'École. - Acte par lequel le marguillier en charge reconnaît avoir reçu du « trésorier
général des bastimens et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France.. La somme de 3.400 livres 7
sols, ordonnée au profit de la dite paroisse pour le rembourcement de quatre arpens 19 perches de prés,
appartenans à la commune dudit Croissy, pris et employé pour Sa Majesté au nouveau cannal » ; cette somme
de 3.400 livres 7 sols est remise à Thomas Gobert, « cy- devant intendant des bâtimens du Roy », qui paiera
une rente annuelle de 170 livres 4 sols, 15 mars 1688. - Assemblée des curé, seigneur et habitants de Croissy,
qui, « considérans que tous les enfans de la paroisse croupissent dans une ignorance grossière, faute de
personne capable de les bien instruire,.. Considérant d'ailleurs que la principale occupation des pères et
mères à l'égard de leurs enfans est de les élever dans la crainte de Dieu et leur procurer une bonne instruction,
à ce qu'ils soient capables dans la suite de se pourvoir honnestement chaquun dans leur condition », décident
que « la rente faicte à la commune de ladicte paroisse par Messire Thomas Gobert.. Et montant à la somme
de 160 et tant de livres.. Faisant l'intérest de la somme de 3.400 et tant de livres, que le Roy a rembourséez
aux habitans,... sera unicquement employé au gage d'un maistre d'escolle, qui sera prestre, sy faire se peut,
lequel, en conséquence de laditte somme qu'il percepvra par chacun an,.. sera tenu et obligé d'instruire

gratuitement tous les enfans de la paroisse, leur apprendre à lire, escrire, la ritmétique, le plain chant », 25
avril 1688. - Assemblée des seigneur, curé et habitants de la paroisse, qui, à raison « de la perte que toutte la
paroisse a fait cette année par la gresle », décide « de suspendre pour un temps l’establissement d'un maistre
d'écolle », et de se partager la rente affectée à cet usage, 10 février 1692.
1688-1692
Liasse. - 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 634

INTITULE

DAMMARTIN-EN-SERVE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1782

Historique du producteur
L’église était la chapelle d’un prieuré appartenant à l’abbaye de Saint-Germain-des-Près.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
50E-Dépôt 40
Fabrique : correspondances, budgets et comptes, 1887-1901, inventaires du mobilier,
1847,1883.
50E-Dépôt 45
Morturologue concernant la fabrique de la paroisse Saint-Martin, inventaire des titres et
papiers de l’église et de la fabrique, 1662-1790
Archives de l’évêché
VIIID Dammartin-en-Serve

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1804-1825, 1837-1896

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 3550.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 162.

Composition du fonds
G 634
Bail des terres de la fabrique et des pauvres, passé par « Jacques- François Dubois, curé
dudit Dammartin, administrateur des revenus des pauvres dudit lieu », et Guillaume Houillier, « marguillier
et trésorier en charge de l'œuvre et fabrique dudit lieu », en faveur de plusieurs laboureurs, habitants de
Dammartin, 16 décembre 1782.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 635

INTITULE

DAMPIERRE-EN-YVELINES : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-PIERRE – SAINT-GERMAIN
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1625-1782

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
D1190
Fonds de la maison royale de Saint-Cyr, réparation à l’église de Dampierre, 1652-1778
G635
Fonds de paroisses de Dampierre, dons de rentes annuelles faites aux pauvres de cinq
paroisses de la baronnie de Dampierre (Dampierre, Senlisse, Choisel, Saint-Forget et Maincourt, par le duc
de Luynes, 1767-1776
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
2F 53
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notice sur la
paroisse de Dampierre
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales de l’Essonne
19H 1
Prieuré de Notre-Dame de Saint-Yon, procédures au sujet des réparations à faire à
l’église de Dampierre, 1757-1766.

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 391-396.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 357-360.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 50-51, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 635
Pièces justificatives de comptes : 14 quittances délivrées par Mre Dubois, curé de la
paroisse, et divers marguilliers en charge, à Thomas Briand [Brian, Brehan], pour la rente de terres de l'église
de Dampierre, 1684- 1703. - Lettres de prêtrise de Mre Jacques Thomas Dupuis, diacre du diocèse de Rouen,
curé de Dampierre au moment de la Révolution ; ces lettres sont délivrées par Christophe de Beaumont,
archevêque de Paris, 17 décembre 1763. - Don de 600 livres de rente annuelle, fait « aux pauvres des cinq
paroisses de la baronie de Dampierre, membre du duché de Chevreuse, qui sont Dampierre, Senlisses,
Choisel, St- Forget et Maincourt », par Mgr « Louis- Joseph- Charles- Amable d'Albert, duc de Luynes et de
Chevreuse, pair de France », en exécution du codicille olographe du duc de Chevreuse du 3 décembre 1767 ;
ce legs est partagé entre les cinq paroisses et accepté par leurs curés, entre autres par « Mre Jacques- Thomas
Dupuis, prêtre, bachelier en théologie de la Faculté de Paris, curé de St Pierre de Dampierre, diocèse et
élection de Paris », 22 mars 1776. - Exécution par Louis- Joseph- Charles- Amable d'Albert de Luynes du
don de 30.000 livres fait par la duchesse de Chevreuse, en son testament, pour « acquisitions de rente au
profit tant du maître d'école et des sœurs de charité de la baronnie de Dampierre, membre et chef- lieu du
duché de Chevreuse, que des pauvres de laditte baronnie » ; la paroisse de Dampierre reçoit 700 livres de
rente annuelle, soit 14.000 livres de principal ; le curé rendra compte de la distribution de cette rente, 18
novembre 1782.
1625-1782
Liasse. - 17 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 636

INTITULE

DAVRON : ACTES DU PRIEURE SAINTE-MARIEMADELEINE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1680-1789

Historique du producteur
L’église fondée par Nirvard de Septeuil en 1098, était la chapelle d’un prieuré dépendant de l’abbaye de
Josaphat.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/4
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
73J 7
Fonds de la seigneurie de Wideville, paroisse de Davron, 1634 à 1669
73J 14
Fonds de la seigneurie de Wideville, rattachement de la seigneurie de Wideville à la
paroisse de Crespières au lieu de celle de Davron, 1669
73J 120
Fonds de la seigneurie de Wideville, églises paroissiales de Crespières, Davron,
Montainville, aumônes, 1633-1839
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1 Mi EC 179
Registre paroissial de Davron, élection de marguilliers en 1762
13E-Dépôt 40
Budget de la fabrique, 1856-1868 ; compte 1855.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.
JULIA (Isabelle), « Pierre Jacques Cazes. Allégorie à la mort du grand Dauphin [église de Davron] », dans
Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des
Yvelines, 1997, p. 136-137.

Composition du fonds
G 636
Acte par lequel « Messire Charles- Bénigne Hermé, conseiller du Roy, aumosnier de
Monsieur, frère unique du Roy, Seigneur spirituel et temporel de Ste Marie-Magdelaine de Davron et
d'autres, lieux », reconnaît devoir à la fabrique une rente de 21 livres 15 sols, 5 octobre 1680. - Notification
par le bailli « du bailliage de Wideville, Crespières, Mareil, et Montainville, pour Madame la duchesse de La
Vallière, dame desdits lieux », de deux baux de terres appartenant à la fabrique, passés devant Jean- Louis
Parmentier, « notaire audit bailliage à la résidence dudit Wideville » ; marguillier : Charles- Philippe
Hauducœur, marchand épicier ; 8 novembre 1789.
1680-1789
Liasse. - 3 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 643

INTITULE

DROCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-DENIS
(DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1772-1775

Historique du producteur
Cette église était rattachée au prieuré Saint-Georges de Mantes.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
21H2
Prieuré Saint-Georges de Mantes, cure de Drocourt, 1613-1638
J 3211/6 et 7
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 278
Fabrique de Drocourt
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Drocourt, 1756
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Drocourt
G 212
Procédure pour Marie P. contre le curé de Drocourt accusé d’avoir contrevenu aux
ordonnances du Grand Vicaire de Pontoise relativement à la publication des bans en vue du mariage de la
dite Marie P., 1672
Archives de l’Evêché
AA Drocourt

Comptes 1758-1771.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 207.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 163.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 643
Baux de terres de la fabrique, passés par les marguilliers, au profit de divers habitants de
la paroisse.
1772-1775
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 645, 1126-1128

INTITULE

ÉLANCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMEDARD (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1542-1790

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/6 et 7
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 23
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise
12H55

Prieuré d’Argenteuil, dîmes des Chartreux à Élancourt.

Bibliographie sommaire
ASSOCIATION DES AMIS D’ELANCOURT, Elancourt, un village devenu ville, Elancourt, 2006.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 52-53, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 645
Bail pour neuf années, par les curé et marguillier d'Élancourt, à Thomas Soisson, d'un
arpent de terre appartenant à la fabrique, 24 mars 1785.
1785-1785
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G 1126
Inventaire des papiers de la cure et de la fabrique dressé à la requête de Mre Jérôme
Boulland, curé de la paroisse Saint-Médard d'Élancourt, et du marguillier en charge ; janvier 1790. Le
manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité.
1790-1790
Liasse. - 1 cahier, de 30 feuillets, papier.
G 1127
Comptes de la fabrique, accompagnés de pièces justificatives, dont le plus ancien
remonte à l'année 1542 et dont le plus récent est rendu par Étienne Prudhomme, marguillier comptable
pour les années 1783 et 1784. Les derniers cahiers sont gravement endommagés par l'humidité.
1542-1784
Liasse. - 37 pièces, papier.
G 1128
Testaments de « noble homme Clément Du Vivier, escuier, chef d'office
d'eschanssonnerie de feu Monsieur, frère du Roy, demeurant audit Ellencourt », 1613- 1614 ; de Simonne
Baudoin, veuve de Jean Mathieu, 1626 ; legs faits par eux à l'église. - Procédures contre Nicolas Tremblay,
habitant d'Élancourt, au sujet d'héritages légués à la fabrique, 1736- 1740 ; - autres procédures contre la
veuve Prudhomme et son fils, 1774- 1778. Même observation qu'à l'article précédent au sujet de l'état des
pièces.
1613-1778
Liasse. - 68 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 646

INTITULE

ÉMANCE : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-REMY ET
SAINTE-RADEGONDE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1777-1787

Historique du producteur
La seigneurie dépendait exclusivement du chapitre de la cathédrale de Chartres.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/6 et 7
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 23
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique et église, an II-an III
5 Mi 579 bis
Registres paroissiaux d’Emancé, mention en 1727, inventaire du linge de la sacristie,
mention en 1776 de travaux au presbytère ; en 1778, note sur Pierre Laslier, maitre des écoles à Emancé de
1777 à la Révolution.
14E-Dépôt 8
Nomination du curé Chabrunet, congé de Georget, desservant 1878, 1885-1886,
correspondance relative à l’inventaire 1906.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 1213.

Composition du fonds
G 646
Baux de terre de la fabrique, faits à plusieurs habitants de la paroisse par les marguilliers
en charge, « Jacques Oudard, maître de la poste aux chevaux d'Épernon », « Louis Plongeaux, journalier »,
et « Pierre Pierres, chartier ».
1777-1787
Liasse. - 9 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 651, G/sup 331-332

INTITULE

EPONE : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-BEAT
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1597-1877

Historique du producteur
La seigneurie d’Epône et de Mézières dépendait du chapitre de Notre-Dame de Paris.

Historique de la conservation
Les archives cotées G/sup 331-332 proviennent des archives communales et ont été réintégrées le 15 juin
2001. Ces documents avaient été recensés dans l’inventaire des archives communales de 1875 mais certains
n’ont pas été retrouvés. Le registre coté G/suppl. 331 couvrent l'Ancien Régime et le XIXe siècle. Le
registre des fondations et mortuologe de la paroisse (G/sup 331*) a été utilisé par le bureau de bienfaisance
jusqu’en 1877 ce qui explique la date extrême de Ce fonds .

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/6 et 7
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 23
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
110 E-Dépôt 21 Déclarations foncières, classées par censitaires, fabrique d’Epône, 1704-1735

Archives départementales de l’Essonne
G1075

Chapitre de l’Eglise de Paris, baux de dîmes sur Epône, 1781-1787

Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 77 et en particulier sur l’église S 254 : plan de l’église d’Épône levé et
dressé en l’année 1738 par Petit, petit officier de MM du chapitre de l’église de Paris, 1738 ; [plan d’Épône et de
Mézières] fait en 1650 au sujet du projet de l’érection d’une paroisse et cure de Villeneuve, anonyme, 1650 ; S 259-260 :
[minute du plan de l’église d’Épône], anonyme, [XVIIIe siècle].

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p.309.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D67.
GRAVE (E.), « Épône, le dolmen, l’église », Mémoires de la Société archéologique et Historique du producteur de
l’arrondissement de Pontoise et du Vexin, 1904, t. XXVI, p. 134-137.
LEFÈVRE PONTALIS (Eugène), « Notice Historique du producteur et archéologique sur l’église
d’Épône », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 5e vol., 1885.
PRACHE (Anne), Île-de-France romane, Paris, Éditions Zodiaque, 1983.

Composition du fonds
G/sup 331
Registre des fondations et mortuologe, 1758, état des baux des biens et revenus passés
devant le notaire Desvignes, état des rentes renvoyant à l’inventaire de 1715, calendrier des messes de
fondations et état des rentes, des testaments, tableau des messes de fondations en 1803, notes Historique
du producteurs sur l’église, la paroisse, le cimetière et la confrérie, état des donations, 1875 ; chronologie
des curés et vicaires et des marguilliers (les mentions d’Ancien Régime et du XIXe siècle sont mélangées
selon la disponibilité des pages laissées blanches).
1758-1875
G/sup 332
Transcription XVIIIe de 6 testaments en faveur de la fabrique, 1662- 1712 ; copie 1721
du testament du curé Antoine Lepetit (1713) ; Constitution de rente par les époux Cuvilliers, 1722 ;
procédure contre le chapitre de Paris relative à une rente, 1770 ; reconnaissance de rente et note sur une
rente s, d, (XVIIIème) ; Etat des biens et titres, 1753 ; état des fondations et mortuologe, XVIIIe, état des
fondations, XVIIIe, ordonnance épiscopale réduisant les fondations, 1715 ; Déclaration des biens de la cure
par le curé Pierre Dufour s.d. ; Etat des biens, 1790, 1792 ; Liste des marguilliers, XVIIIe ; Règlement
imprimé de l'évêché de Chartres, 1660 ; règlement imprimé pour la fabrique, 1773 ; Procédures relatives aux
vicaires de La Falaise et Nézel, 1655, 1724, 1725 ; Annexe de La Falaise : fondation par Jean de La Rue
seigneur de La Falaise et procédures subséquentes, 1654- 1687 ; copies, XVIIIème de la permission d'établir
une annexe à La Falaise, 1597 ; consultation juridique, 1643 et 1695 ; note sur l'église de Nézel, ancienne
annexe ; permisssion d'agrandir l'église, 1680 ; présentation de Pierre Dufour comme desservant de l'annexe
de La Falaise, 1744 ; Fête de Saint Béat : ordonnance de l'archidiacre pour l'observance, 1629 ; procédure
contre des jeunes ayant offensé Saint Béat 1718 ; ordonnance de police (prévôté) relative à la procession de
Saint Béat, 1725 ; Chapelle et maladrerie Saint Thomas de Cantorbery : notes, XVII- XIXe, procédure, 1660,
baux des biens, 1634- 1676, copie des lettres de réunion à l'ordre de Saint Lazare (1673) et à l'hôtel- Dieu
de Houdan (1695).
Chapelle et maladrerie de Saint-Thomas de Cantorbéry : notes, procédures, baux de biens, copie de lettres
de réunion à l’ordre de Saint-Lazare et à l’hôtel- Dieu de Houdan.
1597-1877
G 651
Baux à loyer, passés par Pierre Caffin, « laboureur, au nom et comme marguillier de
l'église et fabrique Saint-Béat d'Épône », au profit de divers habitants de la paroisse, 3- 4 novembre 1783. Baux par les curé et marguilliers, pour 9 années, des terres de la fabrique, 1786- 1789.
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.
1783-1789

***

COTE(S )

G/sup 89

INTITULE

ÉVECQUEMONT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1648

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
20H1
Prieuré d’Evequemont, cure, 1537-1710
J 3211/6 et 7
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 26
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise
Fonds du Grand vicariat et officialité de Pontoise.
Archives départementales de la Seine-Maritime
G 1834

Fonds du doyenné de Meulan et de Pontoise, présentation à la cure d’Évecquemont.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 362.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 169.

Composition du fonds
G/sup 89
Visite de l’église du prieuré et de la chapelle du château par Aymar de Fontaine des
Erables, grand prieur de l’abbaye de Fécamp.
1648
***

COTE(S )

G 665

INTITULE

FEUCHEROLLES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTEGENEVIEVE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1776-1788

Historique du producteur
Elle dépendait de l’abbaye de Sainte-Geneviève de Paris puis de l’abbaye de Coulombs.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
G310-418

Église royale, collégiale et royale de Notre-Dame de Poissy, chapellenie de Sainte-Gemme

J 3211/8
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
73J 120
Fonds de la seigneurie de Wideville, transactions passée entre les habitants de Davron
et le curé de Feucherolles au sujet de la célébration des offices, 1633
3Q 27
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Mi 1880-1881
Registre paroissial de Feucherolles, élections de marguilliers entre1701 et 1711.
Archives de l’évêché
XD

Suppression de la paroisse des Lanluets, 1809.

Bibliographie sommaire
COÜARD (Émile), « Note sur Feucherolles », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise,
vol. XX, 1900, p. 41-43.
ALLARD (Any), EUVÉ (Henri), Feucherolles, Sainte-Gemme. 2000 ans d’histoire, Feucherolles, s. d.
LAVAL (Denis), « Vierge à l’enfant [de Feucherolles] », dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des
Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 98.

Composition du fonds
G 665
Bail de terres appartenant à la fabrique, passé par Guillaume Legendre, marguillier en
charge, en faveur de Jean- Baptiste Gandoin, 21 juillet 1776. - Baux d'immeubles, terres et maisons,
appartenant à ladite fabrique, passés par Nicolas Vassal, curé de la paroisse, et Jacques Beauménil, marguillier
en cbarge, en faveur de divers habitants de Feucherolles, 1788.
1776-1788
Liasse. - 6 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 132-1133

INTITULE

FLEXANVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1664-1794

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/8
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3 E41 7
Notariat de Thoiry, de nombreux actes passés par les curés ou les fabriques de Thoiry,
Auteuil, Flexanville, Hargeville en particulier le 19 juillet 1666, le devis des ouvrages de réparations à la tour
du clocher et de la nef de l’église
3Q 27
Dossier de séquestre révolutionnaire

Composition du fonds
G 1132
Inventaire détaillé des titres et papiers de la cure et de la fabrique de l'église de
Flexanville, commencé en 1770 et clos en 1771, par Nicolas Chevallier, notaire au bailliage et châtellenie
d'Orgerus, agissant tant à la requête du marguillier en charge qu'à celle de Messire Jean- Baptiste- Pierre
Cheddé, desservant la cure « pour l'interdiction de Mre Jean Lasnier, curé dudit lieu, tombé en démence ».
Liasse. - 1 cahier, de 75 feuillets, papier.
1770-1771
G 1133
Dossiers de trois affaires mentionnées à l'Inventaire précédent sous les cotes 1re «
Procédure faitte entre le sieur Michaut, curateur à l'interdiction de M. Lasnier, curé de Flexanville, et le Sr
Galle, marguillier en charge de l'église dudit lieu », 1769 ; - 10e « Rente de une livre due par Dlle Marguerite
de La Rue, veuve du sieur Louis de Beauvalet, elle demeurante à Fezanville, paroisse de Flexanville », 1664-

1713 ; - 25e « Le Vicariat de Flexanville » ; son établissement : legs du seigneur de Flexanville ; mémoire sur
les moyens de parvenir à l'exécution de la fondation d'un vicaire à Flexanville ; procédures contre « Messire
Gédéon- René de Sailly, chevalier, seigneur de Pommereuil et de Saint-Cyr, héritier de deffunt Messire
François Louis Dubuc [alias Du Buc] Richard, vivant chevalier, seigneur dudit Flexanville » ; titres à partir
de 1726 ; accord entre le curé de Flexanville, Mre Lasnier, et Pierre Dumouche, boulanger, « pour éviter
toute dispute et contestation au sujet du terrein du vicariat de Flexanville », 1746. - Baux à loyer en 1782,
1788 et 1792. - Extrait du procès- verbal de la visite faite par l'évêque de Chartres en la paroisse de Flexanville
le 2 juin 1786. - Compte présenté par le marguillier en charge en 1792, avec pièces justificatives ; - quittances
jusqu'en 1794.
1664-1794
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 144 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 666

INTITULE

FLINS-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTCLOUD (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q27

Dossier de séquestre révolutionnaire

Bibliographie sommaire
LESORT (André), « Un fragment du journal des visites pastorales de Miles d’Illiers, évêque de Chartres,
1473 », Revue des archives Historique du producteurs du diocèse de Chartres, février-mars 1899, p. 387.

Composition du fonds
G 666
Bail, pour neuf années, à Simon Boullu, laboureur, de terres sises aux terroirs de Gaillon
et de Rueil, appartenant à la fabrique de Flins, par- devant Me Marin, notaire royal, et avec l'autorisation de
François Manon, marguillier en charge, et de Claude- Gabriel Chopier, curé de la paroisse, 7 novembre 1784.
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
1784
***

COTE(S )

G 667

INTITULE

FONTENAY-LE-FLEURY : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GERMAIN-DE-PARIS ET PRIEURE NOTREDAME DES CHAMPS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1740-1761

Historique du producteur
L’église avait fait l’objet d’une donation à l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée de Chartres en 978.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q27

Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
« Église de Fontenay-le-Fleury », Sites et monuments, n° 49, janvier 1970, p. 54.

GAUTIER (Robert), Fontenay au Val de Gally. Fontenay-le-Fleury des origines à nos jours, Fontenay-le-Fleury,
Mairie de Fontenay-le-Fleury, 1984.
GAUTIER (Robert), Le Haut-Fontenay.Lieux seigneuriaux, Marly-le-Roi, Éditions Champflour, 1995.

Composition du fonds
G 667
Bail de 39 arpents une perche de terres, moyennant une rente annuelle de 387 livres 1
sol 6 deniers, passé par « Jacques- François de La Brière, prêtre, curé de l'église paroissiale de Fontenay-leFleury, dans le grand parcq de Versailles, et Pierre le Moine, marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de
ladite église », en faveur du Roi, « ce acceptant, acquéreur pour Sa Majesté et ses successeurs au royaume,
haut et puissant seigneur. Messire Jean- Baptiste de Gaumont, conseiller d'état ordinaire, commissaire en
cette partie », 3 avril 1740.
Prieuré Notre-Dame- des- Champs. - Bail de 2 arpents « de terre en marais », dépendants du prieuré, à raison
de 100 livres de ferme annuelle, 6 août 1761.
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 670

INTITULE

FONTENAY-SAINT-PERE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-DENIS (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1762-1772

Historique du producteur
L’église avait fait l’objet d’une donation à l’abbaye de Saint-Père de Chartres.

Sources complémentaires : Archives départementales du Val-d’Oise (Fonds du
Grand vicariat et officialité de Pontoise)
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Fontenay-Saint-Père, 1750 et 1756
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Fontenay-Saint-Père
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 211.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D75.
RÉGNIER (Louis), Excursions archéologiques dans le Vexin français, Évreux, 1922, p. 195-215.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.
VIRENQUE (Pierre), Fontenay-Saint-Père. Monographie. Fontenay-Saint-Père, es Amis de Fontenay, 1966.

Composition du fonds
G 670
Baux de terres de la fabrique, passés par « Mre Louis- Nicolas Cauchoix », curé, au profit
de Pierre Taillefert, meunier, et Jean Joisel, jardinier, habitants de la paroisse.
1762-1772
Liasse. - 2 pièces, parchemin.

***

COTE(S )

G 678

INTITULE

FRENEUSE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1766-1787

Historique du producteur
La paroisse date du Xe siècle et dépendait du prieuré de la Roche-Guyon.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 22
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Freneuse
Mortuologe, XVIIIe siècle ; confrérie du Rosaire, 1621-1788 ; délibérations, 1765-1777 ;
rentes, 1743 ; confrérie de la Charité, 1727, 1782
VI BB Freneuse Comptes et délibérations, 1790
VIIID Freneuse Délibérations et comptes de fabriques, confréries, comptes, 1805-1820 ; délibérations,
1804-1868 ; confrérie de la Sainte Vierge, 1814-1843 et de la Charité, 1843-1868.
Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 117.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 35.

Composition du fonds
G 678
Testament de Claude Le Tellier, bourgeois de Saint-Germain-en-Laye, portant donation
de 150 livres de rente annuelle au maître d'école de Freneuse « pour l'instruction de 50 pauvres enfans, et
ceux qui porteront mon nom auront toujours la préférence et seront dans laditte écolle demie pensionère
jusqu'à qu'ils ayent fait leur première communion, et serons à mesure et successivement et annuellement
remplacés », à charge par le maître d'école d'envoyer chaque jour à l'église six enfants qui chanteront « O
Crux, ave » et le « De Profundis » ; Claude Le Tellier lègue de plus 350 livres de rente annuelle aux pauvres
de la paroisse, 28 avril 1766. - Lettres d'approbation de ce legs par Pierre- Augustin- Bernardin de Rosset
de Fleury, évoque de Chartres, 30 septembre 1768. - Pièces relatives à l'exécution de ce testament, 17681770. - Baux des terres de la fabrique par Mre Charles- François Challin, curé, à Pierre Chopard, 1781, et à
André Aufray, 1785. - Comptes, 1787.
1766-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1134-1141, G/sup 93

INTITULE

GALLUIS-LA-QUEUE (COMMUNE ACTUELLE DE LA
QUEUE-LES-YVELINES) : ACTES DE L’ÉGLISE DE

GALLUIS (1571-1795) ET DE L’ÉGLISE DE LA
QUEUE (1574-1800)

DATES EXTRÊMES

1571-1800

Historique du producteur
L’église de Galluis dépendait de l’abbaye Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/8 et 19: monographie de Paul Aubert, 1923-1939 ; 48J552 : chartrier de Pontchartrain, chapelle de
Galluis-la-Queue, 1696 ; 3Q29Dossier de séquestre révolutionnaire de la fabrique de Galluis ; 3Q69Dossier
de séquestre révolutionnaire de la fabrique de la Queue ; 5Q1031 Inventaire des titres des fabriques du
ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier collectif, fabrique, cimetière, cure de Galluis-la-Queue, 1792an III ; 1V173États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons de
tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an
XI-1904 ; 55 dépôt 55, archives communales de Galluis : budgets et comptes de la fabrique, 1847-1896 ;
arrêté de nomination de marguilliers, 1872 ; legs, 1865,1884 ; 57E-Dépôt 14 Archives communales
déposées de La Queue : comptes et budget de la fabrique, 1881-1906

Bibliographie sommaire
LACROIX-DE-L’ISLE (R.), Un vieux village d’Île-de-France. Galluis et ses environs, Sens, 1956.
LELONG (P.), Le canton de Montfort, Paris, Touring-Club, 1908, p. 15.

Composition du fonds
Église de Galluis, 1571-1795
G 1134
Cahier, en très mauvais état, contenant un « Inventaire des tiltres et papiers appartenant
à l'église de Saint-Martin de Galluys » et un état des « Tiltres et contrats justificatifs des rentes données à
l'église de Saint-Martin de Galluys et autres papiers appartenans à ladite église ». Postérieur à 1691.
Liasse. - 1 pièce, papier.
1601-1700
G 1135
Fragment d'un « Registre des délibérations et arrêtés faits à la tablette de l'église de
Galluis par les curé, marguilliers et autres habitants ».
1759-1771
Liasse. - 1 pièce, papier.
G 1136
Comptes de la fabrique de 1571 à 1792, avec pièces justificatives et vérification des
comptes, la dernière ayant lieu en 1795. En 1788, les recettes s'élèvent à la somme de 762 livres 6 sols 6
deniers, et les dépenses à 622 livres 18 sols.
1571-1795
Liasse. - 133 pièces, papier.
G 1137
Temporalité. - Papiers divers concernant le temporel des églises de Galluis et La Queue :
testaments à partir de 1586 ; rentes et titres nouvels à partir de 1589 ; amortissements à partir de 1673 ; baux
à partir de 1675 ; arpentages des terres en 1604 et 1751 ; copie d'une déclaration des biens et revenus de la
fabrique suivie du montant de la dépense en 1756.
1586-1788
Liasse. - 35 pièces, parchemin ; 99 pièces, papier.
G/sup 93

Procédure au sujet de la dîme.

G 1138-1141

Église de La Queue, 1574-1800

1733-1767

G 1138
Notes et renseignements rédigés postérieurement à 1772, au sujet de diverses fondations
faites en l'église de La Queue. - Titres de rentes appartenant à « l'annexe de La Queue, paroisse de Galluis »,
1717- 1721 ; procédures entre Mre Bernard Le Maire, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de la paroisse de
Galluis et du hameau de La Queue, d'une part, l'évêque de Chartres, « Mre Bernard Depré, seigneur
censitaire en partie du hameau de La Queue avec moyenne et basse justice », et Pierre Méry, d'autre part, ce
dernier « se disant du diocèse de Séez et desservant l'église de La Queue », mais dont la nomination était
contestée par le curé de Galluis, attendu que par son droit, qui n'appartenait qu'à lui seul, il était « en
possession de nommer le prêtre qui dessert et fait les fonctions en qualité de son vicaire dans l'église du
hameau de La Queue », 1729- 1733.
1701-1800
Liasse. - 5 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.
G 1139
Dîmes : pièces de procédures au sujet du paiement de la dîme due au curé de Galluis,
de 1715 à 1732.
1715-1732
Liasse. - 3 pièces, papier.
G 1140
Autres procédures relatives au même objet entre le curé de Galluis, Mre Bernard Le
Maire, d'une part, « les dames prieure et religieuses de Hautes- Bruyères » et leurs fermiers, d'autre part ;
pièces produites, mémoires, sentences, etc., 1725- 1729.
1725-1729
Liasse. - 9 pièces, parchemin ; 98 pièces, papier.
G 1141
Autres procédures, relatives aux dîmes et au gros, entre le curé de Galluis, d'une part, et
le prieur de Bazainville, « Mre Simon Viennot, recteur d'Amanlis en Bretagne », d'autre part, de 1732 à 1745.
« Quoique les parties soient divisées sur différens chefs de contestation, il n'y en a qu'un seul qui puisse
mériter l'attention de la Cour : de sa décision dépend l'événement des autres.. Fait : De temps immémorial
les curés de Galuys sont en possession de percevoir un muid de grain, moitié froment, moitié avoine, par
forme de gros sur le prieur de Bazainville, comme gros décimateur de la paroisse de Garencières. La
commune renommée est que ce droit provient d'une cession faite par un curé de Galuys à un prieur de
Bazainville de la dixme sur plusieurs arpens de terre situés à l'extrémité des deux paroisses de Galuys et de
Garancières » ; titres, depuis 1574, mémoires, sentences et moyens d'appel ; réfutation des arguments du
prieur de Bazainville, d'après les dires duquel « le sieur Le Maire est un homme amateur de vexation, qui
cherche à faire insulte à ses voisins, qui se réserve, des voyes de chicane inconnües à tous autres, enfin... un
homme litigieux, processif et chicaneur ».
1574-1745
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 221 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 682

INTITULE

GAMBAIS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-AIGNAN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1766-1788

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/8
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, chapelle, 1696
3Q 29
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, 1933, p. 165-168.

DURET (J. P.), « Des travaux à l’église de Gambais au début du XVIIe siècle », Contact, n° 334, mai-juillet
1983, p. 2.
PAUL-BOUCHER (Odette), « Houdan et sa proche région : nos cloches et nos clochers », Mémoires de la
Société archéologique de Rambouillet et des Yvelines, t. 34, p. 223-235.

Composition du fonds
G 682
Bail de 28 perches de terre, appartenant à la fabrique, fait pour 6 ou 9 années et
moyennant une rente annuelle de 18 livres, passé par « Marin Pasquier, tonnelier, demeurant au hameau de
Goupigny », marguillier en charge, au profit de « Mre Jean- Baptiste- Jacques Lallouette, prêtre curé de
Gambais », par devant Jacques François, « notaire royal à la résidence du bailliage et marquisat de Gambais
», 30 décembre 1785. - Bail à loyer de sept quartiers de terre labourable, appartenant à la fabrique, « situés
entre le Boulai et Perdreauville, paroisse de Gambais, lieudit la Croix-de-Pierre, tenant... D'un bout le clos
du Luat, et d'autre bout le chemin du Boullai à Perdreauville, dit chemin de Mantes », par Marin Pasquier, à
Simon Piret, voiturier, moyennant 33 livres 5 sols de loyer, 30 décembre 1785. - Bail par Marin Pasquier à
Léonard Laboutte, cabaretier, de deux arpents de terre, situés au « terroir de Gambais, chantiers du bois de
la Bécace, touchant le chemin de la Croix Blanche », moyennant 50 livres de rente, et d'un demi- arpent de
pré « dans la prairie de Boullai,.. tenant d'un bout le ruisseau Grapin et d'autre bout les terres labourables »,
à charge d'un loyer annuel de 24 livres, 30 décembre 1785. - Baux des terres de la fabrique, passés par le
même marguillier, au profit de Nicolas Marchand, manouvrier, et Marie-Anne Beljambe, sa femme, de
Jacques Lecocq et autres. - « Fondation d’un maître d’école et sœurs de la Charité par Clément de Laverdy
et sa femme, 24 septembre 1766 et Marie-Agnès de Nyert (qui vient de vendre le marquisat).
1766-1788
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 14 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1142, G/sup 94

INTITULE

GARANCIERES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1665-1796

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
113J 36
Archives de Millemont, papiers utilisés dans les procédures opposant le curé de
Garancières et le baron d’Ogny, 1577-1783
113J 43
Idem, registre des recettes concernant les censives dues à la cure de Saint-Pierre de
Garancières, 1781-1789
3Q 52
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, bien de la cure de Garancières an V-an IX
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
LELONG (P.), Le canton de Montfort, Paris, Touring-Club, 1908, p. 16.

Composition du fonds
G 1142
Titres de rentes appartenant à la fabrique de l'église de Garancières, 1715- 1771. Procès- verbal de visite de l'église par le vicaire général de l'évêque de Chartres, 1773. - Compte de la fabrique
pour l'année 1792, visé en 1796 ; - pièces justificatives.
1715-1796
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.
G/sup 94

Baux et titres de rentes.

1665-1767
***

COTE(S )

G 685, G/sup 95

INTITULE

GARGENVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1607-1728

Historique du producteur
Paroisse fondée au XIe siècle. Église faisait partie du prieuré. La seigneurie a appartenu au chapitre de NotreDame de Paris jusqu’à la Révolution

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B524-525
Bailliage de Gargenville, église et fabrique, pièces diverses, 1668-1738
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 29
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Gargenville, 1756
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Gargenville
G 159
Personnel, significations de grade pour Antoine André Du Chesne, prêtre du diocèse
de Bayeux, vicaire de Gargenville, maître es arts, 1780-1784 ; G163 : bénéficies ecclésiastiques, présentation,
collations, provisions et résignations, pour la cure de Saint-Martin de Gargenville, 1733
Archives de l’évêché
AA Gargenville Recettes, 1566-1616, dépenses, 1573-1616, comptes 1616-1662, 1704-1790 ; confrérie
du Rosaire, 1657 ; reliques, 1660 ; procédures, donations et rentes, XVIe-XVIIIe siècles ; VI
BB Gargenville : comptes et délibérations, 1792-1794.
Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 61 et en particulier sur la seigneurie d’Aubergenville et l’église
S148-149 : patronage et droits honorifiques, titres, gros du curé, 1692-1749, p. 137 : S603* inventaire général
dont l’église, 1680

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 213.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de la région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver, 1965.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 181.

Composition du fonds
G 685
Livre contenant les messes de fondation, prières et autres legs pieux, recommandés aux
prosnes des messes paroissialles de la fabrique de Gargenville, à commencer du 1er novembre 1725 (s'arrête
au 6 novembre 1728).
1725-1728
Liasse. - 1 cahier, papier.
G/sup 95

Prise de possession du prieuré par Roger Postel au nom du frère Jean Verniol.
1607-1607
***

COTE(S )

G 686

INTITULE

GASSICOURT (RATTACHEE A MANTES DEPUIS
1930) : ACTES DE LA PAROISSE ET DU PRIEURE
SAINT-SULPICE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1739-1790

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 2426
Pièce de Pierre Louis, curé de Gassicourt, 1726
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 29
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 3
Monuments historiques, travaux de restauration, XIXe siècle
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
NIII, Seine-et-Oise
Plan et état des lieux de l’église de Gassicourt, de la maison du doyenné et
d’une partie de la ferme appartenant au vicomte de Périgord, seigneur de Rosny, XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 314.
DESMOLINS (Mme), « L’église Sainte-Anne de Gassicourt », Le Mantois, n° 14, 1963, p. 1418.
LANGLOIS (Marc), Étude Historique du producteur et architecturale de l’église Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes.
Paris, 1988 [Mémoire de maitrise. Paris X-Nanterre. 1988].
LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), « Notice archéologique sur l’église de Gassicourt », Bulletin de la
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 8e vol., 1888, p. 128-137.
PRACHE (Anne), Île-de-France romane, Paris, Éditions Zodiaque, 1983.

Composition du fonds
G 686
Ratification de la translation du service divin de la chapelle dans le chœur de l'église de
Gassicourt, par suite du départ des prieurs et religieux, transférés dans le collège de Cluny à Paris, 9 décembre
1739. - Lettre du prieur à Mre Plumart, curé de Gassicourt, l'assurant qu'il pourra continuer d'acquitter les
fondations du doyenné, et recevra, chaque année, à cet effet, 150 livres à la Saint-Martin d'hiver, 2 juillet
1769. - Autres lettres au même sujet adressées à Mre Lainé, curé de ladite paroisse, 1789. - Titre concernant
les réparations faites et à faire au presbytère, 13 avril 1789.
1739-1790
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 687

INTITULE

GAZERAN : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN D’AUXERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1785-1789

Historique du producteur
L’église de Gazeran fut donnée en 1053 par Amaury 1er, comte de Montfort au prieuré de Saint-Thomas
d’Epernon.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q 29
Dossier de séquestre révolutionnaire
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
5Q 1158
Fonds de la direction des domaines, dossiers de biens de 1ère origine, fabrique an III-an
VI
1V 173
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
GAUTHIER (abbé), « Gazeran, son château, son église », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de
Seine-et-Oise, 1888-1889, p. 218-224.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 1719.
LORIN (Félix), « Un essai de monographie de la commune de Gazeran », Bulletin de la Conférence des sociétés
savantes de Seine-et-Oise, 1930, p. 46-49.
TENAILLE (P.), « Histoire de Gazeran », Mémoires de la Société Historique du producteur et archéologique de
Rambouillet, t. XXIX, p. 19.

Composition du fonds
G 687
Bail de 3 arpens 15 perches et demie de terres labourables, sises au terroir de Gazeran,
chantier de la garenne des Fougères, et un arpent 86 perches de pré, « en la prairie dudit Gazeran,.. Tenant
au couchant la Rigole », le tout appartenant à la fabrique, passé par Louis Peigné, marguillier en charge, en
faveur de Pierre Hamart, « marchand hôtelier », moyennant un fermage de 196 livres 10 sols, 19 mars 1785.
- Série de baux de terre appartenant à la fabrique, passés par « Jacques Michel, journalier, demeurant au
Buissonnet, paroisse de Gazeran », marguillier en charge, au profit de divers habitants de la paroisse, 13
avril- 31 juillet 1789.
1785-1789
Liasse. - 5 pièces, parchemin.

***

COTE(S )

G 1144-1147, G/sup 100

INTITULE

GOUPILLIERES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1553-1786

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
G 1115
Arrêt de la cour du Parlement portant règlement pour l’administration des biens et
revenus des fabriques des paroisses de Saint-Germain de Goupillières et de Saint Hilaire de Béhoust, 21
août 1784
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 31
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, cimetière, fabrique, cure de Goupillières (an II-an III)
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
103E-Dépôt 50
Circulaire sur les créanciers des anciennes fabriques, 1807 ; legs divers, donation Gilbert,
1845-1846 ; compte de la fabrique (morceaux non identifiables et non communicables), 1816 ; compte
administratif, 1888-1902 ; budget, 1847-1848, 1886-1905 ; biens de la fabrique : proposition d’attribution au
bureau de bienfaisance, 1910 ; note sur les allocations ecclésiastiques, 1906 ; correspondance : prières
publiques, lettre du sous-préfet au maire et affaires diverses, 1882-1893, supplément de traitement au
desservant, 1835-1836 ; scandale dans l’église (lettre pour demander un rapport), 1854 ; indemnité de
déménagement pour le curé, 1878 ; circulaires et lettres : lecture en chaire du bulletin des armées, mesures à
suivre pour la célébration de la Saint Napoléon, désignation du marguillier, quête dans les églises pour les
incendiés, Fonds de subvention pour les besoin du culte, etc, an XIII-1810
110 E-Dépôt 21 (Goussonville)
Fabrique de Goupillières, déclarations foncières, classées par
censitaires, 1628-1723

Composition du fonds
G 1144
État des titres et papiers remis le 12 avril 1778 par Gabriel Brisset, fondé à cet effet de
pouvoir verbal par M. l'abbé Régnier, ancien curé de Goupillières, au sieur Jean- Baptiste Huche, marguillier
en charge. - Inventaire des titres de la fabrique dressé en 1782 ; - autre inventaire dressé et certifié véritable
en 1794.
1778-1794
Liasse. - 3 pièces, papier.
G 1145
Registre destiné à inscrire les délibérations et actes d'assemblée de la fabrique de
Goupillières, paraphé par le bailli, juge civil, criminel et de police du bailliage et marquisat de Goupillières,
1778- 1788.
1778-1788
(Registre.) - In- 4°, de 26 feuillets, papier.
G 1146
Comptes de la fabrique, dont le premier s'applique à l'année 1741 et le dernier à l'année
1792 : pièces justificatives. En 1777, la recette s'élève à 975 livres 15 sols 6 deniers ; la dépense à 676 livres
18 sols 6 deniers.
1741-1792
Liasse. - 66 pièces, papier.
G 1147
Pièces diverses.
. - 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1622-1781

G/sup 100

Titres de rentes, fondations, bail des biens de la fabrique, 1786.

1553-1786

***

COTE(S )

G 695

INTITULE

GOUSSONVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTDENIS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1782-1787

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q31
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
110 E-Dépôt 21
Cure et fabrique, déclarations foncières, classées par censitaires, 1609-1751
110E-Dépôt 17
Demande des habitants pour que l’église demeure sous le titre de chapelle, 1809 ; refus
d’enterrement à l’église d’un homme n’étant pas marié à l’église, 1843

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D78.

Composition du fonds
G 695
Lettres de Jean- Baptiste- Joseph de Lubersac, évêque de Chartres, nommant Mre
Melchior Grandjean, prêtre du diocèse de Liège, à la cure de Saint-Denis de Goussonville, diocèse de
Chartres., 7 janvier 1782. - Lettres de François de Fontanges, abbé de Moreilles, chanoine de Chartres,
autorisant Mre Melchior Grandjean à prendre possession de sa cure, 7 janvier 1782. - Prise de possession
de la cure de Goussonville par Melchior Grandjean, 11 février 1782. - Bail des terres de la fabrique, 1787.
Liasse. - 4 pièces, papier.
1782-1787
***

COTE(S )

G/sup 350

INTITULE

GRESSEY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1703-1739

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q33
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Gressey

Délibérations et comptes de la fabrique, confréries, 1839-1899.

Bibliographie sommaire
CHAUVIN (Pierre), Historique du producteur et passé de Gressey, Gressey, Art et histoire, 2008.
MOULIN (R), Gressey, son origine, son passé. Notes et souvenirs, tapuscrit 1981.

Composition du fonds
G/sup 350
Pièces relatives au droit d’amortissement sur les biens de la fabrique (contient un état
des biens de 1693).
1703-1739
***

COTE(S )

G 1148, G/sup 104

INTITULE

GROSROUVRE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1697-AN II

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 33
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, granges, jardin, presbytère de Grosrouvre, an III
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Grosrouvre

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1856-1906.

Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 202, 232.

Bibliographie sommaire
LELONG (P.), Le canton de Montfort, Paris, Touring-Club, 1908, p. 16.
Grosrouvre. L’église Saint-Martin. Un décor religieux des années 1920, Patrimoine restauré. Ile de France, n° 6,
septembre 2000.

Composition du fonds
G 1148
Don à charge de fondation, fait à l'église et fabrique de « Saint-Martin de Grosrouvres
», par Nicolas Connétable, d'un quartier de terre sis au terroir de cette paroisse, 1697. - Bail de terre, 1738. Titre nouvel au profit de l'église par la veuve de Jean Bouvet, 1791.
1697-1791
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G/sup 104

État des titres de rentes de la fabrique (an II).
***

COTE(S )

G 699, G/sup 295

1793-1794

INTITULE

GUERNES : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1504-1788

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 33
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 278
Fonds de fabriques versés par les domaines, délibérations,États des biens, titres, rentes,
meubles, pièces comptables, 1815-1895 ;
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G69
Guernes
G 110
et 53)

Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Paroisse de Guernes (mettre la numérisation de l’analyse de l’inventaire imprimé p. 52

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 215.
CHOUBLIER-GRIMBERT (Noëlle), « L’église et le retable de Guernes », Bulletin de l’Association du Vexin
français, n° 36, 1995.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 185.
POISSON (Jacqueline), L’église Notre-Dame de Guernes, Guernes, 1988.

Composition du fonds
G 699
Baux des terres de la fabrique passés, les 26 avril et 24 juin 1788, par les marguilliers en
charge.
1788-1788
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
G/sup 285
Titres et pièces de procédures relatives aux rentes de la fabrique de l’église Notre-Dame
et à la confrérie des Trépassés (10 testaments isolés, 1642- 1696), 1504- 1787 ; registre (numéroté 2) de
testaments, 1587- 1621 ; registre factice (numéroté 1) des comptes de la fabrique, 1508- 1580 ; cahiers des
comptes (numéroté 6), 1693- 1702, 1731- 1732 ; comptes de la confrérie, 1731- 1732.
1504-1787
Le registre (numéroté 2) de testaments, 1587-1621 est consultable sur forme numérique du fait de son mauvais état (ancien 1
Mi EC 216.)
***

COTE(S )

G/sup 105-108

INTITULE

GUERVILLE ET ANNEXE DE SENNEVILLE : ACTES
DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1600-1791

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J1232
Inventaire du mobilier de l’église de Guerville, 1883
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q33
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 319.
PINCON (Ch.), « Quelques anciennes coutumes de Guerville », Le Mantois, 1959, n° 10, p. 6-9 [confréries
de Sainte-Julienne, Saint-Martin, Sainte-Catherine et Saint-Vincent].

Composition du fonds
G/sup 108

Comptes de la fabrique et mémoires justificatifs (1770).
Annexe de Senneville Inventaire des titres (1770)

G/sup 105-107 Paroisse de Guerville, 1600-1790
G/sup 105
G/sup 106
G/sup 107

Comptes de la fabrique et mémoires justificatifs [lacune].
Compte de la fabrique et mémoires jutificatifs [lacune].
Titres et rentes.
***

1600-1760
1761-1790
1632-1757

COTE(S )

G 701

INTITULE

GUITRANCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTOUEN (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1532-1757

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Josaphat puis du Bec-Hellouin.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
41H 48
Célestins de Limay, commission donnée par l’archevêque au curé de Guitrancourt pour
s’informer de l’état des revenus de la chapelle, 1367
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 33
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1Mi EC 210-211 Registre paroissial de Guitrancourt, mention au 1er mai 1691, testament et legs à la
confrérie des Trépassés.
54E-Dépôt 32
Délibération contre le projet de réunion de paroisses, 27 thermidor an XII ; fabrique :
nomination de conseillers, 1810 : autorisations de règlement de rentes, d'acceptation de donation, 1819-

1898 ; séparation de l'église et de l'Etat : inventaire, avis de mise sous séquestre, 1905-1907 ; budget et
compte administratif, 1904-1906 ; délibération portant attribution d'allocation au sonneur pour les
enterrements, 1908
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Guitrancourt, 1754
G 111
Fonds de paroisses (insérer océrisation de la page 53 de l’inventaire imprimé)
G 163
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, de la cure
de Saint Ouen de Guitrancourt, 1733, 1786
G 215
Procédure entre les confrères de la Charité érigée en l’église de Saint-Ouen de
Guitrancourt, « Louis d’Andrieu, escuier, seigneur de Magnanville et Guitrancourt en partie, y demeurant,
prévost en charge de ladicte confrairie » et Mre Gabriel Dauplet, prêtre curé de ladite église de Guitrancourt
etc.. au sujet des statuts de cette confrérie qui n’avaient pas été approuvés canoniquement ; par suite défense
est faite aux confrères de s’y conformer jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés, 1679

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 216.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 188.

Composition du fonds
G 701
Plans de reconstruction de l'église : 1° Projet d'une église en rotonde pour le village de
Guitrancourt, Élection de Mantes, par Le Masson, inspecteur des ponts et chaussées de la Généralité de
Paris », 20 septembre 1787 ; 2° « Coupe de la rotonde prise sur l'axe qui traverse le milieu de la tour ou
clocher et le milieu du portail », par le même à la même date.
1787
***

COTE(S )

G 702, G/sup 102, 288-293, 334

INTITULE

GUYANCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTVICTOR (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1554-1784

Historique de la conservation
Le Fonds (G/sup. 288-293) a été déposé par la commune en février 1985 en même temps que les registres
paroissiaux et d’état civil avec lesquels il avait été coté 68 E-Dépôt. Il a fait l’objet d’un microfilmage mais
l’ordre du microfilm a été légèrement décalé par rapport au classement.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
124H1
Fonds de l’Hôtel Dieu de Paris, dîmes de Guyancourt, contestations pour les
réparations de l’église, plan et coupes de l’église
J 1123
Fabrique de Guyancourt
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 24
Fonds Morize, note manuscrite sur l’église, s.d. [XIXe siècle]
3Q 33
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;
Archives départementales de l’Essonne
G1075

Chapitre de l’Eglise de Paris, baux de biens sur Guyancourt, 1781

Bibliographie sommaire
FROMAGEOT (Paul), « L’église de Guyancourt », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seineet-Oise, 21e vol., 1901.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 274-276.
HAMEROUX (Josette), GUILBO (Valérie et Robert), L’église Saint-Victor, Guyancourt, Guyancourt,
Association paroissiale de Guyancourt, 2000.
LANGLOIS (Marc), LAFOREST (Pascal), HARLE (Stéphane), "[Travaux archéologiques du terrain]
Guyancourt. Église Saint-Victor", Bilan scientifique de la DRAC, 1998, p. 98.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 278-283.

Composition du fonds
G 702
Titres relatifs à une rente de 4 livres 10 sols 7 deniers, due à la fabrique de Guyancourt,
sur une maison et un jardin de « Jean Baptiste de Félix, marquis de Muy ». 28 juin 1747. - Nomination, suivie
de la prise de possession, de « Mre Pierre Martin, prêtre curé de la chapelle Millon, diocèse de Paris », à la «
chapelle ou chapellenie » de la Vierge, fondée en l'église paroissiale de Guyancourt, 18 juin et 5 juillet 1780.
- Requête en vers [s. D. ] adressée « au vénérable chapitre de l'église de Paris » par le curé de Guyancourt ;
il fait l'énumération de ses travaux, des charges et de la pauvreté de la paroisse et demande secours au
chapitre : / « A nos seigneurs de Notre-Dame / Santé du corps, santé de l'âme, / A quelques- uns un
évesché, / A un autre quelque prieuré, / A ceux- cy meillieure abbaye / A trétout fort longue vie / Un curé
proche la cour / D'un lieu que l'on nomme Guiancourt, / D'un cœur soumis, d'un air honnête, / Vous
présente cette requeste, / Vous dit que ces paroissiens / Sonts les vôtres plus que les siens / Car, Messieurs,
ne vous en déplaise, / Vous avez leur dixme à votre aize, / Du moin la plus forte portion / Sy quellq'un
vous disoit que non, / Examinée votre recette : / C'est un article assé honnête / Pour moy curé, grâce à
Dieu, / J'ay la bonne dixme du lieu, / Je veux dire toutte la peinne / Pendant six jours de la semaine / Je
court à cinq à six hameaux / Sans équipage ny chevaux / Le dimanche, je fais le prosne / Souvent c'est moi
qui carillionne / J'ai pour moy les confessions, / Saint-Marc, les Rogations, / Les première Communion, /
Les réconsiliations, / Et cent mil brimborions, / Le matin et l'après dinez, / Tout le long de la journé /
Après tout, je ne m'ent plaint pas / Ne ne devons pas être gras / La gresse n'est que pour les moynes, /
D'autres disent pour les chanoines / Ce n'est plus là notre embarras / Non, non, Messieurs voicy le cas /
Plusieurs gens de notre paroisse / Viennent nous conter leur angoisses : / Il se confessent fort souvent /
De payer la dixme en murmurent / Nous avons beau prescher et dire / Que de tous les péchés le pire /
C'est de payer dixme à regret, / Que c'est là le plus grand fortfait, / Que Dieu veut que l'on donne à l'Églisse,
/ Gerbes qui soient de bonne mise, / Que la dixme vient de bien loin, / Qui la paie n'apauvrie point, / Et
sans raison de confience / Qui épuise notre science, / Nous nous enrumons vainement, / Car voycy le
raisonnement / Que [nous] voulons pouvoir résoudre : / Fournissé nous du moin la poudre. / Voilà,
Messieurs, toutte l'affaire / Je vouderois bien les faire taire, / Mais ses gens la crie sy fort / Que l'on ne
sçauroit leur donner tort / Prêté moy, s'il vous plaist, votre ayde / A ce mal voicy le remède : / Donné ce
qui ne vous sert plus / Un peu de votre superflus / Fera tout notre nécessaire / Donné au curé le bréviaire,
/ Au chantres un antiphonié, / Au magister quellque psautier / Donné à notre sacristie / Ce qui ne vous
fait plus d'envie, / A notre autel quellque tableaux / Qui vous paroiterons les moins beaux, Enfin tout autre
bagatel / Dont nous laissons là la kirielle / A vos nobles réflexions, / Et pour vous tous nous prirons / Et
de bon cœur nous chanterons / Les psaumes, himnes et répons, / Versets, capituls et leçons / Et de dévotes
oraisons, / Et pour cela nous choisirons / Les plus beaux tons que nous sçavons, / Et qui plus est nous
payerons / Bien la dixme de nos maisons / Amen / Fiat ut petitur.
1747-1780
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

G/sup 109

Legs et fondations ; rentes ; déclarations de terres ; épitaphes de l'église.1554-1737

G/sup 288
Comptes de la fabrique de l’église Saint Victor de Guyancourt : 43 comptes (lacunes :
1616, 1619, 1623- 1627, 1630, 1641, 1664- 1665, 1670).
1599-1672
G/sup 289
Comptes du bassin des Trépasses (1567 à 1673 et 1738) : 47 comptes (lacunes 15691571, 1583, 1588, 1632, 1638- 1640, 1646- 1647, 1662- 1664) ; Comptes des confréries du Saint-Sacrement
de Notre-Dame et de Saint-Sébastien (1536- 1625) : Comptes, décembre 1536- décembre 1537 ; Recettes,
1548- 1549 ; Recettes, décembre 1549- décembre 1551 ; Comptes, 1617 ; Comptes, 1619 ; Comptes (liste
des noms des membres), 1620 ; Comptes, 1621 ; Comptes, juin 1624- juin 1625.
1536-1738
G/sup 290
État des titres de la fabrique et des confréries du Saint-Sacrement et des Trépasses
(1513- XVIIIème) ; Copie du registre des terres et rentes appartenant à la fabrique, 1513- 1588 ; État des
donations faites à la confrérie du Saint-Sacrement, 1571- 1608 ; Liste des terres appartenant au Bassin du
Saint-Sacrement, 14 novembre 1639 ; État des biens de la fabrique à Guyancourt, au Viel château, à Voisins
et à Montigny, fin XVIIe siècle ; Etats des biens de la fabrique à Voisins-le-Cuit, XVIIe siècle ; Déclaration
des héritages et des rentes appartenant à l’église et à ses bassins faite par les marguilliers suivant la
commission des commissaires du roi sur le fait des francs- fiefs et nouveaux acquêts (29 décembre 1609),
26 mai 1610, 1650 ; Quittance des droits d’amortissements payés au roi, 1615, 1641, 1690, 1692, 1703, 1727
; Arpentage des terres de la fabrique (1698 : 3 pièces avec croquis), 1610, 1698 ; État des censives tenues et
des rentes dues aux seigneurs locaux ; Seigneurie de Guyancourt : déclaration par le curé de Guyancourt
pour les années 1577 à 1627, janvier 1627 ; Déclaration par le marguillier à Robert Piedefer, seigneur de
Guyancourt, 13 avril 1621 ; Déclaration par le curé de Guyancourt à Maître Louis Julienne, tuteur des enfants
mineurs de Robert Piedefer, 1er mai 1630 ; Déclarations faites par le curé [Très mauvais état], 1682, 1716 ;
Quittances données par le receveur du seigneur de Guyancourt, 1600, 1651, 1653, 1738, 1740, 1796 ;
Quittance donnée par le receveur du seigneur de Montigny, 23 juin 1630 ; Seigneur de Voisins : extrait de la
déclaration faite au seigneur de Voisins pour son fief de Châteaufort, 1618 ; Lettre du seigneur de Voisins
au curé de Guyancourt lui transmettant copie (non jointe) de la déclaration faite par la fabrique des terres
tenues du seigneur de Voisins ou il apparaît que la fabrique doit 12 années d’arrérages, 4 novembre 1739 ;
Quittances par le receveur du seigneur de Voisins, 1612, 1645, 1719, 1723, 1724, 1726 ; Quittances par le
receveur du seigneur de Buc pour le paiement des cens, 1653, 1663, 1696, ; 1712, 1743 ; Quittances par
Pierre Gilbert, seigneur de Villaroy, pour le paiement des cens, 1660 ; Rente due par la fabrique envers le
prieuré de l’église Saint-Christophe-de-Châteaufort : cession par Marie Thiellemont, héritière de François
Thielles de la somme de 400 livres tournois au prieuré, à payer par le marguillier du bassin des Trépassés
obligé envers elle d’une somme correspondante, 9 août 1649 ; Amortissement avec l’acte d’assignation au
prieuré de la somme de 20 livres tournois de rente annuelle, 1 juillet 1669 ; Déclaration par le marguillier de
la fabrique des terres tenues du collège de Montaigu, 15 mars 1671 ; Quittances par le receveur du collège
de Montaigu pour le paiement du cens, 1653, 1663 ; 1 Mi 809 : ; Terres tenues de l’abbaye de Port- Royal :
quittances données par l’abbaye pour le paiement de cens à Buc et à Villaroy, 1671, 1672 ; Mémoire pour
l’abbaye demandant paiement d’une rente à Buc depuis 1685, réponse du curé contestant cette affirmation,
1739.
1513-1800
G/sup 291
Testaments passés devant le curé ou le vicaire de l’église Saint-Victor comportant
généralement des dons à la fabrique (1562- 1692). - Testament d’Antoine Orbinart, 15 octobre 1562 ;
Testament de Jehan Biberon, 20 octobre 1580 ; Testament de Guillaume Ruelle, sergent du roy, 10 octobre
1586 ; Testament de Claudine Delaleu, femme de Guillaume Ruelle, 6 janvier 1587 ; Testament de Guillaume
Bertault, 1 août 1587 ; Testament de Pierre Morize, 30 septembre 1587 ; Testament de Claude Labbé, femme
de Claude Trumeau, 23 avril 1589 ; Testament de Magdeleine Mercier, veuve de Guillaume Berger, 11
septembre 1590 ; Testament de Denise Susard, 20 janvier 1591 ; Testament de Marie Sorpenet devant le
civaire de Magny l’Essard, 21 janvier 1591 ; Testament de Jehan Picot et sa femme Marie Dufour, 23 février
1591 ; Testament de Martin Richette, 23 août 1591 ; Testament de Jehan Le Bas, seigneur de Pavillon, archer
des gardes du Roy, 2 mars 1592 ; Testament de Me Jacques Guy, prêtre, chapelain de Saint-Victor, 15 juillet
1592 (TME) ; Testament de Estienne Hache, demeurant à Troux, paroisse de Guyancourt, 16 novembre
1592 ; Testament de Jehan Deschamps, tailleur d’habits, 2 mars 1593 ; Testament de Marion L’abbé, 23 mai

1593 ; Testament de Henri Delaleu, prêtre de Guyancourt, 11 avril 1597 ; Testament de Marie L’abbé, veuve
de Victor de Laleu, laboureur, 14 avril 1598 ; Testament de Marie Biberon, 9 août 1599 ; Testament de Jehan
de la Lande, maréchal, 14 janvier 1602 ; Testament de Claude Martin, femme de Michel Thibault et Michel
Thibault juge et garde de la prévôté de Guyancourt, 16 mars 1602 (TME) ; Testament de Roger Grimault,
29 mars 1602 ; Testament de V. Blondie, veuve de Thomas Tuillier, et de Laurent Mordant, avril 1602 ;
Testament de Tuillier, l’aisné, laboureur, s.d ; Testament de Claude L’abbé, laboureur, 11 octobre 1602 ;
Testament de Claude Mousset, femme de François Tuillier, 1 avril 1603 ; Testament de Cosins Sélicart, 10
juillet 1604 ; Testament de Pierre Glorie, 7 septembre 1604 ; Testament de Magdalaise Quesnay, veuve de
Guillaume Grenet l’aisné, 9 mars 1605 ; Testament de Catherine Colus, femme de Jean Fohier, laboureur,
14 juin 1605 ; Testament de Séraphin Advenart, 20 février 1607 ; Testament de Jehanne Morize, veuve
d’Estienne Nucher, 17 avril 1607 ; Testament de Pierre Olivier de la paroisse de Hauteville, 2 décembre
1607 ; Testament de Jehanne Ruelle, veuve de Simon Bellenger, 19 mai 1608 ; Testament de Thomas
Motteau, laboureur, 2 février 1609 ; Testament de Claude Trumeau l’aisné, laboureur, 3 novembre 1609 ;
cession par Françoise Hache, sa femme d’un demi arpent de terre, 28 juin 1619 ; Testament de Nicolle
Mousset, 16 mars 1610 ; Testament de Pierre Lefebvre, 28 avril 1610 ; Testament de Jehan Defungniers, 18
août 1610 ; Testament de Michelle Le Fresne, 19 septembre 1610 ; Testament de Germain Gevre, homme
d’armes de la compagnie de M. de Bethune (2 exemplaires), 3 octobre 1610 ; Testament d’Adam Auger,
1611 ; Testament de Barthélémy Girard, docteur en théologie et curé de l’église Saint-Victor, 13 avril 1611,
3 pièces concernant l’exécution de ce testament, 1614- 1631 ; Testament de Perette Banière, veuve de Victor
Vunet, 17 avril 1611 ; Testament de Martin Prévost, 2 janvier 1612 ; Testament de Richard Mousset, 8 mai
1612 ; Testament de Madeleine Jamelle, 24 avril 1612 ; Testament d’Antoinette Aubert, femme d’Étienne
Sorin, 20 août 1612 ; Testament de Blanche Guillemin, veuve de Jehan Le Sauvage, 27 septembre 1612 ;
Testament de Guillaume Desprès, viciaire de Guyancourt 10 août 1613 ; mémoire touchant son exécution
testamentaire ; Testament de Simone Berault, femme de Jean Moreau, 7 mars 1614 ; Testament de Philippes
Lancemant, femme de Pierre Petit, laboureur ; cession par Pierre Mauldhuit, laboureur son exécuteur
testamentaire à la fabrique des trépassés de 3 arpents, 1 quartier de terre, 16 octobre 1617 ; Testament de
Guillaume Ruelle devant le curé de Magny, 4 décembre 1617 ; Testament de Thomas Delaleu, laboureur ;
cession passée par François Quesnay son exécuteur, 2 arpents ½ de terre, 17 mars 1625 ; Testament de
Simon Pichard, 20 août 1625 ; diverses pièces concernant l’exécution de ce testament : assignation des
parties devant le prévôt, 1631 ; acceptation par Jehan Dinan, curateur de la succession, de la sentence rendue
contre lui par le prévôt selon laquelle il est tenu de verser sur la succession une rente annuelle de 60 sous
tournois à la fabrique, 29 mai 1631 ; Testament de Michel Gichart, manouvrier, 30 août 1630 ; Testament
de Françoise Hache, veuve de Claude Trumeau, 31 mars 1631 ; Testament de Catherine Vemard, 21 juillet
1640 ; Testament de Marguerite Chevalier, femme de Louis Dumor, 15 septembre 1641 ; Testament de
Michel Trumeau, 1658 ; Testament de Annibal Saulnier, berger, 5 mai 1658 ; Testament de Jean Sauvage,
marchand, 24 mars 1677 ; Testament de Genneviève Girouy, veuve de Thomas Picard, 8 mai 1679 ;
Testament de Gilles Cadorel, garçon manouvrier, 12 juillet 1684 ; Testament de Charlotte Le Bas, femme
de noble Antoine de Barant seigneur de Hautemont, 18 novembre 1690 ; Testament de Claude Boutellier,
femme de Nicolas Martin, 1er décembre 1690 ; Testament de Jehan Picquot, 6 avril 1692 ; Testament de
Charles Trumeau, 20 avril 1692 ; Testament de Pierre Avenard, s.d ; Actes de cession en faveur de la fabrique
effectués à la suite de testaments : ; 1 Mi 809 suite ; Cession par Jehan Aubrey d’un arpent de terre en
exécution du testament de Michel Melay, 5 avril 1526 ; Cession de deux arpents de terre en exécution du
testament de Claire Grenet, veuve de Jehan Ruelle, 29 octobre 1538 ; Cession par Sébastien Hunger,
manouvrier, d’un demi arpent de terre exécution du testament de Nicolas Hunger et de Simone Berthaulx,
24 juin 1619 ; Cession par Guillaume Fellastre, laboureur d’un arpent de terre en exécution du testament de
Pierre Fellastre, 21 novembre 1627 ; Cession par Antoinette Morize, veuve de Marin Massot, de deux arpents
de terre en exécution du testament de Marin Massot, 13 août 1633 ; Testaments passés devant le tabellion
de la prévôté comportant des dons à la fabrique : ; 1 mi 809 suite ; Testament de Guillaume Delaleu et de
Barbe, sa femme, 8 septembre 1545 ; Testament de Jehan Morize, prêtre de Saint-Nom-de-Levys, 18 mars
1554 ; Testament de Jacques Rémon, prêtre de l’église Saint-Victor, 1er juin 1605 ; Testament de Michelle
Ruelle, 8 décembre 1614 ; Testament de Noëlle Poulain, 30 avril 1665.
1562-1692
G/sup 292
Titres de la fabrique, dons et reconnaissance de rentes entre les censives de Port- Royal
et le début des testaments ; Cession par Jean Tuillier et sa femme en tant qu’héritière de Mathurine Marignier,
de 3 arpents de terre pour paiement d’une rente de 3 écus, 20 sous tournois due depuis 5 ans, 1581 ; Mémoire
concernant les dons faits à la fondation par Marie Le Marquant, 1703- 1705 ; Reconnaissance devant le

prévôt par Guillaume Ruell de la rente annuelle d’un écu, 10 sous sur un arpent de terre et deux pièces
situées à la Minière lui appartenant dur la succession de Jehan Guyard, 26 juin 1584 ; Reconnaissance devant
le prévôt par Claude Bellanger, tuteur des enfants de Claude Trumeau, de la rente annuelle de 35 sous
tournois perçue par les marguilliers sur un demi- arpent de terre, 8 juin 1632 ; Billet de reconnaissance d’une
rente envers la fabrique, 7 juillet 1737 ; Quittances des sommes versées au roi en secours extraordinaires à
la place de la capitation, 1703, 1708- 1713 ; Quittances des décimes et rentes, 1715, 1723, 1733- 1742 ; 1 Mi
808 après les comptes de confréries ; Quittances données au marguillier de la fabrique pour le paiement de
travaux effectués pour l’entretien de l’église Saint-Victor : menuiserie, maçonnerie, peinture, serrurerie,
vitrerie, entretien du linge, gages du personnel, ecclésiastique, divers (93 pièces), 1731- 1743 ; Baux à des
particuliers, 1534- 1684 ; 1 Mi 809 après les testaments devant la prévôté ; Bail à ferme à Loys Thibaust de
2 arpents de terre moyennant la quantité de 12 boisseaux annuels par arpents, 19 août 1534 ; Bail à loyer à
Claude Delaleu d’un arpent de terre à Villaroy moyennant 50 sous tournois annuels, 1er mai 1569 ; Bail à
loyer à Jacques Biberon, marchand de deux arpents de terre à Bonnières moyennant 9 boisseaux annuels
par arpent, 18 septembre 1574 ; Bail à ferme à Jehan Delalande, maréchal de 22 arpents moyennant 8
boisseaux annuels de méteil et de blé par arpent, 28 mars 1598 (TME) ; Bail à ferme à Thomas Motteau de
deux arpents de terre situés à Bouviers pour le prix de 50 sous tournois par arpent, 23 mai 1599 (TME) ;
Extrait d’une vente au plus offrant faite au profit de Jehan Moreau pour la somme de 3 livres, 2 sous, 6
deniers, 1607 ; Bail à loyer à Jehan Dupré de 46 arpents de terre moyennant 3 livres, 15 sous tournois annuels
et par arpents, 11 mars 1618 ; Bail à loyer à Jehan Beaugrand de 6 arpents, 3 quartiers de terre moyennant
21 livres annuelles, 24 septembre 1623 ; Bail à loyer à Nicolas Boisseau de deux arpents de terre appartenant
au bassin du Saint-Sacrement moyennant 6 livres annuelles par arpent, 5 juin 1625 ; Bail à loyer à Guillaume
Desminières de 5 arpents de terre appartenant au bassin des Trépassés moyennant 3 livres, 5 sous tournois
annuels par arpent, 10 septembre 1626 ; Bail à loyer à Joachim Sénéchal de 3 arpents et demi de terre
appartenant au bassin des Trépassés moyennant 4 livres, 9 sous tournois annuels par arpents, 3 octobre
1627 (TME) ; Bail à loyer à Antoinette Morize, veuve de Martin Massot, de deux arpents à Malconseil pour
le prix de 4 livres annuels par arpent, 7 août 1633 (TME) ; Bail à loyer à Charles Leguay, marchand, de 11
arpents, 3 quartiers de terre pour le prix de 103 sous tournois annuels par arpent, appartenant au bassin des
Trépassés, 1er octobre 1636 ; Adjudication faite par le prévôt à la requête du marguillier du bassin des
Trépassés à François Verdier de certaines terres pour le prix de 6 livres tournois par arpent, 9 décembre
1636 ; Fragment d’un bail à loyer à Claude Trumeau de 19 arpents de deux quartiers de terre pour le prix de
6 livres 5 sous tournois annuels par arpent ; Vidimus par le seigneur de Guyancourt, Robert Piedefer, du
bail à loyer fait par le curé de Guyancourt, au de la confrérie du Saint-sacrement à Jean Desdoits d’un demiarpent et un demi- quartier de terre situé à Montigny, 15 juillet 1645 (TME) ; Bail à ferme à Nicolas Christol
de 4 arpents et demi de terre pour le prix de 15 livres, 16 sous tournois annuels, 3 janvier 1646 ; Bail à loyer
à Michel Trumeau de 18 arpents de terre pour le prix de 106 sous tournois annuels par arpent, 10 juin 1649
(TME) ; Bail à loyer à François Lebel de 35 arpents et 3 quartiers de terre appartenant au bassin des Trépassés
pour le prix de 7 livres, 12 sous tournois annuels par arpent, 5 décembre 1660 ; Bail à loyer à Daniel
Advenard, marchand, de 8 arpents, 3 quartiers de terre appartenant au bassin des Trépassés pour 7 livres,
10 sous tournois annuels par arpent, 29 septembre 1667 ; Bail à Thomas Piot de toutes les terres labourables
de la fabrique : 90 arpents, 3 quartiers de pré pour le prix de 6 livres annuels par arpent, 6 février 1710 ; Par
devant les notaires du roi, Françoise Catherine Guyot baille à loyer à Thomas Piot, fermier du roi, 21 arpents
de terre pour le prix de 100 sols annuels par arpent, 6 juin 1712 ; Bail à Thomas Piot de toutes les terres de
la fabrique : 90 arpents au prix de 8 livres annuels par arpent, 27 novembre 1725 ; Baux des bancs de l’église
(de la première colonne derrière la place du curé) concédés à des particuliers, 1755- 1784. 1534-1784
G/sup 293
Procédures. - Affaire opposant le marguillier du bassin des Trépassés à Jacques Gélin
sur la possession d’un arpent de terre légué au bassin par Catherine Pymont, sa femme ; il est débouté, 15
mars 1522 ; Requête des marguilliers de la fabrique contre Henri Vecquelin et Jehan Hue l’ainé, qui de leur
initiative ont labouré et ensemencé un arpent de terre donné à fabrique par Michel Melay, 13 juillet 1529 ;
sentence rendue par le prévôt contre Henri Vecquelin, 17 mars 1530 ; Requête de Jacques Bellin, charon,
contre le marguillier des Trépassés qui conteste la propriété d’un terrain, 19 janvier 1578 ; ajournement
devant le prévôt de Jacques Bellin, à la requête du marguillier de la fabrique, pour non paiement de cens, 9
janvier 1598 ; 1 Mi 810 ; Sentence condamnant Jean Pothier, fermier de plusieurs terres, à en verser les
revenus au marguillier des Trépassés, 26 janvier 1588 ; Affaire opposant devant le prévôt de Paris le
marguillier de la fabrique et le seigneur de Guyancourt à Marin Massot et aux héritiers de Eustache Morize
et Pierrette Aubry en raison de leur refus de payer une rente de 40 sous pairisis par an sur l’héritage, tort

leur donné (25 pièces), 1602- 1631 ; Sentence ordonnant à Pierre Philippes de payer les revenus de ses terres
à la demande du marguillier et du fermier des terres de la fabrique, 15 mai 1604 ; Affaire opposant le
marguillier des Trépassés à Pasquier Labbé, archer des gardes du roi, sur le mauvais état d’une maison située
à Guyancourt et dont il est tenancier (4 pièces), 1606 ; Sentence ordonnant la saisie de l’héritage de Laurent
Papin pour non paiement d’une somme de 90 livres tournois due au marguillier de la fabrique, 1607 ;
sentence condamnant Marie Louvet, veuve Papin à payer 18 livres sur les biens de la succession, 8 août 1608
(TME) ; Requête adressée par le marguillier de la fabrique, Jehan Remon, contre l’ancien marguillier, Jehan
Paulnier selon laquelle ce dernier restait redevable à la fabrique de 164 livres, 10 sous tournois, 25 septembre
1601 ; sentence ordonnant la saisie des biens de feu Jacques Paulnier et de Simone Bothier, 30 octobre
1607 ; sentence ordonnant le prélèvement de la somme de 150 livres tournois pour la fabrique sur la vente
des biens de Jacques Paulnier, 22 avril 1608 (TME) ; Sentence condamnant Jehan Remon, ex- marguillier, à
rendre compte à Jacques Menant, nouveau marguillier, de son administration, 12 mai 1608 ; Sentence
condamnant Estienne du Montel et Jehan Dupré, tuteur des enfants de Michel Blondeau, à payer au
marguillier des Trépassés 8 années d’arrérages dus soit la somme de 16 livres tournois, 4 novembre 1624 ;
Sentence confirmant les droits du marguillier de la fabrique sur un demi- arpent à Guyancourt contrairement
aux revendications de Roch de Gevre et Pierre Berthouville, habitants de Bonnières, 23 mars 1630 ; sentence
identique prononcée par le Châtelet, 18 juin 1630 ; Sentence condamnant Simone Rémon et consorts à céder
à la fabrique deux arpents et demi de terre à Bonnières qui leur avaient été légués par Marion Biberon,
Jeanne Brochard et Thomas Motteau, 16 décembre 1630 ; sentence identique la condamnant par défaut, 5
février 1631 ; Sentence défendant au marguillier de la fabrique et à ses successeurs de conclure un bail sans
publication préalable, 27 avril 1632 ; Sentence de l’officialité ordonnant que le vicaire, choisi par le curé
comme maître d’école pourra faire cours malgré l’opposition des marguilliers et de l’assemblée des habitants,
19 novembre 1636 ; nouvelle sentence ordonnant que le curé pourra choisir un ecclésiastique de son choix
pour faire école, 12 décembre 1636 ; Sentence du Châtelet de Paris entre le curé de l’église et les marguilliers
1638 ; sentence du prévôt ordonnant au marguillier de la fabrique de faire payer les débiteurs de l’église, 8
février 1640 ; défaut est donné au marguillier des Trépassés dans la même affaire, 15 février 1640 ; Sentence
ordonnant au marguillier de la fabrique de payer à Christophe Le Maistre, vitrier de l’église Saint-Victor, 18
livres pour son travail malgré les assertion du marguillier selon lesquelles le vitrier n’aurait effectué aucun
travail depuis deux ans, 13 octobre 1692 ; Extrait des registres du Parlement : procédure intentée par les
marguilliers au sujet de terres échangées par le roi, 1759 ; Pièce diverses ; Contredit par devant les
commissaires du roi sur la réformation des halles de Paris apporté par Jehan Delaunay, marchand- bourgeois
de Paris à Jacques Lenfant, Guillaume et Nicolas de la Villette, Jehan de Corbye dans une affaire de propriété
qui les oppose, XVIe siècle ; Copie du bail fait par Germain Bracque, seigneur de Guyancourt, à Andry
Pichot d’une maison, cour, jardins, étables à Troux pour le prix de 8 sols parisis de rente annuelle en 1483,
1604 ; Contrat de vente devant le prévôt par Marie Morize, vivant à Chevreuse et Esprit Chiboust,
marchand- bourellier d’un tiers de 4 arpents à Guyancourt pour le prix de 100 livres tournois, 26 juin 1642
; Liste d’habitants de la paroisse ou de l’assemblée paroissiale, XVIIe siècle ; Mémoire de sommes données
pour une raison non précisés, s.d ; Déclaration des membres de l’assemblée paroissiale selon laquelle le roi
a pris à la fabrique 1 quartier de terre situé au bout de l’avenue du Château ainsi que 5 arpents employés
pour la route de Paris, 9 octobre 1695 ; Quittances diverses ne concernant apparemment pas la fabrique,
1612, an III, an VI.
1522-1798
G/sup 334

Confrérie du Saint-Sacrement : registre de comptabilité et listes des confréres.
1705-1784
***

COTE(S )

G/sup 286

INTITULE

HARDRICOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN-DE-PARIS (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

S.D.

Historique du producteur
Le village d’Hardricourt doit son église primitive aux religieux du prieuré de Saint-Nicaise. Par la suite la
paroisse passa entre les mains de l’abbaye normande de Bec-Hellouin.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 34
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Hardricourt, 1758
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Hardricourt
G 113
Fonds des paroisses Hardricourt (à insérer océrisation p. 55-56 en partie)

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 312.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D79.
LEFEVRE PONTALIS (Eugène), « Notice archéologique sur l’église d’Hardricourt », Bulletin de la
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 1885, 5e vol.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 192.
RÉAUX (Émile), Histoire du comté de Meulan. Seigneuries, Meulan, L. Delatour, 1884.

Composition du fonds
G/sup 286

Liasse en très mauvais état qui ne pourra être analysée qu’une fois désinfectée et restaurée
***

COTE(S )

G 704

INTITULE

HARGEVILLE : ACTES DE LA PAROISSE
ANDRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1628-1777

Historique du producteur
Erigée en paroisse en 1706.

Historique de la conservation
Les titres réintégrés en 1993 sont très abimés

SAINT-

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3E41 7
Notariat de Thoiry, de nombreux actes passés par les curés ou les fabriques de Thoiry,
Auteuil, Flexanville, Hargeville en particulier le 19 juillet 1666, le devis des ouvrages de réparations à la tour
du clocher et nef de l’église
J 3303
Comptes de la fabrique, 1827
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 34
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 172.

Composition du fonds
G 704
Titres dont le legs de Philippe d’Hargeville, 1645, 1628- 1756. - Copie de la déclaration
faite, le 25 juillet 1777, par Philibert- Jean Bauny, curé de la paroisse, des biens qu'il tient « à titre de chef
cens annuel et perpétuel de haut et puissant seigneur Antoine- Claude comte Desourd ( ), chevalier, capitaine
au régiment des Gardes françoises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur patron
d'Hargeville. ».
1645-1777
Liasse. - 23 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 705, G/sup 297

INTITULE

HATTONVILLE (HAMEAU D’ALLAINVILLE-AUXBOIS) : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-GERMAIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1661-1791

Historique du producteur
Allainville et Hattonville formaient deux paroisses et deux collectes distinctes au cours du XVIIIe siècle.

Historique de la conservation
Les pièces G/sup 297 proviennent des archives communales d’Allainville déposées en 1967 et cotées alors
J2518.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
E1395
Fonds d’Hattonville, déclarations des biens possédés par le curé de la paroisse
d’Hattonville, 1742.

Composition du fonds
G 705
Bail des terres de la fabrique par Mre François Coudray, curé de la paroisse, et FrançoisNicolas Sauton, marguillier en charge, 29 mai 1783.
1783-1783
Liasse. - 1 pièce, parchemin.

G/sup 297
Comptes de fabrique, 1771- 1775 ; inventaire des titres, 1791 ; testament du curé Perier,
1661 ; baux, titres ; procédures, 1661- 1791 ; déclarations des terres à la cure, 1729 et s.d. 1661-1791

***

COTE(S )

G 708

INTITULE

HERBEVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTCLAIR (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1692-1784

Historique du producteur
L’église était rattachée au prieuré d’Herbeville.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 34
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
87E-Dépôt 34
Ordonnances d’érection de l’église en chapelle vicariale, succursale, et correspondance
afférente, 1800-1840 ; correspondance concernant le desservant, 1844-1905 ; compte et budget de la
fabrique, 1841-1860, 1894-1905 ; inventaire du mobilier, 1883, s.d.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 748.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver,1965.
RÉAUX (Émile), Histoire de Maule et de ses environs, Meulan, A. Masson, 1866, p. 290-296.

Composition du fonds
G 708
Déclaration des biens et rentes appartenant à la fabrique, 19 décembre 1692. - Baux à
loyer de quatre arpents de terre, « sis au terroir de Crespières, lieudit le Petit Noyer », appartenant à la
fabrique d'Herbeville, 1692- 1776. - Procédures d'appel et sentence au sujet des différends survenus entre
Mre Louis Collin de Lessac et Mre Pierre Anfryé (Enfryé), sur le fait des redevances dues par ce dernier au
premier, comme prieur de Notre-Dame d'Herbeville, 1706. - Baux de terres de la fabrique, 1703- 1784. Noms des curés mentionnés : Jacques Héruault (1692- 1703) ; Pierre Anfryé (1706) ; Gilles Palfrène (17141740) ; Michel Palfrène (1747) ; Charles- Marin Jamet (1757- 1776) ; François de La Ruï (sic) (1784).
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.
1692-1784
***

COTE(S )

G 710

INTITULE

HERMERAY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN D’AUXERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784

Historique du producteur
L’église a appartenu à l’abbaye de Saint-Denis puis fut donnée par Amaury de Montfort au prieuré SaintThomas d’Epernon.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 34
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, 1790-an VII
1V 174
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
131E-Dépôt 43
Budget de la Fabrique, 1856 ; rente due par M. Doisneau et Fiacre : renouvellement ,
remboursement, 1852, 1861, 1866 ; état de répartition d’une contribution à titre de supplément de traitement
pour le curé desservant 1813
Archives départementales d’Eure-et-Loir
B2078
Bailliage de Saint-Thomas d’Epernon, sentence condamnant Gilles Boucher, ancien
marguillier d’Hermeray à restituer une somme de 30 livres au Trésor de l’église dudit Hermeray
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
BRIOT (A.), « Notre journée Portes ouvertes en 1990. Visite des églises rurales de Hermeray, Mittainville,
Raizeux, Saint-Hilarion », Bulletin de la Soicété Historique du producteur et archéologique de Rambouillet et des Yvelines,
n° 46, 4ème trimestre 1990 ; n° 47, 1er trimestre 1991.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 2022.

Composition du fonds
G 710
Bail de terres appartenant à la fabrique, 13 avril 1784. - Plan du presbytère et des biens
de la cure [s.d. ].
1784
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 712, G/sup 113

INTITULE

HOUDAN : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-JACQUES
ET SAINT-CHRISTOPHE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1570-1793

Historique du producteur
En 1920, quelques pièces ont été réintégrées avec celles analysées dans l’inventaire de 1895.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B 542

Bailliage de Houdan, procession en l’église de Houdan, 23 avril 1712

B 531
Idem, confrérie Saint-Roch et saint Sébastien, 18 mars 1671 ; Idem : élections de
marguilliers, 29 octobre 1670
B 534
Idem, élection de marguilliers, 10 novembre 1773
J 3211/9
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 34
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 2-3
Monuments historiques, travaux de restauration, XIXe siècle
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Houdan
Comptes de pierres pour l’église, 1547-1582 ; construction des chapelles et arcsboutants, 1608-1647 ; confréries, 1564-1576 ; comptes, 1556-1653 ; donations, rentes, baux et testaments,
1468-XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
BIZEAU (Pierre), « Les voutes de la nef de l’église de Houdan construites par le frère Romain en 1712 »,
Contact, n° 287, août-septembre 1976, p. 2 ; n° 288, octobre 1976, p. 2 ; n° 289, 1976, p. 2.
BOUCHER (Odette-Paul), « Quelques précisions sur la construction de l’église Saint-Jacques et SaintChristophe de Houdan », Le Mantois, 1958, n° 9, p. 17-20.
BOUCHER (Odette-Paul), « A travers les registres de la fabrique Saint-Jacques et Saint-Christophe de
Houdan, 1690-1887 », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, IXe année, 1965-1967.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 149.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D80.
Houdan, son histoire, ses monuments, sa vie dans le passé, Houdan, Syndicat d’initiative de Houdan, 1982
HURET (J. P.), « Une autre confrérie à Houdan : la confrérie du Saint-Sacrement », Contact, n° 336, octobrenovembre-décembre 1983, p. 3.
Lechauguette (Pierre), « Bientôt un grand anniversaire, 1582 : Houdan à Montserrat », Pays d’Yvelines, de
Hurepoix et de Beauce, 1981, n° 24.

Composition du fonds
G 712
Fabrique. - Baux des terres de la fabrique, passés de 1755 à 1788, par François- Nicolas
Caillou de Moinville. - Reconnaissance d'une rente de 5 livres au profit de la fabrique par Lauvray,
marguillier, 28 mars 1793. - Registre des comptes de la fabrique (juillet 1570- décembre 1590) : instruction
aux marguilliers relative aux paiements à effectuer au curé ou au vicaire de la paroisse ; journal de dépenses.
Confrérie de la Charité. - Règlement, liste des confrères, délibérations et actes divers (1586- 1826). - Devis
pour la construction d’arcs- boutants (1617), état des travaux exécutés à la toiture, aux voûtes, aux arcsboutants, au retable (1670), marché pour la chapelle Notre-Dame de Liesse (1615).
1570-1793
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.
G/sup 113

Comptes de marguilliers, 1786- 1789 ;États des messes par dimanche, 1788- 1789.
1786-1789
***

COTE(S )

G 714

INTITULE

ISSOU : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1783

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 35
Dossier de séquestre révolutionnaire
61J 37
Fonds de la seigneurie d’Issou et de la famille Chaperon, dessin aquarellé de l’église
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 69
Issou
G 115

Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Fonds des paroisses, Issou (à insérer texte de l’océrisation p. 57)

Archives de l’évêché
AA Issou
Rentes et donations, XVIe-XVIIIe siècles, inventaire de 1786, comptes, 1777-1790, état
de la paroisse, 1743, devis pour la réparation de l’église, 1767
VI BB Issou
Comptes, délibérations, titres, 1790-an IV.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 218.
LEFEVRE (Elisabeth), Issou, seigneurie rurale du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, [Mémoire ou thèse, 1976-1977].
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 199.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 714
Bail sous seing privé par René- Ambroise Maheu, curé d'Issou, à Jean- Baptiste Andrieu,
vigneron, d'un quartier de vignes, faisant partie du domaine de la cure, 3 novembre 1783.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 715

INTITULE

JAMBVILLE : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1639-1751

Historique du producteur
Anciennement sous le vocable de Saint-Sauveur, l’église dépendait de l’abbaye de Saint-Germet de Fly, près
de Beauvais.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/10

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

3Q 36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
136E-Dépôt 29
Lettre du curé au maire relative à son traitement,
1899.
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Jambville
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Jambville
G 116
Fonds des paroisses, Jambville (insérer océrisation p. 57 -58)
G 163
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
cure de Notre Dame et alias Saint-Sauveur de Jambville, 1732-1737 et 1768

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 220.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver, 1965.
REGNIER (Louis), Excursions archéologiques dans le Vexin français, Évreux, 1927, p.104-112.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 715
Fondation d'une messe par « haulte et puissante dame, dame Anne Le Camus, marquise
de Mailleboys, dame de Jambville, la Mallemaison.. », et donation faite à l'église de Jambville de 13 arpents
80 perches de terres, 13 novembre 1639. - Extraits du testament d'Anne Le Camus de Jambville portant
diverses donations, entre autres à la fabrique de Jambville, à charge de service religieux, et aux pauvres de la
paroisse de Maillebois, 21 février 1751.
1639-1751
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 717

INTITULE

JEUFOSSE : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1651-1705

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 138
Bailliage de Blaru, procédure entre le seigneur de Blaru et le curé de Jeufosse, 1651-1707
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 119.
MOUSSARD (M.), « Notice sur l’église de Jeufosse », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seineet-Oise, 15e vol., 1895.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 45-51.

Composition du fonds
G 717
Déclarations des propriétés que la cure et la fabrique de Jeufosse tiennent de Mre
Charles de Tilly, chevalier, seigneur de Blaru et autres lieux, 1651- 1705. - Curés mentionnés : « Jean
Harmonyer » (1652), et Pierre Lesueur (1705).
1651-1705
Liasse. - 8 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 718, 1149, G/sup 348

INTITULE

JOUARS-PONCHARTRAIN : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1633-1794

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Neauphle.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
E706
Fonds Cossé-Brissac, reconnaissance de biens appartenant à la cure de Pontchartrain
2F 51
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, inventaire de
l’église
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, église, 1662-1740
121J 43
Fonds Morize, notes manuscrites sur l’église, s.d. [XIXe siècle]
3Q 36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Jouars-Pontchartrain
VIIID Jouars-Pontchartrain
Vierge, 1827-1896.

Comptes, 1675-1789 ; cueilloirs, rentes et baux, XVIIe-XVIIIe siècle
Délibérations et comptes de fabriques, 1805-1906 ; confrérie de la Sainte-

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D83.
HADROT (Marie-Huguette), Jouars-Pontchartrain, Versailles, Ville de Jouars-Pontchartrain, 1990, p. 51-57.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 59, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 718
Baux des biens appartenant à la fabrique par les marguilliers en charge, avec le
consentement de Mre Jacques- Nicolas Fleury, curé de la paroisse, 1783- 1787.
1783-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
G 1149
Comptes de la fabrique s'appliquant aux années 1789- 1792 ; pièces justificatives et
vérification des comptes, 1794.
1789-1794
Liasse. - 62 pièces, papier.
G/sup 348
Échanges entre la fabrique de Jouars et les seigneurs des Mousseaux et d'Ergal. - Contrat
d'échange entre Jean de Sabrevois, seigneur des Mousseaux, y demeurant, et Jean Hanot, laboureur
demeurant à la ferme du Coudrey, marguillier du Bassin des trépassés de Jouars, avec le consentement de
Claude de la Motte, curé de Jouars, Jean Hatoy, Pierre Salmon laboureurs, Jean Guillot, Jean Richard,
marguilliers de Saint Martin de Jouars. De 40 perches de terre labourable sis entre Jouars et les Mousseaux
lieu-dit le Moulin tenant d'un côté aux hoirs Claude Tribout, d'autre à Nicolas Chiersant, d'un bout à Pierre
du Coudrey et d'autre bout le chemin de la Daubrie à Jouars, du propos du sieur des Mousseaux, tenues en
sa censive (un denier l'arpent à la Saint Rémy), Contre, de Havot, un quartier de terre labourable planté en
arbres fruitiers assis dans le clos dudit sieur, tenant de toutes parts au sieur des Mousseaux, Appartenant
audit Bassin par donation de Catherine Mulot veuve de Nicolas Advenard, en la censive dudit sieur (2 sols
l'arpent à la Saint Rémy). Et contre la fourniture par le sieur de Sabrevois aux marguilliers de 6 arbres fruitiers
à planter sur les 40 perches. passé devant Nicolas Chiersant, tabellion à Maurepas le 5 juin 1642. témoins
Jacques Morin vicaire de Jouars et Marin Charon clerc demeurant à Jouars.
Contrat d'échange entre Jean de Sabrevois, seigneur des Mousseaux, y demeurant, et Michel Villemin,
vigneron aux Bordes, marguillier de Saint Martin de Jouars, avec le consentement de Claude de la Motte,
curé de Jouars,.. Hatoy, Claude Barre, Louis de la Croix, Michel Hamellin, Hubert Vion et plusieurs autres
habitants de la paroisse. D'un demi arpent de terre labourable sis aux Mousseaux lieu-dit la Haie, tenant d'un
côté et d'un bout à Madame de Pontchartrain, d'autre à M. Cotignon à cause de sa femme et d'autre bout à
la veuve de Noel Hanot. Contre 32 perches de terre labourable entre Jouars et les Mousseaux en 2 pièces,
l'une de 19 perches et demies tenant d'un côté audit Cotignon, d'un bout au sieur des Mousseaux, d'autre au
chemin des Mousseaux à Jouars, l'autre de 12 perches et demies assis au même lieu tenant d'un côté au
conseiller Le Clerc, d'un bout au chemin d'autre audit sieur, données à l'église par feu Nicolas Tribout. passé
devant Nicolas Chiersant, tabellion à Maurepas le 4 décembre 1633. témoins Marin Chesneau marchand et
de Pierre.. Jardinier aux Mousseaux.
Contrat d'échange entre Jean Michel tailleur d'habits, demeurant à Ergal, marguillier de Saint Martin de
Jouars, avec le consentement du curé et des habitants. Et Antoinette de Gruiber ( ) dame d'Ergal, y
demeurant. Demi quartier de terre sablon au terroir d'Ergal lieu-dit la Butte de. Chambort, tenant d'un côté
et bout à ladite demoiselle, d'autre Michel Hamellin, d'autre bout au chemin de Chambort à Maurepas, un
quartier de terre sablon au terroir de Chambort tenant des deux côtés et d'un bout à ladite demoiselle, d'autre
bout à Denis Orcheval, 7 perches de terre au terroir d'Ergal lieu-dit la Petite couture tenant de toutes parts
à ladite demoiselle, en sa censive. Contre demi arpent de terre sablon proche la ferme de Chambort tenant
d'un côté aux hoirs Besnard, d'un bout au chemin de Chambort à Chenneviere, d'autre aux terres de
Chambort, en la censive de ladite demoiselle. passé devant Nicolas Chiersant, tabellion à Maurepas le 19
juin 1633.
Contrat d'échange entreJacques Rousseau meunier au Moulin Neuf marguillier du Bassin des trépassés de
Jouars. Et Antoinette de Gruiber ( ) dame d'Ergal, y demeurant. Un quartier de terre sablon tenant des 2
côtés à la dite demoiselle, d'un bout à la veuve Jacques Gautier, en sa censive. Contre 5 perches de terre
labourable aux Mousseaux, tenant d'un côté à la veuve de Noel Hanot, d'autre à Madame de Ponchartrain,
d'un bout à la rivière, d'autre à la terre de la charité de Jouars. passé devant Nicolas Chiersant, tabellion à
Maurepas le 19 juin 1633.
1633-1642
(Liasse). - 4 pièces
***

COTE(S )

G 719

INTITULE

JOUY-EN-JOSAS : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1616-1783

Historique du producteur
La paroisse semble avoir été fondée par l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés au Xe siècle.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 175
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 326
Fabrique de Jouy-en-Josas, registre de comptes et délibérations, 1831-1882
1V 327
Idem, registre de recettes et dépenses, 1859-1888.
Archives communales de Jouy-en-Josas
1S1

Terrier de Jouy-en-Josas, 1765 (mention du prieuré Saint-Marc).

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 233235.
COINTEPAS (abbé), « Découvrez avec nous Saint-Martin de Jouy », Val de Bièvres, n° 13, octobre 1967, p.
8-9.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D83.
DUPUIS (Claude), JUNG (Janine), Jouy-en-Josas, nos rues, notre histoire, Jouy-en-Josas, Groupe de recherche
Historique du producteur de Jouy-en-Josas, 2008.
GAVIN (Maximilien), « La Diège. Vierge du XIIe siècle conservée en l’église paroissiale de Jouy-en-Josas »,
Val-de-Bièvre, n° 40, p. 12.
GRIMOT (abbé), « Notice sur la statue de la Sainte-Vierge nommée la Diège à Jouy-en-Josas », Mémoires de
la Société des sciences morales, t. IX, 1873.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 255-268.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Au sud de Versailles, Buc, Jouy-enJosas, Les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France,
« coll. Images du Patrimoine, 210 », 2001.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 263-271.

Composition du fonds
G 719
Baux des biens de la cure par Mre Jacques Bargues, curé de la paroisse, 1616- 1621. Bail des biens du prieuré Saint-Marc-de-Villetain, paroisse de Jouy-en-Josas, passé par Mre Gui d'Aligre,
prieur, au profit de Pierre Marchand, fruitier à Versailles, 6 janvier 1783.
1616-1783
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 459, G/sup

INTITULE

JUMEAUVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1712-1786

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3199/3
Contrats de constitution de rente au profit de l’église de Jumeauville, 1692-1744
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 36
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
110 E-Dépôt 21 Déclarations foncières, classées par censitaires, fabrique de Jumeauville, 1580-1735
Archives de l’évêché
AA Jumeauville

Comptes, 1778-1778.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 321.

Composition du fonds
G 722
Pièces relatives à la dîme de Jumeauville, 1712- 1786. - Titre nouvel, fait par Louis
Cochin au nom de la Congrégation de l'Oratoire, d'une rente due à la fabrique de Jumeauville, 8 juillet 1765.
1712-1786
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 724

INTITULE

JUZIERS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL
(DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1780

Historique du producteur
Le village relevait tant du spirituel que du temporel du prieuré fondé en 987 par la princesse Letgarde.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
23H 1
Prieuré de Juziers, donation par la comtesse Liedgarde de l’église de Juziers à l’abbaye
Saint-Pierre de Chartres, 978
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, tome 10, 1923-1939
3Q 36
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 7
Monuments historiques, restauration, XIXe siècle

1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 69
Mminutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Juziers, 1766
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Juziers
G 159
Personnel, significations de grade pour Mre Pierre « O Brenan », prêtre du diocèse de
Soissons, maîtres es arts en l’Université de Paris, curé de Saint-Michel de Juziers, 1778
G 163
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
cure de Saint-Michel de Juziers, 1774 et 1784
G 218
Procédure contre le sieur N.. S. prêtre, curé de Juziers, pour raison d’incurie dans
l’exercice de ses fonctions, de paroles injurieuses envers ses paroissiens, de mauvaise conduite et d’excitation
à la débauche etc.., 1681-1682

Bibliographie sommaire
BERNARD (Jean Louis), « Juziers », dans le Paysage monumental de la France autour de l’an mil, p. 389-390, p.
397.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, 1933, p. 222-225.
DENISOT (Ghislaine), LEBLOND (Jean), MORIN (Maurice), Juziers dans l’histoire, Juziers, Editions JDHn
2008
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D83.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver, 1965.
LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), « Notice Historique du producteur et archéologique sur l’église de
Juziers », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 6e vol., 1886.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 163.
THEVENOT (abbé), Histoire de l’église et de la paroisse de Juziers, Meulan, F. Borné, 1874.
THIBOUT (Marc), « Juziers », Congrès archéologique de France, CIIIe session, Île-de-France, p. 151-160.

Composition du fonds
G 724
Titre de reconnaissance d'une rente de 20 livres due à la fabrique, 6 septembre 1780.
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 658

INTITULE

L’ETANG-LA-VILLE : ACTES DE LA PAROISSE
NOTRE-DAME ET SAINTE-ANNE SAINT-OUEN
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1712-1788

Historique du producteur
Autrefois dédiée à Notre-Dame, l’église est placée depuis le XVIIIe siècle sous le vocable de Sainte-Anne.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

B 2856
Prévôté de Saint-Germain-en-Laye, déclaration de biens divers par les curés de Bailly,
Bois-d’Arcy, Rennemoulin, Le Pecq, L’Étang-la-Ville, Mareil et Bougival, 1705-1709
3Q 26
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 172
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’Evêché
AA L’Étang-la-Ville
VIIID L’Étang-la-Ville

Rentes, 1632-1783
Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1787-1793, 1804-1836.

Bibliographie sommaire
FERRARI (R.) Histoire de l’Étang-la-Ville, s.l., n. d. 216 p. dactyl.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 152-156.
MAQUET (Adrien), « Histoire de l’Étang-la-Ville », Mémoires de la Société de Pontoise et de l’arrondissement de
Pontoise, t. XI, 1884.
MAQUET (Adrien), "Histoire de l'Étang-la-Ville", Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France,
t. IX, 1885, p. 208-248.
MENNESSION (Myriam), L'Étang-la-Ville, Paris, Graphédis, coll. « Bourgades d'hier, villes d'aujourd'hui »,
1987.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 9093.

Composition du fonds
G 658
Extrait du testament de « Gabriel Fonton de Vaugelas, écuyer, conseiller du Roy, maison
et couronne de France et de ses finances, ci- devant maître d'hôtel de Madame la Dauphine de Bavière,
trésorier général, ancien payeur des gages des officiers de la prévôté de l'hôtel et grande- prévôté de France,
contrôleur général de la maison de son Altesse Royale Madame la duchesse d'Orléans, gouverneur pour Sa
Majesté des villes et château dAlixan en Dauphiné, seul seigneur en toute justice de la terre, seigneurie et
paroisse de l'Étang-la-Ville sous Marly », portant donation d'une rente annuelle de 300 livres aux « plus
nécessiteux de la paroisse » ; ce legs sera distribué chaque année, au mois de janvier, par les héritiers du
testateur, « sans que MM. Les curés de ladite paroisse ni autres personnes de quelque qualité et condition
qu'ils puissent être... Puissent s'immiscer en ladite distribution », 1er avril 1712. - Bail à loyer par le marguillier
en charge à Jean Aubrun, journalier, d'une maison appartenant à la fabrique, 28 novembre 1786. - Rachat
d'une rente de 70 livres, « à raison du denier 20 », moyennant 1.400 livres remises aux marguilliers en charge
de la fabrique et paroisse Notre-Dame de l'Étang-la-Ville, 3 février 1788.
1712-1788
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 524, G 1117

INTITULE

LA BOISSIERE-ÉCOLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-BARTHELEMY (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1779-1783

Historique du producteur
La paroisse date de 1033. La première église a été construite par les moines de Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/4
3Q 9
5Q 1158

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire
Séquestre des biens de première origine, fabrique, 1792-an VII ;

Archives de l’évêché
XD La Boissière Vente de l’église du Tertre Gaudran, 1828-1830.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 910.

Composition du fonds
G 524
Baux passés en 1779 et en 1783 par le marguillier en charge, au profit de Jean Dadou,
demeurant à la Basse- Boissière, et de Marin Brandin, fermier, de pièces de terre appartenant à la fabrique
et situées aux lieux dits « des Petites- Chapelles, de la Vigne à Pigeon, sur les Prés, du Cormier, etc. ».
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
1779-1783
G 1117
Bail à Marie-Jeanne Dablin, veuve de Jacques Play, demeurant à Toulifaut, de pièces de
terre appartenant à l'église et fabrique de La Boissière, 1783.
1783-1783
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 559, G/sup 37

INTITULE

LA CELLE-LES-BORDES: ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GERMAIN DE PARIS (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1672-1790

Historique du producteur
L’église primitive dépendait de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3E33
Mmention d’actes concernant la fabrique de la Celle-les-Bordes dans le minutier de
Rambouillet, Fonds Ecalard
92J 58
Chartrier de Bonnelles, échange de terres de la « prairie de La Celle » appartenant à la
cure des habitants et des marguilliers, 1681
92J 61
Idem, déclarations censuelles des établissements religieux, fabrique de l’église SaintGermain de La Celle aux seigneurs de la Celle, 1630, 1667, 1672
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, La Celle-les-Bordes, an V-1864
1Mi EC 82
Archives communales microfilmées registres paroissiaux de La Celle-Les-Bordes,
transcription de comptes de fabriques et de confrérie, déclarations des biens de la cure et de la fabrique.

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France, t. 2, p. 304 ; t.3, Ancien diocèse de Paris, Paris,
Imprimerie nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 457.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 425-428.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, n° 25-26, nouvelle série, avril 1982.

Composition du fonds
G 559
Reconnaissance aux termes de laquelle Étienne Fortaire, garde- chasse du duc d'Uzès,
déclare tenir à loyer de la fabrique « un morceau de terre scituez près la pièce des Bideaux, au terrouer des
Bordes », 1781 - Baux de terres appartenant à la fabrique, passés, en 1783, par Pierre Létang, cuiseur de
charbon, « demeurant au Maupas, paroisse de la Scelle les- Bordes », marguillier, avec le consentement de
Mre Michel Langevin, curé de la paroisse, et, de 1784 à 1790, parles marguilliers Jean- Jacques Bonnet,
boulanger, François Courson, voiturier, Michel Frémineau, cordonnier.
1781-1790
Liasse. - 11 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G/sup 37

Titres de rentes.

1672-1780
***

COTE(S )

G 560

INTITULE

LA CELLE-SAINT-CLOUD : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1570-1698

Historique du producteur
L’église a été construite par l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. La nomination de la cure appartenait depuis
le XIIIe siècle à l’abbé de Coulombs.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q11

Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 223231.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 220-222.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.
HILLAIRET (Jacques), POISSON (Georges), Évocation du grand Paris. La banlieue sud, Paris, Éditions de
Minuit, 1956, p. 665-670.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 159-162.
LOISELEUR DE LONGCHAMPS (Philippe), La Celle-Saint-Cloud. Cellule d’histoire, Pontoise, Graphédis,
coll. « Bourgades d’hier, villes d’aujourd’hui », 1979.
MAQUET (Adrien), Bougival et la Celle-Saint-Cloud, Paris, Librairie de H. Champion, 1884.

Composition du fonds
G 560
Rentes constituées au profit de la fabrique de l'église de la Celle-Saint-Cloud. Fondation
« Claude Sendras, escuier, sieur de Cordon, demeurant à Paris, rue Porte- foing, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, estant de présent au village de la Selle » ; donation faite par lui à cet effet ; titres relatifs au paiement
des rentes et revenus spécifiés, de 1570 à 1670. - Rente de 36 sols due à la fabrique ; titres y relatifs, de 1593
à 1663. - Fondation Marie Génin ; testament de Marie Génin, femme de Jean Bissonnet, reçu par Mre Pierre
Besson, curé de la Celle, et aux termes duquel donation est faite à l'église de 10 sols de rente à prendre sur
un demi- quartier de vigne, « assize en Robichon », 1613 ; titres nouvels et notes y relatives jusqu'en 1698. Fondation Marie Charbonnier, femme de Jacques Jullien ; donation faite par elle, en son testament du 8 avril
1617, de 12 sols de rente à prendre sur six perches de vigne, au lieudit « le Bas Robichon » ; titres nouvels
et renseignements jusqu'en 1698. - Fondation Jean Martin ; donation faite par lui d'une rente de 20 sols à
prendre sur 60 perches de terre, « au hault des Sablons » de la Celle ; titres y relatifs de 1652 à 1655. Fondation Jean Goupy et Marie Martin, sa femme ; testament de Marie Martin, déclarant léguer à l'église 30
sols de rente ; 1671- 1672. - Testament de Marie Philippe, veuve en premières noces de Jean Bissonnet et
en secondes de Louis Vidou, laquelle exprime le désir « d'estre inhumée dans l'église de ladite paroisse, au
lieu et place de ses ancestres, et que ses obsèques et funérailles soient faites selon sa condition » ; legs de 30
sols à la fabrique, 1693.
1570-1698
Liasse. - 19 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.
***

COTE(S )

G/sup 287

INTITULE

LA HAUTEVILLE : ACTES DE LA PAROISSE DE LA
MAGDELEINE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-an III

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/9
3Q 34
80E-Dépôt 33

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire ;
Partage des biens de l’ancienne fabrique de l’église de la Hauteville, 1910.

Archives départementales du Val-d’Oise
Fonds du Grand vicariat et officialité de Pontoise.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 173.

Composition du fonds
G/sup. 287*

Registre des délibérations de la fabrique, 1781-1792, 15 pluviôse an III
***

COTE(S )

G 726

INTITULE

LAINVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1764-1784

Historique du producteur
L’église fut donnée à l’abbaye de Coulombs en 1015.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/10
3Q 37

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire ;

Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G69
Lainville, 1758

Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,

Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 201.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 226.
LACHIVER (Marcel), Histoire de Meulan et de sa région par les textes, Meulan, Marcel Lachiver, 1965.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 163.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, t. X, 1959, p. 22-116.

Composition du fonds
G 726
Titre de la fondation, faite par François Lhommedieu, écuyer des gardes du corps du
Roi, et sa femme, en la chapelle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, paroisse de Lainville, d'une rente
annuelle de 100 sols à charge de service religieux, 14 février 1647. - Bail des terres de la fabrique, 26
novembre 1784.
1764-1784
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 727

INTITULE

LANLUETS-SAINTE-GEMME (HAMEAU RATTACHE
A FEUCHEROLLES) : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1773-1790

Historique du producteur
Lanluets et Sainte-Gemme ont formé une collecte distincte. En 1807 Lanluets-Sainte-Gemme est unie à
Feucherolles. En 1818 les deux communes sont réunies en une seule.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q61
5Mi 1880-1881

Dossier de séquestre révolutionnaire, chapelle Sainte-Gemme
Registres paroissiaux, mention d’élections de marguilliers entre 1701et 1711.

Bibliographie
COÜARD (Emile), « Notes sur Feucherolles », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-etOise, t. XX, 1900, p. 41-43.

Composition du fonds
G 727
Prise de possession de la cure et église paroissiale par Jacques Quentin, prêtre, nommé
curé de Lanluets à la place de Jean- Louis- André de Chavanne, 2 décembre 1773. - Baux des terres de la
fabrique, 1782- 1790.
1773-1790
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 589-592

INTITULE

LE CHESNAY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1608-1788

Historique du producteur
Primitivement, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés possédait Le Chesnay. Au XIIe siècle l’église n’existait
plus. Les paroissiens demandèrent à l’abbé de Saint-Germain la permission de construire une église ; ce
dernier leur donna une place et elle subsista jusqu’au XVIIe siècle. Louis XIV acheta des Bénédictins en
1683 la terre du Chesnay.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3128
107J 45
3Q 17

: notes sur l’orgue de l’église Saint-Antoine au Chesnay, par Michel Ernolieff, 1982 ;
Fonds Erwin Muller, facteur d’orgues, projet et devis de travaux, 1973-1974
Dossier de séquestre révolutionnaire.

Archives de l’Evêché
AA Le Chesnay
XD Le Chesnay

Comptes, 1713-1788
Ancienne église, 1805.

Bibliothèque municipale de Versailles
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques. Départements, Paris, Éditions du CNRS, t. LXVI, p.
55, 1420 (F605) : pièces relatives à la paroisse du Chesnay, 1642-1806.

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p.
214-217.

GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 223.
HOUTH (Émile), Le Chesnay, jadis et aujourd’hui, Versailles, Les Nouvelles de Versailles, 1932.
HUDE (Geneviève), LAGARDE (Marie-Christine), ASSELBERGS (William), BERTHET (Louis), LEFAS
(Marc), « Les églises du Chesnay », Les annales du Chesnay, 1989, n° 3, p. 15-40.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 163-166.
Le Chesnay. Flâneries à travers une ville d’hier et d’aujourd’hui, Le Chesnay, s.d.

Composition du fonds
G 589-590

Paroisse Saint-Germain, 1608-1788

G 589
Titres de propriété de deux maisons situées au Chesnay et contrats de constitution des
rentes qui étaient dues sur ladite maison, éteintes au moyen de la vente faite desdites deux maisons à la
fabrique du Chesnay, de 1608 à 1718 : contrat fait à cette dernière date entre le sieur Charles Guitton, «
intendant des maison et affaires de Madame la comtesse de Crécy et de Monsieur le marquis de Crécy, son
fils, ayant charge et pouvoir, ainsi qu'il a dit, de mondit sieur le marquis de Crécy, marguillier en charge de
l'œuvre et fabrique de Saint-Germain du Chesnay, pour les années mil sept cens seize et mil sept cens dix
sept, ledit sieur Guitton y demeurant, estant de présent au presbitaire de Saint-Antoine du Buisson, son
annexe », d'une part, Charlotte Lanoue, Jacques- Laurent Pique et Louise Lanoue, d'autre part, aux termes
duquel ces derniers déclarent vendre à la fabrique « deux maisons se joignantes l'une l'autre, dont une
couverte de thuille et l'autre de chaume, scituée audit lieu du Chesnay, avec court commune, le tout
contenant environ trois travées de logis, une écurie et un jardin, circonstances et dépendances et autres lieux,
tenant la tottallité d'un costé à Monsieur de Paris, d'autre à..., d'un bout à mondit sieur de Paris, et d'autre
bout à la grange de la dixme ». - Titres établissant la propriété de trois parties de rentes, montant au total à
31 livres 13 sols 4 deniers, constituées au profit de la fabrique de Saint-Germain du Chesnay, à prendre sur
une maison qui appartenait à M. l'abbé Tortillart ; une note indique que « la maison a été détruite et la
fabrique est en possession, depuis 1722, du terrain sur lequel elle était construite et du jardin qui était ensuite ;
ils ont été loués depuis successivement à différentes personnes et portent actuellement le nom du Clos des
Tortillars » ; titres de rentes et poursuites contre les débiteurs et locataires : Mre « Charles Tortilliart », alias,
« Tortilliat » est qualifié « prêtre, ci- devant aumônier des armées du Roy et à présent habitué à la Charité de
Paris », 1648- 1724. - Cession à la fabrique par Geneviève Lucas, veuve en premières noces de Claude
Soisson et en secondes de Marin Heurleu, et par ses enfants, d'une maison avec ses dépendances sise au
Chesnay, pour demeurer quittes de 45 livres de rente en deux parties ; titres de ladite rente et actes y relatifs ;
1656- 1692. - Constitution de 4 livres de rente perpétuelle par « Jean Laisné, couvreur en chaume, demeurant
au Chesnet, Val de Gallie, et Caterine Loret, sa femme », au profit de « Messire Nicolas Nepveu », curé de
la paroisse, et de ses successeurs, 1689. - Échange conclu entre le curé, Mre N. Neveu, le marguillier en
charge et les anciens marguilliers, d'une part, et « Mre Alexandre Bontemps, escuyer, conseiller, premier
valet de chambre ordinaire du Roy, secrétaire- général des Suisses et Grizons, intendant des chasteaux, parcs,
domaines et dépendances de Versailles, stipulant pour le Roy », d'autre part, aux termes duquel abandon est
fait au Roi d'un arpent 83 perches de terre en quatre pièces « sur les terroirs de Chèvreloup et le Chesnay »,
contre cession par lui de 2 arpents 20 perches de pré et terre labourable en deux pièces situées l'une « près
le réservoir du Chesnay, dans laquelle pièce il a esté enlevé en plusieurs endroits des terres pour eslever la
chaussée dudit réservoir, tenant d'un costé à la chaussée dudit réservoir, d'autre à l'acqueduc des eaues des
fontaines de Versailles, d'un bout au fossé qui règne le long de la grande avenue de Versailles à Roquancourt,
d'autre bout, du côté du Chesnay, en pointe le long dudit acqueduc », l'autre au lieu dit « la Mare des
Reimbours », 24 juin 1692. - Acquisition par le curé et les marguilliers de 55 perches et demie de terre
labourable en une pièce sise au Chesnay, lieudit La Barre ; arpentage de ladite pièce, 1699. - Testament de
Geneviève Huet, femme d'Antoine Royer ; legs fait par elle à l'église d'une maison, d'un petit jardin et d'un
demi- arpent de pré, à charge de messes et prières, 1702. - Testament de Guillaume Ratel, maraîcher, reçu
par « Nicolas Mannecier, prestre, curé de l'église paroissialle de Saint-Germain du Chesnay et de SaintAntoine du Buisson, son annexe, près Versailles, diocèse de Paris » : legs d'une rente de 3 livres au profit de
la fabrique ; suite donnée audit testament, 1718- 1719. - Cession à la fabrique par Madeleine Seguin, femme
de René Bidon, ci- devant garde du duc d'Orléans, et par Jacques Bidon, leur fils, lieutenant de cavalerie
dans le régiment de Lorraine, « d'une maison couverte en partie de thuilles et l'autre partie de chaume, scituée

audit lieu du Chesnay, dans une grande cour commune, antiennement appellée la Cour de Parlement,
consistant en une salle basse, une étable attenant, dans laquelle il y a un four et une cheminée et deux greniers
au- dessus avec un petit jardin derrière, clos de murs, contenant le tout environ six perches, tenant d'un
costé aux héritiers Porcher dit Laguerre, d'autre à la dame Denise ou à ses héritiers, d'un bout par- derrière
aux terres de Monsieur de Paris et par- devant sur ladite court commune », ainsi que d'un demi- arpent de
terre et pré au lieudit La Barre, et ce pour demeurer quittes d'une rente constituée au profit de la fabrique
par Mre Nicolas Neveu, en son vivant curé du Chesnay et de Saint-Antoine du Buisson, oncle de Madeleine
Seguin, 16 décembre 1727. - Constitution de deux rentes, l'une de 15 livres, l'autre de 5 livres, au profit de
la fabrique du Chesnay, par Claude Blot, jardinier, et Claude Montoille, sa femme ; titre nouvel passé par
Claude Blot, épouse séparée quant aux biens de Charles Désert, concierge de madame la princesse de Conty ;
1735- 1762. - Baux d'héritages appartenant à la fabrique du Chesnay et de divers biens, passés en 1776, par
Louis- Dominique Perrée, fermier au Chesnay agissant en qualité de marguillier ; - en 1780, par Nicolas
Daumé, maraîcher, en la même qualité ; - en 1782, par Jean- François- Martial Desfarges, avocat au
Parlement, ancien maire de la ville de Tulle, comme procureur fondé de Messire René Damas, bachelier en
théologie, « curé de Saint-Germain du Chesnay et de l'église royale et parroissialle de Saint-Antoine- duBuisson- lès- Versailles, prieur de Saint-Maur- Laroche » : brevet de pension sur l'évêché de Conserans
accordée par le Roi à Étienne- Denis Damas, prêtre du diocèse de Paris, 3 octobre 1779 ; - en 1784, par
François Guillot, journalier, marguillier en charge ; - en 1785 par Mre Étienne- Denis Damas, curé du
Chesnay, et Pierre Taquet, marguillier ; - en 1788, par le même curé et les marguilliers Mathieu Glatigny et
Pierre Le Roi.
1608-1788
Liasse. - 37 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.
G 590
Transaction conclue entre Mre Alexandre Bontemps, écuyer, premier valet de chambre
ordinaire du Roi, intendant des châteaux, parcs, domaines et dépendances de Versailles, agissant au nom de
Sa Majesté, d'une part, et les religieux de l'abbaye royale de Saint-Germain des Prés, d'autre part, ces derniers
en qualité de gros décimateurs de la paroisse du Chesnay, pour l'indemnité de plusieurs arpents de terre en
la paroisse, qui avaient été compris « dans l'augmentation du petit parc de Versailles en l'année mil six cens
quatre vingt neuf », 27 juillet 1691. - Accord conclu entre le curé du Chesnay, Mre Nicolas Neveu, d'une
part, et les religieux de Saint-Germain des Prés, d'autre part, pour prévenir un procès a au sujet du gros deu
audit Sr Neveu, comme curé du Chenay, par lesdits R. P. P. comme décimateurs de ladite paroisse, lequel
gros consiste en trente neuf septiers et mine de blé méteil, payables au jour de Saint-Martin de chacune
année, mesure de Paris » ; aux termes de cet accord cession est faite aux curés du Chesnay, par lesdits
religieux, des « dixmes, tant grosses que vertes et menues, à eux appartenantes en ladite paroisse du Chesnay,
hors du parc de Versailles, mesme la grange dixmeresse seize audit lieu, et la rente de cent quatre- vingt huit
livres quinze solz deue annuellement par le Roy au jour de Saint-Rémy sur son parc de Versailles pour
dédommagement de la dixme de plusieurs terres et vignes de ladite paroisse enfermées dans le parc de
Versailles », 2 mars 1707.
1691-1707
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
G 591
Chapelle Saint-Antoine du Buisson : acte aux termes duquel le prieur et les sénieurs
de l'abbaye royale de Saint-Germain des Prés, " seigneurs, châtelains et voyers de la terre et seigneurie de la
Selle, le Chesnay, St Anthoine du Buisson ", sur la requête à eux présentée par Mre Noël Émery, curé du
Chesnay et de " la chapelle de St Anthoine du Buisson », accordent à celui-ci l'autorisation de " joindre et
enclorre à son jardin du presbytaire de St Anthoine du Buisson un reste de chemin que le Roy a fait enclore
dans son parc de Versailles ", chemin qui conduisait de St Antoine du Buisson au village de Trianon, "
consistant en la quantité de vingt neuf thoises de long, à prendre depuis le mur faisant séparation du semetièr
de la chapelle St Anthoine du Buisson à la cour du presbytaire de ladite chapelle, sur la largeur de seize pieds
entre les lieux dudit presbytaire et le jardin deppendant d'une petite maison appartenant au seigneur de
Rocquencourt ", 26 avril 1664
1664-1664
Liasse. - 1 pièce, parchemin
***

COTE(S )

G 788, G/sup 159-160

INTITULE

LE MESNIL-LE-ROI : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-VINCENT (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

XVIIe -1841

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 1022
siècle
J 1780-1783
3Q 49

Bailliage du Mesnil-le-Roi, pièces concernant la fabrique et les habitants, XVIIe-XVIIIe
Fabrique du Mesnil-le-Roi, comptes, 1820
Dossier de séquestre révolutionnaire.

Bibliographie sommaire
ODIOT (Charles), Histoire de la ville et du château de Saint Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, imprimerie
Abel Goujon, 1829, p. 444-445.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 190193.
Saint-Vincent du Mesnil-le-Roi, 1587-1987, Ville du Mesnil-le-Roi, 1987.

Composition du fonds
Paroisse Saint-Vincent, 1601-1800
G/sup 159

Inventaire de titres.

1720-1720

G 788
Procédures entre les curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église paroissiale de
Saint-Vincent du Mesnil-le-Roi, d'une part, et un sieur Jean Dufour, vigneron, d'autre part, les premiers
représentant que « l'église paroissialle du Mesnil-le-Roy est entourée presque en son entier d'un terrain dont
pendant longues années la totalité a servy de cimetière. Une des extrémités de ce terrain avoisine le puits
public, unique ressource de tout le pays pour se procurer de l'eau, le vilage étant élevé à 140 pieds au dessus
du niveau de la rivière de Seine. L'autre extrémité aboutit au petit jardin du presbytère, et, pour aller de là au
puits public, il falloit traverser à chaque instant ledit cimetière. Depuis plus de 60 ans les curés du Mesnil,
trouvant ce passage peu décent sur les fosses des morts, firent faire un mur de refend depuis le coin de la
sacristie jusqu'à l'angle du mur de clôture dudit cimetière, et le diminuèrent par là de l'étendue d'une langue
de terre qui règne depuis le jardin du presbytère jusqu'à la petite porte qui conduit au puits entre le mur
latéral de l'église et celui de la maison de Jean Dufour, partie adverse. C'est cette langue de terrein... que
Dufour s'est avisé de réclamer » ; 1779 ; - pièces produites par la fabrique pour justifier de ses droits ; parmi
elles se trouvent un croquis.
1601-1800
Liasse. - 9 pièces, papier.
G/sup 160

Confrérie de la Charité et bureau de bienfaisance : registre

1785-1841

***

COTE(S )

G 789

INTITULE

LE MESNIL-SAINT-DENIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-DENIS (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1747-1785

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
D 1190
1778
2F 51
l’église
J 3211/12 et 13
3Q 49

Fonds de Saint-Cyr, baux et mémoires divers concernant les dîmes, quittances, 1652Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, inventaire de
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire ;

Bibliographie sommaire
AUGE (Jacqueline), LABBE (Yvonne), « Le Mesnil-Saint-Denis », Bulletin de la Société Historique du producteur
de Rambouillet et des Yvelines, n° 49-50, 3ème trimestre 1991, p. 12-13.
FAUVEAU (Olivier), Du Mesnil-Habert au Mesnil-Saint-Denis, Le Mesnil-Saint-Denis, Syndicat d’initiative,
1989.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.3,
p. 286-290.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 98, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 789
Prise de possession de la « cure et église paroissiale de Saint-Denis de la Manse,
vulgairement dit le Mesnil-Saint-Denis », par Mre Claude Henriau, pourvu de ce bénéfice par lettres de
l'archevêque de Paris du 23 juin 1768, ladite cure étant vacante par le décès de Mre Benjamin Brissau, 4
juillet ; - lettres de prêtrise dudit Claude Henriau, 1747. - Bail de terres dépendant de la cure fait par Mre
Claude Henriau à Germain Hébert, boulanger, 1785.
1747-1785
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 838

INTITULE

LE PERRAY-EN-YVELINES : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-ÉLOI (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1782

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye des Vaux-de-Cernay.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
C 102
Élection de Montfort, église et presbytère, devis des travaux de réparations avec coupes
et plans, 1779
2F 57
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, Historique du
producteur de la paroisse du Perray
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 58
Dossier de séquestre révolutionnaire. ;

Bibliographie sommaire
L’église saint-Eloi. Histoire de l’église du Perray-en-Yvelines, Le Perray, Association Histoire et mémoire
du Perray, 2011
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 2930.
« Le dimanche 8 novembre 1992, l’église du Perray-en-Yvelines a fêté son 750e anniversaire », Bulletin de la
Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet et des Yvelines, n° 53, 3ème trimestre 1992 ; n° 54, 4ème
trimestre 1992.
VIOLETTE (abbé J.), Histoire de la paroisse du Perray depuis sa fondation jusqu’à nos jours, Citeaux, Imprimerie
Saint-Joseph, s. d. [1895].

Composition du fonds
G 838
Bail par le marguillier en charge, Denis Rillot, à Étienne Brunel de pièces de terre
appartenant à la fabrique et situées « au champtier du Moulin,... au champtier de la Croix Terreaux,... au
champtier des Prés à la blanche.. », etc. 1782.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 869

INTITULE

LE PORT-MARLY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTLOUIS (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1771-1790

Historique du producteur
La paroisse Saint-Louis dépend du diocèse de Paris. Cet ancien hameau de Marly-le-Roi, devint paroisse en
1783 et les biens du prieuré d'Hennemont ont été unis à la cure de la nouvelle paroisse, ce qui explique la
présence des archives de ce prieuré dans ce fonds. La cure dépendait autrefois de l'abbaye de Saint-Magloire
réunie à l'archevêché de Paris. Lorsque Melle de Géri, gouvernante des Enfants de Philippe le Bel, fonda le
prieuré, elle y installa des chanoines réguliers de l'ordre du Val des " Escholiers ".

Historique de la conservation
Un carnet de quêtes de 1788 coté initialement J2480 a été réintégré en 2011 dans le carton G869

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q68
Dossier de séquestre révolutionnaire
Pour le prieuré d’Hennemont
22F 22
Fonds Perrin, dossiers sur les abbayes relevant de l’ordre du Val des Ecoliers en France.
On y trouve des articles sur l’histoire de ces monastères, des copies de manuscrits et d’actes, des références,
des listes de moines, des inventaires de leurs biens, des insinuations, etc…du 13ème siècle au 18ème siècle) en
particulier de Notre Dame d’Hennemont.
22F 35
Fonds Perrin, état du personnel des monastères du Val et en particulier Hennemont
tiré des manuscrits de la Bibliothèque Sainte Geneviève : 1605-1790 avec un index alphabétique des
chanoines de la Congrégation de France.

Bibliographie sommaire
BOIS (abbé), « L’église de Port-Marly », Les Amis du vieux Saint-Germain, 1934, p. 20-22.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D132.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 128135.
ROUSSEL (chanoine Gaston), « L’orgue de l’église Saint-Louis de Port-Marly » Construire l’église, n° 52, Noël
1977, p. 10.

Composition du fonds
G 869
Paroisse Saint-Louis. - Inventaire du mobilier de l'église, 1788 ; délibérations, 17851789 ; carnet de quêtes, 1788. - Copie du brevet autorisant l'archevêque de Paris à procéder à « l'érection
d'une cure au village du Port-de-Marly », dont le territoire sera ultérieurement déterminé, le Roi « s'étant fait
rendre compte de l'exécution des ordres qu'il a donnés dès le commencement de son règne pour qu'il fût
construit au Port-de-Marly une église, un presbitère, le logement d'un maître d'école et en général tous les
bâtimens nécessaires pour procurer aux habitans de ce village tous les secours spirituels dont il a été privé
jusqu'ici par l'éloignement de trois quarts de lieue qui les sépare de l'église paroissiale du Haut-Marly », 23
janvier 1783 ; - autre brevet y relatif ; il devra être procédé à l'extinction et suppression du « prieuré
d'Ennemont, près de Saint-Germain-en-Laye », dont les biens et droits seront unis à la cure de Port-Marly,
23 mai 1784 ; - arrêt du Conseil d'État et mandement à la Chambre des Comptes, 1785 ; - procès-verbal de
bornage de la paroisse du Port-Marly, 1790. - Cahier contenant différents comptes inscrits par le curé et se
rapportant aux années 1782-1789.
Prieuré d'Hennemont. - Compte à rendre par-devant le chapitre général de la recette
et dépense faite du 1er janvier au 31 décembre. 1771. Divisions du présent compte : Recette. Chapitre 1er.
Reprise du compte précédent. Chapitre 2e. Recette ordinaire et fixe provenant des droits seigneuriaux, rentes
et redevances. Chapitre 3e. Recette ordinaire provenant des biens affermés. Chapitre 4e. Recette des biens
que la maison fait valoir. Chapitre 5e. « Portion congrue de Saint-Léger payée par Mgr l'archevêque de Paris
nommé abbé de Saint-Magloire. Cette cure dépendoit autrefois de l'abaye de Saint-Magloire, réunie à
l'archevêché de Paris. Lorsque Mlle de Géri, gouvernante des enfans de Philippe-le-Bel, fonda le prieuré
d'Hennemont, o elle est enterrée, elle y mit des chanoines réguliers de l'ordre du Val-des-Écoliers, réuni
à la congrégation, pour gouverner la paroisse de Saint-Léger, sur laquelle est situé le bien dont elle dota ledit
prieuré. Afin d'y parvenir, elle céda la collation de la cure de Limé en Normandie, qui lui appartenoit en
échange de celle de Saint-Léger, qu'elle donna aux prieurs et chanoines réguliers d'Hennemont. Le titulaire
de cette cure a toujours été membre de ce Chapitre et a toujours demeuré et [été] reçu de temps immémorial
dans laditte maison. C'est pourquoi cette portion congrue fait partie du revenu dudit prieuré. » Chapitre 6e.
Recette extraordinaire. Chapitre 7e. Vente des denrées. Total des recettes 3.772 livres 18 sols 6 deniers.
Dépense. Chapitre 1er. Reprises par le comptable. Chapitre 2e. Dépense fixe et ordinaire. Chapitre 3e.
Dépenses pour les biens que la maison fait valoir. Chapitre 4e. Dépense ordinaire de la maison ; « tabac, 24
livres ; barbier pour le P. Descroisettes, 20 livres ; chocolat pour le P. Descroisettes, 36 livres ; ratafiat pour
le même, 24 livres ; chirurgien pour le même, 24 livres ». Chapitre 5e. Dépense extraordinaire, 3.700 livres ;
vient ensuite un état des dettes passives dont le total monte à 5.611 livres, dettes « contractées par
l'impossibilité o
nous nous sommes trouvés de vivre le nombre de trois qui a composé notre maison
jusqu'en 1769 avec dix-huit à dix-neuf cent livres », et celui des dettes actives s'élevant à 2.146 livres 1 sol
10 deniers. - Compte des recettes et dépenses de l'année 1774. - Visite par Louis-Barthélemy Leveau et JeanLouis Hardel, maîtres maçons à Saint-Germain-en-Laye, agissant en qualité d'experts, des bâtiments du
prieuré royal de Notre-Dame-d'Hennemont, paroisse de Saint-Léger-en-Laye, « conformément à l'arrêt du
Grand Conseil du premier septembre dernier, rendu sur les conclusions de Monsieur le procureur général à
la requête de [Messire Jean-Ignace Le Moine, prêtre], curé du Port-de-Marly, et celle de Messire Claude
Roussel, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de France, abbé de Sainte-Geneviève,
supérieur et chef général dudit ordre, etc. », du 7 mars au 4 août 1788 ; le procès-verbal descriptif, très
détaillé, fournit des renseignements très précis sur l'état des bâtiments, cloître, église, dépendances, etc. Les
réparations à faire s'élèvent au chiffre de 55.402 livres 4 sols ; estimation des bâtiments à démolir. Exploitation des biens d'Hennemont, réunis à la cure du Port-Marly, pour les années 1788 et 1789, le présent
état étant certifié exact en 1790 par le curé Jean-Ignace Le Moyne.
1771-1790
(Liasse.) – 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier, dont 1 cahier ; 1 sceau.

***

COTE(S )

G 972

INTITULE

LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT- SAINT-LEU ET SAINT-GILLES
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1651-1793

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
2F 51
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notes sur l’église
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif ; grange du ci-devant presbytère du Tremblay, an II-an III
93 E-Dépôt
Compte de fabrique et pièces à l’appui, 1804-1808 ; compte et budget, 1835, 1841-1849,
1864, 1884-1905 ; arrêtés, délibérations, instructions, correspondance an VIII-1904 ; inventaire du mobilier
de l’église, 1883

Bibliographie sommaire
Association culturelle des sept-Muses, L’église Saint-Gilles-Saint-Leu du Tremblay-sur-Mauldre, Les Cahiers du
patrimoine, 2003.

Composition du fonds
G 972
Testaments, dont un certain nombre reçus par le curé du « Tramblay près Montfort » ;
legs à l'église, 1651- 1719. - Baux passés, de 1662 à 1791, par les marguilliers de « l'église Sainct- Gille du
Tramblay ». - Ventes et constitutions de rentes, jusqu'en 1728. - Rentes et procédures y relatives : rente de
40 sols au profit du Saint-Rosaire constituée par Mre Martin Bouvard, docteur en théologie, curé du
Tremblay, directeur de cette confrérie, 1704. - Productions des curé et marguilliers pour être colloques par
le commissaire au Châtelet dans l'ordre et distribution du prix provenant de la vente de maisons et héritages
situés au village du Tremblay, saisis réellement et vendus sur le sieur Henry Bardet et sa femme, à la requête
de Louis Frary, 1747- 1749. - Pièces justificatives de comptes et compte rendu par Jacques Breton de la
gestion et du maniement des deniers et revenus de la fabrique du Tremblay pour l'année 1793.
1651-1793
Liasse. - 61 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 437

INTITULE

LES ALLUETS-LE-ROI : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1552-1786

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/2 et 3

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

62J 11/7
Seigneurie des Alluets-le-Roi, renouvellement de rente par l’église Saint-Nicolas des
Alluets-le-Roi au profit de M. Guyon de Saint-Benoît, 1501
62J 13
Reconnaissance de champart par les marguilliers de l’église Saint-Nicolas au profit de la
veuve de Piefre de la Porte, 1545
62J 14/17
Idem, procédures contre les marguilliers de Saint-Nicolas, s.d. [XVIIe s.]
3Q 1
Dossier de séquestre révolutionnaire
1 Mi 73-75
Registre paroissial des Alluets-le-Roi, en fin de cahier de 1690, assemblée d’habitants
pour l’élection de marguilliers
12E-Dépôt 36
Liste des habitants qui ont souscrit pour le traitement du curé, 1817 ; ordonnance
épiscopale sur les bureaux des fabriques, 1804 ; nomination des marguilliers, 1807 ; correspondance, 18151816 ; reconnaissances de rentes, 1838,1881 ; testament de M. Fréville, 1861 ; inventaire des biens de la
fabrique, 1906
Archives départementales du Val-d’Oise
12H 63

Prieuré d’Argenteuil, procès et accords pour les dîmes avec le curé des Alluets.

Bibliographie sommaire
BERTRANDY-LACABANNE, Les Alluets-le-Roi, Versailles, Cerf et fils, 1880.
COSYNS (Odette), « L’église des Alluets », Nos ancêtre les Maulois, n° 23, 1991, p. 35-38.
LANGLOIS (Marc), LAFOREST (Pascal), "[Travaux archéologiques du terrain] Les Alluets-le-Roi. Église
Saint-Nicolas", Bilan scientifique de la DRAC, 1998, p. 101.
LAVALLE (Denis), « Vierge à l’enfant [des Alluets-le-Roi] », dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé
des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 102.
VERCOUSTRE (Anne-Marie), Les Alluets-le-Roi, une localité royale, Les Alluets-le-Roi, Mairie des Alluets-leRoi, 2008.

Composition du fonds
G 437
Bénédiction par l'abbé d'Abbécourt, Pierre Le Courtillier, à la requête de Pierre de La
Croix, prêtre, vicaire de l'église paroissiale des Alluets-le-Roi, « de Allodiis Régis », et à celle de Pierre Sevestre
et Louis Chevalier, marguilliers, du cimetière de la paroisse qui avait été profané par un attentat, 3 février
1552. - Baux passés par le curé et par la fabrique au profit de Mre Jean- Baptiste Lucas, procureur fiscal de
la prévôté des Alluets-le-Roi, 1782 ; de François Berchon, laboureur, 1783 ; de François Lainé, 1784 ; de
Charles Le Compte, 1784 ; de Louis Ravanne, 1785 ; de Luc Eve, 1786.
1552-1786
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 545

INTITULE

LES BREVIAIRES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTANTOINE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1779-AN IV

Historique du producteur
La paroisse dépendait de l’abbaye de Clairefontaine et était desservie par un prieur-curé.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
1H 20
J 3211/4

: abbaye de Clairefontaine, prieuré-cure des Bréviaires
: monographie de Paul Aubert, 1923-1939

3Q 10
5Q 1158
53E-Dépôt 43

Dossier de séquestre révolutionnaire
Séquestre des biens de première origine, fabrique an II-an IV
Fabrique: budget, compte administratif, pièces de gestion
1897-1902

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 11.

Composition du fonds
G 545
Bail d'une maison sise aux Bréviaires, d'un jardin potager et d'un terrain servant
anciennement de pépinière, le tout adjugé au profit de Pierre Fortin, 1779. Copie collationnée par l'agent
municipal de la commune des Bréviaires le 19 messidor an IV.
1779-1796
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 597

INTITULE

LES CLAYES-SOUS-BOIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1786-1787

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/5
3Q18

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire.

Archives de l’évêché
VI BB Les Clayes-sous-Bois

Délibérations et comptes, 1794.

Bibliographie sommaire
DROUET (Gaston), Les Clayes-sous-Bois et son histoire, Les Clayes-sous-Bois, 1961.

Composition du fonds
G 597
Baux par le marguillier en charge, Nicolas Aubin, avec le consentement du curé « Maître
François Leduc », de terres appartenant à la fabrique, au profit de Jean- Marie Dumontel, laboureur, 1786,
de Nicolas Pasquier, fermier, 1786, de Jean Riquart, 1786, de Jean- Pierre Vostelin, 1787.
1786-1787
Liasse. - 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 654

INTITULE

LES ESSARTS-LE-ROI : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT- CORMEILLE ET SAINT-CYPRIEN (DIOCESE
DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1788

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
D 1190
Fonds de Saint-Cyr, notes sur la paroisse des Layes (Les Essarts-le-Roi)
E
3 33 : mention d’actes concernant la fabrique des Essarts-le-Roi dans le minutier de Rambouillet, Fonds
Ecalard
J 3211/5
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
60J 88
Duché de Rambouillet, droits honorifiques dans l’église des Essarts, 1610
3Q 23
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique an II-an III, fabrique et presbytère,
1792-an XII
1V 171
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Les Essarts-le-Roi
Délibérations et comptes de fabriques, confréries, délibérations, 18031896 ; comptes, 1804-1844, 1850, 1880, 1900, 1905 ; inventaires, reliques, travaux, XIXe siècle.

Bibliographie sommaire
BERLET (R.), Histoire et archéologie de l’église des Essarts-le-Roi.
DAUCHEZ (J.-P, G.), MAILLARD (Jules et André), Les Essarts-le-Roi [Recueil d’articles parus dans les
bulletins municipaux des Essarts-le-Roi de 1967-1974], s.d.

Composition du fonds
G 654
Baux des terres de la fabrique, passés de 1781 à 1788, par les curés et marguilliers en
charge, au profit de divers habitants de la paroisse ; curés : Mre Pierre- Antoine de Bongard de Tourville,
1781- 1786 ; Mre Louis Majard ou Majart, 1786- 1788.
1781-1788
Liasse. - 17 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 736

INTITULE

LES LOGES-EN-JOSAS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-EUSTACHE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1532-1757

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q40
83E-Dépôt 36

Dossier de séquestre révolutionnaire
Compte et budget de la fabrique, 1884-1902

Bibliographie sommaire
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 271-273.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Au sud de Versailles, Buc, Jouy-enJosas, Les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France,
« coll. Images du Patrimoine, 210 », 2001.

Composition du fonds
G 736
Titre nouvel d'une rente de 2 livres 5 sols due à la fabrique, 6 novembre 1775
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G/sup 161

INTITULE

LES MESNULS : ACTES DE LA PAROISSE
LAURENT (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1646-1772

SAINT-

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 48
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif ; granges du ci-devant presbytère des Mesnuls, an III-an IX ;
Archives de l’évêché
XD Les Menuls

Reconstruction de l’ancienne chapelle Notre-Dame du Chêne, 1804-1826.

Bibliographie sommaire
"La nouvelle cloche de l'église des Mesnuls", Les Mesnuls, n° 8, avril 1981, p. 7-9.

Composition du fonds
G/sup 161

Fondation de la chapelle Notre-Dame du Chêne.

1646-1772

***

COTE(S )

G/sup 222

INTITULE

LES MUREAUX : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE – SAINT-PAUL (DIOCESE DE CHARTRES)
1694-1758

DATES EXTREMES
Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

24H18
Prieuré Saint-Nicaise de Meulan, don à l’abbaye du Bec de muids de grains que le curé
des Mureaux percevait sur la grange de Saint-Nicaise, 1195 ; désistement du curé des Mureaux, 1203
J 3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 55
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 278
Fonds de fabriques versés par les domaines, comptes et pièces à l'appui, nominations et
démissions de marguilliers, comptes des confréries de Saint-Roch et la Vierge, an XII-1830 ;
Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 404.

Composition du fonds
G/sup. 222
Information quant à la propriété des habitants des Mureaux sur l’emplacement de
l’église, 1621 ; comptes de fabriques, 1699-1744 ; reçus et quittances, 1694, 1721, 1753-1755, 1758
1694-1758
***

COTE(S )

G 730

INTITULE

LEVIS-SAINT-NOM : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-NOM (DIOCESE DE PARIS)
1722-1781

DATES EXTRÊMES

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 1024
Bailliage du Mesnil-Saint-Denis, inventaire après décès et succession de Claude
Augustin Harvente, prêtre et curé de Saint-Nom-de-Lévy, mai-juin 1764
J3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 37
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique de Lévy, an IV-1809
86E-Dépôt 44
Demande du curé d’ériger un calvaire, 1866 ; arrêtés de classement du mobilier de
l’église et de l’abbaye Notre-Dame-de-la-Roche, 1901-1926 ; compte et budget de la fabrique, 1892-1906

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D93.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 370-373.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LABBÉ (Yvonne), « Lévis-Saint-Nom », Bulletin de la Société Historique du producteur et archéologique
de Rambouillet et des Yvelines, n° 49-50, 3ème trimestre 1991, p. 9-10.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 341-352.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 65-66, réimpression 1990.
PICARD (Paul-Ernest), « L’église de Lévy-Saint-Nom, l’abbaye Notre-Dame de la Roche », Mémoires de la
Société archéologique de Rambouillet, t. 17, p. 65.

Composition du fonds
G 730
Donation à l'église de 15 livres de rente, acceptée par Mre Claude Dumont, curé de la
paroisse, 18 novembre 1722 ; Titre d'aliénation de la ferme des Layes, 23 juillet 1761. 1722-1761
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

***

COTE(S )

G 731

INTITULE

LIMAY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-AUBIN
(DIOCESE DE ROUEN)
1236-1788

DATES EXTRÊMES
Historique de la conservation

Une liasse se composant d’actes du XIIIe siècle au XXe siècle a réintégré les Archives départementales en
1981, grâce au don du curé de Limay et a été cotée J3023. En 1999 les pièces provenant des archives
communales de Mantes concernant Limay sont venues compléter le carton G731. En 2010 les pièces isolées
d’Ancien Régime du don de 1981 ont rejoint les autres documents de cette série.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
41H 69
Célestins de Limay, procédures avec les chanoines de Mantes et le curé de Limay,
exemptions, 1382-1745
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 37
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G69
Minutes des procès-verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Limay, 1766
G118
Fonds des paroisses, Limay (à insérer texte de l’analyse de l’inventaire imprimé p. 59) ;
G219
Procédure contre le curé de Limay à la requête du promoteur à qui le vicaire et un
habitant de la paroisse avaient dénoncé la négligence dudit curé dans l’exercice de ses fonctions et sa manière
de procéder aux mariages, 1677, contre le sieur B. , curé de Limay, à la requête d’une partie des habitants
pour raison de prétendues négligences et de refus d’administrer la communion etc. ce qui fit l’objet d’un
procès considérable, dû plutôt à une cabale qu’à une appréciation exacte des faits et dont ledit curé fut
renvoyé, absous, 1768-1790
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 202, 232.

Bibliographie sommaire
BOUCLIER (Camille), « Église Saint- Aubin de Limay », Ville de Limay, n° 25, juillet 1966, p. 13-14.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 201.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D94.
FOSSE (Edouard), Histoire de Limay des origines à nos jours, Limay, 1972, p. 71-141.
LEFEBURE (André), « L’église de Limay », Le Mantois, n° 7, 1956, p. 32-36.
Les Amis du Vexin francais, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du Valhermeil, 1991,
p. 212-213.

REGNIER (L.), Notes sur l’église de Limay et le tombeau de Jean Chenu, Évreux, imprimerie de l’Eure L. Odieuvre,
1906.
REIGAMEY (F.), « Saint-Sauveur de Limay », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise,
7e vol., 1887.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et dÎle-deFrance, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 731
Titres d’une rente remboursée en 1781 (1638-1721). - Baux des terres de la fabrique,
avec le consentement de Mres François Boutran et Nicolas Béné, curés, 1781 et 1788. - Requête des
habitants pour le rétablissement de la confrérie du Saint Sacrement avec copie des statuts de 1723, 1755. Titres de rentes, vente et testament, 1 liasse, XVII-XVIIIe siècle. - Factum pour Michel Boutran, curé de
Limay contre le lieutenant général du baillage de Mantes, 1 pièce imprimée. 1769. - Jugement dispensant
Claude Lecler de Limay de faire l'assiette de la taille, 1 pièce, 1689. - Avis d'un consultant juridique sur la
nomination de l'abbé blondeau, curé de Vélizy à la cure du Gros Caillou à Paris, avec une lettre et ses titres
universitaires, 1 liasse, XVIIIe siècle. - Biens des Célestins de Limay à Vernon et Vernonnet : bail d'une
maison, aveu pour une maison. 2 pièces. 1397-1401. - Biens de l'abbaye du Trésor à Baidemont (Eure) :
constitution de rente et don d'une vigne, 2 pièces, 1236-1310. - Actes notariés et divers sans rapport
apparents avec Limay, XVII-XVIIIe siècle.
1236-1800
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier
***

COTE(S )

G/sup 335

INTITULE

LONGNES : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)
1738

DATES EXTRÊMES
Historique de la conservation

Ces documents proviennent des archives communales et ont été réintégrés en 2001.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q40
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique de Longnes, an III
1V 176
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, Longnes, an V-1864

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 189190.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933.
FOURNÉE (Jean), "Notes sur l'église de Longnes", Le Mantois, n° 16, 1965, p. 3-7.

Composition du fonds
G/sup 335

Procès-verbal d’arpentage des terres de la Charité de Longnes, 1738
***

COTE(S )

G 739

INTITULE

LONGVILLIERS : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1785-1786

Historique du producteur
Église fut fondée au VIIe siècle par les religieux de Saint-Maur-des-Fossés.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 2051
: copie de l’inventaire des biens de la fabrique, 1906
1V 177
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d’Eure-et-Loir
H1985

Pouillé de l’abbaye de Josaphat, […] de Saint-Pierre de Longvilliers, 1705.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, n° 25-26, avril 1982.

Composition du fonds
G 739
Baux des terres de la fabrique passés, en 1785 et 1786, par Mre Pierre-Paul Olivier, curé
de la paroisse, et le marguillier en charge.
1785-1786
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 740

INTITULE

LOUVECIENNES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1463-1783

Historique du producteur
Le village de Louveciennes doit sa fondation, dès le VIIIe siècle aux religieux de l’abbaye de Saint-Denis.

Historique de la conservation
Neuf pièces données par J. Paul Palewski le 17 mars 1964 (entrée n° 648) cotées initialement J2293 ont été
réintégrées en G 740

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
2F58
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notice sur l’église
J2293
Fabrique de Louveciennes, 1463-1689
3Q 41 bis
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 177
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BERTHON (M.), Louveciennes, Louveciennes, 1937.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D97.
GALLET (chanoine), « Notice sur [l’église de] Louveciennes », Bulletin de la Commission des Antiquités et des
Arts de Seine-et-Oise, 10e vol., 1890.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 207-211.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.
LANGLOIS (Marc), « [Travaux archéologique du terrain] Louveciennes, église Saint-Martin, Saint-Blaise »,
Bilan scientifique de la DRAC, 1998, p. 89.
LAY (Jacques et Monique), Louveciennes, mon village, Louveciennes, Jacques et Monique Lay, 1989, p. 218.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 111-115.
PALEWSKI (Jean-Paul), « Notre village, Louveciennes », Revue d’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, 19451946, p. 38-61.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 7180.

Composition du fonds
G 740
Titre concernant la fondation d'une chapelle en l'église de Louveciennes ; le seigneur de
Louveciennes donne, par testament, une rente annuelle de 350 livres et fournit le logement au chapelain,
repos de son âme, 4 mars 1759. – Baux de terres appartenant à la fabrique, 1781-1783. – Titres, 1463-1659.
1463-1783
(Liasse.) – 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 741

INTITULE

MAGNANVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTJACQUES-LE-MAJEUR (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1677-1783

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

Suppl.E 245
Fonds de Magnanville, église et chapelle
2F 40
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, l’assassinat du
curé de Magnanville en 1740
J 3211/10
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 42
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 177
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 203.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 324.

Composition du fonds
G 741
Bail de vignes aux lieux dits les Picquettes et les Graviers, faits par Louis Mazurier et
Gilles Martin, marguilliers de la paroisse de Magnanville, à Étienne Blin, vigneron, demeurant à la Madeleine,
paroisse de Buchelay, février 1677 ; bail, par le curé, Mre René-Gabriel Mahieu, à Pierre Patu, laboureur à
Soindres, de terres labourables sises en la seigneurie de Magnanville, lieux dits « la Marre de la Saulx », et «
la Haute-Borne », 31 janvier 1783.
1677-1783
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 743

INTITULE

MAGNY-LES-HAMEAUX : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1718-1785

Historique du producteur
L'église comporte les pierres tombales provenant de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
D1553
Fonds de Saint-Cyr, fief de Romainville (Magny-les-Hameaux), moitié du fief de la dîme
appartenant à la fabrique de Magny, fois et aveux des marguilliers qui ont présenté régulièrement un homme
vivant et mourant, 1585-1754
3Q43
Dossier de séquestre révolutionnaire
121J27
Fonds Morize, notes et croquis sur l’église et les tombes de Port-Royal, 1862
1V 177
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1 Mi 76
Inscriptions des pierres tumulaires qui pavent l’église (archives de l’évêché)

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D98.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 282-291.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 291-297.
LE CHENETIER (abbé), « Inventaire de l’église de Magny-les-Hameaux », Bulletin de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 5e vol., 1885.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 76, réimpression 1990.
MUSEE DE PORT-ROYAL, Cy-gist. Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux,
Yvelineédition, 2010.
VILLE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, L’église Saint-Germain-de-Paris, écrin des pierres tombales de l’abbaye de
Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux, 2009.

Composition du fonds
G 743
Vente et constitution « au nom du clergé du diocèze de Paris » faite au profit de l'œuvre
et fabrique de Saint-Germain de « Magny-Lessart près Châteaufort », moyennant le prix de 4.000 livres, «
qui est à raison du denier vingt-deux », de 181 livres 16 sols 4 deniers de rente annuelle, « pour estre les
arrérages de la rente receus par Anne Chauveau et Françoise Malandin, maîtresses de l'écolle de charité
établie pour l'instruction des filles de la paroisse dudit Magny par deffunt sieur Jean Besson, curé dudit lieu ;
et, après leur mort, par celles qui leur succéderont audit emploi à perpétuité tant qu'elles seront en place et
qu'elles feront les fonctions de maîtresses de ladite écolle de charité, sur leurs simples quittances certiffiées
par le sieur curé de la ditte paroisse» ; la somme de 4.000 livres est versée par Mre Claude Le Noir, avocat
au Parlement, légataire universel du défunt sieur Besson ; 31 octobre 1718. - Bail de terres fait au nom de la
fabrique, par Louis Clemenceau, fermier à Gomberville, paroisse de « Magny-Lessart », marguillier en
charge, 16 avril 1785.
1718-1785
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 744

INTITULE

MAINCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1767-1776

Historique du producteur
Maincourt est désormais rattaché à Dampierre.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
G635
Fonds de paroisses de Dampierre, dons de rentes annuelles faites aux pauvres de cinq
paroisses de la baronnie de Dampierre (Dampierre, Senlisse, Choisel, Saint-Forget et Maincourt, par le duc
de Luynes, 1767-1776
3Q 43
Dossier de séquestre révolutionnaire
121J 30
Fonds Morize, notes manuscrites sur l’église, 1872
106E-Dépôt 31
Circulaires et correspondance (maison de retraite et Caisse de secours des prêtres âgés
et infirmes, prières publique, dépenses du culte, service funèbre pour le repos de l’âme du prince Jérôme
Napoléon, Te Deum pour la réunion à la France de Nice et de la Savoie, pour la victoire de Magenta,
circulaire à propos des charges qui incombent aux fabriques et aux communes etc.), 1859-1904

Bibliographie sommaire
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 357.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 89-90, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 744
Prise de possession de la cure et de l'église de Saint-Germain de Maincourt par Mre
Claude Verger, nommé à ladite cure au lieu et place de Mre Marin Guillon, décédé, par lettres de l'archevêque
de Paris en date du 4 janvier précédent. Témoins : Mre Charles-Edme Le Beau, curé de Voisins-leBretonneux, Louis-André Graille, vicaire de Dampierre, Louis Trouillet, vigneron, marguillier en charge,
Jean-Louis Avisse, fils, syndic, et autres ; 21 mars 1776 ; - lettres de prêtrise dudit sieur Claude Verger, du
diocèse de Paris, 13 juin 1767.
1767-1776
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 745

INTITULE

MAISONS-LAFFITTE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1623-1746

Historique de la conservation
Les pièces d’Ancien Régime concernant la fabrique initialement classées en série J (J1756-1774) ont été
réintégrées en 2011 en série G (G745)

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 43
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1223
Dossier de fabrique, rachats de rentes, 1790-an IV
1V 177
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
XD Maisons-Laffitte

Nouvelle église, 1837.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 203.

Bibliographie sommaire
DHERS (Pierre), Maisons-Laffitte depuis ses origines, Colombes, Concept Print, 1989.
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Composition du fonds
G 745
Paroisse Saint-Nicolas (1623-1789). - Fondation, 1623-1657 ; inventaire, titres et
rentes, XVIIIe siècle ; titre de rentes, 1692-1787 ; dîmes, 1612-1695 ; nouvelles acquits, 1693 ; comptes de
recettes et dépenses, 1727-1732, 1789-1790 ; pièces justificatives des recettes et dépenses, 1780-1789 ; acte
reçu par le notaire du marquisat de Maisons-sur-Seine au terme duquel est faite donation de terre au lieu-dit
Les Canus sur laquelle sera édifier une croix de pierre et quittance d’amortissement de cette donation, 1746 ;
acte reçu par le notaire du marquisat de Maisons-sur-Seine, aux termes duquel Mre Bernard Castel, intendant
de feu Mgr le Président de Maisons, fait donation à la fabrique de l'église Saint-Nicolas, de trois perches de
terre au lieu dit « Les Canus », sur lesquelles « ledit sieur Castel entend faire édifier incessamment à ses
propres frais et dépens une croix de pierre, de dix huit à vingt pieds ou environ, pour y rester perpétuellement
pour la facilité de ladite parroisse, sans estre par elle tenue d'aucunes charges et sans aucunes fondations »,
1er mai 1746 ; quittance d'amortissement à raison de la susdite donation : « une livre dix sols pour le droit
d'amortissement au sixième de trois perches de terre..., estimées neuf livres en principal », 22 juillet 1746.
Sœurs de la Charité (1674-1793). - Apposition des scellés, 1791 ; requêtes en paiement de rentes, 1792 ;
extrait du registre des inventaires, vers 1788 ; registre des délibérations, 1741-1768 ; registre des
délibérations, 1769-an V ; rentes et revenus, 1762-1784, comptes, 1674-1793 ; pièces justificatives de
comptes, 1735-1789 ; reconnaissances de dettes entre deux particuliers, 1713.
***

COTE(S )

G 299, 748-760, 1152, G/sup 241-246, 263-271

INTITULE

MANTES-LA-JOLIE : ACTES DES PAROISSES
SAINT-MACLOU ET SAINT-PIERRE DITE DES
FAUBOURGS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1367-1794

Historique du producteur des producteurs
Le doyen de la collégiale est le curé de Saint-Maclou. Les anciennes paroisses de Saint-Maclou et de SaintPierre ont été supprimées en 1791. Mantes ne conserva que celle de Sainte-Croix qui porte la
dénomination de Notre-Dame où les objets mobiliers furent transportés à la Révolution. Les documents
concernant la confrérie de Saint-Roch érigée en l'église de Saint-Maclou et de Saint Sébastien en l'église
Notre-Dame ont été classés dans le Fonds de l'église Notre-Dame.
Il semblerait que la paroisse du faubourg Saint-Pierre ait été une des plus anciennes de l’évêché de Chartres,
elle s’étendait hors les murs de la ville, depuis la porte de Rosny jusqu’aux limites de Gassicourt. Elle avait
été dissociée de la paroisse de Mantes-le-Château. Détruite en 1586, l’église Saint-Pierre des faubourgs de
Mantes fut rebâtie en 1596 et des réparations entreprises en 1752. Elle fut un temps située sur le territoire
de Mantes-la-Ville tout en étant distincte de l’église Saint-Etienne, pour faire retour à Mantes lors de son
agrandissement en 1865. En 1791, elle est supprimée. La confrérie de Sainte Julienne a été établie en la
paroisse Saint Pierre des faubourgs de Mantes le 7 mai 1637 (Lachiver, Mantes et Mantois)

Historique de la conservation
Le Fonds G/sup. 224-281 composé de pièces du chapitre de Notre-Dame et des paroisses Saint-Maclou,
Saint-Pierre et Sainte-Croix, correspondent à deux restitutions, l’une occasionnée par la découverte fortuite
des archives de la fabrique en 1994 derrière une armoire dans l’église et cotée lors de son arrivée aux archives
des Yvelines sous la cote 102J13, l’autre par des réintégrations faites en 1998 par des documents conservés

à la mairie (coté GG1-68). Ces documents très abîmés ont fait l’objet d’une restauration et d’un microfilmage
et reste d’une lecture difficile parfois, malgré les restaurations. L’imbriquation des archives de la collégiale
et de celle de la paroisse Sainte-Croix érigée en l’église Notre Dame et les difficultés pour dissocier les deux
institutions ont suscité le maintien des archives de la paroisse Sainte-Croix au sein des archives de la
collégiale. Par ailleurs, les deux chemises concernant les prieurés Saint-Martin et de Sainte-Marie Madeleine
de Mantes analysées dans l’inventaire de 1895 à la suite des archives des papiers de la paroisse Saint-Pierre
cotées G761 et G762 ont été respectivement réintégrées au sein de la série H (G761 22H1 et G762 en
107H1)

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
102J
Fonds de la fabrique de Mantes-la-Jolie, XIXe siècle
J 3211/11
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 44
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1223
Dossier de fabrique, fabrique an IX
1V 178
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 .
1V 286
Dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au
domaine, Mantes, an V-1864
Archives de l’évêché
AA Mantes

Inventaire de rentes, XVI-XVIIIe siècles.

Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 101, 103, 203, 236.
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Composition du fonds
1. Paroisse Saint-Maclou, 1376-1794
1.1 G/sup 263-264

Délibérations

Le registre de délibérations 1742-1791, article 46, manque. De 1739 à 1744 voir en G/sup 263, 1750-1763,
G/sup 263
G/sup 264

Délibérations des fabriques de Saint-Maclou et Sainte-Croix, 1739-1744
Délibérations, 1750-1763

1.2 Fondations et rentes, 1683-1683
G/sup 264
Mémoire des fondations, s.d.
G/sup 245
Inventaire des contrats, rentes et fondations (article 45 de l’inventaire de 1855), Marion,
marguillier, 1683-1683
1.3 Titres, 1376-1784
G 750
Titres sur Mantes, titres de propriétés et de rentes concernant des immeubles situés à
Mantes, dans les rues suivantes. - Boucherie et rue de la Boucherie. Sentence du maire prévôt de Mantes, «
Jehan Descauville », condamnant « Colin Gallaiz » à payer aux curé et chapelains de Saint-Maclou dix sols
parisis pour arrérages d'une rente qu'ils avaient droit de percevoir sur sa maison, « assise au bout de la
boucherie de Mante », 12 août 1430 ; - sentence du même, contre Guillaume Plumet, pour une rente de six
sols parisis dus par lui aux mêmes « sur son estal assis au bout de [la boucherie] de Mante », 19 août 1430 ;
- autre rente sur le « premier estal de la boucherie, » janvier 1443 ; - autre, de trois sols parisis, sur « une
maison et lieu estans assiz derrière la boucherie et maison où pend pour enseigne le Bœuf couronné », 15
mars 1545. - Rue de la Boulangerie. Notification par « Jacques Deu, garde pour le Roy, nostre sire, du seel
de la chastellenie de Mante », d'un contrat reçu par Jean Allain, tabellion juré en la châtellenie, aux termes
duquel cession est faite aux curé et chapelains de Saint-Maclou de 24 sols parisis de rente, dont partie assise
sur deux maisons, situées l'une rue de « la Boullengerye », l'autre rue de « la Saulverye », 22 octobre 1515 ; Lettres de « Jacques Le Ventrier, licencié en loix, per, eschevin de la ville de Mante et lieutenant de
Monseigneur le Maire, prévost de Mante », au sujet d'une rente due sur « une maison en façon d'appentilz,
où il y a four ou fours, le lieu... Appellé le four des Vicontesses, assize en cette ville de Mante en la rue de la
Boullengerie », 16 août 1539, suites de l'affaire jusqu'en 1556. - Rue « du Bour Jallain ». Notification par «
Pierre de Haumarès, garde pour le » Roi, nostre sire, du seel de la châtellenie de Mante », d'un contrat passé
devant Denis Le Fournier, tabellion juré de la châtellenie, et relatif à un échange conclu entre Jean Cachelin,
laboureur, et Mre Gilles Le Raverdy, prêtre, portant sur une « maison, court et lieu et les deux pars d'un
pressouer assis à Mante, en la rue du Bour Jallain », 9 février 1486 ; - rente sur une maison de la même rue,
11 novembre 1512. - Rue « Dardenne ». Notification par « Denis Robert, seigneur de Villiers, maire et
prévost de Mante », d'un acte aux termes duquel « Jacques Deu », procureur au bailliage, avait reconnu
devant « Jean Dupuis, greffier, » avoir vendu aux curé et chapelains de Saint-Maclou une rente assise sur
une maison en la « rue Dardenne », 21 novembre 1539. - Rue de Guernes. Notification par « Adam Pellerin,
garde du seel de la chastellenie de Mante », d'une vente faite par Nicolas Rouart et Jeanne, sa femme, à
Étienne Faroul, d'une « place assise à Mante, en la rue de Garnes, au coin de la pescherie », chargée « en un
denier parisis de droit cens et en une maaille parisis de corvée, rendus chacun an au prieur de Saint-George
de Mante, à la Saint-Rémy, et en cinq souls parisis de aumosne, rendus chacun an aus prestres de SaintMaclou de Mante, à la Saint-Jehan-Baptiste et à Noël par moitié », 10 juin 1346 ; - autre, par « Guillaume
Bras de Fer, garde pour le Roy, nostre sire, du seel de la chastellenie de Mante », de la vente aux curé et
chapelains de Saint-Maclou par Guillot et Jean Fournier, de 10 sols de rente sur une maison en « la rue de
Garnes », 27 juin 1478 ; - sentence et actes au profit des curé et chapelains, de 1550 à 1619. - Rue de la
Madeleine. Notification par « Hugues Gibert, receveur des aydes à Mante pour le Roy, notre sire, et garde
pour ledit seigneur du seel de la chastellenie dudit lieu », de la vente à un chapelain de Saint-Maclou de 8
sols de rente sur une maison « en la rue de la Magdeleine », janvier 1470 ; titres relatifs à ladite rente jusqu'en

1544. - Rue de la « Maison de Ville ». Notification par « Gilles Le Breton, garde du seel de la chastellerie de
Mante », de la donation faite par Jean Lelièvre à Jeanne, sa femme, d'une maison sise « en la rue de la maison
de la ville », 1376. - Marché au blé. Vente par « Vincenot Le Cordier » et Jeanne, sa femme, à « damoiselle
Gilles, femme de feu Estienne du Moustier », d'une rente à percevoir sur plusieurs héritages, parmi lesquels
une maison « assize au marché au blé, tenant à St-Georges, d'une part, et au chemin du Roy d'autre », 13
novembre 1391 ; suites de l'affaire et procédures pour le recouvrement de la rente jusqu'en 1591 ; condamnation à payer aux curé et chapelains de Saint-Maclou une rente assise sur une maison « au marché
au blé », 1479. - Marché aux harengs. Titre concernant une maison sise au « marché aux harens », chargée
de rente au profit des curé et chapelains de Saint-Maclou, 1546. - Rue de « Maurepas ». Notification par «
Jehan Beaugean, prestre, garde pour le Roy, nostre sire, du seel de la chastellenie de Mante », de la vente par
Jean Chevallier, vigneron, aux curé et chapelains de Saint-Maclou, « ès présence de Messires Denis Le
Mareschal, Robert Gallot et Gilles Le Raverdi, prestres, chappelains fondés en icelle esglise », de sept sols
parisis de rente sur une maison « en la rue de Maurepas », 23 juillet 1480 ; titres y relatifs jusqu'en 1541. Rue de la Mercerie. Sentence rendue au profit des curé et chapelains de Saint-Maclou, relativement à une
rente sur maison de Mantes, 1396 ; - autres jusqu'en 1479, faisant connaître que ladite maison est située en
la « rue de la Mercerie ».
1376-1619
Liasse. - 55 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.
G 751
Titres sur Mantes : rue de la Pêcherie. Notification par « Hugues Gibert, receveur des
aides à Mante pour le Roy, nostre sire, et garde pour ledit seigneur de la chastellenie », de la prise à rente
perpétuelle par un vicaire de l'église Notre-Dame de Mantes d'un jardin sis « en la rue de la Pescherie, près
l'arche Pellecoq », 13 juillet 1471 ; - titres y relatifs et sentences au profit des curés et chapelains de SaintMaclou jusqu'en 1513. - Sentence du lieutenant en la prévôté ville et châtellenie rendue au profit des mêmes
pour une rente de cinq sols parisis sur une maison et lieu « rue de la Pescherie », 10 décembre 1543. - Rue
du vieux Pilori. Procédures diverses au sujet de rentes appartenant aux curé et chapelains « de l'église
parochial de Monsieur Sainct-Macloud de Mante » sur plusieurs maisons sises en cette ville, dont l'une « au
coing de la rue du vieil Pillory, tenant d'un costé et d'un bout au pavé du Roy », 1577-1578, une autre faisant
également « le coing de la rue du vieil Pillory », 1587-1588. - Rue de la Plâtrière. Sentences au profit des curé
et chapelains pour le paiement d'une rente « sur une maison assise à Mente, en la rue de la Plastrière », 1480.
- Rue « aux Pois ». Notification par « Jehan Vieil, garde pour le Roi, nostre sire, du seel de la chastellenie de
Mante », d'un acte passé devant Guillaume Varin, tabellion juré de la châtellenie, aux termes duquel vente
est faite aux curé et chapelains de Saint-Maclou de 16 sols de rente sur une maison située « en la rue aux
Poix », 1er février 1491. - Rue de « Saulseuze ». Notification par « Jehan de Chevremont, garde pour le Roy,
nostre sire, du seel de la chastellenie de Mante », du contrat reçu par Denis Le Fournier, « clerc commis
tabellion », de la cession aux curé et chapelains de Saint-Maclou de 14 sols parisis de rente assis sur un jardin
« rue de Saulseuze », 11 mars 1483. - Rue de la « Saveterie ». Vente à Mre Pierre de Villiers, prêtre à Mantes,
d'une maison sise « en la rue de la Saveterie, devant le vieilz pilori », 1er juillet 1462. - Rue de la « Sengle ».
Titre de rente sur une maison, jardin et lieu sis à Mantes, « en la rue de la Sengle », 4 juin 1481. - Rue « Sire
Thibault ». Titre concernant la moitié d'une maison et jardin assis « en la rue dicte et appelée la rue SireThibault », juillet 1438. - Tannerie. Titre concernant une « tennerie, jardin et lieu situez et assis en la tennerie
de Mante », 1er juin 1496.
1438-1588
Liasse. - 17 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.
G 752
Portes et faubourgs. - Titres concernant des immeubles situés aux portes et dans les
faubourgs de Mantes. Notification par le garde du sceau de la châtellenie de Mantes, « Jehan Ravault », d'un
acte reçu par « M. Jobelle, commis tabellion de ladicte chastellenie », aux termes duquel Colin Grantmoulin
reconnaît avoir pris à titre de rente annuelle et perpétuelle de Mre Jehan Sevestre, prêtre, procureur des curé
et chapelains de Saint-Maclou, une place et jardin situés « près de la porte Chante-Aloue », 28 décembre
1428 ; - autre immeuble sis « en la rue de la porte Chantahoue », 1497-1526. - Vente par Robert Lecourt,
marchand tonnelier, aux curé et chapelains de Saint-Maclou, de 12 sols parisis de rente annuelle sur une
maison avec ses dépendances, « près la porte de Rony », juillet 1544 ; procédures. - Actes relatifs à une
maison sise « ès forsbours de Mante », 1433, et un autre immeuble, « ès faulbourgs dudict Mante », 20
octobre 1512.
1428-1544
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

G 754
Titres divers concernant des lieux insuffisamment déterminées. - Titres relatifs à une
maison sise à Mantes, « aboutissant au chemin du Roy », 1405-1545. - Notification par « Robert Breteau,
esleu à Mante pour le Roy, nostre sire, garde du seel de la chàtellenie », de la cession faite aux curé et
chapelains de Saint-Maclou de 16 sols parisis de rente perpétuelle par Laurent Quédam et Marion, sa femme,
21 août 1454. - Transport d'une rente de 11 sols parisis au profit des mêmes par les exécuteurs testamentaires
de Drouin Vincent, en son vivant vicaire de Notre-Dame de Mantes, 6 mai 1468. - Promesse de payer aux
curé et chapelains les arrérages d'une rente qui leur était due, faite par Marion, veuve de Simonnet Le Roux,
23 juin 1484. - Rente sur une pièce de vigne assise « en Brouel », 30 décembre 1427. - Autres constatées par
titres de 1488 et 1492. - Constatation d'une rente appartenant aux curé et chapelains de Saint-Maclou ; notification par « Bègue Hardouyn, garde pour le Roy, nostre sire, du seel de la chastellenie », d'un contrat
reçu par Christophe Gruel, tabellion juré, aux termes duquel remise est faite par Catherine, veuve de Roullant
Deu, de la somme qui avait été léguée aux curé et chapelains de Saint-Maclou par son défunt mari à charge
de fondation, 7 mars 1505. - Injonction au sujet de titres à représenter faite aux ecclésiastiques de Mantes
par l'official de l'archidiacre du Pincerais à Poissy, « officialis curie domini archidiaconi Pisciacensis in
Pisciacensi », 30 juillet 1535. - Notification par « Simon Lenfant, licencié en loix, procureur du Roy, nostre
sire, en l'Élection de Mantes et garde pour ledit seigneur des seaulx des contrats de la ville et chastellenie
dudit Mante », de la vente d'une rente de 32 sols parisis faite aux curé et chapelains de Saint-Maclou par
Nicolas Faroul, 22 février 1540. - Actes de même nature notifiés par « Marin Grymout, licencié en loix,
seigneur de Saigy et maire et prévôt de Mante », 6 juillet 1541 ; - par « Anthoine Du Prat, chevalier, baron
de Thiert et de Viteaux, seigneur de Nantoillet et de Précy, conseiller du Roy, garde... De la prévosté de
Paris », 11 août 1542 ; - par « Denis Robert, prévost et garde pour le Roy, nostre sire, de la ville et chastellenie
de Mante », 26 septembre 1543. - Sentence des « maire, pairs et eschevins de la ville de Mante » en la cause
pendante entre les curé et chapelains de Saint-Maclou, demandeurs, d'une part, et les anciens marguilliers
de l'église et fabrique, défendeurs, d'autre part : « Condanpnons lesditctz prestres curez chapelains de ladicte
église Sainct-Maclou, eulx et leurs successeurs en nombre de six es dictes charges de curez et chappellains,
à dorénavant et par chacun jour et ès heures ordonnez et accoustumez dire et célébrer la messe vulgairement
appelée la messe du jour et qui se célèbre la première en ladicte église, alternativement et aultrement ainsy
qu'ils adviseront entre eulx faict sans aulcun scandalle, et ce sur payne d'estre eulx six chappellains et chacun
d'eux privez des rentes et aultres droictz qu'ils prétendent estre laissez et attribuez en leurs dictes charges »,
mai 1594. - Rachat de rente, 21 août 1619.
1405-1619
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.
G 755
Titres concernant Buchelay. - Vente par Jean Mension et « Jaquête », sa femme, aux curé
et chapelains de Saint-Maclou, de 16 sols parisis de rente perpétuelle sur une maison sise à « Buchelé », 16
septembre 1480. - Notification par « Pierre de Haulmarestz, garde pour le Roy, nostre sire, du seel de la
chastellenie de Mante », de la vente faite aux mêmes par « Jehan Hallot », laboureur, d'une rente perpétuelle
de 2 sols parisis sur une maison cour et grange sise à « Buchelé », 23 décembre 1488 ; - titres relatifs à ladite
rente jusqu'en 1536. - Sentence rendue par le prévôt de Mantes, « Jaques Faroul », en faveur des curé et
chapelains de Saint-Maclou, au sujet d'une rente de 16 sols parisis, décembre 1506. - Autre, du 14 juin 1536,
rendue par « Marin Grimout, licencié en loix, seigneur de Saigy, maire prévost de Mante ». Autre, du 2 février
1539, rendue par « Denis Robert, sieur de Villiers, maire prévost de Mante ». - Sentence de « Guillaume
Gaultier, licencié en loix, lieutenant en la prévosté de la ville et chastellenie de Mante pour le Roy, nostre
sire, et monseigneur le duc fils et frère de Roy, duc d'Alençon, comte dudict Mante et Meulent », condamnant
au profit des curé et chapelains de Saint-Maclou le propriétaire d'une maison sise au « villaige de Buchelay
», 19 décembre 1574. - Autres titres jusqu'en 1676.
1480-1676
Liasse. - 12 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
G 756
Titres concernant Guerville : procédures entre les curé et chapelains de Saint-Maclou,
d'une part, Pierre Vollant et sa femme, garants de Nicolas David, d'autre part, au sujet d'une rente assise sur
une pièce de vigne, « au terroir de Guerville ».
1542-1542
Liasse. - 1 pièce, papier.
G 757
Titres concernant Limay. - Vente par Gillet Choquet à un marchand boucher de Mantes,
de 16 sols parisis de rente perpétuelle à prendre sur une maison sise à Limay, tenant d'un bout au « chemin
du Roy », janvier 1484 ; - titres y relatifs jusqu'en 1542. - Vente aux curé et chapelains de Saint-Maclou, par
des habitants de Limay et de Fontenay-Saint-Père, de 8 sols de rente perpétuelle sur une maison avec jardin

sise à Limay, 17 novembre 1495. - Vente par Perrin Boudin et Perrette, sa femme, à Nicolas Aupers,
procureur et praticien en cour laie à Mantes, de 16 sols parisis de rente perpétuelle sur un quartier de vigne
au terroir de Limay, au lieu dit « le Moussel », 5 octobre 1507. - Autres titres de même nature de 1525, 1542
et 1591. - Citation faite à la requête dès curé et chapelains de Saint-Maclou contre Nicolas Gropoisson,
marchand à Mantes, pour le paiement d'une rente due sur une maison sise à Limay, 6 mars 1618. - Bail par
Pierre-Félix-René Hua, prêtre, doyen de l'église collégiale de Notrt-Dame de Mantes, curé de la paroisse
Saint-Maclou, et par les marguilliers de cette église, à Guillaume Chevallier et François Bailly, de terres sises
à Limay, 7 novembre 1784.
1484-1784
Liasse. - 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
G 758
Titres concernant Mousseaux. - Notification par « Guillaume Barine, garde pour le Roy,
nostre sire, du seel de la chastellenie de Mante », d'un contrat reçu par Guillaume Guernier, tabellion juré
en la châtellenie, aux termes duquel « Michault le Raverdi », frère et unique héritier de « Messire Gilles le
Raverdi, en son vivant prestre », transporte au profit des curé et chapelains de Saint-Maclou la propriété de
deux écus d'or de rente appartenant au défunt sur divers héritages sis au village et paroisse de « Mouceaulxlès-Bruez », laquelle leur avait été léguée en son testament par le défunt à charge de fondation, 17 février
1502.
1502-1502
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
1.4 Rentes, 1419-1791
G 749
Papier des rentes dues aux curé et chappellains de l'église Monseigneur Sainct-Maclou
de Mante des sommes et aux termes ci-après escriptz. Les termes sont fixés à la : « Chandeleur. - MyKaresme. - Pasques. - Ascension. - Saint-Jehan-Baptiste. - Sainct-Gilles et Sainct-Leu. - Sainct-Rémy. - SaintMartin d'Hiver. - Noël. » Le document est en très mauvais état. Les derniers feuillets du manuscrit ont
particulièrement souffert. Sans date, mais du XVIe siècle.
1501-1600
(Registre.) - In- quarto, de 22 feuillets, papier.
G 753
Vignes. - Titres concernant les droits appartenant aux curé et chapelains de SaintMaclou sur des pièces de vignes sises « en haut Villiers », 5 janvier 1419, « Jehan de Dreux, garde du seel de
la chastellenie de Mante » ; - « en Villiers », 26 août 1430, « Jehan Descauville, maire, prévôt de Mante » ; - «
à la Bask [ou] Vaste » de juin 1480 à octobre 1544 ; - « en Lalier », 15 octobre 1501, « Guillaume Barinet,
garde pour le Roy, nostre sire, du seel de la chastellenie de Mante » ; - « à Saint-Jacques », 19 juin 1508 ; - «
en la Croix brisée », 11 octobre 1508, « Jaques Faroul, licencié en loix, maire et prévost de Mante » ; - « au
lieu nommé la Vault-Moulneuze », 18 novembre 1524, «. Guillaume Guersant, garde pour le Roy, nostre
sire, du seel de la chastellenie », ou « au lieudict La Vaulmouneuze », 17 janvier 1544 ; - « au lieudict Le
Merisier », 1532 et 1542, « Nicole le Ventrier, licencié en loix, advocat au bailliage de Mante, tenant et
exerçant la jurisdiction de la prévosté de Mante comme plus ancien avocat du siège ». 1419-1544
Liasse. - 20 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G/sup 244
Fabrique de Saint Maclou. - Titres de huit rentes (articles 36 à 43), 1599-1765. Testament de Catherine Lefèvre veuve Eustache Pigis : terre (article 71 n°3) 1554. - Constitution de rente
par Nicole du Val veuve Jean Gueret (article 71 n° 8), 1622. - Leconte Lefèvre et Gobert marguilliers, 17081708 ; Daret, Babois, 1711-1712 ; Chretien, Doucet et Hua, 1715-1717 ; Baron, 1733 ; Jean Dupois, 1739 ;
Claude Thonos, 1759. - Pierre Reinville, 1765 ; Balthazar Riquet, 1769 ; Toussaint Seray, 1791.
1599-1791
1.5 Comptes et pièces justificatives, 1432-1790
1.5.1 Comptes, 1432-1789
G/sup 265
Comptes de fabrique, 1432-1433, 1448-1451, 1460-1464, 1584-1597, 1606-1616, 16191627
G 748
Comptes des recettes et dépenses, 1481-1497
(Registre.) - In- quarto, de 65 feuillets, papier.

G/sup 266
G/sup 267
G/sup 268
G/sup 269

Comptes des recettes et dépenses, 1634-1637, 1661-1662, 1670-1672, 1679-1684, 16881693, 1703-1705, 1709-1713.
Comptes des recettes et dépenses, 1718-1748
Comptes des recettes et dépenses, 1748-1758, 1760-1764.
Comptes des recettes et dépenses, 1766-1789

1.5.2 Pièces justificatives, 1606-1790
G/sup 270
Pièces justificatives des comptes, 1606-1697
G/sup 271
Pièces justificatives des comptes, 1704-1790
1.6 Confrérie de la Charité érigée en l’église saint-Maclou, 1540-1794
Statuts imprimés 1760, J2859.
Le « 3ème registre et martyrologe nouveau de l’institution de la confrérie Madame sainte Barbe fondée en
l’église des Cordeliers les Mantes » est répertorié dans le Fonds ancien de la bibliothèque de Mantes en 1893
par Grave, pour avoir été donné par P.L Delaval qui le tenait de son grand-père ; ce registre devrait réintégrer
la série G des archives départementales, dont il fait partie par nature
1.6.1 Administration générale, 1540-1793
G/sup 241
Cartulaire (article 33) : ouvert en 1666, actes de 1540 à 1678, avec index, 1540-1678
G/sup 242
Registre des délibérations (article 34) : délibérations, 1742-1793 et réception des
confrères, 1730-1793.
1730-1793
1.6.2 Fondations, testaments et legs, comptes, 1608-1794
G/sup 243
Titres de quatre rentes (articles 29 à 32), 1608-1781. - Délivrance de legs par les héritiers
de Simon Faroul (copie du testament de 1527) : terre à Limay (article 71 n°2), 1550. - Copie du testament
de Jean Delorme, legs de rente en 1680 (aricle 1 n°19), 1692. - Délivrance de deux legs de Catherine Darticle
veuve de Louis Delorme : rentes au profit de la charité et de la fabrique (testaments de 1694 et 1704) (article
71 n°23), 1718.- Comptes (1781-1783, 1786-1789, 1789-1790, 1790-1791, 1791-1792, 1792-1793, 17931794)
1608-1794
G 759
Titres concernant divers héritages appartenant à la « Confrairie errigée en l'église
parroissiale de Saint-Macloud de Mante » ; baux passés par les prévôts en charge, 1685-1790.
Liasse. - 10 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.
1685-1790

2. Paroisse Saint-Pierre dite des faubourgs, 1599-1790
G/sup 246
Titres et rentes Inventaire des biens et revenus de la cure et fabrique (article 50) ; titres
de trois rentes (articles 47 à 49). 1703-1762
G760, 299

Baux, 1599-1790

G 760
Délaissement à titre de « bail enfitéotique » fait par « Maistre Thomas de La Court »,
curé de la paroisse Saint-Pierre au faubourg de Mantes, à Guillaume Petit, maître boulanger, de 30 perches
de terre appartenant à la cure, au terroir de Mantes, lieu dit le « Val-Saint-Pierre », 11 juin 1599 ; - mesurages
faits à la requête de Mre Charles-Étienne Cannée, curé de la paroisse, et à celle d'Alexandre Duval, aubergiste
de l'hôtel Saint-Louis, par Jean-Antoine-Balthasard Lecoq, arpenteur et géomètre royal à Mantes, de deux
pièces de terre enclavées l'une dans l'autre, « dans l'une desquelles est construit l'église Saint-Pierre,
dépendante de la cure, et l'autre, oùsont construits plusieurs bastimens appellés la Sirène, vulgairement
nommés la Serène, aptenant audit sieur Duval, tenant la totalité d'un costé la grande route de Paris à Rouen,
d'autre costé un chemin aboutissant à laditte grande routte, et tendant au grand chemin de Mantes à Houdan,
d'un bout l'ancien chemin de Montfort et d'autre bout, en pointe, vers le carrefour, tendant de ladite grande
route à Magnanville », 1773 ; - bail emphitéotique, fait « pour le plus grand bien et avantage de la cure de
Saint-Pierre et des curés qui lui succéderont, par Mre Charles-Étienne Cannée, curé de Saint-Pierre, à

François Glaçon, entrepreneur de bâtiments à Mantes, et Marie-Geneviève Doville, femme de celui-ci, de «
quarante perches de terre scituées au terroir de Mantes, lieu dit le Val Saint-Pierre ou les Arrières-Fossés,
attenant et autour de l'église et cimetière dudit Saint-Pierre, tenant en partie au grand chemin de Rouen, et,
pour le surplus, au sieur Alexandre Duval, partie duquel héritage a été ci-devant donnée à bail emphitéotique
par Mre Thomas de La Cour, lors curé de ladite paroisse, à Guillaume Petit », 18 mars 1774. - Bail d'héritages
par Mre Narcisse-Onésime Hua, curé de Saint-Pierre, à Bonaventure Février, vigneron, 9 novembre 1784.
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
1599-1784
G 299
Bail par Simon-Placide Cannée, vicaire de Rosny, à Mre Jacques-François Cavalier, sieur
de Cuverville, d'une maison avec ses dépendances, sise à Mantes, au faubourg Saint-Pierre, tenant à l'église
et au cimetière, 1783 ; autre, à la date du 6 mai 1790.
1783-1790
Liasse. - 2 pièces, parchemin.
G 1152
Confrérie Sainte-Julienne : pièces diverses : « Instruction pour servir aux prévôts SteJulienne », « Mémoire des frais de voiage Ste-Julianne », XVIIe siècle ; - dépenses faites en 1676-1677.
Liasse. - 3 pièces, papier.
1676-1677
***

COTE(S )

G 763, G/sup 142-147

INTITULE

MANTES-LA-VILLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-ÉTIENNE ET DE LA CONFRERIE DE LA
CHARITE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1772-1786

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
Suppl. E274
Seigneurie de Magnanville, Mantes-la-Ville, église
J 3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q45
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 178
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Mantes-la-Ville

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1851-1961.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 322.
« La restauration de l’église Saint-Étienne de Mantes-la-Ville », Bulletin municipal officiel, mai 1978, p. 4-5.

Composition du fonds
Paroisse Saint-Étienne, 1602-1790
G 763
Titre constatant une rente de 45 sols due à la fabrique de Saint-Étienne de Mantes-laVille, assise sur différents héritages, vendue par Jean Cacheux, cordonnier, Marie-Catherine Leroy, sa
femme, Nicolas Chrétien, maître chaudronnier, et Marguerite Cacheux, sa femme, à Michel Malbranche,
vigneron, 21 avril 1772. - Bail de terre « au hameau de Brasseuil, terroir de Mantes-la-Ville », appartenant à
la cure, fait par Mre Jean Macé, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Étienne de Mantes-la-Ville et « prieur du

prieuré commendataire de Saint-Julien la croix le Roy lès Mantes, ordre de Prémontré, diocèse de Chartres.
», 7 mai 1786.
1772-1786
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
G/sup 143
G/sup 144
G/sup 145
G/sup 145
G/sup 146
G/sup 147

Pièces de la fabrique Saint-Étienne, 1602-1772
Rentes et comptes de la fabrique Saint-Étienne, 1631-1762
Comptes de la fabrique Saint-Étienne., 751-1790
Comptes de la fabrique, 1751-1767
Comptes de la fabrique, 1751-1767
Comptes de la fabrique, 1768-1790

G/sup 142

Confrérie de la Charité : pièces de comptabilité, 1740-1759
***

COTE(S )

G 765

INTITULE

MARCQ : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-REMY
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1773-1786

Historique du producteur
L'Église attestée à la fin du XIe siècle, voire au XIIe lorsque Geoffroy de Marc devint moine du prieuré de
Maule et donna l'église de Marcq au prieuré de Saint-Evroult dans l'Orne.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
18F 158
Fonds Lesort, plan, photographie et notes sur l’église de Marcq
3Q 45
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
40E-Dépôt 11
Compte et budget de la fabrique, 1834-189

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 723.
LANGLOIS (Marc), "[Travaux archéologiques du terrain] Marcq. Église Saint-Rémy", Bilan scientifique de la
D.R.A.C., 1998, p. 103.

Composition du fonds
G 765
Baux de biens appartenant à l'œuvre et fabrique de la paroisse Saint-Rémy de Marcq,
passés par les marguilliers, avec l'agrément du curé, « Mre Christophe Auger », en 1786, au profit de Jacques
Faroulx, Jacques Bourgineau, François Morice et Jean-François Guillard, de 1773 à 1786. 1773-1786
Liasse. - 4 pièces parchemin.
***

COTE(S )

G 1153

INTITULE

MAREIL-LE-GUYON : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1602-1793

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13 Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
2J 42 Seigneurie de Mareil-le-Guyon, église de Mareil, XIXe siècle
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, cure et fabrique de Mareil-le-Guyon, an III
1V 179 États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons de tableaux
ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an XI-1904.

Composition du fonds
G 1153
Baux des terres, prés, pâtures et vignes appartenant à l'église « Monsieur Sainct-Martin
de Mareil-le-Guyon », de 1602 à 1689. - Compte de la fabrique de 1782 à 1784, vérifié en 1788. - Quittance
de 1793.
1602-1793
Liasse. - 14 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 766

INTITULE

MAREIL-MARLY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTÉTIENNE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1581-1584

Historique du producteur
L’église était à la collation de l’abbé de Coulombs.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J1779
Fabrique de Mareil-Marly, an X-XI
3Q 46
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BAUDOT (M.), Églises de bourgs et villages. Église de Mareilles [Mareil-Marly], s.l. n.d.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris (Collection de documents inédits
sur l’Histoire de France), Paris, Imprimerie nationale, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877,
p. 217-219.
Inventaire general des monuments historiques et des richesses artistiques de la France/Direction régionale
des Affaires culturelles, De la vallée de la Seine à la forêt de Marly : le Pecq-sur-Seine, Fourqueux, Mareil-Marly, ,par
Sophie Cueille, Paris, Inventaire général, SPADEM, coll. « Images du Patrimoine, n° 154», 1995.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 146-147.
Mareil-Marly. Village d’Yvelines, s.l. 1986.

ODIOT (C.), Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de recherches sur les dix autres communes
du canton de Saint-Germain, Saint-Germain, Imprimerie Abel Goujon, 1829
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 136137.
SALET (Francis), « Mareil-Marly », Congrès archéologique de France, 103e session, 1944, p. 213-221.

Composition du fonds
G 766
Mareil-Marly, paroisse Saint-Étienne. - Inventaire dressé « par moy Cosme Mothe,
marguillier de l'œuvre et fabricque de l'église Saint-Estienne de Mareil, de tous les meubles, aornemens et
ustencille estant dedans ladicte église ». Sont mentionnés notamment : « Une châsse. Au dedans est des
relicques de Monseigneur Saint-Estienne, deux anges tenent ung bras où est des relicques de Saint-Leu » ;
un « galice d'argent avec la platenne », etc., 1581 ; - remise du présent inventaire à Étienne Beaugrand, et
Philippe Mothe, marguilliers en charge, 1582 ; additions à lui faites jusqu'en 1584.
1581-1584
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G/sup 284

INTITULE

MAREIL-SUR-MAULDRE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1677-an XII

Historique de la conservation
Ce fonds a été réintégré en 1997.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13 Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 48 Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179 États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons de tableaux
ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an XI-1904
1V 278 Comptes, an X-1831, mandement épiscopal érigeant la chapelle succursale d’Herbeville en paroisse,
1800-1906, dons et legs, 1832-1906
1V 333 Registre de délibération de la fabrique, 1830-1904
52E-Dépôt 17 Fabrique, nomination des marguilliers, an XII, 1810 ; demandes de remboursement de
rentes 1810, 1813, 1898 ; nomination et congés du curé, 1806-1807, 1810,1898

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D.
RÉAUX (Émile), Histoire de Maule et de ses environs, Meulan, A. Masson, 1866, p. 306-320

Composition du fonds
G/sup 284
Mémoire des terres de l’église de Mareil, s.d. [état de 1599-1677] ; registres des
délibérations, 1765-1778 : compte et pièces à l’appui, 1746-1790 (détail fichier word) ; quittances (6 pièces),
1790-an XII.
1677-1804
***

COTE(S )

G 770, G/sup 152, 363-365

INTITULE

MARLY-LE-ROI : ACTES DES PAROISSES SAINTÉTIENNE ET SAINT-VIGOR (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1482-an III

Historique du producteur
Issus des paroisses Saint-Vigor de Marly-le-Chastel et Saint-Etienne de Marly-le-Bourg, Louis XIV les réunifia
pour créer la paroisse Saint-Vigor de Marly-le-Roi. La construction du château et de l’aménagement du parc
allaient se poursuivre avec la reconstruction de l’église paroissiale.

Historique de la conservation
Le curé de Marly donna en 1974 aux Archives départementales les archives de la fabrique de Marly, XVIèmeXIXème siècle, dont il était dépositaire ; les documents, remis en deux fois, furent alors cotés J2457-2474
(2 cartons) et J2754-2757 (3 cartons).
Les articles J2457-2474 et J2754-2756, qui ne contenaient que des documents d’Ancien régime, ont été
réintégrés en série G en 2010 (sauf J2466, cote vacante, et J2468, réintégré en 4E). Un classement en G/sup
a alors regroupé l’ensemble des archives des deux fabriques de Marly, (Saint-Etienne de Marly-le-Bourg et
Saint-Vigor de Marly-le-Châtel, fusionnées en 1611) réintégrées après la publication du répertoire de la série
G (G en 1895, G/supplément en 1940). Ces répertoires ne recensaient qu’une seule pièce pour Marly, un
titre de rente du XVIIIème siècle, sous la cote G770.
La réintégration la plus récente date de 2006, date à laquelle des archives conservées pendant une trentaine
d’années au Musée promenade de Marly (dont elles portent en conséquence l’estampille) ont été réintégrées
aux Archives départementales en concertation avec la mairie et l’archiviste municipal de Marly. Les cotes
libérées en J2754-2756 par la réintégration en G/sup ont été reprises pour répertorier les autres documents
de fabrique XIXème récupérés lors de la restitution de 2006.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3F 13
Fonds de la Société de Marly, « Le maître autel de l’église de Marly » par le docteur
Hanotte
J 2754-2757
Archives de la fabrique, documents divers et comptes XIXe siècle
J 3211/12 e 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 46
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1 Mi 199
Inventaire et extraits de la fabrique de l’église de Marly-le-Roi, XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
CORTY-NEAVE (Christiane), « L’église royale de Marly », Liens, n° 69, février 1970, p. 4.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D.
GALLET (chanoine), « L’église de Marly », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise,
1891, 11e vol.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Cantons de La Celle-Saint-Cloud et
de Marly-le-Roi, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du
Patrimoine, 28 », 1987.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 212.
HANOTTE (docteur), « Le maître autel de l’église de Marly », Le Vieux Marly, t. 1, n° 5, p. 151-154.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 116-126.

LEVRON (Jacques), « Les deux églises à Marly et leur réunion », Bulletin de la Commission des Antiquités et des
Arts de Seine-et-Oise, 56e vol., 1956-1959.
NICKLER (Pierre), L’histoire de Marly-le-Roi, Marly-le-Roi, Champflour, 1996.
NICKLER (Pierre), « L’histoire de Saint-Louis et de Saint-Thibaut grâce au vitrail de Hirsch en l’église de
Saint-Vigor et Saint-Etienne de Marly-le-Roi (1899-1903) », Le Vieux Marly, 2004
NICKLER (Pierre), « Sermon de consécration de l’église Saint-Vigor en 1689 et l’évêque Bataille », Le Vieux
Marly, t. 2, n° 6-7, p. 68.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960, p. 94127.
REVERSAT (Lucien), Église Saint-Vigor et Saint-Étienne, 1689-1989, La Celle-Saint-Cloud, 1989.
VIDAL (Jacques), Église royale de Marly, Marly-le-Roi, 1960.

Composition du fonds
G 770
Notification par Charles Régnier, conseiller d'État, bailli, juge ordinaire civil et criminel
et lieutenant général au bailliage royal de Versailles, d'un bail de divers héritages fait par Philippe Berton,
marchand au port et paroisse de Marly-le-Roi, marguillier en charge de l'église royale et paroissiale de Marlyle-Roi, au profit de Pierre Bruel, vigneron, Geneviève Baudin, femme de celui-ci, et d'Antoine Bruelle, leur
fils, 4 mai 1783.
1783-1783
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G/sup 152
Saint-Étienne de Marly-le-Bourg. - Marché pour la fonte d'une cloche, 1651 ;
titres de rentes, 1495-1678 ; testaments, baux, transports, reconnaissances, procédures, 1495-1678 ;
Procédure relative à la succession saisie de Valentine Le Pileur, dame de Chatou : parmi les parties, l'abbaye
de Malnoue et le prieur-curé de Marly-le-Bourg, bénéficiaire d'une rente, 1623-1647. 1495-1678
Saint-Vigor de Marly-le-Chastel puis Saint-Vigor de Marly, 1482-1792
G/sup 363

Titres de rentes, testaments, baux, transports, reconnaissances, procédures.
1482-1578
G/sup 364
Titres de rentes, testaments, baux, transports, reconnaissances, procédures, 1580-1763 ;
procédure entre le curé et le marquis de Tessé, relative à une rente sur la seigneurie de Chatou, 1732-1734.
1580-1763
G/sup 365
Procédures, 1617-1721 ; procédure entre les marguilliers et le curé au sujet des frais de
funérailles, 1719 ; délibération de fabrique : fondation d’une messe solennelle annuelle en l’honneur de Louis
XIV, 1717 ; contestation du curé au sujet d’une messe supplémentaire réclamée par les habitants, 1720 ;
procès-verbal d'assemblée de fabrique délibérant sur la libération de Jean Caillié, marguillier, 1661 ; fragment
de registre, paiement des dîmes, XVIIIe siècle ; procès-verbal pour l'établissement et le règlement des bancs
dans la nouvelle église, 1690 ; procès-verbal de visite épiscopale, 1701 ; autorisation épiscopale de transfert
des corps de l'ancien cimetière autour de l'église du Bas-Marly, 1702 ; compte 1786-1787 ; règlements pour
les sonneries de cloches de Saint Vigor, et pour la fabrique avec état des revenus, s.d. ; pièces à l'appui des
comptes, 1743-1793 ; correspondance relative à l'apuration des comptes, 1792 ; inventaire du mobilier et
argenterie, transfert au District de Versailles, an II-an III ; lettre du curé Massard annonçant la célébration
d'une messe, s'il reçoit l'aval de la municipalité, s.d.
1617-1792
***

COTE(S )

G 778-779, G/sup 349

INTITULE

LOUVECIENNES : ACTES DES PAROISSES SAINTNICOLAS ET SAINT-VINCENT ET DE LA
CONFRERIE SAINT-SEBASTIEN (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1640-1795

Historique du producteur
La paroisse a été fondée au milieu du IXe siècle par les moines de Saint-Germain-des-Prés. Comprenait la
collecte d’Andelu.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
2F 64
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, chronique de
Saint-Léonard du Couldray, oratoire édifiée au XIIe siècle en la baronnie de Maule
J 3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 47
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Maule

Registre de la confrérie de la Sainte-Vierge. Paroisse Saint-Nicolas, 1765-1823

VIIID Maule

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1803-1826.

Bibliothèque municipale de Versailles
F975 XIX
sur l’église

Papiers Filassier : fragments de l’œuvre d’Orderic Vital relatifs à Maule et en particulier

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 189190.
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 594.
CHETELAT (Monique), « La fabrique et les marguilliers », Nos ancêtres les Maulois, n° 17, 1987, p. 33-35.
COQUELLE (M.), « Monographie de l’église de Maule », Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts de
Seine-et-Oise, 1905, XXVe vol., p. 59-93 ; 1906, p. 35.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV.
« Église de Maule », Congrès archéologique de France, CIVe session, Paris-Mantes, 1947.
LESORT (André), « Un fragment du journal des visites pastorales de Miles d’Illiers, évêque de Chartres,
1473 », Revue des archives Historique du producteurs du diocèse de Chartres, février-mars 1899, p. 386.
LORIN (Félix), « La confrérie de Saint-Sébastien à Saint-Nicolas de Maule, 1665-1795 », Mémoires de la Société
archéologique de Rambouillet, t. XXII, p. 435-443.
MARTIN (Nicole), « La confrérie de Saint-Sébastien », Nos ancêtres les Maulois, n° 18, 1988, p. 21-22.
RAULET (Lucien), Une supercherie archéologique. L’ancienne église de Maule, Pontoise, Imprimerie Lucien Paris,
1907.
THIBOUT (Marc), « Maule », Congrès archéologique de France, CIVe session, Paris-Mantes, 1947, p. 269-281.

Composition du fonds
G 778
Paroisse Saint-Nicolas. - Note constatant que, « en l'année 1640, les sieurs curé,
procureur fiscal, marguillier en charge, sindic, anciens marguilliers et principaux habitans de la paroisse SaintNicolas de Maule, présentèrent une requeste aux RR. PP. de l'Oratoire de la Maison de Paris, à laquelle est
uni le prieuré de Notre-Dame de ladite paroisse, expositive que la paroisse augmentoit considérablement,
que les habitants ne pouvoient aisément entendre le service à cause de la petitesse de la nef qui pour lors

servoit d'églize paroissiale, le chœur appartenant ausdits RR. PP. Comme prieur et curé primitif de cette
paroisse ; qu'eux, voulant obliger lesdits habitans, y auroient souscrit, et auroient accordé l'usage du choeur
et grand autel, à l'exception d'un petit autel derrière le grand, qui se sont réservés ainsi que la place qui est
entre deux, sous les réserves par eux faittes comme curés primitifs de célébrer l'office, prescher et
administrer les sacrements aux quatre festes solennels et aux cinq festes de la Sainte Vierge et sans déroger
aussi à tous les droits de séance et autres droits honorifiques qui leur sont dus, et encorre à la charge qu'il
ne sera fait aucune sépulture dans ledit chœur sans la permission desdits RR. PP. de l'Oratoire, et pour
marque de laditte concession, à chaque mutation de curé ou vicaire perpétuel, il sera tenu conjointement
avec les marguilliers et habitants d'en passer une nouvelle reconnoissance ausdits RR. PP. de l'Oratoire, qui
ne pourront refuser d'accorder. C'est sur ce principe que lesdits marguilliers passèrent, le 8 septembre 1752,
au sieur Vasnier, leur curé, une procuration à l'effet de passer cette reconnoissance aux mêmes charges
énoncées en l'acte de 1640. Elle fut faitte devant Me Daoust, notaire au Châtelet, le 11 dudit mois de
septembre. Mais par cet acte les PP. de l'Oratoire firent ajouter la clause suivante : Sans aucune approbation
de leur part du banc qui a esté placé dans le chœur de laditte église par Madame de Maulle, attendu qu'il ne
peut y en estre placé aucun, faisant au contraire à ce sujet touttes protestations de droit. Ces mêmes prestres
de l'Oratoire demandent actuellement au nouveau curé, marguilliers et habitants une semblable
reconnoissance, à laquelle ils n'entendent pas. Changer ni réformer aucunes choses, mais les habitants ne
voulant donner atteinte aux droits des seigneurs, que cette clause leur a paru suspecte, ils attendent le
consentement de leur seigneur ou une intimation de la part des PP. de l'Oratoire. Les litres o
sont
posés les armes des seigneurs se tendent tant au dehors qu'au dedans des églises et chœur sans distinction.
» – Baux d'héritages appartenant à la fabrique faits par les marguilliers en charge de l'église de « ce bourg de
Maulle, paroisse Saint-Nicolas », au profit d'Antoine-Ignace Cuinet, 1775, de Louis Marie, 1783, de Jacques
Grou, 1787, de Jacques-Charles Prestrot, 1788, de Louis Béguin, 1789, de François Floquet et Georges
Houillier, 1790.
1640-1790
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.
G 779
Paroisse Saint-Vincent : baux de divers héritages faits par les marguilliers de
l'œuvre et fabrique de Saint-Vincent de Maule, Jacques Guyard, marchand de vaches, 1786, et JeanMaximilien Frichot, maître tourneur en bois, 1789.
1786-1789
Liasse. - 3 pièces, papier.
G/sup 349

Confrérie Saint-Sébastien : registre de la confrérie, fondée en 1605 (statuts), s.d.
1640-1790
***

COTE(S )

G 780

INTITULE

MAURECOURT : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1698-1787

Historique du producteur
La paroisse Notre-Dame est érigée en paroisse en 1791 et détachée de la commune d'Andrésy.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/12 et 13
3Q 48
9Q 3698

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI

1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 58 et en particulier sur la seigneurie d’Andrésy et sur l’église
d’Andrésy de Jouy-le-Moutier et Maurecourt, S134b, érections, titres, cures, chapelles, bâtiment [980]-12521788

Bibliographie sommaire
BUSSIERE (Roselyne), « Un belvédère en Yvelines, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt », Images
du Patrimoine, n° 252, Paris Somogy, 2008.
Les Amis du Vexin francais, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du Valhermeil, 1991,
p. 223.

Composition du fonds
G 780
Plainte d'un ecclésiastique de Maurecourt, peut-être le vicaire, contre un sieur Pierre
M..., qui « depuis onze ans [le] persécute sans aucune raison que son esprit méchant et captieux ». Il s'exprime
ainsi : Ledit sieur trouve « à redire à toutes mes actions, me traitant à chaque propos de bougre, et ensuite
me demandant pardon, ce qui se continue tousjours ; nottamment à la prise de possession de la cure par Me
Sage, ne put s'empescher de dire que le curé estoit sorti, qu'il feroit sortir le bougre de boiteux de Morcourt,
parlant de moy, dont j'ay preuve. Quelques temps après, on fut obligé de le chasser de chez M. Robineau, à
cause des ordures et infamies qu'il proféroit et contre mon caractère et contre moy. J'ay tousjours eu patience
jusques au dernier avril et premier may, où je vis qu'il en vouloit particulièrement à mon caractère, en
avançant faussement à M. l'archidiacre en présence de M. le curé que j'avois voulu violer une fille, sans la
nommer ni signer sa déposition », etc. Sans signature et sans date ; note permettant de rapporter ladite pièce
à l'année 1698. - Bail par le curé « de la paroisse d'Andrésy et de Notre-Dame de Lorette de Morcour » et
par les marguilliers de l'œuvre et fabrique de Maurecourt, de terres sises à Jouy-le-Moutier appartenant à
ladite fabrique, 1787.
1698-1787
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 782, 1154

INTITULE

MAUREPAS : ACTES DE LA PAROISSE SAINTSAUVEUR (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1780-1795

Historique du producteur
Elle dépendait de l’abbaye de Neauphle-le-Vieux.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, église, 1729-1740
121J 67
Fonds Morize, notes sur l’église de Maurepas, s.d. [XIXe s.]
3Q 48
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 179
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 95-96, réimpression 1990.

Composition du fonds
G 782
Baux de terres appartenant à l'église passés par le marguillier en charge « de la fabrique
de Saint-Sauveur de Maurepas » au profit de Jean-Gabriel Lescoffier et de Mre Jean-François d'Andrieux,
curé de Maurepas, 1783.
1783-1783
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G 1154
Comptes de la fabrique de l'église Saint-Sauveur de Maurepas, de 1780 à 1792 ; pièces
justificatives des comptes et pièces annexes jusqu'en 1795. En 1788, la recette s'élève à 698 livres 2 sols, et
la dépense à 371 livres 18 sols.
1780-1795
Liasse. - 164 pièces, papier.
***

COTE(S )

G/sup 153

INTITULE

MEDAN : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-GERMAIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1741

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
E sup 865
Extrait du testament de Marie de Cotte, veuve de Voisins, fondant une école de filles,
1777
J 3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 48
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
64E-Dépôt 31
Fabrique : ordonnance royale et délibération sur l'acceptation du legs Barbereaux, 1818

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (M. de), "L'église de Médan", Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et d'Île-de-France, 1878, Ve
année, p. 27-30.

Composition du fonds
G/sup. 153

Bail des revenus de la cure, 1741
***

COTE(S )

G 1155, G/sup 157

INTITULE

MERE : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-DENIS
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1749-1790

Historique du producteur
En 980, Hugues Capet fit doter l'abbaye Saint-Magloire de biens situés sur la paroisse Méré-Saint-Denis.
Ceux-ci furent convertis en une nouvelle paroisse Méré-Saint-Magloire, l'église étant commune aux deux.
Cette dotation sera confirmée vers 997 ou 999 par Robert-le-Pieux et en 1033 par Henri 1er. L'église possède
un mortuologue datant de 1736.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/12 et 13
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 48
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, jardin et grange du ci-devant presbytère de Méré, an III
1V 180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 1155
Arpentage des terres de la fabrique, 1749. - Bail de terres, 1790.
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1749-1790

G/sup 157

1767-1786

Titre de rente, 1767 ; bail de biens de la fabrique, 1786.
***

COTE(S )

G 791-793, 1156, G/sup 299-327

INTITULE

MEULAN : ACTES DES PAROISSES NOTRE-DAME,
SAINT-NICOLAS ET SAINT-JACQUES-DU-FORT
(DIOCESE DE ROUEN ET/OU DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1219-1792

Historique du producteur
Les paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Jacques du Fort sont à cheval entre les diocèses de Rouen
et de Chartres

Historique du producteur du classement
Les cotes G/sup. 299-327 proviennent des archives communales.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
2F65
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, pierres tombales
dans l’église Saint-Nicolas
24H 9
Prieuré Saint-Nicaise de Meulan, contestations avec les curés de Meulan au sujet des
prédications et des processions, XVIIe-XVIIIe siècles

24H 10
Idem, provisions des cures de Saint-Jacques de Saint-Nicolas, XVIe-XVIIIe siècles ;
J2865 : lettres patentes portant confirmation d'une confrérie de la Charité à Meulan, 1724
J 3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 50
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Meulan

Paroisse Saint-Jacques, comptes, 1790.

Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G7 1
Procès-verbal de visite des paroisses du doyenné de Meulan par Jean François Bouret,
curé de la paroisse de Notre Dame de Meulan, doyen rural commis à ce faire par ordonnance archiépiscopale
du 18 juillet 1737 pour les églises de Meulan (Notre-Dame et Saint-Nicolas)
G 123-124
Fonds des paroisses, Meulan (texte de l’inventaire imprimé à insérer p. 62-63)
G 154
Personnel, titres cléricaux et patrimoniaux : productions, enquêtes et approbations, Jean
Duval, acolyte de la paroisse Saint-Nicolas de Meulan, 1694
G 155
Idem, Robert Antoine Amiot de la paroisse Notre Dame de Meulan, 1702
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 205.
Bibliothèque nationale de France
Inventaire des collections manuscrites sur l’histoire des provinces de France, par P. Lauer, Paris, 1911, t. II, PérigordVexin, collection du Vexin-Périgord, p. 332, t. 25, fol. 87 : requête adressée par les membres de la fabrique
de Notre-Dame de Meulan à la Chambre des comptes de Paris et réponse, 1492 ; fol. 88 : informations
faites à Meulan par le lieutenant du bailli de Mantes à l’instance des marguilliers de Notre-Dame de Mantes
au sujet de maison leur appartenant, 1492 ; p. 335, t. 27-28, fol. 66 : pièce concernant les cloches de NotreDame de Meulan fondues pour servir de boulet au cours du siège, 1634 ; p. 385, t. 27-28, fol. 86 : acte de
prise en possession par les religieux du prieuré Saint-Nicaise et l’abbaye du Bec contre les vicaires des
paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Jacques de Meulan, 149-1651 ; p. 336, t. 28-29, fol. 71 :
quittance relative à la confrérie de la Charité à Meulan, 1724 ; p. 345, t. 51-52, fol. 5 : arrêts, sentences et
autres pièces imprimés concernant Meulan, Institution à Meulent de la dévote confrairie de la Charité pour l’inhumation
des trespassez en l’an de salut 1629 recueillie par Nicolas Davanne, prestre, ancien prieur de Sain-Nicaise en 1656 ; p. 346,
t. 51, fol. 22 : statuts de la confrairie de la Charité, érigée en l’église paroissiale de Notre-Dame de Meulent, 1771.

Bibliographie sommaire
ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE DU PRODUCTEUR DES YVELINES
NORD (A.G.H.Y.N.), « Histoire de trois cloches. Mémoire pour l’union des deux cures de la ville de Meulan
pour la partie du diocèse de Rouen, Mellentensis, n° 5, janvier 1988, p. 151-154.
COQUELLE (P.), « Confrérie de la Charité de Notre-Dame de Meulan », Mémoires de la Société de Pontoise et
du Vexin, t. XXXIV, 1929.
COQUELLE (P.), « Cueilleret et obituaire de l’église Saint-Jacques », Mémoires de la Société Historique du
producteur de Pontoise et du Vexin, t. XXXVII, 1922.
« Fonds baptismaux et bénitiers de l’église de Meulan », Mémoires de la Société Historique du producteur de Pontoise
et du Vexin, t. XII, 1889.
HUAN (Antoine), « Sept siècles de tradition : les confréries de la Charité », Mellentensis, avril 1988, n° 6, p.
183-185.
« L’église Saint-Nicolas de Meulan », Mémoires de la Société Historique du producteur et archéologique de Pontoise, du
Val-d’Oise et du Vexin, t. LXIX, 1980, p. 5-38.

LEFEVRE-PONTALES (Eugène), « Notice archéologique sur l’église de Meulan », Bulletin de la Commission
des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 6e vol. 1886..
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.
TETARD (Madeleine), « La confrérie de la Charité de Meulan, 1642-1846 », Mellentensis, 3ème trimestre 1996,
n° 30, p. 5-8.
TROMBETTA (Pierre-Jean), Meulan, histoire de quartiers, quartiers d’histoire, Meulan, ville de Meulan, 2007

Composition du fonds
1. Paroisse Notre-Dame et Charité Notre-Dame, 1219-1795
1.1 Paroisse Notre-Dame, 1219-1786
G 791
Copies et extraits collationnés d'anciens titres remontant à l'année 1219, les originaux
étant représentés par « Dom Sébastien du Busc, religieux en l'abbaye Saint-Germain des Prez ». Lettres par
lesquelles « Robertus, persona ecclesiœ Sancti Hilarii de Nocenis, de voluntate abbatis de Becco, ejusdem
ecclesiœ patroni et domini, de cujus feodo terra movet, et communi parrochianorum assensu », reconnaît
avoir concédé à perpétuité, moyennant 18 deniers de cens. Annuel, à Girard « Foletempe », la terre
dénommée « Desprevent, sitam inter duas vias », 1219 ; « scellé d'un sceau de cire verte » ; - ratification de
ladite concession par Richard, abbé du Bec. - « C'est la copie d'une petite lettre, laquelle est au trésor de
l'esglize de Notre-Dame de Meulan, seine et entière, scellée de cire verte, sur lequel sceau est empreint une
croix,... Et entre les croisillons d'icelle croix sont empraintz quatre oiseaux aigles ayant les aisles estendues,
laquelle lettre les seigneurs de Mailly ont jadis aumosnée à la chapelle Nostre-Dame de Meulan, de laquelle
lettre la teneur ensuit » ; copie, faite en 1625, du titre qualifié « Fondation de Notre-Dame de Meulan », dont
la teneur suit : « A tous ceulx qui ces présentes verront et orront Bouchard, sire de Mailly, escuier, salut en
Nostre Seigneur. Nous faisons assçavoir que nous, pour les âmes de nostre père et de nostre mère et de
nous, et de l'assentement et volonté du maire et des compagnons de la commune de Meulan, pour nostre
partye que nous avons en ladite ville de Meulan, voullons et octroyons que nostre chapelle de Nostre-Dame
de Meulan et le presbitaire d'icelluy lieu puisse venir et vienne dès ors et à tous jamais en leur main sans
contraignement de nous de mettre hors la maison qui fut Jehan Mareschal et Guillaume le Huchier, assize
devant ladite chapelle, excepté tant seullement.. Retenir à nous toutte justice que nous avions devant pour
nostre partye. En tesmoing de laquelle chose nous avons mis nostre scel à ces présentes, l'an de l'Incarnation
de Nostre-Seigneur mil deux cens quatre vingtz unze, au mois de mars ». - Note concernant les « Antiquitez
de Nostre-Dame de Meulan », rédigée par « Nicolas Davanne, prêtre, prieur du prieuré St-Nigaise au fort
de Meulent », qui certifie avoir extrait les renseignements qu'il consigne de « ung vieil registre en forme
d'annalles ou remarques escript et composé par Louys le Conte, où, parlant de soy, il se dit appotiquaire,
demeurant en la parroisse Nostre-Dame de Meulent, et en avoir esté marguillier, dont le commencement
fait mention de l'an 1517 et finit en l'an 1547, dans lequel il y a quelques feuilletz deschirez et en aucuns
lieux des choses escriptes sans ordre ». Mentions relatives aux faits arrivés en : 1265, « Fut envoyée enchâsser
en argent par ung natif de Meulent nommé Grégorius, maistre gouverneur de la Sainte-Chapelle de Paris,
savoir est le fust de la sainte et vraye croix de Nostre-Seigneur, et l'envoya en la chapelle Nostre-Dame de
Meulent » ; - 1291, « une petite lettre » que « les seigneurs de Mailly ont jadis aulmosnée à la chapelle NostreDame de Meulent » ; - 1413, « Fut desdyée l'esglise Notre-Dame de Meulen, et fut desdyée par Jehan,
évesque de Babulen ( ), et, de l'autorité du pape, a donné deux cens jours de vray pardon » ; - 1435, « Fut
fourmé le boulevert et fortifyé contre les Anglois par les gens du Roy », détails relatifs aux travaux exécutés ;
- 1542, renseignements sur « la tour où battent les cloches, qui fut faicte en l'espace de cinq mois », la fonte
des cloches, leur nombre, leur baptême, qui « eut lieu le dimanche 8° d'octobre audict an 1542 » ; - 1586, «
En ung autre endroict, d'une autre main et d'une autre escripture », sont fournies des indications sur la cherté
des grains ; « on a fet bastir et fist faire deux piliers neufs à l'esglise Nostre-Dame de Meulen ». - Fondation
d'un obit et d'un salut pour « Mre Nicolas Davanne, prestre, prieur du prieuré Saint-Nicaize du fort de
Meulan », en l'église paroissiale de Notre-Dame de Meulan, « où il a eu le sainct baptesme et où sont inhumez
Guillaume Davanne, vivant archer des gardes du corps du Roy, et Margueritte Charles, ses père et mère »,
23 novembre 1628. - Extrait des registres du secrétariat du Grand Vicariat, constatant qu'à la date du 3 août
1639 collation a été faite par le vicaire général de Pontoise de la cure ou église paroissiale « Sancti Hilarii de

Noceriis alias Beatœ Mariœ de Meulento ». - Titres d'une rente d'un minot de blé méteil, le jour de la SaintMartin d'hiver, due à l'église de Notre-Dame de Meulan ; reconnaissance d'icelle par Mre Jean-Pierre
Chassepot de Beaumont, chevalier, seigneur de Menucourt, Rucourt et autres lieux, conseiller à la Cour des
Aides », etc., la rente dont il s'agit étant assise sur « une ferme et ses dépendances scituées à Menucourt,
apellée la petite ferme », 1761. - Bail par le marguillier en charge à Thomas Brac, marchand bourrelier, d'une
« maison sise près et attenant l'église Notre-Dame de Meulan » et de l'une « des échoppes adossées contre
ladite église », 1786. 1219-1786
Liasse. - 9 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.
G 1156
Bail par le marguillier en charge de la fabrique de Notre-Dame de Meulan, à JeanBaptiste Parquet, de pièces de terres sises à Tessancourt.
1784-1784
Liasse. - 1 pièce, papier.
G/sup 299
G/sup 300
G/sup 301

Registres des délibérations.
1716-1783
Registre des comptes des marguilliers de Notre-Dame de Meulan. 1628-1642
Comptes des marguilliers. (23 cahiers)
1664-1693

G/sup 302
Comptes de l’église et fabrique Notre-Dame
1712-1751
G/sup 303
Pièces à l’appui des comptes (dont mémoires d’ouvrages et de travaux), s.d.
G/sup 304
Inventaire des titres.
1683-1683
G/sup 305
Copie de l’inventaire de 1683 avec complément.
1683-1688
G/sup 306
Titre de rentes et immeubles (testaments, baux, ventes, transports et reconnaissance de
rentes).
1547-1752
G/sup 307
Procédures.
1597-1785
G/sup 308
Titres des reliques, 1739-1759 ; pièces relatives au droit d’amortisssement (déclarations,
quittances, 1577-1777) ; lettre du doyen à l’évêque relative à la bénédiction des autels, 1588. 1577-1777
1.2 Charité Notre-Dame, 1642-1795
G/sup 309
Registre de la confrérie,
1642-1793
G/sup 310
Nomination du chapelain, règlements, lettres patentes de confirmation, procédures,
testament, pièces à l’appui des comptes relatives à la cloche, liquidation.
1642-1795

2. Paroisse Saint-Nicolas et confrérie de la Charité, 1498-1788
G 792
Arrêt pour le « Règlement des processions Saint-Nigaise » dans la contestation survenue
entre « Maistres Pierre Pucelet, prêtre, soy disant curé de l'église parochiale de Saint-Nicolas de Meulent »,
les curés de Notre-Dame et de Saint-Jacques au Fort de Meulan, d'une part, et les religieux du prieuré
conventuel de Saint-Nicaise de Meulan, d'autre part : « Le curé de Saint-Jacques, le jour de Saint-Marc, et
lesdits trois curez, les trois jours des Rogations et le jour de l'Ascension, seront tenus se rendre en l'église
Saint-Nigaise avec leur clergé et paroissiens, pour assister lesdits religieux ès-processions et stations
accoutumées de Mézy, Hardricourt, Mureaux et par les rües de la ville et fort dudit Meulent ; èsquelles
processions les croix desdites paroisses marcheront devant, celle desdits religieux après, et ensuite le clergé
et les prestres desdites parroisses à droit et à gauche, puis lesdits curez qui marcheront devant lesdits religieux
aussi tant à main droite qu'à main gauche selon leur ancienneté et après eux lesdits religieux de Saint-Nigaise
tant à laditte main droitte qu'à laditte main gauche, lesquels auront la direction du chant et cérémonies
desdittes processions et enfin les chapiers, officians et le célébrant, lesquels curez seront tenus de reconduire
lesdites processions en ladite église Saint-Nigaise, y entendre la messe et autres prières qui s'y feront au
retour », 1651. - Arrêt du Parlement entre Mre Bucquet, curé de Saint-Nicolas de Meulan, et les marguilliers
de la paroisse, 1750.
1651-1750
Liasse. - 2 pièces, papier.
2.1 Délibérations, 1705-1788
G/sup 317
G/sup 318

Registre des délibérations, 1705-1754
Registre des délibérations, 1754-1788

1705-1754
1754-1788

2.2 Comptes, 1604-1773
G/sup 319
G/sup 320
G/sup 321
G/sup 322

Comptes des marguilliers (registre), 1604-1672
1604-1672
Comptes des marguilliers (registre), 1672-1699
1672-1699
Comptes (cahiers), 1699-1729
1699-1729
Pièces à l’appui des comptes (dont mémoires d’ouvrages et de travaux)
.
1720-1743
G/sup 323
Cahiers de comptes de la fabrique de Saint-Nicolas.
1758-1773
Les cahiers contiennent la correspondance d'un marguiller en 1772-1773 et des mémoires et une ordonnance du bureau des
Finances et de la généralité de Paris.
G/sup 324
Travaux. - Réparations de l'église Saint-Nicolas : procès-verbal d'estimation, 1733 ;
mémoires de travaux, 1759-1763 ; 2 plans (extraits), s.d. ; réparations au presbytère, 1750.
Spiritualité. - 2 obituaires, XVI-XVIIIe s. ; liste des marguilliers, 1603-1779 ; 3 lettres
de marguilliers, 1720, 1728, s.d. ; indulgences, 1634-1669, titres des reliques, 1737-1754 ; déclarations,
quittances,États et mémoires relatifs au droit d'amortissement, 1643-1762.
1603-1779
2.3 Biens et titres de rentes, 1498-1755
G/sup 325
Biens immeubles et rentes : titres des fondations.
1498-1752
G/sup 326
Titres de rentes perdues ou remboursées.
1575-1755
G/sup 327
Confrérie de la Charité : 6 pièces concernant les confréries du Scapulaire (registre des
confrères) et du Saint-Sacrement, et la Charité de Saint-Martin.
1498-1787

3 Paroisse Saint-Jacques du Fort, 1581-1793
G 793
Copie d'un bail par le marguillier en charge de « l'œuvre et fabrique de Saint-Jacques du
Fort de Meulan » à Thomas Bisson, laboureur à Ecquevilly, de pièces de terres appartenant à ladite fabrique,
5 mars 1780.
1780-1780
Liasse. - 1 pièce, papier.
G/sup 316
Procédure dont opposant Petit contre Bignon acquéreur de l’Ile Belle (île St Côme)
d'une part et les bénédictins et la fabrique St Jacques d'autre part (1722-1728) ; procès Bignon /Osmont
(1745) ; procédure sur une reddition de compte (1762-1770) ; déclarations, acquisitions, legs, dons 16061719 ; état des biens de la fabrique 1758 ; cueilleret des cens et rentes et obituaire 1532 (joint, la publication
afférente de P. Coquelle, 1922) ; cueilleret 1783-1784.
1722-1784
3.1 Registres de comptes, 1581-1641
G/sup 311
G/sup 312

1581-1591
1628-1641

3.2 Cahiers de comptes, 1641-1793
G/sup 313
G/sup 314
G/sup 315

1641-1672
1673-1724
1725-1793
***

COTE(S )

G/sup 337

INTITULE

MEZIERES-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1607-1639

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 52
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G71
Procès-verbal de visite des paroisses du doyenné de Meulan par Jean François Bouret, curé de la
paroisse de Notre Dame de Meulan, doyen rural commis à ce faire par ordonnance archiépiscopale du 18
juillet 1737 pour l’église de Mézières-sur-Seine
G 125 Fonds de paroisses, Mézières (à insérer texte de l’inventaire imprimé p. 63-64)
G 164 Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la paroisse de
Saint Nicolas de Mézières, 1731 et 1733
Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 78 et en particulier sur la seigneurie d’Epône et de Mézières et
plus particulièrement sur l’église, S134b, érections, titres, cures, chapelles, bâtiment de l’église de Mézières
[980]-1252-1788

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 129.

Composition du fonds
G/sup 337

Testaments en faveur de la fabrique, 4 pièces

1607-1639

***

COTE(S )

G 794

INTITULE

MEZY-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1779-1788

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 52
J 3211/14 et 15

Dossier de séquestre révolutionnaire
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

1V 180
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise
G 164
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
paroisse de Saint Germain de Mézy, 1735
Bibliothèque nationale de France
Inventaire des collections manuscrites sur l’histoire des provinces de France, par P. Lauer, Paris, 1911, t. II, PérigordVexin, p. 348, t. 52, fol. 109 : arrêt du Parlement relatif aux revenus de la fabrique de Mézy près Meulan,
1783 ; p. 348, t. 51-52, fol. 77 : lettres de terrier obtenues par les marguilliers de la fabrique de SaintGermain-de-Mézy, 1778.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 303.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D111.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d'Îlede-France, 1959, t. X, p. 22-116.

Composition du fonds
G 794
Baux de terres faits par Jean Blopière, vigneron, demeurant à Mézy, marguillier en
charge « de l'église et fabrique de Saint-Germain », 1779, et par André Binet, en cette même qualité, 1788.
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
1779-1788
***

COTE(S )

G 1157

INTITULE

MILLEMONT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1622-1794

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
113J 21
Archives de Millemont, ventes de domaines nationaux provenant de la fabrique de
Millemont, [an III] (communication réservée)
3Q 52
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres de la fabrique du ressort du bureau de Montfort, dossier collectif,
biens du presbytère, herbe du cimetière, an II- an III
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 206.

Composition du fonds
G 1157
Inventaire des titres fait en 1793. - Titres de 1622 et 1687 constatant des droits
appartenant à « l'œuvre et fabrique Saint-Martin de Millemont ». - Compte de la fabrique, dont le plus ancien
est présenté par le marguillier en charge en 1700-1701, et dont le plus récent est rendu entre les mains des
officiers municipaux pour l'année 1792 et arrêté en 1794. En 1779, la recette monte à 380 livres 4 sols, et la
dépense à 282 livres 7 sols.
1622-1794
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 796

INTITULE

MILON-LA-CHAPELLE : ACTES DE LA PAROISSE
NOTRE-DAME (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1697

Historique du producteur
Formé initialement de deux paroisses, ce n’est qu’après la Révolution que Milon et La Chapelle devinrent
un même village.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q52
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 206.

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 364.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 336-338.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p.101-102, réimpression 1990.
REIFFENBERG (baron Frédéric de), Le presbytère de Milon-La-Chapelle, Versailles, Imprimerie Cerf et fils,
1876.

Composition du fonds
G 796
Accord conclu entre « Rémond de Besset, écuyer, seigneur de Millon et de la Chapelle,
demeurant en sa maison seigneurialle dudit Millon », d'une part ; le curé, « Mre Paul Bourniche », et les
habitants de la paroisse de la Chapelle-Milon, d'autre part, aux termes duquel R. de Besset, pour exécuter
les volontés exprimées par damoiselle Marie Simon, veuve de Fr. De Besset, laquelle avait par testament
légué à la cure 800 livres devant être employées à l'acquisition d'héritages produisant 40 livres de rente à
charge de fondation, cède à ladite église un héritage d'une valeur supérieure à la rente spécifiée dans le
testament, 29 décembre 1697.
1697-1697
Liasse. - 1 pièce, papier.

***

COTE(S )

G 797

INTITULE

MITTAINVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTREMY (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1783

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Saint-Père de Chartres.

Sources complémentaires : Archives des Yvelines
J3211/14 et 15

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939

1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
BRIOT (A.), « Notre journée Portes ouvertes en 1990. Visite des églises rurales de Hermeray, Mittainville,
Raizeux et Saint-Hilarion », Bulletin de la Société archéologique de Rambouillet et des Yvelines, n° 46, 4ème trimestre
1990 ; n° 47, 1er trimestre 1991.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 2324.

Composition du fonds
G 797
Baux de pièces de terre sises en divers lieux, appartenant à la fabrique, faits par les
marguilliers en charge de « l'œuvre et fabrique Saint-Rémy de Mittainville » Jean Louvet, 1781 et Jean Leduc,
1783.
1781-1783
Liasse. - 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 800

INTITULE

MOISSON : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-LEGER
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784-1788

Historique du producteur
L’église dépendait du prieuré de la Roche-Guyon.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 52

Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
XD Moisson

Construction de la nouvelle église, 1849.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 129.
DELPY (Ginette), « L’église Saint-Léger de Moisson », Moisson, Bulletin officiel municipal, n° 1, avril 1973, p.
2-3.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 73.

Composition du fonds
G 800
Baux d'héritages appartenant à la fabrique faits en 1784 et en 1785 ; constitution de 48
livres de rente au profit de la fabrique de la paroisse de Moisson moyennant un capital de 1.200 livres « qui
est sur le pied du denier 25 », 1788.
1784-1788
Liasse. - 9 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 802

INTITULE

MONTAINVILLE : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784-1790

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
4E 1808
Registre paroissial de Montainville, mention dans le registre d’élections de marguilliers
de 1727-1729
73J 120
Fonds de la seigneurie de Wideville, églises paroissiales de Crespières, Davron,
Montainville, aumônes, 1633-1839
3Q 52
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif ; cure de Montainville, 1792
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
110 E-Dépôt 21 Déclarations foncières, classées par censitaires, fabrique de Montainville, 1680
110 E-Dépôt 40 Inventaire des meubles de l’église, 1883 ; pièce comptable, 1852
Archives de l’évêché
VIIID Montainville

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1797-1837.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 737.
RÉAUX (Émile), Histoire de Maule et de ses environs, Meulan, A. Masson, 1866, p. 283-290.

TRETON (Jacques), Histoire de Montainville en Pincerais, Boulogne, auteur, 1998.

Composition du fonds
G 802
Baux d'héritages appartenant à l'œuvre et fabrique de Notre-Dame de Montainville, et
notification d'iceux par « Sulpice Leguey de La Roullanderie de BelFonds , conseiller du Roi, bailly du baillage
de Wideville, Crespières, Mareil et Montainville pour Madame la duchesse de La Vallière, dame desdits lieux
», de 1784 à 1790.
1784-1790
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 803

INTITULE

MONTCHAUVET : ACTES DE LA PAROISSE SAINTEMADELEINE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1788

Historique du producteur
L’église était un prieuré-cure fondé par l’abbé de Saint-Germain-des-Prés.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 53
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique de Montchauvet, an II
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
ANGER (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 5160.
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, 1933, p. 178-181.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IVD, p. 114.
FOURNÉE (docteur), « L’église de Montchauvet » Sanctuaires et pèlerinages, n° 18, 1er trimestre 1960.
GRAVE (Émile), « Notice sur le château et l’église de Montchauvet », Bulletin de la Commission des Antiquités
et des Arts de Seine-et-Oise, 4e vol. , 1883-1884, p. 55-59.
MOINEL (Philippe), Montchauvet, son histoire, Montcharuvet, Les Amis de Montchauvet, 2002.
MOINEL (Philippe), Eglise Sainte-Marie Madeleine, Montchauvet, travaux exécutés sur l’église (1866-1952),
Montchauvet, Les Amis de Montchauvet, 2003
ROZ (Raymond) « Église Sainte-Marie Madeleine à Montchauvet », Pays d’Yvelines, de Hurepoix et de Beauce,
n° 34, 1992, p. 2-3.

Composition du fonds
G 803
Montchauvet, paroisse Sainte-Madeleine. - Bail par le marguillier en charge de diverses
pièces de terre appartenant à la fabrique.
1788
Liasse. - 1 pièce, parchemin.

***

COTE(S )

G 805

INTITULE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX : ACTES DE LA
PAROISSE
SAINT-MARTIN
(DIOCESE
DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1786-1790

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 53
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Montigny-le-Bretonneux
VIIID Montigny-le-Bretonneux

Délibérations, 1771-1792
Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1807-1829.

Bibliographie sommaire
BELOT (Victor), Histoire d’un village d’Île-de-France, Montigny-le-Bretonneux, s.l., 1979.

Composition du fonds
G 805
« Ceuillor ou Cueilleret ou État des revenus de la fabrique de Montigny-le-Bretonneux,
diocèse de Chartres. et près Versailles ». - Comptes présentés par le marguillier en charge de l'œuvre et
fabrique de l'église paroissiale de Saint-Martin de Montigny-le-Bretonneux par-devant « Messire JosephNicolas de Champeaux, prêtre, vicaire général du diocèse de Rodez et curé de cette église », de 1786 à 1789 ;
examen, 1792 ; parmi les dépenses ordinaires figure celle-ci : « Au maître d'école, pour huit mois de ses gages
et arrérages dus, ainsi que pour le salaire du carillon... 236 livres », 1786-1787 ; 379 livres 18 sols 6 deniers
en 1787-1788. - Bail fait le 10 janvier 1790 par M. Joseph-Nicolas de Champeaux, « vicaire général de Rodez,
député à l'Assemblée Nationalle et curé de l'église paroissialle de Saint-Martin de Montigny ».
1786-1790
Liasse. - 6 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 809

INTITULE

MORAINVILLIERS : ACTES DE LA PAROISSE SAINTLEGER (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1697-1789

Historique du producteur
Église donnée par le comte de Meulan à l’abbaye du Bec-Hellouin.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

J 3211/14 et 15
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 55
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 181
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 286 : dévolution des biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au domaine,
Morainvilliers, an V-1864
Archives de l’évêché
VIIID Morainvilliers

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, comptes, 1826-1867.

Bibliographie sommaire
REICHENBACH (Charles), « Les travaux de restauration de l’église de Morainvilliers », Morainvilliers, Bures,
Bulletin officiel municipal, 1989, p. 9.

Composition du fonds
G 809
Marché conclu avec Antoine Lebrun, maître maçon demeurant à Meulan, par les gros
décimateurs de la paroisse de Morainvilliers, pour l'exécution de travaux à faire à l'église du lieu ; réception
des travaux, 1697. - Baux par les curé et marguilliers d'héritages appartenant à la fabrique, de 1767 à 1789.
1697-1789
Liasse. - 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 1158

INTITULE

NEAUPHLE-LE-CHATEAU : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1629-1763

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 372
Chartrier de Pontchartrain, chapelles Saint-André et Sainte-Appoline, XVIIe –XVIIIe
siècle
48J 552
Chartrier de Pontchartrain, église et paroisse, Neauphle-le-Château, 1656-1739
65J
Archives de la fabrique de Neauphle-le-Château
107J 47
Fonds Erwin Muller, facteur d’orgues, projets et devis sur l’orgue de l’église de
Neauphle-le-Château, 1978-1980
3Q 55
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique, an IX
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 615
Inventaire des biens de la fabrique, 1906
68E-Dépôt 11
Église, travaux : devis et mémoire de travaux (1851-1883) ; réparation au clocher,
travaux : délibérations, correspondance, cahier des charges, devis, mémoires (1892-1897) ; projet de
restauration de l’église : plans et croquis, s.d. [XIXe siècle]-1937
68E-Dépôt 13
Inventaire du mobilier de l’Eglise, 1905 ; compte et budget de la fabrique , 1892-1896.

Bibliographie sommaire
LEROY (Marc), Si Neauphle-le-Château m’était conté. Histoire et histoires d’un village d’Ile-de-France, Neauphle-leChâteau, 2003.
LEROY (Marc), « L’église Saint-Nicolas », Bulletin municipal n°1
PRUDHOMME (Alfred), Histoire de Neauphle-le-Château du XIème siècle à nos jours, Paris, 1902.
SAMPERO-RAULT Quatre paroisses d’Ile-de-France : Montfort-l’Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux,
Villiers-Saint-Frédéric, s.l. n.d.

Composition du fonds
G 1158
Titres, ayant beaucoup souffert de l'humidité, d'une rente de 5 livres au profit de la
fabrique de l'église de Neauphle-le-Château ; le plus ancien est un bail à rente de 1629, et le plus récent est
un titre nouvel passé par Jean Mézière, vigneron à Saint-Germain-de-La-Grange, en 1763.
1629-1763
Liasse. - 9 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 812,1159-1161

INTITULE

NEAUPHLE-LE-VIEUX: ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1671-1793

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
11F 4
Fonds de Ronseray, concession de deux bancs dans l’église Saint-Nicolas de Neauphlele-Vieux, 1608
11H 3
Abbaye de Neauphle-le-Vieux, quittance de dîmes de la paroisse de Saint-Aubin
(rattachée à Neauphle-le-Vieux)
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 47
Fonds Morize, dessins sur les Fonds baptismaux et les stalles de l’église, 1872 ;
3Q 55
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Quatre paroisses d’Île-de-France : Montfort-l’Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Villiers-Saint-Frédéric,
s.l. s.d.

Composition du fonds
G 812
Baux par les marguilliers d'héritages appartenant à « l'œuvre et fabrique Saint-Nicolas
de Neauphle-le-Vieux », 1782 et 1787.
1782-1787
Liasse. - 2 pièces, parchemin.

G 1159
« Inventaire des titres et contracts concernans les rentes et a utres biens appartenans à
l'œuvre et fabrique de l'églize paroissialle Saint-Nicolas de Neauphle-le-Vieil ». Cet inventaire détaillé analyse
les pièces contenues dans trente-quatre liasses ; il a perdu sa couverture. Sans date ; XVIIIe siècle.
Liasse. - 1 cahier, de 124 feuillets, papier.
1701-1800
G 1160
Compte de la fabrique s'appliquant aux années 1724-1790, le dernier « présenté et rendu
à la tablette » en 1793 ; - pièces justificatives.
1724-1793
Liasse. - 184 pièces, papier.
G 1161
Pièces diverses.
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 18 pièces, papier.

1671-1781

***

COTE(S )

G 813, G/sup 179

INTITULE

NEAUPHLETTE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1512-1778

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/17Monographie de Paul Aubert, 1923-1939 ; 3Q55Dossier de séquestre révolutionnaire ; 1V182États
des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons de tableaux ou d’objets
d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 131.
« Neauphlette, église Saint-Martin », Mémoire, documents et anedoctes pour faire l’histoire du plateau de Bréval, n° 2,
2ème semestre 185, p. 4-6.
POULAIN (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961.

Composition du fonds
G 813
Transaction conclue entre Mre Louis de Brézé, comte de Maulévrier, grand sénéchal de
Normandie, seigneur de Nogent-le-Roi, Anet, Bréval et Montchauvet, d'une part, et Mre Pierre Desmarès,
curé de « Neauflecte » et prieur de « Sainct-Blaise de la Brosse près Breval », d'autre part, pour mettre fin à
une contestation relative à des terres que le curé, déclarait appartenir à la cure : il est convenu que les
héritages contestés continueront à appartenir à la cure aux conditions stipulées dans l'acte et moyennant le
paiement d'un cens perpétuel, etc., 5 octobre 1512. - Arpentage fait, à la requête du curé de Neauphlette,
Mre Mathias Boucher, du lieu presbytéral avec ses dépendances, 15 juin 1618. - Bail « à tiltre de fieffé », fait
par dame Catherine de « La March », dame des châtellenies « de Bréval, Montaigu et VilIiers-en-Deceupvre,
femme et espouze de haultet puissant seigneur, Mre Jacques de Harlay, seigneur de Chanvallon » et autres
lieux, au curé de Neauphlette, d'une certaine quantité de terres anciennement en friche, que celui-ci avait fait
enclore dans le presbytère, 9 juillet 1618. - Déclaration faite en 1635. - Testament reçu par Nicolas Manet,
curé de Neauphlette, aux termes duquel Pierre Harasse, laboureur à Launay, fait un legs à la fabrique à charge
de fondation, 1675.
1512-1675
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
G/sup 179
Comptes de marguilliers, 1734-1778 ; mémoire imprimé pour le curé contre l’abbaye de
Josaphat au sujet des dîmes de Beaulieu (Neauphlette), 1774.
1737-1778

***

COTE(S )

G 815

INTITULE

NEZEL : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-BLAISE
(DIOCESE DE CAHRTRES)

DATES EXTRÊMES

1768

Historique du producteur
Nézel dépendait de la seigneurie d’Epône et de Mézières, propriété du chapitre Notre Dame de Paris.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q56
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
27E-Dépôt 41
Fabrique : emploi des fonds, inventaires, correspondance comptes 1838-1895 ;
logement de desservant, délibérations, 1893-1897 ; séparation de l’église et de l’Etat : correspondance,
inventaire, 1905.
Archives départementales de l’Essonne
G1075
Chapitre de l’Eglise de Paris, baux de dîmes sur Nézel, 1781-178
Archives de l’évêché
AA Nézel
Érection en paroisse, 1546 ; testaments, XVIe-XVIIe siècles ; comptes, 1771-1778.
Bibliothèque municipale de Versailles
F975/25

Papiers Filassier, distraction de l’église de La Falaise de celle de Nezel, 1598.

Archives nationales
Inventaire du temporel du chapitre Notre-Dame de Paris, par Martine Le Roc’h-Morgère et Michèle BimbenetPrivat, Paris, Archives nationales 1990, p. 58 et en particulier sur la seigneurie d’Epône et de Mézières et
plus particulièrement sur la paroisse de Nézel, S134b, érection de la chapelle saint-Blaise en l’église
succursale d’Epône, 1511-1546.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 317.

Composition du fonds
G 815
Bail par Blaise La Roche, marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de l'église SaintBlaise de Nézel, à Blaise La Presté, vigneron au même lieu, de terres sises aux terroirs de la Falaise,
Bazemont, Aubergenville et autres, juin 1768.
1768
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 817

INTITULE

NOISY-LE-ROI: ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME ET SAINT-LUBIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1582-1791

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 56
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise
72H90
Abbaye de Maubuisson, procédures avec les curés de Noisy-le-Roi et Bailly, 1595-1700,
réparations aux églises ; 1746-1754, lettres missives des curés, XVIIIe siècle.

Bibliographie sommaire
FLOQUET (Jacques), Noisy-le-Roi. Petites et grandes histoire, Alexia Floquet, 2005

Composition du fonds
G 817
Copie collationnée par le maire de Noisy-le-Roi, à la date du 10 février 1791, « de l'acte
d'abandon de l'église paroissialle dudit Noisy à Alber de Gondi, seigneur dudit lieu », la présente copie étant
certifiée conforme à l'original, « excepté quellesque mots trop gautiques que l'on ne peut connoître ». Cet
acte, portant la date du 22 avril 1582, est conclu entre « très hault et très puissant seigneur Messire Alber de
Gondi, duc de Rait, pair, mareschal de France, marquis de Belle-Ille,... Baron de Marly-le-Châtel, Seigneur
de Noisy, demeurant en son châtel dudit Noisy », d'une part, Mre Nicolas Warnier, prêtre, vicaire de l'église
paroissiale de Noisy, les marguilliers Guillaume Mutteau et Pierre Bachellier, et les habitants « du bourg ou
paroise dudit Noisy », d'autre part, le maire fait suivre la présente copie de cette observation : « Il suffit de
lire cet acte pour en voir toute l'irrégulanté ou plutôt la nullité. Fut-il jamais une cession plus ridicule et
illégale. Le mareschal de Rait veut une chapelle auprès de son château ; il trouve l'église paroissiale à la
proximité : elle est fort jolie, elle lui convient, en faut-il davantage pour la désirer Un bon curé, dévoué à son
seigneur, à la tête d'une vingtaine d'habitant, dont tout au plus dix savent signer, se croit en droit de disposer
de cette église et d'en faire la cession à ce haut et puissant seigneur. L'évêque n'est point consulté, il n'y a
aucune information de faite de commodo et incomodo, ce qui s'est observé dans tous les temps en pareilles
circonstances. Qui peut encore une fois ne pas apercevoir du premier coup d'œil l'irrégularité d'un pareil
acte Le curé et ces vingts habitans pouvoient-ils faire une pareille cession De qui étoient-ils autorisés Mgr le
mareschal de Rets fit d'abord desservir sa prétendue chapelle par des Minimes, tirés de la maison de Paris.
Mais un de ces religieux ayant refusé de dire la messe en présence du cardinal de Gondi, frère du mareschal,
ce dernier les fit expulser et venir à leur place des Cordelliers de la grande maison de Paris ; il les dotta de
800 livres de rente. Il est bon d'observer que les 800 livres de rente qu'il plut au mareschal de Rait d'acorder
aux Cordelliers avoient été.destinés par ledit mareschal pour la fabrique de l'église paroissial de Noisy lors
de la cession de cette église du temps des Minimes, ainsy qu'on peut le voir dans le présent acte... C'est
pourquoi nous avons lieu de penser, MM., qu'en nous rétablissant dans notre ancienne église, qui étoit pour
nous succursale, vous voudrez bien avoir égar au pitoyable état de notre sacristie et nous acorder les objets
les plus urgens et les nécessaires au culte sur le superflu de celle des Cordelliers, qui, comme nous vous
l'avons observé dans le temps, ne s'est enrichie qu'au dépend de la nôtre ». - Déclarations faites en 1739 par
le marguillier en charge, Jean Le Tellier, des héritages que « l'œuvre et fabrique de Notre-Dame et SaintLubin de Noisy » tient du Roi « à cause de sa terre et seigneurie de Noisy », «à cause de sa terre et seigneurie
de Bailly », « à cause de sa terre et seigneurie de Villepreux ». - Titres de rentes appartenant à la fabrique, de
1765 à 1789.
1582-1791
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 821

INTITULE

OINVILLE-SUR-MONTCIENT : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-SEVERIN (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1758-1783

Historique du producteur
L’église est connue depuis 1101 par la donation de la dîme faite par Denis Payen au prieuré de Juziers.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 57
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
61E-Dépôt 51
Demande d'indemnité pour le logement du curé 1850 ; inventaire des meubles et objets
de l'église 1883 ; Fabrique : budgets et compte 1811-1812, 1845

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 228.
Les Amis du vexin francais, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du Valhermeil, 1991, p.
239.
Richard-Rivoire (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et d’Île-de-France,
t. X, 1959, p. 22-116.

Composition du fonds
G 821
Compte présenté par Séverin Viollet, marguillier de l'œuvre et fabrique de Saint-Séverin
d'Oinville, pour l'exercice commençant au 1er octobre 1757 et se terminant au 30 septembre 1758. Parmi
les dépenses figurent les suivantes : 60 livres à Maurice Parmentier, clerc, pour ses droits de fonctions ; 3
livres au prédicateur, pour le sermon de la Passion ; 2 livres 2 sols à M. le curé, « pour avoir acheté du pain
enchanté » ; 17 sols 6 deniers, pour « dépenses faites du jour que l'on a accommodé le Paradis ». - Mémoires
des rentes dues à la fabrique « pour servir à Charles Visbecq, marguillier en charge entrant au 1er dimanche
d'octobre 1782 et sortant de charge au dernier jour de septembre 1783. ».
1758-1783
Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 823

INTITULE

ORCEMONT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTEUTROPE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1785-1789

Historique du producteur
La paroisse fut érigée au Xe siècle.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 57
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, église, maison d’école, an II-an III
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 278
Fonds de fabriques versés par les domaines, registre succint de délibérations, 1891-1906
75E-Dépôt 39
Ordonnance concernant l’observation des dimanches et fêtes, 1874 ; budget de la
fabrique, 1896-1897 ; lettre du sous-préfet concernant l’inventaire, 1906
Archives de l’évêché
AA Orcemont

Martyrologe, 1625.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennées d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 2526.
Lorin (Félix), « Un tableau d’Eugène Delacroix à Orcemont », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet,
t. 15, p. 173.

Composition du fonds
G 823
Orcemont, paroisse Saint-Eutrope. - Baux d'héritages appartenant à l'œuvre et fabrique
de « Saint Eutrope d'Orcemont », faits-par les marguilliers en charge, François Periau, 1785, Louis Robert,
1785 et 1786, Jean Crestien, 1788, Thomas Ginard, 1789.
1785-1789
Liasse. - 9 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 824, G 1162-1163, G/sup 182

INTITULE

ORGERUS : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1598-1728

Historique du producteur
L’église fut donnée en 1064 au prieuré Saint-Georges qui dépendait de l’abbaye de Marmoutier.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 57
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, dossier collectif,
fabrique, herbe du cimetière, an II-an VII

1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Allouchery (Jean-Pierre), « Trône de grâce transformé en saint Pierre [de l’église d’Orgerus] », dans Le Choix
de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 106-107.

Composition du fonds
G 824
« Inventaire des tiltres des rentes et des terres de l'église paroissiale de Saint-Pierre de
Béconceles alias les Orgerus et des confrairies de la Charité et du St-Rozaire érigées en ladite église, fait par
nous sous-signé, Ridoux, curé d'Orgerus. Aux Orgerus ce 28 juillet 1728 ». - Divisions du manuscrit. 1°
Table des chapitres. - 2° Table des « rentes qui sont deües à l'église d'Orgerus par plusieurs particuliers selon
l'ordre alphabétique et relatif au nombre du présent inventaire ». Sont mentionnés, entre autres actes, une «
fondation de 150 livres à la fabrique des Orgerus pour une maîtresse d'écolle, à charge qu'elle apprendra aux
filles le catéchisme, les prières du matin et du soir, à lire, à écrire et à travailler à l'éguile ; passée par-devant
Le Vasseur et Moufle, notaires au Chastelet de Paris, le 1er juin 1671 ». - 3° Terres de l'église d'Orgerus. 4° Supplément. Parmi les papiers sont mentionnés trois « mortuologes » de 1543, 1582 et 1626, ainsi que les
déclarations, rôles et quittances d'amortissement. - 5° La confrérie de la Charité d'Orgerus. Érection « sous
l'invocation de Saint-Pierre » par Mre Louis Boucher, chantre, chanoine de Notre-Dame et vicaire général
de l'évéque de Chartres, 22 juin 1531. Bulle du pape Paul V, 13 septembre 1611. Union des deux confréries
de la Vierge et de Saint-Pierre, 28 juillet 1612. Rentes dues à la confrérie de la Charité. ; Terres appartenant
à la confrérie. - 6° La confrérie du Saint-Rosaire. Permission d'ériger une confrérie du St Rosaire accordée
aux habitants de la paroisse d'Orgerus par le Général des Frères Prêcheurs. Rome 9 mai 1645. Érection, 3
septembre 1651. Mortuologe du Rosaire. Rentes dues à la confrérie du Rosaire. Terres appartenant à la
confrérie du Rosaire. - 7° Biens, terres, prés, vignes et dîmes appartenant à la cure d'Orgerus. - 8°
Mortuologe de l'église. – ; 9° « Rentes qui ont été raquitées en billets de banque, ainsi qu'il paroit dans les
comptes d'Estienne Monerot, marguillier en 1719,... Et en outre les rentes perdues et qui ne sont pas payées.
» -Sur le premier feuillet est inscrite la mention : « Controllé à Mont-fort-l'Amaury, le 1er octobre 1766...
Robert. » Le manuscrit a souffert de l'humidité.
1728-1728
(Registre.) - In- folio, de 114 feuillets, papier.
G 1162
Comptes de la fabrique et de la « noble charitté de Notre-Dame et Saint-Pierre de
Béconcelles-lès-Orgerus », et le Rosaire, dont le premier est de l'année 1675 et le dernier, de 1793, est visé
en 1796.
1675-1796
Liasse. - 12 pièces, papier.
G 1163
Titres de rentes, titres nouvels, procédures et pièces diverses jusqu'en 1784, concernant
des biens appartenant à l'église d'Orgerus et aux confréries du rosaire et de la charité ; le plus ancien remonte
à 1604 ; - testaments, de 1615 à 1708 ; - déclaration passée par les marguilliers à la seigneurie de Béhoust
pour les héritages appartenant à la fabrique, 1769.
1604-1784
Liasse. - 8 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.
G/sup 182

Inventaire des titres de l’église et titres de rentes.

1598-1728

***

COTE(S )

G 825

INTITULE

ORGEVAL : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1761-1787

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 57
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 183
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Bories (Edmond), Orgeval, Paris, Kauffmann et Sausseret, 1936.
Berget (Marie-Thérèse), « Les trésors cachés de la photothèque du Musée des Antiquités nationales »,
Antiquités nationales, n° 20, 1988, p. 91-94.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D126.
« L’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Histoire et architecture », Histoire d’Orgeval, n° 1, janvier 1996, p. 3-5.
Griset (H.), Histoire d’Orgeval, Orgeval, 1951, p. 239-276.
Hubert (Jeannine), « Restauration de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Orgeval », Histoire d’Orgeval, n° 4,
janvier 1999, p. 7-36.
Hubert (Jeannine), "Le destin d'Alexandre André Lebas, 1741-1814, curé d'Orgeval de 1789 à 1791", Histoire
d'Orgeval, n° 7, janvier 2002, p. 43-94.
Hubert (Jeannine), Orgeval. Images d’un autre temps, Orgeval, Associatin d’histoire d’Orgeval, 2009

Composition du fonds
G 825
Déclaration des biens que l'œuvre et fabrique de l'église d'Orgeval reconnaît tenir à titre
de chef-cens de « haut et puissant seigneur Mre Baltazart de Jarante, chevalier,... Marquis d'Orgeval, à cause
de saditte seigneurie d'Orgeval », 30 janvier 1761 ; - autres, pour les terres tenues de Mgr Pierre-Gilbert de
Voisins, président au Parlement, seigneur de Médan, Orgeval et autres lieux, 1779-1787. - Baux d'héritages
de 1785 à 1787.
1761-1787
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 827

INTITULE

ORPHIN: ACTES DE LA PAROISSE SAINTEMONEGONDE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784-1789

Sources complémentaires
Archives des Yvelines
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, église, presbytère, maison d’école,
1783-an IX
1V 182
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d’Eure-et-Loir

G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennées d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 2728.

Composition du fonds
G 827
Baux d'héritages appartenant à la fabrique faits par le marguillier en charge de l'œuvre
et fabrique de « Sainte Monégonde » d'Orphin et par celui de l'œuvre des trépassés ; marguilliers : François
Boulay et Jacques Le Crocq, 1784 ; Louis Martin, 1786 ; Jean-Louis Breton, 1788 et 1789 ; Gabriel Dallonne,
1789.
1784-1789
Liasse. - 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 828

INTITULE

ORSONVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTANDRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1790

Historique du producteur
L’église fut confiée au prieur de Saint-Martin des Champs en 1096.

Sources complémentaires
Archives des Yvelines
1V 183
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d’Eure-et-Loir
G792
Chapitre Notre-Dame de Chartres, procès-verbal de visites dans les paroisses
d’Orsonville, 1657
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennées d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
FRITSCH (Julia), « Découverte dans les Yvelines : une œuvre du frère André provenant de Saint-Thomas
d’Aquin », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. 39, 1988, p. 299-306.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, n° 25-26, avril 1982.

Composition du fonds
G 828
Baux de terres appartenant à l'œuvre et fabrique de Saint-André d'Orsonville par les
marguilliers en charge, « Jean Feuillard, premier marguillier, et Sébastien Le Maire, second marguillier en
exercice », 1781, François Bouvet, 1790.
1781-1790

Liasse. - 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 832

INTITULE

PARAY-DOUAVILLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1778-1790

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Clairefontaine. La commune s’est intitulée Paray-le-Moineau jusqu’en
1845.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
1H20
Abbaye de Clairefontaine, prieuré cure de Paray-Douaville
3Q 58
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 183
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales d’Eure-et-Loir
G 792
Chapitre de Notre-Dame de Chartres, procès-verbal de visites dans les paroisses de
Paray-Douaville, 1657.
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 208.

Bibliographie sommaire
Allec (Abbé), Notice sur Paray-Douaville, Paris, s.l., 1849.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, n° 25-26, avril 1982.

Composition du fonds
G 832
Acte constatant que, le 1er juillet 1778, en présence de Mre François-Romain Brichard,
avocat en Parlement, conseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, et de témoins, Mre Charles-Alphonse
d'Auvigny, prêtre, prieur-curé de l'église et paroisse de Paray-en-Beauce, s'est transporté au château de
Rochefort, « où étant a demandé à trois différentes fois si très haut, très puissant et très illustre prince Son
Altesse Monseigneur Charles-Armand-Jules de Rohan, prince de Rohan-Rochefort, comte dudit lieu,
seigneur du fief des Échetelles et autres lieux, était en son château » ; qu'ayant été introduit, il a déclaré venir
faire hommage « comme à son seigneur à cause de son fief des Échetelles, réuni à son comté de Rochefort,
pour raison du fief de la cure de Paray, consistant en la maison presbitérale et prieuré dudit Paray, cour,
jardin, clos planté en arbres fruitiers et enclos de murailles contenant deux arpens ou environ, circonstances
et dépendances de ladite maison, et pour raison de vingt-un septiers de terre en plusieurs pièces dépendants
dudit fief » ; suit la déclaration détaillée du fief de la cure de Paray. - Enregistrement par Jacques Delanoue,
notaire au bailliage de Rochefort pour la ville de Saint-Arnoult et ses dépendances, d'un acte d'assemblée
tenue par les habitants de la paroisse en l'église « de Saint-Pierre de Parray », à l'effet de procéder à
l'adjudication des terres de la fabrique : baux au profit de Léger Sevestre, laboureur, demeurant à Villiers,
paroisse de Paray, de Marin Lavoi, charron, et de Jean Deshayes, charretier, 1790.
1778-1790

Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 836

INTITULE

PERDREAUVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1790

Historique du producteur
L’église dépendait du prieuré de Gassicourt.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 58
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 183
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
104E-Dépôt 46
Budgets de la fabrique, 1860-1895 ; certificats de baptême, 1869 ; supplément de
ressources pour le curé 1847-1883 ; circulaire relative aux prières pour le 15 août 1870.

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 132.
« D’un clocher à l’autre au dessus de la boucle : Perdreauville », Le lien de Rolleboise, n° 122, janvier 1993, p.
6-8.
Poulain (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 80.

Composition du fonds
G 836
Notification par le bailli du marquisat de Rosny, Pierre-Charles Cheddé, d'actes reçus
par Jean-Louis-François Bocheron, notaire au bailliage, aux termes desquels Jean-Simon Dubois, 1781,
Charles Vathonne, 1786, Marin Dubois, 1787, Charles Le Bis, 1790, agissant en qualité de marguilliers de la
confrérie des Trépassés établie dans l'église de Perdreauville, passent à ce titre différents baux.
Liasse. - 4 pièces, parchemin.
1781-1790
***

COTE(S )

G 842

INTITULE

PLAISIR : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1783-1790

Historique du producteur
La paroisse fut fondée en 768 par l’abbaye de Saint-Denis.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

48H7
Abbaye de Joyenval, accord au sujet des dîmes de Plaisir avec le curé, 1236-1240
J 3211/17 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, église de Plaisir, 1697-1742
48J 572
Idem, presbytère de Plaisir, sœurs de la Charité de Saint-Lazare, église paroissial de
Saint-Pierre, 1703-1716
3Q 59
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique, prieurés de Plaisir, 1791-an III
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Plaisir

Comptes, 1649-1699.

Bibliographie sommaire
Vigot (Henri), Plaisir. Des Carnutes aux franciliens, Plaisir, Mairie de Plaisir, 1994, p. 2-33.

Composition du fonds
G 842
Procès-verbal de publication et adjudication à titre de loyer des terres de la fabrique de
Saint-Pierre de Plaisir, 1783 ; - autres baux par les marguilliers en charge de 1785 à 1790.
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier
1783-1790
***

COTE(S )

G 843

INTITULE

POIGNY-LA-FORET : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1785

Historique du producteur
L’Église est donnée à l’abbaye de Saint-Magloire-de-Paris.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/17
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 59
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, presbytère, 1793-an III
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
23E-Dépôt 18
Comptes de la fabrique 1845-1905 ; souscription pour l'achat de mobilier liturgique,
1849 ; demande de secours du curé, 1880

Bibliographie sommaire
Hude (Geneviève), Poigny-la-Forêt, village de rêves et d’histoire au cœur de l’Yveline, Poigny-la-Forêt, Easydoc, 1990.
Hude (Geneviève), « Ouverture de la cave d’Angennes-Poigny dans l’église de Poigny-la-Forêt », Bulletin de la
Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet, n° 49, 3ème trimestre 1991 ; n° 50, 4ème trimestre
1991.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 3132.

Composition du fonds
G 843
Notification par le lieutenant au bailliage de Rambouillet, avocat au Parlement, du bail
passé devant le notaire du Roi au bailliage, par le marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de Poigny, de
pièces de terre appartenant à l'église et situées « au champtier des Cormiers,... Au champtier de la MarreGuillemette,... Au champtier du Grand-Étang,... etc. », 30 janvier 1785.
1785-1785
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 844, G/sup 185

INTITULE

PONTHEVRARD : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1765

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q63
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
Inventaire, 16390, comptes, 1703-1731 ; baux, fondations, rentes, XVIIe-XVIIIe siècle

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la Société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, avril 1982, n° 25-26.

Composition du fonds
G 844
Cession faite par Louis, Jacques-Charles et Pierre Chrestien à Mre Michel-Antoine
Turgis, curé de la paroisse de Ponthévrard, et aux habitants du lieu d'une maison « consistant en une chambre
à feu, une petite écurie y tenant, cour commune, jardin derrière lesdits bastiments, le tout situé audit
Ponthévrard, la totalité tenant d'un côté à la veuve Louis Laroche, d'autre côté aux héritiers de Jean Landry,
d'un bout sur la ruelle de la Vierge ». Le curé et les habitants déclarent « que l'acquisition qu'ils font par ces
présentes est pour loger un maître des petites écolles, pour laditte paroisse de Ponthévrard, afin de pourvoir
à l'établissement dudit maître d'écolle attendu que ses gages ne sont pas suffisants, sans pouvoir par lesdits
acquéreurs en disposer autrement que pour le logement d'un maître d'écolle de ladite paroisse », 27 octobre
1765.
1765-1765
Liasse. - 1 pièce, papier.
G/sup 185

Vente à la fabrique d’une maison pour servir de logement au maître d’école, 1765
***

COTE(S )

G/sup 336

INTITULE

PORCHEVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTSEVERIN (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1644-début XIXe siècle

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 68
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Porcheville
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Porcheville
G 136
Fonds des paroisses, Porcheville (à insérer partie de texte de l’inventaire imprimé p. 69) ;
G165
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
paroisse de Saint Séverin de Porcheville, 1719, 1736, 1737
Archives de l’évêché
AA Porcheville : comptes et délibérations, 1764-1783 ; confrérie de Saint-Fiacre, 1744-1783.

Composition du fonds
G/sup 336
Porcheville, paroisse Saint-Séverin. - Titres de rentes (17 pièces), 1644-an X et notes sur
les biens de la fabrique, début XIXe s.
1644-1900
***

COTE(S )

G 870

INTITULE

PORT-VILLEZ : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE ÉVREUX)

DATES EXTRÊMES

1575-1768

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 68
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 136.
Poulain (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 83.
Régnier (Louis), Excursions archéologiques dans le Vexin français, Évreux, 1927, p. 117-121.

Composition du fonds
G 870
Cure et fabrique : déclarations faites, de 1575 à 1768, des biens et héritages tenus à titre
de cens et droit seigneurial des seigneurs châtelains de Blaru. Différents mémoires, dont un daté de 1713, «
des messes d'obit et autres fondations de la paroisse de Saint-Pierre-du-Port-de-Villez, diocèse d'Évreux,
doyenné de Vernon-sur-Seine ». - Compte-rendu par Benoît Auvray, trésorier en charge pour les années
1739 et 1740, à l'archidiacre d'Évreux au cours de sa visite ; - autre compte s'appliquant aux années 1750 et
1760.
1575-1768
Liasse. - 13 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 872, G/sup 190

INTITULE

PRUNAY-SOUS-ABLIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-PIERRE ET SAIT-PAUL (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1720-1791

Historique de la conservation
Le bail des terres dépendant du prieuré de Prunay-sous-Ablis daté de 1790 et conservé sous la cote G 1165
a été reintégré en 3Q 68. La commune se dénénomme actuellement Prunay-en-Yvelines.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q68
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
XD Rambouillet

Relations de faits bizarres survenus au presbytère, 1835.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
B 203
G 789

Bailliage d’Ollé, arpentage des terres de la fabrique de Prunay-sous-Ablis, 1763-1765
Collation et présentation de bénéfices faits par Louis Robert, grand archidiacre.

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, avril 1982, n° 25-26.

Composition du fonds
G 872
Baux de terres et héritages passés, de 1785 à 1791, par le curé et par les marguilliers de
l'œuvre et fabrique de Saint-Pierre et Saint-Paul de Prunay-sous-Ablis, au profit de Denis Lenormand,
journalier, Simon Lejars, laboureur, Louis Duval, maréchal, Jean Lenormand, maître des petites écoles dudit
Prunay, Pierre Drapier, charron, Louis-Alexandre Granger, maître d'école, et autres.
Liasse. - 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.
1785-1791
G/sup 190

Titres de rentes, bail de terres.

1720-1785
***

COTE(S )

G 878

INTITULE

RAIZEUX : ACTES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1786-1788

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, presbytère, fabrique, 1793-an III
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
42E-Dépôt 13
Fabrique: comptes, 1879-1893 ; budget, 1895 ; correspondance, arrêtés, 1875-1878 ;
inventaire, 1883 ; legs Coindet, Guiard, Lécluse ; Taride, 1830-1912 ; titres de rente 1817,1868 ; liste des
curés depuis 1673, s.d.(XIX° s.)

Bibliographie sommaire
Briot (René), « Raizeux, petit village en la châtellenie d’Epernon », Mémoires de la Société archéologique de
Rambouillet et de l’Yveline, t. XXII, 1999.
Briot (A.), « Notre journée Portes ouvertes en 1990. Visite des églises rurales de Hermeray, Mittainville,
Raizeux, Saint-Hilarion », Bulletin de la Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet et des Yvelines,
n° 46, 4ème trimestre 1990, n° 47, 1er trimestre 1991.

Composition du fonds
G 878
Baux de pièces de terre faits au profit de Jean Melotte, Simon Binard et Louis
Deschamps, Jacques Barbé Soisson, Germain Guiard et autres, de 1786 à 1788, par les marguilliers en charge
« de l'oeuvre et fabrique de l'église succursalle et paroissialle de Notre-Dame de Raizeux ».
Liasse. - 5 pièces, papier.
1786-1788

***

COTE(S )

G 879, G/sup 362-362,

INTITULE

RAMBOUILLET : ACTES DE LA PAROISSE SAINTLUBIN ET SAINT-JEAN-BAPTISTE (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1647-1793

Historique de la conservation
Une réintégration des archives de la Confrérie et de la Charité a été effectuée en 2006.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/20
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
60J 71
Fonds du duché de Rambouillet, fondation d’un service solennel le 1er décembre de
chaque année d’une messe quotidienne en l’église de Rambouillet en exécution du testament du comte de
Toulouse, 1738
107J 46
Fonds Erwin Mullier, facteur d’orgues, projets et devis, 1975-1977
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, église, 1793-an XIII
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 332
Fonds de fabriques versés par les domaines, correspondance, 1804-1837 ; budgets,
1800-1906 ; dons et legs, 1832-1906
Archives de l’évêché
XD Rambouillet

Nouvelle église, 1847-1865.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennées d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 210.

Bibliographie sommaire
Bercé (F.), « Anatole de Baudot », Les Monuments historiques de la France, n° 3, juillet-septembre 1965, p. 103112.
Blecon (Jean), « Les trois églises Saint-Lubin », Les cahiers de la SAVRE, févier 1995, p. 11-32.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 38.
Jubin (chanoine), « Documents pour servir à l’histoire de l’église de Rambouillet en 1793 », Mémoires de la
Société archéologique de Rambouillet, 1939-1940, t. 31, p. 71-73.
« L’orgue de l’église Saint-Lubin », Les Amis de l’Orgue, mars 1995, n° 1, p. 11.
Le bourdelles (Michel), « L’ancienne église de Rambouillet », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet,
1939-1940, t. 19, p. 83-108.
Le mobilier religieux de l’ancienne église de Rambouillet/exposition de la SAVRE, Rambouillet, 1982.
« Rambouillet, église paroissiale », Les Monuments historiques, juillet-septembre 1965, n° 3, p. 167.
Moutié (A.), « Sépulture de la famille d’Angennes dans l’ancienne église paroissiale de Rambouillet »,
Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, t. 1, p. 229.
« L’orgue de l’église Saint-Lubin », Les amis de l’orgue, n° 1, mars 1995, p. 11.
« Rambouillet, église paroissiale », Les Monuments historiques de la France, n° 3, juillet septembre 1965, p. 167 .

Composition du fonds
G 879
Paroisse Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste. - Titre concernant un immeuble
sis à Rambouillet, Grande-Rue, vis-à-vis le marché au blé et chargé d'une rente envers la fabrique de l'église ;
pièces y relatives jusqu'en 1793, dont une, de 1720, est le testament de dame Anne Chéron, déclarant, entre
autres volontés, faire différents legs « aux pauvres les plus nécessiteux de la parroisse dudit Rambouillet », à
la confrérie du Saint-Sacrement « qui sera establie en l'église dudit Rambouillet », à la fabrique ; - réclamation
de Marie-Geneviève Delaisse, demandant à avoir communication et expédition des pièces qui lui étaient
nécessaires pour exercer une rentrée en possession de terrain usurpé par la fabrique et autres détenteurs et
dépendant autrefois d'une maison à elle appartenant située en la Grande-Rue, vis-à-vis le marché au blé.
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.
1720-1793
G/sup 361
Confrérie du Saint-Sacrement. - Registre de la confrérie ; statuts, 1722 ; liste des
membres, 1753-1791 ; comptes, 1753-1771 ; délibérations, 1781-1782.
1722-1791
Charité des pauvres de Rambouillet, 1647-1789
G/sup 362
Inventaire des titres, 1779, déclarations censière, 1783, titres de biens, baux, procédure,
1647-1789, mémoires d’ouvrages et quittances 1711-1718.
1647-1789
G 879
Testament et legs à la confrérie du Saint-Sacrement établie en l’église de Rambouillet
1720 ; bail de terre fait par procureur de la Charité des pauvres de Rambouillet, 1788.
1720-1788
***

COTE(S )

G 880

INTITULE

RENNEMOULIN : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1720-1791

Historique du producteur
L'église devint église paroissiale au XVIe siècle. Mais la paroisse englobée au XVIIe siècle dans le parc de
Versailles fut supprimée en 1804 et rattachée à celle de Villepreux puis à celle de Noisy-le-Roi.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B2856
Prévôté de Saint-Germain-en-Laye, déclaration de biens divers par les curés de Bailly,
Bois-d’Arcy, Rennemoulin, Le Pecq, L’Étang-la-Ville, Mareil et Bougival, 1705-1709
J 3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q69
Dossier de séquestre révolutionnaire

Bibliographie sommaire
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 3,
p. 174-176.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.

Composition du fonds
G 880
Registre des comptes de la fabrique, de 1720 à 1791 ; F. Barbaut « prieur-curé de la
paroisse de Saint-Nicolas de Rennemoulin, diocèse de Paris », reconnaît avoir acheté, le 7 février 1719, « six
chandeliers avec la croix, le tout de cuivre bronzé pour mettre sur le maistre autel », 1720 ; - comptes rendus

par les marguilliers aux prieurs curés Du Bosc, 1750-1756 ; Manoury, 1758-1766 ; Méallet, 1771-1785 ; Sené,
1785 et années suivantes. - Bail de pièce de terre par le marguillier en charge de « l'œuvre et fabrique de
Saint-Nicolas de Rennemoulin » à François Guignard, 1789.
1720-1791
Liasse. - 2 pièces, dont 1 cahier, papier.
***

COTE(S )

G 951

INTITULE

RICHEBOURG : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGEORGES (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1784-1786

Historique du producteur
Anciennement, cette paroisse se dénommait Saulx-Richebourg.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3389
Fabrique de Richebourg, budget des fabriques de Richebourg (Yvelines), année1845, et
de Gaillon (Eure), années 1899 et 1901
J 3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
134J 93
Fonds Piere-Yves Louis, église de Richebourg
1V 184
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
36E-Dépôt 40
Correspondance générale (nomination du curé, travaux au presbytère et au cimetière,
tarifs des inhumations et mariages, comptes courants de la fabrique, 1858-1908 ; budget de la fabrique, 1889,
1901
Archives de l’évêché
AA Richebourg
VIII D Richebourg

Rentes, donations, XVIIe-XVIIIe siècles
Délibérations et comptes de la fabrique, rentes, 1826 1946.

Bibliographie sommaire
Barruol (Agnès), « Vierge à l’enfant [de Richebourg] », dans Le Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des
Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 103.
Deschamps (G.), « L’église de Richebourg », Le Mantois, n° 5, 1954, p. 12-14.
Fournée (J.), « L’église de Richebourg », Pays d’Yvelines, d’Hurepoix, 1964, p. 8 .
Gontier (Jacqueline), Les chroniques de Richebourg, Association de recherches Historique du producteurs et
archéologiques de Tacoignières, 2004.

Composition du fonds
G 951
Baux de terres de la fabrique faits, en 1784 et en 1786, par le marguillier en charge de «
l'œuvre et fabrique de Saint-Georges de Saulx-Richebourg ».
1784-1786
Liasse. - 2 pièces, papier.

***

COTE(S )

G 882, G/sup 283

INTITULE

ROCHEFORT-EN-YVELINE : ACTES DE LA
PAROISSE NOTRE-DAME (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1783-1790

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
2F 54
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, un cambriolage
en l’église de Rochefort
J 3211/18 et 19
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 278
Fonds de fabriques versés par les domaines, registres de délibérations, 1839-1905,
registre détaillé de recettes et dépenses contenant inventaires, places à l’église ; livres comptables, inventaire
des biens (1839-1899)
46E-Dépôt 37
Instructions, correspondance, états relatifs aux biens de l'église, an XII-1810 Compte
de la fabrique, an XII-1810-1879,1885-1903 ; budget, 1887-1903 ; inventaire du mobilier, 1883 ; demande
de secours, 1885 ; copie du décret autorisant l'acceptation d'une donation de l'abbé Vigeas 1903
Archives de l’évêché
AA Rochefort-en-Yvelines

recettes, 1783-1784.

Bibliographie sommaire
Couard (Émile), « Un cambriolage en l’église de Rochefort », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet,
t. XXI, p. 459.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Le passé et le présent de nos églises », Bulletin de la société Historique du producteur et
archéologique de Saint-Arnoult, nouvelle série, avril 1982, n° 25-26.

Composition du fonds
G 882
Notification par Étienne Héroux, bailli des bailliage, ville et châtellenie de Rochefort,
de baux faits par les marguilliers de l'œuvre et fabrique de Notre-Dame devant les notaires Louis-François
Brisollier, 1783-1788, et Jean-Louis Moutier, 1789-1790, avec le consentement du curé de la paroisse Mre
Charles-Hippolyte Masion, licencié en théologie. - Bail par le fondé de procuration de Mre Ch. - Hip. Masion
des terres, prés et droits appartenant « aux chapelles de Saint-Jacques et Saint-Laurent érigées et desservies
en l'église paroissialle de la ville et paroisse de Sainte-Maure », 1786.
1783-1790
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.
G/sup 283

Comptes de François David, marguillier, 1769 ; fragment d’un inventaire de titres, s.d.
***

COTE(S )

G 884, G 1166

INTITULE

ROCQUENCOURT : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1661-1774

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/18
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 3,
p. 156-159.
Leclerc (Jacques), « L’église et la chapelle de Rocquencourt », Les Annales du Chesnay, n° 7, 1993, p. 100-103.

Composition du fonds
G 884
Bail de terres passé par Jean-Baptiste Le Maire, curé de Rocquencourt, et par SimonPierre Richard, poseur de tuyaux dans les jardins de Marly, agissant en qualité de marguillier en charge, au
profit de Marie-Marguerite Ducis veuve de François Morin, « délivreur de la Ménagerie du Roi », demeurant
à Versailles, rue au Pain, 12 avril 1774.
1774
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G 1166
Titres divers, tels que testaments et transports de rentes, au profit de l'œuvre et fabrique
de Saint-Nicolas de Rocquencourt ; le plus ancien est de l'année 1661 et le plus récent est un extrait fait en
1766.
1661-1766
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 886-891, G/sup 1991

INTITULE

ROSNY-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE ET
PRIEURE SAINY-LUBIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1569-1776

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
1H 20
Abbaye de Clairefontaine, prieuré-cure de Rosny
J 3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 69
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives de l’évêché
AA Rosny-sur-Seine

Reliques de Saint-Quirin, 1446-1830 ; confrérie de la Charité, XVIIIe siècle

VIIID Rosny-sur-Seine Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1817-1842
XD

Translation du cœur du duc de Berry à la chapelle du château, 1824.

Archives nationales
H 5 3831*
Comptes de la fabrique de Rosny (1748-1782)
S 3583
Titres et procédures concernant les rentes dues à la fabrique de Rosny (1677-1756) 28
pièces ; titres de propriété de 202 perches de terre en vignes à Rosny (1680-1749) 11 pièces ; titres de rentes
de 36 livres 10 sous légués par les époux Esglaut (1629-1750) 43 pièces ; titres de diverses rentes dues à la
fabrique de Rosny (1643-1762) 64 pièces ; autres titres de rentes, banc, appartenant à la fabrique (1698-an
XI) – 69 pièces
S 3584
Titres de fondation faite à la fabrique par les époux Gehenaut (1607-1721)10 pièces ;
diverses fondations de rente (1659-1664), 4 pièces ; baux à loyer de terres dépendant du prieuré cure (15991763), 30 pièces ; anciens inventaires des titres de la fabrique (1553-1692), 3 pièces ; anciens titres de
donations, constitutions, etc. (1500-1629), 75 pièces ; registre d'adjudications et concessions de biens, droits,
revenus de l'église de Rosny (1765-1793), 1 pièce ; déclaration des biens et revenus (1757-1791), 4 pièces

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 332.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D141.
Guinet (Roland), C’était Rosny, village de mon enfance, Rosny-sur-Seine, R. Guinet, 2005

Composition du fonds
G 886-889

Paroisse et prieuré Saint-Lubin, 1569-1782

G 886
« Inventaire des papiers, titres et contrats concernants les rentes et revenus appartenants
à l'église et fabrique de Saint-Lubin de Rosny, fait par ordonnance de Monseigneur l'Illustrissime et
Révérendissime évesque de Chartres en la présence des sieur curé, Claude Dardel, marguilliers et principaux
habitans dudit Rosny, ce jour d'huy vingt-neufième may 1695 ». - Double du précédent. - Autre, dressé en
1762.
1695-1762
Liasse. - 3 cahiers, papier.
G 887
Baux de terres, dîmes et droits appartenant à la cure faits par Mre Jean-Baptiste
Joncquet, « prieur du prieuré de Saint-Lubin de Notre-Dame de Rosny près Mantes », 1704 ; par le même,
« prieur du prieuré Saint-Lubin, autrefois Notre-Dame, de Rosny, diocèse de Chartres. », 1711 ; par Mre
Alexandre Macabé, curé de Rosny, 1736 ; par Mre Thomas-Denis-Élie « Salletié [ ] », prieur et curé de Rosny,
1782.
1704-1782
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.
G 888
Marguilliers.- Procès-verbaux d'élections de marguilliers faites de 1736 à 1762 ; délibération du 15 novembre 1761. Le curé, avant de procéder à l'élection, prie l'assemblée de vouloir bien
entendre les réflexions qu'il avait faites à ce sujet : « Vous ne pouvez vous dispenser d'élire aujourd'huy trois
marguilliers, dont l'un, après sa gestion en exercice de comptable, sera tenu de rendre compte au jour marqué
ci-après et fera en même temps les autres fonctions attachées à sa charge comme autrefois. Le second qui
sera nommé remplira son devoir à l'église pendant cette première année et deviendra, la seconde année,
marguillier comptable, et alors le troisième quittera l'office de porter la bannière et fera la fonction de second
marguillier pendant cette seconde année, et, l’année suivante, deviendra comme l'autre, sans nouvelle
élection, marguillier comptable. Il vous restera le soin tous les ans de nommer un troisième marguillier, qui
sera chargé pendant la première année du soin de porter la bannière, qui deviendra second marguillier la
seconde année et finira la troisième année par estre marguillier comptable, et ainsi de suitte » ; - inventaire
du mobilier et des ornements de l'église, 1763. - Comptes présentés par les marguilliers à partir de l'année
1569 : « Baillé à Judet Sevestre pour aller à Paris pour les chevaux de l'artillerye 34 sols 8 deniers ;..... Au
voirrier qui a racoustré les voirières de ladite église, 10 livres ; à celuy qui avoit marchandé l'orloge, 11 livres
5 sols ;..... Pour le foing et pour l'avoyne en quoy laditte paroisse estoit taxée pour la garnison qui debvoit

venir à Mente, 10 livres ; au revisiteur qui est venu revisiter ladite église, 15 sols ; pour la despence faicte
quand l'on fut à la procession à Sainct-Chéron par deux voyages, 8 sols ;.... Au sergent qui est venu faire le
commandement de payer les 42 livres que le Roy prent sur l'église, 14 sols » [1er compte]..... Payé « pour
ung livre à servir en laditte esglise, qui a esté achepté à Chartres, 7 escus ;..... Pour deulx chappes acheptez
en la ville de Rouen, en soé, pour les deux, 21 écus 20 sols ;..... Pour une beccasse donnée à Monsieur le
baillif, 10 sols ;..... Au vitrier pour la fasson des vitres, 7 livres ;..... Pour le pain à administrera Pasques, 20
sols [compte des années 1593-1595] ; - comptes de Jacques Soude, 1683 ; Guillaume Lemoine, 1689 ; Denis
Jouvel, 1696 ; Pierre Lanne, 1697 ; Jean Dubois, 1700 ; Jacques Legrand, 1701 ; Denis Clergeon, 1703-1704 ;
Marin Lane, Louis Bénard, Nicolas Libourt, Nicolas Bertin, Robert Lamarre, Louis Mouton et autres,
jusqu'en 1747-1750 ; pièces justificatives annexées aux comptes. - Pièces d'un procès qui dura jusqu'en 1724,
entre Robert Delamarre et Jean Dodillon, marguilliers en charge, d'une part, et Denis Clergeon, ci-devant
marguillier, d'autre part, « à l'occasion, entre autres choses, des titres et contracts, des revenus de ladite
fabrique qui sont adhirés depuis que ledit sieur Clergeon a fait la charge de marguillier et qu'il les a eu en sa
possession ».
1569-1762
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 262 pièces, papier.
G 889
Rentes et legs. - Titres : d'une rente de 5 livres 8 sols, dont le plus ancien, portant la date
du 22 mars 1594, est une sentence rendue par « Eustace Le Maire, procureur au bailliage et siège présidial
de Mantes, bailly. Et garde de la haute, moyenne et basse justice de Rosny pour Messieurs les barons dudict
lieu », au profit des marguilliers de la paroisse contre Antoine Le Roux ; - d'une rente de 30 sols à prendre
sur Martin Cretté, 1621 ; - de 12 sols parisis sur une maison sise à Rosny, 1621 ; - de diverses autres rentes.
- Procès entre la fabrique représentée par François Bicheux, marguillier, et Claude Desaulles, maréchal ;
transaction entre les parties, 1747. - Mémoire des rentes dues à l'église de Rosny pour servir au marguillier
en charge ; XVIIIe siècle.
1594-1747
Liasse. - 20 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.
G 890
Confrérie des Trépassés. - « Inventaire des lettres de rente appartenantes à la messe des
Trespassez fondée en l'église Sainct-Lubin de Rosny, données et aulmonées par les personnages cy-après
déclairez et des personnes qui tiennent les héritaiges subjectz à icelles rentes », XVIe siècle. - Compte
présenté par les marguilliers de la « messe des Trépassez » élus en l'année 1589 au mois de mars. - Autre
compte présenté par Pierre Boucher, « prévost de la confrarie des Trespassez fondée en l'esglize Monsieur
Sainct-Lubin de Rosny » et s'appliquant à l'année 1596.
1501-1600
Liasse. - 3 cahiers, papier.
Confrérie de la Charité des morts, 1662-1776
G 891
Procès-verbaux, dont un du 19 mars 1735, des assemblées tenues par les « frères de la
Charité de Rosny érigée en l'églize de St Lubin sous le nom de St Roch, St Sébastien et St Lubin », pour élire
entre eux un échevin. - Titres d'une rente de 6 livres appartenant à ladite confrérie, 1662-1776.
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.
1662-1776
G/sup 191

Réorganisation de la confrérie.

1750-1750
***

COTE(S )

G 901, G/sup 193-194, G/sup 223

INTITULE

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1167 (copie)-1792

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B2350
Bailliage de Saint-Arnoult, pièces à l’appui de la famille Niquet agissant comme
marguilliers de Saint-Arnoult, 1609-1747
3E35/96
Étude de Saint-Arnoult, inventaire des titres et papiers de la fabrique de Saint-Arnoult,
1738
121J 51
Fonds Louis Moriez, notes sur l’église de Saint-Arnoult, 1863-1872
3Q 74
Dossier de séquestre révolutionnaire
1Mi 198
Inventaire des titres de la fabrique de Saint-Arnoult, XVIIIe siècle
1Mi 200
Comptes de la fabrique de l’église de Saint-Arnoult, 1669-1789 (documents conservés à
l’évêché)
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 279
Fonds de fabriques versés par les domaines, tables des revenus de la fabrique, comptes,
correspondance, 1790-1811
4H-Dépôt 1
Comptes de la Charité (21 cahiers), 1700-1780 (lacunes).
Archives de l’évêché
AA Saint-Arnoult
Comptes, 1586-1600 ; extraits de comptes, XVIIe-XVIIIe siècle ; pièces
comptables, 1757-1789 ; inventaires, 1604-1791 ; pièces diverses, 1498-1798 ; concessions de bancs, XVIIeXVIIIe siècle ; baux, fondations, XVIe-XVIIIe siècles
VIBB Saint-Arnoult

Comptes, délibératins, 1793-1801

VIIID Saint-Arnoult
Délibérations et comptes de fabriques, confréries, quittances, plan de l’église
1801-1877 ; II C 2 : affaires de l’abbé Appert, curé de Saint-Arnoult, 1831-1838

Bibliographie sommaire
CRC, Histoire de Saint-Arnoult, Brionne, Pierre Amelot, 1932.
Houssinot (Jean-Claude et Marie-Josèphe), Saint- Arnoul, son histoire, son culte, ses légendes, ses homonymes et ses
mystères, Peronnas, Les Editions de la Tour Gile, 2002
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Lechauguette (Pierre), « Millénaire de Saint-Arnoult, l’église de Saint-Arnoult », Pays d’Yvelines, d’Hurepoix et
de Beauce, 1968, n° 13..
Morize (L.), Crypte de l’église de Saint-Arnoult, Rambouillet [1872].

Composition du fonds
G 901
Copie informe d'une charte de Simon, comte d'Évreux, relative aux libéralités faites par
lui et ses prédécesseurs « Deo et sancto Amulpho et monachis Deo ibidem servienlibus... Tenementa sunt
hec : villa Sancti Arnulphi et hospites in eadem villa in terra Sancti Arnulphi manentes... », 1167. Constitution de rente par Thomas Peson, marchand boucher à « Sainct-Arnoul-en-Yveline », 1516 ; testament de Philippe Huet, marchand « demeurant en la ville de Sainct-Arnoul-en-Yveline », portant
donation de rentes à charge de services religieux, 1546 ; - comptes des recettes et dépenses de la fabrique
s'appliquant aux années 1543-1545 ; - autres s'appliquant aux années 1571-1573. Il a été payé, en 1563, «
pour une demye main de papier pour mectre et escripre les receptes et mises de ladicte fabrique 6 deniers
» ; - « pour une lampe de verre à servir à ladicte église devant l'imaige et figure de la vierge Marie, 12 deniers
». - Baux par les marguilliers d'un arpent de terre sis au terroir de Saint-Arnoult, chantier des GrandsChamps, 1770-1779 ; - d'une mine de terre sise « au terroir de Longvilliers, fief de Saint-Fargeau, champtier
des Dames », 1782 ; - de 4 setiers de terre en une pièce sise au terroir de Saint-Arnoult « champtier et
fauxbourg du Palais nommés les clos Maillards », 1784 ; - autres jusqu'en 1788.
1167-1788
Liasse. - 7 pièces, parchemin ; 6 pièces, dont 2 cahiers, papier.

G/sup 193

Inventaire des titres et titres de rentes.

1778-1778

G/sup 194

Titres de rentes.

1506-1775

G/sup 223
Inventaires des titres et papiers de la fabrique devant Me Delanoue, notaire (avec table)
1778 ; testament de Pierre Rousseau, 1736 ; déclarations des biens de la cure, 1592-1655 ; procès-verbal de
production de déclaration de biens de la fabrique, 1514 ; reconstitution de rente, 1776 ; reçu pour la clef de
l’armoire de la fabrique, 1792.
1592-1792
***

COTE(S )

G 905, G/sup 220

INTITULE

SAINT-CYR-L’ÉCOLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-CYR ET SAINTE-JULIETTE (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1530-1798

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 76
Dossier de séquestre révolutionnaire de la fabrique et cure
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives communales de Saint-Cyr-l'École
P1

États des titres, rentes, legs, registres de délibérations, 1772-1951.

Archives de l’évêché
XD Saint-Cyr

Nouvelle église, 1869-1895.

Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 121,

Bibliographie sommaire
Lesort (André), « Un fragment du journal des visites pastorales de Miles d’Illiers, évêque de Chartres, 1473 »,
Revue des archives Historique du producteurs du diocèse de Chartres, février-mars 1899, p. 387.

Composition du fonds
G 905
Titre nouvel par Marie Boutier, comme propriétaire d'une maison chargée de 20 sols
tournois de rente au profit « de l'églize et fabrique de Sainct-Cyr », 1639.
1639-1639
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
G/sup 220

Testaments et pièces annexes, 1530-1799 ; procédures, 1781-1798.
1530-1798
***

COTE(S )

G 906

INTITULE

SAINT-FORGET : ACTES DE LA PAROISSE SAINTFEREOL (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

XVIIIe siècle

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
G635
Fonds de paroisses de Dampierre, dons de rentes annuelles faites aux pauvres de cinq
paroisses de la baronnie de Dampierre (Dampierre, Senlisse, Choisel, Saint-Forget et Maincourt, par le duc
de Luynes, 1767-1776
J 3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 62
Fonds Morize, articele rédigé sur l’église et le cimetière de Saint-Forgert, 1869-1872
121J 65
Idem, motifs décoratifs de l’église, s.d. [XIXe siècle]
3Q 82
Dossier de séquestre révolutionnaire
98E-Dépôt 33
Chapelle Saint Gilles de Saint-Forget : pièces diverses, 1846-1903 ; inventaire du
mobilier de la chapelle de Saint Forget, mai 1846 ; retrait de la commune de Saint-Forget de celle de
Chevreuse pour le culte et réunion à Dampierre, 1852 ; emprunt pour les frais de restauration de l’église de
Dampierre, 1858 ; état des lieux de culte existant dans la commune de Saint Forget, 1903 ; budget de la
fabrique de Dampierre et Saint-Forget, 1903
98E-Dépôt 34* Registre registre pour l’inscription des dévotionnaires de Saint-Gilles à Saint Forget,
1841-1850
98E-Dépôt 35* Registre des dévotionnaires de Saint Gilles, liste par commune et recettes de la fête de
Saint Gilles le 7 septembre, 1873-1904
98E-Dépôt 36* Registre pour l’inscription des dévotionnaires de Saint Gilles à Saint Forget, 1861-1897

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 397.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 361-362.
MORIZE (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 105-106 (réimpression 1990).

Composition du fonds
G 906
« Rôle établi pour un impôt réel à supporter par tous les propriétaires d'immeubles
situés dans l'étendue de la paroisse de Saint-Forget près Chevreuse, diocèse et élection de la Généralité de
Paris, pour subvenir aux réparations nécessaires et urgentes à faire au bâtiment de l'église dudit Saint-Forget,
qui depuis longtemps menace une ruine totale. » Énumération des propriétaires ; M. le duc de Luynes et de
Chevreuse, seigneur de Saint-Forget ; M. Lamouroux, seigneur de Mauvières et de Bergerac, faisant partie
de la paroisse de Saint-Forget, propriétaire du moulin de Mauvières, de maisons, terres, prés et bois ; M. le
baron de La Ferronnaye, propriétaire à titre de viager du château de Mauvières ; les dames de la royale
maison de Saint-Cyr, propriétaires des grosses dîmes, etc. Sans date.
1701-1800
Liasse. - 1 cahier, papier.
***

COTE(S )

G 907-912, 1167

INTITULE

SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-GERMAIN (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1621-1794

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 82
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
39E-Dépôt 46
fabrique de l'église de Villiers-Saint-Frédéric, budgets et comptes, 1847-1853

Bibliographie sommaire
GAUTHIER (abbé), « Note sur l’église de Saint-Germain-de-la-Grange », Bulletin de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 15e vol. 1895.

Composition du fonds
G 907
Inventaires des titres : « L'an mil six cens quatre-vingt-seize, le vingt-sixe jour de mars,
à la requestre de Pierre Hue, marguillier en charge de l'église et fabrique Saint-Germain de Morainville, à la
conservation des droits et intérests de ladite fabrique, a esté, par le notaire gardenottes du Roy au bailliage
de Pontchartrain à Neaufle-le-Chastel, fait inventaire des titres concernans la propriété des biens et revenus
de ladite église et des ornemens et vazes sacrés, livres, linges et autres choses appartenais à icelle, représentez
par ledit Hue et par Mre Pierre Fourel, prestre, docteur en théologie, curé dudit Saint-Martin, en sa maison
presbiterialle ». Divisions du présent inventaire : Titres. - Mobilier. - Livres. - Recensement fait en 1794.
Liasse. - 2 cahiers, papier.
1696-1794
G 908
Série des comptes, avec pièces justificatives, présentés par les marguilliers de « l'œuvre
et fabrique de Saint-Germain-de-la Grange », de 1634 à 1739. « Comte tant des receptes que mises que
rendent par-devant vous Mre Nicolas Loyselleur, curé de l'église Saint-Germain de Morainville, et aux
manantz et habitans de ladicte paroisse Jehan Simon et Fleurand Gaulard, cy-devant marguilliers ». Il a été
payé : « pour ceux qui ont sonné la nuict de la Toussainctz la somme de 3 livres 10 sols ; - pour le pain et
vin du jeudy, samedy sainct et jour de Pasques, 48 sols ; - pour le droit de visitte de M. l'archidiacre, 22 sols
» etc. [compte de 1634-1635].
1634-1739
Liasse. - 261 pièces, papier.
G 909
Suite des comptes présentés par les marguilliers, de 1740 à 1769. Marguilliers : Louis
Minguet, laboureur ; François Thiboust, vigneron ; Jean Messières, taupier ; Michel Lemaire, précédemment
fermier de la garenne du lieu ; Jean Hauducœur, receveur de la seigneurie ; Philippe Barré, maçon en plâtre ;
Pierre Ridet, laboureur ; Pierre Le Camp, vigneron ; et autres.
1740-1769
Liasse. - 215 pièces, papier.
G 910
Suite des comptes de 1770 à 1788. Parmi les pièces justificatives se trouve, à la date de
1780, un reçu de 21 livres remis au curé de Saint-Germain de la Grange pour fourniture d'un encensoir et
sa navette par Guinant. « Guinant, successeur de M. de La Combe, rue des Arcis [A la Colombe], maître
fondeur, acheveur, fait et vend toutes sortes d'ouvrages d'église des plus à la mode, sçavoir lutrain, chandelier
pasqual, tabernacle, lempes.. A Paris 1737 » [Jolie vignette].
1737-1788
Liasse. - 83 pièces, papier.

G 911
Quittances des décimes délivrées par le receveur du diocèse de Chartres. aux curés de
Saint-Germain-de-la-Grange, de 1701 à 1761.
1701-1761
Liasse. - 58 pièces, papier.
G 912
Pièces diverses. Titres concernant la propriété de terres sises à Châtron, paroisse de
Saint-Germain-de-la-Grange : testament de Jean Patin, archer des gardes du corps du Roi et gendarme de la
compagnie de Monsieur le duc de Montpensier, demeurant à « Chastron », lequel demande à être inhumé
en l'église « dudict Sainct-Germain de Morainville, au lieu o
sont inhumez ses
parens et amys », et lègue à cette église un demi-arpent de terre, au lieu dit les Potences, 1621 ; - donation
faite par Perrette Ruellan, veuve de Jean Patin, d'un demi-arpent de terre au terroir de Châtron, lieu dit les
Foulons, au lieu du demi-arpent légué par ledit Patin, 1623 ; - testament de « Perrette de Ruellan », 1631 ; mention d'un acte de 1638 y relatif. - Certificats de publication de bans adressés au curé de St-Germain-dela-Grange jusqu'en 1736. - Bail de terres fait par le marguillier en charge, Louis Chevallier, à Michel Fleury,
vigneron, 1744. - Autre bail en 1781 fait à Pierre Le Coq dit Lapierre. - Mémoire des terres et loyers de la
fabrique ; - état des rentes et loyers, 1783.
1621-1783
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.
G 1167
Comptes de la fabrique de 1785 à 1789 ; pièces justificatives ; vérification en 1794.
Liasse. - 21 pièces, papier.
1785-1794
***

COTE(S )

G 913-916, G/sup 195

INTITULE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-GERMAIN ET DE LA CHAPELLE
DU CHATEAU (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1533-1786

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B2850 : prévôté de Saint-Germain-en-Laye, fabrique, église, pauvres, 1639-1697 ; C30, n° 4 : arrêt du
conseil d’état du roy, agréant les projets et plans présentés par le sieur Potain, 1765 ; idem, adjudication de
la maçonnerie de l’église de Saint-Germain-en-Laye, 1765 ; idem, élévation du portail, dessin de Potain,
1766 ; 2F58 Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, notices sur l’église ;
1Q310, dossier 827 : vente aux enchères du bâtiment, an VIII ; 3QDossier de séquestre révolutionnaire ;
5Q 1223Dossier de fabrique, comptes de marguilliers, inventaires, 1791-an XI ; 1V286 : dévolution des
biens, restitution aux fabriques des rentes non aliénés ou retournés au domaine, Saint-Germain-en-Laye, an
V-1864 ; 1Mi 526 : martyrologe de l’église de Saint-Germain-en-Laye, 1686.
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 103, 104, 112, 113, 138, 214, 239.
NIII, Seine-et-Oise 45 : plan d’une portion de la ville de Saint-Germain sur lequel est le projet de la paroisse [projet
de reconstruction de l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye] par le duc d’Ayen, 1765.
Bibliothèque municipale de Saint-Germain-en-Laye
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, Paris, Plon, 1888, t. XI, SaintGermain-en-Laye, p. 202, 12 (E3 153), p. 1, Antiquité et origine de l’église et prieuré royal de Saint-Germain-en-Laye ;
idem, p. 123 : pyramide posée devant l’église de Saint-Germain-en-Laye.

Bibliographie sommaire
Boulet (François), Lecons d’histoire de France, Saint-Germain-en-Laye. Des antiquités nationales à une ville
internationale, Paris, Les presses franciliennes, 2006.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D156.
Dulon (J.), L’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, 1895.
Guilhermy (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 215.
Houdard (Georges), Les châteaux royaux de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, Maurice Mirvault,
1909-1910, p.34-40.
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 3,
p. 174-176.
Pitiot (Serge), « Charles Joseph Natoire. Le baptême du Christ [église de Saint-Germain-en-Laye] », dans Le
Choix de la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des
Yvelines, 1997, p. 141-143.
POISSON (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960 , p. 145189.
Rapport au conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye sur les faits relatifs à la construction de l’église paroissial de mai
1842, Saint-Germain-en-Laye, 1842.
Rapport fait au conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye au nom de la commission chargée d’examiner le travail de M. de
Breuvery sur le règlement des mémoires de travaux de l’église, décembre 1842, Saint-Germain-en-Laye, 1842.
Rolot (Alphonse), de SIVRY, Précis Historique du producteur de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye,
Beau, 1848, p. 50-62, réimpression 1995.
Roux (A.), « Les successives églises de Saint-Germain à Saint-Germain-en-Lay », Bulletin de la conférence des
sociétés savantes, 1926, p. 94-95.
Roux (A.), « La statue de Notre-Dame de Bon secours dans l’église de Saint-Germain », Les Amis du Vieux
Saint-Germain, n° 13, 1935, p. 18.
Saint-Germain-en-Laye. Image et mémoire d’une ville, catalogue d’exposition du préinventaire des Yvelines, Manège royal
de Saint-Germain-en-Laye, mars-avril 1989, Versailles, 1989, p. 131-144.
Torry (abbé), Une paroisse royale. Saint-Germain-en-Laye. Origine et histoire, Mayenne, 1927.

Composition du fonds
G 913
Paroisse-Saint-Germain. - « Registre contenant les affaires de l'églize de SaintGermain commencé le 26 septembre 1649 et fini le 27 juin 1672. » Assistent à la première assemblée, tenue
le 26 septembre 1649, Mre Pierre Cagnye, prêtre, curé de Saint-Germain-en-Laye, Pierre de Chars,
représentant du procureur du Roi, Étienne Cagnye, greffier de la capitainerie, maîtrise et gruerie,
actuellement marguillier, Thomas Dumont, officier de la chapelle du Roi, Michel Ferrand, greffier, notaire
et tabellion royal audit lieu, Jean Delastre, procureur syndic des habitants de Saint-Germain-en-Laye, et
autres.
1649-1672
(Registre.) - In- folio, de 18 feuillets, papier.
G 914
Comptes présentés par les marguilliers en charge de 1659 à 1720. - « Compte que
rendent et présentent par-devant vous, Monsieur le Prévost de Saint-Germain-en-Laye ou votre lieutenant,
Georges Benoist, escuyer de la bouche du Roy, et François Regnault, marchand boucher, demeurans audict
Saint-Germain, cy-devant marguilliers de l'église, couvre et fabrique dudict Saint-Germain-en-Laye èsannées 1659 et 1660 rendans compte, d'une part, à Jean de la Lande, jardinier du Roy en son chasteau neuf
dudict Saint-Germain, et Jullien Harrouard, maître masson, demeurans audict lieu, aussy cy-devant
marguilliers de ladicte églize ès-années mil six cens soixante un et soixante deux, à Monsieur le procureur
du Roy et habitans dudict Saint-Germain nommez pour les affaires de ladite églize et audition des comptes
et aultres, oyans ledit compte, d'autre part, de l'entière charge et administration que lesditz rendans ont euz
du revenu temporel de ladicte églize pendant les dictes deux années de leur exercice 1659 et 1660. » Recette :
5 chapitres, dont le total s'élève à la somme de 18.057 livres 16 sols. Dépense : 5 chapitres, dont le total
s'élève à 16.502 livres 8 sols 8 deniers. Le chapitre 3e des dépenses est consacré aux « deniers desbourcez

par les rendans tant pour l'entretien et réparations faictes en ladicte églize, bastimens faiz de neuf qu'aultres
deniers desbourcez ». Marché de l'adjudication au rabais des ouvrages « qu'il convient faire pour desmollir
l'entien clocher de ladite églize et parachever la tour qui estoit encommancée proche ladicte église » [5.936
livres 8 sols]. - Compte de 1663-1664. Il a été payé : à MMrs les curés de ladite église, 1.088 livres 15 sols 6
deniers ; à M. Courtois, prêtre habitué, pour messes, assistance aux saluts, etc. 514 livres 6 sols ; au clerc, 66
livres ; aux deux chapiers, 488 livres 11 sols 4 deniers ; au bedeau, pour ses gages à raison de 47 sols par
mois, 105 livres 19 sols ; au carillonneur, pour ses gages à raison de 20 sols par mois, 24 livres ; au portebannière, 19 livres 6 sols ; 27 livres 10 sols pour l'achat d'un drap mortuaire ; 33 livres 10 sols pour l'achat
de brocart d'or pour allonger le parement d'autel de brocart qui est en église ; 12 livres pour avoir fait relier
3 missels ; 30 sols, au nommé Gilbert, « pour avoir gardé le paradis le jour de Pasques » [1663 et 1664]. - «
Mémoire de la dépense que j'ai fait pendant les années 1695 et 96 que j'ai esté marguillier de l'église royalle
et parroissiale de Saint-Germain-en-Laye ». - Recettes des rentes faites pendant les années 1719 et 1720 ; fondations : « Fondation de la reine d'Angleterre. Pour porter 4 flambeaux pour accompagner le SaintSacrement aux malades, nous avons reseu 6.000 livres, dont l'on [a] achepté un contrat à l'Hôtel-de-VilIe de
8,000 livres » ; - remboursements ; - dépenses. - « L'an mil sept cens vingt-trois, le 19 aoust, le jeudy, deux
heures de relevé, en l'assemblée tenue en la chambre de l'œuvre après le son de la cloche en la manière
accoutumée, le compte cy-après a été présenté par les sieurs Charles Devienne, écuyer de la bouche du Roy,
et Toussaint Bataille, marchand, en leur exercice de la charge de marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'église
royalle et parroissialle de Saint-Germain-en-Laye pendant les années 1719 et 1720, aux sieurs Charles
Mirault, officier de la bouche du Roy, et Louis Jamet, marchand, qui leur ont succédé en ladite charge. ».
Liasse. - 6 cahiers, papier.
1659-1723
G 915
État des rentes de la fabrique et paroisse royale de Saint-Germain-en-Laye avec les noms
et demeures des débiteurs pour les années 1719-1720. Cet état se trouvait enveloppé dans la lettre imprimée
dont le texte suit : « M. Vous êtes invité, de la part des Marguilliers en Charge, de vous trouver au Service
Anniversaire qui se fera en l'Église Royale et Paroissiale de Saint-Germain-en-Laye le 1er Septembre 1756,
à dix heures du matin, pour le Repos de l'Ame du feu Roi Louis XIV, de glorieuse mémoire ».
Liasse. - 1 cahier et 1 pièce, papier.
1719-1720
G/sup 195

Fondation d’une messe en l’honneur du Saint-Sacrement [ancienne couverture].
1533

G 916
Chapelle du Château. - Acte sous seing privé entre François Follet, clerc ordinaire
de la chapelle royalle du château de Saint-Germain-en-Laye, et en cette qualité commensal de la Maison du
Roi, chanoine de Léré, d'une part, et Louis-Simon Atiger, chêvecier-chanoine de Léré, relativement au
revenu du canonicat appartenant à François Pollet ; - extrait des registres capitulaires du chapitre de SaintMartin de Léré, au diocèse de Bourges, 1786.
1786
Liasse. - 2 pièces, papier ; 1 cachet.
***

COTE(S )

G 924

INTITULE

SAINT-HILARION : ACTES DE LA PAROISSE SAINTHILARION (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1787

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
3Q 85
5Q 1158

Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
Dossier de séquestre révolutionnaire
Séquestre des biens de première origine, fabrique, 1793-an IV

1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 279
Fonds des fabriques versés par les domaines, comptes, délibérations, ventes de récoltes,
tarifs des inhumations, an IX-1850
33E-Dépôt 42
Procès-verbaux de vente des biens de l'église, floréal an II ; avis de nomination du curé
Santini, 1841 ; compte de la fabrique, 1880.

Bibliographie sommaire
Briot (A.), « Notre journée Portes ouvertes en 1990. Visite des églises rurales de Hermeray, Mittainville,
Raizeux, Saint-Hilarion », Bulletin de la Société Historique du producteur et archéologique de Rambouillet et des Yvelines,
n° 46, 4ème trimestre 1990, n° 47, 1er trimestre 1991.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 43.

Composition du fonds
G 924
Bail fait par les marguilliers en charge de « l'œuvre et fabrique de la paroisse de SaintHilarion », à Étienne Goumand, de plusieurs pièces de terre aux « champtiers du Plessis, des Fourneaux et
de la Remise ».
1787
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 925

INTITULE

SAINT-ILLIERS-LE-BOIS : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-TRINITE (DIOCESE DE EVREUX)

DATES EXTRÊMES

1615-1765

Sources complémentaires :
Archives des Yvelines
J3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
85E-Dépôt 1
Budget de la fabrique, 1847, 1884, 1897-1906 ; autorisation de vente de terrains à
Andrésy appartenant à la fabrique, 1856-1865 ; inventaire du mobilier de l’église, 1883 ; séparation de l’Église
et de l’État 1905-1907 ; correspondance, instructions, 1850-1912
Archives de l’évêché
VI BB Saint-Illiers-le-Bois
VIIID Saint-Illiers-le-Bois
1906.

Comptes et délibérations, titres, 1791-1793
Délibérations et comptes de fabriques, confrérie Sainte-Catherine, 1808-

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), Clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 139.
Poulain (Alphonse-Georges), Les églises de Bonnières-sur-Seine, Rouen, 1961, p. 101.
« Quelle époque ! Vols divers de l’église Saint-Illiers-le-Bois », Mémoires, documents et anedoctes pour faire l’histoire
du plateau de Bréval, n° 4, 2ème semestre 1986, p. 21.

Composition du fonds
G 925
Contestation entre le « prieur curé de Saint-Illiers-les-Bois » et le fermier de M. le
Maréchal de Montmorency, le curé prétendant avoir « droit de se plaindre pour un double objet » : 1° « Le
fermier de la seigneurie de Villiers perçoit depuis quelques années le droit de champart avant la dixme du
curé : cependant il n'est pas douteux que la dixme doit être perçue la première ; le droit de champart ne peut
jamais avoir la préférence, autrement il serait perçu sur la dixme, qui en est affranchie ». 2° Le fermier a
réclamé à tort le champart sur une pièce de terre appartenant à la cure. Dans cet état de choses, « quoique
le curé de Saint-Illiers se croye fondé dans l'un et l'autre objet, il ne prétend pas plaider contre M. le
Maréchal ; mais ce seigneur est équitable, son intention n'est pas de s'emparer de droits qui ne lui
appartiennent pas... [Il] supplie Monseigneur de donner ses ordres pour faire examiner la contestation par
son conseil et par un avocat que le curé nommera ; le curé souscrira à la décision qui sera rendue ». Testaments de divers particuliers au profit de la fabrique, de 1615 à 1728 ; parmi eux, celui de « damoiselle
Genneviève Le François, épouse de Jacques Agasse, escuier, sieur de Douville, de la paroisse de Saint-Hillierles-Bois, bailliage de Bréval », 1711. - Arpentages des terres de la fabrique en 1670 et 1731 ; - déclarations
desdites terres, la dernière passée en 1765, par-devant « Jean Poussard, arpenteur géographe, commissaire
aux droits seigneuriaux et pour la confection du terrier des terres, seigneuries et châtellenies du marquisat
de Bréval et ses dépendances ». - « Registre des messes, 1735 ».
1615-1765
Liasse. - 30 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 927

INTITULE

SAINT-LEGER-EN-YVELINES : ACTES DE PAROISSE
SAINT-JEAN-BAPTISTE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1786

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/21 et 22
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 85
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, presbytère, 1793-an III
1V 185
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Essai sur Saint-Léger-en-Yvelines. Châtellenie royale. La monographie de son église. Ses archives paroissiales, Saint-Légeren-Yvelines, s.l., 1933.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Rambouillet, Paris,
SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 20 », 1986, p. 45.

Composition du fonds
G 927
Baux de terres faits en 1786 par Louis Parel « bourgeois de Saint-Léger-en-Yvelines »,
agissant en qualité de marguillier en charge, au profit de Louis Legoux, Simon Blot, Louis Milbeau et Jacques
Ribot.
1786
Liasse. - 3 pièces, parchemin.
***

COTE(S )

G 929

INTITULE

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE : ACTES DE LA
PAROISSE
SAINT-MICHEL
(DIOCESE
DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1662-1793

Historique du producteur
Une église du XIIe siècle a succédé à celle qu’Hilduin, vicomte de Mantes donna en 1081 à l’abbaye du Bec
qui y établit un prieuré.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3050 pièce 85
Fonds Dauvergne, devis estimatif des travaux à faire à l’église de Saint-Martin-laGarenne, an X-an XI
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 86
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 186
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
Archives départementales du Val-d’Oise : Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 69
Minutes des procès verbaux des visites faites dans les paroisses du doyenné de Magny,
Saint-Martin-la-Garenne, 1756
G 70
Relevé des procès verbaux de visite des paroisses du doyenné de Magny, en 1780 par
l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise, Saint-Martin-la-Garenne
G 140
Fonds des paroisses [texte de l’inventaire imprimé à insérer p. 72]
G 165
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour
Notre Dame La Désirée en la paroisse de Saint-Martin-la-Garenne, 1729.
Archives départementales de l’Eure
H 94
Abbaye du Bec, fragment d’un dénombrement de biens appartenant à l’abbaye du Bec
[…] à Saint-Martin-la-Garenne, s. d. [XVe siècle].

Bibliographie sommaire
Bourselet (Victor), Clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 139.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D161.
Les Amis du vexin francais, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du Valhermeil, 1991, p.
263.

Composition du fonds
G 929
Paroisse et prieuré : attestation que « Messire Philippe Bretton, prêtre, chapellain du
prieuré, a été inhumé dans le cimetière de Saint-Martin-la-Garenne, le 25 juillet 1693, par Messire Nicolas
Baudry, curé pour lors ». - Maison de la maîtresse d'école. Bail à cens par « Messire Jacques-Athanase de
Gouay, prêtre, docteur de Sorbonne, prieur et seigneur de Sainct-Martin-de-la-Garenne », d'une maison sise
audit lieu, « au proffit des maîtresses d'escolle de ladite paroisse, présentes et à venir, et nottamment des
dames Barbe et Anne Baudry, sœurs, filles majeures, exerceantes actuellement ladite fonction de maîtresses
d'escolles », 19 mars 1712 ; - acte aux termes duquel Barbe et Anne Baudry déclarent, ainsi que le curé de
Limay, Mre Guillaume Bigot, que l'intention et dernière volonté du défunt curé Nicolas Baudry était «
d'establir une place de maîtresse d'escolle pour l'instruction des filles de ladite paroisse » ; délivrance d'un

legs à cet effet, 1712, 29 avril. - Baux d'héritages, de 1782 à 1787, par Denis Desportes, marguillier en charge,
1782 ; - par le régisseur du duché de La Roche-Guyon, comme procureur de Messire Charles-François de
La Rochefoucauld du Breuil, prieur de Saint-Martin-la-Garenne, 1782 ; par Jacques Breton, marguillier,
1782 ; par Mre Alexis-Marie Rochon, clerc tonsuré du diocèse de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne et prieur
de Saint-Martin-la-Garenne, 1784, etc.
Chapelle Sainte-Anne de Sandrancourt : mémoire des titres de la chapelle ; sans date. « Extraict de certain escript de donation faitte par feu Mre Guillaume de La Lande, vivant seigneur cy-devant
de la terre et seigneurye de Sandrancourt, et feu damoiselle Louize de Mauger, son espouze, laditte donation
faitte à Messire Roger Amyot, vivant prestre chapelain dudit Sandrancourt », 1662. - Testament de Thomas
Guerbois, lequel demande à être inhumé en la chapelle de Sandrancourt, 1718 ; rente due à la chapelle ; titre
nouvel de François Guerbois. - Titres de rentes jusqu'en 1753. - Mémoire des rentes dues à la chapelle
Sainte-Anne de Sandrancourt, annexe de Saint-Martin-la-Garenne. - Quêtes pour le saint-ciboire. Assemblée des habitants au sujet de la location des bancs de la chapelle, 1758 ; - réparations à la chapelle de
Sandrancourt, 1759-1775. - Comptes de marguilliers, mémoires et reçus jusqu'en 1793 : « Mémoire pour
l'ornement de flanel fleury en rouge, fond blanc ».
1662-1793
Liasse. - 14 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 935

INTITULE

SAINT-NOM-LA-BRETECHE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-NOM (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1741-1788

Historique du producteur
L’église a dépendu des moines de l’abbaye de Marmoutier puis de l’abbaye des Vaux-de-Cernay.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 25
Fonds Morize, croquis sur l’église, s.d. [XIXe siècle]
3Q 86
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 186
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
Association d’histoire locale du pays de Gallie, De Montilly à Saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Martin-du Val, Sainte
Nonne, Saint-Fiacre, trois vocables pour une église, Les Amis de Saint-Nom-la-Bretèche, s.d.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.
Les Amis de saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Nom-la-Bretèche, quatre hameaux pour un village, Chaveny, Association
Les Amis de Saint-Nom-la-Bretèche, 1994.
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 3,
p. 147-152.
Maquet (Adrien), « Histoire de Saint-Nom-la-Bretèche », Mémoires de la Société de sciences morales, t. 17, 1893.

Composition du fonds
G 935
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, couverture et vitrerie à exécuter pour la
réparation du comble de la nef de l'église de Saint-Nom-la-Bretèche, « ensemble pour la réparation et

prolongement du chœur de ladite église, construction d'une chapelle et d'une sacristie » ; marché, 1746. Baux des terres de la cure et de la fabrique de 1785-1788.
1741-1788
Liasse. - 13 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 939

INTITULE

SAINT-REMY-L’HONORE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-REMY (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1628-1793

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, église de Saint-Rémy [l’Honoré], 1697-1737
3Q 90
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif ; ci-devant presbytère de Saint-Rémy-l’Honoré, an III-an IV
1V 186
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ; 132 E-Dépôt 43 Archives communales de Saint-Rémy l’Honoré Inventaire du mobilier de
l’église, 1883, 1906 Classement d’une statue, 1907

Bibliographie sommaire
Morize (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 116, réimpression 1990.
Saint-Rémy-l’Honoré, l’empreinte de l’éternité, s.l. s.d.,

Composition du fonds
G 939
Titres concernant des biens appartenant à la fabrique ou à la cure en vertu de legs
énoncés dans des testaments faits, de 1628 à 1690, par Mathieu Martin, Toussaint Durand, Rauline Pinson
et autres. - Échange conclu entre le seigneur du Tremblay, « Messire Charles Le Clerc, chevallier,...
Gouverneur pour le Roy, nostre sire, en son chasteau de la Bastille à Paris », d'une part, le curé, les
marguilliers et habitants de Saint-Rémy-l'Honoré, d'autre part, 1642. - Titres relatifs à une rente due à la
fabrique sur une maison et des héritages sis à Saint-Rémy-l'Honoré ; frais pour le recouvrement, 1748-1759.
- Arpentage des terres de la fabrique, mesurées à raison de 20 pieds pour perche. Sans date. - Comptes de
la fabrique de 1790 à 1793.
1628-1793
Liasse. - 10 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 931

INTITULE

SAINTE-MESME : ACTES DE LA PAROISSE SAINTEMESME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1768-1791

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines

3Q8
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V186
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V279
Fonds des fabriques versés par les domaines, délibérations et places à l’église, 1789-1853
84E-Dépôt 44
Lettre du curé au maire au sujet d’un enterrement civil dans le secteur des sépultures
religieuses, 1879 ; budget de la fabrique, 1878-1904 ; instructions, correspondance, nominations au Conseil
de fabrique, 1841-1904 ; inventaire du mobilier, 1883 ; arrêté de classement de la chaire, 1924 ; attribution
des biens de la fabrique, 1904-1910
Archives départementales d’Eure-et-Loir
G/sup 149-158
Visites paroissiales faites pour le grand archidiacre dans les doyennés d’Epernon,
Rochefort et Auneau, 1672-1714

Bibliographie sommaire
Blaise (Lucien), Histoire de Sainte-Mesme, Étampes, Éditions du Soleil, 1986.
Delayre (R.), "L'aménagement de l'extérieur de l'église de Sainte-Mesme au siècle dernier", Association
Historique du producteur et archéologique de Sainte-Mesme, décembre 1991.
"Délibération du conseil municipal de Sainte-Mesme, an XII", Association Historique du producteur et
archéologique de Sainte-Mesme, juin 1990.

Composition du fonds
G 931
Comptes présentés par les marguilliers en charge, de 1768 à 1791, devant le curé de la
paroisse de Sainte-Mesme, en présence des marguilliers et habitants. Curé : Mre Michel Gagé, Marguilliers :
Pierre Colau, 1768-1769 ; Michel Raveton, 1776-1777 ; Philippe Besnard, 1784-1785 ; Jacques-Simon
Quedeville, 1786-1787 ; Pierre-Claude Baudet, 1787-1791.
1768-1791
Liasse. - 6 pièces, dont 5 cahiers, papier.
***

COTE(S )

G 947

INTITULE

SARTROUVILLE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1698-1784

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
7F12
Fonds Foulon, église, curés, vicaires et fabrique
3Q72
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V187
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives départementales du Val-d’Oise
12H68

Prieuré d’Argenteuil, procédures avec le curé au sujet des dîmes de Sartrouville.

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D144.

Guilhermy (François, baron de), Inscriptions de la France t.2, Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1875, p. 305.
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 2,
p. 36-39.
Mallet (J.), « A la découverte de l’église Saint-Martin », Le messager de Sartrouville, n° 118, novembre 1966, p.
9-10.
Poisson (Georges), Évocation du Grand Paris. La banlieue nord-ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1960 , p. 247249.
Roca (Adolphe), Sartrouville, Sartrouville, Les Amis de l’histoire de Sartrouville, 1981.
Roca (Adolphe), « Quelques présentations de l’église Saint-Martin », La Gazette Historique du producteur des
amis de l’histoire de Sartrouville et ses environs, n ° 89, mars-avril-mai 1999.

Composition du fonds
G 947
Titres, dont le plus ancien est de 1698, d'une rente de 10 livres au profit de la fabrique
de « l'esglise Saint-Martin de Certrouville ». - Bail de pièces de terre et vigne par Mre Jean-Baptiste Finet,
curé de Sartrouville, 1784.
1698-1784
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 948-950, G/sup 203

INTITULE

SAULX-MARCHAIS : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1463-1783

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 72
Dossier de séquestre révolutionnaire
48J 429 et 48J 552 Fonds de Pontchartrain, église de Saulx-Marchais, 1620, 1719-1739
1V 187
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
15E-Dépôt 33
Érection de Saulx-Marchais en chapelle vicariale puis succursale, 1829, 1848-1853 ;
correspondance relative à la fabrique et au traitement du curé, 1840-1852 ; fabrique : autorisation,
correspondance, comptes, 1819-1851
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 211.

Composition du fonds
G 948
Comptes, dont les premiers endommagés par l'humidité, présentés par le marguillier en
charge de « l'œuvre et fabrique de Saint-Pierre de Saumarchais » ; quelques-uns de ces comptes, qui se
rapportent aux années 1747-1791, sont accompagnés de pièces justificatives ; vérification des deniers en
1794. Payé à Adam Lemoyne, maître d'école de cette paroisse et bedeau, 120 livres [1783] ; à Mr Bertrand,
maître d'école, 120 livres [1786], etc.
1747-1794
Liasse. - 175 pièces, papier.

G 949
Pièces diverses. Acquisition d'une rente faite par l'église, œuvre et fabrique « Monsieur
Saint-Pierre des Sauxmarchets », 1664. - Amortissements ; quittances, 1690-1719. - Titres de rentes au profit
de l'église et fabrique, de 1677 à 1791. - Bail de terres appartenant à la fabrique fait, en 1788, par Pierre
Lemoyne, marguillier en charge, 1788. - Extrait de procès-verbal de visite canonique, 1726.
Liasse. - 10 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.
1664-1791
G 950
Procédures entre les curé, fabriciens, et marguilliers de la paroisse de Saulx-Marchais,
d'une part, et Mre Gallais, ancien curé de cette paroisse d'autre ; - précis sur appointement : « Le sieur Gallais,
prêt à quitter sa cure, a voulu se perpétuer dans la jouissance de deux arpens de vigne appartenant à la
fabrique, dont ses prédécesseurs et lui jouissaient depuis 1695 à titre de ferme, » etc., 1787-1791.
Liasse. - 5 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier.
1787-1791
G/sup 203

Charges et revenus de la fabrique.

1719

***

COTE(S )

G 953

INTITULE

SENLISSE : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-DENIS
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1735

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
G 635
Fonds de paroisses de Dampierre, dons de rentes annuelles faites aux pauvres de cinq
paroisses de la baronnie de Dampierre (Dampierre, Senlisse, Choisel, Saint-Forget et Maincourt, par le duc
de Luynes, 1767-1776
121J
Fonds Morize, Senlisse, notes sur l’église, dessins et plans, s.d. [XIXe siècle]
3Q 72
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 187
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
135E-Dépôt 32
Inventaire détaillé des objets mobiliers de l’église de Senlisse, 1897 ; objets ou
monuments classés dans l’église (cloches),1908 et 1944

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D147.
Guilhermy (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 440-441.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Lebeuf (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t. 3,
p. 418-421.
Morize (L.), Le canton de Chevreuse. Notes topographiques, Historique du producteurs et archéologiques, Tours, Deslis
frères, 1892, p. 123 (réimpression 1990).
Tartary (Régis), « Notice sur Senlisse », Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet, t. XIII, 1898, p. 61149 et en particulier p. 70 « Inventaire des titres et papiers de la fabrique de Saint Denis de Senlisse …et état
Historique du producteur de ses revenus fait een 1763 par Jean François Maigrot, curé.. » .

Composition du fonds
G 953
Bail de terres fait par « Pierre Doisneau, cuiseur de charbon, au nom et comme
marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de la paroisse Saint-Denis de Senlisse ». 1735
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 954

INTITULE

SEPTEUIL : ACTES DE LA PAROISSE SAINTNICOLAS (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1773-1776

Historique du producteur
Les religieux de Saint-Germain-des-Prés avait le patronage de l’église de Septeuil.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 73
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 187
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
Anger (D.), Les dépendances de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. II, Seine-et-Oise, Paris, Ligugé, 1907, p. 6170.
Bourselet (Victor), Clérisse (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont, 1933, p. 191.
Fournée (docteurà), « L’église de Septeuil », Sanctuaires et pélerinages, n° 18, 1er trimestre 1960.

Composition du fonds
G 954
Donation de rente à charge de service, faite au profit de l'église de Septeuil par «
Monseigneur le duc de Penthièvre, de Châteauvillain, de Rambouillet » et autres lieux, exécutant les
intentions exprimées par Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, en son testament olographe du 23
septembre 1773 ; titres y relatifs, 1776.
1773-1776
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 960

INTITULE

SONCHAMP : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGEORGES (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1713

Historique du producteur
L’Église dépendait de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
B 3154
Bailliage de Sonchamp, visite des cloches de l’église de Sonchamp, 1714 et vol dans
l’église, 1718
B 3155-3156
Idem, décès de frère Joseph, vicaire, 1742
B 3158
Idem, décès de Louis Buchère, prieur et curé, 1742
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 73
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 187
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 280
Fonds des fabriques versés par les domaines, fabrique de Sonchamp et chapelle des
Greffiers, testament de Jacqueline Delbec, notes du curé sur les tribulations de la chapelle et de celles de la
population notamment lors de l'occupation prussienne, réparations, registres et pièces comptables, 16641906
30E-Dépôt 24
Budget de la fabrique, 1904 ; inventaire des biens, 1906 ; décret relatif à la vente de titre
de rente, 1902.
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 212.

Bibliographie sommaire
Gauthier (Dominique), Blanc (Cyril), Mezaud (famille), Fragments de l’histoire de Sonchamp, 2006.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 111 », 1992.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuses, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.
Sonchamp : son histoire, son église, Brionne, Imprimerie P. Amelot, 1933.
« Trois peintures conservées dans les églises de Craches, Sonchamp et Bonnelles », Bulletin monumental, t.
148-I, p ; 96-98.

Composition du fonds
G 960
Déclaration des biens de la cure de Sonchamp faite devant François Simonneau, notaire,
commis à l'effet des présentes, par le curé, « Mre Bernard Chalmette », lesquels il avoue « tenir de S. A. S.
Monseigneur le Comte de Toulouse à cause de sa chastellenie de Sonchamp » ; témoins Guy Laslie,
marchand boucher, et Claude Jaillard, maître d'école, 1713. - Testament de Jacqueline Delbechêne et de
Charles Pont.
1713
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 961

INTITULE

TACOIGNIERES : ACTES DE LA PAROISSE NOTREDAME (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1600-1790

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
B 1582
Baillage de Tacoignières, fermage des terres de la fabrique de Tacoignières, 1732-1741
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, fabrique, herbe du cimetière de Tacoignières, an II-an III

Bibliographie sommaire
DUMONT (E.), « Monographie de la commune de Tacoignières »,
WEY (Gérard), Journées de découvertes de l’église de Tacoignières, Tacoignières, Association de recherches
Historique du producteurs et généalogiques de Tacoignières, s.d.

Composition du fonds
G 961
Testament d'Hélène Flèche, reçu par le curé de « l'églize Notre-Dame de Tacoignez » :
legs de « trente-deux perches de terre labourable, « Lieu dit la Pointe », fait par elle à cette église, 1600. Bail à rente foncière fait par le curé et les marguilliers de l'église de « Tacoignez » à Charles Boustet,
manouvrier, 1675. - État des terres appartenant à la fabrique, 1790. - « Fragment d’un registre de
délibérations, 1683-1785 ; fragment d’un obituaire, s.d. ».
1600-1790
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 963

INTITULE

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTRÊMES

1789-1792

Historique du producteur
L’Église fut donnée à l’abbaye du Bec-Hellouin en 1069 par Hugues de Meulan.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 91
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives de l’évêché
AA Tessancourt Comptes, 1605-1788 ; 1807-1887 ; pièces justificatives, 1772-1793 ; délibérations, 17581792 ; rentes et fondations, XVIIe-XVIIIe
VIIID Tessancourt

Délibérations et comptes de fabriques, confréries, 1807-1847.

Archives départementales du Val-d’Oise
Fonds du Grand vicariat et officialité de Pontoise.

Bibliographie sommaire
« Cette belle église de Tessancourt », Echos de Meulan, n° 141, avril 1976, p. 3.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D165.

LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 269.
CHICOINEAU (Laurence), « Saint-Pierre et saint-Nicolas [église de Tessancourt] », dans Le Choix de la
mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 130.

Composition du fonds
G 963
Dénonciation en 1789 contre le curé de Tessancourt, au sujet de « déprédations
commises par lui sur les terres de son bénéfice » ; - suite donnée à l'affaire : « Ce pasteur est convenu qu'il
avoit abattu huit ou dix arbres, frênes et ormes, et fait arracher une haie d'épines qui étoit au bout des terres
de son bénéfice, » 1790.
1789-1790
Liasse. - 3 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 967

INTITULE

THIONVILLE-SUR-OPTON : ACTES DE
PAROISSE
SAINT-NICOLAS
(DIOCESE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1787

LA
DE

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 92
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 196.

Composition du fonds
G 967
Bail de terres de la fabrique fait par Ch.-Ét.-Ph. Fournier, marguillier en charge de la
fabrique de Thionville-sur-Opton, 1787.
1787
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 968, G/sup 208

INTITULE

THIVERVAL-GRIGBON : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1463-1783

Historique du producteur
L’Église dépendait de l’abbaye de Coulombs.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
121J 63
Fonds Morize, dessins de l’église de Thiverval, 1864-1873
3Q 91
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 2-3
Monuments historiques, restauration, XIXe siècle
1V 188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
69E-Dépôt 1*
Registre contenant les délibérations du Conseil municipal et l'enregistrement des lois de
1789 à 1792, puis les délibérations et comptes de fabrique de l'an XII à 1807.

Bibliographie sommaire
BIGOT (Olivier), Église Saint-Martin de Thiverval. Étude Historique du producteur et archéologique. Paris, 1996
[Mémoire de maîtrise. Paris X-Nanterre, 1995-1996].
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.
REYNIER « Eglise de Thiverval », Mémoires de la Société de Pontoise et du Vexin, t. XXVI, 1904.
« Thiverval, église », Les Monuments historiques de la France, n° 3, juillet-septembre 1965, p. 164.

Composition du fonds
G 968
Baux de pièces de terre faits en 1785 par le marguillier en charge « de l'œuvre et fabrique
de Saint-Martin de Thiverval », Pierre Guyard ; - rétrocession d'un bail, 1790.
1785-1790
Liasse. - 3 pièces, parchemin.
G/sup 208
Plan d’une partie de la plaine de Davron, 1788 ; carte d’une partie de la paroisse de
Thiverval ; deux autres plans sans titre de la même paroisse [plans parcellaires avec indications des noms
des propriétaires et contenance des parcelles de la même paroisse].
1701-1800
***

COTE(S )

G 969

INTITULE

THOIRY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1688-1762

Historique du producteur
C’est vers l’an 1000 qu’Amaury de Montfort concède les dîmes de Thoiry à l’abbaye de Clairefontaine qui
fera construire l’église primitive.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3 E41/7
Notariat de Thoiry, de nombreux actes passés par les curés ou les fabriques de Thoiry,
Auteuil, Flexanville, Hargeville en particulier le 19 juillet 1666, le devis des ouvrages de réparations à la tour
du clocher et de la nef de l’église
J3211/1
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
1H20, dossier 3 Abbaye de Clairefontaine, prieuré-cure de Thoiry, prise de possession des prieurs, 15521586, présentation à la cure, 1567-1599, mémoire sur la cure, 1785
3Q91
Dossier de séquestre révolutionnaire

5Q1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, confrérie, prieuré, cure de Thoiry, an II-an III, an XI
1V188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904 ;

Bibliographie sommaire
ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS, Thoiry au fil du temps, vingt siècles d’histoire dans les Yvelines, Thoiry,
2007.
GODDET (Cécile), « Naissance et croissance de Thoiry », Pays d’Yvelines, deHurepoix et de Beauce, n° 26, 1983,
p. 27-34.
Lechauguette (abbé Pierre), « La résurrection de Saint-Martin de Thoiry », Au pays de la Remarde, nouvelle
série, n° 29, octobre 1983, p. 1-2.

Composition du fonds
G 969
Donation de 100 livres tournois faite à l'oeuvre et fabrique par Marie Le Goux,
domestique de Madame de Pussay, à charge de fondation, 1688. - Transport de 9 livres de rente au profit
de « la fabrique de Saint-Martin de Thoiry », 1688 ; - titres nouvels de la dite rente. - Fondation Baguelin ;
testament d'Élisabeth Baguelin, 1760 ; fondation par les héritiers de celle-ci, 1762.
1688-1762
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 970

INTITULE

TOUSSUS-LE-NOBLE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-GERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1606-1753

Historique de la conservation
Certains documents retrouvés parmi les archives communales de Châteaufort ont été réintégrés le 11 juillet
1961 (entrée 567). Initiallement cotés J 2168, ils ont été réintégrés en 2011 dans ce fonds.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q91
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives départementales de l’Oise
G3358

Fonds de l’Officialité, paroisse de Toussus-le-Noble, 1677.

Bibliographie sommaire
LAZENNEC (Jean), Si Toussus nous était conté, Châteaufort, BAN Toussus-le-Noble, 1998.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 306-308.

Composition du fonds
G 970
Lettres d'indulgences, 1673 [le parchemin, incomplet, a beaucoup souffert de
l'humidité]. - Requête de contredit présentée à l'Official de Paris par François Sédillier, curé de l'église
paroissiale de Toussus-le-Noble, contre les habitants de la paroisse, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
curiales et du vicariat, 1680. - Procédures au sujet des dîmes, entre le curé de Toussus-le-Noble, Mre François
Sédillier, et Messire Pierre Bargue, curé de Buc, d'une part, Jean de La Planche, laboureur, d'autre part : « Le
droit qu'ont les curés de percevoir les dixmes est trop bien estably pour estre contesté. » - Requête présentée
au bailli de Chevreuse par Jean-Simon Lepart, marguillier en charge de l'église de Toussus-le-Noble, portant
plainte contre le meunier du moulin Aubert, situé en la paroisse de Gif, 1731. - Le billet imprimé dont le
texte suit recouvre l'un des dossiers : « Monsieur, vous estes priez de vous trouver demain en Robbe, mardy
vingt-huitième janvier 1687, à neuf heures du matin, dans l'Église Sainte-Geneviève du Mont, pour assister
aux prières que Monsieur le Lieutenant Civil et Messieurs feront dire pour la conservation de la santé de Sa
Majesté ; C'est de la part de vos Serviteurs et Confrères. Par ordre de Monsieur le Lieutenant Civil : Marais,
Quelier, François L., Procureurs de Communauté. Auvry, Syndic. » - Compte de fabrique 1604-1753 dont
comptes de 1604-1606.
1673-1753
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 971

INTITULE

TRAPPES : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGEORGES (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1773-1795

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
D 1362
Fonds de Saint-Cyr, église de Trappes, rapports d’experts avec plans, adjudications,
réception et paiement des ouvrages, 1700-1708
D 1376
Idem, dîmes de Trappes, arrêt du Grand conseil qui maintient les dames de Saint-Cyr
en posssession des vertes dîmes, excepté les novales et celles qui se lèvent dans les clos qui appartient au
curé, 1693
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 14
Remise d’un ostensoir à la cure de Trappes provenant de l’abbaye de Joyenval
3Q 91
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 3
Monuments historiques, restauration, XIXe siècle
1V 188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives communales de Trappes
Délibérations, 1775-1795 dans les registres de délibérations municipales de l’an VIII-1830
Archives de l’évêché
AA Trappes
Comptes, 1605-1788 ; pièces comptables, XVIIIe siècle ; rentes, fondations, XVIIXVIIIe siècles ; confréries du Saint-Sacrement de la Sainte-Vierge et de Sainte-Geneviève, 1672-1894 ;
VIIID Trappes Délibérations et comptes de fabriques, registre des pauvres, 1792-1906

Bibliographie sommaire
BELOT (Victor), Trappes d’hier à aujourd’hui, 1973.
LAVIGNE (Raymond), Trappes, mémoires d’avenir, Ville de Trappes, 1997.

Composition du fonds
G 971
Baux de terres faits, de 1773 à 1784, par les marguilliers en charge de « l'église, œuvre et
fabrique de Saint-Georges de Trappes ». - Comptes de la fabrique, pièces annexes et vérification de 1790 à
1795 ; parmi ces documents figure un « Inventaire des meubles, effets, testamens, titres, créances et dettes
de la fabrique ».
1773-1795
Liasse. - 5 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 973, G/sup 352-353

INTITULE

TRIEL-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTMARTIN (DIOCESE DE ROUENS)

DATES EXTRÊMES

1760-1790

Historique du producteur
L'église dépendait de l'abbaye de Fécamp. « Par arrêté du Conseil du 11 mai 1734, le bourg de Triel et les
hameaux de Chanteloup, Carrières et Pisse-Fontaine doivent former autant de collectes distinctes, en
revanche les trois localités paraissent être restées jusqu'à la Révolution membres de la paroisse ecclésiastique
de Triel, appartenant au diocès de Rouen » (Dictionnaire des paroisses et communes de France, Région parisienne,
Paris, Editions du CNRS, 1974)

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
J 3102
Plans de travaux effectués à l’église de Triel provenant de l’architecte Pierre Chérel, XXe
siècle
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 92
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 280
Fonds des fabriques versés par les domaines, registres des délibérations, 1811-1859
1V 189
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
1V 328/24
Idem, comptes et budgets, 1803-1895
1V 329
Idem, confrérie de la Charité, réglements et listes, 1829
1V 330
Idem, registres de la Confrérie de la Charité, 1842-1879.
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 71
Procès-verbal de visite des paroisses du doyenné de Meulan par Jean François Bouret,
curé de la paroisse de Notre Dame de Meulan, doyen rural commis à ce faire par ordonnance archiépiscopale
du 18 juillet 1737 pour l’église de Triel avec Chanteloup et Carrières
G 72
Relévé des procés de visite des paroisses d’une partie du doyenné de Meulan en 1782
par l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise
G 143
Fonds des paroisses, Triel, Carrières-sous-Poissy et Chanteloup (texte de l’inventaire
imprimé à insérer p. 73)
G 155
Personnel, titres cléricaux et patrimoniaux, productions, enquêtes et approbations,
Pierre Nicolas Baillet, acolyte de la Chanteloup, paroisse de Triel, 1741
G 165
Bénéficies ecclésiastiques, présentation, collations, provisions et résignations, pour la
paroisse de Saint Martin de Triel, 1731

G 225
Pprocédure contre Pierre G., vicaire de Triel et Jean R., clerc, chapelain desservant la
cure de Chanteloup [insérer texte p. 130]
Archives départementales de la Seine-Maritime
G1837 Fonds de l’évêché de Rouen, doyenné de Meulan.
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 225.

Bibliographie sommaire
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D166.
LAMY-LASSALLE (Colette), Saint-Martin-de Triel, Paris, Éditions du Cerf, 1964.
LAPEYRE (André), « Les Gallet, bienfaiteurs de l’église de Triel au XVIe siècle », Revue de l’histoire de
Versailles et de Seine-et-Oise, 1934, p. 224-228.
LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), « Notice archéologique sur l’église de Triel », Bulletin de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 7e vol., 1887.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 276.
MARQUET (E.), Essai sur Triel. Église et paroisse, Paris, 1937.
MARSAUX (abbé), « Etude sur les vitraux de Triel », Mémoires de la Société de Pontoise et du Vexin, t. XIV,
1892.
RICHARD-RIVOIRE (Monique), « Les églises flamboyantes du Vexin français », Mémoires de Paris et dÎle-deFrance, 1959, t. X, p. 22-113.

Composition du fonds
G 973
Baux de terres de la fabrique passés, de 1787 à 1789, par le curé « Mre Jean-BaptisteGeorge Saint-Martin, licentié en loix, chanoine honoraire de l'église collégiale d'Andely », et les marguilliers
en charge.
1787-1789
Liasse. - 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
G/sup 352
Comptes, 1776-1789 ; pièces à l'appui, 1761-1764, 1776-1777, 1782-1789 ; procédure
entre la fabrique et le maître d'école, 1788-1790.
1761-1790
G/sup 353

Comptes, 1760 et 1768 ; pièces à l'appui, 1778.

1760-1778

***

COTE(S )

G 1006

INTITULE

VAUX-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE SAINTPIERRE (DIOCESE DE ROUEN)

DATES EXTREMES

1778-1787

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
2F 68
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, église de Vaux :
liste des donations à l’église depuis 1505
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 94
Dossier de séquestre révolutionnaire

1V 189
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives départementales du Val-d’Oise Fonds du Grand vicariat et officialité de
Pontoise.
G 72
Relévé des procés de visite des paroisses d’une partie du doyenné de Meulan en 1782
par l’abbé d’Agoult, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise
G144
Fonds des paroisses, Vaux [texte de l’inventaire imprimé à insérer p. 74)
Archives départementales de la Seine-Maritime
G 1838

Fonds de l’évêché de Rouen, doyenné de Meulan.

Bibliographie sommaire
BORIES (Edmond), Histoire du canton de Meulan comprenant l’histoire de ses vingt communes depuis les origines jusqu’à
nos jours, Paris, Honoré Champion, 1906, p. 377.
« L’église de Vaux du XIIe siècle à nos jours », Les échos de Meulan, n° 304, octobre 1992, p. 1-4.
LES AMIS DU VEXIN FRANCAIS, Guide du Vexin français, Saint-Ouen-l’Aumône, Éditions du
Valhermeil, 1991, p. 283.

Composition du fonds
G 1006
Reconnaissance par Étienne Royer dit Saint-Roch, déclarant être propriétaire d'une
maison sise à Vaux, lieu dit le Tertre, chargée d'une rente foncière, 1778. - Baux par les marguilliers en charge
« de l'œuvre et fabrique de Saint-Pierre de Vaux », J.-B. Thuret en 1784, Pierre-François Hommery en 1787,
de clos et de terres sis aux lieux dits « le Pré Coquet vulgairement appelé le clos de Saint-Pierre », « SaintNicaise », « le Ru Gallet », etc. - « Testament, 1665 ».
1778-1787
Liasse. - 3 pièces, parchemin.

***

COTE(S )

G 1008

INTITULE

VELIZY : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-DENIS
(DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1765

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
3Q94
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 189
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
56E-Dépôt 29
Adjudication du bail de biens de la fabrique, 1899

Bibliographie sommaire
CHAILLOU (Simone), La paroisse de Vélizy en marche depuis 900 ans, Marles-en-Brie, 1986.
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 242.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 221-222.

Composition du fonds
G 1008
Bail par le marguillier en charge, Nicolas Chapelle, avec le consentement du curé, Mre
Antoine Dupont, des terres et prés appartenant à l'œuvre et fabrique de Vélizy, 1765. 1765
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 1009

INTITULE

VERNUIL-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT- MARTIN (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1780

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur après une donation de Hervé de Montmorency
vers 1081.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
Suppl. E 861
Verneuil, testament de Joseph Alleaume instituant deux rentes à l’église pour
l’instruction des enfants
J 3211/23 et 24
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 94
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 189
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
TIHON (Marie-Claire), Saint-Martin de Verneuil-sur-Seine, Verneuil, Association Passé-Présent, 1994.
TIHON (Marie-Claire), Verneuil-sur-Seine, une grande histoire, Verneuil-sur-Seine, Association Passé-présent,
2006.

Composition du fonds
G 1009
Don viager fait par le seigneur de Verneuil, Vernouillet, Chapet et autres lieux à Maître
Firmin-Honoré Magnier, curé de Verneil-sur-Seine, à qui il désire témoigner son affection, d'un jardin clos
de murs, tenant au potager du donateur, « à la charge seulement de faire présenter pour chacun an, le jour
de Saint-Louis, une rose audit seigneur ou à ses hoirs ».
1780
Liasse. - 1 pièce, parchemin.
***

COTE(S )

G 1011

INTITULE

VERNOUILLET : ACTES DE LA PAROISSE SAINTÉTIENNE (DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

S.D.

[XVIIIe s.]

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye Saint-Magloire de Paris.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
J3330 (pièce 24-29) Concession de bans dans l’église Saint-Etienne de Vernouillet
134J 71
Fonds Pierre-Yves Louis, Vernouillet, église
3Q 94
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V189
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
CERCLE HISTORIQUE DU PRODUCTEUR DE VERNOUILLET, Vernouillet, du village de vignerons à
la ville de banlieue, Vernouillete, 2007.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D169.
GEORGET (Marc), Vernouillet, son église et son château, auteur, 1984 (AD78, Br 4163).
PEFFERKORN (Henry), PEFFERKORN (Thomas), L’église Saint-Etienne de Vernouillet, Paris, Trefle, La
Micro édition, 2001.

Composition du fonds
G 1011
Pièce détachée d'un compte de fabrique : « Mémoire des chantres qui ont assisté au
convoy et inumation de défunt François Fournier, marchand à Vernouillet. Charles Pottier, Pierre Morlet et
le maître d'école.., etc. ».
s.d.
Liasse. - 1 pièce, papier.
***

COTE(S )

G 1013-1016

INTITULE

VERSAILLES : ACTES DES PAROISSES SAINTJULIEN, NOTRE-DAME, SAINT-LOUIS, SAINTSYMPHORIEN (MONTREUIL) (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1490-1789

Historique du producteur
La première paroisse de Versailles fut dénommée Saint-Julien puis fut remplacée par celle de Notre-Dame
à la fin du XVIIe siècle. Paroisse royale, elle était desservie par les Lazaristes ou prêtres de la Mission. Au
début du XVIIIe siècle, avec le développement du quartier du Parc-aux-Cerfs, fut érigée en 1730 par
ordonnance de l'archevêque de Paris, la paroisse Saint-Louis. La manse abbatiale de Tiron fut réunie en
1782 à la cure de Saint Louis de Versailles9 . Enfin, après l'annexion du village de Montreuil à Versailles à la
veille de la Révolution, la paroisse de Saint-Symphorien vint s'ajouter aux deux autres.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
E 588
Fonds Carels, recettes des messes et dépenses de la sacristie de Saint-Louis de Versailles,
mémoires de travaux exécutés pour le service des missionnaires de la paroisse Saint-Louis, 1784-1789
9 Cf. Merlet, Cartulaire de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, t. 1, Chartres, Imprimerie Garnier, 1893 p. CXVIII (AD78, 280).

E 1039-1046
Fonds Genest, compte de Sébastien Genest, admnistrateur de la confrérie du SaintSacrement en la paroisse Saint-Louis de Versailles
E 3076
Fonds Robineau, frais de convoi en la paroisse Notre-Dame de Versailles
2F82
Fonds de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, un curé de
Versaille, 1525-1532
J 983
Documents sur l’abbé Gandolph, curé de Saint-Louis de Versailles, 1809
J 1999
Collectaire à l’usage de l’église Saint-Louis de Versailles, XVIIIe siècle
J 2482
Tarif des enterrements à Saint-Louis, 1732
J 2521
Mémoire de tapissier de la fabrique Saint-Louis de Versailles, 1793
J 2783
Procès-verbal et comptes des paroisses de Saint-Louis, an IV
J 3173
« A propos des mémoires de François Hébert, curé de Versailles, de 1686 à 1704 » par
Émile Houth
58J
Archives de la fabrique Notre-Dame
67J
Archives de la fabrique de Saint-Louis
69J
Archives de la fabrique de Saint-Symphorien (Montreuil)
3Q 65
Dossier de séquestre révolutionnaire de la fabrique Notre-Dame
3Q 96
Dossier de séquestre révolutionnaire des fabriques de Saint-Louis et de Montreuil
51T2
Monuments historiques, mausolé de M. de Vergennes à l'église Notre-Dame de
Versailles, XIXe siècle
1V190
Église saint-Louis et Saint-Symphorien : états des biens, rentes, dons, legs, revenus
fonciers, demandes d’ester en justice, dons de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de
fabriques, conflits avec le curé ou le maire, an XI-1904
1V191
Notre-Dame : états des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en
justice, dons de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé
ou le maire, an XI-1904
Archives de l’évêché
VIIID Versailles (Notre-Dame)

Titres de propriétés de la Mission, 1791-1892

XD Versailles (Saint-Louis)
Restauration du grand orgue, 1859-1863 ; Idem : Versailles (SaintSymphorien) : plan, 1802 ; idem : Versailles (Sainte-Élisabeth) chapelle puis paroisse, 1823-1862
XIIIG1

Écoles primaires, Ancien Régime.

Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 218 (AD78, AN 213).
O1 1759-1819
Maison du roi, bâtiments Versailles, églises
F13/720
Églises de Versailles.
Musé Lambinet à Versailles
Liber epistolarum, XIXe siècle.

Bibliographie sommaire
CLÉMENT DE REIS (comte), Histoire et description de l’église Notre-Dame de Versailles, Paris, 1881.
BATAILLIER (François de), Discours sur la cérémonie de consécration de l’église royale de la paroisse de Versailles,
prononcé le 30 octobre 1686, Paris, 1686.
BUSSIÈRE (Roselyne), La cathédrale Saint-Louis de Versailles, Paris, Centre des monuments
nationaux/Editions du patrimoine, 2000.
CACHAU (Philippe), « Jacques Hardouin Mansart de Sagonne, un digne successeur de François Mansart »,
Les cahiers de Maisons, décembre 1999, n° 27-28, p. 134-149.

CARLIER (Yves), « Johann Mathias Minster. Ostensoir [église Saint-Louis de Versailles] », dans Le Choix de
la mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 146-147.
GALLET (chanoine), Église Saint-Louis de Versailles, succursale, paroisse et cathédrale, Versailles, s.d. [vers 1900).
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France, 1877, p. 235-240 (AD78, US D6)
HÉBERT (François), Mémoires du curé de Versailles, François Hébert (1686-1704), Paris, 1927 ;
HOUTH (Émile), « Confréries et associations pieuses de Notre-Dame de Versailles », Bulletin de la
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 1939, 48e vol. .
HOUTH (Émile), La paroisse Notre Dame, Paris, 1962.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 210-214.
LEFEVRE (abbé Louis), Saint-Julien, martyr à Brioude, patron de Versailles, sa vie, son culte. Le prieuré et les deux
églises de Saint-Julien de Versailles, Versailles, 1913.
LERY (M.), « Une visite à l’église Notre-Dame de Versailles », Revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise,
1912.
LERY (Ed.), « Les dernières années de l’église du village de Versailles » Revue d’histoire de Versailles et de Seineet-Oise, 1933.
LEVRON (Jacques), L’église Notre-Dame. Versailles, Lyon, 1967.
Notre-Dame de Versailles, paroisse royale, troisième centenaire, 1686-1986, Versailles, 1986.
LEVRON (Jacques), La cathédrale Saint-Louis de Versailles, Lyon,, 1967.
MARIE (Alfred), « L’église Saint-Louis de Versailles », Histoire et archéologie dans les Yvelines, supplément à
Connaître les Yvelines, 1979, n° 5, p. 17-26.
MOLLARD (Jean-Pierre), « A propos des églises paroissiales de l’ancien village de Montreuil », Histoire et
archéologie dans les Yvelines, supplément à Connaître les Yvelines, n° 3, p. 10-16.
PACHT-BASSANI (Paola), « Claude Vignon [tableau La déploration du Christ] », dans Le Choix de la mémoire.
Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines, 1997, p. 116119.

Composition du fonds
G 1013
Paroisse Saint-Julien. - Registre des comptes présentés par les marguilliers de «
l'église de Saint-Julien de Versailles », sur la couverture duquel se lit cette mention : « Jhean Crestot et Jhean
Giroudiau, merguilliers, ont acheté ce papier l'an mil quatre cent quatre-vingt et treze ». Le premier compte,
présenté par les marguilliers Jean « Giroudiau » et Jean Crestot, s'applique aux recettes et dépenses faites
depuis le mois de février 1490 ; il est vérifié et approuvé en présence de « Pierre Mondière, prestre, chapelain
de Versailles », le 27 octobre 1493. Dépenses. Payé : « A Philippot Chandellier, pour aller quérir le buys de
Pasques-Flouries, 12 deniers parisis ; pour le pain et le vin du Jeudi absolu, 2 sols p. ; pour le pain et pour le
vin de Pascques à communiquer, 5 s. p., 2 tournois ; pour la messe de Philippot de Nele de la sepmaine
penneuse, pour ce 2 s. 4 d. p. ;... Pour le doyen, quant ilz vint visiter ladite église, 5 s. p. ;... Pour les despans
de la revisitation de l'archediacre, quant ilz vint visiter à Versaillies le jeudy devant keremme prenant, 12 s.
p. ; item [quant] maistre Arnoult vint visiter la prieusté en keremme, 6 s. p. ;... Pour le travers et pour deulx
pintes de vin, quant on amenna le boys du chapitreau ballié à Gallie, 2 s. 7 d. p. ;... Aux charpentiers qui en
fait le chapitreau devant ladite église, la somme de neuf frans ;... Pour la tuylle dudit chapitreau, la somme
de cinqquante soubs parisis ; aux bardellier pour couvrir ledit chapitreau, vingt cinq soubs ;... Pour les
fassons de trois aulbes et de deulx seurplis, ballié en la présence de Sanson Vincent la somme de 23 s. p. ;...
À Messire Gauvin, pour trois messes de Philippot de Nele,... 7 s. p. ;... Au doyen de Chasteaufort, quant ilz
vint environ l'Assension, 5 s. p. ;... Pour avoir fait rabilier la sarrure de la porte par deulx foys, 3 s. 4 d. parisis
;... Pour une journée dudit Giroudiau, pour avoir esté à Paris quérir le luminaire de la Sainct-Jullien, 2 s. 8 d.
p. » Montant des « mises » : 36 livres 19 sols 7 deniers parisis. Recette. Les marguilliers ont reçu : « Pour une
toyson de laine vendue à Jehan Petitiau, pour ce 2 s. p. ;... Pour le petit bâton de Saint-Jullien 6 s. p. ;... Pour
le grand bâton Saint-Jullien 5 s. ; pour le bâton Noustre-Dame 4 s. p. ;... D'ung mortuaire de deulx mouches
que je aves balliées à Jehan Mourin près de la granche de le Sert, 8 s. 4 d. p. ;... De la Fontenesse de Montreul,

12 d. p. ;... En cyre de mouches qui sont chiés Mourin, 3 s. 8 d. ; du gendre au boulangier pour le petit bâton
[Saint-Jullien], 4 s. p. » Montant de la recette 19 livres 10 sols 7 deniers parisis. - Suite des comptes jusqu'en
1527. - Compte s'appliquant à l'exercice 1493 ; payé « pour le digner du chapellain, quant il escripsit les
comptes de Jehan Crestot et Giroudiau, 12 d. p. » ; pour travaux divers au clocher ; « pour une escuelle à
cuillir à l'église, 5 s. p. ; pour ung seau à faire l'eau benoyste à l'église, 16 s. ( ) t. ;... Pour une lanterne achetée
pour servir à l'église, 2 s. p. ; pour un corbillon à mestre le pain bénist, 2 s. p. ;... Pour le doyain, quant ilz
vint revisiter, 5 s. ». - Compte de 1505 ; il a été payé, « quant les mouches furent parties en la maison de
Jehan Morin... 12 d. t. ; pour le lumynaire de Nouel, la vielle cire rabattue, pour ce paié 32 s. p. ; à Phillippot
Chandelier, pour deux ruches à mouches à miel, pour ce paié 22 d. t. » ; reçu « de Denys Quatrehommes
pour entretenir le cierge de Nostre-Dame 6 s. p. ;... Pour la laine de l'église qui a esté vendue au proufit de
ladite église, pour ce 9 s. p. ». - « S'ensuivent les lay, rentes et revenues appartennant à la fab[r]ique de ladicte
église de Monsr Saint-Julien ensemble les receptes de ladicte église de l'an cinq cens et six et cinq cens et
sept faictes par Jehan Crestot l'esné et Denis Quatrehommes, marguilliers de ladite église, le premier jour de
septembre ». Terres, rentes, « recepte des laines des brebiz appartenant à ladite fabricque », « recepte des laiz
pour une foiz paiez », » recepte pour le pain et le vin de Pasques ». Mises. Payé « à Messire Estienne Garnier,
prêtre, vicaire dudit lieu, sur le payement de la messe de feu Jehanne de La Tillaye 4 l. p. ;... Pour avoir le
double du testament de feue Madamoiselle Jehanne de La Tillaye, en son vivant dame de Versailles, 4 s. 6
d. t. ». « Mises touchant les mouches appartenant à ladite fabricque de ladicte église... Pour le desjeusner de
ceulx qui chassèrent lesdictes mouches en la maison de Rocheffort, 16 d. t. ; le lundi IIIe jour de juillet audit
an en faisant la cire fut des pendu 5 s.1 d. t. ;... Pour avoir des potz à mectre le le myel 6 d. t. ;... » – Compte
de 1508-1509, « ès-présence de vénérables et discrectes personnes Messires Estienne Garnier, Robert
Gentilhommes, prestres ». Parmi les « mises » figurent celles relatives à la cloche. - Exercice 1517 :
marguilliers Jean Pasquier, l’ainé, et Guillaume Crestot. Grosses réparations à l'église. - « S'ensuivent les
mises que ont faictes Jehan Larquenger et André Loisillon depuis les comptes rendus le dimanche XXIIe
jour de juillet en l'an Ve XXVI, eux estans marguilliers de l'église Saint-Julien de Versailles. » Payé « pour les
présens qu'il a convenu donner à Monsr de Magares, pour venir faire l'office de la bénédiction de ladite
église, pour ce 14 s. t. ; à Maistre Laurens Fremanuel, pour ses peines et vacations de avoir visité l'église, la
tour, et cymetière et venir aider à faire la bénédiction des choses dessusdites, pour ce 50 s. t. ;... Pour quinze
poinctes de cire blanche, demye-livre de enscens et des couespeaulx d'artiller, 10 s. t. ; pour une pierre de
liaiz pour enchasser dedens le maistre autel, en laquelle pierre on mist le reliquaire, et pour demye-livre de
bougie, pour ce 13 s. t. ;... Pour les despens de Monsr l'évesque qui a bénist ladite tour, autelz et cymetière,
et pour les gens dudit évesque, et aussi pour les despens des chevaulx, et aussy pour les despens qu'il a
convenu faire pour aller solliciter à Paris et quérir ledit évesque à Boulogne aulx despens de la dicte église,
pour ce, pour tous les despens dessusdits, 18 livres tournois ».
1490-1527
(Registre.) - In- 4°, de 94 feuillets, papier.
G 1014
Paroisse Notre-Dame. - Billet d'enterrement libellé en ces termes : « Vous estes
priez d'assister au convoy et enterrement de défunt Monsieur Lamy de La Meslerie, officier du Roy, décédé
en sa maison, rue du Bel-Air, qui se fera aujourd'huy jeudy, 6e avril 1713, à trois heures de relevée, en l'église
de la paroisse royale de Nostre-Dame de Versailles. Messieurs et Dames s'y trouveront, s'il leur plaist. Un
De Profundis. » – Mémoire d'un convoi du second ordre en la paroisse royale de Notre-Dame de Versailles ;
montant : 332 livres 5 sols, non compris le « supplément, si on le demande ». - Titre et pièces concernant
une rente emphytéotique de 100 livres sur une maison place du Marché, près la Geôle, léguée aux pauvres
de la paroisse Notre-Dame par « Demoiselle Marie-Thérèze Moreau », veuve Dufort, en son testament
portant la date du 20 mars 1733 : « Quant à tous [ses] biens meubles et immeubles...... Elle les donne, lègue
et laisse aux peauvres malades et honteux de ladite paroisse Nostre-Dame de Versailles, lesquels elle institue
ses légataires universels », 1720-1782. - Copie d'un arrêt du Conseil d'État. Ayant été représenté par « les
curé et missionnaires de la paroisse de Notre-Dame que la cure de ladite paroisse a été de tems immémorial
propriétaire de douze arpens et demi de terre » au lieu dit la Fonderie, dont une partie avait été prise par Sa
Majesté « pour former le petit canal vis-à-vis le château de Clagny », et dont l'autre avait servi à la construction
de l'Hôpital fondé pour le soulagement des pauvres malades de la ville, que les travaux commencés pour
former ledit hôpital avaient été démolis ainsi que le château de Clagny, le Roi remet la cure de Versailles en
possession des dits arpents, 1770. - Bail fait à Jacques Dupriel, blanchisseur, de la portion de terrain
abandonnée par le Roi à la cure en 1770, au lieu dit l'Hôpital, « par Messire Jean-François Allart, supérieur
de la Congrégation de la Mission établie en l'église royalle et paroissiale de Notre-Dame de Versailles et curé
de ladite paroisse », 1772. - Bail d'un terrain, boulevard du Roi, par le curé de Notre-Dame, Mre Honoré-

Nicolas Brocqueville, supérieur de la Congrégation, 1783. - Pièces relatives à l'adjudication d'une maison
sise au Petit-Montreuil, possédée depuis 1722 par la fabrique de l'église Notre-Dame, 1783-1784 ; - suite de
l'affaire, 1786-1787. - Délibérations et autres actes relatifs au régime de la fondation faite par feu Demoiselle
Clotilde-Rose Hollande, fille majeure, en faveur de six pauvres enfants de la paroisse de Notre-Dame de
Versailles, et dont l'exécution a été ordonnée par arrêt du Parlement de Paris en date du 7 février 1789 ; aux termes du testament olographe de ladite demoiselle, fait en 1784, « il a été légué une somme de 25.000
livres dont il seroit fait Fonds , pour le revenu de ladite somme être employé à faire apprendre des métiers
à six pauvres enfants orphelins de père ou de mère, trois garçons et trois filles, de la paroisse de NotreDame de Versailles, les plus pauvres et les plus sages qui se trouveront dans les deux écoles de charité de
ladite paroisse ».
1713-1789
Liasse. - 8 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.
G 1015
Paroisse Saint-Louis. - Titres relatifs à « l'extinction et suppression du titre de
l'abbaye de Tyron et à l'union des biens et droits en dépendant à la cure de Saint-Louis de la ville de
Versailles, pour être destinés au payement des honoraires, entretien et subsistance des curé, vicaire et prêtres
de la communauté, ensemble aux dépenses d'entretien, etc. » ; - bulle, lettres d'attache sur bulle, lettres
patentes, etc. ; consultation relative à l'affaire : avis de conseil, 1782-1784. - Bail par Mre Jean-André-Marie
Jacob, prêtre, supérieur de la Congrégation de la Mission établie en l'église royale et paroissiale de SaintLouis de Versailles et curé de ladite paroisse, ainsi que par les marguilliers, des chaises de la paroisse, « étant
au nombre de trois mille cent, en bon état », plus « les bancs du chœur et les trois tribunes de l'église » ;
redevance annuelle : 12.300 livres ; 1787.
1782-1787
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
G 1016
Paroisse Saint-Symphorien. - Acte d'assemblée tenue le « dimanche unzième jour
de janvier 1767, à l'issue de la messe paroissiale ditte, chantée et célébrée en l'église Saint-Symphorien de
Montreuil, près Versailles » – ladite paroisse unie à Versailles, en 1787, – au sujet de la construction d'une
nouvelle église destinée à remplacer celle qui est « prête à s'écrouler par vétusté » et qui sera établie sur un
autre emplacement, vers le centre, o
elle
sera
plus
commodément édifiée pour les besoins de la population, qui « augmente journellement à cause de sa
proximité avec la ville de Versailles ». - Suppression de l'ancienne église : adjudication du terrain, des
matériaux, du cimetière, de la maison presbytérale, aux clauses et conditions énoncées dans l'acte de vente,
1774 ; - désaffectation de l'ancien cimetière, dont le sol est fouillé « jusqu'à l'eau ou jusqu'au tuf et ensuite
passé à la claye », et dont les ossements sont transportés dans le nouveau cimetière, en présence des curés
de Montreuil et de Sèvres, 1775.
1767-1775
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1017

INTITULE

VERT : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1781-1787

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 98
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 188
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Bibliographie sommaire
BOURSELET (Victor), CLÉRISSE (Henri), Mantes et son arrondissement, Mantes, Imprimerie Beaumont,
1933, p. 339.
FOURNÉE (docteur), « Vert », Sanctuaires et pélerinages, n° 18, 1er trimestre 1960.
VASSEUR (Roland), "Notes sur un retable du XIVe siècle de l'église de Vert", Le Mantois, n° 23, 1972, p.
25-29.

Composition du fonds
G 1017
Baux de terres faits par le curé de la paroisse de Vert, « Mre Pierre Racine », 1781, et par
le marguillier en charge, André Pigis, 1787.
1781-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1020-1022

INTITULE

VICQ : ACTES DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN
(DIOCESE DE CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1573-1789

Historique du producteur
L’église primitive dépendait de l’abbaye de Saint-Père-de-Chartres.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
48J 552
Fonds de Pontchartrain, plan de l’église de Vicq, 1731
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, presbytère de Vicq, an II-an III
1V 191
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.

Composition du fonds
G 1020
Comptes de la fabrique présentés par les marguilliers en charge, en présence du « curé
de la paroisse de Saint-Martin de Vicq près Montfort-l'Amaulry, au diocèse de Chartres. », le premier de ces
comptes s'appliquant à l'exercice des années 1671-1672, et le dernier étant approuvé en 1795 ; quelques-uns
d'entre eux sont accompagnés de pièces justificatives. En 1788, la recette s'élève à la somme de 841 livres 2
sols 10 deniers, la dépense à celle de 828 livres 12 sols 9 deniers.
1671-1795
Liasse. - 137 pièces, papier.
G 1021
Titres de rentes appartenant à l'église de Vicq par suite de donations, fondations, legs,
etc., à charge de fondations ; pièces y relatives. Testaments d'Étienne Leconte, marchand au Tremblay,
1602 ; de Maxime Chevalier, 1612 ; de Simon Duval, demeurant à Bardelle, 1618 ; de Macé Cottereau, 1621 ;
de Gaspard Delaplace, 1621 et 1641 ; de Jeanne Amette, veuve de Martin Dumuret, 1626 ; de Marguerite
Vincent, 1626 ; de la veuve Pierre Genest, 1626 ; de Claudine Dumuret, femme de Robert Collet, 1626 ; de
« Gron Dauvert », 1630 ; de Mre Pierre Hamellin, curé de « Vy », 1642 ; de Nicolle Tissier, 1645 ; de Jeanne
Gohin, femme d'Antoine Souillard, 1645 ; de Françoise Vestu, femme de Guillaume Fournier, 1649 ; de
Gabrielle Vian, veuve de Gilles Sacavin, 1651 ; de Marguerite Le Vasseur, femme d'Antoine Bayvet, 1652 ;
de Philippe Mauduit, 1652 ; de Michel Girou, 1654, de Philippe Dauvert, 1655 ; de « damoiselle Anne de

Chardonnet, dame de Bicherel, âgée de 66 ans », 1655 ; de Marie Jeaulin, veuve de Gaspard Lemoyne, 1662 ;
de Robert Boulliette, 1664 ; d'Hector de La Place, 1665 ; de Jean Thomas, 1675 ; de François Truchon,
conseiller et procureur du Roi en l'Élection de Monfort-l'Amaury, 1677 ; de Jacques Laye, officier de la
vénerie du Roi, demeurant ordinairement à Vicq, 1678 ; de Jean Advenard, receveur de la terre et seigneurie
de « Bardelles », paroisse de Vicq, 1698 ; de « Denise Lardrillière », veuve de Vincent Foucher, 1711 ; fondation d'Antoine Dijon, laboureur à Vicq, 1729. - Remboursement de la rente due par « Mre PierreGeorges de Chardonnay, chevalier, seigneur de Bardelle », en 1772.
1602-1772
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier.
G 1022
Pièces diverses. - Acte de foi et hommage, mentions y relatives et aveux, par les
marguilliers de la fabrique de Vicq, au seigneur de Bardelle, 1573 ; à Messire « Henry-Marie Le Clerc,
chevalier, seigneur du Tramblay », 1668 ; – arpentage des terres de la fabrique en 1703 ; – déclaration de la
fabrique passée au profit de Monseigneur le chancelier de Pontchartrain, 1707 ; – autre déclaration passée
pour satisfaire aux lettres à terrier obtenues en 1774 par le seigneur de Bardelle, 1779. – Sentence contre
Pierre Lefèvre, marguillier en charge, l'obligeant à « faire à l'avenir touttes les fonctions ordinaires et
nécessaires à l'église » ; énumération de celles-ci, 1712. – Réparations au clocher, 1757. – Bail, par l'évêque
de Chartres et les religieux de l'abbaye de Saint-Père-en-Vallée, des grosses dîmes sur des terres et héritages
sis à Vicq et Bardelle et de six arpents de terres labourables, en deux pièces sises aux mêmes terroirs, aux
charges énoncées dans l'acte, notamment à celle de fournir chaque année à la fabrique de l'église de Vicq un
cent et demi de gerbes de paille, et au curé dudit lieu 32 septiers de blé et 16 setiers d'avoine, 1789.
Liasse. - 21 pièces, papier.
1573-1789
***

COTE(S )

G 1023

INTITULE

VIELLE-EGLISE-EN-YVELINES : ACTES DE LA
PAROISSE
SAINT-GILLES
(DIOCESE
DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1783-1788

Historique du producteur
Erigé en paroisse au XVIIe siècle, Vielle-Église dépendait de celle du Perray. Son histoire se confond avec
celle de Rambouillet dès la fin du XVe siècle lorsque ce domaine devient possession des Angennes.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 98
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1158
Séquestre des biens de première origine, fabrique, 1792-an II
1V 191
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Les communes du parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuses, Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images
du Patrimoine, 37 », 1987.

Composition du fonds
G 1023
Baux de maison et terres faits par les marguilliers en charge Jacques Simard en 1783, et
Simon Deshayes, garde des chasses du Roi à Rambouillet, en 1788.
1783-1788
Liasse. - 2 pièces, parchemin.

***

COTE(S )

G 1036

INTITULE

VILLENNES-SUR-SEINE : ACTES DE LA PAROISSE
SAINTE-MARIE ET SAINT-NICOLAS (DIOCESE DE
CHARTRES)

DATES EXTRÊMES

1738-1786

Historique du producteur
Il semble que Villennes ait disposé d’un prieuré fondé au XIIe siècle sous la dépendance des moines de
l’abbaye de Neauphle-le-Vieux.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
Suppl. E865
Villennes, extrait du testament de Marie de Cotte veuve de Pierre Gilbert de Voisins,
cédant une rente destinée à une école de filles, 1777
J 2991
« L’église de Villennes » par E. Picard
J 3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 99
Dossier de séquestre révolutionnaire
9Q 3698
Enregistrement du bureau de Poissy, sommier des biens de fabrique, 1793-an VI
1V 191
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
CERCLE HISTORIQUE DU PRODUCTEUR DE VILLENNES, Villennes au passé simple, mille ans
d’histoire, Malesherbes, Maury-imprimeur, 2008.
Dictionnaire des églises de France, t. IV, Ouest, Île-de-France, Paris, Robert Laffont, 1968, p. IV D172.
KOHN (Michel), DIEZ (Jean), PAROT (Georges), La mémoire de Villennes en marche, balades et rencontres,
Villennes, Association culturelle de Villennes, 2007.
PASTEAU-ALLAIRE (Martine), Saint-Nicolas de Villennes-sur-Seine, Villennes-sur-Seine, Association pour la
sauvegarde et la restauration de l’église Saint-Nicolas, 1980
PRACHE (Anne), Île-de-France romane, Paris, Éditions Zodiaque, 1983.

Composition du fonds
G 1036
Prise de possession de la cure par Mre Denis Soudé, « pourveu de la cure, églize et
parroisse de Sainte-Marie et Saint-Nicolas de Vilaines au diocèze de Chartres », 1738. - Baux de terres faits
en 1785 et en 1786 : curé « Mre Denis Soudé, prêtre, prieur-curé de la paroisse de Villenne ».
Liasse. - 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
1738-1786
***

COTE(S )

G 1037, G/sup 213

INTITULE

VILLEPREUX : ACTES DE LA PAROISSE SAINTGERMAIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1387-1790

Historique du producteur
L’église dépendait de l’abbaye Notre-Dame de Paris puis fut donnée en 1284 à l’abbaye de Marmoutier.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
A 139
Procédure faite à la requête du curé de Villepreux contre les marguilliers de Villepreux,
1688 ; bail de la fabrique de Villepreux, 1698… ; rentes dues à la fabrique de Villepreux, 1774
B 4383-4385
Bailliage de Villepreux, état des biens et revenus de la confrérie de la Charité, 1774
124H 1
Fonds de l’Hôtel-Dieu de Paris, dîmes à Villepreux
J 3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 100
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 191
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904
110 E-Dépôt 21
Déclarations foncières, classées par censitaires, Charité de Villepreux, procurations et
déclarations, 1723.
Archives de l’évêché
AA Villepreux

Comptes, 1748-1791 ; rentes et donations, XVIIe-XVIIIe siècles

VIIID Villepreux Délibérations et comptes de fabriques, confrérie de la Sainte-Vierge, 1828-1940.
Archives départementales du Val-d’Oise
12H62

Prieuré d’Argenteuil, procès et accords pour les dîmes avec les curés deVillepreux.

Bibliographie sommaire
GUILHERMY (François, baron de), Inscriptions de la France. Ancien diocèse de Paris, Paris, Imprimerie nationale,
coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 1877, p. 226-233.
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Val de Gally, Saint-Nom-la-Bretèche,
Paris, SPADEM, Association pour le patrimoine d’Île-de-France, « coll. Images du Patrimoine, 137 », 1994.
LANGLOIS (Marc), « Travaux et recherches archéologiques de terrain : chapelle Saint-Jouin», Bilan
scientifique du service régional de l’archéologie, 1994, p. 120.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 176-190.
LEMOINE (Henri), « Un curé millionnaire à Villepreux au XVIIe siècle », Revue de l’histoire de Versailles et de
Seine-et-Oise, 1963-1964.

Composition du fonds
G 1037
Paroisse Saint-Germain. - Testament de Marie Mondion, 1630 ; legs fait par elle à
l'église de Villepreux d'une rente de 3 livres 13 sols, 4 deniers ; titres y relatifs, 1625-1662. - Déclaration par
le marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de « l'église paroissiale de Saint-Germain de Villepreux » des
héritages appartenant à la fabrique et tenus « du Roy, notre sire, à cause de sa terre et seigneurie de Fontenayle-Fleury ». - Titre nouvel de rente au profit de la fabrique par Philippe Vassal et Jacques Bouhon, 1679. Baux de 1785 à 1790 ; curé à cette dernière date « Maître Louis Tessier ».
Prieuré de Villepreux : arrêt du parlement rendu au profit du prieur dans un procès
intenté par l’abbesse et les religieuses de Maubuisson, 1387.
Charité de Villepreux : titre nouvel au profit d’Édouard François Colbert, comte de
Maulévrier, 1677.
Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.
1387-1790
G/sup 213
Charité de Villepreux. - Constitution de rentes, 1657-1736 ; règlement de la
fabrique et de la Charité des Pauvres, 1781.
1657-1781

***

COTE(S )

G 1048-1049

INTITULE

VILLIERS-LE-MAHIEU S : ACTES DE LA PAROISSE
SAINT-MARTIN (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

XVIIIe siècle -1794

Historique du producteur
La paroisse dépendait de l’abbaye de Saint-Denis.

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
3Q 100
Dossier de séquestre révolutionnaire
5Q 1031
Inventaire des titres des fabriques du ressort du bureau de Montfort, an VIII, dossier
collectif, jardin du ci-devant presbytère de Villiers-le-Mahieu, an II
1V 192
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
BEAUFILS (Pierre), Quelques pierres tombales de l’arrondissement de Rambouillet, Versailles, Imprimerie Aubert,
1913.
ROBIN (Élisabeth), « La charité de Saint-Martin [de l’église de Villiers-le-Mahieu] », dans Le Choix de la
mémoire. Patrimoine retrouvé des Yvelines, Paris, Versailles, Somogy, Archives départementales des Yvelines,
1997, p. 110.

Composition du fonds
G 1048
Fragment d'un « Mémoire des messes qu'il fault ferre dire tous les ans pour ceulx qui
ont donné de leur bien à l'église de céans », provenant peut-être de l'église de Villiers-le-Mahieu. Sans date « Constitution sur le clergé exempte des trois vingtièmes et des 4 sols pour livre du premier vingtième ;
emprunt au denier vingt-cinq » : constatation d'une rente de 24 livres au profit de la fabrique de Villiers-leMahieu, 1785. - Bail par Jacques Touroude, marguillier en charge « de l'œuvre et fabrique de Saint-Martin
de Villiers-le-Mahieu », à Louis Lacolé et Jean Dufour, de pièces de terres sises à Villiers-le-Mahieu,
Autouillet et Goupillières, 1787.
1601-1787
Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
G 1049
Comptes présentés par les marguilliers en charge pour les années 1775-1776, 1785 et
suivantes, le dernier compte étant certifié sincère et véritable le 28 prairial an II (1794) ; - pièces justificatives
y jointes et sentence du bailliage royal de Montfort-l'Amaury condamnant François Housset et Catherine,
sa femme, au paiement de la somme de 153 livres pour reliquat de compte de gestion, 1779.
Liasse. - 79 pièces, papier.
1775-1794
***

COTE(S )

G 1050

INTITULE

VILLIERS-SAOINT-FREDERIC : ACTES DE LA
PAROISSE SAINT-GEORGES (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1783-1791

Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines
J 3211/25 et 26
Monographie de Paul Aubert, 1923-1939
8J 552
Fonds de Pontchartrain, église de Villiers [Saint-Frédéric], 1585-1734
3Q 101
Dossier de séquestre révolutionnaire
1V 192
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904

Bibliographie sommaire
Quatre paroisses d'ïle-de-France, Montfort-l'Amaury [...], Villiers-Saint-Frédéric, sl. n.d.

Composition du fonds
G 1050
Comptes de « la fabrique de Saint-Frédéric de Villiers », accompagnés de pièces
justificatives, s'appliquant aux années 1783-1791.
1783-1791
Liasse. - 131 pièces, papier.
***

COTE(S )

G 1052, G/sup 294-295 741

INTITULE

VIROFLAY : ACTES DE LA PAROISSE SAINTEUSTACHE (DIOCESE DE PARIS)

DATES EXTRÊMES

1553-1789

Historique du producteur
D'après l'abbé Lebeuf, il existait une chapelle dédiée à Saint-Denis sous la juridiction de Montreuil. En 1519,
une sentence arbitrale met fin au différend opposant le curé de Montreuil au seigneur de Viroflay. La
construction d'une nouvelle église est décidée et la consécration a lieu en 1543, dédiée à Saint-Eustache. Une
nouvelle paroisse, grâce à l'intervention de la famille d'Aimery est érigée en 1546. Des travaux dans l'église
sont réalisés au XVIIe siècle par la famille Le Tellier. A la mort de Louvois, Saint-Eustache devient paroisse
royale. Au XVIIIe siècle la paroisse marquée par la personnalité du curé Dubut, protonotaire apostolique,
camérier, comte du sacré Palais de Latran qui obtient du roi des secours permettant des travaux importants
à l'église.

Sources complémentaires
Archives départementales des Yvelines
3Q 101
Dossier de séquestre révolutionnaire
51T 2
Monuments historiques, restauration, XIXe siècle
1V 192
États des biens, rentes, dons, legs, revenus fonciers, demandes d’ester en justice, dons
de tableaux ou d’objets d’arts par l’Etat, inventaires, conseils de fabriques, conflits avec le curé ou le maire,
an XI-1904.
Archives nationales
Composition du fonds de la sous-série G8. Agence générale du clergé, Paris, Centre Historique du producteur des
Archives nationales, 2001, p. 219.

Bibliothèque municipale de Versailles
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. Paris, Editions du CNRS,
1989, t. LXIV, supplément Versailles, p. 165, Panthéon versaillais Dubut [curé de Viroflay].

Bibliographie sommaire
DUJARDIN (Françoise), "Restauration de l'autel de la Vierge", L'écho de Viroflay, n ° 157, janvier 1991, p. 4.
GISORS (Hélène de), « Viroflay, la paroisse à la veille de la Révolution et jusqu’à la chute de la royauté »,
Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Viroflay, 1991, p. 26-57.
GISORS (Hélène de), Viroflay, terre d’Yvelines et domaine royal affronte laRévolution, 1787-1792, Viroflay, ville de
Viroflay, 1997.
GUENARD (Robert), Viroflay en Yvelines, village d'hier, ville d'aujourd'hui, Ville de Viroflay, 1975.
LEBEUF (abbé), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Féchoz et Letouzey, 1883, t.
3, p. 215-217.

Composition du fonds
G 1052
Copies d'un bail par les marguilliers en charge de l'église de Viroflay, « Antoine Hacquin
», maraîcher, et « François Hacquin », de même état, à Jacques Leclerc, marchand de bestiaux, de 2 arpents
1 quartier de terre en 6 pièces, 1783 ; d'un acte d'échange de terrains, en 1786, certaines pièces de terre ayant
été cédées « pour faire un nouveau cimetière ».
1783-1786
Liasse. - 2 pièces, papier.
G/sup 294
Cure. - Pièces des procédures engagées entre le curé Dubut et le seigneur de Viroflay au
sujet du patronage de l'église et des droits honorifiques (comprend un précis Historique du producteur de
l'église de Viroflay et une copie des titres de fondations de la chapelle de Viroflay) ; correspondance entre
Dubut et le seigneur de Viroflay.
1631-1789
G/sup 295
Fabrique et cure. - Pièces relatives à la dîme, état des titres, terres et rentes, mémoires,
arpentages, délibérations d'habitants, 1684-1783 ; lettres de curés voisins, procédure concernant la dîme de
Massy-Palaiseau (Essonne) et une rente due par les propriétaires de la ferme de Giry (Bièvres, Essonne) ;
état de recettes ; reçus et quittances de droits d'amortissement ;États des biens, rentes et titres ; déclarations
des biens ; donations à la fabrique ; legs ; rentes ; échange de terre entre le curé et la fabrique ; agrandissement
du cimetière ; acquisition de deux cloches ; travaux à l'église ; agrandissement ; état des biens des taillables
de la paroisse ; titres divers ; concession d'un terrain entre Sèvres et Viroflay par le roi.
1684-1783

4- Pièces isolées concernant des biens
établissements extérieurs au département

d’autres

G 1073
Évêché de Chartres. - Fragments de plusieurs mandements imprimés concernant « la
confrairie de la Vierge Marie en l'église de Nostre-Dame de Chartres », 1622 ; « la réparation des églises du
St-Sépulchre de Nostre-Seigneur Jésus-Christ en Jérusalem, S. Sauveur, Bethléem et autres saincts lieux de
la Palestine » ; à l'occasion « des grandes grâces, indulgences et pardons..... Donnez aux bienfaicteurs de
l'Hostel-Dieu de Nostre-Dame de Chartres » ; au sujet « des indulgences concédées par nos saincts pères les
papes aux confrères et bienfaicteurs du Monastère et Hospital de Nostre-Dame de Montsarrat et confirmées
par Nostre S. Père ». – Avis relatif au don gratuit de 16 millions accordé au Roi par l'assemblée générale du
Clergé, 1755. – Baux par les fondés de procuration de « Mon seigneur Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac,
évêque de Chartres », du « petit moulin Jumeau, faisant de bled farine, situé en la ville de Pontoise sur le ru
ou rivière de Vionne », 1780 ; du moulin à eau appelé le « moulin de Joyenval » et situé « sur la rivière d'Oize,
sur le pont de la rivière de Pontoise », 1780 ; de terres sises à Guiry, en divers lieux, 1783.
1601-1800
Ces quelques pièces papiers imprimés concernent des généralités sur l'église Notre-Dame de Chartres et quelques documents
originaux de biens situés dans l'ancien département de Seine-et-Oise et appartenant à cette institution.
G 1078
Séminaire de Chartres. - Baux, faits en 1785 et en 1786, du « sixième des dîmes qui se
perçoivent sur toute l'étendue de la paroisse de Tessancourt » et du « quart des grosses dîmes de la paroisse
de Lainville », appartenant au « séminaire de Saint-Charles de Chartres » et dépendant « du prieuré de SaintCosme, qui a été réuni audit séminaire ».
1785-1786
Ce fonds ne concerne que quelques documents de biens situés sur l'ancien département de Seine-et-Oise et appartenant à cet
établissement.
G 308
Sainte-Chapelle de Paris. - Saisie mobilière opérée chez le sieur Legoux, fermier
d'immeubles appartenant aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Paris, situés à Jouy-Mauvoisin, pour cause
de non-paiement de son fermage, 26 mars 1735.
1735
Ce fonds ne se compose que d'une pièce concernant des biens situés à Jouy-Mauvoisin et appartenant à cette institution.
Sources complémentaires : Archives nationales
État général des Fonds, t. 1, Paris, Archives nationales, 1978, p. 318, L 618-623 : Sainte-Chapelle du Palais,
1104-1789.
G 309
Collégiale de Saint-Louis du Louvre à Paris. - Bail emphytéotique par les chanoines de
l'église royale et collégiale de Saint-Maur des Fossés, à Claude Bernier, marchand hôtelier, demeurant à
Arpajon, de la « ferme de la Grange au prieur », moyennant une rente annuelle, 1743 ; à la suite dudit bail
est consignée la mention ci-après : « La propriété de ce bail est passée des Bénédictins de Saint-Maur aux
chanoines de Saint-Louis du Louvre. » – Bail par les mêmes à Pierre-Alexandre Sevrin Le Mesle, maître de
la poste aux chevaux de Coignières, de la ferme de « Malpoux », sise en la paroisse de Coignières, de 90
arpents de terre aux environs de ladite ferme, « à l'exception néantmoins de ce qui est occuppé de laditte
pièce par les rigolles pour la conduire des eaux à Versailles », et d'autres pièces de terre et bruyères, 1782. –
Bail par les mêmes à Jean-Laurent Héricourt, maître de la poste, de « l'hôtel et maison seigneuriale de Neuillysur-Marne », appartenant au Chapitre, ainsi que de pièces de terre sises au même territoire, 1785.
1743-1785
Ce fonds ne concerne que quelques documents de biens situés sur l'ancien département de Seine-et-Oise et appartenant à cet
établissement.
Sources complémentaires : Archives nationales
État général des Fonds, t. 1, Paris, Archives nationales, 1978, p. 318, L 613-615 : collégiale Saint-Louis du
Louvre, IXe siècle-1790.

G 1164
Paroisse : Saint-Jacques et des Saints-Innocents de Paris. - Bail par le curé et les
marguilliers en charge, à Jean-Baptiste Dallemagne, de terres sises à Commeny, au Tillet, etc., 1789.
1789
Ce fondscomp, osé d'une seule pièce concerne des biens situés sur l'ancien département de Seine-et-Oise et appartenant à cet
établissement.
G 1074
Évêché de Sées (Orne). - Notification par « Jehan de La Broce, garde du scel des
obligations de la viconté de Verneuil », d'un acte reçu par « Pierre de Perchependue, tabellion juré en ladite
viconté », aux termes duquel « demoiselle Perronèle La Brebière » donne une rente perpétuelle de 20 livres
2 sols tournois devant être affectée « à une chapelle estre fondée en l'église quathédral de Saint-Gervese de
Ses, de la grâce et autorité de révérend père en Dieu Monseigneur l'évesque de Ses, du priour et chaspistre
dudit lieu » ; ancienne cote : « Fondation de la chapelle de St-Eustache par damoiselle Perronnelle de La
Brebière » ; 14 juin 1345.
1345
Ce fonds ne se compose que d'une pièce en parchemin.
Sources complémentaires : Archives départementales du Val-d'Oise
Dans le cadre de la dévolution des archives du Grand Vicariat et officialité de Pontoise, ont été transférés
quelques archives relatives au relief de l'Officialité de Mortagne (Orne) portés par appel à celui de Pontoise
concernant les religieux et couvent de Saint-Martin de Sées.
G 1108
Sainte-Chapelle de Vincennes, Seigneurie des Prés. - Acte de foi et hommage rendu à «
Messieurs les trésorier, chantre et chanoines du chapitre de la Sainte-Chapelle royalle du bois de Vincennes
», seigneurs des Prés et de Boissy-sans-Avoir en partie, « au lieu seigneurial des Prés » en la paroisse de
Boissy, par « Jehan de Frédy, escuier, sieur du Moullinet et de Garantières en partie », pour la portion lui
appartenant « sur le fief des Thuilles, assis en la paroisse de Garantières, dans le bailliage de Montfortl'Amaury », 1645 ; – autre, par « Louis Fouquet, escuyer, sieur de Closneuf et Garantière en partie,
gentilhomme servant du Roy », 1676 ; aveu et dénombrement, 1677.
1645-1677
Ce fonds ne concerne que quelques documents de biens situés sur la commune de Boissy-sans-Avoir et de Garancières et
appartenant à cette institution.
Sources complémentaires : Archives nationales
S2013-2015

Fonds de la Sainte-Chapelle de Vincennes, titres de propriétés, baux, aveux.

