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Préface
On trouvera ici tout ce qui, de près ou de loin, touche à
l’histoire du Sud-Essonne, et que nous avons repéré pour
l’instant aux Archives nationales de France.
Le gros de ces notices a été cueilli dans la salle virtuelle
des inventaires de ces Archives, telle qu’elle se présentait à
l’internaute à l’été 2015, agglomérant elle-même les
résultats de plusieurs explorations menées à différentes
époques par différents archivistes et historiens.
On y a ajouté ce qu’on a pu trouver dans les tomes I et II
des Hommages rendus à la Chambre de France analysés par
Mirot et Babelon (1988-1989), dans les recherches de Paul
Dupieux (1931-1932), voire sur le site collaboratif Familles
parisiennes, qui a mis en ligne et indexé une quantité non
négligeable de documents photographiés aux Archives
nationales.
Il est bien clair que ces quelque 1300 notices, qui signalent
et analysent autant d’actes notariés ou autres relatifs au SudEssonne de 1501 à 1600, il est bien clair, dis-je, que ces
1.300 notices ne constituent que la partie émergée de
l’iceberg, et peut-être moins encore.
On pourra en juger en comparant par exemple l’année
1551 à celles qui la précèdent et la suivent. On trouvera ciaprès 24 notices pour 1549, 25 pour 1550, 26 pour 1552 et
21 pour 1553. En revanche on en trouvera 241 pour l’an
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1551, soit dix fois plus que d’habitude. À quoi cela est-il
dû ? C’est que l’année 1551 a été explorée il y a quelques
années par une équipe d’archivistes de manière méthodique,
pour ce qui concerne du moins le seul minutier des notaires.
On est donc porté à croire que ce seul minutier des
notaires, exploré dans son entier d’une manière aussi
méthodique que l’a été l’année 1551, fournirait à lui seul,
aux historiens du Sud-Essonne non pas 1.300, mais bien au
bas mot 13.000 cotes d’archives utiles, soit dix numéros du
BHASE, et cela pour le seul XVIe siècle.
On voit que le travail ne manquera pas aux générations
futures qui voudront remettre sur le métier l’histoire de ce
territoire si attachant.
Par ailleurs, à quoi bon, m’a-t-on un jour demandé, publier
un recueil de notices qui sont déjà disponibles pour
l’essentiel sur le site internet des Archives nationales ?
N’est-ce pas une perte de temps et un travail inutile ?
C’est qu’une exploration un tant soit peu méthodique de ce
site, si riche qu’on s’y noie, permet de réunir un grand
nombre de documents qu’on n’aurait pas découverts si l’on
n’avait pas été averti de leur existence. En l’établissant, je
suis moi-même tombé sur des documents que je n’avais
jamais eu la bonne fortune de trouver jusqu’alors malgré
toutes mes recherches. Je n’en donnerai ici que deux
exemples pris au hasard.
Ainsi, j’ai enfin découvert, « par hasard », qui était le père
et collègue du fameux médecin étampois Gérard François,
auteur de deux ouvrages remarquables à paraître dans le
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BHASE, que j’avais désespéré jusqu’alors d’identifier avec
certitude.
Ainsi encore je suis tombé « par chance » sur un acte qui
établit quel était le lien jusqu’ici énigmatique entre deux
procureurs du roi étampois successifs, Esprit Ducamel et
Esprit Hattes. Il se trouve en l’occurrence que celui-ci avait
épousé en secondes noces la veuve de celui-là, Marie
Paulmier, ce qui explique plusieurs particularités jusqu’ici
étranges de l’histoire de ces deux familles, établie jusqu’à
présent sur la seule base de registres paroissiaux parfois
obscurs et lacunaires.
Or seule une exploration méthodique de tout ce qui
concerne le Sud-Essonne aux Archives nationales, commune
par commune, pouvait me faire connaître ce dernier acte, où
le nom d’Esprit Hattes est orthographié Acte, ce qui le
rendait jusqu’alors inaccessible à toute recherche par
patronyme par exemple.
Nous espérons donc, et nous sommes même certains que
ce travail, si fastidieux et indigeste soit-il, sera utile à plus
d’un chercheur, et cela suffit bien à justifier sa publication
dans le présent numéro 25 du BHASE.
Bernard Gineste, 2016
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1501-1501
1. 1501-02-00 — Chancellerie de Louis XII. Paris. Lettres de
rémission accordées à Michel du Tremblay, archer des
ordonnances sous la charge du sieur Bâtard de Cardone,
demeurant à Cerny, au bailliage de la Ferté-Alais, pour
meurtre commis sur la personne d’Olivier Huchède, à la
suite d’une querelle de jeu. — JJ//234, fol. 129, n°220.
2. 1501-03-00 — Chancellerie de Louis XII. Paris. Lettres de
rémission accordées à Georges Dagron, laboureur,
demeurant à Chantambre, au bailliage de Melun, paroisse de
Buno (Buno-Bonnevaux), pour meurtre commis à Prunaysur-Essonne, sur la personne de Jean Girard, « vagabond »,
qui l’avait trompé avec sa femme. — JJ//234, fol. 127 v°,
n°224.
3. 1501-06-00 — Chancellerie de Louis XII. Paris. Lettres de
rémission accordées à Tristan de Gobaches, écuyer, fils aîné
de Pierre de Gobaches, chevalier, homme d’armes des
ordonnances, « seigneur propriétaire » du château de
Dourdan, complice de Pierre Bausinière dans le meurtre
d’un certain Deniset Jouart, qui, avec d’autres, chassait dans
les bois de Dourdan, en dépit des défenses portées. —
JJ//234, fol. 156, n°275.
4. 1501-12-20 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan), rendu aux
mains du chancelier par Pierre Closier et Nicolas Trouchot,
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demeurant en Beauce près de Dourdan, à cause de leurs
femmes Bertrande et Guillemette, filles d’Ondin Bondon. —
P//8, n°1.
5. 1502-02-19 — Hommage-lige de la terre et seigneurie des
Loges (à Saint-Cyr-sous-Dourdan), mouvant de la
châtellenie de Montlhéry, rendu par Baudoin d’Auterel,
écuyer. — P//2, n°53.
6. 1502-03-18 — Hommage de la terre et seigneurie de
Châteaupair (paroisse de Roinville-sous-Dourdan),
mouvant de Dourdan, rendu par Tristan de Gobaches,
écuyer. — P//7, n°330.
7. 1502-08-28 — Inventaire après décès de Cadebert Carie,
chevalier, seigneur de Saint-Quentin, dressé à la requête de
Martine Stuart, sa veuve, demeurant en l’île de Louviers, et
à celle de Louis de Poisyeu, dit Capdoret, chevalier,
seigneur de Sainte-Mesme, son exécuteur testamentaire. —
MC/ET/XIX/68.
8. 1502-10-01 ( 1503-09-30) — « Compte troisiesme de
messire Roger Begault, prebtre, receveur des deniers et
grains venans à la recepte du Boys-Malesherbes, des terres
et seigneuryes cy-après déclarées, c’est assavoir : SoisyMalesherbes, Nanteau, Tousson, Buthiers, Fraumont,
Orville, La Brosse, Dimancheville, Brierre, Mangecourt,
Estouy, Ramoulu, Poignepuys, Viefvy, Césarville, Orvau,
Marcinvillier, Guendreville, Malesherbes (sic), Montvillier,
Acrenes, Grineville, Acquebouvilles, Armeville, Engenville,
Gaulainville... » (registre papier). — 399AP/407.
9. 1503-00-00 — Baux à cens « primordiaux » de la seigneurie
de Piponvilliers, arrière-fief de Dossainville. — 399AP/569.
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10. 1503-02-26 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Jaillier, mouvant de Dourdan, rendu aux mains du
chancelier par Claude de Poysieu, chevalier, seigneur de
Sainte-Mesme, en son nom et en celui de Marguerite de
Pontersier, sa mère, veuve d’Emard de Poysieu, chevalier,
propriétaire par échange avec Jean de Nasselles. — P//7,
n°329.
11. 1504-00-00 ( 1582-00-00) — Sentences et autres actes de
la prévôté d’Itteville appartenant au chapitre Notre-Dame
de Paris, servant à établir le droit de justice du chapitre. —
Z/2/1256.
12. 1505-08-30 — Hommage lige à cause de la connaissance
des biens nobles qu’il a en la terre et seigneurie de
Courances, mouvant de La Ferté Alais, et de tout ce qu’il
tient au dit lieu, rendu par Guillaume La Pite, écuyer,
seigneur de Courances. — P//9, n°55.
13. 1505-09-17 — Hommage de cens en la ville de Dourdan,
dus à la Saint-Remi et mouvant de Dourdan, rendu par
Pierre des Mazis, fils aîné de Jean des Mazis, écuyer,
seigneur de Brières les Scellés, procureur de son père. —
P//8, n°2.
14. 1506-00-00 — Jean Le Fevre, « verrier » rue des VieuxAugustins à Paris en 1506, sans doute le même que Jean
Lefebvre, « peintre et verrier » mentionné en 1513 par les
comptes de la paroisse Notre-Dame d’Étampes (Legrand
1907) — L//443, n°12.
15. 1506-03-14 — Vente concernant Adam Roty, laboureur à
Milly. — MC/ET/VIII/9.
16. 1506-05-13 — Hommage des terres et seigneuries des
Loges (à Saint-Cyr-sous-Dourdan), de la Chaise, du

8

rouage de Dourdan et des Granges (les Granges-le-Roi) ; la
Chaise, le rouage de Dourdan et les Granges mouvant de
Dourdan, rendu par Jean de Nasselle, écuyer, seigneur des
Loges. — P//16, n°207.
17. 1506-06-17 — Constitution par Pierre Gueullin, laboureur
demeurant à Mondeville, d’une rente de l.t. assise sur une
maison de Mondeville et autres biens. — MC/ET/VIII/10.
18. 1506-09-22 — Hommage de cens à la Saint-Remi, et
mouvant de Dourdan, rendu par Pierre des Mazis, écuyer,
seigneur de Brières les Scellés, héritier de Jean des Maris,
son père. — P//8, n°3.
19. 1506-09-22 — Hommage du fief de La Chaise, assis à
Roinville près Dourdan, récemment acquis du seigneur des
Loges, près Saint-Cyr et mouvant de Dourdan, de trois parts
en six poitevines parisis dont trois sur les bateaux chargés
ou vides montant et descendant les rivières de Seine et du
Loing, et trois sur chaque denrée passant par les dites
rivières, acquises de Guillaume de Mornay et de ses frères et
sœurs, héritiers de Martin de Mornay et de Jeanne de
Mormas leurs parents, mouvant de la grosse tour de Moret,
rendu par Jean du Poirier, écuyer, capitaine de Moret en
Gâtinais. — P//16, n°209.
20. 1506-10-29 — Transport de la tutelle de son beau-frère,
Jacques Petit à Simon Doyen, licencié en lois, bailli de
Dourdan, par Jehan Lolme. — MC/ET/VIII/10.
21. 1506-12-01 — Hommage de la terre et seigneurie de
Champcueil et d’un fief à Paris, rue de la Harpe, montant à
quinze sous neuf deniers parisis de menus écus, rendu par
maître Raoul Bollard ou Boullard, avocat au Parlement. —
P//2, n°101.
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22. 1507-04-11 — Hommage du fief, terre et seigneurie
d’Angerville, mouvant de la châtellenie de La Ferté Alais,
rendu par René de Kernasset, écuyer, seigneur de Lardy. —
P//9, n°60.
23. 1507-08-02 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Bandeville (à Saint-Cyr-sous-Dourdan), rendu par Tristan
de Ballu, seigneur du dit lieu, héritier de son père Jean de
Ballu, écuyer. — P//2, n°110.
24. 1508-02-17 — Hommage d’un fief dit l’hôtel des Murs lès
Maisse, mouvant de La Ferté Alais, rendu par Jean Pocaire,
écuyer, seigneur de Griolles. — P//9, n°58.
25. 1508-02-18 — Hommage du fief de Beauvais, paroisse de
Valpuiseaux, mouvant de La Ferté Alais, rendu par Jean
Pocaire, écuyer, procureur d’Odette Pocaire, veuve de
Mathieu Coribat, ayant la garde de ses enfants mineurs. —
P//9, n°59.
26. 1508-04-11 — Hommage de la terre, fief et seigneurie de
Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan), rendu par
Jean Picquault au nom de Gabrielle Chauvet, mineure, fille
de Navarrot Chauvet et de feue Catherine Bondon, par Jean
Paris au nom de Marion sa femme, par Denis Benoist au
nom de Mathurine sa femme, et comme procureur de
Lyphart Le Gendre et Marion sa femme, et de Philippot
Petit et Ursin Siron, tuteur d’Edme de Croix, mineur, tous
enfants de Jean de Croix et de Nicolette Boudon. — P//8,
n°4.
27. 1508-04-21 — Hommage des fiefs, terre et seigneurie de
Vert-le-Grand, du fief dit le domaine de Bastons, d’unn
arpent au domaine de la Croix, sis à Bouray, d’un fief à
Itteville, mouvant de la Ferté-Alais, rendu par Charles de
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Carnazet, écuyer, seigneur de Brazeux, héritier de sa feue
mère Marguerite Burelle, propriétaire par partage avec ses
cohéritiers. — P//2, n°104.
28. 1508-09-15 — Hommage de 12 arpents de terre labourable
et de 5 arpents de bois taillis faisant partie de 90 arpents du
fief de la Gargeresse, mouvant d’Étampes, rendu par
Mathurin de La Vergne, écuyer, seigneur des Forges près
Houdan, et demeurant à La Montagne près Étampes, en son
nom et en celui de Barbe Le Maire, sa femme, et comme
administrateur de Françoise et Marguerite Le Maire, sœurs
de la dite Barbe, filles et héritières de Guillaume le Maire,
écuyer, seigneur du fief de Gargeresse, et de Marguerite
Malaulnay. — P//8, n°85.
29. 1509-05-05 — Vente d’une part de l’héritage de Jaquette
Faucher, veuve de Jean Baudegrain l’aîné, défunt bourgeois
d’Étampes (deux actes). — MC/ET/VIII/11.
30. 1510-00-00 ( 1742-00-00) — Fois et hommages, aveux et
dénombrements concernant divers fiefs relevant de
Manchecourt : (…) Dossainville et fiefs volants du lieu
(copies et extraits des XVIIe et XVIIIe siècles). —
399AP/565.
31. 1510-00-00 (1623-00-00) — Titres de la seigneurie de
Piponvilliers remis lors de son achat le 27 avril 1714 par le
vendeur, Paul de Courtois, seigneur de Chaumont, à
l’acheteur, Vincent Maynon, seigneur de Chambon, où
manquent les titres de 1623 à 1713 mentionné par
l’inventaire. — 399AP/567.
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1511-1520
32. 1511-01-27 — Hommage des rouages de Dourdan et des
Granges le Roi, rendu par Claude de Poisieu, dit Capdorat,
chevalier, seigneur de Sainte-Mesme, acquéreur de Jean de
Nasselles, seigneur des Loges. — P//8, n°5.
33. 1511-08-09 — Hommage de la terre et seigneurie de
Villebon et de Villiers-sous-Saulx ; de la terre et seigneurie
de Beauvais, cette dernière mouvant de Dourdan, rendu par
François Le Clerc, chevalier, seigneur et baron de La Forêtle-Roi, au comté d’Étampes, héritier de son père. — P//17,
n°216.
34. 1511-11-24 — Hommage de la terre de Méréville rendu aux
mains de l’évêque de Paris, commis à la garde du petit sceau
en l’absence du grand, par Bertrand de Reilhac. — P//8,
n°52.
35. 1511-12-31 — Hommage d’un huitième de la baronnie,
terre et seigneurie de Bouville et du château de Farcheville,
mouvant de la couronne et du bailliage de La Ferté Mais,
rendu par Odet de La Roque, écuyer. — P//9, n°7.
36. 1512-00-00 env. — Extraits pour 1512-1513 des registres
d’audiences de Torfou, prévôté appartenant aux religieuses
de Montmartre. — Z 2 2398.
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37. 1512-03-27 — Constitution de rente concernant Benoit du
Sauzet, marchand à Étampes. — MC/ET/CXXII/2.
38. 1512-06-07 — Lettres de souffrance d’hommage pour les
terres et seigneuries de Villemartin (commune acutuelle de
Morigny-Champigny) et de la Chesne, mouvant du comté
d’Étampes, et toutes autres terres et seigneuries mouvant de
la seigneurie de Vaires, accordées à Nicolas Pele, seigneur
de La Roche Charbonneau, curateur en justice de Guillaume
Primaudaie, fils mineur de feu Jean Primaudaie, notaire et
secrétaire du roi Charles VIII, contrôleur général de ses
finances en Bretagne, et de Jeanne Morin. — P//716, n°231.
39. 1512-06-21 — Hommage des fiefs de la Croix (près
Bouray) et de Carrelier, mouvant, le premier de la
châtellenie de la Ferté-Alais, le second d’Étampes, rendu par
Claude de Rabodanges, chevalier, sieur de Thun. — P//16,
n°218.
40. 1512-11-24 — Hommage des fiefs, terres et seigneuries
d’Ezeaux, paroisse de Saint-Mars (Chalo-Saint-Mars), et
de Boutervilliers, mouvant d’Étampes, rendu par Simon
d’Allonville, écuyer. — P//8, n°9 bis.
41. 1512-11-26 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Pussay, voirie, four à ban, moulin à vent, et du fief
qui fut Fraville, mouvant du comté d’Étampes, rendu par
Guillaume de Languedoue, écuyer, seigneur de Pussay en
Beauce. — P//8, n°10.
42. 1512-11-26 — Hommage des terres et seigneuries, et
justices de Vert-le-Grand ; terres, justice et seigneurie de
Graville (Lisez : Gravelle, à Auvers-Saint-Georges) et
d’Hérouville (à Authon-la-Plaine), mouvant d’Étampes ;
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d’Angeville, mouvant de la Ferté-Alais, rendu par René de
Carnazet, écuyer, seigneur de Lardy. — P//16, n°219.
43. 1512-11-29 — Hommage de la justice moyenne et basse du
fief, terre et seigneurie de Venant (paroisse de Boissy-leSec) jusqu’à 60 sous d’amende, mouvant du comté
d’Étampes, rendu par Bertrand du Ru, écuyer, seigneur de
Venant. — P//8, n°11.
44. 1512-12-01 — Hommage de la terre et seigneurie de
Vaucelas (paroisse d’Étréchy), mouvant du comté
d’Étampes, rendu par Georges de Cochefilet, chevalier,
seigneur de Vaucelas. — P//8, n°12.
45. 1512-12-09 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Thignonville et des fiefs, terres et seigneuries
d’Ézerville, Lavenant et Malvoisine, mouvant du comté
d’Étampes, rendu aux mains de l’évêque de Paris par Jean
du Monceau, seigneur de Thignonville, l’un des cent
gentilhommes ordinaires de l’Hôtel. — P//8, n°13.
46. 1512-12-15 — Hommage d’un tiers de la terre et seigneurie
de Dommerville près Angerville, mouvant d’Étampes,
rendu par François de Nasselles, écuyer, archer des gardes
du corps du roi sous la charge du seigneur de Crussol. —
P//8, n°14.
47. 1512-12-22 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse du Plessis-Pâté, de la motte de Montlhéry, de la justice
haute, moyenne et basse d’Audeville, cette dernière
mouvant d’Étampes, rendu par Jean Blosset, chevalier. —
P//16, n°220.
48. 1512-12-29 — Hommage d’un quart de la terre et seigneurie
de Boutervilliers et de la justice jusqu’à 60 sous, mouvant
du comté d’Étampes, rendu aux mains de l’évêque de Paris
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par François de Fleury, archer de la garde sous la charge du
seigneur de Crussol. — P//8, n°15.
49. 1513-00-00 ( 1518-00-00) — Terrier de Berchevilliers
(actuelle commune de Saint-Maurice-Montcouronne)
(registre papier, couvert parchemin, précédé d’une table,
VIII+100 folios in-4°). — AB/XIX/4213, dossier 6, pièce 2.
50. 1513-01-05 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Saint-Cyr la Rivière et de Fontenette (paroisse
d’Abbéville-la-Rivière), et de 12 livres tournois de censive,
mouvant de la grosse tour d’Étampes, rendu par François du
Monceau, écuyer. — P//8, n°7.
51. 1513-01-15 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Sousy (auj. Souzy-La-Briche), mouvant du comté
d’Étampes, rendu par Jean de Reviers, écuyer, seigneur de
Souzy. — P//8, n°6.
52. 1513-01-20 — Hommage des terres, fiefs et seigneuries de
la tour d’Auvers Saint-Georges, Thivoin et La Grange des
Bois, et de la justice jusqu’à 60 sous d’amende, mouvant
d’Étampes, rendu par Pierre de Razines, écuyer. — P//8,
n°8.
53. 1513-02-07 — Hommage de la seigneurie de Dommerville
(auj. partie d’Angerville) et du tiers des champarts
d’Ormeville, rendu aux mains de l’évêque de Paris à ce
commis et ayant la garde du sceau, par Jean de Nasselles,
écuyer, seigneur de Dommerville. — P//8, n°9.
54. 1513-04-20 — Hommage de la terre et seigneurie de
Boutervilliers et de la censive assise en la Foulerie
d’Étampes, rendu par Jacques Lestandart, écuyer. — P//8,
n°17.
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55. 1513-06-02 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Fontenette (paroisse d’Abbéville-la-Rivière),
mouvant de la grosse tour d’Étampes, rendu par Guillaume
Courtin, seigneur de Fontenette. — P//8, n°18.
56. 1514-01-09 — Hommage du fief, terre et seigneurie de La
Chaise (paroisse de Roinville sous Dourdan) rendu par
Bartholin de La Coste, écuyer, seigneur de Ravannes et de
Saint-Cyr, à cause de Marguerite du Poirier, sa femme. —
P//8, n°16.
57. 1515-03-17 — Arrêt du Parlement de Paris, qui, rendu par
provision dans une cause d’appel entre Guillaume Audren,
prévôt d’Étampes, appelant de Jean de Villette, liieutenant
du bailli d’’Etampes, d’une part, et le dit de Villette, d’autre
part, délimité la cométence judiciaire de chacune des deux
parties.
— X/1/4856, f°439v°-f°440v° (transcrit par
Dupieux, Les Institutions royales au pays d’Étampes,
Versailles, Mercier, 1931, pp. 254-255).
58. 1514-06-12 — Hommage de moitié de la terre et seigneurie
de Bouray, mouvant d’Étampes, rendu par Louis de
Rabodanges, écuyer. — P// 8, n°19.
59. 1515-05-05 — Hommage de la terre et seigneurie de
Champcueil et d’un fief à Paris, rue de la Harpe, consistant
en quinze sous neuf deniers parisis de menus écus, rendu par
maître Raoul Bollard, avocat au Parlement. — P//2, n°176.
60. 1515-07-30 — Hommage de moitié indivise du fief, terre et
seigneurie de Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan),
rendu par Yves Moreau, docteur en droit, à cause de
Gabrielle Chauvet, sa femme. — P//8, n°20.
61. 1515-09-18 — Hommage du fief, terre et seigneurie du
Grand Boinville et de la mairie et justice de La Fosse et
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Chalo Saint-Mars, mouvant d’Étampes, rendu par Charles
de Nasselles, écuyer. — P//8, n°21.
62. 1516-00-00 (1606-00-00) — Pierre Baron, procureur au
Parlement, et son fils, Pierre, conseiller au Parlement :
rentes, sentences, adjudication et autres pièces concernant la
terre de Pussay. 1516-1606. — 90AP/69.
63. 1516-02-28 — Hommage d’un tiers des terres et seigneuries
de Bouville, Le Ménil Racoin (à Villeneuve-sur-Auvers) et
Champmotteux, rendu par Antoine de Châtillon, chevalier,
donataire d’Aimeri de Châtillon, son oncle. — P//9, n°87.
64. 1516-06-02 — Hommage de la terre et seigneurie des Loges
à Saint-Cyr-sous-Dourdan), rendu par Isabeau de Fossés,
veuve de Jean de Nasselle, écuyer, tant en son nom qu’en
celui de ses enfants mineurs. — P//2, n°191.
65. 1516-09-21 — Hommage de la terre et seigneurie de
Bandeville (à Saint-Cyr-sous-Dourdan), rendu par
Marguerite de Ballu, veuve de Guillaume de Lisle, écuyer,
seigneur de Marmault, et sœur aînée de Marie de Ballu,
femme d’Eustache de La Tigonère, les dites sœurs héritières
de Tristan de Ballu, leur frère. — P//2, n°205.
66. 1517-00-00 ( 1639-00-00) — Fief de Meudon (arrière-fief
de Malesherbes), sis à Orveau-Bellesauve, dit
postérieurement « censives des Hours de Chastres » (15171639). — Le fief était tenu en 1517 par Louis Le Hour de
Châtres (aujourd’hui Arpajon) ; il passa ensuite à son fils
Jean, praticien, puis à son petit-fils Louis. — Mouvance
féodale passive, promesse d’aveu de Louis Le Hour à
Guillaume de Balsac (septembre 1537) ; directe censuelle,
déclarations, recettes et contentieux (1517-1543, 1592-1596,
1639). — 2 cahiers et pièces de papier. — 399AP/529.
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67. 1517-05-06 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Tignonville, de la basse justice sur les hommes
tant en censives qu’en dîmes de blé et vins dans la paroisse
d’Auxy, cette dernière mouvant de Château Landon, rendu
aux mains du chancelier par Jean du Monceau, chevalier,
baron de Tignonville. — P//16, n°242.
68. 1517-06-25 — Marché entre Pierre Prisé, tombier et
bourgeois de Paris ; et Nicolas de Nouvion, seigneur du
Pont-Saint-Morice ; pour la fourniture d’une tombe de liais,
de huit pieds sur quatre, à deux personnages « engravés »,
un homme d’armes et une damoiselle, semblable à celle que
Pierre Prisé a faite pour Pancrace, seigneur de Mirgaudon ; à
livrer, pour le 15 août, en l’église de Saint-Maurice, près
Dourdan ; prix : 16 l. t. — MC/ET/XXXIII/1.
69. 1517-08-21 — Procès en la Tournelle du Parlement de Paris
entre Jean de Villette, licencié en droit, revendiquant le titre
et les fonctions de lieutenant du bailli d’Étampes, et
appelant de François du Monceau, bailli, capitaine et
gouverneur d’Étampes, d’une part, et le dit du Monceau et
Robert Chasseculier, son lieutenant particulier, ou prétendu
tel, d’autre part. — X/1/A/8335, fol. 316-318 (transcrit par
Dupieux, op. cit., pp. 256-260).
70. 1517-10-13 — Engagement réciproque de Jeanne, veuve de
Sulpice Guyart, tué par Jean Lajou, domiciliée à Sermaise
sous Dourdan, et de Jeanne Allard, fille d’Étienne Allard,
barbier, tué par Colin Ratier et Colas Allain, domiciliée à
Saint-Maurice, d’une part, et de Lionnet d’Averton,
seigneur du Pont-Saint-Maurice, d’autre, qui avait avancé de
l’argent aux deux femmes pour poursuivre les meurtriers,
incarcérés au Châtelet, de ne point transiger avec ceux-ci, à
l’insu les uns des autres. — MC/ET/XXXIII/1.
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71. 1517-11-23 — Hommage de sept arpents de bois taillis
faisant partie de plus grands bois, sis à Hérouville, paroisse
d’Authon la Plaine, mouvant du duché d’Étampes, rendu
par François de Villereau, écuyer, héritier de Jeanne de
Villereau, sa mère. — P//8, n°51.
72. 1517-11-23 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Hérouville, paroisse d’Authon la Plaine, rendu par Claude
des Mazis, écuyer, seigneur d’Hérouville, en son nom et en
celui de Madeleine de Languedoue, sa mère, héritière de
Catherine du Monceau, et acquéreur d’Edme de Villereau,
son cohéritier. — P//8, n°52.
73. 1517-12-07 — Hommage de 4 muids de blé froment,
mesure de Boissy le Sec, sur la terre et seigneurie de ce lieu
mouvant du duché d’Étampes, rendu par Catherin
Parmentier, docteur régent de la faculté de théologie, curé
de Villeconin. — P//8, n°53.
74. 1518-02-15 — Simon Le Roux, scribe de l’Université, Jean
Pelletier, sous-principal du collège du Cardinal Le Moine,
Robert de Ballancourt, prêtre, maître ès arts, et Gui Le
Clerc, tous demeurant à Paris, certifient qu’Arnoul Monnart,
procureur général de l’Université, « est de present trés
occuppé et empesché continuellement és negoses et affaires
que present sont de par le Roy nostre sire ne la dite
Université, tant et tellement qu’il ne luy seroit loisible et
possibles de vacquer à ses propres affaires par l’espace
d’une heure le jour, et ce depuis ung mois ou trois
septmaines en ca continuellement, et sont encore les dites
affaires de la dite Université plus grant que
auparavant... ». — MC/ET/XXXIII/4, fol. 24 v°.
75. 1518-06-21 — Reconnaissance de la réception d’une part
d’héritage concernant Madelaine Le Maistre, fille de Pierre

19

Le Maistre, menuisier à Paris, femme de Jehan Chausson,
marchand chaussetier à Étampes. — MC/ET/VIII/16.
76. 1518-06-30 — Hommage de moitié indivise du fief, terre et
seigneurie du Grand et Petit Plateau (paroisse de Roinvillesous-Dourdan), rendu par Nicolas de Montliart, écuyer.—
P//8, n°22.
77. 1518-07-08 — Hommage de fief de Vert, sis à Vert-leGrand ; des fiefs d’Angeville (à la Ferté-Alais) et de SaintGobert, mouvant de la Ferté-Alais ; du fief d’Hérouville (à
Authon-la-Plaine), mouvant d’Étampes ; du fief de Bailly,
mouvant de la Couronne, rendu par René de Carnazet,
écuyer. — P//16, n°251.
78. 1518-07-09 — Hommage des terres et seigneuries de la
Bretonnière, Mondeville, la Norville, et de la terre de la
Briche (Souzy-la-Briche), cette dernière mouvant du comté
d’Étampes, rendu par Charles Le Prince, écuyer. — P//16,
n°252.
79. 1518-07-13 — Hommage des terres et seigneuries de
Villebon et Villiers-sous-Saulx ; de la terre de Beauvais
(mouvant de Dourdan) ; et de celle de Pommereul, mouvant
de Breteuil, rendu par François Le Clerc, chevalier (baron
de La Forêt-le-Roi). — P. XVI, n°253.
80. 1519-07-16 — Hommage des dîmes de Pierre Seiche,
mouvant d’Étampes, rendu par Jean Boisin, prêtre, à cause
de sa terre de Pannecières. — P//8, n°24.
81. 1519-07-27 — Hommage de la justice haute et moyenne de
Saint-Cyr-la-Rivière, de 20 arpents de prés en la dite haute
justice, de 3 foires, la première le jour de Saint-Cyr, la
seconde le lendemain de la fête des morts, la troisième le
premier lundi de carême, et d’un marché tous les lundis,
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rendu aux mains du chancelier par François du Monceau,
chevalier, seigneur de Saint-Cyr la Rivière. — P//8, n°25.
82. 1519-07-27 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Fontenette (paroisse d’Abbéville-la-Rivière), des
franchises et libertés, de 10 livres parisis de menus cens
portant lods et ventes, dîmes de vins et grains sur le
territoire de Pierre Sèche, mouvant d’Étampes, rendu aux
mains du chancelier par François du Monceau, chevalier,
seigneur de Saint-Cyr-la-Rivière. — Autre résumé :
Déclaration de foi et hommage à François 1er de François
du Monceau, chevalier, seigneur de Saint-Cyr, pour la haute
justice et le droit de foire qu'il a en la paroisse de Saint-Cyr,
mouvante du château d'Etampes. — P//8, n°26 (transcrit par
Dupieux, Bulletin philologique 1931-1932, pp 251-252).
83. 1520-02-09 — 1520-02-09 — Procès au Parlement de Paris
entre Jean de Villette, lieutenant particulier du bailly
d’Étampes, appelant de Jean de l’Epine, lieutenant général
du même bailly, d’une part, et le dit Jean de l’Epine, d’autre
part, au sujet de leurs juridictions respectives. —
X/1/A/4865, f°263v°-265 (transcrit par Dupieux, op. cit., pp.
260-263=. — X/1/A/4865, f°263v°-265.
84. 1520-02-28 — Hommage de portion de la terre et seigneurie
de Farcheville, en la châtellenie de Bouville, mouvant
d’Étampes, rendu par Antoine de Châtillon, chevalier,
seigneur de Marigny. — P//8, n°23.
85. 1520-05-18 — Hommage du fief de Beauvais, paroisse de
Valpuiseaux, rendu par Léon Coribat, licencié ès lois. —
P//9, n°123.
86. 1520-08-03 — Hommage de l’hôtel des Murs lès Maisse,
rendu par Jean Pocaire. — P//9, n°125.
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87. 1520-08-31 — Hommage-lige des terres et seigneuries
d’Égly, Boissy-sous-Saint-Yon et Cheptainville, mouvant de
Montlhéry ; des justices haute, moyenne et basse de
Mauchamps et Saint-Sulpice (Saint-Sulpice-sousFavières), mouvant d’Étampes ; des terres et seigneuies de
Nogent-les-Vierges et Villiers-Saint-Paul, Mortefaontaine,
et de vingt arpents de bois taillis en la forêt de Halatte,
mouvant de Moret, rendu aux mains du Chancelier par
Louis de Vendôme, prince de Chabanais, vidame de
Chartres, héritier de Louis de Gaville (Gravelle ?) son aïeul
maternel. — P//16, n°262.
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1521-1530
88. 1521-00-00 — « Plan des terres des Bois Blancs au terroir
de Lardy », 1521 (parchemin ; limites en contestation,
bornes, fermes, prés, bois, vignes, terres, mares, chemins ;
au verso, « figure de la terre de Lardy membre deppendant
d'Avrainville » ; couleurs, légende ; 158 cm sur 74). —
N/III/Seine-et-Oise/395.
89. 1521-01-15 — Succession de Louis, sire de Graville et
amiral de France. Partage et compte rendu d’administration
conservatoire. Fragment d’un projet de partage établi par
Jean Legrant, seigneur de Puiseux, bailli de Beaumont-surOise, pour les seigneuries de Marcoussis, Milly-en-Gâtinais
et du Bois-Malesherbes (…). — 399AP/390.
90. 1521-04-17 — Hommage de portion des seigneuries de
Bouville et du Ménil Racoin (Villeneuve-sur-Auvers),
rendu par Claude de Châtillon, écuyer, seigneur et baron
desdits lieux en partie, donataire d’Aimeri de Châtillon. —
P//9, n°127.
91. 1521-09-12 — Lettres de don ; parFrançois Ier ; à la reine
Claude ; de biens assis à Vayres (Vayres-sur-Essonne),
D’Huison (D’Huison-Longueville) et, Belesbat (à
Courdimanche-sur-Essonne et Villiers-le-Châtel (à Cerny)
— K//82, n°15 (d'après Dupieux, pp. 58-59).
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92. 1521-10-11 — Procuration de Marguerite Didier, veuve de
Liénart Bélimère, maçon tailleur de pierre, à Étampes, au
nom de son frère, Pris Didier, praticien en cour laye, à
Étampes, pour le partage de la succession de Pierre Didier,
avocat, à Étampes, et de Marguerite Aveline, ses père et
mère. — MC/ET/XXXIII/5, fol. 91.
93. 1521-12-12 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Sousy (Souzy-la-Briche), rendu au roi par Jean de
Reviers, écuyer, baron de Souzy. — P//8, n°27.
94. 1522-00-00 (1578-00-00) — Terrier de Grillon, Grouteau
et des Minières (actuelle commune de Dourdan) (registre
papier couvert parchemin, précédé d’une table, X+57 folios
in-4°). — AB/XIX/4213, dossier 6, pièce 3.
95. 1522-05-19 — Bail concernant la ville de Milly. —
MC/ET/CXXII/10.
96. 1522-08-21 — Reconnaissance par Philippe de Rubiat,
écuyer, seigneur du Bréau, Richarville, Dammarie, au
comté d’Étampes, Paponville (paroisse de Saint-Escobille)
et Garancières en Beauce, de 233 l. t. au profit d’Antoine
Rousseau, marchand et bourgeois de Paris, pour dépense de
bouche depuis le 8 avril 1521, pour le loyer d’une chambre
et pour le remboursement de ce qui lui a été prêté pour
subvenir aux frais de ses procès. — MC/ET/XXXIII/7, fol.
168.
97. 1522-09-27 — Cession de rente concernant Pierre
Mallaquin, laboureur à Mondeville. — MC/ET/CXXII/10.
98. 1522-10-01 ( 1523-09-30) — « Compte troysiesme de
Guillaume Charpentier, recepveur des deniers et grains
venans à la recepte du Boys-Mallesherbes et des terres et
seigneuries deppendantes et adjacentes d’icelle, c’est
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assavoir Soisy, Villetart, Buthiers, Fromont en partie,
Dymancheville et partie de Bryare, Manchecourt, Invau,
Estouy, Ramoulu, Poignepuys, Cezarville, Orvau,
Collainville,
Engenville,
Armeville,
Grendreville,
Mallesherbes,
Montvillier,
Acrenes,
Acbouville,
Grigneville, Marsainvillyers et leurs appartenances et
deppendances apartenantes à hault et puissant seigneur
Pierre de Balsac, seigneur du dit lieu et baron d’Antraigues
(…) à cause de damoiselle Anne de Graville, son expouse,
dame desdites terres... » (registre papier). — 399AP/407.
99. 1522-10-23 — Provisions données par François Ier à SaintGermain-en-Laye en faveur de Pierre Marchant, prêtre, clerc
de la chapelle de la Reine, de la maîtrise et administration de
la maladrerie Saint-Lazare d'Etampes. — R//4/940, pièce
n°1 (transcrit par Dupieux, Bulletin, pp. 253-254).
100. 1523-01-15 — Hommage d’un fief appelé La Grange des
Noiers, paroisse Saint-Martin de Champigny (MorignyChampigny), au comté d’Étampes, avec maisons, bergeries,
gruyes, courts, jardin et 110 arpents de terre, et du fief des
Murs Neufs en la dite paroisse, contenant masure et 50
arpents de terre, rendu aux mains du chancelier par Ferri de
Wycardel, chevalier, seigneur de La Barre. — P//8, n°28.
101. 1523-07-23 — Hommage de la terre et seigneurie de
Soindre, mouvant de Dourdan, rendu par Alof de
L’Hôpital, écuyer, seigneur de Choisy-aux-Loges, du chef
de sa femme Louise de Poisieu. — P//8, n°29.
102. 1524-04-17 — Révocation par Pierre de « Prunele »,
écuyer, seigneur de « Richerville » (Richarville) et de
Rouvres (Rouvres-Saint-Jean), au comté d’Étampes, fils de
feu Jean de « Prunele », seigneur desdites terres, et de
Françoise de la Ferté, âgé de vingt-deux ans, de la
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procuration générale par lui faite au nom de sa mère, trois
ou quatre ans auparavant. — MC/ET/XXXIII/9, fol. 40.
103. 1524-05-19 — Hommage de la terre, fief et seigneurie de
Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan), rendu par
Yves Moreau, docteur en droit. — P//8, n°30.
104. 1524-06-04 — Marché entre Jean Le Moine, tombier, à
Paris, et Philebert Prisé, même qualité, d’une part,
Christophe Banouart et Guillaume Lambert, marchands, à
Étampes, d’autre part, pour la fourniture : 1° d’une tombe
de liais, de sept pieds sur trois et demi, à un bourgeois et une
bourgeoise ; sur les têtes, un tabernacle, garni d’un Abraham
et de deux anges ; « aux costez, les pilliers ainsi qu’ilz se
pourront monter ; au millieu, l’escusson, et à l’entour,
l’escripture, telle qu’elle leur sera baillée ; aux quatre
coings, les quatre evengelistres » ; 2° « d’une croix, la tige
et tableau de pierre de lyays, ... de neuf piedz de long, dont
le croysillon, de pierre de Sainct Leu, de troys piedz de long
et de deux et demy de large, et icelle faire de telle facon et
ouvraige qu’est le pourtraict, qui leur a esté baillé... » ; à
livrer, pour la Saint-Remy, à Étampes, « où il leur sera
monstré ». Prix : 25 l. t. — C/ET/XXXIII/9, fol. 193.
105. 1524-06-16 — Marché entre Pierre Prisé, tombier, à
Paris, et Louis Jourdain, cordonnier, à Étampes, pour la
fourniture d’une tombe de liais, de huit pieds sur quatre, à
un personnage en façon de bourgeois, dont le visage et les
mains seront d’albâtre blanc ; sur la tête, un tabernacle,
garni d’un Abraham et de deux anges ; de chaque côté un
pilier à trois images, l’un garni de Saint Crépin, Saint
Crépinien et « ung petit vallet appellé soub douvre (?) »,
l’autre, de Saint Jacques, Saint Guillaume et Saint Louis ;
aux quatre coins, les évangélistes ; sur les côtés, les
écussons ; à l’entour, l’inscription ; à livrer à la fin d’août,
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en l’église Saint-Basile d’Étampes, sur la sépulture du
défunt, dont le nom n’est pas indiqué ; prix : 22 l. t. —
MC/ET/XXXIII/9, fol. 156 v°.
106. 1524-08-31 — Hommag du fief, terre et seigneurie
d’Orlu en Beauce, mouvant du château d’Étampes, rendu
par Guillaume Audren, prévôt d’Étampes. — P//8, n°31.
107. 1525-03-27 (et 1525-08-21) — Lettres de don ; par
Louise de Savoie, régente ; à Odet de Foix, sieur de Lautrec,
maréchal de France (mention) ; de biens assis à Vayres
(Vayres-sur-Essonne), D’Huison (D’Huison-Longueville)
et, Belesbat (à Courdimanche-sur-Essonne et Villiers-leChâtel (à Cerny) — Présentation de ces lettres à la Chambre
des Comptes de Blois — KK//902, fol. 98 (d'après Dupieux
pp. 58-59).
108. 1525-12-13 — Hommage de la moitié indivise de la terre
et seigneurie de Boutervilliers, dite vulgairement fief de
Malicorne, rendu par Jean Galoppe le jeune, avocat en
Parlement, fils aîné et principal héritier de Jean Galoppe,
avocat en Parlement, et de Claude de Thou, propriétaire
indivis avec ses cohéritiers à la suite du décès de la dite de
Thou. — P//8, n°34.
109. 1526-02-16 — Hommage de 40 arpents de terre du fief
de La Guignebardière, à Boutervilliers, mouvant du comté
d’Étampes, rendu par Philippe Hébert, seigneur en partie du
dit lieu, héritier de Gilles Hébert, son père. — P//8, n°32.
110. 1526-03-21 — Hommage du fief noble dit fief de Lisses,
contenant 36 arpents de bois taillis, 40 à 48 sous de menus
cens, mouvant du comté d’Étampes, rendu par Yonne de
Fleury, héritière de Jean Sanguin, chevalier, seigneur de
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Maffliers, père de Marguerite Sanguin, mère de la dite
Yonne. — P//8, n°33.
111. 1526-03-21 — Hommage de biens assis à Vayres
(Vayres-sur-Essonne), D’Huison (D’Huison-Longueville)
et, Belesbat (à Courdimanche-sur-Essonne et Villiers-leChâtel (à Cerny) les déclarant tenus du roi à cause de sa
grosse tour d’Étampes. — P//8, n° 2468 (d'après Dupieux
pp. 58-59).
112. 1526-05-15 — Hommage de la terre et seigneurie de
Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan), rendu par
Jean du Boulchart, chevalier, seigneur du Chesne, acquéreur
d’Yves Moreau, docteur régent en l’université d’Orléans, et
de Gabrielle Chauvet, sa femme.— P//8, n°35.
113. 1526-09-01 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse d’Audeville, mouvant d’Étampes, rendu par Antoine
de Loynes, procureur au Parlement, acquéreur de Jean
Blosset, chevalier, seigneur de Torcy. — P//8, n°36.
114. 1527-00-00 ( 1546-00-00) — Réceptions de foi et
hommage, saisies féodales concernant divers fiefs relevant
de Manchecourt. — Concerne notamment le fief de Dame
Agnès à Gironville et Dossainville. — 399AP/565.
115. 1527-01-17 — Mandement à la Chambre des Comptes
de faire jouir sans restriction Jean de la Barre, prévôt de
Paris, comte d'Etampes, du contenu des lettres de don du
comté d'Etampes, notamment pour ce qui regarde la
collation des bénéfices vacants (copies du XVIIIe siècle). —
P//2304, p. 1277, et P//2552, fol. 81 (transcrit par Dupieux,
Bulletin, pp. 255-256).
116. 1527-10-15 — Location par Mathurin Joubert, clerc de
Jean Grolier, trésorier des guerres, d’une maison sise à
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Paris, appartenant à Pierre Bonnet, curé de Pussay. —
MC/ET/CXXII/13.
117. 1528-03-26 — Échange de terres à la Ferté-Alais entre
Nicolas Leduc, marchand à Paris, et Germain Chevrier,
archer, militaire du rang. — MC/ET/CXXII/1043.
118. 1528-05-18 — Contrat de mariage entre Jehan Choart,
seigneur d’Epinay-sur-Seine, et Catherine La Pite, fille de
Jehanne Boucher, veuve de Guillaume La Pite, seigneur de
Courrances (Courances). — MC/ET/XIX/62.
119. 1528-06-20 — Marché entre Jean Le Moine, tombier, à
Paris, et Étienne Bedet, marchand, à Dourdan, pour la
fourniture d’une tombe de liais, de sept pieds sur trois, à
deux personnages, un homme et une femme, « en facon de
bourgois et marchant » ; sur chaque tête, un chapiteau
« engravé » avec un Abraham et deux anges ; aux quatre
coins les évangélistes, à l’entour l’inscription ; à livrer pour
le 6 août, « sur le harnoys, prest à cherier » ; prix : 8 l. t. —
MC/ET/XXXIII/13, fol. 138 v°.
120. 1528-11-18 — Bail de sa cure, pour trois ans, par
Guillaume Le Roy, prêtre, doyen de Saint-Fargeau, curé de
Buno, au diocèse de Sens ; à Guillaume Allaire, prêtre,
vicaire au dit lieu ; moyennant, par an, 160 l. t., huit setiers
d’avoine, mesure de Milly, un quarteron de lin et un autre
de chanvre ; et à charge de nourrir pendant huit jours, à
chacune des quatre fêtes de l’an, le bailleur, son homme et
deux chevaux. — MC/ET/XXXIII/13, fol. 341.
121. 1529-00-00 env. (date à préciser entre 1520 et 1538) —
Saisies faute d’hommage de divers fiefs relevant de la
Grange : Moncharville, Intville-la-Guétard, les Malassis,
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Andonville, Champmarpault, Marsainvilliers (1520-1538).
— 399AP/545.
122. 1529-10-27 — Hommage de la tenure féodale des fiefs
de la Grande cour d’Abbéville (-la-Rivière) et de Javersy,
mouvant de la couronne (les lettres sont adressées au bailli
de La Ferté-Alais), rendu par François du Monceau,
chevalier, seigneur de Saint-Cyr-la-Rivière, l’un des cent
gentilshommes de l’hôtel du roi, acquéreur de Claude de
Châtillon, baron de Bouville. — P//9, n°144.
123. 1529-03-08 — Hommage des terres et seigneurie de
Villiers-la-Joie (à Cerny), rendu au roi par messire Jean de
Selve, chevalier, conseiller du roi, premier président au
Parlement. — P//2, n°314.
124. 1530-02-01 — Acceptation par le collège royal de
Champagne, dit de Navarre, du legs, à charge de services
religieux, de Jean Hérault, bachelier en décret, dépensier des
grammairiens du collège, décédé le 6 janvier et inhumé en la
chapelle du collège, le dit legs consistant en une rente de 10
l. t. sur une maison, sise à Étampes, paroisse Notre-Dame, à
l’enseigne du Barillet, et en une autre de 16 s. p. sur une
maison, sise sur les fossés de Paris, entre les portes SaintVictor et Bordelle, à l’enseigne du Sacrifice d’Abraham. —
MC/ET/XXXIII/14, fol. 629.
125. 1530-03-24 — Échange entre Jean Petit l’aîné, libraire
juré en l’Université, bourgeois de Paris, marié à Guillemette
de la Vigne ; et Nicolas de la Vigne, sergent à cheval des
aides et tailles en l’élection de Paris ; ce dernier cède la
moitié par indivis de la maison dite La Longue Allée, place
Maubert, à l’enseigne du Tranchoir d’Étain, à lui-même
cédée antérieurement, aux mêmes conditions, par son frère,
Vincent de la Vigne, contre le tiers par indivis d’une maison
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et de quatre-vingts arpents de terre, sis à Mauchamps, près
Boissy-sous-Saint-Yon, faisant partie de la succession des
père et mère de Guillemette, Nicolas et Vincent de la Vigne,
et une soulte de 100 l. t. — MC/ET/XXXIII/14, fol. 715.
126. 1530-05-27 — Hommage des fiefs de Pussay, Fraville,
justice moyenne et basse de Pussay, voiries, four à ban et
moulin à vent de Pussay, et de 2 sous parisis de rente sur le
petit Jeurre, rendu par Claude de Languedoue, écuyer,
héritier de Guillaume de Languedoue, son père. — P//8,
n°38.
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1531-1540
127. 1531-00-00 ( 1700-00-00) — Procédures entreprises
contre divers censitaires à la requête des seigneurs de
Piponvilliers (arrière-fief de Dossainville). — 399AP/568.
128. 1531-01-09 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Boutervilliers ou Malicorne, rendu par Charles Galoppe,
avocat en Parlement, donataire en avancement d’hoirie de
Jean Galoppe, avocat en Parlement, son père, et héritier de
Claude de Thou sa mère. — P//8, n°37.
129. 1531-01-28 — Contrat de mariage entre Jehan Sahart le
jeune, esmoulleur ; et Aimée Fabre, fille de Rémy Fabre,
laboureur à Dourdan. — MC/ET/XIX/70.
130. 1531-12-04 — Hommage de la terre et seigneurie de
Bouville et de moitié du fief et seigneurie de Bussy-SaintGeorges, mouvant : Bouville de la couronne ; Bucy de
Torcy-en-Brie, rendu par Nicolas de La Rocque, fils et
héritier de feu Oudart de La Rocque. — P//2, n°336.
131. 1532-00-00 (« après 1532 ») — Fragment d’un compte
de François Viart, commis par le Roi à la recette des
domaines et greniers à sel des comtés de Blois, Étampes,
Soissons et Coucy (parchemin, 54 f.). — K//502, pièce 10.
132. 1532-07-05. — Hommage de la haute, moyenne et basse
justice de la terre et seigneurie de Bonnes (aujourd’hui
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Chamarande), mouvant du château d’Étampes, rendu par
Jacqueline du Fresne, veuve de Jean de Sens, écuyer,
seigneur de Morsang, héritier de son père. — P//8, n°39.
133. 1532-10-30 — Inventaire après le décès de sieur Jean
Langlois, vivant marchand teinturier de draps bourgeois de
Paris, à la requête de sa veuve Claude Leroy ; de Jean Barbé
maître tondeur de drap bourgeois de Paris, tuteur et curateur
de Marie, Jeanne, Jean, Cancien, Marthe et Nicole Langlois,
enfants mineurs dudit défunt ; de Sainction Didier, praticien
en court laye demeurant à Étampes, oncle à cause de sa
femme Marie Langlois ; de Louis Regnault, marchand
brodeur demeurant à Paris, cousin à cause de sa femme ; de
Jean Lecousturier, aussi teinturier de draps, aussi cousin des
dits mineurs. — MC/ET/CXXII/1160.
134. 1533-01-15 — Obligation par François Leclerc, sieur de
La-Forêt-le-Roi et de Fleurigny, bailli et capitaine de Sens,
et Claude de Lair, maître d’hôtel de François de Sercus alias
Sarcus), évêque du Puy en Auvergne ; à Jean Trudaine,
marchand orfèvre et bourgeois de Paris ; pour vente de
vaisselle d’argent (414 l.t. restant sur 1100 l.t.). —
MC/ET/XIX/73.
135. 1533-02-18 — Francois Ier consent à Louis Fallard,
fermier, pour l’année finie le 30 septembre 1532, du
huitième et du vingtième de la paroisse Saint-Pierre
d’Étampes, une remise de 89 livres 12 sols et 6 deniers
(mention, cf. Actes François Ier, t. III, n° 5409), le huitième
et le vingtième étant des impôts sur la vente du vin. —
J//960, fol. 25.
136. 1533-08-03 — Donation par Roberte Paillart, veuve de
Jean Parisi, demeurant à Paris, rue Saint-Sauveur ; à
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Georges Paillart, marchand, orfèvre demeurant à Étampes,
son frère ; d’une rente. — Y//99, fol. 25.
137. 1533-10-00 env. v
— Mention d’un prévôt des
maréchaux ayant charge de charge de réprimer les « pilleries
» au pays chartrain, à Étampes, à Montfort et à Mantes
(d’après Dupieux, p. 193) — J//960/6, fol. 148.
138. 1534-02-06 — Hommage de cens à Dourdan, rendu par
Pierre Boudet, acquéreur de Pierre des Mazis. — P//8, n°40.
139. 1534-02-09 — Hommage de la châtellenie, terre et
seigneurie de Champmotteux, mouvant de la couronne,
rendu aux mains du chancelier par Étienne Perron,
procureur en Parlement. — P//16, n°291.
140. 1534-03-12 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse des terres et seigneuries de Mauchamps et de SaintSulpice (de-Favières), mouvant du comté d’Étampes, rendu
aux mains du chancelier par François de Ferrières, seigneur
de Mauchamps et de Saint-Sulpice, à cause de Louise de
Vendôme, sa femme. — P//8, n°41.
141. 1534-07-25 — Lettres de Charles Hémart de Denonville,
évêque de Mâcon au chancelier de France à Rome, pour le
prévenir de la gravité de la maladie du pape (original signé
et scellé). — J//964, pièce n°45.
142. 1534-07-26 (et 1534-08-11) — François Ier cède au
comte et à la comtesse de Penthièvre les profits du grenier à
sel d’Étampes, échus depuis la mort de Jean de la Barre, ou
plus exactement le produit de la crue sur chaque muid qui y
est vendu, parce que la Chambre des Comptes avait fait des
réserves sur le contenu des lettres royaux, au sujet de cette
catégorie de revenus. — J//962, nos 120 et 178 (mentions, cf.
Actes François Ier, t. II, nos 7256 et 7296).
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143. 1535-01-24 — Foi et hommage par Guillaume Maryvas,
seigneur de La Mothe, capitaine des eaux et forêts de la
châtellenie de La Ferté-Alais, à Marie Mangue, veuve de
Claude Olivier, Claude Mangue, veuve de Guillaume
Pichon, et Pierre Pichon, à cause de Jeanne Mangue, sa
femme, tous seigneurs de La Borde-Fournier près BrieComte-Robert, de la seigneurie de Guigneville. —
MC/ET/XIX/147.
144. 1535-05-26 — Quittance pour la solde de sa compagnie
d’archers concernant Michel Agasse, lieutenant du prévôt
des maréchaux de France aux bailliages de Chartres,
Mantes, comtés d’Étampes et de Montfort-l’Amaury. —
MC/ET/XIX/147.
145. 1535-07-09 — Hommage de la justice moyenne et basse
de Venant (paroisse de Boissy-le-Sec) jusqu’à 60 sous
d’amende, rendu par Joachim du Ru, seigneur de Venant. —
P//8, n°42.
146. 1535-07-14 — Hommage du lieu, manoir et héritages à
Ézerville (hameau de Roinvilliers), mouvant d’Étampes,
rendu par Jean Moteux, laboureur, demeurant à Ezerville. —
P//8, n°43.
147. 1535-07-22 — Accord entre Louis de La Boullaye, curé
de Guigneville, pour droit de relief du fief de Guigneville,
et Pierre Pichon, avocat au Parlement, et Madeleine
Mangue, sa femme, co-seigneurs de La Borde-Fournier près
de Brie-Comte-Robert. — MC/ET/XIX/147.
148. 1535-08-09 — Désignation comme tuteur concernant
Charles Maryener, praticien demeurant à La Ferté-Alais. —
MC/ET/III/50.
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149. 1535-10-15 — Déclaration au sujet du paiement d’une
rente vendue à Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, par
Guillaume
Alard,
conseiller
au
Parlement. —
MC/ET/XIX/147.
150. 1535-12-29 — Rente par Anne de Pisseleu, comtesse de
Penthièvre et d’Étampes, femme autorisée de Jean de
Bretagne, comte de Penthièvre et d’Etampe, absente, Maître
Bertrand Le Lieure, conseiller au Parlement, agissant pour
elle. — MC/ET/LIV/10.
151. 1536-00-00 env. (entre le 18 avril 1536 et le 30 mars
1537) — Procuration à Pierre Baudouin, prêtre, par Étienne
La Pite, seigneur de Courrances (Courances), sans date. —
MC/ET/XIX/148.
152. 1536-01-14 (1535-01-14 en ancien style) — Déclaration
par Étienne La Pite, sieur de Courances, avocat receveur en
parlement, et Antoine Lapite, son frère, avocat en parlement,
sieur de Chaufour (2 pièces). — MC/ET/XIX/76.
153. 1536-01-28 — Déclaration d’Étienne La Pite, seigneur
de Courances, receveur des amendes et exploits de la cour
du Parlement ; au sujet de son état, dans lequel il succède à
Hervé de Querquefinyen. — MC/ET/XIX/76.
154. 1536-02-22 — Attestation par Michel Egasse, lieutenant
de Pierre Le Francois, prévôt des maréchaux de France aux
baillages de Chartres et Mantes, et aux comtés d’Étampes et
Montfort-l’Amaury, à Noël Boyant, l’un des six archers
commis à la police des vagabonds et pillards. —
MC/ET/XIX/147.
155. 1536-03-11 — Quittance donnée par Étienne La Pite,
seigneur de Courances ; à Pierre Michon, conseiller à la
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chambre des Comptes ; pour prêt de 1152 livres 2 sols
tournois. — MC/ET/XIX/147.
156. 1536-03-31 — Procuration par Nicolas de La Rocque,
seigneur de Bussy-Saint-Georges, Farcheville, et Bouille
(Lisez : Boville, Bouville) en partie, pour le représenter
dans un procès qui l’oppose à Claude de Chastillon, au sujet
de la seigneurie de Farcheville et de Bouille (Lisez : Boville,
Bouville). — MC/ET/XIX/147.
157. 1536-04-05 — Marché entre Bertrand Gouppil, voiturier
par eau à Anvers (Lisez : Auvers) près d’Étampes, et Jean
du Parc et Jean Simon, marchands à Paris, pour un transport
de sable depuis le port d’Étampes jusqu’au port de l’Arche
Beaufils près l’hôtel de Sens. — MC/ET/XIX/147.
158. 1536-06-14 — Bail d’un moulin sur la rivière de
Courrances (Courances) par Antoine La Pite, seigneur de
Courrances, à Jean de Semery, meunier à La Ferté-Alais. —
MC/ET/XIX/148.
159. 1536-10-02 (1702-02-13) — Justice et tabellionnage
du bailliage d’Orveau-Bellesauve. Quinze registres papier
de greffe des causes ordinaires de 1636 à 1702 : 1) Du 2
octobre 1636 au 8 janvier 1637 ; 2) Depuis avant 19 mars
jusqu’à après le 4 juin 1637 ; 3) Du 13 juin au 24 septembre
1658 ; 4) Depuis avant le 29 octobre 1658 jusqu’au 24 mai
1660 ; 5) Du 28 avril 1672 au 14 septembre 1673 (contient
en particulier la réception de Jean Marlin comme notairetabellion et greffier du bailliage d’Orveau-Bellesauve le 28
avril 1672) ; 6) Du 28 février au 6 septembre 1674 ; 7) Du
13 janvier 1678 au 6 octobre 1682 (pas le registre
proprement dit mais extrait, aucune cause transcrite de
décembre 1678 à février 1680) ; 8) Du 8 février 1683 au 3
juillet 1684 ; 9) Du 25 septembre 1684 au 11 mars 1686 ;
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10) Du 13 octobre 1687 au 2 novembre 1688 ; 11) Du 6
novembre 1688 au 25 avril 1689 ; 12) De juin 1689 à
octobre 1692 ; 13) Du 11 août 1692 au 19 juillet 1694 ; 14)
Du 26 juillet 1694 au 7 août 1697 (contenant aussi des
causes extraordinaires). 15) Du 21 octobre 1697 au 13
février 1702. — 399AP/582.
160. 1537-00-00 env. (« des années 1536-1537 ») — Licentia
claudendi locum de Milly en Gastinois pro habitantibus dicti
loci. — JJ//250, pièce 145.
161. 1537-01-00 — François Ier érige le comté d’Étampes en
un duché, auquel il incorpore les châtellenies de Dourdan et
de La Ferté-Aleps. — JJ//252, n°18, fol. 7. — Enregistré au
Parlement de Paris le 18 janvier 1537 — X/1/A/8613, fol. 9
v° — Cf. aussi X/1/A/4902, fol. 316 v°. — Enregistré à la
Chambre des Comptes de Paris — P//2306, p. 899, copie du
XVIIIe s. (d’après Dupieux, pp. 37 et 238).
162. 1537-01-03 — Procuration concernant François Le
Clerc, baron de Fleurigny et la Forêt-le-Roi, capitaine de
Sens. — MC/ET/XIX/148.
163. 1537-01-12 — Contrat de mariage entre François
Boylève, licencié en lois, lieutenant particulier du bailli de
Paris ; et Anne Plume ; par lequel Sébastien Hillaire, élu
pour le Roi à Chartres, et Anne Plume, sa femme, oncle et
tante des futurs époux, leur donnent une somme de 500
livres toumois ; en outre Sébastien Hillaire donne à François
Boylève une métairie au village d’Oin puis (de Jouy ?), près
Guigneville, diocèse de Sens ; et Anne Plume donne à la
future épouse une maison à Chartres près la Croix aux
Écuyers, la terre et seigneurie de Changé (près Maintenon)
et une métairie. — Y//86, fol. 1.
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164. 1537-03-04 — Foi et hommage par André de La Mothe,
à Étienne La Pite, seigneur de Courrances (Courances), en
raison du fief de Bonnevour, près de Milly en Gâtinais. —
MC/ET/XIX/148.
165. 1537-03-16 (et 1538-04-17) — Procuration concernant
Antoine Sanguin, pour retirer, au nom du duc de Bretagne et
d’Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, partie des
sommes consignées par lui pour l’adjudication de la terre de
Challeau, sans date. — MC/ET/XIX/149.
166. 1537-03-23 — Promesse par sept laboureurs de la
paroisse de Pluviers (Pithiviers) en Beauce et de Milly en
Gâtinais de livrer au port de Grève à Paris, aux
commissaires des vivres de l’armée de Picardie, les grains
auxquels ont été taxés la ville et bailliage de la Ferté-Alais.
— MC/ET/XIX/148.
167. 1537-04-19 — Donation par Philippe Tricotel, religieux
profès du monastère de Saint-Louis de Royallieu, près
Compiègne, de l’ordre du Val des Écoliers, diocèse de
Soissons, curé de Torfou, diocèse de Paris ; à Robert de
Valancourt, prêtre, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l’Université ; de tout ce que Nicole Hersant,
curé de La Norville, près Châtres, avait touché en raison des
droits qu’il prétendait avoir sur la cure de Torfou et dont il
avait été débouté par sentence du prévôt de Paris, « ce don
et transport faictz tant pour... récompenser le dit de
Vallancour... des loyables et agréables services et plaisirs
que le dit de Vallancourt... luy a faictz, tant à la poursuyte et
conduyte des procés que le dit donateur a euz pour raison de
la dite cure... et aultres procez et services..., que pour
demourer quicte envers le dit de Vallancourt... de tous les
deniers par icellui de Vallancourt payez... tant à cause des
droictz archidiaconaulx, épiscopaulx, espices de procés et
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aultres fraiz par luy faictz pour et en l’absence du dit
donateur, et aussi pour la bonne et vraye amour qu’il a... à
icellui de Vallancourt, et parce que ainsi luy plaist de ce
faire. » — MC/ET/XXXIII/23, fol. 66.
168. 1537-06-03 — Donation par Antoine Sanguin, évêque
d’Orléans ; à sa nièce Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, et à son époux Jean de Bretagne, duc
d’Étampes ; de sa terre et seigneurie de Meudon. —
MC/ET/VI/3
169. 1537-06-21 — Foi et hommage à Étienne Lapite,
seigneur de Courances, pour son moulin de Moyen-surl’Ecolle, par Jean Girault, praticien en cour laie à
Étampes. — MC/ET/XIX/149.
170. 1537-07-12 — Bail pour 20 ans, par Jean de Bretagne, et
Anne de Pisseleu, duc et duchesse d’Étampes ; à Antoine
Sanguin, cardinal de Meudon, oncle de la dite Anne ; du
château et de la seigneurie de Meudon ; à la suite du don
que celui-ci leur en a fait le même jour ; moyennant 1200 l.t.
de ferme annuelle (l’acte de donation manque). —
MC/ET/III/13.
171. 1537-08-22 — Obligation de Gaspard de Poisieu,
seigneur de Sainte-Mesme ; envers Jean Billard, marchand
de draps de soie, bourgeois de Paris. — MC/ET/XIX/149.
172. 1537-11-24 — Inventaire après décès de Simon Roullée,
manouvrier, demeurant rue des Écouffes, dressé à la requête
de Marguerite Roullée, veuve de Jean Le Queue,
manouvrier à Saint-Évroult près Dourdan, héritière du
défunt. — MC/ET/LIV/53.
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173. 1538-00-00 env. (« années 15371538 ») — Confirmatio
privilegiorum habitantium de Sermaises. — JJ//251, pièce
506.
174. 1538-04-02 — Décharge par Antoine Sanguin, évêque
d’Orléans, à Pierre Thiersault, examinateur au Châtelet de
Paris, d’une obligation de 15000 livres tournois déposée par
l’évêque, dans son coffre, comme prix de l’adjudication de
la terre de Challeau, adjugée à Jean de Bretagne, duc
d’Étampes et comte de Penthièvre, et à Anne de Pisseleu, sa
femme. — MC/ET/XIX/149.
175. 1538-04-30 — Bail à ferme du manoir de La Salle, à
Arnouville en Beauce (actuelle commune de Gommerville),
concernant Claude de Troyes. — MC/ET/XIX/150.
176. 1538-06-17 — Titre nouvel d’une maison à Milly
concernant Jean Guérin. — MC/ET/XIX/150.
177. 1538-08-12 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
La Chaise (paroisse de Roinville sous Dourdan), rendu aux
mains du chancelier par Thomas Rapponel, conseiller,
notaire et secrétaire du roi. — P//17, n°343.
178. 1538-09-03 — Marché de couverture de la chapelle de
Villebon entre Jean de Chon, maître plombier à Paris, et
François Le Clerc, seigneur de Villebon, baron de la Forêtle-Roi et de Fleurigny, capitaine de Sens. —
MC/ET/XIX/150.
179. 1538-09-14 — Titre nouvel d’une vigne à Milly
concernant
Thomas
Goussault,
laboureur.
—
MC/ET/XIX/150.
180. 1538-09-20 — Titre nouvel de biens à Milly concernant
Philippe Merbault. — MC/ET/XIX/150.
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181. 1538-12-10 — Réception au Parlement de Paris de
Nicolas d’Herbelot en la charge de bailly d’Étampes, après
les secondes lettres de jussion de François Ier, données à
Chantilly, le 21 novembre 1538. — X/1/A/1542, fol. 60
(transcrit par Dupieux, op. cit., p. 264).
182. 1539-00-00 env. (« après 1539 ») — Inventaire partiel
des titres de la seigneurie de Piponvilliers, arrière-fief de la
seigneurie de Dossainville. — Et copie du XVIIIe siècle de
cet inventaire. — 399AP/567.
183. 1539-00-00 env. (date à préciser entre octobre 1538 et
avril 1539) — Titre nouvel par Étienne Lapite, sieur de
Courances, d’une maison sise rue Saint-Antoine, tenant
d’une part à l’hôtel de Montmorency, d’autre part à l’hôtel
de feu Jean de Reilhac, ayant issue par derrière sur la rue du
Roi-de-Sicile, en la censive du chapitre collégial de SaintMaur-des-Fossés. — MC/ET/XIX/151
184. 1539-01-13 — Quittance pour arrérage de rentes
concernant Étienne Lapite, seigneur de Courances, tuteur
des enfants mineurs de feu Jean Luillier, conseiller au
Parlement et de feue Louise Le Maitre, sa femme. —
MC/ET/XIX/151.
185. 1539-01-14 — Quittance à François Leclerc, baron de La
Forêt-le-Roi pour rachat de rente, par Jean de
Valliquerville, écuyer, seigneur de Valiquerville et de La
Ville au Tertre. — MC/ET/XIX/151.
186. 1539-01-14 — Vente d’une coupe de « saulx » dans
deux îles de la Marne entre Brie-Comte-Robert et Gournay
par Étienne La Pite, seigneur de Courances, et sa femme,
Michelle Luillier. — MC/ET/XIX/151.
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187. 1539-01-18 — Achat d’une partie d’île et sausaie de la
Marne à Villette et d’un terrain à Noisy-le-Grand concernant
Étienne
La
Pite,
seigneur
de
Courances. —
MC/ET/XIX/151.
188. 1539-01-21 — Résignation de l’office de receveur des
exploits et amendes du Parlement de Paris ; par Étienne La
Pite, seigneur de Courances ; en faveur de Nicolas de
Sambault, contrôleur ordinaire de la guerre ; moyennant
6000 l.t. — MC/ET/XIX/151.
189. 1539-01-30 — Inventaire après décès de Jacques
Baudry, clerc d’Étienne La Pile, seigneur de Courances et
receveur des exploits et amendes du parlement, demeurant
en l’hôtel de celui-ci, dressé à la requête de Guillaume
Bardifveau, son coucin germain. — MC/ET/XIX/267.
190. 1539-02-08 — Constitutions de rente au profit de Jean
Puillier, conseiller au Parlement, et Guy Le Pele, seigneur
de Macy en Champaigne, auditeur à la chambre des comptes
(et autres), par François de Sarcus, seigneur de Songerus,
Milly et Feuquières, evêque du Puy, et François Le Clerc,
seigneur et baron de la Forest le Roi. — Obligation de
François de Sarcus, évêque du Puy, envers François Leclerc,
sieur de la Forêt-le-Roi, pour prêts qu’il lui a consentis
« pour ses affaires et négoces ». — MC/ET/XIX/151.
191. 1539-02-19 — Titre nouvel d’une métairie à Orville
appartenant à André Paris, marchand à « Messe » (Maisse),
près Milly. — MC/ET/XIX/151.
192. 1539-02-20 — Bail d’une maison à Gentilly, rue du bon
Puits, par François Leclerc, baron de La Forêt le Roi. —
MC/ET/XIX/151.
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193. 1539-03-01 — Obligation par Jean Le Fevre, marchand à
Montlhéry, Jean de Montqueron, marchand à Bonnières-leChâstel et Louis de Montqueron, l’aîné, son frère, aussi
marchand à Saint-Sulpice de Favières ; envers Aignan de
Cailly, vicomte de Carentan, pour un prêt de (?)00 livres. —
Obligation conjointe entre Louis de Montqueron, l’aîné,
marchand à Saint-Sulpice de Favières, et son frère, Jean de
Montqueron, marchand à Bonnières-le-Chastel, et Jean Le
Fevre, marchand à Montlhéry, envers Aignan de Cailly,
vicomte de Carentan, pour prêt de 4000 l.t. —
MC/ET/XIX/151.
194. 1539-03-08 — Obligation au nom du duc et de la
duchesse d’Étampes pour remboursement d’une rente
constituée sur leurs terres de Boussac et de La Pérouse
concernant Guillaume Danes (ou Danetz), marchand et
échevin de Paris. — MC/ET/XIX/151.
195. 1539-03-08 — Obligation d’Antoine Sanguin, cardinal
de Meudon, envers Antoine Minard (Mynard), Étienne
Lapite et Aignan de Cailly, vicomte de Carentan, pour prêt
d’argent nécessaire au dégagement des terres de Boussac et
la Pérouse, au duc et à la duchesse d’Étampes. —
MC/ET/XIX/151.
196. 1539-03-08 — Requête par Antoine Sanguin, évêque
d’Orléans, cardinal de Meudon, à Guillaume Danes (ou
Danetz), marchand et échevin de Paris, d’avoir à s’obliger
au nom du duc et de la duchesse d’Étampes pour
remboursement d’une rente assise sur leurs terres de
Boussac et La Pérouse. — MC/ET/XIX/151.
197. 1539-06-19 — Cession par Pierre Duzars, baron du
Poyer, et Claude Lucas, sa femme, à Anne de Pisseleu,
épouse de Jean de Bretagne, duc d’Étampes, des
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seigneuries de Bransles, Lagerville, Sompville, Dordives...
en échange de la seigneurie de Villedieu-sur-Indre. —
MC/ET/CVII/2.
198. 1539-07-01 — Inventaire des titres de la seigneurie de
Villedieu-sur-Indre délivrés par Anne de Pisseleu, épouse de
Jean de Bretagne, duc d’Étampes, à Pierre Duzas, baron du
Poyet et à Claude Lucas sa femme, à la suite de l’échange
de terres fait entre eux. — MC/ET/CVII/1.
199. 1539-07-14 — Bail par Étienne La Pite, sieur de
Courances, et Michelle Luillier, sa femme, à Jean Dufresne,
tavernier, d’une grange neuve avec caves, rue de la Pâtrière.
— MC/ET/XIX/152.
200. 1539-08-00 — Inventaire après décès de Charles
Haudart, valet de chambre de la Dauphine et de Marguerite
de France, et secrétaire d’Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, femme de Jean de Bretagne, chevalier de
l’ordre du roi, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, décédé
à Senlis, des biens appartenant à la duchesse et mis en garde
par le défunt en la ville de Paris chez diverses personnes,
dressé à la requête d’Antoine Turpin, seigneur de l’Étang,
maître d’hôtel de la duchesse et exécuteur testamentaire du
défunt. — MC/ET/XIX/268.
201. 1539-08-05 — Notification par André Chapperon,
commissaire ordinaire en l’artillerie du roi, à Étienne Lapite,
seigneur de Courances, receveur des exploits et amendes,
d’avoir à lui payer, sur ordre du roi, 200 l.t. sur ses recettes.
— MC/ET/XIX/152.
202. 1539-08-06 — Notification par André Chapperon,
commissaire ordinaire de l’artillerie du roi, à Étienne Lapite,
seigneur de Courances, receveur des exploits et amendes,
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d’avoir à lui payer sur l’ordre du roi 200 l.t. sur ses recettes,
concernant Alexandre Guygnart, serviteur du dit André
Chapperon, commissaire ordinaire en l’artillerie du roi. —
MC/ET/XIX/152.
203. 1539-09-00 (et 1539-10-01) — François Ier permet à Jean
Lambert de construire un moulin à foulon sur le « Chalouet
», dans le faubourg Saint-Martin d’Étampes, à charge de
payer chaque année à la recette d’Étampes huit livres
tournois de rente et quatre deniers parisis de cens. —
JJ//254, n°346, fol. 65 v°. — Enregistré à la Chambre des
Comptes de Paris — 2J, fol. 202 et PP//136, p. 474
(mention), cf. Actes François Ier, t. IV, p. 48, n°11224
(d’après Dupieux, pp. 198-199)
204. 1539-09-05 — Hommage de la terre et seigneurie de
Rouillon (à Dourdan), mouvant de Dourdan, rendu par Alof
de L’Hôpital, chevalier, seigneur de Choisy aux Loges,
Sainte Mesme et Rouillon, capitaine des châteaux de
Fontainebleau et de Dourdan, à cause de sa femme Louise
de Poisieu. — P//8, n°44.
205. 1539-10-24 — Obligation de 500 l.t. ; par Étienne
Lapite, seigneur de Courances, au nom de Michelle
Luillier, sa femme, et d’Antoinette et Madeleine Luillier, ses
belles-sœurs, héritiers de Jeane Luillier et de Louise Le
Maistre, leurs père et mère ; envers Marie Luillier, dame de
Nourard. — MC/ET/XIX/152.
206. 1539-10-30 — Bail concernant Jehan d’Arbouville,
chevalier seigneur de Buno (Buno-Bonnevaux). —
MC/ET/VIII/66, fol. 40
207. 1539-11-28 — Hommage des deux huitièmes des terres,
lieux et métairies de Roinvilliers, mouvant d’Étampes,
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rendu aux mains du chancelier par Pierre Malbois, licencié
ès lois, conseiller au bailliage d’Orléans, et par Martin Le
Bas, procureur au dit bailliage, à cause de Mamie et
Claudine Soulas, leurs femmes, héritières de Marie
Touchicault, veuve de Jean Soulas, leur mère. — P//8, n°45.
208. 1539-12-03 — Quittance concernant Pierre Baugé,
prisonnier (Lisez : pourvoyeur) du duc d’Étampes. —
MC/ET/VIII/66, fol 35.
209. 1539-12-22 — Vente concernant Pierre Baugé,
pourvoyeur du duc d’Étampes, bourgeois de Paris. —
MC/ET/VIII/66, fol 36 v°.
210. 1539-12-24 — Bail par Mery d’Orgemont, seigneur de
Méry et Méréville, échanson ordinaire du roi, tuteur de
Claude et Louis d’Orgemont, ses enfants mineurs de lui et
de Anne D’O, jadis sa femme. — MC/ET/XIX/152.
211. 1539-12-30 — Bail concernant Pétronelle de Sainctavy,
veuve de Jean d’Arbouville, chevalier, seigneur de Buno
(Buno-Bonnevaux), et leur fils aîné Jehan d’Arbouville,
prêtre. — MC/ET/VIII/66, fol 40.
212. 1540-00-00 ( 1658-00-00) — Titres concernant la
perception des droits domaniaux du roi. (…) La Ferté-Aleps
(la Ferté-Alais), 1540-1658 — Z/1f/884.
213. 1540-01-02 — Accord concernant Jean Tardif, laboureur
à Boissy-le-Sec (Mais il s’agit peut-être de Boissy-lèsPerche). — Reconnaissance de dette concernant Jean
Tardif, laboureur à Boissy-le-Sec. — MC/ET/VIII/66, fol.
fol 44 v° et fol. 45.
214. 1540-01-25 — Procuration de François Le Clerc, baron
de la Forêt-le-Roi, bailli et capitaine de Sens, pour
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résignation de son office au profit de son fils, Charles Le
Clerc, dit de Fleurigny. — MC/ET/XIX/153.
215. 1540-02-05 — Donation par Alix Matisson, veuve de
Jean Allart, huissier du Roi en la Cour de Parlement et
seigneur de Vignolles en Brie ; à Marguerite Cimyer, femme
de Thomas Rapponel, seigneur de Bandeville (fief de SaintCyr-sous-Dourdan), conseiller du Roi et secretaire de sa
chambre de la moitié de la terre et seigneurie de Vignolles
en Brie et d'un fief appelé la « Rotte-Tristand. » — Y//86,
fol. 86.
216. 1540-02-09 — Constitution de procureur concernant
Étienne La Pite, avocat au Parlement, seigneur de
Courances. — MC/ET/XIX/153.
217. 1540-02-09 — Déclaration d’indemnité par Antoine
Sanguin, cardinal de Meudon, évêque d’Orléans, maître de
l’Oratoire du roi, au profit de Antoine Mynart, avocat du roi
en la chambre des Comptes, dépositaire du prix de
l’adjudication des seigneuries de Challuau, Villemer, SaintAnge, faite au duc et à la duchesse d’Étampes, sa nièce. —
MC/ET/XIX/82.
218. 1540-02-10 — Donation d’Antoine Sanguin, cardinal de
Meudon, à Anne de Pisseleu, sa nièce, épouse de Jean de
Bretagne, duc d’Étampes et comte de Penthièvre, de la
seigneurie d’Angervilliers en Beauce, à lui échue par la
succession de Jean Sanguin, conseiller du roi et maître de
son hôtel. — MC/ET/XIX/154.
219. 1540-03-10 — Obligation de 300 l.t par Jean Ticquet,
marchand tanneur à Beauvais, à François Leclerc, baron de
la Forêt (la Forêt-le-Roi), bailli et capitaine de Sens, pour
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reste à payer sur le bail des terres de Jennenie, Auteuil et
autres. — MC/ET/XIX/154.
220. 1540-03-26 — Cession d’une rente annuelle de 25 l.t. à
Christophe Ripault, avocat au Parlement, concernant
François Leclerc, baron de la Forêt-le-Roi, capitaine de
Sens, et Charles Leclerc, dit de Fleurigny, son fils, pannetier
ordinaire du duc d’Orléans, âgé de 28 ans. (2 actes). —
MC/ET/XIX/154.
221. 1540-04-12 — Donation par Louis du Moulin, seigneur
de Baulne ; à Claude du Moulin, écolier étudiant en
l’université de Paris, son fils ; de terres au terroir de Baulne
près la Ferté-Alais. — Y//86, fol. 186.
222. 1540-04-17 — Vente par Cardo Marchant, archer de
château de la Bastille, à Étienne Lapite, seigneur de
Courances, d’une maison avec celier, grange, « volière à
pigeans » sur le portail en la grand rue de Noisy-le-Grand.
— MC/ET/XIX/155 (alias 157).
223. 1540-04-17 — Vente par Cardo Marchant, archer du
château de la Bastille ; à Étienne Lapite, seigneur de
Courances ; d’une maison avec celier, grange, « volière à
pigeans » sur le portail en la grand rue de Noisy-le-Grand.
— MC/ET/XIX/157.
224. 1540-05-12 — Hommage de la seigneurie de
Boutervilliers et du fief de la Foulerie d’Étampes, rendu
par François de Charbonnières, procureur de Jacques
Lestandart, écuyer. — P//8, n°16.
225. 1540-05-22 — Hommage de la terre et seigneurie de
Boutervilliers et de la Foulerie d’Étampes, rendu par
Hélène de Lestandart, qui les tient par arrêt provisionnel du
Parlement en date du 8 juillet 1539. — P//8, n°50.
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226. 1540-06-02 — Donation d’Antoine Sanguin, cardinal de
Meudon, évêque d’Orléans ; à Anne de Pisseleu, femme de
Jean de Bretagne, chevalier de l’ordre, duc d’Étampes,
comte de Penthièvre, sa nièce, des terres et seigneuries
d’Angervilliers et de Bures. — Y//86, fol. 309 v°.
227. 1540-06-02 — Quittance concernant Pierre Baugé,
pourvoyeur du duc d’Étampes. — MC/ET/VIII/68, fol 83.
228. 1540-06-23 — Achat de terres par François Leclerc,
baron de La Forêt-le-Roi, au comté d’Étampes. —
MC/ET/XIX/155 (alias : 157).
229. 1540-06-27 — Cession du droit de ferme sur le grenier à
sel d’Étampes concernant concernant Jehan Le Fevre,
marchand de Montlhéry ; et Pierre Baugé, bourgeois de
Paris. — MC/ET/VIII/68, fol 103 v°.
230. 1540-07-03 (1540-07-5, 1540-07-12) — Inventaire après
le décès de Jean Hamelin, drapier et chaussetier, bourgeois
de Paris, marié en premières noces à Marie d’Asnières, et en
secondes noces à Marie Méresse, actuellement enceinte,
décédé grand rue Saint-Jacques, le 29 juin précédent. 3
juillet 1540 - 12 juillet 1540. — Articles à noter : (…) « Une
aultre pièce de drap noir d’Estempes, contenant une aulne
troys quarts et demy, IIII l. III S. VI d. t. » (…) État des
créances portées au papier-journal, dont (…) « 10 s. t. dûs,
du 9 février 1539, par le fils du procureur du Roi à
Étampes, pour un bas de chausses de gris de souris. » (…).
— MC/ET/XXXIII/20, fol. 3-21.
231. 1540-07-12 — Marché entre Pierre Baugé, bourgeois de
Paris, pourvoyeur du duc d’Étampes ; et M. Le Boys,
maître d’hôtel du duc d’Étampes. — MC/ET/VIII/68, fol.
114.
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232. 1540-07-16 — Mise en apprentissage, pour deux ans, par
Esme Thomas, prieur de Sermaises en Beauce, demeurant
rue des Noyers, au coin de la rue des Anglais, de Jean
Garnier, âgé de quinze à seize ans, fils d’Antoine Garnier,
demeurant à Taverny, chez Pierre Boucher, drapier et
chaussetier, bourgeois de Paris, rue des Noyers, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra 50 l. t. —
MC/ET/XXXIII/17, fol. 66.
233. 1540-07-17 (et 1540-12-15) — Contrat de mariage entre
Jean-Jacques de Castion (Castillon), écuyer, seigneur du dit
lieu, l’un des cent gentilshommes de la maison du Roi ; et
Antoinette Lamy, veuve d’Eustache de Paris, dame de
Poutillant, paroisse de Pontault ; par lequel Antoinette Lamy
donne à son futur époux un fief consistant en un droit de
péage à la Ferté-Alais, des fiefs à Boigny, près Méréville, à
Dannemois et à Corbeil, et dans le cas où son futur époux
lui survivrait, elle lui donne la jouissance, sa vie durant ; de
la terre et seigneurie de Pontillant en Brie et du fief de la
« Patroulle », près Tournon. — Au bas de l’acte se trouve la
requête adressée par Jean-Jacques de Castion, au prévôt de
Paris, pour obtenir l’insinuation de ce contrat de mariage. —
Y//87, fol. 7 v°.
234. 1540-07-20 — Quittance concernant Robert de
Formanoyr, marchand et sergent verdier de la forêt de
Dourdan. — MC/ET/VIII/68, fol 119 v°.
235. 1540-08-08 — Accord concernant le grenier à sel
d’Étampes concernant Pierre Baugé, bourgeois de Paris,
pourvoyeur du Dauphin. — MC/ET/VIII/68, fol 129.
236. 1540-08-11 (et 1540-08-14) — Donation par Alix
Matisson, veuve de Jean Allart, huissier du Roi en sa cour
de Parlement et seigneur de Vignolles en Brie ; à Marguerite
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Cimyer, femme de Thomas Rapponel, seigneur de
Bandeville (fief de Saint-Cyr-sous-Dourdan), conseiller du
Roi et secrétaire de sa chambre, sa nièce, « d'une maison et
hostel appartenant à ladite Alix Matisson, assise à Paris, en
la rue de la Vieille-drapperie, près la grand porte du Palais,
en la Cyté de Paris, où pend pour enseigne l'Ymaige SainctClaude. » — Acceptation de la donation par Marguerite
Cymier et ratification de cette acceptation par son mari
Thomas Rapponel. — Y//86, fol. 297 v°.
237. 1540-09-02 — Reçu par Gui de « Coteblanche », avocat
en Parlement ; à Regnault Denise, élu de Dourdan ; de 51 l.
t., « laquelle somme japiéça... Deslandes, sergent à verge au
Chastelet de Paris, luy avoit baillée en garde, comme
marchant de biens de justice prins par exécution sur le dit de
Coteblanche, à la requeste de maistre Christofle
Hesselin... ». (avec la signature de Gui de « Coteblanche »).
— MC/ET/XXXIII/23, fol. 367 v°.
238. 1540-09-22 — Donation par Jean Vigier, ancien élu pour
le Roi à Étampes et Marie Brosset, sa femme ; à Vast Le
Prévost, procureur général du Roi sur le fait des Eaux et
forets de France et à Catherine Brosset, sa femme ; de leur
droit sur une maison à Paris rue Neuve Saint Merry, à
l’enseigne de l’image Saint-Jean. — Y//88, fol. 159.
239. 1540-10-05 — Vente par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes ; à Antoine Sanguin, cardinal de Meudon ; du
château et seigneuries de « Boisse » et Chilleurs en Gâtinais
(Chilleurs-aux-Bois, près Pithiviers, Loiret), consistant en
« chastel cloz à fossez, terres, prés, étangs... », moyennant
24000 livres tournois, dont 1000 livres tournois payées
comptant et la reste payable à Pâques suivante. —
MC/ET/XIX/157.
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240. 1540-11-03 — Quittance par Étienne Lapite, sieur de
Courances, à Madeleine Luillier, veuve de Jean de
Wignancourt, d’une somme de 30 livres faisant le loyer
d’une demie année du corps d’hôtel d’une maison
appartenant au dit Lapite, sise rue du Roi-de-Sicile, que
tenant auparavant à bail Mathieu Gohory. —
MC/ET/XIX/155.
241. 1540-11-06 — Testament de Jean Legrant, prêtre,
procureur et receveur du collège Saint-Bernard, y
demeurant ; lieu de sépulture, l’abbaye de Maubuisson,
ordre de Citeaux, à l’endroit qui sera désigné par l’abbesse
et les exécuteurs ; « ...s’il advient qu’il voist de vie à trespas
en ceste ville de Paris ou en autre lieu, que son dit corps soit
mené ou dit monastaire de Maubuisson sur une charrette ou
autrement... » ; une inscription sur cuivre, placée dans
l’église du monastère, en lieu apparent, rappellera le legs
fait par le testateur, à fin de services religieux et « pour la
recreacion des religieuses », au jour anniversaire de son
décès, d’une rente de 66 l. 13 s. 4 d. t. sur une maison, sise
rue des Noyers, à l’Image Saint-Jacques ; legs à l’église de
Champcueil de 40 l. t. pour achat d’ornements et de
vêtements ; legs à l’église de la Madeleine de Bagneux, lieu
de naissance du testateur, de 20 l. t. pour achat
d’ornements ; abandon à tous ceux qui doivent des rentes au
testateur, du premier terme qui suivra son décès ; pose sur la
sépulture, avec l’autorisation du monastère, d’une tombe de
telles valeur et façon qu’il plaira aux exécuteurs ; s’il reste,
tous legs exécutés, 100 l. t., cette somme sera distribuée à
des veuves, des filles à marier et autres pauvres de la
paroisse de Champcueil et des autres lieux où le testateur a
eu des bénéfices, et consacrée à des services religieux à
célébrer dans ces mêmes localités. — MC/ET/XXXIII/25,
fol. IXxxII (fol. 182).
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242. 1540-11-11 — Adoption par Guillaume Percheron,
manouvrier, rue de Copeaux, au logis des Carmes, et sa
femme, Jeanne Goret, de Baptiste Bénard, âgé de trois ans,
fils de feu Simon Bénard, pauvre et manouvrier, et de feue
Catherine
Corbillon,
originaires
de
Saint-Martin
d’Étampes, demeurant rue de Copeaux, décédés à l’HôtelDieu de Paris depuis la Saint-Jean. — MC/ET/XXXIII/25,
fol. IXxxVI (fol. 186).
243. 1540-12-04 — Bail d’une ferme à Ballencourt par
Christophle Gobillon, sergent fieffé ; à Jehan Gouyn (Lisez
sans doute : Govyn), le jeune, laboureur à Ballencourt
(Ballancourt). — MC/ET/III/51.
244. 1540-12-08 — Vente d’une maison et de 71 arpents de
terre à Blandy, par Pierre de Bandereul à Jacques
Benard. — MC/ET/XIX/157.
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1541-1550
245. 1541-00-00 — Vente par François de Vendôme, vidame
de Chartres, et Jeanne d’Estissac, sa femme, à noble homme
Gilles Cherrnyer, secrétaire de la reine, du fief de Gallezan à
Tousson en Gâtinais, et autres biens dépendant de sa
seigneurie de Milly, son procureur étant Arnaud d’Estissac,
abbé de Notre-Dame de Seille en Poitou. —
MC/ET/XIX/159.
246. 1541-02-27 — Retrait lignager sur Jean de Mouchy,
adjudicataire, par Étienne Lapite, seigneur de Courances,
comme tuteur d’Antoinette Lucas. — MC/ET/XIX/156.
247. 1541-04-27 — Hommage des fiefs, terres et seigneuries
de Boutervilliers et de la Foulerie d’Étampes, rendu par
Jean Renou, procureur de Jean Lestandart, écuyer, seigneur
de Flexanville et d’Heurteloup, héritier de Jacques
Lestandart son frère. — P//8, n°48.
248. 1541-04-27 — Vente de rente et ratification concernant
Loys de Morsang, écuyer, seigneur de Morsang (près
Dourdan). — MC/ET/VIII/69, fol. 7 et 8.
249. 1541-05-07 (et 1541-05-14) — Rachat du greffe de la
prévôté de Poissy, aliéné du domaine royal par Jean
Turquain, receveur ordinaire de Paris, concernant Pierre Le
Teinturier, élu d’Étampes, greffier de la prévôté de Poissy.
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— Quittance concernant le dit Pierre Le Teinturier. —
MC/ET/XIX/158.
250. 1541-06-03 — Procuration d’Antoine Sanguin, cardinal
de Meudon, évêque d’Orléans, à Étienne Lapite, seigneur de
Courances, pour prendre possession réelle et actuelle de la
seigneurie de Boisse et Chilleurs en Gâtinais, à lui vendues
par Jean de Bretagne. — MC/ET/XIX/158 (alias 160).
251. 1541-07-29 — Donation par Jean Duchon, laboureur,
demeurant à Mennessart ; à Jean Duchon, écolier, étudiant
en l’université de Paris, son fils ; de terres au terroir de
Méréville (près Étampes). — Y//87, fol. 168.
252. 1541-11-04 — Vente de rente concernant Adrian Hernet,
mercier et épicier à Dourdan, et Tristan Charron, bailli de
Dourdan. — MC/ET/VIII/69, fol 162.
253. 1541-11-08 — Menuiserie de la chambre de la duchesse
d’Étampes au château du Louvre. Marché aux termes duquel
Jacques Lardant, menuisier à Paris, promet à Jean Grolier,
trésorier de France, de faire pour le Roi, en son château du
Louvre, tous les travaux de menuiserie qui sont à faire en la
chambre de la duchesse d’Étampes, située au rez-dechaussée près de la grande montée, du coté de l’allée du
pont qui va aux offices. Le menuisier s’engage à rendre le
travail fini pour le 8 décembre, en fournissant les matériaux
et moyennant le prix de 330 livres tournois. Et
premierement, à l’entrée de la dite chambre faire ung gros
chassiz dormant garny d’un huys fort enrayé, collé à clefz et
embouté par les deux boutz. Item, de faire troys porches
platz tenant au lambry pour troys huisseries estans en ladicte
chambre, les dits porches garniz de frises, corniches et
arquitrave et de canddelabre sur les pilliers, basse et
chappiteau. Item, de faire le revestement de la chemynée de
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ladicte chambre portant frise, corniche et arquitrave regnant
tout alentour, et aussy deux pilliers sur les deux jambes de la
chemynée portant candelabre, basse et chappiteau
audessoubz de l’arquitrave. Item, de faire le lambry du
plancher d’en hault de ladicte chambre, pardessoubz euvre
fait à parquetz en facon d’estoilles, de loranges et de
parquetz carrez portant quatre poulces de renfondrement, en
ce comprins le revestement d’une poultre et demye qui ont
pied et demy de hault comprenant la frise, corniche et
arquitrave, et le dessoubz de ladicte poultre portant dix huit
poulces de large. Item, de faire le lambry du cabinet près et
joignant ladicte chambre, ayant veue sur les fossez du costé
du jardin, et deux chassiz à voirre au dessus de l’huys pour
donner veue sur la montée d’un autre cabinet près de l’autre
cy devant declairé... » — MC/ET/CXXII/1277.
254. 1541-11-11 — Marché de menuiserie par Jacques
Lardant, menuisier de Paris, envers le roi représenté par
Jean Grolier, trésorier de France, pour les menuisiers de la
chambre de la duchesse d’Étampes au château du
Louvre. — MC/ET/CXXII/ 1277.
255. 1541-11-20 — Donation par Mathieu de Launoy et
Jeanne Guédonnet, sa femme ; à Jean de Launoy, prêtre
écolier, demeurant à Paris, leur frères et beau frère ; de leurs
droits sur une maison à Pasloup, paroisse de Boutigny (près
la Ferté-Alais) et sur des vignes et terres au même lieu. —
Y//88, fol. 157.
256. 1541-12-29 — Accord et cession de maison concernant
Jehan Baron, marchand à Oysonville en Beauce. —
MC/ET/VIII/69, fol. 234.
257. 1542-01-12 — Bail de terre à Chailloup concernant
Laurent Jourde, grand vicaire de Notre-Dame, chapelain de
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Sainte-Appoline, près Chailloup-la-Reine (ChalouMoulineux), près Étampes. — MC/ET/VIII/69, fol. 257.
258. 1542-01-16 — Contrat de mariage entre Nicolas
Gaudete, écuyer, seigneur de Deuil ; et Marie du Tillet ; par
lequel Jean du Tillet, protonotaire et secrétaire du Roi,
greffier de la cour de Parlement à Paris, oncle paternel
Marie du Tillet donne aux futurs époux la terre et seigneurie
du Coudreau près Milly en Gâtinais, et une somme de 4000
livres tournois, et une autre somme de 133 livres tournois
formant le tiers d’une rente de 400 livres appartenant à
Marie du Tillet ; en outre Nicolas Gaudete donne à sa future
épouse sa terre et seigneurie de Deuil, située en la paroisse
de Gouverne près Lagny sur Marne. — Y//89, fol. 117.
259. 1542-02-22 — Donation par Nicolas de Poncher, sieur
de Champfreau et de Tremblay ; à Jean d’Escoubleau, sieur
de Sourdis, la Chapelle-Belloin, Châteaufort et Jouy,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, maître de sa
garde-robe ; de tous les biens meubles se trouvant dans les
châteaux, terres et seigneuries de Châteaufort, données en
1531 par feu Jean de La Barre, comte d’Étampes, à feu Jean
de Poncher et Catherine Hurault sa femme, parents du dit
Nicolas de Poncher. — MC/ET/CXXII/1277. —
Autrement : Donation par Nicolas de Poncher, écuyer,
seigneur de « Champfeau » et de Tremblay demeurant à
Paris ; à Jean d’Escoubleau, chevalier, Seigneur de Sourdis,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et maitre de sa
garde-robe ; de tous les biens meubles à lui advenus par
suite d’une donation de Jean de La Barre, comte d’Étampes
et prévôt de Paris. — Y//87, fol. 380 v°.
260. 1542-03-17 — Hommage de la moitié indivise de la terre
et seigneurie de Gravelles, paroisse d’Auvers SaintGeorges, mouvant d’Étampes, rendu par Baugeois de
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Wycardel, écuyer, seigneur de Gravelles, en son nom et en
celui de ses frères et sœurs, héritiers de Nicolas de Wycardel
et de Claude de Wycardel, leurs père et frère. — P//8, n°47.
261. 1542-04-18 — Apprentissage de tisserand concernant
Mathurin Jubert, tisserand en linge à Saint-Hilaire, près
Étampes. — MC/ET/III/54.
262. 1542-04-18 — Déclaration aux termes de laquelle
l’acquisition faite par Étienne Lapite, seigneur de
Courances, d’une maison, rue du Roi-de-Sicile, de
Madeleine Luillier, veuve de Jean de Wignacourt, l’a été au
nom et au profit d’Antoine, cardinal de Meudon. —
MC/ET/XIX/161.
263. 1542-05-15 — Transaction concernant Marin Le Sourt,
archer du duc d’Étampes. — MC/ET/VIII/70, fol 57.
264. 1542-05-17 — Constitution d’une rente de 80 écus d’or
par Jean de Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre,
gouverneur du duché de Bourbonnais, en son nom, Jean Le
Pelletier, son argentier et procureur, et par Antoine, cardinal
de Meudon, en son nom, François de Faulcon, chanoine de
la Sainte-Chapelle, son procureur, au profit de Catherine
Berthelot, veuve de Jean Tambonneau, receveur de
Nemours,
moyennant
2160
livres
tournois. —
MC/ET/XIX/161.
265. 1542-05-30 — Mise en apprentissage, pour trois ans, par
Jean Thierce, laboureur, à Itteville en Beauce ; de son fils,
Pierre Thierce, âgé de douze ans ; chez Denis Housse,
savetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et
recevra 8 l. t. — MC/ET/XXXIII/27, fol. LIX (fol. 59).
266. 1542-06-15 — Mise « en service et nourriture », pour six
ans, à compter de la Pentecôte 1541, par Jean Manceau,
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laboureur de vignes, au Bois-Fourgon, paroisse de
Villeconin, chez Nicolas Fouquet, laboureur de vignes, à
Saint-Marcel, rue de Copeaux, de Jean Parroys, âgé de huit
ans, fils de feu Gilles Parroys, laboureur et manouvrier, au
Bois-Fourgon, et de Jeanne Fouquet, remariée à Jean
Manceau ; Nicolas Fouquet fournira à Jean Parroys le gîte,
le couvert, l’entretien et le traitera comme son enfant ; il
recevra 45 s.t. — MC/ET/XXXIII/27, fol. LXX (fol. 70).
267. 1542-06-21 — Quittance concernant Pierre et Jean Le
Moine, frères, foulons de draps à Courances en Gâtinais,
pour la succession de leur père, Pierre Le Moine, facteur et
serviteur de Guillaume Le Peuple, maître des œuvres du roi
en l’office de charpenterie. — MC/ET/XIX/161.
268. 1542-07-01 — Acceptation de foi et hommage rendu
pour partie de la terre de Brouart, par Jean de Badonvillier,
conseiller à la chambre des comptes, tuteur et curateur de
Jean, Catherine et Marguerite Bureau, enfants mineurs de
feu Jean Bureau, écuyer, seigneur de Tremblay, près de
Corbeil, et de Marguerite le Vigneron, sa femme, au nom de
Michelle Luillier, femme d’Étienne Lapite, seigneur de
Courances, et d’Antoinette et Madeleine Luillier, ses
belles-sœurs, filles et héritières de noble homme Jean
Luillier, seigneur de la Mothe-d’Esgry, et de Boissy Le
Brouart, conseiller au Parlement. — MC/ET/XIX/161.
269. 1542-07-19 — Acte concernant Cantien Canyvet,
marchand drapier à Étampes. — MC/ET/CXXII/1112
270. 1542-07-25 — Déclaration de la donation faite
aujourd’hui par Antoine Sanguin, cardinal de Meudon, à
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, sa nièce, de sa terre
et seigneurie de Rémolu, près de Pithiviers en Beauce. —
MC/ET/XIX/161.
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271. 1542-08-07 — Donation par Antoine du Hault-boys,
seigneur de Rennemoulin ; à Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, du fief, terre et seigneurie de Meudon où
« ladicte dame Anne de Pisseleu y prend plaisir et y faict
faire beaulx et somptueulx édifices ». — Y//88, fol. 177.
272. 1542-08-07 — Quittance pour arrérage de rentes par
Vaast de Marle, écuyer, seigneur de Vangien, à Étienne
Lapite, seigneur de Courances. — MC/ET/XIX/161.
273. 1542-08-30 (et 1542-09-13) — Donation par Claude
Sanguin, écuyer et Étiennette de Martine, sa femme, Denis
Sanguin, écuyer, Louis de Martine, avocat en Parlement et
Jean de Martine, procureur du Roi aux Requêtes de l’hôtel
et Chancellerie de France ; à Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes ; de leurs droits sur la terre, fief et seigneurie de
Meudon. — Y//88, fol. 203.
274. 1542-09-02 — Donation de biens immeubles concernant
Jehan Baron, marchand à Oisonville (Oysonville). —
MC/ET/VIII/70, fol. 238 v°.
275. 1542-10-19 — Attestation au sujet du rôle des archers
concernant Marin d’Echolles, seigneur de Tronchay et
Challou Saint-Mars (Chalo-Saint-Mars), homme d’armes
du seigneur de la Fayette, 50 ans. — MC/ET/III/54.
276. 1542-11-18 — Mise en apprentissage, pour deux ans, par
Pierre Vernois, laboureur, aux Granges-le-Roi, près
Dourdan, de son pupille, Pasquier Amaulry, âgé de dix-neuf
ans, fils de feu Mathurin Amaulry et de feue Jaquette
Rabaudry, chez Nicolas Béry, bonnetier, à Saint-Marcel, rue
de Lourcines, qui lui fournira le vivre, etc. —
MC/ET/XXXIII/27, fol. XIIxxXII (fol. 252).

61

277. 1542-12-00 — Commandement concernant Étienne
Lapite, seigneur de Courrances (Courances), commis par
les cardinaux de Bourbon, de Givry et de Meudon,
lieutenants généraux pour le roi en la ville de Paris, à lever
et recueillir les deniers ordonnés pour faire nettoyer les rues
de Paris et porter les immondices hors de cette ville, à tous
ceux commis à cette charge depuis cinq ans, d’apporter leurs
comptes pour procéder à leur audition.
—
MC/ET/XIX/162.
278. 1543-01-31 — Ratification concernant François de
Grancher, écuyer, seigneur de Breux (Breux-Jouy). —
MC/ET/VIII/70, fol. 417.
279. 1543-02-04 — Quittance, pour le paiement de 600 écus
d’or, prix de remboursement du sort principal d’une rente
annuelle de 50 écus d’or constituée au profit du défunt par
François de Sercus, évêque du Puy, et François Leclerc,
baron de la Forêt-le-Roi, au nom et comme procureur de
Louise Le Moyne, femme de Jacques de Bernouville,
seigneur de la Hardonière, demeurant à Amboise, héritière
d’Ambroys Le Moyne, contrôleur général de l’artillerie de
France, son frère. — MC/ET/XIX/162.
280. 1543-03-03 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Boutervilliers, rendu par Nicolas d’Herbelot, écuyer,
seigneur de Ferrières, bailli et gouverneur d’Étampes,
acquéreur avec sa femme, Jeanne de Pommières. — P//8
n°49.
281. 1543-04-27 — Donation par Jean Bénard, prieur et
seigneur de Sainte-Blaise près Poissy et curé de Sermaise
près Dourdan, demeurant à Paris ; à Jean Bénard, prêtre, son
neveu et filleul ; d’une maison à Clichy la Garenne. —
Y//89, fol. 79 v°.
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282. 1543-05-18 — Association entre Gabriel Messe,
marchand à Milly-en-Gâtinais ; et Nicolas Dugue, marchand
pourvoyeur du vidame de Chartres ; pour l’exécution du
marché que le dit Messe a passé avec M. le vidame de
Chartres et M. de Boissy « pour les suyvre et conduire »
pendant trois ans. — MC/ET/XIX/163.
283. 1543-06-03 — Confirmation du marché de vidange des
terres passé à Noël entre Guillaume Marchant, maître maçon
de la duchesse d’Étampes, et Jean Lallemant seigneur de
Marmagne, commissaire ordonné par cette dame sur les
travaux de son château de Challuau. — MC/ET/CXXII/41.
284. 1543-06-03 — Vidange des terres massives à l’intérieur
et à l’extérieur du château de Challuau. Marché passé par
Guillaume Marchant, maître des œuvres de maçonnerie du
Roi au bailliage de Gisors et maître maçon de la duchesse
d’Étampes en son château de Challuau, dès Noël dernier et
renouvelé par ces présentes avec Jean Lallemant, seigneur
de Marmagne, commissaire ordonné et député par cette
dame sur le fait des bâtiments et édifices de son château de
Challuau, aux termes duquel il s’engage à faire « vuyder
toutes et chacunes les vuydanges des terres et de tuf et
autres cy après declairées qu’il convient faire pour les dits
bastymens et ediffices; c’est assavoir, de vuyder et curer les
terres de tuf et autres qui restent a vuyder et oster pour les
caves et offices bas estans encommancez sur le devant
desdictz ediffices ; item, les vuydanges soubz partie des
deux chambres, garderobbes et gallerie du costé de la
montaigne et soubz partie du grant pavillon, contenant
ensemble seize toises de long sur six toises de large et trois
toises de haulteur environ, rapporté le fort au faible ; item,
les vuydanges des terres et tuf qui sont massives aux deux
tours du costé de la dite montaigne jusques a la haulteur du
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rez de chaussée dedans les dits bastymens ; item, les
vuydanges des terres massives de tuf et autres terres qu’il
fault vuyder et oster hors du dit grand pavillon du dit costé
de la dite montaigne pour servir de rue ou allée pour donner
jour et clarté au ditpavillon par bas du dit costé et endroit ou
sera la dite rue, de la profondeur de quatre toises de hault et
de six toises de large et trente toises de long ou environ,
comprins les endroictz des dits deux pavillons qui sont aux
deux coings du dit grand pavillon du dit costé d’icelle
montaigne ; et encores trois toises ou environ oultre chacun
desdits deux pavillons pour l’aisance et veues d’iceulx, et
lesquelles vuydanges dessusdites le dit Me Guillaume
Marchant sera tenu faire vuyder, curer et nectoier des
longueurs, largeurs, profondeurs et haulteur devant
declairées bien et deuement ainsi qu’il apartient et qu’il est
necessité faire pour l’aisance et commodité des dits
bastymens et ediffices, et icelles vuydanges faire porter et
mectre devant iceulx ediffices en facon de plattes formes ou
terrasses pour la dite commodité et aisances d’iceulx
bastymens et ediffices et en telz lieux et endroictz qu’ilz
seront trouvez les plus utiles et commodes pour les dits
bastymens et ediffices et ainsi qu’il sera advisé pour le
mieulx, et querir et livrer a ses despens ostilz, brouettes,
tumbreaulx, hottes, peine de pionniers et manouvriers et
autres choses necessaires pour le faict des dites vuydanges,
et le tout faire et parfaire en la plus grande dilligence que
faire se pourra, bien et deuement comme dict est. Et oultre
sera tenu le dit Me Guillaume Marchant faire la vuydange
de quatre fosses de latrynes, qui auront chacune des dites
fosses douze piedz de long sur dix piedz de large et douze
piedz de parfondeur de vuydange, lesquelles fosses serviront
aux quatre pavillons estans aux coings du corps du dit grant
pavillon... ». Le marché est conclu moyennant 3 000 livres
tournois payables au maçon par le payeur des bâtiments et
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édifices du château au fur et à mesure de l’avancement des
ouvrages. — MC/ET/CXXII/41.
285. 1543-06-17 (et 1543-06-18) — Transaction entre
François Leclerc, baron de La Forêt-le-Roi et de Fleurigny,
bailli et capitaine de Sens, et Pierre Lamy, messager juré de
l’université de Paris, et Jean Lamy, marchand apothicaire,
son frère, au sujet d’une rente en blé que les dits Lamy
prétendant avoir droit de prendre sur le moulin de Bignon en
la seigneurie de Fleurigny. — MC/ET/XIX/163.
286. 1543-06-20 — Marché de maçonnerie par Étienne
Chevron, maçon à Monthléry, envers François Leclerc,
baron de La Forêt-le-Roi, seigneur de Villebon et de
Villiers, pour allonger la chœur de la chapelle Saint-Côme et
Saint-Damien, et le principal corps de logis de son château
de Villebon. — MC/ET/XIX/163.
287. 1543-06-21 — Donation par Jean Le Verrier, premier
chirurgien et Valet de chambre ordinaire du Roi seigneur de
Villemartin, demeurant à Paris ; à Jean Verrier, son fils ; de
la terre et seigneurie de Villemartin (à MorignyChampigny) et de ses dépendances, près Étampes. —
Y//89, fol. 31.
288. 1543-06-26 — Procuration par François Leclerc,
chevalier, baron de la Forêt-le-Roi, à Robert Dauvet,
conseiller du roi et président de ses comptes à Paris, Jean
Dauvet, aussi conseiller du roi et président de sa cour de
justice des aides à Paris, et Jean Le Roy, procureur au
Parlement. — MC/ET/XIX/163.
289. 1543-07-13 — Copie de la procuration passée par Anne
de Pisseleu, duchesse d’Étampes, devant deux tabellions de
Gondrecourt en Lorraine, pour recevoir la donation que veut
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lui faire Antoine Sanguin, cardinal de Meudon, de la terre de
« Ramoleu », près de Pithiviers en Beauce, et en faire
cession à Claude et Denis Sanguin, écuyers, et composer
avec eux au sujet de la seigneurie de Meudon, appartenant à
la dite dame, et dont les dits Claude et Denis Sanguin
prétendent substitution et retour à eux et à leurs enfants, à
François de Faulcon, chanoine de la Sainte-Chapelle, et
Clément du Puy, avocat au Parlement. — MC/ET/XIX/161.
290. 1543-08-03 — Bail à ferme, pour 9 ans, par François
Leclerc, baron de La Forêt-le-Roi et de Beauvoir-sousDourdan, seigneur de Fleurigny, à Giraudon Trincart,
laboureur au dit lieu, des fermes, granges, terres et revenus
de la seigneurie de La Forêt-le-Roi et de Beauvoir-sousDourdan. — MC/ET/XIX/163.
291. 1543-08-06 — Comparution et déclaration de François
Le Clerc, seigneur de La Forêt-le-Roi et de Fleurigny, bailli
et capitaine de Sens, devant François Denis, conseiller du
roi au Parlement, demeurant au cloître de Saint-Germainl’Auxerrois, au sujet de l’achat par lui fait en 1534 d’une
pièce de bois taillis en franc alleu, de Philippe de Beaujeu et
de Catherine d’Amboise, sa femme. — MC/ET/XIX/163.
292. 1543-09-04 — Mise en apprentissage, pour deux ans, par
Pierre Chanteau, praticien, à Dourdan, de son fils, Louis
Chanteau, âgé de seize à dix-sept ans, chez Jacques
Chefdeville, drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, grand
rue Saint-Jacques, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra vingt-cinq écus d’or soleil. — MC/ET/XXXIII/19,
fol. 195.
293. 1543-09-25 ( 1543-10-00) — Aliénation du domaine
royal en la ville, prévôté et vicomté de Paris, Senlis, Meaux,
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Valois et Dourdan, à concurrence de six cent mille livres.
— MC/ET/VIII/187.
294. 1543-09-29 — Vente par Jean Luillier, seigneur de La
Mothe-de-Cormeilles, à Étienne Lapite, seigneur de
Courances, de la quatrième partie d’une maison appelée
« le fief de Normandie », sise à Noisy-le-Grand. —
MC/ET/XIX/163.
295. 1543-10-22 — Hommage des terres, seigneuries,
justices, haute, moyenne et basse de Boissy-sous-Saint-Yon,
Égly, Biserne, mouvant de Montlhéry ; des fiefs, terres et
seigneuries de Saint-Sulpice de Favières, Mauchamps,
Laumondant (à lire sans doute : les Émondants à Souzy-la
Briche. B.G.), Saint-Chéron, Miregauldon (Mirgaudon,
hameau de Saint-Chéron), avec la justice haute, moyenne et
basse, du fief de Saudreville en la paroisse de Villeconin,
actuellement saisi, mouvant d’Étampes ; du fief, terre et
seigneurie de Blanchefouasse (hameau de Sermaise),
mouvant de Dourdan, rendu par maître Jean Bolain,
procureur de Louise de Vendôme, veuve de François de
Ferrières, chevalier, seigneur de Maligny. — P//16, n°317.
296. 1543-11-22 — Bail pour cinq ans par xx de Meulles,
contrôleur du roi à Dourdan, à Martin Leroy, garde du sel
de la prévôté de Paris, d’un corps d’hôtel au milieu d’une
grande maison sise rue de Béthisy, appellée la maison des
Sabrevoys. — MC/ET/CXXII/1346.
297. 1543-11-24 — Bail à loyer pour trois ans, par Jean
Guérin, capitaine des soixante arbalétriers de la ville de
Paris ; à noble homme Jean Laguette, seigneur de
Monceaux, conseiller du roi et trésorier de ses finances ; de
la tonture et dépouille d’un île en la prairie de Milly, et
d’une pièce de terre au même lieu. — MC/ET/XIX/164.
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298. 1543-12-10 — Donation par Gilles Dousset, écuyer,
seigneur de la Hauteminière, au village de Dourdan ; à
Claude Le Gros, écuyer, seigneur d’Archemont ; de la terre
et seigneurie de la dite Hauteminière. — Y//90, fol. 30 v°.
299. 1543-12-15 — Quittance à François Leclerc, baron de
La Forêt-le-Roi et de Fleurigny, par Jacques de Bernouvile,
seigneur de La Hardonnière, demeurant à Amboise, et
Louise Le Moyne, sa femme, héritière d’Ambroise Le
Moyne, son frère, contrôleur général de l’artillerie et greffier
de l’élection de Paris, pour remboursement de rente. —
MC/ET/XIX/164.
300. 1543-12-20 — Vente de biens nobles et roturiers sis à
Noisy-le-Grand, par Jean Luillier, seigneur de La Mothe-deCorbeilles, à Étienne Lapite, seigneur de Courances. —
MC/ET/XIX/164.
301. 1544-01-05 — Cession par François de Vendôme,
vidame de Chartres ; à Christophe de Thou, avocat en la
cour de Parlement, Seigneur de Cély et bailli de la terre et
seigneurie de Milly en Gatinais ; de droits sur la terre et
seigneurie de Champ, paroisse de Fleury-en-Bière et sur la
terre et seigneurie de Fleury-en-Bière. — Y//89, fol. 210.
302. 1544-02-28 — Donation par Jean de Bretagne, et Anne
de Pisseleu, duchesse d’Étampes, sa femme, à Nicolas de
Boussut, seigneur de Longueval, de la moitié de la
seigneurie de Chevreuse, avec réserve d’usufruit. — Contrelettre). — MC/ET/CXXII/160.
303. 1544-03-08 — Cession par Florent Adam, marchand, à
Jean Simonnet, aussi marchand, de 422 pièces de bois de
noyer achetées ensemble à Maurice Lerasse, menuisier à
Saint-Martin d’Étampes, à charge pour le preneur de finir
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de payer le dit Lerasse, et de faire tous les charrois
nécessaires au transport desdits bois à Paris, et moyennant
encore 18 écus d’or au soleil. — MC/ET/XIX/164.
304. 1544-03-28 — Donation par Jacques de Renty, écuyer,
seigneur de Boutigny, demeurant à Montigny-le-Gaunelon ;
à Christophe de Thon, seigneur de Cély en Bière, conseiller
et avocat du Roi aux Eaux et forêts de France ; des terres et
seigneuries de Boutigny et du Chêne-Bécard (près la FertéAlais). — Y//90, fol. 103.
305. 1544-04-05 — Vente de bois dans la forêt de Milly,
concernant Joachim de Monluc, écuyer, seigneur de Lins en
Agenois, maître d’hôtel de François de Vendôme, vidame de
Chartres, seigneur de Milly, procureur du dit vidame de
Chartres. — MC/ET/XIX/164.
306. 1544-05-10 — Procuration par François de La Vallee,
écuyer, seigneur de Nerobert (Lisez : Mérobert) au duché
d’Estampes, à François de La Brocque, seigneur de
Roberval. — MC/ET/III/59.
307. 1544-05-30 (et 1544-05-31) — Procuration donnée à
Geoffroy Grimouard, seigneur de Peray, valet de chambre
du roi et maître d’hôtel de François de Vendôme, par le dit
Francois de Vendôme pour vente de bois. — Vente de 20
arpents de bois dépendant de la seigneurie de Milly, à Jean
Regnault, marchand à Essonne. — Vente de 12 arpents de
bois, à concernant Gabriel Messe, marchand de Milly-enGâtinais. — MC/ET/III/59.
308. 1544-05-31
—
Quittance
concernant
Charles
Tournebeuf, écuyer, seigneur d’Oncy. — MC/ET/VIII/71,
fol. 53 v°.
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309. 1544-07-15 — Vente, par François de Vendôme, vidame
de Chartres, seigneur de Milly ; à Jean Regnault,
chevaucheur de l’écurie du roi ; d’une coupe de bois de
haute futaie de 20 arpents en sa forêt de Milly en
Gâtinais ; moyennant
2600
livres
tournois.
—
MC/ET/XIX/165.
310. 1544-07-17 — Vente par François de Vendôme, vidame
de Chartres, seigneur de Milly ; à Pierre Lussault, marchand
suivant la cour, demeurant à Tours ; d’une coupe de bois en
ses bois et forêts de Milly-la-Forêt. — MC/ET/XIX/165
311. 1544-07-28 — Donation, par Claude Boisseau,
marchand et bourgeois de Paris ; à Jean Boisseau, écolier
étudiant en l’université de Paris, son fils ; de la moitié d’une
maison à Étampes, aux faubourgs Saint Martin, appelée
« l’ostel de la Roze ». — Y//89, fol. 374.
312. 1544-10-08 — Vente par le roi à Claude Savart,
laboureur à la basse-cour du château de Vincennes, de la
quinzième maison assise en la dite basse-cour, vers le jardin
de la reine, en exécution des lettres patentes du 30 octobre
1543, nommant des commissaires pour aliéner partie du
domaine royal dans les prévôtés de Paris, Senlis, Sens,
Meaux, Valois et Dourdan, jusqu’à concurrence de 60000
livres tournois. — MC/ET/XIX/165.
313. 1544-10-25 — Procuration passée par Marthe de Selve,
femme de Pierre Rémon, chevalier, seigneur de Courcelles
et de « Jaumeron », conseiller au Conseil privé et premier
président au parlement de Rouen, précédemment veuve de
François Rogier, seigneur de Lion-en-Beauce, conseiller et
procureur général du Roi, au nom de son frère, Lazare de
Selve, seigneur de « Cremieres » et de Villiers, à l’effet de
louer « le lieu, maison et terres » dépendant de la seigneurie
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du
Bourgneuf
et
Saint-Père
MC/ET/XXXIII/19, fol. 156 v°.

d’Étampes.

—

314. 1544-11-18 — Donation par Gilles Doulcet, seigneur de
la Hauteminière, demeurant à Paris et Jeanne de Gobache,
sa femme ; à Claude Le Gros, écuyer, seigneur
d’Archemont ; de leurs droits sur la terre et seigneurie de la
Hauteminière en la paroisse de Sermaise sous Dourdan.
315. 1544-12-28 — Constitution de rente par Jean de
Bretagne, chevalier de l’ordre, duc d’Étampes, comte de
Penthièvre, gouverneur du Bourbonnais, et autres. —
MC/ET/XIX/166.
316. 1545-01-10 — Donation par Simonne Vaneran, veuve de
Simon Foucquet, laboureur, demeurant à Athis ; à Germain
Cordeau, marchand et messager juré en l’université de
Paris ; de ses droits sur une maison au Faubourg SaintMartin d’Étampes et d’une vigne au terroir d’Étampes. —
Y//90, fol. 169.
317. 1545-01-18 (et 1545-01-28) — Donation par Nicolas
Tappereau, seigneur de Puiselet, contrôleur des deniers
communs de la ville de Melun, y demeurant ; à Simon
Tappereau, écolier, étudiant en l’université de Paris, son
fils ; d’une rente sur une maison à Melun « en la paroisse
Sainct Espais, où pend pour enseigne La Huchette ». —
Y//90, fol. 217 et 217 v°.
318. 1545-02-27 — Transaction entre Étienne Lapite,
seigneur de Courances, et Jacques Boucher, seigneur de La
Cour, au sujet de la propriété d’héritages en Touraine, ayant
appartenu à Antoine Robert, greffier criminel du Parlement,
décédé. — MC/ET/XIX/166.
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319. 1545-04-11 — Vente par Jean d’Arbouville, prêtre,
seigneur du lieu et de Buno, demeurant à Buno,
actuellement logé rue des Lavandières, paroisse SaintGermain-l’Auxerrois, âgé de vingt-six ans ; à Henri
Bonenfant, écuyer, seigneur du « Jort », domicilié rue de la
Bûcherie de Petit-Pont, de la seigneurie d’Arbouville, sise à
Ouarville en Beauce ; à lui échue dans la succession de son
père, Jean d’Arbouville, chevalier ; moyennant l’abandon
par l’acquéreur d’une créance de 907 l. 10 s. t., souscrite, le
3 mars 1545, par le vendeur ; d’une autre de cinquante écus
d’or soleil, souscrite le 24 mars 1545, des frais de la saisie
de la dite seigneurie ; et le versement par l’acquéreur de 400
l. t. — MC/ET/XXXIII/30, fol. VIII (fol. 8).
320. 1545-04-12 — Donation par Jean Duchon, laboureur et
marchand, demeurant à Menessart ; à Jean Duchon, étudiant
à Paris, son fils, de terres à Méréville près Étampes. —
Y//91, fol. 357 v°.
321. 1545-06-00 — Édit de création de deux offices d'auneurs
de draps à Etampes. — JJ//2571, n°64, fol. 31 (transcrit par
Dupieux, Bulletin, pp. 265-266).
322. 1545-07-04 — Hommage de 24 arpents de bois et terres
près du Grand Saussay (actuelles communes d’Itteville et
Mondeville), lieu dit le Puits Sauvage ou la Behonnière,
mouvant de La Ferté Alais, rendu par Côme Luillier, général
des monnaies, fils et héritier de Jean Luillier et de Jeanne de
Nanterre. — P//9, n°179.
323. 1545-08-24 — Constitution par Jean Francisque de
Selve, écuyer, gentilhomme du dauphin, et Claude de Selve,
son frère, prieur de Saint-Vigor-le-Grand près Bayeux, à
Gilles Boullart, écuyer, sieur de Londerville, de 50 livres de
rente moyennant 600 livres. Au paiement des arrérages sont
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hypothéquées les parts appartenant aux constituants en une
maison sur le quai Saint-Bernard, en la châtellenie de
Villiers et de Duison (D’Huison) près La Ferté Aleps et en
celle de Corrière en Limousin. — MC/ET/CXXII/131.
324. 1545-08-24 — Marché de couverture d’ardoise par
Richard Poullain et Pierre Bellouyn, couvreurs d’ardoise,
demeurant l’un à Meudon, le second à La Selle, envers Jean
Piretony, charpentier du roi, pour des travaux de couverture
d’une galerie au château de Limours appartenant à madame
d’Étampes. — MC/ET/LXVIII/4.
325. 1545-09-11 — Quittance de Guillaume Marchant, maître
maçon des bâtiments et édifices de Challuau près Moret en
Gâtinais ; à Jean Laguette, trésorier et receveur général des
finances extraordinaires et parties casuelles ; de 400 écus
d’or soleil qui lui ont été ordonnés pour les « ouvrages de
maçonnerie par luy, ses gens et aides faictz et qu’il
ordinairement faict faire pour madame la duchesse
d’Estampes es dits bastimens et ediffices de Chaluau... », et
qu’il a reçus des mains de Jean Leconte, conseiller du Roi et
auditeur de ses comptes. — MC/ET/CXXII/31.
326. 1545-10-01 — Donation par Blanchet Mauchaussé,
laboureur, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, et Catherine
Moule, sa femme, et Jeanne Moule, sœur de la dite
Catherine Moule, demeurant à Paris rue des Rosiers, veuve
de Robert Bachelier, potier d’étains, demeurant à Illiers en
Beauce ; à Martial Fareau, écolier, étudiant en l’université
de Paris, leur petit fils et neveu, de leurs droits dans la
succession de Marguerite Moule, demeurant à Dourdan,
leur belle-sœur et sœur. — Y//91, fol. 378.
327. 1545-10-13 — Donation par François, roi de France ; à
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes et aux enfants qui
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naitront soit son mariage de la date aura à Pisseleu avec Jean
de Bretagne, chevalier de l’ordre, duc d’Étampes, soit d’un
autre mariage, des terres et seigneuries de Beynes (près
Néauphle-le-Château), des fiefs de Carcassonne, du PetitMesnil, de la Mairie de Plaisir, de Cresmes et de la Cour des
Près dépendant de la seigneurie des Clayes (près
Villepreux), du fief de la Malmaisons (près Grosrouvres et
Montfort-l’Amaury), des terres et seigneuries de Bignon et
de Noisy (près les Clayes), du Chêne-Rogneux (près
Grosrouvres et Montfort-l’Amaury), de Saint-Aubin (près
Néauphle-le-Château), de Mormoulin (près Villepreux) et
de Marcq (près Thoiry et Montfort-l’Amaury). — Y//91, fol.
180 v°.
328. 1545-10-30 (et 1545-11-28 et 1547-12-31) — Donation
par Jean de Tournebeuf, chanoine de Chartres, seigneur des
terres et seigneuries de Montfaucon au bailliage de Paris et
de Péronne à Milly en Gatinais au bailliage de Melun ; à
Michel de Tournebeuf, écuyer, son frère ; de ses droits sur la
seigneurie de Péronne et de tous les biens meubles à lui
advenus par la succession de Benoit de Tournebeuf, son
père. — Ratification et confirmation de la précedente
donation, par Jean de Tournebœuf, chanoine de Chartres. —
Contrat de mariage entre Michel de Tournebeuf, écuyer ; et
Antoinette Pélissot ; par lequel Thomas Pélissot, écuyer et
Claude de Beauvais, sa femme, père et mère d’Antoinette
Pélissot, donnent aux futurs époux la somme de 4000 livres
tournois ; et Jean de Tournebeuf, chanoine de Chartres, frère
de Michel de Tournebeuf, donne a son frère, le fief, terre et
Seigneurie de Péronne, à Milly en Gâtinais, bailliage de
Melun. — Y//97, fol. 424 v°.
329. 1545-11-11 — Quittance de Guillaume Marchant, maître
maçon des bâtiments et édifices de Challuau près Moret en
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Gâtinais, à Jean Laguette, trésorier et receveur général des
finances extraordinaires et parties casuelles, de 400 écus
d’or soleil qui lui ont été ordonné pour les « ouvrages de
maconnerie par luy, ses gens et aides faictz et qu’il
ordinairement faict faire pour Madame la duchesse
d’Estampes es dits bastimens et ediffices de Chaluau... », et
qu’il a reçus des mains de Jean Leconte, conseiller du Roi et
auditeur de ses comptes. — MC/ET/III/31.
330. 1545-12-06 — Vente de rente concernant François de
Granchier, écuyer, seigneur de Venans (à Boissy-le-Sec) et
de Breux (à Breux-Jouy). — MC/ET/VIII/72.
331. 1546-01-05 — Donation par Hugues Poussepin, élu pour
le Roi en l’Election de Dourdan ; à Guillaume Poussepin,
audiencier du Roi au Châtelet de Paris ; de ses droits sur des
marais à Paris, près Saint-Laurent. — Y//91, fol. 267.
332. 1546-02-20 — Donation par Jeanne du Val, femme de
Guillaume Ribier seigneur de Villebrosse, bourgeois de
Paris ; à Jean Frolo, avocat en la cour de Parlement,
seigneur de Champrose, et à Jeanne Ribier, sa femme, ses
gendre et fille ; de ses droits sur plusieurs maisons à Paris
rue de l’Arbre Sec, rue Saint Honoré « où soulloyt pendre
pour enseigne la Bannière Vermeille, rue Saint Honoré au
coin de la rue Tirechappe », rue Paris-Mollet, à l’enseigne
des Marmousets, sur une rente à prendre en une maison, à
Paris, près la Trinité à l’enseigne du Barillet, sur une ferme
à Trappes, sur des rentes constituées à Trappes, sur une
ferme à Champcueil et sur un fief appelé Chappin au terroir
de Champcueil, châtellenie de Corbeil et sur un fief à l’Ile
Saint-Denis en France ». — Y//91, fol. 303 v°.
333. 1546-02-25 — Procuration de Hugues de Salel, abbé de
Saint-Chéron-les-Chartres, de présent à Paris ; à Martin
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Deschamps, et [blanc] ; afin de déclarer devant les prévôt et
bailli de Dourdan et autres juridictions, que les actions
menées par le frère Pierre son religieux, prieur et curé de
Saint-Germain de Dourdan, contre Pierre Bardet, marchand
du dit lieu, sont bonnes. — MC/ET/XIX/90.
334. 1546-03-10 (et 1551-05-23) — Donation par Gilles
Doulcet, écuyer, seigneur de la Hauteminière, demeurant à
Versailles ; à Jacquette Briais, sa servante ; de tous les
meubles se trouvant en sa maison à Versailles et d’une rente
viagère sur la terre et seigneurie de la Hauteminière, en la
paroisse de Sermaise, bailliage de Dourdan. Date des actes :
10 mars 1546 et 23 mai 1551. — Y//97, fol. 270.
335. 1546-04-16 — Hommage de la terre et seigneurie de
Champcueil, rendu par Gilles Bollard, écuyer, héritier de
maître Raoul Bollard, avocat au Parlement, son père. —
P//3, n°67.
336. 1546-04-27 — Vente viagère par Georges d’Amboise,
cardinal archevêque de Rouen, seigneur de Vigny, à Anne
de Pisseleu, duchesse d’Étampes, femme de Jean de
Bretagne, duc d’Étampes (en son nom, Nicolas de Boussu,
seigneur de Longueval), du château et seigneurie de Vigny,
acquis par lui d’Antoinette d’Amboise, femme de Louis de
Luxembourg, comte de Roussy, deux ans auparavant. Prix :
10.000 écus d’or. — MC/ET/XIX/169.
337. 1546-04-30 — Donation par Barbe de Coquelet, veuve
de Benoit de Tournebeuf, écuyer, seigneur de Montfaucon et
de « Peronne lez Milly en Gastinois », demeurant à
Montfaucon ; à Jacques de Maubuisson, écuyer, seigneur de
« Jouy lez Goupellières » (Jouy-Mauvoisin) et lieutenant
pour le Connétable de France à la garde du château et parc
du bois de Vincennes, son neveu ; ses droits dans les

76

successions de Charles de Coquelet et de Jeanne de Piennes,
ses père et mère, et de François de Coquelet, son frère. —
Y//91, fol. 342 v°.
338. 1546-05-00 — François Ier autorise Claude de
Languedoue, seigneur de Pussay, fils de Jean à fortifier son
village. — JJ//2571, n°191, fol. 101 v°, cf. Actes François
Ier, t. V, p. 84, n°15099 (d’après Dupieux, p. 176).
339. 1546-05-10 — Vente par Philippe Matissart, curé de
Campremy, demeurant à Saint-Marcel ; à Pierre Chevalier,
prêtre, au collège des Bons Enfants, chapelain habitué en
l’église Saint-Eustache ; d’un jardin, clos de murs, où un
bâtiment en cours de construction s’élève actuellement
jusqu’au troisième étage, sis à La Villeneuve-Saint-René,
autrement dit le Clos du Chardonneret, rue Neuve SaintMédard, mesurant trois toises de largeur sur rue sur huit
toises de profondeur, acquis, le 9 août 1540, par le vendeur
de Jean Coudrault, prêtre, à Étrechy, et de Jeanne
Ragoulette, veuve de Jacques Blanchart, demeurant à
Rochefort ; prix : 70 l. t. ; le vendeur hypothèque, en
garantie, une maison et jardin, à Saint-Marcel, rue
d’Orléans. — MC/ET/XXXIII/32/A, fol. XXIII (fol. 23).
340. 1546-05-20 — Donation par Jean Le Fèvre, maître
maçon, de la ville de Dourdan, y demeurant ; à Jeanne Le
Fèvre, sa fille, demeurant à Paris ; du tiers d’une maison à
Rochefort-en-Yveline. — Y//91, fol. 344 v°.
341. 1546-06-28 — Déclaration des conducteurs de chevaux
de l’artillerie levés en les élections de Meaux et Senlis, au
sujet de la mort de plusieurs chevaux à leur retour du camp,
« dont l’un marqué du côté du montoire à l’E de l’élection
d’Étampes, l’autre à l’s de l’élection de Senlis ». —
MC/ET/XIX/169.
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342. 1546-07-06 — Donation par Gervais Bertrand, marchand
mercier, demeurant à Mainvilliers en Beauce, diocèse de
Sens ; à Étienne Thibault, écolier, étudiant en l’université de
Paris, son neveu ; de ses droits dans les successions de Jean
Bertrand dit d’Orléans, son père, de Barbe Martin, sa mère
et de Jean Bertrand l’ainé, son aïeul. — Y//92, fol. 15.
343. 1546-07-07 — Bail pour cinq ans par Hugues Poussepin,
élu de Dourdan, demeurant à Paris, à Dominique
Jacquesson, notaire au Châtelet, de la quatrième partie d’une
maison faisant le coin des rues Bertin-Poirée et SaintGermain-l’Auxerrois, à charge pour le preneur de faire vider
les lieux au présent locataire, prix : 20 l.t. —
MC/ET/CXXII/160.
344. 1546-07-21 — Quittance de Guillaume Marchant, maître
maçon de la duchesse d’Étampes en son château de
Challuau, à Jean Laguette de la somme de 660 écus d’or
soleil que la duchesse d’Étampes a ordonné lui être délivrée
pour convertir et employer aux acquisitions par elle faites de
35 arpents et un quartier de terres, prés, marais et courtils
assis près son dit château, et aussi de 6 arpents de terres aux
deux côtés de celui-ci et sur lesquels sont assises trois
petites maisons, l’une devant la porte du château « où se
tient le dit Marchant », et les deux autres devers le moulin,
le tout montant à la dite somme de 660 écus d’or. —
MC/ET/CXXII/43.
345. 1546-07-26 — Marché par lequel Guillaume Marchant
promet à Jean Lallemant, commissaire ordonné et député
par la duchesse d’Étampes sur le fait des bâtiments et
édifices de son château de Challuau, de faire et faire faire
« toutes et chacunes les widanges de terres et de tuf es lieux
les plus convenables et où y luy a esté ordonné jusques à
deux cens toises au dit lieu de Challuau, et mectre les dites
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widanges es lieux ou il sera advisé pour le myeulx... » Le
marché est conclu à raison de 40 sols tournois par toise
carrée de terres enlevées. — MC/ET/CXXII/43.
346. 1546-08-29 — Contrat de mariage entre Nicolas de
Campion, écuyer, seigneur de Montpoignant et de La Cours
en Normandie, et Jeanne Lapite, fille de Étienne Lapite,
seigneur de Courances, et de Jeanne Dalbiac, sa première
femme. — MC/ET/XIX/91
347. 1546-09-12 — Donation par Marion Quentin, demeurant
aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel, rue « de
Coppeaulx », à l’enseigne du Pressoir ; à Jean Olivier,
praticien, demeurant à Paris, rue de la Bucherie ; de ses
droits dans les successions de Marie Porcher, femme de
Laurent Quentin, potier d’étain, demeurant à Dourdan, sa
mère et de Philippe Porcher, son cousin maternel sur des
vignes au terroir de Villejuif. — Y//92, fol. 99 v°.
348. 1546-09-19 — Donation par Julien Perrin, laboureur,
demeurant à « Chatainville », châtellenie de Montlhery, et
Perrine de La Follye, sa femme ; à Simon Saclet, écolier
juré en l’université de Paris ; de leurs droits en la succession
de Hugues de La Follye, marchand boucher à la FertéAlais, leur beau-père et père, sur une maison à la FertéAlais. — Y//92, fol. 140 v°.
349. 1546-10-11 — Contrat de mariage entre François de
Monceau, écuyer, et Marie Formey ; par lequel Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes, maîtresse de Marie Formey,
promet de lui donner une somme de 3000 livres tournois. —
Y//101, fol. 257 v°.
350. 1546-10-19 — Bail de propriété concernant Mathurin
Portenors, laboureur à Boissy-le-Sec (mais il s’agit peut-être
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d’un autre Boissy le Sec, aujourd’hui Boissy-lès-Perche). —
MC/ET/VIII/73.
351. 1546-10-29 — Donation par Jean Barbette, prêtre, maître
des enfants de chœur de l’église collégiale de Notre-Dame
d’Étampes, demeurant à Étampes ; à Philippe et à Laurent
Barbette, ses neveux ; d’une rente. — Y//92, fol. 188 v°.
352. 1546-11-18 — Donation par Claude Barbette, prêtre,
demeurant à Étampes ; à Philippe et à Laurent Barbette, ses
neveux ; d’une rente. — Y//92, fol. 189 v°.
353. 1546-12-11 — Reconnaissance par Antoine de Lyon,
conseiller du Roi, auditeur en sa Chambre des comptes,
Simon Adrien (Lisez : Audren), prévôt d’Étampes, et Ligier
Penet, secrétaire du duc d’Étampes ; au profit de Claude Le
Charron, avocat en Parlement, seigneur de Pussay ; d’un
prêt de deux cents écus d’or soleil, « pour subvenir au
besoing et affaires de mon dit sieur et duc du dit
Estampes », à rembourser dans trois mois et en garantie
duquel les débiteurs remettent au créancier les objets
suivants : deux bassins d’argent, à laver les mains, du
nouveau poinçon, aux armes du duc ; deux vases et une
coupe en vermeil doré, du poinçon de Rennes, la coupe
« couverte aussi d’argent », aux armes du duc ; le tout
pesant trente marcs cinq onces et demie d’argent et
appartenant au duc. — MC/ET/XXXIII/32/A, fol.
IIIcXXXVIII v° (fol. 338 v°).
354. 1547-01-12 — Bail de sa cure, pour trois ans, par André
du Four, boursier du collège de Laon, curé de Prunay, près
Buno, diocèse de Sens, à son vicaire, Gui Fesson,
moyennant, par an, 13 l. t. en espèces et treize livres de lin.
— MC/ET/XXXIII/ 32/A, fol. IIIcIIIIxxXVIII (fol. 398).
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355. 1547-01-24 — Bail à ferme de la seigneurie
d’Angervilliers
par Claude Raviet, secrétaire de la
duchesse d’Étampes, dame d’Angervilliers près Limours, au
nom de la dite dame. — Vente d’une coupe de bois
dépendant de la baronnie de Chevreuse. —
MC/ET/LXVIII/6.
356. 1547-01-26 — Donation par Jérôme de Béaquis dit de
Bevelaqua, conseiller, trésorier et receveur général du
cardinal de Lorraine, héritier de Francisque de Vicomercato,
médecin ordinaire du Roi et abbé d’Issoudun ; à Jean de
Bretagne, chevalier de l’ordre, duc d’Étampes et comte de
Penthièvre ; de ses droits dans la succession de Francisque
de Vicomercato, tant à Issoudun qu’ailleurs (Le testament
de Francisque de Vicomercato est transcrit en entier dans
l’acte). — Y//92, fol. 268.
357. 1547-01-28 — Transaction entre l’abbaye de SaintVictor, représentée par Pierre Prévôt, procureur et receveur
général, et par Guillaume Desmolins, prêtre, portier et
religieux, d’une part ; et le collège Saint-Bernard, représenté
par Jean Coquey, proviseur, et François Barberot, curé de
Champcueil, procureur et receveur général, d’autre part,
« pour raison d’une muraille estant sur le derrière d’entre
icellui collége et troys maisons joignant l’ung l’autre, de
nouvel faict rédiffier par les dits de Sainct Victor, assises en
la rue du dit Sainct Victor, tenans d’une part au collége du
Cardinal Le Moyne, d’autre ausd. de Sainct Victor,
aboutissant... par derrière au dit collége des Bernardins, ...
laquelle muraille les dits de Sainct Bénard maintenoient
entièrement leur apartenir, comme ayant esté édiffiée par les
dits de Sainct Bernard, sans que les dits de Sainct Victor ny
autres y puissent prétendre aucung droict, et néantmoings
les dits de Sainct Victor disoient que, selon les us et
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coustumes de la ville de Paris, les murailles qui se font entre
les héritaiges de deux voisins, sont repputées moictoyennes,
et peult celuy qui n’auroit contribué à la confection du dit
mur, soy en ayder et le haulser, en payant la moictié de la
valleur d’icelle muraille ja bastie, et que on veoit à veue
d’?il que le dit mur contencieulx est entre les héritaiges des
parties, parce que le lieu et allée où souloit passer le ru de
Bièvre, depuis la dite abbaye Sainct Victor jusques à la rue
Sainct Nicolas du Chardonneret a tousjours apartenu et
apartient ausd. de Sainct Victor en toute propriété, avec
toute haulte justice, moyenne et basse, en auroient tousjours
joy par eulx et leurs preneurs des maisons estans au long et
sur le dit ru de Bièvre. Et qui plus est, le lieu où est
construict et édiffié le dit collége... auroit esté anciennement
baillé par les prédécesseurs des dits de Sainct Victor...
Finablement... auroient du dit différend, qui est bien petit,
accordé... que les dits de Sainct Victor puissent faire
haulser, à leurs despens, le dit mur... et en joyr ainsi à
tousjours... sans jamais que eulx ou leurs dits successeurs y
puissent contrevenir, ains demourera comme mur
moictoyen.... Touteffoys, où les dits de Sainct Bernard
vouldroient bastir et édiffier sur et contre le dit mur, faire le
pourront et ne seront, ou dit cas, tenuz de payer aucune
chose de ce qui se trouvera lors faict et basty ou dit mur... ».
— MC/ET/XXXIII/32/A, fol. IIIIcXXVI (fol. 426).
358. 1547-02-10 (et 1547-02-14) — Donation par Pierre
Driart, parcheminier, demeurant à Étampes ; à Jean Driart,
écolier, étudiant en l’université de Paris, son neveu ; et
ratification de cette donation par Marion Trichart, femme de
Pierre Driart. (Date des actes : 10 et 14 février 1547). —
Y//92, fol. 291 v°.
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359. 1547-02-23 — Confirmation de donation, Geoffroy
Palluau, avocat en Parlement ; à Jean Pallerau, marchand,
bourgeois de Paris et messager juré en l’université de Paris,
son frère ; de biens au Plessis-Saint-Benoist (près Authonla-Plaine). — Y//92, fol. 289 v°.
360. 1547-02-25 — Vente de terre concernant Nicolas Le
Non, marchand poulailler à Jouy, paroisse de Breux (BreuxJouy). — MC/ET/VIII/73.
361. 1547-03-24 — Promesse de restitution de la dite somme
par le dit Pierre Lussaud au dit Nicolas de Neufville dans le
cas où le duc d’Étampes ne voudrait pas l’affecter au prix
de la dite vente et dans celui où il ne remplirait pas son
engagement de remettre au seigneur de Sourdis la moitié de
la châtellenie « des Mottes Couppon et Bysson », au pays de
Poitou, libre de tout fermage. — MC/ET/XXXIII/23, fol.
547.
362. 1547-03-24 — Reçu de Pierre Lussaud, marchand
suivant la Cour, à Nicolas de Neufville le jeune, seigneur de
Villeroy, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, par
les mains de Toussaint Barrin, et en vertu d’une rescription
de Jean de Bretagne, duc d’Étampes, datée d’Étampes, 28
janvier 1547, de 1500 l. t. sur les 4500 l. t. restant dûes sur
le prix de la vente de la châtellenie de Châteaufort,
consentie par le duc d’Étampes au dit Nicolas de Neufville.
— MC/ET/XXXIII/23, fol. 546.
363. 1547-04-25 — Cession de rente, par son beau-père,
Étienne Lapite, seigneur de Courances, à Nicolas de
Campion, seigneur de Montpoignant. — MC/ET/XIX/172.
364. 1547-05-04 — Cession par Nicolas de La Roque, écuyer,
seigneur de Bussy-Saint-Georges, capitaine de « Castel
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Tuillier » en Agenais, demeurant ordinairement à BussySaint-Georges, à Jean de Neufcarré, écuyer, seigneur de La
Pierre et de Bouville en partie, demeurant ordinairement à
La Pierre, près Étampes, de la dite capitainerie,
moyennant : 1° sa vie durant, la moitié du prix du bail à
ferme de la capitainerie ; 2° le versement à Mathieu de La
Place, écuyer, seigneur de La Roche, marié à Isabeau de La
Roque, sœur du dit Nicolas de La Roque, des 600 l. t. restant
à payer sur la dot ; 3° le versement à Nicolas de La Roque
de cent écus d’or soleil, dans la quinzaine après la SaintJean prochaine. — MC/ET/XXXIII/22, fol. 35 v°.
365. 1547-05-05 — Bail, pour neuf ans, à compter de Noël
1552, date d’expiration du bail antérieur consenti à Isambert
Rafferon, par le collège Saint-Bernard, représenté par Jean
Coquey, prêtre, bachelier en théologie, proviseur du collège,
et par François Barberot, curé de Champcueil, procureur et
receveur du collège, à Pierre Bellagny, marchand, à « la
Carrière Saint-Denis, près le port au Pec », du port et
passage du Pecq, droit seigneurial, cens, rentes, dîmes,
champarts, lods, ventes, saisines, défauts, amendes, droits de
pêcherie, terres, prés, bois, droitures et autres droits
quelconques, avec les amendes de 60 s. p. et au-dessous,
forfaitures et amendes arbitraires, aux conditions suivantes :
« soustenir le dit bac de nascelles, cordaiges et autres choses
qu’il conviendra avoir pour le dit port, icelluy bac aussi
soustenir... de toutes réparacions, grosses et menues.
Ensemble de exercer ou faire exercer... bien et deuement la
justice... sans y faire ne commectre ne souffrir y estre faict
ou commis aucun abuz, actemptatz, dol ou fraulde,... et en la
fin du dit temps la rendra en estat deu ; ... faire... de trois ans
en trois ans pappiers nouveaulx... des cens, rentes que de
toutes autres choses et droictz..., et en la fin du dit temps
leur en rendre ung, signé du greffier ou tabellion du dit lieu
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ou aultre notaire, en bonne et deue forme... ». Loyer annuel
de 107 l. t. Obligation, avant d’engager aucun procès,
d’avoir l’agrément du bailleur. Perception par le preneur, à
son profit, de la rente de 4 l. p. moyennant laquelle le
pressoir du Pecq, propriété du collège, a été baillé à
perpétuité. Obligation d’héberger les proviseur et procureur
quand ils iront au Pecq. Obligation de construire, au cours
de la première année, « au lieu... où d’anciennetté et de
présent est la loge où se retire le passager du dit Pec, une
maison de deux travées de long sur dix huict piedz de large,
de deux estaiges de hault, maçonnée de pierre, plastre et
moislon, d’espoisseur compectant et faicte de bonne
maçonnerie... et à chesnes de pierre de taille par voye et par
les encongneures... ». Obligation de fournir une caution pour
la Saint-Jean. — MC/ET/XXXIII/32/B, fol. XXXIII v° (fol.
33 v°).
366. 1547-05-10 — Vente de rente concernant Jehan de
L’Hospital, écuyer, seigneur de Miel, capitaine de
Dourdan, gruyer des forêts du duché d’Orléans. —
MC/ET/VIII/74.
367. 1547-05-10 (et 1547-05-13) — Donation par Gilles
Doulcet, écuyer, seigneur de la Hauteminière, demeurant en
la paroisse de Sermaise sous Dourdan, et Jeanne de
Gobaches, sa femme ; à Gilles de La Vielzville, seigneur de
La Salle, demeurant à Paris ; de leurs droits dans les terres
de Châteaupait (près Roinville et Dourdan) du Tertre, des
Basses Minières (près Sermaise et Dourdan) tant à Dourdan
et dans le bailliage de Dourdan que dans les pays
« d’Arthois et Xantoys ». Au bas de l’acte se trouvent deux
autres donations faites par Gilles Doulcet à Gilles de la
Vielzville, l’une de ses droits en la succession de Jean des
Taiz, dit Laffineux, demeurant au Gué, Herbault près
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Bonneval et l’autre des revenus qui lui sont dus pour la
seigneurie de la Hauteminière. — Y//92, fol. 362 v°.
368. 1547-05-13 — Donation par Gilles Doulcet, écuyer,
seigneur de la Haute Minière demeurant en la paroisse de
Sermaise sous Dourdan et Jeanne de Gobaches, sa femme ;
à Gilles de La Vielzville, seigneur de La Salle, demeurant à
Paris ; du fief de la Hauteminière en la paroisse de Sermaise.
— Y//92, fol. 361 v°.
369. 1547-06-08 — Donation par Antoine Olivier, évêque de
Digne en Provence ; à François Olivier, chevalier,
Chancelier de france, son frère ; des fiefs et seigneuries de
Villemareschal, de Vaurobert dépendant de la châtellenie de
Château-Landon, de fay en Bière, de la Barre et de La
Coudraye, dépendant de la châtellenie de Milly (près
Étampes), de maisons et de terres à Chailly et à Perthes près
Melun, d’une maison à Paris, rue Vieille du Temple « ayant
son extendue et yssue en la rue Regnault-Le Fèvre » et de
ses droits sur une autre maison à Paris, rue de la
Charpenterie « devant l’ostel de La Trimoille. » — Y//93,
fol. 24 v°.
370. 1547-06-09 — Contrat de mariage entre Nicolas
Lyvernois, ceinturier, rue Aufèvre, et Marie de La Vau, fille
de feu Jean de La Vau, maçon à Étampes. —
MC/ET/III/34.
371. 1547-07-17 — Vente par Gilles Boulard, écuyer,
seigneur de Champcueil, y demeurant, à François Barberot,
curé de Champcueil, d’une maison et dépendances, sise au
dit lieu, rue d’Amont, aboutissant au chemin appelé La
Petite Malvoisine, d’une contenance de sept quartiers, savoir
un arpent, comprenant la maison, en la censive du vendeur,
à cause de la seigneurie de Champcueil, quarante perches
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joignant, en la censive du même, à cause du fief de Quinette,
et l’autre quartier restant en la censive de Nicole Boulard,
avocat en Parlement, « à cause de sa portion de la dite terre
et seigneurie de Champcueille ; plus chargée la dite maison
envers le dit sieur vendeur des autres droictz seigneuriaux,
ainsi qu’il est acoustumé prandre sur les autres maisons du
dit Champcueille, qui est, par chascun an, le lendemain de
Pasques, de trois oeufz ung denier ou six oeufz, au choix du
propriétaire non ayant voicture, et ayant voicture de trois
oeufz seullement, et en cas de mariage de II s. p. de debvoyr
pour la première nuyct, et aussi en cas de vendre vin à potz
et taverne au dit lieu, six pintes de vin pour muy seullement
et sans autres charges... : et... où les dits lieux seroient
baillez... à l’esglise du dit Champcueille comme en main
morte, en ce cas... à chascun renouvellement de curé... sera
payé au dit sieur vendeur, pour ce qui est de sa censive...,
cent solz tournois pour son indampnité... ». Prix : 327 l. t. —
MC/ET/XXXIII/32/B, fol. VIIxxI v° (fol. 141 v°).
372. 1547-08-06 — Inventaire après décès de Catherine de
Paris, veuve de Pierre de Bailly, avocat au parlement,
demeurant à Paris, rue Bertin-Poirée, dressé à la requête de
Nicole de Hacqueville, avocat au parlement, seigneur de
Vaires, et de Jeanne de Bailly, sa femme, de Jacques
Hurault, notaire et secrétaire du roi, seigneur du Val-duMarais, du Val-Saint-Germain, de Bussy et Vayres,
exécuteurs testamentaires, et de Marie Thiersault, veuve de
Regnault de Bailly, avocat au parlement, tutrice de ses
enfants mineurs (mention de vaisselle d’argent, de livres, de
tableaux, de tapisseries, de sculptures ; une maison à
Gentilly). — MC/ET/CXXII/1086.
373. 1547-08-23 — Donation par Claude Le Roux, veuve de
Guillaume Lymosin, bourgeois de Paris, demeurant au
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boulevart de la porte Saint-Jacques, à Paris et Jacques
Lymosin, demeurant à Paris, rue Mauconseil, son beau-fils ;
à Jacques Lymosin, écolier, étudiant en l’université de Paris,
fils du dit Jacques Lymosin, de terres au terroir de Torfou
près Lardy, châtellenie de Monthléry et de rentes à Boissysous-Saint-Yon. — Y//93, fol. 286 v°.
374. 1547-10-01 ( 1548-09-30) — « Compte cinqiesme et
dernier de Thomas et Loys Les Jouvyns recepveurs des
deniers venans à la recepte du Boys-Malesherbes et des
terres et seigneuries dépendences d’icelle, c’est assavoir
Soisy, Pinson, Villetart, Butiers, Fromont en partie,
Labrosse, Dymancheville, partie de Bryarre, Manchecourt,
Invau, Estouy, Ramoulu, Poignepuys, Cezarville, Orvau,
Engenville,
Gollainville,
Armeville,
Montvillyer,
Marsinvillier etc... à hault et puissant seigneur monseigneur
Guillaume de Balsac, baron de Dunes et Clermont, seigneur
de Marcoussis et des terres et seigneuries cy-dessus
déclarées et plusieurs aultres à luy apartenans etc. » (registre
papier). — 399AP/407.
375. 1547-10-07 (et 1547-10-14) — Provisions d'Henri II en
faveur de Jacques Yvon, prêtre, de la maîtrise et
administration de la maladrerie Saint-Lazare d'Etampes
(copie) — procès-verbal de prise de possession le 14
octobre 1547, par Jacques Yvon, de la maladrerie SaintLazare. — R/4/940, pièce 4e (seul le texte des seules
provisions est transcrit par Dupieux, Bulletin, pp. 266-267)
376. 1547-10-31 — Quittance donnée par Gaston Grieu, sieur
de Saint-Aubin, conseiller au Parlement, pour et au nom de
Jean Thiercelin, sieur de la Chevalerie, maître d’hôtel
extraordinaire du Dauphin, à Étienne Lapite, sieur de
Courances, pour paiement de 300livres tz en déduction de
ce qui du de reste au sieur Thiercelin de la somme de 2.000
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écus d’or soleil dont il lui a été fait don par le roi, en
récompence de certaine maison sise aux Tuileries près Paris,
à lui donnée en mariage par Louise de Savoie, mère du roi,
lors régente du royaume, et que François Ier lui aurait depuis
reprise. — MC/ET/XIX/93.
377. 1547-11-08 — Mise en serviteur et apprenti, pour deux
ans, par Jean Langlois, voiturier par eau, à Lardy, près
Étrechy, de Mathurin Langlois, son fils, âgé de douze ans,
chez Pierre du Ru, hôtelier, à Saint-Marcel, grand rue, qui
lui fournira le vivre, etc., et recevra 9 l. t. —
MC/ET/XXXIII/32/B, fol. IIIcV v° (fol. 305 v°).
378. 1547-12-21 — Foi et hommage porté par maître Jacques
de Gallepois, prêtre chanoine de la collégiale Notre-Dame
de Milly-en-Gâtinais, au nom du chapitre, à Louise
d’Humières, procuratrice de Guillaume de Balsac, pour le
fief de « Malassise », paroisse de Bromeilles. —
399AP/508.
379. 1547-12-24 — Bail de 2 arpents de vigne sis au fief de
Baudeville à Corbreuse. — MC/ET/VIII/74.
380. 1548-01-05 — Testament de François Marsot, prêtre, rue
Saint-Victor, gisant au lit, malade ; il se recommande
notamment à saint Étienne, son patron, et à saint François,
son parrain ; lieu de sépulture, l’église des Bernardins,
chapelle Saint-Jean, près de Jean Marsot, son oncle ; legs au
collège des Bernardins d’une rente de 6 l. t. « pour faire
esclairer ung cierge de deux livres et deux petis, chascun de
demye livre, qui sont aux deux anges, des deux costez de
l’ymage Nostre Dame du grant autel de la dite esglise des
Bernardins, allumez pendant que se dira la grant messe et
salut..., comme il a acoustumé de faire par cy devant... » ;
legs de 20 l. t. à l’église de Baigneux en Bourgogne, son
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pays natal, pour achat d’une chasuble ; exécuteurs
testamentaires : Jacques Marsot, prêtre, son neveu, et
François
Barberot,
curé
de
Champcueil.
—
MC/ET/XXXIII/32/B, fol. IIIIcVII (fol. 407).
381. 1548-01-11 — Étienne La Pite, seigneur de Courances,
receveur général d’Antoine, cardinal de Meudon, son
procureur. — MC/ET/XIX/173.
382. 1548-01-13 — Déclaration au sujet du transfert du
prisonnier Sébastien Hors-des-Sceaux, mégissier à
Estouches. — MC/ET/VIII/74.
383. 1548-01-13 — Déclaration concernant Jean Vallée,
laboureur à Thignouville (Thignonville), au sujet du
transfert de Ramounet Vallée, laboureur à Thignouville,
prisonnier au Palais. — MC/ET/VIII/74.
384. 1548-02-15 — Donation par Antoine du Terrier, prêtre,
demeurant à Autruy, en Beauce ; à Jean de Courcelles,
procureur en la cour de Parlement ; d’une créance sur
François Moinne, demeurant à Pannecières en Beauce. —
Y//94, fol. 148 v°.
385. 1548-03-10 — Bail de sa cure, pour trois ans, par André
du Four, curé de Prunay, diocèse de Sens, boursier du
collège de Laon ; à Pierre Charton, prêtre, demeurant
actuellement à Buno, moyennant, par an, 13 l. t. et treize
livres de lin. — MC/ET/XXXIII/32/B, fol. IIIIcIIIIxxXVIII
v° (fol. 498 v°).
386. 1548-04-08 — Déclaration d’opposition par Étienne La
Pite, seigneur de Courances, aux ordonnances données par
maître Bourgoing, conseiller en la cour les 20, 23 et 28
février derniers, pour ce que celui-ci n’a pas été commis à
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ouir ses comptes, qui ont été presentés à MM. Meigrer et Le
Roux. — MC/ET/XIX/175.
387. 1548-04-17 — Bail à cens par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, baron de Chevreuse, à Michel Morin, l’un des
gardes des bois de la dite baronnie, d’une place vague à
Chevreuse, près la porte Pisseleu. — MC/ET/XIX/175.
388. 1548-04-18 — Caution fournie par Thomas Clément,
laboureur, aux Coudreaux, paroisse de Milly en Gâtinais,
frère utérin du dit Pierre Charton. — MC/ET/XXXIII/32/B,
fol. IIIIcIIIIxxXIX (fol. 499).
389. 1548-04-23 — Vente par Michel Mullet, marchand à
Étampes, et Jeanne Quyguyon sa femme, à Antoine Le
Maçon, sieur de Belleassise, d’une maison sise rue des Juifs,
à deux corps d’hôtel ayant deux pignons sur rue, l’un à
l’enseigne du Mulet-Chargé, et l’autre à La Pomme de Pin,
tenant d’une part à l’acheteur et derrière à l’hôtel de
Savoisy. — MC/ET/XIX/ 175.
390. 1548-04-30 — Procuration de Charles de Luxembourg,
seigneur de Martigues, pour offrir le retrait lignager à Pierre
Poictevyn, René de La Royze, M. Gourdeau, écuyers,
acquèreurs des domaines et héritages de Jean de Bretagne,
duc d’Étampes, gouverneur de Bretagne, oncle maternel du
constituant. — MC/ET/XIX/175.
391. 1548-06-12 — Donation par Joseph Guichard, prêtre,
chapelain en l’église collégiale de Notre Dame d’Étampes,
Robert Thibault, marchand drapier, demeurant à Étampes et
Marie Guichard, sa femme ; à Jacques Guichard, écolier,
étudiant en l’université de Paris, leur frère et beau-frère ; de
leurs droits en la succession de Marguerite Hue, veuve de
Pierre Boutet, leur grand tante. — Y//93, fol. 387.
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392. 1548-06-14 — Déclaration censuelle d’un nommé
Tourbillon en faveur de Guillaume de Balsac seigneur de
Dossainville. — 399AP/567.
393. 1548-07-05 — Déclaration à Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, au sujet d’une rente (prix de la vente de la
baronnie de Poiroux en Bretagne), concernant Tanneguy du
Bouchet, seigneur de Saint-Cyr, écuyer d’écurie du roi. —
MC/ET/XIX/175.
394. 1548-07-16 — Jeanne Lonhault, veuve de Richard
d’Elbene, seigneur de l’Espine, condamnée à 2000 l.t.
envers Jean de Bretagne, duc d’Étampes, par arrêt du
Parlement. — MC/ET/XIX/175.
395. 1548-07-18 — Obligation de 2.000 écus d’or par Jean de
Bretagne, duc d’Étampes, et Charles de Luxembourg,
comte de Beaufort et de Martigues, envers Jules de Carcano,
marchand, gagée sur « ung grand tableau d’or à une Nativité
ouquel y a quatorze diamens tant en poinctes, tables, que en
triangle et six rubis et ung anneau d’or ouquel est enchassé
ung gros dyament taillé en loranges esmaillé rouge et
blanc », appartenant au duc d’Étampes. — Autre analyse de
cet article : Obligation de Jean de Bretagne, duc d’Étampes,
envers Jules de Carcano, marchand, pour délivrance de
draps de soie. Transport du même au même. Obligation de
200 l.t. du duc d’Étampes et de Charles de Luxembourg,
comte de Martigues envers Jules de Carcano, marchand,
gagé sur des bijoux. — MC/ET/XIX/175.
396. 1548-07-22 — Quittance par Étienne La Pite, seigneur
de Courances, au cardinal de Meudon, d’une partie de 1200
l.t. qui lui a été allouée par le dit cardinal à la reddition des
comptes qu’il a rendus de l’administration qu’il a eue de ses
revenus. — MC/ET/XIX/175.
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397. 1548-07-27 — Vente d’une tenture de l’histoire
d’Abraham au comte Guy de Laval par un marchand
anversois. — Obligation par Jacques Lussault, marchand de
Tours suivant la cour, envers Georges Vézeler, marchand
des Flandres, absent, Jacques Debouist, marchand rue SaintMartin, à l’enseigne de la Jambe de bois, présent et stipulant
pour lui, d’une somme de 1.074 livres 7 sols 6 deniers
tournois à quoi Jean de Bretagne, duc d’Étampes, s’est
engagé envers Georges Vézeler, pour et en l’acquit de
Charles de Luxembourg, seigneur de Martigues, son neveu,
et de Claude de Foix, son épouse, ses neveux, celle-ci
auparavant femme de Guy, comte de Laval. Cette somme
viendra en déduction de ce que ceux-ci doivent au marchand
anversois pour l’acquitter d’une cédule signée à Bruxelles le
7 février 1545 (nouveau style) par feu le comte de Laval,
dont ils sont les héritiers pour moitié, d’un montant de 4.603
florins d’or, revenant à 5 680 livres 4 sols tournois « pour
semblable somme de laquelle il auroit respondu pour icelluy
sieur conte de Laval envers Guillaume Kempener, marchant
d’Envers (Anvers), auquel il la devoit pour vente et
delivrance de dix pieces de tapicerie de l’histoire
d’Abraham, que le dit feu sieur conte de Laval en auroit eue
du dit de Kempener... ». — MC/ET/XIX/175.
398. 1548-07-29 — Mainlevée par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, et le cardinal de Meudon, consentie aux
héritiers de défunt Étienne Lapite, seigneur de Courances,
du scellé et demande d’inventaire sur les biens de défunt. —
MC/ET/XIX/175.
399. 1548-08-06 — Inventaire après décès de noble Étienne
Lapite, seigneur de Courances, demeurant à Paris, rue
Saint-Antoine, dressé à la requête de noble Michèle Luillier,
sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de noble
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Jeanne Lapite, femme de noble Nicolas de Campion, écuyer,
seigneur de Montpoignan, en la présence de Jean Mauclerc,
procureur au Châtelet, curateur de Jeanne Lapite (mention
de tableaux, tapisseries, meubles taillés, émaux,
bibliothèque ; maison appelée de la Barre à Noisy-le-Grand,
château de Courances ; contrat de mariage, titres de
propriété à Paris, de la seigneurie de Courances et de la
maison à Noisy-le-Grand). — MC/ET/VIII/20.
400. 1548-08-07 — Quittance par Denis Lescallot, maître
menuisier, rue du Roi-de-Sicile, envers Michelle Luillier,
veuve d’Étienne Lapite, seigneur de Courances, de ce que
le défunt lui devait pour les ouvrages de menuiserie qu’il dit
avoir fait pour lui. — MC/ET/XIX/94.
401. 1548-09-10 — Inventaire après décès des habits, bagues
et bijoux de Michèle Luillier, veuve d’Étienne Lapite,
seigneur de Courances, dressé après le décès de son époux
à la requête de Jean Mauclerc, procureur au Châtelet,
curateur de Jeanne Lapite, femme de noble Nicolas de
Campion, seigneur de Montpoignan, fille du défunt, et de
Guillaume Lenormant, procureur au Châtelet et procureur de
Michèle Luillier. — MC/ET/XIX/272
402. 1548-09-21 — Confirmation par Marguerite de Veclu,
veuve de Michel de Voisieulx, chevalier, seigneur de
Vallery, dame d’Anglure et de Fougeon ; des donations par
elle précédemment faites ; à Nicolas Langlois, écuyer ; et
donation nouvelle des droits qu’elle peut encore avoir sur la
terre et seigneurie de Quincey, au bailliage de Nogent sur
Seine et de son droit de douaire sur les terres et seigneuries
de la Brosse-Montceaux (près Montceau-Saint-Yonne) et de
Milly (près Étampes), au bailliage de Melun. — Y//95, fol.
298.
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403. 1548-09-26 — Donation par Pierre Morand, berger,
demeurant à Bâville, paroisse de Saint-Chéron, près
Dourdan ; à Étienne Morand, écolier, étudiant en
l’université de Paris, d’une maison au terroir de SaintEvroult, près Saint-Chéron. — Y//94, fol. 61 v°.
404. 1548-09-29 — Procuration de Michelle Luillier, veuve
d’Étienne Lapite, seigneur de Courances, pour percevoir
tous ses droits au dit lieu en tant que son douaire coutumier.
— Autre, de Jeanne Lapite, femme de Nicolas de Campron,
fille du défunt. — MC/ET/XIX/176.
405. 1548-10-01 ( 1549-09-30) — « Compte premier de
Thomas Jouvyn, recepveur des deniers et grains venans à la
recepte du Boys-Malesherbes et des terres et seigneuries
dépendentes d’icelle, c’est assavoir : Soisy, Pinson,
Villetart, Buthiers, Fromont en partie, Labrosse,
Dymancheville et partie de Brierre, Manchecourt, Invau,
Estouy, Ramoulu, Poignepuys, Cesarville, Orvau,
Engenville, Gollainville, Armeville, Marsinvillier, Fresnayles-Chaulmes, parroisse de Pithivier-le-Vieil etc. » (registre
papier). — 399AP/407.
406. 1548-10-07 — Vente par Antoine François, docteur en
médecine à Étampes, et Charlotte de Louvoys, sa femme ; à
Jacques des Ligneris, de terres à Crosne (Essonne). —
MC/ET/XIX/95.
407. 1548-10-30 — Quittance et décharge de Légier Penet,
secrétaire de Jean de Bretagne, duc d’Étampes, chevalier de
l’ordre du roi, comte de Penthièvre, à Robert Estourneau,
tailleur de robes, rue Saint-Antoine d’un grand sac de cuir
contenant une écuelle d’argent en morceaux aux armes du
duc d’Étampes, remis à ce dernier par un homme se disant
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barbier et valet des pages du duc, le jour que le train du dit
seigneur est partie de cette ville. — MC/ET/XIX/95.
408. 1548-11-03 — Donation concernant Jean Pelletier,
secrétaire du duc d’Étampes. — MC/ET/XIX/176.
409. 1548-11-06 — Vente par Denis Ticquet (ou Tuquet),
marchand orfèvre, bourgeois de Paris ; à Liger Penet,
argentier du duc d’Étampes, mandataire de celui-ci ; d’une
bordure d’or, d’un carcan et d’une rose de diamant. —
MC/ET/XIX/176.
410. 1548-11-13 — Bail de sa cure, pour trois ans, par Claude
Le Sourd, curé d’Abbéville, diocèse de Sens, représenté par
Claude Larmurier, clerc du diocèse de Troyes, demeurant au
collège de Cambrai ; à Maurice Paris, vicaire d’Abbéville ;
moyennant 140 l. t. par an ; et à charge d’héberger le
bailleur ou son procureur et son compagnon, avec leurs deux
chevaux, quatre fois l’an, deux jours chaque fois ;
constitution d’une caution solidaire pour la Saint-Jean. —
MC/ET/XXXIII/33, fol. IIIcXLIII v° (fol. 343 v°).
411. 1548-11-13 — Hommage du lieu, fief et seigneurie de
Valnay et Courtmusnier, paroisse de Saint-Martin
d’Étampes, mouvant du château d’Étampes, rendu par
Maurice Chandelier, donataire avec sa femme de Michel
Poynet, jadis seigneur de Valnay. — P//8, n°54.
412. 1548-12-15 — Donation par Antoine du Terrier, prêtre,
demeurant à Autruy, en Beauce ; à Jean de Courcelles,
procureur en la cour de Parlement ; d’une créance sur
François Moinne, demeurant à Pannecières en Beauce. —
Y//94, fol. 148 v°. — Autre résumé : Antoine du Terrier,
prêtre, demeurant à Autruy en Beauce, fait donation à Jean
de Courcelles, procureur au Parlement, de ce qui lui est dû
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par François Moinne, demeurant à Pannecières en Beauce
« à cause de la pension, nourriture, conduicte, et avoir
endoctriné et monstre à Pierre Moinne filz dudit François
Moinne », pendant 18 mois, « pour demourer quicte de la
somme de 30 escus d'or soleil qu'il doibt audict de
Courcelles ».
413. 1549-00-00 — « Figure au vray des lieulx, terres et
héritaiges contiguz joignans et circonvoisins de la forest de
Dourdan appartenant aux doyen, chanoine et chapitre de
l’église Notre-Dame de Paris... » (commune de Corbreuse.)
Sign. J. Jolivet, chanoine du chapitre Notre-Dame de Paris,
Michel Marteau, « painctre juré comis à la requeste du
procureur général du Roy sur le faict des Eaues et Forestz »
(plan de bornage avec indication des noms de propriétaires
voisins, lieux dits, chemins ; 210 cm sur 82 ; échelle :
1/2.700). — N/II/Seine-et-Oise/161.
414. 1549-00-00 — Figure au vray des lieulx, terres et
héritaiges contiguz joignans et circonvoisins de la forest de
Dourdan appartenant aux doyen, chanoine et chapitre de
l'église Notre-Dame de Paris (actuelle commune de
Corbreuse) », signé de J. Jolivet, chanoine du chapitre
Notre-Dame de Paris, Michel Marteau, « painctre juré comis
à la requeste du procureur général du Roy sur le faict des
Eaues et Forestz », 1549 (plan de bornage avec indication
des noms de propriétaires voisins, lieux dits, chemins ; 210
cm sur 82 ; échelle : 1/2.700) — N/II/Seine-et-Oise/161.
415. 1549-01-27 — Nicole Regnault, écolier étudiant en
l’Université de Paris, curé de Fontaines (Fontaine-laRivière) près Étampes et Marolles, diocèse de Sens.
Constitution de procureur pour procès. — MC/ET/C/31.
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416. 1549-01-30 (et 1549-02-11) — Bail pour six ans, à
compter de Noël 1548 ; par le collège Saint-Bernard,
représenté par Jean Coquey, religieux de l’ordre de Cîteaux,
proviseur, et par François Barberot, curé de Champcueil,
procureur et receveur ; à Jacques Lebreton, jardinier,
demeurant dans les lieux loués, du grand jardin du collège,
avec ses treilles, arbres et vignes et le logis, moyennant, par
an, 30 l. t. et sous diverses conditions, dont notamment les
suivantes : livrer, chaque année, quatorze setiers de verjus,
provenant du jardin, pour la communauté du collège, « dont
on lui baillera le fust » ; « ...fournir la dite communaulté de
potage, comme choux, poirée, lectues, percil, ozeille et
autres herbes à mectre au pot..., tout au long de l’année,
selon leur saison...., y souffrir esbatre les religieulx
escolliers... depuis Pasques jusques au Sacrement... en leur
lieu acoustumé du dit Jardin ; ...planter arbres et aultres
plantes qui lui seront baillez par ceulx du dit collége.... ;
labourer et entretenir de toutes façons les treilles du cloistre
et celles de dehors, qui sont devant l’hostel de Cisteaulx,
pourveu que les dits du colleige luy fourniront merrien et
ozier, soit que les dits du colleige veillent faire les dites
treilles en berceaulx couvers ou hayes debout ; sera aussi
tenu le dit preneur faulcher le préau dudict cloistre,
cymetière et autres cours du dit colleige estans en icelluy ;
item, permectra le dit preneur à ceulx du dit colleige,
comme seroient docteurs et bachelliers, user du murier
estant ou dit Jardin ; item, le dit preneur ny sa femme n’y
pourra mener ne souffrir femmes qui facent déshonneur au
dit colleige ne aultres gens, de quelque condicion qu’ilz
soient, ne y faire ne souffrir faire aucunes festes ou
saulsoyes ; item, ceulx telz qu’il plaira au proviseur...,
pourront avoir la clef du dit jardin... ; et si ne pourra louer
place pour nourrir pourceaulx, ne y mectre aultres
provisions ne faire aucune nourriture ou dit jardin, sinon
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pour luy seullement, réservé qu’il pourra nourrir une vache,
poulles et chappons pour luy seullement ; et si ne pourra
bailler à quelques personnes que ce soient la clef du dit
jardin sans le consentement du proviseur... ; sera aussi
obligé tenir icellui jardin cloz et fermé, sans y souffrir aller
ne venir esbatre aucuns estrangers de la ville, fors
seullement ceulx du dit colleige... ; aussi pourra le dit
preneur joyr et faire son prouffict des chappelles
imparfaictes estans dedans le dit jardin, les louer à qui bon
luy semblera, pourveu toutesvoyes qu’il n’y mectra ne
souffrira chose qui ne soit honneste, comme tonneaulx,
foing, paille, boys et aultres choses semblables... ». En cas
de décès du preneur, faculté pour le bailleur de résilier
purement et simplement le bail, les héritiers n’ayant droit
qu’aux fruits de l’année. — MC/ET/XXXIII/33, fol.
IIIIcLXIIII v° (fol. 464 v°).
417. 1549-02-05 — Donation par Thomas Rapponel, seigneur
de Bandeville (fief de Saint-Cyr-sous-Dourdan),
conseiller, notaire et secrétaire du Roi ; à Adrien du Drac,
vicomte d'Aÿ, seigneur de Mareuil et de Beaulieu, conseiller
du Roi en la cour de Parlement et à Charlotte Rappossel, sa
femme, ses gendre et fille ; d'un « lieu et place assis en ceste
ville de Paris respondant et aboutissant pardevant en la rue
de la Chapelle de Bracque et par derrière en la rue nommée
des quatre fils Emond ... et sur icelluy lieu et place, ledict
seigneur auroit faict bastir et édiffier deux corps de maison,
clos le jardin de Murailles et faict plusieurs autres grandes
impenses et mellioracions pour sa commodité et aussi pour
la beaulté et ornement d'icelle ». — Y//94, fol. 206 v°.
418. 1549-02-08 — Constitution de rente par François
Leclerc, baron de La Forêt-le-Roi, et Jean Leclerc, son fils,
homme d’armes en la compagnie du duc d’Enghien, à
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Jacques Gobelin, correcteur ordinaire des comptes. —
MC/ET/XIX/177.
419. 1549-02-22 — Hommage pour deux de ses vassaux qui
tiennent la chapelle de Saint-Constantin et Sainte-Catherine
fondée au lieu d’Étréchy et autres héritages au dit lieu,
mouvant d’Étampes, rendu aux mains du chancelier par Jean
Forget, maître queux du roi. — P//7, n°319.
420. 1549-02-26 — Réception de foi par Guillaume de
Balsac pour la partie du fief de Dossainville tenue par Jehan
de Pelet l’aîné, écuyer, seigneur de Trétainville, et Loïse de
la Taille, sa femme. — 399AP/566.
421. 1549-03-06 — Donation par Jeanne Rognier, veuve de
Robert Thiboust, seigneur de Bailly, conseiller du Roi en la
cour de Parlement ; à François et à Adam Thiboust, ses
enfants ; savoir : à François Thiboust de bois près Lessart,
aux environs de Dammartin-sur-Goële, de la ferme des
« Bernards, autrement dite l’Aventure », d’une maison et de
vignes à Vanves et aux environs, d’une rente à Champigny
sur Marne, d’une vigne au terroir de Gournay-sur-Marne, de
terres à Villeneuve-Saint-Denis (près Crécy-sur-Morin) et
de rentes au même lieu, de vignes près Crécy-sur-Morin
d’une maison à Saint-Cloud et des fiefs de Droupt-SaintBasle et Droupt-Sainte-Marie (près Mézy-sur-Seine) à
Adam Thiboust, du fief et seigneurie de Thionville près
Étampes (Congerville-Thionville), de la ferme de Bissay
(près Ansseau) et de rentes à Richarville (près Dourdan). —
Y//94, fol. 229 v°.
422. 1549-03-18 — Mise en serviteur et apprenti, pour un an,
de Nicolas Compagnon, originaire de Pussay en Beauce,
âgé de vingt-deux ans, chez Nicolas Dufour, boulanger, à
Saint-Marcel, rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et le
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couvert et lui versera 4 l. t. — MC/ET/XXXIII/33, fol.
VcLIIII (fol. 554).
423. 1549-03-29 — Donation par Cosme Rocheron,
marchand papetier, demeurant à Longueville en Beauce
(Dhuison-Longueville), au nom et comme ayant droit de
Jacques Rocherou, valet de chambre, demeurant à Gauville
et de Jean Rocheron, maître ceinturier, demeurant à Paris ; à
Pierre Le Charron le jeune, écolier étudiant en l’université
de Paris ; de leur droits sur des masures à Boutigny (près la
Ferté-Alais). — Y//97, fol. 348.
424. 1549-04-08 — Adjudication à bail à Louis de Boubertz,
sieur de Mardeul, de la maison de feu Étienne Lapite, sieur
de Courances d’une maison sise rue Saint-Antoine, près de
celle du connétable, ayant issue par derrière rue du Roi-deSicile, saisie à la requête du procureur du roi en la chambre
des comptes. — MC/ET/XIX/177.
425. 1549-05-01 (et 1549-05-10) — Donation par Jean de
Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, chevalier
de l’ordre, baron des Essarts ; et Charles de Luxembourg,
vicomte de Martigues, seigneur de Lautrec ; à Joachim de
Sallon, premier médecin de la Reine et à Jeanne Machetie,
sa fiancée, pour cause de leur futur mariage ; d’une somme
de 4000 livres tournois, une fois payée et d’une rente de 166
livres, 13 sols 4 deniers tournois, sur la terre et seigneurie
d’Angervilliers en la prévôté et vicomté de Paris. —
Ratification et confirmation par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, comte de Penthièvre, chevalier de l’ordre,
gouverneur du duché de Bretagne ; et Charles de
Luxembourg, seigneur de Martigues comte de Beaufort en
Champagne et vicomte de Lautrec, demeurant au Château
des Essarts, au diocèse de Luçon ; de la donation par eux
faite à Joachim de Sallon, premier médecin de la Reine et à
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Jeanne Machetie, sa femme, lors de leur mariage (date des
actes : 1er et 10 mai 1549). — Y//94, fol. 336 v°.
426. 1549-05-13 — Décharge par Michelle Luillier, veuve
d’Étienne Lapite, sieur de Courances, à Guillaume Payen,
notaire au Châtelet, pour la restitution de vaiselles et bijoux
saisis sur elle par justice. — MC/ET/XIX/178.
427. 1549-07-02 — Hommage de moitié de la terre et
seigneurie de Plateau (paroisse de Roinville-sous-Dourdan)
et Gratelou, mouvant du château de Dourdan, rendu par
Louis du Boulchart, écuyer, au nom de Marie de
Brichanteau, sa mère, veuve de Jean du Boulchart, seigneur
du Chesne, par acquisition avec son mari. — P//8, n°56.
428. 1549-07-07 — Contrat de mariage entre Antoine
Leblanc, tisserand en toiles, demeurant à « Bouvillier »
(Bonvilliers, à Morigny-Champigny), près Étampes, et
Marthe Béliart. — Y//114, fol. 195 v°.
429. 1549-07-16 — Renonciation par Marin Jouy, demeurant
à La Briche (Souzy-la-Briche), à la période restant à courir
du bail de la cure Église Saint-Gilles et Saint-Leu de La
Briche ; pour trois ans, à compter de Pâques 1549, par Jean
Manesse, curé, moyennant 20 l. t. par an, par acte du 28
mars 1549, passé sous le sceau de la prévôté d’Étampes ;
toutes les dîmes, échues depuis Pâques ou à échoir,
reviendront à Jean Manesse, qui versera, dans les six
semaines, à Marin Jouy 100 s. t. pour le dédommager des
frais « de deux décymes par luy payer, visitations, sennes et
autres choses quelzconques... ». — Décharge d’Étienne
Richard, marchand, à La Briche, qui avait fourni la caution.
— MC/ET/XXXIII/34, fol. VIxxXIII (fol. 133).
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430. 1549-08-02 — Hommage des terres et seigneuries de La
Forêt le Roi, mouvant d’Étampes, de Beauvais sous
Dourdan, mouvant de Dourdan, de Villiers et Villebon,
mouvant de Montlhéry, de Pommereul, mouvant de Breteuil
au bailliage d’Evreux, et de la Huanière, mouvant de Pacy,
au dit bailliage, rendu par François Le Clerc, chevalier,
seigneur de La Forêt le Roi, bailli et capitaine de Sens.—
P//16, n°335.
431. 1549-08-22 — Hommage des seigneuries de Villebon et
de Villiers-sous-Saulx, rendu par François Le Clerc,
chevalier, seigneur et baron de La Forêt-le-Roi, bailli et
capitaine de Sens. — P//16, n°335.
432. 1549-10-19 — Mise en serviteur et apprenti, pour trois
ans, par Pierre Darier, tisserand en draps, à Courances, près
Milly en Gâtinais, de son fils, Jérôme Darier, âgé de seize
ans, chez Claude Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra sept écus d’or soleil,
dont trois à Noël 1549, deux à Noël 1550 et le reste à la fin
de l’apprentissage. — MC/ET/XXXIII/34, fol. XIIIxxXVIII
(fol. 278).
433. 1549-10-23 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
La Chaise, rendu par Thomas Rapponel, conseiller dit roi,
notaire et secrétaire du roi, seigneur de Bandeville (à SaintCyr-sous-Dourdan), acquéreur de Marguerite du Poirier.
— P//8, n°57.
434. 1549-10-29 — Donation par Charlotte de Courtenay ; à
Georges d’Autruy, seigneur de la Mivoie, son beau-frère ;
de ses droits en la succession d’Antoinette de Courtenay, sa
cousine. — Y//95, fol. 90.
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435. 1549-11-04 — Mise en serviteur et apprenti, pour trois
ans, par Michel Texier, laboureur, à Villeconin, de son fils,
Charles Texier, âgé de treize ans, chez Étienne Senault,
maréchal, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l.
10 s. t. pour la fin de la seconde année. —
MC/ET/XXXIII/34, fol. IIIcVIII v° (fol. 308 v°).
436. 1549-11-11 — Donation par Jacques d’Arbouville,
chevalier, seigneur d’Arbouville et de Saint-Val, demeurant
à Saint-Val, au duché d’Étampes ; à Nicolas Hennequin,
marchand et bourgeois de Paris ; des droits qu’il peut avoir à
l’encontre de Jean Hennequin, conseiller au Parlement, sur
la terre et seigneurie de Barmainville (près Janville et
Angerville). — Y//96, fol. 243 v°.
437. 1549-12-09 — Donation par Louis du Moulin, seigneur
de Baulne en Gâtinais, du Bas-Bossard, près Montfortl’Amaury et de Garancière en partie ; à Claude, à Louis, à
Marie, à Madeleine et à Adrien du Moulin, ses enfants ; de
portion de ses biens meubles et immeubles. — Y//95, fol.
431 (Y//96, fol. 9, double).
438. 1550-00-00 ( 1780-00-00) — Aveux, actes de foi et
homage, déclarations de cens concernant les terres ou fiefs
de Ballanger, Villeneuve (commune de Sermaine), du petit
Gault à Garencieres, une ferme à Corbreuse, la
commanderie de la chaussée du Bois d’Écu (Oise). —
T//686.
439. 1550-00-00 (« XVIe siècle ») — Contentieux sur la
Seigneurie de Boissy-la-Rivière, relevant en plein fief de
Dossainville et en arrière-fief de Manchecourt, contre les
seigneurs de « Saint-Cir et des Grais » (1 pièce, papier). —
399AP/565.

104

440. 1550-00-00 env. (dans un « registre des années 1549 et
1550 ») — Donum factum Joanni d’Estampes Duci
d’Estampes quorumdam bonorum Regi confiscatorum. —
JJ//260/A.
441. 1550-00-00 env. (dans un « registre des années 1549 et
1550 ») — Creatio unius nundinæ in loco d’Escobille en
Beausse pro Gabriele de la Vallée Domino dicti loci.. —
JJ//260/A.
442. 1550-01-11 — Mise en serviteur et apprenti, pour trois
ans, par Jean Thierry, prêtre, à Briis sous Montlhéry, de son
cousin germain, Pierre Rousseau, âgé de dix-huit ans, fils de
feu Jean Rousseau, demeurant au Marais, paroisse du Val
Saint-Germain, chez Philbert Alain, savetier, à SaintMarcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et la chaussure de
souliers et recevra 6 l. t., moitié à Pâques, moitié à la SaintMartin d’hiver ; clause, particulière à ce contrat, prévoyant,
dans le cas de fuite de l’apprenti, la libération de celui-ci et
du bailleur envers le preneur, moyennant le versement des 6
l. t. : « ... en cas de fuicte, promect le dit bailleur le quérir et
chercher par la ville et banlieue de Paris et le ramener etc.,
et si le pléjust de loyaulté. Toutesvoyes... où le dit apprentilz
se deffuyroit et ne vouldroit parachever son d.
apprentissage, en ce cas que les dits bailleur et apprentilz
seront quictes... en... payant la dite somme... si payée n’avoit
esté... ». — MC/ET/XXXIII/34, fol. IIIIcXLII (fol. 442).
443. 1550-01-24 — Hommage d’un tiers de la terre de
Méréville, rendu par François de Reilhac, héritier de Jean
de Reilhac, son frère. — P//8, n°55.
444. 1550-02-09 — Donation par Guyonne Viry, veuve de
Guillaume Bourgoing, laboureur de vignes, demeurant à
Dannemois, elle demeurant à Paris ; à Jean Guillardon, son
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petit-fils, acceptant sous l’autorité de Pierre Guillardon, son
père, imprimeur de livres à Paris ; de ses droits sur une pièce
de terre au terroir de Dannemois. — Y//96, fol. 15
445. 1550-02-26 — Mise en serviteur et alloué, pour trois ans,
par Pris Le Fèvre, menuisier, à Cerny, près La Ferté-Alais ;
de son fils Fremin (Firmin) Le Fèvre, âgé de dix-huit ans ;
chez Claude Le Jeune, marchand de vins, rue SaintJacques ; qui lui fournira le gîte et le couvert et la chaussure
de souliers et lui paiera 15 l. t., dont 70 s. t. déjà versés. —
MC/ET/XXXIII/34, fol. VcXL (fol. 540).
446. 1550-02-26 — Donation par Thomas Rapponel, seigneur
de Bandeville (fief de Saint-Cyr-sous-Dourdan),
conseiller, notaire et secrétaire du Roi ; à Adrien du Drac,
vicomte d'Aÿ, seigneur de Mareuil et de Beaulieu, conseiller
du Roi en la Cour de Parlement et à Charlotte Rapponel, sa
femme, ses gendre et fille ; de tous ses acquêts et conquêts
immeubles, à la condition « que les courtz, cloz et jardins
tant de boys saulvage que fruictiers tenant à l'ostel
seigneurial dudict Bandeville, ensemble ses cloz de vigne et
ung aultre cloz appellé la Censive, assis audict lieu de
Bandeville, esquelz il a dict avoir à grand soing et labeur
faict construire, planter et édiffier plusieurs bons arbres et
planté de vignes », demeure par préciput à leur fils aîné qui
en indemnisera ses frères et sœurs. — Double du même
acte. — Y//96, fol. 164 et fol. 166
447. 1550-03-08 — Donation par Ferry Aleaulme, licencié en
lois, demeurant à Étampes ; à Jean Galliot, commissaire
examinateur au Châtelet de Paris et à Martine
d’Englebelmet, sa femme ; d’une créance. — Y//95, fol. 243
v°.

106

448. 1550-03-19 — Donation de droits de fiefs par Helaine de
Lestandart, dame de Serinnes Goulloud et Boutervillier,
demeurant à Montataire (Oise), à Nicole Morthenays,
bachelier es droits, en présence de Guillaume de Magdalain,
sieur de Montataire, son tuteur, et de Anne de La Rocque, sa
tante, femme du précédent. — MC/ET/LXXIII/44.
449. 1550-04-05 — Procès avec Francois de Vendôme,
vidame de Chartres, au sujet de l’hommage à lui dû pour la
terre de Milly, acquise par Bonne Cothereau, dame d’Argys
et Baupoulx mère de Claude de Beaune, femme séparée de
biens de Louis Burgensis, seigneur de Goguyer, conseiller et
premier médecin du roi. — MC/ET/CXXII/163.
450. 1550-04-13 — Procuration par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, à Jean de Vienne, son aumônier, prévôt de
l’église de Soissons, pour traiter avec l’évêque et les
chanoines de Luçon, en vue de fonder une église collégiale,
au lieu où est présentement l’église du prévôt des Essars à
Luçon. — MC/ET/III/74.
451. 1550-05-14 — Contrat d’apprentissage pour deux ans de
Georges Ourry, fils d’un marchand d’Étampes, âgé de 15
ans, apprenti chez Claude Bonnot marchand drappier
bourgeois de Paris. — MC/ET/VIII/77, f°31 (Note de
Robert Descimon saisie par B.G.).
452. 1550-06-14 — Hommage d’un mur de terre en une
pièce, au terroir de Jodainville, paroisse de Dommerville
(aujourd’hui partie d’Angerville), mouvant d’Étampes,
rendu par Simon Audren, prévôt d’Étampes, au nom de
Jeanne des Ligneris, veuve d’Urbain de Prunelé, chevalier,
seigneur de Guillerval en partie, la dite dame héritière de
Louise Le Bascle, sa mère. — P//8, n°58.
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453. 1550-06-16 — Vente par Guillemette Quarnevillier,
veuve de François Dupuis, meunier, à Étampes, paroisse
Saint-Martin, à Julien « d’Aulmont », joueur d’instruments,
bourgeois de Paris, de la moitié par indivis d’une pièce de
terre, contenant quartier et demi, sise à Chauffour, lieu-dit le
Chemin de Chauffour, aboutissant au chemin d’Étampes à
Dourdan moyennant 4 l. 12 s. t. — MC/ET/XXXIII/35, fol.
CXVIII v° (fol. 118 v°).
454. 1550-06-18 (et. 1550-09-17) — Marché par André Pilon,
maître tailleur d’images à Paris, envers Vincent François,
brodeur et chasublier à Étampes, pour faire une tombe avec
un homme gisant en ronde-bosse ayant un lévrier à ses
pieds ; moyennant 13 écus d’or soleil, dont 5 seront payés à
André Pilon dans les quinze jours et le reste à la livraison de
la tombe, qui devra être faite à Paris, en l’hôtel du dit Pilon,
le dernier jour de juillet prochain (18 juin 1550). — Dans la
marge : Quittance mutuelle des deux parties (17 septembre
1550). — MC/ET/CXXII/1373.
455. 1550-06-21 — Contrat de mariage entre Jean Myette,
avocat en la cour de Parlement, et Anne Boylève. Par ce
contrat Anne Plume, veuve de Sébastien Hilaire, élu en
l’élection de Chartres, tante d’Anne Boylève, promet de
donner aux futurs la veille de leurs « espousailles », une
somme de mille écus d’or soleil et donne à sa nièce une
ferme à Saint-Escobille près Mérobert en Beauce ; et
Radegonde du Molin, veuve de Hugues Myette, avocat en la
cour de Parlement, mère de Jean Myette, donne à son fils, la
terre et seigneurie du Boisrault au bailliage d’Amiens, près
Hornoy et de l’abbaye de Saint-Pierre lez Sélincourt. —
Y//95, fol. 356 v°.
456. 1550-07-05 — Donation par Auguste d’Azay, chevalier,
seigneur d’Entragues et de Billy, demeurant à Billy ; à
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Nicolas Hennequin, bourgeois de Paris ; des droits qu’il peut
avoir pour raison d’arrêts par lui obtenus à l’encontre de la
veuve et du héritier de Jean d’Arbouville, seigneur de Buno,
de Jacques d’Arbonville seigneur de Saint-Val et de Jean
Hennequin, conseiller du Roi en la Cour de Parlement et aux
requêtes du Palais, à cause de la vente de la terre et
seigneurie de Barmainville en Beauce et de terres dépendant
de la ferme de la Soison près Arbouville (et le RouvraySaint-Denis). — Y//98, fol. 76 v°.
457. 1550-07-16 — Accord entre Jean Paul de Selve, prieur
commendataire de Notre-Dame de Gournay sur Marne, au
diocèse de Paris, Odet de Selve, conseiller du Roi au grand
conseil et ancien ambassadeur près du Roi d’Angleterre, et
Jean-Francisque de Selve, écuyer, pannetier ordinaire du
Roi, frères ; au sujet d’une maison à Paris, derrière les
Bernardins et de biens à Villiers le Chastel (à Cerny) près la
Ferté Alais, à Dhuison (D’Huison-Longueville) près la
Ferté Alais et à Cromières au Poiton dans le ressort de
Montmorillon. — Y//95, fol. 424 v°.
458. 1550-07-24 — Retrocession et transport par Jean
Gallyot, examinateur au Châtelet de Paris ; à Ferry
Alcaulme, licencié ès lois à Étampes ; de la donation que
lui à faite le 8 mars 1550, le dit Ferry Alcaulme. — Y//95,
fol. 384.
459. 1550-08-04 — Promesse de Pierre Blasse et d’Antoine
Fabert, maîtres tapissiers de haute lisse ; de faire pour
Charles de Pisseleu, évêque de Condom ; « deux pieces de
tappisseries de haulte lisse de crotesques (grotesque), c’est
assavoir, le dit Blasse une piece de quatre aulnes de long sur
une aulne troys quarts de haulteur et le dit Fabert l’autre
piece de six aulnes de long sur la dite haulteur d’une aulne
troys quarts, de mesme estoffe à la piece que Jehan
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Desboutz, tappicier de madame la duchesse d’Estampes
(Étampes), a commencée faire pour le dit evesque de
Condom... » à rendre dans quatre mois, moyennant 7 livres
tournois l’aune. — MC/ET/XIX/98.
460. 1550-08-21 — Donation mutuelle entre Julien Blouyn,
serviteur de Jean-Francisque de Selve, écuyer, seigneur de
Dhuison (D’Huison-Longueville) ; et Jacqueline de Pont, sa
femme. — Y//97, fol. 48.
461. 1550-09-18 — Donation par Jean Le Tellier, marchand,
demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris ; à Nicolas
Le Tellier, écolier, étudiant en l’université de Paris, son fils,
de terres aux terroirs de Briis près la Ferté-Alais et de
Vayres. — Y//97, fol. 193 v°.
462. 1550-09-18 — Partage de la succession de Martin Lucas
de Dourdan. — MC/ET/III/214 (alias 216).
463. 1550-10-17 — Quittance par Thomas Delbene, ayant
transport de Barthélémy Delbene, valet de chambre
ordinaire du roi, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, à
Jacques d’Albon, maréchal de France, seigneur de SaintAndré, de 3015 écus d’or, faisant le reste du paiement de
13015 écus, que celui-ci lui devait avec d’autres, au lieu de
Jean de Bretagne, duc d’Étampes. Quittance de 23000l. —
MC/ET/C/36.
464. 1550-10-23 — Transport par René Le Camus, marchand
pelletier ordinaire et valet de chambre de la Reine ; à Henri
Godeffroy, bourgeois et marchand, demeurant à Paris ;
d’une somme de 6950 livres 17 sols, 6 deniers tournois qui
lui est due par Jean de Bretagne, duc d’Étampes, comte de
Penthièvre, chevalier de l’ordre, gouverneur et lieutenant
général pour le Roi en Bretagne, pour demeurer quitte
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envers le dit Godeffroy de pareille somme dont il lui est
redevable. — Y//96, fol. 163.
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1551-1560
465. 1551-00-00 ( 1765-0000 env.) — Copies et extraits
d’aveux portés par les seigneurs de Dossainville aux
seigneurs de Malesherbes comme possesseurs de
Manchecourt, de 1551 à 1759, vers 1765 (5 pièces de papier
manuscrites). — 399AP/566.
466. 1551-01-01 — Bail à ferme de maison, dépendances,
terres à Torfou, par Simon Villeneufve, laboureur à
Torfou ; à Nicole Rahier, procureur au Châtelet de Paris. —
MC/ET/XCVIII/9.
467. 1551-01-01 — Vente d’une vigne à Chalo-Saint-Mars,
par Catherine Liger, veuve de Pierre Tonnant, vivant maçon
à Chalo-Saint-Mars ; à honorable homme Étienne Le Clerc,
maître
plombier,
bourgeois
de
Paris.
—
MC/ET/LXXVIII/24.
468. 1551-01-02 — Obligation par Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, envers Jean-Baptiste Dey, gentilhomme
florentin, citoyen de Lyon. — MC/ET/C/36.
469. 1551-01-04 — Promesse de mariage entre Sébastien de
Doillon, seigneur de Châtrebouchère, écuyer ; et Jeanne
Duverne, fille d’Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes. —
MC/ET/XIX/99.
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470. 1551-01-04 — Vente d’une vigne à Champcueil, par
Raoullet Liger, laboureur à Champcueil, et sa femme Jeanne
Guiboy ; à Nicolas Flechet, bourgeois de Paris, marchand.
— MC/ET/CXXII/201.
471. 1551-01-05 — Déclaration de command pour la ferme
du château de Chevreuse, par Alart Plommier, marchand,
bourgeois de Paris, acheteur de Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, baron de Chevreuse ; à Robert Rouvet,
marchand, bourgeois de Paris. — MC/ET/CXXII/143.
472. 1551-01-05 — Délaissement de rente par honorable
homme Guy Gontier, avocat au Parlement de Paris ; à Jamet
Le Gros, laboureur à Forges-les-Bains (Essonne), Guillaume
Dupont, laboureur à Bois-Herpin et Cler Le Gros, laboureur
à Forges-les-Bains. — MC/ET/LIV/145/D.
473. 1551-01-05 — Donation entre vifs d’une maison et terres
à Vaucelas, paroisse d’Étréchy, entre d’une part Michel
Nocquetin, laboureur domicilié à Étréchy, son frère Leonard
Nocquetin, aussi laboureur domicilié à Étréchy et leur beaufrère Geoffroy Pichon, porte-chape domicilié à Paris, rue
des Dechargeurs ; et d’autre part leur frère et beau-frère Jean
Nocquetin, étudiant à Paris. — MC/ET/LXXXVI/27.
474. 1551-01-06 — Attestation de bonne vie et mœurs,
concernant Marin Guedin, prêtre, étudiant à la faculté de
théologie de Paris, domicilié à Paris, rue des Poirées ; Marc
Collas,
manouvrier
domicilié
à
Angerville ;
Marguerite Gérard, veuve d’Antoine de Marchais, écuyer,
seigneur de Villeneuve-le-Bœuf ; Marguerite de Bousenval ;
Pierre Pillon, tailleur domicilié à Paris rue Saint-Germain ;
Robert Dutartre, laboureur à Angerville. — MC/ET/CX/15.
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475. 1551-01-08 — Transport du prix de vente d’une terre,
par Michel Hordeseaulx, marchand mégissier au Bourg
Saint-Pierre de Méréville, vendeur pour Guillaume
Guillenyn, marchand vigneron à Méréville, acheteur ; en
faveur de Germain de Longes, prêtre, étudiant à Paris au
collège de Montagu. — MC/ET/VIII/439.
476. 1551-01-09 — Procuration concernant le recouvrement
de dette de jeu de paume, par Jean Stuart, chevalier,
seigneur d’Aubigny, créancier du sieur Chabrylant, écuyer
au service de Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois
(future duchesse d’Étampes à partir de 1553) ; à Antoine
Leperdilan, serviteur de Jean Stuart. — MC/ET/XIX/183.
477. 1551-01-10 (et 1551-01-11) — Acceptation par Nicolas
Mauclerc, laboureur, demeurant à Vanves et Jeanne
Machelart, sa femme ; ainsi que par Antoine Cocqueret,
laboureur, demeurant à Saint-Germain-des-Prés lez Paris et
Marie Machelart, sa femme et Nicolas Machelard,
demeurant à Vaugirard ; d’une donation à eux faite le 5
janvier 1551 par Gilles de Saint-André, maître ès arts,
demeurant à Bouray près La Ferté-Alais, leur oncle ; de
biens en la paroisse d’Issy et en la paroisse de Fleury près
Meudon. — Y//96, fol. 126.
478. 1551-01-12 — Échange de rentes constituées contre
rente foncière, entre la communaute des pauvres de la ville
et faubourgs de Paris ; et Thomas Rapponel, seigneur de
Bandeville (fief de Saint-Cyr-sous-Dourdan). —
MC/ET/VI/21.
479. 1551-01-14 — Acte de procuration pour la prise de
possession de chapellenie de la chapelle Saint-Hilaire de
Meung-sur-Loire (Loiret) ; par Jacques Dehausse (ou
Dehousse), aumonier de la duchesse d’Étampes, prieur du
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prieuré Saint-André de Neauphle-le-Château ; à Denis
Gaillard, aumonier du cardinal de Meudon, Jean Lecoq,
prêtre, tous deux domiciliés à Meung-sur-Loire. —
MC/ET/XIX/183.
480. 1551-01-14 — Contrat de mariage entre Jacques Boudet,
avocat en la Cour de Parlement ; et Marie Rumet ; par lequel
Philippe Rumet, lieutenant général du bailliage de Meaux et
Marguerite Bortoulle sa femme, père et mère de Marie
Rumet, promettent de donner aux futurs époux le jour de
leurs « espousailles » la somme de 500 livres tournois et
donnent à leur fille une métairie à Charmentray près
Meaux ; et Philippe Boudet, marchand et bourgeois de
Dourdan, père de Jacques Boudet, donne à son fils, la terre
du Plessis, en la forêt de Bruyères-le-Châtel. — Y//96, fol.
292 v°.
481. 1551-01-15 — Échange de pièces de terre de la FertéAlais et de Boutigny-sur-Essonne, entre Guy de Pers,
maître tapissier de haute-lisse à Paris et sa femme Agnes
Duboisgallon d’une part ; et d’autre part Pierre Cogny,
marchand fripier à Paris. — MC/ET/XIX/183.
482. 1551-01-16 — Proces-verbal de visite de tapisserie à
Paris, rue du Roi de Sicile, au logis de la Duchesse
d’Étampes, par Guillaume Patras et Guy Laurens, tous deux
jurés du métier de tapissier de haute-lisse à Paris, et par Jean
Huiselin l’aîné et Alain Bussiere, tous deux bachelier du
même métier à Paris ; à la requête d’Antoine de La Mothe
(alias de La Motte), protonotaire de l’évêque de Condom, et
de Jean Desbouts, tapissier de la duchesse d’Étampes, « où
illec ilz auroient veu et visité une piece de tapicerie de six
aulnes de long sur une aulne troys quars de haulteur
qu’Anthoine Fabert, aussi maître tapissier à Paris, auroit
faicte du patron et ystoire de crotesque pour le dit seigneur
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archevesque de Condom, laquelle les dits jurez et bacheliers
dient et afferment par chacun par devant les notaires
soubszcriptz avoir trouvé la dite piece de tapicerie estre de
pareilles estoffes que une autre piece de tapicerie de
crotesque que a faicte le dit Desbouts pour la dite dame
d’Estampes, ainsi qu’il est tenu de faire par le marché de ce
faict et passé par devant les dits notaires soubzscriptz le
jeudi quatriesme jour d’aoust mil VC cinquante, qui leur a
esté à ceste fin leu en la presence des dits notaires, et que
l’aulne de la dite piece de tapicerie faicte par le dit Fabert
vault leaulment sept livres tournois et plus pour la facon et
estoffe de chacune aulne de la dite tapicerie... » —
MC/ET/XIX/183.
483. 1551-01-17 — Bail à ferme de bois taillis, au Val-SaintGermain, par noble homme Guillaume Raguyer, seigneur
de Soligny, abbé de Saint-Michel-sur-Tonnerre, au nom de
noble homme Jacques Hurault, seigneur du Val-SaintGermain ; à honorable homme Jean Chandoulx, marchand
domicilié à Étampes. — Du même jour, Bail à ferme de
moissons de grains au même lieu, du même au même. —
MC/ET/LXXVIII/24.
484. 1551-01-18 — Quittance de remise de biens meubles,
par Francois Barberot, curé de Champcueil ; à Antoine
Leroyer. — MC/ET/XXXIII/35.
485. 1551-01-18 — Reçu par François Barberot, curé de
Champcueil, agissant comme procureur de Claude de Bèze,
abbé de Froidmont ; à Antoine Le Royer de « tous... les
biens meubles... déclarez en certain brief d’inventaire,
baillez au dit Le Royer en garde par noble et discrete
personne maistre Déode de Besze, nepveu du dit sieur abbé,
le... vingt sixiesme jour de février l’an mil cinq cens
quarente six, et dont Anthoine Le Maire, marchant,
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bourgeois de Paris, s’estoit constitué... respondant pour le
dit Le Royer, desquelz biens... le dit Barberot... descharge le
dit Le Royer, Le Maire et tous autres, fors... d’ung plat
d’estaing, quatre tranchoirs, sept cousteaulx de fer et quatre
emmanchez de rouge, cinq voirres, deux esguyères de
voirre, d’ung chauderon, d’une nappe, qu’il dict avoir
baillée au maistre d’hostel du dit sieur pour emporter du sel
blanc, une XIIe neuf serviectes qui ont esté baillées pour
bondonner les vins, dont il dict avoir descharge du maistre
d’hostel, et du bast à mullet, qu’il dict avoir baillé avec le
mullet, qui est vendu, et sans préjudice aussi de l’usure du
linge contenu ou dit inventaire, lequel linge se trouve en
partie fort usé, au moyen de quoy le dit Barberot... a remys
la dite usure à la discrection du dit abbé, et au dit Le Royer
de ses deffenses au contraire, parce qu’il dict avoir esté le
dit usure faict au service du dit abbé et luy avoir ainsi esté
baillé. Et oultre le dit inventaire... confesse le dit Barberot
avoir receu du dit Le Royer deux grans tableaulx estans en
la salle du dit abbé, ausquelz est le Sacrifice de Abraham et
ung aultre où est l’ymage Nostre Dame, et en la grant
chambre du dit sieur une couverture rouge, ung coffre à
bahuz, une custode estant au lict du dit sieur, ung dossier de
tappisserie du grant lict, ung marchepied de lict, une table de
chesne, ung ymage de Nostre Seigneur en croix, estant en la
grant chambre du logis...’. Suit la procuration, en date du 12
octobre 1550, donnant au dit Antoine Le Royer la qualité de
praticien en cour laye, indiquant que les meubles se trouvent
dans une maison de la rue des Bernardins, que l’inventaire
du 26 février 1547 est signé des notaires Cartault et Périer,
et qu’après réception, les meubles seront à nouveau
inventoriés, puis confiés à Guillaume Bodin, procureur en
cour laye, commis par l’abbé comme concierge et garde de
son hôtel de la rue des Bernardins. — MC/ET/XXXIII/35,
fol. VcXXVIII v° (fol. 528 v°)
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486. 1551-01-20 — Constitution d’une rente sur le moulin
Grillon sur l’Orge à Dourdan, par Guillaume Allard,
tapissier, valet de chambre du roi, et sa femme Claude de
Badoux, domiciliés à Ablis ; pour Nicole Robineau,
procureur au Parlement, domicilié à Paris.
487. 1551-01-21 — Procuration pour procès par Michelle
Luillier, veuve de noble homme Étienne Lapite, seigneur de
Courances ; à Guillaume Luillier, procureur au Parlement
de Paris. — MC/ET/XIX/99.
488. 1551-01-24 — Bail à ferme, revenus de la chapelle
Saint-Apolline à Chalo-Saint-Mars, par Laurent Jourde,
grand vicaire en l’église de Paris, chapelain de cette
chapelle ; pour Pierre Degilles, marchand à Étampes. —
MC/ET/LXXVIII/24.
489. 1551-01-24 — Constitution de rente sur une maison avec
cour, bergerie et étable à Villeneuve-sur-Auvers, par Louis
Musnyer, laboureur à Villeneuve-sur-Auvers, et son épouse
Gillette Vandou ; en faveur de Jean Le Verrier, bourgeois de
Paris, seigneur de Villemartin à Morigny, chirurgien valet
de chambre ordinaire du roi, représenté par son neveu
Guillaume Le Verrier. — MC/ET/CXXII/249.
490. 1551-01-29 — Antoine de Carrou, écuyer, seigneur de
Landreville, domicilié à Ormoy-la-Rivière, à Jean Le
Verrier, seigneur de Villemartin, valet de chambre ordinaire
et chirurgien du roi, à Paris. — MC/ET/VIII/172.
491. 1551-01-29
—
Contrat
de
mariage
entre
Vincent Gasnier, couturier à Chevilly (Loiret) et Jeanne
Tessier, domiciliée à Paris paroisse Saint-Marcel, veuve de
feu Gilles Bonnerot, vivant laboureur à Chalo-Saint-Mars.
— MC/ET/XI/30.

118

492. 1551-01-29 — Vente de la terre de la Belhonnière à
Mondeville, par Nicole Pillart, domiciliée à Morigny,
épouse d’Antoine de Carrou, écuyer, seigneur de
Landreville, domicilié à Ormoy-la-Rivière ; à Jean Le
Verrier, seigneur de Villemartin, valet de chambre ordinaire
et chirurgien du roi à Paris. — MC/ET/VIII/172.
493. 1551-01-30 — Procuration pour un bail à ferme à SaintSulpice-de-Favières par François de La Pommeraye, avocat
au Parlement de Paris ; à Pierre Verger. — MC/ET/CX/15.
494. 1551-01-30 — Quittance de rachat de rente sur une
maison avec cour, grange, pré et terre à Signy-Signets, par
Antoine Abelly, bourgeois de Paris, marchand à Paris,
crédirentier de Claude Ludde, boucher à à Signy-Signets
(Signets-en-Brie ou bien Signy-Signets) ; à Olivier
Mauclert, vigneron à Boutigny-sur-Essonne et Gaspard
Rossignol, vigneron à Moigny-sur-École. — MC/ET/VI/21.
495. 1551-01-31 — Bail à ferme d’une terre à la Belhonnière,
paroisse de Mondeville, par Jean Le Verrier, seigneur de
Villemartin, valet de chambre ordinaire et chirurgien du roi
à Paris, à Nicole Pillart, domiciliée à Morigny, épouse et
procuratrice d’Antoine de Carrou, écuyer, seigneur de
Landreville,
domicilié
à
Ormoy-la-Rivière.
—
MC/ET/VIII/ 172.
496. 1551-02-01 — Vente de terres labourables à ChalouMoulineux, au chantier du Chardonnet, par Philippe Duval,
laboureur à Chalou-Moulineux ; à Nicod Brigallier,
marchand
drapier,
bourgeois
de
Paris.
—
MC/ET/LXXXVI/27.
497. 1551-02-02 — Vente de bois taillis à Beaumont-sur-Oise
(Val-d’Oise), par noble homme Hurault, seigneur de
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Boistaillé, conseiller au Parlement de Paris ; à noble homme
Jean Francisque, seigneur de Dhuison, panetier ordinaire du
roi. — MC/ET/XXXIII/35
498. 1551-02-03 — Donation par Louis du Moulin l’aîné,
seigneur de Baulne près La Ferté-Alais, du fief du BasBossard et de Garancières, au comté de Montfortl’Amaury ; à Claude, à Louis le jeune, à Marie, à Madeleine
et à Adrien du Moulin, ses enfants ; de portions de biens,
héritages et rentes à Baulne et aux environs, à Garancières et
aux environs et au terroir de Brie-Comte Robert. — Y//96,
fol. 173 v° (et fol. 179, double). — autrement : Donation de
la seigneurie de Baulne et du fief du Bois-Bossard à
Gambais (Yvelynes), par, Louis Du Moulin aîné, seigneur
de Baulne et du Bois-Bossard, veuf de Marie Augard ; en
faveur de leur enfants Claude Du Moulin, Louis Du Moulin
le jeune, Marie Du Moulin, Madeleine Du Moulin, et Adrien
Du Moulin. — MC/ET/C/36.
499. 1551-02-04 — Vente d’une terre et vigne près le Manoir
des Ruelles à Moigny-sur-École, par Louis Vidye, vigneron
à Moigny, acceptant pour son épouse Jeanne Ryon, tous
deux demeurant à Moigny ; à Pierre Denis, procureur au
Parlement de Paris et y demeurant. — Contre-lettre,
obligation au prix de vente de cette terre et vigne, par le dit
Denis au dit Vidye. — MC/ET/VIII/211.
500. 1551-02-07 — Bail d’un jardin et logis à Paris au collège
Saint-Bernard ; par Jean Coquay, bachelier en théologie,
proviseur du collège Saint-Bernard à Paris, et François
Barberot, curé de Champcueil, procureur du dit collège ; à
Roger Rabache, maître jardinier à Paris, demeurant au jardin
du dit collège. — MC/ET/XXXIII/35.
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501. 1551-02-07 — Vente de terres à Lardy et Boinville
(hameau de Chalo-Saint-Mars), par Quentin Vaillant,
praticien à Auvers-Saint-Georges ; à noble homme Jean
Licaud, avocat au Parlement de Paris. — Reconnaissance de
dette concernant le paiement de cet achat par le dit Vaillant
au dit Licaud. — MC/ET/XLIX/044.
502. 1551-02-08 — Bail à loyer de jardin et logis à Paris
collège Saint-Bernard, par Jean Coquay, bachelier
théologie, proviseur du collège Saint-Bernard à Paris
Francois Barberot, procureur de ce collège et curé
Champcueil ; à Roger Rabache, maître jardinier à Paris
jardin du collège Saint-Bernard. — MC/ET/XXXIII/35.

au
en
et
de
au

503. 1551-02-08 — Bail, pour six ans, à compter de Noël
1550, par le collège Saint-Bernard, représenté par Jean
Coquay, bachelier formé en théologie, proviseur du collège,
et par François Barberot, curé de Champcueil, procureur et
receveur du collège, à Roger Rabache, jardinier, demeurant
au grand jardin du collège, du dit grand jardin, sis en
l’enclos du collège, logis compris, moyennant 35 l. t. par an
et à diverses conditions, dont notamment les suivantes :
livrer à la communauté, chaque année, quatorze setiers de
verjus des treilles du jardin ; fournir la communauté, durant
toute l’année, de « potage », comme choux, « poirées »,
laitues, persil, oseille et autres herbes à mettre au pot,
suivant la saison ; « ...souffrir esbatre les religieux
escolliers... depuis Pasques jusques au Sacrement, en leur
lieu acoustumé du dit jardin.... Planter arbres et autres
plantes qui luy seront baillez.... Labourer et entretenir les
treilles du cloistre et celles de dehors qui sont devant
l’hostel de Cisteaulx pourveu que les dits du collége luy
fourniront merrien et ozier, soit que les dits du collége
veillent faire les dites treilles en berceaulx couvers ou hayes
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debout.... Faulcher le préau du dit cloistre, cymetière et
autres cours... Item, permectera... à iceux du dit collége,
comme seroient docteurs et bacheliers, user du murier estant
ou dit jardin.... Ne pourra mener ne souffrir femmes qui
fucent déshonnêtes au dit collége, ne autres gens, de quelque
condicion qu’ilz soient, ne y faire ne souffrir faire aucunes
festes ou saulsoyes. Item, ceulx telz qu’il plaira au
proviseur... pourront avoir la clef du dit jardin.... Et si ne
pourra louer place pour nourrir pourceaulx ne y mectre
autres provisions ne faire aucune nourriture ou dit jardin,
sinon pour luy seullement, réservé qu’il pourra nourrir une
vache, poulles et chappons pour luy seullement. Et si ne
pourra bailler à quelque personne que ce soit la clef du dit
jardin sans le consentement du proviseur.... Sera aussi obligé
tenyr icellui jardin cloz et fermé, sans y souffrir aller ne
venir esbatre aucuns estrangers de la ville, fors seullement
ceulx du collége... ». En cas de décès du preneur, faculté
pour le collège de résilier le bail ; « ... aussi pourra le dit
preneur... faire son prouffict des chappelles imparfaictes
estans dedans le dit jardin, les louer à qui bon luy semblera,
pourveu toutesvoyes qu’il n’y mectera... qui ne soyt
honneste, comme tonneaulx, foing, paille, boys et autres
choses semblables... ». — MC/ET/XXXIII/35, fol. VcLXIX
(fol. 569).
504. 1551-02-12 — Ratification de donation de rentes par
Jean de Bretagne duc d’Étampes, baron des Essarts, et
Charles de Luxembourg, vicomte de Martigues, seigneur de
Lautrée, respectivement oncle et frère de feue Philippe de
Luxembourg ; à Joachim de Sallon, premier médecin de la
reine, et son épouse Jeanne Machet, ette dernière au service
de la dite feue Philippe de Luxembourg nièce de Jean de
Bretagne et sœur de Charles de Luxembourg. —
MC/ET/VIII/211.
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505. 1551-02-13 — Bail, pour six ans, par le collège des
Bernardins, représenté par Jean Coquay, prêtre, proviseur,
bachelier formé en théologie, et François Barberot, curé de
Champcueil, procureur et receveur du collège ; à honorable
homme Pancrace Garcyer (Garcier), marchand, et honorable
homme Antoine Potier, tonnelier, bourgeois de Paris ; d’un
grand grenier « estant sur la seconde porte du dit collége, où
souloient estre les grandes escolles », et d’un grand bûcher
sous le petit dortoir ; moyennant 25 l. t. par an. —
MC/ET/XXXIII/35, fol. VcLXXVIII v° (fol. 578 v°).
506. 1551-02-16 — Transaction relative au prix de vente
d’une terre, entre Germain de Longes, prêtre, étudiant à
Paris au collège de Montagu, ayant-droit de Michel
Hordesceaulx, marchand mégissier au bourg Saint-Pierre de
Méréville, et Guillaume Guillemyn, marchand laboureur à
Méréville avec lequel il est en procès. — MC/ET/VIII/439.
507. 1551-02-18 — Ratification d’une vente de terre à la
Fosse Blanche, paroisse de la Ferté-Alais, par Marion de la
Follye, domiciliée à Paris, épouse de Pierre Girard,
marchand bonnetier à Paris ; à Gervais Le Saige, domicilié à
Boigny, hameau de Baulne. — MC/ET/C/36.
508. 1551-02-19 — Mainlevée concernant des grains saisis à
Vineuil, hameau de Sainte-Mesme ;
par Claude
Bourdereul, bourgeois de Paris, marchand affineur d’or à
Paris, créancier ; sur son frère (utérin ?) Jean Dutocq,
laboureur à Sainte-Mesme, y demeurant à Vineuil. —
MC/ET/LXXXV/28.
509. 1551-02-19 — Marché de travaux concernant la coupe
de six arpents de bois à Milly-en-Gâtinais, entre Jean
Regnault, chevaucheur ordinaire du roi demeurant à
Essonne ; et François de Vendôme, chevalier, seigneur
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de Milly-en-Gâtinais,
MC/ET/XIX/183.

vidame

de

Chartres.

—

510. 1551-02-20 — Procuration pour plaidoirie, impliquant
d’une part Adam Duboys, valet de chambre du chancelier
de France, contrôleur du magasin à sel de Craon
(Mayenne) ; et d’autre part Antoine François, docteur en la
faculté de médecine, domicilié à Étampes. —
MC/ET/CXXII/1385.
511. 1551-02-21 — Donation entre vifs d’une terre à
Videlles, entre Pierre Begault, laboureur au Marchais,
hameau de Boutigny-sur-Essonnes ; et son neveu Nicolas
Begault, étudiant à Paris. — MC/ET/XI/10.
512. 1551-02-23 — Vente d’une terre au Val-SaintGermain, par Gilles Richer, laboureur au Val-SaintGermain ; à honorable femme Jeanne de Houdan,
bourgeoise de Paris, veuve de noble homme Michel Decret,
vivant docteur régent de la faculté de médecine de Paris. —
MC/ET/XLIX/44.
513. 1551-02-23 — Vente de terre à Nonserve, paroisse de
Bouville ; par Jean Poyrier le jeune, laboureur à Bouville et
sa femme Bastienne Billarent ; à honorable homme
Victor Louzoulx, procureur au Parlement de Paris. —
Constitution de rente par les dits Poyrier et Billarent en
faveur du dit Louzoulx. — MC/ET/VIII/77.
514. 1551-02-24 — Bail à loyer de revenu de cure à SaintSulpice-de-Favières (avec indemnité, promesse et
cautionnement), par René Jacquelot, chapelain de la SainteChapelle à Paris et curé de Saint-Sulpice-de-Favières ; à
Étienne Le Chanteur, prêtre domicilié à Châtres-sousMontlhéry (aujourd’hui Arpajon), fils de Jean Le Chanteur,
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laboureur à Châtres (Arpajon) qui se porte caution ainsi que
Pierre Guiton, aussi laboureur à Châtres (Arpajon). —
MC/ET/C/36.
515. 1551-02-25 — Procuration pour un procès par Jean
Berton, marchand au Vaudoué (Seine-et-Marne) et Jean
Taurillon, domicilié à Videlles ; en faveur de Jean
Formaget, procureur au Parlement de Paris. —
MC/ET/XIX/183.
516. 1551-02-26 — Constitution de rente sur des terres à
Dommerville (aujourd’hui partie d’Angerville), par
honorable homme Pierre Lambert, marchand à Pernon
(Eure-et-Loir) ; honorable homme Pierre Baron, procureur
au Parlement de Paris — MC/ET/XLIX/44.
517. 1551-02-26 — Vente de terres à Bonnes (aujourd’hui
Chamarande) ; par Thibault Bernier, laboureur à FontaineLivault, hameau d’Étréchy ; à honorable homme Yves
Chauvet, bourgeois de Paris, marchand à Paris. —
MC/ET/XLIX/44.
518. 1551-02-27 — Bail à ferme de la cure de Gironville ;
par Jacques Delavache, curé de Gironville, demeurant au
collège de Justice à Paris ; à Guy Fessou et Jean Du Vau,
tous deux prêtres à Gironville et y demeurant. —
MC/ET/XLIX/44.
519. 1551-02-27 — Déclaration d’échange de rente entre
Jacques de Lincourt (Delincourt), écuyer, domicilié à
Vauxaillon (Aisne) ; avec Nicole Bollart, seigneur de
Champcueil, avocat au Parlement de Paris. — Transport de
rente, par Nicole Bollard, seigneur de Champcueil, avocat
au Parlement de Paris, et sa femme Jeanne Ferron, tous deux
domiciliés à Paris et crédirentiers des héritiers Chastelet
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domiciliés à Vauxaillon (Aisne) ; à Jean Carpentin, licencié
en lois, curé du Saint-Sépulcre à Abbeville (Somme),
domicilié à Paris. — Contre-lettre de transport de rente, par
le dit Jean Carpentin ; aux dits et Ferron. —
MC/ET/VIII/211.
520. 1551-02-28 — Reconnaissance de dette concernant des
arrérages de rente ; par un certain Louis ; à un certain
Riquier, praticien à la Forêt-le-Roi et y demeurant. —
MC/ET/XIX/183.
521. 1551-03-02 — Prise à bail à ferme de terres et prés à
Chauvry (Val-d’Oise), par Perrette Legoux, présentée par
Jeanne Cheruelle, veuve de son père Claude Legoux vivant
épinglier à Paris paroisse Saint-Marcel, au service de Jean
Legrant, bonnetier à Paris paroisse Saint-Marcel ; et par
Jean Detroyes dit Hallouin, laboureur à Blandy ; des
chanoines de l’église Saint-Marcel de Paris. —
MC/ET/XXXIII/35.
522. 1551-03-02 — Promesse de résignation d’office de
greffier de la prévôté de Dourdan, par Geoffroy Palluau,
greffier de la prévôté de Dourdan, domicilié à Paris, Jean de
Mongueron, domicilié à Dourdan. — MC/ET/VIII/172.
523. 1551-03-02 — Quittance, par Jean Meigret, seigneur du
Plessis-Saint-Antoine, conseiller au Parlement de Paris,
curateur des héritiers de feu Lambert Meigret, vivant
conseiller au parlement, contrôleur général des guerres ; à
Jean
d’Intreville,
baron
de
Mérouville.
—
MC/ET/XCVIII/9.
524. 1551-03-04 — Bail à ferme d’une ferme à Champcueil,
par Guillaume Ribier, seigneur de Villebrosse, bourgeois de

126

Paris ; à Guillaume Picart l’aîné, laboureur à Chamcueil. —
MC/ET/CXXII/249.
525. 1551-03-04 — Transaction sur le revenu du four bannal
des Granges-le-Roi entre Pierre Gomot, receveur
seigneurial du duc de Guise à Dourdan, au service de Jean
Hurault, ancien prieur, abbé commendataire de Morigny ; et
François Troillard, chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois,
nouveau prieur commendataire du prieuré Saint-Pierre de
Dourdan, successeur de Jean Hurault. — MC/ET/VIII/439.
526. 1551-03-07 — Déclaration de vigne au chantier des
Plantes à Authon-la-Plaine par André Thomat, procureur
au Parlement de Paris, domicilié à Paris — MC/ET/VIII/77.
527. 1551-03-10 — Obligation relative à un prêt, par Jean
Lelièvre, laboureur au Merboys, hameau de Videlles ; en
faveur de Claude Le Maire, domiciliée à Paris rue Jean-deL’Epine, veuve de Jean Fecher, vivant marchand hôtelier à
Paris. — MC/ET/III/219.
528. 1551-03-11 — Bail de la terre et seigneurie de la
Grange-en- Brie (Seine-et-Marne) ; par Jean Hubert,
receveur à Rantigny (Oise), procureur de Jeanne de Brye,
veuve d’Antoine de Ravenel, écuyer, seigneur de Rantigny ;
à Pierre Oclere, laboureur à Cerny. — Promesse concernant
le paiement de dommages et intérêts pour loyer, par les dits
Oclere, de Brye et Oclere ; à Michel Oclere, frère de Pierre
Oclere. — MC/ET/XIX/183.
529. 1551-03-12 — Bail à ferme de la moitié du moulin dit
Moulin-Neuf à Sainte-Mesme, par Francois de Trelles,
écuyer, seigneur de Clerval, domicilié à Paris ; à Jean
Gaudeffroy,
meunier
à
Sainte-Mesme.
—
MC/ET/CXXII/201.
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530. 1551-03-12 — Donations entre vifs de droits
seigneuriaux, à Boutervilliers, par Hélène Lestandart, dame
du lieu, à Nicolas Morthenays, bachelier en droits,
demeurant à Paris. — MC/ET/LXXIII/45.
531. 1551-03-14 — Déclaration de cens concernant une terre
à D’Huison (D’Huison-Longueville), par Pierre de
Courville, écuyer, débiteur ; à honorable homme Guillaume
Rousselin, procureur au Châtelet à Paris et y demeurant, et
son épouse Catherine Haultin. — MC/ET/VIII/483.
532. 1551-03-14 — Transport de rente sur une maison, « Le
Croissant », au marché aux Poirées, à Paris ; de Hugues
Poussepin, élu à Dourdan ; à Nicolas Delaplace, bourgeois
de Paris, marchand drapier à Paris. — MC/ET/LXXXVI/27.
533. 1551-03-17 — Déclaration de cens pour une terre à
D’Huison (D’Huison-Longueville), par Pierre de Courville,
écuyer, débiteur de honorable homme Guillaume Rousselin,
procureur au châtelet de Paris etde sa femme Catherine
Haultin, tous deux domiciliés à Paris. — MC/ET/VIII/483.
534. 1551-03-17 — Vente d’une terre à Itteville, par Pierre
Pilmy, laboureur à Itteville ; à noble homme Guy Lormier,
notaire secrétaire au Parlement de Paris. —
MC/ET/LXVIII/11.
535. 1551-03-18 — Transaction entre Jean d’Avançon, maître
des requêtes, président du duché de Valentinois, stipulant
pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, sœur de
Guillaume de Poitiers, comte d’Albon, seigneur de SaintVallier, lieutenant général pour le roi en Savoie et Dauphiné
(future duchesse d’Étampes à partir de 1553) ; et Claude de
Myolans, dame de Myolans, Anjou et Jarcieu, veuve de
Guillaume de Poitiers. —MC/ET/CXXII/250.
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536. 1551-03-18 — Vente d’une vigne dite Les Plantes à
Itteville, par Christophe Camery, laboureur à Itteville ; à
nobles hommes Pierre et Simon Durueil, frères, tous deux
avocats au Parlement de Paris. — MC/ET/XXXIII/35.
537. 1551-03-18 — Vente de vigne et pré à Itteville, par
Michel Lelievre, laboureur à Itteville ; à nobles hommes
Pierre et Simon Du Rueil, tous deux avocats au Parlement
de Paris. — Le même jour, bail à loyer de ce pré par les dits
Du Rueil au dit Lelievre. —MC/ET/XXXIII/35.
538. 1551-03-19 — Bail à ferme de droits seigneuriaux ; par
Guillaume de Magdalan, écuyer, seigneur de Montataire,
oncle d’Hélène Lestandart fille de Guillaume Lestandart,
écuyer, seigneur de Seynes ; à Macé Troussart, marchand à
Sainville. — MC/ET/LXXIII/044.
539. 1551-03-19 — Donation entre vifs de droits
seigneuriaux : Helene Delestendart dame de Boutrevilliers
(Boutervilliers) demeurant à Montataire (Oise) ; Nicolas
Mortenais, bachelier en droit demeurant à Paris —
MC/ET/LXXIII/44.
540. 1551-03-20 — Quittance de paiement de draps, par
honorable homme René Letele, bourgeois de Paris,
marchand drapier ; à noble dame Michelle Luillier, veuve de
noble homme Étienne Lapite, seigneur de Courances. —
MC/ET/XIX/183.
541. 1551-03-20 — Vente de terre à Jouy-en-Josas
(Yvelines), par Jacques Helain, seigneur de Villeneufve
domicilié à Sermaise, et Jean de Neel, écuyer, seigneur
d’Ecorcheville domicilié à Jouy-en-Josas ; à Antoine
Gasteau, bourgeois de Paris, marchand de draps de soie. —
MC/ET/VIII/439.
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542. 1551-03-21 — Bail à loyer du greffe de la prevôté de la
Ferté-Alais ; Gilles de Hodic, procureur à la chambre des
comptes de Paris; Mathieu Robert, praticien à Bouville. —
MC/ET/VIII/172.
543. 1551-03-21 — Transport de rente sur la moitié d’une
maison à Paris, rue de La Harpe, par Gilles Bollart, écuyer,
seigneur de Champcueil ; à Claude Charpentier, procureur
au Châtelet de Paris. — MC/ET/CXXII/249.
544. 1551-03-24 — Bail à ferme de la moitié du moulin dit
Moulin-Neuf à Sainte-Mesme, par Jean Saclet, marchand à
Paris rue Saint-Jacques ; à Jean Gaudeffroy, meunier à
Sainte-Mesme. — MC/ET/CXXII/201.
545. 1551-03-24 — Bail à loyer d’un corps d’hôtel à Paris,
l’hôtel de Sabrevoys, rue de Bethisy, par Nicolas de
Muelles, contrôleur du domaine du roi à Dourdan,
domicilié à Paris, rue de Bethisy, hôtel de Sabrevoys ; à
Guillaume
Bohier,
seigneur
de
Panchien.
—
MC/ET/CXXII/250.
546. 1551-03-26 —Traité d’office concernant l’office de
sergent à cheval au Châtelet de Paris entre : Denis Parde,
sergent à cheval au Châtelet de Paris ; et Étienne Chartier,
praticien à Milly-la-Forêt. — Contre-lettre du même au
même. — MC/ET/III/79.
547. 1551-03-30 — Bail à vie par Pierre Chevalier, prêtre
domicilié à Paris au collège des Bons Enfants, de maison et
terres à Bois-Herpin, fils de feu Olivier Chevalier vivant
laboureur à Bois-Herpin et de Jeanne Mathieu, à son frère
Jean Chevalier le jeune aussi laboureur à Bois-Herpin. —
MC/ET/XXXIII/36, fol. 385v°.
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548. 1551-03-31 — Constitution de rente sur partie de la
seigneurie de Boutigny-sur-Essonne, par Louis Pillart,
seigneur de Marchais, demeurant à Boutigny ; en faveur de
Jean Leverrier, seigneur de Villemartin (à MorignyChampigny) — MC/ET/LXXXVII/13.
549. 1551-03-31 — Donation par Marie du Tillet, veuve de
Nicolas Gaudete, Seigneur de Deuil, près Lagny sur Marne ;
à Françoise du Tillet, femme de Pierre Pignard, Seigneur de
Dampierre, Chalefert et Jablines, conseiller et maître
ordinaire en la Chambre des Comptes à Paris et à Anne du
Tillet, ses sœurs ; de la terre et Seigneurie de Deuil près
Lagny sur Marne, du fief de Bois-Boissel, à Thorigny sur
Marne, de bois près Pont Carré, d’une maison à Paris devant
le collège de Navarre, de vignes à Sceaux (près Paris), de
ses droits sur la terre et Seigneurie du Coudreau près Milly
en Gatinais, sur la terre et Seigneurie de Villiers-le-Sec, sur
des maisons à Paris, devant les Bernardins et devant les
Carmes et sur une autre maison aux faubourgs de Paris hors
la porte Saint-Victor, sur les fiefs et Seigneuries de Poncy,
Montaigu et Bettremont dépendant du Château de Poissy,
etc. et sur une maison à Paris, rue de la « Serpente » près les
Cordeliers. — Y//97 fol. 18 v°.
550. 1551-04-04 — Bail à ferme des revenus des terres et
seigneuries d’Aurécine à Auteuil et de Senefontaine à
Blaincourt ; par honorable homme Guillaume Chambert,
avocat au Parlement de Paris, et Yldenert Riquyer, praticien
à La Forêt-le-Roi ; à Jean Lemarchant, laboureur à Villierssur-Terre (Seine-et-Marne). — MC/ET/XIX/184.
551. 1551-04-07 — Transport de rente, par Gilles Bollart,
écuyer, seigneur de Champcueil, crédirentier de Claude
Charpentier, procureur au Châtelet de Paris ; à Guillaume
Coignet, bourgeois de Paris. — MC/ET/LXXXVI/28.

131

552. 1551-04-08 — Cession d’un bail à rente sur des prés à
Presles (Val-d’Oise), par Guillaume Trehoire, praticien en
cour laie à Paris, à noble homme Jacques Luillier, seigneur
d’Interville (Intréville), prieur du Saint-Sepulcre à Troyes.
— MC/ET/LXXXV/29.
553. 1551-04-08 — Echange d’une maison et dépendances à
Saint-Sulpice-de-Favières ; contre une terre à Romette-enDauphine (Hautes-Alpes) ; entre Pierre Villain, maître
cordonnier à Paris ; et Honoré Chevalier, domicilié à SaintSulpice-de-Favières. — MC/ET/CXXII/1429.
554. 1551-04-10 — Attestation de coupe de 1638 baliveaux
au lieu-dit Chamgarnier à Chevreuse (Yvelines), par
Guillaume Geoffroy, domcilié à Paris, au service
d’Augustin Michon, bourgeois de Paris, acheteur à Jean de
Bretagne, duc d’Étampes. — MC/ET/XXIII/6.
555. 1551-04-13 — Bail à ferme du prieuré de Saint-Père, par
noble homme Pierre Barthomier, seigneur d’Olivet,
chanoine, prieur de Saint-Père d’Étampes (et non de
Chartres comme indiqué par erreur par les Archives
Nationales), domicilié à Paris rue de Sorbonne ; à Jean
Dolibeau, prêtre domicilié à Étampes. — MC/ET/XLIX/45.
556. 1551-04-15 — Contrat d’apprentissage du métier de
Mercier à Paris ; par Jacques Auger, fils de feu Pierre
Auger, pupille de Jean Delatouche le jeune, laboureur
à Ballancourt-sur-Essonne et y demeurant ; chez Pierre
Baron, marchand mercier à Paris. — MC/ET/CXXII/235.
557. 1551-04-16 — Obligation par Jean de Brosse dit de
Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, gouverneur
et lieutenant general en Bretagne, débiteur de l’intervenant
envers Jean Baptiste Dey, gentilhomme florentin, citoyen de
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Lyon et Christophe de Thou, seigneur de Cely-en-Biere. —
MC/ET/C/39.
558. 1551-04-16 — Échange de rente contre maison et terres
à Bruyères-le-Châtel (ou à Brières-les-Scellés ? B.G.), entre
noble homme Jacques Houllier, docteur régent de la faculté
de médecine de Paris (natif d’Étampes) ; et noble homme
Michel Desvaulx, avocat au Parlement de Paris. —
MC/ET/XLIX/45.
559. 1551-04-17 — Prise de possession de la ferme du
château de Chevreuse (Yvelines), impliquant d’une part
Robert Ronnet, bourgeois de Paris, marchand, ayant-droit
d’Alard Plommier, bourgeois de Paris, marchand, acheteur
de Jean de Bretagne duc d’Étampes, comte de Penthièvre,
baron de Chevreuse ; et d’autre part Guillaume Bouvet,
fermier de la ferme du château de Chevreuse. —
MC/ET/CXXII/144.
560. 1551-04-18 — Accommodement concernant un procès
entre noble homme Jean Belet, maître des enfants de chœur
de Notre-Dame de Milly et Mathurin Moreau, marchand à
Fontainebleau. — MC/ET/XLIX/45.
561. 1551-04-18 — Acte de procuration concernant des foi et
hommage à rendre pour le fief de Bierville (à Saclas et
Boissy-la-Rivière) ; par Marie Lebossu, veuve de noble
homme Nicolas Leberruyer seigneur de Villiers en son
vivant conseiller au Parlement de Paris (avec mention du
seigneur, non dénommé, de Saint-Cyr-lès-Foy) ; à noble
homme Germain de Marle, seigneur de Tillay et noble
homme Nicolas Leberruyer seigneur de Villiers, fils de
Marie Lebossu. — MC/ET/XIX/184.
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562. 1551-04-18 — Marché de travaux concernant la
menuiserie de Lambris au château d’Anet (Eure-et-Loir) ;
entre Francisque Scibecq dit Carpy, menuisier du roi à Paris
et y demeurant ; avec noble homme Philibert Delorme,
aumônier ordinaire et architecte du roi et Diane de Poitiers
duchesse de Valentinois (future duchesse d’Étampes, à
partir de 1553). — MC/ET/XIX/184.
563. 1551-04-18 — Vente de terre à Nonserve paroisse de
Bouville ; par Jean Jamet, laboureur à Nonserve, et sa
femme Jeanne Poyrier ; à Victor Bouzoulx, procureur au
Parlement de Paris. — MC/ET/VIII/78.
564. 1551-04-21 — Échange d’une partie de maison contre
une rente foncière sur terrain bâti à Saint-Germain-des-Prés,
rue de Seine ; entre Joachim de Salfour (Lisez : Soulfour),
écuyer, seigneur de Bissay (hameau de la commune
d’Aulu), héritier de Joachim Michon seigneur de la
Castaigne chanoine de la Sainte-Chapelle à Paris ; avec
André de Rebufé, écuyer, seigneur des Molières. —
MC/ET/IX/15.
565. 1551-04-24 — Promesse de nourriture et de logement à
Paris au collège de La Merci, par Fortuné Despersa,
commandeur de Pampelune, en Espagne, domicilié à Paris,
intervenant pour Remond Despersa, principal du collège de
La Merci à Paris et curé de Saint-Hilaire ; à Pierre Macon
(ou Maçon), religieux de l’ordre de la Merci, intervenant
pour son neveu Bernard Macon, étudiant à Paris. —
MC/ET/XLIX/45.
566. 1551-04-25 — Procuration pour acte de foi et hommage
pour le fief de Bierville (à Saclas et Boissy-la-Rivière), par
Marie Lebossu, veuve de noble homme Nicolas Leberruyer,
seigneur de Villiers, conseiller au Parlement de Paris ; par le
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seigneur de Saint-Cyr-les-Foy ; et par noble homme
Germain de Marle, seigneur de Tillay ; à noble homme
Nicolas Leberruyer, seigneur de Villiers, fils du défunt. —
MC/ET/XIX/184.
567. 1551-04-27 — Promesse de rétrocession d’une partie de
la seigneurie de Noisement à Malvoisine, par Gilles Bollart,
écuyer, seigneur de Champcueil. — MC/ET/CXXII/165.
568. 1551-04-27 — Vente à réméré du sixième de la
seigneurie de Maurevard-En-Brie à Chaumes-en-Brie
(Seine-et-Marne), par Michel de Louviers, écuyer, seigneur
de Maurevard-en-Brie, et sa femme Madeleine Belin ; à
Gilles Bollart, écuyer, seigneur de Champcueil. —
MC/ET/CXXII/165.
569. 1551-04-28 — Donation par Guillaume du Moulin,
écuyer, seigneur de Briis et de Vaugrigneuse, Janvry, la
Brosse, Saint-Yon et du fief des Tournelles, demeurant à
Briis et logé à Paris, rue Saint-Jacques à l’enseigne de la
Corne de Cerf, tant en son nom qu’au nom de Catherine de
l’Hôpital sa femme ; à Antoine du Moulin, écuyer, son fils ;
du fief, terre et seigneurie de Vaugrigneuse (près Briis-sousForges), du fief, terre et seigneurie de Janvry, du fief terre et
seigneurie de Saint-Yon (près Saint-Chéron), du fief des
Tounelles, du fief, terre et seigneurie d’Andeville en Beauce
et de tous les autres biens meubles et immeubles appartenant
à lui et à sa femme à l’exception du fief et seigneurie de
Groslieu (près Allainville et Dourdan). — Y//96, fol. 401.
570. 1551-05-01 — Bail à ferme des droits seigneuriaux des
Granges-le-Roi ; par Mathurin de Harville, seigneur des
Granges-le-Roi, abbé de Notre-Dame de Clairefontaine
(Yvelines) ; à Étienne Tireul, bourgeois de Paris, marchand
à Paris. — MC/ET/LXVIII/12.
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571. 1551-05-05 — Bail à ferme de la prévôté d’AuversSaint-Georges, par Charles Guillard, conseiller, aumonier
du roi, prévôt d’Auvers-Saint-Georges ; à Mathieu
Troussart, marchand à Sainville-en-Beauce. — Quittance de
Guillard à Troussart. — Promesse de Troussart à Guillard.
— MC/ET/ CXXII/1106.
572. 1551-05-05 — Traité d’office concernant l’office de
capitaine d’Étampes ; entre Nicole de Herbelot, écuyer,
seigneur de Saint-Sulpice de-Ferrières, maître ordinaire à la
chambre des comptes à Paris ; et Jacques Luillier, licencié
en droit, bailli d’Étampes. — Procuration concernant cette
résignation, par le dit Herbelot ; à Cosme Clausse, notaire
secrétaire du roi, demeurant à Paris et au sieur de
l’Aubespine, aussi notaire secrétaire du roi demeurant à
Paris. — MC/ET/VIII/173.
573. 1551-05-06 — Vente d’un bois à Noisy-le-Grand ; par
Jean Polletier, marchand charron à Milly-la-Forêt et y
demeurant ; à Pierre Lucas, procureur au Châtelet à Paris et
y demeurant. — MC/ET/XXI/002.
574. 1551-05-11 — Bail à ferme de la maison et terres du
couvent d’Yerres, par Charles Beguin, procureur et receveur
de l’Abbaye Notre-Dame d’Yerres ; à Jean Lambert,
marchand à Rouvray-Saint-Denis (Eure-et-Loir) ; à Liot
Lambert, laboureur et marchand à Oisonville (Oysonville) ;
à Francois Lambert, aussi laboureur et marchand à
Oisonville ; ainsi qu’à Simon David, laboureur et marchand
à Angerville. — MC/ET/XLIX/ 45.
575. 1551-05-11 — Donation de droits féodaux et
seigneuriaux à Presles, hameau de Dhuison-Longueville,
par Francisque de Selve, écuyer, seigneur de Dhuison,
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panetier du roi résidant à Dhuison ; à Antoine Duboys,
avocat au Parlement de Paris. — MC/ET/XI/31.
576. 1551-05-12 — Constitution de rente sur une maison à
Paris rue des Bernardins, et sur une seigneurie à Angeville
paroisse de la Ferté-Alais ; par Catherine Lerozier,
domiciliée à Paris rue des Bernardins, veuve de Pierre
Mesmyn, vivant procureur au Parlement de Pari, ainsi que
par François Le Rozier, avocat en Parlement de Paris, en
faveur de noble homme Jean Lecep, avocat en Parlement à
Paris. — MC/ET/XX/25.
577. 1551-05-12 — Obligation, prix de vente de draps de soie
et de laine et pret d’argent. Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, comte de Penthièvre, gouverneur et lieutenantgeneral pour le roi en Bretagne ; Jean Beausse, marchand à
Poitiers, representé par Joseph Briconnet, facteur et
entrepreneur des affaires de Jean Beausse à Paris. —
MC/ET/XXIII/7.
578. 1551-05-14 — Reconnaissance de dette par Linerie
Texier, meunier du moulin de Grillon à Dourdan ; à Rolline
Le Febvre, domiciliée à Paris, veuve de Pierre Du Gué,
vivant maître joueur d’instruments à Paris, et ses trois fils
Jean Du Gué, organiste ordinaire de la chambre du roi,
Mathieu Du Gué et Guillaume Du Gué. —
MC/ET/CXXII/1374.
579. 1551-05-14 — Transaction concernant l’acquiescement à
une sentence et à une vente ; entre Cautran (lisez
Cantian alias Cantien) Cheron, laboureur demeurant à
Adonville, hameau de Denonville-en-Beauce, père de Jean
Chéron, étudiant à Paris ; et Pierre Lepelletier, laboureur à
Saint-Péravy (Loiret). — MC/ET/XI/31.
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580. 1551-05-16 — Acte de procuration pour l’inventaire des
biens d’une succession ; par Charlotte de Pisseleu (sœur
d’Anne de Pisseleu duchesse d’Étampes), comtesse
douairère de Vertus, héritière de Madeleine de Laval veuve
d’Adam de Pisseleu, chevalier, seigneur d’Hély ; à François
de Remefort, écuyer, seigneur de la Grillière. —
MC/ET/XIX/100.
581. 1551-05-16 — Bail, pour trois ans, de la cure de
Puiselet-le-Marais à Michelet, vicaire de la dite cure. —
MC/ET/XXXIII/ 36, fol. IIIIxx (fol. 80).
582. 1551-05-16 — Transaction, remise de bijoux en gage,
par Jean de Bretagne duc d’Étampes, comte de Penthièvre,
gouverneur et lieutenant-général pour le roi en Bretagne,
débiteur de Nicolas de Boussut seigneur de Longueval. —
MC/ET/XXIII/7.
583. 1551-05-19 — Procuration pour procès, par Michelle
Lhuillier, veuve de noble homme Étienne Lapitte, seigneur
de Courances, vivant domicilié à Paris ; à Nicolas Sanguin,
procureur au Châtelet de Paris. — MC/ET/XIX/100.
584. 1551-05-19 — Quittance de dommages et interets, par le
Couvent Saint-Mathurin de Paris ; à noble homme Francois
Floquet, représenté par noble homme Pierre Aussedac, curé
de Blandy. — Reconnaissance de dette, par le dit Aussedac,
représentant le dit Floquet ; en faveur du dit couvent. —
MC/ET/XLIX/45.
585. 1551-05-20 — Quittance de rachat rente à faire, par Paul
Le Prevost, seigneur de Brenant, avocat au Parlement de
Paris ; à Augustin Michon, bourgeois de Paris, stipulant
pour Jean de Bretagne, duc d’Étampes, comte de
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Penthièvre, gouverneur et lieutenant-général pour le roi en
Bretagne. — MC/ET/XXIII/7.
586. 1551-05-21 — Procuration pour exécution de jugement,
par Jean Leclerc, chevalier, seigneur de la Forêt-le-Roi ; à
procureur
à
Beauvais.
—
Christian Gruyne,
MC/ET/XIX/184.
587. 1551-05-23 — Promesse concernant un curage de puits à
Avignon ; par Jean de Montigny, écuyer à Courdimanchesur- Essonne ; à Antoine Le Vasseur, lieutenant de
compagnie. — MC/ET/XCI/28.
588. 1551-05-26 — Constitution de rente, par Antoine de la
Mothe, seigneur de La Mothe, demeurant à la Forêt-le-Roi ;
en faveur de noble homme François Leclerc, baron de la
Forêt-le-Roi, bailli et capitaine de Sens. —
MC/ET/XIX/184.
589. 1551-05-26 — Obligation, prêt, impliquant d’une part
Jean de Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre,
gouverneur et lieutenant général du duché de Bretagne, et
Charles de Luxembourg, comte de Martigues ; et d’autre
part Augustin Michon, bourgeois de Paris. —
MC/ET/XXIII/6.
590. 1551-05-27 — Bail à ferme d’une maison avec grange,
bergerie, étable, cour, jardin et terre à Auvernaux ; par
Marguerite Ponart, dame des Bordes et d’Auvernaux, veuve
de Pierre Preudhomme en son vivant seigneur des Bordes et
d’Auvernaux, conseiller au Parlement à Paris ; à Girard
Lesperon, marchand hôtelier à Auvernaux.
591. 1551-05-30 — Vente de blé et avoine, par Guillaume
Mahy, laboureur domicilié au Touchet, hameau d’Étréchy
et Jacques Mahy le jeune, laboureur domicilié à Bonvilliers,
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hameau de Morigny-Champigny ; à Victor Louzoulx ou
Louzoux, procureur au Parlement domicilié à Paris. —
MC/ET/VIII/78.
592. 1551-05-31 — Donation entre vifs de droits successifs,
impliquant Marie de Lyevin, domiciliée à Paris, veuve de
Jean Demezière ou Demaisières, vivant domicilié à Paris ;
feu Nicolas Fleury, bourgeois de Paris vivant marchand à
Paris ; feu Jean Guichart, vivant chantre, chanoine de la
collégiale Notre-Dame d’Étampes, oncle maternel de la dite
Marie de Lyevin ; Paul Bauyn (Lisez : Bavin), étudiant
domicilié à Paris, fils de Jean Bauyn, bourgeois de Paris, et
de son épouse Catherine Demaisières, tous deux domiciliés
à Paris. — MC/ET/VI/21.
593. 1551-06-01 — Vente de blé et d’avoine ; par Julien
Regnart, marchand à Étampes, intervenant pour Perrine
Mahy son épouse, et Jean Leclerc, laboureur à Villeneuvesur-Auvers demeurant au Mesnil-Racoin ; à Victor
Louzoux, procureur au Parlement de Paris, demeurant à
Paris. — MC/ET/VIII/78.
594. 1551-06-02 — Bail à ferme d’une maison avec cour,
vigne et terre à Champcueil et Soisy-sur-Seine, par
Guillemette Monjay, domiciliée à Paris, veuve de Marc
Barat, vivant sergent à cheval au Châtelet de Paris et y
demeurant ; à Antoine Voisin, laboureur à Beauvais-enGastinois, paroisse de Champcueil. — MC/ET/CXXII/1374.
595. 1551-06-03 — Bail à cens d’une terre et seigneurie à
Aigreville (Sarthe), par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, dame d’Aigreville ; à Sébastien de Doillon,
écuyer, seigneur de Châtrebouchère) et à sa fiancée Jeanne
Duverne. — Ratification de ce bail par Jean de Villiers,
procureur au Parlement de Paris, procureur de Louise
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Poussart, dame d’Aigreville et d’Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, aussi dame d’Aigreville ; au dit Sébastien
Doillon (sic). — MC/ET/XIX/100.
596. 1551-06-04 — Échange de vignes à Sèvres (Val-d’Oise)
contre des prés à Nery (Oise), par noble homme Jean
Brachet, seigneur de Champcueil, conseiller au Parlement ;
avec honorable homme Jean Le Brest, receveur de l’abbaye
Saint-Martin de Pontoise, pour le compte de l’abbé de SaintMartin de Pontoise, aumônier du roi. — MC/ET/XLIX/45.
597. 1551-06-04 — Procuration pour la vente de vignes à
Fécamp et Vincennes, par honorable homme Michel Mulet,
marchand domicilié à Étampes ; à honorable homme
Étienne Le Tonnelier, bourgeois de Paris, marchand. —
MC/ET/XLIX/45.
598. 1551-06-04 — Vente de prés à Nery (Oise), par noble
homme Jean Brachet, seigneur de Champcueil, conseiller
au Parlement de Paris ; à honorable homme Jean Le Brest,
receveur de l’abbaye Saint-Martin de Pontoise. —
Reconnaissance de dette pour le paiement d’achat de prés,
par le dit Le Brest, ou de Brest ; au dit Brachet. —
MC/ET/XLIX/45.
599. 1551-06-08 — Bail à loyer du Moulin Grillon, moulin à
eau, terre et pré, à Dourdan, impliquant d’une part : Robert
Saguin, marchand de vin domicilié à Paris ; Pierre de SaintÉtienne, bourgeois de Paris ; Raouline Le Fevre, veuve de
Pierre Du Gué, bourgeois de Paris ; leur fils Jean Du Gué,
organiste ordinaire de la chambre du roi domicilié à Paris ;
et d’autre part Étienne Durandel, meunier domicilié à
Sermaise. — MC/ET/CXXII/1374.
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600. 1551-06-08 — Procuration pour plaidoirie impliquant
d’une part Jean Beausse, marchand domicilié à Poitiers ; et
d’autre part Jean Bonneau, avocat au Parlement domicilié à
Paris pour Jean de Bretagne, duc d’Étampes, et Charles de
Luxembourg comte de Martigues, tous deux débiteurs du dit
Jean Beausse. — MC/ET/XXIII/6.
601. 1551-06-09 — Bail à loyer du revenu de prieuré SaintPère (Saint-Pierre) d’Étampes, par un certain Martin, prieur
commendataire du prieuré Saint-Père d’Étampes, à Jean
Dolbeau, prêtre domicilié à Étampes. — MC/ET/VIII/212.
602. 1551-06-11 — Acte de procuration pour recouvrement
de créance, par Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes,
demeurant à Paris ; créancière du cardinal de Lorraine
(Charles de Lorraine-Vaudémont) ; en faveur de noble
homme Claude Ramier, grand archidiacre d’Auch (Gers).
— Promesse de remboursement des dommages et interets du
cautionnement, par la dite Anne de Pisseleu ; à Antoine
Mynard, conseiller, président au Parlement de Paris, sa
caution. — MC/ET/XIX/184.
603. 1551-06-13 — Bail à loyer d’un moulin à vent, terre et
pré à Bondoufle ; par Claude Perlin, bourgeois de Paris ; à
Jean Rousseau, meunier à Paluau, paroisse de Ballancourt.
— MC/ET/CXXII/1316.
604. 1551-06-16 — Apprentissage du métier d’orfèvre,
par Julien Girault, fils de feu Claude Girault, présenté par
son tuteur Pierre Allaume, fouleur de draps à Maisse ; chez
Pierre Girault, bourgeois de Paris, maître orfèvre. —
MC/ET/XX/44.
605. 1551-06-18 — Accord et donation de l’usufruit de la
seigneurie de Doinvillier à Chevreuse, par Nicolle Boisseau,
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chanoine de Saint-Jacques-de-l’Hopital à Paris, domicilié à
Paris ; à son neveu Claude des Essards, marchand à
Étampes. — MC/ET/XI/31.
606. 1551-06-19 — Testament de Francois de Grancher,
seigneur de Breux (Breux-Jouy). — MC/ET/XLIX/94.
607. 1551-06-19 — Transport de Rente foncière sur une vigne
aux Hiboudieres à Montignon (Nièvre) ; par Pierre
Coincterel, prêtre domicilié à Paris ; à Jean Le Conte, curé
de Maisse domicilié à Paris. — MC/ET/VIII/440.
608. 1551-06-20 — Titre nouvel de rente sur une vigne à
Beauvais, hameau de Champcueil, par Nicolas Laisné,
huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris ; pour François
Gourdin, bourgeois de Paris, marchand, et sa femme
Pierrette Herbin. — MC/ET/CXXII/165.
609. 1551-06-23 — Transport de rente sur un héritage, par
Nicolas Laisné, huissier sergent à cheval au Châtelet de
Paris domicilié à Champcueil, et Gilles Laisné, praticien
domicilié à Paris rue des Escoufles ; à Claude Charpentier,
procureur au Châtelet de Paris. — MC/ET/LXXXVI/28.
610. 1551-06-25 — Foi et hommage du fief de Dreville à
Sermaises (du Loiret, et non Sermaise de l’Essonne, comme
le dit par erreur la notice du CARAN) ; par Claude Mango,
avocat au Parlement à Paris et y demeurant, et Philippe
Seuyn (Lisez : Sevyn), seigneur de Breville, son beau-frère ;
rendus à Laurent Palmarot, marchand et receveur à SaintDenis (?) de l’abbaye Sainte-Colombe-lès-Sens (Yonne),
demeurant à la Chapelle-sur-Oreuse (Yonne), procureur de
Jean d’Ancezune, abbé commendataire à Saint-Denis (?) de
l’abbaye Sainte-Colombe-lès-Sens (Yonne). — Promesse
d’indemnité concernant des dépens, dommages et intérêts ;
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par le même Palmarot ; aux mêmes Mango et Sevyn. —
MC/ET/VIII/212.
611. 1551-06-26 — Vente de blé et avoine ; par Jean Gouyn /
Gouin (Lisez : Govyn / Govin), laboureur à Ballancourtsur-Essonne, et son épouse Marion Mahy ; à Victor
Louzoux, procureur au Parlement à Paris et y demeurant. —
MC/ET/ VIII/78.
612. 1551-06-29 — Constitution de rente sur une maison et
vignes à Étampes ; par honorable homme Étienne Lebassor
(Lisez : Levassor), procureur au bailliage et duché
d’Étampes ; pour honorable homme Pierre Baron,
procureur au Parlement de Paris — MC/ET/XLIX/45.
613. 1551-07-05 — Bail à loyer d’une terre à Étampes, par
noble homme Guillaume de Madalain ; à Jean Poinet,
marchand à Étampes. — MC/ET/LXXIII/45.
614. 1551-07-06 — Vente d’héritage, par Jean Levesque le
jeune, solliciteur, praticien au palais à Paris demeurant à
hôtel de Caulers; à son frère Jean Levesque l’aîné, marchand
parcheminier
à
Abbéville-la-Rivière.
—
MC/ET/LXXXVI/28.
615. 1551-07-08 — Procuration pour procès, par noble
femme Michelle Lhuillier, veuve de noble homme Étienne
Lapite, seigneur de Courances ; à Nicolas Sanguin,
procureur au Châtelet de Paris. — MC/ET/XIX/100.
616. 1551-07-11 — Constitution de rente, par Mathurin
Lefevre, laboureur au Val-Saint-Germain ; en faveur de
Pierre Barbyer, bourgeois de Paris, marchand boucher. —
MC/ET/XX/44.
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617. 1551-07-12 — Constitution de rente sur un tiers de
métairie et maison à Étampes, à la Vieille-Poterie, au
carrefour Saint-Basile, par Jean Du Caurel (Lisez :du
Camel) le jeune, marchand épicier à Étampes, et sa femme
Cantienne Dallier ; et Jean de Moulle, aussi marchand
épicier à Étampes et sa femme Marguerite Dallier ; Jean
Dallier, marchand teinturier à Étampes, beau-frère de Jean
Du Caurel (Lisez : du Camel) et de Jean de Moulle ; tous
les cinq domiciliés à Étampes ; en faveur de Guillaume
Dartenay, chirurgien extraordinaire du roi et du cardinal de
Lorraine, domicilié à Paris. — Promesse d’indemnité. —
MC/ET/CXXII/235.
618. 1551-07-16 — Bail à ferme de terres et seigneurie à
Noisy (Seine-et-Marne) ; par noble homme Claude Ramet,
grand archidiacre à Auch (Gers), procureur d’Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes, dame de Noisy ; à Antoine
Godet, laboureur à La Tuilerie (Loir-et-Cher). —
MC/ET/XIX/100.
619. 1551-07-17 — Constitution de rente sur des maisons à
Melun et à Étampes, grande rue, impliquant d’une part Jean
Le Rangeur, bourgeois de Paris, archand, procureur
d’Ambroise Morin, bourgeois de Melun, marchand, et sa
femme Cantienne Baudequin, tous deux résidant à Melun ;
et d’autre part Jacques Brulart, écuyer, bourgeois de Paris.
— MC/ET/CXXII/165.
620. 1551-07-21 — Obligation, prêt de 1150 livres,
impliquant d’une part Jean de Bretagne duc d’Étampes,
gouverneur et lieutenant-général pour le roi en Bretagne et
Charles de Luxembourg seigneur de Martigues, comte de
Beaufort-en-Champagne ; et d’autre part noble homme
Augustin Michon, bourgeois de Paris. — MC/ET/XXIII/7.
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621. 1551-07-29 — Constitution de rente sur une maison avec
grange, cour, jardin et terre à Morsang-sur-Orge, grand rue ;
par Gilles Chauvière, laboureur à Morsang-sur-Orge ; en
faveur de Louis Dumoulin, seigneur de Baulne. —
MC/ET/VI/21.
622. 1551-07-30 — Accommodement relatif à un procès ;
entre noble homme Paul Leprevost, seigneur de Brevain,
avocat en Parlement à Paris, pour Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes ; et Claude Lucas, veuve de Pierre
Duzays, chevalier, seigneur du Poyet. — MC/ET/XIX/184.
623. 1551-08-00 — Mise en serviteur et apprenti, pour deux
ans et demi, par Denis Lirot, charpentier, à Sermaise sous
Dourdan, de son pupille, Pierre Mondonnet, âgé de seize
ans, fils de feu Guillaume Mondonnet et de Thomasse Lirot,
chez Jean Langlet, savetier, près et hors la porte SaintJacques, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 7 l. t.,
dont 46 s. t. le 15 août prochain, autant trois mois plus tard
et le reste d’aujourd’hui en un an. « Ce contract n’a esté
passé parce qu’ilz ne se sont peu accorder. » — Sans date,
entre deux actes des 3 et 4 août. — MC/ET/XXXIII/36, fol.
IIcV II Vo (fol. 205 II v°).
624. 1551-08-05 — Constitution de rente sur une maison,
l’Hôtel des Trois-Pignons, manoir et terre à Mondeville, par
Philippe Pillart, écuyer, seigneur du Chêne-Begard,
domicilié à Videlle ou Mondeville ; en faveur de Louis
Dumoulin, seigneur de Baulne. — MC/ET/VI/21.
625. 1551-08-05 — Procuration pour un procès, par Francois
de Vendosme, prince de Chabannois, seigneur de Milly,
vidame de Chartres ; à Jean de Lousme. —Procuration en
blanc, du même. — MC/ET/XIX/185.
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626. 1551-08-10 — Titre nouvel de rente sur la seigneurie de
la Barre et de Gravelle impliquant d’une part Jean Le
Verrier, seigneur de Villemartin (à Morigny-Champigny),
premier chirurgien du roi et d’autre part Jean de Gallot,
seigneur de Bouglainval et à sa femme Louise de Furel. —
MC/ET/VIII/173.
627. 1551-08-13 — Vente d’une partie d’un moulin à pâte à
papier à Essonnes, par Jean Anenet, marchand boucher à
Blandy, beau-frère de Germain Foursault, laboureur de
vigne à Villabé ; à Jean Billiad, bourgeois de Paris,
marchand. — MC/ET/LXXXVI/28.
628. 1551-08-16 — Bail d’une terre à Dourdan ; par noble
homme Jacques Gobelin, correcteur à la chambre des
Comptes de Paris ; à Bon Arnoul, marchand potier d’étain
à Dourdan et y demeurant. — MC/ET/XLIX/45.
629. 1551-08-19 — Marché pour des travaux pendant un an
aux Essarts, impliquant Laurent Ricquier, tailleur d’images
domicilié à Paris ; et d’autre part Pierre Benoist, secrétaire
et argentier de Jean de Bretagne duc d’Étampes, lieutenant
et gouverneur général pour le roi en Bretagne —
MC/ET/XXIII/7.
630. 1551-08-19 — Quittance de rachat de rente, par Martin
de Beaulne, abbé de Bresmes (Aisne), Saint-Rigault et
Saint-Yldebert ; à Jean Le Roux, bourgeois de Paris,
grainetier du roi à Étampes. — MC/ET/XLIX/45.
631. 1551-08-21 — Modification d’hypothèque, par Jean
Ferron, praticien en cour laie, procureur de Jean Mousse,
praticien en cour laie domicilié à Boinville, paroisse de
Chalo-Saint-Mars ; envers Sébastien Le Ry, procureur au
Châtelet de Paris — MC/ET/LXXXV/33.
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632. 1551-08-22 — Promesse, par Jean Ferron, praticien en
cour laie, procureur de Jean Mousse, praticien en cour laie
demeurant à Boinville, paroisse de Chalo-Saint-Mars ;
envers Victor Louzaux, procureur en Parlement, demeurant
à Paris. — MC/ET/LXXXV/33
633. 1551-08-25 — Donation entre vifs de grange et terre à
Fosse-aux-Chevaux, à Dourdan, entre d’une part
Marguerite La Large, domiciliée à Paris, paroisse SaintMarcel, rue d’Ablon, veuve d’Antoine Regnault, vivant
laboureur à Dourdan ; et d’autre part Antoine More, âgé de
4 ans, Michelle More, âgée d’un mois, ses enfants naturels ;
ainsi qu’Audry Moireau, laboureur à Dourdan. —
MC/ET/XI/11.
634. 1551-08-26 — Apprentissage du métier d’épicier
par Pierre Bernard, apprenti épicier à Paris ; présenté par
son beau-père Pierre Coignart, marchand drapier à
Étampes ; à Nicolas Desanemelles, bourgeois de Paris,
épicier. — MC/ET/LXXIII/ 45.
635. 1551-08-29 — Obligation relative au prix de vente de
futailles à gueule bée, par Philippes Secretain, laboureur de
vignes à Videlles ; en faveur de Francois Janoctin,
marchand à Paris. — MC/ET/III/219.
636. 1551-08-30 — Quittance de remboursement d’amende
par Antoine Landermy, commis du roi à Montdidier
(Somme), procureur d’Anne de Pisseleu, épouse de Jean de
Bretaigne, duc d’Étampes. — MC/ET/XIX/100.
637. 1551-08-31 — Décharge d’obligation impliquant d’une
part Alleaulme Du Hamel, bourgeois de Paris, mesureur de
sel à Paris, rue du Chantre, et Gilles Boulland, greffier à
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Poissy ; et d’autre part Jacques Le Maitre dit Du Buisson,
pannetier du duc d’Étampes. — MC/ET/C/38.
638. 1551-09-02 — Obligation relative au prix de vente de
futailles à gueule bée, par Jean Courat, sergent de la justice
de Milly-en-Gatinais domicilié à Videlles, en faveur de
Francois Janoctin, marchand à Paris. — MC/ET/III/219.
639. 1551-09-05 — Vente d’une maison et de ses
dépendances pour solder le marché de construction de la
voûte de l’église de Champcueil ; par la fabrique de l’église
de Champcueil ; à Nicole Bollart, seigneur en partie de
Champcueil, avocat au Parlement de Paris. —
MC/ET/VIII/213.
640. 1551-09-06 — Titre nouvel de rente sur des vignes à
Chalo-Saint-Mars. Francois Montjay, laboureur domicilié
à Paris hors la Porte Saint-Honoré; son frère Pierre Montjay
aussi laboureur domicilié à Paris hors la Porte Saint-Honoré,
tuteur de leur sœur Gillette Montjay, tous trois enfants de
feu Jean Montjay, vivant laboureur à Paris hors la Porte
Saint-Honoré et de feue Marion Bourdin; Marc du Boullet,
bourgeois de Paris, marchand; les héritiers de feu Jean
Delamare, vivant bourgeois de Paris, marchand; sa veuve
noble dame Nicolle Derthillon; noble homme feu Bertrand
Lelievre,
conseiller
au
Parlement,
Paris.
—
MC/ET/XCVIII/10.
641. 1551-09-11 — Quittance, par Jean Fayard, compagnon
maçon à Paris ; à Madeleine Charlotte Arquier Duperron
domiciliée à Mauchamps. — MC/ET/LXVII/578.
642. 1551-09-25 — Bail à ferme des dîmes, cens et rentes de
l’abbaye de Sainte-Colombe (Yonne), contre 80 lt. de loyer ;
par le collège de Beauvais à Paris ; à honorable homme
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Guillaume
Gaultier,
marchand
laboureur
à Sermaises (Loiret). — MC/ET/XLIX/45, fol. 505 v°.
643. 1551-09-28 — Transport de créance impliquant d’une
part Jean Lange, bourgeois de Paris, marchand ; et d’autre
part Augustin Michon, bourgeois de Paris, pour Jean de
Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, lieutenantgénéeral pour le roi en Bretagne, débiteur du dit Jean Lange.
— MC/ET/XXIII/7.
644. 1551-09-29 — Procuration pour le contrôle de la réforme
des eaux et forêts dans la prévôté et les bailliages de Paris,
Brie-Comte-Robert et la Ferté-Alais, par Jean Destrées
(d’Estreées), chevalier, grand maître et capitaine général de
l’artillerie à Paris ; à Adrien de Launay, notaire secrétaire du
roi à Paris. — MC/ET/XIX/185.
645. 1551-09-30 — Bail à ferme de terres à Itteville, par
nobles hommes Pierre et Simon Durueil, frères, tous deux
avocats au Parlement de Paris ; à Jean Aubert, laboureur à
Itteville. — MC/ET/XXXIII/36.
646. 1551-10-01 — Procuration pour la vente aux enchères
d’une maison à Paris rue Saint-Antoine, par Michelle
Lhuillier, veuve d’Étienne Lapite, seigneur de Courances ;
à Nicolas Sanguyn, procureur au Châtelet de Paris. —
MC/ET/XIX/185.
647. 1551-10-04 — Vente d’une terre à Haulervier (?)
à Étampes ; par Gouin (Liez Govin) Papillon, laboureur de
vignes à Étampes, paroisse Saint-Martin ; par Julien
Damont, maître jour d’instruments à Paris, demeurant à
Paris. — MC/ET/VIII/173.
648. 1551-10-06 — Acte de procuration pour le recouvrement
du salaire de la sépulture du roi ; par Jeanne Marilleau,
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veuve de François Marchand, sculpteur imager à Paris ; à
Charles de Carmoy, peintre de marbre de la duchesse de
Valentinois (Diane de Poitiers, duchesse d’Étampes à partir
de 1553). — MC/ET/XIX/185.
649. 1551-10-14 — Vente d’une terre à Baulne, par Jean
Dorée, menuisier à Paris, porte Saint-Denis ; à Pierre
Caratte, marchand à Baulne. — MC/ET/LXX/10.
650. 1551-10-16 — Déclaration de command, transport de
rente constitutée, par Pierre Thiersault, examinateur au
Châtelet de Paris (acheteur pour le compte de Denise
Couasse, domiciliée à Paris, veuve de Denis Drouet, vivant
maître barbier chirurgien à Paris ; de Guillaume Drouet,
prêtre domicilié à Paris ; et de Laurent Drouet, bourgeois de
Paris ; crédirentiers de Jean Des Roziers, écuyer, seigneur
de Bleury) ; à Louis Dumoullin, seigneur de Baulne,
procureur au Châtelet de Paris. — MC/ET/III/218/B et
MC/ET/III/220.
651. 1551-10-16 — Vente d’une terre à Sarron-sur-Oise
(Oise), par Jean Sendron, compagnon raquetier à Paris, et sa
femme Collette Pierre, par Christophe Pierre, faiseur
d’eteufs à Paris, tous trois domiciliés à Paris rue de La
Court-au-Villain ; à Nicolas Lescocheux, foulon de draps
domicilié à Étampes. — MC/ET/CXXII/228.
652. 1551-10-17 — Apprentissage du métier drapier
chaussetier par Jean Ballet, présenté par Guillaume Ballet,
bourgeois de Paris, marchand, et sonn frère Francois Ballet,
praticien à Saint-Chéron ; à Julien de Verton, bourgeois de
Paris, drapier chaussetier. — MC/ET/III/218/B.
653. 1551-10-17 — Quittance, par noble dame Michelle
Luillier, veuve de noble homme Étienne Lapite, seigneur de
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Courances ; à Guillaume Manevy, fermier de la seigneurie
de Courances. — MC/ET/XIX/185.
654. 1551-10-17 — Ratification de la donation d’une partie
de seigneurie à Breux-Jouy, par Guillaume de Voysins,
seigneur de Villiers-le-Bacle et sa femme Jeanne de Gomer
dame de Villiers-le-Bacle ; au neveu de cette dernière,
Christophe de Gomer, seigneur de Breux-Jouy. —
MC/ET/VIII/213.
655. 1551-10-21 — 1) Vente d’une maison, vigne et terre
à Sulpice-de-Favières ; par Supplice / Sulpice Bataille,
laboureur à Sulpice-de- Favières et y demeurant, acceptant
pour son épouse Jeanne Raguyne ; à Gervais Dutré, prêtre
habitué à Paris à l’église de Saint- Nicolas-des-Champs. —
2) Promesse d’indemnité concernant cette vente, par les dits
Bataille et Raguyne ; au dit Dutré. — 3) Promesse du dit
Dutré ; aux dits Bataille et Raguyne. — 4) Bailde ces
maison, bois, vigne et terre, par le dit Dutré ; au dit Bataille.
— 4) Vente d’une maison et jardin à Sulpice-de- Favières ;
par Jean Joubert, laboureur à Sulpice-de-Favières et y
demeurant ; au dit Bataille. — 5) Vente à réméré, indemnité
et promesse de cette maison avec jardin. — 6) Vente d’une
maison et jardin à Sulpice-de-Favières, par le dit Bataille ; à
son locataire Jean Joubert, laboureur à Saint-Sulpice-deFavières et y demeurant. — 6) Vente d’une partie de
maison, terre et vigne à Feugères hameau à Saint-Yon ; par
Pierre Raguyne, laboureur à Saint-Sulpice-de-Favières,
acceptant pour son épouse Causienne (Lisez : Cantienne)
Regnault, tous deux demeurant à Saint-Sulpice-de-Favières ;
au dit Bataille. — 7) Promesse de vente à réméré concernant
une partie de maison, terre et vigne à Feugères hameau de
Saint-Yon ; par le dit Bataille, acheteur ; à Pierre Reguyne.
— 8) Bail d’une partie de maison, terre et vigne à Feugères
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hameau de Saint-Yon ; par dit Bataille ; au dit Raguyne. —
MC/ET/IX/15.
656. 1551-10-21 — Apprentissage du métier de boursier.
Roulland Barbier, apprenti boursier à Paris, présenté par sa
mère Denise de Lieutin, domiciliée à Étampes, veuve de
Mathurin Barbier, vivant voiturier par terre domicilié à
Étampes ; à Gassot Mestayer, maitre boursier à Paris. —
MC/ET/LXXXV/30.
657. 1551-10-24 — Vente concernant partie de biens meubles
et immeubles à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Mareil-enFrance (Val-de-Marne) et la Ferté-Alais ; par Nicolas
Villet, mercier à Corbeil-Essonnes et y demeurant, et Jeanne
Paulmyer, son épouse, et par Nicole Paulmier, chanoine de
l’église Saint-Paul à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), oncle
de Jeanne Paulmyer ; à Michel Paulmyer, tonnelier à Paris.
— MC/ET/VIII/484.
658. 1551-10-24 — Vente d’un tiers de la maison du « Signe
de la Croix » à Corbeil, rue Notre-Dame, par Jean Ryoll,
ancien contrôleur de la ville de Melun, domicilié à Paris ; à
Jean Le Lyevre, laboureur au Marbois, à la Ferté-Alais. —
MC/ET/ XI/11.
659. 1551-10-25 — Addition à donation entre vifs, de
matériaux de construction à Bandeville (fief de Saint-Cyrsous-Dourdan), par Thomas Rapponel , seigneur de
Bandeville, notaire secrétaire du roi ; à ses gendre et fille
Adrien Du Drac, vicomte d'Ay, conseiller au Parlement de
Paris, et Charlotte Rapponel. — Addition à donation entre
vifs, de cinq immeubles, par le même Thomas Rapponel ;
aux mêmes, avec mention de Marguerite Cuvier. —
MC/ET/VIII/78
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660. 1551-10-26 — Déclaration par André Tiraqueau,
seigneur de Lambier, conseiller au Parlement, et Marie
Caillière, sa femme, au sujet de la dot de 2000 l.t. de leur
fille Anne, remise lors de son mariage avec Jacques Luillier,
seigneur de Gloriette, bailli d’Étampes (accord avec celuici). — Autrement résumé : Liquidation de la succession
d’Anne Tiraqueau, épouse de Jacques Luillier, seigneur de
Gloriette, bailli et gouverneur d’Étampes, fille d’André
Tiraqueau, seigneur de Lambier, conseiller au Parlement de
Paris, et de sa femme Marie Cailliere, tous deux domiciliés à
Paris et héritiers d’Anne Tiraqueau.— MC/ET/LXXXV/30.
661. 1551-10-27 — Donation entre vifs d’arrérages de droits
seigneuriaux à Garancières (Yvelines), par Louis Dumoulin,
seigneur de Baulne ; à Adrien Dumoulin, étudiant à Paris.
— MC/ET/III/218/B.
662. 1551-10-28 — Acte de procuration concernant les
revenus et bail à loyer de la cure de Marcilly (Seine-etMarne) ; par noble homme René de Saincthan, prieur de
Longjumeau ; en faveur de Marie de Pisseleu, abbesse de
Maubuison, sœur de la duchesse d’Étampes, et Robert
Paulinier, prieur de Saint-Aubin (Essonne). —
MC/ET/XIX/101.
663. 1551-10-28 — Constitution de rente concernant une
maison, cour, jardin, étable et vigne à Moigny-sur-École,
grande-rue ; par Laurent Guillas, laboureur à Moigny-surÉcole, et son épouse Gillette Audiger ; en faveur de Pierre
Denis, procureur au Parlement de Paris, demeurant à Paris.
— Bail à ferme concernant une terre à Moigny-sur-École ;
par le dit Denis ; au dit Guillas. — MC/ET/XXIII/6.
664. 1551-10-28 — Constitution de rente sur trois maisons,
grange, étable, bergerie et terre à Touzeau, Dourdan et
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Paris rue de La Truanderie, à l’image Sainte-Catherine, par
Pierre Boudet, marchand domicilié à Dourdan ; son fils
Jacques Boudet, avocat au Parlement de Paris domicilié à
Paris ; Nicolas Alexandre, bourgeois de Paris, marchand
drapier ; pour le Collège de Fortet à Paris. — Promesse
d’indemnité pour cette constitution, par les dits Boudet ; au
dit Nicolas Alexandre. — MC/ET/XI/11.
665. 1551-10-29 — Procuration en blanc, par Nicolas Javier,
sergent royal au bailliage de Dourdan domicilié à Bonnelles
(Yvelines). — MC/ET/CX/16.
666. 1551-10-29 — Vente de terres à Brières-les-Scellés, par
Macé Chollet laboureur à Cinq-Sols (Yvelines) ; à noble
homme Jean de Baillon, seigneur de Marivaux, domicilié à
Paris. — MC/ET/XIX/185.
667. 1551-10-30 — Échange de terre contre rente à Brièresles-Scellés, entre noble homme Jean de Baillon, seigneur de
Marivaux ; et Macé Chollet, laboureur à Cinq-Sols
(Yvelines). — MC/ET/XIX/185.
668. 1551-11-03 — Contrat de mariage entre Pierre Letellier,
marchand drapier à Paris ; et Jeanne Lefevre, fille de
Vincent Lefevre aîné, bourgeois de Paris et marchand, nièce
de Jacques Houllier docteur régent en la faculté de médecine
de Paris (natif d’Étampes) son tuteur honoraire. —
MC/ET/LXXXVI/29.
669. 1551-11-03 — Bail à loyer d’une partie de maison à
Paris rue des Singes, par Jacqueline de Monstrelet,
domiciliée à Paris ; à son cousin noble homme Lancelot
Dumonsseau, chevalier, seigneur de Tignonville. —
MC/ET/XIX/185.
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670. 1551-11-04 — Donation par Guillaume de La
Primauldaye, écuyer et Charlotte de Châtillon, sa femme ; à
Nicolas de Choisy, marchand et bourgeois de Paris ; de leurs
droits sur les terres et seigneuries de Bouville, près
Étampes, Villiers (à Cerny) près Étampes et Francheville
(près Bouville) en Beauce. — Y//97, fol. 146.
671. 1551-11-05 — Bail à ferme de la cure de Ferrières-enBrie (ou de Ferrières en Seine-et-Marne), par Philippe
Pavillot, curé de Ferrières domicilié à Paris rue Saint-Denis,
au couvent de la Trinité ; à Pasquier Guérin, prêtre domicilié
à Ormoy-la-Rivière. — MC/ET/VIII/484.
672. 1551-11-08 — Vente de moitié de jeu de paume avec
maison et jardin à Paris, Port Saint-Bernard, la Tournelle ;
par Jacques de Bussy, marchand, et sa femme Jeanne
Cousin, tous deux domiciliés à Étampes ; à Pierre
Archambault, valet de chambre du maréchal de la Marche,
et sa femme Catherine de Bussy, sœur du dit Jacques de
Bussy,
tous
deux
domiciliés
à
Paris.
—
MC/ET/CXXII/1386.
673. 1551-11-09 — Décharge d’une partie de mobilier à Paris
à la Maison-Forte aux Porcherons près Paris, par Gabriel de
La Vallée, écuyer, gentilhomme de la maison du roi, époux
de Jeanne de Brynon, fille de feu Claude de Brynon,
seigneur du Plessis aux Tournelles et de feue Germaine de
La Vallée, sa veuve en premières noces, veuve en seconde
noces de feu Charles, bâtard d’Alençon, chevalier ; à
Nicolas de Bernay, maître d’hôtel de Marguerite de France
duchesse de Berry ; à Anne d’Alençon, fille de de feue
Germaine de La Vallée et de feu Charles, bâtard d’Alençon ;
à Lancelot de Monceau, seigneur de Thignonville, veuf de
Marguerite d’Alençon aussi fille de de feue Germaine de La
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Vallée et de feu
MC/ET/VIII/173.

Charles,

bâtard

d’Alençon.

—

674. 1551-11-09 — Quittance de droit de relief pour SaintEscobille, donnée par Gabriel de La Vallée, chevalier,
seigneur de Saint-Escobille, à Jean Miette, avocat au
Parlement
de
Paris,
domicilié
à
Paris.
—
MC/ET/CXXII/165.
675. 1551-11-10 — Bail à ferme d’une métairie et terre à
Boutervilliers, par Nicole de Herbelot, seigneur de
Ferrières et de Boutervilliers, maître ordinaire à la chambre
des comptes à Paris, veuf de Jeanne de Pommereu ; à
Marion Gobilault, veuve Cantian Baudin vivant domicilié à
Boutervilliers et à Nicole Baudin, marchand à Vaucelas,
paroisse d’Étréchy. — MC/ET/VIII/173.
676. 1551-11-16 — Procuration pour régie de biens, par Jean
de L’Hospital, chevalier, seigneur de Sainte-Mesme, écuyer
d’écurie de la reine ; en faveur de son épouse Aliénor Stuart,
dame de Saint-Mesme. — MC/ET/VIII/213.
677. 1551-11-16 (et 1551-12-16) — Vente de la terre des
Masures de Boissy à Mondeville, par Francois Duport,
laboureur et couturier à Videlles, et sa femme Jeanne
Joullin ; à Ambroise Du Val, procureur en cour d’église
domicilié à Paris. — Bail à ferme de cette terre, par le dit
Duval, au dit Duport. —MC/ET/XLIX/46.
678. 1551-11-17 — Quittance d’une transaction relative au
mobilier du presbytère de Saint-Sulpice-de-Favières, par
René Jacquelot, curé de Saint-Sulpice-de-Favières ; à la
fabrique de l’église paroissiale de Saint-Sulpice-de-Favières,
représentée par Jean Menant et Robert Bonté, tous deux
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laboureurs et marguilliers à Saint-Sulpice-de-Favières. —
MC/ET/XLIX/46.
679. 1551-11-18 — Vente à réméré d’une vigne au chantier
des Bois à Saint-Sulpice-de-Favières (avec indemnité,
promesse et bail), par Pierre Regnault, laboureur à SaintChéron, acceptant pour sa femme Léonarde Jolivet, fils
d’Antoine Regnault ; à Gervais Dutré, prêtre habitué de
l’église
Saint-Nicolas-des-Champs
à
Paris.
—
MC/ET/IX/15.
680. 1551-11-20 — Bail à rente de maison, grange, étable,
cour et jardin à Champcueil, par Nicole Bollart, seigneur en
partie de Champcueil, avocat au Parlement de Paris ; à
Vincent Piché, laboureur à Champcueil, et à son fils Gilles
Piché, aussi laboureur à Champcueil. — MC/ET/VIII/213.
681. 1551-11-21 — Bail à rente du Moulin de Segrée et de
ses dépendances à Saint-Sulpice-de-Favières, par Antoine
Regnault, meunier de ce moulin, et sa femme Guillemette
Piedgellé ; à Pierre Regnault, laboureur à Saint-Evroult,
paroisse de Saint-Chéron, et Simon Regnard, bourgeois de
Paris. — MC/ET/XLIX/46.
682. 1551-11-21 — Reconnaissance de dette de frais de
justice par noble homme Louis Godard (alias Gaudart),
écuyer, seigneur de Villiers ; à honorable homme Étienne Le
Vassourt, procureur à Étampes. — MC/ET/LIV/145/F.
683. 1551-11-21 — Titre nouvel de rente foncière sur une
terre à Boigny, hameau de Baulne, par Gervais Lesage,
laboureur domicilié à Boigny, en faveur de l’Hôtel-Dieu de
Paris. — MC/ET/III/219.
684. 1551-11-21 — Titre nouvel de rente foncière sur une
terre à la Ferté-Alais, par Gervais Lesaige, laboureur,
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représentant son frère Étienne Lesaige, tous deux domiciliés
à Boigny, hameau de la Ferté-Alais ; envers l’Hôtel-Dieu de
Paris. — MC/ET/III/ 220.
685. 1551-11-21 — Vente d’une terre à la Croix-Boissée lieudit de Videlles, par Jean Roussel, laboureur à Videlles et sa
femme Geuffrine Jeulin ; à Ambroise Du Val, notaire de la
conservation des privilèges de l’université de Paris. — Le
même jour : Bail à ferme de cette terre, par le dit Duval, à
Francois Duport, laboureur à Videlles. — MC/ET/XLIX/46.
686. 1551-11-22 — Procuration pour procès, par noble dame
Michelle Lhuillier, veuve de noble homme Étienne Lapite,
seigneur de Courances ; en faveur de Nicolas Sanguin,
procureur au Châtelet de Paris — MC/ET/XIX/185.
687. 1551-11-23 — Bail à ferme de manoir et terres à
D’Huison-Longueville, par Francisque de Salve (lisez : de
Selve), écuyer, seigneur de D’Huison ; à Raphael Avelin,
laboureur à D’Huison-Longueville. — MC/ET/XI/11.
688. 1551-11-25 — Bail à vie de maison et terres à BoisHerpin, par Pierre Chevalier, prêtre domicilié au collège
des Bons Enfants, fils de feu Olivier Chevalier, vivant
laboureur, et de Jeanne Mathieu ; à son frère Jean Chevalier
le jeune, laboureur à Bois-Herpin. — MC/ET/XXXIII/36,
fol. 385 v°.
689. 1551-11-25 — Bail de sa cure, pour trois ans, par Claude
Le Sourd, curé d’Abbéville-la-Rivière, diocèse de Sens,
doyenné d’Étampes, représenté par Claude Larmurier, clerc,
du diocèse de Troyes, demeurant aux faubourgs SaintMarcel, rue de Copeaux, à Maurice Paris, vicaire du dit lieu,
moyennant 140 l. t. — MC/ET/XXXIII/36, fol. IIIcIIIIxxV
(fol. 385).
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690. 1551-11-26 — Vente d’une terre à Videlles, par Jean
Thorillon, laboureur à Videlles ; à Ambroise Du Val, notaire
de la conservation des privilèges de l’université de Paris. —
Le même jour : Bail à loyer de cette terre, par le dit Duval
au dit Thorillon. — MC/ET/XLIX/46.
691. 1551-11-28 — Vente de vigne et taillis à D’HuisonLongueville, par Louis Dumontel, fauconnier du duc
d’Étampes à D’Huison-Longueville ; à Jean Francisque de
Selve, écuyer, seigneur de D’Huison-Longueville, panetier
ordinaire du roi à Paris — MC/ET/XXXIII/36.
692. 1551-11-30 — Prise à bail, pour trois ans, par André
Ocquelin, laboureur, à Noisement, paroisse de D’Huison
(D’Huison-Longueville) ; de Jean-Francisque de Selve,
seigneur de D’Huison, écuyer et panetier ordinaire du Roi ;
d’un cent de moutons, évalués 25 s. t. pièce, moyennant 40
l. t. par an ; caution solidaire de Raphaël Ocquelin,
laboureur, à Longueville, paroisse de D’Huison, frère du
preneur, et obligation de fournir, en outre, dans les dix jours,
la caution solidaire de N. Thomas, vigneron, à Orveau,
même paroisse, et d’Antoine Bailly, Marin Ocquelin et Jean
Ocquelin, vignerons, à Noisement ; « ...et si est accordé au
dit preneur qu’il pourra envoyer les dites bestes à layne aux
bruyères où il n’y a aucun boys, sur la plaine de Bullou, et
non ès boys taillis, soit au dit Bullou ou ailleurs, sur peine
de l’amende acoustumée ... ». — MC/ET/XXXIII/36, fol.
IIIIc (fol. 400).
693. 1551-11-30 — Promesse d’indemnité pour caution, par
Andry Hocquelin ou Ocquelin, laboureur à Noisemont,
acheteur pour noble homme Jean Francisque de Selve,
seigneur de D’Huison-Longueville, panetier ordinaire du
roi à Paris ; à Raphael Ocquelin, laboureur à D’Huison-
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Longueville,
caution
MC/ET/XXXIII/36.

d’Andry

Hocquelin.

—

694. 1551-12-02 — Constitution de rente sur les seigneuries
de Soisy et de Sainte-Mesme ainsi que sur une maison à
Paris, rue Tirechappe, le Cheval Rouge, par Aloph de
L’Hopital, chevalier, seigneur de Soisy, maître d’hôtel du
roi, capitaine de la forêt d’Orléans, demeurant à Paris rue
Tirechappe ; en faveur de Robert Gillais, bourgeois de Paris,
praticien en cour laie demeurant aussi rue Tirechappe et de
Nicolas de Coquerel, bourgeois de Paris, marchand. —
MC/ET/LXXXVI/29.
695. 1551-12-03 — Aveu et dénombrement d’une maison et
terre à Marolles-en-Beauce, par Claude Hyllaire, fils de feu
Claude Hyllaire, vivant notaire secrétaire du roi ; à René de
Marolles, chevalier. — MC/ET/VIII/173.
696. 1551-12-03 — Procuration pour renonciation à
succession, par Michelle Luillier, veuve de noble homme
Étienne Lapite, seigneur de Courances ; en faveur de
Nicolas Sanguyn, procureur au Châtelet de Paris. —
MC/ET/XIX/185.
697. 1551-12-03 — Renonciation à la succession de Michelle
Luillier, veuve de noble homme Étienne Lapite, seigneur de
Courances, donataire de feu Andrée Lemaistre. —
MC/ET/XIX/185.
698. 1551-12-09 — Déclaration, impliquant Jean de
Richemont, écuyer, seigneur de Richemont, et Jean Bary,
laboureur à Chatignonville-en-Beauce. — MC/ET/CX/16.
699. 1551-12-16 — Transport de rente sur la seigneurie
d’Epinay-sur-Seine, impliquant d’une part noble homme
Jean Choart, seigneur d’Épinay-sur-Seine, et feu noble
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homme Antoine Lapite, seigneur de Chauffour-les-Étrechy
vivant domicilié à Paris ; et d’autre part noble homme
Germain de Marle, seigneur de Thiais, beau-père et héritier
de noble homme Nicolas Leberruyer, seigneur de Villiers,
vivant conseiller au Parlement de Paris. —
MC/ET/XIX/185.
700. 1551-12-17 — Acte de procuration pour le bail à ferme
de pieces de vigne à Limours-en-Hurepoix (Yvelines) ; par
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, dame de Limours,
épouse de Jean de Bretaigne, duc d’Étampes, comte de
Penthièvre, lieutenant-general du duché de Bretagne ; et
Mathieu Girard, receveur d’Anne de Pisseleu. —
MC/ET/XIX/185.
701. 1551-12-24 — Procuration pour requisition d’une partie
d’héritages, par noble dame Marie Lebossu, veuve de noble
homme Nicolas Leberruyer, vivant conseiller au Parlement
de Paris ; en faveur de Nicolas Leberruyer, seigneur de
Villiers.
702. 1551-12-28 — Titre nouvel relatif à une vigne à
Villejuif (Val-de-Marne), impliquant d’une part Guillaume
Maucousteaulx le jeune, laboureur à Villejuif et Nicolas
Bazin, laboureur à Villejuif ; et d’autre part Cantien Hue,
avocat, praticien à Étampes. — MC/ET/XLIX/46.
703. 1551-12-29 — Declaration de command, pour une
maison à Paris rue de La Calande, impliquant d’une part
Nicolas Gastellier, marchand drapier à Saint-Martin
d’Étampes ; et d’autre part Jacques Chastain, maître tailleur
de robe à Paris. — MC/ET/CX/16.
704. 1551-12-29 — Vente d’une maison à Chazelles, paroisse
de Chalo-Saint-Mars ; par Jean Pillas, tisserand en toiles à
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Authon-la-Plaine ; à Jean Roze, grand vicaire de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris. — MC/ET/VIII/440.
705. 1551-12-31 — Bail à ferme de recette de terres et
seigneuries à Villemer, Saint-Ange-le-Viel, et Chalo-SaintMars. Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, comtesse de
Penthièvre, femme de Jean de Bretaigne, duc d’Étampes,
comte de Penthièvre, lieutenant gouverneur général de
Bretagne. Pierre Fontenoy, marchand, laboureur à
Villemaréchal (Seine-et-Marne) — MC/ET/XIX/185.
706. 1551-12-31 — Bail à loyer de vigne, les Plantes, à
Vaugirard, à Paris, par Jean Oultre, tisserand en toiles
domicilié à Étréchy, tuteur de Jean Desforges, mineur, fils
de Jean Desforges, vivant laboureur domicilié à Paris,
faubourg Saint-Jacques ; à Gilles Bereau, laboureur de
vignes, domicilié à Vanves (Hauts-de-Seine). —
MC/ET/XI/31.
707. 1552-00-00 ( 1765-00-00 env.) — Aveux et
dénombrements de la seigneurie de Dossainville. —
399AP/566.
708. 1552-01-07 — Contrat de mariage entre Jean de
Pisseleu, chevalier, et Françoise de Scépeaulx. Par ce
contrat, passé en présence d’Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, tante de Jean de Pisseleu, Adrien de Pisseleu,
chevalier Seigneur d’Heilly, père de Jean de Pisseleu, donne
à son fils les terres et seigneurie d’Heilly, de Ribemont,
Brunalieu, de Fontaine-Lavaganne, de Gaudechart,
d’Ondeuil-le-châtel, de Pisseleu, de Bailleu-sur-Thérain et
de Crèvecœur et Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes,
donne à son neveu une rente de 1200 livres tournois. —
Y//97, fol. 286.
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709. 1552-01-07 — Donation par Antoinette de Carnazet,
femme de Jean de Bombel, écuyer, demeurant à Billy,
momentanément logée à Paris, rue de la Bucherie, à
l’enseigne du Loup ; à Claude d’Auquoy, écuyer, seigneur
de Couvrelles, son fils aîné ; de la terre et seigneurie de
Billy, près Saint-Vrain, située en la prévôté et vicomté de
Paris et du fief, terre et seigneurie de Janville, près AuversSaint-Georges. — Y//97, fol. 190 v°.
710. 1552-02-15 — Mise en serviteur et apprenti, pour cinq
ans, par Jean Mallet, laboureur, à Orgemont, paroisse de
Cerny, de son fils, André Mallet, âgé de treize ans, chez
Claude Mabille, libraire, qui lui fournira le gîte et le couvert.
— MC/ET/XXXIII/36, fol. VcXXXII (fol. 532).
711. 1552-02-23 — Contrat de mariage entre Jean de SaintMeloir, avocat en la cour de parlement ; et Jeanne de
Moulins, veuve de Florent de Saint-Jehan, seigneur du
Roussay, près Milly en Gatinais et avocat en la cour de
parlement. — Y//110, fol. 206 v°. — Autrement : Contrat de
mariage entre Jean de Saint-Mesloir, seigneur de la
Bouterye et de Pavet et avocat en la cour de Parlement ; et
Jeanne des Molins, veuve de Florent de Saint-Jehan,
seigneur du Roussay, près Milly en Gâtinais ; par lequel
Jean de Saint-Mesloir donne à sa future épouse les fevures
terres et rentes à lui appartenant au terroir du Montcel,
paroisse de Bussières (près la Ferté-sous-Jouarre) ; et Jeanne
des Molins donne à son futur époux le bac de Trilport, près
Meaux et le fief de Poincy (près Meaux) et ses
appartenances.— Y//104, fol. 225.
712. 1552-02-27 — Donation par Gilles Boullard, écuyer,
seigneur de Champcueil, y demeurant ; à Claude
Charpentier, procureur au Châtelet de Paris ; d’une rente sur
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une vigne au terroir de Gentilly (près Paris). — Y//97, fol.
269.
713. 1552-03-23 — Contrat de mariage entre Adam Thiboust,
écuyer, seigneur de Montguillon et Oudette de Valdetar
(Vaudetart). Par ce contrat Jeanne Raguier, veuve de Robert
Thiboust, conseiller du Roi en la cour de Parlement, mère
d’Adam Thiboust donne à son fils un tiers de la terre et
seigneurie de Thionville et la ferme de Bissey (près
Étampes) et Roger de Valdetar (Vaudetard), conseiller du
Roi en la cour de Parlement, seigneur de Pouilly, frère
d’Oudette de Valdetar, promet de donner aux futurs époux,
le jour des « espousailles » 2000 livres tournois et les terres
et seigneurie de Moulignon et de Ponthierry (près Melun).
— Y//98, fol. 241.
714. 1552-03-26 — Répartition des charges et produits de la
cure de Villeconin, au diocèse de Chartres, entre Pierre
Chevalier et André Beaugars, prêtres, au collège des Bons
Enfants, qui avaient pris la dite cure à bail, pour six ans, de
Catherin Parmentier, curé. — MC/ET/XXXIII/36, fol. VIc
(fol. 600).
715. 1552-05-29 — Déclaration de Louis du Moulin l’aîné,
seigneur de Baulne et du fief du Bas-Bossart, bourgeois de
Paris ; relative à l’une des clauses des donations par lui
faites le 9 décembre 1549 et le 3 février 1551 à ses enfants ;
et confirmation de ces donations. — Y//97 fol. 392 v° (et
393 v°, double).
716. 1552-06-02 — Donation par Julien Regnard, marchand,
demeurant à Étampes ; à Claude Regnart, écolier étudiant
en l’université de Paris ; d’une maison à Étampes, à
l’enseigne de l’Ours ; et d’une terre au terroir de
Gommerville en Beauce — Y//97, fol. 397.
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717. 1552-06-03 — Hommage du fief de Thury (commune de
Brienon-sur-Armançon, Yonne), mouvant de la grosse tour
de Villeneuve-le-Roi, bailliage de Sens ; de la baronnie de
La Chartre sur le Loir ; de la châtellenie de Lassey mouvant
du comté du Maine ; du fief de Gravelle sis à
Blanchefouasse (à Sermaise), mouvant de Dourdan ; des
terres et seigneuries de Boissy sous Saint-Yon et Églis
(Égly), mouvant de Montlhéry ; de fiefs, terres et
seigneuries de Mauchamp, Saint-Supplice (Saint-Sulpicede-Favières) et Saint-Chéron, mouvant d’Étampes, rendu
par Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, fils et héritier de
François de Ferrières, seigneur de Maligny, et de Louise de
Vendôme. — P//16, n°344.
718. 1552-06-13 — Inventaire après décès de Guillaume
Gourmont, marchand cordonnier à Paris, dressé à la requête
de (...) Boret, sa veuve, de Jean Rouze, prêtre, grand vicaire
de l’église de Paris, exécuteurs testamentaires, de Jean
Gourmont, tisserand en drap à Chalo-Saint-Mars, de
Claude Rablé, laboureur de vignes à Chalo-Saint-Mars, à
cause de Guillemette Gourmont, sa femme, et pour
Guillaume Gourmont, laboureur de vignes à Ormoy-laRivière, de Bernard Gourmont, tisserand en drap à SaintArnoult-en-Yvelines, et de Bréaut Henry, à cause de Louise
Gourmont, sa femme, frères, beaux-frères et sœurs du
défunt. (5 folios, détériorés par les rongeurs dans la partie
droite). — MC/ET/VI/8.
719. 1552-06-29 — Aveu rendu à Guillaume de Balsac par
Jehan de Pelet l’aîné, écuyer, sieur de Trétainville, pour lui,
à cause de Louise de la Taille, sa femme, Jehan Des noyers,
écuyer, seigneur d’Ezerville, à cause de Marie de La Taille,
sa femme, par Jehanne de La Taille, dame de Nacelle, veuve
de Charles de Laleu, et Philippe Pellart, écuyer, sieur de
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« Chesne-Becart », ayant la garde noble de Jehan Pellart,
son fils et celui de feue Marguerite de la Taille, les quatre
dames étant filles de feu Guillaume de La Taille, sieur de
« Nascelles » et Dossainville en partie (extrait fait au XVIIIe
siècle). — 399AP/566.
720. 1552-07-03 — Donation par Denise de Nesle, veuve de
Jean d’Orléans, maître inciseur, chirurgien juré à Paris ; à
Claude Philippe, maître baudroyeur et à Guillaume Le
Maire, maître fripier, bourgeois de Paris, ses fils et gendre ;
de rentes sur des biens à Boutigny près Corbeil (et la FertéAlais). — Y//98, fol. 83.
721. 1552-08-12 (et 1552-08-22) — Inventaire après décès de
noble Jean Barillon, notaire et secrétaire du roi, seigneur de
Murat, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Courroierie ;
dressé à la requête de noble Gaston Olivier, seigneur de
Mancy, aumônier ordinaire du roi, tuteur des enfants
mineurs que le défunt a eus de Perrette Olivier, sa femme
décédée, en la présence de noble Guillaume Bohier,
seigneur de Panchien, notaire et secrétaire du roi, le 12 août
1552. — Continuation de l’Inventaire le 22 août 1552, à la
requête d’Eustache Luillier, seigneur de Vez, premier
président en la cour des aides à Paris, tuteur des enfants
mineurs du défunt depuis le décès de Gaston Olivier ; en la
présence de Thomas Rapouel (Lisez : Rapponel), seigneur
de Bandeville (paroisse de Saint-Cyr-sous-Dourdan),
notaire et secrétaire du roi, d’Antoine Duprat, gouverneur de
Clermont en Auvergne, parent des mineurs du côté
maternel, et de Jacques Olivier, archidiacre du Maine en
l’église d’Angers ; Meubles taillés, tapisseries, sculpture,
vaisselle d’argent, bijoux, joyaux, tableau, tapis peint sur
toile, contrat de mariage, maison à Vanves, titres de
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propriété à Paris et à Vanves (41 folios ; incomplet). —
MC/ET/XIX/271.
722. 1552-08-15 (et 1552-08-16) — Testament avec codicille
de Jeanne Tueleu, veuve de Jacques Doulcet, seigneur de
Chaudevau, près la Ferté Alais, conseiller du Roi en la cour
de Parlement, dame du fief des « Tueleux » à Villeneuve Le
Roi ; par lequel elle lègue aux enfants de Jacques Le Hardy,
commissaire examinateur au Châtelet de Paris, son gendre et
de Jeanne Doulcet, sa fille, 10000 livres tournois, et aux
enfants de Marie Doulcet, sa fille, veuve de Claude Bataille,
élu à Meaux, pareille somme de 10000 livres tournois.
« Item, ordonne celle testateresse qu’il soit baillé et donné la
vesture d’une robbe de Camelot Cramoisy viollet de soye
estant de présent en l’un de ses coffres pour en vestir et
abiller la représentation de la glorieuse dame vierge Marie
estant en l’église de Parfondeval, près Morteigne ou
Perche... ». — Y//99, fol. 307 v°.
723. 1552-08-22 — Testament de Nicole Moye, prêtre, curé
de Blandy en Beauce ; par lequel il donne à Renée Moye,
femme de Jean Maubert, sa nièce, une maison à SaintGermain des Prèz lez Paris sur Saint-Sulpice ; et à René
Moye, son neveu, une autre maison à Saint-Germain des
Prés, également en la rue Saint-Sulpice ; il lègue en outre à
Jeanne de Lespit, sa chambrière, 10 livres tournois, une robe
grise à usage de femme, deux chemises de femme et deux
couvre-chefs ; et à Jean du Hault, son chapelain, une
« courte robe noire » lui ayant appartenu et deux de ses
chemises. — Y//98, fol. 71 v°.
724. 1552-09-04 — Donation par Nicole Moye, prêtre, curé
de Blandy en Beauce ; à Jean Maubert, plâtrier, demeurant à
Paris, rue Saint-Sulpice ; d’une petite maison à Saint-
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Germain des Prés lez Paris, rue Saint-Sulpice. — Y//98, fol.
70 v°.
725. 1552-09-04 — Donation par Nicole Moye, prêtre, curé
de Blandy en Beauce ; à René Moye, épicier, demeurant à
Paris rue de la « Harpe » ; d’une maison à Saint-Germain
des Prèz lez Paris, rue Saint-Sulpice. — Y//98, fol. 56 v°.
726. 1552-10-16 (et 1553-01-29) — Échange par Michèle
Luillier, veuve d’Étienne Lapite, avocat au Parlement, de la
terre et seigneurie de Courances, à Cosme Clausse,
seigneur de Marchaulmont et Fleury-en-Bierre, secrétaire
des finances, et contrôleur général des guerres, absent, et
Marie Burbensis, son épouse, stipulant pour lui, contre 180
l.t. de rente sur l’Hôtel de Ville. — Confirmation de l’acte
par Cosme Clausse. — MC/ET/LXVIII/14.
727. 1552-10-24 — Inventaire après décès de Jeanne Tueleu,
veuve de Jacques Doulcet, conseiller au parlement, dressé à
la requête de Louis Doulcet, avocat au parlement, seigneur
de Chaudevau près la Ferté-Alais et du fief Tueleu à
Villeneuve-le-Roi, de Simon de Gimardes, seigneur du
Vivier près Mortagne-au-Perche, et de Denise Doulcet, sa
femme, de Jacques Lehardy, examinateur au Châtelet, et de
Jeanne Doulcet, sa femme, et de Marie Doulcet, veuve de
Claude Bataille, élu en l’élection de Meaux, enfants de la
défunte (titres des fiefs de Chaudevau et de Villeneuve-leRoi ; contrat de mariage). — MC/ET/CXXII/1426
728. 1552-11-06 — Bail de sa cure, pour six ans, par Claude
Champenois, archidiacre de Ligny-en-Barrois, curé de
Pierre-Ronde, au diocèse d’Évreux, représenté par Claude
Richardin, curé d’Archettes, au diocèse de Toul, et François
Barberot, curé de Champcueil, au diocèse de Sens, à
Gervais Fossey, prêtre, demeurant à Notre-Dame de
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Gouttières, diocèse d’Évreux, moyennant 85 l. t. par an et à
charge de payer la moitié des décimes ou dons gratuits qui
seraient levés sur la cure, de faire l’avance de l’autre moitié,
de consacrer 6 l. t. par an « en réparations du lieu presbitéral
et chancel d’icelle esglise » et d’héberger le bailleur, son
homme et leurs deux chevaux, une fois l’an, huit jours
durant ; renonciation par Andrieu des Parois, laboureur, à
Combon, au bail de la dite cure, consenti à feu Guillaume
des Parois, son frère, dont il est seul héritier, et dont il restait
encore à courir deux années de jouissance. Caution solidaire
du même. — MC/ET/XXXIII/37, fol. IIcXXXI (fol. 231).
729. 1552-11-15 — Donation par Jean Lucas, marchand
bourgeois, demeurant à Paris ; à Robert Lucas, écolier
étudiant en l’université de Paris, son frère ; d’une maison et
de terres au terroir de Morigny et de Tirepeine (près
Étampes). — Y//99, fol. 143.
730. 1552-11-15 — Engagement de Guillaume Danès,
banquier et bourgeois de Paris, envers Jérôme de La
Souchère, docteur en théologie en l’Université, religieux
profès de l’abbaye de Montpeyroux, ordre de Citeaux,
diocèse de Clermont, « de faire expédier en court de
Romme... toutes... les bulles... neccessaires pour la provision
de l’abbaye de Clairevaulx,... ordre de Cisteaulx, ou diocèse
de Langres, contenans la dérogacion en général des
privilleiges, statutz et diffinitions du dit ordre, vaccant par le
décez... de... Edme Gaulché,... abbé..., et ce à la nomination
du Roy, en faveur... du dit de La Soulchière, les fruictz de
laquelle abbaye sont estimez en la Chambre appostolicque...
trois mil huict florins,... rendues... en ceste ville de Paris
dedans... troys moys..., moyennant... troys mil sept cens
escuz d’or soleil,... à quarente six solz tournois pièce... »,
dont moitié reçue comptant et l’autre moitié payable à la
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réception des bulles. Remise au banquier du placet du Roi.
Caution solidaire de François Barberot, curé de
Champcueil, diocèse de Sens, procureur et receveur de
l’abbaye de Citeaux. En marge, reçu de la seconde moitié du
prix, versée par le dit François Barberot, qui, de son côté,
donne reçu des bulles, avec Mathieu Prévost, religieux et
procureur de l’abbaye de Clairvaux, agissant tous deux
comme procureurs du dit Jérôme de La Souchère, en date du
29 mars 1553. — MC/ET/XXXIII/37, fol. IIcXLII (fol.
242).
731. 1552-11-15 — Inventaire après décès de Guillaume
Augart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Vannerie, à l’enseigne du Cheval rouge, dressé à la requête
de Péronne Boucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, et
de noble Claude Du Moulin, procureur du roi au bailliage de
la Ferté-Alais, avocat au parlement, tuteur des enfants
mineurs du défunt et de Péronne (meubles taillés, tableaux,
tapisserie, vaisselle d’argent, bijoux, joyaux, titres de
propriété). — MC/ET/VI/71.
732. 1552-12-10 — Bail, pour neuf ans, par le collège SaintBernard, ordre de Citeaux, représenté par François Barberot,
curé de Champcueil, procureur et receveur du dit collège,
agissant ès qualité et au nom de Jean Coquay, prêtre,
religieux du dit ordre, docteur en théologie, proviseur du dit
collège, à Guillaume Rafferon et Jean Rafferon, frères,
marchands, au « Port au Pec », du port et passage du
« Pec », avec tous les droits appartenant au dit collège au dit
lieu, à charge par les preneurs d’ « entretenir le dit bac de
nasselles, cordages et autres choses qu’il conviendra avoir
pour le dit port, icelluy bac aussi... entretenir... de toutes
réparacions, grosses et menues ; ensemble de exercer ou
faire exercer, aussi bien et deuement, la justice que le dit
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collége a au dit lieu,... sans en icelle justice faire... aucun
abbuz, attemptatz, dol ou fraulde.... Pareillement à la charge
de faire par le dit preneur..., de trois ans en trois ans,
pappiers nouveaulx du droict que le dit collége a au dit lieu,
tant des cens, rentes que de toutes autres choses et droictz...,
et en la fin du dit temps leur en rendre ung, signé du greffier
ou tabellion du dit lieu... ». Prix : 107 l. t. par an.
Interdiction aux preneurs d’engager aucun procès sans le
consentement du bailleur ; attribution aux preneurs de la
rente de 4 l. p. due par « celuy ou ceulx qui tiendront le
pressoir... du Pec, appartenant au dit collége, et duquel
pressoir feu Nicolas Rafferon,... marchant... au dit Port au
Pec, estoit... détempteur et propriétaire, à la charge des dites
IIII l. p. de rente... ». Obligation pour les preneurs
d’héberger le proviseur et le procureur, quand ils viendront
au Pecq, et, d’autre part, de « faire bastir... tout de neuf une
maison manable, de deux travées de long sur dix huict piedz
de large et de deux estages de hault, maçonnée de pierre,
plastre et moillon, d’espoisseur compectant,... et à chesnes
par voye, et par les encongneures, de pierre de taille, dedans
la deuxiesme année..., et ce au lieu et place où d’ancienneté
et de présent est la loge où se retire le passager du dit Pec ».
Présentation d’une caution solidaire pour Noël. Annulation
du présent bail dans le cas où les enfants ou héritiers du dit
Nicolas Rafferon revendiqueraient le bénéfice du bail
antérieurement consenti à celui-ci. — MC/ET/XXXIII/37,
fol. IIcIIIIxxI v° (fol. 281 v°).
733. 1552-12-14 — Donation par Jeanne de Carnazet, veuve
de Nicolas de Champgirault, écuyer, seigneur de
Germonville, dame de Lardy, y demeurant ; à Anne de
Champgirault, femme de Francois Cartier, écuyer, seigneur
de Verniette, à Madeleine de Champgirault, femme de
Pierre Maistre, écuyer, seigneur de Pormeron et à Vincente
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de Champgirault, femme de Nicolas Mesners, écuyer,
seigneur de Bajolet, ses filles ; de la terre et seigneurie de
Lardy (près la Ferté-Alais) et de ses droits sur la terre et
seigneurie de Germonville (près Toury). — Y//98, fol. 170.
734. 1553-01-23 — Déclaration de Jean de Martine,
procureur du Roi au Châtelet de Paris, en son nom et comme
tuteur et curateur d’Anne et de Madeleine de Martine, ses
sœurs ; par laquelle il s’oppose à l’insinuation d’une
donation de la terre et seigneurie de Meudon faite le 29 août
1542 par Louis de Martine, procureur du Roi au Châtelet de
Paris, Claude Sanguin, écuyer, seigneur de Reddemon et sa
femme, Denis Sanguin, seigneur de Liverdy et par lui même
Jean de Martine ; à Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes.
— Y//98, fol. 222.
735. 1553-02-21 — Donation par Jean Le Jau, seigneur de
Verteau ; à Jean Le Jau, écolier étudiant en l’université de
Paris, son fils ; des terres et seigneuries de Launay, la Rue et
Courte braye en la paroisse de Magny, mouvant en plein fief
du seigneur de Courances. — Y//120, fol. 356.
736. 1553-02-21 — Procuration concernant Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes. — C/ET/III/52.
737. 1553-03-16 — Déclaration concernant Jehan Massot, de
Beaulne (Baulne ?). — MC/ET/III/52.
738. 1553-03-16 — Inventaire après décès de Marguerite
Bausson, femme de René Regnault, marchand mercier à
Paris, veuve de Jean Lescuyer, demeurant rue SaintAntoine, en face de l’hôtel des Tournelles, dressé à la
requête de son époux, de Jean Guérin, clerc au greffe du
parlement, exécuteurs testamentaires, et de Jeanne Vallée,
veuve d’Henri Lescuyer, mercier à Étampes, fils de la
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défunte, tutrice de leur fille mineure (livres ; marchandises
du métier de mercier). — MC/ET/XIX/273.
739. 1553-03-18 — Donation par Antoine de Longueil,
écuyer, seigneur de fief de Bistel, demeurant au village de
Vernères ; à Tristan de Longueil, écuyer archer de la
compagnie du prince de Ferrare, son fils ; du fief de Bistel,
en la paroisse de Saint-Cyr-sous-Dourdan. — Y//98, fol.
313.
740. 1553-04-10 — Partage des biens de Nicolas de
Neufville, seigneur de Villeroy, dont une partie lui vient de
son oncle, Pierre Le Gendre, trésorier de France, entre ses
deux fils : Nicolas de Neufville, secrétaire des finances et
trésorier de l’ordre du Roi (greffes de châtelet, seigneurie de
Villeroy, maisons et jardin des tuileries et de la Corne du
Cerf au faubourg Saint-Honoré, la moitié de la grande
maison et meubles) ; et Jean de Neufville, audiencier de la
chancellerie et secrétaire du Roi (seigneuries de Chantelou,
Villarceau, Villeconin, Fresnes, etc. ; la maison de la
Coquille au faubourg Saint-Honoré, la maison contiguë à sa
« grande maison » et la moitié de celle-ci et des meubles,
etc.) ; la grande maison, les meubles y étant et les vignes de
Montmartre et de Champigny seront partagées
équitablement. — MC/ET/CXXII/1282.
741. 1553-04-15 — Donation par Lubin Chausson, prieur de
Marly et chanoine de l’église collégiale de Notre-Dame
d’Étampes ; à Pierre de Sacy, écolier étudiant en
l’université de Paris ; de ses droits sur des biens au terroir de
Saint-Père d’Étampes et aux environs. — Y//98, fol. 367 v°.
742. 1553-04-29 — Donation par Vincent Péry, marchand
laboureur, demeurant à Autruy près Angerville en Beauce ;
à Siméon Péry, prêtre, habitué en l’église des Saints-
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Innocents à Paris, son frère ; de deux maisons à Autruy, en
la grande rue, et de terres au terroir d’Autruy. — Y//98, fol.
378.
743. 1553-05-02 — Donation par Agnès de La Mothe, femme
de Don Diègne de Mandosse, chevalier, seigneur de Boulon,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ; à François
d’Allonville, écuyer, seigneur d’Oisonville (Oysonville),
son oncle ; d’une somme de 1500 écus d’or soleil ; pour
servir à faciliter le mariage d’Agnès d’Allonville, sa fille. —
Y//98, fol. 396 v°.
744. 1553-05-09 — Donation par Ysabeau de La Rocque,
veuve de Mathieu de La Place, écuyer, seigneur de La
Roche, demeurant à La Roche ; à Nicolas de La Rocque,
écuyer, seigneur de Bussy-Saint-Georges, son frère ; de la
terre et seigneurie de la Roche, en la paroisse de Vayres,
près la Ferté-Alais. — Y//98, fol. 423.
745. 1553-05-29 — Révocation de la donation faite par Anne
de Pisseleu, femme de Jean de Bretagne, duc d’Étampes, et
son époux le 28 février 1544 (n.st), à feu Nicolas Boussut,
seigneur de Lougueval, de la moitié des seigneuries de
Chevreuse, Egreville, Brausles (devant E. Dunesne et G.
Lechanon). — MC/ET/CXXII/1282.
746. 1553-06-20 — Bail, pour trois ans, par Odet de Selve,
maître des Requêtes ordinaire du Roi et son ambassadeur
auprès de la Seigneurie de Venise, représenté par son frère,
Jean-Francisque de Selve, écuyer, seigneur de D’Huison
(D’Huison-Longueville), pannetier ordinaire du Roi ; à
François du Bellay, chevalier, comte de Tonnerre, baron de
La Forêt sur Sèvre, seigneur du Plessis-Macé, Louise de
Clermont, sa femme, et Geoffroy « Cenamy », gentilhomme
lucquois ; d’une grant maison, au dit seigneur embassadeur
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apartenant, en laquelle le dit sieur de Duyson, son frère, est
à présent demourant, contenant court et jardin, corps d’ostel
neuf sur le dit jardin et sur le corps d’ostel de devant tout ce
que tenoit maistre Anthoine Duboys, à présent lieutenant
général de Boullonnoys, réservé la chambre que tenoit le dit
Duboys, dont il se servoit d’estude, et sans y comprendre le
surplus du dit corps d’ostel de devant, que de présent tient
maistre Jacques Brunet, secrétaire de monsieur de Guise, à
la réservation aussy de la chambre estant au galatas du dit
corps d’ostel neuf sur le dit jardin, en laquelle sont les
meubles du dit sieur embassadeur, et auquel présent bail
sont comprinses les grandes et petites estables, que tient à
présent le dit seigneur de Duyson et tenoit le dit Duboys,
seulement, estans oultre la rue, sur la rivière de Seine, au
devant de la dite maison, parce que l’aultre estable joignant
est réservée au dit maistre Jacques Brunet,... tous les dits
lieulx assis... près le port Sainct Bernard, qui furent... à feu...
Jehan de Selve,... chevallier, conseillier du Roy... en son
Privé Conseil et premier président en sa court de
Parlement... ». — Prix, compris la jouissance du mobilier,
400 l. t. par an. — Versement, à l’échéance du premier
terme, d’un terme d’avance, imputable sur le dernier terme
de jouissance. — Faculté de résiliation pour le bailleur, sous
préavis de trois mois, dans le cas d’un retour en France de
l’ambassadeur ou de sa femme. — MC/ET/XXXIII/38, fol.
CIIII v° (fol. 104 v°)
747. 1553-06-26 — Inventaire après décès de Jean Bléry,
maître ès arts, prêtre habitué en l’église Saint-Jean-enGrève, demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête de
Jacques Hurault, seigneur de Val-du-Marais, Val-SaintGermain, Bussy et Vayres, notaire et secrétaire du roi,
exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Mouton,
prêtre habitué en l’église Saint-Jean-en-Grève, et de Michel
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Budin, maître tisserand en linge à Paris, voisin du
défunt. Mention de vaisselle d’argent, de meubles taillés, de
sculptures, de livres et de tableaux (6 folios ; détérioré par
l’humidité et par les rongeurs.). — MC/ET/VI/71.
748. 1553-07-13 — Bail, pour trois ans, par Jean-Francisque
de Selve, écuyer, seigneur de « Duyson » (D’HuisonLongueville), panetier ordinaire du Roi, agissant en son
nom et en celui de Jacques de Mesgien, prieur de SaintGaultier, procureur d’Odet de Selve, conseiller du Roi et son
ambassadeur vers la Seigneurie de Venise ; à Marguerite
Fournier, femme d’Antoine Dubois, conseiller du Roi et
lieutenant général du Boulonnais ; du corps de logis,
naguères occupé par Jacques Brunet, secrétaire du duc de
Guise, dans la maison du dit ambassadeur, rue de la
Tournelle, près le port Saint-Bernard, « avecques l’estude de
feu monsieur le Président, qui servoit au dit sieur Duboys
(corr. Brunet), ensemble l’estable de devant, que
pareillement tenoit le dit Brunet... » ; moyennant 100 l. t. par
an, avec faculté de résiliation pour les bailleurs, sous préavis
de trois mois, dans le cas où l’ambassadeur ou sa femme, de
retour en France, voudrait habiter les lieux. —
MC/ET/XXXIII/38, fol. VIIxxI (fol. 141).
749. 1553-07-21 — Robert Lucas, écolier étudiant en
l’Université de Paris, frère de Jean Lucas, qui est marchand,
demeurant rue de Bièvre, à l’enseigne de La Cuillère ; ils
sont fils de Philbert Lucas, marchand et de Cantienne
Carnevillier ; Robert Lucas reçoit de son frère Jean, diverses
pièces de terre sises dans les environs d’Étampes et à lui
échues par le décès de Gabrielle Ralle, sa mère, femme en
premières noces du dit Philbert, en fait pour aider le dit
Robert à poursuivre ses études. — MC/ET/C/46.

177

750. 1553-08-03 — Donation par Roberte Paillart, veuve de
Jean Parisi, demeurant à Paris, rue Saint-Sauveur ; donation
à Georges Paillart, marchand, orfèvre demeurant à
Étampes, son frère ; d’une rente. — Y//99, fol. 25.
751. 1553-09-02 — Pierre Houllier, clerc du diocèse de Sens,
demeure chez son frère Jacques Houllier, docteur régent en
la faculté de médecine de l'université de Paris (natif
d’Étampes), d'où il passe procuration pour la prise de
possession de tous les bénéfices qui pourront lui être
conférés. — MC/ET/C/47.
752. 1553-10-14 — Constitution de procureur en faveur de
Martin Sotteau, clerc de la ville du Mans, chantre et
chanoine de l’église Notre-Dame d’Étampes au diocèse de
Sens (2 actes). — MC/ET/C/47.
753. 1553-10-30 — Contrat de mariage entre Guillaume de
La Mare, écuyer, seigneur de Gillevoisin, paroisse d’Anvers
(Lisez : Auvers-Saint-Georges) près Étampes et Anne
Barraton. Par ce contrat, Guillaume de La Mare donne à sa
future épouse, la terre et seigneurie de Gillevoisin près
Étampes et dans le cas ou Barbe de Mornay, future bellemère, viendrait à décéder avant son mari François Baraton,
écuyer, seigneur d’Achères en Beauce, il s’engage à payer
une somme de 7000 livres tournois au dit François Baraton.
En outre il donne à François Baraton, sa vie durant,
l’usufruit de la terre et seigneurie de la Taille, pays du
Maine. — Y//99, fol. 290.
754. 1553-11-25 — Bail, pour six ans, par Jean Gaillault,
bachelier en théologie, sous-prieur du collège Saint-Bernard,
ordre de Citeaux, agissant en raison de l’absence du
proviseur du collège, « qui est hors ceste ville de Paris », et
François Barberot, curé de Champcueil, agissant comme

178

procureur de l’abbé de Citeaux, supérieur du collège, à
François Le Roi, docteur en théologie, abbé du Lieudieu,
ordre de Citeaux, d’une maison, sise à l’intérieur du collège,
au bout du dortoir, près des murs du collège du Cardinal Le
Moine, bâtie par feu Grégoire de La Noue, docteur en
théologie, pensionnaire de l’abbaye de Buzay en Bretagne,
moyennant 20 l. t. par an et « ainsy que les abbez de Chaalis
et aultres abbez du dit ordre, logez ou dit colleige, ont
accoustumé joir des maisons qu’ilz tiennent au dit colleige
et soubz la reigle d’icelluy... ainsy que la reigle s’extend sur
les abbez du dit ordre, ou dit colleige, et leurs serviteurs
domesticques,... et en l’absence du dit abbé preneur pourra
lesser au dit logis ung sien religieulx ou aultres ses
serviteurs pour icelluy logis garder, qui seront tenuz y vivre
selon la reigle... ». — MC/ET/XXXIII/38, fol. IIIcV v° (fol.
305 v°).
755. 1553-12-08 — Testament de Marguerite Brosseron,
veuve de Julien Lunel, libraire, bourgeois de Paris, gisant au
lit, malade. — Lieu de sépulture : l’église Saint-Étienne-duMont, près de son mari, ou, si elle décède à Verrières,
l’église du lieu, derrière le banc-d’œuvre ; en conséquence,
legs de 50 s. t. à la fabrique et au curé intéressés, par moitié.
— Legs de l’usufruit de tout ce qu’elle possède à Verrières,
meubles et immeubles, à son beau-frère, Jean Lunel, évêque
de Sébaste, abbé de Saint-Sébastien, près Rome. — « item,
veult... estre aulmosné et distribué aux pauvres mallades des
faulxbourgs Sainct Jaques et Sainct Marcel... dix livres
tournois... et icelle somme... estre baillée... à sa seur,
Guillemecte La Cousturière, ou à celle qui a charge des
paouvres, pour faire la distribucion de la dite somme... à leur
discrection... ». — Legs de 100 s. t. aux pauvres veuves,
chargées d’enfants, de la paroisse de Verrières. —« item,
veult... estre baillé... à l’esglise et abbaye de Villiers (à

179

Cerny), près La Ferté Aleps, en laquelle est religieuse seur
Denise Lunel, sa fille,... dix livres tournois..., pour distribuer
aux neccessitez convenables des mallades de l’enfermerie
de la dite abbaye, laquelle somme la dite testarresse veult...
estre baillée à sa dite fille... ». — Legs de 10 l. t. à Macé
Desbois, libraire. — Hugues Lunel, curé de Choisy, près le
Bois-Malesherbes, et Julien Lunel, doreur sur cuir, ses fils,
devront rapporter à la succession chacun 250 l. t. touchées
par eux en plus de ce qu’ont touché les autres enfants de la
dite Marguerite Brosseron, comme appert par son papier
journal. — Il est toutefois dû 50 l. t. à Julien Lunel pour sa
part dans la maison de Paris. — Legs de sa robe fourrée, de
tous les jours, à sa cousine, Claire, femme de Macé Desbois.
— Legs d’une robe noire, « sangle », à sa cousine, Marie
Halon. — Legs à « Geuffrine, que ses exécuteurs
congnoissent », de sa chemise rouge, de son tablier gris et
d’une paire de chausses. — Exécuteurs testamentaires, ses
gendres, André Le Sueur, Marin Boucher et Étienne Gayot.
— MC/ET/XXXIII/38, fol. IIIcXXXVII v° (fol. 337 v°).
756. 1554-01-13 — Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs
de l’Hôtel-Dieu de Paris, à Pierre Ruelle, laboureur, à
Puiselet-le-Marais, du grand hôtel et ses dépendances, y
énumérées, sis au dit lieu, moyennant neuf muids et demi de
grain, dont six muids deux setiers blé froment, demi muid
méteil et deux muids dix setiers avoine, rendu à Paris, aux
greniers de l’Hôtel-Dieu, et 7 l. t. en argent ; obligation
d’héberger les gens des bailleurs et de mettre deux chambres
à leur disposition, six fois par an, deux ou trois jours chaque
fois ; les bailleurs se réservent les droits seigneuriaux et la
garenne, où le preneur pourra mettre douze à quatorze
pourceaux, en temps de gland seulement ; faculté de
résiliation pour le preneur à la Saint-Martin d’hiver 1556. —
MC/ET/XXXIII/59, fol. 83.
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757. 1554-02-19 — Donation par François de Vendôme,
chevalier de l’ordre, vidame de Chartres, prince de
Chabanais, capitaine de cinquante hommes d’armes de
l’ordonnance du Roi ; à Cosme Clausse, seigneur de
Marchaumont, de Courances, d’Orangis et de Fleury en
Bière, conseiller du Roi, secrétaire des finances et contrôleur
général des guerres ; de tout le droit de haute justice qui peut
lui appartenir en la seigneurie de Fleury en Bière. — Y//99,
fol. 249.
758. 1554-03-07 — Lettres missives d'Henri II au Parlement
de Paris, lui enjoignant d'instituer Nicolas Petau en l'office
de bailli d'Etampes, à la nomination du duc d'Etampes
(copie du 9 mars) — X/1/A/1677, fol. 878 v° (transcrit par
Dupieux, Bulletin, pp. 267-268)
759. 1554-03-10 — Hommage de 24 arpents de bois et terre
au Grand Saussay (actuelles communes d’Itteville et
Mondeville), lieu-dit le Puits Sauvage ou la Behonnière,
rendu par Côme Luillier. — P//9, n°205.
760. 1554-03-13 — Approbation par Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, du contrat d’échange passé par ses
procureurs avec ceux de Diane de Poitiers, duchesse de
Valentinois, par lequel elle cède à celle-ci les terres de
Limours et de Beyne. — MC/ET/XIX/104.
761. 1554-03-24 — Donation par Nicolas d’Aubray, seigneur
et Châtelain de Milly en Gâtinais, notaire et secrétaire du
Roi ; à Cosme Clausse, chevalier, seigneur de
Marchaumont, de Courances, d’Orangis et de Fleury en
Bière, conseiller du Roi, secrétaire des finances et contrôleur
général des guerres ; de tout le droit de haute justice qui peut
lui appartenir en la seigneurie de Fleury en Bière. — Y//99,
fol. 248.
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762. 1554-04-01 — Contrat de mariage entre Zacharie
Bertrand, avocat au Châtelet de Paris ; et Jeanne Davis,
veuve de Jacques Béchier, marchand et bourgeois de Paris ;
par lequel Jeanne Davis donne à son futur mari, une maison
avec jardin, terres, près et vignes aux villages et terroirs de
Janville près Auvers Saint-Georges, et Bouray près Lardy et
aux environs. — Y//99, fol. 261 v°.
763. 1554-06-17 — Pierre Houllier, noble et discrète
personne, clerc d’Estampes au diocèse de Sens (Étampes),
étudiant en l’Université de Paris, curé de l’église paroissiale
de Saint-André de Tarare (diocèse de Lyon), constitue son
procureur noble et discrète personne, maître Martin Sotteau,
clerc du diocèse du Mans, pour le représenter dans l’affaire
qui l’oppose à Pierre de La Mollière, pour faire mettre à
exécution un arrêt du Parlement donné au profit du dit
constituant contre Pierre de La Mollière, pour raison de la
dite cure et de ses revenus (document partiellement
endommagé, signé, autographe de Pierre Houllier). —
MC/ET/C/50, alias 51.
764. 1554-06-28 — Testament et partage de succession de
Charles de Luxembourg, vicomte de Martigues, entre Jean
de Bretagne duc d’Étampes, son oncle, et François de
Clèves, duc de Nivernais. — MC/ET/VIII/80.
765. 1554-07-05 — Transaction entre Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, et Anne de Pisseleu, sa femme, d’une part ; et
d’autre part Antoine Sanguin, cardinal dit de Meudon ; pour
prix des terres de Boines et d’Eschilleures vendues par eux
au dit Antoine Sanguin. — MC/ET/XIX/195.
766. 1554-07-25 — Reçu de Cosme Clausse, seigneur de
Marchaulmont, Fleury en Brière et Courances en Gâtinais,
représenté par sa femme, Marie de Burgensis, à Michelle
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Luillier, veuve d’Étienne Lapite, seigneur de Courances, des
archives de Courances, dont inventaire précède, comprenant
180 pièces. — MC/ET/LXVIII/17.
767. 1554-10-16 (et 1554-10-19) — Inventaire après décès de
noble Thomas Raponel, seigneur de Bandeville (fief de
Saint-Cyr-sous-Dourdan), demeurant à Paris, rue des
Bouchers autrement dite rue de Braque, dressé à la requête
de noble Marguerite Cuvier, sa veuve, et de noble Adrien
Dudrac, conseiller aux parlements de Paris et de Bretagne,
notaire et secrétaire du roi, exécuteur testamentaire. —
MC/ET/VI/71.
768. 1554-10-25 — Procuration passée par Marthe de Selve,
femme de Pierre Rémon, chevalier, seigneur de Courcelles
et de « Jaumeron », conseiller au Conseil privé et premier
président au parlement de Rouen, précédemment veuve de
François Rogier, seigneur de Lion-en-Beauce, conseiller et
procureur général du Roi, au nom de son frère, Lazare de
Selve, seigneur de « Cremieres » et de Villiers, à l’effet de
louer « le lieu, maison et terres » dépendant de la seigneurie
du
Bourgneuf
et
Saint-Père
d’Étampes.
—
MC/ET/XXXIII/19, fol. 156 v°.
769. 1554-12-18 — Foi et hommage de la seigneurie de
Limours au seigneur de Chammisson, en raison de
l’acquisition faite par Diane de Poitiers, duchesse de
Valentinois, en son nom, Esperit de Harville, seigneur de
Palaiseau (procuration du 30 octobre 155 devant Vyat et
Lozeman), d’Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes femme
séparée de biens de son mari. — MC/ET/LXVIII/18.
770. 1554-12-24. — Menuiserie pour la duchesse d’Étampes.
Promesse de Raoullet Toufrenille, maître menuisier, à
Claude Ramet, prieur de Parthenay en Poitou, « de lui
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fournir et livrer toutes les croisées de fenestres à chassis
dormant et tous les porches aussi à chassis dormant bons et
forts à soustenir toutes ferrures et huys qu’il conviendra
pour le chasteau d’Angervillier, le tout de bon boys sec, leal
et marchant, vuydez et pretz à ferrer dedant le jour de
karesme prenant, lesquelles croisées, porches et huys le dit
Toufrenille les yra conduire et atacher audict chasteau
d’Angervillier. » Marché conclu moyennant 10 livres
tournois la croisée, 4 livres le porche et 40 sols tournois
l’huis. — MC/ET/XIX/105.
771. 1554-12-24. — Serrurerie pour la duchesse d’Étampes.
Promesse de Michel Trippelet, maître serrurier, à Claude
Ramet, prieur de Parthenay, de ferrer toutes les croisées de
fenestres qui seront portées au chasteau d’Angervillier
comme celles que le dit Trippelet a ferrées en la salle de la
maison de Monsieur l’evesque d’Amyens et aultres qui
seront portées au dit Chasteau d’Angervillier... Le menuisier
sera tenu aller ferrer la menuiserie dès que celle-ci sera
prête ; il sera payé à raison de 100 sols tournois pour la
ferrure de chaque croisée, 50 sols tournois pour la ferrure de
chaque porte à chassis ayant serrure d’un tour et demi et
deux verrous à targettes, et 30 sols tournois pour chacune
des autres portes dont les serrures seront seulement à un
ressort et deux verrous pendues en boys. Le menuisier sera
tenu aller ferrer les dits ouvrages à Angervilliers. (Cette
demeure, en laquelle on voit ici la duchesse d’Étampes faire
des travaux d’une certaine importance et qui appartint au
XVIIe siècle à la famille de Thou, a été détruite au début du
XIXe siècle, selon Ch. Oudiette, Dictionnaire topographique
des environs de Paris, 1817, p. 14). — MC/ET/XIX/105.
772. 1555-01-19 — Quittance de Jean Sarrazin, fermier de
Guillaume Alart, en sa ferme de Bonneuil-sur-Marne, de 75
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lt. pour acheter des moutons à la foire Saint-Vincent de
Milly-en-Gâtinais, les élever et les revendre. —
MC/ET/XIX/107.
773. 1555-02-09 — Vitrerie pour la duchesse d’Étampes.
Promesse de Marin Le Vavasseur « victrier » à Paris, de
« faire de bon verre de France toutes les verrieres qu’il
conviendra aux croisées des fenestres du
chasteau
d’Angervillier, fournir de verre, plomb et verges de fer, les
mectre en plomb renforcy et les rendre prestes et assises à
ses despens au dit lieu devans la fin de la premiere sepmaine
de karesme prenant prochain bien et deuement comme il
appartient, en facon de lorenges toutes blanches...» Le
marché est conclu à raison de 3 sols 6 deniers tournois le
pied de verre de France et deniers pour chaque verge de fer
fournie, sur quoi Marin Le Vavasseur a reçu par avance de
la duchesse d’Étampes, dame d’Angervilliers, par les mains
de Claude Ramet, prieur de Parthenay, son secrétaire, et en
présence des notaires, la somme de 20 livres tournois, dont
quittance. — MC/ET/XIX/105.
774. 1555-02-20 — Constitution de rente au profit d’Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes, par le cardinal de Lorraine,
pour reste à payer du rachat des meubles de Limours et du
loyer de Meudon. — MC/ET/LXVIII/20.
775. 1555-02-20 — Constitution de rente au profit de la
duchesse d’Étampes, en l’acquit de 1510 l.t. restant à payer
de 14.000 l.t. à quoi Charles, cardinal de Lorraine, était
obligé envers elle par lettre du mois de décembre 1552
(devant maîtres Denetz et d’Orléans), à savoir 12.000 l.t.
restant de 15.000l.t. pour les meubles du château de
Limours, et 2000 l.t. d’arrérages du bail à ferme de la
seigneurie de Meudon, consenti par la duchesse, à son oncle,
le cardinal de Meudon. — MC/ET/LXVIII/20.
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776. 1555-02-20 — Rachat sur la duchesse d’Étampes par le
cardinal de Lorraine concernant le château de Limours
(obligation). — MC/ET/LXVIII/20.
777. 1555-02-20 — Rente consituée par le cardinal Charles de
Lorraine à la duchesse d’Étampes pour paiement en partie
des meubles du château de Limours. — MC/ET/LXVIII/20.
778. 1555-03-05 — Inventaire après décès d’Antoine Glise,
palefrenier du président Mynard, demeurant à Paris, rue des
Écouffes, dressé à la requête de Noëlle Duchemin, veuve de
Jean Vivier, charpentier de la grande cognée à Bouray,
tutrice de la fille mineure que le défunt a eue d’Isabeau
Vivier, sa première femme, fille de Noëlle, de Jeanne Lubin,
veuve du défunt, en la présence de Nicole Vaudais, femme
de Racaud Lefèvre. — MC/ET/III/120
779. 1555-03-07 — Hommage du fief, terre et seigneurie des
Landes (p.-e. commune de La Chapelaude, Allier), mouvant
du château de Montluçon, rendu par Antoine de Lyon,
conseiller et auditeur des Comptes, acquéreur du duc
d’Étampes (Jean IV de Brosse). — P//14, 1659, n°154.
780. 1555-04-22 — Inventaire après décès de noble Jeanne de
Bailly, veuve de noble Nicole de Hacqueville, seigneur de
Vayres, avocat au parlement, demeurant à Paris, rue de la
Verrerie, dressé à la requête de noble Jacques Hurault,
seigneur de Val-du-Marais, Val-Saint-Germain, Bussy et
Vayres, notaire et secrétaire du roi, à cause de Philippe de
Hacqueville, sa femme, fille de la défunte, et comme
exécuteur testamentaire. Mntion de tapisseries (8 folios). —
MC/ET/VI/72.
781. 1555-04-23 (et 1555-06-08) — Jean de Bretagne,
chevalier de l’ordre, duc d’Étampes, comte de
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« Poinctièvres », gouverneur et lieutenant général pour le roi
en Bretagne. Transactions financières, par le truchement de
son procureur, Pierre Benoist, son secrétaire et argentier,
avec la famille Delbène. Plusieurs documents du 23 avril
1555 et du mercredi 24 avril 1555 et lundi 29 avril 1555 ; 23
mai 1555, 7 juin 1555 et Jean Beausse, marchand de Poitiers
le 8 juin 1555. — MC/ET/C/54.
782. 1555-06-14 — Hommage de moitié de la terre et
seigneurie de Bandeville (à Saint-Cyr-sous-Dourdan),
rendu par Marguerite Cuvier, veuve de Thomas Rapouel
(Raponel), notaire secrétaire du roi, héritière de son mari. —
P//3, n°144.
783. 1555-07-01 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Lescanson, en la vlle et bailliage de Dourdan et bailliage
d’Étampes, rendu par Jacques Boudet, avocat en Parlement,
donataire de Pierre Boudet son père. — P//8, n°61.
784. 1555-07-15 — Inventaire après décès de Guillaume
Chaubert, avocat au parlement, demeurant rue Saint-Paul,
dressé à la requête de Jeanne de Choquet, sa veuve, et
d’Hildebert Riquier, praticien à la Forêt-le-Roi, tuteur des
enfants mineurs que le défunt a eus de Benoîte de Gandelin,
sa première femme (Meubles taillés, tableau, tapisserie,
livres, vaisselle d’argent, bijoux, maison à Saulx, contrat de
mariage, titres de propriété à Saulx). — MC/ET/XIX/277.
785. 1555-07-23 — Hommage des fiefs, terres et seigneuries
de La Forêt le Roi, et Beauvais, rendu par Jean Le Clerc,
chevalier, propriétaire à titre successif. — P//3, n°59.
786. 1555-08-30 — Devis et marché par Guillaume Lebreton,
juré pour le roi en l’office de maçonnerie, envers Jean
Luillier, seigneur de Boullancourt (Ballancourt), président
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en la chambre des Comptes, pour faire un nouvel édifice en
la cour des Comptes du Palais-Royal de la Cité, pour serrer
les archives de cette cour selon le portrait qui sera réuni à la
chambre.des Comptes par deux arcades sur consoles ornées
des armoiries du roi et devises dans chaque pan surmonté
d’un frontispice. (C’est l’arcade de la rue de Nazareth
aujourd’hui au musée Carnavalet). — MC/ET/LXXXVI/40.
787. 1555-10-00 (et 1556-03-03) — Arrêt du Conseil d'Henri
II transférant l'office de lieutenant criminel de robe longue, à
Etampes, de Claude Cassegrain, lieutenant général, à
Nicolas Petau, bailli, et élevant à six, au lieu de quatre, le
nombre des archers, sous les ordres du dit lieutenant
criminel. — Enregistrement des dites lettres au Parlement
de Paris. — X/1/A/8620, fol. 240 (transcrit par Dupieux,
Bulletin, pp. 270-273).
788. 1555-10-05 — Bail de six ans par Honoré de Monchault,
marchand tonnelier, bourgeois de Paris, à Anne de Pisseleu,
duchesse douairière d’Étampes, dame de Challuau,
Egreville et Angervillier, et à Antoine Mynard, président au
Parlement, d’une maison appellée la Folie Mestrange sise
rue Portefoin, moyennant 200 livres tz par an. —
Renonciation de Robert Tiercelin, conseiller au parlement,
au bail qui lui avait été fait précédemment. —
MC/ET/XIX/107.
789. 1555-10-12 — Vente par noble homme et sage maistre
Pierre Seguyer sieur de Sorel et de Lestanc la Ville,
président au Parlement ; à Jehan Pourcal et Jehan Moreau,
marchans demourans à Souchain, Clement Le Coq marchant
à Chastres sous Monthery et François Boudet marchant à
Dourdan comme procureur de maistre Pierre Grivot
procureur de Dourdan ; de la couppe et tonture de 50 arpents
de boys de haute fustaye à prendre dedans la forest de
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Melun ; moyennant 10.046 livres tz. (bois achetés au sieur
de Rochefort). — MC/ET/VIII/81 (Notes Denis Richer,
transc. B.G.).
790. 1555-10-27 — Déclaration que le bailly d'Estampes
(Étampes) ou son lieutenant pourra doresenavant d'éclairer
les sentences, par luy données en matières pures
personnelles, non excédans XL l. parisis pour une foys
payer et X l. de rente ou revenu, exécutoires tant en
principal que despens, nonobstant l'appel, en baillant
caution, suyvant l'édict et ordonnance du feu roy Françoys.
— X/1/A /8020, fol. 237-238r° (transcrit par Dupieux,
Bulletin, pp. 268-270).
791. 1556-01-09 — Quittance de son fermier pour achat de
mouton à la foire de Milly concernant Guillaume Alart,
seigneur de Bonneuil-sur-Marne. — MC/ET/XIX/107.
792. 1556-01-11 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse du Plessis-Pâté, de fief de la motte de Montlhéry, de la
justice haute, moyenne et basse d’Audeville, rendu par Jean
Blosset, chevalier, seigneur du Plssis-Pâté et de Torcy,
héritier de son père Jean Blosset, chevalier, et d’Anne de
Cugnac, sa mère, à cause du douaire de cette dernière. —
P//16, n°350.
793. 1556-02-06 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Guillerville, paroisse de Saint Sulpice de Favières,
mouvant du duché d’Étampes, rendu par Jacques de
Wycardel, écuyer, seigneur du Fresne et de Guillerville, fils
aîné de Jean de Wycardel, écuyer, seigneur du Fresne, et de
Marie Le Gabilleux, tant en son nom qu’en celui de ses
cohéritiers du chef de leur mère, fille de Jacques Le
Gabilleux et de Marie Le Prince. — P//8, n°60.
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794. 1556-03-08 — Procuration d’Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, pour la levée d’hypothèques assises sur les
terres de Loudunois que lui a vendues son oncle, le cardinal
de Meudon, Antoine Sanguin. — MC/ET/LXVIII/20.
795. 1556-03-08 — Vente de la seigneurie de Coussac, par
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, à Jean
d’Escoubleau, seigneur de Sourdis. — MC/ET/LXVIII/20.
796. 1556-03-11 — Constitution de rente par Anne de
Pisseleu, dame d’Egreville, Bransle, Challuau et Villemer
Saint-Ange, femme séparée de biens de Jean de Bretagne,
duc d’Étampes, comte et lieutenant pour le roi du duché de
Bretagne ; au profit d’Antoine Mynard (Minard), conseiller
du roi et président au Parlement de Paris. —
MC/ET/XIX/200.
797. 1556-03-19 — Transport par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, d’une obligation de 2000 l.t. à elle due par le
cardinal de Meudon pour 21 mois d’arrérages du bail à
ferme de la terre et seigneurie de Meudon ; au profit de
Charles, cardinal de Lorraine. — MC/ET/LXVIII/20 (alias
19).
798. 1556-04-15 — Hommage des terres et seigneuries de
Villemartin (à Morigny-Champigny) et des Petites Poëlées,
mouvant d’Étampes, rendu par Charles de Croux, procureur
en la Chambre des comptes, au nom de Jean Le Verrier,
seigneur de Villemartin et des Petites Poëlées, premier
chirurgien et valet de chambre ordinaire du roi, acquéreur de
Jean de La Barre, prévôt de Paris. — P//8, n°63.
799. 1556-04-21 — Foi et hommage rendu à Cosme Clausse,
seigneur de Courances, par Michel de Lhospital, président
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de la chambre des comptes, seigneur du grand Vigny (Lisez
Vignay) — MC/ET/LXVIII/21.
800. 1556-06-02 — Sommation, par Étienne Lallement,
notaire secrétaire du roi, procureur de Charles de Guise,
cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, évêque de Metz,
acheteur de Jean de Bretagne duc d’Étampes, ce dernier
débiteur de Jean Baptiste Dey, gentilhomme florentin,
banquier domicilié à Paris. — MC/ET/XXIII/6.
801. 1556-06-18 — Foi et hommage de quatre pièces de terre
sises à Chatignonville sur le chemin de Brétencourt par
Odet de Selve, maître des requêtes de l’hôtel du roi, à cause
de sa femme Renée de Montmirail, fille d’Étienne de
Montmirail, conseiller au Parlement, rendus à Aloph de
l’Hospital, chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges, maître
d’hôtel ordinaire de la maison du roi, capitaine de la forêt
d’Orléans et aussi seigneur de Sainte-Mesme et du fief de
Gravelle à Authon-la-Plaine. — MC/ET/XXXIII/41.
802. 1556-07-17 — Échange entre Mathieu Le Tuillier,
greffier des tailles et aides de Gien, qui cède des terres à
Foisnard, paroisse de Saint-Cyr-sous-Dourdan, et Claude
Boreau II, notaire au Châtelet, qui cède 6 arpents de terre au
Metz, paroisse de Jouy-en-Josas. — Déclaration que
l’échange entre Le Tuillier et Claude Boreau II n’a aucune
valeur et est nul. — MC/ET/XXXIII/171, fol. 121 et fol.
122.
803. 1556-07-17 —. — MC/ET/XXXIII/171, fol. 121.
804. 1556-11-19 — Bail à ferme, par Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, à son oncle, le cardinal de Meudon.
— Obligation concernant seigneurie de Meudon. —
MC/ET/LXVIII/20.
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805. 1556-11-28 — Inventaire après le décès de Bretrande du
Fossé, veuve de Marin de Chelles, écuyer, seigneur du
Tronchoy près Étampes (le Tronchet à Chalo-Saint-Mars),
décédé à Paris, rue du Foin, hôtellerie du Heaulme, le 1er
novembre 1556. — MC/ET/XXXIII/179.
806. 1557-00-00 — Titre de propriété de la ferme du moulin
de Gommerville à Charles de Goultimesnil (…). —
104AP/2.
807. 1557-01-27 — Hommage de la terre et seigneurie du
Roussay (à Étréchy), mouvant du duché d’Étampes, rendu
par Étienne Le Beau, procureur en la Chambre des comptes,
au nom de Pierre de Brisay, conseiller et aumônier ordinaire
du roi. — P//8, n°62.
808. 1557-02-20 — Hommage des seigneuries de D’Huison
et Longueville, justice haute, moyenne et basse, mouvant de
Montlhéry, rendu par Jean-Francisque de Selve, seigneurs
de D’Huison et de Longueville, panetier ordinaire de la
maison du roi, héritier de Jean de Selve, président au
Parlement, et de Cécile de Buxy, ses parents. — P//3, n°151.
809. 1557-05-11 — Transport et signification de divers
contrats et lettres patentes par Pierre Benoist, secrétaire du
duc d’Étampes, lieutenant pour le Roi et gouverneur de
Bretagne ; à Nicolle Dangu, évêque de Mende et chancelier
du Roi et de la Reine de Navarre, demeurant en l’hôtel de
Rambouillet, rue Saint-Honoré, et le dit chancelier en la
maison de Madame de Vignoles, vis à vis l’hôtel de
Rambouillet (plusieurs actes) — MC/ET/CXXII/1369.
810. 1557-08-18 — Hommage de la terre et seigneurie de
Villemartin (à Morigny-Champigny), rendu aux mains du
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chancelier par Jean Le Verrier, seigneur de Villemartin,
légataire de Jean Le Verrier son père. — P//8, n°64.
811. 1557-09-18 — Promesse par Jean Martin, tuilier à la
Baste, et Jean Emelin, couvreur à Dourdan, de livrer dans
un mois au lieu de Gloriette, paroisse de Briis-sous-Forge, à
maître Charles Lamoignon, seigneur de Launay-Courson,
20.000 tuiles et 2.000 briques moyennant 65 sols pour
chaque millier, tant tuiles que briques sur quoi il leur est
versé 20 livres. Et ils devront livrer encore jusqu’à 100.000
tuiles en leur faisant savoir un mois avant les Pâques
prochaines. — MC/ET/XXXIII/171.
812. 1557-10-15 — Hommage d’un lieu et métairie à
Ézerville, paroisse de Roinvilliers près Étampes, rendu par
Jean Gaudart, procureur à la Chambre des comptes, au nom
de Jeanne Terré, veuve de Nicolas Martin, acquéreur de
Jean Herbelot et de Jean Moteux. — P//8, n°65.
813. 1557-10-26 — Inventaire, à la requête de François de
Clèves, duc de Nivernais, et de Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, des papiers trouvés dans un coffre saisi à leur
requête et déposé chez Jean Bonnet, commissaire
examinateur au Châtelet, demeurant rue des Noyers, pour le
recouvrement de 20.000 livres que leur devait le feu
Receveur général d’Apestegny. — MC/ET/XXXIII/172.
814. 1557-11-04 — Vente par Noël Heurtoult, marchand à
Étampes, à maître Jean Savary, principal des grammairiens
du collège de Navarre, de 24 muids de blé moyennant 4
livres le muid. — MC/ET/XXXIII/42.
815. 1557-11-04 — Vente par Noël Heurtoult, marchand à
Étampes, à maître Jean Savary, principal des grammairiens
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du collège de Navarre, de 24 muids de blé moyennant 4
livres le muid. — MC/ET/XXXIII/42.
816. 1558-01-16 — Vente par Étienne Dauffray, bonnetier à
Étampes, de trois quartiers de terre, sis à Lardy, à maître
Nicole Vassongne, chanoine de Laon, demeurant au collège
de Laon, moyennant 72 livres. — MC/ET/XXXIII/42.
817. 1558-01-22 — Étienne de La Pite, seigneur de
Courances. Titre nouvel d’une maison rue Saint-Antoine,
tenant à l’hôtel de Montmorency, d’autre à Jean de Reilhac,
par derrière à la rue du Roi-de-Sicile, quartier Saint-Maur
des Fossés. — MC/ET/XIX/151.
818. 1558-01-29 — Donation par Claude des Essars,
marchand bourgeois d’Étampes, y demeurant ; à Jean
Chevrier, procureur de la baronnie, terre et seigneurie de
Gallardon, y demeurant et à Pierre Laurens, marchand,
demeurant à Chevreuse ; de ses droits en la succession de
Nicole Boisseau, prêtre, seigneur de La Cour-Senlisse, sur
des biens à Chevreuse, à la Cour-Senlisse et aux environs.
— Y//100, fol. 71 v°.
819. 1558-05-15 — Constitution par Pierre Boudet, marchand
à Dourdan, époux de Marguerite Le Fèvre et Jacques
Boudet, leur fils, avocat à Paris, de 50 livres tournois de
rente moyennant 600 livres au collège Fortet, par Jean de
Froitdeval, chanoine de Paris et principal du collège ;
Nicolas Vuatin, procureur ; Antoine Talon ; André Combes ;
Charles Feullet ; Francis Carbonneau ; Pierre Spinassol et
Pierre Buyrette. Et ce, en échange d’autres, 50 livres de
rente constituées le 28 octobre 1551 par les dits Boudet et
Nicolas Alexandre. — MC/ET/XXXIII/43.
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820. 1558-05-21 — Contrat de mariage entre Mathurin de
Bonnelles, maître savetier, demeurant rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d’une part, et Rose
Pichelin, majeure, servante d’honorable homme Pierre
Garrault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, fille de Sulpice Pichelin, manouvrier, demeurant à
Étampes et de Simone Mignon, décédée, d’autre part. —
MC/ET/I/15.
821. 1558-08-22 — Inventaire après décès de Louis Du
Moulin, seigneur de Baulne, Bas-Bossard et Garancières,
demeurant à Paris, rue de la Vannerie, à l’enseigne du
Chenet, dressé à la requête de Claude Du Moulin, avocat au
Châtelet, son fils aîné, de Nicolas Seguin, et de Marie Du
Moulin, sa femme, de Pierre Collyer, greffe des élus de
Paris, et de Madeleine Du Moulin, sa femme, de Louis Du
Moulin le jeune, conseiller aux eaux et forêts de France, et
de Claude Favetyer, marchand et bourgeois de Paris, tuteur
du fils mineur du défunt (mentionnant des tableaux, et un
tapis peint sur toile). — MC/ET/CXXII/261.
822. 1558-10-19 — Quittance à Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, de 5020 livres remises pour adjudication de
maisons, cour, jardin, jeu de paume, en la couture SainteCatherine-du-Val-des-Ecoliers, jadis à Jean Vymant,
trésorier de la marine du Ponant. — MC/ET/III/242.
823. 1559-02-04 — Réception par Anne de Montmorency,
connétable de France, d’un don de Jean de Bretagne, duc
d’Étampes, de 1000 l. de rentes sur les sécheries de
Cornouailles. — MC/ET/VIII/85, fol. 602.
824. 1559-02-14 — Don d’une rente 1000 l. assise sur les
sécheries de Cornouailles, par Jean de Bretagne, duc
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d’Étampes, au connétable Anne de Montmorency. —
MC/ET/VIII/85, fol. 602.
825. 1559-02-15 — Hommage de la terre et seigneurie de la
grande Guigneraie, petite Guigneraie, fief de La Longuée,
sauf en ce qui peut être dû au seigneur de Souzy (Souzy-LaBriche), mouvant d’Étampes, rendu par Alain Veau,
conseiller, notaire et secrétaire du roi, receveur du fait et
dépens de l’écurie du roi, à cause de Françoise Le Clerc, sa
femme, veuve en premières noces d’Étienne Challopin,
contrôleur des aides et tailles de l’élection de Paris. — P//8,
n°66.
826. 1559-05-31 — Bail pour 9 ans de la Saint-Martin d’hiver
1558 moyennant 34 livres par an de toutes les dîmes,
champars, cens, rentes et amendes que le collège du
Cardinal-Lemoine a en sa terre de Bauvillers (Lisez :
Bonvilliers, à Morigny-Champigny) près d’Étampes par
les boursier du collège à Sancien (Lisez : Cancien)
Mareschal,
marchand drapier
à
Étampes.
—
MC/ET/XXXIII/44.
827. 1559-06-09 — Hommage de la terre et seigneurie de
Denonville, mouvant d’Étampes, rendu par Jean Le
Mercier, seigneur de La Roche, procureur de Marie
d’Hémard, veuve de François de Brisay, seigneur de La
Motte de Brisay, d’Anne d’Hémard, veuve de Nicolas de
Lailler, seigneur de Noir l’Espinay, de Guillaume du
Boulchart, écuyer, seigneur du Chesne Brichanteau, époux
de Gilberte de Guerchy, de Michelle et Aimée de Guerchy,
tous héritiers de Jacques d’Hémard, seigneur de Denonville.
— P//17, n°107.
828. 1559-08-24 — Fourniture de tapisseries à Jean de
Bretagne, duc d’Étampes, par René de Nouveau. —
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Obligation de 1 275 livres 8 sols 3 deniers tournois par Jean
de Bretagne, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, chevalier
de l’ordre, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en
Bretagne ; envers Françoise Recuze, veuve de René de
Nouveau, bourgeois de Paris, « pour vente et delivrance de
marchandise de tappisserie, toille de Hollande et aultres que
ledict seigneur duc en a eu pour achapt et juste pris à
plusieurs et diverses fois auparavant ce jourd’huy, et dont
icelluy seigneur duc estoit tenu et obligé envers la dite vefve
par trois cedulles... » — MC/ET/LXXXVII/18.
829. 1559-09-07 — Transaction entre la reine de Navarre
(Jeanne d’Albret) fondée de procuration du roi de Navarre,
Antoine de Bourbon, son mari, et le duc d’Étampes (Jean
de Brosse) pour terminer le procès mû entre le roi de
Navarre (Henri d’Albret) son père, et Charles du
Luxembourg, vicomte de Martigues, à l’occasion des
vicomtés de Lautrec, Villemur et autres terres délaissées par
dame Claude de Foix, en son vivant dame de Martigues,
Paris, 7 septembre 1559 (copie du temps, papier). —
K//1332/A, pièce n°3.
830. 1560-02-15 — Hommage du fief, terre et seigneurie de
Guillerville, rendu par Pierre Le Prince, seigneur de La
Briche (Souzy-la-Briche), acquéreur de François de
Champgirault et d’Agnès de Moranville, sa femme. — P//8,
n°68.
831. 1560-02-16 — Pisseleu (Anne de), duchesse
d’Étampes.- Cession d’obligation à Jérôme de Beaquis,
gentilhomme milanais, sur Charles, cardinal de Lorraine. —
MC/ET/LXVIII/ 27.
832. 1560-02-23 — Donation par Guillaume Gournay,
marchand bonnetier, demeurant à Saint-Germain des Prés
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lez Paris, rue de Vaugirard, à l’enseigne du « Gournault »
(poisson de mer aussi appelé Rouget) ; à Perrette Mereau,
veuve de Jean Girard, laboureur, demeurant à Torfou, près
Étampes, sa servante ; d’une somme de 120 livres tournois à
prendre sur la maison du « Gournault ». — Y//102, fol. 52
v°.
833. 1560-03-01 — Donation de 100.000 l.t. à Diane de
Barbenson, nièce de Anne de Pisseleu duchesse d’Étampes,
à prendre sur ses terres d’Angervilliers et d’Egreville. —
MC/ET/LXVIII/27.
834. 1560-03-01 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, comtesse de Penthièvre, femme séparée de
biens de Jean de Bretagne, chevalier de l’ordre du Roi, duc
d’Étampes, comte de Penthièvre, gouverneur et lieutenant
général pour le Roi du pays et duché de Bretagne ; à Diane
de Barbenson, sa nièce ; d’une somme de 100 000 livres
tournois, à prendre sur les terres et seigneuries
d’Angervilliers, en la prévôté et vicomté de Paris et
d’Egreville, bailliage de Nemours et dans le cas où la
donataire survivrait à la donatrice, de « l’oultreplus » des
terres et seigneuries d’Angervilliers et d’Egreville. —
Y//101, fol. 199. — Autre résumé : Donation de 100.000 l.t.
à Diane de Barbenson, nièce de Anne de Pisseleu duchesse
d’Étampes, à prendre sur ses terres d’Angervilliers et
d’Egreville. — MC/ET/LXVIII/27.
835. 1560-03-06 — Bail pour trois ans du 1er mars 1560
moyennant 260 livres par an des fruits de la cure SaintLéger-de-Buno par Godefroy Le Maistre, prêtre, licencié en
droit canon, curé de Saint-Léger-de-Buno, à Jacques Colin,
prêtre, vicaire à Buno. — MC/ET/XXXIII/44.
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836. 1560-03-19 — Donation par Anne de Pisseleu, dame
usufruitière du duché d’Étampes ; à Jeanne Chabot, sa
nièce, fille de Guy Chabot de Louise de Pisseleu, en faveur
de son mariage ; de la terre et seigneurie de Challuau,
consistant
en
chastel,
manoir
seigneurial
—
MC/ET/XIX/115.
837. 1560-05-11 — Contrat de mariage entre François de La
Vernarde, écuyer, seigneur de Brou et de la Villeneuve-auxAunes ; et Michelle Lhuillier, veuve d’Étienne Laporte,
écuyer, seigneur de Courances ; par lequel Michelle
Lhuillier donne à son futur époux une maison à Paris, rue
Saint-Antoine. — Y//103, fol. 268 v°.
838. 1560-05-21 — Donation par Pierre Aussedat, curé de
Blandy ; à Jacques de Aultecourt ; d’une maison, rue des
Postes, hors la porte Saint-Jacques, à Paris. — Y//102, fol.
273.
839. 1560-06-01 — Extrait du contrat de mariage entre René
d’Anglure, chevalier, seigneur de Givry-en-Argonne et
Boursault ; et Jeanne Chabot ; contenant une donation de
2000 livres de rentes à eux faite par Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes. — Y//103, fol. 48 v°.
840. 1560-07-01 — Donation par Anne de Pisseleu, dame
usufruitière du duché d’Étampes, séparée de biens de Jean
de Bretagne, chevalier de l’ordre du Roi, duc d’Étampes ; à
René d’Anglure, chevalier, seigneur de Givry (-enArgonne) ; d’une maison à Paris près les Célestins
« aboutissant d’un bout sur la rue des Barrés et d’autre bout
sur la rue des Lyons ». — Y//102, fol. 245 v° et Y//103, fol.
1.
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841. 1560-07-04 — Inventaire après décès d’Anne Hurault,
femme de noble François de Kernevenoy, chevalier,
seigneur de Kernevenoy et de Noyen, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, gouverneur du duc
d’Angoulême et lieutenant de sa compagnie, demeurant à
Paris, rue du Petit-Musc, en l’hôtel du Petit-Bourbon, dressé
à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la
présence de noble Claude Mondain, avocat au parlement,
procureur de noble Jacques Hurault, conseiller au Grand
Conseil, seigneur de Val-du-Marais et Val-Saint-Germain,
subrogé tuteur (mention de tableaux, bibliothèque,
tapisseries, vaisselle d’argent, joyaux, bijoux, titres de
propriété de la seigneurie de Noyen et de l’hôtel du PetitBourbon). — MC/ET/XIX/282.
842. 1560-08-01 — Donation par Alof de Lhospital, seigneur
de Soisy et de Sainte-Mesme, maître d’hôtel ordinaire de la
maison du Roi et capitaine de la forêt d’Orléans, et Louise
de Poiseu, sa femme ; à Henri de Lhospital, leur fils ; d’une
maison à Paris, rue Tirechappe. — Y//101, fol. 377 v°.
843. 1560-09-24 — Donation par Raoul Furet (ou de Furet),
écuyer, seigneur de Cornay-la-Ville, demeurant au dit lieu ;
à Pierre Furet (ou de Furet), écolier juré en l’université de
Paris, son fils, de ses droits sur le fief de la Margellerie, à
Richarville, près Dourdan. — Y//102, fol. 471 v°.
844. 1560-11-15 — Déclaration de Jacques Houllier (natif
d’Étampes) et Louis Duret, docteurs régents en la faculté de
médecine à Paris ; attestant que, depuis la Pentecôte, ils ont
« pansé et médicamenté noble damoiselle Jeanne
Hennequin, veuve de François de Connan, conseiller du roi
et maître des requêtes de son hôtel ; à raison d'une phtise
renalle et pulmonique conjoincte avec perpétuelle
distillation sur tous ses membres et infirmité des forces
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naturelles et animalles, avec aussi une extenuacion de tout le
corps d'icelle damoyselle ; desquelles maladie et accidens
n'est encore bien guerye (...) mais estudie tous les jours à
parvenir et retrouver la santé par medicamens ace propres ;
qui est la cause pour quoy elle ne peult ny doibt sortir de
ceste ville de Paris, ny intermectre la curacion
encommencée sans manifeste et apparent danger de sa
personne. » — MC/ET/CXXII/1405.
845. 1560-12-02 — Vente par Antoine Le Fevre, marchand
bourgeois de Paris, et Thomasse Rifault, sa femme ; à
Jacques Houlier, docteur régent en médecine (natif
d’Étampes) ; de 4 arpents 1 quartier 10 perches de taillis en
la forêt de Brière (à Itteville) mouvant du seigneur
d'Olainville ; moyennant 87 livres. — MC/ET/XXXIII/173.
846. 1560-12-19 — Donation par Raoulline Souppe, veuve en
premières noces d’Antoine de Fresnes et en secondes noces
de maître Ambroise Du Val, notaire et procureur en la
conservation des privilèges apostoliques de l’Université de
Paris ; à Eginhard Noël, écolier étudiant en l’Université, son
petit-fils, fils de feu Louis Noël et de Marie de Fresnes, de
deux arpents de terre à Videlles. — MC/ET/XXXIII/45.
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1561-1570
847. 1561-01-30 — Hommage de moitié indivise des fiefs,
terres et seigneuries de Valnay et de Courtmusnier, mouvant
d’Étampes, rendu par Barthélemy Poynet. — P//8, n°70.
848. 1561-02-25 — Hommage des fiefs, terres et seigneuries
de Pussay et Fraville, de la haute justice de Pussay, voiries,
four à ban, moulin à vent, rendu par Jean de Languedoue,
écuyer, fils de Claude de Languedoue, en son nom et en
celui de ses frères et sœurs. — P//8, n°71.
849. 1561-03-14 — Hommage de la terre, justice et
seigneurie de Fontenette (paroisse d’Abbéville-la-Rivière),
rendu aux mains du chancelier par Toussaint Vigneux,
procureur d’Antoinette de Courtenay, dame de Fontenette,
veuve de François du Monceau, chevalier, seigneur de
Saint-Cyr la Rivière, lieutenant des cent gentilshommes de
la maison du roi.— P//8, n°72.
850. 1561-03-19 — Donation par Anne de Pisseleu, dame
usufruitière du duché d’Étampes, séparée de biens de Jean
de Bretagne, chevalier de l’ordre du Roi, duc d’Étampes ; à
René d’Anglure, chevalier, seigneur de Givry (-enArgonne) ; pour cause de son futur mariage avec Jeanne
Chabot ; de la terre et seigneurie de Challeau (près Maret)
au bailliage de Melun. — Y//102, fol. 482 v°.
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851. 1561-04-19 — Procuration donnée par le collège de
Sorbonne ; à Silvain Brion et Joseph Bazot, boursiers du
collège ; pour décharger la terre de Villeconin de 17 lt. 10 s.
de rente constituée en deux parties par feu Jean Detouteville,
seigneur de Villeconin, les 8 mai 1548 et 11 mars 1549, et
acomptes, la constitution de 17 lt. 10 s. sur la terre de Lardy
par Jeanne de Carnazet, veuve de Nicolas de Champgirault,
seigneur de Gremonville en Beauce (Germignonville). —
MC/ET/XXXIII/174.
852. 1561-05-11 — Contrat de mariage entre Jacques Le
Voyer, écuyer, homme d’armes de la compagnie du
maréchal de Montmorency ; et Marie Grégoire de La
Genette ; par lequel Jean Grégoire de La Genette, écuyer,
seigneur du dit lieu, de la Vallée, de Châteaufort, valet de
chambre ordinaire du Roi, et Nicole de Presles, sa femme,
père et mère de Marie Grégoire de La Genette, promettent
aux futurs mariés une rente de 200 livres tournois ; et Jean
Le Voyer, écuyer, seigneur de Villiers et de Saint-Maurice
en partie, maréchal des logis du Roi, père de Jacques Le
Voyer, donne à son fils les maisons du lieu appelé le
Buisson, avec les meubles et ustensiles qui s’y trouvent, et
une autre maison appelée la Bourguignette, situées en la
paroisse de Saint-Maurice (près Dourdan), des terres aux
terroirs du Buisson, du Marais, de Val Saint-Germain et
d’Ardenelles, tous les biens qu’il puit avoir au village de
Basville, en la paroisse de Saint-Chéron, une maison à
Paris, rue Aubry-le-Boucher, a l’enseigne de l’Image NotreDame de Pitié et de rentes. — Y//102, fol. 323.
853. 1561-05-19 — Contrat de mariage entre Pierre Le Gay,
serviteur domestique de Pierre Hennequin, conseiller au
Parlement, et Jeanne Metivier, fille de Gérard Metivier,
décédé, boulanger à Étampes et servante de Martin Fumée,
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seigneur
des
MC/ET/XXXIII/173.

Roches-Saint-Quentin.

—

854. 1561-06-02 — Hommage de moitié de la justice haute et
moyenne de Saint-Cyr-la-Rivière et dépendances, de 28
arpents de prés et saussaies, des foires et marchés du dit
lieu, des fiefs de Malvoisine et Ezerville au dit bailliage, et
de partie des terres du Montceau, Avon et Fontainebleau,
mouvant de Moret, rendu aux mains du chancelier par
Guillaume de Mervilliers, chevalier, seigneur de Saint-Cyr
en partie, en son nom et en celui de sa femme, fille et unique
héritière de François du Monceau, chevalier. — P//16,
n°364.
855. 1561-06-04 — Hommage de moitié des fiefs, terres et
seigneuries de La Forêt le Roi et Beauvais, rendu par
Benigne Le Clerc, abbé commendataire de Corneville,
seigneur en partie de La F. et de Beauvais, conseiller et
aumônier ordinaire du roi. — P//8, n°74.
856. 1561-06-06 — Quittance par André Pastoureau, seigneur
de la Grange Pastoureau, conseiller en Parlement, et Nicole
Houllier, sa femme ; à Jacques Houllier, docteur régent en
médecine (natif d’Étampes), et Philippe Le Febvre, sa
femme ; de 10.000 livres promises en dot par leur contrat de
mariage de mai dernier devant Guillaume Denety et Philippe
Lamyral. — MC/ET/XXXIII/174.
857. 1561-06-07 — Donation par Jean Petit, marchand
tanneur, demeurant à Saint-Denis, en France ; à Francois
Hervé, procureur au Châtelet de Paris, et à Claude Bruslé, sa
femme ; d’un pré et d’une saussaye, dans l’île de
Châtelliers, devant le village de Saint-Yon (près Dourdan).
— Y//102, fol. 309.
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858. 1561-06-09 — Hommage de la vicomté de Méréville,
rendu par Jean de Reilhac, écuyer, fils aîné et principal
héritier de François de Reilhac, chevalier, vicomte de
Méréville. — P//8, n°73.
859. 1561-06-14 — Échange entre le collège de Sorbonne qui
cède 17 lt. 10 s. de rente constituée par défunt Jean
d’Estouteville sur la seigneurie de Villeconin ; et Jeanne de
Carnazet, dame de Lardi (Lardy), veuve de Nicolas de
Champgirault, seigneur de Gremonville en Beauce
(Germignonville, Eure-et-Loir), qui cède 17 lt. 10 s. de rente
sur la seigneurie de Lardy. — MC/ET/XXXIII/174.
860. 1561-08-12 — Hommage de 22 arpents, 2 quartiers de
terre à Ézerville (à Roinvilliers), rendu par Guillaume
Chesneau, procureur de Jeanne Terré, veuve de Nicolas
Martin. — P//8, n°75.
861. 1561-09-11 — Quittance par Pierre de La Baratte,
secrétaire de la reine-mère, procureur d’Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, à Charles Alegrin, sieur de Dyant, des
sommes que celui-ci a été condamné à lui payer par arrêt du
parlement de Dijon du 2 avril 1561 (nouveau style). —
MC/ET/XXIII/167.
862. 1561-09-22 — Bail pour trois ans de la Saint-Rémy 1561
et moyennant 90 livres par an des revenus de la cure de
Villeneuve-sur-Auvers ;
par Jean Fine, bachelier en
théologie, étudiant et curé de Villeneuve-sur-Auvers ; au
profit de Pierre Chartier, prêtre, demeurant à Bruyères, près
Auvers (Brières-les-Scellés). — MC/ET/XXXIII/46.
863. 1561-10-15 — Donation par Étienne Gectart, marchand
et bourgeois de Paris ; à Étienne Gectart, écolier étudiant en
l’université de Paris, son neveu de terres et de près en la
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vallée et au terroir de Boutigny (près la Ferté-Alais). —
Y//102, fol. 437 v°.
864. 1561-10-22 — Quittance par... des Mazis, fondé de
pouvoirs de haute et puissante madame Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, comtesse de Poy (?) etc., à noble
homme Simon de Poilly, vicomte d’Orbec, trésorier et
receveur général des finances de haute et puissante dame
Diane de Poitiers, duchesse de Diois et Valentinois
(duchesse d’Étampes à partir de 1563), de la somme de
1,000 livres pour quatre mois, échus le dernier jour d’août
passé, de 3,000 l. de rente viagère due et payable en trois
termes par Mad. la duchesse de Valentinois à lad, duchesse
d’Etantpes, sous réserve de la demande en rescision
pendante devant la cour du parlement de Paris 1. —
MC/ET/XXXVI/14.
865. 1561-11-17 — Hommage des fiefs de Gravelles et de
Fleury, paroisse d’Auvers (Auvers-Saint-Georges), rendu
par Baugeois de Wycardel, en son nom et en celui de ses
cohéritiers, enfants de Nicolas de Wycardel et d’Adrienne
de Coincte. — P//8, n°76.
866. 1561-11-18 — Révocation par Anne de Pisseleu,
duchesse usufruitière d’Étampes, comtesse de Penthièvre,
femme séparée de biens de Jean de Bretagne, chevalier de
l’ordre, duc d’Étampes, gouverneur et lieutenant général
pour le Roi du duché de Bretagne, logée à Paris, en son
hôtel près les Célestins ; de la deuxième clause d’une
donation par laquelle elle avait disposé en faveur de Diane
de Barbanson, sa nièce ; 1° d’une somme de 100 000 livres
sur les terres et seigneuries d’Angervilliers et d’Egreville ;
et 2° de « l’oultre plus » des dites terres et seigneuries, et de
la ratification par elle faite de la dite donation lors du
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mariage de Diane de Barbanson avec Jean de Rohan,
seigneur de Frontenay. — Y//102, fol. 477 v°.
867. 1561-11-18 (et 1561-12-30) — Donation par Anne de
Pisseleu, duchesse usufruitière d’Étampes et dame des
seigneuries d’Angervilliers, Egreville Challeau, Limours,
Maulevrier, Artaix et Changy, femme séparée de biens de
Jean de Bretagne Chevalier de l’ordre, duc d’Étampes,
gouverneur et lieutenant général pour le Roi du duché de
Bretagne ; à René d’Anglure, chevalier et à Jeanne Chabot,
sa femme, ses neveux et nièce ; de la seigneurie d’Egreville,
« bailliage de Nemours, des terres et seigneuries d’Artaix,
au bailliage de Semur, de Changy, en la sénéchaussée de
Lyonnais et de Maulevrier » (près Mélay-sur-Charelais),
bailliage de Semur et d’une somme de 50 000 livres tournois
sur les terres et seigneurie de Limours, en la prévôté et
vicomté de Paris (18 novembre 1561). — Acceptation de la
donation par Jeanne Chabot (30 décembre 1561). — Y//102,
fol. 479.
868. 1561-12-15 — Procuration par Frère François de La
Varenne, cistercien, demeurant en l’abbaye de Pontigny,
curé de Notre-Dame de La Ferté-Alais à Frère Esme
Mérard, cistercien, bachelier en théologie, pour prendre
possession de la cure. — MC/ET/XXXIII/188.
869. 1562-01-05 — Donation par Jacques Brequin, laboureur,
demeurant à Itteville (près Étampes), en son nom et au nom
de Benoite Hochart, sa femme ; à Elie Duclou, prêtre
étudiant en l’université de Paris ; de ses droits sur des
maison, terres et vignes à Ytteville et au terroir d’Ytteville.
— Y//103, fol. 97.
870. 1562-04-15 — Constitution, moyennant 600 livres, de 50
livres de rente assise sur cinq maisons à Paris, rue Saint-
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Victor et sur la seigneurie de Villeneuve-sur-Auvers ; par
André Le Roux, auditeur des comptes, et Philippe de
Verrières, sa femme ; à Jean Huguet, aussi docteur régent en
médecine. — MC/ET/XXXIII/47.
871. 1562-05-11 — Donation par Jean Le Voyer, écuyer,
seigneur de Villiers et de Saint-Maurice en partie, Maréchal
des logis du Roi, et Arragonde d’Esbatement, sa femme ; à
Denis Le Voyer, écuyer, seigneur du Rouzay, homme
d’armes de la Compagnie du Connetable et gentilhomme de
sa maison, leur fils ; pour cause de son futur mariage avec
Françoise de Soumery ; de maisons à Saint-Maurice (près
Dourdan) et des meubles qui d’y trouveront lors de leur
décès, de terres au terroir de Saint-Maurice, du fief de
Bourguignette (près Saint-Maurice), de censives et de
rentes, de près aux alentours du moulin de Crevecœur (près
Saint-Maurice), de vignes au vignoble de Saint-Maurice, du
fief de Rouzay en la paroisse de Longvilliers sous Rochefort
(-en-Yveline), sur la rivière de Remarde, de maisons,
granges et jardins à la chapelle de Villiers-London (près
Prunay-sous-Ablis). — Y//103, fol. 324.
872. 1562-06-21 — « Noble homme et sage maistre Martin
Seguier conservateur des privileges apostoliques de
l’université de Paris, au nom et comme procureur de maistre
Pierre Seguier son neveu estudiant en l’université de Paris et
prieur commendataire de Sainct Pierre d’Estempes
(Étampes), baille à ferme pour deux ans à Cantien Meschal
marchant drappier aux faubourgs de Sainct Pierre
d’Estempes tous les droits, proffits revenu au dit prieuré
appartenant à la ville et faubourg d’Étampes, non compris le
revenu de la terre et seigneurie de Boisseau, moyennant 350
livres de ferme par an ». — MC-ET/VIII/90 (Note de Denis
Richer saisie par B.G.).
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873. 1562-10-20 (et 1562-11-05) — Bail pour trois ans de la
Saint-Rémy 1562 et moyennant 140 livres des revenus de la
cure de Saint-Quentin de Brières-les-Scellés au diocèse de
Chartres, par Claude Duboys, maître ès arts, curé, au profit
de Pierre Feugère, vicaire, dont le frère Louis Feugère se
porte caution. Et caution du 5 Novembre 1562. —
MC/ET/XXXIII/47.
874. 1562-11-16 — Contrat de mariage entre Charles Godin,
marchand mercier à Étréchy ; et Geneviève Foirestz, fille
du premier lit de Noël Foirestz, marchand hôtelier à Paris,
rue Saint-Germain-l’Auxerrois, au « Chapon Royal ». —
MC/ET/ XXXIII/47.
875. 1562-11-16 — Contrat de mariage entre Noël Foirestz,
marchand hôtelier à Paris, rue Saint-Germain-del’Auxerrois, « Au Chapeau (Lisez : Chapon) Royal », et
Françoise Chefdevergne, veuve de François Godin,
marchand à Étréchy. — MC/ET/XXXIII/47.
876. 1562-11-22 — Clauses additionnelles au contrat de
mariage entre Arnould Boucher, seigneur d’Orsay et de
Piscop, conseiller du Roi, maitre ordinaire du Requête et
premier président au grand Conseil ; et Isabelle Malon,
dame de Bissy et de « Acarie », près Tours, veuve de
Jérôme du Val, conseiller du Roi en la cour de Parlement à
Paris. En cas de survie du futur époux, sans enfants nés du
mariage, il aura la jouissance viagère des terres et
seigneuries de Bissy (près Rochefort et Dourdan) et
d’ « Acarie », près Tours. — Y//104, fol. 207 v°. — Il est
convenu en outre entre les parties que le survivant d’eux
deux, dans le cas où il n’y aurait pas d’enfants nés de leur
mariage aura la moitié des meubles et ustensiles d’hôtel
ayant appartenu au prédécedé. — Y//116, fol. 36.
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877. 1563-01-06 — Vente moyennant 30 livres 10 sols de 2
arpents de terre à La-Ferté-Alais par Jean Lepescheur,
maître ès arts, à Martin Marignyer, procureur à La-FertéAlais. — MC/ET/XXXIII/176.
878. 1563-05-03 — Donation par Charles Huart, prêtre,
chanoine de Sainte-Croix d’Étampes, demeurant à
Étampes ; à Jacques de La Boulle, couturier, demeurant à
Paris et à Cathérine Marchant, sa femme ; de ses droits en la
succession de Pierre Huart, son père, sur une maison à
Louvres-en-Parisis, près l’église, à l’enseigne du Cerf. —
Y//104, fol. 51 v°.
879. 1563-05-31 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
usufruitière d’Étampes, femme séparée de biens de Jean de
Bretagne, chevalier de l’ordre, duc d’Étampes, comte de
Penthièvre, gouverneur et lieutenant du Roi au pays de
Bretagne ; à Claude des mazis, écuyer, seigneur de Bruyères
et à Pierre de Martines écuyer, seigneur de la Grange
gentilshommes ordinaires de la maison du Roi ; d’une
somme de 4500 livres tournois à partager entre eux deux. —
Y//104, fol. 168 v°.
880. 1563-06-04 — Quittance par le collège de Sorbonne à
Jeanne de Carnazet, dame de Lardy, veuve de Nicolas de
Champgirault, écuyer, seigneur de Grenonville en Beauce
(Germignonville, Eure-et-Loir), de 139 livres 3 sols pour le
rachat et arrérages de 17 livres 10 sols de rente à prendre sur
la seigneurie de Villeconin, constitués le 14 juin 1561. —
MC/ET/XXXIII/177.
881. 1563-06-15 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Fontenette (paroisse d’Abbéville-la-Rivière), de
10 livres parisis de censive portant lods et ventes, saisines,
amendes, droit de retenue faisant partie de 58 livres, de 28
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muids de blé et 26 muids et demi d’avoine par an à cause de
60 arpents de terre au chantier de Crèvecœur, terroir de
Fontenette, de 18 muids de blé et 18 mines d’avoine sur
plusieurs pièces de terre à F., détenues par les ayant cause
de Guillaume Errard, d’un petit étang dit le petit étang du
Godel et de moitié de l’étang du Milieu, rendu aux mains du
chancelier par Guillaume de Mervilliers, chevalier, seigneur
de Mervilliers, gentilhomme de la maison du roi, et par
Yolande du Monceau, sa femme, donataires d’Antoinette de
Courtenay, veuve de François du Monceau, chevalier,
seigneur de Saint-Cyr la Rivière.— P//8, n°79.
882. 1563-07-03 — Déclaration de Gilles Le Maistre,
seigneur de Cincehour, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris ; par laquelle il reconnaît avoir reçu de
Charles La Moignon, seigneur de Bâville (à Saint-Chéron)
et de la Folleville (près Dourdan) ; une somme de 500
livres tournois pour le rachat d’une rente de blé sur le
Moulin de la Folleville. — Y//104, fol. 138 v°.
883. 1563-09-19 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, comtesse de Penthièvre, dame de Challeau,
femme separée de biens de Jean de Bretagne, chevalier de
l’ordre, duc d’Étampes, comte de Penthièvre, gouverneur et
lieutenant général pour le Roi des pays et duché de
Bretagne ; à Claude des Mazis, écuyer, seigneur de Bruyères
et à Pierre de Martines, écuyer, seigneur de la Grange et de
Balleroy ; d’une somme de 4500 livres tournois à partager
entre eux deux. — Y//104, fol. 230.
884. 1563-09-23 — Contrat de mariage entre Jean Le Gros,
chaussetier, demeurant à Paris ; et Françoise Poictevin,
veuve d’Alexandre Guignart, marchand mercier, demeurant
à Blancheface, paroisse de Sermaise, près Dourdan. —
Y//104, fol. 247.
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885. 1563-10-05 — Écroues de la chambre aux deniers.
Année 1563. Mardi 5 octobre. La Reine à Milly
(Rougier). — K//530/18, dossier 97.
886. 1563-10-06 — Quittance par Simon (Henri) de Lhopital,
vicomte de Vaulx, gentilhomme de la chambre de
monseigneur le duc d’Anjou, maître de sa garde-robe, à
messire Jean de Lhopital, sieur de Sainte-Mesme et de
Choisy-aux-Loges, gentilhomme de la chambre du roi et
gouverneur de la personne de monseigneur le duc d’Anjou,
de la somme de 3,000 l. pour les droits lui revenant dans la
succession de messire Alof de Lhopital, leur père. —
MC/ET/XXXVI/19.
887. 1563-10-11 — Donation par Gillette Auger, veuve de
Noël de Brye l’ainé, demeurant à Brye ; à Jean Bondonneau,
boulanger, demeurant à la Ferté-Alais, son fils ; de ses
droits en la succession de Marie Auger, femme de Robert
Feuscher, laboureur, demeurant à Quincampoix, paroisse
des Molières (près Limours). — Y//104, fol. 279.
888. 1563-12-09 — Mandement de Charles IX mettant fin à
une saisie effectuée, à la requête de Jean de Pisseleu,
seigneur de Heilly, sur les terres d’Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, pour cause de dettes envers Péronne
de Pisseleu, dame de Crony. — AB/XIX/781, dossier 1.
889. 1563-12-29 — Donation par Gilles de La Vielzville,
bourgeois de Paris ; à Michel Regnault, contrôleur des
guerres ; de ses droits sur la terre et seigneurie de la
Hauteminière, au village de Sermaise, près Dourdan. —
Y//104, fol. 335 v°.
890. 1564-01-03 — Donation par Jean Le Jan (Le Jau),
écuyer, seigneur de Verteau et de Chamberjot ; à Marin Le
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Normant, procureur au Châtelet de Paris, son filleul ; de
terres et de taillis près Milly en Gâtinais. — Y//106, fol. 43.
891. 1564-01-13 — Donation par Jean Le Jau, écuyer,
seigneur de Verteau et de Chamberjot, demeurant à
Chamberjot ; à Jean Le Jau le jeune, son fils ; de droits à
Milly en Gâtinais, de fiefs près Milly en Gâtinais et des
droits qu’il peut avoir sur les fiefs et terres de Varennes
Merbois, « les murs les cens », Machault, Longueville et
Duison (D’Huison-Longueville) et sur differentes sommes
d’argent. — Y//120, fol. 351 v°.
892. 1564-01-21 — Ratification d’un contrat passé devant
Gervais Lecoq, notaire au Mans, par René Lancloix,
marchand au Mans, leur procureur, avec Julien Le Mercier,
par Marie Lullin, veuve de Richard Bizet, marchand de drap
de soie, bourgeois de Paris et à présent remariée à Jacques
Bohier, capitaine et gouverneur du château et d’Étampes, et
Nicolas Bizet, son fils du premier lit, écolier, étudiant. —
MC/ET/XXXIII/48.
893. 1564-02-09 — Hommage de 27 mines de terre
labourable à Pussay ou Dommervillle (auj. partie
d’Angerville) en Beauce, rendu par Martin Charpentier,
marchand et bourgeois d’Orléans, en son nom et en celui de
ses frères et sœurs et comme procureur de Pierrette
Piébourg, veuve de Guillaume Charpentier, cette dernière
propriétaire de la moitié. — P//8, n°77.
894. 1564-02-19 — Hommage d’un fief à Boutervilliers,
rendu par Pierre Hennequin, seigneur de Boutervilliers,
acquéreur de Jean Le Maître, conseiller du roi, et de
Catherine d’Herbelot, sa femme. — P//8, n°78.
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895. 1564-03-24 — Contrat de mariage entre Nicolas de
Wicardel, écuyer, sieur de Saint-Martin, près Étampes,
suivant la cour ; et Marie de Pocquayre, veuve de Jacques de
Fleury, écuyer, Seigneur de Fleury, demeurant aux Brières,
paroisse du Couldray. — Y//105, fol. 65.
896. 1564-04-08 — Quittance de 245 l. pour arrérages et
rachat de 20 l. de rente données par Jacques Bohier,
capitaine du château et gouverneur d’Étampes, à cause de
sa femme, Marie Leulin, précédemment veuve de Richard
Bizet, le jeune, marchand drapier, à Denis Chantemerle,
notaire au Châtelet, la rente était assise sur une maison à
Paris, au carrefour Saint-Séverin, où demeure Guy Nynan,
notaire au Châtelet, et Geneviève Delisle, sa femme. —
MC/ET/XXXIII/49, fol. 15.
897. 1564-05-08 — Hommage de moitié du fief de
Vulgament, sis à Boutervilliers, mouvant d’Étampes, rendu
par Antoine de Saveuse, notaire et secrétaire du roi,
conseiller au Parlement, adjudicataire par décret des
requêtes du Palais. — P//8, n°80.
898. 1564-05-30 — Cession, pour rachat d’une rente de 50
livres en exécution d’une sentence du 7 janvier 1562, d’une
ferme et métairie à Itteville au lieudit Aulbin ; par Pierre
Bouvyer, procureur en la Chambre des Comptes à Paris, et
Alix Bellot, sa femme ; au collège Fortet (par Jean Hanne,
procureur et receveur). — MC/ET/XXXIII/45.
899. 1564-08-02 — Certification d’obligation par Marin
Benoist, hôtelier près La Ferté-Alais. — MC/ET/XXI/8.
900. 1564-11-24 — Révocation par Raouline Souppe, veuve
de maître Ambroise Du Val, notaire et procureur en la
Conservation des privilèges apostoliques de l’Université ; de
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la donation par elle faite le jeudi 19 décembre 1560 à
Eginhard Noël, écolier étudiant ; de deux arpens de terre à
Videlles en Gatinais ; car l’acte n’a été fait que pour pouvoir
au nom du donataire s’efforcer à la saisie qui avait été faite
et plaider à Paris. — MC/ET/XXXIII/49.
901. 1565-00-00 — Bail. Bernard de Mansiet, capitaine
gentilhomme ordinaire de la maison du duc d’Étampes,
Jean de Bretagne. — MC/ET/CXXII/107.
902. 1565-01-15 — Contrat de mariage entre Jean Gabriel,
praticien en cour laie, demeurant à Chastres (Arpajon) près
Montlhéry ; et Perrine Carré ; par lequel Jean Mallet, prêtre
curé de Pecqueuse, « arrière-oncle » de Jean Gabriel, donne
aux futurs époux, une maison et jardin à Pecqueuse, un pré à
Pecqueuse et des terres aux terroirs des Vaux-de-Cernay et
de Limours ; et Michel Carré, marchand hôtelier demeurant
à Dourdan, père de Perrin Carré, promet de donner aux
futurs époux une somme de 100 écus d’or soleil, d’habiller
sa fille et de faire les frais du banquet nuptial. — Y//105,
fol. 367 v°.
903. 1565-02-10 — Marché de couverture pour faire des
réparations en la maison près des Célestins de Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes. — MC/ET/XIX/306.
904. 1565-02-22 — Échange fait par Ysabelle Malon, dame
de Bissy et « Accarye », femme d’Arnould Boucher,
seigneur d’Orsay et de Piscop, conseiller du Roi, premier
président du grand Conseil et maître des Requêtes ordinaire
de l’Hôtel, autorisée par son dit mari ; avec Claude Malon,
notaire et secrétaire du Roi, greffier criminel de la cour de
Parlement, son frère ; de la terre et seigneurie de Bissy, prés
Rochefort (et Dourdan) ; contre les terres et seigneuries de
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« Arboutis » et de « Rigottes » en Sologne. — Y//116, fol.
35 v°.
905. 1565-07-04 — Contrat de mariage entre Claude
Claverel, marchand drapier à Étampes ; Agathe Boilève,
nièce de Marguerite Chartier, veuve de Jean Le Veryer,
premier chirurgien du Roi. — MC/ET/XXXIII/50.
906. 1565-07-07 — Marché de construction de coche par
Nicolas Galempoix, maître menuisier à Paris, et Jean
Bottier, charron à Paris, rue Saint-Antoine ; pour François
de Lozanne, seigneur de Boissy près Provins ; pareille à
celle de Mme d’Étampes, dans 10 jours, au prix de 110 l.t.
— MC/ET/VIII/119, fol LVIII.
907. 1565-08-02 — Confirmation par Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes, veuve de Jean de Bretagne, duc
d’Étampes : confirmation des donations par elle
précedemment faites à Diane de Barbanson, femme de Jean
de Rohan, seigneur de Frontenay, sa nièce. — Y//106, fol.
138 v°, et Y//108, fol. 211 v°.
908. 1565-08-10 — Fief et hommage du fief Charnier à
François Allegrin, sieur de Dyant, lui appartenant par
adjudication par décret du Châtelet de Paris avec la terre de
Chaillau, sur Jean Lebrun, chevalier. Anne de Pisseleu,
duchesse d’Étampes est dame de Challeau et du fief
Charnier. — MC/ET/XIX/234.
909. 1565-09-06 — Donation par Jean Le Jau, écuyer,
seigneur de Verteau en Gâtinais ; à Jean Le Gau, avocat en
la cour de Parlement, son fils ; de ses droits sur l’hôtel et fief
de Rouvres, sur l’hôtel et fief de la noue, sur des cens
dépendant de la terre et seigneurie du Coudray et sur la
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maison de l’Arbalête à Milly en Gatinais. — Y//120, fol.
352 v°.
910. 1565-09-26 — Donation par Renée de Pocaire, dame du
Portail et de Mirgaudon (à Saint-Chéron), près Estampes,
momentanement à Paris ; à Francoise Jodouyen,
« damoiselle » de sa maison, d’une rente sur la Ville de
Paris et des habillements qu’elle aura lors de son décès, non
compris les robes de soie, les bagues et les joyaux. —
Y//106, fol. 207.
911. 1565-09-28 — Contrat de mariage entre Jean de Rohan,
seigneur de Frontenay, et Diane de Barbanson, par lequel
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, femme séparée de
biens de Jean de Bretagne, duc d’Étampes, tante de Diane de
Barbanson, donne à sa nièce une somme de 114 000 livres
tournois, dont 100 000 lui avaient deja été précédemment
donnés par un acte du 1er mars 1560, transcrit dans le contrat
de mariage et les droits qu’elle peut avoir sur les terres et
seigneuries de Grignon et de Beynes (près Montfort
l’Amaury). — Y//107, fol. 309.
912. 1565-10-15 — Procuration pour recevoir, par Clériad Le
Lasseur, étudiant, chanoine prébendé de Milly-en-Gâtinais,
diocèse de Sens ; à François de Parlain, écuyer, archer des
gardes du corps, capitaine de la seigneurie de Milly. —
MC/ET/XXXIII/188.
913. 1565-11-22 — Donation par Marguerite Chartier, veuve
de Jean Le Verrier, premier chirurgien et valet de chambre
du Roi, demeurant à Étampes et momentanement à Paris ; à
Marguerite Cenot, veuve de Nicolas Lavernot, premier
chirurgien et valet de chambre du Roi, sa fille, née d’un
premier mariage ; de la terre et seigneurie de Gironville,
près Pithiviers et donation en avancement d’hoirie à la dite
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Marguerite Cénot et à Jeanne Le Verrier, veuve de Robert
Thiboust et femme de Charles Boucher, conseiller en la cour
de parlement, seigneur de Houilles, de la terre et ferme de
Marchais, entre la Ferté-Alais et Milly-en-Gâtinais, paroisse
de Boutigny et moitié de ses droits sur un moulin et ses
appartenances, appelé le moulin de Pierre-Brou, sur la
rivière de Juine, paroisse d’Étréchy. — Y//106, fol. 366.
914. 1565-11-23 — Transaction entre Jean Lehault principal
du collège des Bons-Enfants à Paris, près de la Porte SaintVictor ; et Robert Grisson, seigneur de la Mothe et de
Villebouzin, lieutenant de l’hôtel du Roi ; par laquelle le
collège cède contre 25 livres de rente tous les droits de
censives et champarts qu’il possède en indivis sur le
Chapitre Saint-Nicolas-du-Louvre au Mesnil-Boullay (à
Bouray-sur-Juine) (et) paroisse de Long-Pont-sur-Orge. —
MC/ET/XXXIII/50.
915. 1565-12-23 — Quittance par le collège Fortet à Marin
Lamy, écuyer, seigneur de Coury, Archiers et Lamarche,
époux d’Anne de Baraton, veuve en premières noces de
Guillaume de La Mare, seigneur de Gillevoisin (à Janvillesur-Juine), de 300 livres pour le rachat de 25 livres de rente
constituées au collège le 4 mai 1555 par le dit Guillaume de
La Mare et la dite Anne de Baraton. — MC/ET/XXXIII/50.
916. 1566-03-15 — Hommage de moitié indivise du fief, terre
et seigneurie de Vulgament (paroisse de Boutervilliers),
rendu par Gilles Amyot, marchand et bourgeois de Paris,
acquéreur de feue Françoise Martin, veuve d’Alexandre
d’Anglebermer. — P//8, n°81.
917. 1566-03-15 — Transaction entre Jean Huguet, docteur
régent en médecine ; et Jean Francisquin de Selve, écuyer de
Dhuison (D’Huison-Longueville), époux d’Anne Remon,
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auparavant veuve de Claude Jubert ; au sujet des sommes
dues à Huguet. — MC/ET/XXXIII/50.
918. 1566-03-16 (et 1566-03-26) — Donation par Guillaume
Monjon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Jean-Saint-Denis ; à Perrette, à Jeanne, à Marguerite, à
Mathurine, à Anne, à Siméon et à Simonne Chambolin ; de
terres au terroir de Beauvais, près Champeneil (lisez :
Champcueil) et Corbeil, et acceptation de la donation par
Germain .... (sic), laboureur, demeurant à Moigny, près
Milly en Gâtinais, mari de Perrette Chambolin. — Y//107,
fol. 163 v°.
919. 1566-03-16 (et 1566-03-27) — Donation par Guillaume
Maujon (ou Monjon), marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Jean Saint-Denis ; aux enfants nés et à naître
de Jean Pastoureau, laboureur de vignes, demeurant à
Beauvais, paroisse de Champeneil (Lisez : Champcueil) et
de Perrette Dodasne ; de terres aux terroir de Beauvais (près
Champeneil et Corbeil) et de Soisy (-sur-École) et
acceptation de la donation par Jean Pastoureau, père des
donataires. — Y//107, fol. 180.
920. 1566-03-16 (et 1566-03-29) — Donation par Guillaume
Monjon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Jean-Saint-Denis ; à Pierre Coulemyne, vigneron, demeurant
à Beauvais, près Champeneil (Lisez : Champcueil) et
Corbeil ; de terres aux terroirs de Soisy (-sur-École) et de
Beauvais et acceptation de la donation par Pierre
Coulemyne. — Y//107, fol. 164 v°.
921. 1566-04-29 — Donation par Anne d’Est, veuve de
François de Lorraine, duc de Guise ; à Henri de Lorraine,
duc de Guise, pair et grand-maître de France, à Charles de
Lorraine, marquis du Maine et grand Chambellan de France,
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à Louis, à François et à Maximilien de Lorraine, ses
enfants ; des terres et seigneuries de Saumur en Anjou, de
Provins en Brie et de Dourdan, ainsi que de ses bagues et
joyaux. — Y//107, fol. 59.
922. 1566-06-22 — Hommage de 4 muids de blé froment,
rendu par François Pré maître ès arts en l’université de
Paris, curé de Villeconin. — P//8, n°82.
923. 1566-07-03 — Dépôt par le mandataire de Gabrielle de
Lhopital, fille de haut et puissant seigneur messire Aloph de
Lhopital, chevalier sieur de Choisy et de dame Louise de
Poisieu, dame de Saint-Mesme, fille majeure de vingt-neuf
ans : 1° d’une très longue lettre du 27 juin 1566 dans
laquelle Gabrielle de Lhopital, sans réponse depuis qu’elle a
été mise au couvent de la Pommeraye, déclare qu’elle n’a
jamais voulu être religieuse et qu’elle n’a fait qu’obéir à
monsieur son père et à sa mère ; elle la supplie de la
reprendre pour demeurer avec elle le reste de sa vie ; elle
déclare renoncer à tous les biens de la famille, rappelant que
son frère s’était engagé à payer 100 l. de pension, qui
n’avaient jamais été versés et qu’elle avait vécu du travail de
ses mains ; 2° d’un acte en latin du juge de l’officialité de
Sens relation de paiement par René de Lhopital d’une
somme de 80 livres affecté pour deux mois et plus aux
besoins de Gabrielle de Lhopital. — MC/ET/XXXVI/21.
924. 1566-07-10 — Procuration concernant Guillaume
Fournier, secrétaire de Monseigneur de Martigues, Sébastien
de Luxembourg, duc de Penthièvre, lieutenant pour le roi en
Bretagne, et avant, du duc d’Étampes, Jean de Brosse,
oncle maternel du précécent. — MC/ET/XCIX/2.
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925. 1566-07-12 — Procuration concernant Gilles ROBIN,
chantre et chanoine de Notre-Dame d’Étampes. —
MC/ET/XCIX/2.
926. 1566-07-12 — Procuration concernant Gilles Robin,
chantre et chanoine de Notre-Dame d’Étampes. —
MC/ET/XCIX/2.
927. 1566-08-07 (et 1566-08-11) — Contrat de mariage entre
Pierre Clausse, secrétaire du Roi et des finances ; et Marie
Picart ; par lequel Marie de Burgensis, veuve de Cosme
Clausse, chevalier, seigneur de Marchaumont, de Fleury-enBière et de Courances en Gâtinais, conseiller du Roi
secrétaire d’état et des finances, mère de Pierre Clausse,
donne à son fils la terre et seigneurie de Courances en
Gâtinais et la terre et seigneurie de Vitry-sur-Seine. — Au
bas de l’acte se trouve la mention suivante : « aujourd’huy,
unziesme jour d’aoust, mil cinq cens soixante six, le Roy
estant à Villers-Cotteretz, après avoir oÿ la lecture du
contenu au contrat et traicté de mariaige cy dessus escript...
ladicte Majesté a loué, aprouvé et en pour agréable ledict
contract et traicté de mariaige et tout le contenu en icelluy
veult, consent et accorde, entend (en tant) qui à luy cit, qu’il
sort son plain et entier effect. Signé : Bourdin. » — Y//110,
fol. 164 v°.
928. 1566-08-12 — Donation par Nicole Vassongne, prêtre,
chanoine de Reims ; à Nicole et à Louise du Buz ; du quart
d’une maison à Paris, rue Saint-Honoré près la rue du Coq ;
d’une maison à Paris, grande rue des Faubourgs SaintJacques à l’enseigne de la « Serpente rouge » ; d’une autre
maison à Paris, Faubourgs Saint-Victor, au lieu dit
« Coppeau » à l’enseigne de l’Image Saint-Cyr ; du quart
d’une maison à Paris près les Filles-Dieu, ou rue de la
grosse Tête ; de tous les biens lui appartenant à Lardy (près
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la Ferté-Alais) et aux environs ; d’une vigne au terroir de
Marly, et d’une maison à Marly ;d’une rente à prendre sur
des biens à Fontenay-sous-Bois ; de terres au terroir de
Chastres sous Montlhéry ; et de biens à Fontenay sous
Bagneux. — Y//107, fol. 240 v°.
929. 1566-08-17 — Bail pour 4 ans de Noël 1566 ; par le
collège de Sorbonne ; à Philippotte Le Faivre, veuve de
Jacques Houllier, docteur régent en médecine (natif
d’Étampes) ; d'une maison à Paris, au Cloître Saint-Benoîtle-Bien-Tourné ; moyennant 120 livres par an. —
MC/ET/XXXIII/181.
930. 1566-08-21 — Acceptation par Jacques Bordier,
praticien en cour laie, demeurant à Paris ; de la donation à
lui faite le 9 août 1566 par Pierre Bordier, laboureur,
demeurant à Andonville, son oncle ; de blé et d’avoine, tant
à Montereau près Méréville qu’à Andonville. — fol. 203 v°.
931. 1566-09-05 — Bail pour 9 ans du lendemain de la SaintMartin d’hiver 1566 et moyennant 30 livres par an de toutes
les dîmes, champars, cens, rentes, lots et ventes, saisines et
amendes exigibles à Bonvilliers près d’Étampes (à
Morigny-Champigny) par le collège du Cardinal-Lemoine,
à Jean de Maizeaux, marchand à Étampes. —
MC/ET/XXXIII/51.
932. 1566-10-12 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes, veuve de Jean de Bretagne, duc d’Étampes ; à
Nicolas de Barbanson, écuyer, seigneur de Montécourt, son
neveu de la terre et seigneurie de Bures (près Palaiseau). —
Y//107, fol. 313.
933. 1566-11-18 — Testament de Bertrande Du Fossé, veuve
de Marin de Cholles, écuyer, seigneur du Tronchoy près
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Étampes et de Saint-Mars (le Tronchet, à Chalo-SaintMars), « gisant au lit, malade ». — MC/ET/XXXIII/ 181
934. 1566-12-30 — Transport concernant Guillaume Luce,
prêtre demeurant à Boulogne-lès-Saint-Cloud, curé de
Cressenneville (?) près d’Étampes. — MC/ET/XCIX/2.
935. 1567-00-00 (et 1568-00-00) — Rente sur l’Hôtel de
Ville. Préambule (...) (Lettres patentes du 28 octobre 1567
pour la défense de Paris ; autre du 4 juin (...) à prendre sur
les aides de l’élection de Paris, Étampes, Meaux (...) et sur
l’imposition du Clergé) (liasse) — MC/ET/XXIII/177, fol.
202, 371, 394, 406, 410.
936. 1567-01-00 — Paris. Confirmation des privilèges des
maîtres tisserands « tant en drap que linge » d’Étampes. (La
Cour des Aides, le bailli d’Étampes). Par le roy. Leroy.
Visa contentor. — JJ//265/41, fol. 18 v°, n°41.
937. 1567-01-00 — Paris. Établissement à Étréchy, de trois
foires annuelles, à tenir le 31 mai, le 19 octobre et le jour de
Saint-Étienne, et d’un marché toutes les semaines. (Le bailli
d’Étampes). Par le roy a vostre relacion. Le Ragois. —
JJ//265, fol. 2 v°, n°4.
938. 1567-02-21 — Donation par Denis de Fosséz, seigneur
d’Epône et de Fosséz, gentilhomme de la chambre du Roi,
sous lieutenant de la compagnie du duc de Guise, demeurant
ordinairement à Epône ; à Gabriel de La Vallée,
gentilhomme servant du Roi, seigneur de Saint-Escobille et
du Plessis-aux-Tournelles, son oncle, de la terre et
seigneurie de Herbeville, près Maule-sur-Mauldre. —
Y//108, fol. 192.
939. 1567-03-06 — Donation par Marie Guillard, demeurant
à Paris, veuve de Pierre Chevallier, conseiller du Roi et
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général des finances en Poitou ; à Madeleine Chevallier,
femme de Guy Arbaleste, sœur de la Borde conseiller du
Roi et président en la chambre des Comptes à Paris, sa fille ;
de la terre et seigneurie du Tertre, près Dourdan et d’une
ferme en dépendant, de la terre et seigneurie de Reutilly,
près Torcy en Brie, de moitié des acquisitions faites par son
mari et elle durant leur mariage en la terre et seigneurie
d’Eprunes (en Brie-Comte-Loiret) bailliage de Melun, de
moitié d’un fief et ferme à Reau et au terroir de Reau près
de vignes au terroir de Brévannes, près Boissy-Saint-Leger
et Valenton en Brie et de vignes au terroir du Pecq, près
Saint-Germain-en-Laye. — Y//108, fol. 187.
940. 1567-03-11 — Donation d’une rente par François de La
Vallée, chevalier, seigneur de Mérobert et y demeurant,
bailliage d’Étampes, momentanement à Paris, à Nicole de
Morthemas, avocat en Parlement. — Y//108, fol. 447.
941. 1567-04-20 — Contrat de mariage entre François Du
Cayon, écuyer, seigneur de Gazeran-en-Soissons, et Anne
de Nully, fille de Pierre de Nully, décédé, seigneur de
Prenazon près d’Étampes (?) et d’Adrienne de La Roche, sa
veuve. — MC/ET/XXXIII/52.
942. 1567-06-06 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse du château de Vignay (à Champmotteux) et de la
seigneurie de Candevilliers, mouvant d’Étampes, rendu par
Jean Bonnault, conseiller au Parlement, procureur de Michel
de L’Hospital, chevalier, chancelier de France. — P//8,
n°83.
943. 1567-08-04 — Rente constituée par Jacques
d’Angennes, seigneur de Rambouillet, à Marie de
Burgensis, veuve de Cosme Clausse, seigneur de
Marchaumont et Fleury-en-Bière et de Courances-en-
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Gâtinoys. — Contre-lettre (au profit de Jérôme Burgensis,
évêque de Châlons). — MC/ET/XXIII/177.
944. 1567-08-17 — Hommage du fief de Prelle, paroisse de
Villeconin, bailliage d’Étampes, rendu aux mains du
chancelier par Simon Audren, écuyer, prévôt d’Étampes,
seigneur de Boissy-la-Rivière et du fief de Prelle. — P//8,
n°84.
945. 1567-09-10 — Donation par Marie de Burgensis, dame
de Montléan et « du Graiz en Dunoys », veuve de Côme
Clausse chevalier, seigneur de Marchaumont, de Fleury en
Bière et de Courance en Gâtinais, conseiller du Roi,
sécretaire d’état et des finances, demeurant à Paris ; à Pierre
Morin, son serviteur ; d’une maison et jardin à Vitry-surSeine. — Y//108, fol. 290.
946. 1567-10-13 — Donation par Jérome Clausse, seigneur
d’Orangis ; à Marie de Burgensis, veuve de Cosme Clausse,
chevalier, seigneur de Marchaumont, de Fleury en Brie, de
Courances en Gatinais et d’Orangis, sa mère ; de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et peuvent
lui appartenir par la succession du dit Cosme Clausse, son
père. — Y//110, fol. 16.
947. 1567-10-29 — Bail pour trois ans de la Toussaint 1567
et moyennant 80 livres par an du revenu de la cure de
Villeneuve-sur-Auvers, diocèse de Sens ; par Jean Fine,
régent en théologie, curé ; à François Nérault, prêtre
demeurant actuellement à Paris. — MC/ET/XXXIII/52.
948. 1567-12-05 — Déclaration de Claude Guéroult de
Baulne, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris,
rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry ; relative à la donation
par lui précédemment faite à Louis Feydeau, conseiller du
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Roi en la cour de Parlement demeurant au cloître NotreDame, paroisse Saint-Jean-Le Rond ; et donation nouvelle
faite au même ; des fiefs de la Porte la Vadelle et de la
fontaine Montjeoffre, près Baulne, bailliage de la FertéAlais. — Y//194, fol. 473.
949. 1567-12-20 — Copie collationnée de lettres de Charles
IX, en faveur de Jeanne, reine de Navarre, pour résilier le
contrat fait en son nom par sa secrétaire, avec Jean Galiot,
se disant créancier du duc d’Étampes (Jean de Brosse)
possesseur de droits sur plusieurs terres engagées par elle à
ce duc, et qu’elle voulait racheter. Paris, 20 décembre 1567
(papier). — K//1332/A, pièce n°4.
950. 1567-12-20 — Copie collationnée de lettres de Charles
IX, en faveur de Jeanne, reine de Navarre, pour résilier le
contrat fait en son nom par sa secrétaire, avec Jean Galiot,
se disant créancier du duc d’Étampes (Jean de Brosse)
possesseur de droits sur plusieurs terres engagées par elle à
ce duc, et qu’elle voulait racheter. Paris, 20 décembre 1567
(papier). — K//1332/A, pièce n°4.
951. 1568-00-00 (et 1567-00-00) — Rente sur l’Hôtel de
Ville. Préambule (...) (Lettres patentes du 28 octobre 1567
pour la défense de Paris ; autre du 4 juin (...) à prendre sur
les aides de l’élection de Paris, Étampes, Meaux (...) et sur
l’imposition du Clergé) (liasse) — MC/ET/XXIII/177, fol.
202, 371, 394, 406, 410.
952. 1568-02-08 — Donation par Zacharie Bertrand, avocat
au Châtelet de Paris ; à Pierre Bécher, contrôleur pour le Roi
en l’élection de Senlis ; d’une maison, jardin, terres, près et
vignes à Janville, près Lardy (et Auvers-Saint-Georges) et
au terroir de Janville. — Y//108, ol. 325 V°
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953. 1568-05-17 — Donation par Jean de Challemaison,
seigneur de « Linay », près Provins et de la Mardelle,
archidiacre d’Étampes en l’église de Paris ; à Marie
Cordelier, sa nièce et filleule, d’une somme de 1200 livres
tournois. — Y//108, fol. 443.
954. 1568-06-01 — Hommage de la terre et seigneurie du
Ménil Racoin (à Villeneuve-sur-Auvers), mouvant de La
Ferté Alais, rendu par Ulysse Papillaud, seigneur du Ménil
Racoin, héritier de ses parents. — P//9, n°238.
955. 1568-06-26 — Contrat de mariage de Pierre Martin,
marchand de vins, natif de Boissy (Boissy-le-Cutté), près la
Ferté Alex (la Ferté-Alais). — MC/ET/XCIX/3.
956. 1568-07-00 — Edict du Roy et privillaiges pour les
chantres et chanoynes Notre-Dame d'Estampes (Étampes).
Garde gardienne — Y//12, fol. 211v°-214v° (transcrit par
Dupieux, Bulletin, pp. 274-279).
957. 1568-08-10 — Procuration par Jean Pescheur, principal
du collège d’Étampes, comme exécuteur du testament de
Jean Le Maçon, prieur du prieuré de Notre-Dame-desChamps, à Guillaume Boutelier, bedeau de la Nation de
Picardie, pour retirer de Jean Cruce, notaire au Châtelet,
tous les papiers du défunt. — MC/ET/XXXIII/188.
958. 1568-09-07 — Michel de L’Hospital, chancelier de
France, écrit à Charles IX pour lui annoncer qu’il lui renvoie
les grands sceaux de France, comme le roi le lui a demandé,
pour les donner à Brulart de Sillery, secrétaire des Finances.
(lettre autographe signée de Michel de L’Hospital, au
château du Vignay, à Champmotteux, le 7 septembre
1568). — AE/II/685
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959. 1568-09-10 — Donation par Simon de La Rivière,
prêtre, demeurant à Paris, rue du Chantre ; à Guillemette
Duboys, fille de Nicolas Duboys, graveur, demeurant à
Paris, rue de la « Plasterye », de biens à Étampes et au
terroir d’Étampes. — Y//109, fol. 107 v°.
960. 1568-09-17 — Testament de Charles Frémy, prêtre et
chanoine de l’église collègiale de Notre-Dame d’Étampes ;
par lequel il lègue aux enfants de Pierre Richard, son neveu
une maison à Argenteuil (près Versailles) et des vignes au
terroir d’argenteuil et une somme de 50 livres tournois à
Étienne Petit, libraire. — Y//109, fol. 211.
961. 1568-10-14 — Hommage de la vicomté de Méréville,
rendu par Eusèbe des Moutiers, chevalier, seigneur de
Fresse en Poitou, vicomte de Méréville. — P//8, n°86.
962. 1568-10-27 — Lettres patentes de Charles IX, portant
concession à Sébastien de Luxembourg, vicomte de
Martigues, de la jouissance pendant six ans du duché
d'Etampes — R//4/945, liasse 4e, pièce 1e (transcrit par
Dupieux, Bulletin, pp. 279-281).
963. 1568-10-27 — Donation par Oudin Fromont, prêtre,
demeurant à Saint-Maurice (près Dourdan) ; à Claude
Fromont, veuve de Marin Petit, demeurant à Saint-Maurice,
sa nièce ; de prés en la prairie de la Touche (près SaintMaurice), de bois taillis au terroir de la Boissière, paroisse
de Breuillet (près Dourdan) et de tous ses biens meubles. —
Y//109, fol. 273-274.
964. 1568-10-29 — Donation par Oudin Fromont, prêtre,
demeurant à Saint-Maurice (près Dourdan) ; à Charles
Petit, étudiant aux écoles ; d’une vigne au terroir de SaintMaurice. — Y//109, fol. 272 v°.
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965. 1568-12-20 (et 1568-12-31) — Donation par Jacques
Beleau, abbé de Cheminon, chanoine de la Sainte Chapelle
du Palais à Paris, François Savat ; et par Pierre Hotman, le
premier, grand vicaire, le second secrétaire et le troisième
receveur général des finances de Charles, cardinal de
Lorraine, archevêque et duc de Reims, premier pour de
France, légat né du Saint-Siège apostolique, duc de
Chevreuse et seigneur de Dampierre, Marchais, Meudon et
Maurepas, au nom du dit Cardinal de Lorraine ; à Gabriel de
La Vollée, chevalier, seigneur de Saint-Escobille, bailliage
d’Étampes et du Plessis-aux-Tournelles, bailliage de
Provins, demeurant au Plessis-aux-Tournelles ; d’une rente
annuelle et perpétuelle de 500 livres tournois. —
Ratification de la donation par Charles, cardinal de Lorraine.
— Y//109, fol. 252.
966. 1569-00-00 ( 1794-00-00) — Papiers de Marie-Jérôme
Eon de la Baronnye, comte de Cély, maréchal des camps et
armées du Roi, inspecteur général de ses troupes, émigré. —
Terre de Cély (Seine-et-Marne) ; son partage entre le comte
de Cély et le marquis de Soisy. — Contrat de mariage ;
arrangements de famille. — Testament de dame Anne
Cartier. — Achats de rentes faits par monsieur de la
Baronnye pour le compte de madame Cartier, en vertu du
contrat d’acquisition de la terre de Limery (Seine-et-Oise).
— Partage du château et de la terre de Limery (entre Soisy
et Dannemois). — Titre de rentes ; pension. Terres de
Saint-Germain-sur-École (Seine-et-Marne), des Aunois, au
territoire de Dannemois, et des Fontaines (près SaintSauveur-sur-École, Seine-et-Marne). (…). — T//151/1T//151/2.
967. 1569-01-07 — Pourparlers au Parlement de Paris pour le
nouveau duc d’Étampes, Sébastien de Luxembourg,
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vicomte de Martigues. — X/1/A/1625, fol. 134 (transcrit par
Dupieux, op. cit., p 265).
968. 1569-01-08 — Arrêt du Parlement de Paris, qui refuse à
Sébastien de Luxembourg la jouissance pour six ans du
duché d’Étampes, accordées par lettres du roi Charles IX,
en date du 27 octobre l568. — R//4/945, liasse 4, pièce 3e
(transcrit par Dupieux, op. cit., p 266).
969. 1569-02-07 — Approbation et confirmation par Pierre
Clausse, seigneur de Marchaumont, de Courance en
Gâtinais et de Vitry-sur-Seine, conseiller du Roi et
secrétaire de ses finances ; de la donation faite le 15 mars
1567 par Marie de Burgensis, sa mère, à Pierre Morin ;
d’une maison et jardin à Vitry-sur-Seine. — Y//109, fol.
292.
970. 1569-02-21 — Procuration, par Jean Bretagne, duc
d’Étampes, pour délivrance de biens au collège de Cholet.
— MC/ET/III/52.
971. 1569-02-28 — Procuration donnée par Nicole de Brières,
veuve de André de La Porte, bourgeois de Paris ; à Étienne
de La Vault, marchand bourgeois de Paris, pour continuer le
commerce de sel de son défunt mari, charger les bateaux des
ports, Rouen..., le conduire à Paris et en les greniers à sel de
Melun, Étampes et les chambres qui en dépendent. —
MC/ET/XIX/242.
972. 1569-03-29 — Hommage de 38 sous parisis, 4 chapons
et une poule de cens annuel, assis sur plusieurs héritages et
terres à B., de 3 sous 6 deniers parisis d’autre cens et de 3
muids et demi de blé froment sur 3 arpents de terre à
Boutervilliers, Chantier du bois de Méréville, mouvant
d’Étampes, rendu par Christophe Chandelier, bourgeois
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d’Étampes, acquéreur de Jacques de Moranville, écuyer,
seigneur de Guillerville. — P//8, n°87.
973. 1569-06-13 — Testament d’Antoinette de Courtenay,
dame de Saint-Cyr près d’Étampes (Saint-Cyr-la-Rivière),
veuve de François du Monceau, porte-enseigne des
gentilhommes de la maison du Roi, « non retenu de
maladie ». — MC/ET/XXXIII/54.
974. 1569-06-25 — Donation par Robert Lescalopier,
procureur au Châtelet de Paris et Catherine du Royer, sa
femme ; à l’église et fabrique de l’église Saint-Pierre de
Lardy (près la Ferté-Alais) ; d’une rente. — Y//109, fol.
434 v°.
975. 1569-07-27 — Inventaire après décès de Symon de
Poux, dit de Saint-Père, tailleur et valet de chambre de
Monsieur, frère du Roy, rue Baillet. Biens sis rue Baillet, en
une maison louée à Renée de Bernouville, veuve de Nicolas
de Meulles, contrôleur du domaine de Dourdan paroisse
Saint-Germain-l’Auxerrois. — MC/ET/XXIV/55.
976. 1569-07-28 — Hommage des fiefs de Vulgament
(paroisse de Boutervilliers) et d’Olus (Orlu?), rendu par
Jean Galliot, commissaire examinateur au Châtelet, héritier
bénéficiaire à cause de sa femme Martine d’Anglebermer.
— P//8, n°69.
977. 1569-09-25 — Bail pour sept ans de la seigneurie de
Dourdan ; par Anne d’Este, duchesse de Genevois et de
Nemours, dame de Dourdan, femme de Jacques de Savoie ;
à Jérôme Boudet et Claude Gonnot. — MC/ET/LXVIII/36.
978. 1569-10-24 — Testament de Jacques Langlois,
demeurant à Paris, rue de la Mortellerie, à l’Image NotreDame ; par lequel il lègue à Hector du Chemyn, des vignes
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et moitié d’une maison à Vert, près La Ferté-Alais et
Étampes. — Y//110, fol. 227.
979. 1569-11-19 — Promesse par Marguerite Benot, à Arnoul
Boucher, président au grand conseil, et à Louis, son frère, de
leur remettre la moitié de la terre de Marchais au Gâtinais, et
du moulin de Pierre-Brou (à Étréchy), près d’Étampes. —
MC/ET/XCIX/5.
980. 1569-12-05 — Hommage de 27 mines de terres
labourables à Pussay, rendu par Guillaume Charpentier,
marchand bourgeois d’Orléans, fils de Guillaume
Charpentier et de Pierrette Piéhourg. — P//8, n°88.
981. 1570-02-20 — Transport et ratification concernant
Étienne
Poignard,
bourgeois
d’Étampes.
—
MC/ET/XCIX/7.
982. 1570-04-00 — Vente concernant Marguerite Rousseau,
veuve de Cantien Huet, avocat à Étampes et procureur du
roi aux élus. — MC/ET/XCIX/7.
983. 1570-05-19 — Transport par messire Henri Clausse,
chevalier, sieur de Marchaulmont, Fleury-en-Bière, et
Lorengy, conseiller du roi, gentilhomme de sa chambre
grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et
forêts, fils aîné de maître Cosme Clausse, chevalier, sieur de
Marchaumont, Fleury-en-Bière, et de Courances, en
Gâtinais, conseiller du roi secrétaire d’État et de ses
finances, et de dame Marie de Burgensis, dame de Montleux
(Montleon) et de Goeulx (Grailx) en Dunoys, sa veuve ; à
Pierre Rochault, praticien, demeurant rue des Anglais, près
la place Maubert, procureur de messire Jean Helluis,
précepteur de Me de Saint-Vallier, fils aîné de monsieur le
duc d’Aumale ; de 150 1. de rente, originairement possédées
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par les prov (?) (procureur), société et compagnie du collège
des Jésuites, étant en France appelée la Société du collège
de Clermont. — MC/ET/XXXVI/28.
984. 1570-05-23 — Bail pour trois ans à dater du 1er juin
1570 ; par Jean Gaudefroy, prêtre, curé de Videlles et
chanoine de Saint-Quentin ; à Guillaume Joisneau, prêtre à
Videlles ; de la cure de Saint-Liénard-de-Videlles en
Gatinais, diocèse de Sens ; moyennant 180 lt. —
MC/ET/XXXIII/55.
985. 1570-05-23 — Contrat de mariage entre Jean de Bombel,
écuyer, seigneur de Janville, paroisse d’Auvers-SaintGeorges, près Étampes, et Marguerite de La Mare, veuve de
Jérôme marchant, seigneur de Billy, secrétaire de la Reine,
mère du Roi. — Y//110, fol. 336.
986. 1570-05-31 — Donation par Gilles Guiboys, clerc de
taverne, demeurant à Paris, place aux Veaux ; à Arnoul
Chuppin, écolier étudiant en l’université de Paris, demeurant
au collège de Montaigu, fondé en la dite université, son
cousin germain ; d’une maison et jardin à Champcueil. —
Y//110, fol. 361 v°.
987. 1570-08-04 — Donation par Joachim Bruyant, prêtre,
religieux novice au couvent de Notre-Dame de toute grâce,
dit Nigeon lez Paris ; aux religieux et couvent des frères
minimes de Nigeon lez Paris ; de rentes, d’une maison, d’un
jardin et de terres à Étampes. — Y//110, fol. 456 v°.
988. 1570-08-10 — Contrat de mariage entre Pierre Mondain,
seigneur en partie du fief de la Bretonnière, bourgeois de
Paris et Marie Rotier, veuve de Jean Lamoureulx, receveur
des tailles de la ville d’Étampes. — Y//110, fol. 452.
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989. 1570-08-16 — Bail pour 4 ans de Noël 1570 ; par le
collège de Sorbonne ; à Philippe Le Fevre, veuve de Jacques
Houllier, docteur régent en médecine (natif d’Étampes) ;
d'une maison à Paris, cloître Saint-Benoît, ayant issue par
derrière sur la rue de Sorbonne, La Fleur de Lis ; moyennant
120 livres par an. — MC/ET/XXXIII/183
990. 1570-10-06 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes ; à Charles de Barbanson, écuyer, son neveu, de
la terre et seigneurie d’Angervilliers. — Y//111, fol. 28.
991. 1570-10-07 — Procuration concernant Claude
Clamerier, bourgeois d’Étampes. — MC/ET/XCIX/6.
992. 1570-10-07 — Vente d’un héritage sis à Étampes (2
actes) — MC/ET/VIII/11.
993. 1570-11-29 — Contrat de mariage entre noble homme
Jean Morant, seigneur du Breuil au comté de Montfort près
Houdan et de Adainville ; et damoiselle Isabelle Aleaulme,
veuve de Jean Le Viconte, écuyer Seigneur d’Oyzeville
(Oysonville) en Beauce. — MC/ET/VIII/98
994. 1570-12-16 — Hommage des justices haute, moyenne et
basse de La Briche (Souzy-la Briche) et Guillerville (SaintEscobille), mouvant d’Étampes, rendu par François de
Chartres, écuyer, seigneur d’Echarville, en son nom et en
celui d’Anne Le Prince, sa femme, et aussi comme
procureur de Gabrielle Le Prince, veuve de Guillaume de
Varennes, écuyer, seigneur du Mesnil, héritiers de Pierre et
Jacques Le Prince leurs père et frère. — P//8, n°89.
995. 1570-12-30 — Donation par Anne d’Est, duchesse de
Genevois et de Nemours, dame de Dourdan ; à Guillaume
Le Cirier, écuyer, seigneur de Neufchelles ; de biens à elle
advenus par confiscation et consistant en une maison à
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Dourdan et en une métairie près Dourdan. — Y//111, fol.
150 v°.
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1571-1580
996. 1571-01-06 — Constitution concernant Robert de Persin,
seigneur de Guigueville, près la Ferté-Aleps. —
MC/ET/XCIX/ 8.
997. 1571-03-19 — Mariage de Jean de Verton, commis de
monsieur de Marchaumont, et de Jeanne de Paris, veuve de
Antoine Bourdeul, marchand, en présence de Pierre Clausse
sieur de Marchaumont et de Courances, secrétaire des
finances, de Pierre Cuthe, oncle du marié, et autres. —
MC/ET/LIV/182.
998. 1571-04-10 (et 1571-12-08 ?) — Testament de maître
Pierre Chevalier, prêtre demeurant à Paris, rue Saint-Victor,
aux « Trois Rois », natif de Bois-Herpin, près d’Étampes,
« en bonne prospérité et santé de son corps ». —
MC/ET/XXXIII/ 56.
999. 1571-04-25 — Cession concernant Gilles de Mornay,
curé de Saint-Firmin de Guigneville, près La Ferté-Alais. —
MC/ET/ XCIX/8.
1000. 1571-05-27 — Procuration concernant Gervais de
Neufville, secrétaire de la chambre du roi, greffier des Eaux
et Forêts de la prévôté et vicomté de Grès, Brie-comteRobert, la Ferté-Aleps et Dourdan. — MC/ET/XCIX/8.
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1001. 1571-06-10 — Contrat de mariage entre Bert Le Roy,
maitre maréchal, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain
des près lez Paris ; et Catherine de Gueusche ; par lequel
Jacques Savary, ancien receveur des tailles à Étampes, y
demeurant, oncle de Catherine de Gueusche, promet de
donner aux futurs époux une somme de 250 livres tournois ;
et Jacques Broussel, avocat en la cour de Parlement promet
de leur donner la veille de leurs « espouzailles » une somme
de 100 livres tournois. — Y//111, fol. 365 v°.
1002. 1571-07-23 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes ; à Pierre de Rochefort, avocat en la cour de
Parlement ; d’un terrain où il y avait autrefois une maison
appelée la Maison Rouge et d’une masure à Saint-Germain
des Près lez Paris, près le Pré-aux-Clercs. — Y//111, fol.
423 v°.
1003. 1571-08-25 — Transport concernant Jean Rousseau,
laboureur à Milly en Gâtinais, et Nicolas, son fils, à Perthe
en Gâtinais. — MC/ET/XCIX/8.
1004. 1571-10-08 — Donation par Pierre Hauron, ancien
greffier civil et criminel en la sénéchaussée du Maine,
bourgeois de Paris ; à Étienne Boudon, greffier civil et
criminel du bailliage et duché d’Étampes et receveur des
aides, tailles et taillon en l’élection d’Étampes ; de ses droits
sur le quatrième du vin et autres breuvages vendus à
Chaumont-en Vexin, à Liancourt (-Saint-Pierre) et à Rebetz
(près Chaumont-en-Vexin). — Y//112, fol. 71 v°.
1005. 1571-10-08 (et 1572-04-14) — Testament de Pierre
Hauron, ancien greffier civil et criminel de la Sénéchaussée
du Maine, bourgeois de Paris, demeurant en l’Hôtel de
Bourbon ; suivi d’un codicille par lequel après différents
legs pieux il donne à l’Hôpital Saint-Germain des Près les
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Paris 200 livres tournois ; à l’Hopital et Maison-Dieu
d’Étampes 100 livres tournois ; aux pauvres honteux de
Paris et autres lieux « aultres qui ceux qui font à l’aumosne
publicque » 300 livres tournois. Il confirme en outre les
donations par lui précedemment faites à l’Hotel Dieu de
Paris et à la communauté des pauvres de Paris, ordonne que
ses habits et meubles soient vendus aux enchères et que le
produit de la vente soit distribué aux pauvres de la paroisse
Saint-Germain l’auxerrois « aultres que ceulx qui seront à
l’aumosne de la paroisse » et qu’il soit prélevé chaque année
sur les loyers de sa maison à Paris au port de l’École SaintGermain l’auxerrois appelée la Belle-Image et sur les rentes
qu’il possède une somme de 200 livres tournois pour être
distribuée à 19 pauvres filles à marier « aultres que celles
qui feront à l’aumosne publicque pour les aider à pourveoir
en mariage ». — Y//112, fol. 433.
1006. 1571-10-18 — Bail pour neuf ans de la Saint-Rémy 1571
et moyennant 6 livres par an par le collège du CardinalLemoine à Jean Baron, marchand à Chastres-sousMontlhéry (Arpajon), de tout le revenu de la terre et
seigneurie de Mondonville (Mondeville) et Nourville (La
Norville). — MC/ET/XXXIII/ 56.
1007. 1571-11-18 — Contrat de mariage entre Antoine
d’Allonville, écuyer, seigneur du Plessis-Saint-Benoist en
Beauce, et Madeleine Mesme. — Y//112, fol. 274.
1008. 1571-12-08 — Testament de maitre Pierre Chevallier,
prêtre, demeurant à Paris, rue Saint-Victor, « Les Trois
Mores », natif de Bois-Herpin près d’Étampes, « en bonne
prospérité et santé de son corps ». — MC/ET/XXXIII/56.
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1009. 1572-00-00 — Rentes pour Guillaume Hardy marchand
boucher demeurant à Angerville la Gaste et Jehanne Palnau
sa femme. — MC/ET/CV/11.
1010. 1572-01-06 — Procuration en blanc par Martin Cailleau,
étudiant au Collège de Dainville, curé de Saint-Vincent de
Pussay pour prendre possession de la cure de Pussay. —
MC/ET/XXXIII/188.
1011. 1572-01-22 — Contrat de mariage entre Protais
Masurier, Clerc suivant les finances et Jeanne de Lisle,
demeurant à Paris en la maison de Pierre Clausse, seigneur
de Marchaumont ; par lequel Marie (Le) Picard, femme de
Pierre Clausse, seigneur de Marchaumont et de Courances
en Gâtinais, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances,
maîtresse de Jeanne de Lisle, promet de donner aux futurs
époux, la veille de leurs « espouzailles », une somme de 200
livres tournois. — Y//112, fol. 397.
1012. 1572-02-00 (« vers février ») — Projet de transaction
entre haute et puissante dame Françoise de Brézé, duchesse
douairière de Bouillon, et haut et puissant prince Mr Claude
de Lorraine, duc d’Aumale, pair et grand veneur de France,
se portant fort de dame Loize de Brézé, son épouse.
Exposent que, par arrêt du 9 août 1567, au profit de dame
Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes, les parties ayant
repris le procès au lieu de feue haute et puissante dame
Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois (ancienne
duchesse d’Étampes), leur mère, les dits héritiers auraient
été condamnés à payer à la dite de Pisseleu la somme de
20,000 l., qui a été payée le 26 août 1567 par la duchesse de
Bouillon, et dont les dits duc et duchesse d’Aumale seraient
tenus pour moitié. Analyse du testament de Diane de
Poitiers, du partage de ses héritages devant Vincent
Maupeou et Jean Cussoz, notaires au Châtelet de Paris, le 15
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avril 1567, et des soultes et récompenses dues par chacune
des héritières. Transaction entre les parties pour nourrir paix
et amitié fraternelles entre elles. Dation en paiement à la
duchesse de Bouillon d’une rente de 145 l. 13 s. 4 d. sur la
ville de Paris, moyennant quoi les parties sont
respectivement quittes (E. Caron1 ne précise ni mois ni
jour). — MC/ET/XXXVI/23.
1013. 1572-02-17 — Donation par Jean Richard, clerc au
greffe civil du Châtelet de Paris, tant en son nom que
comme ayant droit de Charles Hébert et de Jean de La Jarrie
et comme légatoire de Charles Frony, chanoine de l’église
collégiale de Notre-Dame d’Étampes, son oncle ; à Jacques
Richard, écolier étudiant en l’université de Paris, son fils ;
de rentes. — Y//112, fol. 268 v°.
1014. 1572-02-23 — Confirmation par les réligieux profès de
l’église et abbaye de Saint-Germain des Près lez
Paris ; d’une décharge de rente consentie par le cardinal de
Bourbon, abbé de Saint-Germain des Près ; à Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes ; pour une maison lui
appartenant située près le Prés-aux-Clercs, au terroir de
Saint-Germain des Près lez Paris et démolie pendant les
troubles par les soldats et les habitants de Saint-Germain des
Près. — Y//112, fol. 440.
1015. 1572-03-20 — Donation par Jacques de Cochefillet,
écuyer, seigneur de Levainville (près Auneau) et de
Vaucelas (à Étréchy), demeurant à Levainville, près
Gallardon ; à Philippe et à Jeanne de Boullchart, ses
neveux ; de terres et d’une maison au terroir de Boulonville
(près Sainville et Auneau). — Donation par Jeanne de
Hangest, veuve en premières noces de Georges de
1

A travers les minutes des notaires parisiens, Paris, 1900.
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Cochefillet et en secondes noces de Philippe de Boullchart ;
à Philippe et à Jeanne de Boullchart, ses petits enfants d’une
somme de 2000 livres tournois. — Cession et transport, par
Anne Le Breton, veuve de Jacques de Boullchart, écuyer,
sieur du Chesne en Beauce, tant en son nom que comme
ayant la garde noble de Philippe et de Jeanne de Boullchart,
ses enfants ; au dit Jacques de Cochefillet ; des droits que
ses enfants peuvent avoir sur les acquêts et conquêts fait par
feu Philippe de Boullehart. — Y//113, fol. 45
1016. 1572-03-30 — Cession et transport par Marie Pecquet,
veuve de Jean Bailly, sommelier ordinaire du Roi, tant en
son nom que se portant fort pour Jean de Cambray, maître
épicier à Paris pour Marie Bailly, femme du dit de Cambray
et pour Anne Bailly, veuve d’Antoine Brucher, graveur de la
monnaie du moulin à Paris ; à Antoine Bailly, tabellion pour
le Roi à Dourdan, son fils ainé ; d’une rente de 50 livres
tournois. — Y//112, fol. 345 v°.
1017. 1572-04-14 (cf. 1571-08-23) — Pierre Hauron, ancien
greffier civil et criminel de la Sénéchaussée du Maine,
bourgeois de Paris, demeurant en l’Hôtel de Bourbon :
testament suivi d’un codicille par lequel après différents legs
pieux il donne à l’Hôpital Saint-Germain des Près les Paris
200 livres tournois ; à l’Hopital et Maison-Dieu d’Étampes
100 livres tournois ; aux pauvres honteux de Paris et autres
lieux « aultres qui ceux qui font à l’aumosne publicque »
300 livres tournois. Il confirme en outre les donations par lui
précedemment faites à l’Hotel Dieu de Paris et à la
communauté des pauvres de Paris, ordonne que ses habits et
meubles soient vendus aux enchères et que le produit de la
vente soit distribué aux pauvres de la paroisse SaintGermain l’auxerrois « aultres que ceulx qui seront à
l’aumosne de la paroisse » et qu’il soit prélevé chaque année
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sur les loyers de sa maison à Paris au port de l’École SaintGermain l’auxerrois appelée la Belle-Image et sur les rentes
qu’il possède une somme de 200 livres tournois pour être
distribuée à 19 pauvres filles à marier « aultres que celles
qui feront à l’aumosne publicque pour les aider à pourveoir
en mariage ». — Y//112, fol. 433.
1018. 1572-04-22 — Testament et codicille testamentaire de
Ragonde de Bastement, veuve de Jean Le Voyer, écuyer,
seigneur de Villiers et de Saint-Maurice en partie, maréchal
des logis du Roi, demeurant à Saint-Maurice (près
Dourdan). — Y//114, fol. 187.
1019. 1572-04-28 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes et de Penthièvre ; à Pierre de Rochefort, avocat
en la cour de Parlement, d’un terrain au terroir de SaintGermain des Près lez Paris, près le Prés-aux-clercs et des
matériaux provenant de la démolition d’une maison qui y
était construite. — Y//112, fol. 441 v°.
1020. 1572-06-21 — Donation par Jacques Amyot, grand
aumônier de France, conseiller du Roi au Conseil privé,
évêque d’Auxerre ; à Jean Amyot, conseiller du Roi,
auditeur en la chambre des Comptes à Paris, son frère ; de la
terre et seigneurie de la Tour ou d’Abbeville à Auvers
(Auvers-Saint-Georges), d’un clos près Auvers et d’un
moulin appelé le Moulin de Chagrenon, sur la rivière de
Juine, près Auvers. — Y//113, fol. 16 V°
1021. 1572-07-01 — Hommage de la terre et seigneurie de la
tour d’Auvers (Auvers-Saint-Georges) et du fief de
Thivoin, mouvant d’Étampes, rendu par Jean Amyot,
conseiller et auditeur en la Chambre des comptes, donataire
de Jacques Amyot, son frère, conseiller et grand aumônier
du roi. — P//8, n°90.

242

1022. 1572-07-29 — Hommage de la haute justice de la terre et
seigneurie de Denonville, rendu par Pierre de Brisay,
écuyer, seigneur de Denonville. — P//8, n°91.
1023. 1572-09-03 — Donation par Anne de Pisseleu, duchesse
d’Étampes et de Penthièvre, dame d’Egreville et
d’Angervilliers veuve de Jean de Bretagne, chevalier de
l’ordre du Roi, duc d’Étampes, comte de Penthièvre ; à
Charles de Barbanson, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, son neveu ; de la terre et seigneurie de Bures (près
Palaiseau). — Y//113, fol. 172 v°.
1024. 1572-09-03 — Donation par Jacques Hue, marchand
« traficquant » en Espagne ; à Aliénor Hue, femme de Pierre
Demazeaulx, élu pour le Roi à Étampes, sa sœur et aux
enfants nés et à naitre de la dite Aliénor Hue et du dit Pierre
Demazeaulx ; des droits qu’il peut avoir sur une somme de
1200 livres tournois, déposée par son tuteur entre les mains
d’un marchand d’Orléans. — Y//113, fol. 302.
1025. 1572-10-01 ( 1575-09-30) — « Compte second...
Livre des seigneuries (sous l’administration de Charles
Darthoys, receveur général de la seigneurie de
Malesherbes) : Soisi, Pinson, Villetard, Buthiers,
Roncevaulx, La Brosse, Dimancheville, Viefvy, Orvau,
Bellesaulve,
Marcinvilliers,
Cezarville,
Ramoullu,
Armeville, Fresnay-les-Chaulmes, Engenville » et les « cens
du débat entre la recepte du dit Bois-Malesherbes et celle de
Milly pour les terres assises à la Grand Marre » (registre
papier). — 399AP/410.
1026. 1572-10-10 — Trois donation de Jean Canaye, notaire et
secrétaire du Roi, bourgeois de Paris (apparemment
détenteur de la seigneurie de Venant) : — 1) à Jacques
Canaye, avocat en la cour de Parlement, son frère et à Jean,
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à Pierre, à Jacques, à Philippe, à Marie, à Geneviève, à
Cathérine, à Denise, à Marguerite et à Suzanne Canaye, ses
neveux et nièces ; des rentes, biens meubles, or, argent
monnoyés et non monnoyés et créances que lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès (fol.
365 bis). — 2) à Jacques Canaye, avocat en la cour de
Parlement, son frère ; de la terre et seigneurie de Fresnes (les-Runges), située près le pont d’Antony et d’un prè et de
terres à Saint-Marcel lez Paris (fol. 366 v°). — 3) à Jean, à
Pierre, à Jacques et à Philippe Canaye, ses neveux ; de la
terre et seigneurie de Venant située à Étampes ; de ses
droits sur une maison à Saint-Marcel lez Paris, près la porte
des champs, à l’enseigne de la Corne de Cerf ; de deux
autres maisons à Saint-Marcel lez Paris, l’une à l’enseigne
des quatre Evangelistes, l’autre à l’enseigne des Lunettes ;
d’un terrain et jardin à Saint-Marcel ; et de tous les autres
immeubles et droits qui lui appartiennent au terroir de SaintMarcel et aux environs. — Y//113, fol. 365 bis, fol. 366 v°
et fol. 368.
1027. 1572-11-18 — Pouvoir par haute et puissante dame
Marie de Beaugui (ou Beauqune ?), veuve de feu haut et
puissant. prince Bastian de Luxembourg, de son vivant
vicomte de Martigny, duc de Penthièvre, pair de France,
gouverneur et lieutenant général pour le roi en ses pays et
duché de Bretagne, à Jacques Gallot, procureur en la prévôté
de l’hôtel du roi, pour régler la communauté de biens ayant
existé entre elle et le défunt, comme aussi les comptes
d’entre elle et damoiselle Marie de Luxembourg, sa fille, et
d’y appeler, si besoin est, ses parents, qui sont monseigneur
le duc de Savoie, monseigneur le prince cardinal de Lorraine
et autres princes de ce royaume, ce qu’elle n’a pu mener à
bonne fin à cause des troubles de ce royaume et davantage
que sa dite fille n’est héritière de feu M. le duc d’Étampes,
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son
oncle,
que
MC/ET/XXXVI/23.

sous

bénéfice

d’inventaire. —

1028. 1572-11-25 — Contrat de mariage — Honorable homme
Claude Banoulard (Lisez : Banouard) bourgeois d’Etempes
(Étampes) seigneur de Thoreau. — Noble homme Jehan
Gamart advocat au parlement, tuteur de Catherine Du
Gallayt, fille mineure de feuz maistre Ambroyse du Gallayt
huissier du roi es requetes de l’hôtel, et de Catherine
Legandre. — Témoins : Maistre Pierre Benoist procureur en
parlement oncle paternel à cause de sa femme et subrogé
tuteur de la future ; noble nomme maistre Anthoine
Lecoigneulx notaire des comptes ; Jacques Le Coigneux,
procureur en la dite cour ; Pierre Legendre greffier des
franfiés et nouveaux acquets, cousins materneles de la
future. — Solenisé en face de Saincte Eglise — Biens et
droits selon la coutume de Paris. — Douaire : 50 livres tz de
rente en prefix, plus l’usage en usufruit de telle maison où
ils demeureront lors du deces du futur si elle lui appartient,
sinon au choix d’elle d’une des maisons qui leur
appartiendront. S’il n’y en a aucune telle somme de deniers
qu’il faudra par an pour payer le louage d’une maison aussi
commode que celle où il demeure à present. Possibilité pour
elle de renoncer à la communauté en reprenant son apport,
son douaire. — MC/ET/LIV/186 (Note de Denis Richer
saisie par B.G.)
1029. 1572-12-00 env. (« novembre-décembre 1572 ») — Frais
de conduite des armes et poudres de Paris à Orléans pour le
siège de La Rochelle, par Antony, Longjumeau, Étréchy,
Étampes, Angerville, Arthenay, Cercottes, Orléans (18
folios). — AB/XIX/3038, dossier 14.
1030. 1573-00-00 — Donation par Marie Bonnemer, femme de
Jean Rondel, bourgeois de Paris et auparavant veuve de
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Michel Chasteau, bourgeois de Paris ; à Charles Chasteau,
élu d’Étampes, son beau-fils ; de la propriété d’une rente
annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois. — Y//114,
fol. 194.
1031. 1573-02-08 — Furent présents en leurs personnes,
honorables hommes Jehan Chassignat l’aisné, Jehan Hardy
marchand et laboureur à Angerville la Gaste, tant en leur
nom qu’au nom de : Me Estienne Hardy, Michel de la
Sausset hostelier, Jehan Doucron marchand, Mathurin
Palnau, boucher et marchand, Pierre Lemoyne chapelier,
Richard Mach... charpentier, Jehan Hardy boucher, Denys
Gibert, Jehan de la Pelle laboureur, Jehan Bordeau l’aisné,
Guillaume Bedeau, Pierre Bedeau cordonnier, Claude
Bordeau, Pierre Malton chapelier, Jehan Dorget boulanger,
Pierre Palnau boucher, Pierre Poiry vigneron, Jacques
Guillot charron, Jehan Lenoir serrurier, Claude Volvon
maréchal, Charles Collart cordonnier, Denys Boulle
charron, Jehan David, Jehan Collart cordonnier, André
Bedeau, François Bourdeau meunier, Guillaume Hardy
laboureur, tous demeurant audit Angerville la Gaste, pour
ratifier l’acte d’obligations passé par devant Me Jehan
Charbonnet, notaire audit Angerville. — MC/ET/CV/14.
1032. 1573-03-13 — Bail pour 9 ans de la Saint-Martind’hiver 1573 et moyennant 60 livres ; par Frère Jean Huon,
prêtre, docteur en théologie, religieux de Cîteaux et
proviseur du collège Saint-Bernard ; à Blaise Pichonnet,
laboureur à Champcueil ; d’une maison et terres à
Soignolles-en-Brie. — MC/ET/XXXIII/58.
1033. 1573-04-22 — Donation par Germain de Valenciennes,
écuyer, seigneur d’Ormoy et des Copeaux ; à Lazare du
Carroux, écuyer, seigneur de Mézières, son filleul et à Anne
de Troye, femme du dit du Carroux, sa cousine issue de
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germain et à leurs enfants ; de la terre et ferme du Chênecoupé près Videlles en Gâtinais. — Y//114, fol. 209 v°.
1034. 1573-05-04 — Vente moyennant 3.600 livres de 300
livres de rente par Claude Desmazis, seigneur de Brières et
de Châlon au bailliage d’Étampes, époux de Catherine
Sanguin et François de Brissay, écuyer, seigneur du
Roussoy (le Roussay à Étréchy) au bailliage d’Étampes ; à
Jacques Kerver, marchand libraire juré à Paris. —
MC/ET/XXXIII/186.
1035. 1573-05-08 — Contrat de mariage entre Denis Le Voyer,
écuyer, seigneur du Rozay, l’un des cent gentils hommes de
la maison du Roi, demeurant à la Chapelle de VilliersLondon, paroisse de Prunay-sous-Ablis, bailliage
d’Étampes, et Jacqueline Le Coincte, dame d’Orphin, veuve
de Jean Le Mareschal, écuyer, seigneur d’Orphin,
demeurant à Orphin, bailliage de Montfort-l’Amaury. —
Y//114, fol. 205.
1036. 1573-05-15 (et 1573-05-25) — Cession et transport par
Étienne Pasquier, marchand demeurant à Beaudreville
(Baudreville) en Beauce et Pierre Dovillier, marchand,
demeurant à Ormeville en la paroisse de Beaudreville, au
nom et comme procureurs d’Étiennette Boyvin, veuve de
Toussaint Pasquier, marchand, demeurant à Beaudreville,
leur mère et belle-mère ; à Étienne Bondon, greffier civil et
criminel du bailliage d’Étampes ; des droits appartenant à la
dite Boyvin en la succession de Jean de Boyvin, conseiller
du Roi et contrôleur général de ses finances en la charge et
généralité d’entre Seine et Yonne, établi à Paris. — Cession
et transport par Étienne Bondon, à la dite Boyvin, de deux
maisons à Beaudreville et de terres et de vignes au terroir de
Beaudreville et ratification du contrat par Étiennette Boyvin.
— Y//114, fol. 113.
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1037. 1573-05-19 (et 1573-06-20) — Contrat de mariage entre
Jean Midorge, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, fils de
feu noble homme, maître Jean Midorge, et de damoiselle
Marie Le Bossu ; et damoiselle Madeleine de Lamoignon,
fille de feu messire Charles de Lamoignon, seigneur de
Lannoy, Courson, Basville (à Saint-Chéron), conseiller du
Roi en Son Privé Conseil, et de dame Charlotte de
Bezançon, stipulant pour sa fille ; par lequel Charlotte de
Bezançon, veuve de Charles de Lamoignon, seigneur de
Courson-Launay et de Bâville, conseiller du Roi en son
conseil privé, mère de Madeleine de Lamoignon, promet de
donner à sa fille, la veille des « espouzailles » une somme
de 12000 livres tournois ; et Marie Le Bossu, veuve de Jean
Midorge, mère de Jean Midorge promet de donner à son fils
une rente de 500 livres tournois ; au bas de l’acte se trouve
le reçu délivré le 20 juin par Jean Midorge et par Madeleine
de Lamoignon de la somme de 12000 livres tournois. —
Y//127, fol. 5 et Y//129, fol. 62 v°.
1038. 1573-05-26 — Échange entre Jacques Danes, sieur de
Marly-la-Ville, et Rémond de Picquet, demeurant à
Romorantin ; ce dernier a cédé à Jacques Danes cinq arpents
de vigne à Argenteuil et reçoit en contre-échange 625 l.,
dont 100 l. sont gagés sur la ferme des impôts et billets de la
recette générale de Bretagne et 25 l. sur les aides de
l’élection de Paris, Étampes, etc. — MC/ET/XXXVI/34.
1039. 1573-06-01 — Procuration par Jeanne Regnault, veuve
de Pierre Loucillon, vivant parcheminier à Romorantin,
demeurant actuellement à Roullion près de Dourdan ; à
Louis de Loucille, son beau frère ; pour passer un titre
nouvel. — MC/ET/XXXIII/188.
1040. 1573-06-21 — Donation par Jacques Amyot, grand
aumônier de France, conseiller du Roi au Conseil privé,
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évêque d’Auxerre ; à Jean Amyot, conseiller du Roi,
auditeur en la chambre des Comptes à Paris, son frère ; de la
terre et seigneurie de la Tour ou d’Abbeville à Auvers
(Auvers-Saint-Georges), d’un clos près Auvers et d’un
moulin appelé le Moulin de Chagrenon, sur la rivière de
Juine, près Auvers. — Y//113, fol. 16 v°.
1041. 1573-06-24 — Contrat de mariage entre noble homme,
maître Jean Gontier, Seigneur de Sannement et de Suchaux,
notaire et secrétaire du roi, greffier au parlement de
Bourgogne ; et damoiselle Marie Camus, fille de noble
homme, maître Jean Camus, Seigneur de Saint-Bonnet en
Forez et de Gandréville (Lisez : Gaudreville) en Beauce,
conseiller du roi en son Conseil privé et intendant de ses
finances, et de damoiselle Marie Bongnier, les parents de
l’épouse, stipulant pour leur fille. — MC/ET/VIII/103.
1042. 1573-07-23 — Hommage de la terre et seigneurie de
Bandeville (à Saint-Cyr-sous-Dourdan) et des fiefs de
Bicherel et de la Chaise, mouvant les deux premiers de
Montlhéry, et le troisième de Dourdan, rendu par Charlotte
Rapouel (Raponel), veuve de maître Adrien du Drac,
conseiller au Parlement, vicomte d’Ay, de Chézy, de
Mareuil et de Beaulieu. — P//16, n°396.
1043. 1573-07-29 — Hommage de la moitié de la terre et
châtellenie de Champmotteux, mouvant de la couronne, de
moitié de la justice haute, moyenne et basse du château de
Tignay (Vignay ?), et de Gandevilliers, mouvant d’Étampes,
et de la moitié de la justice, terre et seigneurie de Val le
Grand, mouvant de Montlhéry, rendu par Madeleine de
L’Hospital, femme de Rubert Hurault, seigneur de Belesbat,
président et chef du conseil de la duchesse de Savoie tante
du roi, héritière de Michel de L’Hospital, chevalier,
chancelier de France, son père. — P//16, n°397.
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1044. 1573-08-11 — Hommage du fief des Loges (à SaintCyr-sous-Dourdan), des fiefs des Carneaux et de Granteau,
ces deux derniers mouvant de Dourdan, rendu par messire
Jacques Hurault, seigneur du Bueil, maître des requêtes
ordinaires de l’Hôtel. — P//16, n°398.
1045. 1573-09-02 — Vente par Jean de Molterel (Moltereul),
marchand ceinturier, demeurant rue Saint-Denis, à la Herse,
à Denis Chantemerle, notaire au Châtelet, de 25 l. t. de rente
sur les 51,233 l. 14 s. 2 d. de rente vendues par le roi à la
ville de Paris, à prendre sur les aides des élections de Paris,
d’Étampes, de Meaux et de Montfort, et sur 33,000 l. de
rente sur les deniers de subvention accordés au roi par le
clergé de France pour le temps qui en reste à courir, et
iceluy fini sur les deniers des dons et octrois caritatis, etc., la
dite vente de 25 l. t. de rente faite moyennant 300 l, payée
en 50 écus d’or soleil, 17 pistolets, 5 doubles ducats, 4
doubles ducats à la palme, 2 ducats, 2 pièces d’or de
chacune 44 sous, 40 testons et monnaie de douzains et, pour
plus de garantie, le vendeur oblige et hypothèque 62 l. 10 s.
de rente lui appartenant, savoir : 37 l. 10 s. achetées le 17
mai 1557 sur l’impôt de 8 d. par muid de vin, entrant en la
ville et faubourgs de Paris, et 25 l. achetées le 13 avril 1558
sur les greniers et chambres à sel de Paris, Senlis, Creil,
Compiègne, etc. — MC/ET/XXXVI/34.
1046. 1573-09-20 — Donation mutuelle entre Robert de La
Borne, écuyer, capitaine du château de Milly en Gâtinais et
archer des gardes françoises du corps du duc d’Alençon, fils
et frère du Roi ; et Catherine Marquet, sa femme. — Y//115,
fol. 31.
1047. 1573-09-23 — Donation mutuelle entre Antoine Garnier,
seigneur de Laulnoy, archer des gardes du corps du Roi,

250

demeurant à Étampes ; et Louise Le Bigot, sa femme. —
Y//114, fol. 315 v°.
1048. 1573-09-27 (et (1573-10-19) — Contrat de mariage
entre Jean de Roigny, bourgeois de Paris ; et Louise
Laguette ; passé en présence de Pierre Lhuillier, marchand
libraire juré en l’université de Paris ; par lequel Michel
Laguette, avocat en la cour de Parlement et avocat du Roi en
la maîtrise et justice des Eaux et forêts de la ville, prévôté et
vicomté de Paris, bailliages de Brie-Comte-Robert, la
Ferté-Alais et Dourdan, et Méline Turquan, sa femme,
père et mère de Louise Laguette, promettent de donner à
leur fille une maison et les meubles qu’elle contient à
Antony (près Paris), des vignes, au terroir d’Antony, une
rente sur une maison à Paris, près les Enfants rouges, de
payer aux futurs époux la veille de leurs « espouzailles »
une somme de 500 livres tournois et enfin de donner à leur
fille, outre ses habits « filliaulx » trois aunes de serge de
Florence « pour luy ayder à s’en faire une robbe nefve »,
une cotte aussi de serge de Florence, un pelisson et un
chaperon de drap. Au bas de l’acte se trouve le reçu délivré
par Jean de Roigny et par Louise Laguette, sa fiancée des
500 livres tournois, des titres de propriété de la maison et
des vignes et des vêtements mentionnés au contrat. —
Y//114, fol. 397 v°.
1049. 1573-10-17 — Cession et transport par Jean Thireul,
notaire au Châtelet de Paris, au nom et comme procureur de
Sébastien de Moreton, écuyer, seigneur de Chabrillan,
gentilhomme de la chambre du Roi, lieutenant en la garde
de la porte de sa majesté et l’un des cents-gentilshommes de
sa maison ; à Antoine du Moulin, écuyer, seigneur de
Roinville et de Menainville, demeurant à Ménainville ;
d’une rente de 200 livres tournois. — Y//115, fol. 65.
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1050. 1573-10-17 — Déclaration d’Antoine du Moulin, écuyer,
seigneur de Roinville et de Menainville (paroisse d’Ablis),
demeurant à Ménainville ; par laquelle il reconnait avoir
reçu de Jacques de Cocherel, écuyer, seigneur des Granges
et de Anne du Moulin, femme du dit Jacques de Cocherel
une somme de 3000 livres tournois, à lui due en vertu d’une
transaction conclue entre eux et Sébastien de Moreton,
écuyer, seigneur de Chabrillan, gentilhomme de la chambre
du Roi, lieutenant en la garde de la porte de sa majesté et
l’un des cents-gentilshommes de sa maison, et Louise du
Moulin, femme du dit Sébastien de Moreton au sujet d’un
legs, testamentaire que lui avait fait Jacques du Moulin,
écuyer, seigneur de Briis. — Cession et transport par Jean
Thireul, notaire au Châtelet de Paris, au nom et comme
procureur du dit Moreton ; au dit Antoine du Moulin ; d’une
rente de 200 livres tournois. — Y//115, fol. 64 et fol. 65.
1051. 1573-10-24 — Constitution, moyennant 960 livres, de 80
livres de rente sur les biens du Clergé par les prévôts des
marchands et échevins de Paris à Antoine Abelly, docteur en
théologie, confesseur et prédicateur ordinaire de la reine
mère et abbé de Morigny. — MC/ET/XXXIII/186.
1052. 1573-10-24 — Donation de ses meubles et de diverses
rentes par Antoine Abelly, docteur en théologie, confesseur
et prédicateur de la reine mère, abbé de Morigny, au
couvent des frères prêcheurs de Paris où il a fait ses études
et pris l’habit. — MC/ET/XXXIII/186.
1053. 1573-11-18 — Foi et hommage de moitié du moulin de
Pierre Broust sur la rivière de Juine, en la paroisse
d’Étréchy, par Jean Le Verrier, seigneur de Villemartin (à
Morigny-Champigny), à frère Antoine Abelly, docteur en
théologie, confesseur et prédicateur de la Reine Mère, à
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cause de son abbaye de la Sainte-Trinité-de Morigny. —
MC/ET/XXXIII/186.
1054. 1573-11-18 — Pouvoir par haute et puissante dame
Marie de Beaugui (?) (Beauqune ?), veuve de feu haut et
puissant. prince Bastian de Luxembourg, de son vivant
vicomte de Martigny, duc de Penthièvre, pair de France,
gouverneur et lieutenant général pour le roi en ses pays et
duché de Bretagne, à Jacques Gallot, procureur en la prévôté
de l’hôtel du roi, pour régler la communauté de biens ayant
existé entre elle et le défunt, comme aussi les comptes
d’entre elle et damoiselle Marie de Luxembourg, sa fille, et
d’y appeler, si besoin est, ses parents, qui sont monseigneur
le duc de Savoie, monseigneur le prince cardinal de Lorraine
et autres princes de ce royaume, ce qu’elle n’a pu mener à
bonne fin à cause des troubles de ce royaume et davantage
que sa dite fille n’est héritière de feu M. le duc d’Étampes,
son
oncle,
que
sous
bénéfice
d’inventaire. —
MC/ET/XXXVI/23.
1055. 1574-01-01 — Lettre du sieur du Mas (Dumas), générale
des postes ; par laquelle il annonce aux gens tenant la poste
pour le Roi à Longjumeau et à Bonnes (Chamarande) que
Vincent du Mouchet a été designé pour tenir la poste du Roi
à Chastres-sous Montlhéry (Arpajon). — Y//116, fol. 74.
1056. 1574-01-08 — Contrat de mariage entre Pierre Gilbert,
fils de Barthélemy Gilbert, laboureur, demeurant à SaintCyr (Saint-Cyr-sous-Dourdan), près de Rochefort et de
feue Perrine Toreau ; et Nicole Lescuier, veuve de Gérard
Flandrin, maître maréchal, fille de feu Roland Lescuier et de
sa veuve Marie Pauparain à présent femme de Raullet
Maunoury, maître maréchal. — MC/ET/III/130.
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1057. 1574-01-22 — Hommage de la terre, seigneurie et
châtellenie de Villiers-la-Joie (à Cerny), rendu au
Chancelier par Lazare de Selve, écuyer, seigneur de
Cromières et de Villiers à titre héréditaire. — P//2, n°303.
1058. 1574-02-01 — Contrat de mariage entre Nicolas de
Louviers, sieur de Montalay ; et damoiselle Françoise de
Maisse, veuve de noble homme François Esperlen, capitaine
de la chancellerie (Lisez : chastellenie) de la ville,
demeurant à Milly-en-Gâtinais, fille d’honorable homme
Gabriel de Maisse, décédé, et d’honorable femme Anne
Poncet, d’autre part. — MC/ET/IX/205. — Autrement :
Contrat de mariage entre Nicolas de Louviers, écuyer,
seigneur de Montalet ; et Françoise de Maisse, veuve de
François de Perlain, capitaine de la châtellenie de la ville de
Milly en Gâtinais. — Y//115, fol. 343.
1059. 1574-02-23 — Contrat de mariage entre Pasquier de
Crespel écuyer, seigneur de Villeconin en partie ; et Louise
Le Sourt, veuve de Gilles de Dormiers, écuyer, seigneur de
Ris. — Y//121, fol. 432.
1060. 1574-03-18 — Donation mutuelle entre Guillaume
Aubry, marchand, demeurant à Moigny, près Milly en
Gâtinais et Marie Bigeart, sa femme. — Y//115, fol. 218.
1061. 1574-04-01 — Hommage du fief de Marcoignet, sis rue
de la Harpe à Paris, rendu par Nicolas Bollard, seigneur de
Champcueil. — Hommage de la terre et seigneurie de
Champcueil, rendu par Nicolas Bollard, seigneur de
Champcueil, héritier de ses père et mère. — P//4, n°21 et
n°22.
1062. 1574-05-19 — Hommage de la moitié et d’un seizième
en la totalité de la seigneurie et haute justice de
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Champcueil, rendu par maître Jean Bollard, avocat au
Parlement, héritier de feu … Bollard, son père. — P//4,
n°27.
1063. 1574-08-17 — Contrat de mariage entre Nicolas de
Bollard, écuyer, seigneur de Champcueil ; et Catherine de
La Carnaye ; par lequel François de La Carnaye, écuyer,
seigneur de Charmont et Renée de La Taille, père et mère de
Catherine de La Carnaye promettent de donner aux futurs
époux la veille des « espousailles » une somme de 3 000
livres tournois, d’habilles convenablement leur fille et de
faire les frais du banquet nuptial ; et Nicolas de Bollard fait
donation à sa future épouse de la maison et lieu seigneurial
de Champcueil. — Y//115, fol. 425.
1064. 1574-09-22 — Hommage de la seigneurie de D’Huison
(D’Huison-Longueville), et de tout le droit qu’elle peut y
avoir par le contrat de mariage de ses parents, rendu par
Madeleine de Selve, damoiselle, fille de Jean-Francisque de
Selve, écuyer, seigneur de D’Huison, et de Louise des
Marquets, ses parents. — P//4, n°36.
1065. 1574-10-01 ( 1575-09-30) — « Compte quatreiesme...,
Livre des seigneuries : « Soisi, Pinson, Villetard, Buthiers,
Roncevaulx, La Brosse, Dimancheville, Viefvy, Orvau,
Bellesaulve,
Marcinvilliers,
Cezarville,
Ramoullu,
Armeville, Fresnay-les-Chaulmes, Engenville » et les « cens
du débat entre la recepte du dit Bois-Malesherbes et celle de
Milly pour les terres assises à la Grand Marre » (registre
papier). — 399AP/410.
1066. 1574-12-24 — Jeanne de Carnazet, dame de Lardy,
veuve de Nicolas de Champgirault, écuyer, seigneur de
Germonville : cession à Pierre maistre, écuyer, seigneur de
la Papinière et à Madeleine de Champgirault, femme du dit
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maistre ses gendre et fille, à Antoine d’Allonville écuyer,
seigneur du Plessis-Saint-Benoît et à Madeleine de Mesme,
femme du dit d’Allonville, sa petite fille et à Renée
Quartier, aussi sa petite fille, de toutes les terres et
seigneuries qui lui appartiennent et notamment de la terre et
seigneurie de Lardy (près la Ferté-Alain et de la ferme et
métairie de la Boissière. — Y//116, fol. 81.
1067. 1575-01-31 — Contrat de mariage entre Robert
Basgnier, maître aiguilletier, fils de Martin Basgnier,
laboureur, demeurant à Coutances, et de Jeanne Vatel ; et
Mathurine Le Moteux (ou dite de la Mothe), fille de feu
Jean Le Moteux, vivant laboureur et marchand demeurant à
Étampes, et de feue Marguerite Chartier.
—
MC/ET/XX/109.
1068. 1575-03-26 — Donation par Marie Pecquet, veuve de
Jean Bailly, sommelier ordinaire du Roi ; à Antoine Bailly,
tabellion pour le Roi à Dourdan, son fils ainé ; de plusieurs
rentes parmi lesquelles une provenant de Simon Baudichon,
docteur régent en la faculté de médecine et une autre de
Claude de Héry, tailleur et graveur des monnaies de France.
— Y//116, fol. 231 v°.
1069. 1575-04-27 — Ratification du contrat de mariage en date
du 24 mars 1575 entre Adrien Leclerc, écuyer, seigneur de
Dreuil, demeurant à Amiens ; et Madeleine de Selve, dame
propriétaire de la terre et seigneurie de Dhuison (D’HuisonLongueville). — Y//126, fol. 243
1070. 1575-05-16 — Contrat de mariage entre Daniel Bazin,
arquebusier, horloger, natif de la ville d’Étampes ; et
Michelle Lefebure (Lefebvre), fille de feu Jean Lefebure
vivant marchand bonnetier, et de feue Nicole Le Doux. —
MC/ET/VIII/127/A.
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1071. 1575-05-31 — Procuration donnée par Jacques Amyot,
évêque d’Auxerre, conseiller du roi en son conseil privé,
aumônier de France, sieur de Gillevoisin (à Janville-surJuine). — MC/ET/XXXVI/17.
1072. 1575-06-22 — Hommage de la terre et seigneurie de
Beauvais, mouvant de Dourdan, rendu aux mains du
chancelier par Jacques Hurault, conseiller et maître des
requêtes ordinaire de l’Hôtel, acquéreur de Philippe du
Moulin, veuve de Charles Le Clerc, chevalier, seigneur de
Fleurigny, bailli et capitaine de Sens. — P//8, n°92.
1073. 1575-10-01 ( 579-09-30) — Bordereaux de recettes de
cens du 1er octobre 1575 au 30 septembre 1579 sous
l’administration de Charles Darthoys, receveur général de la
seigneurie de Malesherbes. Trois registres de papier : 1)
« Bordereau des cens deubz à Monsieur le baron de Claire
es terres et seigneuries de Trezan, Orvau et Gollainville... »
((du 1er octobre 1575 au 30 septembre 1577) ; 2) id. (du 1er
octobre 1577 au 30 septembre 1578) ; id. (du 1er octobre
1578 au 30 septembre 1579). — 399AP/438.
1074. 1575-10-24 — Confirmation des donations par elle
précedemment faites, par Marie Pecquet, veuve de Jean
Bailly, sommelier ordinaire du Roi, demeurant à Paris ; à
Antoine Bailly, tabellion pour le Roi en la ville et
châtellenie de Dourdan, son fils. — Y//117, fol. 339.
1075. 1576-02-00 — Lettres patentes d’Henri III donnant à
Diane2, légitimée de France, épouse de François de
Montmorency, maréchal de France, du duché d’Étampes, et
des terres de Coucy, Folembray, Montluçon, Hérisson,
2

Diane de France, fille naturelle d’Henri II, duchesse de Castro (15381629).
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Bourbon, Verneuil, Souvigny et Aisnay (copie de cet acte
resté semble-t-il sans effet). — K//100, n°12 (d’après Tardif,
Monuments historiques, 1866, p.554, n°3309)3.
1076. 1576-02-10 — Vente, moyennant 3.350 livres, de l’état
et office de commissaire et examinateur au Châtelet dont il
est pourvu, par Pasquier Vallée ; à Étienne Dorron, fils de
Mathurin Dorron, et clerc de Pierre Seguier, seigneur
d’Autruy, lieutenant civil de la prévôté de Paris. —
Procuration ad resignandum du même jour. — Contre-lettre
aussi du même jour. — MC/ET/XXXIII/210.
1077. 1576-03-27 — Titre nouvel par Hélye Abonneau,
contrôleur des guerres, comme acquéreur d’une ferme à
Rouillon, paroisse de Dourdan, chargée de 50 livres de
rente envers le collège Fortet. — MC/ET/XXXIII/191.
1078. 1576-07-12 — Bail pour neuf ans de la Saint-Martin
d’hiver 1575 passé et moyennant 40 livres par an par le
collège du Cardinal-Lemoine à Jean Mazeaulx, receveur
ordinaire d’Étampes de toutes les dîmes, champars, cens et
rentes appartenant au collège à cause de leur terre et
seigneurie de Boinvilliers (Bonvilliers, à MorignyChampigny), près d’Étampes. — MC/ET/XXXIII/210.
1079. 1576-09-21 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse de Mainvilliers mouvant d’Étampes, rendu par
Adrien des Noyers, écuyer, seigneur de Mainvilliers en
Beauce, héritier de Marie de La Taille, sa mère, et de Louise
de La Taille, sa tante, et acquéreur de Jean Pillart et de
Claude de Laleu, sa femme. — P//8, n°93.
3

Dupieux, notait en 1931 que cet acte était « ignoré des historiens
d’Étampes » (Institutions royales, p. 40) ; c’est toujours le cas 80 ans plus
tard, au pays d’Étampes-Histoire (Le Pays d’Étampes, t. II, p. 190).
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1080. 1576-11-05 — Testament d’Étienne Croquet, maître
brodeur, à Denisy (hameau de Sainte-Mesme) près
Dourdan, rue Saint-Denis, devant le Ponceau. —
MC/ET/III/138.
1081. 1576-11-13 — Donation par Jean Foucques, marchand
foulon en draps, demeurant à Epernon et momentanement à
Rochefort (près Dourdan) ; à Michel Foucques, marchand
foulon en draps, demeurant à Morsang, paroisse de
Longvilliers, son frère ; d’un droit successif. — Y//117, fol.
474.
1082. 1577-04-01 — Déclaration concernant Claude de
Lavoizier, élu pour le roi en l’élection d’Étampes. —
MC/ET/I/1.
1083. 1577-04-24 — Quittance de 612 livres par le collège
Fortet ; à Hélye Abonneau, contrôleur ordinaire des
guerres ; pour le rachat de 50 livres de rente annuelle et
arrérages constitue le 17 mai 1558 par Marguerite Lefèvre,
épouse de Jacques Boudet, avocat en Parlement sur une
ferme à Rouillon près Dourdan, où il demeure. —
MC/ET/XXXIII/192.
1084. 1577-04-28 — Donation par Claude Clausse, écuyer,
seigneur de Pons et de Bondoufle ; à Pierre Clausse,
conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, seigneur de
Marchaumont et de Courances en Gâtinais, son frère ;
d’une rente de 1500 livres tournois. — Y//118, fol. 346.
1085. 1577-05-07 — Furent présents en leurs personnes,
honorables hommes Jehan Varteur laboureur et Jehan Hardy
marchand et laboureur à Angerville la Gaste, tant en leur
nom que comme procureurs de : Me Estienne Hardy beaupère de Jehan Hardy boucher, Jacques Hardy maréchal,
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Jehan Hardy et d’autres personnes, tous demeurant audit
Angerville la Gaste, d’une part : et Me Claude Hardy,
procureur au Chastelet de Paris demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint Jacques de la Boucherie, d’aultre
part, acceptant pour luy et ses hoirs le temps advenu, 50
livres de rentes annuelles et perpétuelles, payables en deux
fois, le 8 may et le 8 novembre de chaque année, contre un
capital de 600 livres payé par ledit Claude Hardy… —
MC/ET/CV/20.
1086. 1577-05-24 — Donation par Pierre Lyon, receveur
ordinaire du domaine de Dourdan, bourgeois de Paris et
Claude Terrien, sa femme ; à Nicolas Gazeran de moitié
d’une maison et jardins à Fleury (près Meudon) ; de terres et
de vignes aux terroirs de Fleury et de Meudon et de rentes.
— Y//118, fol. 285 v°.
1087. 1577-07-11 — Délaissement sous certaines conditions,
Nicolas Budé, sieur de Villiers sur Marne ; à Pierre Budé,
écuyer, sieur de Fleury, conseiller du Roi, maître et
réformateur ordinaire des Eaux et forêts de la prévôté et
vicomté de Paris, bailliages de la Ferté-Alais, de BrieComte-Robert et de Dourdan ; d’une rente de 500 livres
tournois. — Y//120, fol. 357 v°.
1088. 1577-08-20 — Hommage des terres et seigneuries de la
tour d’Auvers, du fief de Thivoin, de la Grange des Bois,
ensemble de la censive d’Arbouville (à Rouvray-SaintDenis), mouvant d’Étampes, rendu par Barnabé Brisson,
conseiller au Conseil privé, avocat du roi au Parlement, qui
les a acquis du grand aumônier du roi. — P//8, n°94.
1089. 1577-10-11 — Donation par Jean de Grancher, seigneur
de Breux (Breux-Jouy), et Catherine d’Averton, sa femme ;
à Jean de Villetz, (ou de Billetz) seigneur de la Thuilerie,
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demeurant à Briis (-sous-Forges) ; d’un droit successif. —
Y//119, fol. 82 v°.
1090. 1577-10-17 — Bail pour neuf ans de la Saint-André
1577 et moyennant 30 livres par an des dîmes de grain et vin
que le collège des Cholets a droit de prendre à Goulainville
en Beauce près de Boigneville ; par le collège des Cholets ;
à Michel de Beaumont, laboureur à Goulainville. —
MC/ET/XXXIII/192.
1091. 1577-11-30 — Donation par Charlotte Raponel, dame de
Bandeville (fief de Saint-Cyr-sous-Dourdan), veuve
d'Adrien du Drac, vicomte d'aÿ, seigneur de Beaulieu,
conseiller du Roi en la cour de Parlement ; à ses enfants ; de
tout ce qu'elle a acquis ès terres de Beaulieu, Boisgarnier,
Mareuil (-sur-Aÿ) et la Rivière de Corps (près Troyes). —
Y//119, fol. 42
1092. 1577-11-30 — Bail pour neuf ans de la Saint-Martin
d’hiver 1577 et moyennant 25 sols tournois par arpent outre
2 septiers de blé méteil, mesure de Paris ; par le collège de
Sorbonne ; à Étienne Bourgemyn demeurant à Lardi (Lardy)
et à Mathieu Adrian demeurant à Augerville, paroisse
d’Auvers-Saint-Georges ; de 15 arpents de terre
appartenant
au
collège
à
Augerville.
—
MC/ET/XXXIII/192.
1093. 1578-00-00 — Rentes pour Guillaume Hardy marchand
boucher demeurant à Angerville la Gaste et Jehanne Palnau
sa femme. — MC/ET/CV/23.
1094. 1578-01-04 — Donation par Jean de Granche, seigneur
de Breux (Breux-Jouy) en partie, y demeurant ; à Esther de
Granche, sa fille ; de tous ses biens meubles et immeubles.
— Y//119, fol. 128 v°.
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1095. 1578-01-13 — Donation par Nicolas de La Chesnaye,
seigneur de Villevert et de Saint-Péravy-Epreux ; à Jean Le
Roy, écuyer, sieur de Vert-le-Grand en partie, y demeurant
de terres en la paroisse de Chevannes, près la Ferté-Alais.
— Y//121, fol. 159.
1096. 1578-04-05 — Donation par Jeanne Cousin, veuve
d’Adrien Lambert, marchand et bourgeois de Paris ; à
l’hôtel et chapelle des Bonnes-Femmes fondés à Paris rue de
la Mortellerie par Étienne Haudry ; pour cause de son
admission en la dite maison ; de terres aux terroirs de
Mondeville (près la Ferté-Alais) et de Noisement (près
Champcueil et Corbeil), de vignes au terroir de Cormeilles
en Parisis et de rentes. — Y//119, fol. 376.
1097. 1578-04-07 — Cession et transport par Nicolas Bolart,
écuyer, seigneur de Champcueil et du fief Gentian à
Tremblay ; à Madeleine Bolart, veuve de Jean Bélin,
seigneur de Chevry et Moisy, à Martin Langloys, avocat en
la cour de Parlement et à Marguerite Bolart, femme du dit
Langloys ; de la maison seigneuriale, terre et seigneurie de
Champcueil, ainsi que de ses droits sur des vignes à
Champcueil et de moitié de la maison du fief Gentian,
jardin, terres et près à Tremblay (près Gonesse) en France.
— Y//119, fol. 228 v°.
1098. 1578-05-31 — Contrat de mariage entre Laurent Bachot,
maître peintre à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris ; et Marguerite Harelle, veuve de Jean Le Roux dit
Picart, maître « scouteur » et maison du Roi, elle demeurant
à Fontainebleau ; passé en présence de Louis Bachot, maître
peintre à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, père du futur époux, et de François Le Roux, peintre,
demeurant à Marchais, paroisse de Boutigny, près Milly en
Gâtinais, beau-fils de la future épouse ; par lequel il est
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établi que les biens de Marguerite Harelle consistent en une
somme de 250 écus et plus. — Y//120, fol. 196
1099. 1578-07-27 — Codicille testamentaire d’Abraham de La
Mare, prêtre, chanoine de l’église de Notre-Dame
d’Étampes et chapelain du seigneur de Villeroy. — Y//119,
fol. 393.
1100. 1578-08-16 — Bail pour 4 ans de Noël 1578 ; par le
collège de Sorbonne ; à Philippe Lefèvre, veuve de Jacques
Houlier, docteur en médecine (natif d’Étampes) qui y
demeure depuis 32 ans ; d'une maison à Paris, Cloître SaintBenoît, à l'enseigne de la Fleur de Lis ; et moyennant 50
écus d'or. — MC/ET/XXXIII/193.
1101. 1578-08-17 (et 1578-09-09) — Testament et ratification
de testament par Marguerite des Mazis, veuve de Pierre de
Granche, écuyer, seigneur de Breux (Breux-Jouy),
demeurant à Breux. — Y//120, fol. 65.
1102. 1578-10-19 — Donation par Guillaume Luillier,
procureur en la cour de Parlement ; à Anne Luillier, veuve
de Jean de Suly, à Françoise Luillier, femme de Guillaume
Le Roux, grenetier d’Étampes, à Pernelle, à Marie et à
Madeleine Luillier, ses nièces ; de ses droits sur une
métairie appelée Atouars, en la paroisse d’Attray en Beauce,
sur le fief, terre et métairie de la Borde en la paroisse de
Jouy-le-Potier en Pologne, sur le fief et métairie de la Motte
Beauvillier en la paroisse de Sully-la-chapelle, sur le fief et
métairie du Petit-Boynes en la paroisse de Baccon, sur des
près tenus en fief du duché d’Orléans et sur des vignes au
terroir et paroisse de Saint-Martin sur Loire (Saint-Martin
d’Abbat). — Y//120, fol. 31
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1103. 1578-11-18 — Bail pour 3 ans de Noël 1579 et
moyennant 46 écus 2/3 des revenus de la cure de SaintAgnon (Lisez : Saint-Cosme) de Monnerville, diocèse de
Chartres, bailliage d’Étampes, par Toussaint Ligier, étudiant
au collège Mignon, curé de Monneville, à André Donneau,
prêtre natif de Condé près Nogent-le-Rotrou (Condé-surHuisne). — MC/ET/ XXXIII/93.
1104. 1578-12-17 — Mise en apprentissage de Jean Blanquet,
par Charles Deshayes, son oncle, marchand boucher à
Milly, auprès d’Hubert Janvier, bourgeois de Paris,
marchand maître poulailler. — MC/ET/I/2.
1105. 1579-00-00 ( 1651-00-00) — Notariat de Mondeville
de 1579 à 1651. — 1579-1582 (ZZ/1/216) — 15821584 (ZZ/1/217) — 1590-1598 (ZZ/1/218) — 1599-1600
(ZZ/1/219) — 1614-1615 (ZZ/1/220) — 1616 (ZZ/1/221)
— 1617-1618 (ZZ/1/222) — 1619-1620 (ZZ/1/223) —
1621-1622 (ZZ/1/224) — 1623 (ZZ/1/225) — 1624
(ZZ/1/226) — 1624 (ZZ/1/226) — 1624 (ZZ/1/226) — 1624
(ZZ/1/226) — 1624 (ZZ/1/226) — 1625 (ZZ/1/227) — 1626
(ZZ/1/228) — 1627 (ZZ/1/229) — 1628 (ZZ/1/230) — 1629
(ZZ/1/231) — 1630 (ZZ/1/232) — 1631 (ZZ/1/233) — 1632
(ZZ/1/234) — 1633 (ZZ/1/235) — 1634 (ZZ/1/236) — 1635
(ZZ/1/237) — 1636 (ZZ/1/238) — 1637 (ZZ/1/239) — 1638
(ZZ/1/240) — 1639 (ZZ/1/241) — 1640 (ZZ/1/242) — 1641
(ZZ/1/243) — 1642 (ZZ/1/244) — 1643 (ZZ/1/245) — 1644
(ZZ/1/246) — 1645 (ZZ/1/247) — 1646 (ZZ/1/248) — 1647
(ZZ/1/249) — 1648 (ZZ/1/250) — 1649 (ZZ/1/251) — 1650
(ZZ/1/252) — 1651 (ZZ/1/253). — ZZ/1/216-253.
1106. 1579-01-14 — Hommage de la justice haute, moyenne et
basse des villages et paroisses de Saint-Escobille,
Paponville, Le Bereau, Dannemarie et Aubret, de la
seigneurie du dit Paponville et de 18 septiers de terre au
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terroir d’Hérouville près le dit lieu du Bereau, mouvant
d’Étampes, rendu par Pierre Le Venier, seigneur de Sainte
Escobille, conseiller du roi, président en la Chambre des
comptes. — P//8, n°95.
1107. 1579-01-31 (et 1579-05-05) — Contrat de mariage entre
Pierre de Hélin, écuyer, seigneur de Villeneuve sous
Dourdan ; et Marie Morel dite de Morely ; par lequel Jean
Morel dit Morely, écuyer, seigneur de Bouchevilliers, père
de Marie Morel dite de Morély, promet de donner aux futurs
époux, la veille de leurs « espouzailles » une somme de
1060 écus d’or soleil ; au bas de l’acte se trouve le reçu
délivré par Pierre de Hélin de la somme de 1060 écus d’or
soleil mentionnée au contrat. — Y//120, fol. 384 v°.
1108. 1579-02-09 — Contrat de mariage entre Noël de Balsac,
écuyer, seigneur de Beaudreville (Baudreville), demeurant
en la paroisse de Gometz-la-Ville ; et Geneviève Bajoue,
veuve de Jean Gouyn (ou Gruyn), avocat en la cour de
Parlement, seigneur de la Cour de Senlisse, y demeurant. —
Y//120, fol. 293.
1109. 1579-04-03 — Accord et quittance entre Jacques
Houllier, conseiller à la Cour des Aides à Paris ; et André
Pastoureau, conseiller en Parlement ; à cause de Nicole
Houllier, sa femme, au sujet de la succession de leur mère,
Philippe Lefebvre, veuve de Jacques Houllier, docteur en
médecine (natif d’Étampes). — MC/ET/XXXIII/195.
1110. 1579-04-25 — Etablissement par Claude de Bouchaudon
de Pierre Renoul, maître joueur d’instruments, demeurant à
Chastre-sous-Montlhéry, en qualité de lieutenant en la ville
de Rochefort-en-Yvelines, et villages voisins de SaintJullienne, Le Vau Saint-Germain (le Val-Saint-Germain) et
Le Marest, et dans les villes et faubourgs de Corbeil et
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Montgeron, à charge de recevoir pour maîtres les joueurs
d’instruments qu’il aura expérimenté et reconnus capables,
de leur faire payer les droits dus à Bouchaudon et à la
chapelle Saint-Julien et de faire condamner à l’amende des
contrevenants (Le texte de cet établissement est très bref,
voir l’acte du 11 juin 1579, la copie des lettres
d’établissement de formules habituelles.) — MC/ET/I/3.
1111. 1579-05-14 — Bail pour un an de Pâques 1579 et
moyennant 6 écus 2/3 des revenus de la cure Saint-Thomas
de Villeneuve-sur-Auvers ; par Jean Leverrier, seigneur de
Villemartin (à Morigny-Champigny), conseiller au grand
Conseil, comme procureur de Jean Fimée, docteur en
théologie, curé ; à Laurent Dequilly, prêtre, demeurant à
Villeneuve-sur-Auvers. — MC/ET/XXXIII/195
1112. 1579-05-30 — Obligation de 260 écus d’or par Jacques
Amyot, évêque d’Auxerre, conseiller du roi en son conseil
privé, naguère sieur de Gillevoisin, envers Jean de
Marconnay, procureur au Parlement (acte signé). —
MC/ET/XC/131.
1113. 1579-06-03 — Cession concernant Dimanche Cochin,
marchand mercier à Étampes. — MC/ET/LIX/2.
1114. 1579-07-18 — Donation de portion de la terre et
seigneurie de « Merville » en Beauce (sans doute
Dommerville, auj. partie d’Angerville), près Artenay, par
Jean Luillier, seigneur de la Rigaudière, avocat en
Parlement, à Michel du Brille, écolier étudiant en
l’université de Paris. — Y//121, fol. 61.
1115. 1579-09-04 — Hommage de la terre et seigneurie de
Méréville, rendu par Claude de Chancy, écuyer, seigneur de
Méréville, acquéreur d’Eusèbe des Moutiers. — P//8, n°96.
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1116. 1579-11-11 (et 1579-11-18, et 1579-11-21) — Donation
par Charlotte Rapponel, dame de Bandeville, veuve
d’Adrien du Drac, conseiller du Roi en la cour de
Parlement ; à Marie Maigret, veuve de Jacques de Renier,
greffier du grenier à sel de Château-Thierry (demeurant à
Bandeville, paroisse de Saint-Cyr-sur-Dourdan) ; d’une
rente de 33 écus un tiers. — Constitution de procureur pour
l’acceptation et l’insinuation de la précédente donation, par
Marie Maigret, veuve de Jacques de Renier, greffier du
grenier à sel de Château-Thierry, demeurant à Bandeville,
paroisse de Saint-Cyr-sur-Dourdan. — Acceptation de la
donation par Augustin Le Prévost, conseiller notaire et
secrétaire du Roi en la cour de Parlement, au nom et comme
procureur de Marie Maigret. — Y//121, fol. 143 v° et 144
v°.
1117. 1579-11-18 — Constitution de procureur pour
l’acceptation et l’insinuation de la précédente donation, par
Marie Maigret, veuve de Jacques de Renier, greffier du
grenier à sel de Château-Thierry, demeurant à Bandeville,
paroisse de Saint-Cyr-sur-Dourdan. — Y//121, fol. 144
v°.
1118. 1579-11-23 — Procuration concernant Étienne Morin,
argentier de Madame la duchesse d’Étampes. —
MC/ET/LIX/2.
1119. 1579-12-23 — Donation par Jean Hanquetin, marchand
bourgeois de Paris ; à Simonne du Rocher, femme de Martin
Nourry dit Planchon, marchand, demeurant à Dourdan ;
d’une rente de 80 livres tournois — Y//121, fol. 385 v°.
1120. 1580-01-09 — Contrat de mariage entre Michel Bredet,
compagnon barbier à Paris, et Michelle de La Roche, veuve
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de Michel Vasselet, maître cordonnier à Étampes. —
Y//121, fol. 348.
1121. 1580-02-12 — Procuration, par Diane de France, sœur
du Roi (duchesse d’Angoulême et d’Étampes, 1538-1619) à
Jean de Vandetart, maître d’hôtel de Monseigneur, fils de
France, frère unique du Roi, pour percevoir les revenus de
ses seigneuries de Coucy et de Folembray. —
MC/ET/XXIII/199.
1122. 1580-03-13 — Donation par Lazare de Scèlve (Selve),
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur de
Cromières, Villiers-le-Châtel, les Messir et du péage de la
Ferté-Alais ; à Georges de Scelve, son fils aîné en faveur du
mariage du dit Georges de Scelve et de Diane Groslot ; du
château, terre et seigneurie de Cromières. — Y//121, fol.
399
1123. 1580-04-14 — Hommage des terres et seigneuries de
Champbaudoin, Roinvilliers, mouvant d’Étampes, rendu
par Diane Groslot, héritière de Henri Groslot, conseiller au
Grand Conseil, son père. — P//8, n°97.
1124. 1580-04-29 — Procuration par Diane de France, sœur
légitimée du Roi, duchesse de Châtellerault (duchesse
d’Angoulême et d’Étampes, 1538-1619), présente à Paris,
au château du Louvre ; pour s’opposer à des ventes de bois
par le grand maître des eaux et forêts de Bourbonnais. —
Autre procuration (judiciaire). — MC/ET/XCIX/34.
1125. 1580-05-20 — Constitution de 33 écus 1/3 de rente
moyennant 400 écus à Georges Danes, auditeur des
comptes, par Pierre Clausse, chevalier, seigneur de
Marchaumont et de Courances, chambellan de François
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d’Alençon, et Marie Le Picart, sa femme, sur la terre de
Courances tenue du collège de Dormans. — MC/ET/III/156.
1126. 1580-06-04 — Obligation par Jean Cochereau, laboureur
à Janville-sur-Juine, paroisse d’Auvers près de Lardy, au
collège de Sorbonne de 18 écus 2/3 pour solde de 219 livres
auxquelles il a été condamné par trois sentences du Châtelet
du 19 juillet, 11 et 30 septembre 1579 comme héritier de
défunt
Gilbert
Pinart,
son
beau-père.
—
MC/ET/XXXIII/196.
1127. 1580-06-04 — Quittance par Alexis de Toirye, laboureur
de vigne à Janville de 5 écus 40 sols au collège de
Sorbonne, qu’il avait payées à Louis et Marc Barre,
couvreurs en chaume, pour la réfection de la toiture de la
maison où il demeure et qui appartenait au collège de
Sorbone. — MC/ET/XXXIII/196.
1128. 1580-09-03 — Donation par Anne de Pisseleu (le texte
porte par erreur du Plessis), duchesse d’Étampes et de
Penthièvre, veuve de Jean de Bretagne, chevalier de l’ordre
du Roi ; à Jeanne de Brassart, femme de Jean de Hellin,
écuyer, sieur de Villeras ; d’une somme de 300 livres
tournois. — Y//122, fol. 216.
1129. 1580-09-18 — Déclaration par Louise de Poisieu, dame
de Sainte-Mesme et douairière du comté de Choisy ; par
laquelle elle reçoit et admet à Jacques de Lhospital,
chevalier, comte de Choisy, gentilhomme de la chambre du
Roi et René de Lhospital, gentilhomme de la chambre du
Roi, ses enfants ; à la succession de tous ses biens meubles
et immeubles. — Y//122, fol. 195/3 v°.
1130. 1580-12-09 — Déposition des serviteurs d’Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes et de Penthièvre, sur les
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évènements qui ont suivi la mort de cette dame. —
MC/ET/III/404.
1131. 1580-12-09 — Dépositions sur les circonstances qui ont
suivi la mort de la duchesse d’Étampes, Anne de Pisseleu,
au château d’Egreville. —MC/ET/III/438.
1132. 1580-12-16 — Approbation par Jean de Pisseleu,
chevalier de l’ordre du Roi, neveu et légataire universel
d’Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes ; de la donation
précédemment faite par Anne de Pisseleu ; à Christophe
Dogier, avocat en Parlement ; d’une rente de 100 livres
tournois. — Y//122, fol. 227.
1133. 1580-12-22 (et 1581-01-19) — Donation par Pierre
Bouguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement de
Paris, demeurant à Paris ; à Marie Bouguier, femme de Jean
Camus, sieur de Saint-Bonnet, conseiller du Roi en son
conseil privé, sa sœur ; de rentes. — Acceptation de la
donation précédente par Jean Camus, seigneur de SaintBonnet et de Grandville en Beauce (à Gommerville),
conseiller du Roi en son conseil, et Marie Bouguier, sa
femme. — Y//122, fol. 218 et fol. 254.
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1581-1590
1134. 1581-01-30 — Donation par Jean de Pisseleu, chevalier
de l’ordre du Roi, seigneur d’Heilly et de Fontaine
Lavagame donataire et légataire universel d’Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes, demeurant en la maison
d’Heilly en Picardie ; à Christophe Doger (ou Dogier),
avocat en Parlement ; d’une somme de 1000 écus soleil. —
Y//122, fol. 457.
1135. 1581-03-22 — Donation mutuelle entre André Hurault,
seigneur de Maisse, conseiller du Roi et maître ordinaire du
Requêtes de l’hôtel ; et Renée Boilesve, sa femme. —
Y//122, fol. 349 v°.
1136. 1581-04-15 — Contrat de mariage entre Jacques
Rouault, demeurant à Saint-Marcel, paroisse SaintHippolyte, laboureur de vignes ; et Cantienne Symonneau,
veuve d’un laboureur qui demeurait près d’Étampes. —
MC/ET/XXIX/73.
1137. 1581-04-30 — Ratification par Louise de Poisieu, dame
de Sainte-Mesme, douairière du comté de Choisy ; des
donations par elle précédemment faites à Henri de
Lhospital, chevalier, son fils. — Y//122, fol. 451 v°.
1138. 1581-06-00 — Aveu de Dossainville porté à François de
Balsac par Charles de La Taille, écuyer, héritier de
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Guillaume de La Taille et d’Antoinette de Fresnay. —
399AP/566.
1139. 1581-06-04 — Déclaration de Louise de Poisieu, dame
de Choisy et de Sainte-Mesme ; portant qu’elle considère
comme non avenues les renonciations à sa succession future
qu’aurait faites dans certains actes Catherine de Lhospital,
veuve du baron d’Orbec ; et qu’elle entend que la dite
Catherine de Lhospital vienne au partage de sa succession
comme ses autres héritiers. — Y//122, fol. 469.
1140. 1581-07-07 — Ratification par Louise de Poisieu, dame
de Sainte-Mesme et douairière du comté de Choisy aux
Loges, veuve d’Alof de Lhospital, chevalier de l’ordre et
maître d’hôtel du Roi ; de la donation par elle
précédemment faite à Nicolas de Courgenay, contrôleur en
l’élection de Montargis ; d’une rente de 300 livres tournois.
— Y//123, fol. 88 v°.
1141. 1581-09-06 — Verrière offerte par Catherine de Médicis
au couvent des Cordeliers d’Étampes. Marché par Claude
Levasseur, maître vitrier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, envers le couvent des
Cordeliers d’Étampes, représentés par frère Gilles Clinot,
l’un des religieux, et suivant l’avis et conseil de Claude
Marcel, trésorier et receveur général des maison et finances
de la Reine mère du Roi, ayant charge d’elle de donner aux
religieux 50 écus soleil (...). — MC/ET/III/159.
1142. 1581-09-19 — Contrat de mariage entre Jacques
Bollenyer, veuf, procureur au Parlement ; et Françoise
Luillier, veuve d’un grainetier à Étampes. —
MC/ET/XXIII/74.
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1143. 1581-09-30 — Donation par Jeanne Baudin, veuve de
Guillaume Dantan, tavernier, demeurant à Paris ; à Étienne
Loiseau, écolier étudiant en l’université de Paris, son
neveu ; de près et de vignes au terroir de la Ferté-Alais. —
Y//123, fol. 169 v°.
1144. 1581-10-14 — Apprentissage de Nicolas Aubert, à la
demande de son père Jean Aubert, marchand tailleur de
pierres demeurant à Étampes paroisse Saint Bazile, auprès
de Pierre Mereau, marchand mercier quincailler, bourgeois
de Paris demeurant au bout du pont Notre-Dame rue des
Planches
Milbray
paroisse
Saint-Médéric.
—
MC/ET/LXXXV/81.
1145. 1581-10-19 — Extrait du testament en date du 16 mai
1580 de Louise de Poisieu, dame de Sainte-Mesme,
douairière de Choisy, veuve d’Aloph de Lhospital. —
Y//123, fol. 199.
1146. 1581-10-24 — Contrat de mariage entre Jean Oudin
l’aîné, laboureur, demeurant à Dommerville en Beauce
(aujourd’hui partie d’Angerville) et Jeanne Dorré, veuve de
François Barbereau, chaudronnier à Paris, elle demeurant
rue Saint-Victor, près la place Maubert, à l’enseigne des
Trois-Mores, près la maison des Trois-Croissants. —
Y//123, fol. 314.
1147. 1581-10-30 — Bail moyennant 20 sols de rente
perpétuelle et non rachetable de la moitié d’une maison,
cour et jardin sis à Lardy appartenant au collège par
adjudication par décret du Châtelet sur défunt Pierre Benard
par le collège de Sorbonne à Alexis de Loire, vigneron à
Janville près Lardy et propriétaire de l’autre moitié. —
MC/ET/XXXIII/197.
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1148. 1582-00-00 ( 1749-00-00) — Titres du duché
d’Étampes. — Z/1f/883.
1149. 1582-02-22 — Contrat de mariage entre Paul Gruas,
rubannier à Paris, rue de Lourcine, et Jeanne Pichelin,
servante, fille de Suplice Pichelin, d’Étampes. —
MC/ET/III/162.
1150. 1582-04-17 — Testament de Jean Yvan, aveugle, joueur
de « l’instrument de vieille », et Charlotte Jacquet, sa
femme, demeurant en la ville d’Étampes, paroisse SaintGilles, se trouvant momentanement en leur maison de la
Touche, paroisse de Notre-Dame de Combres (près ThironGardais). — Y//125, fol. 281.
1151. 1582-05-05 — Contrat de mariage entre Jean Capy,
vigneron, demeurant au Marchais, paroisse de Roinville
sous Dourdan, et Guillemette Gouin ; par lequel
Symphorien Gouin, prêtre, l’un des chapelains de la
chapelle du Saint-Esprit de Paris, oncle de Guillemette
Gouin, fait donation aux futurs époux d’une somme de 40
écus d’or soleil, de vêtements, de linge et d’une maison et
jardin aux faubourgs de la ville d’Étampes « apeléz
Evezard » et leur fait cession et transport d’une rente de 50
sols tournois. — Y//123, fol. 505.
1152. 1582-07-04 — Hommage de la terre et seigneurie de
Rouillon (dans l’actuelle commune de Dourdan), rendu par
Saladin de Montmorillon, chevalier de l’Ordre, acquéreur
par échange avec Henri de L’Hôpital, seigneur et vicomte de
Vaux. — P//8, n°98.
1153. 1582-08-17 — Bail pour 4 ans de Noël 1582, par le
collège de Sorbonne ; à Jacques Houllier (fils de Jacques
Houllier natif d’Étampes), conseiller en la Cour des Aides à
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Paris ; d'une maison au Cloître Saint-Benoît appartenant au
collège et où le preneur demeure ; moyennant 66 écus 2/3
par an. — MC/ET/XXXIII/198.
1154. 1586-08-18 — Bail pour 4 ans de Noël 1586, par le
collège de Sorbonne ; à Jacques Houllier (fils de Jacques
Houllier natif d’Étampes), général en la Cour des aides ;
d'une maison au Cloître Saint-Benoît où le preneur
demeure ; moyennant 66 écus 2/3. — MC/ET/XXXIII/203.
1155. 1582-08-22 — Procuration en blanc donnée par Laurent
de Quilly, prêtre, naguère étudiant en l’Université,
demeurant à présent à Villeneuve-sur-Auvers bailliage
d’Étampes, pour prendre possession de la chapelle SainteAnne fondée à ... (blanc). — MC/ET/XXXIII/198.
1156. 1582-09-06 — Donation par François Le Camus, prêtre,
chanoine de l’église Saint-Honoré à Paris, y demeurant ; à
Claude Le Camus et à Catherine Le Camus, femme de Macé
Patrillac, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, ses sœurs ; de ses droits sur des terres au petit
Chêne-Bécard, paroisse de Guigneville (près la FertéAlais). — Y//124, fol. 124.
1157. 1582-09-11 — Contrat de mariage entre Estienne Le
Comte, marchand de vins à Paris, en l’hôtel de Contier
Cretté, fils de défunt Laurent Le Comte, boulanger à SaintSulpice-de-Favières, près d’Étampes, et de Jeanne de
Grangerie ; et Agnès de Preaulx, fille de François de Preaux,
tonnelier à Paris, rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et de
Marie Gaudart. — MC/ET/XXXIII/198.
1158. 1583-01-20 — Acte entre Jeanne Leroy, veuve de Jean
Guyot, vivant docteur en la faculté de médecine et
l’université de Paris, et tutrice de Catherine, leur fille,
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demeurant rue [non déchiffré], paroisse saint Médéric ; et
Marin David, marchand demeurant à Étampes (document
relié, microfilm n°1.2, folio 125) — MC/ET/XXI/43.
1159. 1583-03-31 — Amortissement par le procureur
d’Antoine d’Allonville, écuyer, seigneur du Plessis-SaintBenoist comme tuteur de sa fille Jeanne d’Allonville,
héritière de Madeleine Mesme, dame de Lardy, sa mère,
moyennant 13 écus d’or, en faveur du collège de Sorbonne,
d’un demi-arpent de vigne à Lardy acquis par le collège des
consorts Courtin le 26 janvier 1583 et chargé de 6 deniers
parisis de cens. — MC/ET/XXXIII/199.
1160. 1583-04-18 (cf. 1583-06-30) — Contrat de mariage entre
Nicolas Despréz, et Nicole Mousle. Par ce contrat Jacquette
Cassegrain, femme de Pierre Sorceau, procureur à Étampes,
tante de Nicole Mousle, fait donation à sa nièce d’une
maison à Étampes en la paroisse Saint-Basile, sur la grande
rue Saint-Jacques, d’un lit garni, de linge, de tapisseries, de
custodes et d’une couverture et Barbe Peigné veuve de
Pasquier Mousle, laboureur, mère de Nicole Mousle, promet
de donner à sa fille le jour des « espouzailles » une somme
de 100 écus d’or soleil, un lit garni et du linge. Au bas de
l’acte se trouve le reçu délivré par Nicolas Derpréz de la
somme de 100 écus d’or soleil et de tous les autres objets
mentionnés au contrat. — Y//124, fol. 541.
1161. 1583-05-05 — Contrat de mariage entre Jean Capy,
vigneron, demeurant au Marchais, paroisse de Roinville
sous Dourdan, et Guillemette Gouin. Par lequel Symphorien
Gouin, prêtre, l’un des chapelains de la chapelle du SaintEsprit de Paris, oncle de Guillemette Gouin, fait donation
aux futurs époux d’une somme de 40 écus d’or soleil, de
vêtements, de linge et d’une maison et jardin aux faubourgs
de la ville d’Étampes « apeléz Evezard » et leur fait cession
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et transport d’une rente de 50 sols tournois. — Y//123, fol.
505.
1162. 1583-06-01 (et 1583-06-15) — Donation par Pierre
Thoreau, laboureur, demeurant à Saint-Firmin, paroisse de
Guigneville, près la Ferté-Alais, momentanément logé à
Paris en l’hôtellerie du Corbeau, près l’hôtel de ville ; à
Jean, à Cantien et à Jeanne Gilbert de terres aux terroirs de
Guigneville et de Boutigny (près la Ferté-Alais). — Y//124,
fol. 510 v°.
1163. 1583-07-17 — Contrat de mariage entre Nicolas Payen,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
orphelin de mère et d’un père cordonnier qui demeurait à
Étampes, charron et Guillemette Morin, demeurant à Paris,
rue Saint-Victor, paroisse Saint Nicolas du Chardonneret,
orpheline de père, fille d’un marchand qui demeurait à Bû,
près de Dreux, servante. — MC/ET/XVII/89.
1164. 1583-07-23 — Donation par Louis et Léonor de Rohan,
prince et princesse de Guéméné ; à Jean du Vair ; de leurs
droits en la terre et seigneurie de Ronqueux (près Dourdan).
— Y//125, fol. 151 v° et 152.
1165. 1583-08-31 — Donation par Marie de Bourbon,
duchesse de Longueville ; à Jean du Vair, conseiller du Roi
et maître des requêtes ordinaire de l’hôtel et conseiller du
conseil et affaires de monseigneur, frère unique du Roi ; de
ses droits en la terre et seigneurie de Ronqueux (près
Dourdan). — Y//125, fol. 150 v°.
1166. 1583-09-03 — Donation par Cyprien Boullie, curé de la
cure et église paroissiale de Saint-Pierre de Bouray, diocèse
de Sens, étudiant en la faculté de théologie en l’université de
Paris, demeurant rue des Amandiers, à l’enseigne de la
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Belle-Branche ; à Illienne (Julienne ?) Boullie, veuve de
Guillaume Aubert, marchand de vins, bourgeois de Paris ;
de tous ses biens meubles et immeubles et notamment d’une
maison et jardin à Bouray. — Y//126, fol. 30 v°.
1167. 1583-10-15 — Donation par Esther de Croy, demeurant
à Paris rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Paul ; à
Clement de Villiers dit Tulles, écolier étudiant en
l’université de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît le Bien Tourné, son frère maternel ; de ses
droits en la terre et seigneurie de Poyers, paroisse d’Orphin,
près Dourdan et Gallardon. — Y//125, fol. 123 v°.
1168. 1584-02-22 — Bail pour 6 ans par Pascal Bazouyn,
marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, rue
Saint-Antoine ; à Diane de France, sœur légitimée du Roi,
duchesse d’Angoumois, douairière de Montmorency,
comtesse de Ponthieu ; d’une maison à la Couture SainteCatherine, faisant le coin des rues de la Porcherie et des
Poules, en laquelle demeure Pierre de la Tannerye, seigneur
d’Auzis, y compris la sallette qui donne entrée au jardin,
« la dite sallette garnie au mantheau de la cheminée de 8
pièces de marbre, tant grandes que petites. Loyer : 100 écus
d’or soleil ». — MC/ET/CIX/71.
1169. 1584-02-27 — Amortissement, moyennant 2 écus et sans
avoir pour l’avenir à bailler homme vivant et mourant, par
Antoine d’Allonville, écuyer, seigneur du Plessis-SaintBenoist et de Lardy comme tuteur de sa fille Jeanne
d’Allonville, dame de Lardy par le décès de Madeleine de
Mesme, sa mère, au profit du collège de Sorbonne de 17
perches de terre à Lardy que le collège a acquises de René
Baron, cultivateur à Lardy, par contrat Lamyral et Le Camus
du 10 février 1584 moyennant 10 écus 1/4. —
MC/ET/XXXIII/200.
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1170. 1584-02-27 — Donation par Anne Berthelemy, veuve de
Nicolas Vallançon, conseiller du Roi au Châtelet de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais ;
Gabriel Le Normant, écuyer, seigneur de Torfou, y
demeurant ; de terres au terroir du Mesnil-Aubry, d’une
maison à Paris, près l’église Saint-Bon et d’une rente sur
une maison à Paris « au lieu nommé le Camp Gaillard ». —
Y//125, fol. 545 v°.
1171. 1584-04-30 — Cession à Jacques de Clere, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, et à Louise de Balsac, son
épouse, sœur de Charles de Balsac, seigneur de Dunes et de
Tournenfy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant sur le quai de l’École Saint-Germain-l’Auxerrois,
des parties lui revenant en la succession de Guillaume de
Balsac, et Louise d’Hunecieres, et de Galéas de Balsac,
Seigneur de Tournenfy, son frère, de plusieurs terres sises
au duché d’Étampes, en exécution de la sentence arbitrale
donnée à Pithiviers le 18 février 1582 pour règlement de la
dite succession. — MC/ET/LIV/109.
1172. 1584-06-03 — Donation mutuelle entre Claude de La
Voizier, conseiller du Roi et élu en l’élection d’Étampes,
procureur du Roi et garde du scel en la ville, prévôté et
châtellennie de Monthéry, et Catherine Louchard, sa femme.
— Y//125, fol. 580 v°.
1173. 1584-08-20 — Donation par Florence Gueret, veuve de
Thomas Guynaut, valet de fourrière de la maison du Roi,
demeurant à Paris, place de Grève ; à Catherine Le Camus,
femme de Macè Patoillart, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie de ses droits sur une maison et appartenances à la
Ferté-Alais, sur des terres et bois tant au terroir de la Ferté
Alais qu’en la paroisse et terroir de Guigneville (près la
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Ferté-Alais) et sur une maison à Étampes. — Y//126, fol.
34.
1174. 1585-01-23 (et 1585-03-07) — Donation par Michel
Tambonneau, écuyer, sieur de Tron, en son nom à cause de
Renée Durant, sa femme, Jeanne Durant, femme et
« procuratrice » de Jean de Languedoue, écuyer, seigneur de
Pussay en partie, gentilhomme de la chambre du Roi ; à
Marie Barbaran, ancienne servante de Denise Tronson, leur
belle-mère et mère et actuellement demeurant chez François
de Benevent, conseiller du Roi et trésorier général de France
à Bourges ; d’une rente de 6 livres, 13 sols, 4 deniers
tournois. — Donation par François de Benevent, conseiller
du Roi et trésorier général de France en la généralité de
Bourges et Elisabeth Durant, sa femme, demeurant à Paris
rue Neuve et paroisse Saint-Merry ; à Marie Barbaran ;
d’une rente de 3 livres, 6 sols, 8 deniers tournois. — Y//126,
fol. 429 v°.
1175. 1585-03-24 — Donation mutuelle entre Robert de La
Borne, écuyer, capitaine du château de Milly en Gâtinais et
archer des gardes françoises du corps de feu Monseigneur,
frère du Roi, demeurant à Milly ; et Catherine Marquet, sa
femme. — Y//126, fol. 387 v°.
1176. 1585-04-20 — Marie Paulmier, veuve d’Esprit Acte,
procureur du Roi à Étampes, et auparavant veuve d’Esprit
du Cancel [corr. Du Camel, Ducamel (B.G.)], procureur du
Roi à Étampes, momentanément logée à Paris donation à
Ferry du Cancel [corr. Du Camel, Ducamel (B.G.)],
procureur en Parlement, son fils d’une maison, jardin,
vignes, bois, terres et meubles à Boissy-le-Cutté, près la
Ferté-Alais. — Y//127, fol. 46.
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1177. 1585-05-06 — Donation par Louise de Pocy, femme
d’Antoine de Gasques, écuyer, demeurant à Corbreuse,
près Paris, momentanément à Paris ; à Jean de Gasques,
écuyer, seigneur de Boissière, capitaine entretenu pour le
service du Roi, étant ordinairement à la suite du Roi et
momentanément logé aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lez Paris, devant l’abbaye, à l’enseigne de l’Image de la
Trinité ; de rentes, d’un droit successif et de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès. — Y//126, fol. 404 v°.
1178. 1585-06-06 — Inventaire après décès de Jehanne Petit,
veuve de Pierre Chauveau, archer du prévost des maréchaux
de la ville d’Étampes, rue Saint-Germain l’Auxerrois, à
l’enseigne de la Rose rouge. — MC/ET/VII/78.
1179. 1585-08-06 (et 1586-01-21) — Donation par Anne
Barthélemy, veuve de Nicolas Valencon, conseiller du Roi
au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais ; à Gabriel Le Normant, écuyer, seigneur de
Torfou ; de ses droits sur des terres au terroir du MesnilAubry, sur une maison à Paris rue... (sic), près l’église
Saint-Bon et sur une rente. — Au bas de l’acte, l’acceptation
de la donation par Gabriel Le Normant. — Y//127, fol. 269.
1180. 1585-08-20 — Donation de rentes par Étiennette de
Martines, veuve de Claude Sanguin, écuyer, sieur de
Rademont, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, à Gedéon
Desmazis, seigneur de Chaloup, paroisse d’Auvers [-SaintGeorges] et à Suzanne Desmazis, ses neveu et nièce. —
Y//127, fol. 65 v°.
1181. 1585-10-18 (et 1585-11-04) — Contrat de mariage entre
Nicolas Davelnis, receveur ordinaire du domaine du Roi à
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Dourdan, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs ; et Madeleine Maugrin ; par lequel est
établi que les biens de la future épouse consistent en
immeubles et en terres à Noisy-le-Grand et à Chennevières(sur-Marne) et en créances ; en outre Madeleine Maugrin
promet d’apporter à son futur époux, la veille des
« espousailles » une somme de 300 écus soleil et lui
ameublit la part et portion à elle appartenant en une maison,
terres et vignes à Chennevières sur-Marne ; au bas de l’acte
se trouve le reçu délivré par Nicolas Davelins de la somme
de 300 écus soleil mentionnée au contrat. — Y//127, fol.
261 v°.
1182. 1586-00-00
(1589-00-00)
—
Comptes
du
remboursement des dettes de la reine (Marguerite de
Navarre) : (…) « Compte de Pierre Fillacier, marchand
orfevre, bourgeois de Paris, commis par arrest du Parlement
du 26 octobre 1585 au compte des sommes deues par les
fermiers et administrateurs des terres et seigneuries de la
Royne en Picardie, duché de Valois, d’Étampes et comté de
Senlis, qui doibvent etre employé au payement de ses
creances. » (223 folios). (…) — KK//182.
1183. 1586-01-14 (et 1586-09-09) — Donation par Cantienne
Simon, veuve de Cantien Baudoyn, laboureur, demeurant à
Pannecières en Beauce ; à Simon Merlin, écolier étudiant
en l’université de Paris, son petit-fils ; de terres au terroir de
Pannecières. — Au bas de l’acte se trouve la ratification de
la donation par Cantienne Simon. — Y//128, fol. 150 v°.
1184. 1586-01-21 — Procuration par Michel Aubourg, docteur
en théologie, demeurant au collège de Montaigu, comme
exécuteur du testament d’Almory Thulleu, curé de
Sermaise-sous-Dourdan, à Augustin Mourt, tisserand en
toiles à Fernier près La-Ferté-sur-Oise (Aisne), pour faire
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inventaire et vendre aux enchères les meubles du défunt. —
MC/ET/XXXIII/203.
1185. 1586-02-21 — Hommage de la terre et seigneurie de
Villiers-la-Joie (à Cerny), rendu par Lazare de Selve,
seigneur en partie du dit lieu. — P//147e, n°120.
1186. 1586-02-12 — Contrat de mariage entre François du
Boys, écuyer, sieur de Gruges, pays de Bourbonnois,
demeurant à Buno, près Milly en Gâtinais ; et Suzanne de
Dampont ; par lequel Diane de Luxembourg, veuve de Louis
de Carement (Kaërmant), chevalier de l’ordre du Roi,
promet de donner aux futurs époux une somme de 400 écus
soleil et de fournir les habits nuptiaux de Suzanne de
Dampont. — Y//127, fol. 371 v°.
1187. 1586-02-24 — Donation mutuelle entre Nicolas
Daveluys, receveur ordinaire pour le Roi du domaine de
Dourdan, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas des Champs ; et Madeleine Maugrain, sa
femme. — Y//127, fol. 406.
1188. 1586-06-09 — Donation par Pierre Foucault, seigneur du
Vivier de Roinville sous Dourdan, avocat en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue du Bourg-Tibourg,
paroisse Saint-Paul ; à Claude Foucault, seigneur de
Girancourt en Vexin, conseiller du Roi et général en la cour
des aides, son fils ; de sa maison du Vivier de Roinville sous
Dourdan. — Y//127, fol. 445 v°.
1189. 1586-06-14 — Donation par Guillaume Ballet, seigneur
de Boissy et de Saint-Chéron en partie, près Anet,
momentanément à Paris ; à Jean Ballet, marchand drapier,
bourgeois de Paris, son frère ; d’une rente de 33 écus, un
tiers. — Y//128, fol. 53 v°.

283

1190. 1586-09-05 — Donation par Antoine Fayet, seigneur de
Marchais, ancien trésorier de France, demeurant à Paris rue
Beautreillis, paroisse Saint-Paul ; à Pierre Fayet, greffier de
la prévôté d’Étampes ; d’une maison, masure et jardin à
Montlignon. — Y//128, fol. 55 v°.
1191. 1586-09-10 — Quittance par Jacques Bourle, docteur en
théologie et procureur et receveur du collège de Sorbonne, à
Guy Rahier, écuyer, seigneur des Roches, de 12 écus en
acompte de 357 livres 18 sols 3 deniers dus pour arrérages
de 27 livres 12 sols de rente moyennant lesquels le collège a
baillé à rente des héritages à Torfou à défunt Nicole Rahier,
son père, procureur au Châtelet. — MC/ET/XXXIII/203.
1192. 1586-11-10 — Contrat de mariage entre Pierre de
Challou, seigneur de Bourgneuf ; et Claude de Pompon ; par
lequel Antoine de Pompon, écuyer, seigneur de Bondoufle,
père de Claude de Pompon, fait donation aux futurs époux
de la terre et seigneurie de Bondoufle et du domaine du
Ménil, paroisse de Bouray, près la Ferté-Alais. — Y//128,
fol. 132 v°.
1193. 1586-12-04 — Mathurine Tessier (ou Thessier), veuve
de Denis de Lambon, maître brodeur à Paris : confirmation
du précédent testament et donation à Pierre de Lambon,
marchand demeurant à Étampes, cousin de son mari de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront de
son décès. — Y//128, fol. 168 v°.
1194. 1586-12-08 — Bail pour neuf ans de la Saint-André
1586 et moyennant 11 écus d’or soleil ; par le collège des
Cholets ; à Geoffroy Beaumont le jeune, laboureur à
Golainville près « Choisy-Malserbes-en-Beauce » ; des
dîmes de grain et vin à Golainville (actuelle comune
d’Orveau-Bellesauve) qui sont, par arpent, de 3 gerbes de
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blé et seigle ou de 2 gerbes d’orge ou d’avoine. —
MC/ET/XXXIII/203, fol. 528.
1195. 1587-00-00 — Formule de présentation pour la cure
d’Huison (D’Huyson-Longueville). — L//744, dossier 8
(coté 15/ter).
1196. 1587-01-11 — Contrat de mariage entre [illisible] Robert
de Halwin seigneur de Ronsoy, et Diane de Sourhouette. Par
ce contrat Charles de Halwin, marquis de Maignelay,
seigneur de Viennes, chevalier des ordres du Roi, conseiller
en son conseil d’état, capitaine de 100 hommes d’armes des
ordonnances et Anne Charlot, sa femme, demeurant à
Maignelay et momentanément à Paris, père et mère de
Robert de Halwin, font donation à leur fils de droits sur les
terres et seigneuries de Ronsoy, de Proyart et de « l’Aunoy »
situées en Picardie jusqu’à une valeur de 2666 écus, deux
tiers de revenu annuel et de la jouissance des revenus de la
terre et seigneurie de Ronsoy, et Pierre de Sourhouette,
chevalier, baron d’Arnolly, capitaine et gouverneur pour le
Roi de la ville et château d’Étampes, couchant
ordinairement en la chambre de sa majesté, et Lucrèce de
Mauny, sa femme, père et mère de Diane de Sourhouette
font donation à leur fille d’une rente de 8333 écus, un tiers.
— Y//128, fol. 285 v°.
1197. 1587-03-19 — Donation par Pierre Clausse, chevalier,
seigneur de Marchaumont et de Courances, conseiller du
Roi en son conseil d’état et privé ; à Pierre premier, fils de
Nicole Gournier, lors de son décès femme de Pierre
Descombert, marchand à Paris ; d’une rente de 333 écus
d’or soleil, 20 sols tournois ; et ratification de la dite
donation par Marie Le Picart, femme de Pierre Clausse. —
Y//129, fol. 54.
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1198. 1587-05-12 — Contrat de mariage entre Noël de Balsac,
écuyer, seigneur de Beaudreville (Baudreville) et de la
Cour de Senlisse, demeurant à Beaudreville ; et Jeanne de
Cressay, veuve d’Henri du Bousaige, chevalier de l’ordre du
Roi, dame de la Roche-du-Maine ; par lequel Jeanne de
Cressay fait donation à son futur époux du tiers de la
propriété des terres de Rozay, la Roche-du-Maine et
« Cytray » ; et Noël de Balsac fait donation à sa future
épouse du tiers de la terre de Beaudreville (près Gometz-leChâtel) et de la terre de la Cour de Senlisse. — Y//129, fol.
94.
1199. 1587-12-29 — Donation de de terres au terroir de
Chatignonville en Beauce, par Ainé Pillas, peintre,
demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse
Saint-Étienne du Mont, à son cousin-germain Jean Gasteau,
écolier étudiant en l’université de Paris, demeurant rue
Saint-Jean de Latran. — Y//129, fol. 405.
1200. 1588-02-15 — Contrat de mariage entre noble homme,
maître Étienne Levesque, conseiller du Roi et auditeur des
causes du Châtelet, demeurant enclos du Palais, paroisse
Saint-Barthelemy, fils de feu Étienne Levesque et de
Ysabeau Lacaille à présent femme de noble homme maître
Bernard Derive, conseiller du Roi, bailli de Brie Comte
Robert et La Ferté Aleps (la Ferté-Alais) ; et Madeleine
Falaize, mineure, demeurant rue Saint-Germain-l’Auxerrois
avec sa mère, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, fille de
Jean Falaize, écuyer, sieur de Nybelle, et de noble femme
Antoinette de Sanguy, demeurant rue Saint-Germainl’Auxerrois, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, tutrice et
stipulant pour sa fille. — MC/ET/XLI/19, fol. 80 (IIIIXX).
1201. 1588-02-17 — Contrat de mariage entre Michel
Regnault, écuyer ; et Roberte d’Averton ; passé en présence
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de Bernard Triton, baladin et valet de chambre du Roi ; par
lequel il est établi que les biens de Roberte d’Averton
consistent en moitié de la terre et seigneurie du « Grand
Genoully », située en la châtellenie de Corbeil et en une
somme de 333 écus, un tiers ; et que Étienne Regnault, et
Catherine Thourault, sa femme, demeurant à Rimoron,
paroisse de Breux (Breux-Jouy), père et mère de Michel
Regnault s’engagent à donner aux futurs époux une somme
de 200 écus soleil, à habiller leur fils selon son état, à
donner à Roberte d’Averton une robe et une cotte aussi
selon son état, à les nourrir et à les loger gratuitement
pendant deux ans et de payer les frais des noces. — Y//130,
fol. 259.
1202. 1588-02-21 — Contrat de mariage entre Loyse de
Paviot, fille de feu Jacques de Paviot, écuyer, seigneur de
Boissy-le-Sec] et Jacques de Lallier, puîné, écuyer, seigneur
de
Noirespinay (à
Lethuin),
y
demeurant. —
MC/ET/XXXIII/222, fol 179 r° à 181 r°.
1203. 1588-03-30 — Contrat de mariage entre Hiérosme
Boudard, maréchal à Étampes, fils de feu Étienne Boudard
drapier drapant à Étampes et de feue Simone Lalier ; et
Suzanne Loreau, au service de Joachim Gastelier, marchand
bourgeois de Paris, fille de feu Pierre Loreau maître
maréchal à Étampes, et de feue Marie Lerasse. —
MC/ET/XXXV/12, fol. 400 (IIIIC).
1204. 1588-05-20 — Contrat de mariage entre honorable
homme Antoine Vannier, veuf, maréchal de monseigneur le
cardinal de Bourbon à la suite du dit seigneur ; et Renée
Santurion, demeurant avec sa mère rue des Fossoyeurs à
Saint-Germain des Prés, fille de feu Jean Santurion
sommelier de Madame d’Étampes, et d’honorable femme
Guillemette Locherye, demeurant rue des Fossoyeurs à

287

Saint-Germain des Prés, stipulant pour sa fille. —
MC/ET/CXXII/1513.
1205. 1588-05-21 — Contrat de mariage entre Mathurin de
Bonnelles, maître savetier, demeurant rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d’une part, et Rose
Pichelin, majeure, servante d’honorable homme Pierre
Garrault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, fille de Sulpice Pichelin, manouvrier, demeurant à
Étampes et de Simone Mignon, décédée, d’autre part. —
MC/ET/I/15.
1206. 1588-05-27 — Contrat de mariage entre Noël Rougebec,
huissier en la chambre des Comptes, demeurant en l’hôtel de
M. Sublet, trésorier des parties casnelles, rue et paroisse
Saint-Paul ; et Ysabeau de Villerval, veuve de Nicolas
Brochard, procureur et receveur de M. de Veuil en sa terre
et seigneurie du Marais et du Val-Saint-Germain ; passé en
présence de Paul de Villerval, imprimeur, demeurant à Paris
rue du Paon, paroisse Saint-Étienne du Mont. — Y//130, fol.
377 v°.
1207. 1588-06-18 — Donation par Renée Moreau, veuve de
Marin Camus, marchand, demeurant à Orléans, actuellement
logée à Paris rue de la Lanterne, paroisse Sainte-Croix ; à
Jean Camus, écolier juré en l’université de Paris, son petitfils ; de ses droits sur une maison, jardin, vignes, terres et
rentes à Sainville en Beauce. — Y//130, fol. 404.
1208. 1588-07-13 — Ratification par Renée Moreau, veuve de
Marin Camus, marchand à Orléans, elle demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache ; de la donation
par elle précédemment faite à Jean Camus, écolier étudiant
en l’université de Paris ; de ses droits sur une maison et
jardin à Sainville en Beauce. — Y//130, fol. 398 v°.
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1209. 1588-08-31 — Contrat de mariage entre honnête
personne Robert Delaborne, archer des gardes de feu
monseigneur frère du Roi, capitaine du château de Milly-enGâtinais, y demeurant ; et Noëmie Fardeau, majeure,
demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
— MC/ET/XXIII/209, fol. 359 (IIIC LIX).
1210. 1588-09-07 — Procuration donnée par Pierre Pillaguet,
doyen, et Pierre de Sugères, Jean de La Rebermère, Eloy
Maignan et Claude David, tous docteurs en la faculté de
décret ; à Bertrand Grandin, aussi docteur en décret ; pour
comparaître, plaider, et assister à la mutation qui sera faite
d’une
maison
et
héritages
à
Étréchy.
—
MC/ET/XXXIII/205.
1211. 1588-10-01 — Bail à ferme par Philippe Desportes, abbé
commendataire des abbayes de Tiron, de Josaphat et des
Vaux-de-Cernay, au diocèse de Chartres, résidant en la cour
du Palais ; à Paul Berthelot, marchand et laboureur,
demeurant aux Granges-le-Roi, près Dourdan ; des revenus
de la terre et seigneurie de Venans, dépendant de l’abbaye
des Vaux-de-Cernay. Ce bail est fait pour neuf années, à la
réserve du logis seigneurial, où le bailleur entend loger ses
gens ou autres compagnons qu’il y voudra mener, des
étables pour les chevaux et moyennant 66 écus deux tiers
pour la première année (car l’ensemensement ne pourra se
faire) et 200 écus pour chacune des autres années. —
MC/ET/VIII/402.
1212. 1588-10-23 — Contrat de mariage entre honorable
homme, maître Christophe Le Denoys, procureur au
Châtelet de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse SaintÉtienne du Mont, fils d’honorable personne, maître
Christophe Le Denoys, ci devant huissier en la Chambre des
Comptes à Paris, et d’honorable personne Denise Baudouyn,
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d’une part, et Anne Le Roux, mineure, fille de maître
Claude Le Roux, décédé, grenetier au grenier à sel
d’Étampes, et de Anne de Lambon, d’autre part. La future,
assistée de noble homme maître Claude Mignard, avocat en
la cour de parlement, procureur de noble homme maître G.
Vincent, bailly de Mesnil Girault (hameau de Boissy-laRivière), avocat au bailliage d’Étampes, tuteur et curateur.
— MC/ET/XI/66, fol. 273 (IIC LXXIII).
1213. 1588-11-16 — Contrat de mariage entre Loys Loysel,
écuyer sieur de Rougemont, demeurant rue des Anglais,
paroisse Saint-Séverin ; et damoiselle Loyse Broisset, fille
de feu Michel Broisset, écuyer sieur d’Angerville (?), et de
feue damoiselle Liée de Goullas. — MC/ET/VIII/348.
1214. 1588-11-24 — Contrat de mariage entre François de
Selve, écuyer, seigneur de Marignan, demeurant à Paris rue
du Port Saint-Bernard, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Marie de Longueil, veuve en dernieres noces
de Jacques de Lignerac, chevalier, conseiller du Roi en son
conseil d’état, dame du fief de Bierville, paroisse de Saclas,
près Étampes, demeurant à Paris. Par ce contrat Marie de
Longueil fait donation à son futur époux, dans le cas où il
lui survivrait du fief de Bierville, appartenances et
dépendances, situé en la paroisse de Saclas. — Y//131, fol.
85.
1215. 1589-02-08 — Contrat de mariage entre Jean Aubry,
faiseur d’étame, demeurant près la Porte Baudoyer, paroisse
Saint-Jean en Grève, fils de feu Joachim Aubry vivant
vigneron à Rouainville (Roinville) sous Dourdan, et de feue
Marie Henault, jouissant de ses droits ; et Marguerite
Duchemyn, à présent à Paris, veuve de Guillaume Leclerc
vivant tailleur d’habits à Bures. — MC/ET/XCIX/52.
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1216. 1589-03-27 — Contrat de mariage entre haut et puissant
seigneur, Messire Robert de Ravenel, chevalier, sieur de
Sablonnieres, demeurant à Villiers sur Marne, fils de
Messire Philippes de Ravenel, chevalier, sieur de
Sablonnieres, demeurant à Villiers sur Marne et de dame
Catherine de Conflans, d’une part, et damoiselle Philberte
de Chastillon, fille de haut et puissant seigneur, Messire
Claude de Chastillon, chevalier, Seigneur et baron
d’Argenton, Moncontour, Bonville (Lisez : Bouville),
Farcheville, demeurant à Farcheville près Estampes
(Étampes) et de dame Renée Sanglier, décédée, d’autre
part. — MC/ET/XVII/2.
1217. 1589-04-12 — Bail emphytéotique pour 99 ans et
moyennant 10 écus par an ; d’une maison et de terres et prés
à Étréchy ; par la Faculté de décret de l’Université de
Paris ; à Guillaume Fourmier, seigneur du Roussay (à
Étréchy), grand maître enquêteur et réformateur des Eaux et
Forêts de France. — MC/ET/XXXIII/ 206.
1218. 1589-05-01 — Contrat de mariage entre maître
Guillaume Janot, praticien, natif d’Étampes, d’une part, et
Philippes Rozé, fille d’honorable homme, maître Louis
Rozé, Notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Calandre et de Catherine Guerreau, décédée, d’autre part. —
MC/ET/VIII/403.
1219. 1589-06-15 — Contrat de mariage entre Jean Richomme,
praticien, demeurant à Paris rue des Sept-Voies, paroisse
Saint-Étienne du Mont ; et Denise Chuppin, veuve de Jean
Reverche, drapier drapant, demeurant à Baulne en Gâtinais ;
par lequel il est établi que Denise Chuppin est propriétaire
d’une créance de 100 écus soleil et qu’elle a apporté à son
futur époux une somme de 66 écus deux tiers tant en argent
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qu’en joyaux, meubles, habits et linge. — Y//131, fol. 312
v°.
1220. 1589-06-22 — Donation par Quentine Le Febvre, veuve
de Mathieu Maubray, demeurant à Bonnes (Chamarande) ;
par Catherine Collet, veuve de Cantien Picard, demeurant à
Saint Marcel lez Paris en la Grande rue ; par Barthélemy
Boucher, boucher, demeurant à la Bruyère, paroisse
d’Itteville ; par Pasquier Benoist, vigneron, demeurant à
Itteville, à cause de Louise Boucher, sa femme ; et par
Claude Benoist, hôtelier, demeurant à Itteville, à cause de
Catherine Boucher, sa femme ; à Germain Gouffé, avocat en
Parlement et substitut du procureur du Roi au Châtelet de
Paris ; d’un droit successif. — Y//131, fol. 314.
1221. 1589-07-20 — Donation par Pierre Foucault, seigneur du
Vivier de Renonville (Lisez : Roinville), sous Dourdan,
avocat en la cour de Parlement, demeurant rue des Juifs,
paroisse Saint-Gervais ; à Claude Foucault, seigneur de
Girancourt en Vexin, conseiller du Roi et général en la cour
des aides, demeurant à Paris, son fils ; de sa maison du
Vivier de Renonville (Roinville) sous Dourdan,
appartenances et dépendances, de tout ce qu’ils possède aux
terroirs de Marchais, Grateloup et Châteaupair (près
Dourdan), en la paroisse de Renonville (Roinville), en la
paroisse de Sermaise (près Dourdan) et à Dourdan, de tous
les meubles se trouvant en sa maison du Vivier et « encores
tous et chacuns les livres et suppellectile de l’estude dudict
sieur donateur ». — Y//131, fol. 262
1222. 1589-08-01 — Lettre d’Horatio Rucellai à l’ambassadeur
de Maisse (André Hurault seigneur de Maisse), comprenant
un inventaire des bagues à lui engagées par le Roi (copie).
— 120AP/34, fol. 15-18.
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1223. 1589-09-14 — Contrat de mariage entre Nicolas
Bourdonnois, marchand drapier à Paris, demeurant rue de la
Harpe, à l’enseigne des Trois-Rois, paroisse Saint-Séverin ;
et Marie Le Lorrin, veuve de François Bechens, bourgeois
de Paris ; par lequel Marie Le Lorrin promet d’apporter à
son futur époux, la veille des « espouzailles » une somme de
1333 écus, un tiers d’écu soleil tant en meubles,
qu’immeubles et rentes ; et Nicolas Bourdonnois promet
d’apporter à la communauté le jour du mariage une somme
de 666 écus, deux tiers tant en meubles qu’en immeubles ;
en outre Daniel Martin, bachelier en théologie, au nom et
comme procureur d’Antoine Bourdonnois, prêtre, chanoine
prébendé en l’église de Soissons, frère de Nicolas
Bourdonnois fait donation au futur époux de moitié d’un
lieu et métairie à Maisons en Beauce (près Auneau),
vulgairement appelé les Bourdonnois. — Y//131, fol. 307.
1224. 1589-09-23 — Contrat de mariage entre Martin Alain,
âgé de 25 ans, chaussetier, demeurant près de Dourdan à
Angervillier ;et Nicole Fontaine, âgée de 25 ans, servante
en l’hôtel de noble homme François Brochard, maître,
écuyer sieur de Puymorin et Anne Santerre sa femme,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs ; le futur et la la future usant et jouissant de leurs
droits. — MC/ET/CV/119.
1225. 1590-00-00 env. (« fin XVIe siècle ») — Déclaration des
terres du fief de Dossainville. —399AP/566.
1226. 1590-01-30 — Noble homme Simon Egal, avocat au
parlement, demeurant paroisse Saint-Médard. —
MC/ET/VIII/350 (Note de Robert Descimon).
1227. 1590-02-05 — Bail pour neuf ans de la Saint-Martin
1589 et à raison de 20 sols par arpent, outre 2 septiers de blé
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méteil ; par Robert Viseur, docteur en théologie et
compagnon receveur du collège de Sorbonne, au nom du
collège ; à Simon Arondeau, laboureur à Auvers-SaintGeorges près de Lardy ; de 15 arpents de terre au dit lieu en
plusieurs pièces. — MC/ET/XXXIII/207.
1228. 1590-05-07 — Contrat de mariage entre Cantien de
Bois-Garnier, écuyer, demeurant à Boutigny (près la FertéAlais) ; et Louise Brosset. — Y//138, fol. 367 v°.
1229. 1590-09-03 (et 1590-09-07) — Testament, suivi d’un
codicille testamentaire, de Pierre Guybert, conseiller du Roi
et lieutenant des eaux et forets de la prévôté et vicomté de
Paris, bailliage de Brie-Comte-Robert et de la Ferté-Alais,
demeurant à Paris, paroisse Saint-Merry ; par lequel il donne
à Catherine Regnault, femme de Sébastien Payen, maître
tapissier à Paris ; sa terre des Ruelles à Moigny, près Milly
en Gâtinais et des meubles qui s’y trouvent ; à Catherine
Danisy, veuve de Jean Regnault, ses maisons, jardins, terres
vignes et créances à Marly-le-Château, et à Marly le Bourg
et aux environs ainsi que tous les biens meubles et objets
mobiliers à lui appartenant en la Ville de Paris. — Y//132,
fol. 132 v°.
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1591-1600
1230. 1591-07-03 — Contrat de mariage entre Jacques de Luc,
écuyer, sieur de D’Huison (D’Huison-Longueville),
demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse SaintSéverin ; et Marie Durant, veuve de François Brisson,
avocat en la cour de Parlement, sieur de la Grange ; passé en
présence de Barnabé Brisson, chevalier, sieur de Gravelles,
conseiller du Roi en son conseil d’état et président en la
cour de Parlement, beau-frère de la future épouse ; par
lequel Marie de Luc, veuve de Pierre de Lire, conseiller du
Roi au grand Conseil, sœur de Jacques du Luc fait donation
à son frère d’une ferme appellée la Bichecorne, située à
Blandy, en Beauce, près Méréville. — Y//132, fol. 359.
1231. 1591-07-10 — Contrat de mariage entre Jean de Caulx,
receveur du domaine d’Étampes et valet de chambre de la
Reine de Navarre, demeurant à Paris rue des FrancsBourgeois, au Chef Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais, et
Claude Hervé, veuve de Thomas Sébillet, avocat en la cour
de Parlement. Par ce contrat il est établi que Claude Hervé
apporte à son futur époux une rente de 418 livres environ,
une créance et lui fait donation, dans le cas où il lui
survivrait d’une somme de 800 écus soleil ou d’une rente de
66 écus deux tiers, à son choix. — Y//132, fol. 354 v°.
1232. 1591-08-16 — Contrat de mariage entre Roland
Cocquerel, serviteur domestique de Jacques de Luc, écuyer,
seigneur de D’huison (D’Huison-Longueville) et de Marie
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Durand, femme du dit de Luc ; et Yonne Pappet également
au service du dit Jacques de Luc. — Y//132, fol. 395 v°.
1233. 1591-10-07 — Donation par Anne de La Rue, dame et
baronne pour moitié de la baronne, terre et seigneurie du
Thour en Champagne, veuve d’André Blondet, chevalier,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi et secrétaire général
de ses finances, demeurant rue des Maçons, paroisse SaintSéverin ; aux quatre enfants de Guillaume Vincent, avocat
au bailliage d’Étampes ; d’une rente de 33 écus, un tiers
d’écu d’or soleil. — Y//132, fol. 381 v°.
1234. 1592-04-29 — Donation par Cantienne Le Lun, veuve de
Nicolas Martenot, demeurant à Étampes, et auparavant
veuve de Fabut Gentil, chevaucheur d’écurie pour le Roi ; à
Hélène Gentil, veuve de François Le Vasseur, demeurant à
Étampes, sa fille ; d’un droit successif. — Y//132, fol. 485.
1235. 1593-07-02 (et 1593-07-3 et 1593-07-05) — Arrêt
réduisant à 41 le nombre de pionniers, que devront fournir la
ville d’Étampes et l’élection, qui a été privée de 26
paroisses. — E//1/b, fol. 188 v°.
1236. 1593-08-07 — Donation par Charles Tristan, demeurant
à Paris rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean en
Grève ; à Charles Tristan, conseiller du Roi et auditeur en la
chambre du Comptes, son père ; de moitié d’une ferme
consistant en une maison « à présent ruinée à cause des
troubles » et en terres située au dessus du château
d’Étampes et appelée « la Grande Quniette (Lisez :
Guinette) » et de rentes. — Y//133, fol. 168.
1237. 1593-09-01 — Contrat de mariage entre Gilles
Beauvillier, marchand, demeurant à Étampes et
actuellement à Paris, et Jeanne Anger, veuve de Jacques
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Morin, marchand bourgeois de Paris ; par lequel il est
stipulé qu’une somme de 200 écus soleil prise sur les biens
de Jeanne Auger sera ameublie au futur époux. — Y//133,
fol. 383.
1238. 1593-10-27 — Donation par Jacques Pernet, prêtre,
ancien habitué en l’église Saint-Honoré à Paris, demeurant
actuellement à Étampes ; à Claude, à Marguerite et à
Bertheline Le Brun ; d’une rente d’un écu soleil, 40 sols
tournois. — Y//133, fol. 256 v°.
1239. 1593-12-26 (et 1594-07-11) — Donation par Charlotte
Bezançon, veuve de Charles de La Moignon, conseiller du
Roi et maître des requêtes ordinaire de l’hôtel, sieur de
Bâville, actuellement résidant à Bâville, paroisse de SaintChéron ; à Chrétien de Lamoignon, son fils aîné ; des droits
qui lui appartiennent sur les terres et seigneuries de Bâville,
la Folleville, les Tuileries, bois de la Briche, Launoy et
Cosson situés en la prévôté et vicomté de Paris et de tous les
biens meubles, ustensiles d’hôtel, et bestiaux se trouvant
actuellement es dites terres et seigneuries et généralement de
tout ce qui lui appartiendra lors de son décès. — Au bas de
l’acte se trouve la ratification de la donation par Charlotte
Bezançon. — Y//133, fol. 446 v°.
1240. 1594-01-29 — Contrat de mariage entre noble homme
Marin Bellanger, sieur de Lamare, archer des gardes du
corps du Roi, demeurant à Meudon ; et damoiselle
Bastienne Gervais, majeure, demeurant avec damoiselle
Catherine de Senneton dame de Berguanat veuve du sieur de
Maugarny, fille de feu Pierre Gervais, demeurant à Étampes
et de feue Jeanne Dollu. La future, jouissant de ses droits. —
MC/ET/LXVIII/63.

297

1241. 1594-02-07 — Donation par Isabelle de La Roque,
veuve de Nicolas de Poilloue, écuyer, seigneur de Saclas en
partie, demeurant à Saclas, près Étampes, momentanément à
Paris ; à Jean Le Moyne, archer du guet à cheval à Paris et à
Jeanne de La Roque, femme du dit Le Moyne, ses beaufrère et sœur ; d’une somme de 133 écus soleil, un tiers. —
Y//133, fol. 295 v°.
1242. 1594-03-07 — Donation mutuelle entre Paul Hurault de
Lhospital, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire
de l’hôtel, seigneur de Val-le-Grand ; et Jean Hurault de
Lhospital, écuyer, sieur de Gommerville, son frère. —
Y//133, fol. 388.
1243. 1594-03-07 — Hommage du château, terre et seigneurie
de Sainte Mesme, de deux tiers de la baronnie et châtellenie
de Montigny Lencoup, cette dernière mouvant de Montereau
Fault Yonne, et de moitié de la terre et seigneurie de
Menainville, mouvant de Montfort l’Amaury, rendu aux
mains du chancelier par Anne de L’Hôpital, chevalier,
seigneur de Sainte-Mesme et de Chambourcy, baron de
Montigny Lencoup, fils et héritier de René de L’Hôpital,
chevalier, gentilhomme ordinaire de la Chambre, seigneur
de Sainte-Mesme.— P//17, n°25.
1244. 1594-05-10 — Déclaration de François Lhuillier,
seigneur d’Interville (Intréville), conseiller du Roi et
secrétaire de son conseil d’état, demeurant à Paris rue des
Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean en Grève ; relative à
la donation par lui précédemment faite à Marie Lhuillier, sa
sœur à l’occasion du mariage de sa dite sœur avec Henri
Godefroy, grenetier du grenier à sel de Paris ; d’une rente de
62 écus soleil. — Y//133, fol. 364.
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1245. 1594-05-11 (et 1594-06-29) — Vente à Pierre de
Clausse, chevalier, seigneur de Marchaumont, conseiller du
Roi en son conseil d’état, demeurant à Courances et
actuellement à Paris tant en son nom que se portant fort pour
Marie Le Picart, sa femme ; à Charles du Plessis, sieur de
Liancourt ; de ses droits en la comté, terre et seigneurie de
Beaumont-sur-Oise. Au bas de l’acte se trouve la ratification
du contrat par Marie Le Picart. — Y//133, fol. 431.
1246. 1594-06-06 — Donation mutuelle entre Laurent de La
Noue, praticien, demeurant au Bréau (-sans-Nappe),
paroisse de Boinville-le-Gaillard, momentanément à
Dourdan ; et Jeanne Guérin, sa femme. — Y//133, fol. 398.
1247. 1594-06-15 — Bail à ferme pour neuf ans par Jacques de
Berville, maître d’hôtel de Philippe Desportes, abbé des
Vaux-de-Cernay et de Tiron, demeurant à Paris au logis du
dit abbé sis en l’enclos du Palais, à Georges Baudon,
laboureur de Chastenay-en-Beauce (Châtenay), de tous les
revenus de la terre et seigneurie de Venant près de
Dourdan, dépendant de l’abbaye des Vaux-de-Cernay,
moyennant 133 écus 1/3 d’or soleil de ferme annuelle. —
MC/ET/VIII/409.
1248. 1594-08-09 — Contrat de mariage entre André
Bourselin, marchand, demeurant à Étampes ; et Jeanne
Cheillier, fille de Nicolas Cheillier et de Claude Faderas. —
MC/ET/XVII/118.
1249. 1594-11-11 — Contrat de mariage entre honorable
homme Nicolas Croysyer, marchand mercier au Palais,
demeurant rue de la Juiverie ; et Anne Paulmier, demeurant
avec ses beau-père et mère, au service de damoiselle Anne
Brachet, femme du sieur d’Interville (Intréville), fille de feu
Nicolas Paulmier, sieur de la Rozière, et d’honorable
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personne Marie Petit, à présent femme d’honorable
personne Charles Serre, bourgeois de Paris, rue de la
Licorne, paroisse de La Madeleine ; la mère et le beau-père
de la future stipulant. — MC/ET/VI/152.
1250. 1595-00-00 ( 1765-00-00) — Extraits de titre de
Rouvres-Saint-Jean de 1595 à 1765 (9 pièces manuscrites
sur papier, dans un dossier de 1776) — 399AP/566
1251. 1595-02-13 — Donation par François Lhuillier aîné,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie ; à François Lhuillier,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, demeurant à Paris
rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean en Grève, son
fils aîné ; de la terre, seigneurie et domaine d’Intréville en
Beauce. — Y//134, fol. 174.
1252. 1597-02-24 — Par-devant Martin Mahieu fut présent en
sa personne Marc Chauldé laboureur et marchand à
Angerville la Gaste tant en son nom que comme se faisant
fort en icelle partie de Bertheline Hardy sa femme ... lequel
a vendu à honorable Me Claude Hardy Procureur au
Chastelet de Paris terres et maisons sises à Angerville la
Gaste, provenant de la succession de feue Jehanne
Chassignat et de feu Estienne Hardy, aïeuls maternels de
ladite Bertheline Hardy... — MC/ET/CV/69.
1253. 1595-03-08 — Donation par Claude Brou, laboureur,
demeurant à Mirgaudon, paroisse de Saint-Chéron, près
Dourdan, et Simonne Louye, sa femme, momentanément
logés à Paris rue de la Grande Truanderie, paroisse SaintEustache ; à Simonne Brou, servante à Paris, leur fille ; de
terres au terroir de Saint-Chéron. — Y//134, fol. 204 v°.
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1254. 1595-03-12 — Pierre Fayet, « greffier d’Étampes »,
témoin d’un contrat de mariage, cousin de l’épouse. —
Dépouillement des contrats de mariage de 1595 par Denis
Richer (cotes perdues).
1255. 1595-06-22 — Donation par Mathurin Hébert, prêtre,
curé de l’église et paroisse de Saint-Martin de Ballancourt,
diocèse de Sens, près la Ferté-Alais, actuellement à Paris ; à
Pierre Bauchart, portier et concierge de la commanderie du
temple à Paris ; de bois taillis au terroir de Ballancourt. —
Y//134, fol. 332.
1256. 1596-00-00 (1746-00-00) — Chambre du Domaine.
Titres. Domaine de Dourdan, 1596-1746. — Z/1f/8832.
1257. 1596-02-07 — Donation par Pierre Fayet, greffier de la
prévôté d’Étampes, demeurant à Paris rue Beautreillis,
paroisse Saint-Paul ; Nicolas Fayet, écolier, son fils ; de
terres à Montlignon. — Y//135, fol. 130 v°.
1258. 1596-05-17 — Hommage des terres et seigneuries de
Saint-Sulpice de Favières, Mauchamps, du fief d’Écurie,
paroisse de Saint Sulpice de Favières, du Val Salmon,
Saint-Chéron, Saint-Arnoult en Yvelines, la Petite Beauce,
et des justices hautes, moyennes et basses de Saint-Sulpice
de Favières, Mauchamps, Saint-Chéron, Saudreville (à
Villeconin), mouvant d’Étampes, rendu aux mains du
chancelier par Claude d’Aubray, baron de Bruyères-le
Châtel, conseiller, notaire et secrétaire du roi. — P//8, n°99.
1259. 1596-07-18 — Donation mutuelle entre Clément Huguet,
sergent Royal en la gabelle d’Étampes, demeurant à
Chastres (Arpajon), et Marie Boullard, sa femme. —
Y//135, fol. 300 v°.
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1260. 1596-07-30 (et 1597-01-20) — Contrat de mariage et
ratification du dit contrat de mariage entre François de
Moret, chevalier, sieur de Réau et du Chêne-Becart en
Gatinais (à Guigneville), y demeurant, conseiller du Roi et
l’un des maîtres d’hôtel ordinaires de sa maison ; et Marie
de Pierrevive, veuve de Jacques de Fleurigny, chevalier,
sieur et baron de la forêt-le-Roi et gentilhomme ordinaire de
la chambre du duc d’Anjou, frère unique du Roi. — Y//136,
fol. 52.
1261. 1597-04-09 — Donation par Gilles Preudhomme, potier
d’étain, demeurant à Dourdan, paroisse Saint-Pierre ; à
Spire Rouveret, praticien à Paris, demeurant rue de la
Truanderie ; de portion d’une rente. — Y//136, fol. 281.
1262. 1597-04-10 — Donation par Pierre Gaudesan, laboureur
de vignes, demeurant à Monvilliers, paroisse de Denonville,
près Auneau, se trouvent actuellement à Paris ; à Marie
Pommeret, servante, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel
lez Paris, rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte, sa
nièce ; d’une maison et jardin à Monvilliers. — Y//136, fol.
109
1263. 1597-04-10 — Inventaire après décès de Renée de
Montmireil, veuve d’Odet de Selve, à Bierville près
Étampes
(à
Saclas
et
Boissy-la-Rivière). —
MC/ET/XI/113.
1264. 1597-04-16 — Hommage de la terre et seigneurie de
Bouville, rendu au bureau de la Chambre des comptes par
Charles de Châtillon, chevalier de l’Ordre, sieur d’Argenton,
baron de Bouville. — P//17, n°389.
1265. 1597-05-01 — Donation par Jacques Pinon, conseiller du
Roi en la cour de Parlement, sieur d’Oncy, demeurant à
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Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse SaintJean, Charlotte Pinon, veuve de Claude Le Roy, écuyer,
sieur de la Pothière, conseiller du Roi, secrétaire de la
chambre, et trésorier général de l’ordinaire des guerres,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, Simon Marion,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, Antoine Arnauld,
avocat en la cour de Parlement, et Catherine Marion, sa
femme, demeurant rue de la Verrerie ; à Edelrat Méjan, juré
mesureur de grain à Paris, demeurant rue des Jardins,
paroisse Saint-Paul ; de vignes au terroir de Brévannes, près
Villeneuve Saint-Georges. — Y//136, fol. 275.
1266. 1597-06-18 (ou 1597-09-05, deux notices des AN
contradictoires) — Inventaire après décès de Jean Vallée,
greffier du prévôt des maréchaux d’Étampes, avant le
remariage de sa veuve Marie Dampart, fiancée à Vincent
Brébion, tailleur d’habits. Biens sis rue Saint-Denis, en une
maison à l’enseigne du Chef Saint-Jean, paroisse SaintGermain-l’Auxerrois, Sainte Opportune, Saint-Jacques-dela-Boucherie, Saint-Leu, Saint-Eustache, Saint-Josse, SaintNicolas-des-Champs ou Saint-Laurent. 6 f. —
MC/ET/IX/257.
1267. 1597-06-23 — Contrat de mariage entre Jean Odoart
écuyer, sieur de Buy ; et Elisabeth du Plessis, veuve de
François de Hallo, écuyer, sieur de Houilles ; par lequel
Françoise de Cassenove (ou de Cazenau), veuve de Georges
Odoart (ou Odouart), sieur de Buy, mère de Jean Odoart,
institue le dit Jean Odoart son seul héritier ; et Elisabeth du
Plessis fait donation à son futur époux du fief, terre et mairie
de Mérobert et lui donne en outre la jouissance viagère de
la terre et seigneurie de la Choltière. — Y//136, fol. 359 v°.
1268. 1597-07-21 — Donation par Claude du Val, veuve de
Maurice Pucel, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue
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Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie ; à
Pierre Brunet, écolier étudiant en l’université de Paris, son
neveu ; de portion d’une maison à Saint-Chéron. —
Y//136, fol. 328 v°.
1269. 1597-08-09 — Contrat de mariage entre André Hurault,
chevalier, seigneur de Maisse, conseiller du Roi en son
conseil d’état et de ses finances, demeurant à Paris rue du
Grand Chantier, paroisse Saint-Jean-en-Grève ; et Catherine
de Hellin, veuve de Théodore de Berzian, demeurant à Paris
rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais ; par lequel
André Hurault fait donation à sa future épouse, dans le cas
ou elle lui survivait, d’une somme de 4000 écus et lui
assigne pour habitation, tant qu’elle restera veuve, le
château de Maisse (près Milly et Étampes) ou sa maison de
Paris rue du Grand-Chantier, à son choix. — Y//136, fol.
322 v°.
1270. 1597-09-05 — Inventaire après décès de Jean Vallée,
greffier du prévôt des maréchaux d’Étampes, avant le
remariage de sa veuve Marie Dampart, avecVincent
Brébion, tailleur d’habits, biens sis rue Saint-Denis, en une
maison à l’enseigne du Chef Saint Jean, paroisse SaintGermain-l’Auxerrois,
Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
Sainte-Opportune, Saint-Leu, Saint-Eustache, Saint-Merri,
Saint-Sauveur, Saint-Nicolas-des-Champs ou SaintLaurent. — MC/ET/IX/257.
1271. 1597-11-19 — Contrat de mariage entre Charles
Benvenuty, gentilhomme Italien, demeurant actuellement à
Paris ; et Marie, fille naturelle d’André Hurault, conseiller
du Roi en ses conseils d’état et privé, seigneur de Maisse ;
par lequel André Hurault fait donation à la dite Marie d’une
somme de 2000 écus. — Y//136, fol. 405 v°.
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1272. 1598-01-09 — Inventaire après décès de Antoine Le
Maistre, prêtre chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois,
prieur du prieuré de Cappy en Picardie, seigneur de Paly,
près de Milly en Gâtinais, demeurant au cloître de SaintGermain-l’Auxerrois, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois
(22 folios). — MC/ET/XXIV/265.
1273. 1598-05-06 — Donation par Quentin de Boisgarnier,
écuyer, sieur du Tranchet, demeurant à Boutigny, près la
Ferté-Alais, actuellement logé à Paris ; à Étienne Dubuz,
procureur au bailliage du For-l’Evêque et temporalité de
l’évêché de Paris, demeurant sur l’École et paroisse SaintGermain l’Auxerrois ; d’une rente de 50 écus soleil. —
Y//137, fol. 154 v°.
1274. 1598-05-27 — Contrat de mariage entre Antoine Pyot,
maître d’hôtel de Charlemagne d’Eschonia docteur en
théologie, prieur du prieuré de Notre-Dame de l’Ouïe à
Dourdan, et Marie Bailly ; par lequel Marguerite Brochet,
veuve de Louis Bailly, mesureur de grains à Paris rue de la
Tixeranderie, paroisse Saint-Paul, mère de Marie Bailly,
promet de donner aux futurs époux une somme de 100 écus
soleil et des biens meubles, ustensiles d’hôtel, linge et
vêtements pour une somme de 50 écus soleil, et
Charlemagne d’Eschonia fait donation à Antoine Pyot d’une
somme de 300 écus soleil. — Y//138, fol. 365 v°.
1275. 1598-08-03 (et 1599-01-09) — Donation par Ysabeau
Dalembourg, veuve d’Adrien Chappelain, notaire au
Châtelet de Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse
Saint-Sauveur ; à Adrien Chappelain auditeur des comptes
en Normandie, son fils de portion d’une maison, jardin et
terres à Sermaise en Beauce (Sermaises). — Ratification de
la dite donation par Ysabeau Dalembourg. — Y//137, fol.
443.

305

1276. 1598-10-13 — Donation par Emmanuel du Vignau,
conseiller du Roi et receveur des aides, tailles et taillon en
l’élection d’Étampes et contrôleur des tailles en la dite
élection, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Germain
l’Auxerrois ; à Nicole de Poncellet, demeurant rue de
Perpignan, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs ; d’une rente de
200 écus d’or soleil sur un moulin situé sur la première
arche du pont de Saint-Maur des fossés. — Y//137, fol. 366.
1277. 1599-00-00 ( 1659-00-00) — Actes divers passés pour
des habitants de Dourdan. — 140AP/5, dossier 3.
1278. 1599-00-00 ( 1755-00-00) — Fabrique de l’Église de
Bonnes (aujourd’hui Chamarande). Rachat de droits. 15991755. — MC/ET/XCI/1914.
1279. 1599-03-27 (et 1599-06-09) — Contrat de mariage entre
Philippe Bréart, marchand, demeurant à Étampes, et
Michelle Auffroy ; par lequel Michel Auffroy, maître
tailleur d’habits à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse
Saint-Séverin, et Marguerite Riverin, sa femme, père et
mère de Michelle Auffroy, promettent de donner aux futurs
époux une somme de 200 écus soleil, dont 150 payables, la
veille des « espouzailles » et le reste aux prochaines fêtes de
Noël. Au bas de l’acte se trouve le reçu délivré par Philippe
Bréart et par Michelle Auffroy de la somme de 150 écus
mentionnée au contrat. — Y//138, fol. 58 v°.
1280. 1599-04-00 — Inventaire après décès des biens,
meubles, joyaux et titres de Gabrielle d’Estrées, duchesse de
Beaufort et d’Étampes (avril-mai 1599) — Folios 1-21v° :
inventaire des biens, meubles, joyaux et titres se trouvant à
l’Hôtel parisien de Gabrielle d’Estrées, rue Frementeau. —
Folios 21v°-27 : inventaire des biens, meubles, joyaux et
titres se trouvant en ses appartements de Fontainebleau. —
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Folios 27-59v° : inventaire des biens, meubles, joyaux et
titres se trouvant en son château de Monceau. —Folios
59v°-61v° : copie de la lettre d’Henri IV aux gens des
comptes et aux trésoriers de l’Épargne portant état des biens
de Gabrielle d’Estrées et nommant Denis Le Sueur,
trésorier, receveur général et tuteur comptable de ses enfants
naturels, héritiers de Gabrielle d’Estrées, César, duc de
Vendôme, de Beaufort et d’Étampes, et Henriette, légitimée
de France, auxquels Henri IV céde une partie de la
succession. (22 mai 1600). — Copie de la lettre des gens des
comptes correspondante. — Folios 61v°-63v° : copie d’une
lettre d’Henri IV aux gens des comptes portant de nouveau
sur cette succession (10 août 1600) et de la lettre des gens
des comptes correspondante. — Folios 63v°-65 : extrait des
registres du conseil d’État, mentionnant la requête portée
par le duc de Vendôme contre sa sœur la duchesse d’Elbeuf,
au sujet de cette succession, et copie de la lettre de Louis
XIII correspondante (11 septembre 1619). — Folios 6565v° : certification de ce registre par Thomas Morant,
trésorier de l’Épargne du roi (15 mars 1622). — 1 registre,
Parchemin. 32,5 x 26 cm. 67 f. Les 3 inventaires sont
précédés de mandements d’Henri IV désignant les différents
officiers commis à leur élaboration. — KK//157.
1281. 1599-05-17 (cf. 1602-04-17) — Contrat de mariage entre
Michel du Val, marchand mercier, demeurant à Étampes, et
Marie Le Maistre, demeurant à Marcoussis. — Déclaration
relative au dit contrat de mariage. — Y//141, fol. 75.
1282. 1599-08-28 — Donation mutuelle entre Paul Hurault de
Lhospital, archevêque d’Aix en Provence, conseiller du Roi
en ses conseils d’état et privé, se trouvant actuellement à
Blois, à la suite du Roi ; et Jean Hurault de Lhospital,
écuyer, seigneur de Gommerville en Beauce, se trouvant
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également à Blois, à la suite du Roi, frères. — Y//138, fol.
233 v°.
1283. 1599-09-28 (et 1599-10-01) — Donation par Anne d’Est,
duchesse de Genevois, de Nemours et de Chartres ; à
Charles de Lorraine, duc de Guise et de Chevreuse et de
Joinville de la propriété et l’usufruit des aides et huitième de
l’élection de Dourdan. — Vente par Charles de Lorraine à
Anne d’Est de la propriété et usufruit des aides et huitième
de l’élection de Dourdan, moyennant une somme de 27000
livres qu’il reconnaît avoir précédemment reçue d’elle. —
Y//138, fol. 327.
1284. 1599-10-05 — Contrat de mariage entre Jacques de Luc,
écuyer, sieur d’Huison (D’Huison-Longueville), demeurant
à d’Huison, près la Ferté-Alais, actuellement logé à Paris
rue de « la Serpente » ; et Girarde de Focquemberge, veuve
d’Amable de Ladenys, écuyer ; par lequel il est stipulé
qu’une somme de 4000 écus, prise sur les biens de Girarde
de Focquemberge, sera ameublie au futur époux. — Y//138,
fol. 333
1285. 1599-11-13 — Donation par Étienne de La Londe,
bachelier en droit canon en l’université de Paris, demeurant
rue Galande, paroisse Saint-Étienne du Mont ; à Étienne
Champenois, fils d’Étienne Champenois, chirurgien,
demeurant à Milly en Gatinais, son neveu ; d’une maison à
Milly en Gâtinais rue des Forêts, de portion d’un jardin à
Milly et de terres à Brouy en Beauce. — Y//140, fol. 325
v°.
1286. 1599-11-30 (et 1599-12-05) — (…) Contrat entre
Suzanne de l’Isle, femme de Pierre Conchon, prévôt des
maréchaux d’Étampes, et Alexandre de Galliffet, pour
l’indemnité d’une rente garantie par le duc d’Elbœuf à Jean
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Dreux, procureur à la chambre des comptes (2 pièces, 30
novembre et 5 décembre 1599) (…). — 107AP/3, dossier 4.
1287. 1599-12-30 — Bail concernant Jean Le Roux, grenetier
d’Étampes. — MC/ET/VIII/66, fol. 40.
1288. 1600-00-00 en. (« XVIe-XVIIe siècles ») — Eaux et
forêts. Papiers provenant des résidus des fonds judiciaires.
Petites rivières dépendant de la maîtrise de Paris (curage et
moulins) : (…) rivières d’Essonne et de Juine. —
Z/1e/1160.
1289. 1600-01-26 — Donation par Antoine Hiet, marchand
bonnetier, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, grande rue
« Montfetart », paroisse Saint-Médard ; à Marie Manicart,
sa femme ; de la jouissance viagère de moitié d’une maison
aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, Grande rue
« Montfetart » et ratification de la dite donation par Louis
Hiet, marchand chaussetier, demeurant à Dourdan, fils
d’Antoine Hiet. — Y//138, fol. 373.
1290. 1600-04-19 — Donation par Philippe Benoist, tailleur
d’habits, demeurant au couvent de Nigeon près Paris ; aux
religieux, correcteur et couvent des frères Minimes du dit
couvent de Nigeon ; d’espaces de maison jardin et terres à
Blancheface, paroisse de Sermaize (Sermaise), près
Dourdan. — Y//139, fol. 123 et MC/ET/XXIX/103, fol.
III/C/LXXI.
1291. 1600-05-01 — Transaction entre les religieux de
l’Abbaye Saint-Victor, représentés par Frère Étienne
Guillebon, religieux, procureur, chambrier et receveur des
Religieux de l’abbaye Saint-Victor ; et Dieudonné
Prouvencher, fermier du Moulin l’Ablon (Lisez : Sablon)
dépendant du duché d’Étampes, prisonnier à la
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Conciergerie pour des redevances envers l’abbaye, qui a
droit de prendre chaque année 30 muids de blé froment à
cause d’une ancienne fondation. — MC/ET/XI/80, fol.
III/C/LII.
1292. 1600-05-03 — Bail pour 5 ans, par Charles Croiset,
conseiller notaire et secrétaire du Roi Maison et couronne de
France et propriétaire du greffe de l’élection d’Étampes, et
place de clerc du dit Greffe, demeurant à Paris rue de la
Licorne ; à Nicolas Bessin, demeurant à Étampes ; de
l’exercice du greffe et clerc (du greffe de l’élection
d’Étampes), moyennant six vingt treize écus sol. —
MC/ET/VIII/557, fol. 71/72.
1293. 1600-05-26 (et 1600-06-02) — Marché par André
Honarelet, fendeur de grès près de Saint-Cyr, à Jean Ruffier
maître paveur demeurant rue de Versailles à Paris pour la
fente de 2 milliers de pavés de grès de 7 à 8 pouces en carré,
pris des roches du Plessis-Picquet et devant servir à la
réfection de la chaussée du Bourg-la-Reine, moyennant 12
écus soleil pour la fente des deux milliers de pavés de grès.
— Marché par Simon Regnault, laboureur à Dourdan, à
Jean Ruffier pour le transport de ces pavés. —
MC/ET/XVIII/129, fol. VI/C/LXIX ; fol. VI/C/IIII/XX/VII.
1294. 1600-06-02 (et 1600-06-07) — Marché par Simon
Regnault, laboureur près de Dourdan ; à Jean Ruffier,
maître paveur à Paris ; pour voiturer deux milliers de pavés
de grès depuis Palaiseau jusqu’au Bourg-la-Reine,
moyennant 20 écus. — À la suite : quittance du 17 juin
1600. — MC/ET/XVIII/129, fol. VI/C/IIII/XX/VII.
1295. 1600-06-07 — Révocation de testament par Jacques de
Luc, écuyer, sieur de Duyson (D’Huison-Longueville), logé
à Paris sur le quai de la Tournelle. — MC/ET/VI/167.
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1296. 1600-07-14 — Obligation à la veuve de Jean Poilleux
vivant charpentier à Étampes. — MC/ET/LXXXVII/440.
1297. 1600-07-20 — Bail pour neuf ans d’une ferme située à
Boissy-le-Sec près Étampes. — MC/ET/XXXIX/35, fol.
II/C/XX.
1298. 1600-09-23 — Procuration pour droits de reliefs dus à
Jean Huault seigneur de Vaires (Vayres-sur-Essonne) près
la Ferté Ales. — MC/ET/XXIX/104, fol. II/C/LXXIIII
1299. 1600-11-23 — Titre nouvel relatif à une maison à
Étampes
rue
de
la
Juifve
(Juiverie).
—
MC/ET/LXXXVII/417.
1300. 1600-11-29 (et 1601-05-21) — Inventaire après décès de
Robert Cacheau, prieur de Saint-Martin d’Étampes, décédé
en la maison de Mathieu Chasteignier demeurant rue de la
Vieille-Bouclerie paroisse Saint-Séverin, procureur en
Parlement, à la requête de celui-ci et de Jean Chasteignier,
marchand drapier, bourgeois de Paris, ses neveux, contenant
prisée de quelques livres, 29 novembre 1600. — Inventaire
de défunt Jean Chasteignier à la requête de Jeanne Mahon sa
veuve, et du dit Mathieu Chasteignier (prisée de la
boutique), 21 mai 1601. — MC/ET/XXIII/230.
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Annexe : cotes données par Dupieux
1301. Table des cotes des Archives Nationales données par
Paul Dupieux en introduction à sa magistrale étude Les
Institutions royales au pays d’Étampes, Versailles, Mercier,
1931, pp. XI-XIII : Archives Nationales. — Conseil
d’Etat : E//1b, fol. 188 vo. – Péages, H/4/3123, H4 3132. —
Bureau de la ville de Paris : H//1179, fol. 269 vo. —
Acquits sur l’Epargne : J//9606, fol. 25, 148 ; J//961,
no109 ; J//962 nos 39, 120, 178. — Trésor des Chartes :
JJ//149, fol. 9 v° ; JJ//252, no18, fol. 7; JJ//254, no346, fol. 65
vo ; JJ//2571, no64, fol. 31, no191, fol. 101 vo. — Cartons
des Rois : K//82, nos 15 et 16 ; K//100, no 12, K 955, no 22.
— Comptes de l’Epargne : KK 96, fol. 567 ; KK246, fol.
4 ; KK 902, fol. 98. — Biens de l’abbaye de Saint-Victor
de Paris dans le bailliage d’Étampes : L900, nos 14 23. —
Chambre des Comptes. – Hommages : P 8, nos 2439
2535 ; P 16, nos 5954, 5956, 5978, 5987, 5988, 5998-5600,
6086, 6133 ; P5661, no 2964. – Déclarations d’usages :
P738, nos 645, 647, 648. – Mémoriaux reconstitués : P 1345,
no 2 ; P2304, p. 161 et 1277 ; P2306, p. 121, 899, 1101 ; P
2535, fol. 263 ; P 2536, fol. 67 vo ; P 2552, fol. 63, 81 ; P
2580, fol. 76 vo. - Anciens mémoriaux : 2A, fol. 163,
invent., PP 119, p. 24 ; 2D, fol. 102, invent., PP 119, p.
621 ; F, fol. 366 ; 2J, fol. 29, invent., PP136, p. 449 ; 2J, fol.
202, invent., PP 136, p. 474 ; Y, fol. 86 ; Z, fol. 172, invent.,
PP 110, p. 658 ; Z, fol. 212, PP 110, p. 662. —
Déclarations de cens dus au Roi, 1527-1528, Q1 1511. –
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Evaluation du duché d’Étampes en 1579, extraits de
comptes du bailliage, Q1 15151. — Papiers des Princes.
Apanage d’Orléans. – Domaine de Dourdan, R4 468. –
Duché d’Étampes. Anciens titres de propriété et
d’administration des biens des hôpitaux d’Étampes, XVIe
siècle, R4 940. – Original d’un compte de la maladrerie
Saint-Lazare d’Etampes, 1552-1556, R4 941. – Titres
domaniaux, R4 943. – Compte de l’ordinaire du domaine,
1607-1612, R4 944. – Anciens titres domaniaux, R4 945.
Compte de l’Hôtel-Dieu d’Étampes, 1554-1556, R4 1021. –
Déclaration des biens de Notre-Dame d’Étampes R4 1020. –
Terriers, déclarations de cens et de rentes, R4 1124-1128, R4
1130-1133. — Biens de Saint-Germain-des-Prés dans le
bailliage d’Étampes, S3112, fol. 4 et suiv. — Tables de
Lenain : U 546, fol. 205 ro ; U 563, fol. 42 vo 43 vo ; U 572,
fol. 272 ro - 275 vo ; U 581, p. 265 268. — Grand Conseil :
V3 143, 147, 1051, 109l. — Registres du Parlement de
Paris. – Conseil : X1a 1486, fol. 152 ro, 165 ro ; Xa1 1488,
fol. 132 ro ; X1a 1497, fol. 57 vo ; X.la 1502, fol. 189, 290 ;
X1a 1526, fol. 22 ; X1a 1542, fol. 4 vo, fol. 60 ; X1a 1566, fol.
274 vo, 359 ; X1a 1577, fol. 373 vo ; X1a 1602, fol. 309 vo ;
Xla 1603, fol. 442 vo et 443 ; X1a 1625, fol. 134 ; X1a 1640,
fol. 95 ; Xla 1658, fol. 190 ; X1a 1696, fol. 263. –
Plaidoiries : X1a 4823, fol. 193 ro - 194 ro ; X1a 4840, fol. 75
vo ; X1a 4841, fol. 148, 302 vo - 303 vo ; X1a 4856, fol. 439 vo
- 440 vo ; X1a 4865, fol. 263 vo - 265 ; X1a 4871, fol. 606 ;
X1a 4886, fol. 481 vo ; X1a 4891, fol. 150 ; Xla 4896, fol.
138 ; X1a 4902, fol. 316 vo ; Xla 4907, fol, 89 vo - 90 ; X1a
4936 (6 mars 1549, vx st.) ; X1a 5079, fol. 338 vo - Aprèsdînées : X1a 8318, fol. 506 vo - 507 vo, 514-515, 517 vo - 519
vo, 516 ro et vo ; X1a 8325 fol. 94-96 ; X1a 8335, fol. 316318. - Ordonnances enregistrées : X1a 8606, fol. L113 ; X1a
8607, fol. 127, 151 ; X1a 8610, fol. 273 ; Xla 8620, fol. 237
et 240 ; X1a 8621, fol. 184 ; X1a 8628, fol. 164 vo ; X1a 8634,
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fol. 168. -- Lettres de Jussion : X1a 9317, fol. 97, 113 ; X1a
9321, nos 59, 60 et 132. — Registres du Châtelet de Paris.
- Bannières : Y 7, fol. 93 ; Y 8, fol. 60 vo ; Y 12, fol. 211 vo 214 vo ; Y 12, fol 243 ; Y 15, fol. 1. — Cour des Aides : Z1a
1, fol. 219 vo ; Z1a 2, fol. 117 ; Z1a 3, fol. 19 ; Z1a 6, fol. 203,
Z1a 31, fol. 60 vo, 177, 186, 292; Z1a 33, fol. 113 vo ; Z1a 42,
fol. 27, 172 ; Z1a 533, 535 ; Z1a 69, fol. 542 ; Z1a 134, fol.
184 vo ; Z1a 135, fol. 344, 351, 380 vo, 390 vo.
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