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Préface (mars 2016)
Nous rééditons ici un outil de travail plus que séculaire, mais
qui peut encore rendre bien des services.
Il s’agit de toutes les sources bibliographiques que Paul
Pinson a relevées au long de sa longue et fructueuse carrière de
chercheur en histoire locale, concernant la ville d’Étampes et
son ancien arrondissement — arrondissement qui s’étendait en
ce temps-là sur tout le sud de l’actuelle Essonne, de Dourdan à
Milly, d’Angerville à Torfou, et de Courances à Buno.
Paul Pinson travaillait beaucoup et bien. Outre ses
nombreuses et irremplaçables contributions à l’histoire
d’Étampes et de ses environs, on lui doit donc ce répertoire de
1464 références bibliographiques antérieures à 1910.
Ces notices ont été patiemment été ressaisies, encore une fois
par l’infatigable Bernard Métivier, au bénéfice de tous les
chercheurs et curieux de l’histoire du Sud-Essonne. Je crois
bien que chacun pourra trouver quelque pépite dans le cours de
ce fleuve un peu désordonné.
*
Nous donnons ci-après, en annexe à cette préface, la notice
nécrologique que consacra avec retard à Paul Pinson le Bulletin
de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France de
1920 (paru en 1922), car il était mort dès 1917, en zone occupée
par l’ennemi.
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*
« Nous n’avons appris que l’été dernier la mort d’un de nos
doyens, M. Paul Pinson, né à Étampes en 1829, et qui s’est
éteint à Lille, à quatre-vingt-huit ans, dès le 7 juin 1917, au
cours de l’occupation allemande. Au moment où il fut admis
dans nos rangs, en 1880, M. Pinson était commissaire de police
à Étampes ; il remplit les mêmes fonctions dans diverses villes
et enfin à Douai où il resta installé quand il eut pris sa retraite,
en 1900.
« C’est à l’histoire de sa ville natale que M. Pinson s’est
attaché avec amour, comme le montrent les titres de ses
principales publications : « Un excentrique au XVIIIe siècle.
Étude biographique sur l’abbé Desforges, chanoine d’Étampes.
— Navigation d’Étampes à Corbeil. — Édition de la Guerre
d’Étampes en 1652. — Bibliographie d’Étampes et de
l’arrondissement, volumineux recueil conçu sur un vaste plan,
trop vaste peut-être.
« C’est surtout à ce zèle pour les annales étampoises que nous
devons sa collaboration à notre Bulletin, où il a publié une
importante notice sur Un grand comédien parisien au XVIIIe
siècle : J.-B. Guignard dit Clairval, qu’on avait faussement fait
naître à Étampes et qui, en réalité, vit le jour près de SaintGermain-des-Prés. Il nous a également donné une étude sur le
Musée d’Étampes et les documents d’intérêt parisiens qui y
sont conservés, ainsi que des notes relatives à la transformation
de Notre-Dame de Versailles en Temple de la Raison.
« La publication de Souvenirs douaisiens en 1910 marque
l’intérêt qu’il avait pris à sa dernière résidence. Réfugié à Lille
pendant la guerre, la fin de ses jours a été attristée par les
privations de toutes sortes imposées aux malheureuses
populations placées sous le joug |23 allemand. La perte la plus
cruelle pour lui fut celle de ses collections, qui furent toutes
pillées ou détruites. »
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*
Nous reviendrons naturellement sur la vie et l’œuvre
historiographique de Paul Pinson dans d’ultérieurs numéros du
BHASE, car cette trop brève nécrologie est bien loin de rendre
justice à l’importance et à la variété des contributions de Paul
Pinson à la science locale.
Bernard Gineste, mars 2016
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Préface
(1910)

Il ne s’agit pas ici pour nous de présenter M. Paul Pinson qui,
depuis quarante ans, bataille infatigablement à l’aide de sa
plume contre l’ignorance ou l’erreur historiques, dans des
articles alertes, avec la même désinvolture qu’il déployait
auparavant, le sabre à la main, contre les ennemis de la
France, dans les montagnes de Kabylie ou dans les plaines du
Piémont et de la Lombardie. Au surplus les détails exacts de sa
vie d’abord mouvementée puis laborieuse ont été publiés dans
le Dictionnaire Biographique du Département de Seine-et-Oise,
et une bonne part de son œuvre se trouve énumérée au cours de
ce livre.
Aussi, la meilleure préface qui pouvait être imprimée à cette
place est celle que prépara naguère l’auteur lui-même et qui fut
publiée par anticipation dans le compte-rendu de la Conférence
des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, tenue à Étampes en
1908.
L’auteur y rappelle d’abord les critiques portées contre les
récits ou commentaires de notre histoire nationale. Il a été
impossible jusqu’à présent d’écrire celle-ci de façon exacte
parce que l’histoire de toutes nos provinces – dont se compose
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l’histoire nationale – n’est pas même terminée. Si la grande
masse des Français s’illusionne sur la valeur de ce qu’on lui
enseigne, tout le monde est d’accord, dans les milieux bien
informés, sur la nécessité de poursuivre une révision. |II
Voici du reste les réflexions que me faisait dernièrement
l’honneur de me communiquer un éminent historien d’art, au
sujet des études provinciales :
« C’est, me disait M. Louis de Fourcaud, en entassant des
monographies pareilles, étudiées avec minutie, qu’on finira par
y voir clair dans l’histoire. Les historiens n’ont eu que trop de
propension à procéder par synthèses avant d’avoir patiemment
analysé les faits, les hommes, les documents, les monuments, les
traditions et le reste. C’est pourquoi il faut positivement revenir
en arrière. Mais mieux vaut tard que jamais. L’avenir devra
beaucoup de reconnaissance aux chercheurs qui ne veulent rien
laisser dans l’ombre de ce qui touche à leur région. C’est en
rapprochant et en comparant les vérités locales bien prouvées,
qu’on établit historiquement les vérités générales ».
Le résultat de ces constatations c’est, comme le disait M.
Pinson, « que les bibliographies provinciales sont devenues un
besoin ».
Combien d’erreurs, d’oublis, de recherches préliminaires,
combien d’ignorances funestes elles peuvent éviter. Elles sont
donc fort utiles à tous, mais indispensables aux bonnes volontés
novices. Rien au monde n’est plus propre à encourager non
seulement les études historiques, mais en général les études
concernant les sujets les plus variés.
On s’en est rendu compte depuis longtemps, car le nombre
des ouvrages bibliographiques est considérable. Pour s’en
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convaincre il suffit de contempler le catalogue que M. Henri
Stein en a dressé, et qui a presque cinq cents pages (Manuel de
Bibliographie Générale, Paris 1898). On constate avec M. Stein
que la France a été devancée dans cet ordre d’idées par les
pays étrangers.
En France, pourtant, il existait déjà en 1896 une soixantaine
de bibliographies générales provinciales. Notre région est donc
plutôt en retard ; nos voisins de Seine-et-Marne ont un travail
qui date de 1857, et ils ont en réserve le magnifique répertoire
manuscrit sur fiches de M. Maurice Lecomte, prêt à être
imprimé quand on voudra.
Toutefois, il est juste de rappeler les essais de M. Paul Pinson
en 1873, de Léon Marquis en 1881, et de M. Frédéric Cheron
en 1903, pour la région étampoise ; l’ouvrage de M. A.
Poliquet pour le canton de Magny-en-Vexin, en 1878 ; celui de
M. L. Thomas pour le canton de Pontoise, en 1883 ; et enfin
celui de M. A. Le Roi pour Versailles, en 1875. En outre,
L’Inventaire |III des Archives Départementales de Seine-et-Oise
a été dressé par M. Coüard.
Enfin, n’est-ce pas un Etampois, Eugène Dramard, qui a
publié en 1881 la bibliographie d’un pays assez éloigné de
nous, la Picardie, partie comprenant le Boulonnais et Pays
reconquis ? Il est profondément fâcheux que notre regretté
compatriote ait été écarté de son pays par ses fonctions ; sans
quoi il eut été sans doute pour nous un collaborateu1
collaborateur plus assidu.
M. Pinson avait exprimé l’espérance de voir le gouvernement
favoriser de façon effective les publications bibliographiques
provinciales. Dès 1885, il faut le reconnaître, c’est avec le
concours de l’État que MM. Robert de Lasteyrie et Eug.
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Lefèvre-Pontalis, commencèrent leur Bibliographie des
Travaux historiques et Archéologiques publiés par les Sociétés
Savantes de la France. Malheureusement cet ouvrage ne répond
guère aux besoins.
On a imaginé aussi une enquête générale sur la Révolution ;
les Chambres elles-mêmes y participent ; les commissions
départementales ont été nommées et fonctionnent quelquefois !
Néanmoins, il est prudent pour les gens pressés de ne pas
attendre une nouvelle initiative des pouvoirs publics. C’est aux
gens intéressés à montrer leur esprit d’entreprise. En ce
moment, j’aurais plus de confiance dans l’énergie volontaire
mais calme et raisonnée de nos groupes savants, ou encore
dans l’initiative de particuliers dont l’isolement semble
accroître le courage.
L’initiative privée a seulement contre elle de ne pas posséder,
comme un gouvernement, une organisation centrale, avec une
direction forte de son autorité, et la ressource d’un budget
d’État. Nous la voyons d’ailleurs à l’œuvre depuis longtemps
au Musée des Arts Décoratifs à Paris ; elle nous émerveille
encore depuis quelques années seulement par· l’effort qu’elle
tente, au point de vue spécial de l’histoire de l’Art, sous
l’impulsion généreuse et hardie d’un collectionneur parisien,
M. Jacques Doucet. Celui-ci a non seulement créé une
bibliothèque et plus que contribué à la fondation de plusieurs
sociétés d’art sans équivalentes en France et nécessaires, mais
encore il a suscité aux quatre coins de la France la mise en
train de travaux bio-bibliographiques indispensables ; enfin il
fait imprimer tous les trois mois un précieux bulletin, le
Répertoire d’Art et d’Archéologie, qui fournit régulièrement
aux écrivains la liste des articles venant d’être publiés en
France et à l’Etranger. |IV
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L’œuvre de M. Jacques Doucet est tellement récente et elle
fait si bien partie du domaine bibliographique provincial
qu’elle ne pouvait être oubliée ici, mais le nom de cet amateur
énergique et entreprenant qui donne un si encourageant
exemple devait de toute façon être mentionné puisque, grâce à
son appui spontané, furent levés les derniers obstacles qui
empêchaient l’impression du présent ouvrage.
Enfin, l’arrondissement d’Étampes va donc avoir sa
bibliographie, et les autres circonscriptions du département de
Seine-et-Oise ne tarderont pas non plus à posséder la leur1.
Ce grand résultat est le fruit de la Conférence d’Étampes.
Dans le cours de la réunion, les manuscrits de M. Pinson
circulèrent sous les yeux des congressistes ; et il fut résolu
immédiatement de tirer parti des fiches gracieusement offertes
à ses confrères par notre compatriote. A cet effet et pour
recueillir des souscriptions, quelques jours plus tard, M.
Maxime Legrand se mit à la tête d’un petit comité étampois, qui
comprenait M. Ch. Forteau, M. F. Girondeau et nous-même ;
une très aimable offre de concours nous vint bientôt de M.
Frédéric Chéron ; enfin M. Maurice Dormann nous consentit
des termes favorables pour l’impression. Les souscripteurs,
parmi lesquels il faut mentionner spécialement M. Jacques
Doucet et M. Honoré Champion, ont fait le reste.

1

Le comité qui s’occupe de cette dernière publication, à l’exemple du
comité d’Étampes, a été réuni sur l’initiative de M le Président Paisant. Il
se compose de M. Maurice Tourneux (président) ; M. Gaston Brière
(secrétaire) ; et de MM. Paisant, Gabriel Monod, Taphanel, Léonardon,
Coüard, Bonneau, Houdart, Eug. Grave, Raulet, Coquelle, J. Depoin, A.
Dufour, Lorin, Ch. Forteau, L.-Eug. Lefèvre, etc., etc…
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Les fiches bibliographiques de M. Pinson concernant le
département de Seine-et-Oise étaient divisées en trois séries. La
première renfermait les documents imprimés ; la seconde, les
manuscrits ; la troisième, les cartes et plans.
La première série de fiches était elle-même divisée en
généralités et arrondissements.
On a imprimé dans ce livre tout ce qui concerne la ville
d’Étampes et ses cantons, à l’exclusion des généralités et des
manuscrits. La liste des cartes et plans est à la fin du volume.
Les articles divers sont classés par ordre alphabétique de
noms d’auteurs et d’anonymes, mais on approuvera l’auteur
d’avoir fait des exceptions à la règle pour grouper, derrière
leur nom, tous |V les imprimés qui concernent les Saints
Martyrs d’Étampes2, ou Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, J.-Et.
Guettard, Eudes-le-Maire de Chalo-Saint-Mard, Leroy de
Gomberville, le maire Simonneau, le chancelier de l’Hôpital,

2

À propos des Saints Can, Cantien et Cantienne, j’ai remarqué une
regrettable lacune dans ce catalogue. On a oublié d’y citer un opuscule dont
un seul exemplaire est signalé jusqu’à présent : il appartient à M. Alphonse
Boulé et fut révélé par M. Henri Stein (Nouvelles recherches sur
l’imprimerie à Étampes, Annales de la Société Archéologique du Gâtinais,
1897). On doit y attacher une grande importance parce qu’il est le plus
ancien spécimen connu d’un livre imprimé à Étampes. Sa date de 1709
marque à quelques années près l’époque de fondation du premier atelier
typographique dans la ville. Voici son titre et ses particularités : L’Office du
Saint-Sacremet, Comme il se dit dans les Paroisses et environs d’Étampes ;
Avec une Adoration perpétuelle au saint Sacrement, pour chaque heure de
la journée, Et la Vie et les Miracles des Bienheureux Martyrs Saints Can,
Cancien et Cancienne. Nouvelle Édition, corrigée. A Étampes, chez Jean
Borde, imprimeur de S. A. S. Monseigneur le Duc de Vendôme, et de la
Ville. M. DCC. IX. Vol. de 13 cm. sur 8 cm. de IV-68 et 112 pages.
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A.-H. Tessier, et aussi la rivière d’Étampes ou le siège de cette
ville en 1652.
Il est à signaler qu’une vingtaine de communes n’ont pas été
mentionnées, faute de matière. Je trouve utile de les indiquer, et
les voici :
Dans le canton de La Ferté-Alais : Boissy-le-Cutté,
D’Huison-Longueville, Guigneville, Mondeville, Videlles.
Dans le canton de Méréville : Arrancourt, Bois-Herpin,
Fontaine-la-Rivière, La Forêt-Sainte-Croix, Marolles-enBeauce, Roinvilliers, Saint-Cyr-la-Rivière.
Dans le canton de Milly : Boigneville, Courdimanche-surEssonnes, Prunay-sur-Essonnes, Puiselet-le-Marais.
S’il m’était permis de faire une observation, j’exprimerais le
regret que M. Pinson n’ait pas plus multiplié les articles et les
renvois pour simplifier les recherches ; le numérotage, en
évitant les 1ongues et répétées compositions typographiques,
facilitait ce système. Par exemple, on chercherait longtemps
deux articles sur les Monnaies derrière le mot Dissertation et le
nom de M. Maxime Legrand (numéros 229 et 469)3. |VI
En outre, il faut savoir que les nombreux diplômes mentionnés
n’ont pas été tous placés à la suie les uns des autres, selon les
cas, tantôt à l’article Charte, ou Diplôme, tantôt aux articles
Confirmation, ou Bulle.

3

Je crois de mon devoir d’appeler l’attention sur une simple erreur de
mise en place : l’article 229 n’est pas à son rang, se trouvant entre
Duchalais et Dufaï, et devrait porter le numéro 210.
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On en trouvera également sous les rubriques diverses de
Lettres, Litteræ, Epistolæ. Je crois que le livre eut mieux
répondu à l’attente si chaque diplôme y avait été brièvement
résumé en français, sans tenir compte si l’original existe en
latin. C’est, à mon humble avis, une excellente chose, appréciée
par tous, que la nouvelle habitude de plus en plus générale de
donner aussi souvent que possible une traduction française
dans le texte, et de reléguer les citations latines dans les notes,
quand il est indispensable de fournir une preuve complète
d’exactitude.
M. Pinson avait bien voulu se ranger à cette manière de voir.
Mais vraiment, pour l’appliquer dans la circonstance, il eut
fallu que l’auteur se livrât à un nouveau travail très important,
à une longue refonte qui eût indéfiniment retardé la publication
tant désirée. C’était impossible. L’idée fut donc abandonnée,
mais non toutefois sans qu’une fausse manœuvre ait eu lieu. Il
arrive par suite que plusieurs diplômes manquent qui auraient
dû figurer dans la partie Étampes. Je me fais un devoir
d’avouer être la cause involontaire de cette lacune pour qu’on
n’en accuse pas M. Pinson. Ces documents se retrouvent
d’ailleurs reproduits ou seulement indiqués dans l’ouvrage de
Dom Fleureau, ou dans le cartulaire publié par M. l’abbé
Alliot, ou dans les recueils spéciaux de MM. Maurice Prou,
Luchaire, Léopold Delisle, outre celui du comte H.-F.
Delaborde concernant Philippe Auguste et qui est seulement en
voie d’achèvement.
Par son ampleur, l’ouvrage de M. Paul Pinson devra rendre
service à une infinité de gens. Il ne s’adresse pas seulement aux
érudits ou à ceux qui aspirent à devenir tels. Embrassant toutes
les époques, il ne laisse de côté aucun document écrit, qu’elle
qu’en soit la matière. Les lacunes inévitables se rempliront
d’elles-mêmes peu à peu par le soin des savants attentifs ; et
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désormais il sera assez facile, pour qui le voudra bien, de tenir
à jour l’important fichier qu’on nous offre.
L’ouvrage n’est pas parfait, c’est entendu : son auteur fut le
premier à le proclamer. Mais tel qu’il est, il rendra des services
inappréciables. Que M. Pi11son en soit donc ici remercié.
L.-Eug. LEFÈVRE. |1
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BIBLIOGRAPHIE ÉTAMPOISE
*
ÉTAMPES
Étampes. — Stampæ, Stampæ Vetulæ, Stampæ Veteres,
Stampæ Novæ. Stampense Castrum.
Chef-lieu d’un pagus (Stampensis, Istanpensis).
PALAIS ROYAL devenu Palais de Justice.
CHÂTEAU-FORT ROYAL (ruines).
ANCIEN HOTEL-DIEU, hôpital-hospice.
ÉGLISES. — Notre-Dame, ci-devant collégiale et royale ;
Saint-Basile, ancienne chapelle paroissiale de N.-D. ; SaintMartin, ci-devant collégiale, puis prieuré de l’abbaye de
Morigny ; Saint-Gilles, ancienne dépendance de Saint-Martin,
puis de l’abb. de Morigny ; chapelle de l’Hôtel-Dieu.
ÉGLISES OU CHAPELLES DÉTRUITES, COUVENTS,
PRIEURÉS, MAISONS-DIEU ou HOPITAUX DISPARUS. —
Sainte Croix, royale et collégiale ; Saint-Pierre, église et
prieuré, dépendance de l’abbaye de Fleury-Saint-Benoît ; Saint-
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Médard dépend. de Fleury-Saint-Benoît, puis de1’abb. de
Morigny ; Saint-Jacques de Bédégond, Saint-Laurent-duChâteau et oratoire ou Chapelle Saint-Louis du Palais
dépendances de N.-D. ou de Saint Basile ; Saint-Symphorien,
dépend. de Saint-Pierre ; Saint-Aubin (si cette église ne se
confond pas avec Saint-Gilles) ; Hôpital Saint-Jean-SaintAltin ; Maladrerie de Saint-Lazare ; Hôpital de Buzenval ou de
Buval ; Commanderie de Saint-Jacques de l’Epée, remplacée
par le couvent des Capucins ; Couvent des Templiers, passé aux
chevaliers de Malte ; Couvent et Chapelle des Cordeliers ;
Maison-Dieu Saint-Antoine ou Aumônerie des Bretons, avec
chapelle, devenue Collège des Barnabites, et aujourd’hui
Collège Geoffroy-Saint-Hilaire ; Couvent de la Sainte-Trinité
ou des Mathurins ; Couvent de la Congrégation Notre-Dame ;
Synagogue. Nombreuses propriétés dépendant d’autres
monastères, chapitres divers, institutions ecclésiastiques
éloignées.
HAMEAUX ET ÉARTS. — Belles-Croix (les), Bel-Air,
Belle-Vue, Bois-Mercier, Bois-Renaud, Bretagne (la), Capucins
(les), Charpeaux, Chesnay (le), Champdoux, Folies-Poisson
(les), Four-Blanc (le), Gérofosse, Guignonville, Guinette,
Lhumery, Lardoise, Malmaison (la), Moulin-à-Tan (le), PetitSaint-Mard (le), |2 Pierrefitte, Maison-à-Pierrot, Plaine de
Brières (la), Pont-Martine, Route de Dourdan (la), SaintMichel, Temple (le), Valnay, Vaujouan, Villesauvage.
RIVIÈRES ET RUISSEAUX. — Juine (la), Juineteau (le),
Chalouette (la), Louette (la), Rivière-des-Prés (la ), Rivières des
Dames (la), Ruisseau du Chariot d’Or (le), etc... (Toutes ces
rivières ou ruisseaux constituent finalement la Juine ou Rivière
d’Étampes).
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A
1. Abbéma (Notice sur Louise). Paris, s. d., in-4° de 2 pages,
portrait.
Artiste peintre, née à Étampes en 1853.
V. 433 et 681.
2. Abécédaire (l’) des curieux visitant Étampes.
V. 237.
3. Alliot (abbé J. M.)
V.115.
4. Allocution prononcée le 4 mars 1848, devant les autorités
de la ville d’Étampes, par M. le Curé de Notre-Dame, le jour du
service funèbre célébré pour les victimes des 22, 23 et 24
février, dédiée aux habitants d’Étampes. Étampes, impr. De
Durandet, s. d. (1848) in-8 de 12 pages.
5. Allocutions de Madame Melet (Les). V. 636.
6. Almanach d’Étampes, annuaire de l’arrondissement.
Étampes, Lejeune, 1875-1877, 3 vol. in-16.
7. Almanach Annuaire de la ville et de l’arrondissement
d’Étampes publié par l’Abeille d’Étampes. Étampes, LecesneAllien, 1895-1910, 19 vol. in-12, fig.
Se continue.
8. Almanach d’Étampes et annuaire de l’arrondissement,
publié par le Réveil d’Étampes. Étampes L. Humbert-Droz,
1892-1906, Maurice Dormann 1907-1910, 19 vol. petit in-8,
fig.
Se continue.
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9. Almanach électoral des arrondissements de Corbeil et
d’Étampes (département de Seine-et-Oise). Dédié aux
électeurs par un membre du comité électoral de Corbeil. 1re
année 1828. Paris, Lemoine, in-18.
Cet almanach n’a pas été continué. |3
10. Almanach historique et politique du district de la ville
d’Étampes, pour l’année 1791, dédié à MM. les administrateurs
du district, fondé et rédigé par M. Mesnard, vicaire de SaintBasile et chapelain de l’église de Paris. Étampes, impr. de
Dupré et Gamet, in-8 de 60 pages.
De la plus grande rareté.
11. À MM. les électeurs de l’arrondissement d’Étampes.
Étampes, impr. de G. Durandet, (1846), in-4.
Circulaire électorale signée : comte de Laborde. Trois pièces
différentes du même signataire ont été publiées sous le même
titre, la 3e imprimée à Paris, par Plon frères.
12. À MM. les électeurs de l’arrondissement d’Étampes.
Paris imprim. de Proux (1816), in-4.
Circulaire électorale signée : A. de Viart. Deux pièces
différentes du même signataire, ont été publiées sous le même
titre, la 1re datée de juillet 1846.
13. Aux Electeurs de l’arrondissement d’Étampes. Étampes,
imp. de Dupré (juillet 1831) in-4° de 2 pages.
Circulaire de M. Baudet-Dulary remerciant les électeurs de
l’avoir nommé député.
14. À MM. les membres composant le collège électoral de
l’arrondissement d’Étampes. Paris impr. de Rignoux, s. d., in80.
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Circulaire datée du 8 juin 1831 et signée : Geoffroy SaintHilaire.
15. À MM. les électeurs de l’arrondissement d’Étampes, s. l.
n. d. ni nom d’imprimeur, in-4° de 2 pages.
Circulaire électorale parue au mois de mai 1831, signée
Baudet Dulary.
16. Annales de la société historique et archéologique du
Gâtinais. Fontainebleau, 1883-1909, 27 vol. gr. in-8°, fig.
Se continue.
17. À nosseigneurs de Parlement en la quatrième Chambre
des enquêtes (supplique de Marguerite Baudouin, veuve de
Claude Joseph de Fécamp, marquis de Villeron, contre Silvain
Poulain dit de Bourneuf, ci devant notaire à Étampes). (Paris),
imp. de Moreau, 1739, in-fol. de 4 pag.
Supplique relative à un transport d’une somme de 33.403
livres que Poulain s’était fait faire par la marquise de Villeron
ayant abusé de sa crédulité.
18. Anselme (le P.) :
De la Comté-Pairie d’Étampes, érigée en 1327.
Histoire généalogique, t. III, p. 129.
19. Du duché d’Étampes, enregistré en 1536.
Ibid., t. V., p. 567.
Ce duché a été éteint par la mort du duc de Vendôme en 1712.
20. Généalogie de la maison d’Estampes.
Ibid., tome VII, p. 540.
21. Arrêts de la Cour des Aydes sur les privilèges des
officiers domestiques et commensaux de la maison de la Reyne
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pour le trafic des marchandises, rendu au profit de Pierre Bredet
contre les habitans d’Estampes. Paris, F. Morel et P. Mettayet
1624, petit in-8° de 7 pag.
Pièce de toute rareté. |4
22. Arrest contradictoire de la Cour des Aydes du 5
septembre 1733, concernant P. Billaut et sa femme tenant
cabaret dans la ville d’Étampes, Paris, 1733, in-4° de 4 pag.
23. Arrest contradictoire de la Cour des Aydes, qui ordonne
l’exécution de l’article VI du titre III de l’ordonnance des
Aydes du mois de juin 1680. En conséquence condamne les
héritiers de la veuve Billaut à payer les droits dus au fermier.
Paris, Prault, 1734, in-4° de 3 pag.
24. Arrest contradictoire de la Cour des Aydes, qui décharge
le fermier des Aydes d’Étampes des condamnations contre lui
prononcées par la sentence des Elus d’Étampes, du 30 juillet
1733, déclare les vins saisis sur la veuve Guillaume Breton,
acquis et confisqués au profit dudit fermier, condamne la dite
veuve en 25 livres d’amende et aux dépens tant des causes
principales que d’appel. Du 26 février 1734. Paris, Prault,
1734, in-4° de 3 pag.
25. Arrest contradictoire de la Cour des Aydes, qui confirme,
avec amende et dépens, une sentence des officiers de l’élection
d’Étampes, du13 août 1734. Paris, Prault 1734, in-4° de 3 pag.
26. Arrêt de la Cour de Parlement qui déboute Marguerite
d’Orléans veuve de feu Richard de Bretagne de la demande par
elle faite du Comté d’Étampes. 1447.
Fleureau : Antiq. d’Estampes, p. 181.

24

27. Arrêt de la Cour de Parlement, qui fait défenses à tous
marchands et autres habitants de la ville et faubourgs
d’Étampes, d’aller au devant des bleds et grains, pour les
acheter ou arrer à deux lieues près de la dite ville. Et enjouint à
tous laboureurs et forains demeurant au dedans des dites deux
lieues, qui voudront en amener pour les vendre dans la dite ville
et fauxbourgs, les décharger en plein marché, à poche
découverte, et non par montre, et fixe le droit de minage, 19
février 1639. Paris Claude Girard, s. d., in-4° de 12 p.
Cet arrêt a été inséré dans le Traité de la Police par Delamare,
1729, t. II, p. 661.
28. Arrêt de la Cour de Parlement portant réglement pour les
regrats d’Estampes, Montfort et Poissy. 1687, Paris 1687, in4°.
29. Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne aux
charretiers passant à Étampes, de charger vingt-quatre gros
pavez et de les porter à Orléans. Paris, 1720, in-4°.
30. Arrêt de la Cour de Parlement portant condamnation
d’être rompu vif, préalablement appliqué à la question ordinaire
et extraordinaire contre Cantien Gaudard, charretier et vigneron
de Saint-Hilaire, près Étampes, convaincu d’avoir assassiné
nuitamment et de dessein prémédité Marie Tellier, veuve
Jacques Roulleau, demeurant au même lieu, et avec laquelle il
avait vécu en commerce de débauche. Paris, 1728, in-4°.
31. Arrêt de la Cour du Parlement sur le procès criminel fait
par le lieutenant criminel du Bailliage d’Étampes, à la requête
de Jean de Lanoue, maître charron, |5 demeurant à Étampes,
faubourg Saint-Pierre, stipulant le fait de Jeanne Louise,
Jacques de la Noue, et encore au nom et comme tuteur naturel
de défunte Geneviève de la Noue, ses enfants, demandeur et
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accusateur, contre Pierre Mesnager, fils de Jean Baptiste
Mesnager, aussi maître charron, demeurant audit Étampes,
faubourg Saint-Pierre, et Luce Prieur, femme de Michel
Boulemier, vigneron, demeurant audit Étampes, même
faubourg Saint-Pierre, par lequel le sieur Boulemier est
condamné pendant un mois à la prison, à deux cents livres
d’intérêts civils et en tous les dépens, pour avoir par une malice
proportionnée à son âge, donné à Jean de la Noue une poudre
blanche qui ne peut être que de l’arsenic. 12 septembre 1730.
Code de Louis XV, t. III, p. 370-372.
32. Arrest de la Cour de Parlement concernant les marchands
apotiquaires et épiciers droguistes d’Estampes... enjoignant aux
marchands apotiquaires et épiciers, merciers de la dite ville, à
qui les réglements permettent de vendre de l’arsenic et autres
drogues dangereuses, de ne les vendre et débiter qu’à des chefs
de famille ; lesquels seroient tenus, sous des peines portées par
dits réglements d’avoir des registres où ils écriront par dates et
par articles... les noms, qualités et demeures desdits chefs de
famille, etc... Paris, Simon, 1730, in-4° de 3 pag.
33. Arrest de la Cour de Parlement qui condamne Louise de
Lars, Contienne Pichard, Marie Soret, d’être batues et fustigées
nues de verges et flétries d’un fer chaux avec écriteau portant
ces mots : Voleuses de grains pendant la moisson, sous prétexte
de glaner, et au bannissement avec sept autres de leurs
complices. Du 21 janvier 1731. Paris, Simon, 1731, in-4° de 4
pages.
33 bis. Le même. Clermont, de l’impr. de P. Boutardon, in-4°
de 8 pages.
Cet arrêt a été reproduit dans l’Abeille d’Étampes, numéro du
4 juillet 1874.
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34. Arrêt de la Cour de Parlement qui condamne P. Fédé, Ch.
Chicot, A. Gastine, et J. Provencher, voituriers, au carcan et au
bannissement pour avoir volé du vin nuitamment dans les
auberges. Paris 1759, in-4° de 4 p.
35. Arrêt de la Cour de Parlement, qui fait défenses à tous
meuniers, excepté à ceux du domaine du duché d’Étampes, et à
ceux qui seraient abonnés avec les seigneurs..., de quêter,
chasser et enlever aucuns grains des habitans de la ville
d’Étampes et de ceux du ressort, avec mules, mulets, chevaux...
pour faire conduire des grains en leurs moulins. Du 31 janvier
1763. Paris, 1763, in-4° de 16. pag.
Arrêt inséré dans le Calendrier des Règlements, par Vallat-laChapelle, 1765, p. 106-107.
36. Arrest de la Cour de Parlement concernant la quête et
chasse des grains dans la ville et ressort d’Étampes, 31 janvier
1768. (Paris), Ve d’Houry, s. d., in-4° de 16 pag.
37. Arrest de la Cour de Parlement portant réglement pour le
collège de la ville d’Étampes et les |6 maistres de pension
résidant dans cette ville. (27 août 1770). Paris, Simon, in-4° de
12 pag.
Cet arrêt ordonne que les Barnabites seront tenus de recevoir
gratuitement dans leurs classes tous les enfants qui se
présenteront pour les suivre...
38. Arrêt de la Cour du Parlement du 20 avril 1776, qui, sur
la demande d’Antoine Morise fils, entrepreneur de batimens à
Étampes, et autres, à ce qu’il soit fait défenses au commissaire
de police d’Étampes, et à Aubin, huissier à Étampes, de plus à
l’avenir user de menaces et voies de fait, et les interdit chacun
pour six mois de l’exercice de leurs fonctions. Paris,1776,
placards gr. in-fol.
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39. Arrest de la Cour de Parlement, portant homologation
d’une sentence du siège de la Police de la Ville d’Étampes, du
10 juillet 1779, concernant l’ordre et la tranquillité publique.
Paris, Simon, 1780, in-4° de 19 pag.
Cet arrêté de police municipale qui contient 33 articles,
démontre à quelques exceptions près que ceux pris de nos jours
par les municipalités ne sont que la répétition des anciens.
L’article 23 nous apprend qu’il existait à cette époque dans la
ville d’Étampes et les faubourgs onze billards quoique
précédemment il n’y en eût que trois, et que ce nombre devra
être réduit au fur et à mesure des extinctions des propriétaires.
Nous sommes aujourd’hui bien loin de ce chiffre.
40. Arrest de la Cour du Parlement, qui fait défenses de jouer
le jeu de Clefs, ou Esse dans le ressort du bailliage d’Étampes,
ni dans aucuns autres endroits (4 juillet 1781). Paris, Simon,
1781, in-4° de 4 pag.
Cet arrêt a été réimprimé dans l’Abeille d’Étampes, numéro
du 21 octobre 1873, avec une notice succincte sur le jeu d’Esse.
41. Arrest de la Cour de Parlement, qui homologue
l’ordonnance rendue par le lieutenant-général du bailliage
d’Étampes, pour la continence (sic) de la mesure et pour le
mesurage des grains qui se vendent dans les marchés de la ville
d’Étampes, et ordonne que ladite ordonnance sera exécutée.
Paris Simon et Nyon, 1783, in-4° de 7 pages.
Cet arrêt daté du 8 mars 1783, a été réimprimé dans l’Abeille
d’Étampes, numéro du 2 mai 1874.
42. Arrêt du Conseil d’État du Roi portant fixation des droits
d’aydes perçus à Corbeil, Étampes, Brie-Comte-Robert. 1683.
Paris, 1683, in-4°.
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43. Arrêt du Conseil d’État du Roi au sujet du transport du
vin entre Estampes et Paris. Paris, 1687, in-4°.
44. Arrêt du Conseil d’État du Roy portant condamnation de
Bully, et Thomas, merciers à Bouray, de Faye, vigneron à
Étampes, pour fraude en vente de vin. 1723, Paris, 1723, in-4°.
45. Arrest du Conseil d’Estat du roy, du 25 mai 1728, qui
casse et annule une sentence des Elus d’Estampes, et ordonne
que le nommé Antoine Parisot et autres arquebusiers de la ville
d’Estampes ne jouiront, tant pour le passé que pour l’avenir,
d’aucune exemption de droits d’aydes, |7 octrois réservés aux
hôpitaux et autres droits dûs à Sa Majesté. Paris, 1728, in-4° de
3 pag.
Cet arrêt a été reproduit dans l’Abeille d’Étampes, numéro du
7 novembre 1874.
46. Arrest du Conseil d’Estat du roy, du 26 octobre 1728, qui
casse et annule une sentence des élus d’Estampes, déboute A.
Desmorets exécuteur des sentences criminelles des bailliages et
prévôté dudit Étampes, de l’opposition par lui formée à
l’exécution de la contrainte contre lui décernée. Paris,
Saugrain, 1729, in-4° de 4 pag.
47. Arrest du Conseil d’Estat du roy, qui casse un arrest de la
Cour des Aydes du 1er septembre 1734, qui avait déchargé
Pierre Gudin, juge-maire de la Fosse-Chalo-St-Mars et sa
femme, demeurant aux Belles-Croix du hameau de Charpeau,
paroisse de Saint-Martin de la ville d’Estampes, des
condamnations contre eux prononcées. Du 19 octobre 1734.
Paris, Prault, 1738, in-4° de 7 pag.
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48. Arrest du Conseil d’Estat du roy, concernant les hameaux
et écarts de l’élection d’Estampes. Du 26 avril 1735. Paris,
impr. de Prault, 1741, in-4° de 8 pages.
Document important pour l’histoire de la banlieue d’Étampes.
49. Arrêt du Conseil d’Estat du roy, qui casse deux arrêts
rendus au Parquet de la Cour des Aydes les 27 mai et 19 août
1735 qui avaient annulé deux intimations données en la Cour à
la requête du fermier des Aydes de la Généralité d’Orléans à
Thomas Laumosnier, marchand de chevaux et Julien Bagault,
cabaretier, demeurant tous deux à Étampes, inculpés de
fraude... Et condamne solidairement lesdits Lausmonier et
Bagault, à 500 livres d’amende et aux dépens. 13 mars 1736.
Code de Louis XV, t. VII, p. 110, 117.
50. Arrêt du Conseil d’État du roy, qui casse une sentence
des Elus d’Étampes du 25 février 1735, qui avait annulé un
procès-verbal des commis et un arrêt de la Cour des Aydes du
11 juin. Condamne Jean-Baptiste Drapier et sa femme,
cabaretier en ladite ville à l’amende de 500 livres pour
rebellion.
Casse et annule la sentence des dits élus du 6 Mai 1735,
confisque au profit de Lefebvre, un poinçon de vin saisi, sur
Jean Joachim Ravet, charron à Étampes, le condamne
solidairement avec Jean-Alexandre Carnevillier, maréchal, l’un
des buveurs à 100 livres d’amende. 10 avril 1736.
Code de Louis XV, t. VII, p. 175-187.
51. Arrests du Conseil d’Estat du roy. Le premier casse une
sentence des élus d’Estampes du 9 avril 1734, ordonne que la
contrainte décernée contre Antoine Duvergé, maître de la Poste
de la ville d’Étampes, pour les droits de deux poinçons et demi
de vin de son crû, par lui vendus en gros, sera exécutée... Fait
défense audit Duvergé et à tous autres maîtres des postes du
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royaume de prendre la qualité d’écuyer, s’ils ne l’ont d’ailleurs
par des titres ou par des charges, etc. Le second déboute ledit
Duvergé de son opposition ; ordonne que ledit arrest |8 du
Conseil, du 19 avril 1736 sera exécuté selon sa forme et teneur,
etc... des 10 avril et 13 novembre 1736. Paris, Prault, 1736, in4° de 15 pag.
52. Arrest du Conseil d’État du Roi, qui ordonne que les
nouveaux sous pour livres établis par l’édit du mois de
novembre 1771, seront perçus sur les droits de barrage ou
d’octroi de la ville d’Étampes, et confirme en tant que besoin, le
tarif desdits droits arrêté en l’élection de cette ville le 29
décembre 1768. 31 mars 1772. Paris, Simon, 1773, in-4° de 4
pag.
53. Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui règle la forme de
l’administration municipale de la ville d’Étampes. Du 23
décembre 1786. Paris, Nyon, 1787, in-4° de 8 pag.
Par arrêt du 27 juin 1784, le roi permit aux habitants de la
ville d’Étampes de réunir et incorporer au corps de ville les
charges municipales créées par son édit du mois de novembre
1771. L’arrêt qui nous occupe règle la forme de cette
administration et fixe le nombre des officiers municipaux. Ainsi
à partir de cette époque jusqu’en 1790, le corps de ville
d’Étampes a été composé d’un maire, de deux échevins, de
deux conseillers assesseurs, d’un procureur du roi, d’un
receveur et d’un secrétaire greffier.
54. Arrêt rendu en faveur de Mathieu de la Forest, maître des
eaux et forêts du bailliage d’Étampes, contre Denis et Hierosme
de Sainct-Yon, lieutenant et ancien maître en icelle. 6 octobre
1629. Paris, 1629, in-4° de 6 pag.
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55. Arrest servant de règlement pour les Doïen, chantre et
chanoines de l’église roïale et collégiale de Sainte-Croix
d’Estampes contre les chantre et chanoines de l’église roïale et
collégiale de Notre-Dame de ladite ville (du 1er septembre
1694). Paris, Jean Julien, 1694, in-4° de 15 pag.
Cet arrêt mit fin aux querelles pendantes depuis plusieurs
siècles entre les chanoines de l’église de Sainte-Croix et ceux
de Notre-Dame, au sujet de certaines prérogatives dont ces
derniers avaient seuls le droit de jouir. Cette pièce est d’autant
plus importante pour l’histoire ecclésiastique de la ville qu’on
en trouve aucune trace dans les archives de l’église NotreDame.
V. 267.
56. Arrêté général de police municipale (de la ville
d’Étampes).
Étampes, impr. de Aug. Allien, 1869, in-4° de 55 pag.
Voy. arrêt de la Cour de Parlement sur la police de la ville
d’Étampes.
57. Association Amicale des anciens élèves du Collège
Geoffroy- Saint-Hilaire. Jugement et arrêt rendus dans le procès
intenté par la société des auteurs, éditeurs et compositeurs de
musique à l’association amicale des anciens élèves du Collège
Geoffroy-Saint-Hilaire. Étampes, impr. Lecesne-Allien, 1902,
in-12 de 14 p.
58. Association Amicale des Anciens Elèves du Collège
Geoffroy-Saint-Hilaire. Compte-rendu de l’assemblée générale
annuelle du 5 mai 1894. Liste des membres de l’association.
Étampes, Impr. Lecesne-Allien, 1904, in-8° de 52 p.
A été continué régulièrement |9 jusqu’à ce jour, sauf en 1896 ;
les comptes-rendus de 1904 et 1905 ont été réunis dans le
même bulletin. Le bulletin publié en 1907 contient une liste
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bibliographique qui se continue, et aussi des renseignements
biographiques. L’association a été fondée en 1892.
59. Association philotechnique d’Étampes. Année scolaire
1879-1880. Distribution solennelle des prix et rapport sur les
travaux de l’association, le dimanche 18 avril 1880. Étampes,
impr. A. Allien, s. d. (1880), in-8° de 24 pag.
60. Aux Electeurs de l’arrondissement d’Étampes. Paris,
impr. de Décourchant, s. d., (1831) in-8°.
Pièce signée : un électeur.
61. Aux familles de nos élèves, à nos élèves, à nos
bienfaiteurs, 1er octobre 1872. Adieux de frère Paul, directeur
des établissements des Frères des Écoles chrétiennes à Étampes.
Étampes, impr. de A. Allien, in-8°.
Cet opuscule a été reproduit dans l’Abeille d’Étampes,
numéro du 5 octobre 1873 et fut l’objet d’une polémique des
plus vives entre M. Daveluy, notaire à Étampes, partisan et
défenseur des frères, et M. Brunard, maire de la ville.
62. Auroux (P. Nazare). — Oraison funèbre de Louis Petit,
grand maître de 1’ordre de la Sainte-Trinité, par Nazare
Auroux, ministre du Couvent de la ville d’Étampes. Paris,
1652, in-4°.
Pièce rare.
63. Au Roi en son conseil, Mémoire pour le sieur Sédillot et
consorts, défendeurs, contre le sieur Laperche et consorts,
demandeurs. Paris 1835, in-4°.
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B
64. Baldit. — Collège d’Étampes. Éloge de l’université,
discours prononcé à la distribution solennelle des prix, le 9 août
1869, par M. Baldit, professeur de rhétorique. Étampes, impr.
de A. Allien, 1869, in-8° de 14 pages.
65. Barbier (C.). — Extrait d’un Mémoire inédit sur la
généralité de Paris concernant Étampes (1700), publié par M.
Henry de la Bigne.
Abeille d’Étampes, 16, 23 et 30 juillet, 6 et 20 août 1870.
66. Barbier (le Président). — Le général Rousseau (18151897). Paris, 1897, in-8°, portrait.
L’auteur est mort au mois de juillet 1901.
67. Barral. Éloge biographique de Darby, né à Étampes.
Paris, 1881, in-8° de 22 pag.
68. Bibliothèque d’Étampes. Abeille d’Étampes, 6 mai 1876.
Notice sur les livres absents de la bibliothèque qui ont été
prêtés et non réintégrés.
69. Bidault, juge de paix. — Usages locaux reconnus et suivis
dans le canton d’Étampes, département de Seine-et-Oise.
Étampes, impr. de Aug. Allien, 1862, in-8° de 16 pag. |10
70. Biographie Etampoise. Jacques Houllier.
Abeille d’Étampes, 28 octobre 1876.
71. Boirvaux, deux sœurs religieuses de la Congrégation
d’Étampes. Leur enlèvement par le sieur Janelle, prévôt de la
maréchaussée ; leurs adieux et leur départ dans un carosse
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escorté pour être conduites au monastère de Saint-Charles
d’Orléans.
Nouvelles ecclésiastiques, 1736, p. 160-164.
72. Boncerf. Topographie de l’hôpital d’Étampes, par M.
Boncerf, médecin à l’hôpital de cette ville, suivie
d’observations sur plusieurs fièvres malignes faites pendant les
trois premiers mois de l’année à l’hôpital.
Journal de Médecine. Février 1785, pag. 145-177.
73. La même précédée d’un avertissement et des notes par
Paul Pinson.
Réveil d’Étampes, 6 janvier 1900.
74. Bonneval (de). — Vers à Madame la Dauphine à son
arrivée à Estampes. Paris, 1745, in-8° de 2 pag.
Pièce de circonstance, rarissime.
75. Boucher de Molandon. — Testament de Jean Comte de
Foix et d’Étampes, roi de Navarre (Orléans, 27 octobre 1500).
Bullet. hist. et scientifique du Comité des travaux hist. du
Ministère de l’instruction publique, 1885, p. 31.
76. Boudon, religieuse de la Congrégation d’Étampes.
V. 71.
77. Boulé (A.). — Dom Fleureau, historien d’Étampes.
Bulletin de la soc. hist. et arch. de Corbeil et d’Étampes.
1901, t. VII, p. 136-140.
78. Bour (Eugène). — La Foire Saint-Michel (dix couplets).
Paris, impr. de Christophe, 1852, in-4°.
Nous ignorons si l’auteur de ces couplets est Etampois.
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79. Bouret (Docteur Alex). Quarante jours de cellule à
Étampes. Étampes, de l’impr. de Aug. Allien, 1852, in-12.
80. — Le même. 2° édition. Étampes, Fortin ; Paris, Valon,
1852, in-12.
Les opinions politiques ultra-radicales professées par le
docteur Bouret le firent incarcérer après le coup d’État. Plus
tard il s’amenda et devint le médecin du duc de Persigny. Il
mourut dans le courant de l’année 1872.
81. Bourgeois (docteur Justin). — D’une épidémie
particulière de suette survenue concurremment avec celle du
choléra en 1849. Étampes, 1849, in-8°.
82. — Coup d’œil sur les deux épidémies de choléra asiatique
qui ont sévi à Étampes et dans son arrondissement pendant les
années 1832 et 1849. Puy, typogr. de J.-B. Gaudelet, 1851, in8° de 91 pag.
Savante dissertation remplie d’observations curieuses sur les
conditions géologiques, météorologiques et hygiéniques de la
ville d’Étampes et des environs.
83. — Note sur les publications chirurgicales du docteur |11
Bourgeois d’Étampes, médecin en chef de l’hôpital d’Étampes,
depuis 1831. Paris, impr. Martinet, 1858 in-4° de 23 pages.
Le docteur Justin Bourgeois est né à Étampes le 14 février
1806, mort à Paris le 12 février 1892.
84. Breviarum ecclesiæ Senonensis, D. Harduini Fortin de
La Hoguette, Senon. archip. auctoritate ac ejusd. ecclesiæ
capituli consensu editum. (Actore Burlugay)
Senonis, 1702, 4 vol. in-12.
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Ce bréviaire a servi de modèle à ceux qui ont été faits depuis.
Burlugay, théologal de Sens, était né à Paris ; il mourut à Sens
en 1702.
85. Brun des Beaumes (de). — Compte de quelques essais de
culture faite en 1821 sur dix plantes céréales ; lu le 6 octobre
1822, à la Société d’Agriculture d’Étampes. Paris, Madame
Huzard, 1822, in-8° de 27 pages.
86. Buci-Rochechouart. — Les Mystères de la Tour de
Guinette.
Abeille d’Étampes, août 1879 au 24 janvier 1880.
87. Bulle de Léon VII pape, à la prière d’Odon, abbé de
Saint-Benoit-sur-Loire, et de Hugues, duc des Francs, confirme
l’aliénation des biens et spécialement des villæ affectées à
l’entretien des moines, à savoir les terres d’Étampes, etc. 9
janvier 988.
Maurice Prou et A. Vidier. Recueil des Chartes de l’Abbaye
de Saint-Benoit-sur-Loire, t. I, p. 110.
88. Bulle d’Eugène III, pape, par laquelle il prend l’abbaye
de Saint-Benoît-sur-Loire sous sa protection et confirme dans la
possession de tous ses biens, dans l’archevêché de Sens, les
églises de Saint-Pierre et Saint-Symphorien d’Étampes, StPierre de D’Huison, etc. 15 avril 1146.
Maurice Prou et A. Vidier. Recueil des Chartes de l’abbaye
de Saint-Benoit-sur-Loire, t. I, p. 329.
89. Bulletin de la société historique et archéologique de
Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix. Paris, 1895-1909, 27 vol.
gr. in-8°, fig.
Se continue.
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90. Bulletin des travaux de la société d’Horticulture de
l’arrondissement d’Étampes (S.-et-0.), année 1881. Tours, impr.
Bonperez, 1882, in-8° de 43 pag.
91. — Le même pour 1890. Étampes, impr. Lecesne-Allien,
1891, in-8° de 70 pag.
92. — Le même pour 1891. Étampes impr. Lecesne-Allien,
1892, in-8° de 75 pag.
93. — Le même pour 1892. Étampes, impr. du Réveil
d’Étampes, 1893, in-8° de 50 pag.
94. — Le même pour 1893. Étampes, impr. de Humbert-Droz,
1894, in-8 de 50 pages. |12

C
95. Cahier du Tiers-État du bailliage d’Étampes, remis à
Messieurs Laborde, de Méréville et Gidouin, députés aux ÉtatsGénéraux. S. l n. d. (1789), in-8° de 50 pages.
96. SAINTS CAN, CANTIEN et CANTIENNE (Ecrits
relatifs aux) :
Abrégé de la vie des Saints Martyrs Can, Cantien et
Cantianille, tiré du P. Mabillon et des Bollandistes. S. d., in-12
de 63 pag.
97. — Abrégé de la vie des saints martyrs Can, Cantien et
Cantienne, 2e édition. Sens. Tarbé, 1781, in-12.
Nous ne connaissons pas la première édition à moins que ce
soit celle qui précède.
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98. — Bonvoisin (Abbé). — Notice historique sur le culte et
les reliques des saints martyrs Cant, Cantien et Cantianille,
patrons de la ville d’Étampes. Versailles, impr. de Beau, 1866,
in-16 de 127 pag.
Notice intéressante écrite sans prétention. L’auteur qui était
alors curé doyen de l’église Notre-Dame d’Étampes, a quitté
depuis cette ville pour occuper la cure de Saint-Symphorien
l’une des paroisses les plus importantes de Versailles. Il est
mort à Versailles il y a quelques années.
99. — Boulé (Alphonse). — Du culte des martyrs Saint Can,
Saint-Cantien et Sainte Cantienne leur sœur dans le Berry.
Bulletin de la soc. hist. de Corbeil et d’Étampes, t. XII, p. 5.
100. — Bredet (Sébastien). — La Cantiade, ou l’éloge des
illustres martyrs SS. Can, Cantien et Cantienne, frères et sœur,
composé par Me Sébastien Bredet, conseiller au bailliage
d’Étampes, lieutenant particulier civil et assesseur criminel en
la Prévosté et maire de ladite ville. Paris 1673 in-8° de 23 pag.
Petit volume rarissime dédié à Henry de Gondrin, archevêque
de Sens. Il se compose de neuf sonnets en l’honneur des patrons
de la ville d’Étampes, d’un mémoire des ossements de ces
saints trouvés dans les deux châsses lors de leur ouverture, le 26
janvier 1672, et d’une hymne latine. Sébastien Bredet mourut
vers 1686.
101. — Chauvin (Jean). — Opuscules chrétiennes (sic),
contenant l’éloge des trois martyrs S. Can, S. Cancien et Sainte
Cancienne, ensemble quelques élégies et stances sur divers
sujets, par Jean Chauvin, conseiller en la cour des monnayes.
Paris, Rob. Sara, 1650, in-8° de 94 pages, plus 3 ff. non
chiffrés comprenant l’avant-propos et le titre.
Quoique cet ouvrage ne nous apprenne rien de nouveau, il est
cependant précieux, en ce sens qu’il donne textuellement
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Baronius, Saint-Ambroise, Usuard, Mombritius et autres
hagiographes qui ont écrit sur ces saints martyrs. C’est un livre
qu’on rencontre difficilement.
102. — Idem. — Éloge de trois martyrs, S. Can, S. Cancien, et
Sainte Cancienne, revue et augmenté en cette dernière édition
par M. Chauvin, conseiller en la Cour des Monnayes ; avec un
poème sur la vie de Saint François de Sales, revue et augmenté
en cette troisième édition. Paris, B. Vitré, 1670, in-8°. |13
Édition aussi rare que la précédente.
103. — Desrues (abbé G). — Les Saints Martyrs, drame sacré
en trois actes. Étampes, Humbert-Droz, 1894, in-8°.
104. — Hémard de Danjouan (Cl.-Ch.) — Hymnes en
l’honneur des SS. Martyrs Canciens, patrons de la ville
d’Estampes (en latin, avec la traduction en vers français.)
Mémoires de littérature et d’histoire du P. Desmolets, t. X, 1re
partie, p. 16-23.
Ces trois hymnes ont été composées par Hémard de Danjouan,
en 1725, pour la fête des patrons de la ville. M. l’abbé
Bonvoisin a reproduit la troisième à la fin de sa Notice
historique, en la donnant comme une hymne ancienne d’un
auteur inconnu. Nous les avons fait réimprimer à la suite du
Chien pêcheur du même auteur.
105. — Henschenius. — De Sanctis Cantio, Cantiano et
Cantiana, et Proto eorum pædagogo in fide martyribus Aquileiæ
in Foro Julii.
Acta Sanctorum Bolland, 1688, t. VII.
106. — Legendre (Pierre). — Petrus Gendræus Cantiades. S.
L. N. D. (vers 1650), in-8°.
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Poème en quatre chants de la plus grande rareté. C’est une
traduction latine presque littérale de la Vie des patrons
d’Étampes, publiée par Martin Verac, augmentée de la narration
d’un dernier miracle arrivé sous le règne de Henri II, la
guérison d’un sourd-et-muet de naissance qui était alors âgé de
20 ans.
Pierre Legendre était avocat au bailliage d’Étampes, nous
ignorons la date de sa mort.
107. — Notice historique sur le culte et les reliques des saints
Martyrs.
Notice indiquée par M. L. Marquis, sans plus de détails.
108. — Office des Saints Martyrs Can, Cantien et Cantienne.
Sens, Tarbé, 1781, in-12, de 94 pag.
Contient la vie des martyrs et l’histoire des reliques
d’Étampes.
109. — Rocquet (P.) La Triade ou les martyrs d’Estampes,
poème. Étampes, imp. Allien, 1874, in-8°.
Extrait de l’Abeille d’Étampes, 30 mai, 6 et 12 juin 1874.
Reproduction d’un manuscrit inédit conservé à la
Bibliothèque de l’Arsenal provenant du duc de La Vallière.
110. — Saints (Les) patrons de la ville d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 4 avril 1874. Notice extraite de
l’Almanach historique du district d’Étampes, pour l’année
1791.
111. — Vie (La) des trois martyrs Cant, Cantian et Cantianne.
Orléans, Ch. Jacob, 1748, in-12.
Volume peu commun.
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112. — Vie (La) des Saints Martyrs Can, Cantien et
Cantianille. Saint-Germain, 1747, in-12 de 136 pag.
113. — Vie (La) martyre, translation et miracles des martyrs
SS. Can, Cantian et Cantianne leur sœur, les corps desquels
reposent enchassez en l’église de Notre-Dame d’Estampes, le
tout tiré des archives de la dite église, par H. B. T., étampois.
(Dom Hardy, bénédictin de Morigny, Louis Bastard, chanoine
de Notre-Dame, et Nicolas Thyrouin, chanoine et curé de SaintBasile) (en prose et en vers) Paris, Martin Verac, |14 1610, in8°, de 57 ff. y compris le titre, l’approbation et un feuillet final.
Petit volume de la plus grande rareté. On trouve la clef des
initiales H. B. T., dans une vie anonyme des trois martyrs,
imprimée à Orléans, chez Ch. Jacob, en 1748. Louis Bastard et
Nicolas Thyroin, assistèrent à la translation des reliques des
patrons de la ville d’Étampes, qui eut lieu à l’église NotreDame, le 12 avril 1621, en présence de Henry Clause évêque
d’Aure ; leurs noms sont consignés sur le procès-verbal qui
constate cette translation.
114. — Vita (Della) e morte di sancti martiri Cantio,
Cantiano, et Cantianilla, nobili romani. Roma, 1704, in-4°.
115. — Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes, par l’abbé J.
M. Alliot, ancien vicaire de Saint-Basile. Paris, Picard, 1888,
in-8° de XVI et 16 p.
Publication faite par la Société Historique et archéologique du
Gâtinais.
Ce cartulaire est composé de cent quatorze actes relatifs à
cette église dont le premier est de l’an 1046 et le dernier de l’an
1495. Plusieurs des pièces de ce cartulaire ayant été publiées
par Dom Fleureau, M. l’abbé Alliot s’est contenté d’en donner
une analyse.
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116. Castel. —Voyage agronomique, descriptif et
archéologique dans le centre et l’est de la France, Étampes.
Bulletin de la société d’Agriculture de Bayeux. 1850-1851, p.
163.
117. Catalogue de livres de philosophie, de littérature et
d’histoire, composant la bibliothèque de feu M. A. Morel,
professeur de philosophie, ancien chef d’institution. Paris,
Adolphe Labille, 1874, in-8° de 22 pages.
M. Morel naquit à Étampes le 9 septembre 1820. Il est mort
en 1874.
118. Catalogue des bons livres anciens et modernes, la
plupart bien reliés provenant de la Bibliothèque de M. Félix
Dupuis d’Étampes. Étampes Imp. Lecesne-Allien, 1905, in-8°
de 9 p.
119. Chanoine Desforges (Le) et le cabriolet volant de
Cailhava.
Abeille d’Étampes, 12 septembre 1874.
Ce chanoine excentrique connu par un livre sur le mariage des
prêtres, publié en 758 et qui conduisit son auteur à la Bastille,
est mort à Étampes le 25 avril 1792, à l’âge de 69 ans.
V. 709.
120. Chapitre de Sainte-Croix d’Étampes.
Nouvelles ecclésiastiques, 1731, page 205.
121. Charte de Philippe Ier par laquelle il donne à l’abbaye
de Saint-Benoit-sur-Loire, l’église de Saint-Mard d’Étampes et
confirme à cette église la liberté que lui avait accordée le roi
Robert, 1071.
Prou et Vidier. Recueil des Chartes de l’Abbaye de SaintBenoit, t. I, p. 212.
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122. Charte de Philippe Ier, par laquelle il confirme la
donation de l’église Saint-Mard d’Étampes, 1089.
Prou et Vidier. Recueil des Chartes |15 de l’Abbaye de SaintBenoit, t. I, p. 233.
123. Charte de Pascal II, par laquelle i1 confirme à 1’abbaye
de Saint-Benoit-sur-Loire la possession de l’église de SaintPierre d’Étampes, 2 novembre 1103.
Prou et Vidier. Recueil des chartes de l’Abbaye de SaintBenoit, t. I, p. 250.
124. Charte de Louis VII, par laquelle, sur le témoignage des
chanoines de Viel-Étampes, il rappelle la donation d’une terre à
Étampes faite par Salomon, médecin de Philippe Ier, aux églises
de Notre-Dame et de Saint-Martin d’Étampes, et confirme les
coutumes de cette même terre. 1141.
Fleureau. Antiquit. d’Estampes, p. 107. Ordon. du roi de
France, t. XI, p. 192. — Teulet. Layette du trésor des Chartes,
t. I, p. 52.
125. Charte par laquelle Henry de France, abbé de NotreDame d’Étampes, donne une prébende en son église aux
religieux de Saint-Martin-des-Champs. 1142.
Du Chesne. Généal. de Montmorency, pr., p. 45.
Marrier. Histoire de Saint-Martin-des-Champs, p. 442.
126. Charte par laquelle Thibaut, évêque de Paris, Goslin,
évêque de Soissons et Hugues, évêque d’Auxerre, règlent les
droits respectifs du prieuré de Saint-Martin-des-Champs et de
l’abbaye de Saint-Victor, au sujet des annates d’une prébende
dans l’église de Notre-Dame d’Étampes, 1144.
Tardif. Cartons des Rois, p. 256.
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127. Charte par laquelle Louis VII notifie que Hugues de
Méréville lui a demandé l’autorisation de transporter à l’abbaye
de Saint-Denis son moulin de Vieil-Étampes qu’il avait engagé
à Robert Sauvage et permet à l’abbaye de le racheter, 1146.
Arch. Nat. Cartul. de Saint-Denis 1158, fol. 29. Luchair. Actes
de Louis VII, p. 375.
128. Charte d’Eugène III, par laquelle il affirme aux religieux
de Saint-Benoit-sur-Loire, la possession des églises Saint-Pierre
et Saint-Symphorien d’Étampes, 15 avril 1146.
Prou et Vidier. Recueil des Chartes de l’Abbaye de SaintBenoit, t. I, p. 329.
129. Charte par laquelle Louis VII confirme aux Templiers le
don qu’il leur a fait de trente livres de monnaie d’Étampes, sur
le produit du cens d’Étampes, à percevoir le jour de la SaintDenis, 1152.
Teulet. Layettes du Trésor des Chartes, t. 1, p. 70.
130. Charte par laquelle Louis VII affranchit un hôte de
l’abbaye de Saint-Victor, nominé Jean du Viel Étampes, sa
femme Brichilde et leurs enfants. 1153.
Tardif. Cartons des rois, p. 274.
131. Charte de Louis IX, par laquelle il confirme la donation
faite aux religieuses de Villiers par Jacquelin d’Ardennes, des
menus cens qu’il avait à Étampes les Vieilles, de son vassal
Foulques, et autres biens. Février 1235.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p.113. |16
132. Charte de Philippe III, par laquelle il confirme la
donation faite aux religieuses de Villiers par la reine Marguerite
son aïeule de vingt livres parisis de rente, à prendre sur la
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prévôté d’Étampes, pour la fondation d’une chapellenie dans
ladite abbaye, 1294.
Fleureau. Antiquit. d’Estampes, p. 139.
133. Charte du duc de Berry, comte d’Étampes, par laquelle
il confirme celle de Louis le Jeune accordant à la léproserie de
Saint-Lazare d’Étampes, le droit de prendre du bois mort dans
la forêt de Montbardon. 5 décembre 1404.
Forteau. Comptes de recettes et de dépenses de la maladrerie
de Saint-Lazare à Étampes, p. 12-13.
134. Chauvin (J.). — Elégie sur l’orage de 1625. Les
habitants d’Estampes se plaignent d’un accident si funeste.
Abeille d’Étampes, 24 juillet 1875.
Extrait de l’ouvrage de Chauvin, intitulé : Opuscules
chrétiennes, contenant la vie des trois martyrs SS. Can,
Cancien et Cancienne.
135. Chemin de fer de 16 kilomètres de la limite d’Eure-etLoir et de Seine-et-Oise à Étampes. Pétition du Conseil
municipal de la ville d’Étampes et des habitants à MM. les
sénateurs, députés et conseillers généraux de Seine-et-Oise.
Étampes, impr. A. Allien, s. d. (1880), in-4° de 7 pag.
136. Clercq (H. de). — Les Péages d’Étampes et de la FertéAlais (Seine-et-Oise). Paris, Lechevalier, 1888, in 8° de 15 pag.
Extrait des Annales de la société historique et archéologique
du Gâtinais.
137. Chéron (Frédéric). — Catalogue des livres relatifs à
l’histoire de la partie sud du département de Seine-et-Oise.
Bibliothèque Frédéric Chéron. Étampes, imp. de L. HumbertDroz, 1903, in-8.
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138. Clozier. — Mémoire sur la découverte d’une souche
d’arbre pétrifiée, trouvée dans une montagne aux environs
d’Étampes, par M. Clozier, chirurgien du haras du roi, et
correspondant de l’Académie des Sciences.
Mémoires présentés à l’Académie, t. II, p. 598.
D’après M. Fouchy, l’observation de M. Clozier lève toute
incertitude sur la nature de ces fossiles, regardés par quelquesuns comme de véritables pierres qui imitaient seulement la
nature du bois, sans avoir jamais passé par cet état. Il n’est pas
possible d’y méconnaître un véritable tronc d’arbre rongé même
en quelques endroits par des insectes qu’on y trouve aussi
pétrifiés.
139. Collège communal d’Étampes. Distribution solennelle
des prix. Année scolaire 1853-54. Typographie d’Auguste
Allien, in-4°.
Nous ignorons quand a commencé l’impression du palmarès
du Collège d’Étampes. Celui-ci est le plus ancien que nous
connaissions. Il fut continué sous le même format au moins
jusqu’en 1860 inclusivement.
La collection du Musée ne contient pas les exemplaires
suivants. En 1865, le format se rétrécit et devient petit in-8°
jusqu’ en 1891 inclusivement. A partir de cette année, le
palmarès devient in-8°. Il se continue. |17
140. Comité Catholique d’Étampes. Versailles, impr. de
Beaugrand et Dax, 1871, in-4°.
141. Comité Républicain d’Étampes (21 mars 1848). Neuilly,
impr. de A. Poilleux, s. d., in-4°.
159. Comice d’Encouragement à l’agriculture et à
l’horticulture de Seine-et-Oise. Bulletin des opérations de
l’année 1887. Compte-rendu du concours d’Étampes. — Les

47

champs de démonstration. Le laboratoire agronomique de
Seine-et-Oise. — Liste des membres du Comice. Paris, impr.
Schmitt, 1888, in-8° de 120 pag.
142. Compagnie des Sapeurs-Pompiers de la ville
d’Étampes. Statuts de la société de secours-mutuels, approuvés
par arrêté du Préfet de Seine-et-Oise, du 6 décembre 1865.
Étampes, impr. De A. Allien, 1866, in-8° de 19 pag.
143. Compte général des revenus du roi Philippe Auguste à
Étampes pendant l’année 1202.
Brussel. Nouvel examen de l’usage des fiefs en France, tome
II, p. CXLIII, CXLVIII, CLI, CLXXI, CXCII.
144. Compte général des revenus du roi Philippe Auguste en
1202, touchés par Hugues de Gravelle, bailli d’Étampes.
Brussel. Nouvel examen de l’usage des fiefs en France, t. II, p.
CLI, CLXXX, CCIV.
145. Compte-rendu de l’inauguration du monument funèbre
élevé dans le cimetière Notre-Dame aux soldats français morts
à Étampes pendant l’occupation Prussienne.
Abeille d’Étampes, 17 août 1872.
147. Compte-rendu des fouilles opérées dans la Tour de
Guinette.
Abeille d’Étampes, 26 février 1876.
148. Concession faite par Louis VI, à l’église de Saint-Victor,
des annates de onze prébendes dans les églises de ChâteauLandon, Melun, Étampes, Dreux, Mantes, Poissy, Pontoise,
Montlhéry, Corbeil et Paris. 1125.
Tardif. Cartons des rois. p. 219.
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149. Concession faite par Louis VII, aux chanoines de SaintVictor, de trente muids de froment à prendre chaque année au
moulin que son père Louis leur avait donné au Vieil Étampes, et
que le roi reprend, 1147.
Bréquigny. Table des Dipl. t. III, p. 131. Cartons des rois, p.
265.
150. Concilium Stampense, anno 1092.
Ce concile d’Étampes est imprimé dans Labbe, t. X, p. 490.
Dans Hardouin, t. VI, p. 1707.
151. Aliud, anno 1099.
Le concile de 1099 est imprimé dans Labbe, t. X, p. 716.
Dans Hardouin, t.VI, part. 2, p. 1853.
152. Aliud sictitium, anno 1112.
Il est imprimé dans Labbe, t. X, pag. 792.
153. Aliud, anno 1130.
Celui de 1130 est imprimé dans l’édition du Louvre, t. X
XVII, p. 102. Labbe, t. X, p. 1181.
154. Conventus, anno 1147.
Cette assemblée de 1147, est imprimé dans Labbe, t. X, p.
1104. |18
155. Conclusions pour la Compagnie du chemin de fer
d’Orléans, appelante contre le sieur Gerosme, intimé, en
présence de M. le maire de la ville d’Étampes. Paris, impr.
Napoléon Chaix, s. d. (1850), in-4°de 12 pag., plan.
Relatif au chemin dit Rue du Moulin du Port.
156. Conférence des sociétés savantes, littéraires et
artistiques de Seine-et-Oise. Compte-rendu et communications
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de la quatrième réunion tenue à Étampes, les 13 et 14 juin 1908,
sous la présidence de M. Maurice Croiset et de M. Alfred
Paisant. Étampes, librairie Flizot, 1909, in-8°, fig.
157. Confirmation en faveur des Hôtes des lieux nommez de
Buzeio et de Foresto, des privilèges qui leur avoient été
accordez à l’instar de ceux dont jouissoient les Hôtes qui
habitoient dans le marché neuf d’Étampes. Janvier 1395.
Ordonnance des rois de France, 1750, t. VIII, p. 33-34.
158. Confirmation du don fait par Charles VII au duc de
Bretagne, du Comté d’Étampes, malgré l’opposition du
procureur général, qui réclamait le principe de l’inaliénabilité
des domaines de la Couronne. Octobre 1465.
Ordon. des rois de France, t. XVI, p. 408-411.
159. Confirmation des privilèges accordés aux habitants de
Varennes près d’Étampes. 22 juin 1479.
Ordonnances des rois de France, t. XVIII, p. 490.
160. Conseil d’État. Comité de justice administrative.
Mémoire pour M. Laperche et consorts, contre M. Sédillot et
consorts. Paris, impr. Vinchon, s. d., in-4° de 23 pag., plan.
Ce mémoire est signé : Piet, avocat.
161. Consultation pour M. l’abbé de Tressan, abbé de
Morigny, contre le chapitre de Sainte-Croix d’Étampes. 26 avril
1785. Paris, impr. de Chardon, 1785, in-4°.
Au sujet de l’union du prieuré de Saint-Martin d’Étampes à
l’église collégiale de Sainte-Croix de la même ville.
V. 728.
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179. Continuation de ce qui est advenu en l’armée du roy,
depuis la prinse des faubourgs de Paris jusques à celle de la
ville de Falaize. Tours, chez Jamet Mettayer, 1589, in-8°.
Opuscule très rare contenant le récit du siège d’Étampes fait
par Henri IV, le 5 novembre 1589.
180. Coquelle. — Rapport d’une excursion à Étampes, le 26
avril 1906.
Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise, t.
XXVII, p. 25-27.
181. Corne (La) d’abondance, apportée à Étampes, le 24
juillet 1789, S. l. n. d., in-8°.
182. Cossmann et Lambert (J.). Etude paléontologique et
stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux environs
d’Étampes. Paris, au local de la société, 1884, in-4° de 202
pag., fig. et 6 planches.
Extrait des Mémoires de la |19 société géologique de France,
3e série, t. 3.
166. Cossmann. —Révision sommaire de la Faune du terrain
oligocène marin, aux environs d’Étampes. Paris, 1891, in·8, pl.
(2).
167. Coüard (E.). Le Collège d’Étampes.
Inventaire sommaire des archives départementales. Série D.
pages VII-XIX et 1-59.
168. — Le département d’Étampes.
Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 61-79.
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169. Couplets chantés au théâtre d’Étampes le 2 octobre
1828 (au sujet du voyage de la duchesse de Berry). Étampes,
impr. de Dupré fils, in-8° de 4 p.
170. Courtin, prêtre lorrain chassé du Vicariat de SaintLaurent de Paris, par le cardinal de Noailles, chapelain et
directeur des religieuses de Notre-Dame de la Congrégation à
Étampes. Homme de confiance de M. Languet, archevêque de
Sens ; destructeur de ce monastère.
Nouvelles ecclésiastiques, 1738, p. 27.
171. Courtin (Cl. Chr.).
V. 248.
172. Courty (Georges). — A propos d’une industrie
quaternaire Stampienne formant la transition du tertiaire au
chelléen. 2e année 1901.
Homme préhist., p. 258.
173 —Sur les formations géologiques des vallées d’Étampes.
Ass. fr. Avancement des sciences. Grenoble 1904.
174. — Sur un rocher gravé des environs d’Étampes (Seineet-Oise).
Bull. Mus. d’hist. nat. 1907, n°1, p. 90.
En collaboration avec M. Pierre Embry.
175. — Géologie du bassin de Paris (relative à Étampes).
Mém. de l’association fr. pour l’avancement des sciences,
Clermont-Ferrand, 1908.
En collaboration avec M. L. Hamelin.
176. — À propos de la formation des tables gréseuses
d’Étampes et de la forêt de Fontainebleau.
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Conférence des sociétés savantes de S.-et-O., 4e réunion à
Étampes, p. 196-198.
177. Coustumes des bailliages et prévosté d’Étampes
rédigées en 1556. Paris, Jean Dallier 1557, in-4°.
Première édition très rare de ces coutumes rédigées par
Christophe de Thou, Barthélemy Faye, et Jacques Viole.
Ces coutumes ont été reproduites par Du Moulin dans : Les
coutumes générales et particulières de France et des Gaules.
Paris, 1615, in-fol., et par Bourdot de Richebourg dans : Les
coutumes générales dites le Grand Coutumier, Paris, 1724, infol.
178. Coustumes des bailliages et prevostez d’Estampes et de
Dourdan, anciens ressorts et enclavés d’iceulx. Chartres,
Claude Cottereau, 1600, petit in-8° de 58 ff.
Édition peu connue et rare, accompagnée des commentaires
de Charles du Moulin. |20
179. Coutumes des bailliages et prévosté du duché
d’Estampes, commentées par Marc-Antoine Lamy, avocat au
Parlement. Paris, Henry Charpentier, 1720, in-8°.
Édition estimée pour le savant commentaire de Lamy ; elle est
rare. Outre le procès-verbal de la rédaction de la coutume
d’Étampes, cette édition contient en outre : 1° La table des lieux
régis par la coutume d’Étampes ; l’édit du mois de septembre
1327, érigeant la baronnie d’Étampes en comté, et celui du mois
de janvier 1536, qui érige le comté d’Étampes en duché. On
trouve dans le commentaire de Lamy les jours que l’on ne
plaidait point au Bailliage et Prévôté d’Étampes.
180. Couturier (Louis-Charles). Résumé de ma vie
révolutionnaire, depuis le 1er mai 1789. Paris, le 15 Ventôse an
II. Versailles, imp. des Beaux-Arts, s. d., in-4°.
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181. — Rapport fait à la Convention nationale, relativement
aux régénérations opérées dans les districts d’Étampes et de
Dourdan, département de Seine-et-Oise, avec quelques
observations et remarques indispensables, notamment sur le
mode d’assurer les subsistances jusqu’à la récolte prochaine,
par le citoyen Couturier, de la Moselle. Du 28 frimaire, l’an 11
de la république. Imprimé par ordre de la Convention. Paris,
Impr. Nationale, s. d., in-8° de 12 pages.
182 — Rapport et projet de décret relatifs aux circonstances,
tendant au maintien de l’abondance dans les vivres jusqu’à la
récolte, par Couturier, député de la Moselle, au retour de sa
commission dans les districts d’Étampes, de Dourdan et
avoisinans. Paris, impr. nationale, s. d., in 8°, de 12 p.
183. Couturier célèbre révolutionnaire, sur la place SaintGilles à Étampes, le mariage du curé de Champigny (8
brumaire an II).
Abeille d’Étampes, 30 octobre 1875.
184. Crosnier. — Discours prononcé à la société populaire, le
23 brumaire de l’an II, S. l. n. d., in-4°.
185. Curzon (H. de). Les infortunés amours d’Artuse Bailly.
Poésie inédite de 1583. Paris, 1886, in-8° de 15 pag.
Extrait des Mémoires de la Société historique de Paris, t.
XIII, p. 261-273.
Pierre Thonard, natif d’Étampes fils d’un hôtelier de l’Ecu de
France, secrétaire de M. Bailly, premier président en la
Chambre des Comptes de Paris, ayant fait un enfant à la fille de
M. Bailly, fut mis en prison et condamné à être pendu ; comme
on le conduisait au supplice, la populace touchée de
compassion, l’arracha des mains de la justice et le sauva. Mlle
Bailly, ou quelqu’un sous son nom, fit une longue pièce de vers
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assez bons à ce sujet et qui est celle reproduite dans les
mémoires de la société. |21

D
186. David, curé de Saint-Gilles à Étampes. D’abord
chanoine de Notre-Dame de cette ville, fait pendant 15 ans les
fonctions de vicaire sous le sieur Le Maistre, curé chevecier de
Notre-Dame. Fait schisme en 1742, à l’enterrement de ce
chevecier.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 171.
187. Davin (l’abbé V.). — Buffet (Alexandre-Louis), curé de
Saint-Basile d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 19 février 1876.
M. l’abbé Alexandre-Louis Buffet, est né à Ecquevilly, près
Meulan, le 14 septembre 1797. Ordonné prêtre à Versailles le
23 septembre 1820, il devint en 1826, curé de l’église de SaintBasile d’Étampes, poste qu’il conserva jusqu’à sa mort arrivée
le 19 janvier 1876.
188. Decolange. — Première visite faite à Étampes par M.
Cochin, préfet de Seine-et-Oise.
Abeille d’Étampes, 27 janvier 1872.
189. Décret concernant le cours forcé de l’argent allemand en
France. Étampes, imp. A. Allien, s. d. (fin 1870), in-8° de 2 p.
Pièce signée par le gouverneur général E. R. Rosemberg
Gruszeynski.
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190. Delaborde (H.-F.). — Notice sur le registre de Pierre
d’Étampes. Paris, 1900, in-8 de 24 p.
191. Delahaye. — Vie de Madame Parent du Châtelet
(Emmanuel-Marie), née Marie-Stéphanie Delahaye, décédée à
Étampes le 5 novembre 1856, à l’âge de 25 ans. Paris, A.
Sauton, 1872, in-8, fig.
192. Délibération de MM. Les officiers des bailliage, prévôté
et élection d’Estampes, contenant le désaveu du compliment
fait à Mme la Dauphine en leurs noms le 27 février 1745, par le
sieur Voizot. S. l. n. d., in-4.
Cette pièce curieuse et rare signée V. a été reproduite dans
l’Abeille d’Étampes, le 22 mars 1873.
V. 202.
193. Délibération du Conseil général de la commune
d’Étampes relative aux comptes présentés par les sieurs Delaître
et de la Borde, directeur et receveur de la régie du droit de tarif,
perçu sur les boissons pendant les années 1789 et 1790 et les
quatre premiers mois de 1791, prise le 31 juillet 1791, par MM.
Boullemier, Meunier-Pineau, Simonneau, Péchard, Constance
Boyard, officiers municipaux, et MM. Perthault, Lecerf, Voizot,
Fontaine, Pommeret, Baudat, Nasson, Villemaire, Langevin,
Paris, Houllier, Vanon, Chanon, notables. Étampes, imprimerie
de Dupré, s. d., in-4 de 6 p.
194. Denizet (docteur). — Sceau d’un chanoine de SainteCroix d’Étampes.
Annales de la société historique du Gâtinais, t. XXI, p. 301303.
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196. Dénonciation à l’opinion |22 publique de deux lettres
écrites sous le nom d’un citoyen. Paris, impr. de Buisson el
Chaudé, s. d. (179l), in-8.
Pièce signée : Lavallerie, officier municipal à Étampes.
196. Depoin (Joseph). — Les vicomtes de Corbeil et les
chevaliers d’Étampes au XIIe siècle.
Bulletin de la société historique de Corbeil et d’Étampes, t. V,
p. 1-71, 159-165.
197. Derniers adieux à M. Pétigny, curé-doyen de NotreDame d’Étampes (par Amb. Buchères). Étampes, impr. de Aug.
Allien, S. d. (1856), in-4.
198. Descoutures, religieuse de la Congrégation à Étampes.
V. 71.
199. Desgardins (E.). — Les favorites des rois, Anne de
Pisseleu, duchesse d’Étampes et François Ier. Paris, Champion,
1904, in-12, fig.
200. — Un maire d’Étampes, Gabriel de Bry.
Almanach-Annuaire d’Étampes, 1906, p. 15-20.
201. — Rivalité d’Anne de Pisseleu et de Diane de Poitiers,
fig.
Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 100-109.
202. Détail de ce qui s’est passé à Estampes, au voyage du
roy Louis quinzième du nom, lorsque Sa Majesté a été au
devant de Madame la Dauphine (février 1745).
Abeille d’Étampes, 22mars 1873. Ce document a été
communiqué au journal par M. Frédéric Barré. Pour le
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compléter, nous avons fait insérer dans le numéro du 5 avril
suivant, le compliment du maire, précédé de quelques vers que
ce magistrat en guise d’exorde récita au roi avant de
commencer son discours.
V. 192.
203. Devidal, religieuse de la Congrégation à Étampes.
V. 71.
204. Didron. — Portail de Saint-Basile à Étampes (XIIe
siècle).
Bulletin arch. publié par le comité hist. des arts et
monuments, 1842, t. 11, p. 112.
205. Dion (A. de). — Un bénitier à Notre-Dame d’Étampes.
Bulletin monumental, 1877, t. 47, p. 95.
206. Diplôme par lequel le roi Robert à la prière de son prévôt
Archambaud, cède à Notre-Dame d’Étampes différentes terres
et divers moulins, et entre autres droits la sépulture de la Cité et
du faubourg d’Étampes, 996-1031.
Confirmé en 1046, par Henri Ier. Recueil des historiens de
France, t. XI, p. 579.
207. Diplôme de Philippe-Auguste par lequel il confirme la
sentence prononcée par l’évêque de Paris, l’abbé de SainteGeneviève, le doyen, le chantre et le chancelier de Paris, pour
régler les droits des Chanoines de Notre-Dame d’Étampes et
des clercs de Sainte-Croix. 1191.
Fleureau, Antiq. d’Étampes, p. 389.
208. Discours prononcé à la Société Démocratique
d’Étampes, le 20 mars 1848. Paris, impr. de Pollet, s. d., in-4.
|23
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Pièce signée : Foye fils, en faveur de la candidature de M.
Foye père.
V. 898.
209. Discours véritable de ce qui s’est passé en la ville
d’Estampes et ès environs depuis le 23 octobre jusqu’au 5
décembre 1587. Paris, Jean Richer, 1588, in-8 de 42 p.
Pièce historique importante et très rare. Ce discours est une
relation de la campagne entreprise par le duc de Guise contre
les Reîtres envoyés par les princes protestants d’Allemagne au
secours des religionnaires de France.
210. District d’Étampes. Publication de domaines nationaux.
Dernière publication. Adjudication définitive, S. d., (an II), in-4
de 4 p.
211. District d’Étampes. Vente par petits lots de domaines
nationaux provenant de Ange-Henry Desmazis, émigré.
Municipalité d’Etampes. Le premier lot se compose de la ferme
de Chesnai, évaluée 27.750 livres. Étampes, impr. Dupré, an II,
placard in-fol.
212. District d’Étampes. Vente par petits lots de domaines
nationaux provenant d’établissements ecclésiastiques. An II.
Placard in-fol.
213. Dolivier (Pierre). — Exposé des sentiments que j’ai
manifestés dans l’assemblée du bailliage d’Étampes, adressé à
tous les curés du royaume, S. l., 1789, in-8 de 23 p.
Opuscule peu commun.
214. Don à Jean de Brosse, comte de Penthièvre, et à Anne
de Pisseleu, sa femme, et au survivant des deux, des comtés,
terres et seigneurie d’Étampes. 23 Juin 1534.

59

Arch. nat. P. 2306. Fleureau, Ant. d’Étampes, p. 224.
Anselme, Hist. généalog. de la maison de France, t. III, p. 131.
De Montrond. Essai hist. sur la ville d’Étampes, t. II, p. 69.
215. Don de reconnaissance à la ville d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 14 novembre 1874.
Lettre de Madame veuve Elias Robert adressée au Conseil
municipal de la ville d’Étampes, dans laquelle elle propose une
étude en plâtre de tous les ouvrages de son mari, statuaire
étampois. Ces épreuves ont été le noyau du Musée actuel.
216. Donation faite par Charles le Chauve à Vuenilon d’un
domaine situé dans le pays d’Étampes, et de plusieurs manses
avec leurs dépendances. 31 Octobre 854.
Tardif, Cartons des Rois, p., 105.
217. Donation faite par Louis VII, aux Templiers du domaine
de Savigny, près de Melun et de trente livres de rente à
Étampes. 1149.
Tardif, Cartons des rois, p. 267.
218. Dramard (Eugène). — Notice historique sur l’origine de
la ville d’Étampes. Paris, Dumoulin, Étampes, Fortin, 1855, in8 de 63 p.
Dans cette dissertation savante qui a obtenu une mention
honorable par l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
l’auteur prouve que la ville d’Étampes figurait parmi les
bourgades gauloises bien avant l’invasion de Jules César. |24
219. — Coutume singulière grevant les chaudronniers
d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 1861. Reproduit dans la Revue nobiliaire
de Bonneserre de Saint-Denis, 1868.
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220. — Archives de Notre-Dame d’Étampes.
Plusieurs articles publiés dans l’Abeille d’Étampes en 1868.
L’auteur à cette époque préparait un travail plus complet sur
cette matière, qui devait avoir pour titre : Cartulaire de NotreDame d’Étampes.
221. — Etude biographique et bibliographique sur D. Basile
Fleureau et les Antiquités d’Estampes.
Cabinet historique, 1873, t. XIX, pag. 305-323.
V. 77, 276, 312 et 712.
222. — La Prise de Guinette en 1411.
Abeille d’Étampes, 12 décembre 1874.
223. — Description physique de l’arrondissement d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 30 janvier et 20 février 1875.
224. — Anciennes mesures du marché d’Étampes. Note pour
servir à l’histoire d’Étampes et des environs.
Abeille d’Étampes, 27 février 1875.
225. — Les études historiques dans l’Etampois.
Abeille d’Étampes, 8 mai 1875.
226. — Le Musée et la Bibliothèque d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 4 décembre 1875.
227. Le sceau de Guillaume Menier.
Abeille d’Étampes, 11 décembre 18 75.
Guillaume Menier a été bailli d’Étampes au commencement
du XIIIe siècle. On trouve dans le Bulletin du Comité des
Travaux historiques, 1882, 2e fascicule, p. 70-72, une
communication de M. Dramard sur ce sceau accompagnée
d’une notice historique sur le personnage.
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M. E. Dramard, aussi bon jurisconsulte que savant distingué, a
été avoué à Evreux, puis juge à Boulogne et Béthune. Président
du tribunal d’Arbois, il fut nommé ensuite conseiller à la Cour
d’appel de Limoges et mis à la retraite en 1901. Il est mort en
1907.
228. Duchalais. — Observations sur quelques monnaies des
Xe et XIe siècles, frappées à Senlis, Chinon, Orléans, Étampes,
Le Mans, et Cateau-Cambrésis. Blois, 1840, grand in-8, fig.
Tiré à 50 exemplaires.
229. — Dissertation sur les monnaies locales d’Étampes.
Revue de numismatique, t. XIII, p. 296. Voir encore même
recueil, t. I, p. 25 ; t. III, p. 283 ; 454 ; t. V, p. 431 ; t. IX, p.
465 ; t. X, p. 213 ; t. XIII, p. 298 ; t. XIV, p. 280.
230. Dufaï (Alexandre). — Étampes.
Hist. des villes de France, par Guilbert, 1846, t. II, p. 642647.
231. Dufour (A). — Excursion de la Commission des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise à Étampes. Compterendu.
Commission des antiquités et des arts de S.-et-O., t. XII, p.
19-22.
232. Duhamel (V.) et Legrand (M.). — Notice sur des
monnaies trouvées en 1885 à Vaujouan |25 (commune
d’Étampes). Orléans, Herluison, 1887, in-8 de 16 p.
Extrait des Annales de la société historique et archéologique
du Gâtinais, 1887, t. V, p. 35-43.
233. Dujardin (A.). — Ephémérides étampoises.
Abeille d’Étampes, du 3 janvier au 25 décembre 1880.
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234. — Corporation des maîtres-barbiers-perruquiers
d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 5 février 1881.
235. — Estampes mythologiques des Celtes, gallo-romains et
francs pantominées hydrographiquement par les religieux de
Saint-Maur-les-Fossés et réformées par les bénédictins de
Maurigny. Étampes, Humbert-Droz, 1904, in-8.
236. — Liens de magie ourdis par l’archange, par le Diable
pour ressusciter en sortant des Enfers. Chroniques de
l’Orléanais et de l’Estampois. Étampes, Humbert-Droz, 1905,
in-12 de 46 p.
237. — Abécédaire (l’) du curieux visitant Étampes. Étampes,
imp. de Dormann, 1907, in-8 de 32 p.
237 bis. — Le passé religieux de l’Isle de France connu par le
symbolisme et la toponomastie les Estampes servant à la
démonstration. Étampes, Maurice Dormann, 1910, in-12 de 74
p.
Non mis dans le commerce.
237 ter. — Peinture de la salle féodale du palais des plaids à
Estampes. S. l. n. d. (1910), in-12 de 8 p.
238. Durand de Laur. — Notice sur M. André Rimbault.
Mémoires de la Société des Sciences morales, des lettres et
des arts de Seine-et-Oise, 1874, t. X, p. 27-31.
M. Rimbault, ancien principal du Collège de Chartres, naquit
à Étampes le 3 avril 1814 et mourut à Versailles en Mars 1874.
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E
239. Édit du Roy portant réglement pour l’établissement des
échevins de la ville d’Étampes. Mai 1514.
Chopin, De Dom, lib. 3 tit, 20 n° 7.
240. Édit du Roi, qui éteint et supprime le bailliage de la
Ferté-Aleps et en ordonne la réunion à celui d’Étampes. Paris,
impr. de Simon, 1769, in-4 de 6 p.
Réimprimé dans l’Abeille d’Étampes, numéro du 7 février
1874.
241. Édit du Roi portant suppression des tabellionnage et
notariat des bailliages unis d’Étampes et de la Ferté-Aleps, et
création de douze offices des notaires royaux (Janvier 1782).
Paris, Simon, 1782, in-4 de 8 p.
Cet édit a été réimprimé dans l’Abeille d’Étampes, numéro du
20 juillet 1872.
242. Édit du Roi portant réunion à l’office de lieutenantgénéral du bailliage d’Étampes, de l’office de lieutenant-général
de police de la même ville (Juillet 1786). Paris, Simon, 1786,
in-4 de 3 p.
243. Église Saint-Basile d’Étampes.
Rev. des Soc. Sav., première série, t. II, p. 112, t. IV, p. 131.
244. Église (l’) Saint-Martin
restauration.
Abeille d’Étampes, 12 mars 1870.
245. Églises (Les) d’Étampes.
Bulletin monumental, t. I, p. 226. |26
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d’Étampes.

Projet

de

246. Election d’Estampes. — Tarif des droits d’aydes qui
doivent se percevoir dans la ville d’Estampes, sur les vins et
autres boissons. Du 7 février 1687. Paris, V. Saugrain et P.
Prault, 1724, in-4 de 8 p.
Ce tarif comprend aussi Étréchy, Saint-Père, Méréville et
Maisse.
247. Elections pour l’assemblée nationale. (16 Mars 1848).
Étampes, impr. de G. Durandet, s. d., in-4.
Circulaire électorale signée : Foye. Il existe sous le même titre
deux pièces différentes du même signataire, la deuxième sans
date.
V. 208.
248. Éloge de messire Guy Louis-Henri, marquis de Valory,
lieutenant-général des armées du roy, grand croix de SaintLouis, gouverneur de la citadelle de Lille, bailly d’épée au
bailliage d’Étampes, et gouverneur de la même ville, prononcé
en l’audience du bailliage d’Étampes, le 24 avril 1775, par M.
C... (Cl. Christ-Courtin) avocat du roy au même bailliage, lors
de l’installation de messire Charles Jean-Marie, marquis de
Valory, dans la place de conseiller du roi, bailli d’épée au
bailliage de la même ville. S. l., 1766 (sic, 1776) in-8 de VIII et
47 p.
Le marquis de Valory, aussi célèbre diplomate que bon
général, naquit en 1692 ; il mourut en 1771. Ce grand seigneur
possédait à Étampes, au faubourg Saint-Pierre, un château dit
du Bourgneuf, qui était le rendez-vous favori des hommes
célèbres de son temps. Voltaire, qui pendant 60 ans, fut
tendrement attaché à la famille de Valory, ne se trouvait, disaitil, heureux que dans le palais de l’enchanteur de Berlin.
V. 404.
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249. Enlèvement de la fille de Jehan de la Roche-Artus,
chevalier (demeurant à Estampes). Mardi 16 janvier 1402.
Douet d’Arcq. Pièces inédites du règne de Charles VI, t. II, p.
58-59.
250. Étampes en 1616.
Abeille d’Étampes, 14 et 26 septembre 1872, 13 et 20 juin
1874.
L’auteur de cette étude est M. de Fouchères. Ce travail, puisé
dans un manuscrit inédit, contient de curieux renseignements
sur la culture de la vigne à Étampes en 1616 et sur les
professions exercées par les habitants à cette époque.
251. Étampes, origine de son nom.
Abeille d’Étampes, 18 novembre 1876.
252. Étampes (d’) à Auneau en chemin de fer, (par L. Huet,
ancien magistrat et Maxime Legrand). Dreux, imp. J.-R.
Achard, 1893, in-12 de 24 p., fig.
253. Estampes ou Étampes. Stampæ, ville de France dans la
Beauce, avec titre de duché (aujourd’hui chef-lieu
d’arrondissement, Seine-et-Oise). Étampes, Humbert-Droz,
1895, petit in-4 de VI et 18 p., br.
Opuscule tiré à 50 exemplaires numérotés, publié par M.
Maxime Legrand.
254. Etampois (Les) inhumés au cimetière du Sud
(Montparnasse) à Paris.
Abeille d’Étampes, 25 novembre 1876.
255. État des minutes des notaires de l’arrondissement
d’Étampes département de Seine-et-Oise, dressé en conformité
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des délibérations |27 de la Chambre de discipline. Étampes de
l’imp. de C. Dupré, 1831, in-4 de l0 p.
256. Exercice Littéraire de MM. Les Ecoliers du Collège
royal de la ville d’Estampes, dédié à MM. le Maire et Echevins.
Paris, de l’impr. de Lottin l’aîné, 1785, in-4 de 20 p.
Parmi les lauréats on remarque les noms de MM. Baron et
Hamouy.
257. Exposition Etampoise.
Conférences des sociétés savantes de S.-et-O., 4e réunion, à
Étampes, p. 31-32.
258. Exposition publique des œuvres de A.-J. Magne,
architecte inspecteur des travaux de Paris. Notice et catalogue
janvier 1886.
Paris, impr. de Motteroz, 1886, in-12 de 34 p.
L’auteur de cette brochure est M. Lucien Magne. L’exposition
des œuvres de son père a eu lieu à l’Écoles Nationale des
Beaux-Arts. Ce catalogue est loin d’être complet.
259. Extrait des registres du bureau de l’Hôtel-Dieu
d’Étampes (par M. Gabaille). Paris, impr. de Monsieur, 1785,
in-4.
Pièce de toute rareté.
260. — Deuxième pièce. S. l. n. d., (1787), in-4.
261. Extrait des registres du chapitre royal de Sainte-Croix
d’Étampes. S. l., 1694, in-4 de 2 p.
Relatif au refus de chanter un Te Deum.
262. Extraits du testament d’un comte d’Étampes, relatifs à
des fondations à Sainte-Croix d’Étampes (XIVe siècle).
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M. Legrand. Notes pour servir à l’histoire de l’église de
Sainte-Croix.

F
263. Factum pour les doyen, chanoines et chapitre de l’église
de Sainte-Croix d’Orléans intervenants..., contre messire César,
duc de Vendôme et d’Estampes, demandeur. S. l., 1639, in-4°.
Relatif à un droit de minage sur les blés provenant de la
Châtellenie de Mesnil-Girault.
264. Factum pour les chantre, chanoines et chapitre de
l’église royale et collégiale de Notre-Dame d’Estampes,
seigneurs du fief de Roussignon, contre Jean Déan, marchand,
demeurant à Estampes, appelant d’une sentence rendue par le
bailli d’Estampes, le 26 février 1660. S. l. n. d., in-4°.
265. Factum pour Pierre Hémard, officier commensal de la
maison du roi, René Hémard, conseiller du roi, lieutenant
particulier au bailliage et gouvernement d’Étampes, et Claude
Hémard, élu audit Étampes, demandeurs en reddition de compte
et partage des successions de Claude Hémard et Jeanne Martin,
leurs père et mère, contre Charles de Colas, sieur de Cintré,
lieutenant au gouvernement de la ville de Brest et Julienne
Provensal, sa femme, |28 auparavant dudit Hémard. S. l., 1660,
in-4°.
266. Factum pour Pierre Hémard, gentilhomme servant de Sa
Majesté, René Hémard, conseiller du roi, lieutenant particulier
au bailliage d’Étampes et Claude Hémard, élu en l’élection
dudit Étampes, contre Jean-Baptiste de Colas, sieur de Saint-
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Aubin. (Succession de Claude Hémard, bourgeois d’Étampes, et
de Jeanne Martin, sa femme). S. l. (1664), in 4°.
267. Factum pour les doyen, chantre et chanoines de l’Église
Sainte-Croix d’Estampes, appellans, deffenseurs et demandeurs,
contre les chantre et chanoines de l’église roiale de Notre-Dame
de la même ville intimez, demandeurs et deffandeurs. S. l. n. d.
(1694), in-4° de 19 p.
V. 55.
268. Factum pour dame Marie Barré, veuve de Me Claude
Liénard, lieutenant-général au bailliage d’Étampes, contre dame
Marie-Anne de Chartres veuve de Me Gabriel de Bry. Paris,
1717, in-8 de 12 p.
Au sujet de la charge de lieutenant général d’Étampes obtenue
par un mariage.
269. Factum pour Me Estienne Poupardin, receveur des tailles
en l’élection d’Étampes, défendeur, contre partie des élus de
ladite élection sous le nom de Lucet, élu et procureur du roi èssièges royaux d’Étampes, et Couart procureur au Châtelet, soidisant avocat du roi en ladite élection. S. l. n. d., in-4°.
Emprisonnement arbitraire.
270. Faut-il envoyer à l’Assemblée nationale un ou deux
candidats ecclésiastiques ? Oui, assurément. (16 avril 1848). S.
l. n. d., in-4°.
Pièce en faveur de la candidature de M. l’abbé Pétigny et
signée : Pour les membres du comité particulier d’Étampes, le
président, Roger, ancien juge.
271. Fleureau (R. P. dom Basile). — Les antiquitez de la
ville et du duché d’Estampes, avec l’histoire de l’abbaye de
Morigny, et plusieurs remarques considérables qui regardent
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l’histoire générale de France, par le R. P. D. Basile Fleureau,
religieux barnabite. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1683, in-4°
de 7 ff. non chiffrés, 618 p. et 4 ff. non chiffrés pour la Table et
le Privilège.
Livre rare et précieux qu’aucun autre n’a remplacé. Cet
ouvrage publié par le P. D. Rémy de Montmeslier, après la mort
de l’auteur, est divisé en trois parties. La première contient
XLV chapitres, quoique la table en indique XLIV. Cette
première partie traite de la ville et du faubourg, avec un
dénombrement des villages et des juridictions subalternes du
bailliage : des noms et des armoiries des seigneurs.
La seconde partie est consacrée à la fondation des églises,
monastères et autres établissements religieux de la ville et des
faubourgs.
La troisième partie traite des antiquités de l’abbaye de
Morigny, et comprend en outre l’histoire de la ville et du comté
de La Ferté-Aleps, du bailliage de la Ferté, du bourg de
Sermaises et de la baronnie de Farcheville.
Une nouvelle édition de cet ouvrage purgée des fautes
typographiques et augmentée de notes et de différents
accessoires devait |29 paraître en 1870 sous les auspices de M.
Henri de la Bigne. Malheureusement l’invasion allemande et la
mort de notre compatriote arrivée en novembre 1871, ont
empêché, peut-être pour longtemps, la réalisation de cette
entreprise patriotique.
Depuis, c’est-à-dire en 1886, M. P. Dubar (Sabatier),
professeur au collège d’Étampes, a eu l’idée de réimprimer en
feuilleton dans le Réveil d’Étampes, l’ouvrage du P. Fleureau,
avec une introduction et des notes. Mais M. l’abbé Alliot dans
le Réveil du 18 septembre et dans l’Abeille du 20 octobre ayant
relevé un grand nombre d’erreurs, cette réimpression a été
suspendue.
D’après un acte des registres paroissiaux trouvé par M. Ch.
Forteau, Dom Fleureau serait né à Étampes en 1612. Mais l’acte
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reproduit par notre compatriote ne peut être considéré comme
preuve irréfutable. Quant à la date de sa mort, elle aurait eu lieu
à Étampes, au mois d’avril 1674, s’il faut s’en rapporter à une
note écrite sur un exemplaire des Antiquitez que nous avons
possédé, note signée : Boudeau, son neveu.
272. Foire (La) Saint-Michel.
Abeille d’Étampes, 2 octobre 1875.
273. Forteau (Ch.), Le premier couronnement de la rosière à
Étampes en 1789.
Bulletin de la Soc. hist. de Corbeil et d’Étampes, 1900, p. 3841.
274. — Un poète beauceron.
Abeille d’Étampes, 1900.
275. — Un baptême en l’église de Saint-Basile d’Étampes
(1762).
Bullet. de la Soc. hist. et arch. De Corbeil et d’Étampes, 1900,
p. 105-109.
276. — L’acte de baptême de dom Basile Fleureau.
Bulletin de la Soc. hist. et arch. de Corbeil et d’Étampes,
1901, t. VII, p. 141 -145.
277. — Fêtes à Étampes en l’honneur de la naissance du duc
de Bourgogne (1751-1752).
Bulletin de la Soc. hist. et arch. De Corbeil et d’Étampes,
1901, t. VII, p. 109-114.
278. — Notes sur la Congrégation de Notre-Dame à Étampes.
Bulletin de la Société historique de Corbeil et d’Étampes, t.
VIII, p. 4-23.

71

279. — Quelques notes sur la foire Saint-Michel.
Abeille d’Étampes, 27 septembre 1902.
280. — Le vieil Étampes, 1763.
Annuaire d’Étampes, 1903.
281. — Un épisode du siège de Paris.
Almanach d’Étampes, 1903.
282. — Comptes de recettes et de dépenses de la Maladrerie
et léproserie de Saint-Lazare-lez-Étampes de 1552 à 1556
Fontainebleau, Maurice Bourges, 1903, in-8 de 23 p.
Extrait des Annales de la soc. hist. du Gâtinais, 1903.
283. — Le budget d’Étampes en 1776.
Abeille d’Étampes, 6 mai 1903.
284. — Un feu d’artifice à Étampes en 1749.
Abeille d’Étampes, 3 octobre 1903.
285. — Les restes de l’Hôtel-Dieu d’Étampes en 1665.
Étampes, Librairie historique, 1904, in-8 de 31 p. |30
Tiré à 30 exemplaires.
Extrait du Bulletin de la Société historique de Corbeil et
d’Étampes, 1903.
286. — Passage à Étampes de la duchesse de Vendôme et de
Mlle d’Aumale, sa petite fille, future reine de Portugal, Mai
1666.
Annuaire d’Étampes, 1904, p. 7-9.
287. — Louis XIV à Étampes en 1665.
Almanach d’Étampes, 1904.
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288. — Le Prieuré de Saint-Martin d’Étampes.
Bulletin de la Société historique de Corbeil el d’Étampes, t.
X, p. 30.
289. — Le dernier exécuteur des sentences criminelles du
bailliage d’Étampes et le droit de havage. Fontainebleau, imp.
de Maurice Bourges, 1904, in-8 de 30 p.
Extrait des Annales de la Société historique du Gâtinais, t.
XXII, p. 270-295.
290. — Le même, 2e édition, imp. Lecesne-Allien, 1906, in16.
291. — Service à Notre-Dame pour le roi Louis XV.
Abeille d’Étampes, 26 Juin 1904.
292. — Une affaire de chiens errants, 20 octobre 1904.
Abeille d’Étampes.
293. — La société historique du Gâtinais à Étampes.
Abeille d’Étampes, 2 octobre 1904.
294. — Notice nécrologique sur M. Blavet.
Réveil d’Étampes, 26 novembre 1904.
295. — La chapelle de Bois-Galon.
Almanach d’Étampes 1905.
296. — Un mémoire sur le projet d’érection d’un évêché à
Étampes en 1787. Étampes, imp. Lecesne-Allien, 1905, in-12 de
11 p.
Extrait de l’Abeille d’Étampes, du 1er et 8 avril 1905.
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297. — La première fête du 14 juillet à Étampes en 1790.
Étampes, imp. de Lecesne-Allien, 1905, in-12 de 11 p.
Extrait de l’Abeille d’Étampes du 14 juillet 1905.
298. — La Saint-Michel en 1790. Les jeux de hasard : jeux de
blanque et de quilles au bâton.
Abeille d’Étampes, 30 septembre 1905.
299. — Jean Alleaume, maire d’Étampes (1664-1667). Paris,
H. Daragon, 1905, in-8 de 28 p.
Tiré à 75 exemplaires et non mis dans le commerce. Extrait du
Bulletin de la société hist. de Corbeil et d’Étampes, t. XI, p. 629.
300. — Le Moulin-à-Tan à Étampes.
Annuaire d’Étampes, 1906, p 7-9.
301. — La huguenoterie d’Étampes, 1567.
Almanach d’Étampes, 1906, p. 33-35.
302. — La Commission des antiquités et des arts de Seine-etOise à Étampes.
Abeille d’Étampes, avril 1906.
303. — Sur deux pierres tombales de 1’église Saint-Gilles.
Abeille d’Étampes, 23 juin 1906.
304. — Fragments d’histoire locale. Lavallery, officier
municipal |31 d’Étampes et la comtesse du Barry. Étampes, imp.
Lecesne-Allien, 1907, in-12 de 16 p.
305. — Le service des incendies à Étampes avant 1789.
Étampes, imp. Lecesne-Allien, 1908, in-12 de 10 p.
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306. — Quatre mois de l’histoire d’Étampes pendant la
Révolution. Claude-Julien Boullemier, chanoine de NotreDame, élu maire en 1791. Fontainebleau, imp. Maurice
Bourges, 1908, in-8 de 57 p.
Extrait des Annales de la Société hist. et archéol. du Gâtinais,
1908.
307. — Visite au musée d’Étampes.
Annuaire d’Étampes, 1909.
308. — Un voyageur à Étampes au XVIIIe siècle. — Un chien
canard. — La procession des Corps Saints.
Annuaire d’Étampes, 1909.
309. — La Rapsodie de maître Pierre Plisson avocat du Roi au
bailliage d’Étampes au XVIIe siècle.
Éditée et annotée.
Annales de la Société historique du Gâtinais, t. XXVII, p. 13,
129, 184, 268.
310. — Le Collège Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes.
Abeille d’Étampes, juin 1908-1910.
311. — La Paroisse de Saint-Pierre d’Étampes. Étampes
librairie historique, 1909, in-8.
Extrait du Bulletin de la Société historique de Corbeil,
d’Étampes et du Hurepoix, 1907, 1908, 1909.
Tiré à 50 exemplaires.
312. — Notes sur la vie de Dom Basile Fleureau et sur sa
famille. Étampes, librairie historique, 1909 in-8° de 15 p.
Extrait du Bulletin de la Conférence des Sociétés Savantes
d’Étampes, en 1908, p. 84-93.
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313. Fouchères (B. de). — Guillaume Menier, châtelain
d’Étampes et bailli du Roi.
Abeille d’Étampes, 8 janvier 1876.
V. 929.

G
314. Gabaille.
V. 259.
315. Gaster (Maître Aloysius).
V. 438.
316. Généalogie de la famille Darblay d’Étampes. 1515-1892.
Corbeil, impr. Cretté, 1895, gr. in. fol. de 11 feuilles, titre rouge
et noir.
Tiré à 400 exemplaires, sur papier Darblay, père et fils
d’Essonnes.
Non mis dans le commerce.
317. Général Duverger (Le).
Abeille d’Étampes, 30 octobre 1875.
Notice extraite de la biographie des Contemporains, par
Rabbe.
318. Geoffroy Saint-Hilaire (Étienne). — À Messieurs les
membres |32 composant le collège électoral de l’arrondissement
d’Étampes. Paris, impr. de Rignoux, 1831, in-8° de 8 pages.
Le grand naturaliste qui se présentait à la députation ne fut pas
élu. Ce fut le docteur Baudet-Dulary qui l’emporta sur ses
concurrents.
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319. Geoffroy Saint-Hilaire (Étienne). — Lettres écrites
d’Egypte à Cuvier, Jussieu, Lacépède, Monge, Desgenettes,
Redouté jeune, Norry, etc., aux professeurs du Museum et à sa
famille, recueillies et publiées avec une préface et des notes par
le docteur E. T. Hamy, Paris, Hachette, 1901, in-12, portraits.
Correspondance très intéressante.
320. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Ecrits relatifs à
Étienne).
Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, célèbre naturaliste, membre
de l’Académie des Sciences, est né à Étampes, le 15 avril 1772,
il est mort à Paris le 23 juin 1844.
Bazin. — Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris, 1862, in-4°.
321. — Berchère (Narcisse). — Geoffroy Saint-Hilaire
(notice historique), par M. B... (Berchère).
Abeille d’Étampes, 20 août 1838.
M. Narcisse Berchère, était un tout jeune homme lorsqu’il
écrivit cette notice. Plus tard il abandonna la plume pour le
pinceau et devint un de nos paysagistes les plus distingués.
322. — Bourguin (L. A.). — Notice sur Étienne Geoffroy
Saint-Hilaire. Paris, impr. de Malteste, 1858, in-8° de 32 pages.
Un extrait de cette notice a été lu à la séance de la Société
Philotechnique, le 2 mai 1868.
323. — Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Angers, impr. Lasnier
et Lacheze, 1865, in-8° de 49 p.
Extrait des Annales de la société linnéenne de Maine-et-Loire.
— Les grands naturalistes français au commencement du XIXe
siècle.
324. — Catalogue des livres composant la bibliothèque d’E
tienne Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, Delion, 1845 in-8°.
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325. — Commission chargée de l’érection d’une statue à
Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris, Mallet-Bachelier, s. d. (1857),
in-4° de 4 pag.
326. — Dubois (Frédéric). — Éloge de M. E. Geoffroy-SaintHilaire, prononcé dans la séance publique annuelle du 13
décembre 1859. Paris, J. B. Baillière, 1860, in-4° de 32 pages.
Extrait des Mémoires de l’Académie de Médecine, tome
XXIV.
327. — Ducrotay de Blainville. — Cuvier et Geoffroy-SaintHilaire. Biographies scientifiques. Paris, J. B. Baillière, 1890,
in-8° portrait.
328. — Duméril. — Funérailles de Geoffroy-Saint-Hilaire.
Discours de M. Duméril, prononcé le 22 juin 1844. Paris,
typographie Firmin-Didot, s. d. (1844), in-4° de 33 pag.
329. — Flourens (P). — Éloge historique d’Étienne GeoffroySaint-Hilaire, lu dans la séance publique annuelle du 22 mars
1852. Paris, impr. de F. Didot, 1852, in-4° de 24 pag.
Extrait des Mémoires de l’académie des Sciences. |33
330. — De l’unité de composition et du débat entre Cuvier et
Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris, Garnier, 1865, in-12.
331. — Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore). — Enfance et
première jeunesse d’Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, 17721793, (Par Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire). Paris, impr. de Fain
et Thunot (1845), in-8° de 23 pag.
Premier chapitre de l’ouvrage suivant.
332. — Vie, travaux et doctrine scientifique d’Étienne
Geoffroy-Saint-Hilaire, membre de l’institut, conseiller
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ordinaire et inspecteur général de l’Université, professeur
administrateur au Muséum d’histoire naturelle. Paris, Bertrand,
1847, in-8° et in-12, portrait.
Livre remarquable au point de vue de l’esprit et du cœur. Cet
ouvrage, dit M. Joly, est un bel et touchant hommage rendu au
père et qui honore en même temps son digne fils.
333. — Geoffroy-Saint-Hilaire en Portugal.
Magasin Pittoresque, t. XVI, p. 175.
334. — Joly (docteur). — Éloge d’Étienne Geoffroy SaintHilaire (1772-1855). Mémoires de l’Académie de Toulouse,
1856, pag. 206.
335. — Geoffroy Saint-Hilaire Étienne (Notice biographique
sur). Paris, typographie de Henri Plon, 1856, gr. in-8° de 20
pages 2 col.
Tirage à part de la 2e édition de Biographie universelle de
Michaud, tome XVI. Cette notice est suivie de celle de
Geoffroy-Château, par Moquin-Tandon.
336. — Lévy (Michel). — Inauguration de la statue de Étienne
Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes, le 14 octobre 1857. Discours
prononcé par M. Michel Lévy, président de l’Académie
impériale de médecine. Paris, impr. de Mallet-Bachelier, s. d.,
in-4° de 12 pag.
337. — Mandt (docteur L.). — Notice sur les travaux de MM.
Breschet et Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris, Moquet, 1846, in-8°
de 16 pag.
338. — Mersseman (Jacques-Olivier-Marie de). — GeoffroySaint-Hilaire, son caractère, ses découvertes. S. l., (Bruges),
1844, in-8° de 27 pag.
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339. — Milne-Edwards. — Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris,
1861, in-8°.
340. — Monument à élever à la mémoire de Geoffroy SaintHilaire. Paris, impr. de Dupont (1847), in-8°.
Extrait du Journal général de l’instruction publique.
341. — Notice sur Geoffroy Saint-Hilaire, sa statue en
marbre, par Elias Robert, son inauguration à Étampes.
Honneurs rendus à Geoffroy Saint-Hilaire à sa mort.
Magasin Pittoresque, t. XXVI, p. 289 et 307.
342. — Notice sur MM. Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire et
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, extraite de la biographie
universelle et portative des contemporains. Paris, impr. de H.
Fournier, (1829), in-8°.
Pièce signée : A. E. |34
343. — Notice sur la vie et les travaux de Geoffroy SaintHilaire. Son portrait. Observations en forme de lettre sur la
notice ci-dessus.
Magasin Pittoresque, t. XIII, p. 146, 147, 148, 278.
344. — Notices sur le chevalier Geoffroy-Saint-Hilaire,
extraites de la biographie médicale et de la biographie nouvelle
des contemporains.
Paris, imp. Jules Didot, 1823, in-8° de 18 pag.
La première notice est signée A. J. H. Jourdan, la deuxième
est anonyme. Cette brochure est dédiée aux membres de la
société d’agriculture de l’arrondissement d’Étampes par le
neveu du naturaliste Louis Geoffroy-Château, étudiant en droit.
345. — Obsèques de M. Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, impr.
de Félix Malteste, s. d. (1844), in-8° de 19 pag.
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Extrait de la Gazette Médicale de Paris, du 29 juin 1844.
346. — Pinson (Paul). — Lettres inédites d’Étienne GeoffroySaint-Hilaire.
Réveil d’Étampes, 2 juillet 1898.
Possédant 150 lettres inédites du célèbre naturaliste, notre
désir est de les publier si les circonstances le permettent.
347. — Pucheran (docteur). — Analyse des travaux de
Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, impr. Schneider, s. d., in-8° de
32 pag.
Extrait de la Revue indépendante, août et septembre 1845.
348. — Sarrut (Germain) et Saint-Edme. —Biographie de M.
Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, impr. de Poussièlgue, 1837, in-4°.
Extrait de la Biographie des hommes du jour.
349. — Statue à Geoffroy Saint-Hilaire dans sa ville natale
(30 mai 1846). Paris, impr. de J. Juteau, s. d., in-4° de 2 pag.
Ce programme circulaire a été rédigé par le célèbre
philosophe Jean Reynaud, au nom de la commission chargée de
l’érection de la statue que devait faire le fameux statuaire David
d’Angers. Mais les évènements politiques qui sont survenus
ayant empêché l’exécution du projet, les opérations n’ont pu
être reprises qu’en 1856.
350. — Statue à Geoffroy Saint-Hilaire dans sa ville natale.
Paris, impr. Mallet-Bachelier, s. d. (1856) in-4° de 2 pag.
351. — Statue de Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes. Paris,
Mallet-Bachelier, 1857 (septembre), in-4° de 12 pages.
Cet opuscule se compose uniquement des deux premières
listes des souscripteurs.
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352. — Statue de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes.
Paris, Mallet-Bachelier, 1875, in-4° de 92 pag.
Ce volume intéressant comprend le compte-rendu de la
commission, les discours prononcés lors de l’inauguration de la
statue, les pièces de vers lues à la fin du banquet qui a suivi
l’érection du monument dû au ciseau de notre compatriote Elias
Robert, statuaire du plus grand mérite.
353. — Statue à E. Geoffroy-Saint-Hilaire, inaugurée à
Étampes le 11 octobre 1857. Notice biographique. Étampes,
impr. de Aug. Allien |35, in-8° de 4 pag., fig. représentant la
statue.
Cette notice s’est vendue au profit des pauvres.
354. — Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire, au cimetière du
Père-Lachaise. Son style.
Magasin Pittoresque, t. XVII, p. 31-32.
355. — Ville d’Étampes. Statue à Geoffroy-Saint-Hilaire. Le
maire, président de la commission, Pommeret des Varennes.
Étampes, impr. A. Allien, s. d. (1857), in-fol. plano.
Cette affiche fait appel à une souscription.
356. Gernez (M. D.) — Notice sur la vie et les travaux de
Paul Hautefeuille. Paris, Hachette, 1904, in-4° de 36 p.,
portrait, br.
V. 633.
357. Gibory, avoué. — Note pour les bouchers de la ville
d’Étampes. Étampes, Impr. de Aug. Allien, 1859, in-4° de 16
pag.
L’auteur de ce mémoire contre l’administration municipale
était avoué à Étampes.
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358. Gramain (le P.). — Oraison funèbre de très haut, très
excellent, très puissant prince Louis-Joseph de Vendosme, duc
d’Estampes. Prononcée à Estampes dans l’église collégiale de
Nostre-Dame le 13 de septembre 1712, par le P. Gramain de la
compagnie de Jesus. Paris, François Fournier, 1712, in-4° de
43 pag., plus 2 pag. pour le privilège.
Opuscule rare. Portrait du duc de Vendôme gravé en taille
douce, par N. Puau.
359. Guégan (Paul). — Rapport sur les découvertes
préhistoriques signalées par M. Tomasi dans les environs
d’Étampes.
Commission des Ant. et des arts de Seine-et-Oise, 1885, t. V,
pag. 36-42.
360. Guénée (écrits relatifs à l’abbé) :
Le spirituel et savant auteur des Lettres de quelques juifs
portugais, allemands et polonais, à M. de Voltaire. Antoine
Guénée, est né à Étampes, le 23 novembre 1717, il est mort près
de Fontainebleau, le 27 novembre 1803.
Berchère (Narcisse). — L’abbé Guénée (notice biographique),
par Narcisse B...
Abeille d’Étampes, 20 septembre 1838.
361. — Catalogue des livres de la bibliothèque de l’abbé
Guénée. (Avec une notice historique par Ch. Rémard). Melun,
1804, in-8°.
362. — Dacier (baron Jos.). — Éloge de l’abbé Guénée.
Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
tom. 48. Cette notice a été aussi reproduite en tête de plusieurs
éditions des Lettres de quelques juifs.
363. — Guénée (l’abbé). — Biographie.
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Abeille d’Étampes, 11 mars1876.
364. — La Bigne (Henry de la). — Biographie étampoise.
Antoine Guénée, 1717-1803.
Abeille d’Étampes, 21 mai, 4 et 11 juin 1870.
365. — Réponse aux remarques de M. Pinson.
Abeille d’Étampes, 25 juin 1870.
366. — Dernière réponse à M. Pinson.
Abeille d’Étampes, 9 juillet 1870. |36
367. — Notice biographique sur l’abbé Guénée, mort à
Fontainebleau, en 1803.
Cette notice est signée D…
Abeille d’Étampes, 3 novembre 1862.
368. — Pinson (Paul). — Remarques sur la biographie de
l’abbé Guénée.
Abeille d’Étampes, 25 juin 1870.
Au sujet de la biographie de l’abbé Guénée par M. H. de la
Bigne.
369. — Réplique à l’auteur de la biographie de l’abbé
Guénée.
Abeille d’Étampes, 9 juillet 1870.
Polémique courtoise engagée avec M. Henry de la Bigne au
sujet de la prestation de serment de l’abbé Guénée à la
constitution civile du clergé.
370. — Sainte-Croix (baron G. E. J. de). — Notice sur la vie
et les écrits de l’abbé Antoine Guénée.
En tête de l’édition des Lettres de quelques juifs Portugais,
Paris, Méquignon, 1805, 3 vol. in-8° et in-12.
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371. Guettard (J.-Et.). — Observations sur les plantes, par
Guettard, docteur en médecine de la faculté de Paris, de
l’académie royale des sciences, et médecin botaniste de S. A. R.
Monseigneur le duc d’Orléans. Paris, Durand, 1747, 2. vol. in12°, planches.
Ouvrage peu commun qui est principalement consacré aux
plantes qui croissent aux environs d’Étampes. Le catalogue en
avait été fait pour la plus grande partie, par Descurain,
apothicaire d’Étampes, grand père de Guettard.
372. — Mémoire sur l’Ostéocole des environs d’Étampes.
Mémoires de l’Académie des Sciences, 1754, p. 269 et. suiv.
On a donné le nom d’ostéocole à une espèce de fossile
moulée, en forme de tuyaux, et regardée autrefois comme très
propre à réunir les os fracturés. Le Mémoire de Guettard a été
reproduit en partie dans l’Abeille d’Étampes, numéros des 9 et
16 mai 1874.
373. — Observations sur quelques stalactites de sable.
Ces observations font partie de la première dissertation du
même auteur sur les Stalactites, insérée dans les Mémoires de
l’Académie des Sciences, 1754, p. 25. Guettard décrit celles
qu’il a vues près d’Étampes, dans le voisinage d’Ecouen et à
l’abbaye du Val, près de l’Isle-Adam.
374. — Mémoire sur les tourbières de Villeroy, dans lequel on
fait voir qu’il serait très utile à la Beauce qu’on en ouvrît dans
les environs d’Étampes.
Mémoires de l’académie des sciences, 1761, p. 380.
375. — Mémoire sur des os fossiles d’animaux terrestres
(trouvés à Étampes) planches.
Mémoires sur différentes parties des sciences et des arts,
1768, t. 1er, p. 29-79.
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Dans ce mémoire l’auteur fait voir que les os fossiles qu’on
trouve aux environs d’Étampes ne sont pas des racines comme
l’a prétendu M. Clozier. Voir ce nom.
376. — Sur un chat né sans poil (à Étampes).
Mémoires des différentes parties des Sciences et des Arts,
1770, t. 2, p. 17. |37
377. — Guettard (J.-E.). — Descurain (Biographie de).
Abeille d’Étampes, 4 décembre 1869, 11 décembre, 25
décembre, 5 février et 12 février 1870.
Cette biographie du grand père de l’auteur est extraite de son
livre intitulé : Observation sur les plantes. M. de la Bigne qui
l’a reproduite l’a fait suivre de notes curieuses tirées des
registres de l’état-civil de la ville d’Étampes.
378. Guettard (Ecrits relatifs à Jean Étienne) :
Jean-Étienne Guettard, médecin du duc d’Orléans, naturaliste
et géologue, membre de l’Académie des Sciences, est né à
Étampes le 22 septembre 1715, mort à Paris le 7 janvier 1786.
Berchère (Narcisse). Guettard (notice biographique), par
Narcisse B...
Abeille d’Étampes, 30 septembre 1838.
379. — Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M.
Guettard. Paris, Pilsot et Sangrain, 1786, in-8° de 98 p.
Catalogue rare.
380. — Condorcet (M. J. Ant. Nic. Caritat, marquis de).
Éloge de Jean-Étienne Guettard.
Mémoires de l’Académie des Sciences, 1786.
381. — Documents sur Guettard.
Abeille d’Étampes, 17 juillet et 4 septembre 1875.
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382. — Guettard géologue. Ses travaux sur la géologic de la
France.
Magasin Pittoresque, t. XI, p. 27.
383 — Letacq (abbé A. L.). — Notice sur les travaux
scientifiques de Guettard aux environs d’Alençon et de l’Aigle
(Orne). Caen, Delesque, 1892, in-8° de 21 pag.
Extrait du Bulletin de la Soc. Linnéenne de Normandie, 4e
série, 5e vol.
384. — Notice historique sur la vie littéraire du docteur
Guettard, (23 juin 1803), s. l., in-8°.
Pièce signée : J. B. E. B. Soreau. Extrait du Magasin
encyclopédique.
385. — Soland (Aimé de). — Etude sur Guettard. Angers,
impr., Lainé, 1874, in-8° de 61 p.
386. Gui d’Étampes (notice sur). — Prêcheur XIVe siècle.
Histoire Littéraire de la France, t. XXVI, p. 398-399.
387. Guincêtre (Edouard). — Papeterie Genod, rue SaintJacques, 41. — Au bon public, chanson, air du Mirliton. — A
mes cliens, chanson, air du Pied qui remue, par Edouard
Guincêtre, de Moigny. Paris, s. d., (1863) in-8° de 2 p.
388. — Papeterie Genod. — Pot-pourri composé par Edouard
Guincêtre, de Moigny. Paris, s. d. (1863), in-4° de 2 p.
Chansons réclames en faveur du sieur Genod pauvre cul-dejatte, qui était la risée de toute la ville. Ces deux opuscules sont
de toute rareté.
389. Guizot. — Notice sur les franchises communales
d’Étampes.
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Notice insérée par l’auteur à la suite du tome IV de son
Histoire de la civilisation en France.
390. Guyot (Louis-Ludovic). — La Vallée d’Étampes,
poème.
Cette pièce se trouve dans un recueil de poésies, intitulé :
Aimer, prier, chanter, Paris, Dupont, 1834, in-18. |38

H
391. Hauréau (B.). — Guillaume et Guy d’Étampes.
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil, d’Étampes et du
Hurepoix, t. 1er, 1895, p. 1-4.
392. Hébert. — Fossiles marins observés dans le sable audessous du calcaire d’eau douce à Étampes.
Bulletin de la Soc. géologique de France, 1850, 1851, p. 342.
393. Hémart (René). — Un disciple de Montaigne, fragments
inédits de René Hémard poète et moraliste étampois du XVIIe
siècle, publiés d’après le manuscrit autographe de l’auteur et
précédés d’une introduction par Paul Pinson. Paris, Aubry
1868, in-8° de 24 pages. (Tiré à cent exemplaires, dont un sur
grand papier de Hollande).
Ces fragments sont des portraits dessinés de main de maître,
qui représentent dans leur ensemble un tableau exact, mais peu
édifiant de la société étampoise au XVIIe siècle.
394. Hémard de Danjouan (Cl.-Ch.) — Le chien pêcheur ou
le barbet des Cordeliers d’Estampes, poème héroï-comique en
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latin et en français (par Cl.-Ch. Hémard de Danjouan). S. l. n. d.
(vers 1724), in-8° de 15 pag.
Édition originale dont les exemplaires sont très rares.
395. — Le chien pêcheur ou le barbet des Cordeliers
d’Estampes, poème héroï-comique en latin et en français, suivi
de trois hymnes sur SS. Can, Cantien et Cantianille et d’une
hymne grecque inédite sur S. Basile reproduite en fac-similé,
par Claude Charles Hémard de Danjouan, précédé d’une notice
biographique et généalogique sur l’auteur, par Paul Pinson.
Paris, L. Willem, 1875, in-8°.
Tiré à 125 exemplaires numérotés, dont : 100 sur papier de
Hollande, 12 sur papier Wathmann, 10 sur papier de Chine et 3
sur peau de brebis.
Antérieurement à cette réimpression ce charmant petit poème
avait été reproduit dans le tome X de la continuation des
Mémoires de littérature du P. Desmolets. En 1812, Cabières de
Palmezeaux, voulant faire des dupes, l’a publié à la suite de son
Epitre à Gresset, en le donnant comme une œuvre inédite de cet
illustre poète. Plus tard, M. de Montrond en reproduisit des
fragments à la fin du tome premier de ses Essais historiques sur
la ville d’Étampes.
Claude-Charles-Hémard de Danjouan, petit fils de René
Hémard, est né à Étampes en 1690, il est mort en 1740. Il a
laissé en manuscrit un volumineux recueil d’hymnes latines, qui
se trouve en notre possession.
396. Hozier (d’). — (Généalogie de la famille) Viart, seigneur
de Boischambault, de la Mothe d’Usseau, des Francs, de
Pimelle, de Quémigny, etc., dans le pays Blésois, en Poitou, en
Bourgogne, en Champagne et à Étampes. S. l. n. d., in-fol. de 20
pages, blason gravé.
Registre I et IV de l’Armorial.
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La famille de Viart qui a possédé pendant plus d’un siècle le
château |39 de Brunehaut près Morigny, et qui a laissé à
Étampes des souvenirs durables de sa bienfaisance, portait d’or
à un phénix de sable posé sur un bucher de gueules, et un chef
d’azur chargé de trois coquilles d’argent. Devise : Vivit et
Ardet, sont les majuscules qui forment le nom sont d’azur.
397. Hugo decanus Sanctæ Crucis de Stampis et universum
ejusdem ecclesiæ capitulum recognoscunt quod in domo,
virgulto, et terra ex hereditate defuncti Renaudi de Corbolio
apud Stampas provenientibus, et sibi a Manasserio de Garlanda
et Gilone de Versalles venditis 1221.
Pièce originale analysée.
Layettes du Trésor des Chartes, t. Ier pag. 536.
398. Hutteau (Léonce). — Notre Hôtel-Dieu. Étampes, 1905,
in-8°.
399. Hymnes latines dédiées à Louis Le Mousnier, doyen
d’Étampes, par M. G., S. S. l., (Paris), Paulus du Mesnil, 1725,
in-12°, de 12 pag.

I
400. — Impressario et imprimeur. Conte de Saint-Michel,
par J. des R. (Maxime Legrand). Étampes, Humbert-Droz,
1906, in-16 de 7 p.
401. — Inspection d’Étampes. — Bail à Edme Raymond,
pour l’entretien pendant neuf années du 1er avril 1781, 1° de la
route de Paris à Orléans par Étampes ; 2° et des
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embranchements, branches, rameaux et traverses adjaçantes à
cette route. Paris, Impr. royale, 1783, in-8° de 236 pag., carte.
402. Institution Racine à Étampes. Distribution des prix du
26 juillet 1908, sous la présidence de M. Louis-EugèneLefèvre. Étampes, impr. Lecesne-Allien, 1908, in-12 de 15 p.
Extrait de l’Abeille d’Étampes.
403. Instruction sommaire pour les officiers de l’élection de
la ville d’Estampes, défendeurs contre les trésoriers de France
de Paris demandeurs. S. l. n. d., in-4°.

J
404. Johanet (Auguste). Le marquis de Valory. Etude
historique et 1ittéraire. Paris, F. Didot, 1859, gr. in-8° de 51
pages, portrait.
V. 248.
405. Jugement de MM. les commissaires du bureau des
Postes et Messageries, qui déclare nulles les saisies faites à la
requête du sieur Choiseau, maître de la poste aux chevaux à
Arpajon, les 17 novembre 1760, 21 et 27 juillet 1761, sur les
nommés Girard Grignet et Loignon, loueurs de chevaux à
Étampes et à Orléans du 11 février 1763. |40
Calendrier des Réglements, par Vallat-la-Chapelle, 1770, 2e
partie, p. 440-443.
406. Jugement rendu par le tribunal révolutionnaire établi à
Paris, qui condamne à la peine de mort Cantien-Pierre Nerrier,
âgé de 52 ans, natif d’Étampes et principal fermier de la
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Saulsotte, demeurant à Villems, près Nogent-sur-Seine,
convaincu d’être auteur ou complice d’une conspiration contre
la liberté et la sûreté du peuple français. (23 Ventose, an II).
Paris, impr. du Tribunal révolutionnaire, s. d., in-4° de 6 p.
407. Jugement rendu en la chambre du Conseil du tribunal
révolutionnaire établi à Paris, qui déclare n’y avoir lieu à
accusation contre Jean-Hilaire Godin, (âgé de 40 ans, né à
Étampes, demeurant à Sauteron, district de Nanty), attendu que
la dénonciation faite contre lui n’est pas suffisamment justifiée.
9 Brumaire, an III. Paris, impr. du Tribunal révolutionnaire, s.
d., in-4° de 3 p.
408. Jugement souverain du 1er avril 1746, qui condamne le
nommé Gilles Breton, facteur du bureau de la poste aux lettres
d’Étampes, à être attaché et mis au carcan pendant trois jours de
marché consécutifs, avec un écriteau por·tant ces mots : Facteur
de lettres, fabricateur de fausses taxes, et à un bannissement de
la généralité de Paris pendant trois ans. Paris, de l’impr. royale,
1746, in-4° de 4 p.
409. Journaux. — Abeille d’Étampes, journal des insertions
judiciaires et légales de l’arrondissement. Paraissant tous les
samedis, Étampes, impr. de A. Allien, in-fol.
Ce journal fondé en 1811 est arrivé aujourd’hui à sa 99e
année, après avoir changé plusieurs fois de titre et de format.
Primitivement il avait pour titre : Affiches, Annonces et Avis
divers d’Étampes. En 1836, ce journal commença à donner des
logogriphes, des charades et des faits divers. L’état-civil n’a été
indiqué qu’à partir du 31 janvier 1837. Il est devenu politique le
24 mars 1877.
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410. Étampes Illustré, paraissant le dimanche. n°1, 27
septembre 1885. Étampes, Lejeune, 1885, petit in-fol. à 3 col.
fig.
Un an 7 francs.
411. Cote Etampoise (la), journal financier hebdomadaire, pet.
in-fol. 4 p. Étampes, 1880.
Ce journal, propriété du Comptoir d’Étampes, a commencé à
paraître le 21 février.
412. Franc Parleur (Le) de l’arrondissement d’Étampes.
Journal hebdomadaire. 1er numéro 8 février 1898. Étampes,
impr. Humbert-Droz, in-4° à 2 col. de 4 pag. 5 fr. par an.
Ce journal a cessé de paraître à son 5e numéro.
413. Journal d’Étampes (Le) 1790.
Ce journal est indiqué dans l’almanach d’Étampes pour 1791
et paraissait tous les samedis de chaque semaine. Mais nous
n’en avons jamais vu un numéro.
414. Journal d’Étampes (Le), politique, littéraire, industriel,
agricole et commercial. Paraissant tous les dimanches.
Pithiviers, impr. de Laurent, in-fol. 6 fr. par an. |41
Ce journal est arrivé en 1880 à sa 4e année.
415. Journal d’Étampes (Le), organe républicain des intérêts
de Seine-et-Oise, paraissant le samedi. 1re année, n° 1, 30 juillet
1892. Paris, impr. Alcan-Lévy, in-fol. à 5 col.
Un an 3 francs.
Ce journal a été fondé par le banquier Israélite Goudchaux
pour soutenir sa candidature sénatoriale dans Seine-et-Oise,
patronée par le député Hubbard.
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416. Postillon (Le) de Seine-et-Oise. Journal d’Étampes.
Paris, impr. française de J. Degravel, in-fol, à 5 col.
Ce journal a cessé de paraître au mois de janvier 1892, c’està-dire après sa 9e année.
417. Réveil d’Étampes (Le) et des cantons de Milly, La FertéAlais, Méréville, Dourdan et Arpajon, politique, littérature, etc.
paraissant tous les samedis. Étampes, imp. Humbert-Droz et M.
Dormann, in-fol. à 6 col. de 4 pag. Un an, 6 fr.
Ce journal est en 1910 dans sa 26e année.
418. Société Démocratique d’Étampes. Étampes, imp.
Durandet, 1848, in-8°.
Ce journal n’a dû avoir que trois numéros, n° 1, mars 1848, n°
2, 27 mars, n° 3, 15 avril.

L
419. La Bigne (Henri de). — Étampes 1562-1652-1973 (sic).
Abeille d’Étampes, 8 et 22 janvier, 19 et 26 février, 5 et 26
mars, 2, 9 et 30 avril, 14 mai, 16 et 25 juin, 9 et 23 juillet 1870,
11 mars et 15 avril 1871.
Sous ce simple titre M. Henri de la Bigne s’était proposé
d’étudier trois époques néfastes dans l’histoire de notre ville.
Malheureusement la mort l’a empêché de terminer ce curieux
travail qui s’arrête au siège de 1652.
L’auteur en avait fait faire un tirage à part qui est resté entre
les mains de sa famille. M. de la Bigne est mort le 17 novembre
1871.
420. — Une rosière a Étampes en 1789.
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Abeille d’Étampes, 19 mars 1870.
421. — Document nouveau sur Hemard de Danjouan.
Abeille d’Étampes, 2 juillet 1870.
422. — Journal d’un étampois.
Abeille d’Étampes, 17 septembre 1870. —Il s’agit de l’arrivée
des Prussiens à Étampes.
423. — Les Prussiens à Étampes, souvenirs de l’invasion
allemande.
Publication interrompue par la mort de l’auteur. Son récit
s’arrête au 17 octobre 1870.
Abeille d’Étampes, 13 et 27 mai, 24 juin, 8 juillet, 6 et 26 août
et 21 octobre.
424. — Discours prononcé par M. le vicomte de la Bigne le
jour de la distribution des prix dans les écoles des Frères à
Étampes, S. d. 1879, in-4° de 8 pag.
425. Lavallery. — Discours prononcé en l’église Notre-Dame
d’Étampes au service célébré en l’honneur de M. de Mirabeau,
par M. Lavallery, le 9 avril 1791. Étampes, Dupré, s. d., in-8°.
|42
Imprimé par ordre du corps municipal et tiré à 200
exemplaires.
426. Lambert. — Religieuse de la Congrégation à Étampes,
Son enlèvement en 1738 avec la sœur Victoire par un brigadier
de la Maréchaussée. Circonstance odieuse de cette expédition
de la part de la sœur Rivet pour le départ des deux captives
conduites à Orléans ; cruauté de cet enlèvement envers la sœur
Victoire paraissant n’avoir plus qu’un souffle de vie.
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Nouvelles Ecclésiastiques, 1741, p. 42.
427. Langevin (D.). — Vente du sel à Étampes de 1635 à
1651.
Conférences des sociétés savantes de S.-et-O., 4e réunion à
Étampes, p. 113-114.
428. Languet, archevêque de Sens, n’accorde au chapître de
Sainte-Croix d’Étampes la permission d’élire un doyen qu’à
condition de ne pas faire tomber le choix sur une personne
opposée à la Constitution. Son prône en 1737 dans la paroisse
de Saint-Basile.
Annales Ecclésiastiques, 1731, p. 205, 206, 1738, p. 27.
429. Lasteyrie (Robert de). — Sceau de Guillaume Menier,
bailli d’Étampes (1230). Communication de M. Dramard.
Bullet. du comité des travaux hist. et scientifiques du
ministère de l’instruction publique, 1882, p. 70.
430. Leclerc. — Lettre (sur la mission prêchée à Étampes en
1829).
Abeille d’Étampes, 14 décembre 1872.
431. Lecomte (Maurice). — Note sur l’imprimerie et le
colportage à Étampes au XVIIIe siècle.
Annales de la société historique du Gâtinais, t. XIV, p. 112122.
432. — Un conflit religieux à Étampes au XVIIIe siècle.
Fontainebleau, Maurice Bourges, 1905, in-8° de 29 p.
Tiré à 50 exemplaires.
Extrait des Annales de la Société Historique du Gâtinais,
1905, t. XXIII, p. 129-153.
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433. Lecoq (Georges). — Louise Abbéma. Paris, librairie des
bibliophiles. 1789 (sic), in-8° de 20 pag. fig.
La célèbre artiste peintre est née à Étampes.
V. 681.
434. Lefèvre (Marie-Louise). — Sa profession chez les
religieuses de la Congrégation d’Étampes contestée par la
communauté. Chapitre tenu par l’archevêque pour la faire
admettre. Protestations et actes des Opposantes remis entre les
mains de la sœur Rivet, supérieure intruse.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1735, p. 197, 1736, p. 160, 163,
164.
435. Lefèvre (L.-Eug.). — Vieux instruments de musique à
Étampes.
Abeille d’Étampes, 16 janvier 1904.
436. — Notre-Dame-du-Fort.
Abeille d’Étampes, 23 janvier 1904.
437. — Les premiers spectacles dramatiques à Étampes de
l’origine au XVIe siècle. Un « salut par personnages ».
Annuaire d’Étampes, 1904, p. 19-33. |43
438. — Étampes à Table, Étampes Lecesne-Allien, 1905, in12 allongé de 94 pag. sous le pseudonyme de Maître Aloysius
Gaster.
Extrait de l’Abeille d’Étampes. Tirage à 50 exemplaires pour
Pierre Caume.
439. — Mobilier de l’église Notre-Dame.
Abeille d’Étampes, 6 janvier 1906.
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440. — Le portail méridional de Notre-Dame d’Étampes.
L’estimation de sa valeur vénale.
Abeille d’Étampes, 13 janvier 1906.
441. — Le portail méridional de Notre-Dame d’Étampes.
Abeille d’Étampes, supplément, 10 février 1906.
442. — Le portail de Notre-Dame d’Étampes et les fausses
scènes de l’Ascension au XIIe siècle.
Conférence des sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 3e
réunion, p. 33-44.
Tirage à part.
443. — Conférence sur l’identification des grandes statues du
Portail occidental de Notre-Dame d’Étampes. Bulletin
bimestriel de la Société archéolog. d’Eure-et-Loir. Procèsverbaux, t. XII, janv. 1906, p. 82-84.
444. — Le portail royal d’Étampes (portail méridional de
l’église Notre-Dame), XIIe siècle. Étampes, imp. de LecesneAllien, 1906, in-8° de 6 p.
445. — Peintures décoratives du temps de Jean de Berry, à
l’église Notre-Dame d’Étampes.
Revue Musées et monuments de France, n° 7, 1906.
446. — Peintures décoratives du temps de Jean de Berry dans
l’église Notre-Dame d’Étampes. Versailles, imp. Aubert, 1907,
in-8 de 8 p.
Extrait du Bulletin de la conférence des sociétés Savantes de
Seine-et-Oise, 3e réunion, p. 194-199.
447. — Le tympan sculpté de l’église Saint-Pierre d’Étampes
(au XIIe siècle), Étampes et Corbeil, 1907, in-8° de 12 pp., pl.
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Extrait du Bulletin de la Société Archéologique de Corbeil,
d’Étampes, et du Hurepoix. Tirage à 30 exemplaires. Il a été fait
une seconde édition à petit tirage également.
448. — La façade occidentale, portails et fortification de
l’église Notre-Dame d’Étampes, 1907, in-8° de 14 p., pl.
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique de Corbeil,
d’Étampes et du Hurepoix.
449. — Étampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles.
Mémoire pour servir à l’étude archéologique des plus anciens
monuments étampois, Paris, 1907, in-8° de 175 p., avec index,
pl.
Extrait des Annales de la Société Archéologique du Gâtinais.
450. — La peinture historique du Palais-Royal d’Étampes
(1307), avec un appendice sur les peintures de la chapelle de
Farcheville (1304). Paris, 1908, in-8° de 36 p., pl.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais, t. XXVI, p. 1-36.
451. — Le portail royal d’Étampes (portail méridional de
l’église Notre-Dame, XIIe siècle), 2e édition entièrement
refondue et |44 considérablement augmentée, avec planches et
figures. Paris, Alph. Picard, 1908, in-8° de 116 p.
452. — Visite au Palais du Tribunal. La peinture historique de
1307, fig.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 35-38.
453. — Une curieuse maison du XIIe siècle à Étampes. La
Grande Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon.
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Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 248.
454. — Mémoire sur plusieurs importantes questions
auxquelles on a dernièrement rattaché l’église Saint-Martin
d’Étampes, fig.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 237-420.
455. — Une importante construction antérieure au XIIe siècle,
à Étampes. L’église et la tour militaire du Petit Saint-Mard, fig.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 241-248.
456. — Le château-fort royal d’Étampes et la miniature des
très riches heures du duc de Berry.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
tenue à Étampes, p. 249-252.
457. — Les anciennes caves d’Étampes, fig.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
tenue à Étampes, p. 253-261.
458. — Quatre études archéologiques étampoises. Paris,
Alph. Picard, 1909, in-8° de 31 p., 8 plans ou fig. et 2 pl. horstexte.
Tirage à part des quatre études précédentes.
459. — Origine antique du plan quadrilobé de la tour
d’Étampes.
Paris, Picard, 1909, in-8°, pl.
Extrait des Annales de la Société Archéologique du Gâtinais.
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460. Le palais royal d’Étampes et sa peinture historique.
Rapport présenté à la commission départementale des antiquités
et des arts de Seine-et-Oise. Paris, Alph. Picard, 1909, in-8° de
36 p., pl.
Extrait du Bulletin de la Commission.
461. — Origine antique du plan quadrilobé de la tour
d’Étampes. Paris, 1909, in-8°, fig.
462. — La grande Boucherie de Philippe-Auguste et l’hôtel
SaintYon à Étampes (XIIe et XVe siècles). Paris, A. Picard,
1909, in-8° de 19 p., fig. et plan.
Extrait du Bulletin de la Société Historique de Corbeil et
d’Étampes, 1909, p. 32-46.
Tiré à 120 exemplaires.
463. — L’ancien Palais-Royal à Étampes et sa peinture
historique (XIe et XIVe siècles). Paris, A. Picard, 1909, in-8 de
48 p., fig et plans.
464. — Le parement d’autel de la Comtesse d’Étampes, au
Trésor de Sens (XIVe siècle), étude comparative avec la
peinture historique du palais royal d’Étampes. Paris, A. Picard,
1910, in-8° de 44 pages, fig.
Extrait des Annales de la Société archéologique du Gâtinais.
Tirage à 120 exemplaires. |45
464 bis. — Les inscriptions prophétiques dans le vitrail des
sibylles de l’église Notre-Dame d’Étampes.
Dans la Revue de l’Art Chrétien, 1910, fig.
465. Lefèvre-Pontalis (E). — Les campagnes de construction
de Notre-Dame d’Étampes, fig.
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Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e
réunion, Étampes, p. 208-236.
466. Legendre. — Biographie (de Nicolas).
Abeille d’Étampes, 11 décembre 1875.
Nicolas Legendre, célèbre sculpteur étampois, est mort à Paris
en 1671, âgé de 52 ans.
467. Legrand. — Discours prononcé en l’église Notre-Dame
d’Étampes, le 29 avril 1792, l’an quatrième de la liberté, jour de
la bénédiction des drapeaux, par M. Legrand, curé de SaintMartin d’Étampes, en présence des deux corps administratifs,
du tribunal du district, des tribunaux de paix, d’un clergé
nombreux, des deux bataillons de la garde nationale, des
commandants de la gendarmerie et gendarmes, d’un
détachement de cavalerie du 6e régiment et des volontaires de la
Haute-Vienne. Étampes, de l’imp. de Dupré, 1792, in-8° de 16
pages.
Tous les opuscules imprimés par Dupré sont très rares.
468. — Legrand (Maxime). — Inscription funéraire trouvée
sur l’emplacement de l’église Sainte-Croix d’Étampes. Orléans,
Herluison, 1886, in-8° de 8 p.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais, 1886, t. IV, pages 57-62.
469. — Monnaies trouvées à Vaujouan-Étampes, en 1885.
Orléans, Herluison, 1887, in-8° de 11 p.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais, t. V, p. 35-43.
470. — Passage à Étampes de Mademoiselle de Montpensier
(1721). Fontainebleau, impr. Bourges, 1891, in-8° de 7 p.
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Extrait des Annales de la Société Hist. et Arch. du Gâtinais,
1890, p. 315-319.
471. — L’Église Saint-Martin d’Étampes et ses pierres
tombales. Orléans, Herluison, 1891, in-8° de 46 p. fig.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, 1891, p. 162202.
472. — Les fouilles de la butte de Guinette à Étampes en
1891-1892.
Annales de la Société Historique du Gâtinais, 1897, t. XV, p.
125-135.
473. — Estampes ou Étampes (Stampæ), ville de France dans
la Beauce avec titre de duché. D’après un manuscrit de la
bibliothèque attribué à Budée (A.) par un sieur Goberville.
Étampes, L. Humbert-Droz, 18 p.
Tiré à 50 exemplaires numérotés.
474. — La Chapelle et la fontaine de Saint-Symphorien à
Étampes. Étampes, librairie historique, 1896, in-8° de 6 p.
Extrait du Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes,
1895, p. 34-39.
475. — Vieux souvenirs Etampois. L’Église de Sainte-Croix.
Réveil d’Étampes, 29 juin, 31 août, 14 septembre, 2, 9 et 30 |46
novembre 1895, 4 janvier et 29 février 1896.
476. — Notes pour servir à l’histoire de l’Église collégiale de
Sainte-Croix d’Étampes. Fontainebleau, imp. de Bourges,
1901, gr. in-8° de 35 p., fig.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais,
1901, t. X IX, p. 244-293.
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477. — Vieux souvenirs Etampois. Le journal d’une bonne
femme d’Étampes pendant la révolution. Étampes, imp. L.
Humbert-Droz, 1893, in-12° de 23 p.
478. — Compte des recettes et dépenses de la fabrique de
l’église collégiale de Notre-Dame d’Étampes, 1513-1515.
Fontainebleau, impr. de Maurice Bourges, 1097 (sic), in-8° fac
simili.
Extrait des Annales de la Société historique et Archéologique
du Gâtinais, t. XXV, p. 72-116.
479. — Vervelle à chien trouvée à Étampes.
Bulletin de la Soc. des Antiquaires de France, 1905, p. 310312.
Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, 1906, p. 378-384.
480. — Collection Duhamel. Catalogue de vente. Étampes,
1899.
Notice biographique.
481. — Berchère et son œuvre.
Postillon d’Étampes, 6, 13 et 24 décembre 1891.
482. — Une journée à Étampes. Guide express, illustré de
sept gravures, par Ravault et d’une carte par Léon Marquis.
Étampes, Humbert-Droz, 1897, in-18° de 31 p.
Deux éditions.
483. — Étampes pittoresque. Guide du promeneur dans la
ville et l’arrondissement. (II. L’arrondissement). Première
partie. Étampes, Humbert-Droz, 1902, 1 vol. in-8° nombreuses
figures dans le ·texte et h. t. (La Louette, Petite-Beauce,
Hurepoix, La Chalouette, Beauce Chartraine). 1 vol. 460 p. —
Deuxième partie, Étampes, M. Dormann, 2 vol. in-8°, (La
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vallée de Juine), p. 461 à 804 et 805 à 1244, avec table
sommaire des chapitres.
Il a été tiré de cet ouvrage 630 exemplaires, dont 30 sur papier
du Japon, 100 sur papier simili-japon et 500 sur papier
ordinaire.
484. — Étampes pittoresque, guide du promeneur dans la ville
et l’arrondissement, orné de 84 dessins, et gravures dans le texte
et hors texte, par René Ravault. Étampes, L. Humbert-Droz et
L. Brière, 1897. I. La Ville.
Compilation très intéressante.
Tiré à 535 exemplaires dont 35 sur papier du Japon, 100 sur
papier simili-japon et 400 sur papier teinté.
485. — Étampes pittoresque (La Ville), deuxième édition,
avee plan et hors texte.
486. — Deux notices sur Dom Basile Fleureau.
Bulletin de la Soc. Hist. et Arch. de Corbeil et d’Étampes,
1901, t. VII, p. 134-135.
487. — Notice sur la société d’horliculture de
l’arrondissement d’Étampes.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 20-23.
488. — Narcisse Berchère intime, notes biographiques et
bibliographiques, fig. |47
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 143-152.
489. — Curieuse clef et fragment d’éperon en bronze, trouvés
à Étampes, fig.
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Conférence des Sociétés Savantes, 4e réunion à Étampes, p.
203-207.
490. — Vieux souvenirs Etampois. Un contrat de vente du
XVIIIe siècle relatif à l’église Sainte-Croix. Étampes, L.
Humbert-Droz, 1897.
Extrait du Réveil d’Étampes.
491. Legrand (Maxime) et Marquis (Léon). — 1789, les
Trois États du bailliage d’Étampes aux États généraux.
Historique, délibérations, rédactions de cahiers, biographies,
etc., d’après des documents originaux. Étampes, Lucien Brière,
1892. 2 vol. in-8°, portraits et carte.
Ouvrage important et bien documenté. Tiré à 300
exemplaires, dont 30 sur papier de Hollande et 10 sur papier du
Japon.
492. Lehr (H.). — La réforme aux environs d’Étampes vers
1560.
Bulletin Hist. du protestantisme, 1895, p. 547.
493. Le Hardy (Gustave). — Notice sur une matrice de sceau
des frères mineurs d’Étampes.
Bullet. de la Soc. des Antiquaires de la Normandie, 1881, t.
XI, p. 56.
494. Le Maire (Ecrits relatifs à Eudes) :
— Acte de nomination de M. Pierre Baron, docteur en
médecine à Estampes pour estre garde des privilèges de la
franchise de Chalo, Saint Maz, 27 juillet 1627.
Arch. Nat., V. 1498, folios 942°, 952°. Valois. Le Privilège de
Chalo-Saint-Mard, p. 41.
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495. — Arrêt de la cour du Parlement, par lequel la
connaissance des privilèges de Chalo-Saint-Mars a été au
Prévôt des marchands et échevins de Paris et renvoyée aux
requêtes de l’Hôtel, 5 mars 1577.
Girard et Joly, Traité des Offices, t. Ier, p. 674.
496. — Arrêt du grand Conseil donné contre Jacques
Provensal fermier des huitième et vingtième des vins vendus à
Étampes, demandeur en réglement de juges pour le différend
des deux cours de Parlement et des Aides, au profit de Jean
Houy, Pierre de Poigny et Mathurin Lucas, de la franchise de
Chalo-Saint-Mas. 11 août 1587.
Choppin, Traité de la police ecclésiastique, 1662, p. 454-457.
497. — Arrêt de la cour du Parlement de Paris, sur
l’opposition formée par ceux de la lignée de Eudes-le-Maire dit
Chalo-Saint-Mas, à la vérification des lettres patentes du Roi,
portant révocation de tous leurs privilèges, lesquels sont
restreints et limités par le dit arrêt. 23 mai 1601.
Girard et Joly, Traité des Offices, t. 1oe, p. 675.
498. — Besnard (Alfred). — Généalogie de la famille
Besnard, depuis Chalo ou Eudes-le-Maire.
Annuaire de la noblesse, 1897, p. 279-283.
499. — La lignée de Chalo-Saint-Mard. Vannes, imp. Lafolye,
1899, in-4° de 33 p., avec tableau généalogique. |48
Extrait de la Revue de questions héraldiques, archéologiques
et historiques.
500. — Chalo-Saint-Mars.
Bernard de Montfaucon. Monuments de la Monarchie
Française, t. 11 p. 216-218, fig.
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501. — Confirmation des lettres patentes du mois de mars
l085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire, dit ChaloSaint-Mas et de sa postérité, janvier 1461.
Ordon. du roi de France, t. XV, p. 316.
502. — Confirmation des lettres patentes du mois de mars
1085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire, dit ChaloSaint-Mas, et de sa postérité. Octobre 1483.
Ordon. du roi de France, t. XIX, p. 165, note A.
503. — Déclaration portant règlement pour les privilèges
accordés à Eudes-le-Mairc dit Chalo-Saint-Mas et à sa
postérité. 11 mars 1585.
Arch. Nat. Ordon. d’Henry III, t. VI I, cote 20 fol. 502.
Choppin, De Sac. Pol., lib. 1 tit. 2 n. 21.
504. — Déclaration du roi Henri IV restreignant les privilèges
des Chalo-Saint-Mas et les soumettant aux tailles, entrées de
vin, etc. 24 mai 1596. Paris 1596, in-12°.
Opuscule très rare.
505. Édit du roi François Ier touchant les privilèges de ChalloSaint-Mas, 19 janvier 1540.
Ordonnances de François Ier, 1549, p. 174. Choppin, De Sac.
Pol., liv. 3, tit. 2 n. 22.
506. — Édit du roi Henri IV, révoquant les privilèges de ceux
qui se disent être descendus de la lignée de feu Eudes-le-Maire
dit Chalo-Saint-Mars. Janvier 1598.
De La Roque. Traité de la noblesse, édit. de Rouen, 1735, p.
100.
507. — Édit du roi Henri IV abrogeant le privilège de ChaloSaint-Mard. Mars 1601.
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Arch. Nat. XIe 8644, fol. 425. V. Valois. Le Privilège de
Chalo-Saint-Mard, p. 37.
508. — Edict du Roy portant révocation des privilèges de
ceux qui se disent être issus d’Eudes-le-Maire dit Chalo-SaintMas, et qu’ils seront imposés aux tailles. Mars 1601. Paris,
Jamet Mettayer, 1602, petit in-8°.
Pièce très rare.
509. — Exemption et privilège donné aux successeurs de la
parenté et lignée d’Eudes-le-Maire, dit vulgairement ChaloSaint-Mas.
Choppin, Traité de 1a police ecclésiastique, 1662, p. 453-456.
510. — Factum pour les gardes de la franchise de la lignée
d’Eudes-le-Maire, de Challo-Saint-Maz, opposant à la
vérification de lettres patentes contre M. le procureur général du
roi, demandeur. S. l. (1598), in-4°.
511. — Factum composé pour les gardes du privilège de
Chalo-Saint-Mard qui faisaient opposition à l’enregistrement au
Parlement de lettres royaux du mois de mars 1600 délivrées à la
requête des habitants de Chartres. Juillet 1600.
Valois. Note complémentaire sur |49 le privilège de ChaloSaint-Mard, p. 15-24.
512. Histoire des anciens privilèges de la seigneurie de ChaloSaint-Mars et du fief de Chérel.
Cette histoire importante et curieuse se trouve à la suite des
Notices historiques et généalogiques sur la famille Hénin, et
occupe les pages 199 à 144 (sic).
Voy. Notices historiques et généalogiques. Commune de
Chalo-Saint-Mars.
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513. — Hozier (d’). — Dissertation critique sur la charte de
Challo-Saint-Mard.
Armorial, 3e registre, 2e partie, p. 20-24.
514. — La Chesnay des Bois. — Chalo ou Chaillou de SaintMars.
Dictionnaire de la noblesse, 1770, t· IV, p. 151-152.
515. — La Roque (de). — De la noblesse d’Eudes-le-Maire,
dit Chalo-Saint-Mars.
Traité de la noblesse, 1735, p. 157-160.
516. — Lettres de Philippe VI, roi de France confirmant les
privilèges accordés aux hoirs d’Eudes de Chalo par une charte
(fausse) de Philippe Ier, datée du mois de Mars 1085-1086.
Décembre 1336.
Arch. Nat., JJ 70, n°124 ; JJ 97, n°17. Valois. Le Privilège de
Chalo-Saint-Mard, p. 33.
517. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de mars 1085, accordées à Eudes-le-Maire dit ChaloSaint-Mas et à sa postérité. Novembre 1350.
Chopin. De Sacra Polit. libr. 3 tit. 2, n° 22.
518. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de mars 1085, décembre 1336 et novembre 1350,
concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire, dit Chalo-SaintMas. Avril 1366.
Chopin, De Sacra Pol. Libr. 3 tit. 2, n°21.
519. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de mars 1085, qui concernent les privilèges d’Eudes-leMaire, dit Chalo-Saint-Mars et de sa postérité. Août 1384.
Chopin. De Sacra Polit. Lib. 3 tit. 2, n° 22.
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520. — Lettres de Committimus aux requêtes de l’Hôtel
accordées par Charles VII, aux descendants d’Eudes-le-Maire,
dit de Chalo-Saint-Mard. 22 septembre 1438.
Valois. Note complémentaire sur le privilège de Chalo-SaintMard, p. 13-15.
521. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de mars 1085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire,
dit Chalo-Saint-Mas et de sa postérité. Janvier 1461.
Chopin. De Sac. Pol., lib. 3, tit. 22, n° 22.
522. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de Mars 1085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire,
dit Chalo-Saint-Mas et sa postérité. 29 Octobre 1483.
Chopin, De Sac. Pol. lib. 3, tit. 2, not. 22.
523. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de Mars 1085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire,
dit |50 Chalo-Saint-Mas et de sa postérité. Août 1498.
Ordon. du roi de France, t. XXI, p. 113.
524. — Lettres patentes portant confirmation de celles du
mois de Mars 1085, concernant les privilèges d’Eudes-le-Maire
dit Chalo-Saint-Mas et sa postérité. 2 Septembre 1498.
Chopin. De Sac. Pol. lib. 3 tit. 2 not. 22.
525. — Lettres patentes de Henri II déclarant que les
descendants d’Eudes de Chalo-Saint-Mard ne sont point tenus
de payer les droits de huitième et de vingtième pour le vin de
leur cru ni pour celui qui est destiné à l’approvisionnement de
leurs maisons. 27 Août 1585.
Arch. Nat., XIe 8641, fol. 273 ve. Valois. Le Privilège de
Chalo-Saint-Mard, p. 35.
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526. — Lettres patentes du Roi portant confirmation des
privilèges de Chalo-Saint-Mas. Mai 1594.
Girard et Joly, Traité des Offices, t. Ier, p. 674.
527. — Marquis (Léon). Chalo-Saint-Mard, poème, suivi de
l’histoire du pélerin Eudes-le-Maire, dit Chalo-Saint-Mard,
avec notes historiques et généalogiques sur sa postérité.
Étampes, Humbert-Droz, 1897, in-8° de 64 p.
C’est une seconde édition du poème La Tour de Cenive,
publié en 1870, augmentée de notices historiques et
généalogiques qui n’existaient pas dans la première.
V. Commune de Chalo-St-Mard.
528. — Memoriale, qualiter Odo, Major de Challo
concessione Philippi Francorum regis, cujus famulus erat,
Ansolidum filium suum et quinque filias suas in custodia regis
dimisit, et ipse rex masculis ex Ansolido sorobibus ejus, si
servas regis duxerint libertatem concesserit ; hæredibus autem
Adonis, Marchiam suam de Challo habendam permiserit, cum
custodia Stamparum. Actum Stampis, mense Martio, in palatio,
anno ab Incarn. M. L. XXXV, anno vero regni ejus XXV.
Laurière Glossaire du Droit fr. 2e partie, p. 103. Fleureau.
Antiquités d’Étampes, p. 78. La Roque. Traité de la Noblesse,
p. 239.
529. — Sentence donnée aux requêtes de l’Hôtel en faveur de
Guillaume de Verdun, avocat au Parlement, descendant
d’Eudes de Chalo-Saint-Mard. Mars 1622.
Arch. Nat. V. 1497, fol. 139 Ve.
Valois. Le Privilège de Chalo-Saint-Mard, p. 39.
530. — Valois (Noël). — Le privilège de Chalo-Saint-Mard.
Paris, Alph. Picard, 1887, in-8° de 42 p.
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531. — Note complémentaire sur le privilège de Chalo-SaintMard. Paris, 1897, in-8° de 24 p.
Extrait de l’Annuaire-Bulletin de la Soc. de l’Hist. de France,
1896, p. 182-205.
Dans ces deux dissertations, M. Noel Valois a démontré d’une
manière péremptoire que le fameux privilège était une
mystification qui a duré plus de cinq cents ans.
532. Lemaître (Guillaume). — Curé de Notre-Dame à
Étampes ; ses grandes qualités d’esprit et de cœur ; son cours de
philosophie à Paris, ses talents pour la chaire ; |51 Appelant de la
Bulle dès 1717. Défense à lui faite par l’archevêque de Sens, de
continuer à confesser les religieuses de la Congrégation. Ses
infirmités corporelles. Sa mort en 1742.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 170.
533. Lenoir. — Rapport présenté sur quelques monuments de
la ville d’Étampes.
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, 1882,
t. II, pag. 83-86.
534. Lépreux (G.). — Les imprimeurs d’Étampes, 17081765.
Besançon, typographie Jacquin, 1908, in-8° de 19 p.
Extrait du Bibliographe moderne, 1907, n° 6.
535. Leroy de Gomberville (Ecrits relatifs au procès de) :
— A Nosseigneurs de Parlement, la Grand-Chambre et
Tournelle assemblées. Réponse de Laurent Moreau à la requête
du lieutenant d’Étampes du 9 janvier 1728, concernant les
prévarications reprochées à ce dernier dans l’exercice de sa
charge. Paris, de l’impr. de A. Knapen, 1728, in-fol. de 16 p.
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536. — A Nosseigneurs de Parlement, la Grand’Chambre et
Tournelle assemblées. Troisième requête du sieur Moreau au
sujet de la condamnation de Cantien Gaudart et de son
testament de mort. Paris, de l’impr. de A. Knapen, 1728, in-fol.
de 4 p.
537. — Mémoire pour Louis-Marin Le Roy, écuyer, sieur de
Gomberville, lieutenant-général, civil et criminel du bailliage
royal d’Estampes, prisonnier ès-prisons de la Conciergerie de
Paris, contre Laurent Moreau de Champron et Catherine
Duroux, sa femme. Paris, de l’impr. de Paulus Du Mesnil,
1725, in-fol., de 42 p.
538. — Mémoire pour L. M. Le Roy, écuyer, sieur de
Gomberville, lieutenant-général civil et criminel au bailliage
d’Étampes, contre Laurent Moreau de Champron et Catherine
Duroux, sa femme, où l’on voit une instruction criminelle,
difficile et curieuse. Paris, Alexis du Mesnil, 1725, in-fol. de 22
p.
539. — Mémoire (deuxième), signifié pour Louis-Marin Le
Roy, sieur de Gomberville, contre Laurent Moreau de
Champron. Paris, René Mesnier, 1726, in-fol. de 12 p.
540. — Mémoire (deuxième), signifié pour Louis-Marin Le
Roy, sieur de Gomberville, prisonnier dès le 5 octobre 1721 ès
prison de la Conciergerie du Palais, contre Laurent Moreau de
Champron, S. l. n. d., in-fol. de 10 p.
Pièce différente de la précédente.
541. — Mémoire définitif signifié pour Louis-Marin Le Roy,
écuyer, sieur de Gomberville, accusé défendeur et demandeur,
contre Laurent Moreau de Champron, accusateur, dénonciateur,
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demandeur et défendeur et M. le procureur général. Paris,
Mesnier, 1727, in-fol. de 48 p.
542. — Mémoire pour Thomas Genty, greffier au bailliage
d’Étampes, accusé et défendeur, contre Laurent Moreau, ancien
élu en l’élection d’Estampes et demoiselle |52 Catherine Duroux,
sa femme, demandeurs et accusateurs. Et M. le Procureur
général aussi accusateur. Paris, de l’impr. de J. B. Coignard, s.
d. (1727) in-fol. De 20 p.
543. — Requeste (première) pour le sieur lieutenant général
d’Estampes à Nosseigneurs du Parlement, les Grand-Chambre
et Tournelle assemblées. Paris, Mesnier, 1726, in-fol. de 4 pag.
544. — Requeste (troisième) pour le sieur lieutenant-général
d’Estampes, prisonnier dès le 5 octobre 1724. Paris, Mesnier,
1726, in fol. de 74 p.
545. — Requeste (quatrième), pour le sieur lieutenant général
d’Estampes, à Nosseigneurs du Parlement, les Grand’Chambre
et Tournelle assemblées. S l. n d., in-fol. de 4 pag.
546. — Requeste servant de réponse à la requête de Moreau
du 14 décembre 1727, pour Louis Marin Le Roi de
Gomberville, contre Laurent Moreau, tant en son nom qu’ès
noms qu’il procède. Et M. le procureur général. A Nosseigneurs
de Parlement, la Grand’Chambre assemblée. Paris, Mesnier,
1728, in-fol. de 14 p.
547. — Requeste servant de mémoire signifié à Nosseigneurs
de Parlement, la Grand’Chambre et Tournelle assemblées.
Paris, de l’impr. de André Knapen, 1727, in-fol. de 66 pag.
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548. Sommaire servant de récapitulation au mémoire définitif
du lieutenant général d’Estampes. Paris, Mesnier, 1727, in-fol.
de 18 pag.
La publication de ces différents mémoires a été faite dans les
circonstances suivantes :
Un crime d’infanticide ayant été commis dans la paroisse de
Saint-Hilaire le lieutenant criminel au bailliage d’Étampes
Marin Le Roy de Gomberville, impliqua dans les poursuites un
ancien élu d’Étampes, le sieur Moreau de Champron et sa
femme Catherine Duroux. Ces derniers ayant été acquittés, ils
interjetèrent à leur tour une action en prévarication contre le
lieutenant criminel qui eut à subir trois années de rétention
préventive. Mais ayant été reconnu innocent, il fut réintégré
dans ses fonctions.
549. Lettre aux cultivateurs leur enjoignant, de conduire à la
Congrégation (8) quintaux de blé par charrue. S. l. n. d., in-8°.
Cette lettre est datée d’Étampes, 20 octobre l’an II.
550. Lettre circulaire adressée par les religieuses de la
Congrégation de Notre-Dame d’Étampes à toutes les maisons
de l’ordre. (6 avril 1743).
Cette circulaire est indiquée dans les Tables des Nouvelles
Ecclésiastiques. Art. Religieux.
551. Lettre de M. de Bezons, intendant de la généralité
d’Orléans, au contrôleur général, relative à la requête des
marchands d’eaux-de-vie touchant le droit de 5 livres 14 sols 6
deniers que les fermiers des aides prennent sur chaque pièce au
passage du port d’Étampes. 16 mai 1684.
Boislisle. Correspondance des Contrôleurs généraux des
Finances, t. Ier, p. 19. |53
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552. Lettre de M. de Creil intendant à Orléans au contrôleur
général dans laquelle il fait savoir que par arrêté du 13 mai
1687, il a été ordonné que tous les rouliers, charretiers ou
voituriers allant à Paris par la grande Chaussée d’Orléans à
Étampes seraient tenus de consigner 3 livres chacun, avec
engagement de charger à leur retour du sable à Étampes et des
pavés à Étréchy. 11 juin 1689.
Boislisle. Correspondance des Contrôleurs généraux des
Finances, t. I, p. 186.
553. Lettre de MM. les doyen, chanoines, curés et autres
ecclésiastiques de la ville d’Étampes et du détroit à S. Emin.
monseigneur le cardinal de Noailles. (24 février 1717). S. l. n.
d., in-12.
Pièce signée : C. N. Voizot, etc.
554. Lettre du Roy portant mandement aux deux cents
gentilshommes de sa maison et quatre cents archers de ses
gardes et aultres de se rendre par devers sa personne en sa ville
d’Estampes dans le dixiesme du présent mois de septembre (26
août). Paris, Rob. Estienne, 1568, in-8° de 6 pages.
Pièce très rare.
555. Lettre d’un curé du bailliage d’Étampes à ses confrères
par Dolivier (6 mars), S. l. n. d., in-8°.
556. Lettre d’un gentilhomme de l’armée du roy, à un sien
amy, estant près Monseigneur le comte de Soissons contenant le
discours de la Prinse d’Estampes. Paris, Jamet-Mettayer, 1589,
in-8° de 15 p.
Pièce rare, dans laquelle l’auteur donne de curieux détails sur
la prise d’Étampes par Henri III au mois de juin 1581.
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557. Lettre d’un savant et saint Capucin à un provincial de
son ordre, sur le zèle que ses Pères font paroître pour
l’indépendance des évêques, à l’occasion de ce qui est arrivé
dans leur monastère d’Étampes, pendant la visite de
Monseigneur 1’archevêque de Sens, le 9 juillet l672. S. l. n. d.,
in-4°.
Pièce rare signée : F. N. de N.
V. 733.
558. Lettres de Philippe Ier, par lesquelles il confirme les
privilèges accordés à l’Église de Notre-Dame d’Étampes, et fait
un réglement concernant les prérogatives des abbé et chanoines.
1082.
Fleureau, Antiq. d’Étampes, p. 294. Ordonnances des rois de
France, t. XI, p. 171-175.
559. Lettres de Philippe, roi de France, par lesquelles il
donne à l’abbé et aux religieux de Morigny, l’église de SaintMartin, avec tous ses droits et tout ce qui lui appartenait en sa
qualité d’abbé, ainsi que toutes les prébendes à mesure qu’elles
vacqueraient. 1106.
Fleureau, Antiq. d’Étampes, p. 477. Gall. Christ, t. VIII, Instr.
col. 16.
560. Lettres de Louis VI, roi de France, par lesquelles il
confirme aux religieux de Morigny le don qui leur a été fait par
son père, de l’église de Saint-Martin avec tous ses droits. 1112.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. |54 479. Gall. Christ, t. VIII,
Instr. col. 17.
561. Lettres par lesquelles Dainbert, archevêque de Sens,
confirme aux religieux de l’abbaye de Morigny, les donations
faites à cette abbaye par les rois Philippe et Louis de l’église et
des prébendes de Saint-Martin. 1112.
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Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 480. Gall. Christ, t. VIII, Instr.
col. 20.
562. Lettres de Louis VI, par lesquelles il accorde des
privilèges pour dix ans, aux personnes qui demeurent dans le
marché neuf d’Étampes, et à celles qui viendront y demeurer.
1123.
Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 183.
563. Lettres par lesquelles Louis VII confirme les
possessions et privilèges de l’abbaye de Saint-Victor de Paris,
consistant entre autres en un droit sur les moulins de VieilÉtampes. 1137.
Luchaire. Actes de Louis VII, p. 349.
564. Lettres de Louis VII, par lesquelles il accorde aux
chevaliers et bourgeois d’Étampes l’intégrité de leur monnaie,
moyennant un rachat de cent livres tous les trois ans ; le droit de
vendre leur vin, l’exemption du droit d’un setier de vin payé
jusqu’ici par les bourgeois faisant le commerce, un réglement
relatif aux crieurs de vin. Août 1137 à janvier 1138.
Fleureau, Antiquités d’Étampes, p. 103. Ordonnances des rois
de France, t. XI, p. 188.
565. Lettres par lesquelles Louis VII confirme les donations
faites par Louis-le-Gros à l’abbaye de Montmartre, entre autres
un four à Étampes. 1138.
Ed. de Barthélemy. Chartes de Montmartre, p. 72.
566. Lettres par lesquelles Louis VII exempte de taille et
d’exactions, comme l’avait fait Louis-le-Gros, la terre de
Fontaines dans le pays d’Étampes, dépendant de Sainte-Croix
d’Orléans, 1139.
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Bibl. Nat. fds Baluze 78, fol. 34. Luchaire, Actes de Louis VII,
p. 157.
567. Lettres de Louis VII par lesquelles il confirme la
donation d’un territoire dans Étampes, faite aux Églises de
Notre-Dame et de Saint-Martin de ladite ville et les coutumes et
privilèges dont jouissait ledit territoire. 1141.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 107. Ordonnances des rois
de France, t. XI, p. 192. Teulet. Layettes du Trésor des Chartes
n° 94.
568. Lettres par lesquelles Louis VII notifie la cession faite
par Albert, chantre de Notre-Dame de Paris, à Henri, frère du
roi, abbé de Notre-Dame d’Étampes d’une prébende qu’il
possédait dans cette dernière église, et confirme la donation de
cette prébende au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. 1142.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 290.
569. Lettres de Louis VII par lesquelles il donne à l’abbaye
de la Cour-Dieu vingt livres de rente à prendre sur le tonlieu
d’Orléans, et confirme la donation faite par |55 son père au
même établissement d’un four à Étampes. 1147.
E. Jarry. Hist. de l’abb. de la Cour-Dieu, p. 1 76.
570. Lettres par lesquelles Louis VII accorde aux lépreux
d’Étampes deux muids de blé à prendre dans son grenier
d’Étampes et dix muids de vin à percevoir sur son cellier tous
les ans au jour de la Saint-Rémy. 1147.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 454.
571. Lettres de Louis VII, par lesquelles rappelant que son
père Louis-le-Gros avait donné à l’abbaye de Saint-Victor un
des deux moulins royaux situés au Vieil-Étampes, et faisant
droit aux réclamations des chanoines qui se plaignaient que ce
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moulin ne leur rapportait pas ce qu’ils pensaient, il leur concède
une rente annuelle de trente muids de froment, mesure
d’Étampes. 1147.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 119. Tardif. Carton des
rois, n° 495.
572. Lettres de Louis VII, par lesquelles il donne à l’Hôpital
des Lépreux de la ville d’Étampes, deux muids de froment et
dix muids de vin par an. Autres lettres du même roi, par
lesquelles il accorde une foire au dit hôpital, avec tout
l’émolument qui en proviendra. Autres lettres du même, par
lesquelles il donne au dit Hôpital le labouragc d’une charrue au
village de Boissy, un muid de froment et deux muids de vin.
1147.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p.455. Ordonnance des rois
de France, t. XI, p. 195-196.
573. Lettres par lesquelles Louis VII, donne aux Templiers le
domaine de Savigni près de Melun et une rente de trente livres
sur le cens d’Étampes, à prendre le jour de la Saint-Rémy. Si le
produit du cens excède les trente livres, le surplus restera au
trésor royal. S’il est inférieur à ce chiffre, le prévôt d’Étampes
devra compléter la somme avec les autres revenus du roi. 1149.
Tardif. Cartons des rois, n° 504.
574. Lettres de Louis VII, par lesquelles il abolit dans la villc
d’Étampes, une coutume qui étoit que lorsque le prévôt, le
voyer, les sergens royaux et autres officiers de cette ville,
achetaient la viande des bouchers, ils ne payaient que les deux
tiers du prix. 1155.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 110. Ordonnances des rois
de France, t. XI, p. 200.
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575. Lettres de Louis VII, par lesquelles il donne en hostise
la terre dite la Varenne, près Montfaucon (Étampes) et règle la
situation des habitants. 1159.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 109. Ordonnances des rois de
France, t. VII, p. 684.
576. Lettres de Louis VII, par lesquelles, sur la demande de
Jean de la Chaîne, abbé de Notre-Dame d’Étampes, il accorde à
cette église une foire le jour de l’Assomption, comme elle la
possédait le jour de la mort de son frère Philippe. 1160.
Cartul. de N. D. d’Étampes, fol. 8 V°. Fleureau. Antiq.
d’Étampes, p. 349.
577. Lettres de Louis VII, par lesquelles, pour terminer le
litige |56 soulevé entre l’abbaye d’Yerres et Nicolas Tade
d’Étampes, confirme la cession faite par celui-ci et par ses
frères, à l’abbaye, d’une maison et d’une vigne sises à Étampes.
1169.
Arch. Nat. Cartul. d’Yerres, fol. 195. Luchaire. Actes de Louis
VII, p. 433.
578. Lettres de Louis VII, par lesquelles il confirme l’acte
d’Anseau de Bussi qui a donné à l’abbaye de Morigny, pour le
repos de l’âme d’Henri, fils de Gile des Touches, quarante sous
de cens à percevoir tous les ans à Étampes, ainsi que la justice
attachée à ce sens qui relevait du roi. 1178.
Ménault. Morigny, son abbaye, son cartulaire, p. 161-162.
579. Lettres de Louis VII, par lesquelles il abolit les
mauvaises coutumes introduites sous son règne à Étampes par
la faute de ses officiers. Il est stipulé entre autres choses que
l’on pourra acheter de la terre à Octaves sans devenir cerf.
1179.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 111-112.
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Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 211-213.
580. Lettres de Philippe-Auguste, par lesquelles il supprime
les droits de commune précédemment accordés à la ville
d’Étampes. 1199.
Ordonnance des rois de France, t. XI, p. 277-278. Fleureau.
Antiq. d’Étampes, p. 131.
581. Lettres de Philippe-Auguste, par lesquelles il accorde
aux tisserands d’Étampes, divers pivilèges, aux conditions
portées par les dites Lettres. 1204.
Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 280-287.
582. Lettres de Guillaume de Champtembre, damoiseau et
d’Aalès, sa femme, par lesquelles ils vendent au prieur et aux
frères de la maison de Saint-Lazare d’Étampes, vingt arpents de
terre assis en la paroisse d’Audeville, mouvans du fief de
Guillaume de Tignonville, moyennant la somme de trente livres
et un denier. Avril 1221.
Annales de la Soc. Hist. et arch. du Gâtinais, 1898, pag. 139140.
583. Lettres par lesquelles Hugues, doyen de Sainte-Croix
d’Étampes, reconnaît les droits du roi sur les biens donnés à
cette église par Manassès de Garlande et Gilles de Versailles,
provenant de l’héritage de Renaud de Corbeil (1221).
M. Legrand. Notes pour servir à l’histoire de l’Église de
Sainte-Croix.
584. Lettres de Louis VIII, par lesquelles il confirme
l’affranchissement de la seigneurie de Sainte-Croix d’Étampes.
1224.
Ordonnances des rois de France, 1769, t. XI, p. 322-323.
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585. Lettres par lesquelles la reine Blanche donne aux
religieuses de Villiers la somme de quarante livres parisis de
rente annuelle et perpétuelle, à prendre sur la prévôté
d’Étampes. Juin 1248.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 134.
586. Lettres par lesquelles Erembourg de Chatignonville,
veuve de Robert-de-la-Forêt, donne aux religieuses de Villiers,
une maison sise à Bédégon, en censive du |57 chantre de NotreDame d’Étampes, une pièce de vigne et jardins et un arpent de
pré avec une maison attenant à la rivière de Juine. Juillet 1251.
Fleureau. Hist. de l’abb. de Villiers, p. 120.
587. Lettres par lesquelles le Concile assemblé à Sens sous la
présidence de l’archevêque Henri, a décidé que le chapitre de
Chartres serait transféré à Étampes. 24 octobre 1256.
Gall. Christ, t. VIII, Instr. col. 368.
588. Lettres patentes portant don à Louis de France de 15.000
livres de terre en rente annuelle sur les Châtellenies d’Evreux et
de Meulan, les baronnies d’Étampes, les seigneuries de la FertéAleps et de Dourdan. Octobre 1298.
Du Tillet. Des Apan. Chopin. De Dom, lib. 1, tit. 3, n° 8.
589. Lettres patentes portant don à Louis de France de la
Châtellenie d’Evreux et des seigneuries de Beaumont-le-Roger
Meulan, Étampes, Gien, la Ferté-Aleps, Dourdan et Aubigny.
Avril 1307.
Du Tillet. Des Apan. Chopin. De Dom. lib. 2 tit. 3, n. 2.
590. Lettres de Louis, comte d’Evreux, fils du roi de France,
par lesquelles il reconnaît avoir vendu et cédé aux habitants
d’Étampes, de Brières-les-Scellés et de Villeneuve et à leurs
héritiers et ayants cause, pour le prix de deux mille livres
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tournois, toute sa garenne d’Étampes, de Brières, de Villeneuve
et de tous les lieux dépendants des dites villes.
Donné à Paris l’an de grâce MCCCIX, le Mardy, veille
Notre-Dame en Mars.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 146.
591. Lettres patentes portant érection de la baronnie
d’Étampes en comté et pairie, en faveur de Charles d’Evreux
baron d’Étampes. Septembre 1327.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 151.
592. Lettres patentes portant règlement pour l’exécution du
traité conclu au Ponceau près Melun le 11 juillet 1419, entre
Charles de France, dauphin de Viennois, et Jean duc de
Bourgogne, par lequel il a été stipulé que les comtés d’Étampes
et de Gien seront restitués au duc de Bourgogne. 19 Juillet
1419.
Godefroy. Hist. de Charles VI, p. 729. Rec. des Traités de
paix, t. Ier, p. 413.
593. Lettres de rémission accordées par Henry VI, roi
d’Angleterre à Jean Guérard, lequel fait prisonnier par les
Dauphinois, et ayant payé une rançon, alla s’établir à
Montlhéry, ensuite à Étampes, où il fut encore rançonné,
abandonna Étampes pour Farcheville et s’engagea dans la
garnison de ce lieu qu’occupaient les partisans du Dauphin et y
demeura deux années. Juin 1425.
Longnon. Paris pendant la domination anglaise, p. 168.
594. Lettres patentes portant confirmation de celles du 8 mai
1421, par lesquelles le comté d’Étampes a été donné à Richard
de Bretagne. Octobre 1425.
Hist. de Bretagne, Preuves, p. 978. |58
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595. Lettres par lesquelles il est fait don à Jean de Foix,
vicomte de Narbonne, en fief et inféodation perpétuelle, et à ses
descendants, du comté d’Étampes, avec tous les droits y
appartenant, exemptant toutefois la seigneurie de Dourdan dont
le roi avait déjà disposé. Avril 1478.
Ordon. des rois de France, t. XVIII, p. 395, note b.
596. Lettres patentes portant confirmation des privilèges de
Maladrerie d’Étampes. Juin 1479.
Arch. Nat. Mém. de la Ch. Des Comptes Cotté q. fol. 63.
Ordonnances des rois de France, t. XVIII, pag. 491, note b.
597. Lettres qui déclarent Gaston, comte de Foix et
d’Étampes, vicomte de Narbonne, lieutenant-général en
Dauphiné, Valentinois et Diois, majeur, encore qu’il ne fut âgé
que de dix-huit ans. Octobre 1507.
Ordon. des rois de France, t. XXI, p. 355.
598. Lettres patentes portant don du Comté d’Étampes à
Anne, duchesse de Bretagne, reine de France, avec toutes ses
dépendances, le patronage des églises, la collation des
bénéfices, la nomination aux offices et les droits de gabelle.
Mai 1513.
Ordon. des rois de France, t. XXI, p. 512-514.
599. Lettres qui autorisent les habitants d’Étampes à
construire une maison commune et à nommer des maires et
eschevins. Mai 1514.
Ordon. des rois de France, t. XXI, p. 536-537. Fleureau Ant.
d’Étampes p. 213. Choppin De Domanio liv. 41, titre XX.
600. Lettres de don du Comté d’Étampes à Jean de la Barre,
bailli de Paris, 3 avril 1526.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 221.
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601. Lettres patentes portant union des châtellenies de
Dourdan et de la Ferté-Aleps au comté d’Étampes, et érection
du dit comté en duché sous une seule foy et hommage du Roi et
de sa couronne et le ressort immédiat en la Cour de Parlement
de Paris. Janvier 1536.
Arch. Nat. ordon. de François Ier t. II, cote M. fol. 9. —
Chopin. De Dom. lib. 1 tit. 5 N. J. et lib. III, tit. 10 N. B. —
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 227. — Anselme. Histoire
généal. de la maison de France, t. III, p. 133. – Montron-du
Essais historiques sur la ville d’Étampes t. II p. 209.
602. Lettres contenant provisions, en faveur de Claude
Genton, seigneur de Brosses, de la charge de prévôt des
maréchaux de France en la ville, prévoté, vicomté et élection de
Paris, ainsi que dans les élections de Senlis, Beauvais, Clermont
en Beauvoisis, Mantes, Montfort-1’Amaury et Étampes, avec
réglement d’attributions, de juridiction, gages, pour lui, ses
lieutenants, greffier et archers. 31 août 1537.
Registres des délibérations de la ville de Paris, 1866, t. II, p.
340.
603. Lettres établissant prévôt des maréchaux de France en la
prevôté de Paris et dans les élections de Mantes, Montfort1’Amaury, Étampes, etc..., Claude Genton fils du sieur des
Brosses, prévôt de l’hôtel, et portant règlement pour l’exercice
de ses |59 fonctions, ses gages et ceux des officiers sous ses
ordres. 20 Janvier 1546.
Saugrain. La maréchaussée de France. 1697, in-4°, p. 50.
604. Lettres patentes portant don à Marguerite de France,
reine de Navarre des duchés de Valois et d’Étampes, etc., 8
juillet 1582.
Arch. Nat. Ordon. d’Henry III, t. V, cote 2, M. fol. 713.
Chopin. De Dom. lib. 3 tit. 4 n. 5.
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605. Lettres de provisions de la capitainerie des chasses ès
lieux y spécifiés (Gommerville, Pussay, Goderville, Interville,
Guillerval, Challou, Monnerville, Villesauvage, Blandy, SaintMarc, Saint-Martin, Sermaise, Bouville, Puiselet-le-Marais, le
bourg Saint-Pierre, Morigny, Villemartin, Champigny, Brièresles-Scellés, Mauchamps, Boissy-le-Sec, Saint-Hilaire), avec
pouvoir d’établir un procureur du Roy, un greffier et huit
gardes. 6 avril 1647.
Nouvelle jurisprudence sur le fait de chasses, 1685, t. II, p.
505-511.
606. Lettres (deux), inédites de Dom Basile Fleureau.
Annales de la Soc. hist. du Gâtinais, 1896, p. 160-162.
607. Liberté, Egalité. Extrait du registre des délibérations de
l’administration municipale de la commune d’Étampes, S. d.
(1791) in-4° de 2 pag.
608. Liste de 30 citoyens qui serviront de jurés dans les
accusations près le Tribunal de district d’Étampes pendant trois
mois à compter du 1er janvier 1792, en exécution de la loi du 29
septembre 1791. in-8° de 2 pag.
609. La même liste à compter du 1er avril 1792, in-8° de 2
pag.
610. Liste des notables communaux de l’arrondissement
d’Étampes, département de Seine-et-Oise, formée d’après les
dispositions de la loi du 13 Ventôse an IX, concernant la
formation et le renouvellement des listes d’éligibilité prescrites
par la constitution. Versailles, imp. de Ph. D. Pierres, s. d., in4° de 18 pag.
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611. Loi portant rectification d’une erreur existant dans celle
du 11 de ce mois, concernant les assemblées électorales. 15
août 1792. Paris, Imp. Nat., 1792, in-4° de 2 pag.
Étampes avait été mis au lieu de Saint-Germain-en-Laye dans
la désignation des chefs-lieux de district où les assemblées
électorales du département devaient être tenues.
612. Loi portant vente à la municipalité d’Étampes des biens
nationaux y désignés. 12 Décembre 1790. Paris, Imp. roy.,
1790, in-4° de 4 pag.
Parmi les biens vendus, on remarque une maison sise rue
Evezard, appartenant au chapître Notre-Dame, un moulin, dit le
Petit-Moulin, appartenant au même et différentes pièces de
terre, appartenant aux Mathurins et au Chapitre de Sainte-Croix.
613. Loi relative à la liquidation des Offices des ci-devan
procureurs d’Étampes. 30 Mai 1792. Paris, Imp, royale, 1792,
in-4° de 2 pag.
614. Lorin. — Étampes, ville bretonne ?
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 110, 112. |60

M
615. Madame Rose Chéri. — Paris, imp. de Mme de
Lacombe (1847), in-8°.
Pièce signée : T. de L. et Sainte Vallière.
616. Macaire (abbé). — Instruction populaire. L’Église et les
Frères. Souvenir du deuxième centenaire de la fondation de
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l’institut des Frères des Écoless Chrétiennes par le vénérable de
la Salle. Discours prononcé dans l’église Saint-Basile
d’Étampes, par M. l’abbé Macaire, curé de Saint-Martin, le 24
juin 1880.
Bourges, imp. Pigelet, s. d., in-12 de 36 pag.
617. Magne (A.). — Hôtel de Ville d’Étampes. Restauration.
Mémoire adressé à M. le maire de la ville d’Étampes, par A.
Magne, architecte. Versailles, imp. Montalant-Bougleux, 1852,
in-4° de 4 pag.
618. Manifeste de 14 curés du bailliage d’Étampes (1er août).
Paris, Gastelier, 1789, in-8° de 23 pag.
On trouve à la suite : Exposé des sentiments que j’ai
manifestés dans l’assemblée du bailliage d’Étampes (par
Dolivier), qui a été imprimé à part la même année, in-8° de 23
pages.
V. 213.
619. Marchegay (P.). — Amende payée à la comtesse
d’Étampes.
Bulletin de la Soc. arch. de Nantes 1862, t. II, p. 71.
620. Marquis (Léon). Notice historique sur le château féodal
d’Étampes l’une des curiosités les plus remarquables des
environs de Paris. Paris, A. Aubry, 1867, in-8° de 83 pag. fig. et
carte.
Compilation historique médiocre. La partie archéologique
mérite cependant l’attention par un certain travail de
reconstruction qui ne manque pas d’intérêt. Nous avons rendu
compte de cette brochure dans le Bibliophile français, du mois
d’avril 1867.
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621. — La même, deuxième édition augmentée. Étampes,
Couté-Migeon, 1885, in-12 de 114 pag., fig.
622. — Étampes, la ville et ses environs. Trente croquis
dessinés et autographiés. Paris, A. Aubry, 1873, in-8° oblong.
Cet album est terminé par une notice sommaire des dessins
qu’il renferme.
623. — Étampes, son antiquité, ses anciennes divisions
géographiques, ses anciennes institutions, son organisation
religieuse, civile et judiciaire, ses établissements publics, etc.
Almanach d’Étampes, 1877.
624. — Les rues d’Étampes et ses monuments, histoire,
archéologie, chronique, géographie, biographie et bibliographie,
avec une préface par M. Malte-Brun. Étampes, Brière, 1881, gr.
in-8°.
Nombreuses fig. dans le texte et plans (2).
Compilation intéressante qui mérite d’être consultée.
625. Les Caves d’Étampes. Notes archéologiques. |61
Annales de la Soc. Hist. et arch. du Gâtinais, 1884, pag. 229245.
626. — Excursion à Étampes, à Morigny, et à Chalo-SaintMard. Gr. in-4° à 3 col., fig. et carte.
L’excursion parisienne, 1884, n° 12.
627. — Notice sur M. Magne, architecte né à Étampes.
Commission des Ant. et des Arts de Seine-et-Oise, 1886, t. VI,
pag. 36-38.
628. — Note sur les fouilles à la tour de Guinette, à Étampes.
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Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, t. XII,
p. 24-25.
629. — Notes sur l’ancien et le nouveau collège d’Étampes,
fig.
L’ami des monuments et des Arts, t. XI, pag. 192-203.
630. — Le château du Bourgneuf, résidence des baillis
d’Étampes. Étampes, librairie-historique, 1901, in-8° de 13
pag. fig.
Extrait du Bullet. de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes,
1901, p. 13-21.
Tiré à 25 exemplaires.
631. — Les seigneurs d’Étampes. Chronologie des barons,
comtes et ducs d’Étampes. Étampes, Humbert-Droz, 1901, gr.
in-8° de 35. pag.
Compilation incomplète.
632. — Passage à Étampes d’un duc de Parme en 1636.
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, 1902, t. 20, p.
93-96.
633. — Biographie étampoise. Paul-Gabriel Hautefeuille.
M. Hautefeuille, savant chimiste membre de l’Institut, est né à
Étampes, le 2 décembre 1836, il est mort à Paris le 8 décembre
1902.
Réveil d’Étampes, 7 février 1903.
634. Masson, religieuse de la Congrégation à Étampes. Sa
dernière maladie, religieuse depuis 1697 ; horribles tourments
essuyés par cette malade de la part du sieur Courtin, de la
supérieure intruse, du curé de Saint-Gilles du gardien des
Capucins, du nouveau curé de Notre-Dame, du sieur Poussin,
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d’un P. Barnabite et autres ecclésiastiques. Sa mort en 1743
dans la 62e année de son âge.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 5.
635. Mauphé et Doinet. Inventaire des archives de l’apanage
du duc d’Orléans. Orléans, 1878, gr. in-4°.
Ce travail forme le 1er volume de l’inventaire des Archives
départementales du Loiret. Il inventorie les archives spéciales à
l’apanage d’Étampes et de Dourdan.
636. Madame Melet (Allocutions de). — Discours de
distributions de prix 1836-1882, avec notice biographique sur
l’auteur et son portrait en héliogravure de Dujardin. Étampes,
Lucien Brière, libraire-éditeur, in-8° raisin de 270 pag.
Tirage : 100 exemplaires sur papier vergé teinté et 300
exemplaires sur papier vélin de cuve du Marais.
Ouvrage posthume, édité par M. Louis-Eugène Lefèvre, neveu
de l’auteur.
637. Mémoire pour demoiselle Anne Boutet, veuve de M.
Sébastien Bredet, conseiller au bailliage d’Étampes, contre
Sébastien Bredet, son fils, S. l. 1700, in-4°. |62
638. Mémoire pour demoiselle Catherine Bougon, veuve de
maître Sébastien Bredet, président au grenier à sel d’Argentan,
contre maître Pierre Hémard, sieur de Danjouan, et demoiselle
Marie Bredet, sa femme. Paris, imp. de P.-F. Emery (1712), infol.
639. Mémoire pour L.-J.-A. Venard, greffier au bailliage
d’Étampes, contre le procureur général. Paris, 1713, in-4°.
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640. Mémoires (3) pour frère Gilpert Arquier, commandeur
d’Étampes, contre le sieur Porier, bailli du Temple, S. l. n. d.
(vers 1715), in-fo1. de 25 pag.
641. Mémoire pour les religieuses de la Congrégation
d’Étampes, au sujet de l’élection nulle et irrégulière de la Mère
Marie de Jésus à la supériorité de leur monastère et de la
profession de la sœur Marie-Louise Lefebvre, pour servir de
réponse à une requête au roi de ladite Marie de Jésus et de seize
autres religieuses dudit monastère, S. d. Paris, (1735) in-4° de
56 pag., plus 16 pag. pour les pièces justificatives au nombre de
quatorze.
Le 16 septembre 1735, 1’archevêque de Sens, Mgr Languet,
vint au chapitre pour faire admettre à profession la sœur
Lefebvre que les religieuses avaient refusé de recevoir. Les
religieuses opposantes protestèrent contre la profession de la
novice. Elles remirent en même temps entre les mains de la
sœur Rivet, un acte pour 1’assurer de leur disposition à ne
jamais la reconnaître pour supérieure. Elles justifièrent leur
opposition dans le mémoire ci-dessus.
642. Mémoire pour les marguilliers de l’église Saint-Pierre
d’Étampes et les habitants du faubourg, demandeurs, contre les
prieur et religieux de la Chartreuse d’Orléans se prétendant
prieurs de prieuré de Saint-Pierre d’Étampes, défendeurs. Paris,
1736, in-4°.
643. Mémoire signifié pour Me Claude Gallien, conseiller en
l’élection d’Étampes, contre les sieurs Jacques et Louis Gilbon.
Paris, imp. de veuve Lamesle, 1750, in-fol.
644. Mémoire pour les curé et marguilliers de la paroisse de
Notre-Dame d’Étampes, contre les chantre, chanoines et
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chapitre de la même église. Paris, de l’imp. de Delaguette,
1752, in-4° de 88 pag.
Mémoire important signé de l’étampois Jabineau de la Voute,
avocat au Parlement, au sujet des usurpations commises par le
chapitre au détriment de la Fabrique de Notre-Dame.
645. Mémoire signifié pour Jacques-Julien François Picart,
lieutenant-général de police et premier conseiller honoraire au
bailliage d’Étampes, poursuivant le sceau des provisions de
l’office de lieutenant général et de président au dit bailliage,
demandeur, contre Jean-François de Rom, défendeur. Paris,
imp. de Knapen, 1760, in-4°.
646. Mémoire pour Jeanne Laumosnier, veuve Lesourd,
mégissier à Étampes, intimée, contre Claude Boulemier, cidevant barbier-perruquier à Étampes, et Gabrielle Laumosnier,
sa femme, appelant d’une sentence du bailliage d’Étampes.
Paris, imp. de Moreau, 1762, in-4° de 26 pag.
V. 727. |63
647. Mémoire pour la ville d’Étampes, contre M. de Ricouart.
Paris, 1762, in-4° de 16 pag.
648. Mémoire pour M. de Ricourat (sic) contre les habitants
de la ville d’Étampes. Paris, 1762, in-4°.
Ce mémoire a été rédigé à propos de l’exécution du testament
de M. Camus, évêque de Belley, mort à l’hôpital des Incurables
de Paris, en 1652, qui avait fondé six lits à l’hôpital des
incurables, pour les malades incurables d’Étampes, Corbeil et
Paris.
V. 756.
649. Mémoire pour le sieur Grenier, ci-devant organiste de
Sainte-Criox (sic), d’Étampes contre le sieur Bouraine fils, et
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contre le sieur Bouraine père, receveur des tailles de l’élection
de la même ville. Paris, de l’imp. de Simon, 1774, in-4° de 17
pag.
Il s’agit dans ce mémoire, signé Giroult, avocat, d’obtenir
justice d’une tentative d’assassinat commise par le sieur
Bouraine fils, sur la personne du sieur Grenier. S’il faut croire
ce document, les magistrats étampois de cette époque étaient
d’une intégrité plus que douteuse.
Nous ferons remarquer également que le nom de Bouraine est
écrit ici sans la particule, circonstance qui nous fait croire avec
quelque vraisemblance que cette famille a cédé comme tant
d’autres à la manie ridicule de s’anoblir.
Aimez votre origine, et restez lui fidèle,
Enfant de la roture et baptisé par elle !
Songez, si votre nom a pour vous peu d’appas
Qu’un de souvent l’allonge et ne l’anoblit pas.
(E. Arago, les Aristocraties, comédie).
650. Mémoire pour le sieur Geoffroy, ci-devant chanoine du
chapitre de Sainte-Croix d’Étampes, S. l. n. d. (Paris, 179 l), in4° de 7 pag.
Dans ce mémoire le chanoine Geoffroy, réclame 1386 livres
de traitement comme celui des chanoines prêtres, tandis qu’il ne
lui fut jamais accordé que 1000 livres.
651. Mémoire présenté à MM. Les administrateurs du
district, et à MM. les officiers municipaux de la ville
d’Étampes, par les habitants de Saint-Pierre de la même ville,
pour la conservation de la paroisse. Paris, de l’imp. de Vézard
et Lenormand, 1791, in-8° de 8 pag.
Pièce rare qui a été réimprimée dans l’Abeille d’Étampes, le
16 mars 1874.
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652. Mémoire pour le citoyen Claude Dupré, imprimeur, et
Louise Blanchet Desmolière, son épouse, contre le nommé
Berchère, cy-devant membre du comité révolutionnaire,
existant au 9 Thermidor an II. in-8°.
653. Mémoire pour les membres démissionnaires du Conseil
municipal… d’Étampes. (27 mai 1826). Paris, imp. de Trouvé,
s. d., in-4° de 16 pag.
654. Mémoire signifié par Antoine Lebet et autres, demeurant
à Étampes, héritiers de Claude Lebet, contre le sieur Ribauld,
écuyer, sieur de La Chapelle, receveur des traites de la ville de
Gannat et Bourbonnais. Paris, s. d., in-4°.
655. Mémoire signifié pour François Lepère, laboureur,
intimé et demandeur, contre les tuteurs honoraires et le tuteur
onéraire du marquis de Laumary, mineur, |64 seigneur de Milly,
Angerville, Rouvres-en-Beauce et autres lieux, appelants, et
encore contre les sieurs Hochereau et Le Bègue, élus en
l’élection d’Étampes, Germain Gillet, Marie et Geneviève
Morin, Charles Cailloux et autres, défendeurs. Paris, s. d., in4°.
656. Mémoires de la société d’agriculture de l’arrondissement
d’Étampes. Paris, de l’imp. de Mme Huzard, 1820-25, 5
volumes in-8°.
Nous ignorons si cette société a continué d’exister après
l’année 1825. Elle se composait à cette époque de 46 membres
titulaires, 12 membres honoraires, et 15 membres
correspondants. Son président était M. Hénin de Longuetoise.
657. Mesnard (abbé).
V. 10.
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658. Meyserey (de). — Lettre de M. Meyserey, médecin
ordinaire du roy, au sujet des maladies qui ont régné à Étampes
pendant l’hiver de 1753 et au commencement du printemps
1754.
Journal de Médecine, tome Ier, octobre 1754, pages 262-268.
Guillaume Mahieu de Meysérey, médecin ordinaire du roi à
Étampes, ancien médecin des armées du roi en Italie, en
Allemagne et à Minorque, correspondant de l’Académie royale
des Sciences, naquit dans le diocèse de Bayeux. Nous ignorons
la date de sa mort.
659. Michel (P.). — Le Père Basile Fleureau, barnabite,
auteur des Antiquités d’Étampes.
Cabinet Historique, 1874, t. XX, p. 238-240.
Notice extraite de l’ouvrage du barnabite Ungarelli, publiée à
Rome en 1836, intitulé Bibliotheca Scriptorum a
Congregatione clerc. Regg. S. Pauli.
D’après cette notice le P. Basile Fleureau serait né à Étampes
en 1612. La date précise de sa mort est inconnue, mais il est
probable qu’il est mort au mois d’avril 1674.
V. 221.
660. Mirecourt (Eugène de). — Rose-Chéri. Paris, Sartorius
et Roret, 1855, in-32 de 96 pag. portrait et fac- similé.
661. — Le même, deuxième édition. Paris, Sartorius, 1855,
in-32.
662. — Le même, troisième édition. Paris, 1869, in-18. de 54
pag.
Cette biographie est différente de la précédente.
Rose-Marie Cizos, dite Rose Chéri, célèbre comédienne, est
née à Étampes le 27 octobre 1824, morte à Passy, le 22
septembre 1861.
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V. 670.
663. Monnaie de Charles III, le Simple, frappée à Étampes,
en 922.
Revue de Numismatique, 1839, p. 100, pl. 3, n° 11.
664. Monnaie de Philippe Ier, frappée à Étampes (1108).
Revue de Numismatique, 1830, p. 253. On peut encore
consulter sur les monnaies frappées à Étampes les ouvrages
suivants : Recherches dans les monnaies au type chartrain, par
Cartier, pl. 18 n° 1 à 12 ; Catalogue raisonné des monnaies
nationales de France, par Comberousse t. III, p. 43, 47, n° 16 ;
Monnaies féodales de France, par Poey d’Avant, t. 1er, p. 7.
665. Mont-Rond (Maxime de). — Essais historiques sur la
ville d’Étampes (Seine-et-Oise), avec |65 planches, des notes et
des pièces justificatives. Étampes, Fortin ; Paris, Debécourt,
1836-1837, 2 volumes in-8°, fig (5).
Ouvrage bien écrit et d’une lecture attachante.
Malheureusement l’auteur, étranger au pays, n’a pas traité son
sujet avec autant de soin que s’il eut été de la localité, et il
s’ensuit que son récit n’est pas toujours d’une exactitude
rigoureuse.
M. Maxime Fourcheux de Montrond, ancien élève de l’Écoles
des Chartes, est né à Bagnols (Gard), le 4 septembre 1805, il est
mort à Paris le 27 janvier 1879.
666. — Lettre de M. de Montrond, lue à la séance du Comité
historique des Arts et des Monuments, le 23 Février 1842
(relative à divers monuments d’Étampes et des environs).
Bulletin Archéologique, 1845-43, tome 2, page 112.
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667. Moreau (C.-F.-J.-B.) — Le comédien d’Étampes,
comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, Vente, 1821,
1827, in-8°.
Avec Sewrin. Cette pièce a été représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre du Gymnase dramatique le 23 juin
1824.
668. — Le même, Bruxelles, Grignon, 1827, in-32 de 88 pag.
669. Morin (Dom Guil.). — Histoire générale des pays de
Gastinois, Senonois et Hurepois, contenant la description des
antiquités des villes, bourgs, châteaux, abbayes, églises et
maisons nobles… avec les généalogies des seigneurs et familles
qui en dépendent. Composée par feu R. P. Dom Guillaume
Morin, grand prieur de l’abbaye de Ferrière en Gastinois, et du
depuis mise en lumière par les vénérables religieux de ladite
abbaye. Paris, Chevalier, 1630, in-4° front. Gravé par Firens.
Ouvrage très rare et recherché, mais qui laisse à désirer sous
le rapport de l’exactitude, surtout en ce qui concerne la ville
d’Étampes et les environs. Quelques exemplaires ont un carton
aux pages 223-224, avec des notables changements dans le
texte. Une réimpression a été faite par M. Laurent, imprimeur à
Pithiviers, 1883-1889, 3 vol. in-4°.
670. Moulin (Victor). — Médaillons des gloires artistiques du
dix-neuvième siècle. Rose-Chéri. Paris, Tresse, 1861, in-8° de
8 pag.
V. 662.
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671. Nécrologie. M. Léon Marquis.
Réveil d’Étampes, 30 septembre 1905.
672. Nivellement de la rue Saint-Antoine à Étampes.
Réclamations. Pétition de M. Jacob. Paris, autogr. Saillet et
Lafon, 1862, in-4° de 5 pag.
673. Nomina istorum qui sunt de balliva Stampensi tenentes
de rege, et hobent sexaginta libras reditus, ac militum qui tenent
de aliis in eadem castellaniâ et habent sexaginta libras reditus.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 132. |66
674. Noms des baillis d’Étampes dans le XIIIe siècle.
Brussel. Nouvel examen de l’usage des fiefs en France, t. Ier,
p. 488.
675. Note présentée au Conseil municipal d’Étampes par la
compagnie du chemin de fer d’Orléans. Mai 1855. Étampes,
imp. A. Allien, s. d., in-4° de 12 pag.
676. Notes historiques sur Étampes.
Almanach d’Étampes, 1895.
677. Notice historique sur l’Hôtel de Ville d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 25 septembre, 2, 30 octobre et 6 novembre
1852.
Nous pensons que 1’auteur de cette notice est M. Théodore
Charpentier, ancien maire d’Étampes, qui s’est caché sous les
initiales T. C.
678. Notice historique et statistique des communes et usages
locaux de l’arrondissement d’Étampes.
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Annuaire de Seine-et-Oise, 1866, p. 462.
679. Notice nécrologique sur M. Baron-Genet, maire
d’Étampes.
Annuaire de Seine-et-Oise, 1864, p. 486.
680. Notice nécrologique sur M. Venard, notaire à Étampes.
Annuaire de Seine-et-Oise, 1866, p. 519.
681. Notice sur Étampes.
Abeille d’Étampes, 5, 19, et 26 septembre, 17 et 31 octobre
1874.
Cette notice est extraite de l’Almanach historique de Sens,
année 1778, pag. 114-134.
682. Notre-Dame de Visitation à Étampes.
Abeille d’Étampes, 5 août 1876.
Notice extraite de la Vie des Martyrs SS. Can, Cancien et
Cancienne, imprimée en 1610.
683. Nouveaux documents à consulter sur le moulin de
Gérofosse, anciennement appelé Fouleret, par M. Charles
Millochau, en réponse à un Mémoire présenté à la direction
générale des Ponts-et-Chaussées et des Mines, par ses
adversaires, le 27 avril 1832. Paris, imp. Guyot, s. d., in-4° de
16 pag., planches.
684. Nouveaux projets des contre-révolutionnaires. Grande
nouvelle apportée aux bureaux de 1a guerre, qui annonce que
dix mille brigands sont prêts à dévaster la ville de Mantes, et
qu’ils veulent établir la loi agraire et se partager la fortune des
citoyens. Demande faite au ministre par la municipalité de
Nevers, de lui envoyer des troupes pour défendre les citoyens
contre une horde de brigands qui veulent les piller. Grandes
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insurrections à Orléans et à Étampes pour la cherté du pain.
Paris, imp. de Granjon, s. d., (1791), in-8°.
685. Nouville (Adolphe). — Une rencontre, prologue en un
acte. Étampes, 1852, in-8°.
Lever de rideau composé pour l’inauguration du théâtre
d’Étampes. |67

O
686. Observations sur la pétition du Comité révolutionnaire
de la section révolutionnaire, en faveur du citoyen Viard.
Imprimées par ordre de la convention nationale. Paris, Imp.
Nationale, s. d., in-8°.
Signé : Ch. Delacroix et J.-M. Musset.
687. Ordonnance du Roi portant réunion de l’Hôtel-Dieu
d’Étréchy à l’Hôtel-Dieu d’Étampes, 1699.
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1896, pag.
31-32.
688. Orphelinat de jeunes filles fondé sous le nom d’œuvre
de la Providence. Notice sur l’orphelinat, membres fondateurs,
conseil d’administration et statuts adoptés le 25 juillet 1867.
Étampes, imp. de A. Allien, 1868, in-8° de III et XI pag.
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689. Panet, religieuse de la Congrégation à Étampes.
V. 71.
690. Pasquet (A.). — Lettre à messieurs les électeurs de
l’arrondissement de Corbeil et d’Étampes, sur le choix de leur
député. Paris, de l’imp. de Duverger, 1830, in-8° de 16 pag.
691. Passage à Étampes du convoi funèbre de la reine
Claude, première femme de François Ier.
Abeille d’Étampes, 23 octobre 1875.
692. Perraud de Thoury (E.). — Notice sur Rose Chéri,
madame Lemoine-Montigny, Paris, 1862, in-8° de 8 pag.
Extrait de l’Annuaire nécrologique.
V. 670.
693. Petit (Victor). — Notice sur le Donjon d’Étampes.
Bulletin monumental, 1847, tome XII, page 488.
Victor Petit est mort le 8 septembre 1871 à Aix-les-Bains.
694. Petit Manuel du rosaire vivant. Saint-Germain-en-Laye,
Beau, 1859, in-18° de 36 pag.
Pour l’église Saint-Basile d’Étampes.
695. Pétition des citoyens de la ville d’Étampes à l’assemblée
nationale, tendant à assurer la subsistance et à opérer la
tranquillité publique. Étampes, imp. de Dupré, s. d., (1792), in4° de 4 pag.
696. Pétition des cultivateurs de l’arrondissement d’Étampes
sur les laines. Paris, 1829, in-8°.
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697. Pichonnat, religieuse de la Congrégation à Étampes.
V. 71.
698. Pierre (Clovis). — Étampes à travers les âges.
Chronique rimée. |68
Étampes, Humbert-Droz, 1898, in-8° de 39 pag.
M. Clovis Pierre est l’ancien greffier de la Morgue de Paris. Il
est mort à Montrouge, le 2 septembre 1902.
699. Piliers (Les), de la porte Saint-Jacques.
Abeille d’Étampes, 18 mars 1871.
700. Pillaut. — Projet de décret par Pillaut sur la
circonscription des paroisses d’Étampes, S. d., 1792.
Ce projet est indiqué dans la table des pièces imprimées par
ordre de l’assemblée nationale.
701. Pinson (Paul). — Diane de Poitiers, duchesse
d’Étampes.
Chasseur bibliographe, octobre 1863.
702. — Le chêne de Henri IV, planté par M. de Grandmaison
dans le bois de Guinette.
Abeille d’Étampes, 6 octobre 1871.
703. — Notice biographique sur Pierre Baron.
Abeille d’Étampes, 25 septembre 1869.
Cette notice a été reproduite avec quelques changements en
tête du poème de l’auteur : La Prise d’Étampes. V. Siège
d’Étampes, Baron (Pierre.)
704. — Considérations sur l’état de la bibliothèque
d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 8 juillet 1870.
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Lorsque nous rentrâmes dans nos foyers en 1863, après une
absence de 14 années, nous trouvâmes la bibliothèque de la
ville d’Étampes composée de plus de 6000 volumes, installée
dans de fort jolies armoires en chêne, mais dans le plus grand
désordre. Affecté de cet état de choses et ne consultant que nos
propres forces, nous nous mîmes immédiatement à l’œuvre. Six
mois après, tous les livres étaient catalogués, étiquetés,
numérotés et classés. Frappé de n’avoir point rencontré dans
notre opération les ouvrages de nos compatriotes qui se sont fait
un nom dans les lettres et dans les sciences, nous appelâmes
l’attention de la municipalité sur ces lacunes regrettables. Au
mois de janvier 1870, la situation étant toujours la même, nous
crûmes devoir écrire cet article pour provoquer du Conseil
municipal une subvention ayant pour but de remplir les vides
que nous lui signalions. Mais nous constatons avec peine que
les édiles étampois qui se sont succédé jusqu’à cette date n’ont
pas jugé utile de faire droit à notre humble requête. La ville
d’Étampes a élevé une statue à Geoffroy Saint-Hilaire le plus
illustre de ses enfants, et elle ne possède pas le plus petit
opuscule de ce grand naturaliste. C’est triste !
705. — Essai de bibliographie étampoise, avec notes
historiques, biographiques et littéraires. Paris. L. Willem, 1873,
in-8° de 55 pag.
Tiré à 60 exemplaires, dont 50 sur papier vélin et 10 sur
papier vergé.
Ballon d’essai qui fut attaqué avec la dernière violence par
quelques écrivains étampois. Pour se venger de nos
appréciations critiques émises sous forme de notes ils nous
accablèrent d’injures et publièrent ensuite dans l’Abeille
d’Étampes, vingt-six prétendus suppléments pour faire suite à
cet Essai.
V. 920.
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706. — Lettres inédites de Jabineau de la Voûte.
Bulletin de la Soc. Historique de Corbeil et d’Étampes, 1896,
p. 60-65. |69
707. — Pierres de la Bastille offertes par le patriote Palloy, à
la ville d’Étampes.
Le Réveil d’Étampes, 16 octobre 1897.
708. — Relation de la réception faite à Louis XIV à son
passage à Étampes (septembre 1668).
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1897, p. 7479.
709. — Un excentrique au XVIIIe siècle. Etude biographique
sur l’abbé Desforges, chanoine de l’église collégiale de SainteCroix d’Étampes (1723-1792), d’après des documents inédits,
dont une lettre reproduite en fac-similé. Paris, Champion,
Étampes, Brières, 1897, in-12.
Tiré à 50 exemplaires, dont cinq sur Wathman et 45 sur vergé
ancien.
710. — Les musées de départements et les objets d’art et
d’archéologie relatifs à Paris. Musée d’Étampes. Nogent-leRotrou, imp. de Daupeley-Gouverneur (1900), in-8° de 10 pag.
Extrait du Bulletin de la Soc. Hist. de Paris, année 1900, p.
151-160.
711. — Relation de la réception faite à Philippe V, roi
d’Espagne à son passage à Étampes (5 décembre 1700).
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1898, pages
18-23.
712. — La date de la mort de Dom Basile Fleureau.
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Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1898, p. 3132.
713. — Documents inédits en vers et en prose sur les familles
étampoises Rousse de Saint-André et Baudry de la Poterie.
Réveil d’Étampes, 2 décembre 1899.
714. — Reddition du château d’Étampes au mois de juillet
(1465).
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1899, p. 7273.
715. — Description de l’Hôtel-Dieu d’Étampes en 1785.
Bulletin de la Société Hist. De Corbeil et d’Étampes, 1900, p.
30-37.
716. — Noël satirique du XVIIIe siècle sur les dames de la
haute société étampoise, publié et annoté par Paul Pinson.
Étampes, Humbert-Droz, 1900, in-8° de 15 pag.
Tiré à 20 exemplaires numérotés à la presse, dont 5 sur papier
bleu et 15 sur papier de Hollande.
717. — Un épisode de la Terreur. Le citoyen Armand Clartan,
maire d’Étampes, au tribunal révolutionnaire. (11 juillet 1794).
Étampes, librairie historique, 1900, in-8° de 16 pag.
Tiré à 25 exemplaires numérotés.
Extrait du Bulletin de la Soc. Hist. et Arch. de Corbeil et
d’Étampes, 1900, p. 110-121.
718. — Une page inédite de l’histoire municipale de la ville
d’Étampes au XVIIe siècle. Démélés du maire et des échevins
avec le ministre Louvois au sujet de la garnison des chevaulégers du Dauphin. (1669). Étampes, librairie historique, 1901,
in-8° de 18 pag.
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Tiré à 25 exemplaires numérotés.
Extrait du Bulletin de la Soc. |70 Hist. de Corbeil et d’Étampes,
1901, p. 24-37.
719. — Document inédit pour servir à l’histoire des octrois de
la ville d’Étampes au XVIe siècle. (1563).
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, t. VIII, p.
24-27.
720. — La Bibliographie du département de Seine-et-Oise.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 125-128.
V. 395, 766, 806, 854.
721. Placitum in quo Chlotharii III præceptum, pro
Monasterio S. Dionysii, adversus Beracharium, Episcopum
cenomanensem. (658)
Différend entre l’évêque du Mans et les moines de SaintDenis, au sujet du village de Toury, d’Étampes et d’Estival que
l’évêque prétendait lui appartenir. Les religieux de Saint-Denis
eurent gain de cause.
Rec. des Hist. de France, t. IV, p. 639.
722. Plisson (Pierre). — La rapsodie de maître Pierre Plisson,
avocat du roi au bailliage d’Étampes au XVIIe siècle, publiée
avec notes par Ch. Forteau.
Annales de la Société Historique et archéologique du
Gâtinais, tom. XVII (1909), p. 13-129, 184-268.
723. Pour Marie et Magdeleine Lobligeois, appelantes d’un
décret de prise de corps décerné par le Prévost des mareschaux
d’Estampes, emprisonnement et détention de leurs personnes et
de tout ce qui s’en est ensuivy, S. l. n. d. (vers 1640), in-4° de
16 pag.
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Mémoire fait à propos du mariage d’une jeune demoiselle
d’Estampes, au sujet de savoir si la consommation du dit
mariage pouvait avoir été empêché par magie.
724. Poussard (Louis). — Choses d’Étampes ou le procès des
libéraux. Houdan, imp. Lejeune, 1880, in-8° de 71 pag.
725. Poussin, chanoine de Sainte-Croix à Étampes, détourne
les curés de Saint-Martin et de Saint-Pierre d’assister aux
funérailles du sieur Guillaume Lemaître, curé de Notre-Dame.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 170.
V. 532.
726. Précis en faveur de la ville d’Étampes (sur le choix du
chef-lieu de Seine-et-Oise). Paris, imp. de Prudhomme, S. d.,
(1790) in-4°.
Pièce curieuse et peu commune.
727. Précis pour Claude Boulemier et Gabrielle Laumosnier,
sa femme, légataire particulière et universelle de défunt Me Jean
Bourdeau, avocat au Parlement, son cousin germain, adpelants,
contre Jeanne Laumosnier, veuve Lesourd, intimée. Paris, Imp.
de Lormel, 1762, in-4° de 14 p.
V. 646.
728. Précis pour messire Maurice Elisabeth de La Vergne de
Tessan, abbé commendataire de l’abbaye royale de Morigny,
diocèse de Sens, contre les chantre, chanoines et chapitre de
l’église collégiale de Sainte-Croix de la ville d’Étampes, en
présence de Louis-Hippolyte Daspres, pourvu du prieuré
régulier de Saint-Martin d’Étampes. Paris, imp. de Ve Valade,
1785, in-4.
V. 161.
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729. Précis pour le sieur Dupoty, marchand à Étampes,
intimé, |71 contre le sieur Bezard, aussi marchand au même lieu,
appelant. Paris, imp. Demonville, 1789, in-4° de 15 pag.
Question de retrait dans la commune d’Étampes.
730. Première visite de monuments, fig.
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 24-30.
731. Privilèges accordez aux habitants (de Villeneuve), près
d’Étampes, octobre 1394.
Ordonnances des rois de France, 1745, t. VII, p. 684.
732. Procession du Jubilé de 1852, à Étampes.
Pièce de vers signée : J. N.
Abeille d’Étampes, 27 mars 1852.
733. Procès verbal de la visite faite par monseigneur LouisHenri de Gondrin, archevêque de Sens, de l’oratoire du couvent
des Frères Capucins de la ville d’Estampes. (7 juillet 1762).
Sens, L. Prussurot, 1672 (sic ?), in-4° de 12 pag.
V. 557.
734. Procuration des habitants d’Étampes aux ÉtatsGénéraux, 1er Mai 1308.
Biblioth. de l’école des Chartes, t. XXI, p. 36.
735. Profession de foi de M. Pétigny, curé de Notre-Dame
d’Étampes, datée du 8 avril 1848, et commençant par ces mots :
Cher confrère, vous savez sans doute... S. l. n. d., in-8°.
736. Projet de distribution d’eau à Étampes. Tarif et
réglement. Étampes, imp. A. Allien, S. d. (1879), in-8° de 8 pag.
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737. — Le même, deuxième édition. Étampes, imp. A. Allien,
S. d. (1880), in-8° de 12 pag.
738. Proposition faite au Conseil municipal, en sa séance du
1 août 1874, par M. Chaudé, de donner à la rue de la Levrette
le nom d’Elias-Robert.
Abeille d’Étampes, 15 août 1874.
er

739. Prospectus d’un journal d’Étampes, dédié aux citoyens.
Étampes, de l’imp. de Dupré et Gamet, S. d. (1790), in-8° de 4
pag.
740. Prost (Bernard). — Artistes modernes. Catalogue illustré
des œuvres de M. Berchère. Paris, librairie d’art L. Baschet,
1885, in-4°, fig. noires et en couleur.
741. Ponthus (Paul). — Rameau à Étampes.
Almanach d’Étampes, 1909, p. 58-60.

R
742. Reconseil (Marie-Anne de), religieuse de la
Congrégation à Étampes. Sa chute pendant sa dernière maladie
pour s’être mise sous la conduite du sieur Courtin. Sa mort à
l’âge de 76 ans. Son enterrement par le sieur Courtin, montant
sur une chaise pour discourir fanatiquement, forcé par une pluie
abondante de finir son discours entendu avec indignation par
l’auditoire et surtout par un des Cordeliers.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1741, p. 41.
V. 170. |72
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743. Recueil de deux pièces concernant le bailliage
d’Étampes et le lieutenant général d’Étampes.
1° Arrest du Grand Conseil qui maintient les officiers d’une
justice de seigneur au droit de connaître des choses
ecclésiastiques et gentilhommes (16 septembre 1524).
2° Mémoire pour les dames supérieure et religieuses et
communauté de la royale maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr,
appelantes comme de juges incompétent et demanderesses.
Paris, Ve Jollet et J. Lamesle, S. d., in-4° de 13 pag.
744. Réglement de la communauté des huissiers de
l’arrondissement d’Étampes. Étampes, imp. de A. Allien, 1855,
in-8° de 23 pag.
745. Réglement intérieur de la Caisse d’épargne de la ville
d’Étampes. Pour copie conforme au réglement arrêté par le
Conseil de direction de la Caisse d’épargne dans sa séance du
27 mai 1838. Étampes, imp. Durandet, S. d., in-4° de 4 pag.
746. Réglement intérieur de la compagnie des Notaires de
l’arrondissement d’Étampes, adopté le 20 décembre 1843, 10
janvier 1844 et 7 octobre 1846. Étampes, imp. de G. Durandet,
1846, in-4° de 26 pag.
747. Réglement intérieur de la compagnie des Notaires de
l’arrondissement d’Étampes, département de Seine-et-Oise,
cour impériale de Paris, arrêté dans la séance du 30 juin 1869.
Étampes, imp. de A. Allien, 1869, in-4° de 32 pag.
748. Réglement des Notaires royaux de l’arrondissement
d’Étampes, département de Seine-et-Oise. Séances du 3 octobre
et 7 novembre 1827, présidées par M. Venard. Étampes, Dupré,
l828, in-8°.

153

749. Réglement pour le Cercle central d’Étampes, arrêté le 6
novembre 1854. Étampes, imp. de A. Allien, 1855, in-8° de 16
pag.
750. Réglement pour le service intérieur des Hospices réunis
de la ville d’Étampes. Étampes, imp. A. Allien, 1859, in-4° de
20 pag.
751. Réglement pour le service de l’Abattoir public de la ville
d’Étampes. Étampes, imp. A. Allien. S. d. (1863), in-4° de 8
pag.
752. Réglements généraux pour la Société philanthropique
d’Étampes. Orléans, de l’imp. de Jacob, 1789, in-8° de 12 pag.
V. 924.
753. Règles de l’ordre de Saint-Augustin, suivies des
constitutions des Augustines de l’Hôtel-Dieu d’Étampes.
Étampes, imp. de Durandet, 1847, in-4°.
Les statuts des sœurs hospitalières attachées à l’Hôtel-Dieu
d’Étampes, ont été approuvés par un décret inséré au Bulletin
des lois, 1810, t. XIII, p. 675.
754. Relation de ce qui s’est passé depuis le 6 février jusqu’à
présent, S. l., 1631, petit in-8° de 16 pag.
Le roi à Étampes et à Orléans.
755. Remise des drapeaux de l’Arquebuse d’Étampes, à
l’église collégiale de Notre-Dame (1790).
Abeille d’Étampes, 9 mai 1874.
Extrait de l’Almanach historique de la ville d’Étampes, 1791.
73
|
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756. Réponse aux observations de M. de Ricouart. Pour les
maire, échevins et habitans de la ville d’Étampes. Paris, imp.
Knapen, 1762, in-4° de 12 pag.
V. 648.
757. Réponse de M. Foye fils, à la pièce intitulée : Simple
histoire, commençant pas ses mots : Les honnêtes gens, quelque
soit leur opinion politique, S. l. n. d., in-4°.
V. 897.
758. Requête du Procureur général des Eaux et Forêts contre
un jugement du Lieutenant général d’Étampes, qui avait reçu
appelant un des particuliers (Mathurin de la Noue), poursuivi
pour fait de chassc par Henri de Seneterre, duc de la Ferté, pair
et maréchal de France, seigneur de Gravelle, Mars 1681.
Nouvelle jurisprudence sur le fait de chasses, 1685, t. Ier, p.
366-369.
759. Riou, dite de Saint-Clément,
congrégation à Étampes.
V. 71.

religieuse de

la

760. Rivet, dite Marie de Jésus, supérieure intruse des
religieuses de la Congrégation à Étampes.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1735, p. 197, 1736, p. 163, 1758,
p. 163.
761. Rivet, curé de Saint-Basile à Étampes. Ci-devant
chanoine de Notre-Dame. Appelant mais sans y tenir. Curé,
veut paraître un zélé partisan de la Bulle ; donne pur motif de
son changement de vouloir manger du pain en repos. Son acte
schismatique à l’enterrement du sieur Lemaître son confrère.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 171.
V. 532.
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762. Romanet (Général). — Discours prononcé à
l’inauguration de l’école secondaire communale d’Étampes, par
M. le général de brigade Romanet, maire de cette ville. Paris,
de l’imp. de Patris, 1808, in-4° de 35 pag.
763. — Distribution des prix de l’école secondaire
communale d’Étampes, faite le ler septembre 1808. Paris, imp.
bibliographique, 1808, in-8° de 46 pag.
Ce discours du général est terminé par la liste des élèves
couronnés, parmi lesquels on remarque MM. Étienne Delanoue,
de Grandmaison, Jules Béchu, etc.
764. — Discours prononcé à l’entrée de l’église de NotreDame d’Étampes, en présentant à MM. les curé et marguilliers
le jour du Te Deum chanté en actions de grâce des victoires
remportées en Espagne par l’Empereur, et de son entrée
triomphale à Madrid, pour la bénédiction des aigles destinées,
l’une à couronner la cîme du clocher, et les autres, à décorer les
étendards de la Garde Nationale. Paris, imp. bibliographique,
1809, in-8° de 16 pag.
Le général de brigade J. Romanet, administra la ville
d’Étampes depuis l’année 1808 jusqu’en 1815. Démissionnaire
à cette époque, il se retira à Paris. On doit à ce général un Essai
sur la discipline militaire, imprimé en 1798 et un Voyage à la
Martinique, publié à Paris en 1804.
765. Roux. — Compte-rendu par Roux, député de HauteMarne, |74 représentant du peuple, des frais de sa mission dans
les départernents de l’Oise, de l’Aisne, Seine-et-Marne, Eureet-Loir et district de Mont-Didier et Étampes. Imprimé par
ordre de la Convention Nationale. Paris, imp. Nat., germinal an
III, in-8°.
766. Rivière d’Étampes documents (imprimés relatifs à la) :
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— Acte stipulant la portion des droits, prérogatives,
émoluments et bénéfices cédés par le sieur Hardouin Mansart,
architecte du roi, à ses associés dans la société qu’il se propose
de former pour le rétablissement de la navigation sur les rivières
de Juine, Essonne et Remarde. 5 Février 1760.
P. Pinson, Recherches sur la navigation d’Étampes à Corbeil,
p. 42-44.
767. — Arnoult. — Recueil des principales pièces concernant
le rétablissement de la navigation sur les rivières d’Estampes et
de La Ferté-Aleps (par Arnoult). Paris, 1757, in-4° de 96 pag.,
carte.
Livre rare et de la plus haute importance pour l’histoire de la
navigation étampoise. Entre autres choses intéressantes et qu’on
ne trouve que là, l’auteur nous apprend que la navigation à
Étampes a cessé d’exister en 1676. Dans son Traité de la
police, t. II, p. 825, Delamarre prétend que c’est vers 1665 que
cette navigation a été interrompue, et Barbier dans nos Mémoire
sur la généralité de Paris, assigne la date de 1660 à cette
cessation.
768. — Arrêt du Conseil qui déboute les sieurs Arnoult,
Duboi de la Rouance, Mansart, Yvonnet et de Tralaigue, de
leurs demandes d’un privilège exclusif pour la navigation des
rivières d’Étampes, d’Essonne et du Renard. Du 26 Mai 1767.
Paris, 1767, in-4° de 7 pag.
769. — Le même. Paris, G. Simon, 1771, in-4° de 4 pag.
770. — Bossut (abbé). — Canal de Paris. Rapport par l’abbé
Bossut sur l’examen du tracé du canal. Paris, 1790, in-4° de 4
pag.
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771. — Bourgeois (Docteur J.). — Quelques recherches sur le
port d’Étampes. Étampes, imp. de A. Allien, 1860, in-8° de 91
pag.
Tiré à 100 exemplaires.
Monographie intéressante, mais malheureusement incomplète.
Il est regrettable que l’auteur n’ait pas connu le recueil Arnoult,
car il y aurait trouvé bien des renseignements dont il aurait pu
avantageusement faire son profit.
772. — Canal à faire de la rivière d’Étampes.
V. 786.
773. — Canal de navigation décrété par l’assemblée nationale
les 19, 21 octobre et 9 novembre 1790, sanctionné par le roi le
30 janvier 1791, en faveur du sieur Brullée. Prospectus. Paris,
imp. de l’administration du canal de Paris, in-4° de 20 pag.
Ce prospectus renferme le décret et les taxes.
774. — Déclaration du roi portant réduction des droits de
péages sur les rivières d’Estampes, Seine, Yonne. 1633. Paris,
1633, in-4°.
775. — Décret de l’assemblée nationale qui déclare n’y avoir
lieu à délibérer sur la pétition du sieur Romainville, et qui
ordonne |75 l’exécution du décret du 18 août, rendu en faveur
des sieurs Grignet, Gerdret, Fay et compagnie, pour le
rétablissement de la navigation des r ivières de Juine et
d’Essonne. 31 Septembre 1791.
Collection générale des décrets de l’assemblée Nationale,
sept. 1791, p. 122.
776. — Devert. — Analyse des canaux des rivières de
l’Yvette, de la Bièvre, de l’Orge, de la Juine et de l’Essonne,
pour conduire une portion de leurs eaux à Paris. Paris, in-4°.
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777. — Dufour (A.). — Notes pour servir à l’histoire de
Corbeil. Le canal de Chateaubourg de la Seine à la Loire.
Corbeil, imp. Crété, 1887, in-12 de 16 pag.
778. — Lequinio. — Projet de décret, par Lequinio, sur le
canal de Juine et d’Essonne. Paris, 1792, in-8°.
779. — Lettres patentes de Jean de Foix, vicomte de
Narbonne et Comte d’Étampes, qui permettent et même
ordonnent que l’ancien port qui était joignant l’Hôpital SaintJacques de l’Epée-lez-Estampes soit transféré jusques et proche
le fossé des murs de ladite ville. 27 Juillet 1490.
D. Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 193-194.
780. — Lettres patentes du Roy pour rendre les rivières de
Juisne et La Ferté qui descendent à Corbeil en la rivière de
Seyne navigables en payant les droits ordonnés par l’arrest du
Conseil et suivant icelluy. Décembre 1644.
P. Pinson. Recherches sur la navigation d’Étampes à Corbeil,
p. 39-41.
781. — Loi relative aux rivières d’Étampes, Essonne et
Rémard, pour un canal d’Orléans à Paris. Paris, 1791, in-4° de
16 pag.
En 1790, plusieurs entrepreneurs notamment les sieurs
Gerdret et Grignet, profitèrent de la Révolution pour reprendre
le projet de navigation si souvent commencé et toujours
interrompu de l’établissement d’un canal d’Orléans à Paris. A la
suite du Mémoire qu’ils firent paraître, l’assemblée nationale,
par un décret du 22 août 1791 les autorisa à reprendre les
travaux délaissés qui d’abord furent poussés avec activité, puis
abandonnés peu de temps après, faute de capitaux. C’est ce
décret dont il est ici question.
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782. — Mémoire pour les Maire et Echevins de 1a ville
d’Étampes, les officiers du Bailliage de la même ville et autres
propriétaires des héritages situés le long de la rivière de la dite
ville au nombre de quatre-vingt, contre le sieur de la Faluere,
grand maître des eaux et forêts au département de Paris. Et
Claude Houry et consorts, soldats au régiment des Gardes
Françaises. Paris, s. d. (1724), in-fol. de 8 pag.
V. 796.
783. — Mémoire concernant le canal navigable et
commerçant, projetté sur les rivières de Remard, de Juine et
d’Essonne, contenant l’examen exact et précis de la nature de
cette entreprise, de sa possibilité, de son utilité, des moyens de
l’exécuter, et de la justice du privilège exclusif, ainsi que
quelques observations touchant les canaux en général en
septembre 1759.
Ce mémoire imprimé est cité par Mansart de Livry dans sa
réplique |76 au ministre du 1er avril 1762. Arch. Nat. F. 692.
784. — Mémoire instructif pour M. le marquis de Tralaigue,
auteur du rétablissement et établissement du canal d’Étampes et
celui de La Ferté-Aleps, S. l. n. d. (1764), in-4° de 34 pag.
785. — Mémoire sur le projet et les moyens de rendre
navigables les rivières de Juine dites d’Étampes et d’Essone.
Paris, de l’imp. de P. F. Didot fils, 1790, in-4° de 41 pag.
786. — Mérussier (B.). — Canal à faire de la rivière
d’Estampes depuis et au-dessous d’Essonnes jusqu’à Paris, par
B. M. A. J. D. R. (B. Mérussier, arpenteur, juré du roy). Paris,
1684, in-4°.
Il s’agissait d’une partie de la rivière d’Essonnes que Louis
XIV voulait faire conduire à Versailles ; elle ne l’a été que
jusqu’à Maintenon, et le travail fut ensuite abandonné.
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787. — Millet de Mureau. — Rapport sur la navigation des
rivières de Juine, d’Essone, du Remard, et sur le canal qui doit
les joindre à la Loire, près d’Orléans, fait au nom du Comité
d’agriculture et de commerce, par M. Millet de Mureau, député
de Toulon. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale (18
août 1791). Paris, imp. Nationale, S. d., in-8° de 36 pag.
788. — Pétition de dame Judith Henriette XXX, veuve de
Sainte Colombe, à l’assemblée législative, pour obtenir le
privilège de la navigation sur les rivières de Juisne et
d’Essonne. Paris, s. d. (1791), in-8° de 8 pag.
789. — Pinson (Paul). Recherches sur la navigation
d’Étampes à Corbeil depuis le XVe siècle jusqu’à la cessation
en 1676, suivies d’un exposé historique des tentatives faites au
XVIIIe siècle pour le rétablissement, d’après des documents
inédits. Étampes, librairie historique, 1899, in-8° de 40 pag.
Tiré à 25 exemplaires numérotés.
Extrait du Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes,
1899, p. 119-158.
790. — Poncin (P.). — Rapport du projet du canal de
navigation présenté à l’Assemblée Nationale, par le sieur
Brullée, fait au nom du comité d’agricultt1re et de commerce,
par P. Poncin. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. (19
octobre 1790). Paris, imp. Nationale, S. d., in-8° de 32 pag.
791. — Observations sur le rapport fait à l’Assemblée
Nationale sur le projet de rendre navigables les rivières de
Juine, d’Essonne et du Remard (par le député P. Poncin). Paris,
imp. de H. J. Jansen, S. d., in-8°.
V. 920.
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792. — Procès verbal de visite (de la rivière d’Étampes),
depuis le Port jusqu’au gué des Sarrasins.
P. Pinson. Recherches sur la navigation d’Étampes à Corbeil,
p. 32-39.
793. — Rapport lu, le 3 février l791 au commerce assemblé
en la salle du Consulat d’Orléans sur le projet d’un nouveau
canal d’Orléans à Paris, proposé par MM. Gerdret, Grignet et
compagnie. Paris, 1791, in-8° de 28 pag. |77
794. — Recueil des principales pièces.
V. 767.
795. — Réglement pour la police des eaux des rivières
d’Essonne et de Juine. Versailles, imp. Dufaure, 1852, in-8° de
15 pag.
Extrait du Recueil des actes administratifs de Seine-et-Oise,
1852.
796. — Roy (au) et à Nosseigneurs de son Conseil. Les
officiers du Bailliage et de la Prévôté d’Étampes, appellans de
l’ordonnance rendue par le sieur de la Faluere, grand maître des
Eaux et Forêts au département de Paris, le 13 juillet 1719, et
d’un exécutoire décerné en conséquence par le maître
particulier de la même ville, le 8 janvier 1720 (relative au
curage de la rivière d’Étampes). Paris, s. d., (1724), in-fol. de
39 pag.
Arch. Nat. Z. E. 305.
V. 782.
797. — Sentence de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Paris,
portant injonction à tous officiers de Guerre, Gardes,
Marchands de bois, Tanneurs, Teinturiers, Mégissiers,
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Pêcheurs, Propriétaires ou Fermiers de bacs et autres gens
trafiquants et commerçants ès-Bois et rivières, sis dans
l’étendue de la guerie de La Ferté-Aleps et d’Étampes, de
comparoir aux Assises et Grands Jours que tiendront les
officiers d’icelle, le samedi 27 juillet 1776, en l’audience royal
d’Étampes pour y être présents à la lecture des ordonnances,
représenter et faire registrer leurs lettres, baux et marchés, et en
outre aux meuniers et pêcheurs de payer le droit de 7 s. 6 d. et
de 6 s. 3 d., dont ils sont tenus envers le domaine. Paris, 1776.
Placard grand in-folio, magna.
Arch. Nat. Z. E. 305.
798. — Supplément à l’opinion de P. Poucin, membre du
Comité d’agriculture et de Commerce, sur le décret rendu le 18
présent mois, en faveur des sieurs Gerdret et compagnie,
concernant la navigation à ouvrir de Loire en Seine, S. l. n. d.
(1792), in-8°.
V. 790.

S
799. Saisset. — Histoire du Collège d’Étampes. Étampes,
Lecesne, 1886, in-16.
800. Sanoner (G.). — Analyse de la porte méridionale de
l’église Notre-Dame-du-Fort, à Étampes (Seine-et-Oise).
Revue de l’art chrétien, 4e série, 1903, t. XIV, p. 224-231,
325.
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801. Séjour à Étampes des prisonniers d’Orléans conduits par
Fournier, l’américain, à Versailles où ils ont été massacrés le 9
septembre 1792, à leur arrivée.
Abeille d’Étampes, 11 septembre 1875.
Extrait de l’Histoire de la Terreur par Mortimer-Ternaux, t.
III.
802. Saurel (le P.). Oraison funèbre de Louis-Joseph de
Vendôme, duc d’Estampes et de Mercour, |78 comte de Dreux,
gouverneur de Provence. Aix, 1713, in-4°.
V. 358.
803. Saulcy (de). — Triens mérovingien frappé à Étampes.
Revue de Numismatique, t. III, p. 272.
804. Saisset. — Histoire du collège d’Étampes, discours
prononcé par M. Saisset, professeur de réthorique à l’occasion
des prix du collège d’Étampes. Étampes, imp. de LecesneAllien, 1898, in-8° de 15 pag.
805. Saint-Paul (Anthime). — Notre-Dame d’Étampes.
Paris, Lévy, 1884, in-4° de l5 pag. et pl. (3)
Extrait de la Gazette Archéologique, l884, pag. 211-223.
806. Siège d’Étampes, 1652 (ouvrages relatifs aux). —
Advertissement aux bons François sur ce qui doit arriver devant
la ville d’Étampes, prédit par Michel Nostradamus. Huitième
partie. A Paris, chez Francois Huart, 1652 in-4° de 7 pag.,
portrait de Nostradamus sur le titre.
Pamphlet attribué à Jacques Nengau, professeur esmathématiques, dont les rêveries astrologiques, firent du bruit à
leur apparition.
L’armée du roi devait être battue dans la forêt de Torfou. Le
commentateur de Nostradamus n’avait pas voulu le dire trop
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tôt, de peur de nuire au stratagème imaginé par le duc de
Beaufort pour amener la bataille et déterminer la victoire.
807. — Baron (Pierre). — La prise d’Étampes, poème latin
inédit de Pierre Baron, maire de la ville en 1652, traduit en
français avec le texte en regard et des notes, et précédé d’une
notice biographique sur l’auteur, par Paul Pinson. Paris L.
Willem, 1869, in-l2 de 47 pag.
Tiré à 150 exemplaires, sur papier de Hollande du XVIIe
siècle, dont 17 sur papier de Chine et 3 sur peau de velin.
Ce poème est un tableau énergique et vrai de la désolation de
la ville d’Étampes après le siège. L’auteur né à Étampes en
1574, avait 81 ans lorsqu’il composa ce petit chef-d’œuvre ; il
mourut en 1661.
808. — Clercq (H. de). — Un épisode de la fronde.
Abeille d’Étampes, 2 mars 1889.
Relation courte et anonyme du siège d’Étampes en 1652,
retrouvée aux archives du Ministère des Affaires Etrangères.
(Affaires intérieures, 146, n° 888).
809. — Combat (Le grand), donné entre deux diables près la
ville d’Estampes, pour avoir la teste de Mazarin (en vers), S. l.,
1652, in-4° de 8 pag.
Pièce facétieuse très rare.
810. — Combat (le troisiesme), donné le 30 May jour de la
Feste-Dieu, devant la ville d’Estampes, entre les troupes de S.
Alt. Royale, commandées par le comte de Tavannes et le baron
de Clinchamp, et celles du mareschal d’Hoquincourt, de Broglie
et de Chil (sic), avec les noms des morts et blessez et des
prisonniers entre lesquels sont les généraux Broglio italien, et
Chil, polonais. Paris, Jacques Legentil, l652, in-4° de 8 pag.
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811. — Combat (le troisiesme), donné devant Estampes à
l’attaque de ses faubourgs, ou le mareschal de Turenne a encore
perdu plus |79 de cinq cens hommes. Et l’entrée dans ladite ville
de cent cavaliers des Princes chargez de munitions de guerre.
Avec les noms des morts, blessez et prisonniers. La nuict du 30
au 31 May 1652. Paris, Jean Brunet, 1652, in-4° de 7 pag.
Pièce rare.
812. — Combat (le quatrième), donné devant Estampes à
1’ouverture des tranchées entre l’armée de S. A. R. et celle des
Mazarins, où ils ont perdu plus de six cents hommes. Avec le
nombre des morts, blessez et prisonniers, et quatre pièces de
canon enclouées. Le premier jour de juin 1652. Paris, Jean
Brunet, 1652, in-4° de 7 pag.
813. — Combat (le dernier), donné devant Estampes, à la
prise et reprise, trois fois, d’une demi-lune, et la sortie générale
que le comte de Tavannes fit faire sur les ennemis, où ils ont
perdu plus de huit cents hommes, avec les noms des morts,
blessés et prisonniers, la nuit du 2 au 3 juin 1652, et les autres
particularités du courrier d’aujourd’huy. Paris, Jean Brunet,
1652, in-4° de 7 pag.
Il faut remarquer que le libraire Brunet prétend ne rien publier
que « selon les véritables nouvelles que rapportent les courriers
de son Altesse Royale. » Mais ses récits n’en sont pas plus vrais
pour cela.
814. — Courrier (le), bourdelais apportant toutes sortes de
nouvelles. Quatorzième courrier bourdelais avec ce qui s’est
passé à la levée du siège d’Étampes et aux fortifications de
Corbeil. Paris, S. de la Fosse, 1652, in-4°.
815. — Deffaicte (la) généralle de l’infanterie de l’armée
Mazarine, par l’armée de S. A. R., commandée par le comte de
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Tavannes, à l’assaut général donné à la ville d’Estampes, le 5
juin 1652. Paris, Salomon de la Fosse, 1652, in-4° de 7 pag.
Il n’y a pas un nom dans ce récit.
816. — Deffaite (la nouvelle) de l’infanterie du mareschal de
Turenne devant Estampes par Monsieur le comte de Tavannes,
le mercredi cinquiesme juin 1652. Paris, André Chouqueux,
1652, in-4° de 7 pag.
817. — Deffaite (la) des Mazarins, devant Estampes, par
l’armée de Son Altesse Royale, à l’assaut général qu’ils ont
voulu donner, où ils ont perdu plus de cinq cents hommes,
apportée par le courrier de M. le comte de Tavannes, le 6 juin
1652. Paris, Jean Brunet, 1652 in-4° de 7 pag.
818. — Dernier (le) adieu de Mazarin à la France, sur
l’arrivée du duc de Lorraine et la défaite de ses troupes devant
Estampes. Paris F. Pousset, 1652, in-4° de 7 pag.
819. — Guerre (la) civile à Estampes, l652.
Abeille d’Étampes, 30 avril 1870.
Document inédit publié par M. Henry de la Bigne, extrait des
Annales de l’ordre des Dames de la Congrégation d’Étampes.
820. — Hémard (René). — Réf1exions sur l’entrée de
l’armée de la Fronde à Estampes.
Extrait des Mémoires inédits de René Hémard, chap. VIII.
Abeille d’Étampes, 22 et 29 avril 1871.
821. — Les Restes de la guerre |80 d’Estampes, par le sieur
Hémard. Paris, Louis Chamhoudry, 1653, petit in-12 de 87 pag.
non chiffrés y compris le titre et 145 pag.
Recueil très rare d’épigrammes en partie fort libres, qui n’ont
aucun rapport avec la guerre d’Étampes. L’auteur, dans son
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épître dédicatoire à son ami Dubin, qui ne comprend pas moins
de 32 pages donne quelques détails sur le siège de 1652 ayant
quelque intérêt.
René Hémard est né à Étampes en 1622, il est mort dans la
même ville, le 25 janvier 1691, après avoir occupé pendant 37
années la charge de lieutenant particulier du bailliage. Outre son
recueil d’épigrammes il a laissé en manuscrit un ouvrage très
curieux intitulé : Le Narcisse ridicule, ou la fable et l’ironie de
la vie du sieur Hémard, espèce d’autobiographie qui contient
une relation du siège très précieuse qui mériterait les honneurs
de l’impression. Nous en avons publié plusieurs extraits à la
suite du poème de Pierre Baron, son beau-père.
822. — Les restes de la guerre d’Estampes, par le sieur
Hémard, avec une notice sur sa vie et ses écrits, par Paul
Pinson. Paris, Léon Willem, 1880, in-18.
Réimpression tirée à petit nombre sur papier vélin et sur
papier de Hollande.
823. — La guerre d’Estampes en 1652, relation inédite
publiée et annotée par Paul Pinson. Paris, Champion 1884, in8° de 36 pag., (Tirée à 100 exemplaires, dont 20 sur papier de
Hollande).
Extrait des Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais.
824. — Journal de ce qui s’est passé au siège d’Estampes
entre l’armée du mareschal de Turenne et celle de MM. les
Princes. Paris, Jacob Chevalier, 1652, in-4° de 16 pag.
Il est dit dans cette pièce que le duc de Beaufort fait établir un
hôpital dans Étampes et distribuer des secours aux pauvres. On
sait maintenant ce que vaut le Journal. Dans tous les cas il est
rare.
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825. — Lettre de Monseigneur de Conty à son frère,
monseigneur de Condé, sur la pacification des affaires de la
Guyenne, et son acheminement vers Estampes. De Caloche, le
27 mai 1652. Paris, 1652, in-4° de 6 pag.
Rare, mais fausse.
826. — Lettre de Monsieur le comte de Tavannes à
Monseigneur le duc d’Orléans, sur la trahison des Allemans,
descouverte par les habitans de la ville d’Estampes, le 27 jour
de May 1652. Avec la punition exemplaire qui en a esté faite en
ladite ville. Paris, Claude Le Roy, 1652, in-4° de 7 pag.
Pièce curieuse et rare. Le sauveur d’Étampes serait un
vigneron nommé Pierre Leclerc, chez lequel était logé un des
conspirateurs.
827. — Lettre du roi envoyée à Monseigneur le mareschal de
Lhopital, gouverneur de Paris, sur ce qui s’est passé entre les
deux armées ès-environ d’Estampes, de Saint-Germain le 6 mai
1652. Paris, par les imprimeurs ordinaires du roy, 1652, in-4°
de 8 pag.
Cette affaire eut lieu le 4 mai.
828. — Lettre envoyée à Monseigneur le duc de Beaufort sur
la levée du siège de la ville d’Estampes. Avec le nombre des
morts et blessez. Ensemble la marche de l’armée Mazarine sur
le |81 village d’Estréchy. Paris, Jacob Chevalier, 1652, in-4° de
7 pag.
Cette lettre signée D. C. L. n’est pas datée. A la fin on y
trouve quelques réflexions insignifiantes.
829. — Levée (la) du siège de la ville d’Estampes, avec la
deffaite des troupes commandées par le mareschal de Turenne
dans le faubourg de ladite ville, et la mort du sieur de Baradas
conducteur des volontaires. Ensemble la liste des noms des
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colonels, capitaines et lieutenans, tant François que Pollonois
qui y sont demeurez. Paris, Jacques Le Gentil, 1652, in-4° de 8
pag.
Pièce rare.
830. — Levée (la) du siège d’Estampes par le maréchal de
Turenne, avec la deffaite de son arrière garde, poursuivie
jusques à Estrechy par 1’armée de son Altesse Royale,
commandée par M. le comte de Tavannes, la nuit du 7 au 8 juin
1652. Paris, André Chouqueux, 1652, in-4° de 6 pag.
831. — Le même avec les particularitez de la bataille navale
entre les Hollandais et les Anglais. Jouxte la copie, imp. de
Paris, chez A. Chouqueux, 1652, in-4°.
832. — Levée (la véritable) du siège d’Estampes, par l’armée
des Mazarins commandée par le mareschal de Turenne. Avec la
deffaite de leur arrière-garde, par l’armée de S. A. R.,
commandée par les sieurs de Tavanes et de Clinchamp. La prise
de leur bagage et le nombre des morts et prisonniers, apportée à
S. A. R. Cette nuict le septièsme juin 1652. Paris, Jean Brunet,
1652, in-4° de 8 pag.
Pièce rare.
833. — Misère (la) à Étampes, en 1652.
Abeille d’Étampes, 12 et 19 novembre 1870, 16 et 23 mai
1874.
Ces articles sont extraits du savant ouvrage de M. Feillet : La
Misère au temps de la Fronde.
834. — Mort (la) du cardinal Mazarin prédit par les troupes
du duc de Lorraine, avec la retraite de la Reyne au bourg de
Chilly. Ensemble la lettre du duc de Lorraine escrite au comte
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de Tavannes, sur les approches d’Estampes, S. l., 1652, in-4° de
7 pag.
835. — Particularitez (les véritables) apportez (sic) par le
dernier courrier, du combat donné entre l’armée de S. A.
Royale et celle des Mazarins devant la ville d’Estampes, le
samedy quatrième May 1652. Avec la prise de deux pièces de
canon par l’armée de son altesse Royale. Paris, André
Chouqueux, 1652, in-4° de 8 pag.
C’est le combat qui interrompit la revue de Mademoiselle à
son retour d’Orléans.
836. — Particularitez (les) du second combat donné entre
l’armée de son Altesse Royale, commandée par Messieurs les
comtes de Tavannes et baron de Clinchamp, et l’armée
commandée par le mareschal de Turenne, devant la ville
d’Estampes, le 29e May 1652, avec la prise de leurs drapeaux,
canons et bagages, et le neveu du cardinal Mazarin blessé et
autres. Paris, Jacques Le Gentil, 1652, in-4° de 8 pag.
Il n’y a rien de vrai dans cette pièce.
837. — Particularitez (les véritables) de ce qui s’est passé à |82
l’assault général donné à la ville d’Estampes par l’armée
Mazarine, où il est demeuré plus de six cens des ennemis sur la
place. Avec la liste des noms des officiers qui ont esté tuez et
blessez au combat. Apportées à son Altesse Royale par le
dernier courrier. Paris, André Chouqueux, 1652, in-4° de 8 pag.
Récit fait pour Paris par la Fronde. Il est dit dans cette pièce
que deux mille paysans défendent la brêche avec des faux et des
fléaux et que la ville d’Étampes est ravitaillée par des mariniers
d’Orléans.
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838. — Seconde partie du Mercure de la cour, contenant le
testament de Mazarin, à l’arrivée du duc de Lorraine, et la levée
du siège de la ville d’Étampes. Paris, 1652, in-4° de 16 pag.
839. — Pinson (Paul). — Le ravitaillement de l’armée royale
à 1a fin du siège d’Étampes en 1652. Documents inédits.
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1899, p. 7478.
840. — Prise (la) d’un convoy de cinquante chariots chargez
de bleds et farines. Avec la défaite de deux cens cavaliers des
Mazarins, qui la conduisoient, par cinq cens maistres de l’armée
des Princes, qui sortirent de la ville d’Estampes. Paris, Louis
Hardouin, 1652, in-4° de 7 pag.
L’auteur donne à cette sortie la date du 22 mai.
841. — Propositions (les) du duc de Lorraine envoyées à S. A.
R. et à Messieurs les Princes, pour empêcher les tyrannies que
le sieur Mazarin veut exercer sur la ville d’Estampes, avec une
lettre de son cachet envoyée à Monseigneur le Prince. Paris,
Claude Le Roy, 1652, in-4° de 8 pag.
Ces propositions et la lettre sont apocryphes.
842. — Récit véritable de ce qui s’est passé en l’approche de
l’armée Mazarine, commandée par le mareschal de Turenne,
devant Estampes avec le nombre des morts et blessez, et la prise
de deux canons. Paris, de l’imp. de la veuve J. Guillemot, 1662,
in-4° de 8 pag.
Affaire du 25 mai. Cette pièce est une relation avouée des
chefs de la Fronde.
843. — Récit (le) véritable apporté à son Altesse Royale par
le sieur de Bechereau, gentilhomme servant de Mme la
duchesse d’Orléans, le 1er juin 1652, contenant ce qui s’est fait
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et passé au siège de la ville d’Estampes, entre l’armée de S. A.
R. et celle des Mazarins. Paris, veuve J. Guillemot, 1652, in-4°
de 8 pag.
844. — Relation de ce qui s’est passé à l’arrivée du roy au
camp devant Estampes, ensemble la défaite de deux régiments
des ennemis, à la reprise d’une demy lune par les Mazarins.
Paris, Louis Hardouin, 1652, in-4° de 8 pag.
Cette visite du roi eut lieu le 29 mai, et il faillit être tué par un
coup de fauconneau tiré par les assiégés.
845. — Relation dernière et véritable de tout ce qui s’est passé
en l’attaque et combat de la ville d’Estampes, entre l’armée du
Roi et celle de MM. Les Princes, vers Saint-Lazare et le lieu
appelé les Corps-Saints depuis le 29 mai |83 jusqu’au 1er juin
1652. Paris, J. Chevalier, 1652, in-4° de 8 pag.
Pièce très rare.
846. — Relation des mois de juin et juillet 1652, contenant ce
qui s’est passé pour le soulagement des pauvres des faubourgs
de Paris, l’établissement commencé à Palaiseau, Étampes et èsenvirons ; ensemble la suite de ce qui s’est fait en Picardie et en
Champagne (S. l., 1652), in-4° de 8 pag.
847. — La même (S. l., 1652), in-4° de 4pag.
Même édition que la précédente, avec cette différence qu’elle
porte le titre de : Relation générale.
Ces relations inspirées par Saint-Vincent de Paul sont d’une
lecture navrante. Elles ont pour auteur principal un ancien
magistrat qui s’était retiré à Port-Royal, Charles Maignard de
Bernières.
848. — Relation extraordinaire, contenant ce qui s’est passé
pour le retranchement du potager aux faubourgs de Paris ; la
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nécessité de donner un prompt secours aux malades, dont le
nombre est extrême, avec la suite de ce qui se fait pour les
malades d’Estampes et des environs (16 août 1652), S. l. n. d.,
in-4°.
849. — Relation véritable contenant tout ce qui s’est passé à
la défaite des troupes du mareschal de Turenne, à l’attaque de la
ville d’Estampes, par l’armée de son Altesse Royale,
commandée par Messieurs les comtes de Tavannes et de
Clinchamp. Paris, Jacques Le Gentil, 1652, in-4° de 7 pag.
Il s’agit encore ici, comme dans la Relation véritable
contenant le grand combat, et du coup de main tenté par
Turenne après le passage de Mademoiselle. Les deux partis
avaient les yeux sur le siège d’Étampes et il ne s’y tirait pas un
coup de mousquet qu’il ne devint aussitôt le prétexte d’une
relation.
850. — Relation (la) véritable contenant le grand combat
donné entre les troupes de son altesse Royale et celles du C. M.
à l’attaque d’Estampes. Paris, Jean Brunet, 1652, in-4° de 8
pag.
Il s’agit ici du coup de main tenté par Turenne après le
passage de Mademoiselle. L’auteur en fait une victoire des
princes.
851. — Relation véritable de la deffaite de l’armée du
mareschal de Turenne, avec la prise de leurs canons et bagages
par l’armée de son Altesse Royale, commandée par Monsieur le
comte de Tavannes. Paris, Gilles de Halline, 1652, in-4° de 8
pag.
Un des mensonges les plus impudents de la Fronde.
852. — Relation véritable contenant l’état du siège de la ville
d’Estampes et ce qui s’est passé aux attaques des 6 et 7 juin
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entre les troupes de S. A. R., commandées par les comtes de
Tavannes, baron de Clinchamp et de Vallon, et celles du
maréchal de Turenne, avec la réponse de son Altesse Royale à
Messieurs les députés du Parlement sur le sujet de l’arrivée des
troupes du duc de Lorraine. Paris, Jacques Le Gentil, 1652, in4° de 8 pag.
Pièce rare, dans laquelle il est dit que « les volontaires aux
écharpes vertes sont les plus braves et la plus ferme défense du
parti Mazarin ». |84
853. — Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée du
siège d’Étampes, qui fut vendredi dernier, septième du courant
(juin) à une heure après midi, avec la défaite des troupes du
maréchal de Turenne par l’armée de Messieurs les princes,
commandée par le comte de Tavannes. Paris, Henry Ruffin,
1652, in-4° de 8 pag.
On peut encore consulter sur le siège d’Étampes, en 1652, les
Mémoires du Comte de Tavanne, de Turenne, du duc d’Yorck,
de Chavagnac, de Laporte, de Monglat, les Antiquités
d’Étampes, de Dom Fleureau ; l’Esprit de la Fronde, par de
Mailly.
854. Simonneau (écrits relatifs à Jacques-Guillaume).
Assassins (les) de Simonneau, maire d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 26 avril 1873.
Reproduction des notes et éclaircissements de l’Histoire de la
Terreur, par Mortimer Ternaux, tome Ier.
855. Baillot (P.). Récit de la mort de Guillaume Simonneau,
maire d’Étampes ; lu le 22 mars 1792, dans la société
patriotique de Dijon, par P. Bailliot (sic), aux gardes nationales
volontaires de la Corrèze. Dijon, de l’imp. de P. Causse, 1792,
in-8° de 15 pag.
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Récit emphatique à la mode du temps. C’est de la mise en
scène et non de l’histoire. Réimprimé dans l’Abeille d’Étampes,
n° du 25 janvier 1873.
856. — Cadet de Vaux (Antoine-Alexis). — Discours
prononcé dans l’église paroissiale de Beaumont-sur-Oise, le
jour du service que cette ville a fait célébrer pour le maire
d’Étampes. Paris, imp. du Journal de Paris, S. d., in-8°.
857. — Debry (Jean). — Rapport sur les honneurs à rendre à
la mémoire de G. Simonneau, maire d’Étampes, 18 mars 1792.
Paris (1792), in-8° de 6 pag.
— Le même. Angers, Mame, (1792), in-4°.
858. — Le même, Angers, Mame, 1792, in-4°.
859. — Le même. Chalons, Collignon, S. d., 1792, in-8° de 8
pag.
860. — Degouges (Marie-Olympe). — Lettres à la Reine, aux
généraux de l’armée, aux amis de la Constitution et aux
Françaises citoyennes. Description de la fête du 3 juin (en
l’honneur de Simonneau, maire d’Étampes). Paris, de l’imp. de
la sociélé typographique, S. d., in-8° de 16 pag.
861. — Dénonciation à 1’opinion publique de deux lettres
écrites sous le nom d’un citoyen… signées Lavallery, officier
municipal à Étampes. Paris, imp. de Buisson et Chaudé, s. d.
(1792), in-8° de 15 pag.
862. — Détails de la cérémonie arrêtée par le directoire du
département de Paris, pour la fête décrétée par l’Assemblée
nationale à la mémoire de Jacques Guillaume Simonneau, maire
d’Étampes, mort pour la défense de la loi qui aura lieu
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dimanche 3 juin 1792, au champ de la fédération. Paris, imp. de
Tremblay, S. d., in-8°.
863. — Détails sur le meurtre de Simonneau, maire
d’Étampes.
Moniteur, 9 mars 1792.
864. Discours prononcé au nom des corps administratifs
réunis |85 de la ville d’Étampes à MM. Les commissaires du
département et aux différents détachements qui les
accompagnent lors de leur entrée en ladite ville, le 9 mars 1792.
Étampes, imp. Dupré, in-4° de 2 pag.
865. — Documents sur la mort de Simonneau, maire
d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 25 janvier, 26 juillet, 6 septembre et 18
octobre 1873.
Reproduction de différents documents imprimés extraits des
journaux et écrits du temps.
866. — Dolivier (Pierre). — Pétition de quarante citoyens des
communes
de
Mauchamps,
Saint-Sulpice-de-Favières,
Breuillet, Saint-Yon, Chauffour et Breux, voisines d’Étampes,
communiquée le 27 avril, à la Société des amis de la
Constitution, séante aux Jacobins, et présentée le 1er mai, à
l’Assemblée nationale, par Pierre Dolivier, curé de Mauchamps
et électeur, Paul Léonard, maire de Breuillet, François Houdin,
citoyen de Saint-Sulpice ; Jean-Baptiste Feuilleret l’aîné,
citoyen de Saint-Yon, nommés à cet effet par leurs
compétitionnaires, S. l. n. d. (1792), in-8° de 20 pag.
L’auteur de cette violente philippique contre le malheureux
maire d’Étampes est Pierre Dolivier, alors curé de Mauchamp.
Dans cette pétition il réclame avec véhémence l’indulgence
pour les assassins de Simonneau, et il pousse même le cynisme
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jusqu’à accuser ce magistrat de s’être fait le complice des
accapareurs en ordonnant de faire feu sur le peuple. Ce
pamphlet renferme des détails sur l’affaire Simonneau qu’on ne
trouve pas ailleurs.
867. — Dramard (E.). — Episodes de la Révolution française
dans le département de Seine-et-Oise. La disette de 1789 à
1792, jusqu’à la loi du maximum. Versailles, imp. de E. Aubert,
1792, in-8° de 108 pag.
Malgré son titre, cette brochure est consacrée en grande partie
aux évènements qui ont précédé et suivi le meurtre de
Simonneau, et fait partie nécessairement des écrits relatifs au
malheureux maire d’Étampes.
868. — Extrait des registres du corps municipal de Nemours.
Séance du 24 mars 1792. Montargis, imp. de Lequatre, 1792,
in-4°.
Pièce relative au service en l’honneur de Simonneau, maire
d’Étampes.
869. — Fête (la) de la loi, en l’honneur du maire d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 1er et 8 février 1873.
Ces deux articles sont extraits en grande partie du journal la
Révolution de Paris, par Prudhomme, Tournon et Loustalot, et
du Journal de Paris, rédigé à cette époque par Garat, Condorcet
et Regnaud de Saint-Jean-d’Angély.
870. — Grégoire (l’abbé). — Discours prononcé dans l’église
cathédrale de Blois, en présence des corps administratifs,
tribunaux, garde nationale et troupes de ligne, au service
célébré pour Jacques-Guillaume Simonneau, maire d’Étampes,
assassiné le 3 mars l792, pour avoir défendu la loi, par
Grégoire, évêque du département de Loir-et-Cher. Blois, imp. J.
F. Billau1t, 1792, in-4° de 22 pages.
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Cet éloge funèbre emprunt d’une |86 grande exaltation
républicaine est un des écrits les plus rares de ce célèbre
conventionnel.
871. — Le même. Rennes, imp. de Valar fils, s. d., in-8°.
872. — Hommage rendu à la mémoire de Henry (sic)
Simonneau, maire d’Étampes, le lundi 16 avril 1792, Versailles,
imp. du département de Seine-et-Oise, 1792, in-4° de 6 pag.
Cet opuscule contient trois pièces : 1° Compte-rendu de la
cérémonie funèbre qui a lieu à Versailles le 16 avril 1792 ; 2°
Un extrait des registres des délibérations du Conseil municipal
de Versailles ; 3° Discours prononcés par Antoine Didier et
Jean-Baptiste Challan.
873. — Hymne funèbre de Jacques-Guillaume Simonneau.
Paris, 1792, in-4°.
Nous ignorons si cet hymne est celui de Roucher.
874. — Jamel (Jean-Charles). — Oraison funèbre de Henri
(sic) Simoneau, maire d’Estampes, martyr de la loi, prononcée
le 29 mars, l’an IV de la liberté, au service solennel célébré
dans l’église cathédrale de Tulle, etc., par J ean-Charles Jamel,
vicaire épiscopal, etc., A Tulle, de l’imp. de R. Chirac, in-8°.
875. — Le Cerf (abbé L.). — Éloge funèbre de Henry (sic)
Simonneau, maire de la ville d’Étampes, par l’abbé Le Cerf,
curé de Saint-Clément de la ville d’Arpajon. Paris, de l’imp. de
la société des amis du Commerce, 1792, in-4° de 8 pag.
876. — Lettre de Madame Simonneau, veuve du maire
d’Étampes, au président de l’Assemblée nationale, lue à la
séance du samedi 31 mars 1792, au matin. Imprimée par ordre
de l’assemblée nationale. Paris, imp. Nationale, S. d., in-8° de 2
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pag. 877. — Loi qui ordonne une cérémonie nationale pour
honorer la mémoire du maire d’Étampes, donnée à Paris le 16
mai 1792, l’an IV de la liberté. Paris, de l’imp. royale, 1792, in4° de 3 pag.
878. — Loi relative à la lettre écrite à l’Assemblée nationale
par la veuve du maire d’Étampes, donnée à Paris le 8 juin 1792.
Paris, de l’imp. royale, 1792, in-8° de 3 pag.
879. — Loi relative au Maire d’Étampes, donnée à Paris le 21
mars 1792. Paris, de l’imp. Royale, 1792, in-8° de 3 pag.
880. — Le même. Dijon, imp. de Capel, 1792, in-4° de 2 pag.
881. — Marquis (L.). — Note sur les gravures concernant
Simonneau, maire d’Étampes.
Commission des Ant. et des Arts de Seine-et-Oise, 1888, t.
VIII, pag. 76-77.
882. — Mort (sur la) de Simonneau, maire d’Étampes, qui a
péri en voulant faire exécuter la loi.
Cet article contient cinq strophes signées : Camas, extraites de
1’Almanach des Muses, 1793, en l’honneur du maire
d’Étampes, plus son acte de décès relevé sur les registres de
l’état-civil.
Abeille d’Étampes, 11 novembre 1871.
883. — Municipalité de Paris. Avis sur les honneurs à
décerner à Henri (sic) Simonneau, maire d’Étampes. Du jeudi 3
mai l792. |87 Paris, imp. de Lottin, 1792, in-8° de 4 pag.
884. — Municipalité de Paris. Par le maire et les officiers
municipaux. Arrêté contenant prohibition de faire circuler les
carrosses, voitures de place, chevaux de selle et de main,
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dimanche 3 juin, dans les rues où doit passer le cortège relatif à
la cérémonie qui doit avoir lieu en l’honneur de J. G.
Simonneau, maire d’Étampes. Extrait du registre de
délibération du corps municipal. Du vendredi 1er juin 1792.
Paris, imp. de Lottin, 1792, in-8°.
885. — Ordre, marche et détail de la cérémonie décrétée par
l’Assemblée nationale, consacrée au respect de la loi et dans
laquelle on honorera la mémoire de Jacques Guillaume
Simoneau, maire d’Estampes, mort à son poste pour la défense
de la loi, laquelle aura lieu le dimanche 3 juin 1792. Paris,
Ballard, 1792, in-8° de 11 pag.
886. — Palloy. — Discours prononcé le 5 juin 1792, l’an IV
de la liberté, par Palloy, le patriote, accompagné de ses apôtres,
lorsque le cortège de la fête célébrée en exécution du décret de
l’Assemblée nationale du 18 mars 1792, à la mémoire de
Jacques Guillaume Simonneau maire d’Étampes, s’est présenté
sur l’emplacement de la Bastille. Paris, imp. J. Girouard, in-4°
de 2 pag.
887. — Pilat. — Discours prononcé dans l’église épiscopale
et paroissiale d’Orléans, au service célébré pour M. Henri (sic)
Simonneau, maire d’Étampes. Orléans, imp. de Jacob. 1792, in8°.
888. — Pinson (Paul). — Documents inédits sur JacquesGuillaume Simonneau, maire de la ville d’Étampes, assassiné
par le peuple le 3 mars 1792.
Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes, 1897, pag.
66-73.
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889. — Pouchin (Jacques). — Éloge funèbre de JacquesGuillaume Simonneau, maire d’Étampes, prononcé par
Pouchin. Paris, an IV, in-8° de 13 pag.
890. — Le même. Saint-Lô, S. d., (1792), in-12.
891. — Programme arrêté par le directoire du département de
Paris, pour la fête décrétée par l’assemblée nationale, le 18 mars
1792, à la mémoire de Jacques Guillaume Simoneau, maire
d’Estampes, mort à son poste pour la défense de la loi. Paris,
imp. de Ballard, 1792, in-8° de 8 pag.
892. — Projet d’une fête publique pour honorer les victimes
de Nancy et d’Étampes. Avril 1792. Paris, in-4° de 4 pag.
893. — Rostaing. — Discours de M. Rostaing sur l’assassinat
de Simonneau, maire d’Étampes. Bourg, 1792, in-4° de 4 pag.
894. — Section de la rue Beaubourg. Délibérations du
Comité, pour ordonner les détails et la pompe de la fête
funèbre, décrétée par l’Assemblée nationale, en l’honneur du
vertueux Simonneau, maire d’Étampes, mort en défendant la
loi. Paris, 1792, in-8° de 4 pag.
895. — Sibillon (Jean-François). —Éloge funèbre de JacquesGuillaume Simonneau, maire d’Étampes prononcé par JeanFrançois |88 Sibillon, officier municipal et actuellement maire de
la ville, en l’église paroissiale de Notre-Dame, à l’issue du
service célébré en l’honneur de ce généreux citoyen, victime de
son patriotisme. En présence des deux corps administratifs, du
tribunal du district, des tribunaux de paix, d’un clergé
nombreux, des commandants de la gendarmerie, d’un
détachement de cavalerie du 18e régiment et d’un corps de
citoyens volontaires de Paris, accourus à la défense de cette
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malheureuse cité. Étampes, imp. de Dupré, 1792, in-8° de 16
pag.
Pièce rare comme toutes celles imprimées chez Dupré.
896. — Tribut funèbre payé à la mémoire de Simonneau,
maire d’Étampes. Paris, 1792, in-8°.
897. — Simple histoire pour l’édification des électeurs de
l’arrondissement d’Étampes. Ce que c’est qu’un républicain.
Paris, imp. de Mauldes et Renon, S. d., in-8°.
Pièce contre la candidature de M. Foye.
V. 757.
898. Société des fêtes étampoises. Festival-concours
d’orphéons, harmonies et fanfares, le dimanche 24 août 1879.
Étampes, imp. Lejeune, 1879, in-8° de 12 pag.
899. Société d’horticulture de l’arrondissement d’Étampes.
Exposition ouverte les 21, 22 et 23 août prochain au jardin
d’expérimentation Guettard (1er Avril 1880). Étampes, imp. A.
Allien, in-4° de 4 pag.
900. Société de tir d’Étampes. Extrait du registre des
délibérations du mois de mai 1879. Statuts de la société et liste
des souscripteurs. Pithiviers, imp. Nouvelle, in-16, de 16 pag.
901. Société française de secours aux blessés militaires des
armées de terre et de mer. Comité de l’arrondissement
d’Étampes. Compte rendu des opérations de la société pendant
les exercices 1894-95, 1895-96 et 1896-97 et un état nominatif
du Comité. Étampes, Humbert-Droz, 1898, in-12 de 35 pag.
902. Société historique et archéologique du Gâtinais. Statuts.
Fontainebleau, imp. de Bourges, 1883, in-4° de 4 pag.
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903. Société mutuelle de crédit au travail pour la ville
d’Étampes. Statuts arrêtés en janvier 1868. Étampes, imp. de A.
Allien, 1868, in-8° de 12 pag.
904. Souscription patriotique des femmes de France pour
concourir à la libération des départements occupés. Comité
d’Étampes. Étampes, imp. A. Allien, S. d., (1871), in-fol. de 4
pag.
905. Souvenirs de l’excursion des amis des monuments et des
arts à Étampes, fig.
Ami des Monuments et des Arts, 1897, tome XI.
906. Souvenir de l’excursion de l’Ami des monuments et des
arts à Étampes (suite). La tour de Guinette.
L’ami des Monuments, t. XII, p. 34-36.
907. Stances sur la bannière des orphéonistes d’Étampes, par
un Etampois, étudiant en droit (Frédéric Barré).
Abeille d’Étampes, juillet 1863. |89
908. Statuta cantoris et capituli ecclesiæ beatæ Mariæ
Stampensis, de Congrua bonorum ejusdum ecclesiæ
distributione. Actum anno Domini MCCXXXI, mense junio.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 305.
909. Statuts de la société d’horticulture d’Étampes, autorisée
par décret impérial du 25 mars 1852, approuvés par arrêté du
Préfet de Seine-et-Oise du 5 octobre 1864. Étampes, imp. de A.
Allien, 1864, in-8° de 16 pag.
910. Les mêmes. Étampes, imp. de Donnaud, 1877, in-8° de
16 pag.
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911. Statuts de la société du Cercle d’Étampes, approuvés par
le Préfet de Seine-et-Oise le 18 novembre 1852. Liste des
membres fondateurs et réglement intérieur. Étampes, imp. de A.
Allien, 1860, in-8° de 15 pag.
912. Statuts de la Société du Cercle d’Étampes, dit le Petit,
Cercle, arrêtés le 25 mars 1864, et approuvés par le Préfet, le 29
mars de 1a même année. Règlement Intérieur. Étampes, imp. de
A. Allien, 1874, in-8° de 16 pag.
913. Statuts d’une caisse d’épargne et de prévoyance à établir
à Étampes, adoptés par le Conseil municipal de cette ville le 11
novembre 1837. Étampes, imp. de G. Durandet, s. d., in-4° de 4
pag.
Ces statuts sont signés C. Cresté, maire d’Étampes.
914. Statuts réglementaires de la société des secours-mutuels
des ouvriers en bâtiment, fondée le 1er janvier 1848 et
approuvés par arrêté préfectoral du 13mars 1856. Étampes, imp.
de A. Allien, 1870, in-8° de 16 pag.
915. Stein (Henri). — Jean Goujon et la maison de Diane de
Poitiers à Étampes. Paris, Laurens, 1890, gr. in-8° de 17 pag.
fig. dont une hors-texte. (Tiré à 100 exemplaires).
Extraits des Annales de la Société historique et archéologique
du Gâtinais, t. VII, p. 293-305.
916. — Le Ban et l’arrière-ban du bailliage d’Étampes en
1544.
Annales de la Soc. Hist. et Archéologique du Gâtinais, t. XII,
pag. 28-38.
917. — L’établissement de l’imprimerie à Étampes.
Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, 1895, pag. 285-287.
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918. — Nouvelles recherches sur l’imprimerie à Étampes.
Annales de la Société Historique du Gâtinais, 1897, t. XV, p.
92-96.
919. — Quatre lépreux faussaires en 1627. (Maladrerie
d’Étampes.
Annales de la Société Historique du Gâtinais, t. XV, p. 185187.
920. Suppléments (26) à l’Essai de bibliographie Etampoise.
Abeille d’Étampes, 27 décembre 1873 au 26 décembre 1874.
Macédoine bibliographique aussi prétentieuse que ridicule,
dans laquelle on rencontre çà et là quelques bons
renseignements noyés dans une foule d’âneries impardonnables
de la part de bibliographes qui ont la prétention de se croire
impeccables. Ces suppléments ont pour auteurs MM. A. Allien,
imprimeur à Étampes, Léon Marquis, dessinateur à la
compagnie du |90 chemin de fer de Lyon et surtout M. Bigault
de Fouchères, ancien magistrat.
921. Symon de Boutervillari, miles confitetur se totum
censum annuum, quem apud Stampas ex hereditate possidebat,
Blancæ, reginæ Franciæ, vendidisse. Mai 1248.
Pièce originale analysée.
Layettes du Trésor des Chartes, t. 3, pag. 32.
922. Symon de Boutervillari, miles notum facit se totum
censum annuum, quem apud Stampas percibiebat et ex
hereditate sua possidebat, ducentis libris turonensium Blancæ
reginæ Franciæ Vendidisse, Juin 1248.
Pièce originale analysée.
Layettes du Trésor des Chartes, t. 3, pag. 34.
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T
923. Table des lieux régis par la coutume d’Étampes, par
ordre alphabétique.
Cette table se trouve à la page 531 des Coutumes du Bailliage
et Prévôté du Duché d’Etampes, commentée par Marc-Antoine
Lamy.
V. 179.
924. Tableau des membres de la maison philantropique
établie à Étampes, au mois de janvier 1789. Orléans, de l’imp.
de Jacob, S. d., in-8° de 19 pag.
V. 752.
925. Tableau des Octogénaires admis au secours de la société
philantropique de la ville d’Étampes. Orléans, de l’imp. de
Jacob, S. d., in-8° de 6 pag.
926. Tableau chronologique des Pères Barnabites qui ont été
supérieur au Collège d’Étampes, appelé : Maison de SaintAntoine.
Abeille d’Étampes, 8 avril 1876.
Ce tableau est tiré des archives de la Congrégation de SaintPaul, dite des Barnabites, à Rome.
927. Tableaux par N. Berchère, dont la vente aura lieu, Hôtel
Drouot, le jeudi 2 avril 1885, in-8°, fig. (2).
928. Tablettes historiques d’Étampes et de ses environs, par
B. de F., (Fouchères). Étampes, imp. de A. Allien, 1876, in-8°.
Extrait de l’Abeille d’Étampes, 2 janvier 1895 au 8 avril 1876.
M. Bigaut de Fouchères, ancien conseiller à la Cour d’appel
d’Orléans est mort à Étampes le 1er février 1881, âgé de 68 ans.
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929. Tomasi (Paul). — Découverte archéologique faite à
Pierrefitte, commune d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 16 août 1884.
930. — Notice sur les temps préhistoriques et l’homme
primitif à Étampes. Étampes, imp. Lecesne, 1886, in-12 de 43
pag., fig.
931. — Rapport sur divers objets découverts et les fouilles
faites dans les environs d’Étampes pendant les mois de mai et
juin 1886.
Commission des Ant. et des Arts de Seine-et-Oise, 1886, t. VI,
pag. 79-83.
M. Paul Tomasi était à cette |91 époque commissaire de police
à Étampes.
932. Triste (la) et lamentable complainte du capitaine La
Quinte et de ses compagnons justiciez dans Paris et à Chalonsur-Saone pour leurs estranges voleries, le lendemain de la
Saint-Jean de la présente année. A Lyon, par Michel Chevalier,
1607, in-8°.
Pièce rarissime relative à un assassinat commis par le
capitaine La Quint et sa bande, qui exploitaient les environs
d’Étampes, sur la personne d’un gentilhomme nommé de
Boismouraud.
933. Tarif de l’octroi d’Étampes, approuvé par décret
impérial du 7 décembre 1858. Étampes, imp. Allien, placard infol.
934. — Le même, délibéré par le Conseil municipal dans ses
séances des 31 juillet et 13 octobre 1871, et adopté par le
Conseil général dans sa séance du 27 octobre 1871. Étampes,
imp. Allien, placard in-fol.
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935. Travers (Emile). Epitaphes d’hôteliers et enseignes
d’auberges à Étampes. Caen, l898, in-8° de 31 pag.
Extrait du Bulletin Monumental, 1898, p. 407-438.
Reproduction des renseignements donnés par M. Léon
Marquis dans les Rues d’Étampes.

U
936. Une page peu connue de l’Histoire d’Étampes. Passage
et dévastation des Grandes Compagnies en 1368, par J. des R.
Almanach d’Étampes, 1909, p. 32-34.
937. Usages (les) locaux de l’arrondissement d’Étampes.
Paris, librairie centrale de Seine-et-Oise, 1892, in-8° de 25
pag.
938. — Les mêmes, Versailles, impr. Cerf, 1907, in-8°.

V
939. Venart. Notice nécrologique sur M. Louis Picard de
Noirépinay, ancien lieutenant-général du bailliage d’Étampes,
président honoraire du tribunal civil, etc... Paris, imp. Huzard,
1825, in-8° de 6 pag.
Extrait des Mémoires de La Société d’Agriculture d’Étampes.
940. Vente après décès des tableaux, études, dessins et
aquarelles de feu N. Berchère, et des tableaux, dessins,
aquarelles par Relly, Boudin, Corot, Fromentin, Moreau, Pasini,
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Ziem, etc., composant la collection, les 12, 13 et 14 novembre
189l. Paris, 1891, in-12 de 24 pag.
Ce catalogue contenant 281 numéros est précédé d’une notice
sur Narcisse Berchère, signée : M. L. (Maxime Legrand).
V. 927. |92
941. Viart (vicomte de). Chanson nouvelle dédiée aux
écoliers d’Étampes. Paris, autographie de Colliard, 1825, in8°.
Cette chanson a été reproduite dans l’Abeille d’Étampes, n°
du 28 août 1895.
942. Vidal, religieuse de la Congrégation à Étampes.
V. 71.
943. Vieux souvenirs étampois. —Saint Vincent de Paul et
Étampes pendant la Fronde.
Réveil d’Étampes, 26 juillet 1902.
944. Ville d’Étampes. Le maire de la ville d’Étampes,
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de celui
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, à ses
concitoyens. Étampes, imp. Dupré, 1821, in-4°.
Il est question dans ce factum d’une souscription publique
pour l’achèvement d’une nouvelle route d’Étampes à Pithiviers.
945. Ville d’Étampes. Musée municipal. Livret catalogue des
objets d’art et de curiosités, précédé d’un réglement. Étampes,
imp. de A. Allien, 1875, in-8° de 30 pag.
946. Ville d’Étampes. Musée municipal. Livret-catalogue des
objets d’art et de curiosité, précédé du réglement 2e édition.
Étampes, imp. de A. Allien, 1877, in-8° de 35 pag.
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Le Musée municipal de la ville d’Étampes a été inauguré le 26
septembre 1875. Un supplément de 7 pages au livret-catalogue
a été publié au mois de février 1881.
947. Ville d’Étampes. Pompes funèbres. Tarif pour le
transport des corps. Étampes, imp. A. Allien (1880), in-4°.
948. Villiers (Auguste). — La Tour de Guinette, roman
historique. Étampes, imp. Lejeune, 1885, in-12.
Ouvrage très rare, presque tous les exemplaires ayant été
détruits.
949. Vinache (docteur). — Aux braves morts pour la patrie
dans les journées du 27-28-29 juillet 1830, couplets chantés au
banquet patriotique de la ville d’Étampes, le 5 septembre 1830.
Étampes, imp. de C. Dupré, in-8° de 4 pag.
950. Vitrail (le) des Sibylles à Notre-Dame d’Étampes.
Abeille d’Étampes, 30 janvier et 13 février 1875.
951. Voizot (chanoine). — Lettre de MM. les doyens,
chanoines d’Étampes et du district à Monseigneur le cardinal de
Noailles par Voizot, doyen de Sainte-Croix. Paris, 1717, in-4°.
|93
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CANTON D’ÉTAMPES
*
COMMUNE DE BOISSY-LE-SEC
Boissy-le-Sec, Bussiacum Sicare ou Buxetum, à 8 kilomètres
d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Louis.
Château.
Hameaux et Ecarts : Le Rotoir, Venant.
Rivière : La Renarde.
952. Abrégé chronologique de la fondation et histoire du
Collège de Boissy, avec la généalogie de la famille de ses
fondateurs (par Guil. Hodey et Henri Vassoult) S. l. (Paris),
1724, in-fol.
Ouvrage rare qui est aussi attribué à J. Chevillard : il se
compose 1° de 4 feuilles de texte gravés formant l’historique du
collège ; 2° de seize tableaux généalogiques héraldiques
également gravés ; 3° d’une table des noms et surnoms cités
dans les tables généalogiques.
V. 958.
952 bis. Le même. Paris, Champion, 1899, in-fol. fig.
Édition publiée par M. Alfred Besnard, notaire à Saint-Denis.
Tiré à 100 exemplaires.
953. Crépy (Georges). Etude historique sur le Collège de
Boissy de l’Université de Paris (1358-1764).
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Écoles Nationale des Chartes. Position des thèses, 1904, p.
15-22.
954. Excursion (Une) aux environs d’Étampes. Boissy-leSec. Le Château. Les anciens châtelains. La Bibliothèque. Le
Parc.
Abeille d’Étampes, 29 juillet 1871.
955. Factum instructif des abus qui règnent dans le collège de
Boissy, pour Me Mathias Huot, contre Me Guillaume Hodey. S.
l. n. d., in-4° de 4 p.
956. Factum pour Me Charles Du Lis, principal du Collège de
Boissy, contre Me Pierre de Xainctes avocat au bailliage de
Chartres. Paris, S. d., in-fol. (XVIIe siècle).
957. Factum pour Me Gervais Le Noir, licencié en droit
canon, principal du collège de Boissy, contre Pierre et Michel
Fougeranges frères, soi-disant écoliers étudiants en l’université
de Paris. S. l. (1671), in-fol. |94
Au sujet du nombre de places de boursiers au Collège de
Boissy.
958. Généalogie de la famille des fondateurs de la maison et
collège de Boissy, scise à Paris, rue du Cimetière Saint-Andrédes-Arts, enregistrée au grand conseil le 29e jour de juillet
1680. Paris, imp. de veuve D. Langlois, S. d., in-4°.
Document important et rare attribué à MM. Chassebras de
Bréau et Chassebras de Crémaille. La Bibliothèque Nationale
possède un exemplaire de cet ouvrage avec des additions et
corrections manuscrites de Clairambault.
Le collège de Boissy, qui était situé dans la rue du Cimetière
de Saint-André-des-Arcs, avait cela de particulier par dessus
tous les autres collèges de Paris, que c’était le seul ayant été
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établi par ceux de la famille des fondateurs, qui sont :
Godefroy, Jacques et Pierre de Boissy, décédé le 20 août 1359,
et Étienne Vide de Boissy-le-Sec, chanoine de Laon, son neveu.
Les auteurs de cette généalogie sont MM. Chassubras de Bréau
et Chassebras de Crémaille, appartenant à la quatrième branche
de la famille de Boissy.
V. 952.
959. Généalogie de la famille des fondateurs du Collège de
Boissy ou de la lignée de Chalo-Saint-Mars. Reproduction en
fac-similé par photogravure des éditions originales, précédée
d’une notice explicative. Paris, Champion, 1899, in-fol.,
blasons, 25 p.
Nouvelle édition publiée par M. Bernard.
960. Hodez (Guil.)
V. 952.
961. Lettres par lesquelles Pierre de Dreux, damoiseau, vend
au chapitre de Sainte-Croix d’Étampes, des terres sises à
Boissy-le-Sec, 1243.
M. Legrand. Notes pour servir à l’histoire de l’église de
Sainte-Croix.
962. Recueil de toutes les délibérations importantes prises
depuis 1763, par le bureau d’administration du Collège de
Louis-le-Grand et des collèges y réunis, concernant le collège
de Boissy. Paris, 1781, in-4°.
V. 952.
963. Vassoult (Henry).
V. 952.
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964. Vraies (Les) généalogies par lesquelles est amplement
vérifié comme Me Charles du Lis est de la parenté des
fondateurs du Collège de Boissy à Paris. Paris, S. d. (XVIIe
siècle), in-fol.

COMMUNE DE BOUTERVILLIER
Boutervilliers, Bertoldi Villare, à 8 kilomètres d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Jean-Baptiste.
965. Diploma Caroli regis Francorum, quo prædia quædam in
pago Stampensi conceduntur, Weliboni. Data prédic Kal. Nov.
anno XV, regnante Karolo gloriossissimo rege (854).
Il s’agit de propriétés sises à Boutervilliers.
Mabillon. De re diplomatica, p. 532. |95

COMMUNE DE BOUVILLE
Bouville, Bovilla, ancien Villiers-en-Beauce, à 10 kilomètres
d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Martin.
Château : Farcheville.
Hameau : Frémeville.
Ecart : Noncerve.
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COMMUNE DE BRIÈRES-LES-SCELLÉS
Brières-les-Scellés, Brueriæ celatæ au XIIIe siècle, Brueriæles-Scélées puis Bruières et Bruyères, à 3 kilomètres
d’Étampes.
Église.
Ecarts : Les Poêlées, la Butte Saint-Quentin, la CroixBoissée.

COMMUNE DE CHALO-SAINT-MARS
Chalo-Saint-Mard, Chalotum Sancti Medardi (au IXe siècle
Calau), à 8 kilomètres d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Médard.
Châteaux : Chalo-Saint-Mard et Longuetoise.
Hameaux : Beaumont, les Boutards, le Creux-Chemin, le
Sablon, le Tronchet, le Veau, la Vois- Neuve, la Ferté, FourBlanc, la Gittonnière, Longuetoise, Boinville, Boisminard.
Ecarts : Les Carneaux, Chantepie, la Fosse, Grandpont,
Grange-aux-Moines (ferme), Gueurville (ferme), le Pressoir,
l’Entonnoir, Chérel, Ezeaux, la Planche, la Roche.
Rivières : La Chalouette et la Louette.
966. Charte de Louis IX, par laquelle il confirme la donation
faite aux religieuses de Villiers par Barthelemy de Boinville, de
six boisseaux de blé de rente sur le moulin de la Roche, proche
Chalo-Saint-Mard. Juin 1246.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 117.
967. Duhamel (V.) et Legrand (M.). — Dernières
considérations sur les monnaies carlovingiennes découvertes à
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Beaumont, commune de Chalo-Saint-Mars (Seine-et-Oise), en
1881. Orléans, Herluison, 1889, in-8° de 12 pag.
Extrait des Annales de la Société Hist. et Arch. du Gâtinais.
968. Epistulæ Alexandri III Papæ ad Decanum et Capitulum
S. Aniani Aurelianensis. Ratam habet permutationem
amicabiliter factum inter eos et Adelaim Francorum Reginam
super villa de Caleio (Châlo-Saint-Mars). Datum 1176.
Rec. des Hist. de Fr., t. XV, p.553.
969. Forteau (Ch.) Un prêtre réfractaire, Pierre Blanchet, curé
de Chalo-Saint-Mard (1783-1741) (sic).
Almanach d’Étampes, 1900. |96
970. Chalo-Saint-Mard ou Chalo-Saint-Mars ?
Abeille d’Étampes, 10 Janvier 1905.
971. Marquis (L.) — La tour de Cenive (près Étampes,
Seine-et-Oise, XIIIe siècle).
Bulletin Monumental, t. XXXIV, 1868, p. 556.
972. La Tour de Cenive, poème suivi de notes sur les
antiquités de la vallée de Chalo-Saint-Mard (Seine-et-Oise).
Paris, L. Willem, 1870, in-8° de 62 p., fig. et plan.
Livre autographié qui n’a été tiré qu’à 170 exemplaires, dont
150 sur papier vélin, 19 sur papier de Hollande et un sur peau
de vélin.
La versification de ce poème laisse beaucoup à désirer.
973. Notices historiques généalogiques et héraldiques sur la
famille de Hénin de Cuvillers, et sur les différentes maisons qui
y sont mentionnées (suivies des anciens privilèges de 1a
seigneurie de Chalo-Saint-Mard et du fief de Chérel). Paris,
imp. de Gillé, 1789.
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Livre peu commun attribué à M. Hénin de Cuvilllers. La
famille Hénin est encore propriétaire du château de Chérel.
974. Saint-Allais (De). — Généalogie de la maison Hénin de
Cuvillers. Paris, 1816, in-8° de 48 p.
Extrait du Nobiliaire universel de la France, t. VIII.

COMMUNE DE CHAUFFOUR-LÈS-ÉTRÉCHY
Chauffour-les-Étréchy, Calidus Furnus, au XIIIe siècle
Chantfour. Ancienne dépendance d’une commanderie de Malte.
A 8 kilomètres 500 d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Jean-Baptiste.
975. Courty (Georges). Examen des poussières cosmiques
recueillies à Chauffour-les-Étréchy.
Ass. fr. Avancement des Sciences. Cherbourg 1905.
976. Lavau (P.-F.). — La légitimité du mariage des prêtres.
Discours de P.-F. Lavau, citoyen français et curé de Chauffour,
pour la cérémonie nuptiale de Pierre Dolivier, curé de
Mauchamps, suivi de l’épître en vers, du même auteur, en
réponse aux couplets érotiques attribués au vicaire de Boissy.
(12 novembre 1792). Étampes, imp. de Dupré, 1793, in-8°.
Opuscule rare.
V. commune de Mauchamps. |97
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COMMUNE D’ÉTRÉCHY
Étréchy, Estorciacum, Estrécheium, Estrechiacum, Estrichi,
Strichiacum, Stirpiacum, Stripiniacum, à 8 kilomètres
d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Étienne, ancienne dépendance de
l’abbaye de Morigny. Ancienne maladrerie.
Hameaux : Cocatrix, Fontaine-Liveau, Pierre-Brou, le
Roussay, Vaucelas.
Ecarts : Bellevue (tuilerie), Bonne, le Coudray (ferme), le
Touchet (ferme), Vintué (ferme), Gravelle (porte de).
Rivières : la Juine et la Jeurre.
977. Arrêt de la cour des Aides qui condamne le nommé
Fournier, cabaretier à Montlhéry de payer des droits pour les
vins venant d’Étréchy. 13 août 1734. Paris, 1734, in-4°.
978. Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes qui
confisque avec amende et dépens les vins saisis sur Claude
Levron, l’aîné et Jacques Simonneau, vignerons, demeurant à
Chaufour, faute par eux d’avoir fait déclaration des vendanges
qu’ils ont recueillies, dans l’étendue de la paroisse d’Étréchy.
17 août 1736.
Code de Louis XV, t. VII, p. 431-434.
979. Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes qui
confisque avec amende et dépens les vins saisis sur Sébastien
Levron, la veuve Augustin Raveret, François Duboust, Jacques
Choisy, Fleury Mahieux le jeune, Bazile Thuillier l’aîné, Henri
Mahieux l’aîné, Bazile Thuil1ier le jeune, vignerons, demeurant
au village de Chaufour, pour faute par eux d’avoir fait
déclaration des vendanges qu’ils ont recueillies dans l’étendue
de la paroisse d’Étréchy, 22 août 1736.
Code de Louis XV, t. VII, p. 440-442.
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980. Arrêt du Conseil d’État du Roi portant réunion de la
maladrerie d’Étréchy à l’Hôtel-Dieu d’Étampes. 15 avril 1695.
L. Marquis. Étréchy et les fiefs environnants, 1896, p. 29.
981. Compagnie des Sapeurs-Pompiers de la commune
d’Étréchy. Réglement de la compagnie et statuts de la société
de secours mutuels, arrêtés le 15 novembre 1866. Étampes,
Impr. de A. Allien, 1866, in-8° de 17 p.
982. Compte-rendu des opérations du Comice Agricole de
Seine-et-Oise en 1886. Concours d’Étréchy, arrondissement
d’Étampes. Versailles, imp. Cerf et fils, 1887, in-8°.
983. Duhamel (Docteur). — Attribution d’un sceau à
Guillaume III, abbé commendataire de Morigny, 1373-1398.
Aperçu historique et archéologique sur le Prieuré et l’église
Saint-Étienne d’Étréchy, depuis le XIIe siècle jusqu’au XVe
siècle.
Abeille d’Étampes, 14 octobre 1876.
984. Excursion à Étréchy (1884), gr. in-4° à 3 col. de 7 p.,
fig.
L’Excursion Parisienne, n° 17.
985. Lettres de Louis VII, par lesquelles il confirme le don
fait à l’abbaye des Vaux-de-Cernay par Guy, fils d’Aubert
d’Étampes, des vignes qu’il possédait à Étréchy. 1137-1180.
Indiqué au Cartulaire des Vaux-de-Cernay, t. 1, p. 39. |98
986. Lettres de Louis VII, par lesquelles il rappelle les
incidents du procès débattu entre Landri, abbé de Morigny et
Guillaume d’Étréchy, qui prétendait que la prévôté d’Étréchy
qui appartenait par droit héréditaire. Mais Landri ayant produit
l’acte par lequel le père de Guillaume avait renoncé à la prévôté
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entre les mains de l’abbé de Morigny, la cour d’Orléans
déboute Guillaume de ses prétentions, 1158.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 515. Menault. Morigny,
son abb., son cartul., p. 162-163.
987. Marquis (L.). Étréchy et les fiefs environnants. Paris,
Picard, 1896, in-8° de 32 p.
La couverture sert de titre.
Extrait du Bulletin de la Société Hist. de Corbeil et
d’Étampes, 1895, p. 51-64. 1896, p. 16-32.
988. Mémoire pour M. Jean-Lazare Henrion, prêtre, ancien
chanoine de l’église de Vendôme, chapelain de la chapelle des
Corps Saints d’Étréchy, et en cette qualité, seigneur du fief de
Brétigny, intimé, contre le sieur marquis de Chalmoisel, ayant
repris au lieu du feu sieur comte de Chamarande, appelant. S. l.
n. d. (1735), in-fol. de 4 p.
Relatif à la seigneurie de Brétigny, sise dans le bourg
d’Étréchy.
989. Ordonnance du roi portant réunion de l’Hôtel-Dieu
d’Étréchy à 1’Hôtel-Dieu d’Étampes. Juin 1699.
Marquis. Étréchy et les fiefs environnants, p. 30-31.
V. 980.
990. Père (Le) du sculpteur Houdon.
Abeille d’Étampes, 11 novembre 1876.
Le père de Houdon est né à Étréchy le 26 février 1706.
991. Navet (Jean-Pierre), curé d’Étréchy, Diocèse de Sens.
Placé par M. de la Hoguette. Appelant et rappelant. L’un des
plus fermes défenseurs de l’ancienne doctrine contre les
innovations de M. Languet. Son désir d’être déchargé du poids
du ministère. Sa mort en 1740.
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Nouvelles ecclésiastiques, 1742, p. 68.

COMMUNE DE MAUCHAMPS
Mauchamps, Malus Campus, à 12 kilomètres d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Jean Baptiste.
992. Davin (F.). Sur les laines de la race mérinos soyeuse de
Mauchamp. Lettre adressée à M. le Président de la société
impériale zoologique d’acclimatation. Paris, imp. Martinet,
1857, in-8° de 9 p.
Extrait du Bulletin de la société d’acclimatation.
993. Dolivier (Pierre). — Première suite du vœu national, par
Dolivier, curé de Mauchamp. Paris, Gastelier, 1790, in-8°. |99
994. — Serment patriotique de Pierre d’Olivier, curé de
Mauchamp près Étampes, auteur du discours sur l’abus des
dévotions populaires, et du vœu national. Prononcé le 2 février
1791, au milieu de ses paroissiens assemblés. Paris de
l’imprimerie de Henri IV, 1791, in-8°.
995. — Discours de Pierre Dolivier, curé de Mauchamp à ses
paroissiens, pour leur annoncer son mariage, prononcé le
dimanche 21 octobre l’an premier de la République Française, à
l’issue des Vêpres. Étampes, impr. de Dupré, 1792, in-8° de 22
p.
996. Lebeuf (l’abbé). Histoire du diocèse de Paris (1757, IIe
vol.) Extraits. Mauchamp, Chamarande, Lardy, Torfou.
Étampes, imp. Allien, 1882, in-18 de 27 p.
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COMMUNE DE MORIGNY
Morigny, Mauriniacum, à 3 kilomètres d’Étampes.
Église ci-devant conventuelle dédiée à 1a Sainte-Trinité.
Ancienne abbaye des bénédictins.
Églises détruites : Saint-Julien, Saint-Germain.
Châteaux : Morigny, Brunehaut, Jœurs, Champigny, la
Montagne, Villemartin.
Hameaux : Bonvilliers, Champigny, La Montagne.
Ecarts : Beauvais ferme de la Grange-des-Noyers, petit
Vaudouleurs, ferme de Villemartin et de Saint-Phalier.
Rivières : la rivière la Chalouette et la Juine.
997. Barante (Baron de). — Notice sur le comte Mollien
ministre du trésor public sous l’Empire, pair de France, grand’
croix de la Légion d’honneur. Paris, F. Didot, 1850, in-8° de 32
p.
Cette notice donna lieu à des considérations présentées par M.
de Salvandy. Paris, F. Didot, 1851, in-8°, de 76 p.
Le comte Mollien est mort dans son château de Jeurre près
Morigny, le 20 avri1 1850.
V. 1011.
998. Blosseville (Marquis de). — Rapport sur les mémoires
d’un ministre du trésor public (1780-1815). Le comte Mollien.
Recueil des travaux de la Société d’Agriculture de l’Eure,
1858, p. 237.
999. Catalogue des abbés de l’abbaye de Morigny.
Gallia Christiana, t. XII, col. 177.
1000. Charta qua alvisia abbatissa et sanctimoniales S. Eligii
monasterio Maurigniacensi concedant sub annuo censu, locum
dictum. Maisons, confirmante Philippo rege, in cujus manu
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episcopatus Parisiensis erat absoute episcopo Regnante Philippo
Francorum rege, et Ludovico filio ejus jam, militari juvene.
Actum publice, in capitulo S. Elijii, anno Dominicæ Incarn. M.
C. II, regni vero Philippi XLII.
Fleureau. Antiquités d’Étampes, p. 499. |100
1001. Charta qua notum fit Arnulphum militens de Auvers,
accepta prætio quitavisse Petro abati Mauriniacensi quidquid
exigebat in molendinis de Vaus, amicis eos a duello
dissiudentibus. Actum Stempis, anno incarnati Verbi MCXCII.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 519.
1002. Charta regularum quas Robertus, Maurigniacensis
ecclesiæ humilis abbas, et ejusdem loci conventus, de bona
guberlatione ejusdem abbatiæ, ordinaverunt. Actum anno
Domini MCCXXXII mense Jenuario.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 528.
1003. Charta Ludovici IX, regis Francorum, qua notum facit
se littera Guillelmi militis, domini de Barris, et Heloydis, uxoris
ejus de venditione octo librarum annui redditus ab eis ecclesiæ
de Morigniaco juxta Stempas facta vidisse et confirmare. Actum
apud dominus hospitalem juxtæ Corbolium, anno Domini
MCCXLVIII.
Fleureau, Ant. d’Étampes, p. 578.
1004. Charta Philippi III. Francorum regis, qua notum facit
justitiam altam et bassam apud Morigneium, Estrocheum,
Bellovillam et Guillervillam, abbati et conventui de
Maurigniaco, prope Stampas, per curiæ tuæ judiciam,
adjudicatam fuisse. Actum Parisiis, anno Domini 1278, mensi
Januario.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 537.
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1005. Charte de Louis VII qui confirme toutes les
possessions et immunités dont jouit le prieur de Saint-Eloi de
Paris. La confirmation s’étend aux 30 sous parisis de cens dus
par l’abbaye de Morigny pour la localité de Maisons. 1141.
Arch. Nat. k, 23, n° 6. Tardif. Carton du roi, n° 445. Teulet,
Layettes du Trésor des Chartes, no 72.
1006. Charte par laquelle Louis VII confirme, sur la demande
de l’abbé Thévin, les droits et possessions de 1’abbaye de
Morigny.1145.
Menault, Morigny, son abbaye, son cartulaire, p. 28.
1007. Charte par laquelle Louis VII confirme la donation
faite à l’abbaye de Morigny par Geoffroy Bunicans de la dîme
de Gommerville et de tout ce qu’il possédait en ce lieu. 1154.
Menault. Morigny, son abbaye, son cartulaire, p. 173.
1008. Charte de Philippe-Auguste par laquelle il confirme les
biens de l’abbaye de Morigny. 1182.
Gallia Christ, t. VII, p. 181, B. Menault, Cartulaire de
Morigny, p. 32.
1009. Chronicon Morigniacense, usque ad annum. 1147.
V. 1044.
1010. Chronique (La) de Morigny (1095-1152), publiée par
Léon Mirot, ancien membre de l’Écoles Française de Rome.
Paris, Picard, 1909, in-8°.
1011. Clément (Pierre). — M. le comte Mollien. Paris, impr.
de Gration, 1854, in-8°.
V. 997.
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1012. Compte général des revenus |101 du roi Philippe
Auguste à Morigny en 1202.
Brussel. Nouvel examen de l’usage des fiefs en France, t. II, p.
CXLIII.
1013. Courty (G.). — Sur un fragment d’os entaillé découvert
dans les dépôts oligocéniques de Brunehaut, près Étampes.
Quatrième Congrès préhistorique de France, 1908, p. 81-83.
1014. Depoin (J.). — Une supplique des religieux de
Morigny.
Bulletin de la Société Historique de Corbeil et d’Étampes, t.
VIII, p. 48-50.
1015. Détails sur l’abbé Thomas de Morigny, auteur du
second livre du Chronicon Mauriniacense.
On y trouvera une bulle du pape Pascal II, de l’an 1112, pour
l’abbaye de Morigny, d’après le manuscrit latin 13368 de la
Bibliothèque Nationale, fol. 68.
Neues Archiv fur altere deutsche Geschichtskunde, XXXIII
(1898), p. 389-398.
1016. Diploma Ludovici VI, Francorum regis, quo
Maurigniacensi monasterio concedit nundinas vel ferias in
octavis Pentecostes per totam hebdomadam usque ad
dominicam seqentem, cum omnibus justitiis et consuetudinibus.
Actum Parisius an. Incar. Verbi MCXVII, regni vero nostri IX,
Adelaïs reginæ III.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 483.
1017. Diploma Ludovici VI, Francorum regis, quo varia
privilegia concedit Maurigniacensi monasterio, ac omnia jam
præfato monasterio collat recenset et confirmat. Data Castro
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Euriæ, anno Incarnati Verbi MCXX, regni nostri XIII Adelaïdis
reginæ VI.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 495. Gall. Christ, t. XII, Instr. p.
23. Rec. des ord., t. XI, p. 179.
1018. Diploma Ludovici VI, regis Francorum, quo donat
Scarliensi monasterio quator carru catas terræ, cum pratis et
pascuis, in loc Vallis morini et in silva orta, limitibus assignatis.
Actum Stampis, publici, Ludovico filio nostra et uxore nostra
Adelaïde regina concedentibus, anno Verbi Incarnati MCXXXI.
Gall. Christ, t. XII, Inst. col. 30.
1019. Diplôme de Philippe-Auguste par lequel il confirme
les biens de l’abbaye de Morigny, 1182.
Bibliothèque nat., Cartul. de Morigny, pièce 3. Menault,
Morigny, son abbaye, son cartulaire, p. 32.
1020. Dramard (E.). — Antiquité de Brunehaut et de
Morigny.
Abeille d’Étampes, 7 septembre 1872.
1021. Hampe (Karl). — Abt Thomas von Morigny als
Verfasser des zweiten Buches des Chronicon Mauriniacense.
Neues archiv der Gesellschaft für die altere deutsche
Geschichtskunde, t. XXIII, p. 389-398.
1022. Histoire de l’abbaye de Morigny.
V. Fleureau. Commune d’Étampes.
1023. Histoire de la vie et des écrits de Thomas, abbé de
Morigny.
Histoire Littéraire de la France, t. XII, p. 218-222. |102
Thomas, abbé de Morigny, est mort en 1144.
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1024. La Bigne (Henri de). — Les derniers abbés de
Morigny. Étampes, impr. de A. Allien, in-8° de 4 p.
Extrait de l’Abeille d’Étampes, 30 novembre 1867.
Complément du livre de M. Menault. Voy. ce nom. Consulter
encore sur l’abbaye de Morigny la Gallia Christiana, t. XII, col.
176, et les Instrumenta, ibid, col. 16, 17, 18, 20, 23, 72.
1025. La Curne de Sainte Palaye. — Mémoire sur la
chronique de Morigny et sur les auteurs qui l’ont composée. S.
l. n. d., in-8° de 19 p.
Savant mémoire extrait des Mémoires de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, tome X, p. 553.
V. 1044.
1026. Langsdorff (de). — Mollien (le comte NicolasFrançois). Paris, imp. Plon, 1861, gr. in-8° à 2 col. de 10 p.
Extrait de la Biographie universelle (Michaud), t. 28.
V. 997.
1027. Lanzac de Laborie (L. de). — Un ministre de
Napoléon. Le comte Mollien, d’après ses mémoires.
Paris, 1898, in-8°.
1028. Lefèvre (Louis-Eugène). — Les débuts de l’Abbaye de
Morigny. L’église Saint-Martin.
Chapitre V de Étampes et ses monuments aux XIe et XIIe
siècles. Voir également dans le même volume, p. 91, 95, etc.
1029. Lettres par lesquelles les religieux de l’abbaye de Flex
déchargent ceux de Morigny de l’huile qu’ils leur devaient et de
toute autre sujétion et dépendances, et ceux-ci les quittent de
l’obligation de leur donner deux religieux pour être l’un prieur
et l’autre chantre. 1106.
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Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 475. Gall. Christ, t. VIII, instr.
col. 18.
1030. Lettres par lesquelles Louis VI, prend sous sa
protection l’abbaye de Morigny, et lui accorde plusieurs
privilèges, 1120.
Ordonnances des rois de France, 1769, t. XI, p. 179-181.
1031. Lettres par lesquelles Louis VII confirme la donation
faite par Isambert et Geoffroy, chevaliers, fils d’Enguerran, à
l’abbaye de Morigny, du Mesnil d’Eschinvilliers, 1142.
Bibl. Nat. Cart. de Morigny, fol. II, n° 122. Menault. Morigny,
son abbaye, son Cartulaire, p. 44.
1032. Lettres de Louis VII par lesquelles il fait connaître le
différend intervenu entre Joscelin de Nacelle et l’abbé de
Morigny Landri au sujet d’un duel qui devait avoir lieu entre un
homme de Joscelin et un homme de l’abbaye habitant tous deux
Maisons, village abbatial. Il déclare que Joscelin a reconnu que
Maisons appartient à l’abbaye. 1152.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 514. Menault, Morigny, son
abbaye, son cartulaire, p. 160.
1033. Lettres de Louis VII, par lesquelles il notifie que
plusieurs personnes, de condition libre, ayant acquis des terres
dans la localité de l’Etampois, laquelle de temps immémorial
appartenait |103 aux cerfs royaux, il a fait une saisie générale de
ces terres. Mais sur la demande de l’abbé de Morigny, il
consent à laisser à l’abbaye la libre disposition des terres
serviles que le monastère s’était appropriées. 1158.
Fleureau. Antiq. d’Étampes, p. 516-517. Menault, Morigny,
son abb., son cartul., p. 157-158.
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1034. Lettres de Louis VII, par lesquelles il confirme la
donation faite aux Templiers par le comte d’Evreux, en sa
présence, à Sens, de quelques prés qu’il avait au-dessous de
Paluel, et du Champart que lui devaient les religieux de
Morigny, 1171.
Tardif, Carton des rois, n° 630.
1035. Lettres par lesquelles Philippe VI approuve la vente
faite au nom des enfants de Gencien Coquatrix, de plusieurs
rentes, sises à Bonvilliers, aux écoliers de la maison du cardinal
Lemoine, à Paris, afin de lui rembourser la somme de 375 livres
parisis qu’ils lui devaient à cause de leur père. Août l340.
J. Viard, Documents Parisiens du règne de Philippe de Valois,
t. II, p. 89-92.
1036. Litteræ quibus Gaufridus Ponteleviensis monasterii
abbas, totusque ejus dem loci conventus notam faciunt
societatem,
quam,
ad petitionem Nicolai, abbatis
Maurigniacensis, inter ecclesiam suam et ecclesiam
Maurigniacensum devoto animo stabiliri concesserunt. Cujus
societatis formula talis est, ut utraque ecclesiæ terreno et
spirituali potiatur commodo. Actam Anno Domini MCCLVIII,
mense septembri.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 536.
1037. Luchaire (Achille). — Etudes sur quelques manuscrits
de Rome et de Paris. Les œuvres de Suger. La Chronique de
Morigny.
Paris, Alcan, 1899, in-8°.
1038. Marché conclu en 1549 entre Adrien l’Empereur,
maître fondeur en cuivre et bourgeois de Paris, et Jehan
Hurault, abbé de Morigny-les-Étampes, pour l’exécution à
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Morigny de « quatre collombes de cuivre de la façon de celles
quy sont derrière le cueur de l’église Sainct-Benoist, à Paris. »
Bulletin de la Soc. de l’Hist. de Paris et de l’Île de France,
1883, p. 37-39.
1039. Menault (Ernest). — Essais historiques sur les villages
de la Beauce. Morigny (village monacal), son abbaye, sa
chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné
d’Étampes. Paris, A. Aubry, 1867, in-8° de 212 et 209 p.
Tiré à 100 exemplaires, dont 25 sur papier vergé. A
1’exception de quelques pages, empruntées à différents auteurs
dont l’origine est indiquée, cet ouvrage couronné par 1’Institut
et dédié au duc de Persigny, qui avait fait nommer l’auteur
chevalier de la Légion d’Honneur, n’est que la reproduction
presque littérale de l’Histoire de l’abbaye de Morigny, du P.
Basile Fleureau. Il n’y a vraiment de neuf dans ce livre que
1’histoire inédite du doyenné d’Étampes et le Cartulaire de
l’abbaye publié pour la première fois.
Voir notre compte-rendu publié dans l’Abeille d’Étampes, le
21 septembre 1867, dans lequel nous signalons plusieurs
omissions de |104 l’auteur, entre autres la suite des abbés depuis
Henry de Refuge (1646), jusqu’en 1791, date de la suppression
de l’abbaye.
Pour prouver encore que M. Menault n’a pas fait de bien
grandes recherches pour l’élaboration de son livre, nous en
citerons un autre exemple. Ainsi il garde le silence sur une
visite du roi Louis XI à l’abbaye de Morigny, au mois d’août
1498. Il existe aux archives nationales un registre coté KK., des
comptes des aumônes faites par Charles VIII et Louis XII, en
1497, 1498 et 1506. Au fol. 180 V° de ce registre on lit ce qui
suit : « A IIIIXX XVII malades des escrouelles que ledit
seigneur a touchez à l’abbaye de Morigny-lez-Estampes, le
XIIIIe jour d’aoust (1498) 8 liv. 14 sols tournois qui est à
chascun deux sols tournois pour les ayder à vivre. »

212

V. 1024.
1040. Pinson (Paul). — Morigny, son abbaye, sa chronique et
son Cartulaire, par E. Menault, compte-rendu.
Abeille d’Étampes, 21 septembre 1867.
1041. — Description sommaire de l’église de Morigny.
Almanach d’Étampes, 1899, p. 149.
1042. Salvandy (de). — M. Mollien. Considérations sur la
notice de M. le baron de Barante. Paris, impr. de Firmin Didot,
1851, in-8° de 64 p.
Extrait du Journal des Débats, du 6 au 13 janvier 1851.
V. 997.
1043. Sententia lata per Gualterum, Senonensem
Archiepiscopum, in gratiam abbatiæ Maurigniacensis, de lite
quæ vertebatur inter prædictam abbatiam, ex una parte et
Gualterium, episcopum Carnotensum, ex altera. Actum Senonis
anno gratiæ MCCXXIV mense Decembri, vigilia beati Thome
apostoli.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 525.
1044. Teulfus. — Chronicon Morigniacensis monasterii, ab
anno 1108, usque ad annum 1147.
Recueil des historiens de France, publié par André Duchesne,
t. IV, p. 352, et dans le recueil de D. Bouquet, t. XII, p. 68-88.
Cette chronique a été imprimé d’après un manuscrit ayant
appartenu à Claude Petau, conseiller du Parlement de Paris. Le
P. Lelong observe que Papire Masson, cite dans les Annales :
Morigniacensis cœnobi annales, et que c’est sans doute le
même ouvrage que cette chronique. N’ayant pu contrôler cette
assertion, nous la donnons pour ce qu’elle vaut.
V. 1025.
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1045. Tisseron et Quincy (de). — Notice historique sur les
travaux administratifs et parlementaires de M. le comte
Mollien, pair de France, ancien ministre du trésor public. Paris,
1845, in-8°.
V. 997.
1046. Viart (Vicomte de). — Description du parc de
Brunehaut. Paris, Lenormant fils, 1827, in-18 de 24 p.
Cette description est extraite du Jardinier Moderne, du même
auteur.
M. le vicomte de Viart est né à Étampes, le 14 avril 1762.
Nous ignorons l’époque de sa mort. |105

COMMUNE D’ORMOY-LA-RIVIÈRE
Ormoy-la-Rivière, Ulmetum, puis Ulmeium, à 5 kilomètres
d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Étienne, ancienne dépendance du
chapitre de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.
Châteaux : Artondu, Vauroux, Levrainville, Vauvert.
Hameaux : Landreville, Mesnil-Plisson, D’Huilet.
Ecarts : Artondu, la Burette, les Carneaux, Mesnil-Girault, la
Planche, la ferme de Vauvert, Vallée-aux-Loups.
Rivière : la Juine.
1047. Factum pour dame Jeanne-Françoise de Fuzée de
Bierville, épouse séparée quant aux biens de Jean de Lestang,
sieur de Chicheny, appelante d’une sentence rendue, sur un
simple référé de procès-verbal, aux Requêtes du Palais, le 14
juillet 1704, contre Pierre Laumosnier, receveur de
Mesnilgirault, S. l. n. d., in-fol.

214

1048. Forteau (Ch.). — Un cimetière Mérovingien à Ormoyla-Rivière.
Abeille d’Étampes, 16 novembre 1907.
1049. Loi portant vente à la municipalité d’Ormoy, district
d’Étampes, des domaines nationaux y désignés. 10 décembre
1790. Paris, imp. roy., 1790, in-4° de 3 p.
Il s’agit de dix arpents de terre appartenant au chapitre de
Sainte-Croix, situés au territoire d’Ormoy.
1050. Mémoire pour les doyen, chantre et chapitre de l’église
Sainte-Croix d’Orléans, seigneurs des paroisses de MenilGirault, La Forêt-Sainte-Croix, Boissy-la-Rivière, Ormoy-laRivière et Fontaine, contre divers habitants de la paroisse de La
Forêt-Sainte-Croix, dépendant de la seigneurie de MenilGirault. Paris, 1781, in-4° de 20 p.
1051. Mémoire pour plusieurs habitants de la paroisse de La
Forêt-Sainte-Croix, contre les doyen, chantre et chapitre de
l’église Sainte-Croix-d’Orléans, seigneurs des paroisses de
Menil-Girault, La Forêt-Sainte-Croix, etc... Paris, 1781, in-4°
de 16 p.
1052. Pieuse (La) paysanne ou Louise Deschamps, ouvrage
imprimé aussi sous le titre de la vertueuse Portugaise. Paris,
Ed. Bricon, 1835, in-12.
Louise Deschamps naquit à Ormoy, près Étampes, le 25 août
1682 et mourut le 19 juillet 1746. L’auteur de cet ouvrage qui a
eu plus de trente-huit éditions et dont la plus ancienne a été
imprimée à Toul, en 1823, est l’abbé de Baudry.
1053. Vie de Louise Deschamps, née à Ormoy. Paris, 1876,
in-12 de 56 p. |106
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COMMUNE DE SAINT-HILAIRE
Saint-Hilaire, à 7 kilomètres d’Étampes.
Ancien prieuré de filles de l’ordre de Saint-Benoit, dépend. de
l’abb. de Rozoy ou Ville-Hasson, près de Sens.
Château : Champrond, Saint-Hilaire.
Hameaux : les Boutards, la Croix, les Cours, Pierrefitte,
Moulin-Veau, Champrond, Ardennes.
Ecart : Toureau (ferme de).
Rivière : la Louette.
1054. Bertrand (Alexandre). — Rapport sur une note de M.
Tavoillot relative à la découverte d’une sépulture préhistorique
aux Boutards (Seine-et-Oise).
Bull. archéol. du Comité des travaux histor., 1897, p. XXIIIXXIV.

COMMUNE DE SOUZY-LA-BRICHE
Souzy-la-Briche, Sousiacum, Cesiacum, à 13 kilomètres
d’Étampes.
Église dédiée à SS. Gilles et Martin.
Châteaux : La Briche, Souzy.
Rivière : la Renarde.
Hameaux : Les Emondants, Petites-Maisons, la Briche, le
Moulin-Neuf, les Bois des Roches.
1055. Duhamel (docteur V.). — Gisement de silex taillés aux
Emondants (Seine-et-Oise).
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, 1883, p. 253255.
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1056. Legrand (Maxime). — Les ruines romaines et les
Mosaïques de Souzy-la-Briche, arrondissement d’Étampes
(Seine-et-Oise). Orléans, Herluison, 1886, in-8° de 39 p.,
planche.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais. 1885, t. III, p. 85-121.
1057. Mosaïque de Souzy-la-Briche. Rev. des Soc. Sav., 4e
série, t. III, p. 234.
1058. Nomina militum qui sacramento testati fuerunt quod,
tempore Hugonis de Gravilla, castellania Montis-Leherici
diminuta fuerit, ex parte Stamparum, de eo quod Ferricus de
Dhyson habitat apud Bosnes, undo debebat custodiam apud
Montem Leherici, et de villis Moli-Campi et de la Briche, ac de
Faveriis.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 50. |107

COMMUNE DE VILLECONIN
Villeconin, Villa Conai, à 14 kilomètres d’Étampes.
Église dédiée à Saint-Aubin.
Château : Saudreville, le Fresne.
Hameaux : Bois-Fourgon, Fourchainville, Saudreville,
Montflix.
Ecarts : Le Fresne, Villeneuve-les-Fourches.
1059. Cession par le Chapitre de Notre- Dame de Chartres
aux religieux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de la
chapelle de Saudreville et de l’église de Villeconin. Juin 1281.
Cartul. de N.-D. de Chartres, t. Ier, p. 212.
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1060. Person (Léonce). — Les papiers de Pierre Rotrou de
Saudreville. Versailles, Cerf, in-8°. |108
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CANTON DE LA FERTÉ-ALAIS
*
COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS
La Ferté-Alais, à 17 kilomètres d’Étampes.
Firmitas Balderini.
Firmilas Aalipdis.
Église dédiée à Notre-Dame. Dépendait de l’abbaye de
Morigny.
Ancien Prieuré, ancien château.
Rivière : l’Essonnes.
1061. Alland (Louis), serrurier de la paroisse de La FertéAlais. On lui refuse en 1739 un confesseur en maladie.
Vexations inouïes qu’il essuye avec un nommé Collignon,
maçon, par les intrigues de son archevêque.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1740, p. 133-134.
1062. Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui supprime le droit
de péage sur le pont appelé le Pont-de-Fassou, à l’une des
entrées de la ville de la Ferté-Alais. 19 juillet 1760. Paris, imp.
roy., 1760, in-4° de 4 p.
Ce droit était perçu à tort par M. de Selve, seigneur de
Villiers.
1063. Arrêt du Parlement, rendu en la Tournelle criminel, du
19 juillet 1766, qui juge que le crime de viol et d’inceste,
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commis en la personne d’une fille mineure par son père, n’est
pas cas royal, en conséquence, décharge le domaine de la FertéAleps du montant des deux exécutoires, pour frais d’instruction
du procès criminel, fait à ce sujet au bailliage royal dudit lieu, et
ordonne que les dits exécutoires seront payés par les fermiers de
la terre, seigneurie et haute justice de Saint-Vrain, où le délit a
été commis.
Calendrier des réglements, par Vallat-la-Chapelle, 1769, p.
258.
1064. Barle, prêtre, envoyé par M. Languet, archevêque de
Sens, en 1739, pour prêcher le Carême à La Ferté-Alais. Sa
modération envers les habitants horriblement tourmentés par
leur archevêque.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1740, p. 133.
1065. Chartæ Philippi IV, Francorum regis, qua notum facit
se ab assissia terræ quam nuper |109 fratri suo Ludovico, comiti
Ebroicensi, in villis et castellaniis de Feritate Aalesis, de
Dordano, et de Stampis, et aliis certis locis fecit assignari, velle
excipi et excludi omnia bona, quæ jam dedit Hugoni de Bovilla,
militi, cambellano suo altam justitiam in iisdem bonis exceptii
sibi retinet, bassam vera fratri suo transfert. Actum Parisiis,
anno Domini MCCCXVIII.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 605.
1066. Chenel (Simon-Louis), desservant de la Ferté-Alais,
jeune prêtre sans expérience, sans talents, présomptueux et zélé
jusqu’au fanatisme pour le catéchisme de M. Languet.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1738, p. 265.
1067. Cheron (Frédéric). — Noms des lieux du canton de La
Ferté-Alais (Seine-et-Oise). Paris, impr. Beillet, 1893, in-8° de
16 p.
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1068. Chesnard, procureur du Roi à La Ferté-Alais. Arrêt du
Parlement en 1726 contre lui et contre le sieur Le Grand, baili.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1738, p. 167-168.
1069. Clerq (Henri de). — Anciennes mesures de La FertéAleps.
Annales de la Société Hist. et Arch. du Gâtinais, 1885, page
205-210.
1070. — Mathieu de Launoy. Étampes, impr. Lecesne-Allien,
1890, in-18.
V. 1091.
1071. Duchesne, Cordelier, dessert à La Ferté-Alais un petit
Prieuré pendant plusieurs années ; s’y acquiert de l’estime et de
la confiance par sa vie régulière ; demandé par le sieur Lambert,
pour desservant de sa paroisse ; refusé par l’archevêque de Sens
parce qu’il n’est approuvé ni pour la prédication ni pour la
confession ; rappelé par ses supérieurs.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1738, p. 161.
1072. Édit du roi, qui éteint et supprime le bailliage de la
Ferté-Aleps, et en ordonne la réunion à celui d’Étampes. Paris,
impr. de Simon, 1769, in-4° de 6 p.
1073. Édit portant suppression du tabellionnage et notariat
des bailliages unis d’Étampes et de la Ferté-Aleps et création de
douze offices de notaires royaux. (Janvier 1782). Paris, 1782,
in-4° de 8 p.
1074. Église de La Ferté-Alais (Seine-et-Oise). SaintGermain, impr. de Heutte, S. d., in-fol. Pièce.
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1075. Extrait de la production des sieurs Alexandre et Louis
Courtois, père et fils, contre Paul Duchesne, Claude La Bucaille
et Pierre Chartier, pour justifier de la calomnie des quinze chefs
d’accusation contre lesdits sieurs Courtois, énoncés, dans l’arrêt
du Conseil d’État de Sa Majesté, du 15 janvier 1671. S. l. n. d.,
in-4°.
V. 1076.
1076. Factum pour les sieurs Alexandre Courtois, seigneur de
Guigneville et Louis Courtois, son fils, capitaine dans le
régiment de Jonzac, appelants d’une sentence rendue par
rapport en la |110 Chambre criminelle du Châtelet de Paris, le 9
décembre 1671, contre Pierre Charretier, commis des traitants
de la Chambre de justice et greffier au bailliage de la FertéAlais, Duchesne, procureur du dit bailliage, Claude de La
Bucaille soi-disant sieur de Fred. S. l. n. d., in-4°.
V. 1075.
1077. Ferté-Aleps (Notice sur la).
Abeille d’Étampes, 8, 22, et 29 mai et 5 juin 1875.
Cette notice est extraite de l’Almanach de Sens pour 1789 et
1790.
1078. Fleureau (D. Basile). — Histoire de la ville et du
Comté de la Ferté-Aalès.
Antiquitez d’Estampes, p. 576-587.
1079. Goyau, Cordelier. Envoyé par M. Languet à La FertéAlais pour invectiver en chaire contre les habitants.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1740, p. 133.
1080. Histoire des différends survenus entre M. Lambert,
curé de La Ferté-Aleps et Mgr Languet, archevêque de Sens.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1732, 1737, 1738, 1739 et l740.
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1081. Judicium concilii regis, quo, cum Stephanus de Monte
S. Johannes, armiger, in perpetuum domino regi castrum de
Feritate-Aelidis cum pertinentiis pro CCC libris parisiensibus
annui redditus quittavisset, et Ansellus de Trienello, maritus
sororis præfati Stephani, a domino rege dictum castrum de
Feritate sibi reddi peteret, permutationem, videlicet CCC libras
prædictas, resumendo, pronunciatum fuit has CCC libras annui
est perpetui redditus esse hæreditatem, et super hoc fuit eidem
Ansello sibutium impositum. (Septembri 1260).
Duchesne. Hist. généal. de la maison de Vergy, p. 172.
1082. Lambert, curé de La Ferté-Alais, croit avec le sieur
Berthuis, curé de Buno, pouvoir vivre en paix avec M. Languet,
archevêque de Sens ; trompés tous deux dans leur attente ;
exclus des conférences du diocèse. Mauvais traitements de
l’archevêque contre le sieur Lambert et ses paroissiens.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1732, p. 152, 1737, p. 201 ; 1738,
p. 28, 43, 161, 167, 168 ; 1739, p. 191 ; 1740, p. 133-134.
1083. Legrand, bailli de La Ferté-Alais. Homme de confiance
de M. Languet, archevêque de Sens. Est publiquement
convaincu en 1727 d’avoir porté un faux témoignage contre le
sieur Le Roi de Gomberville, lieutenant-général d’Étampes.
Déclare une guerre cruelle au sieur Lambert, curé de La FertéAlais. Arrêt du Parlement en 1726, contre lui et contre le sieur
Chesnard, Procureur du Roi.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1738, p. 167-168.
1084. Lettres par lesquelles Marie, dame de La Ferté-Alais,
veuve de |111 Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, donne
aux religieuses de Villiers, la somme de trois livres parisis de
rente, à prendre chaque année sur la seigneurie de la Ferté,
1252.
Fleureau, Antiq. d’Étampes, p. 579.
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1085. Lettres patentes portant don à Louis de France de
15.000 livres de terre en rente annuelle sur les châtellenies
d’Evreux et de Meulan, les baronnies d’Étampes, les
seigneuries de la Ferté-Aleps et de Dourdan. Octobre 1298.
Du Tillet, des Apan. Chopin, De Dom. lib. 1, titre 3, n° 8.
1086. Lettres de Louis, fils du Roy de France, comte
d’Evreux, par lesquelles il fait à scavoir à tous ceux qu’il a
donné en pure et perpétuelle aumône à l’abbesse et au couvent
de N.-D. de Villiers-lez-la Ferté-Aale, un muid de blé de rente à
prendre chacun an à la Toussaint en ses moulins de La Ferté à
la mesure d’icelle ville, de bled comme il convient
communément à ses moulins dessus dits... qu’ils furent faictes
et données à Paris, le mercredy, après la Micaresme, en l’an de
grâce mil trois cent et douze.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 580.
1087. Litteræ quibus Guillelmus, miles, dominus de Barris, et
Heloydis, uxor ejus, notum faciunt se ecclesiæ de Morigniaco,
juxta Stampas sitæ, octo libras annui redditus quas in
præpositura de Feritate Alesis percipiebant, pro septem viginti
libris de quibus se jam tenant satisfactos, vendidisse. Actum
anno domini MCCVLVIII.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 578.
1088. Litteræ qui bus Johannes de Monte Sancti Johannis,
armiger, Ludovico, regi Franciæ, castrum de Ferritate Alaidis
vendit, pro trecentis libris Parisiensium, quolibet anno apud
Templum percipiendis. Septembre 1259.
Pièce originale reproduite intégralement.
Layettes du Trésor des Chartes, t. 3, p. 485.
1089. Litteræ Philippi IV, Francorum regis, quibus notum
facit se vidisse littera aviæ suæ Margaritæ, Francorum reginæ,
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de fundatione unius capellaniæ in monasterio monialium juxta
Feritatem Alesis, Hanc antem fundationem, ratam et gratam
habens, auctoritate regia confirmat. Actum Parisius, dis Lunæ
ante festum Purificationis beatæ Mariæ Virginis, anno Domini
MCCXCIV.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 139.
1090. Litteræ Margaretæ, Francorum reginæ (Ludovici IX
viduæ) quibus capellaniam unam in monasterio monialium
juxta Feritatem Alesis (id est monasterio de Villaribus),
instituit. Actum apud Sanctum Marcellum prope Parisios, ante
festum Purificationis Virginis, anno Domini MCCXCIV.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 139.
Duchesne. Hist. généal. de la maison de Vergy, pr. p. 172.
1091. Litteræ quibus Stephanus de Monte S. Johannes,
dominus de Salmesia et Mathildis, ejus uxor, notum faciunt,
cum ex quodam escambio a serege Francorum, de |112 FeritateAales, facto haberent ac etiam, annis singulis, in festo Omnium
Sanctorum Parisius apud Templum CCC libras parisienses
perciperent, se CL libras ejusdem annui redditus Johanni
Sarraceno domini regis cambellano, et Agneti, ejus uxori
vendidisse et in perpetuum quittavisse.
Duchesne. Histoire généal. de la maison de Vergy, pr. p. 172.
1092. Mallet (A). — Notes sur La Ferté-Alais. Versailles,
impr. Aubert, 1880, in-8.
Courte et intéressante monographie de cette petite ville. Il en a
été fait un tirage à part.
Extrait des Mémoires de la Soc. des Sciences Morales, des
lettres et des textes de Seine-et-Oise. T. XII, 1880, p. 87-116.
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1093. Marquis (Léon). — Promenades à La Ferté-Aleps et
aux environs, avec notes historiques et archéologiques. Paris,
Lechevallier, 1884, in-16 de 39 p., fig. et carte.
Extrait du n° 24 de l’Excursion Parisienne.
1094. Mathieu de Launoy, déposé au colloque de Sedan en
1574.
Bulletin de la Soc. du protestantisme français, 15 juin 1890, p.
309 et suiv.
V. 1070.
1095. Mémoire pour le prince de Conti, seigneur par
engagement des domaines et comté de la Ferté-Aleps, contre
François Du Carron de Valenciennes, seigneur de Mézières et
en partie de Chesnebecart. Paris, Simon, 1742, in-fol. de 11
pag.
Relatif à la banalité du moulin de La Ferté.
1096. Milliard (Emile). — Souvenirs de l’invasion. Les
Allemands à la Ferté-Alais (Seine-et-Oise) 1870-1871, par M.
Milliard, notaire à La Ferté-Alais. Paris, impr. Pougin, 1871, in8°.
M. Emile Milliard, notaire, maire de La Ferté-Alais, est né à
Rouen en 1821.
1097. Obsèques à La Ferté-Alais de M. Pierre-Victor-Léon
Angot ancien notaire à Paris.
Abeille d’Étampes, 27 décembre 1873.
1098. Plaidoyer et arrest intervenu sur iceluy au Parlement
les octaves de la nativité de Notre-Dame l’an 1260 au profit du
Roy S. Louys, par lequel il fut jugé que l’assignation de 300
livres de rente annuelle et perpétuelle sur le Temple par le
chasteau de la Ferté-Alez en Beausse estoit héritage et eschange
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et qu’il n’y avoit lieu de retrait, n’y ayant point d’argent
déboursé en tel eschange.
Recueil de plaidoyers et arrests notables. 1644, in-8°, 2e part.
p.3 et 4.
1099. Requête présentée au Conseil par Joseph Chesnard,
procureur du roi au bailliage de La Ferté-Aleps, contre M. de
Selve, seigneur de Villiers. Paris, S. d., in-4.
1100. Tardy. — Sur les grès striés de la Ferté-Aleps.
Bullet. de la Soc. géologique, 1870, 2e série, t. XXVII, p. 649.
1101. Titres (les) de la fondation de l’hermitage et chapelle
de Notre-Dame-des-Anges-lez-la Ferté-Aleps, pour Me François
de La Folie, patron et fondateur de ladite chapelle et hermitage.
Paris, R. Soubret, 1643, in-4°. |113

COMMUNE D’AUVERS-SAINT-GEORGES
Auvers-Saint-Georges, à 9 kilomètres d’Étampes.
Alversium.
Auversium.
Église dédiée à Saint-Georges.
Château : Gravelles.
Hameaux et Ecarts : Chagrenon, Chanteloup, Saint-Fiacre,
Vaux, Motillon, La Martinière, Chaloup, Gravelles.
Rivière : La Juine.
1102. Arbitrium inter Stephanum, prepositum de Auvers, et
Adeliciam, relictam Arnulphi de Auvers, militis. Octobre 1210.
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Les arbitres furent Robert, abbé de Morigny et Goslin, chantre
de Chartres.
Cartul. de N.-D. de Chartres, t. II, p. 54-55.
Dans le même cartulaire il est parlé d’Auvers-Saint-Georges,
t. Ier, p. 48, 140, 191, 226, 238, 239, 253, t. II, p. 107, 108, 180,
282, 235, 301.
1103. Arrest du Conseil, qui ordonne que, sur une demande
en destruction de lapins, les parties procéderont en la maîtrise
de Paris. Du 16 août 1757.
Cet arrêt a été rendu sur la requête présentée par le lieutenant
du bailliage d’Étampes pour les nommés Claude Gasse, Étienne
Gasse et Pierre Duval, laboureurs à Auvers-Saint-Georges,
contre Guillaume Fournier, chanoine de l’église de Chartres,
prévôt et seigneur d’Auvers.
Code des Chasses, 1784, t. II, p. 464.
1104. Arrêt du Conseil d’État du Roy, qui casse les
ordonnances et sentence rendues par le lieutenant du Bailliage
d’Étampes, les 12 et 13 mai 1757, au sujet des dégâts causés par
les lapins sur le territoire de la paroisse d’Auvers dans le ressort
de la maîtrise des eaux et forêts de Paris... et condamne Goupil,
procureur au bailliage d’Étampes, en cent livres d’amende. 16
août 1757. Paris, S. d., in-4° de 8 p.
1105. Charte par laquelle Hervé, au nom du chapitre de
Chartres, est préposé à la régie et au gouvernement de la
seigneurie d’Auvers. 1168.
Cartul. de N.-D. de Chartres, t. Ier, p. 176.
1106. Diplôme de Philippe-Auguste, par lequel il confirme un
échange conclu entre l’évêque et le chapitre de Chartres ; le
chapitre possèdera les quatre prévôtés de Nogent, de Fontenay,

228

d’Amilly et de Beauce, l’évêque jouira des quatre prêtrières de
Normandie, de Mazangei, d’Auvers et d’Ingré. 1193.
Gallia Christ, t. VIII, instr., p. 317.
1107. Dolivier (Pierre). — Essai sur la justice primitive.
Paris, 1793, in-8° de 44 p.
On trouve à la page 40, un extrait du procès-verbal d’une
assemblée de plusieurs citoyens de la commune d’Auvers,
district d’Étampes, tenue le 21 juillet, l’an 2 de la République
qui approuve l’ouvrage de Dolivier, énergumène remuant et
ambitieux, qui n’a pu arriver à occuper la place qu’il |114
ambitionnait pendant le cours de la Révolution.
1108. Duhamel (Docteur). — Notice sur des sépultures
franques découvertes à Auvers-Saint-Georges.
Abeille d’Étampes, 1er juillet 1876.

COMMUNE DE BAULNE
Baulne, à 18 kilomètres d’Étampes.
Boowa, Belna.
Église dédiée à Saint-Étienne.
Ancien prieuré dépendant de l’abbaye de Morigny.
Hameaux et écarts : Boigny, La Porte de Baulne, Mou1in du
Gué, Saint-Lazare, Le Mesnil.
Rivière : l’Essonne.
1109. Mémoire pour MM. de Bragelonne, seigneurs du
Saussaie, contre M. Doludé le sieur de Marillac et aussi les
habitants de Baulne. Paris, Chardon, 1752, in-fol. de 8 p.
Revendication d’un droit de vaine pâture.
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1110. Mémoire pour Pierre-Ange de Marillac, et pour M. du
Lude, tous deux seigneurs de la paroisse de Baulne, contre M.
de Bragelonne. En présence de la communauté des habitants de
Baulne. Paris (1752), in-fol. de 15 p.

COMMUNE DE BOURAY
Bouray, à 18 kilomètres d’Étampes.
Borratum, Borretum, Bosretum, Bosreium.
Église dédiée à Saint-Pierre ès-Liens.
Ancienne maladrerie.
Châteaux : Frémigny, Mesnil-Voisin.
Rivière : la Juine.
Hameaux et écarts : Le Petit Boinveau, le Petit-Mesnil, le
Pavillon, la Ferme, Frémigny.
1111. Consentement (Un) de mariage de l’ancien temps (à
Bouray).
Abeille d’Étampes, 28 octobre 1871.
1112. Document (Un) historique sur Bouray.
Abeille d’Étampes, 4 novembre 1871.
Relatif à la saisie des meubles des marguilliers de Bouray, en
1692, pour le paiement des taxes dues par les établissements
publics.
1113. Gallet (Chanoine). — Sépulture antique de Bouray
(note sur une).
Commission des Ant. et des Arts de Seine-et-Oise, t. X, p. 7476.
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1114. Legrand (Maxime). — Frémigny. Étampes, M.
Dormann, 1907, in-8° de 24 p. avec gravures dans le texte et h.t. par M. R. Ravault, une aquarelle de R. Charmaison et une
similigravure.
Tiré à 55 exemplaires dont 5 sur papier du Japon, 50 sur
papier vergé.
Non mis dans le commerce.
Extrait d’Étampes Pittoresque (l’arrondissement), deuxième
partie, t. II. |115
1115. — Le Mesnil-Voisin. Étampes, M. Dormann, 1907, in8° de 16 p. avec gravures dans le texte et hors-texte par R.
Ravault, portraits et plans.
Tiré à 20 exemplaires, dont 5 sur papier du Japon et 15 sur
papier vergé.
Non mis dans le commerce.
Extrait d’Étampes Pittoresque (l’arrondissement), deuxième
partie, t. II.
1116. Lettres qui portent que la terre de Bouray en Gâtinais,
appartenant à l’abbaye de Saint-Victor, à Paris, ressortira
devant le prévôt de Paris. Septembre 1395.
Ordonnance des rois de France, 1750, t. VIII, p. 19-20.
1117. Mémoire (Un) d’apothicaire au XVIIe siècle. Mémoire
pour M. Louvet, curé de Bouray.
Abeille d’Étampes, 18 janvier 1873.
1118. Prou. — Note sur un fragment de poterie trouvée à
Bouray (Seine-et-Oise).
Bull. de la Société des Antiquaires de France, 1906, p. 209210.
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COMMUNE DE BOUTIGNY
Boutigny, à 18 kilomètres d’Étampes.
Botigniacum.
Église dédiée à Saint-Barthélemy.
Hameaux et écarts : Les Audigers, Marchais, Pasloup, le
Pressoir, Jarcy.
Rivière : l’Essonne.
1119. Basserie (Colonel). — Le lait à Paris. La ferme de
Marchais à Boutigny (Seine-et-Oise). Amélioration des étables,
du bétail et de la production du lait par le drainage hygiénique
avec le sol horizontal. Le Mans, Monnoyer, 1893, in-8° de 10 p.
Extrait du Bulletin de la Société d’Agriculture de la Sarthe.
1120. Foudrignier (Edouard). — La cachette de bronze de
Boutigny, près d’Étampes (Seine-et-Oise).
Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, t.
XXVII, p. 155-177.
1121. Promenade archéologique de la société historique de
Corbeil et d’Étampes, du 16 mai 1905. BoutignyChampmotteux.
Bull. de la Soc. Historique de Corbeil et d’Étampes, t. X, p.
67-74.

COMMUNE DE CERNY
Cerny à 15 kilomètres d’Étampes.
Cerniacum.
Église dédiée à Saint-Pierre.
Ancienne abbaye de femmes de l’ordre de Citeaux.
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Châteaux : Presles, Villiers, Montmirault, d’Orgemont.
Hameaux et écarts : Boinveau, Montmirault, Orgemont, le
Pont-de-Villiers, le Moulin de Cerny, la Chapelle, le Moulin du
Gué, |116 Lardenay, le Pressoir, Tanqueux, Villiers-la-Joie.
Rivière : Rû de Cerny.
1122. Actes de prise de possession d’une abbaye de filles
(abbaye de Villiers), par le mandataire laïque de l’abbesse.
Abeille d’Étampes, 22 mars 1873.
1123. Catalogue des abbesses de l’abbaye de Villers-auxNonnains.
Gallia christiana, t. XII, col. 243.
1124. Charta Philippi III, Francorum regis, qua, quum
confirmasset abbatiæ de Villaribus juxta Feritatem-Aales,
Cisterciensis ordinis, superficiem nemoris dicti Plainront, siti
prope Nonsilvam, concessam a Margareta regina, matre sua,
notum facit se, retenta tentum justitia et garenna, dictæ abbatiæ
concessisse nemoris ipsius fundum, quem dare non poterat dicta
Margareta quoniam jure dotalitii dictum nemus possidebat.
Actum apud Stampas, anno Domini MCCLXXVIII, mense
novembri.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 138.
1125. Charte de Gay, archevêque de Sens, par laquelle il
donne décharge aux religieuses de Villiers de deux muids de
seigle et de quatre muids de vin que les religieux de Barbeau
avaient de rente sur leurs dîmes, par la donation faite aux
religieux par Jean de la Ferté. 1181.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 111.
1126. Charte de Thibaud, abbé de Morigny, par laquelle il
cède aux religieuses de Villiers un muid de blé mesure de Paris
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et cinq muids de vin mesure d’Étampes que les religieux
avaient le droit de prendre sur les dîmes de Cerny. Avril 1227.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 111.
1127. Charte de Louis IX, par laquelle il confirme la
donation faite par Jean Briard aux religieuses de Villiers, d’un
morceau de pré attenant aux murailles de l’abbaye, et don par
lui d’un autre pré proche ladite abbaye. Octobre 1235.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 104.
1128. Charte par laquelle Robert, abbé, et les religieux de
Morigny, confirment la vente faite par Simon, prieur du prieuré
de la Ferté-Alais, aux religieuses de Villiers, de tout le vivier,
pré et chaussée joignant leur abbaye. Février 1238.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 116.
1129. Charte de Louis IX, par laquelle il confirme et amortit
la donation de cent sols parisis de rente faite, par Guyard
Papillon, aux religieuses de Villiers, juin 1246.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 134.
1130. Clément-Simon. Un conseiller du roi François Ier, Jean
de Selve, premier président du Parlement de Paris, négociateur
du traité de Madrid. Paris, 1903, in-8°.
1131. Clercq (Henry de). — Aveu et dénombrement de tous
les fiefs appartenant en 1575, au château de Villiers (près La
Ferté-Alais), |117 d’après l’original conservé aux archives
nationales.
Abeille d’Étampes, 8 juin 1889.
1132. — Notice historique sur Cerny (Seine-et-Oise). Paris,
Emile Lechevalier, 1890, in-8° de 115 p. fig.
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Monographie intéressante et fort bien faite.
Extrait des Annales de la Société Hist. et Arch. du Gâtinais,
1890.
1133. Extrait des registres des Requestes du Palais du
Samedy 20 jour du mois de décembre 1681. S. l. n. d., in-fol. de
10 p.
Acquisition par Charlotte Pirard, fille de Pierre Bagereau,
écuyer sieur de Cervolles, de la terre et seigneurie de
Chandevault, sise en la paroisse de Cerny.
1134. Fleureau (D. Basile). — Histoire de l’abbaye de NotreDame de Villiers de l’ordre de Citeaux, au diocèse de Sens,
près La Ferté-Alais (Seine-et-Oise) (1220-1669), par le R. P. D.
Basile Fleureau, religieux barnabite, publiée pour la première
fois avec des notes et pièces justificatives, par Paul Pinson.
Fontainebleau, imp. de Ernest Bourges, 1893, in-8° de 125 p.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais, 1893.
Tiré à trente exemplaires numérotés.
1135. Lefèvre-Pontalis (G.). — Correspondance politique
d’Odat de Selve, ambassadeur de France en Angleterre (15461549). Paris, Alkan, 1888, in-8°.
1136. Lettres par lesquelles Jean Briard, seigneur de Breteuil,
du consentement d’Amicie, sa femme, donne aux religieux de
Saint-Romain, de l’ordre des frères prêcheurs, les dîmes de blé
et de vin qu’il levait chaque année au lieu de Villiers, et celles
des fruits qui croîtraient sur ses propres terres. Février 1218.
Fleureau. Hist. de N.-D. de Villiers, p. 8.
1137. Lettres par lesquelles Mathieu, abbé de l’ordre de
Saint-Dominique, concède au frère Bonon de Saint-Antoine, de
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disposer à sa volonté de la maison et des dîmes qu’ils avaient
proche la Ferté-Alais. Avril 1220.
Fleureau. Hist. de l’abbaye de N.-D. de Villiers, p. 9.
1138. Lettres par lesquelles Pierre de Corbeil, archevêque de
Sens, sur la demande d’Amicie, veuve de Jean de Briard, il
autorise la fondation d’une abbaye de moniales de l’ordre de
Cîteaux au lieu de Villiers et de la possession des dîmes que
Jean de Briard avait données. Mai 1220.
Fleureau. Hist. de l’abbaye de N.-D. de Villiers, p. 9.
1139. Lettres de Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, par
lesquelles il fixe pour toute la vie de Guillaume, curé de Cerny,
par les religieuses de Villiers, une redevance de deux muids de
blé mesure de Paris, un muid de seigle et un muid d’avoine et
dix muids de vin mesure d’Étampes. Mai 1220.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 9.
1140. Lettres de Pierre, prieur de l’ordre des frères prêcheurs,
par lesquelles il ratifie aux religieuses de Villiers toutes les
donations |118 qui leur ont été faites par le frère Bonon. 1226.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 10.
1141. Lettres de Louis IX, par lesquelles il confirme les
donations faites aux religieuses de Villiers par Pierre, prieur des
frères prêcheurs. Mai 1233.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 11.
1142. Lettres par lesquelles Marguerite, reine de France,
donne à Hugues de Bouville, chambellan, pour en jouir tant
qu’elle vivra, les champars et le cens de Villiers en Beauce.
Donné à Paris, le jour de la feste de Saint-Thomas l’apostre
l’an de grâce MCCLXXXVI.
Fleureau, Ant. d’Étampes, p. 602.
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1143. Lettres par lesquelles Philippe IV, roi de France, ratifie
en faveur de Hugues de Bouville son chambellan, la donation
que la reine Marguerite, son ayeule, avait faite audit Hugues,
des champarts de Villiers-en-Beauce, de la voirie du dit lieu,
nommée mairie, des fiefs de Beaumont et de Malimont, et y
ajoute d’autres biens situés dans la baronnie d’Étampes.
Données au bois de Vincennes l’an de grâce MCCLXXXIX au
mois de novembre.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 603.
1144. Litteræ Blanchæ, Francorum reginæ, quibus notum
facit a se abbatiæ et monialibus de Villaribus, Cisterciensis
ordinis, XL libras parisiensis annui redditus, in sua præpositura
Stampensis percipiendas, in puram et perpetuam eleemosynam
datas fuisse. Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII mense
Junio.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 134.
1145. Moreau (J.-B.). — Éloge funèbre de Madame
Marguerite le Cordier du Trône, abbesse de Villiers, ordre de
Cîteaux, puis de la Ferté-Aleps, diocèse de Sens, décédée le 6
décembre 1719, prononcé dans l’église dudit monastère le 12
dudit mois, par J.-B. Moreau, prieur de Cîteaux, syndic et
vicaire général dudit ordre. Paris, 1720, in-4°.
1146. Weede (Gaspard de). — L’abbaye de Montmirault.
Réveil d’Étampes, 7 juin 1909 et suivants.
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COMMUNE DE CHAMARANDE
Chamarande, à 12 kilomètres d’Étampes.
Bonæ, Balnæ, Bonnes.
Château.
Église dédiée à Saint-Quentin.
Hameaux et Ecarts : Bel-Air, Monftort, Vieille-Poste.
Rivière : la Juine.
1147. Arrest de la Cour du Parlement portant réglement entre
juges royaux et subalternes... Entre François Petit père et
Saincte du Bois, sa femme et Sebastienne Boucher, veuve Jean
Roisneau, demeurant à Bonnes, appelans de deux sentences et
jugemens donnez par le bailly d’Estampes ou son lieutenant le
23 août 1618, d’une part. Et |119 Louyse le Fèvre, veuve Claude
Deschamps, d’autre part. Paris, Joseph Bouillerot, 1620, in-8°
de 7 p.
1148. Arrest de la Cour de Parlement qui fait défenses à
toutes personnes de jouer les jeux de clefs ou esse dans
l’étendue de la justice de Chamarande ni dans aucun autre
endroit, etc... 16 juin 1779. Paris, Simon, 1779, in-4° de 3 p.
1149. Catalogue de tableaux anciens, nombreuse collection
de portraits décorant le château de Chamarande, appartenant à
M. le duc de Persigny. Paris, Horsin-Déon, 1892, gr. in-8°.
1150. Catalogue des objets d’art, de curiosité et
d’ameublement, belles tapisseries dépendant de la succession de
feu M. le duc de Persigny, provenant du château de
Chamarande. Paris, Mannheim, 1872, gr. in-8.
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1151. Catalogue de la belle bibliothèque du château de
Chamarande, près Étampes (Seine-et-Oise). Paris, impr.
autogr. Capitaine, 1876, in-4° de 101 p.
5053 numéros.
1152. Dufour (A.). — Chamarande (autrefois Bonnes).
Lettres patentes du roi Louis XIV érigeant Bonnes en comté de
Chamarande.
Bulletin de la Société Historique de Corbeil et d’Étampes, t.
X, p. 45.
1153. Inscriptions de l’église paroissiale de Saint-Quentin de
Chamarande.
Guilhermy, Inscriptions de la France, t. IV, p. 47-49.
1154. Prétendu testament que l’on suppose avoir été fait,
dicté et nommé par M. Mérault, seigneur de Bonne et autres
lieux, secrétaire du roi, âgé de quatre-vingt trois ans, et ce la
veille qu’il reçut l’extrême-onction et la surveille de son décès.
S. l. n. d. (1668), in-4° de 57 p.
Rare et curieux document. Il contient le détail des nombreux
legs faits par le seigneur de Bonne à des établissements
charitables ou religieux de Paris, Limours, Gif, Bonne,
Mauchamp, Étréchy, Month1éry, Étampes, etc.

COMMUNE D’ITTEVILLE
Itteville à 20 kilomètres d’Étampes.
Ittæ villa, Steovilla, Theovilla, Ytevilla.
Église dédiée à Saint-Germain.
Ancienne commanderie du Saussay.
Châteaux : d’Aubin, de l’Epine, d’Itteville.
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Hameaux et écarts : le Brière, l’Epine, les Moulins du Gué.
Rivières : l’Essonne, la Juine.
1155. Accord entre Olivier de Ruppe, grand maître de l’ordre
du Temple et frère Saliceto, doyen du chapitre de Notre-Dame
de Paris au sujet des pâturages et du moulin d’Itteville.
Novembre 1225.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 417.
1156. Bulle du pape Benoit VII, par laquelle il confirme la
concession |120 faite au chapitre de Notre-Dame de Paris par
l’évêque Elisiard de la terre d’Itteville. 30 Décembre 984.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 220.
1157. Charte de l’évêque de Paris, Imbert, concernant
Itteville, 1045.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 323.
1158. Charte de Guy de la Ferté et Adelaïde sa femme
relative à la terre d’Itteville. 1085.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 324.
1159. Charte de Louis-le-Gros relative à la terre d’Itteville,
1121.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 205.
1160. Charte du roi Louis le Jeune, par laquelle il rend à
Henry l’office de maire d’Itteville qui lui avait été retiré à cause
de ses crimes par le chapitre de Notre-Dame de Paris, 1153.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. II, p. 371.
1161. Charte de Philippe-Auguste par laquelle il octroie au
sergent receveur des cens du chapitre de Notre-Dame de Paris à
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Itteville, le droit de saisir les terres des censitaires qui ne
payaient pas leur cens ou leurs amendes, 1200.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 280.
1162. Charte par laquelle Philippe d’Itteville, fils de défunt
Henri, maire d’Itteville, résigne sa mairie entre les mains des
chanoines du chapitre de Notre-Dame de Paris, à condition que
ceux-ci payeraient ses dettes, montant à 70 livres parisis. 7 Mai
1267.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. II, p. 373.
1163. Charte par laquelle Guillaume Nicolas achète du
chapitre de Notre-Dame de Paris, la mairie d’Itteville. 1269.
Guérard, Cartul. de N.-D. de Paris, t. II, p. 369.
1164. Confirmation par Louis VII des possessions et
privilèges de Notre-Dame de Paris à Itteville. 1157.
Cartul. de N.-D. de Paris, t. I, p. 270. Cartons des rois, p.
287.
1165. Confirmation par Louis VII d’un échange entre les
religieux de Maurigny et les Templiers, du village et des terres
du Saussoy contre dix livres à prendre chaque année sur la
censive du roi à Étampes. 1164.
Arch. Nat. K. 24, n° 95. Cartons des rois, p. 299.
1166. Diplôme du roi Lothaire par lequel il confirme la
concession faite au chapitre de Notre-Dame de Paris, de la terre
d’Itteville, 982.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 273.
1167. Diplôme de Philippe Ier, roi de France relatif à la terre
d’Itteville. 1076.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 279.
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1168. Diplôme par lequel Philippe-Auguste confirme un
accord conclu entre Hugue, doyen de l’église de Paris, le
chapitre de la même église et leurs hommes d’Itteville, d’une
part, et les chevaliers de Saint-Vrain et leurs hôtes, d’autre |121
part, au sujet de marais situés sur l’Yonne. Juin 1200.
Guérard. Cartul. de N.-D. d Paris, t. Ier p. 280.
1169. Donation faite par Liétry, archevêque de Sens, aux
chanoines de Notre-Dame de Paris, des quatre autels de La
Celle, Verneuil, Itteville, et Machault. Septembre 1005.
Cart. de N.-D. de Paris, t. Ier p. 314. Cartons des rois, p. 155.
1170. Dramard (E.). — Quelques documents sur Itteville, à
propos de la monographie historique de cette commune, par M.
Poulain Motte de Vareille.
Abeille d’Étampes, 5 décembre 1874.
1171. Lettres de Louis VII, par lesquelles il confirme la paix
conclue par ses soins entre le chapitre de Notre-Dame de Paris,
et Henri, maire d’Itteville, que les chanoines avaient tenu
longtemps emprisonné. 1153.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. II, p. 371.
1172. Lettres de Louis VII, par lesquelles, sur la demande de
Thierry Galeran entré dans l’ordre du Temple et qui a demandé
aux moines de La Ferté (prieuré de l’abbaye de Morigny),
d’échanger la terre du Saussaie, contre dix livres à prendre sur
les trente que les Templiers possédaient du cens royal
d’Étampes. L’église de La Ferté a consenti à cet échange auquel
le roi donne son approbation. 1164.
Tardif. Cartons des rois, n° 586.
1173. Lettres de Louis VII, par lesquelles il donne aux
religieuses du prieuré de la Saussaye près Paris, la dîme du pain
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et du vin consommés à la Ferté-Alais pour son service, celui de
la reine ou de son fils Philippe, 1178.
Dubreuil. Antiq. de Paris, p. 1215. Gall. Christ., t. VII, p. 635.
1174. Mémoire pour M. de Moreau ci-devant fermier, de la
commanderie du Saussay et les laboureurs de Ballancourt,
contre M. de Bragelonne. Paris, 1761, in-fol. de 10 p.
1175. Poulain Motte de Vareille (P.-A.). — Monographie
historique de la commune d’Itteville depuis son origine jusqu’à
nos jours. Paris, impr. de Mme veuve Bouchard-Huzard, 1874,
in-12 de 98 p.
Monographie sans importance.
1176. Sentence rendue par Robert de Sorbon, Clément,
archidiacre de Laon et Milon de Corbeil, par laquelle les
habitants d’Itteville qui avaient refusé de payer la taille au
chapitre de Notre-Dame de Paris, furent condamnés à payer
dans l’année la taille demandée, et à payer à l’avenir tous les
ans, à titre de taille, 18 livres parisis et à payer au chapitre 100
livres tournois d’amende. 19 mars 1268.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. II, p. 364. |122

COMMUNE DE JANVILLE
Janville, à 13 kilomètres d’Étampes.
Iambevilla, Hiemivilla, Ionis-Villa.
Chapelle récente.
Château : Gillevoisin.
Hameaux et écarts : Gillevoisin, Pocancy, la Grange-desBois, le Moulin Goujon.
Rivière : la Juine.
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1177. Dion (comte de). — Le dolmen de Janville. Paris, 1899,
in-8°.
Extrait de la Revue Archéologique, 3e série, t. XXXI, p. 416417.
1178. Legrand (Maxime). — Gillevoisin. Étampes, M.
Dormann, 1907, in-8° de 23 p., avec gravures dans le texte et
hors texte par R. Ravault.
Tiré à 30 exemplaires, dont 5 sur papier du Japon, 25 sur
papier vergé.
Non mis dans le commerce.
Extrait d’Étampes Pittoresque (l’arrondissement), deuxième
partie, t. II.

COMMUNE DE LARDY
Lardy, à 15 kilomètres d’Étampes.
Larziacum, Lardiacum.
Église dédiée à Saint-Pierre.
Hameaux et Ecarts : Cochet, le Pâté, la Houville, le Four-àChaux, la Fontaine-à-Paquet.
Rivière : la Juine.
1179. Deffaite (la) des troupes Mazarine, à l’attaque du
château du Plessis, par les paysans réfugiez dans le même
château, et les désordres commis dans le château de Villebon,
près Palaiseau, appartenant à M. le Président de Novion, avec la
route de Sa Majesté. Paris, J. Le Gentil, 1652, in-4° de 8 p.
Le Plessis près Lardy. Histoire curieuse et rare.
1180. Delessard (Er.). — Lardy, notice historique et
archéologique. Paris, Bernard, 1904, in-8° de 40 p., fig.
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1181. Diplôme de Charles le Chauve par lequel il confirme
aux chanoines de Notre-Dame de Paris la part qui leur a été
faite et l’augmente des biens situés à Lardy et à Loutteville.
850.
Guérard. Cartul. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 250.
1182. Inscriptions de l’église paroissiale de Saint-Pierre de
Lardy.
Guilhermy. Inscriptions de la France, t. IV, p. 50-51.
1183. Lettre de M. Ferron de Mondion, curé de Lardy, du
diocèse de Paris, à M. de R., docteur de la maison et société de
Sorbonne, au sujet de la lettre des curés du diocèse de Paris à S.
E. Monseigneur le cardinal de Noailles, que ce curé a signée. (8
mars 1717). S. l. n. d., in-12.
1184. Privilegium Lotharii imperatoris |123 filii que ejus
Ludovicis pro ecclesia Parisiensi. 980.
Gallia Christ. Instrumenta, t. VI col. 20.
C’est dans cette charte que le nom de Lardy figure pour la
première fois.

COMMUNE D’ORVEAU
Orveau, à 12 kilomètres d’Étampes.
Orrevalis.
1185. Duhamel (Docteur). — Quelques notions d’archéologie
anté-historique, à propos de deux haches en silex découvertes à
Orveau.
Abeille d’Étampes, 23 décembre 1876.
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COMMUNE DE TORFOU
Torfou, à 13 kilomètres d’Étampes.
Torfotium, Torfofagus, Torfolz.
Église dédiée à Notre-Dame.
Château.
1186. Lettres par lesquelles Louis VII confirme les donations
faites par Louis le Gros à l’abbaye de Montmartre, entre autres
la villa de Torfou en Etampois. 1138.
E. de Barthélemy. Chartes de Montmartre, p. 72.

COMMUNE DE VAYRES
Vayres, à 15 kilomètres d’Étampes.
Verive.
Église dédiée à Saint-Martin.
Château.
Rivière : l’Essonne.
1187. Confirmation par Louis VII de la donation faite par
Thierry Galeran at1x Ten1pliers, de la dîme de Vaires. 1163.
Arch. Nat. K. 24, n° 9. Cartons des rois, p. 299.
1188. Lettres patentes de Louis XI accordant le droit de
haute, moyenne et basse justice à Olivier Le Dain, seigneur de
Vayres, dans cette seigneurie et dans ses dépendances, et
l’érigeant en sa faveur en châtellenie. Décembre 1481.
Annnales de la soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, t. XVII, p. 363.
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1189. Lettres patentes de Louis XI réunissant à la seigneurie
de Vayres divers villages et domaines achetés par Olivier Le
Dain, pour ne former qu’une seule seigneurie. Novembre 1482.
Annales de la Soc. Archi. du Gâtinais, t. XVII, p. 366.
1190. Reiffenberg (baron de). — Notice sur Olivier le Daim
ou le Diable, barbier et confident de Louis XI. Bruxelles, imp.
Hayez, 1829, in-4° de 21 p. |124
1191. Stein (Henri). — Olivier Le Dain, seigneur de Vayres
(Seine-et-Oise).
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, 1899, p. 226229.
1192. Nouveaux documents sur Olivier Le Dain, seigneur de
Vayres.
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, t. XIX, p. 362368.

COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Villeneuve-sur-Auvers, à 10 kilomètres d’Étampes.
Villa Nova ad Auversium.
Église dédiée à Saint-Thomas de Cantorbéry.
Hameau : Mesnil-Racoin.
1193. Lettres par lesquelles Louis VII confirme la concession
faite à l’abbaye d’Yerres par Anseau, fils de Jean d’Étampes de
la terre de Mesnil-Racoin. Du 1er août 1139 au 6 avril 1140.
Arch. Nat. Cart. d’Yerres, fol. 8-9. Bibl. Nat. f. latin, 17049,
fol. 610. Luchaire, Actes de Louis VII, p. 111. |125
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CANTON DE MÉRÉVILLE
*
COMMUNE DE MÉRÉVILLE
Méréville, à 16 kilomètres d’Étampes.
Mereivilla, Marevilla, Mererivilla, pour d’autres Majorisvilla.
Église dédiée à Saint-Pierre-ès-liens.
Ancien prieuré.
Château.
Hameaux et écarts : Boigny, La Bretonnière, les
Charbonnières, Courcelles, les Maisons-Gilets, Menessart,
Montreau, Renonval, Saint-Lubin, Saint-Père, Semainville,
Bosserval, les Châteliers, la Filature Gloire, Moulin-à-Peau,
Givramont.
Rivière : la Juine.
1194. Bernois (Abbé). — Histoire de Méréville (Seine-etOise) et de ses seigneurs. Orléans, 1903, in-8°, fig.
Extrait des Annales de la Société Historique du Gâtinais,
1900, p. 132, 1901, p. 47, 319 ; 1902, 259-345.
1195. Buffenoir (Hippolyte). — Un château historique
(Méréville), fig.
Le Monde Moderne, 1902, p. 467-474.
1196. Charta qua Henricus, Senonensis archiepiscopus
concedit Bonewalensi cœnobio, ut absoluti possideat eclesias de
Mererivilla et de Lorreio, quas sub personatu tenuerat. Actum
publice 1132.
Gall. Christ. t. XII, Instr. col. 31.
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1197. Diploma Ludovici VI, Francorum regis, quo approbat
concessionem terriæ S. Liphardi Magdunensis in territoria
Carnotensi, a canonicis S. Liphardi, per mediam communicatæ
monasterio B. Mariæ Columbensis ; et concessionem terræ
Merrevilla eidem monasterio similiter per mediam
communicatæ a canonicis S. Stephani Drocasensis. Data
Aurelianis, publice, anno Incarnati Verbi MCXIX regni autem
nostri XI.
Brussel. Usage des fiefs. t. Ier, p. 394. M artène, t. Ier, p. 652.
1198. Duhamel (V.). — Notice sur des monnaies gauloises et
carlovingiennes trouvées à Méréville. Specimen inédit de
numismatique gauloise.
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, 1884, p. 29-34.
126
|
1199. Dusant. — Description du château et du parc de
Méréville. Paris, imp. de Béthune et Plon, 1835, in-18 de 72 p.
L’auteur de cet opuscule peu commun était précepteur des
petits enfants du comte de Saint-Roman, alors propriétaire du
château auquel il est dédié. Son nom figure au bas de la
dédicace.
1200. Epistolæ Innocentii III ad Senonensem archiepiscopi et
Trecenses Episcopum et Decanum. Stigantibus Aurelianensi
episcopo et Ursione Regis camerario se duobus feodis,
castellaniæ de Merevilla, quæ de feodo Regis erat, appendicibus
urandat Innocenti ut interdicti sententiam a judicibus
ecclesiasticis in terram camerarii prolatam remittant. Datum
anno 1211.
Rec. des Hist. de Fr., t. XIX, p. 546.
1201. Forteau (Ch.). — Méréville pendant la Révolution
(1788-1804). Extraits des Registres municipaux, recueillis et
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annotés par X... avec introduction de M. Hector Quignon.
Étampes, Lecesne-Allien, 1899, in-16.
Tiré à 50 exemplaires.
1202. — Les Registres Paroissiaux du canton de Méréville.
Notes. — Extraits des Registres municipaux pendant la
Révolution. Étampes, Humbert-Droz, Dormann, 1910, in-4° à 2
col.
Tiré à 100 exemplaires.
1203. La Seigneurie de Moret, près Boigny en la paroisse de
Méréville (Seine-et-Oise). Extrait d’un manuscrit. Étampes,
imp. Lecesne-Allien, 1902, in-12 de 34 p.
1204. Laborde (comte Alexandre de). — Description du parc
de Méréville, suivie d’une notice sur le château de Méréville,
par P. Jannet. Paris, 1870, in-4° de 23 p.
1205. La Borde (écrits relatifs au comte Alexandre de).
— Beugnot (comte). Funérailles de M. le comte Alexandre de
La Borde. Discours de M. le comte Beugnot, prononcé le 22
octobre 1842. Paris, imp. de F. Didot, S. d., in-4°.
Joseph-Alexandre, comte de Laborde, quatrième fils de JeanJoseph de Laborde de Méréville, qui périt sur l’échafaud
révolutionnaire en 1794, est né à Paris, le 17 Septembre 1773,
mort dans la même ville le 20 octobre 1842. M. le comte
Alexandre de Laborde, membre de l’Académie des inscriptions
et belles lettres, appartient au canton de Méréville comme
ancien propriétaire du château de ce nom, bâti par son père, et
aussi comme ayant été plusieurs fois député de l’arrondissement
d’Étampes.
1206. — Biographie de M. le comte Alexandre de Laborde. S.
l. n. d., in-8°.

251

1207. — Forteau (Ch.). — Notice sur Jean-Joseph de Laborde
marquis de Méréville.
Avenir de Seine-et-Oise, 10 février 1886.
1208. — Guigniaut. — Notice historique sur la vie et les
travaux de M. le comte Alexandre de Laborde, par M.
Guigniaut, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres. Lue dans la séance publique annuelle de cette
académie le 7 décembre 1860. Paris, F. Didot, 1861, gr. in-8°
de 44 p. |127
1209. — Lacroix (Paul). — Joseph de Laborde et ses fils.
Paris, 1858, in-8° à 2 col. de 16 p.
Tirage à part de la Biographie Universelle, de Michaud.
1210. Langlois (Hippolyte). — Le clerc de Méréville.
Roman paru dans l’Abeille d’Étampes, pendant le cours de
l’année 1885.
1211. Lansel (Ch.). — Méréville, son château et son parc.
Paris, impr. Dumaille, 1877, in-8° de 36 pag.
Ne s’est pas vendu.
1212. Legrand (Maxime). — Un jeton de Jean Delpech,
seign. Méréville. Fontainebleau, imp. M. Bourges, 1894, in-8°
de 15 p. avec figure.
Extrait des Annales de la Société Historique et Archéologique
du Gâtinais, t. XII, p. 137-149.
1213. Lettres par lesquelles Louis VII confirme à l’abbaye de
Josaphat la terre de Limoiron. Il notifie en outre que Tancrède a
donné aux dits moines une terre relevant du fief de Méréville.
1138.

252

Bibl. Nat. Cart. de Josaphat, fol. 5, 98. Luchaire, Actes de
Louis VII. p. 351.
1214. Quignon (Hector). — Note sur la Bibliothèque de JeanJoseph de Laborde de Méréville (1724-1794).
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p. 118-124.

COMMUNE D’ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
Abbéville-la-Rivière, à 12 kilomètres d’Étampes.
Abba Villa, Abbatis Villa.
Église dédiée à Saint-Julien.
La ferme de l’Hôpital (ancienne maladrerie), renferme les
restes d’une chapelle dédiée à Saint-Eloi et à Saint-Blaise.
Hameaux : Bois-Chambault, Fontenette.
Ecarts :
L’Orno,
Fontenette
(moulin),
l’Hôpital,
Quincampoix-la-Cave, ferme de Beauvoir.
Rivière : l’Eclimont, étang de Fontenette.
1215. Legrand (Maxime). — Deux plates-tombes dans
1’église d’Abbéville-la-Rivière. Fontainebleau, Maurice
Bourges, 1905, in-8°, fig.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, t. XXIII, p.
281-294.
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COMMUNE D’ANGERVILLE
Angerville, à 20 kilomètres d’Étampes.
Angere Regis, puis Angere Villa, Angervilla Gasta.
Église dédiée à SS. Pierre et Eutrope.
Hameaux : Villeneuve-le-Bœuf, Ouestreville, Banonville.
Ecarts : Rétreville, Guestreville.
1216. Bimbenet (Daniel). — L’abbé Blanchet (d’Angerville).
Orléans, |128 Herluison, 1887, in-8° de 30 p.
Extrait du t. VI, des Lectures et Mémoires de l’Académie de
Sainte-Croix.
V. 1220.
1217. Cassegrain, Prêtre à Chartres. Appelé à Paris par le
sieur Cheret curé de Saint-Roch ; échantillon de sa doctrine
contre la prédestination.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1740, p. 53 ; 1751, p. 205.
1218. Charte par laquelle Guillaume, archevêque de Sens,
atteste que Hugues de Sarbevereth et sa femme Pauline ont
donné au prieuré de Saint-Martin des Champs, le quart de la
dîme d’Angerville. 1174.
Tardif. Cartons des rois, p. 324.
1219. Compte-rendu des opérations du Comice agricole de
Seine-et-Oise en 1880. Concours d’Angerville, arrondissement
d’Étampes. Versailles, impr. Cerf et fils, 1881, in-8°.
1220. Dusaulx. — Vie de l’abbé Blanchet. Paris, Debure,
1784, in-8°, portrait.
François Blanchet, est né à Angerville-la-Gâte le 26 janvier
1707, il est mort à Saint-Germain-en-Laye, le 29 janvier 1784.
V. 1216.
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1221. Forteau. — Une parente de Molière à Angerville.
Réveil d’Étampes, 25 juin 1896.
1222. Inauguration du monument élevé à Angerville à la
mémoire des partisans du Gers. Auch, impr. de Peyrusson, S. d.,
in-fol.
Extrait du journal Le Libéral de Seine-et-Oise, du 2 juin 1872.
1223. Legrand (Maxime). — Note sur des doubles tournois
du XVe siècle trouvés à Angerville (Seine-et-Oise). Étampes,
librairie historique, 1897, in-8° de 10 pag.
Extrait du Bulletin de la Soc. Hist. de Corbeil et d’Étampes,
1897, p. 1-10.
1224. Mathieu-Pernet. — Contes moraux. Victor Blanchet.
Paris, Tandon, 1863, in-12.
V. 1220.
1225. Menault (Ernest). — Essais historiques sur les villages
royaux seigneuriaux et monacaux de la Beauce. Angerville-laGate (village royal). Paris, A. Aubry, 1859, in-8° fig. et plans
(3).
Cet ouvrage qui a obtenu une mention honorable au concours
de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), est
intéressant et bien fait ; mais il aurait pu être réduit de moitié.
En effet, l’auteur en insérant intégralement les factums et
mémoires publiés au sujet des différends survenus entre les
dames de Saint-Cyr, seigneurs d’Angerville et M. Delpech de
Méréville, a dépassé les limites permises à l’historien dont les
récits, lorsqu’il s’agit de faits secondaires, doivent être aussi
concis que possible. Une analyse étendue de ces documents
était suffisante.
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1226. — Souvenirs de Beauce. Biographies des hommes
remarquables d’Angerville-la-Gate. Cassegrain, Blanchet,
Tessier. Paris, A. Aubry, 1859, in-8° de 112 p.
M. Menault est mort à Angerville le 22 juillet 1903, âgé de 78
ans.
1227. Privilège accordé aux habitans du lieu appellé AngereRegis. 4 Novembre 1391. |129
Ordonnance des rois de France, 1745, t. VII, p. 444-446.
1228. Pétition adressée au Comité de sûreté générale à Paris,
par les habitants d’Angerville, relativement à l’arrestation du
marquis de Laborde.
Abeille d’Étampes, 20 janvier 1876.
1229. Rapport des commissaires nommés par la société
populaire et révolutionnaire des Sans-Culottes d’AngervilleLagâte (sic), district d’Étampes, département de Seine-et-Oise,
en sa séance du 25 germinal, sur la description de la fête
célébrée le 20 du même mois. S. l. de l’impr. de Laurens aîné,
rue d’Argenteuil, S. d., in-8° de 14 p.
Opuscule très rare reproduit en partie dans le Réveil
d’Étampes, le 3 mars 1906 sous le titre : Une fête
révolutionnaire à Angerville, en 1794.
1230. Tessier (Ecrits relatifs à Alexandre-Henri) :
Inauguration du monument de Tessier à Angerville.
Abeille d’Étampes, 8 juillet 1876.
Henri-Alexandre Tessier, membre de l’Académie des
Sciences, est né à Angerville-la-Gate le 16 octobre 1741, mort à
Beton-Bazoche, le 11 décembre 1837.
1231. — Inauguration du monument élevé en l’honneur de
Tessier, propagateur du mouton mérinos, membre de
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l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine,
membre de la société centrale d’agriculture de France, l’un des
fondateurs de la société d’encouragement pour l’industrie
nationale à Angerville (Seine-et-Oise). Versailles, impr. Cerf,
1876, in-8° de 56 p., fig.
1232. — La même, 2e édition. Versailles, impr. Cerf, 1876,
in-8° de XIV, 56 p., fig.
1233. — Mérat (F.-V.). — Notice biographique sur Alex.Henri Tessier. Paris, 1837, in-8°.
1234. — Monument (Le) de Tessier à Angerville.
Abeille d’Étampes, 26 février 1876.
1235. — Pariset. — Éloge de Tessier, lu dans la séance
publique annuelle de l’Académie royale de médecine, du 17
décembre 1840. Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-8°.
Extrait du Bulletin de l’Académie royale de Médecine, tome
VI.
1236. — Silvestre (Baron de). — Discours prononcé le 13
décembre 1837, sur la tombe de M. Henri-Alexandre Tessier,
membre de la Société royale et centrale d’agriculture. Paris,
Mme Huzard, 1837 in-8°.
1237. — Notice biographique sur Henri-Alexandre Tessier,
membre de la société royale et centrale d’Agriculture. Paris,
Mme Huzard, 1839, in-8°.
1238. — Souscription pour élever à Angerville (Seine-etOise), un monument en l’honneur de Tessier, propagateur du
mouton mérinos. Première liste générale des souscripteurs.
Versailles, imp. Cerf, 1875, in-8° Pièce.
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1239. — Tessier (l’abbé).
Abeille d’Elampes, 24 juin 1876.
C’est une notice bibliographique des ouvrages de ce savant.
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1240. Tomasi. — Note sur les monnaies gauloises trouvées à
Angerville.
Commission des Ant. et des Arts de Seine-et-Oise, t. IX, p. 8283.
1241. Vrai (Le) discours sur la route et admirable
desconfiture des Reistres, advenue par la vertu et prouesse de
monseigneur le duc de Guyse, sous l’authorité du roy à
Angerville, le vendredy XXVII de novembre 1587 ; avec le
nombre des morts des blessez et prisonniers. A Paris, par
Charles Chevillol au Palois, 1587, petit in 8°.
Opuscule de la plus grande rareté qui a été réimprimé dans les
Variétés Historiques de M. E. Fournier, t. IX, p. III et suiv.
1242. Vray (Le) discours sur la route et admirable
desconfiture des Reistres, advenue à Angerville par la prouesse
de Mgr. le duc de Guyse, le 27 novembre 1587. Lyon, Jean
Pillehotte, 1587, in-8° de 16 p.
Édition non moins rare que la précédente.

COMMUNE DE BLANDY
Blandy à 16 kilomètres d’Étampes.
Blandiacum.
Église dédiée à Saint-Maurice.
Ecarts : Le Petit Blandy.
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1243. Faugères (Léonard). — Le curé de village citoyen, ou
discours patriotique, prononcé dans l’église paroissiale de
Blandy-en-Beauce, pour le serment civique que tous les
habitants ont prêté avec les officiers municipaux, par M.
Léonard Faugères, prêtre, curé de Blandy. Paris, Garnerey, l’an
second de la liberté, in-8°.

COMMUNE DE BOISSY-LA-RIVIÈRE
Boissy-la-Rivière, à 10 kilomètres d’Étampes.
Bussiacum.
Église dédiée à Saint-Hilaire.
Château de Bierville.
Hameaux : Bierville, Mesnil-Girault.
Ecarts : Les Clercs, Minas, la Maison du Veau.
Rivières : la Juine, l’Éclimont.
1244. Avis concernant les eaux minérales de Bierville.
Journal de Médecine, mars 1785, p. 411.
1245. Pinson (Paul). — Les eaux minérales de Bierville,
commune de Boissy-la-Rivière.
Réveil d’Étampes, 1er juillet 1890. Almanach d’Étampes,
1900, p. 33. |131

COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX
Chalou-Moulineux, à 15 kilomètres d’Étampes.
Chalotum Reginæ, Moulineux, Moulins-Neufs.
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Molendina Nova. (XIIIe siècle), Moulinsneux-les-Chelo-SaintMars (XVe siècle).
Église dédiée à Saint-Aignan.
Ancienne commanderie de 1’ordre du Temple.
Château de Moulineux.
Ecarts : Moulineux, Chicheny.
1246. Jarry (Louis). — Inventaire des Templiers d’Étampes
et de l’église de Moulineux-les-Chalo. Fontainebleau, imp.
Bourges, 1897, in-8° de 16 p. fig.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, 1897, p. 188203.
1247. Lettres de Louis VII, par lesquelles il confirme à
l’abbaye de Saint-Aignan d’Orléans, en échange de la localité
de Chalou-la-Reine, au pays d’Étampes, cédée par les religieux
à la reine Adèle, les domaines d’Artenay, Hauteroche et des
Essarts, avec leurs dépendances, en terres et en justices. 1174.
Hubert. Antiquités de Saint-Aignan d’Orléans, preuves 85.
1248. Lettres de Louis VII, par lesquelles, rappelant
l’échange fait entre la reine Adèle, sa femme, et l’abbaye de
Saint-Aignan d’Orléans, confirme en faveur des habitants de
Chalou-la-Reine, les libertés et coutumes dites de Lorris que la
reine leur avait accordées. 1175.
Ordonnance des rois de France, t. VIII, p. 34. Hubert, Antiq.
Hist. de l’église de Saint-Aignan, p. 83.

COMMUNE DE CONGERVILLE
Congerville, à 17 kilomètres d’Étampes.
Congervilla.
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Église dédiée à Saint-Gilles.
1249. Généalogie des Daussy, seigneurs de Congerville.
Anselme. Hist. Généal. t. VIII, p. 237-238.

COMMUNE D’ESTOUCHES
Estouches, à 20 kilomètres d’Étampes.
Estorciacum, Estouchive, Toschetum.
Église de la Nativité.
Hameau : Le Petit Villiers.
1250. Mémoire pour le comte et la comtesse de Selve,
seigneur et dame de Villiers, contre le marquis de Selve,
seigneur d’Audeville et autres. Paris, 1735, in-fol.
Procès relatif à la Terre et Seigneurie d’Étouches. |132

COMMUNE DE GUILLERVAL
Guillerval, à 10 kilomètres d’Étampes.
Vasconis Vallis, Guillelvallis (XIIe siècle), Guillervallis,
Guillervilla.
Église dédiée à SS. Gervais et Protais.
Hameaux : Chanval, Garsenval, Pont-à-Chat, Les Portes.
Ecarts : Le Chemin de fer, Mondésir, Quatre-Verts, Trapeau.
Rivière : La Marette.
1251. Arrêt de la Cour de Parlement par lequel les religieux,
abbé et couvent de Saint-Denis ont été maintenus et gardés en
possession et saisine de la haute justice, moyenne et basse de la
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seigneurie de Guillerval, et même de la connaissance des
nobles. 1er décembre 1341.
Doublet, Hist. de l’Abbaye de Saint-Denis. 966.
1252. Forteau. — Guillerval en 1652.
Réveil d’Étampes, 25 juillet et 1er août 1896.

COMMUNE DE MONNERVILLE
Monnerville, à 14 kilomètres d’Étampes.
Monarvilla, Monheri-Villa.
Église dédiée à Saint-Aignan.
Ecarts : Ferme du Détour, La Station, Maisonnette de
Châtillon.
1253. Charte de Louis VII, par laquelle il confirme la
concession faite par Hugue, châtelain de Méréville à l’abbaye
de Saint-Denis, des droits dont il jouissait indûment à
Monnerville. 1144.
Labbé. All. Chrorol., t. II, p. 609. Gallia Christ, t. VII, p. 63.
1254. Diploma Dagoberti I, Francorum regis, quo donat
monachis S. Dionysii villas Tauriacum, Tiberrionem,
Rubridum, Monarvillam, et Vasconis Vallem. (ann. 635).
Doublet. Hist. de Saint-Denis, p. 658. D. Bouquet, Rec. des
Hist. de Fr., t. 4, p. 628.
Pardessus. Diploma, Chartæ, t. II, p. 35.
1255. État (Un) d’arpentage de la paroisse de Monnerville en
1698.
Réveil d’Étampes, 19 septembre 1896.
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1256. Menault (E.). — Discours de M. Menault, à
l’inauguration d’un Buste de la République à Monnerville (26
septembre 1880).
Abeille d’Étampes, 2 octobre 1880.
Ce discours est un précis historique de la commune de
Monnerville depuis le roi Dagobert jusqu’à nos jours.
1257. Notice sur Rose Caron. Paris, S. d., in-4° de 2 p., avec
portrait.
Cette célèbre cantatrice est née à Monnerville.
1258. Solenière (Eugène de). —Rose Caron, monographie
critique. Eaux-fortes et dessins de Léon Lebègue, clichés de la
maison Benque. Paris, Bibliothèque d’art de la critique, 1896,
in-8° de 47 p., papier teinté entouré d’un filet rouge. |133

COMMUNE DE PUSSAY
Pussay, à 17 kilomètres d’Étampes.
Puceium (XIIIe siècle).
Église dédiée à Saint-Vincent.
Ecarts : L’ancien Moulin, les Gargouilles.
1259. Forteau (Ch.). — Les registres paroissiaux du canton
de Méréville, Pussay. Fontainebleau, Maurice Bourges, 18991902, in-8° de 83 p.
Tiré à 50 exemplaires.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais,
1899, p. 259-291.
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COMMUNE DE SACLAS
Saclas, à 10 kilomètres d’Étampes.
Salioclita, Sarclidæ, Salclidæ, Saclitæ.
Église dédiée à Saint-Germain-d’Auxerre.
Ancienne Maladrerie.
Hameaux : Bierville, Fosse-Couard, Gittonville, Graviers,
Grenet, Jubert, Soupplainville.
Ecarts : La Bretonnière, la Patrouille, Port-Liccon, SaintDenis, la Vallée Parrain, Forville, Petit Fouville.
Rivière : la Juine.
1260. Diplôme du roi d’Agobert par lequel il donne aux
religieux de l’abbaye de Saint-Denis le village de Saclas au
territoire d’Étampes sur la rivière de Juine, avec plusieurs beaux
droits. Août 635.
Doublet. Hist. de l’Abb. de Saint-Denis, p. 669.
D. Bouquet. Recueil des Hist. de France, t. IV, p. 629.
Pardessus. Diplomata Charta, t. II, p. 31-32.
1261. Diplôme par lequel Louis le Débonnaire confirme la
donation faite par le roi Dagobert à l’abbaye de Saint-Denis, du
village de Saclas, dans le pays d’Étampes, et du marché qui s’y
tient ; l’empereur abandonne en outre à l’abbaye les droits du
fisc sur ce marché. 1er décembre 815.
Tardif. Cartons des rois, p. 77.

COMMUNE DE THIONVILLE
Thionville, à 17 kilomètres d’Étampes.
Taignunvilla, Tyoinvilla, Thianville, Thionville.
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Église de l’Assomption.
1262. Foujon (G.). — La Pierre au Poivre (entre Thionville et
Chalou-Moulineux). Légende et superstition préhistorique.
Rev. des Traditions populaires, t. XI, p. 47. |134
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CANTON DE MILLY
*
COMMUNE DE MILLY
Milly, à 26 kilomètres d’Étampes.
Mauriliacum, Milliacum.
Église dédiée à Notre-Dame.
Église Saint-Pierre détruite.
Chapelles détruites : Saint-Jacques, Prieuré de Saint-Laurent,
Maladrerie Saint-Blaise.
Ancien Hôtel-Dieu.
Château.
Ecarts : Coquibus, Corbeau, Coudreau, Coudray, Grandes
Vallées, Grange-Rouge, Maîtrise, Montrouget, Paly, Paray,
Sablonnel, Saint-Georges, Tertre, Grosse-Roche, Coudray.
Rivière : l’Écoles.
1263. Allain (H.-G.). — Milly-en-Gâtinais (Seine-et-Oise).
Histoire anecdotique de ses seigneurs 1e centenaire de la
Révolution de 1789. Corbeil, impr. de Crété, 1889 in-8° de 27
p.
1264. Appel des jugements de Milly en Gâtinois. Novembre
1480.
Ordon. des rois de France, t. XVIII, p. 596-598.
1265. Arrêt de la Cour de Parlement rendu sur l’appel d’une
sentence du bailli de Milly en Gastinais du 15 juillet 1718,
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formé par Antoine Front de Beaupoil de Saint-Aulaire, baron de
Milly, contre François Guittard, receveur de la ferme de
Poissereau. 23 février 1722. Paris, Delatour et Simon, 1722, in4° de 4 pag.
1266. Arrêt du Parlement concernant les droits de quints et
requints dus aux seigneurs à chaque mutation, concernant le
bailliage de Milly. Paris, 1722, in-4°.
1267. Arrêt de la Cour de Parlement qui fait défense au
procureur fiscal de la baronnie de Milly, de requérir au juge
dudit lieu, de prononcer des réglements. 3 septembre 1776.
Paris, 1776, in-8° de 8 pag.
1268. Arrêt des juges en dernier ressort des Eaux et Forêts au
siège général de la Table de Marbre à Paris, qui fait défenses au
procureur fiscal de la baronnie de Milly, de requérir, et au juge
de ladite Baronnie de prononcer des réglements. Maintient le
baron |135 de Milly en sa qualité de seigneur Haut-Justicier, dans
le droit d’exercer la justice et la police sur les fiefs enclavés
dans la Haute-Justice de Milly. 3 Septembre 1776. Paris, P. G.
Simon, 1776, in-4° de 8 pag.
1269. Arrêt du Conseil d’Estat du Roy, qui supprime les
droits de péage par terre, prétendus par le sieur de Lammary,
dans les lieux de Milly, Forges et Magny en Gastinois,
généralité de Paris. Du 21 octobre l738. Paris, de l’imp. royale,
1738, in-4° de 4 pag.
1270. Articles traictez et accordez en la conférence des
députez de l’un et l’autre party, tenue à Milly, sur
l’interprétation et exécution d’aucuns articles de la Trève (10
septembre). Agen, après la copie à Paris, imprimée par F.
Morel, 1593, in-4°.
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1271. — Le même. Tours, impr. de Jamet Mettayer, 1593, in8°.
1272. — Le même. Suivant la copie imprimée. A Paris, par F.
Morel, 1593, in-8° de 8 pag.
1273. — Le même. Lyon, 1593, in-8° de 8 pag.
Toutes ces éditions sont très rares. Cet opuscule que nous
avons fait connaître à M. Léon Marquis qui en ignorait
l’existence l’a cité dans ses Recherches sur Milly.
1274. Bulletin des opérations du Comice d’encouragement à
l’agriculture et à l’horticulture de Seine-et-Oise pour les années
1892- l893. Compte-rendu du concours de Milly et du concours
de Longpont. Versailles, veuve Aubert, 1891, in-8° de 113 pag.
1275. Charte par laquelle Thierry, sire de Milly, promet de ne
plus lever de péage, dans le travers de sa terre, sur les choses
appartenant au chapitre de Notre-Dame de Paris ou à ses
serviteurs. S. d. (vers 1120).
Guérard. Cart. de N.-D. de Paris, t. Ier, p. 382.
1276. Charte par laquelle Guillaume de Milly, fils de Jean et
neveu de Renaud, doyen de Milly, fait au prieuré de NotreDame de Longpont, en y prenant l’habit, une donation de terres
sises à Milly, du consentement de ses frères, de ses sœurs et de
Guillaume de Milly, seigneurs du fief. S. d. (vers 1136).
Cart. de N.-D. de Longpont, p. 76.
1277. Combat (Le) donné entre les troupes de son Altesse
Royale et celles du maréchal de Turenne, entre Essonne et
Milly, où deux régiments allemands ont été entièrement défaits.
Paris, Jean Brunet, 1652, in-4° de 7 pag.
Mazarinade peu commune.
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1278. Compagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Milly.
Règlement composé de 20 articles et daté de Milly, le 4 août
1870.
Étampes, imp. Aug. Allien, 1871, in-8° de 8 pag.
1279. Coüard. — Les églises du canton de Milly.
Commission des Antiquités de Seine-et-Oise, 1896, p. 41-43.
1280. Decosse (Emile). — Etude archéologique sur les
antiquités de Moigny et Milly, arrondissement d’Étampes
(Seine-et-Oise) : Cave aux fées, Roche au Violon, Cheval |136 à
César, Château Saint-Georges. 1864.
Archives de la Revue des Sociétés Savantes des départements.
1281. Denecourt (C.-F.). — Souvenirs historiques et
pittoresques de Fontainebleau, avec l’itinéraire descriptif du
palais et de la forêt ; suivis d’une notice sur Larchant, Melun,
Milly, Montereau, Moret, Nemours et Praslin. Fontainebleau.
S. d., (1853), in-8° cartes et vues.
1282. Excursions à Milly et au château de Courances.
Bulletin de la Société Hist. de Corbeil et d’Étampes, t. VIII, p.
70-73.
1283. Factum pour les manans et habitants de la ville de
Milly en Gâtinois, opposans aux criées, vente et adjudication
par décret de la terre et seigneurie de Milly, contre M.
Guillaume Languet. S. d. (vers 1657), in-4° de 4 pag.
1284. Factum pour Spire Magne, marchand, demeurant à
Milly en Gâtinais, et Jeanne Baudry, sa femme, auparavant
veuve Philippe Paulmier l’aîné, appelants de la sentence du
bailli dudit Milly, du 24 octobre 1684, contre Jacques et Claude
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Paulmier, enfants dudit Philippe Paulmier l’aîné et de ladite
Baudry. S. l. n. d., in-4°.
1285. Généalogie de la Maison des Huraults, de laquelle sont
sortis les seigneurs de Sainct-Denis, de Vibraye, d’Huriel, de
Cheverny, du Marais, de Veuil, de Bel-Esbat, de Bois-taillé,
d’Anneux et autres. Paris, Pierre Billaine, 1636, in-4° de 54
pag. et 1 f. de table.
1286. Généalogie de la maison de Hurault.
Anselme. Hist. généal., t. VI, p. 501-520.
1287. Grésy (Eugène). — Notice sur un carrelage émaillé du
XIIIe siècle découvert en 1861, près de Milly, in-8° de 2 pag.
1288. Havard. — Réflexions sur la nécessité de supprimer la
condition du marc d’argent, notamment pour la prochaine
législature, et même toutes autres distinctions d’éligibilité,
fondées sur la différence des contributions, par M. Havard,
maire de Milly, Paris, impr. de Pain. S. d. (1791), in-8° de 12
pag.
1289. Lettre sur la ville de Milly en Gâtinois, par M. A. D. E.
D.
Elle se trouve dans le recuei1 intitulé : Nouvelles recherches
sur la France, t. Ier, p. 492-506. M. Ansan, en est l’auteur.
1290. Litteræ Philippi IV, Francorum regis quibus notum
facit se concessisse Hugoni de Bovilla domino Milliaci,
cambellano suo, quod nec ipse nec successores sui homagium
vel ressortum hæreditatum et terrarum, quas dictu Hugo apud
Milliacum, apud Broisses, apud Villas in Belsia, tenet a regis
feodum, extra regiam manum suam quomodolibet in futurum
ponant. Actum Parisius, anno Domini MCCXCV.
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Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 607.
1291. Litteræ Philippi IV, Francorum regis, quibus cum
concesserit militi et cambellano suo, Hugoni de Bovilla,
domino Milliaci, ut, in posterum, non ponatur extra |137 manum
regiam ressortum terrarum, quas a rege tenet in feodum apud
Milliacum, Boisles et Villare in Belsia, eidem concedit quoque
ut ressortum ipsum castellaniæ Milliaci sub ressorto villæ de
Gresseio in futuram consistat. Actum Parisius, anno Domini
MCCXCVI, mense Januario.
Fleureau. Ant. d’Étampes, p. 607.
1292. Marquis (Léon). — Recherches historiques sur Millyen-Gâtinais (Seine-et-Oise). Fontainebleau, Maurice Bourges,
1897, gr. in-8° fig.
Extrait des Annales de la Société Hist. du Gâtinais, 1896.
Tiré à 50 exemplaires.
1293. Mémoire en instance d’appointé à mettre pour les
habitans et communauté de Milly, défendeurs, contre messire
Louis Beaupoil, de Saint-Aulaire, chevalier, marquis de
Laumary, baron de Milly, demandeur en opposition. S. d. (vers
1699), in-4° de 4 pag.
1294. Mémoire pour messire Marc-Antoine de Beaupoil de
Saint-Aulaire, marquis de Laumary, baron de Milly, appellant
intimé, demandeur et défendeur, contre dame Anne de la
Guérinière, veuve du sieur Jean-Louis Le Jan, écuyer, seigneur
de Chamberjot, intimée, appelante, défenderesse et
demanderesse. Paris, impr. Quillan, 1718, in-fol. de 20 pag.
1295. Mémoire pour Marc Antoine de Beaupoil de SaintAulaire, seigneur de Milly, Moigny, contre Marguerite Gallard,
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veuve de Nicolas Potier de Novion, dame de Courances et de
Dannemois. Paris, Knapen, 1739, in-fol. de 18 pag.
Relatif à un droit de pêche.
1296. Pâturage, herbage et chasse de Milly. Melun, impr. de
Desrue, 1855, in-8° de 39 pag.
Le faux-titre de la page 3 porte : Mémoire pour les habitants
de la commune de Milly, contre Mme veuve du Lau
d’Allemans, usufruitière de la terre de Milly.
1297. Plaidoyer pour le sieur Maron, ancien garde du Corps,
plaignant et intimé, contre les dames d’Artigue et Maron,
accusées et appellantes des décrets de prise de corps décernés
contre elles en la justice de Milly. Paris, J. Brunet. S. d. (1772),
in-4° de 24 pag.
1298. Poli (Oscar de). — Inventaire des titres de la maison de
Milly. Paris, Conseil héraldique, 1888, petit in-8° (10 pl. de
sceaux et d’armoiries).
Ouvrage non mis dans le commerce, tiré à 150 exemplaires.
1299. Précis sur le provisoire pour Me Jacques Drumeau du
Clos, bailly de Milly, entre M. L. Neyret de la Ravoye. Paris,
1759, in-4°.
1300. Quesvers (Paul) et Stein (Henri). — Inscriptions de
l’ancien diocèse de Sens. T. IV. Inscriptions du doyenné de
Milly et du Gâtinais. Paris, Picard, 1904, in-4°.
1301. Rude (Jacques). — Hugues de Milly.
Roman.
Abeille d’Étampes, 17 janvier au 12 décembre 1885. |138
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1302. Sougit (Armand). — Pillage de la foire de Saint-Simon
à Milly en Gâtinais, le 28 octobre 1570. Milly, impr. Lasseray,
1896, in-8° de 31 pag.
1303. Ville de Milly. — Droits concédés aux habitants de
Milly, par Isabelle de Meullent. Acte du 15 mai 1373.
Fontainebleau, impr. de Jacquin (1855), in-8° de 8 pag.

COMMUNE DE BROUY
Brouy, à 17 kilomètres d’Étampes.
Bruacum.
Église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul.
Hameau : Fenneville.
1304. Demandes proposées par le procureur du doyen et du
chapitre de Sens, et contre le comte d’Evreux au sujet de la
haute justice de Broui, 8 février 1322.
Arch. Nat. Minute-Accords. Boutarie. Actes du Parlement de
Paris, t. II, p. 420.

COMMUNE DE BUNO-BONNEVAUX
Buno-Bonnevaux.
Bunctum, Castrum.
Église dédiée à Saint-Léger.
Châteaux : Bonnevaux, Moignanville, Chantambre.
Hameaux et écarts : Buno, Bonnevaux, Chantambre,
Mézières, Moignanville, La Brosse, Roijean, Moulin Paillard.
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Rivière : l’Essonne.
1305. André (Louis). — Buno-Bonnevaux.
Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais, 1885, p. 181195.
1306. Perthuis, curé de Buno, diocèse de Sens. Elève du
Collège de Sainte-Barbe à Paris. Second curé appelant de son
diocèse. Exclu en 1732 des conférences ecclésiastiques. Signe
les remontrances sur le nouveau catéchisme. Son testament
spirituel de 1743. Sa mort en 1741.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1744, p. 172.

COMMUNE DE CHAMPMOTTEUX
Champmotteux, à 16 kilomètres d’Étampes.
Campus Motosus, Campus globosus.
Église dédiée à Sainte-Madeleine.
1307. Église de Champmotteux.
Rev. des Soc. Sav., série 3e, t. IV, p. 305.
1308. L’Hôpital (Ecrits relatifs au chancelier de) :
— Amphoux (Henri). — Michel de |139 l’Hôpital et la liberté
de conscience au XVIe siècle. Paris, 1893, in-8°.
1309. — Bernardi (J.-E.-D.). — Essai sur la vie, les écrits et
les lois de Michel de L’Hôpital. Paris, Xhrouet, 1807, in-8°.
Michel de L’Hôpital, chancelier de France, naquit près
d’Aigueperse (Puy-de-Dôme), en 1507, il mourut à Bellebat, en
1573.
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1310. — Boullée (A). — Lhospital. Paris, impr. de H. Plon
(1859), gr. in-8°.
Extrait de la Biographie Universelle.
1311. — Bourgeois. — Éloge historique du chancelier de
L’Hôpital. La Rochelle, 1776, in-8°.
1312. — Butler (Charles). — An Essay on the life of Michel
de L’Hôpital. London, Longman, 1814, in-8°.
1313. — Collection de divers éloges publiés à l’occasion du
prix proposé par l’Académie Française en 1777, pour le
meilleur éloge du chancelier de L’Hôpital. Paris, 1778, in-12.
1314. — Cresson. — Éloge du chancelier Michel L’Hospital,
prononcé le 15 décembre 1849, à la rentrée des conférences de
l’ordre des avocats. Paris, impr. de Schneider. S. d. (1850), in8° de 30 pag.
1315. — Deverre (abbé A.). — Les dernières années de
Michel de L’Hôpital, sa retraite au Vignay et sa mort au château
de Bellebat, portrait et fig.
Bulletin de la Société Historique de Corbeil et d’Étampes, t.
IX, p. 39-55.
1316. — Doigni. — Éloge de Michel de L’Hôpital. Paris,
Demonville, 1777, in-8°.
1317. — Dupré-Lasale. — Michel de l’Hospital avant son
élévation au poste de chancelier de France, 2e partie (15551566). Paris, Fontemoing, 1899, in-8°, portr.
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1318. — Éloge de Michel de l’Hospital, chancelier de France,
discours présenté à l’Académie française. Paris, Demonville,
1777, in-8°.
Attribué à Condorcet, d’après Barbier.
1319. — Éloge de Michel de L’Hôpital. Londres. S. d., in-8°.
Attribué par Barbier à de Bruny.
1320. — Éloge de Michel de l’Hôpital, discours qui a obtenu
le second accessit du prix de l’Académie française en 1777.
Paris, Demonville, 1777, in-8° de 59 pag.
Attribué à Montyon, d’après Barbier.
1321. — Éloge de M. de L’Hôpital, chancelier de France (par
Jean de Pechmeja). Paris, 1777, in-8°.
1322. — Éloge du chancelier de L’Hôpital, ouvrage qui
concourut pour le prix de l’Académie française en 1777, par
M... Paris, imp. de Moutard, 1777, in-8° de 32 pag.
Attribué à Perreau, par Barbier.
1323. — Éloge historique de Michel de l’Hospital, par un
vieux avocat retiré du service (le comte de Guibert de
Montauban) Edimbourg, 1776, in-8°.
Ouvrage rempli d’intérêt, au |140 regard des libertés gallicanes,
qui attira au comte de Guibert la haine de quelques grands
personnages.
1324. — Estienne (P.). — Etude sur Michel de l’Hospital.
Bulletin de la Société Académique de Brest, 1885, p. 333.
1325. — Garat. — Éloge de Michel de L’Hôpital, Paris,
Demonville, 1778, in-8°.
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1326. — Généalogie de la maison de l’Hôpital.
Anselme. Hist. généal., t. VI, p. 488-489.
1327. — Girardot (de). — Note relative au tombeau de
Michel de l’Hospital au château de Vignay, commune de
Champmotteux.
Dans cette note, l’auteur fait remarquer que ce monument
diffère complètement de celui indiqué comme le mausolée du
chancelier au Musée des monuments français.
Revue des Soc. Savantes, 3e série, 1864, t. III, p. 167 et t. IV,
p. 305-306.
1328. — Goyon d’Arsac (Guillaume-Henri - Charles). —
Éloge du chancelier M. de L’Hôpital. Montauban, 1782, in-12.
1329. — Guilhermy (E. de). — Rapport sur diverses
communications dont une sur la sépulture du chancelier de
l’Hôpital à Champmotteux.
Revue des Soc. Savantes des départements, 1864, t. IV, p.
305.
1330. — If du chancelier, à Champmotteux.
Magasin Pittoresque, t. III, p. 396.
1331. — Irmischer (Johann-Conrad) — Dissertatio historicolitteraria de M. Hospitalio, cancellario gallico. Erlang, 1827, in8°.
1332. — La Faye (P. de). — Quelques éclaircissements
historiques et généalogiques sur Michel de l’Hôpital et sa
famille. Clermont-Ferrand, 1863, pet. in-8°.
1333. — Landier (Alphonse). — Conférence Domat. Notice
sur Michel Lhospital. Paris, impr. de Moquet, 1855, in-8°.
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1334. — Lepage (Henri). — La famille du chancelier Michel
de L’Hospital en Lorraine.
Mém. de la Soc. Arch. Lorraine, 1881, t. IX, p. 333 et t. X. p.
97.
1335. — Lettre de Guillaume Poyet, relative au mariage de
Michel de l’Hospital.
Bulletin Historique de l’Auvergne, 1882, t. II, p. 128.
1336. — Lettre de M. Bazin, maire de Champmotteux,
concernant le tombeau du chancelier Michel de l’Hôpital.
Commission des Antiquités de Seine-et-Oise, 1896, p. 18-19.
1337. — Marie (J.). — Essai sur la vie et les ouvrages du
chancelier Michel de Lhospital. Rennes, 1868, in-8°.
Thèse.
1338. — Moleux (Jules). — Le chancelier de l’Hospital.
Etude biographique. Paris, 1869, in-8° de 30 pag.
1339. — Quelques éclaircissements historiques et
généalogiques sur Michel de L’hôpital et sa famille, par P. D.
L. Clermont-Ferrand, F. Thibaud, 1862, in-8°. |141
1340. — Les mêmes. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1863, in8°.
1341. — Regnaud. — Éloge de Michel de L’Hôpital.
Discours qui a concouru pour le prix de l’Académie française
en 1777. Paris, Demonville, 1777, in-8°.
1342. — Rémy (l’abbé). — Éloge de Michel de L’Hôpital.
Discours qui a remporté le prix de l’Académie française en
1777. Paris, Demonville, 1777, in-8° de 68 pag.
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1343. — Restauration du tombeau et de la chapelle du
chancelier de Lhospital, dans l’église de Champmotteux.
Versailles, impr. de Dufaure. S. d. (1834), in-8° de 31 pag.
1344. — Salneuve. — Cour impériale de Poitiers. 3
Novembre 1854. Éloge historique de Michel L’Hospital,
discours de rentrée. Poitiers, impr. de Dupré, 1854, in-8°.
1345. — Talbert (l’abbé). — Éloge de Michel de L’Hôpital.
Discours qui a remporté le prix d’éloquence de l’Académie de
Toulouse en 1777. Besançon, Charmet, S. d., in-8° de 100 pag.
1346. — Taillaudier (A.-H.). — Nouvelles recherches
historiques sur la vie et les ouvrages du chancelier de
l’Hospital. Paris, impr. F. Didot, 1861, in-8°, portrait.
Tiré à 300 exemplaires. Les appendices de ce livre donnent le
testament de L’Hospital, en latin, texte revu sur l’original, et
accompagné d’une traduction française.
1347. — Tombeau de Michel l’Hospital, dans l’église de
Champmotteux. Sa démolition et sa reconstruction.
Restauration définitive de ce monument.
Magasin Pittoresque, t. III, p. 396 et t. V, p. 346.
1348. — Vie du Chancelier de l’Hôpital. Paris, 1789, in-8°.
Opuscule attribué à François René Turpin.
Extrait de la Vie des hommes illustres du Tiers-État.
1349. — Vie de Michel de L’Hospital (par Lévesque de
Pouilly). Londres (Paris), 1764, in-12, portrait.
Il existe de ce livre des exemplaires en papier de Hollande.
1350. — Le même. Amsterdam, Michel Roy, 1767, in-8°.
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1351. — Vielles (J.). — Michel de l’Hospital, chancelier de
France. Montauban, impr. Forestié, 1888, in-8° de 15 pag.
1352. — Villemain. — Vie du chancelier de l’Hôpital. Paris,
Didier, 1874, in-12, 1 fr. 25.
Collection pour les bibliothèques populaires.
Bien que le chancelier de L’Hôpital ne soit pas né dans le
département de Seine-et-Oise, nous avons cru devoir le
comprendre dans cette Bibliographie par la raison qu’il a habité
pendant très longtemps le château du Vignay, où il a composé
la plus grande partie de ses ouvrages et où il est mort. Son
tombeau qui existe dans l’église de Champmotteux est une
raison de plus pour le considérer comme appartenant à
l’arrondissement. |142

COMMUNE DE COURANCES
Courances, à 30 kilomètres d’Étampes.
Cousanciæ, Corencyæ.
Église dédiée à Saint Étienne.
Ancien Prieuré.
Châteaux : Courances, du Ruisseau.
Ecarts : La Faisanderie, Grenat, Moulin du Ruisseau,
Montmuzard.
Rivière : l’Écoles.
1353. Arrêt de la Cour de Parlement sur la question des
douaires. Paris, 1677, in-4° de 20 pag.
Procès ayant pour objet la vente des terres de Courances et de
Dannemois, provoquée par les créanciers de Claude Gallard,
président honoraire de la Chambre des Comptes.
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1354. Boulay (l’abbé L.). — La Seigneurie de Courances
(Seine et-Oise). Fontainebleau, imp. de E. Bourges, 1894, in-8°
de 48 pag. fig.
Extrait des Annales de la Société Hist. et Arch. du Gâtinais,
1893, t. XI, p. 329-366.
1355. Gorneau. — Acte de foy et hommage rendu par le
vicomte de Bizemont au seigneur de Courances (1787).
Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise, 4e réunion
à Étampes, p.115-117.
1356. Stein (Henri). — Henri de Courances, maréchal de
France (1255-1268). Paris, 1892, in-8°.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. du Gâtinais, 1891, p. 203219.
1357. Syndicat (Un) de partageux. Episode de 1848 à
Courances et à Milly.
Abeille de Fontainebleau, 3 juillet 1891.
1358. Thirion (H.). — Voltaire chez Madame de Prie. Les
fêtes de Bellebat. Versailles, Bernard, 1903, in-8°.
Extrait de la Revue de l’Hist. de Versailles, t. IV.

COMMUNE DE DANNEMOIS
Dannemois, à 28 kilomètres d’Étampes.
Danemeis, Danorum mansio.
Église dédiée à Saint-Mammès.
Rivière : l’Écoles.
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1359. Ledeuil (Lieutenant-colonel). — Les défenseurs de
Châteaudin. Campagne des Francs-tireurs de Paris-Châteaudin.
Récits et documents pour servir à l’histoire de la Défense
Nationale. Première partie : Dannemois, Milly, Viabon, Ablis,
Châteaudin. Paris, S. d., in-8°, fig.
1360. Mémoire concernant les terroirs de Dannemois et de
Courances. Paris, 1732, in-fol. de 12 pag.
Rédigé à la requête de Mme veuve Potier de Novion, contre
M. P. Darras, curé de la paroisse de Dannemois.
Les renseignements topographiques contenus dans cette pièce
143
| lui donnent un grand intérêt pour le pays.
1361. Monument (Le) de Dannemois (15 septembre 1872).
Discours de M. Carnot et de M. F. Bazin. Paris, veuve Millière,
1872, in-8°.
1362. Réplique pour la marquise de Novion, contre le sieur
de Boisemont. Paris, 1764, in-fol. de 7 pag.
Procès relatif à un droit dans l’étendue de la seigneurie de
Dannemois.

COMMUNE DE GIRONVILLE
Gironville à 23 kilomètres d’Étampes.
Gisoni Villa.
Église dédiée à Saint-Pierre.
Château.
Hameaux et écarts : Gandevilliers, Petit Gironville, La Bonde,
Vignay, Danjouan.
Rivière : l’Essonne.
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1363. Binoux. — Une visite à Vignay. Étampes, 1865, in-8°.

COMMUNE DE MAISSE
Maisse, à 19 kilomètres d’Étampes.
Messa.
Église dédiée à Saint-Médard.
Ancien prieuré. Maladrerie.
Hameaux et écarts : Courty, La Folie, Le Fouscheret, Rivière,
La Gare, Moulin-Neuf, Tramerolles, Bretonvilliers.
Rivière : l’Essonne.
1364. Stein (Henri). — Les Archives de Maisse. Paris, Menu,
1684, in-8° de 18 pag.
Tiré à 100 exemplaires. Extrait des Annales de la Soc. Hist. et
Arch. du Gâtinais, 1884, p. 39.
Renseignements sur des documents disparus de ce dépôt de
village et sur des pièces intéressantes qu’on y conserve encore.
Elles remontent au XVIe siècle.

COMMUNE DE MESPUITS
Mespuits, à 13 kilomètres d’Étampes.
Mesopatheum, Monspodium.
Église dédiée à Saint-Médard.
Hameau : Les Bordes.
1365. Factum pour les dames abbesses, religieuses, Prieure et
couvent de l’abbaye royale de Notre-Dame de Villiers-les-laFerté-Aleps, dames de Mepuys, appelantes d’une sentence
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rendue aux requestes de l’Hôtel, le 30 août 1680, contre messire
Alexandre Petau, conseiller en la cour et dame Marie Brean,
son épouse, intimez. S. l. n. d., in-fol. de 12 pag.
Relatif à la seigneurie de Mespuits |144 revendiquée par le
conseiller Petau comme seigneur des fiefs de Boistaillé. S. Eloy
et S. Lomer.
1366. Factum pour Monsieur Petau, seigneur de Mespuys et
dame Marie de Bréhant, intimés, contre les dames abbesse et
religieuses de Villiers, appelantes. Paris, imp. de veuve
Bouillerot, S. d. in-fol.
1367. Lettres par lesquelles Herloin de Meulan et Agnès, sa
femme, donne aux religieuses de Villiers trois cents arpents de
terre assis à Mespuits, treize livres parisis de cens, avec la basse
justice sur les hôtes. Août 1227.
Fleureau. Hist. de l’abb. de N.-D. de Villiers, p. 112.

COMMUNE DE MOIGNY
Moigny, à 27 kilomètres d’Étampes.
Moniacum.
Église dédiée à Saint-Denis.
Hameaux et Ecarts : Croix-Blanche, Launay.
Rivière : l’Écoles.
1368. Gorneau (J.), instituteur. — Notice sur la commune de
Moigny. Étampes, Lecesne, 1901, in-12 de 90 pag., avec
préface.
1369. — Les silex taillés de la trouvaille de la Croix-Blanche,
à Moigny.
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Conférence des Sociétés savantes de S.-et-O. 4e réunion à
Étampes, p. 199-202.
1370. Grimaud, curé de Moigny. Refuse de signer purement
et simplement le Formulaire et d’accepter la Bulle pour
continuer de confesser les Ursulines de Melun.
Nouvelles Ecclésiastiques, 1731, p. 275.
1371. Mémoire pour Messire Joseph-Jean-François Pasquet
de Leyde, prêtre, curé de Moigny, appelant, contre Pierre de
Neuville, laboureur en ladite paroisse de Moigny, intimé. Paris,
Simon, 1773, in-4° de 20 pag.
Relatif au sujet de la dîme du troupeau.
1372. Réfutation pour le curé de Moigny, appellant, contre
Pierre de Neuville, intimé. Paris, Simon, 1773, in-4° de 4 pag.

COMMUNE D’ONCY
Oncy, à 29 kilomètres d’Étampes.
Onchiæ.
Hameaux et écarts : Le Closeau, Le Pont-du-Ruisseau.
Rivière : l’Écoles.
1373. Barré, Picard et Radet. — Lantara ou le peintre au
cabaret, vaudeville. Paris, 1809, in-8°.
1374. — Le même, 2e édition. Paris, Fagis, 1812, in-8° de 40
pag.
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1375. Bellier de la Chavignerie (E.). — Recherches
historiques biographiques sur Lantara avec la |145 liste de ses
ouvrages. Paris, 1852, in-8° de 83 pag. portrait et fig.
Cette brochure devenue rare, contient des pièces curieuses et
authentiques sur le peintre.
Lantara naquit à Oncy, près Milly, le 21 mars 1729, et mourut
à l’hôpital de la Charité à Paris, le 22 décembre 1778.
1376. Blanc (Charles). — Histoire des peintres, école
française. Lantara. Paris, Renouard, in-4° de 8 pag., fig.
1377. Brazier (Nicolas). — Dorvigny et Lantara, ou les
artistes au cabaret, vaudeville anecdotique en un acte. Paris,
Barba, 1831, in-8° de 36 pag.
Pièce faite en collaboration avec Merle et de Courcy.
1378. Lantara, peintre. Détails biographiques.
Magasin Pittoresque, t. VIII, p. 367.
1379. Levain (Alexandre). — Lantara, esquisse en un acte et
en vers. Orléans, Blanchard, 1866, in-8° de 32 pag.
1380. Montépin (Xavier de) et Dornay (Jules). — Lantara,
comédie en deux actes, mêlée de chants. Paris, Michel Lévy,
1865, in-18 de 81 pag.
Théâtre Déjazet. Première représentation le 15 mars 1865.
1381. Stein (Henri). — La famille du peintre S.-M. Lantarat.
Fontainebleau, impr. Bourges, 1888, in-8° de 15 pag.
Extrait des Annales de la Soc. Hist. et Arch. du Gâtinais,
1888, p. 265-275.
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COMMUNE DE SOISY-SOUS-ECOLE
Soisy-sur-Écoles, à 28 kilomètres d’Étampes.
Soisiacum juxta Scolam.
Église dédiée à Saint-Aignan.
Ancien Prieuré
Château : Les Réaux.
Hameaux et écarts : Montaquoy, Frémigny, Limery, Le
Moulin-Neuf, le Moulin des Noues, Le Saut du Postillon ou
Petit Soisy, Le Moulin des Réaux.
Rivière : l’Écoles. de S
1382. Antiquités de Soisy-sur-Écoles.
Rev. des Soc. Sav., 4e série, t. Ier, p. 294.
1383. Decosse (Emile). — Antiquités de Soisy-sur-Écoles.
Revue des Soc. Savantes, 3e série, 1864, t. III, p. 581-582.
1384. Exemption de Prises pour Choisy (Soizy) et SaintGermain-sur-Écoles. 25 décembre 1400.
Ordonnances des rois de France, t. VIII, p. 406-407.
1385. Hugues (A.). — Cahier de doléances des paroisses de
Quiers et de Soisy-sur-Écoles (Gâtinais), présentés aux ÉtatsGénéraux d’Orléans de 1649.
Le Briard, almanach de Seine-et-Marne, 1900, p. 130-138. |146

COMMUNE DE VALPUISEAUX
Valpuiseaux, à 14 kilomètres d’Étampes.
Vallis Putiolorum, Valles Puteoli.
Église dédiée à Saint-Martin.
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Hameaux et écarts : La Crotte, L’Église, le Grand et le Petit
Frenneville, la Lieue, la Maison-Rouge, la Main-Ferme, la RueChaude, le Poty, Beauvais, la Grange-sans-Terre, Beaumont.
1386. Michaux (Frédéric). — Discours prononcé le 23
septembre 1879 par M. Michaux (Frédéric) conseiller
municipal, ancien maire de Valpuiseaux (Seine-et-Oise) à
l’occasion de l’érection du buste de la République et de
l’inauguration d’une bibliothèque communale de Valpuiseaux.
Étampes, impr. Commerciale, in-4° à 2 col. d’une page. |147
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CARTES & PLANS
*
CANTON D’ÉTAMPES

1387. Bertrand. — Plan de Vaudouleurs. Extrait du cadastre
de la commune de Morigny, 1860, in-4°.
Plan autographié.
1388. Bigou. — Carte topographique d’une partie du cours
des rivières de Juine, d’Essonne et de Remarde, dressée sur les
observations de Cassini, par Bigou, ingénieur. Paris, 1757, gr.
in-fol.
Cette carte est annexée au Recueil des principales pièces
concernant le rétablissement de la navigation sur les rivières
d’Estampes et de La Ferlé-Aleps, publiée par le sieur Arnoult.
1389. Carte de l’arrondissement d’Étampes, extraite de la
carte départementale. Echelle de 82500. Versailles, Brunox. L.
0m56, h. 0m45.
Insérée dans l’Annuaire de Seine-et-Oise, 1866.
1390. Carte de l’arrondissement d’Étampes. Paris, Hachette,
1881, in-fol.

290

1390 bis. Carte de l’arrondissement d’Étampes. Gr. in-fol.
Feuille 24.
Atlas de Seine-et-Oise, publié par Regnier.
1391. Carte des environs d’Étampes. S. d. (vers 1750) in-8°.
Cette carte va de Chalo-Saint-Mard à Videlles et de
Mauchamps à Marolles.
1392. Carte des environs d’Étampes. S. d. (vers 1760), in-32
obl.
Contient les pays compris entre Chamarande et Mondésir.
1393. Carte des routes et chemins de l’inspection d’Étampes.
1783, in-fol.
Cette carte fait partie du Bail fait à Edme Raymond pour
l’entretien des routes. Voy. aux imprimés : Inspection
d’Étampes.
1394. Carte du cours des rivières de Juine, d’Essonne et de
Rimarde, pour servir au projet de navigation présenté à
l’assemblée nationale par MM. Gerdret, Grignet et compagnie.
1790. S. 1. n. d., |148 in-fol. 1 feuille en partie manuscrite.
Bibl. Nat. Ge. D 375.
1395. Carte minéralogique de l’élection d’Étampes relative à
un mémoire de M. Guettard, 1753, in-fol.
1395 bis. Cassini. — Carte de Melun, Fontainebleau,
Étampes. Feuille 7.
1396. Chemin de fer de Paris à Orléans. Plan du terrain sous
lequel est établie la conduite d’alimentation de la gare
d’Étampes (1861), in-8° obl.
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1396 bis. Clérot. — Carte de l’arrondissement d’Étampes. Gr.
in-folio. Feuille 14.
Atlas des Environs de Paris.
1396 ter. Coutans. — Carte d’Étampes, Arpajon. Feuille 14.
Atlas des Environs de Paris.
1397. Desnos (L.-C.). — Carte de l’élection d’Estampes.
Paris, 1760, in-4°.
Fait partie du Nouvel Atlas de la Généralité de Paris.
1398. Dubois (A). — Carte du canton d’Étampes. Paris, impr.
de Montrocq, 1869. L. 0 m 76, h. 0 m 61.
Magnifique carte en chromolithographie à l’échelle de
1/40.000. Dans un angle est un plan de la ville au 1/100.000.
1399. Carte routière de l’arrondissement
Versailles, Cerf, 1880, gr. in-fol.

d’Étampes.

1400. Du Bray. — Plan de la terre et seigneurie de La
Montagne, appartenant à M. Pépin, 1764.
Plan manuscrit.
Archives de Seine-et-Oise. E.1455.
1401. Extrait du plan terrier de la Seigneurie de Boinville.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E.814.
1402. Marquis (Léon). — Plan de la ville d’Étampes, dressé
d’après le plan cadastral et la carte du dépôt de la guerre. 1866,
in-8° obl.
1403. — Étampes. — Plan de la partie centrale de cette ville
en 1873, in-8° obl.

292

1404. — Plan de la ville et des faubourgs d’Étampes aux
XVIIe et XVIIIe siècles, dressé d’après le plan des trois terroirs
de Saint-Martin, Notre-Dame et Saint-Pierre et plusieurs plans
imprimés et manuscrits. Echelle 1/500. Orléans, impr. Jacob,
1881. L. 0 m 158, H. 0 m 42.
1405. — Plan de la ville et des faubourgs d’Étampes en 1881,
dressé d’après le plan cadastral et les documents les plus
récents. Orléans, Jacob. L. 0 m 60, H. 0 m 42.
1406. — Plan de la ville d’Étampes, dressé d’après le plan
cadastral et les documents les plus récents. 5e édition, mai 1885.
Echelle de 1/5.000. Paris, impr. Reullier, in-fol.
1407. — Plan de la ville d’Étampes dressé d’après le plan
cadastral, le plan des chemins ruraux de M. Baudet et les
documents les plus récents à l’échelle de 1/5.000 (6e édition),
janvier 1894. Paris, autogr. Reullier, in-fol.
1407 bis. Picquet. — Carte de l’arrondissement d’Étampes et
du canton de Dourdan. 54 x 77. |149
Belle carte entourée d’un cadre gravé.
1408. Plan de la ville et du terroir d’Étampes.
Archives Nat. N.
1409. Plan d’Estampes, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Bibliothèque du Mans, n° 390.
1410. Plan de Champigny, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
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Biblioth. du Mans, n° 390.
1411. Plan d’Estrechy-le-Larron, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Biblioth. du Mans, n° 390.
1412. Plan de Mauchamp, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Biblioth. du Mans, n° 390.
1413. Plan de la terre et seigneurie du Bourgneuf, 1648.
Plan manuscrit.
Archives de Seine-et-Oise, E.3802.
1414. Plan colorié qui paraît être celui de l’avenue du
Bourgneuf, avec les tenants et aboutissants.
Plan du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E.3849.
1415. Plan de la baronnie de Bouville.
Archives Nat. N.
1416. Plan de l’ancien moulin du Port, et du nouveau qui
s’élève, avec leurs alentours, faisant partie des promenades
publiques, appelées promenades du Port. 1807. S. l. n. d.
(1858), in-fol.
1417. Plans de la route de Pithiviers à Étampes, 1767-1772.
Archives Nat. F. 166.
1418. Plan de la Seigneurie de Chesnay.
Archives Nat. N.
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1419. Plan de la terre et Seigneurie de Menilgirault, par
Goislard, chanoine de l’église d’Orléans et Regnouard,
arpenteur. 1620, 582 millim. sur 422.
Plan du XVIIIe siècle sur papier.
Biblioth. d’Orléans, H.329.
1420. Plan des barricades connues sous le nom de l’île de
Galardon. (Le Bourgneuf), 1770.
Plan manuscrit sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E.3848.
1421. Plan des bois de Boutervilliers.
Archives Nat. N.
1422. Plan des bois de Villesauvage et de Boisrenaut.
Archives Nat. N.
1423. Plan du cours du ruisseau le Juineteau.
Archives Nat. N.
1424. Plan du domaine de la Commanderie de Chauffour.
Archives Nat. N.
1425. Plan du fief de Boisminard.
Archives Nat. N.
1426. Plan du fief et du hameau de Fontaine-Livau.
Archives Nat. N. |150
1427. Plan du parc, terre et bois du château de Chamarande.
Paris, impr. de Chaix, 1878, in-fol.
1428. Plan du terroir de Chalou-Moulineux.
Archives Nat. N.
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1429. Plan du terroir et de la Commanderie du Temple à
Étampes.
Archives Nat. N.
1430. Plan du village de Chauffour.
Archives Nat. N.
1431. Plan sans désignation, mais qui pourrait être celui du
faubourg de Saint-Pierre d’Étampes.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E.3852.
1432. Tassin. — Carte du gouvernement d’Estampes. S. l. n.
d., in-4° obl.
Cette carte fait partie des Plans de profils des villes de
France.

CANTON DE LA FERTÉ-ALAIS
1433. Brouillon du plan de la Ferté-Aleps.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. A. 610.
1434. Carte des Gros de Cerny.
Carte manuscrite du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E. 2132.
1435. Donnet (Alexis). — Carte topographique du domaine et
des environs de Dhuison, canton de la Ferté-Aleps, 1836.
Manuscrit.
Bibliothèque Nationale.
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1436. Le Rouge. — Plan de La Honville, levé par Le Rouge,
ingénieur géographe du roi, 1758.
Plan manuscrit sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E. 2491.
1437. Plan du fief de La Honville.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E. 2490.
1438. Plan du fief appartenant à l’Ordre de Malte à Lardy.
Archives Nat. N.
1439. Plan des terroirs de Marbois et de Retolu.
Archives Nat. N.
1440. Plan du terroir de Lardy.
Archives Nat. N.
1441. Plan du terroir de Mesnil-Racoin.
Archives Nat. N.
1442. Plan du village et de la Seigneurie de Mondeville.
Archives Nat. N.
1443. Plan de Chamarande, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Biblioth. du Mans, n° 390.
1444. Plan d’une partie des terres de Cerny.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E. 2135. |151
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1445. Plan de la ville, du terroir et de Bois-le-Roi de La
Ferté-Alais.
Archives Nat. N.
1446. Plan du château et jardins de Mesnil-Voisin, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle colorié.
Vente Menu, mai 1877, n° 61 du catalogue.
1447. Plan du domaine du prieuré de La Ferté-Alais à Baulne.
Archives Nat. N.

CANTON DE MÉRÉVILLE
1448. Plan d’Angerville, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Biblioth. du Mans, n° 390.
1449. Plan de la terre de Rétreville.
Archives Nat. N.
1450. Plan de Monnerville, in-fol.
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise.
Biblioth. du Mans, n° 390.
1451. Plan de Roinvilliers.
Archives Nat. N.
1452. Plan de la Brigallerie (Chalou-Moulineux).
Archives Nat. N.
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1453. Plan des biens des Célestins de Marcoussis, à Saclas.
Archives Nat. N.

CANTON DE MILLY
1454. Chéron. — Plan géométrique des terres, fiefs et
seigneuries de Maisse, Saint-Eloy, les Murs, les Greneteries, le
prieuré de Saint-Médard dudit Maisse et de la maisonBlanche..., appartenant à M. Jean-Joseph Bataille de FrancèsDaville, écuyer, seigneur grand-voyer de Maisse, etc., fait par
Chéron, arpenteur-géomètre à Maisse, 1777.
Plan manuscrit sur papier, collé sur toile.
Archives de Seine-et-Oise. E. 974.
1455. Plan géométrique de la terre et seigneurie de Buno,
appartenant à M. Bataille de Francès-David. 1777.
Plan manuscrit sur papier, collé sur toile.
Archives de Seine-et-Oise. E. 975.
1456. Plan géométrique de la terre et seigneurie de
Boigneville, Saint Val, le Crochet, Prinvault, les Grands et
Petits-Carneaux, la maladrerie et dépendances, 1778.
Plan manuscrit sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. E. 976.
1457. Croquis du plan des Coquibus (près de Milly).
Plan manuscrit du XVIIIe siècle sur papier.
Archives de Seine-et-Oise. A. 609.
1458. Le Vasseur. — Plan du bas du parc de Guigneville à
Milly-en-Gâtinois, le 17 décembre 1788. |152
Rec. de pièces relatives aux villes de France, t. III, fol. 6.
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Biblioth. de l’Arsenal, 228 à H.F.
1459. Plan de Puiselet-le-Marais.
Archives Nat. N.
1460. Plan du bois de Réau.
Archives Nat. N.
1461. Plan des fiefs Duvals et de la Roue à Dannemois.
Archives Nat. N.
1462. Plan des seigneuries de Valpuiseaux et de la MaisonRouge.
Archives Nat. N.
1463. Plan du fief des Bordes.
Archives Nat. N.
1464. Plan du village et du terroir de Soisy-sur-Écoles.
Archives Nat. N. |153
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS À CET OUVRAGE
*
EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE
MM.
Amodru (Docteur), Ancien Député.
Beaumont (comte Charles de).
Bouilloux-Lafont (M.), Banquier.
Bourdeau (Dosithé), Ancien Maire d’Étampes.
Calliet (Victor), Président de la Chambre de Commerce de
Corbeil et d’Étampes.
Cheron (F.).
Claye (Henri), Notaire.
De Courcel (V.).
Courty (Georges).
Dormann (Maurice), Imprimeur.
Doucet (Jacques).
Dufaure (Amédée), Ancien Député.
Flament (Ernest).
Forteau (Charles), Conservateur du Musée d’Étampes.
Genet (abbé).
Gilbon (Arthur), Conseiller Municipal d’Étampes.
Gillard (Docteur A.-G.).
Girard (Ernest), 13, rue Parrot, Paris (XIIe).
Gronnier, Principal du Collège d’Étampes.
Girondeau (Fernand), Professeur.
Huet (Edmond).
Huet (Emile) Avocat à la Cour d’Appel.
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Jacob (Eugène), Notaire Honoraire.
Lacombe (Paul). Trésorier de la Société de l’Histoire de Paris
et de l’Ile de France.
Lange, Conseiller Municipal d’Étampes.
Lebret (Georges), Ancien Garde des Sceaux.
Lecesne (Ollivier), Imprimeur.
Lefèvre (Louis-Eugène).
Legrand (Maxime), Avocat.
Lescuyer, Notaire.
Mallet (Ernest), Avoué, Vice-Président de la Société
Archéologique de Pontoise.
Mayeux (Albert), Architecte des Monuments Historiques.
Paisant (Alfred), Président Honoraire du Tribunal de
Versailles, Vice-Président de la Commission des Antiquités de
Seine-et-Oise.
Plancouard (Léon), correspondant du Ministère de
l’Instruction Publique.
Robin (Joseph).
Saint-Périer (comte de).
Thomas (Henri).
Tourneux (Maurice).

EXEMPLAIRES SUR PAPIER ORDINAIRE
MM.
Archives Départementales de S.-et-O.
André (Louis).
Asher et Co, de Berlin.
Auscher (S.).
Baranton (A.).
Barbet.
De Basonnière.
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Bernard (Gustave).
Boué (Paul).
Boulé (Alphonse), Magistrat en Retraite.
Castelot, Professeur Honoraire.
Catel (Albert).
Champion, Éditeur.
Cheronnet (Paul), Éditeur.
Chevé (Madame).
Clairvaux (abbé C.).
Clément. |154
Clément de Blavette (comte L.).
Cochin (Henry), Député du Nord.
Commission Départementale des Antiquités de Seine-et-Oise.
Coüard, Archiviste de Seine-et-Oise.
Coratin (A.).
Cros (Louis), Notaire.
Delafoy.
Delaunay (J.).
Delessard (Ernest), Ingénieur.
Depoin (Joseph), Secrétaire de la Société Archéologique de
Pontoise.
Depréaux.
Desgardins (E.), Professeur.
Dorbon Aîné (Louis), Éditeur.
Durand (Roger), Ancien Président de la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir.
Dufour (A.), Bibliothécaire de Corbeil.
Dugné (R.).
Duhaut (Docteur), Ancien Président de la Société des
Sciences Morales de Versailles.
Dujardin (A.).
Fromageot (P.).
Garidel-Alègre (Madame), Directeur de la Bibliothèque du
musée Léon Alègre.
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Girard (Ernest).
Graillot (P.), Chef d’Institution.
Grave (E.)
Guyon (N.).
Huet (Emile), Avocat à la Cour d’Appel d’Orléans.
Hutteau (Léonce).
Jarry (Eug.).
Jovy (Ernest), Professeur.
Laborde (comte A. de).
Langevin.
Leblanc (A.).
Lecomte (Maurice).
Lefèvre (Louis-Eugène).
Lefèvre-Pontalis (Germain), Vice-Président de la Société
Historique et Archéologique du Vexin.
Legrand (Maxime).
Lehr (Henri).
Létienne (Docteur Auguste).
Lorin, Avoué, Président de la Société Archéologique de
Rambouillet.
Mareuse (Edg.), Secrétaire du Comité des Inscriptions
Parisiennes.
Montaudon (Alfred).
Pallain (Georges). Président de la Société Archéologique du
Gâtinais.
Pillas (Albert), Trésorier payeur général honoraire.
Pouyé (Alfred).
Planté (Adrien), Président de la Société des Sciences, Lettres
et Arts de Pau.
Prou (Maurice), Membre de l’Institut.
Ramboz (L.).
Raulet (Lucien).
Regnier (Louis), Vice-Président de la Société des Amis des
Arts de l’Eure.
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Rey (Auguste).
Rilly (comte de).
Ritti (Paul).
Robert (Ernest).
Sainsot, (abbé).
Saintayant (Francois-Séraphin), Receveur Municipal.
Simon (abbé Aug.).
Stein (Henri), Secrétaire de la Sociéte Archéologique du
Gâtinais.
Thirouin (Madame). |155
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES COMMUNES CITÉES
A
B

C

D
E
F
G

Abbéville
Angerville
Auvers-Saint-Georges
Baulne
Blandy
Boissy-la-Rivière
Boissy-le-Sec
Bouray
Boutervilliers
Boutigny
Bouville
Brières-les-Scellés
Brouy
Buno-Bonnevaux
Cerny
Chalo-Saint-Mard
Chalou-Moulineux
Chamarande
Champmotteux
Chauffour-les-Étréchy
Congerville
Courances
Dannemois
Étampes
Estouches
Étréchy
Ferté-Alais (La)
Gironville

127
127
113
113
130
130
93
114
94
115
95
95
138
138
115
95
131
118
138
96
131
142
142
1
131
97
108
97
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I
J
L
M

O
P
S

T
V

Guillerval
Itteville
Janville
Lardy
Maisse
Mauchamps
Méréville
Mespuits
Milly
Moigny
Monnerville
Morigny-Champigny
Oncy
Ormoy-la-Rivière
Orveau
Pussay
Saclas
Saint-Hilaire
Soisy-sur-Écoles
Souzy-la-Briche
Thionville
Torfou
Valpuiseaux
Vayres
Villeconin
Villeneuve-sur-Auvers

132
119
122
122
143
98
125
143
134
144
132
99
144
105
123
133
138
106
145
106
133
123
146
123
107
124 |der. couv.
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Librairie Ancienne H. CHAMPION, Éditeur
Barroux (Marius), archiviste adjoint de la Seine. Les sources de l’ancien état-civil
parisien. Répertoire critique, 1898, in-8. 5 fr.
— Essai de bibliographie critique des généralités de l’histoire de Paris. 1908, in-8. 6
fr.
Bibliographie des Bénédictins de la· congrégation de France, par des Pères de la
même congrégation. 1906, in-8 à 2 col. accompagné d’héliogravures et tiré à 385
exemplaires numérotés……………….12 fr.
Bulletin Mensuel des récentes publications françaises (Bibliothèque Nationale). Nouvelle
série méthodique avec doubles tables annuelles. L’année 1909, 1.200 pages. 15 fr.
Prix : Paris, 10 fr. — Département et Union postale…….12 fr.
Delisle (Léopold), membre de l’Institut, administrateur général honoraire de la
bibliothèque Nationale. Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le
maintien en ordre des livres d’une bibliothèque. 1910. Quatrième édition, revue et
augmentée. 2 f r.
Kircheisen. Bibliographie du temps de Napoléon. 1908, deux forts vol., gr. in-8. 30 fr.
Tome 1er paru ……………….. 15 fr.
Lacombe (Paul), bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque Nationale. Livres d’heures
imprimés au XVe et XVIe siécles, conservés dans les bibliothèques publiques de Paris.
Catalogue. 1907, in-8 …………..25 fr.
Lebeuf (abbé). Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Réimpression faite par
les soins de M. Augier, avec une table alphabétique, par M. Bournon. 6 volumes, grand in-8
… 50 fr.
Lepreux (Georges). Gallia Typographica ou Répertoire Biographique et
Chronologique de tous les imprimeurs de France, depuis les origines de l’imprimerie
jusqu’à la révolution.
Tome I.— Flandre, Artois, Picardie. Fort vol. in-8 de 316 pages : 10 fr. Pour les abonnés à
la Revue des Bibliothèques : net 7 fr. 50
Manuel de Bibliographie biographique et d’iconographie des Femmes célèbres, 3
vol. in-8 ……………80 fr.
Pinson (Paul). Fête célébrée dans le parc de Saint-Cloud en souvenir de la chute de
Robespierre (27 juillet 1797). 1906, in-8 ……………………..1 fr. 25
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— Rachat par Louis XIII du péage et moulin banal de Meulan aliénés par le duc
d’Alençon, seigneur apanagiste. 1902, in-8. 1fr.
— La réaction à Étampes sous le Directoire. Un cercle contre-révolutionnaire sous le
nom de comité de Saint-Basile (1797-1799). 1903, in-12 ……………..1 fr. 50
— Le péage sur les ponts de Meulan depuis le XVIIe siècle jusqu’à la suppression en
1839, 1910, in-8 …………..1 fr. 50
Revue des Bibliothèques. l9e année. Recueil mensuel dirigé par M. Chatelain, membre
de 1’Institut, bibliothécaire en chef de l’Université de Paris, et L. Dorez, de la Bibliothèque
Nationale. Secrétaire : A. Doinet de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. — Paris : 15 fr. —
Départements et Union postale : 17 fr. — Collection complète …………………285 fr.
Schmidt (Charles). Les sources de l’histoire de France, depuis 1789 aux Archives
nationales avec une lettre-préface de M.-A. Aulard. 1907, in-8. 5 fr.
Les demandes de recherches. — La salle de travail. — Les inventaires. — Les sources de
l’histoire d’un département, d’un canton ou d’une commune aux archives nationales. — Les
séries départementales. Cet ouvrage a justement obtenu les éloges de tous les critiques. Nous
citerons seulement de la préface de M. Aulard, que grâce à cet excellent répertoire « en
quelques instants tout travailleur saura ce qu’il peut trouver et ce qu’il doit demander aux
archives nationales. »
Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile-de-France. Bulletin. — Mémoires. —
Documents. Fondée en 1874. Cotisation annuelle ………….15 fr. 10
Table des Matières contenues dans le cabinet historique, par Teste. 1905, in-8
……………12 fr.
Tourneux (Maurice). Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution. 1890l908, 4 vol. ……………….40 fr.
Ouvrage couronné par l’Institut. Prix Berger.
Vallée (L.), bibliothécaire au service géographique de la Bibliothèque Nationale.
Catalogue des plans de Paris et des cartes de l’Ile de France, de la généralité, de
l’élection, de l’archevêché, de la vicomté, de l’Université, du grenier à sel et de la cour des
aydes de Parris, conservés à la section des cartes et plans. 1908, vol. in-8 ………. 20 fr.
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