Département d'Eure-et-Loir.

INVENTAIRE-SOMMAIRE
DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES INTÉRIEURES 1 1790.

SERIE C.
(Administration provinciale. — Intendances, Subdélégations, Élections et autres divisions administratives et
financières, Bureaux des finances, États provinciaux, Principautés, Régences.)

•
INTENDANCE D'ORLÉANS.

C. 3. (Registre. ) — In-folio , papier , 10 feuillets.

C. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.

11S 7-1 79e. — Paiements des dépenses fixes et
variables du Bureau de l'assemblée intermédiaire de
Chartres.

11 S1-1 SS. — Délibérations du département de
Chartres et Dourdan. — Discours de l'évêque ae Chartres
à l'ouverture des séances. — Division du département
en sept arrondissements ( Chartres , Dourdan, Épernon
et Gallardon alternativement, Pontgouin, Illiers, Voves ,
Gommerville et Ouarville alternativement). — Rapport
sur l'orage du 13 juillet 1788. — Répartition des impositions: presbytères, travaux de routes, ateliers de charité, etc. ( sign. de Mgr de Lubersac , de l'abbé Sieyès, du
marquis de Fains , etc.).

C. 2.(Registre.) — In-folio, papier, 246 feuillets.
/ 2-1790. — Délibérations du bureau intermédiaire du département de Chartres et Dourdan. — État
des mesures employées pour les terres, étoffes, grains
et boissons. — Délibération pour la substitution des roues
larges jantes à celles précédemment en usage. — Arrêté
portant qu'à l'avenir les adjudications de travaux de
routes seront faites par chaque paroisse. — Demande de
réunion à la ville d'Épernon de la paroisse de la Madeleine et du bourg Saint-Thomas, dépendant de la Généralité de Paris. — Détails sur l'orage du 13 juillet 1788.
EURE-ET-LOIR. — SÉRIE C.

C. 1. ( Registre. ) — In-folio, papier, 34 feuillets.
S 7-1 7 SS. — Délibérations du département de
Châteaudun et Vendôme. — Discours de M. le comte de
Saint-Chamans, président, à l'ouverture des séances. —
Formation du bureau- intermédiaire. — Discours de
M. le comte de Sarrazin sur l'union entre Châteaudun
et Vendôme. — Division du département en six arrondissements (la Bazoche-Gouet , Cloyes, Bonneval, Yendôme, Montoire , la Ville-aux- Clercs). — Forme de convocation des arrondissements pour la nomination d'un
représentant à l'assemblée du département.

C. 5. (Liasse. ) — 139 pièces, papier ( 2 impr.).
178S. — États par communes des pertes causées
par la grêle du 13 juillet. — Demandes en réduction
d'impositions. — Rapport par l'abbé Béchant sur la
recette et la dépense du Bureau intermédiaire de Chartres
et Dourdan à l'occasion de la grêle du 13 juillet.
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ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.
C. 6. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

C. 11. (Liasse). — 73 pièces, papier (5 impr.).

1789. — États des travaux exécutés sur les routes
par les ateliers de charité. — Travaux faits pour décombrer le ravin qui traverse la paroisse de Guillerval.
— Réparation du chemin de Moresville à la grande route
de Paris à Bordeaux par Flacey (sign. de Goupil de Pré feln
et des ministres Lambert et Delessart).

1781-1289. — Procès-verbaux de visites des communes dévastées par la grêle du 13 juillet 1788 dans le
département de Dreux. — Formation du rôle de supplément sur les ci-devant privilégiés. — Règlement des
comices agricoles de la Généralité de Paris. — Procèsverbaux du comice agricole de Montfort (sign. autoyr. de
Pétion).

C. 7. (Carton.) — 46 pièces, papier (1 impr ).

SUBDÉLÉGATION DE CHARTRES.

1788-1789. — Instruction concernant les ateliers
de charité. — Correspondance de la Commission intermédiaire de l'Intendance d'Orléans, avec le Bureau intermédiaire de Châteaudun et Vendôme, au sujet des
ateliers de charité ( lettres autogr. du baron de Mont boissier,
de l'abbé Sieyès, de M. de Salaberry,, etc.).
INTENDANCE DE PARIS.

C. 12. (Carton.) — 15 pièces, papier.

1774-1770. — Requête de M. de everseaux à l'intendant d'Orléans pour obtenir l'établissement à Allonnes
d'un marché chaque lundi et de deux foires l'une après
la Chandeleur, l'autre le 15 octobre (lettres autogr. de
M. de Reverseaux; sign. autogr. de M. de Miromesnil). —
Avis défavorable du subdélégué de Chartres.

C. 8. (Liasse. ) — 107 pièces, papier.
C. 13. (Carton.) — 13 pièces, papier.

1787-1789. — Liste des membres composant l'assemblée du département de Dreux. — Procès-verbaux
des séances de l'assemblée du département de Dreux,
Mantes et Montfort. — Discours de M. le comte de Surgères, président de l'assemblée du département de Dreux,
à l'ouverture des séances. — Plan des objets que l'on doit
traiter à l'assemblée du bailliage et des pouvoirs et instructions que l'on doit donner aux députés. — Mémoire
au sujet des municipalités des villes. — Visite des rivières
de Dreux (sign. autogr. du duc du Chdtelet,- du baron de
Breteuil, etc.).
C. 9. ( Liasse.) — 64 pièces, papier.

1787-1788. — Correspondance de M. le comte de
Surgères, président de l'assemblée du département de
Dreux, avec MM. Mariette, Vabois, le chevalier de Maulette, le comte d'Adhémar, etc , sur les élections aux
assemblées provinciales, la répartition de la taille, la
confection des chemins et autres objets destinés à être
discutés devant les membres du département de Dreux,
Mantes et Montfort (sign. autogr. de Necker et du duc du
Chéitelet).

1761-1705. — Requête de M. d'Hariague, baron
d'Auneau ,* et des habitants dudit lieu, à l'intendant
d'Orléans, pour obtenir que les foires de la saint Côme
et des Morts soient prolongées de 3 ou 4 jours (lettres autogr. du sieur d'Hariague et sign. autogr. de Trudaine). —
Avis défavorable du subdélégué de Chartres.
C. 14. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1201. — Requête du duc d'Ayen à l'intendant d'Orléans pour être autorisé à rétablir dans la ville d'Épernon
quatre foires qui s'y tenaient annuellement. — Extrait
d'un aveu constatant l'existence de ces foires au XVe
siècle. — Avis favorable du subdélégué de Chartres.
C. 15. (Carton.) — 22 pièces, papier.

1784-1785. — Procès-verbal de l'état du pavé des
rues de la ville d'Épernon. — Devis et détail estimatif
des ouvrages à faire pour la réparation du pavé et des
fontaines d'Épernon. -- Adjudication au sieur Hardouin.
— Réception des travaux.

C. 10. (Registre.) — In-4°, papier, 196 pages.
C. 16. ( Carton.) — 20 pièces, papier.

1789-1790. — Journal par le comte de Surgères de

ce qui s'est passé à l'assemblée de Montfort. — Renonciation par les membres de l'assemblée à tous priviléges
en matière d'impôts directs ou indirects. — Discussion
des articles. de la Constitution. — Rédaction des cahiers
de doléances. — Procès-verbal des séances des ÉtatsGénéraux.

1778-1784. — Lettre de M. de Cypierre, intendant
d'Orléans, à la municipalité de Bonneval, établissant
que les villes sont tenues à l'entretien des ponts et des
places publiques et du milieu des chaussées qui forment
les grandes rues. — Devis des ouvrages à faire à la
chambre de l'horloge de Bonneval. — Détail estimatif

SÉRIE C. — SUBDÉLÉGATION DE CHATEAUDUN.

des réparations à faire au pavé de la rue du faubourg
Saint-Jacques de Bonneval. — Adjudication desdits travaux.
C. 17. (Carton.) — 19 pièces, papier.

11 80. — Délibération des habitants de la paroisse
de Theuville, demandant à l'intendant d'Orléans qu'il
soit procédé au curage et élargissement du ruisseau de
Theuville et à la réparation de l'arche construite sur le
chemin de Chartres à Orléans. — Rôle de la somme de
522 livres 15 sols, nécessaire pour les travaux du ruisseau de Theuville. — Visite et réception desdits travaux.
— Adjudication de la réparation des fossés entre Vovette
et le bois de Corton sur la paroisse de Theuville.
C. 18. (Carton.) — 69 pièces, papier.

1161-1789. — Élection des régisseurs du puits
commun d'Amilly. — Baux de six minots de terre, paroisse d'Amilly, appartenant au puits commun dudit
lieu. — Comptes rendus aux habitants d'AmiLly par les
régisseurs des revenus dudit puits, et pièces à l'appui
des comptes (curage, déglaçage, fourniture de cordes,
de chaînes, de seaux, de ferrures, etc.).
C. 19. (Carton.) — 16 pièces, papier.

1168-1111. — Requête par M. Thiroux d'Arconville,
seigneur de Chassant, à l'intendant d'Orléans, pour obtenir que les deux foires du 14 mars et du 15 septembre
soient prolongées d'un jour et qu'une troisième soit
établie yers la mi-juin ( lettres autogr. et cachet dudit seigneur). — Avis favorable du sieur Édeline, subdélégué
de Chartres. — Demande de M. Thiroux pour être autorisé à percevoir un droit de 6 sols par cheval, 5 sols par
vache et 3 sols par âne et cochon (sign. aulogr. de Trudaine).
C. 20. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1188-1189. — État des dommages causés par les
grandes eaux aux habitants de Pont-Tranchefétu. — Requête à l'intendant d'Orléans afin de réparation du pont
dudit lieu. — Demande des habitants de Sours au contrôleur-général des finances pour qu'il soit établi un atelier de charité sur leur paroisse (sign. du marquis de
Montigny,, seigneur de Sours, du duc de Luxembourg et de
Necker).
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plus 328 livres pour le décombrement ,de l'église), de
Dammarie (7,320.livres de février à août, pour les travaux des chemins de Morancez à Dammarie) et de Nogent-le-Phaye ( 5,320 livres 6 sols de janvier à juillet, sur
le chemin de Chartres à Anneau).
SUBDÉLÉGATION DE CHATEAUDUN.
C. 23. (Carton.) — 51 pièces, papier.

1165-1889. — Devis et détails estimatifs des travaux nécessaires pour l'entretien et la réparation de la
maison du Grenier à sel de Châteaudun. — Adjudications
et réceptions desdits travaux (lettres autogr. de Jean-François-Claude Perrin de Cypierre et d'Adrien-Philibert de
Cypierre de Chevilly,, intendants d'Orléans).
C. 24. (Carton.) — 50 pièces, papier.

1883-1185. — Décret de l'évêque de Chartres portant suppression de la congrégation des Cordeliers de
Châteaudun. — Acquêt par M. de Cypierre , intendant
d'Orléans, au nom du Roi, de la maison des Cordeliers
pour y établir des casernes (lettres autogr. de Mgr de Lubersac , évêque de Chartres, de M. de Cypierre et du baron
de Besenval). — Correspondance des habitants de Châteaudun avec le duc de Luynes pour obtenir l'abandon
des droits de lods et ventes dus pour l'acquisition de la
maison des Cordeliers (lettres autogr. du duc de Luynes).
C. 25. (Carton.) — 2 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1188-1796. — Devis des ouvrages projetés pour le
logement des troupes dans le couvent, l'église et autres
bâtiments des Cordeliers de Châteaudun (sign. autogr.
de M. de Vergennes). — Arrêté fixant à 392 hommes et
119 chevaux., le nombre de troupes qui doivent être
logées dans les casernes des Cordeliers (sign. autogr. de
M. d'Ormesson). — Annonce de l'arrivée à Châteaudun
de deux escadrons du régiment d'Orléans.
C. 26. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1/88. — Plan général du couvent des Cordeliers de

Châteaudun.

C. 27. (Plan.) — 2 pièces, papier.

C. 21. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1188. — Plan d'un pont à. construire au bas de la
montagne du Goulet près Saint-Arnoult , sur la route de
Paris à Chartres par Abris.

1185. — Plan du rez-de-chaussée et du premier étage
des casernes à construire sur l'emplacement du couvent
des Cordeliers de Châteaudun.

C. 22. ( Liasse.) — 153 pièces, papier.

C. 28. (Carbon.) — 73 pièces, papier.

1189. — État des dépenses occasionnées par les ateliers de charité de Saurs (5,300 livres de janvier à juillet,

1181-1789. — Note sur l'état du casernement de

Montoire

e de Vendôme. — Compte des recettes et dé-
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penses relatives à la construction des casernes de Châteaudun, et pièces à l'appui. Correspondance de la
C. 33. , (Liasse.) — 30 pièces, papier.
municipalité de Châteaudun avec l'intendant d'Orléans,
et pièces de comptabilité au sujet d'un emprunt de 49,857
17S7-1789. — Route de Paris à Bordeaux par
livres 3 sols 9 deniers, fait à M. Parat de Chalandray,, reChartres et Vendôme. — Demandes d'indemnités adresceveur-général de la Généralité d'Orléans, pour solder
sées à l'intendant d'Orléans pour des vignes prises par la
les dépenses de la construction des casernes de Châroute, au Gué-Vaslin. — État des matériaux approvisionteaudun.
nés pour l'entretien de la route. — Réception des travaux
C. 29. (Carton.) —45 pièces, papier.
d'entretien et de construction de la route.

178.5-17S6. — Réclamation à la municipalité de
Châteaudun par les Cordeliers de Saumur, demandant à
être servis d'une rente de 14 livres, à eux due par les
Cordeliers de Châteaudun. — Cession par les Cordeliers
de Chartres à ceux de Vendôme de ce qui pouvait
leur être dû par la maison de Châteaudun. — Demandes
des Cordeliers de Vendôme pour être payés d'une rente
de 900 livres, à eux due comme créanciers du couvent
de Châteaudun. — Quittances des frères Cordeliers de la
maison de Châteaudun pour les pensions viagères qui
leur sont dues.
C. 30. (Carton.) -- 7 pièces, papier.

1789. — Requête de la paroisse d'Arrou à l'intendant
d'Orléans, pour obtenir l'établissement d'un marché le
vendredi de chaque semaine et de quatre foires, le vendredi de la semaine de la Passion, le premier vendredi
de juin, le premier vendredi d'octobre et le dernier vendredi de décembre. — Observations du maire et des échevins de Châteaudun contre la requête de la paroisse
d'Arrou.
C. 31. (Carton.) — 11 pièces, papier.

17S4-1789. — Requête des habitants de Montmirail
et de la Bazoche à l'intendant d'Orléans, pour obtenir
la création de quatre nouvelles foires: deux à Montmirail le l er mardi de Carême et le lendemain de la saint
Pierre, et deux à la Bazoche , le samedi d'après la Quasimodo et le jour de la saint Martin. — Avis favorable
du subdélégué de Châteaudun. — Plainte des habitants
de la Bazoche au sujet d'enlèvements de grains.
C. 32. (Carton.) —11 pièces, papier.

1777. — Requête du marquis de Laage, seigneur de
Tierville , à l'intendant d'Orléans, pour que les lettres
patentes de Charles IX accordant à Charray un marché
le lundi, et trois foires, le jour de saint Marcel, le jour de
saint Marcoul et le jour de l'Assomption, soient mises
à exécution (2 lettres autogr, de la marquise de Laage;
sign. autogr. de Trudaine) — Avis favorable du subdélégué de Châteaudun.

C. 34. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1/89. — Plan des vignes de la descente du Gué-Vaslin, par Deslan des de Lancelot, ingénieur ordinaire.
C. 35. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1788-1789. — Route de Paris à Bordeaux par
Chartres et Vendôme. — Devis et adjudication des ouvrages à faire sur les ateliers de la Bretonnerie au GuéVaslin ; de Châteaudun à la maison de Sercotte; de la
maison de Sercotte à la maison de la poste aux chevaux
de Cloyes; de Cloyes à la Vallière ; de la Vallière au
Gué-du-Retord; de l'avenue de Montboissier au pavé de
Bonneval ; du bout du pont de Bonneval à l'auberge de
Flacey ; de Flacey au pont de Marboué; de Marboué à
Châteaudun; de la Butte de la Herse ; des Coudreaux.
C. 36. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

17714779. — Route de Paris à Bordeaux par
Chartres et Vendôme. — Procès-verbaux d'adjudication
des tâches particulières de corvées non faites aux ateliers du Bois-de-Feugères à Bonneval, de Cloyes à la
Vallée de la Guette, de Châteaudun à Cloyes et de Flacey.
— États des délinquants, fournis par les syndic, brigadiers et plus haut cotisés. — Refus par le syndic d'Anou
de fournir le dénombrement des habitants de sa paroisse.
— Ordonnance de l'intendant d'Orléans fixant à 4 livres
10 sols la valeur de l'extraction d'une toise cube de cailloux.
C. 87. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1780. — Route de Paris à Bordeaux par Chartres et
Vendôme. — Procès-verbaux d'adjudication des tâches
particulières de corvées non faites aux ateliers du Boisde-Feugères , de la Vallée de Flacey,, de Châteaudun à
Cloyes et de Nermont. — Arrêté de l'intendant d'Orléans condamnant les habitants de Sancheville à réparer
et bomber 441 toises de route, à casser et broyer les
cailloux trop gros, à transporter hors du chemin ceux
qui sont inutiles. — Sentence prescrivant de déposer,
gauche et sur le bord extérieur de la route, tous les ap provisionnernents,
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emporté par les grandes eaux. — Requête des habitants
des paroisses de Poupry, Tivernon , Santilly, Poinville ,
C. 38. (Liasse. ) — 79 pièces, papier.
Tillay-le-Péneux , etc., à l'intendant d'Orléans, demandant la prompte réparation de la route entre Artenay et
Allaines. — Mémoire des habitants de Patay au sujet
— Route de Paris à Bordeaux par Chartres et
Vendôme. — Procès-verbaux d'adjudication des tâches
du commerce de cette ville et de la nécessité de répaparticulières de corvées non faites aux ateliers de Cloyes
rer le chemin de Saint-Péravy à Patay.
à la Vallée de la Guette, du Bois-de-Feugères, de la
C. 44. ( Liasse.) — 75 pièces , papier.
Grange et de la Vallée de Flacey. —États des délinquants,
fournis par les syndic, brigadiers et plus haut iniposés.
1788-1789. Route d'Orléans en Basse-Normandie.
— Arrêté de l'intendant d'Orléans déclarant que la tâche
des chevaux et mulets de somme est des deux cin— Devis et adjudications d'ouvrages sur les ateliers du
quièmes et celle des bêtes asines du quart de celle des
bois de la Bretèche, de Thoriot à l'étang du Nocé, de la
chevaux de harnais — Sentence prescrivant aux habiGrisonnière à Thoriot, des marais de Brou, des abords
tants de Montboissier de faire 200 toises d'accottement
du pont d'Yerre, du bois de la Bruyère, de la Vallée de
sur la route pour donner la pente nécessaire à la chausla Bissonnière , des Noues de Gohory,, de Gohory,,
sée pour l'écoulement des eaux. — Estimation à 4 sols
Logron , du Bois-Gibault , de Saint-Jean, de la Cola toise courante de réparation des chaussées des routes.
lonne-Torse à Châteaudun, de la Bourdinière à la Colonne-Torse, de la Croix de Villampuy à la Bourdinière,
C. 39. (Liasse.) — 21 pièces, papier.
de la Pierre-Percée à la Croix de Villampuy, des Autels
à la Pierre-Percée.
1189-1789. — Route de Châteaudun au Mans par
C. 45. (Liasse. ) — 21 pièces, papier.
Courtalain et Montmirail. — Procès-verbal d'adjudication des tâches particulières de corvées non faites à
l'atelier du Patouillet. — Devis et adjudications des
1788-1789. — Requête des habitants de Sancheouvrages à faire sur les ateliers de Touchemont , de
ville à l'intendant d'Orléans pour avoir un atelier de cha'Courtalain et de la vallée des Perrons. — Requête du
rite, et commission de directeur dudit atelier à Pierre
Lamare. — Demande d'établissement d'un atelier de
sieur de Pétigny à l'intendant d'Orléans au sujet du pont
charité à Charbonnières, et offre par le comte de Chaà construire dans la vallée du- Patouillet. — Mémoire
moy de contribuer pour un quart dans la dépense (4
des habitants de Choue, Montdoubleau, Saint-Agil , etc.,
lettres autogr. du comte de Chamoy ). — Création d'un
au sujet de la direction du chemin de Montdoubleau à
atelier de charité pour la réparation du pont d'Authon,
Brou, entre les villages de Saint-Agil et Arville ( lettre
et commission de directeur dudit atelier au ccante de
autogr. du sieur Angran, président au Parlement de Paris,
Chamoy.
seigneur de Saint-Agil).
C. 40. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1789. — Plan d'un pont à construire dans la vallée

du Patouillet , sur la route de Châteaudun à Montmirail
par Courtalain.
C. 41. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1189. — Plan du chemin de Montdoubleau à Brou
entre Saint-Agil et Arville.

C. 46. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1787-1789. — Etats des dépenses occasionnées par
les ateliers de charité de Bouville (105 livres ), de Thiville
(300 livres, sur le chemin de Châteaudun à Blois), de
Charbonnières (900 livres, sur le chemin d'An thon à
Brou), de Châteaudun ( 1,200 livres) , de Beaumont-leCh,artif (2,200 livres).
SUBDÉLÉGATION DE NOGENT-LE-ROTROU.

C. 42. (Plan.) — 1 pièce, papier.

C. 47. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1788. — Plan de divers alignements proposés sur la
route de Châteaudun à Montmirail par Courtalain , dans
la vallée de Corbuchet.

1733-1740. — Nomination de greffiers et autres
officiers de la subdélégation. — Retrait des anciens sols
et pièces de six blancs. ,— Adjudications de travaux de
pavage et barrières de la ville de Nogent-le-Rotrou. —
Réparations au chemilide Valières et à la grange dîmeresse de Trizay-au-Perche. — Procès-verbaux du subdélégué de Nogent contre divers vendant de la viande
sans avoir payé le droit de massacre.

C. 43. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1788-1789.— Route d'Orléans en Basse-Normandie.
— Demande de réparation du pont des Marais de Brou,
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l'intendant d'Alençon, afin d'être autorisé à enclore dans
s'on parc l'ancien chemin de la Ferté-Vidame à Nogent
C. 48. (Carton. ) — 55 pièces, papier (8 impr.).
(sign. autoqr. de Trudaine). — Rapport du subdélégué de
Nogent à l'intendant d'Alençon, sur l'utilité de la route
1770-1 ,774. — Arrêt du Conseil d'État du roi conde Paris au Mans par Chartres, Courville, Montlandon,
cernant le commerce des grains. — Information contre
Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. — Demande des
Guillaume-Charles Vaslin , fermier des halles du bourg
habitants de Masle pour que la route passe par les haude Rémalard, pour avoir vendu des grains sur échanteurs de leur paroisse. — Réclamation des habitants de
tillons. — Sentence de la subdélégation de Nogent conDollon contre les corvées à eux imposées, étant à cinq
damnant à 300 livres d'amende le sieur Dolléans, meulieues 'et demie de distance de la route. — Mémoire des
nier au moulin de la Vallée, pour avoir acheté des
maîtres de poste de Digny et de la Loupe pour la répagrains au domicile des laboureurs ("sign. autogr. de Terration du pont de Belhomert.
ray). — Requête du maire et des échevins de Nogent-leRotrou à l'intendant d'Alençon pour l'établissement de
C. 53. (Plan.) —1 pièce, papier.
quatre foires dans cette ville. — Avis favorable du subdélégué de Nogent.
• 787. — Plan, coupe et élévation d'un des ponts de
Belhomert , sur la route de Chartres au Mans, par
C. 49. (Carton.) —13 pièces, papier.
Boessier,, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées.
1789. — État détaillé des récoltes dans les paroisses
de Coutretot , Saint-Jean-des-Échelles, Margon, ChampC. 54. (Liasse. ) — 56 nièces, papier.
rond-en-Perchet, Souancé, Brunelles, Saint-Jean-PierreFixte, Coudreceau, Fontaine-Simon, Dollon, Nonvilliers,
1787-1789. — Route de Chartres au Mans par la
Coudray-au-Perche.
Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou et Montlandon. — Devis
et adjudications des ouvrages à faire sur les ateliers des
C. 50. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
Châtelets, de la Forêt à Nogent, de Montlandon à Vi1778-1789. — Route d'Alençon à Orléans par Belvay. — Adjudication de la construction d'un arceau dans
lesme, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. — Procès contre
la prairie des Châtelets, entre la Loupe et Vivay. —
Jean-Louis Poyer, adjudicataire des travaux de la route
Marché pour la construction des ponts de Marouesse et
de Nogent-le-Rotrou à Beaumont-le-Chartif, pour le conde l'arceau des Ruches. — Adjudication de la réparation
traindre à remplir les clauses de son adjudication. —
du pont de Belhomert. — Devis des ouvrages à faire
Demandes en indemnités de terrains pour la confection
pour la construction de trois ponts en charpente à l'ende la route de Nogent à Beaumont. — Arrêté de l'intentrée du bourg de Digny du côté d'Ardelles et sur le fossé
dant d'Alençon portant que la route aura 42 pieds entre
traversant les chemins de Dig,ny à Pontgouin et de Villes fossés, à l'exception des parties dans les montagnes
leneuve. — Construction d'un arceau snr le ravin de la
où elle pourra n'avoir que 36 pieds. — Réclamation du
butte des Sables près de Nogent, et réparation des arsieur Margonne, avocat à 'Nogent, contre un arrêté du
ceaux des Boulais et de la Cloche entre Montlandon et
subdélégué de Nogent qui le condamne à participer à la
Vivay.
confection du chemin de Nogent à Beaumont (sign. auC. 55. (Plan). — 2 pièces, papier.
togr. de Turgot).
C. 51. (Liasse. ) — 34 pièces, papier.

1788-1789. — Route d'Alençon à Orléans par Bellesme , Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. — Devis et
adjudication des ouvrages à faire sur les ateliers de la
Cave, du Grand et Petit Montégut , des Champs, de
Pados , de la sortie de Nogent-le-Rotrou à Beaumont-leChartif, du bois de Montdoucet à Nogent. — Adjudication
de la construction de 5 arches et arceaux entre Nogentle-Rotrou et Beaumont-le-Chartif.
C. 51 (Liasse.) —8 pièces, papier.

1780-1787. - Route de Chartres au Mans par la
Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou et Montlandon. — Requête de M. de la Borde, seigneur de la Ferté-Vidame, à

1788. — Plans des enclaves des routes de Montlandon et de la Loupe à Nogent-le-Rotrou, par Duval.
SUBDÉLÉGATION DE DREUX.

C. 56. (Registre.) — In-folio, papier, 145 feuillets.

1788-1787. — Actes du greffe. — Adjudications
de travaux aux rues de la ville de Dreux et aux routes et
chemins. -- Nomination du greffier de la subdélégation
de Dreux. — Décharge pour les officiers de la subdélégation du logement de la garnison. — Exemption de
droits sur les provisions personnelles du receveur du
tabac. — Saisies contre divers pour retard dans le paiement des impôts.
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Laons, Guerre, Servile, Aunay-Couvé , Boullay-DeuxÉglises , Boullay-Mivoye, Boullay-Thierry, Broué, SaintC. 57. ( Liasse.) -- 36 pièces, papier.
Lubin-des-Joncherets , Dampierre-sur-Avre, etc. — Mémoire sur l'état de la corvée des environs de Dreux. —
1/39-17§9. — Chemin de Chartres à Évreux par
Arrestation du sieur Aulet, collecteur de Broué, pour
Dreux. — Requête du comte de Menou au subdélégué de
avoir dit que la corvée n'était pas exigible. — Requête
Dreux pour qu'on abaisse la côte du Tartre. — État des
des habitants de la paroisse de Cherizy à l'intendant
dépenses faites sur le chemin de Flonville à Muzy. —
de Paris, pour être autorisés à établir un atelier de
Demande de M. d'Arjuzon, receveur-général des finances,
charité.
à l'intendant de Paris,pour la réparation du chemin de
SUBDÉLEGATION DE CHATEAUNEUF.
Dreux à Évreux, et offre de payer la moitié des dépenses. — Devis des ouvrages à faire entre Flonville et
C. 63. (Carton.) —2 pièces, papier.
Muzy.
C. 58. (Plan.) — 1. pièce , papier.

11§0. — Projet des ouvrages à faire entre Flonville
et Muzy, sur le chemin de Chartres à Évreux, pour
éviter la montagne de Muzy,, par Le Masson.
C. 59. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1193-11'70. — Chemin du Petit-Gué allant à la pa-

roisse de Villemeux. — Devis estimatif et adjudication
des réparations à faire audit chemin. — Opposition des
religieux de Coulombs à ce que l'assemblée où doit se
faire l'adjudication se tienne dans leur ferme de Charpont.
C. 60. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1133-1739. — Chemin de la route de Bretagne à
Nogent-le-Roi. — Arrêt du Conseil d'État concernant le
chemin de communication de Nogent-le-Roi à Houdan
par Gambais. — État des dépenses faites pour la construction du chemin de la route de Bretagne à Nogentle-Roi, dans la partie de Grandchamp à Faverolles. —Requête des habitants de Boutigny à l'intendant de Paris
pour être déchargés d'une partie des corvées à eux
imposées pour la construction du chemin de Nogentle-Roi à Houdan. — Certificats des syndics des paroisses
de Senantes, le Tartre-Gaudran, Rozay-Prouais, la Hauteville, Croisilles, les Pinthières, Faverolles, Mittainvilliers, Vacheresses-les-Basses, constatant le paiement des
corvées.

1763-1714. — Prix de chaque setier de blé et
avoine au marché de Châteaunéuf. — Rapport du sieur
Barreau, subdélégué de Ch âteauneuf, sur les moyens les
plus propres pour parer à la cherté des grains.
ÉLECTION DE CHARTRES.
C. 64. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1441-1403. -- Navigation de l'Eure f . — Lettres de
Charles VII octroyant aux habitants de Chartres la permission de faire creuser la rivière d'Eure depuis Chartres
jusqu'à Nogent-le-Roi, pour qu'elle puisse porter bateaux. — Visite des moulins pour la navigation. —
Accord des habitants de Chartres avec le seigneur de
Nogent-le Roi pour la navigation. —Lettres de Charles VII
portant permission de faire un chemin de hallage —
Règlement des droits à payer par les bateaux. — Statuts
et coutumes de la rivière de Seine.
C. 65. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1447-1403. — Navigation de l'Eure. — Procédures
entre la ville de Chartres, d'une part, et les habitants
de Nogent-le-Roi, l'abbaye de Coulombs et le seigneur
de Nogent, d'autre part, pour les empêchements mis
par ceux-ci à la navigation. — Lettres de commission
défendant aux bateaux de passer par un bras de rivière
au-dessus duquel est le dortoir de l'FIôtel-Dieu de Nogentle-Roi.

C. 61. (Plan.) — 1 pièce, papier.
C. 66. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.

1 /S S. — Plan du chemin à construire pour communiquer de la route de Bretagne à celle de Chartres vers
Saint-Aubin, en passant par Mareil-sous-Montfort , les
Menus et Saint-Hubert.
C. 62. (Liasse.) — 135 pièces , papier.

1183-1139. — États des corvées des paroisses de

BU., Dreux, Abondant, Champagne, Cherizy, Charpont,
Germainville , Goussainville, la Chapelle, Moronval,

1433-14 ,7 e. -- Navigation de l'Eure. — Procédures
des habitants de Chartres contre Pierre Poignant, seigneur de Pierres, pour raison du droit de pontage par
I Nous ne savons précisémere comment les papiers relatifs à la navigation de l'Eure se trouvent dans le fonds de l'Élection de Chartres
pourtant nous pensons que c'est à cause des impositions établies sur les
habitants du pays chartrain pour le fait de la navigation, impositions
dont le recouvrement fut confié aux officiers de l'Élection.
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lui prétendu sur un pont entre Marolles et Maintenon
(2 sceaux de la Cour des requêtes à Paris); — contre Jean
C. 71.. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
d'Angennes, seigneur de Rambouillet, pour la navigation
de la rivière d'Eure à travers sa terre de la Forte Maison
1489-1492. — Navigation de l'Eure. — Enquête
(2 sceaux aux causes du bailliage de Chartres); — contre
établissant
que la navigation n'est praticable que par la
Michel de Crouy, seigneur de Saint-Piat, exigeant ingrande
rivière
de Coulombs et non par le bras qui passe
duement des droits de péage sur les bateaux passant
dans
la
ville
de
Nogent-le-Roi. — Procédures des habipar ses terres (1 sceau de Michel de Crouy; 1 de Colin
tants
de
Chartres
contre le Chapitre dudit lieu pour
Chamaut, sergent à Chartres ) ; — contre Thibaut d'Aufle paiement de l'imposition destinée à l'entretien de la
ferville , seigneur -du Mesnil, qui avait mis une chaîne
navigation. — Commission pour faire assigner Guilen fer près le lieu de Mézières-en-Drouais.
laume de la Censerie, qui avait fait faire un moulin au
Breuil sans porte à bateaux.
C. 67. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1434-1461. — Navigation de l'Eure. — Lettres de

commission contre le prieur d'Épernon qui s'efforçait
d'empêcher le cours de la rivière. — Permission aux
religieux du Breuil-Benoît de prendre sur chaque bateau
6 bretons ayant cours pour 2 deniers la pièce. — Procédures des habitants de Chartres contre l'évêque de
Chartres, qui voulait empêcher le passage des bateaux
par les prés de Recullet.
C. 68. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

1439-1481. — Navigation de l'Eure. — Procédures
de la ville de Chartres contre Pierre de Brézé, seigneur
de Nogent-le-Roi, qui avait arrêté à clameur de haro deux
bateaux appartenants à des marchands de Chartres ; —
avec Pierre, Jacques et Louis de Brézé, seigneurs de
Nogent-le-Roi, au sujet des prétendus torts que leur
cause la navigation (sceau de la châtellenie de Chartres);
— contre le seigneur de Villiers-le-Morhier,, qui avait
fait maltraiter les hommes occupés à travailler à la rivière.

C. 72. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

133S-1361. — Navigation de l'Eure. — Arrêt par
lequel le Grand-Conseil est d'avis que le roi doit permettre aux habitants de Chartres le rétablissement de la
navigation. — Lettres-patentes de François P r pour cet
objet. — Visite des moulins. *— Droit payé par Jean
Leduc pour 3 bateaux amenés à Chartres. — Commission
pour percevoir 1,000 livres sur les gens d'église pour le
rétablissement de la navigation. — Impositions pour les
frais du rétablissement de la navigation ( sceau de François /er ). — Enquête sur ce que peut coûter l'entretien
de la navigation, et autorisation de percevoir les droits
nécessaires pour cet entretien. — Lettres patentes pour
contraindre les seigneurs à contribuer pour leur part à
l'entretien de la navigation. — Sentence du présidial de
Chartres condamnant les borda gers de la rivière d'Eure
à la laisser libre de tout empêchement. — Police à observer aux portes à bateaux et droits à y percevoir. —
Baux à loyer de 2 bateaux appartenant à la ville de
Chartres. — Marché des habitants de Chartres avec divers pour faire et entretenir les portes à bateaux.

C. 69. (Plan). — 1 pièce, parchemin.
C. 73. (Liasse.) — 142 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1423. — Navigation de l'Eure. — Plan de, la rivière
d'Eure près le moulin de Chandres.
C. 70. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1439-1500. — Navigation de l'Eure. — Attestations
par divers du fait de la navigation. — État des droits à
percevoir sur les bateaux montants et avalants sur la
rivière d'Eure. --- Traité de la ville de Chartres avec
Pierre Chesneau , batelier de Rouen, pour qu'il ait à
fournir deux bateaux à l'usage de la rivière. — Sentence
du bailliage de Chartres condamnant Yvonnet Maugars
à payer aux habitants de Chartres 100 livres pendant
5 ans, pour ne leur avoir point fourni 6 bateaux marchands. Marché de la ville de Chartres avec divers
pour creuser le lit de la rivière, faire et entretenir les
portes à bateaux (2 sceaux de la chcîtellenie de Chartres).

1339-1343.— Navigation de l'Eure. — Mandements
par les échevins de la ville de Chartres pour dépenses
diverses faites pour le rétablissement de la navigation
(achat et entretien de bateaux ; réparation des portes à
bateaux; frais de procédures; pots-de-vin aux gens du
Roi chargés de l'enquête relative au rétablissement de
la navigation, e te . ).
C. 74. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1à37-1340. -- Navigation de l'Eure. — Réclamation adressée au Parlement de Paris par les habitants de
Courville, Pontgouin , Cbuisnes et Billancelles, pour ne
point contribuer aux dépenses du rétablissement de la
navigation. — Requête de la veuve Guillaume Courtin
demandant à ne point être astreinte à refaire la porte à
bateaux du moulin de la Courtine. — Procédures de la

9
gnenr de la Malmaison. — Département pour les chevauchées des paroisses de l'Élection.
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ville de Chartres contre les habitants de Nogent-le-Roi,
qui prétendaient employer à l'entretien du port et quai
de la ville tous les deniers provenants de la navigation.

C. 83. ( Liasse. ) — 78 pièces, papier (3 impr.).
C. 75. ( Liasse. ) — 18 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1539-1043. — Navigation de l'Eure. — Procédures

des habitants de Chartres contre Jacques d'Angennes,
seigneur de Maintenon, et Denis d'Angennes, seigneur
de la Loupe, qui percevaient des droits trop élevés sur
les bateaux passant par leurs terres; — contre Eustache
de Chambon, seigneur de Soulaires, pour les portes à
bateaux de Soulaires et du Breuil; — contre l'abbaye de
Coulombs pour le paiement de 16 livres qu'elle prétendait lui être dues pour la porte à bateaux du moulin de
Coul-mbs.
C. 76. ( Liasse. ) — 1 pièce, parchemin.

1611. — Navigation de l'Eure. — Demande des habitants de la ville de Chartres pour le rétablissement
de la navigation, et enquête ordonnée par le Roi pour
vérifier l'utilité de ce projet.
C. 77. ( Liasse.) — 2 pièces, papier.

1084-1687. — Mémoire sur le projet de conduire
la rivière d'Eure à Versailles. — Indemnité payée par
le Roi au prieur de Saint-Laurent de Moineaux pour
les dégâts faits à ses terres par les travaux du canal de
Pontgouin.
C. 78. (Plan. ) — 14 pièces, papier.

1681. — Plans de l'aqueduc de Maintenon.
C. 79. (Liasse. ) — 2 pièces, papier.

1189.- Plans de la digue de Boisard, d'après les
dessins du maréchal de Vauban, par Quevanne.
C. 80. ( Liasse. ) — 7 pièces, papier.

1134-1136. — Projet de la princesse de la Roche-

siir-Yon pour rendre la rivière d'Eure flottable depuis
Belhomert jusqu'à Chartres.
C. 81. ( Liasse.) — 1 pièce, papier.

1104. — Arrêt du Conseil d'État sur le projet de
rendre le Loir navigable jusqu'à Bonneval et de le faire
communiquer avec l'Eure à Maintenon.
C. 82. (Liasse. ) — 9 pièces, papier.

1770-1184. — Déclarations de défrichement à l'intendant d'Orléans par Étienne-Louis de Gérando, seiEURE-ET-LOIR. — SÉRIE C.

1530-1187. — Rapport par Josse Cornillot , maitre
fontainier tle Rouen, et Jean de Beausse , maître des
oeuvres de l'église de Chartres, sur la possibilité de faire
monter dans le haut de la ville de Chartres les eaux des
fontaines Saint-André, de la Porte-Drouaise, ou du Vivier
près Luisant. — Assemblée du Corps-de-Ville de Chartres
décidant qu'une somme de 9,800 livres donnée par un
inconnu sera employée à établir des fontaines dans la
haute ville. — Analyse des eaux des fontaines de
Chartres par MM. Baumé et Macquer, membres de l'Académie des Sciences ( lettres atflogr. desdits académiciens).
Lettres de divers constructeurs offrant leurs services à
la ville de Chartres. — Devis par le sieur Morin des
ouvrages de maçonnerie à faire pour amener à Chartres
les eaux de la fontaine de Luisant dans le jardin des
Petits-Pauvres — Marché des Maire et échevins de la
ville de Chartres avec le sieur Loriot pour amener les
eaux de l'Eure, du pont de la Courtille dans le haut de
la ville. — Projet de fontaines épuratoires par M. de
Charancour,, ingénieur du roi.
C. 84. (Plan. ) — 2 pièces, papier.

1180. — Plan d'une porte de ville dans l'ordre toscan
et rustique, qui peut servir à la porte des Épars ou à la
porte Châtelet, à Chartres, et à laquelle serait adaptée
une fontaine.
C. 85. (Liasse. ) — 6 cahiers in-4 0 , papier, 246 feuillets.

1166-1190. — Cahiers du greffe. — Déclarations
faites à l'Élection de Chartres de défrichements de terres
et de constructions de maisons aux Corvées, Friaize ,
Saint-Denis-d'Authou, le Thieulin, Happonvilliers, Rambouillet, Pontgouin, etc.
C. 86. ( Liasse.) — 9 pièces, papier.

1183-1189. — État des formules et impressions à
l'usage du sieur Cugnot, directeur de la régie générale
à Chartres. — Bail d'une maison, basse-cour de la porte
Morard à Chartres, pour servir de bureau des entrées,
droits d'aides et autres y réunis. — État des meubles et
ustensiles qui se trouvent tant au Bureau général qu'a
ceux des portes de la ville de Chartres. — État des
presses, marteaux et poinçons pour l'exercice et perception des droits sur les cuirs et peaux dans la direction
de Chartres.
I Le plan se rattachant à ce devis est conservé à la Mairie de Chartres.
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contribuables; Saint-Jean, 14; Saint-Léonard, 1; SaintThibaut, 8; le Valgelé, 9; Saint-Martin, 11; Saint-Denis,
ÉLECTION DE DOURDAN.
5; la Folie, 1); — sur les détailleurs d'eau-de-vie (28
contribuables); — sur les détailleurs de bière (5 contriC. 87. (Carlon.) — 2 pièces, papier.
buables). — Totalité des droits perçus : 3,321 livres 4
sols 6 deniers.
1/84. — Plainte rendue à l'intendant d'Orléans par
le syndic et les habitants de Dommerville- contre des
C. 92. ( Registre. ) — In-folio, papier, 100 feuillets.
particuliers qui, sous prétexte d'enlever les boues, ont
dégradé les rues de la paroisse.
1789. — Sommier de huitième. — Droits perçus sur
ÉLECTION DE PITHIVIERS.
les cabaretiers ordinaires à assiette (ville de Dreux, 49
contribuables; Saint-Jean, 18; Boston, 1; Saint-Martin,
C. 88. (Carton.) — 45 pièces, papier.
15; Saint-Denis, 5; Saint-Thibaut, 9; le Valgelé, 13); —
1789-1787. — Requête des habitants de Janville
sur les détailleurs d'eau-de-vie (27 contribuables); —
à l'intendant d'Orléans pour être autorisés à démolir trois
sur les débitants de bière (5 contribuables).
portes et une partie des murs de la ville. — Demande
d'établissement de quatre foires nouvelles. — Devis des
C. 93. (Registre. ) — In-folio, papier, 32 feuillets.
ouvrages à faire aux ponts, portes et parapets de la ville de
Janville , ainsi qu'a la mare ou abreuvoir public. — Ad1789. — Sommier de produit des cuirs dans la ville
judication des travaux à. Ambroise Villars, et procès avec
de
Dreux (27 marchands tanneurs).
cet entrepreneur pour le paiement qu'il prétend lui
être dû.
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C. 94. (Liasse. ) — 94 pièces, papier.

C. 89. (Carton. ) — 19 pièces, papier.

1788-1789. — Sentence de l'intendant d'Orléans
prononçant la suppression du marché de Toury. — Mesures prises par les magistrats de Janville pour l'approvisionnement du marché dudit lieu. — Réponse au
Bureau intermédiaire de Mortagne qui demandait la
permission de faire acheter des grains au marché de
Janville (sign. autogr. de Necker).
ÉLECTION DE DREUX.

1778-1789. — Procès-verbaux d'arpentage du ter
ritoire des communes de l'Élection de Dreux. — Récla
'nation pour que la ville de Houdan soit le chef-lieu du
département de Dreux. — Fixation des limites des Généralités de Paris et d'Alençon sur la route de Bretagne
au-delà de Dreux. — Réclamation de plusieurs communes du territoire de Mortagne pour être réunies au
Thimerais. — Requête pour le rétablissement des deux
ponts de Trémemont.

C. 90. (Carton.) — 48 pièces, papier.
1 785-1

C. 95. (Plan.) — pièces,
2
papier.

789. — Lettre de Louis-Bénigne-François

Bertier,, intendant de la Généralité de Paris, annonçant
que, suivant les intentions du Roi, il a fait acheter un
certain nombre de vaches destinées à être distribuées
aux familles pauvres. — Reconnaissances par plusieurs
particuliers des bestiaux à eux confiés par le Gouvernement. — Inspection des chevaux du Roi, confiés en dépôt
à des laboureurs (sign. autogr. de Necker).
C. 91. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

1788. — Sommier de huitième. — Droits perçus sur
les cabaretiers ordinaires à assiette (ville de Dreux, 33

178$. — Procès-verbal d'arpentage de la paroisse de

Charpont.

ÉLECTION DE CHATEAUNEUF.
C. 96. (Liasse. ) — 3 cahiers in-4°, papier, 144 feuillets.

1778-1788. — Actes du greffe. — Déclarations de
défrichements sur les paroisses de Châtaincourt, SaintLubin-des-Joncherets , Rueil, Saint-Martin-de-Lézeau ,
Mattainvilliers , Manou, Saulnières, Mainterne, etc.

