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INTRODUCTION

Les Archives des Hospices de la ville de Chartres se composent de cinq fonds
différents :
40 L' Hdtel-Dieu, dit autrefois l'Aumône Notre-Dame et aujourd'hui l'Hospice
des Malades. La fondation de l'Aumône Notre-Dame, due à la générosité de la
comtesse Berthe, comme nous le dirons plus longuement tout à l'heure, remonte à
l'année 1070 environ. L'incendie de 1194, en consumant la cathédrale, détruisit
absolument l'Aumône qui lui était adjacente : tout semble avoir péri dans ce désastre, bâtiments et titres de propriété ; nous n'avons retrouvé qu'une seule pièce
originale antérieure à 1194. L'hôpital fut reconstruit sur le même emplacement, et
y subsista jusqu'en 1867: on y admirait de belles constructions du xill e siècle, et la
salle Saint-Côme était un type des plus intéressants. Mais, pour ne nous occuper
que de ce qui nous regarde spécialement, mentionnons dès maintenant qu'à partir
de l'époque de l'incendie les titres abondent aux Archives des Hospices, et de nombreux documents du xme siècle nous témoignent de la charité des prêtres, des seigneurs et des bourgeois.
O Le Bureau des pauvres, dit aussi l'Hôpital général des vieillards et des
orphelins, aujourd'hui l'Hospice des pauvres ou l'Hospice Saint-Brice. C'est dans
une assemblée générale de communauté de la ville de Chartres, le 1.1. mars 1555,
que, sur la proposition de l'avocat Jean Nicole, on créa le Bureau des pauvres en
décidant le renfermement dans un asile spécial des vieillards et des infirmes incapables de gagner leur vie. Il existait alors dans les onze paroisses de la ville de
Chartres, généralement annexé à l'église, un bâtiment qui avait été destiné à recevoir les pauvres passants et les indigents de la paroisse. Mais depuis longtemps
a

VI

INTRODUCTION

ces Aumônes étaient devenues insuffisantes ; la plupart n'existaient même plus que
de nom. L'accroissement du prix des denrées avait rendu illusoires les quelques
revenus qu'elles possédaient, et l'on ne trouvait plus des âmes charitables prêtes à
se dévouer gratuitement pour le soulagement des infirmes. De là la nécessité d'un
hôpital général. Il fut installé dans l'ancienne Aumône Saint-André ; chaque habitant fut cotisé suivant ses revenus à une taxe spéciale destinée à secourir les indigents: bientôt on réunit au Bureau des pauvres les biens des diverses Aumônes,
celles de Sainte-Foi et de Saint-Hilaire entre autres qui possédaient quelques rentes ;
les donations affluèrent, et l'Hôpital général des vieillards resta florissant jusqu'à la Révolution. Un arrêté préfectoral du 21 vendémiaire an X ordonna sa réunion à l'Hospice des malades.
3° Les maladreries de Saint-Georges de la Banlieue et de Saint-Maur du PontTranchefétu. La date de la fondation de ces établissements est inconnue ; peut-être
doit-elle être fixée au mile siècle. Ils ne durent d'ailleurs jamais avoir une grande
importance : nous ne trouvons aucun titre ancien les concernant. C'est en 1698
que des lettres patentes prononcèrent leur réunion à l'Hôtel-Dieu.
4° L'Hospice des Aveugles, dit aussi Hôpital de Saint-Julien et de Saint-Gatien,
ou Hospice des Six-Vingts. Fondé par Renaud Barbou en 1291, cet hospice fut
d'abord établi dans un terrain hors la porte Drouaise, puis transféré rue SaintJulien dans le Muret. Il ne fut jamais bien riche avant la Révolution ; sa prospérité
financière date du don qui lui fut fait par M me Renouard de Saint-Loup en 488: au
moment de sa plus grande prospérité, le nombre de ses pensionnaires ne dépassait
pas 70, et en 1789 il n'y en avait plus que 15, qui étaient forcés de demander l'aumône pour pouvoir subsister. L'Hospice des aveugles fut réuni à l'Hospice des
malades par l'arrêté préfectoral du 21 vendémiaire an X.
5° Le Couvent de la Providence. Vers 1643, François de Pedoue, chanoine de
Chartres, forma une congrégation de filles dévotes qui se donnaient pour mission de
retirer les prostituées de la débauche : ces premières associées se nommaient Anne et
Marguerite Lambert, Anne Lefèvre, Louise Evrard, Marie Johannin, Anne Thibault et
Catherine Lebeau. Voyant qu'elles ne pouvaient réussir dans l'ceuvre qu'elles s'étaient
proposée, elles conçurent le dessein d'élever et d'instruire de jeunes orphelines.
Mgr Jacques Lescot, évêque de Chartres, approuva cette institution et la confirma, le
22 décembre 1653, sous le nom de Filles de la Providence. D'assez nombreuses fondations permirent à la nouvelle congrégation de se développer. D'abord installées
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rue Muret, dans deux maisons que leur avait données le chanoine Pedoue, les soeurs
de la Providence se transportèrent, en 1761, dans la maison Montescot, en la rue
de la Fromagerie, lorsqu'elles eurent hérité d'une partie des biens des Ursulines,
supprimées par un décret épiscopal du 29 décembre 1759. Le couvent de la Providence
fut fermé par un arrêté du Directoire du département du 11 mai 1791, et ses possessions furent réunies à celles du Bureau des pauvres.
INTRODUCTION

Nous ne voulons pas faire l'histoire détaillée des Hospices de Chartres. En
1882, M. Aug. Lefebvre, l'un des administrateurs, dans une Etude sur la situation
financière des Hospices, a parfaitement résumé, de la manière la plus claire et la plus
précise, les titres les plus importants des Archives hospitalières, ceux qui concernent les propriétés foncières et autres des divers établissements. Après avoir
analysé les documents si nombreux de ces archives, à peine pourrions-nous signaler
deux ou trois lacunes dans l'exposé de M. Lefebvre : aussi croyons-nous ne pouvoir
mieux faire que renvoyer à son travail.
Nous nous occuperons donc surtout de ce qui, ne rentrant pas dans le cadre de
M. Lefebvre, n'a pas été traité par lui. Et d'abord, nous examinerons la question de
l'origine de l'Hôtel-Dieu.
Plus heureux pour l'Aumône de Chartres que pour la plupart des autres établissements hospitaliers, nous avons un texte formel qui, s'il ne nous donne pas la
date précise de sa fondation, nous permet au moins de la fixer d'une manière très
approximative. On lit, en effet, dans un Nécrologe de la cathédrale de Chartres conservé en la Bibliothèque publique de la ville de Saint-Étienne et dont une copie moderne existe à la Bibliothèque de Chartres sous le n° 1.112, que, le 9 des ides d'avril,
mourut la comtesse • Berthe, qui construisit, de ses deniers propres, l'Aumône de
l'église Notre-Dame, sur un terrain par elle acheté de Foucher, fils de Girard', ter-

1. Quel était ce Foucher? Assurément un des personnages les plus puissants de la cité chartraine. Il apparaît
dans plusieurs chartes de l'abbaye de Saint-Père antérieures à 1080, dans une entre autres par laquelle il abandonne au monastère la viguerie qui lui appartenait à Mittainvilliers (Cart. de Saint-Père, p. 195 et passim).
Nous affirmerions volontiers qu'il était de la famille Bel. Il était primicier de l'église de Chartres, dignité qui
semble avoir été héréditaire dans sa famille, car nous voyons un autre Foucher, sans doute père de Girard, mentionné au 10 avril dans les obituaires comme signifer Sanete-Marie. Notre Foucher, fils de Girard, quitta le
métier des armes, devint chanoine, puis prévôt de l'église de Chartres, et enfin, avançant de plus en plus en
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ram quo que a Fulcherio, filio Gerardi, emit, in qua Elemosinam hujus ecclesiœ de
suo fecit, et, ad usus infirmorum ipsius Elemosinœ, furnum dedit i et alia plura.
Ce texte est assez important pour que nous nous y arrêtions quelques moments.
Quelle était d'abord cette comtesse Berthe ? Pour nous, il n'y a pas de doute : c'est
la soeur du comte Thibaut III, veuve en 1040 d'Alain V, duc de Bretagne, remariée
la même année à Hugues II, comte du Maine, et veuve de nouveau en 1051. Après
la mort de son second mari, elle revint à Chartres passer ses dernières années dans
le veuvage. Une donation faite par elle à l'abbaye de Saint-Père, le 12 mai 1069,
nous apprend qu'elle 'tenait sa cour dans cette ville, in camera comitissœ, inter
Turrim et portam Cinerosam'. Nous pensons que ce fut vers cette année 1069 que
Berthe fonda l'Aumône Notre-Dame : en tout cas, on ne peut reculer cette fondation
après l'année 4085; toutes les chroniques bretonnes sont d'accord pour faire mourir
leur ancienne duchesse en cette année 1085 ou en 1084, ce qui est la même chose
et ce qui vient prouver d'une manière certaine que c'est bien de la soeur de Thibaut III
qu'il est question dans notre Nécrologe. Pâques, en effet, tombait le 20 avril en
l'année 4085; le 12 avril, jour de la mort de Berthe, pouvait donc, suivant les
différents chroniqueurs, aussi bien appartenir à l'année 1084 qu'à l'année 1085.
Prenons donc comme point de départ l'année 1070, et nous sommes sûrs de ne
pas commettre une grosse erreur. C'est l'époque où l'on voit de tous côtés s'élever
des Hôtels-Dieu'. M. de Lépinois (Hist. de Chartres, t. I, p. 332) suppose que la

piété, se fit moine en l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée. On lit dans le Nécrologe de Chartres, au 17 novembre :
Obiit Fukherius, filius Girardi, canonicus et primicerius et prepositus Sancte-Marie, qui ad ultimum, Deo
annuente, monachus factus est.

1. Ce four nous paraît être incontestablement le four Boêl, construit en effet au xi e siècle, et qui dut son nom
à la famille Bel, à laquelle nous venons de rattacher Foucher, fils de Girard. Nous ne trouvons nulle trace de
ce four dans les archives actuelles des Hospices, mais l'Hôtel-Dieu possédait plusieurs étaux de boucher en la
boucherie du For-Boyau (le four Boél) : nous ne savons d'où lui provenaient ces étaux. Ne lui auraient-ils pas
été abandonnés en échange du four lui-même qui, dès le lun e siècle, était devenu la propriété du Chapitre de
Chartres ?
2. A titre de simple curiosité, nous ferons remarquer que bette demeure de la comtesse Berthe entre la Tour
du Roi et la porte Cendreuse ressemble singulièrement à la maison où l'on montre encore aujourd'hui l'Escalier
de la reine Berthe. Sans doute cet escalier est d'une date relativement récente ; sans doute la veuve d'Alain V
ne fut jamais la femme de Robert le Pieux ; mais n'y a-t-il pas là un souvenir lointain ? et n'est-ce pas l'origine
de ce surnom qui a souvent exercé l'imagination des chroniqueurs chartrains ?
3. Dès les commencements de la monarchie franque, dans un grand nombre de cités de la Gaule; on établit
près des églises des asiles destinés à recevoir les pauvres passants, c'est ce qu'on appelait des xenodochia. Avec les
luttes intestines qui marquèrent les règnes des derniers Mérovingiens, ces asiles tombèrent peu à peu en ruine.
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fondation de l'Aumône de Chartres « remonte à Louis le Débonnaire qui prescrivit
« en 819 d'édifier près de chaque cathédrale un cloître et un hôpital. » L'édit de
Louis le Débonnaire ne reçut jamais une application générale, et il faut aller jusqu'au m e siècle pour voir se fonder ces refuges où l'on donnait asile indistinctement à toutes les misères.
La comtesse Berthe ne se réserva aucun droit sur la maison qu'elle fondait ;
elle l'abandonna tout entière au Chapitre de Notre-Dame. Ce n'est pas dit, il est
vrai, explicitement dans le Nécrologe, mais c'est après plusieurs dons faits par elle à
l'église que la fondation de l'aumônieuse darne est mentionnée, et le rédacteur de l'obit
a soin de spécifier « terrain quo que a Fulcherio... Elemosinam hujus ecclesie...» C'est
donc bien dès le principe le Chapitre de Chartres qui est le souverain administrateur de l'Aumône; c'est lui qui nomme le maître, qui reçoit les comptes, qui charge,
chaque année, une commission de chanoines de s'enquérir des besoins de l'HôtelDieu et de la vie des frères et soeurs infirmiers'. Nous voyons dans l'Inventaire que,
jusqu'à la Révolution, il maintint énergiquement ses droits.
A partir du jour où l'Aumône fut fondée, les dons durent affluer à cet établisse.

Relevés un instant à la suite de l'édit de 819 de Louis le Débonnaire, ils dépérirent de nouveau. Ce ne fut qu'au
'ne siècle qu'on vit de tous côtés construire des maisons de refuge, non seulement pour les pèlerins et les pauvres
passants, mais pour les infirmes et indigents de toutes sortes. Ce ne sont plus des xenodochia, ce sont des
ptocotrophia, des Aumônes, des Hôtels-Dieu.
1. Au mois de mars 1302, H., sous-chantre, Guillaume de Pontlevoy, Nicolas de Maison-Maugis et Jean de
Puiseux, chanoines de Chartres, délégués par le Chapitre pour visiter les frères et sœurs de l'Aumône et examiner
ceux qui étaient utiles à ladite maison et ceux qui lui étaient inutiles, firent le rapport suivant : « Nous deman« dons d'abord que personne ne soit reçu comme frère ou soeur de l'Aumône sans une autorisation donnée en
« chapitre général. Nous croyons qu'il faut changer la prieure. Quant aux frères et soeurs et aux domestiques de
« l'Aumône, le Chapitre aura à statuer sur les suivants : Vincent le boiteux et sa femme ont donné à l'Aumône
« 50 livres; ils dépensent bien par an 24 livres ; voilà deux ans et demi qu'ils demeurent à l'Aumône et il n'y a pas
« à espérer de rien récupérer sur leurs biens, car ils ont des enfants. Charles et sa femme ont donné à la maison
« 50 livres, et il fut convenu qu'on ferait un inventaire du reste de leurs biens ; à la mort dudit Charles, l'inven« taire fut fait et l'on déclara qu'il ne possédait rien tandis que depuis on a découvert qu'il avait une métairie et
• de l'argent qui furent donnés au Petit-Beaulieu : l'Aumône par ce parjure a donc perdu ce qui devait lui appar« tenir. Guérin, autrefois curé de Saint-Aubin, donne chaque année 8 livres et en dépense bien 12; la maison
• est donc frustrée. Catherine, qui se dit prieure, est soeur de Beaulieu et non de l'Aumône ; elle dépense bien
« chaque année 12 livres, et à sa mort tout ira à Beaulieu et l'Aumône n'aura pas une obole. Jacqueline, fille de
« Drouin l'oiseleur, a été placée par le chevecier et n'a rien donné à la maison. Marie, mère de Jean le lavandier,
« frère de Beaulieu, a donné 30 livres, mais elle en dépense 8 chaque année. Parmi les serviteurs, Isabelle la chan« delière a donné cent sous et coûte bien 6 livres par an ; voilà trois ans quelle est dans la maison, et elle ne
• rend aucun service. Raoul le Mauchet et sa femme sont à l'Aumône depuis deux ans ; ils n'ont rien donné et
« coûtent bien par an 12 livres.))
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ment charitable, mais jusqu'au xille siècle nous n'en trouvons aucune trace dans
nos archives. Comme nous l'avons dit, l'incendie de 1194, en consumant les bâtiments, dut consumer également les titres de donations. Nous en avons la preuve :
les Nécrologes de la Cathédrale ont conservé le souvenir de plusieurs legs pieux et
même d'une reconstruction totale de l'Aumône, qui ne sont rapportés que parce que
les donateurs faisaient en même temps des offrandes à l'église de Notre-Dame.
Combien d'autres largesses ont dû demeurer inconnues ! Nous n'avons pas voulu
que les noms de ces généreux bienfaiteurs restassent dans l'oubli, et nous avons
relevé dans le Nécrologe tous les obits où il est fait mention de l'Aumône. Nous
allons rapidement les analyser.
Goslein, qui fut sous-doyen de l'église cathédrale de 1086 à 1097, lègue à l'Aumône
un arpent et demi de vigne pour l'entretien d'une lampe, Elemosine tribuit unum
agripennum vinee et dimidium, unde elemosinarius parat lampadem in nocte semper
ardentem, et tres cereos eidem lampadi suppositos, ad matutina,s, in festis dupplicibus

(3 des ides de juillet).
Hilduin, grand-chantre de 1084 à 1105, donne tout ce qu'il possédait à Chauffours', ad usus pauperum Elemosine Sancte-Marie quicquid habebat in Calphurno
donavit (4 des nones de novembre).
Evrard III, vicomte de Chartres de 1090 à 1097 2 , aumône un cens de sept sous
pour amener l'eau à l'Aumône, dedit Elemosine censum septem solidorum ad aqueductus (12 des calendes de septembre).
Vers 1090, Geoffroy, mari d'Hersende, abandonne tous les droits qu'il pouvait
prétendre sur un four que Guillaume, prévôt de l'église de Chartres, avait précédemment construit et donné à l'Aumône, absolute concessit Elemosine hujus ecclesie
furnum quem Guillelmus, prepositus, prius edificaverat et donaverat (18 des calendes
de janvier).
Arnauld, doyen de 1092 à 1118, donne au Chapitre ses maisons de pierre sises
au Cloître, en spécifiant que celui qui les occupera devra payer à l'Aumône cinq sous

1. C'est là sans doute l'origine des riches propriétés de l'Hôtel-Dieu à Chauffours. D'après l'Inventaire
(I. B. 192), nous voyons qu'après l'incendie de 1194, Gauthier de Dreux avait déjà donné à l'Aumône tout ce
qu'il possédait à Chauffours, don qui fut confirmé par Hugues de Boishinoust en 1198.
2. Trois seigneurs du nom d'Evrard possédèrent au xi° siècle la vicomté de Chartres : Evrard I (1050-1060),
Evrard 11 (1060-1076) et Evrard III (1090-1097). C'est de ce dernier, croyons-nous, qu'il est ici question.
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chaque année, dedit ecclesie Carnotensi domos suas .1apideas in Claustro positas, ut
quicumque eas possidebit det, singulis annis, die obitus sui, y solidos Elernosine hujug
ecclesie (2 des nones de novembre).

Gerogius, grand-chantre de 1114 à 1194, lègue à l'Aumône tout ce qu'il possédait à Bienfol et à Flaville et cinq arpents un quartier de terre à Lucé, pauperibus
Elemosine Beate-Marie tribuit quicquid habebat ad Benfou-lngelardi et ad BenfouPaganii et ad Felardivi11arn2 , et quin que agripennos et quadrantem unum terre ad
Lucetuma, et eisdem pauperibus multa alia bona fecit (2 des ides de février).

Un grand incendie détruisit une partie de la ville de Chartres en 1134 et ne dut
pas épargner les bâtiments de l'Aumône : nous en avons la preuve dans l'obit de
Bernard, chefcier de 1119 à 1136. Ce fut ce dignitaire du Chapitre qui, de ses
propres deniers, reconstruisit les bâtiments incendiés, Elemosinam hujus ecclesie
post incendium de proprio reedificavit (2 des nones de mars).
Tels sont, avec la charte de 1164, par laquelle Thibaut V fonde une lampe au
dortoir de l'Aumône (I. A. 1.), les seuls renseignements authentiques que nous avons
pu rencontrer sur les temps antérieurs à 1194. M. de Lépinois (Hist. de Chartres,
t. I, p. 336) mentionne, comme les ayant eus entre les mains, deux titres que nous
n'avons pu retrouver. L'un est un acte du mois de janvier 1267, par lequel l'official
de Chartres vidime une charte de 1190, donnée par le chevalier Geoffroy d'Erouville
et portant concession à l'Aumône de la terre d'Erouville. L'autre est un chirographe de 1196, par lequel Isabelle de Saint-Germain, sa fille Marie et son gendre
Robert de Varize donnent la terre de Saint-Germain-le-Gaillard. Nous ne doutons
pas que ces titres n'aient en effet existé ; aujourd'hui ils sont égarés, mais nous
n'hésitons pas à accepter l'analyse qui en a été faite par M. de Lépinois.
Après avoir fait cette revue des titres primordiaux de l'Hôtel-Dieu, revue qui

1. Bienfol, commune de Magny. La donation du chantre Gerogius est évidemment l'origine des propriétés
de l'Hôtel-Dieu à Bienfol (I. B. 309 à 316).
2. La terre de Flaville fut doniiée à l'Aumône en 1339 par Jean Mercier, de Courville ; mais les pauvres
avaient déjà antérieurement des possessions importantes en ce lieu. Flaville, paroisse de Lèves, au-dessus
des vignes du Saumon, n'existe plus : il avait perdu son nom dès le xvi e siècle et s'appelait le champtier de
Corneboust.
3. L'Aumône possédait à Lucé des terres assez nombreuses, qui furent plus tard réunies à la ferme des
Granges. Outre le don de Gerogius, nous voyons que Jean Mercier avait aussi aumôné des rentes à Luc6
(I. B. 291).
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nous semblait indispensable pour combler, autant que possible, une lacune de notre
Inventaire, nous allons tâcher de déterminer d'une façon aussi précise que possible
l'emplacement qu'occupait l'ancien Hôtel-Dieu, et nous reproduirons les statuts
qui présidaient à son administration. Notre Inventaire ne nous fournit aucun renseignement à cet égard ; nous tirons ceux qui vont suivre des registres des Chapitres
généraux de l'église de Notre-Dame de Chartres.
La situation du terrain acheté, par la comtesse Berthe, de Foucher, fils de Girard,
ne nous est pas indiquée ; mais nous ne pouvons douter que ce ne fût positivement
celui-là même sur lequel nous avons encore vu de nos jours exister l'Hôtel-Dieu,
c'est-à-dire l'espace depuis la rue Fulbert jusques et y compris la rue de la Cathédrale. Lors de la démolition de l'Hôtel-Dieu en 1867, et en particulier lors de la
destruction de la salle Saint-Côme, on a retrouvé des bases et chapiteaux de colonnettes qui remontaient certainement au xie siècle et qui appartenaient par conséquent aux premières constructions faites sur l'emplacement donné par la comtesse
Berthe.
L'ancienne Aumône de Notre-Dame, telle qu'elle fut reconstruite après l'incendie de 1194,. devait se prolonger en avant presque jusqu'à la hauteur du vieux
clocher, mais elle ne s'étendait pas encore jusqu'à la rue Percheronne. Ce ne fut
qu'au commencement du xive siècle qu'elle reçut tout son développement : les pauvres
pèlerins affluaient à l'Aumône et les bâtiments étaient insuffisants pour les recevoir.
Au mois de mai 1302, les chanoines commirent quatre d'entre eux, Philippe archidiacre
de Dunois, Guillaume de Pontlevoy, Pons Raymond et Jean de jessie pour voir si
l'on ne pourrait trouver un emplacement plus convenable pour y transporter l'HôtelDieu, quod providerent et visitarent quo modo meliori et utiliori domus Elemosine
Beate-Marie de claustro ad alium locum poterit permutari et alibi situari et edilicari. Les commissaires conclurent au maintien de l'Aumône dans le terrain

qu'elle occupait, mais, ayant constaté la nécessité de l'agrandir, ils proposèrent
l'abandon par le Chapitre d'une maison canoniale donnant sur la rue Percheronne.
Cet abandon semble avoir été consenti vers 1320; au moins, à partir de cette année,
les chanoines, pour tenir compte de la cession de cette maison, cessèrent de payer
à l'Aumône une rente de 10 livres qu'ils lui faisaient sur les petites boutiques du
cloître.
Un autre acte du mois de février 1340 nous donne des renseignements certains
sur la position topographique de l'Aumône Notre-Dame. Le dimanche après la Pu-
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rification, le chanoine Erard de Dicy, qui habitait la maison du xm e siècle, formant
aujourd'hui le coin de la rue des Changes, demanda au Chapitre l'autorisation d'établir un pont au-dessus de la porte de la Cordonnerie pour lui permettre de communiquer directement avec un jardin à lui appartenant, situé de l'autre côté de la rue,
et abutant devant la porte de l'Aumône, de quodam ponte faciendo supra portam
Cordoennarie, contiguam domui quam inhabitat et virgulto quod est ex alia parte,
ante portam Elemosine Carnotensis. Tous les titres où il est question de l'Aumône

la désignent bien comme située dans le cloître : aussi, quand même les renseignements archéologiques recueillis lors de la démolition de l'Hôtel-Dieu ne seraient
pas venus prouver l'antiquité de la construction, les documents écrits seraient là
pour l'attester suffisamment.
La comtesse Berthe, après la fondation de l'Aumône, en abandonna, comme
nous l'avons dit, la propriété entière au Chapitre de Notre-Dame de Chartres. Ce
fut donc lui qui, au mois de février 1344, pour mettre fin aux contestations sans
cesse renaissantes entre le maître et les frères de l'Hôtel-Dieu, rédigea les statuts
qui, jusqu'à la Révolution, servirent de base à l'administration de la maison : aussi
croyons-nous devoir les reproduire intégralement, d'autant qu'on ne les fetrouverait nulle part ailleurs.
« Il y aura dans la maison de l'Aumône huit prêtres, y compris le maître et le
curé de Chauffours, et six de ces prêtres seront continuellement résidants pour
pourvoir au service divin. Chacun de ces six prêtres percevra chaque année, au jour
de la Toussaint, 60 sous tournois pour son habillement, plus 3 paires de souliers et
3 paires de chausses.
« Il y aura en outre dix frères, six clercs et quatre laïcs, et quatre soeurs ou
plus suivant les revenus de la maison, et chacun desdits frères recevra par an
40 sous pour son habillement, 3 paires de souliers et 3 paires de chausses.
« Le maître et les frères porteront des vêtements d'une seule couleur, simple et
modeste, afin que leur extérieur dénote l'innocence de leurs moeurs et la pureté de
leur conscience.
« Aucun des six frères clercs ne devra se présenter à l'ordre sacré de la prêtrise
tant que les six prêtres vivront, pourvu toutefois que ceux-ci soient aptes à célébrer
le service divin.
« Les frères clercs ne devront de même recevoir aucun ordre sans l'assentiment
du maître et des frères et du chapitre général, sous peine d'être privés des secours
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de la maison. Il est défendu aux frères prêtres de célébrer deux messes le même
jour, et, pour leur enlever tout prétexte de sortir de l'Aumône, et afin qu'ils soient
plus attentifs à prier Dieu pour les bienfaiteurs de la maison, il leur est interdit de
célébrer aucune messe hors de la chapelle sans la permission du maître ; sinon, à
chaque manquement, ils seront pendant huit jours privés de la distribution des
vivres.
« Il est défendu aux frères et soeurs de sortir de la banlieue de Chartres et de
passer la nuit hors de la maison, s'ils n'en ont la permission du maître. Il leur est
expressément interdit de jouer aux dés dans la maison ou ailleurs ou d-e se livrer à
tout jeu illicite, d'entrer dans les tavernes ou de les fréquenter. Ils devront prendre
garde de s'attarder dans la ville de manière à ne pas être rentrés dans la maison
avant l'heure du couvre-feu, sinon ils seront privés par le maître de la distribution
des vivres.
« Aucun clerc du chœur de l'église de Chartres ne sera reçu frère de l'Aumône
s'il ne s'est auparavant démis de ses fonctions de clerc du choeur, car personne ne
peut à la fois servir deux églises.
« Nul ne sera reçu maître de l'Aumône s'il n'est auparavant frère de ladite
maison. Le maître doit, tous les mois, ou, au moins tous les deux mois, rendre aux
frères compte de son administration.
« Le maître est chargé de fournir aux pauvres infirmes tout ce qui leur est nécessaire : c'est lui qui achètera le gruau, les amandes et autres choses dont ils
pourront avoir besoin.
« Il y aura dans la maison un trésor ou l'on déposera l'argent, les clefs des
troncs et les titres de l'Aumône : le maître aura une clef du trésor et un des frères
aura l'autre.
« Le maître ne pourra vendre ou aliéner les lits ou oreillers légués à la maison,
sans le consentement des chanoines chargés de l'administration.
« Les présents statuts demeureront fermes et stables et devront être rigoureusement observés. »
Il est encore une matière dont nous voulons dire quelques mots, parce que
M. Lefebvre n'a pas eu non plus à s'en occuper, c'est la reddition des comptes de
l'Hôtel-Dieu. Ces comptes offrent assurément une des séries les plus belles et les
plus complètes qu'on puisse signaler ; ils se suivent, en effet, presque sans lacune, de
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1349 jusqu'à la Révolution. Il y a quelques années, on ne connaissait, à deux ou trois
exceptions près, que les comptes postérieurs à 1450, et l'on trouvait cette collection fort intéressante. En 1867, en démolissant l'ancien Hôtel-Dieu du XIIIe siècle,
on a découvert un placard dans lequel était conservés les comptes originaux en parchemin, de 1349 à 1592. Ce placard était absolument ignoré ; depuis les anciens
maîtres de l'Hôtel-Dieu, on avait perdu le souvenir de son existence, et c'est assurément à cette circonstance que nous devons le salut de ces vieux registres qui sans
cela auraiefit, comme tant d'autres, servi à faire des gargousses ou se seraient vus
transformer en canon, dangereux seulement pour ceux qui le tiraient.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons dire que nous avons la série complète des
registres de comptes de l'Hôtel-Dieu. Le compte de 1349 nous paraît en effet être
le premier qui ait été rendu, au moins en cette forme : antérieurement, c'étaient de
longs rouleami en parchemin, dont la bibliothèque de sir Thomas Phillips, à Cheltenham, possède un intéressant spécimen : Compotus redditus per Guidonern Succorum, presbiterum et fratrem Domus Elemosine Beate-Marie Carnotensis, de receptis
et rnisis reddituum dicte domus. 1333-1334 (Catalogue des mss. de sir Philli ps, par

M. Omont). Jusqu'en 1385, ces comptes furent rédigés en latin. Pour la première fois,
en 1363, on trouve l'indication qu'ils sont rendus au doyen et au Chapitre de NotreDame : après de longs débats, un arrêt du Conseil d'Etat du 10 août 1700 reconnut
à l'évêque de Chartres le droit de présider à cette reddition de compte. C'est aussi
à partir de 1363 qu'on commence à trouver des détails plus nombreux, particulièrement des dépenses. Tout en évitant d'allonger indéfiniment notre Inventaire, nous
avons voulu relever les mentions les plus intéressantes que nous rencontrions dans
ces registres. En parcourant notre travail, on pourra se faire une idée suffisante
de tous les renseignements précieux qu'offrent ces comptes au point de vue des
moeurs et des coutumes, sur la valeur des terres et de l'argent aux différents siècles,
sur les faits historiques, principalement dans les périodes de guerre contre les
Anglais ou de discordes civiles.
Nous appesantir davantage serait nous exposer à tomber dans des redites ; nous
renverrons donc à notre Inventaire lui-même.

Nous ne nous arrêterons pas longtemps sur le Bureau des pauvi-es. Il est de
création trop récente pour offrir des pièces d'un grand intérêt au point de vue his-
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torique ; mais en parcourant les registres des délibérations, complets de 1652 à 1789,
on trouvera une foule d'arrêtés qui témoignent de la prudence et de la sagesse des
administrateurs, et qui en même temps permettent de se former une idée parfaitement nette de l'état des personnes du xvi e au xvine siècle. Les comptes, sans avoir
la même valeur que ceux de l'Hôtel-Dieu, présentent cependant une série complète
depuis l'année 1556, c'est-à-dire depuis l'origine même du Bureau.

Les pièces relatives aux maladreries du Pont-Tranchefétu et de Saint-Georgesde-la-Banlieue, conservées aux Archives des hospices, ne nous offrent rien à signaler.
Les titres de ces établissements durent rester entre les mains des commandeurs
de l'ordre de Saint-Lazare, et ils sont probablement à tout jamais perdus. Nous
avons rencontré ailleurs quelques documents intéressant ces deux maladreries ;
nous allons rapidement les analyser.
La léproserie de la Banlieue fut fondée vers 1225 par Bobon, grand-chantre de
l'église de Chartres : Capella Sancti-Georgii, cui leprosaria domus Banleucœ est annexa, fundata a quodam nomine Bobone qui IV cdendas decembris anno 1249 decessit t . Dès l'année 1229, en effet, nous voyons les religieux de Saint-Cheron permettre
aux lépreux de la Banlieue d'avoir un chapelain et un cimetière pour leur usage
particulier. Par son testament de 434, l'évêque Gauthier légua une certaine somme
d'argent aux infirmes de la Banlieue, infirmis Banleuge, clause sans cesse répétée
dans les testaments des mil e et me siècles. En mai 1235, la comtesse Isabelle donna
aux lépreux de la Banlieue 40 sous de rente sur le tonlieu de Chartres, libéralité
imitée en 1256 par la comtesse Mahaut, qui leur légua 10 livres de rente sur le même
tonlieu. En juin 1237, le vidame Geoffroy de Meslay approuva une donation de cens
faite par sa soeur Marguerite, dame de Tachainville, à divers établissements parmi
lesquels figure la léproserie de la Banlieue. Dans le Nécrologe du couvent des
Cordeliers (Bibi. com . de Chartres, n° 61 de la 2e partie), on lit cette mention à la
date du 6 août : Anno 1437, obiit pater Hylarius Chevalier, qui, sacerdos et predicator existens, lepra percussus, separatus ab aliis, annos undecim explevit in leprosaria domo que galice la Banlieue dicitur, ad Piani que ducit Parisius sita.
I. Bobon est mentionné dès 1228 comme chantre de l'église de Chartres : son anniversaire est porté au
'17 novembre dans le Nécrologe de Notre-Dame.
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Au mois de mai 1333, le Chapitre de Notre-Dame consentit qu'on achetât 4 livres
de rente à l'usage de l'hôpital de Saint-Maur du Pont-Tranchefétu, hospitalis de
Ponte-Tranchefetu, pour la célébration d'une messe chaque semaine dans l'église
dudit hôpital, pour le repos de l'âme de Geoffroy des Foucheiz, sous-chantre, et de
celle de Gui des Foucheiz, son neveu, chanoine de Chartres. Le 7 juillet 1354, le
Chapitre commit l'archidiacre de Vendôme et le chanoine Geoffroy . Daniel pour
recevoir le compte de l'hôpital du Pont-Tranchefétu et juger des réformes qu'il serait
nécessaire d'y introduire (Bibl. comm., Reg. des Chapitres généraux, passim).
En 1672, la léproserie de la Banlieue et celle du Pont-Tranchefétu formèrent
une petite commanderie de l'ordre de Saint-Lazare, dont le titulaire était en 1693
le chevalier Pierre Vallier, seigneur d'Anjou et de la Boissière, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers: les terres de la Banlieue rapportaient alors 900 livres
de revenu, et celles du Pont-Tranchefétu 84 livres. Comme nous l'avons dit, elles
furent réunies à l'Hôtel-Dieu en 1698.

Plus heureux pour l'hôpital des Aveugles que pour les maladreries de la Banlieue
et du Pont-Tranchefétu, nous connaissons l'époque et les circonstances de sa fondation, et nous avons encore la plupart des titres qui composaient ses archives'.
Nous serons par cela même plus court dans cette Introduction, ne voulant pas répéter ce qui est indiqué dans notre Inventaire et ce que l'on peut trouver en consultant les pièces par nous analysées.
L'hôpital des Aveugles fut bâti en 1292 sur une terre située hors la porte
Drouaise, près les murs du clos de l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée, terre acquise
en cette même année par Renaud Barbou, fondateur de l'hospice, sur les héritiers

1. Nous avons cependant quelques pertes à déplorer. Pendant longtemps, les Archives des hospices furent
complètement négligées : lorsque M. de Lépinois entreprit la rédaction de son Histoire de Chartres, il put sans
difficulté puiser à pleines mains dans les papiers des Hospices. Nommé conservateur des hypothèques à Rouen
avant que son Histoire fût terminée, il emporta les pièces qu'il avait prises pour les consulter, se réservant de
les restituer quand son travail serait parfaitement achevé ; mais la mort vint le surprendre, et ce fut sa veuve qui
se chargea de renvoyer aux Archives du département les titres qu'elle croyait ne pas lui appartenir. J'ai reçu
ainsi un grand nombre de pièces, et j'ai remis aux Archives de la ville et à celles des hospices les titres qui en
avaient été distraits ; mais tous ne sont pas rentrés. M. de Lépinois cite entre autres dans son Histoire un Petit
cartulaire des Aveugles fait vers 1704, dans lequel se trouveraient des renseignements historiques importants, et
ce Petit cartulaire n'a jamais été réintégré.
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de Renaud Chambellan. Les Aveugles restèrent dans cette première maison jusqu'en
1568. A cette époque, les bâtiments de la porte Drouaise ayant été détruits pendant
le siège de Chartres par les huguenots, les frères de Saint-Julien comme l'on appelait les Aveugles, se retirèrent dans une maison qu'ils avaient fait construire dès
longtemps dans la paroisse de Saint-André, en la rue Neuve-Saint-André, depuis rue
Saint-Julien, sur un emplacement appelé « la Bufeterie du Châtelet de Chartres,))
qu'ils avaient acquis en 1336.
L'hôpital des Aveugles ne fut, dit-on, jamais très riche : il avait été fondé pour
120 pensionnaires ; comme nous l'avons déjà dit, il n'en reçut jamais plus de 70 dans
sa plus grande prospérité, et cependant nous trouvons dans les Archives des hospices un nombre assez considérable de titres mentionnant des maisons, terres, prés,
et surtout des rentes ayant appartenu à la maison de Saint-Julien. L'hôpital était
d'ailleurs abondamment pourvu d'indulgences, et ses frères, exempts de tout impôt,
avaient le droit de quêter dans les diverses villes du Royaume. Aussi aimerions-nous
mieux croire que s'il ne recevait que 70 malades, c'est qu'il ne se présentait pas un
plus grand nombre d'aveugles, peut-être effrayés par la rigueur des statuts de maître
Michel de Braiche.

Si nous connaissons l'origine de l'hôpital des Aveugles, à plus forte raison
savons-nous celle du couvent de la Providence. Lors du consentement donné par le
Corps-de-ville à l'établissement des nouvelles sœurs, le 18 mars 1655, il avait été
expressément stipulé que les biens du couvent feraient retour à l'Hôtel-Dieu dans le
le cas où, pour une cause quelconque, la communauté viendrait à se dissoudre, et
cette condition avait été confirmée par l'arrêt d'homologation du Parlement du
27 juillet 1656. Aussi lorsque divers arrêtés du Directoire du département des 11 mai
1791, 31 janvier et 4 juillet 1792 eurent prononcé la fermeture des écoles tenues par

1. On n'est pas d'accord sur les patrons de l'hôpital des Aveugles de Chartres. La plupart des titres, je dirais
presque tous, disent Saint-Julien et Saint-Gatien ; pourtant les statuts donnés à l'Hôpital en 1357 par Michel de
Braiche, aumônier du roi Jean, portent Saint-Gratien au lieu de Saint-Gatien, et c'est en effet le nom de SaintGratien qui est généralement adopté. C'est, je crois, une erreur : le second patron de l'hôpital des Aveugles
devait être saint Gatien, premier évêque de Tours. Saint Gratien, martyr à Amiens, était, il est vrai, vénéré
dans l'église de l'abbaye de Coulombs qui possédait ses reliques, mais ce culte était tout local, et nous n'avons
trouvé nulle part ailleurs dans la contrée trace de saint Gratien.
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les Filles de la Providence et l'extinction de leur communauté, les administrateurs
du Bureau des pauvres n'eurent pas de peine à obtenir la réunion à l'hôpital général
des biens du couvent disparu. Et ces biens étaient assez considérables comme l'on
peut s'en convaincre par l'Inventaire.

Nous n'insisterons pas davantage : comme nous l'avons dit, le travail de
M. Aug. Lefebvre donne un excellent historique des propriétés actuelles des
Hospices et des fondations qui y ont été faites aux diverses époques de leur existence. Notre Inventaire complète ces renseignements par l'analyse des comptes et
des délibérations et aussi par le détail des biens qui n'existent plus qu'en souvenir.
Enfin, à l'aide des documents que nous avons pu réunir de côté et d'autre, nous
avons tâché, dans notre Introduction, de faire connaître l'origine et les développements de l'Hôtel-Dieu et des autres établissements qui y ont été réunis. Les
Hospices de Chartres auront ainsi leur histoire aussi détaillée que possible, et
certes peu de maisons charitables en France peuvent se flatter de posséder des
annales aussi complètes.

29 avril 1890.
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MERLET.

I.

HOTEL-DIEU

•

SÉRIE A.
Actes de fondation de l'établissement. — Diplômes et privilèges émanés des papes, rois,
évêques, seigneurs. — Cartulaires. — Ordonnances, décisions et autres actes relatifs à
l'établissement, émanés des diverses autorités.

I. A.1. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1164-1535. — Fondation par Thibaut V,
comte de Chartres, d'une lampe au dortoir de
l'Aumône, sur la taille qu'il perçoit des poissons
de mer et d'eau douce vendus à, Chartres devant
la Tour. — Ajournement à divers particuliers
tenus à l'entretien d'une lampe qui doit brûler
nuit et jour dans la salle des pauvres, à l'HôtelDieu de Chartres.
I. A.

2. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 257.)

1218. — Donation par Thibaut VI, comte de
Blois, d'un millier de harengs et d'une somme
d'huile sur le tonlieu de Chartres.
I. A. 3.

(Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 275.)

1344. — Confirmation par Philippe VI, roi
de France, de la fondation faite par Érard de
Dicy, chanoine de Notre-Dame de Chartres, d'une
chapelle en l'honneur de saint Denis dans l'église
de l'Hôtel-Dieu.

I. A. 4. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1355. — Lettres du roi Jean portant mainlevée de la saisie faite des biens de l'Hôtel-Dieu,
refusant de payer le droit de joyeux avènement.
I. A. 5. (Carton.) — / pièce, parchemin.

1449. — Lettres de sauvegarde de Charles
VII pour l'Hôtel-Dieu.
I. A. 6. (Carton.) — 6 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

1568-1632. — Déclaration du revenu de

l'Hôtel-Dieu rendue aux commissaires du Roi sur
le fait des francs-fiefs et nouveaux-acquêts. —
Contestation entre le Chapitre de Notre-Dame de
Chartres et les commissaires députés pour la réformation des hôpitaux du Royaume (sceau de la
réformation générale des lulpitaux de France). —
Sentence déchargeant l'Hôtel-Dieu du droit d'entrée sur les vins.
I. A. 7. (Carton.) —2 pièces, papier.

1752. — Lettre de l'intendant d'Orléans demandant l'état de situation de l'Hôtel-Dieu. —
Envoi dudit état.

SÉRIE B.
Titres de propriété : donations, échanges, acquisitions. - Terres, maisons, cens, rentes. Registres concernant les biens, les revenus, les droits utiles de l'établissement, baux. Pièces de procédures, mémoires, etc.
I. B. 1. (Registre.) - In-4 0 , papier,
(Inv. de 1855, B. 612.)

H2 feuillets.

Répertoire des actes passés
pour l'Hôtel-Dieu (donations, testaments, baux,
sentences, transactions, etc.).

1531-1595. -

I. B. 2. (Registre.) - In-folio, papier, 46 feuillets.

1632-1650. -

Répertoire des actes passés

pour l'Hôtel-Dieu.

I. B. 3. (Registre.) - In-folio, papier, 76 feuillets.

1651-1658. -

1750? - Sommier des biens et rentes appartenant à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 9. (Registre.) - In-folio, papier, 360 pages
(Inv. de 1855, E. 163.)

1630. -

État des rentes dues à l'Hôtel-Dieu.

I. B. 10. (Registre.) - In-folio, papier, 220 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 674.)

I. B. 4. (Registre.) - In-folio, papier, 198 feuillets.
(Inv. de 1855, D. 23.)

Répertoire des actes passés

pour l'Hôtel-Dieu.
I. B. 5. (Cahier.) - In-4 0 , parch., 16 feuillets.

État des terres, vignes et autres
héritages possédés par l'Aumône Notre-Dame.

1360? -

I. B. 6. (Registre.) - In-folio, papier, 174 pages.
(Inv. de 1855, B. 635.)

1661-1662.- Déclaration par bouts et juxtes
des terres appartenant à l'Hôtel-Dieu, ensemble
des charges d'icelles envers les seigneurs.
I. B. 7. (Registre.) - In-folio, papier, 212 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 162.)

1546. -

I. B. 8. (Registre.) - In-folio, papier, 350 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 675.)

Répertoire des actes passés

pour l'Hôtel-Dieu.

1660-1697. -

ordinaires qu'extraordinaires dues par chacun an
à l'Hôtel-Dieu.

Sommier des rentes en deniers tant

1759. -

Sommier général de toutes les rentes
appartenant à l'Hôtel-Dieu, par Langlois fils
1° rentes foncières et seigneuriales en grains ;
20 rentes foncières et seigneuriales en argent
3° rentes constituées ou amortissables.
I. B. 11. (Registre.) -In-folio, papier, 218 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 165.)

1761-1787. - Sommier de toutes les rentes
foncières et seigneuriales tant en grains qu'en argent et des rentes constituées et amortissables
appartenant à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 12. (Registre.) - In-folio, papier, 176 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 636.)

1621-1630. - Reconnaissances des rentes
foncières dues à l'Hôtel-Dieu.
(1) Les 104 premières pages manquent.

(SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
I. B. 13. (Registre.) - In-folio, papier, 192 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 637.)

1632-1637. - Reconnaissances des rentes
foncières dues à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 14. (Registre.) - In-folio, papier, 131 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 638.)

1648-1683. - Reconnaissances des rentes
foncières dues à l'Hôtel-Dieu.
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I. B. 21. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets 1.

1431-1454. - Censier de l'Aumône NotreDame pour la ville de Chartres.
I. B. 22. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 255.)

1202. - Confirmation par Jean de Friaize du
don fait par Gautier, son père, de 30 charretées
de bois mort dans ses bois, et don de 10 autres
charretées.

I. B. 15. (Registre.) - In-folio, papier, 12 feuillets 1.

1430-1439. - Recette des rentes dues à
l'Hôtel-Dieu.
2.

I. B. 16. (Registre.) - In-folio, papier, 89 feuillets

1665-1681. - Recette des rentes dues à
l'Hôtel-Dieu.
I. B. 17. (Registre.) - In-folio, papier, 98 pages.

1724-1745. - Censier de l'Hôtel-Dieu.
Parmi les censitaires : Jean-Baptiste des Ligneris, seigneur de Beauvais, et Marie-Anne Beurrier, sa femme ; Louis Davignon, procureur du
Roi en la prévôté de Chartres, et MargueriteFrançoise Delorme, sa femme ; Claude Garnier,
seigneur d'Amoinville ; François de Maissat, seigneur de Levéville ; Claude Nicole, lieutenantgénéral de Chartres, etc.
I. B. 18. (Registre.) - In-4 0, papier, 62 feuillets

I. B. 24. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.

1394-1427. - Vente par Vincent Leguay
de 40 s. de rente sur tous ses biens meubles et
immeubles. - Réduction à 25 s. de rente des
40 s. dus à l'Aumône sur l'héritage de Vincent
Leguay, « pour occasion des guerres qui ont esté
« et sont encores de présent ».
I. B. 25. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1398. - Vente par Jacquet le boucher de
20 s. de rente sur tous ses biens meubles et immeubles.
I. B. 26. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

4.

1760-1766. - Déclarations des cens dus à
l'Hôtel-Dieu.
I. B. 20. (Registre.) - In-folio, papier, 182 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 627.)

1599-1764. - Etat des ventes reçues par
l'Hôtel-Dieu pour les héritages situés dans ses
diverses censives.
(1, 2, 3 et 4) Incomplets.

1329. - Don par Saincette, femme de Jean
Martin, du Bourgneuf, de tous ses biens meubles
et immeubles.

3.

1759-1761. - Déclarations des cens dus à
l'Hôtel-Dieu.
I. B. 19. (Registre.) - In-4°, papier, 104 feuillets

I. B. 23. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 272.)

1403. - Vente par Guillaume Brissard de
25 s. de rente sur tous ses biens meubles et immeubles.
I. B. 27. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1404. - Vente par Jehannin Casier de 20 s.
de rente sur tous ses biens meubles et immeubles.
I. B. 28. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 282.)

1406. - Assignation d'une rente à Jeanne,
femme de Pierre Coquart, désirant sortir de
(1) Incomplet.
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l'Hôtel-Dieu, auquel elle et son mari se sont
donnés avec tous leurs biens meubles et immeubles.
I. B. 29. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1466. - Vente par Jean Moreau de 10 s. de
rente sur tous ses biens meubles et immeubles.

I. B. 36. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 337.)

1583. - Testament de François Picqueau,
chanoine de Saint-Piat, élisant sa sépulture en la
chapelle de l'Hôtel-Dieu et léguant 25 livres.
I. B. 37. (Carton.) - 1 pièce, papier.

I. B. 30. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 301.)

1501. - Engagement par Jean et Guillaume
de Crouy, seigneurs de Saint-Piat, de payer à
l'Hôtel-Dieu 8 liv. de rente léguées par Hector de
Crouy, leur frère, chanoine de Notre-Dame de
Chartres.
I. B. 31. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 317.)

1586. -Testament de Noël Jumeau, chanoine
de Saint-Piat, léguant 10 écus à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 38. (Carton.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 346.)

1586-1601. - Testament de Jean Doyet,
chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant 75
liv. de rente sur le Chapitre de Chartres. - Acte
de constitution de ladite rente.

1520. - Don par Guillemette le Hecq, veuve

de Thomas Liston, de tous ses biens pour être
reçue soeur condonnée.

I. B. 39. (Carton.) - 1 pièce, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 338.)

I. B. 32. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B 321.)

1587-1596. - Testament de Michel Bihou,
praticien, léguant 2 écus 13 s. 4 den. de rente.
- Acte de délivrance dudit legs.

1541. - Testament de Denise Boucher,
femme de Germain Millet, laboureur à Fresnayle-Gihnert, léguant 4 setiers de blé de rente à
l'Hôtel-Dieu.

I. B. 40. (Carton.) - 1 pièce, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 341.)

I. B. 33. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 322.)

1541. - Fondation par Jacques Prévost, chanoine de Notre-Dame de Chartres, d'une messe
tous les vendredis, moyennant 160 liv. une fois
payées.
I. B. 31. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 332.)

1565. - Testament de Louis Damboys,

1597-1598. - Testament de Jacques Oudineau, archidiacre de Pinserais, léguant 50 écus.
- Acte de délivrance dudit legs.
I. B. 41. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 357.)

1601. -Donation par Jean Lelièvre, chanoine
de Notre-Dame de Chartres, de 8 écus un tiers
de rente sur une maison à Chartres.
I. B. 42. (Carton.) - 1 pièce, papier.

« scripteur de l'archivye de Romme », léguant 5
à 600 liv. à lui dues par Jeanne d'Espailly, dame
de Paincuit près Dreux.

1606. - Donation de Barbe Chevallier, veuve
de Guillaume Cheret, léguant un bahut et tout
son linge.

I. B. 35. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

I. B. 43. (Carton.) -1 pièce, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 349.)

1581. - Vente par Barbe Thibault, veuve de
Jean Duval, de 25 liv. de rente sur tous ses biens
meubles et immeubles.

1618. - Fondation par Marie de Mineray,
veuve de Pierre Symon, sieur de Villiers-le-

( SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
Comte, d'une lampe qui doit brûler toute la nuit
dans le dortoir de l'Hôtel-Dieu.
I. B. 44. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 351.)

1629. - Testament de Jean Grenet, avocat,
léguant une rente de 50 livres.
I. B. 45. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 352.)

1632. - Testament olographe de Simon Mar-

ces, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant
une somme de 1200 liv. une fois payées.
I. B. 46. (Carton.) - 3 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 354, 358 et 359.)

1646-1657. - Donation par Gabriel Constantin de la Fraudière, abbé de Saint-Jean-enVallée, d'une année de revenu de son abbaye, plus
d'une somme de 2000 livres une fois payées.
I. B. 47. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 357.)

1651. - Legs par André Roger, chanoine de
Saint-Maurice, de 166 liv. 13 s. 4 den. de rente,
pour la fondation de deux lits.
L B. 48. (Carton.) - 2 pièces, papier.

1656. - Testament olographe de Jacques
Jean, maître de l'Hôtel-Dieu, instituant ledit HôtelDieu son légataire universel.
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phes de Louis Baudouin, chanoine de Notre-Dame
de Chartres, instituant l'Hôtel-Dieu son légataire
universel. - Acte de délivrance dudit legs.
I. B. 52. (Carton.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 368.)

1687. - Extrait du testament de Gilles Pintard, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant une somme de 500 livres.
I. B. 53. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 370.)

1688. - Donation par Louis Rossard, confrère
de l'Hôtel-Dieu, de 300 livres une fois payées,
plus de 20 liv. de rente sur le curé de Francourville.
I. B. 54. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 371.)

1689. - Testament de François Asselin,
prêtre, faisant l'Hôtel-Dieu son légataire universel, à la réserve de la maison où il demeure, qu'il
donne au Bureau des pauvres.
I. B. 55. (Carton.) - 1 pièce, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 376.)

1694. - Testament de Marie-Françoise Drias,
léguant 100 liv. de rente sur le Clergé de France I.
I. B. 56. (Carton.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 377.)

1694. - Testament d'Adrien de la Rue, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant 1,000
livres. - Acte de délivrance dudit legs.

I. B. 49. (Carton.) - 1 pièce, papier.

• 1667. - Don de 1,000 livres par Barbe et Michelle Longuequeue.
I. B. 50. (Carton.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855. B. 363.)

1675-1677. - Testament olographe et codi-

cille de Jean Barré, frère de l'Hôtel-Dieu, instituant ledit Hôtel-Dieu son légataire universel.
I. B. 51. (Carton.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 365.)

1676-1679. -Testament et codicille ologra-

I. B. 57. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 379.)

1698. - Donation de 1,000livres par un anonyme [Etienne Rousset].
I. B. 58. (Carton.) - 6 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 645.)

1698-1709. -Procédures entre l'Hôtel-Dieu
et les héritiers de Madeleine Delacroix, qui avait
institué l'Hôtel-Dieu son légataire universel.
(1) Y joint un testament de Nicolas Grenier de Cauville,
léguant ladite rente à Marie-Françoise Drias.
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I. B. 59. (Carton.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 380.)

1699-1700.- Donation par Louis Patin, chanoine de Notre-Dame de Chartres, et Barbe Patin,
sa soeur, de 6,000 livres pour la fondation au nouveau dortoir de 2 lits, qui seront appelés, l'un le lit
de Sainte Claire, et l'autre le lit de Saint Claude.
I. B. 60. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 380.)

1708. - Donation par Louis Patin et Barbe,
sa soeur, de 1,225 livres, plus 75 liv. de rente,
pour la fondation d'ùn lit.
I. B. 61. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 380.)

1711. - Donation par Louis Patin, souschantre, de 4,000 livres pour la fondation d'un lit.

mery, frère de la Congrégation de la Mission, léguant 45 -liv. de rente sur Mt Martigné, notaire
au Mans. - Correspondance avec les héritiers de
Mt Martigné pour le paiement de ladite rente.
I. B. 67. (Carton.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 386.)

1731-1732. - Extrait du testament de Bernard Imbault, professeur de philosophie au collège
de la Marche, faisant un don de 8,000 livres. Délivrance dudit legs.
I. B. 68. (Carton). - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 388.)

1781. - Testament de Gaspard-François Trumeau de la Forest, chancelier du Chapitre de
Notre-Dame de Chartres, léguant une somme de
5,000 livres.
I. B. 69. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

I. B. 62. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 380.)

1711. - Donation par Barbe Patin de 1,000
livres et 150 liv. de rente pour la fondation d'un
lit dans l'infirmerie des femmes sous le nom de
Sainte Radegonde.
I. B. 63. (Carton.) - 2 pièces, papier.

1713. - Donation par Jeanne-Françoise Marie de 500 livres, moyennant 25 livres de pension viagère.
I. B. 65. (Carton.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 382.)

1721. - Testament de Toussaint Filleul,
maître de l'Hôtel-Dieu, instituant ledit HôtelDieu son légataire universel.

1269. - Don par Asceline, veuve de Robert
l'arsonnier, d'une place sise au Marché du Comte,
in mercato Comitis, contigua hallis comitis Carnotensis i .
I. B. 70. (Carton.) - 3 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.

1495-1783. -Cession par l'Hôtel-Dieu d'un
étal de boucher en la grande boucherie de Forboyau, moyennant 4 s. 10 den. de rente assignés
sur ledit étal. - Baux d'un étal à boucher en la
grande boucherie de Forboyau. - Reconnaissance
envers l'Hôtel-Dieu de 20 s. de rente sur un étal
à boucher, « rue de la Grande-Boucherie ou du
« Fort-Boyau ». - Déclarations par l'Hôtel-Dieu
au duché de Chartres pour deux étaux à boucher
en la boucherie de Forboyau.
I. B. 71. (Carton.) - 8 pièces, parchemin.

I. B. 65. (Carton.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 384.)

1728. - Testament de Jean de la Haye, seigneur de Carcahu, en faveur de l'Hôtel-Dieu.
I. B. 66. (Carton.) - 1 pièce, parch. ; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 385.)

1730-1740. - Testament d'Eustache Hé-

1426-1473. - Bail d'un étal à vendre poisson de mer devant le bout de l'hôtel du Saumon.
- Reconnaissances de rentes envers l'Hôtel-Dieu
sur les étaux de la poissonnerie de mer devers
les Changes.
I. On lit au dos de la pièce, du même temps:

sinationis Asceline caligarie.

Littera elenzo-
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I. B. 72. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1401. - Remise par Macé Frézot « d'une
« place à vendre soulers en la hale du Roy à
« Chartres », à lui donnée à bail par l'Hôtel-Dieu.
I. B. 73. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1405. - Vente de « un estal à vendre cuir
en
la hale aux tanneurs », en la censive de
«
l'Aumône.
I. B. 74. (Carton.) - 5 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 259.)

1224-1781. - Don par le Chapitre de NotreDame de Chartres de 10 liv. de rente sur les revenus des maisons attenantes à la cathédrale, in
rédditibus de capitellis 1 .- Abandon par l'Aumône
à Adam d'Étampes, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, d'un mur mitoyen entre sa maison et
celle de l'Aumône. - Bail d'une maison « en la
« rue par laquelle l'en descent de l'ostel feu
« Chinche à Postel de l'abbaye de l'Eaue ».
I. B. 75. (Carton.) - 12 pièces, parchemin.

1299-1468. - Acquêt par Guillot Thoreau
de deux maisons « en la Selerie de Chartres ».
- Amortissement de ces maisons en faveur de
l'Aumône par Philipe VI' (lettre ornée). - Baux
desdites maisons.
I. B. 76. (Carton.) - 5 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1885, B. 277.)

1297-1754. -Vente par Jean Poucin, d'une
maison et verger, apud guadriviurn guod dicitur
.Raime 4 - Testament de Catherine, veuve de Salomon l'armurier, léguant à l'Aumône, après la
mort de Pierre Belot, chapelain de Saint-Martin1. En échange de cette rente, le Chapitre céda en 1320 à
l'Aumône une maison canoniale pour l'agrandissement des
bâtiments.
2. On lit au dos : .La ruelle de Chinche près Saint-Étienne » ;
- « Une maison assise au dessoubz de la maison au receveur.
».
3. Ces maisons avaient été abandonnées à l'Aumône par
Isabelle de Gallardon, bourgeoise de Chartres, soeur de Guillot
Thoreau, en récompense des droits qu'avait l'Aumône du chef
de Jaquelot la Gruyère, soeur de ladite Aumône, aussi soeur
de Guillot Thoreau.
4. Au dos : • rue de la Sellerie ou de la Poulaillerie ».

le-Viandier, une maison à elle appartenant'. Reconnaissances envers l'Hôtel-Dieu de 60 s. de
rente sur la maison des Trois Étoiles, rue des
Trois-Maillets, faisant le coin de la ruelle de la
Vieille-Poulaillerie.
I. B. 77. (Carton.) - 12 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 343.)

1411-1606. - Délivrance du legs fait par
Françoise Leblanc de 60 s. de rente sur la moitié
d'une maison, rue de la Poulaillerie : reconnaissances de ladite rente. - Bail de la maison du
Frein doré, rue de la Poulaillerie, « faisant le
« coing de la rue par laquelle on va de la dicte
« Poulaillerie à Sainct-Martin-le-Viandier, juxte
« l'ostel des Trois Visaiges ». - Reconnaissances
de 10 s. de rente sur ladite maison'.
I. B. 78. (Carton.) - 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 362.)

1672-1779. - Donation par Pierre Duniousset, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de 89
liv. 13 s. de rente sur une maison, rue de la Pie,
faisant le coin de celle qui conduit à l'église de
Saint-Martin. - Sentence autorisant l'Hôtel-Dieu
à faire réparer ladite maison. - Bail d'une maison, « rue de la Pie, faisant le coin de la rue du
« Heaume ».
I. B. 79. (Carton.) - 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1755-1782. - Maison, rue des Changes°. Acquêts par Marie-Anne Ligeon, veuve de Jacques
Jumeau, et par Claude Legrand, marchand mercier, de la maison de la Samaritaine, rue des
Changes. -- Bail de ladite maison'.
I. B. 80. (Carton.) -5 pièces, parchemin.

1458-1678. - Reconnaissances de 15 s. de
rente sur une maison, rue du Cul-Salé, paroisse de
Saint-Saturnin.
1. Suivant une note mise au dos de la pièce, cette maison
était assise • rue de la Sellerie, aujourd'hui rue des Trois« Maillets •.
2. Cette rente, réduite à 10 sous, fut remboursée, le 6 févr.
1770, par la demoiselle Hémery.
3. Les propriétés, dont nous avons mis les noms en italique,
sont celles que possèdent encore les hospices de Chartres.
4. Cette maison a été léguée aux hospices par Gabriel-Philippe Lelong, avocat à Paris, par son testament du 3 avril 1886,
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I. B. 81. (Carton.) —2 pièces, parchemin.

I. B. 87. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1422-1579. — Reconnaissances de 6 s. de
rente sur une maison, « rue du Signe », juxte la
maison de la Feuillée.

1371-1787. — Bail d'une maison et d'un
verger, « aus Trois Molins ». — Titre nouvel de
30 liv. de rente sur une maison, rue des TroisMoulins.

I. B. 82. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

I. B. 88. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1362-1698. — Reconnaissances de 5 s. de
rente sur la maison de l'Image Sainte-Barbe, rue
Porte-Cendreuse.

1408-1512. — Bail d'une maison, rue de la
Tannerie. — Reconnaissance de 60 s. de rente sur
ladite maison.

I. B. 83. (Carton.) — 9 pièces, parchemin.

I. B. 89. (Carton.) — 6 pièces, parchemin.

(Inv. de 1855, B. 278 et 297.)

1494-1773. — Reconnaissances de rentes
sur deux maisons, rue de la Petite-Rivière, juxte
la ruelle des Filles-Dieu.

1355-1745. — Délivrance à l'Hôtel-Dieu du
legs à lui fait par Étienne Aubouin, chanoine de
Notre-Dame de Chartres, de la moitié d'une maison, rue des Écuyers, près l'hôtel de la Roche. —
Baux d'une maison, « en Bourch, avec la salle de
« pierre et la roche qui y appartient », 1355;
« en* la rue de Bourch, juxte l'ostel de l'Aumosne
« et l'ostel de la Roche », 1469. — Extrait du
testament d'Étienne Bonhomme, léguant à l'Aumône 20 s. de rente sur sa maison du Bourg, de
Burgo, juxte les murailles de la Tour du Palais :
reconnaissance de ladite rente.
I. B. 84. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

I. B. 90. (Carton.) — 13 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1398-1751. — Bail d'un petit jardin, en la
rue des Filles-Dieu devant la rue de la PetiteRivière. — Reconnaissances de 7 s. 6 den. de
rente sur ledit jardin. — Délivrance de 25 s. de
rente légués par David le Cousturier, curé d'Orrouer, sur un jardin, près le pont des Filles-Dieu ;
reconnaissances de ladite rente. — Déclaration
par l'Hôtel-Dieu à l'abbaye de l'Aumône du PetitCiteaux pour une maison et vignes aux PetitesFilles-Dieu, dites les Petits-Saumons.

(Inv. de 1855, B. 283.)

1407. — Reconnaissance de 10 s. de rente sur
une maison, « ou bout de Grant-Pont », ladite
rente donnée par Hébert Foucher et Thévenine,
sa femme
I. B. 85. (Carton.) — 1 pièce, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 345.)

1600-1687. — Testament de François Prémont, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant 25 liv. de rente sur une maison, rue de la
Corroierie : acte de délivrance dudit legs. — Reconnaissance de 60 s. de rente sur une maison,
rue de la Corroierie.

I. B. 91. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1484. — Bail d'un verger, « és forsbourgs de
« la porte Guillaume, entre le pont Bratz-de-fer
« et le prieuré des Filles-Dieu ».
I. B. 92. (Carton.) — 32 pièces, parchemin.

1299-1692. — Abandon à l'Aumône par le
Chapitre de Notre-Dame de Chartres de la précaire
du pont des Arches, precariam apud pontem de
Archis. — Don par Saincette, veuve de Guillot
Thiboust, d'une maison près le pont des Arches.
— Bail d'une maison avec verger, au pont des
Arches, près la Léthinière. — Reconnaissances
de rentes sur des maisons et jardins au pont des
Arches, près la porte Drouaise.

I. B. 86. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1446. — Reconnaissance de 5 s. de rente sur
un verger, rue aux Bretons.

I. B. 93. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1370-1787. — Don Far Philippe de Talaru,
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doyen de Chartres, de 20 s. de rente sur une
maison, au cloître Saint-André, devant la Croix
Saint-André : reconnaissances de ladite rente. —
Reconnaissances de 20 s. de rente sur une place
de maison en la rue de l'Aumône-Saint-André, in
vico Elemosine ecclesie collegiale Sancti-Andree,
près le cimetière Saint-André.
I. B. 94. (Carton.) — 16 pièces, parch. ; I pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 324 et 336.)

1412-1746. — Testament de Jean Bertrand,
léguant une maison, rue Saint-André, près le
Coeur Royal. — Testament de Remy Rhavel, naguères chanoine de Notre-Dame de Chartres,
léguant une maison, rue Saint-André. — Bail
d'une maison, rue Saint-André, près la porte
Drouaise. — Reconnaissances de rentes sur des
maisons et vergers en la rue Saint-André, juxte la
ruelle de Citeaux et la rue de Couppe-Souppe t . —
Déclarations par l'Hôtel-Dieu au chapelain de
Saint-Blanchard pour une maison, rue SaintAndré.
I. B. 95. (Carton.) — 6 pièces, parchemin.

1758-1787. — Bail d'une maison, rue NotreDame-de-la-Brèche. — Reconnaissances de 60 s.
de rente sur une maison, près du pont des SeptArches, au carrefour de Notre-Dame-de-la-Brèche.
I. B. 96. (Carton.) — 8 pièces, parchemin.

1335-1638. — Vente par Thibaut de Crocy
de 4 liv. de rente sur une maison, à la porte
Drouaise. — Reconnaissances de 30 s. de rente
sur la maison de la Licorne ou des Grands Jardins, faubourg Porte:Drouaise, et abutant au
chemin tendant de Saint-Jean-en-Vallée audit
faubourg. — Titre nouvel de 2 s. 6 den. de rente
sur une maison, rue du Chaume, faubourg PorteDrouaise.
I. B. 97. (Carton.) — 5 pièces, parchemin.

1477-1619. — Bail d'un verger, près l'église
de Saint-Maurice, juxte la ruelle des Prisons du
dit lieu. — Reconnaissances de 13 s. 9 den. de
L L'une de ces rentes, de 30 s., avait été léguée par Jean
Regnier, frère de l'Hôtel-Dieu; l'autre, de 6 liv. 13 s. 4 den.,
par Michel Bihou, le 11 mai 1587. (Voir I. B. 39).
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rente sur la maison de l'Image Saint-Maurice,
au faubourg Saint-Maurice.
I. B. 98. (Carton.) — 11 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

1269-1788.—Don par le Chapitre de NotreDame de Chartres du pressoir du Bourgneuf avec
les vignes en dépendantes. — Donation par
Jeanne Legrand de 20 s. de rente sur un jardin,
au Bourgneuf. — Bail de 142 perches de vigne,
au terroir des Vignes-Basses, au Bourgneuf. —
Reconnaissances de rentes sur plusieurs bâtiments
au Bourgneuf. — Déclaration à l'Évêché de Chartres pour des terres au Bourgneuf et au terroir de
Saint-Cheron.
I. B. 99. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1782. — Arpentage d'une pièce de terre, dite
la Pépinière Royale, au Bourgneuf, paroisse de
Saint-Maurice.
I. B. 100. (Carton.) — 3 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 266 et 281.)

1274-1784. — Extrait du testament de
Pierre de Bérou, léguant à l'Aumône un hébergement vers Saint-Maurice , totum herbergamentum suum versus Sanctum-Mauricium sen
versus Buccam-Pratorum. — Bail d'une maison
à la Barre-des-Prés, circa barram de pratis apiscopi Carnotensis, que domus vocatur Enfer. —
Abandon à l'Aumône par Guillaume Fourguant de
tous ses biens, en étant reçu frère de ladite Aumône — Accord avec le sieur de Fontaines,
chanoine de Notre-Dame de Chartres, prêtrier de
Beaurepaire, au sujet des réparations à faire audit
lieu à la suite des dégâts commis par les gens de
guerre pendant le siège de Chartres en 1568. —
Déclaration au Chapitre de Saint-Maurice pour la.
maison de l'École, à la Barre-des-Prés.
I. B. 101. (Carton.) —5 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 326 et 340).

1505-1592. — Délivrance du legs fait par
Médard Thiersault, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, d'un jardin et d'une cave avec 2 denrées
1. Cet hébergement est le lieu qui dans la suite fut appelé

Enfer.
2. Parmi ces biens se trouvait le jardin de Beaurepaire.
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de vigne, aux larris des Saumons j. — Bail d'un
jardin, au lieu nommé Grippart, près les FillesDieu. — Codicille de Marie Duhan, veuve d'Étienne
Latroyne, léguant un demi-arpent de vigne, à Rigeard, près le clos du Saumon, et un quartier et
demi de vigne au clos de Vauperon. — Baux d'un
demi-arpent de vigne, au clos de Vauperon.

rente sur la maison du Mouton, rue Havedan,
abutant aux greniers de l'église de Saint-André

I. B. 102. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

I. B. 107. (Carton.) — 8 pièces, parchemin.

1415-1500. — Bail d'une maison, au faubourg Porte-Drouaise, juxte les frères de SaintJulien. — Reconnaissance de 40 s. de rente sur une
maison, en la paroisse de Saint-Maurice, abutant
par derrière à Saint-Julien.

1561-1787. — Adjudication à l'Hôtel-Dieu
de la maison de l'Ancre, rue Muret, « juxte la
« ruelle qui va à la rue de la Prescherye n: baux
de ladite maison. — Reconnaissances de 115 s.
de rente sur ladite maison.

I. B. 103. (Carton.) — 1 pièce, papier.

I. B. 108. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

I. B. 106. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1486-1579. — Reconnaissances de rentes
sur des maisons rue de Mur-en-Muret, depuis rue
Chantault.

le Contet, sieur de Mandeville, pour des arbres
formant l'allée du lieu de Monplaisir ou la Courtille.

1787. — Titre nouvel par le Chapitre de
Notre-Dame de Chartres envers l'Hôtel-Dieu d'une
rente de 25 s. sur la maison du Pain à chanter,
rue des Vasseleurs.

I. B. 104. (Carton.) — 18 pièces, parch. ; 50 pièces, papier.

I. B. 109. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1702. — Accord entre l'Hôtel-Dieu et Louis

1236-1787. — Vente par Gilles Vendomel

d'une maison, dans la rue Muret : baux de ladite
maison. — Reconnaissances de rentes sur des
maisons, rue Muret, juxte les murs de la ville. —
Déclaration à la seigneurie de Mur-en-Muret pour
une maison et jardin, rue Muret. — Procès entre
l'Hôtel-Dieu et le prieuré du Petit-Beaulieu pour
le cens de la maison du Gros-Tournois et de plusieurs autres, rue Muret : acquéts par divers de
maisons en la rue Muret, in vico Mureti, dans la
censive du Petit-Beaulieu et de l'Aumône NotreDame.

1752-1785. — Déclarations au prieuré du
Petit-Beaulieu pour une maison devant les lisses
du Marché aux Chevaux.
I. B. 110. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1764. —Vente au Petit-Séminaire de 2 maisons
rues du Vieux-Marché-aux-Chevaux et des TroisFlacons.
I. B. 111. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1384-1456. — Reconnaissances de 20 s. de
rente sur la maison du Cheval Rouge, en la rue
de Porte-Neuve.

I. B. 105. (Carton.) — 20 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 312.)

1426-1787. — Testament de Roger Gavil,
curé de la Chapelle-Fortin, léguant une maison,
« rue de Havedent », et un jardin, « rue de Mur« à-Muret » : baux de ladite maison et jardin. —
Reconnaissances de 15 s. de rente sur une maison, rue Dorée, autrement rue Havedan, près
Saint-Julien. — Reconnaissances de 7 liv. de

I. B. 112. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 331.)

1556-1559. — Testament de Gilles Soyer,
prêtre, léguant une maison, rue du Petit-Beauvais. — Acte de délivrance dudit legs.
I. B. 113. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1692-1783. — Baux d'une maison au bas de
1. Suivant une note du temps, ce legs de Médard Thiersault
a constitué depuis le lieu de Beauregard.

1. Cette rente fut amortie le 12 avril 1753.
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la Grande-Butte, faubourg Porte-Châtelet, faisant
le coin de la rue qui va vers le Vidame.

sur 2 denrées de vigne, au clos Saint-Martin, derrière les Cordeliers.

I. B. 114. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

I. B. 119. (Carton.) — 8 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 158;— inv. de 1855, B. 307, 355 et 387.)

1476. — Déclaration à l'Hôtel-Dieu pour des
vignes, au clos du Pain-à-chanter.
I. B. 115. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 284 et 293.)

1234-1781. — Vente par Pierre Potard à
l'Aumône de maisons qu'il possédait en la paroisse
de Sainte-Foi, près le cimetière de ladite église.
— Don par Jean Gautier d'une maison, « assise
« en la rue Sainte-Foy de Chartres juxte la mai« son de l'aumosne de l'esglise Sainte-Foy ». —
Vente par Hector Fresnoys, barbier-chirurgien,
de 25 s. de rente sur 2 maisons, « au carrefour de
« Porte Chastellet », depuis carrefour Sainte-Foi.
— Bail d'une maison, au carrefour Sainte-Foi.

1413-1739. — Donation par Blanche Leroy,

femme de Pierre Deniau, marchand de la moitié
d'une maison, « és forsbourgs de la porte des
« Espars ». — Délivrance du legs fait par Étienne
Neveu, chanoine de Notre-Dame de Chartres, d'un
jardin au faubourg Porte des Épars. — Don par
Mathurin Marie, curé de Saint-Saturnin, d'une
maison et jardin, au faubourg Porte des Épars,
dans la ruelle tendante dudit faubourg au chemin
d'Amilly : anciens titres de propriété. — Baux de
ladite maison et jardin — Reconnaissances de
60 s. de rente sur un verger, appelé le Grand
Verger, faubourg Porte des Épars, juxte le chemin de Courville.
I. B. 120. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 270.)

I. B. 116. (Carton.) — 13 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

1293-1773. — Don par Jacques de Beauvoir

d'une maison et verger, « en la rue de Foillet,
« jouste le puis de Foillet ». — Bail du verger
du clos Feuillet, juxte la ruelle de la Chancellerie,
faubourg Porte des Épars, près les Cordeliers. —
Déclaration par l'Hôtel-Dieu au chancelier du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour une
maison et vigne, au clos de la Chancellerie, faubourg des Épars.
I. B. 117. (Carton.) —4 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

(Sceau de la chdtellenie de Chartres.)

1381-1788. — Prise à bail d'une maison et
pressoir appelé le pressoir de l'Aumône. — Reconnaissance de 20 s. de rente sur un jardin où
autrefois était un pressoir, près les Cordeliers. —
Don par Jean Trouble d'un jardin tenant au pressoir de Feuillet. — Déclaration à la seigneurie de
la Bourdinière pour un demi-quartier de terre,
au champtier de Feuillet, paroisse de SaintSaturnin.
I. B. 118. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1497-1524. — Reconnaissances de rentes

1273-1745. — Vente par Hervé le Breton
d'une maison, située près le marchais des Épars.
— Confirmation par Marie, veuve de Renaud
Chaillou, du don fait à l'Aumône par Gilles Chardonneau, son père, d'une place, au marchais des
Épars, apud marehesium Esparraruni s. — Reconnaissance de 20 s. de rente sur une maison
faisant la pointe de la rue Porte des Épars et de
celle du Bois-Merrain, vis-à-vis la porte des
Épars.
I. B. 121. (Carton.) — 18 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 647.)

1768-1779. — Procès entre l'Hôtel-Dieu et
Joachim Chevalier, bourgeois d'Orléans, pour la
censive de Babylone, comprenant des maisons,
jardins et terres au Marché aux Vaches, en la
ruelle des Vauroux et derrière le faubourg des
Épars.
1. Suivant une note du temps, Pierre Deniau était cordier,
et sa maison se trouvait près des Cordeliers.
2. Cette propriété, appelée en dernier lieu le Jardin des
Sœurs, et sise ruelle du Chapeau-Rouge, n° 3, a été vendue,
le 5 juillet 1847, au sieur Meyssat, moyennant 5,000 francs.
3. Sur cette place s'éleva dans la suite la maison de SainteBarbe, appartenant à l'Hôtel-Dieu.
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I. B. 122. (Plans.) - 7 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 647.)

1768. - Plans de la censive de Babylone.
I. B. 123. (Carton.) - 9 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B 381.)

1318-1745. - Donation par Florent Boutroue, marguillier clerc, d'une maison, « rue du
« Marein ». - Reconnaissances de 10 s. de rente
sur une maison, grande rue de la Porte des Épars,
« ou Marché au Merrain ». - Reconnaissance de
25 s. de rente sur une maison, à la Croix-auxMoines, dite la petite maison de l'Ours: amortissement de ladite rente.
I. B. 124. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1666. - Reconnaissance de 3 setiers de blé
de rente sur une maison, rue de la Poêle-Percée.
I. B. 125. (Carton.) -1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 310.)

1516. - Abandon par l'Hôtel-Dieu à la fabrique d'Amilly de 10 s. de rente sur des terres à
Amilly contre 20 s. de rente sur une maison, rue
du Petit-Change.
I. B. 126. (Carton.) - 4 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 295.)

1482-1520. - Acceptation par l'Hôtel-Dieu
du don fait par Jeanne de Saint-Prest, veuve de
Jean de Villeneuve, de 15 s. de rente sur une maison, « devant l'Estape du vin ». -- Reconnaissances de rentes sur un jardin près Saint-Étienne
et une maison à l'Étape-au-Vin.
I. B. 127. (Carton.) - 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1387-1560. - Reconnaissances de 2 s. 6 den.
de rente sur la maison du Chapeau Rouge, en la
rue Saint-Aignan, autrement des Grenets, autrefois
de la Monnaie.
I. B. 128. (Carton.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 339.)

1588-1592. - Donation par Marthe Lescureau, veuve de Jean Housseau, maître brodeur,

d'un jardin, rue Chèvres, hors la porte Saint-Michel, et d'un demi-arpent de vigne, au terroir des
Renardières, pour être reçue soeur condonnée. Bail dudit jardin.
I. B. 129. (Carton.) - 10 pièces. parch.; 1 pièce, papier.

1489-1774. - Don par Antoine Baudet de
10 s. de rente sur 5 quartiers de terre, au clos
Saint-Lubin : reconnaissances de ladite rente. Baux d'un jardin aux Basbourgs, appelé la Perrotière
I. B. 130. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 285.)

1422-1743. - Délivrance du legs fait par
Jean Lemercier, curé de Saint-Martin-de-laLande, d'une maison, « en la rue de Porte-Mo« rart ». - Reconnaissance de 32 s. de rente sur
une maison, rue Porte-Morard, juxte la ruelle qui
va à la rue des Prêtres.
I. B. 131. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 302.)

1506-1509. - Acceptation par l'Hôtel-Dieu
de la fondation de deux messes faite par Galais
Gourdain, chanoine de Notre-Dame de Chartres,
l'une à la chapelle de Saint-Jérôme et l'autre en
l'église de Boulon, pour laquelle fondation l'Hôtel.
Dieu a reçu 179 livres une fois payées et 20 s. de
rente sur une maison, au pont Taillard. - Vente
par Laurence, veuve de Jean Jeullin, de 10 s. de
rente sur une maison, juxte le pont Taillard.
I. B. 132. (Carton.) - 12 pièces, parchemin.

1368-1697. - Reconnaissances de rentes
sur une maison, « rue de la Feutrerie », 1385
« rue aux Sueurs », 1388; « rue aux Juifs », 1513.
- Sentence condamnant les détenteurs de ladite
maison à la reconstruire.
I. B. 133. (Carton.) - 15 pièces, parchemin.

1356-1494. - Reconnaissances de 35 et de
20 s. de rente sur des maisons, rue Berchot,
juxte la rue Tyreveau.
1. Ce jardin avait été donné à l'Hôtel-Dieu par Pierre Nicole.

( SÉRIE

B) — TITRES DE PROPRIÉTÉ

I. B. 134. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
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I. B. 142. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B 333.)

1423-1679. — Testament de Philippote,
femme de Denis Audouard, léguant 10 s. de rente
sur une maison, près la porte Guillaume. — Testament de François Boulaize, marchand mercier,
léguant 60 s. de rente sur un jardin, près la porte
Guillaume : reconnaissances de ladite rente. —
Reconnaissances de 100 s. de rente sur le logis
du Lion d'Or, au faubourg de Porte Guillaume.

1467-1568. -- Vente par Jean Brisson d'un
quartier de vigne au terroir de Saint-Barthélemy,
« juxte le chemin du Roy par où l'en va de
« Saint-Barthélemy au puis Drouet ».— Délivrance
du legs fait par Gabriel Durand, prêtre, de 3 liv.
10 s. de rente sur une maison, au faubourg SaintBarthélemy.

I. B. 135. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 15 pièces, papier.

I. B. 143. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B 327 )

1325-1607. — Déclarations de maisons et
autres héritages, sis en la censive de la Mégisserie, appartenant à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 136. (Cahier.) — In-folio, papier, 6 feuillets.

1648. — Terrier de la seigneurie de la Mégisserie, sise aux faubourgs de la Porte Morard et
.de la Porte Guillaume.
I. B. 137. (Cahier.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1557-1775. — Reconnaissances de rentes
sur des maisons à Saint-Cheron, vers le puits
Drouet. -- Testament olographe de Noël Tison,
chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant
30 s. de rente sur trois quartiers de vigne, au clos
d'Angleterre, paroisse de Saint-Cheron. — Déclaration à la seigneurie de la Motte, pour deux
setiers de terre à Saint-Cheron. — Déclaration à
l'abbaye de Saint-Cheron pour dix setiers de
terre au terroir de Saint-Cheron, près la croix
Basse, appelée la croix Verte.

1476. — Censier de la Mégisserie.
I. B. 144. (Carton.) — 16 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
I. B. 138. (Cahier.) — In-folio, papier, 26 feuillets.

1523-1527. — Censier de la Mégisserie.
I. B. 139. (Cahier.) — In-folio, papier, 16 feuillets'.

1648-1653. — Recette des cens de la Mégisserie.
I. B. 140. (Carton.) — 20 pièces, papier.

1595-1606. — Procès entre l'Hôtel-Dieu et
Jean Compagnon, élu à Chartres, pour la censive
de la Mégisserie.
I. 13. 141. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1484-1612. — Baux d'un jardin assis entre
la porte Morard et la porte Guillaume. — Reconnaissance de 25 s. de rente sur ledit jardin.
1. Très endommagé par l'humidité.

1341-1749. — Baux de cinq quartiers de
vigne au Petit-Aisnay, paroisse de Saint-Cheron :
anciens titres de propriété. — Reconnaissances
de cens et rentes dus à l'Hôtel-Dieu par les détenteurs des vignes du Petit-Aisnay.
I. B. 145. (Carton.) — 6 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 263 et 304.)

1234-1508. — Vente par Guillaume le Normand des vignes et du pressoir de Roussolle,
vineas et pressorium que fuerunt Roisole. — Don
par Gillette, veuve de Jacques Flohier, d'un
arpent de vigne près le pressoir de Roussolle,
juxta pressorium de Roissole.— Vente par Achille
Brosset, bourgeois de Chartres, d'un arpent de
vigne au clos Acart. — Donation par Jeanne,
veuve de Jean Cabas, de tous ses biens, meubles
et immeubles', pour être reçue soeur condonnée.
1. Parmi ces biens étaient deux quartiers de vigne, l'un au
clos Acart, l'autre au clos Biart, près Gorget.
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I. B. 146. (Carton.) — 11 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

I. B. 150. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 30 pièces, papier.
(Inv. do 1855, B. III.)

1399-1785. — Baux du pressoir de Roussolle et de vignes audit lieu, dit aussi le clos
Acart, paroisse de Saint-Maurice. — Reconnaissances de 3 s. 4 den. de rente sur un demi-arpent
de vigne au clos Acart ou Faussieux. — Reconnaissance de 10 s. de rente sur des vignes au
clos Chefdeville, paroisse de Saint-Maurice. —
Déclaration à l'abbaye de Saint-Cheron pour huit
setiers de terre au champtier de la Banlieue ou
Gorge-de-Fer.

1712-1785. — Terrains de l'hospice. —
Titres de propriété (acquêts, baux, visites) de
3 quartiers 2 denrées de vigne, au vignoble de
Saint-Saturnin'.

I. 13. 147. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B 316 et 364.)

I. B. 152. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 23 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 596 et 600; — inv. de 1855, B. 88.)

1464-1696. — Don par Laurent Pommeraye, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
27 s. 6 den. de rente sur un quartier de vigne à
Rachigny. — Baux de ladite vigne. — Reconnaissances de 25 s. de rente sur trois quartiers
de terre au terroir de Rachigny. — Don par
Pierre Dumousset, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, de 6 liv. de rente sur un demi-arpent de
vigne au terroir de Vauvert.
I. B. 148. (Carton.) — 18 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1339-1740. — Baux de trois arpents de pré,
en la prairie de Saint-Martin-au-Val. — Vente
par Jean Cabart de 10 s. de rente sur un demiquartier de vigne, à la Chaussée des Quatre-Maisons, au-dessus du pont de Saint-Martin-an-Val:
reconnaissances de ladite rente. — Reconnaissances de rentes sur une maison et vignes, « à la
lavanderie Saint-Martin-au-Val », 1339; « à la
chaucée Saint-Martin », 1393; « au clos de Pou« lineau ou de la Lavanderie », 1471. — Vente par
Mathry Foreau d'un quartier de vigne, au clos
Lecomte, près Saint-Martin-au-Val. — Déclaration au Grand-Séminaire pour 11 quartiers de pré,
en la prairie de Saint-Martin-au-Val.
I. B. 149. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1686-1787.—Pré des Trois-Ponts. — Acquêt
par le Grand-Séminaire de 5 quartiers de pré, en
la prairie de Saint-Martin-au-Val. — Baux par
le Grand-Séminaire I.
1. Ce pré, connu sous le nom de pré des Trois-Ponts, a été

I. B. 151. (Carton.) — 163 pièces, pardi.; 51 pièces, papier.

1507-1764. — Procédures entre l'HôtelDieu et divers, pour le paiement de rentes foncières

1592-1781. — ALLONNES. — Ferme de Villeneuve-la-Vierge. — Adjudication â l'Hôtel-Dieu
des terres de Massonvilliers et de Villeneuve sur
Jean-Gilles de Lasséré : anciens titres de propriété. — Arpentage de la métairie de Villeneuve. — Baux de la métairie de Villeneuve-,
l'Évêque. — Fois et hommages : à l'évêque de .
Chartres pour 7 muids de terre, à Villeneuvel'Évêque ; — au seigneur d'Érotiville pour a
pièces de terre, au fief de la Houye, paroisse de
Prasville.
I. B. 153. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 15 pièces, papier.
(Inv. de 1811,p. 1, 2, 3 et 6; — inv. de 1855, B. 1 et 367.)

1665-1770. — ALLUYES. — Lot de terre de
la Plassarderie. — Donation à l'Hôtel-Dieu par
Pierre Nicole et ses soeurs de 2 maisons à Alluyes,
l'une appelée la Grand'Maison et l'autre le PetitDangeau, et de terres ayant formé plus tard la
métairie de la Plassarderie : anciens titres de
propriété. — Échange de terres à Alluyes entre
l'Hôtel -Dieu et Charlotte-Madeleine Boutin, vilégué aux hospices par Louise-Hélène Vangeon, veuve de
René-Bernard Beaufre, suivant son testament du 30 septembre 1880.
1. Ce terrain fut dans la suite converti en maison et jardin
et fut vendu, le 6 juillet 1818, par Alexandrine-Louise Joron,
femme de Pierre-Augustin Rogeard, pour entrer dans les terrains du nouvel hospice. C'est l'ancienne maison du Secrétariat.
2. Ces procédures n'offrent aucun intérêt, d'autant que les
dossiers sont tous incomplets : on a retiré presque toutes les
pièces en papier, dans la pensée sans doute que les parchemins étaient seuls utiles à conserver. Beaucoup de pièces
sont détériorées par l'humidité.
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comtesse de Montboissier : arpentage desdites
terres.

tions aux seigneurs d'Anneau pour les terres
d'Aunay-sous-Auneau.

I. B. 1M. (Carton.) — 12 pièces, parch.; 12 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 5, 6 et 11; —iv. de 1855, B. 1 et 367.)

I. B. 158. (Carton.) — 14 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 15 et 16; — inv. de 1855, B. 7.)

1635-1778. — Baux de la métairie de la
Plassarderie. — État des terres composant la
métairie de la Plassarderie. — Déclarations au
marquisat d'Alluyes et à la baronnie du Saulce
pour terres faisant partie de la Plassarderie,
entre Moriers et Pré-Saint-Martin. — Contestation pour une rente de 12 liv. sur la Plassarderie.

Acquêt sur Anne Félibien, femme de Joachim du
Bruet, sieur de la Chesnaye, de la métairie du
bourg d'Auneau, sise rue de la Bretonnerie ou
rue Basse' : anciens titres de propriété. — Échange
et acquêts par l'Hôtel-Dieu de terres réunies à la
ferme d' Auneau.

I. B. 155. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 35 et 36; — inv. de 1855, B. 2.)

1258-1691. —

AMILLY. —

Lot de terre de

Mondonville. — Accord entre l'Aumône et les
héritiers de Robert, marchand de laine, pour
cinq setiers et mine de terre à Ouerray, paroisse
(l'Amilly, apud Orretum.— Abandon à l'Aumône
de 4 liv. de rente sur un demi-muids de terre, in
territorio de Oreyo, par Étienne le Marié, frère
de ladite Aumône : accord avec les héritiers
dudit le Marié pour le paiement de ladite rente.
— État des terres composant la métairie d'Ouerray.
I. B. 156. (Carton.) — 17 pièces, parch.; 13 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 36 et 38; — inv. de 1855, B. 2.)

1476-1788. — Baux de cinq setiers de terre
formant le lot de Mondonville : arpentage dudit
lot de terre. -- Reconnaissance de 3 liv. de rente
sur des héritages à Amilly. — Déclarations au
chapitre de Notre-Dame de Chartres et au prieuré
de Saint-Michel pour des terres aux terroirs
d'Ouerray et d'Amilly.
I. B. 157. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 11 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 47,49 et 53 ; — inv. de 1855, B. 6.)

1610-1781. — AUNAY-SOUS-AUNEAU. -- Lot
de terre. — Testament de Jean Rousselet léguant

plusieurs héritages' sis à Aunay-sous-Auneau. —
Acquêts par l'Hôtel-Dieu de terres et vignes à
Aunay-sous -.Anneau : baux desdites terres et
vignes. — Arpentage d'un lot de terre à Lenainville, paroisse d'Aunay-sous-Auneau. — Déclara-

1675-1753. — AUNEAU. — Lot de terre. —

I. B. 159. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 15 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 16 et 21; — inv. de 1855, B. 7.)

1712-1788. — Baux de la métairie du bourg
d'Anneau: arpentage de ladite métairie. — Fois
et hommages à la baronnie d'Auneau pour la
ferme de la Bretonnerie, rue Basse.
I. B. 160. (Carton.) — 20 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 27 et 31; — inv. de 1855, B. 7.)

1633-1781. —

Ferme d'Equillemont. —

Adjudication au profit de l'Hôtel-Dieu de la
ferme d'Équillemont, paroisse de Saint-Remy
d'Anneau. — Baux et arpentage de ladite ferme.
— Reconnaissances de rentes sur des terres aux
champtiers des Closeaux et des Nonains, terroir
d'Anneau. — Déclaration à la seigneurie de Villiers pour treize setiers de terre faisant partie de
la métairie d'Équillemont.
I. B. 161. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1786. — BAILLEAU-L'ÉVÉQUE. — Reconnaissance de 5 liv. de rente sur des terres aux ouches
de Dallonville.
I. B. 162. (Carton.) — 12 pièces parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 296 et 309.)

1446-1781. — BAILLEAU-LE-PIN. — Lot de
1. Le 27 floréal an XII, l'Hôtel-Dieu échangea cette ferme,
avec Hermine-Françoise d'Hariague, femme de Charles-JeanThéodore de Moges, contre la ferme du Grand-Jolivet, sise à
Auneau sur la place du Marché, et, le 26 mars 1855, l'hospice
vendit les bâtiments de la ferme du Grand-Jolivet à M. Isambert, moyennant 20,000 francs, en réservant quelques lots de
terre.
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terre de Hauville. — Abandon à l'Hôtel-Dieu par
Jeanne Gervaise, reçue soeur condonnée, de tous
ses biens sis à Hauville, paroisse de Bailleau-lePin. — Délivrance du legs fait par Marin Barbier, curé de Bailleau-le-Pin, de 22 s. 6 den. de
rente sur une maison à Hauville. — Baux d'un
hébergement et de terres aux ouches de Hauville. — Reconnaissances de 45 s. de rente sur le
jardin du Puits et le jardin des Antes à Hauville.
— Déclaration à la seigneurie de Hauville pour
une mine de terre à la Vallée des Saulx, paroisse
de Bailleau-le-Pin.
I. B. 163. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 311 et 314.)

1516-1782. — BAILLEAU- SOUS- GALLARDON.

— Lot de terre. — Donation par Thomasse, fille
de Guillaume de Havot, reçue soeur condonnée,
d'une mine de terre et d'une vigne à Bailleausous-Gallardon. — Baux desdits héritages. —
Arpentage du lot de terre de Bailleau-sous-Gallardon.
I. B. 161. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

1200-1561. — Moulin de Pont. — Confir-

mation par Geoffroy de Gallardon du don fait par
Geoffroy de Coltainville, de Coletenvilla, d'un
muids de blé de rente sur le moulin de Pont, de
Poenchiis. — Donation par Jean Sequence, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de deux muids
de blé à prendre sur le moulin de Pont, près
Gallardon, pro guerendis arnigdalis ad usum panperurn egrotantium. — Reconnaissance de 26 s.
8 den. de rente sur le moulin de Pont, sis sur la
rivière de Voise.

I. B. 166. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 423; — inv. de 1855, B. 50.)

1635-1784. — BEAUVILLIERS. — Ferme de
Massonvilliers. — Baux de la ferme de Massonvilliers, paroisse de Beauvilliers — Arpentage
de ladite ferme. — Fois et hommages au duché
de Chartres pour la ferme de Massonvilliers.
I. B. 167. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1475-1579. — BELHOMERT. — Reconnaissances de 15 s. de rente sur des héritages à
Belhomert2.
I. B. 168. (Carton.) — 9 pièces, parch., 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 230

1404-1595. —

et 232; — inv. de 1855, B. 22.)
BERCHkRES-LES-PIERRES. —

Lot de terre de Chamblay. — Testament de Perrifle Bourgeois, léguant une maison, à Chamblay,
plus le fief appelé la Cour-Macé, audit Chamblay
anciens titres de propriété. — Échange de terres
à Chamblay entre l'Hôtel - Dieu et François
Chouayne, seigneur de Chamblay.
I. B. 169. (Carton.) — 18 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 232, 236 et 237; —iv. de 1855, B. 22.)

1486-1790. — Baux de la métairie de Cham-

blay, « la Court-Macé », 1487. — Arpentage du
lot de terre de Chamblay. — Reconnaissance de
20 s. de rente sur des terres, à Berchèresl'Évêque.
I. B. 170. (Carton.) — 32 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

I. B. 165. (Carton.) — 15 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 271.)

1323-1782. — BARJOUVILLE. — Baux d'un
hébergement et de trois setiers de terre à Barjouville, apud Berjouvillarn'. — Arpentage d'un
lot de terre sis à Barjouville. — Reconnaissances
de 23 liv. de rente sur des terres à Barjouville.
— Déclaration au sous-doyenné de Chartres pour
trois pièces de terre à Barjouville.
1. Suivant une note du temps, ces héritages avaient été
donnés à l'Hôtel-Dieu par Jean le Robinier.

1380-1771. — Fois et hommages pour des
terres à Chamblay aux seigneurs de la CourMacé (Henri Gallais, 1380-1400; Jean Gallais,
1402-1407; Ondin Gallais, 1407; Jean Bourgeois,
1410-1420; Perrine Bourgeois, 1461-1480; Bertranne de Richebourg, veuve de Charles d'Allonville, 1486).
1. Cette ferme avait été acquise ear l'Hôtel-Dieu sur JeanGilles de Lasséré, en même temps que la terre de Villeneuvel'Evéque, le 27 juin 1736.
2. Cette rente avait été donnée à l'Hôtel-Dieu par Oudin du
Brosseron.

( SÉRIE
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I. B. 171. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

1489-1603. — BERCHkRES-LA-MAINGOT. —
Lot de terre. — Bail d'un setier de terre, au terroir de la Maladrerie de Berchères-la-Maingot.
— Déclarations pour héritages sis en la censive
de l'Hôtel-Dieu à Berchères-la-Maingot.
I. B. 172. (Carton.) — 19 pièces, pardi.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 287.)

1360-1763. — Bois de Théléville. — Testament de Françoise, femme d'Olivier le Sac,
léguant 15 arpents de bois, à Théléville, apud
Tellevillam, in parrochia de Bereheriis-Maingoti :
anciens titres de propriété. — Reconnaissance de
100 s. de rente sur des héritages à Théléville. —
Fois et hommages pour 12 arpents, tant terres
que bois, à Théléville, rendus aux seigneurs de
Jouy (Jean de Gauville, 1486; Guillaume de
Saint-Prest, 1527, sign.; Radegonde de Cename,
veuve de Jean de Pilliers, 1558, sign.; Louis de
Chartres, 1576-1584, sign.; Daniel de Chartres,
1624; Anne Lemaire, veuve de Daniel de Chartres, 1634; Marguerite de Chartres, femme de
René de Moucheron, 1683; Thomas Lenoir,
1686). — Déclarations au chapitre de Notre-Dame
de Chartres pour des terres à Théléville.
I. B. 173. (Carton.) — 3 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 71; — inv. do 1855, B. 13.)

1767-1784. — BEVILLE-LE-COMTE. — Lot de
terre. — Baux par la fabrique de Saint-Martinle-Viandier de 5 setiers 2 minots 6 perches de
terre, à Béville-le-Comte'.
I. B. 174. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1512. — BLEURY. — Reconnaissance de
15 s. 6 d. de rente sur le moulin de la Ville, à
Bleury.
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trois setiers de terre à Beauvoir et la Poustée,
paroisse de Boisvillette. — Arpentage du lot de
terre de la Poustée.
I. B. 176. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 105 et 106; — inv. do 1855, B. 18).

1418-1782. — BoNcù. — Lot de terre. —
Baux de onze setiers de terre aux terroirs de
Boncé et de Dammarie. — Arpentage dudit lot de
terre. — Déclaration à la seigneurie du BoisSaint-Martin pour terres à Boncé.
I. B. 177. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1462-1515. — BONNEVAL. — Don par Jean
de Carqueville de 5 s. de rente sur un quartier
de vigne au clos Chauran, près la Jouannière.
— Reconnaissance de ladite rente.
I. B. 178. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1782. — BOUGLAINVAL. — Arpentage d'une
pièce de terre à Bouglainval, champtier de l'Aumône.
I. B. 179. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 328.)

1557. — BREZOLLES. — Testament d'Étiennette, fille de Pierre Camus, léguant le tiers
d'une maison, « juxte le grand cemitière de Brezolles ».
I. B. 180. (Carton.) — 10 pièces, parch., 2 pièces, papier.

1627-1718. — Lot de terre des Authieux.
— Procédures entre l'Hôtel-Dieu et le prieur de
Musy pour la célébration de la première messe
dont était tenu ledit prieur. -- Baux de la terre
des Authieux affectée à ladite fondation. — Baux
du prieuré de Musy.
I. B. 181. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

I. B. 175. (Carton.) — 3 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1716-1782. —

BOISVILLETTE. —

Baux de

1. Cette terre fut adjugée le 15 fructidor an II à Jean-Marie
Brodelle, marchand à Chartres, qui lui-même la revendit, le
13 messidor an XI, à Claude-François Lion, notaire. Celui-ci
l'échangea, le 6 novembre 1807, avec l'hospice contre le moulin
des Sept-Arches.

1273-1782. — CERNAY. — Lot de terre , de
Menonville. — Vente par Guillot Girard d'un
hébergement à Menonville, apud Menonvillam,
paroisse de Cernay. -- Bail d'un arpent de terre
à Menonville, juxte le chemin tendant de la Haye
à Villebon. — Déclaration au chapitre de NotreDame de Chartres pour terres à Menonville.
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I. B. 182. (Carton.) — 20 pièces, pareil.; 7 pièces, papier.
(Inv de 1811, P. 220, 224 et 225; —iv. de 1855, B. 10.)

1286-1718. —

Lot de terre. —
Abandon par Héloïse, veuve d'Yves Espérel, de
tout le droit qu'elle prétendait sur un hébergement appelé « les Arsiz », à Fadainville. —
Vente par Lambert, maire de Fadainville, d'un
hébergement à Fadainville, apud Fadeinvillam,
juxta furnum. — Échange entre l'Hôtel-Dieu et
Hervé Guignard, potier d'étain, d'une maison rue
Muret, contre sept setiers de terre à Challet. —
Acquêt par Michel Ernault, prêtre, de sept arpents
de terre au terroir de Vaumorant, paroisse de
Fadainville t .— Baux de terre de Challet et de
Fadainville.
CHALLET. —

I. B. 183. (Carton.) —23 pièces, parch.; 32 pièces, papier.

1224-1666. — Accord entre l'Aumône et
l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois pour les
grosses dîmes de Fadainville et des Chaises, grossas decimas de Fadainvilla et de Casis: lettre de
Gautier, évêque de Chartres, confirmant ledit accord. — Baux des champarts de Fadainville et
des dîmes du Rondeau et des Chaises. — Procédures avec le curé de Fadainville et les religieux
de Saint-Vincent-aux-Bois pour les dîmes de la
dite paroisse.

près le bois des Grais. — Arpentage de la ferme
de la Banlieue.
I. B. 186. (Carton.) — 4 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 260.)

1225-1782. — Lot de terre de Gastelles. —
Don par Jean Frécot, archidiacre de Blois, de
vignes, apud Plantas-Arpini, in territorio guod
vocatur Guataile. — Arpentage des vignes de
Gastelles. — Reconnaissances de 9 s. de rente
sur un demi-arpent de terre à Gastelles. — Déclaration au chapitre de Notre-Dame de Chartres
pour des terres à Gastelles, paroisse de Champhol.
I. B. 187. (Carton.) — 5 pièces, parch. ; 7 pièces, papier.

1468-1647. ---

CHAMPROND-EN-GATINE —

Métairie de Toucheronde. — Bail de la métairie
de Toucheronde près Montlandon. — Échange par
Robert Tragin, seigneur de Formigny, de la métairie de Villeneuve près Arrou, contre la métairie de Toucheronde. — Reconnaissance par Robert Tragin de 4 liv. de rente sur la métairie de
Toucheronde. — Rentrée par l'Hôtel-Dieu en
possession de la métairie de Toucheronde, faute
de paiement de la rente due par Robert Tragin.
— Procédures contre les détenteurs de la métairie de Toucheronde pour le paiement de ladite
rente de 4 livres.
I. B. 188. (Carton.) — 13 pièces, parch. ; 5 pièces, papier.

I. B. 184. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.

1530-1788. — CHAMPHOL. — Reconnaissance
de 7 liv. de rente sur une maison, sise à Sèchecôte, « appelée la Milloue, autrement la Barillette ». — Déclarations à l'abbaye de Saint-Père
pour des terres à Champhol. — Déclarations aux
commandeurs de l'ordre de Saint-Lazare pour
une dîme au terroir de Champhor.
I. B. 185. (Carton.) — 10 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 648.)

1772-1779. — Ferme de la Banlieue. —
Procès entre l'Hôtel-Dieu et Jacques Maugars,
marchand tuilier, prétendant avoir droit de passage sur les terres de la ferme de la Banlieue,
1. Michel Ernault donna dans la suite ces terres à l'HôtelDieu.
2. Cette dîme fut abandonnée par l'Hôtel-Dieu au curé de
Champhol pour lui tenir lieu de sa portion congrue.

1533-1774. — CHAMPSERU. — Vente par
Robert Vacherot de trois minots de terre, champtier de la Butte-Marineau, paroisse de Champseru. — Bail de ladite terre. — Reconnaissance
de 10 s. de rente sur lesdits trois minots. — Vente
par Nicole Gaucher, veuve de Michaud Brochand,
de 40 s. de rente sur une maison à Champseru.
— Reconnaissance de ladite rente. — Procédures
pour le paiement d'icelle rente.
I. B. 189. (Carton.) — 5 pièces, pardi. ; 20 pièces, papier.

1685-1788. — Lot de terre de Loinville'. —
Acquêts par divers d'un lot de terre sis à Champseru et à Loinville. — Baux dudit lot de terre. —
Arpentages. — Déclarations censuelles aux seigneuries de Champseru et de Coltainville.
1. Ce lot de terre provient aux hospices du legs de M. Lelong, qui le possédait par suite de l'acquêt fait par Gabriel Dutillet en 1758.

(SÉRIE B) — TITRES DE PROPRIÉTE
I. B. 190. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 27 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 405, 447 et 448; — inv. de 1855, B. 39.)

1631-1778.—

LA CHAPELLE-D'AUNAINVILLE.

— Ferme d'Aunainville. — Acquêts de terres à
Aunainville par Alexandre Desjoyes, curé de la
Chapelle-d'Aunainville, et Bertrand Desjoyes,
marchand à Auneau'. — Baux desdites terres.
— Déclarations à la seigneurie d'Aunainville.
I. B. 191. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 315.)

Testament de Marion, fille de Mathieu le Voyer, léguant à l'Hôtel-Dieu tous ses biens meubles et
immeubles. — Bail de six minots et demi de terre
Chartainvilliers, provenant du legs de Marion
le Voyer.

1518-1519. —

CHARTAINVILLIERS. —

I. B. 192. (Carton.) — 14 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 248 et 249; — inv. de 1855, B. 23 et 256.)

1198-1290. —

Grande et
petite métairie. — Confirmation par Hugues de
Boishinoust, de Bosco-Ilunoldi, du don fait par
Gautier de Dreux de tout ce qu'il possédait à
Chauffours, apud villam que dicitur Caufurnus.
— Donation par Gervais Blondel et Isabelle, sa
femme, de tout ce qu'ils possédaient à Chauffours,
apud Caffurnurn: amortissement de ladite donation par Germond de Boishinoust, de Boscho-flunoudi. — Don par Robin Morhier à Geoffroy Chesneau de toutes les terres qu'il possédait à Chauffours, in parrochia de Chaufor. — Vente par
Geoffroy Chesneau à l'Aumône de quatorze setiers
de terre « ou terroer de Chaufour près dou pois »
(charte en français de 1265) : amortissements par
Jean de Châtillon, comte de Blois, Pierre de
Groslu, de Groillu, Mathieu Cholet, Robert de
Vieuxpont, seigneur de Courville, Pierre de
Mauny, de Malo-Nido.
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par Goslein de Saint-Aubin de trois setiers et
mine de terre à Chauffours ; — par Philippe de
Villebon de toute la dîme qu'il possédait à Chauffours ; — par André le tailleur de trois pièces de
terre à Chauffours. — Échange entre l'Aumône et
Hodéarde, femme de Gilles Pichon, d'une pièce
de terre à Léville, apud Leevillam, in parrochia
de Sandarvilla, contre une autre pièce de terre à
Chauffours, in territorio de Calido-Furno, ante
crucem buxatam de Calido-Furno, juxta cheminurn per quod itur apud Fremeleu. — Ventes :
par Jean Patier de trois mines de terre à Chauffours ; — par Barthélemy le Vasseur d'une pièce
de terre à Chauffours. — Don par Étienne Vendomel, bourgeois de Chartres, de trois setiers de
terre à Chauffours. — Ventes : par Garnier de
Formeslé d'une pièce de terre à Formeslé, apud
Fremellu; — par Robert Trouillard d'un hébergement et d'une ouche à Chauffours ; — par
Yvonnet, maire de Chauffours, de toute la mairie
dudit Chauffours ; — par Guillaume de la Motte
d'un hébergement près le puits de Chauffours.

CHAUFFOURS. —

I. B. 193. (Carton.) — 19 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 242, 248 à 250; — inv. de 1855, B. 23.)

1256-1297. — Ventes : par Jean Blanc-

I. B. 194. (Carton.) — 39 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 242, 250 à 255 ; — inv. de 1855, B. 23.)

1344-1635. — Don par Thévenin Lespicier
et sa femme de tous leurs biens meubles et immeubles, à Chauffours, pour être reçus frère et
sœur condonnés de l'Aumône. — Don par Tugdual des Gastines et sa femme de tous leurs biens
meubles et immeubles, à Formeslé, pour être reçus frère et soeur condonnés de l'Hôtel-Dieu : anciens titres de propriété. — Acquêts et échanges
de terres par l'Hôtel-Dieu en la paroisse de Chauffours .
I. B. 195. (Carton.) — 29 pièces, perch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 260 à 262 et 266 à 2.68; — inv. de 1855, B. 23.)

1348-1784. — Baux de la grande métairie
de Chauffours, dite la métairie des Jumeaux. —
Arpentages. — Reconnaissance de 4 muids et
demi de blé de rente sur la grande métairie de
Chauffours.

Agneau de trois setiers de terre à Chauffours ; —

I. B. 196. (Carton.) — 11 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 262, 272 et 273 ; — inv. de 1855, B. 23.)

1. Ces terres, formant la métairie d'Aunainville, furent données à l'Hôtel-Dieu, le 26 ventôse an XI, 'par Simon Desjoyes,
prêtre de Saint-Pierre-la-Brière.

1607-1789. — Baux de la petite métairie de
Chauffours, dite la métairie du Bardeau. — Arpentages.

HOTEL-DIEU
I. B. 197. (Carton.) — 16 pièces, parchemin.

1371-1607. — Baux de maisons, terres et

jardins à Chauffours et à Bennes. — Baux des
dîmes et champarts de Chauffours.
I. B. 198. (Carton.) — 15 pièces, parchemin.

1507-1774. — Vente par Michel Louzier de
32 s. de rente sur une maison à Chauffours l . —
Reconnaissances de rentes sur des héritages à
Chauffours et à Cogné, paroisse d'011é.
I. B. 199. (Plan.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 687.)

1765. — Plan de la paroisse de Chauffours,
des maisons, jardins et terres labourables, tenus
à cens, rente, dîme, champart et avenage de
l'Hôtel-Dieu, par Périer.

I. B. 201. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1632-1787. — Déclarations : au seigneur
de la Varenne pour terres à la Vallée-de-Villiers,
paroisse de Chauffours ; — au prieur de Courville pour six setiers de terre près Villiers-leBois, paroisse de Chauffours ; — à la seigneurie
d'011é pour terres à Formeslé ; — au chapitre de
Notre-Dame de Chartres pour terres à Bennes.
I. B. 202. (Carton.) — 17 pièces, parch.; 36 pièces, papier.

1469-1763. — Acquêts et échanges par
divers particuliers de terres à Chauffours, en la
censive de l'Hôtel-Dieu. — Déclarations de terres
tenues à cens et champart de l'Hôtel-Dieu en la
paroisse de Chauffours.
I. B. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 613.)

1564-1565. — Terrier de Chauffours, FonI. B. 200. (Carton.) — 31 pièces, parch.; 16 pièces, papier.

1473-1787. —Fois et hommages : pour terres
Chauffours aux seigneurs de Blanville (Blanche
Chenarde, veuve de Jean Blondeau, 1473; Pierre
de Beauveau, 1505-1523; Jean d'Estouteville.
1527; Rose de Lignières, veuve de Pierre de Rochefort, 1617; Françoise-Juliette de Rochefort,
veuve de Charles d'Angennes, 1638 ; Pierre Monnerot, 1658; François de Courseulles, 1679; Bernard de Rieux, 1687-1689; Antoine Crozat, 1710;
Léonard du Cluzel de la Chabrerie, 1751) ; — pour
des terres à Chauffours aux seigneurs de Bassigny
(Florentin Girard, 1481-1501 ; Jean de Fromentières et Marie de Courcillon, 1605) ; — pour des
terres à Chauffours aux seigneurs des Yys (Louis
de Vernous, 1482; Thibaude d'Orval ; Jean d'Orval, 1513; Richard d'Orva1,1532 ; Joachim de la
Ferrière et Marguerite de Laubier, 1610; Maximilien de Béthune, 1632; Maximilien-Alpin de
Béthune, 1653-1690; Louis-Pierre-Maximilien de
Béthune, 1733) ; — pour des terres à Formeslé
aux seigneurs de Mérobert (Roland de Valmorin,
1498; Guyon de Valmorin, 1518; Jérôme de
Valmorin, 1526; Jean de Valmorin, 1575; Anne
Lemaire, veuve de Jean de Boissot, 1681; Léonard du Cluzel de la Chabrerie, 1751).
1. Cette rente fut réunie à d'autres qui formèrent le total de
49 sous, pour lesquels furent passées les reconnaissances.

tenay-sur-Eure et Berneuse, par devant Michel
Lemaire, tabellion à Bennes.
I. B. 204. (Registre.) — In-i°, papier, 210 feuillets.

1580 ? — Terrier de Chauffours.
I. B. 205. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets .

1598. — Terrier de la seigneurie de Chauffours.
I, B. 206. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets 2•

1621. — Terrier de Chauffours.
I. B. 207. (Cahier.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1630? — Terrier de Chauffours.
I. B. 208. (Cahier.) — In-folio, papier, 36 feuillets.

1632. — Terrier de Chauffours.
I. B. 209. (Registre.) — In-folio, papier, 167 feuillets.

1632. — Déclarations des terres tenues à
cens, champart et avenage de l'Hôtel-Dieu, à
cause de ses seigneuries de Chauffours, Berneuse,
Fontenay-sur-Eure et Bienfol.
1. Très endommagé par l'humidité.
2. Incomplet au commencement et à la fin.

(SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
I. B. 210. (Registre.) - In-folio, papier, 441 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 631.)

1632-1636. - Terrier de Chauffours, BerBienfol, Courville et Fontenay-sur-Eure.
I. B. 211. (Cahier.) - In-folio, papier, 34 feuillets.

1648-1649. - Terrier de la seigneurie de
Chauffours.
I. B. 212. (Registre.) - In-folio, papier, 134 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 614.)

1655-1673. - Terrier des seigneuries de
Chauffours et Berneuse.
I. B. 213. (Cahier.) - In-folio, papier, 10 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 621.)

1680-1689. - Déclarations passées à la seigneurie de Chauffours.
I. B. 214. (Cahier.) - In-40 , papier, 9 feuillets.

1704-1705. - Terrier de la seigneurie de
Chauffours.
I. B. 215. (Cahier.) - In-folio, papier, 8 feuillets.

1543-1545. - Censier de Chauffours.
I. B. 216. (Cahier.) - In-folio, papier, 26 feuillets.

1545-1552. - Censier de Chauffours.
I. B. 217. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets.

1561. - Censier de Chauffours.
I. B. 218. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 619.)

1614-1630. - Censier de Chauffours.
I. B. 219. (Registre.) - In-folio, papier, 98 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 620.)

1621-1622. - Censier de Chauffours.
I. B. 220. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets'.

1649-1692. - Censier de Chauffours.
I. B. 221. (Registre.) - In-folio, papier, 310 pages.
(Inv. de 1855, B. 615.)

1700. - Censier des terres de Chauffours,
Berneuse et Fontenay-sur-Eure.
1. Incomplet.
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I. B. 222. (Registre.) - In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 622.)

1744-1774. - Censier de Chauffours, par
devant Pierre Lepage, notaire à Chauffours. Total des cens : 14 liv. 10 s. 7 den.
I. B. 223. (Registre.) - In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 623.)

1790. - Censier de Chauffours.
I. B. 224. (Carton.) -13 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1270-1679. - Don par Garnier de Formeslé, de Fremeleu, à la cure de Chauffours d'un
hébergement audit Chauffours'. - Remise par
Philippe de Valois à l'Aumône du dixième accordé au Roi par la Cour de Rome sur la cure de
Chauffours. - Accord entre l'Aumône et le curé
de Chauffours pour la perception de la dîme due
par la cure de Chauffours. - Bail par le curé de
Chauffours de trente-un setiers de terre dépendants de la cure.
I. B. 225. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.

1392-1650. - Acte de notoriété constatant
la haute justice de l'Hôtel-Dieu en la paroisse de
Chauffours. - Rôle des amendes de la justice de
Chauffours. - Provisions pour Jean Noblet de
l'office de tabellion à Chauffours.
I. B. 226. (Registre.) - In-4 0 , papier, 231 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 618.)

1600-1604. - Minutes de Mathry Noblet,
tabellion de l'Hôtel-Dieu à Chauffours.
I. B. 227. (Registre.) - In-folio, papier, 33 feuillets.

1627-1628. - Minutes de Gabriel Lorin,
tabellion de l'Hôtel-Dieu à CLauffours.
I. B. 228. (Registre.) - In-folio, papier, 38 feuillets.

1629-1630. -Minutes de Gabriel Lorin, tabellion de l'Hôtel-Dieu à Chauffours. - Assemblées de communauté des habitants de Chauffours.
I. B. 229. (Registre.) - In-folio, papier, 64 feuillets.

1630-1634. - Minutes de Gabriel Lorin,
tabellion de l'Hôtel-Dieu à Chauffours.
1. Cet hébergement est devenu dans la suite le presbytère
de Chauffours.
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I. B. 230. (Registre.) — In-folio, papier, 58 feuillets.

1634-1637. — Minutes de Gabriel Lorin,
tabellion de l'Hôtel-Dieu à Chauffours.
I. B. 231. (Cahier.) — In-folio, papier, 3 feuillets.

1641. — Minutes de Gabriel Lorin, tabellion
de l'Hôtel-Dieu à Chauffours.
I. B. 232. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 290.)

1385-1691. —

CLÉVILLIERS-LE-MOUTIER. —

Don par Jean Bichot, bourgeois de Chartres, de
25 s. de rente sur un hébergement à Clévilliersle-Moutier. — Reconnaissances de ladite rente. —
Déclaration au fief Belin pour deux setiers de terre
au terroir du Boullay-d'Achéres, paroisse de Clévilliers-le-Moutier.
I. B. 233. (Carton.) — 11 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 265 et 298.)

1273-1776. — COLTAINVILLE. — Don par
Pétronille, veuve de Guillaume le charpentier,
du Muret, de quatorze setiers de terre à Coitainville, apud Coletenvillam. — Testament de Simonne, veuve de Benoît Hervet, léguant quatre
setiers de blé de rente à Coltainville, apud Coltainvillam: reconnaissances de ladite rente. —
Baux d'un quartier de vigne à Senainville, paroisse de Coltainville : reconnaissances de 25 s.
de rente sur ledit quartier de vigne. — Reconnaissances de 30 s. de rente sur une maison dite
la Banlieue, à Coltainville. — Déclarations à l'abbaye de Jouarre pour terres à Coltainville.
I. B. 23i. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1272-1317. — .LES CORVÉES. — La Troche.
— Vente par Gérard le Rouilly d'un hébergement
et neuf setiers de terre à la Troche, apud Trochiam,
ante ecclesiam Sancti-Laurentii. — Vente par Hémard Mineau d'un setier de terre à la Troche.
I. B. 235. (Carton.) —4 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 895 ; — inv. de 1855, B. 262, 292 et 395.)

1230-1493. — LE COUDRAY. — Don par
Geoffroy, archidiacre de Dunois, de quatre arpents de vigne et un pressoir au Coudray 1 , apud
1. L'Hôtel-Dieu donna ledit pressoir à rente foncière aux
religieux de Tiron, moyennant 36 livres.

Codreium, et de la moitié de la dîme qu'il avait
acquise aux paroisses de Fadainville, des Chaises,
du Tremblay et de Challet, in parrochiis Fadeville,
Chasarum, Tremulei et Chaleti l . — Abandon à
l'Aumône par Simon d'Épernon de la moitié d'un
hébergement au Coudray, apud Codroiwn, donnée à l'Aumône par Guimond Fouaille, archidiacre de Blois. — Donation par Macé Séreville d'un
arpent de vigne au clos de Perron, paroisse du
Coudray.
I. B. 236. (Carton.) — 14 pièces, parch.; 29 pièces, papier.

1478-1787. — Baux de vignes au Coudray.
— Reconnaissances de rentes sur des héritages
au Coudray. — Déclarations : à la seigneurie du
Coudray pour un pressoir et vignes audit lieu ; à
la seigneurie des Chaises pour terres au Coudray;
— à l'abbaye de Bonne-Nouvelle pour terres au
Coudray et à Luisant.
I. B. 237. (Carton.) — 16 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 276.)

1248-1515. — Les Chaises. — Vente par
Étienne de Saulnières de deux arpents de terre
aux Chaises, inter Chesias et pressorium Oillardi:
baux de ladite terre. — Testament de Pétronille
la Goderonne, léguant 16 s. de rente sur un quartier et demi de vigne aux Chaises, apud Chesias
prope Carnotum, apud locum qui dicitur le Poustilz. — Vente par Denisot Labbé de trois minets
de terre au Val des Chaises. — Bail d'un demiquartier de vigne aux Chaises. — Reconnaissances de 20 s. de rente sur une maison aux
Chaises, au lieu nommé la Rue. -- Reconnaissance
de 90 s. de rente sur neuf quartiers de vigne au
clos de Couppé, aux Chaises.
I. B. 238. (Carton.) —3 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1579-1662. — COURVILLE. — Reconnaissances de 20 s. de rente sur une maison au faubourg Saint-Nicolas de Courville, en la rue Basse,
juxte la rue allant de Saint-Nicolas aux ponts
neufs.
1. La queue de parchemin qui servait au sceau de cette
pièce est le fragment d'une charte de N., empereur des 'Romains •
gratia, Romanorum imperator semper augustus, Je

-rusalentSicx,vrspentliacurs,
fidelibus et amicis suis gratiam suam...

( SÉRIE

B) — TITRES DE PROPRIÉTÉ

I. B. 239. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1750-1769. -- Lot de terre de Fleurfontainei
— Acquêt de terres à Fleurfontaine, paroisse de
Courville, par Nicolas Bellesme, marchand aubergiste. — Déclaration au prieur de Courville pour
une mine de terre à Fleurfontaine.
I. B. 240. (Carton.) — 20 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 278, 282 et 233 ; — inv. de 1855, B. 28.)

1350-1788. — DAMMARIE. — Lot de terre.
Amortissement par le roi Jean de trente setiers de terre à Dammarie, in territorio de Dompna-Maria in Belsia, et de vingt setiers à Fresnayle-Comte, in territorio de Fresneyo-Comitis, échus
à l'Aumône de la succession de Clémence, femme
d'Étienne de Saint-Éloi, soeur de l'Aumône. —
Baux du lot de terre, dit les Aumônes de Dammarie. — Arpentage.
I. B. 241. (Carton.) — 12 pièces, parchemin.

1391-1783. — DIGNY. — Bail d'une maison
et courtille assise à Digny. — Reconnaissances
de trois minots de blé de rente sur un jardin et
pavillon à Digny, en la ruelle tendant du prieuré
de Digny à la rue Basse.
I. B. 242. (Carton.) — 5 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, P. 288 et 290; — inv. de 1855, B. 16 et 330.)

1503-1669. — ÉcuBLÉ. — Lot de terre de
Bilheux. — Acte de délivrance d'un setier de
terre en la Vallée de Chevillon, paroisse de Vérigny, légué par Jean Richard, boulanger à Chartres. — Testament de Jacquette Tardiveau, veuve
de Ondin« Hubert, léguant trois setiers sept perches de terre à Vérigny. — Échange et acquêts
de terres à Bilheux par l'Hôtel-Dieu.
I. B. M. (Carton.) — 23 pièces, parch.; 9 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 290, 294 à 296 ; — inv. de 1855, B. 16.)

1463-1784. — Baux de terres à Bilheux,
paroisse d'Écublé — Arpentage du lot de terre
de Bilheux. — Déclaration au Chapitre de NotreDame de Chartres pour trois arpents de terre à
Chêne.
1. Ce lot de terre provient aux hospices du legs de
Beaufre.
2. Une partie de ces terres provenait à l'Hôtel-Dieu du don
de Jean Chartrain, frère condonné, mort avant 1463.
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I. B. 244. (Carton.) — 5 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 372.)

1689-1780. — ÉPERNON. Baux d'une maison, au carrefour de la Barre, au faubourg du
prieuré de Saint-Thomas d'Épernon — Reconnaissance de 9 livres de rente sur ladite maison.
I. B. 245. (Carton.) — 7 pièces, parch.; 15 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 113 et 340 ; — inv. de 1855, B. 84.)

1604-1786. —FAvIkREs. — Lot de terre de
Boisrouvray. — Baux du lot de terre de Boisrouvray. — Fois et hommages pour un arpent et
demi de terre au fief de Bize, paroisse de Thimert,
aux seigneurs de Boisrouvray (Jean de Commargon et Charlotte de Boisrouvray, 1600; Claude de
Commargon, 1613; Gilles de la Vigne, 1683;
Antoine de Pâris, 1707; Charles-Marc-Antoine
de Pâris, 1753). — Déclaration à la seigneurie
de Favières pour trois quartiers de terre au fief
de Malicorne, paroisse de Favières.
L B. 246. (Carton.) — 11 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 310; — inv. de 1855, B. 32.)

1229-1238. — FONTEIVA.Y-SUR-EURE. — Métairie. — Vente par Geoffroy de Berou de ce qu'il
possédait à Fontenay-sur-Eure, in parrochia de
Fontaneto : amortissements par Geoffroy, vidame
de Chartres, Renaud d'Ouarville, Guillaume
d'Ouarville, chanoine, Girard et Guillaume de
Chartres.
I. B. 247. (Carton.) — 12 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 308, 310 et 311 ; — inv. de 1855, p. 32.)

1231-1299. — Acquêt par Guillaume de
Saint-Martin de quatre setiers de terre au terroir
de Fontenay-sur-Eure, devant revenir à l'Aumône après la mort dudit Guillaume. — Vente
par Raoul de Montmirail de deux pièces de terre,
juxta viam Pontis-de-Trenchefetu. — Acquêt par
Foucher, frère de l'Aumône, de terres à Fontenaysur-Eure, contiguas chemino per guod itur de Carnoto apud Pontem-de-Trenchefestu. — Ventes :
par Mathieu Lespicier de cinq mines de terre à
Fontenay-sur-Eure ; — par Guillaume Pichon
d'un verger à Fontenay-sur-Eure ; — par Marie
la Blondelle, veuve de Lubin Thibaut, de neuf
1. Cette maison provenait d'un don fait par François Martel
en 1690.
4
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setiers de terre à Fontenay. - Donation par Guillaume le Franc de trois mines de terre à Fontenay. - Ventes : par Étienne Perrin de trois minots de terre à Fontenay ; - par Martin Veillart
d'une mine de terre à Fontenay ; - par Jean Pasquier d'une mine de terre à Fontenay ; - par les
héritiers de Jean Gorrier d'un minot de terre à
Fontenay.
I. B. 248. (Carton.)- 16 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 308, 311 à313 ; - inv. de 1855, B. 32 et 325.)

1337-1748. - Acquêt par Étienne Belot,
prêtre, de trois setiers de terre à Fontenay-surEure, donnés par lui à l'Aumône. - Don par Soubiran de Beauchâteau, sous-doyen, de trois setiers de terre à Fontenay. - Délivrance à l'Aumône de neuf setiers de terre à Fontenay légués
par Macot le Sénéchal. - Don par Jean Turpin et
sa femme des prés « de la Marteraye, » pour être reçus frère et soeur condonnés :remise desdits prés par
l'Hôtel-Dieu à Jean Turpin en échange des prés
de la Fontaine. - Donation par Jean Favereau,
chanoine de Notre-Dame de Chartres, de 50 s. de
rente sur une maison à Fontenay. - Testament
de Jean-Baptiste Souchet, chanoine de Notre Dame de Chartres, léguant les terres qu'il possède
à Maindreville. - Acquêts par l'Hôtel-Dieu de
maisons et terres à Fontenay-sur-Eure.
I. B. 249. (Carton.) - 16 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 313, 319 et 320; -inv. de 1855, B. 32.)

1634-1788. - Baux de la métairie de Fontenay-sur-Eure. - Arpentages de ladite métairie.
I. B. 250. (Carton.) - 11 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1399-1789. - Baux d'une maison et de
terres à Fontenay-sur-Eure. - Bail de quatre setiers de terre au clos de Thiron, sur le chemin du
Pont-Tranchefêtu. - Baux d'une maison, terres
et prés au Pont-Tranchefêtu. - Bail d'une terre
au hameau de Chaunay. - Baux des champarts de
Fontenay-sur-Eure.
I. B. 251. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 684.)

1744. - Plan de la seigneurie de Fontenaysur-Eure, par Pierre Lepage.

I. B. 252. (Carton.) - 1 pièce, parch.; 17 pièces, papier.
(Inv. do 1855, B. 642.)

1744. - Procès entre l'Hôtel-Dieu et Mathurin-Louis Mauperché, seigneur de la Martraye,
pour une censive à Fontenay-sur-Eure.
I. B. 253. (Carton.) - 8 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.

1468-1771. - Reconnaissances de rentes
sur des maisons et terres à Fontenay-sur-Eure et
au Pont-Tranchefêtà. - Aveux à la seigneurie
de Magny pour terres au Grand-Maindreville. Déclaration au fief de la Martraye pour trois minots de terre en bois au bois du Clos-Dupré, paroisse de Fontenay-sur-Eure. - Requête de François Lepage pour qu'il soit procédé à la réparation des murs de clôture du temple du Pont-Tranchefêtu.
I. B. 254. (Carton.) - 3 pièces, parch.; 5 pièces, papier.

1491-1680. - Mémoire sur les avenages de
Chaunay, consistant en 10 minots 4 quarts d'avoine. - Déclarations à l'Hôtel-Dieu pour des
terres à Chaunay soumises au droit d'avenage.
I. B. 255. (Registre.) - In-folio, papier, 221 pages.
(Inv. de 1855, B. 630.)

1598-1677. - Terrier de Fontenay-surEure, par Denis et Jean Guignard, notaires à
Chartres.
I. B. 256. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.

1692-1699. - Terrier de la seigneurie de
Fontenay-sur-Eure.
I. B. 257. (Cahier.) - In-4°, papier, 16 feuillets I.

1699. - Terrier de Fontenay-sur-Eure.
I. B.358. (Registre.) - In-folio, papier, 112 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 610.)

1380. - Censier de Fontenay-sur-Eure.
I. B. 259. (Registre.) - In-4°, papier, 180 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 624.)

1528-1570. - Censier de Fontenay-surEure.
1. Incomplet.

( SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
I. B. 260. (Cahier.) - In-folio, papier, 10 feuillets.

1604. - Recette des cens et champarts de
Fontenay-sur-Eure.
I. B. 261. (Registre.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 625.)

1747-1772. - Censier de Fontenay-surEure.
I. B. 262. (Registre.) - In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 626.)

1790. - Censier de Fontenay-sur-Eure.
I. B. 263. (Carton.) - 2 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1578-1769. - Déclarations par l'Hôtel-Dieu
au Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour des
terres à Fontenay-sur-Eure.
I. B. 264. (Carton.) - 8 pièces, parchemin.

1196-1443. - Moulin de Pré. - Remise
par Aimery, gendre de Laurent de Champhol, de
Campofollo, de tout ce qu'il prétendait sur le
moulin de Pré. - Don par Michel de Gemages
d'un demi-muids de blé de rente sur le moulin de
Pré : confirmation par Achard de Gemages. Reconnaissances de quatre setiers un minot de
blé de rente sur le moulin de Pré. - Reconnaissance de 20 s. de rente sur une pièce de pré à
Gaudigny, près Gourdez.
1. B. 265. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 261.)

1227. - FRANCOURVILLE. - Don par Michel
de Gemages, de Gimeges, d'un setier de terre au
terroir de Senneville, in territorio Seneville.
I. B. 266. (Carton.) - 15 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 302 et 303 ; - inv. de 1855, B. 34.)

1389-1790. -- FRESNAY-LE-COMTE. - Lot de
terre des Bordes. - Baux d'un lot de terre sis au
terroir des Bordes, paroisse de Fresnay-le-Comte.
- Arpentage dudit lot de terre. - Déclarations
à la seigneurie de Meslay-le-Vidame pour terres à
Fresnay-le-Comte et à Boisvillette.
I. B. 267. (Carton.) - 18 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 348.)

1486-1657. -

GALLARDON. -

Donation par
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Barbe Chevallier, veuve de Guillaume Cheret, de
plusieurs rentes à Gallardon, pour être reçue
soeur condonnée. - Reconnaissances : de 12 s.
6. den. de rente sur la maison de la Rose, rue du
Petit-Pressoir, à Gallardon ; - de 7 liv. 10 s. de
rente sur une maison, à la Bretonnière, paroisse
de Gallardon; - de 18 liv. 15 s. de rente sur une
maison, hors la porte Mouton ou porte Archée, à
Gallardon. - Baux d'un demi-arpent de vigne au
clos Jouvin, à Gallardon. - Déclarations à la seigneurie de Gallardon pour des prés en la prairie
de Gallardon.
I. B. 268. (Carton.) - 3 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1581-1782. - GATELLES - Lot de terre du
Mage'. - Acquêt par Pierre Lelong, receveur
de la seigneurie de Bailleau-l'Evêque, d'une maison et d'un lot de terre au Mage, paroisse de Gâtelles. - Baux dudit lot de terre. - Reconnaissance de 15 s. de rente sur un minot de terre au
Mage.
I. B. 269. (Carton.) - 13 pièces, parch. ; 9 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 366.)

1514-1782. - GASVILLE. - Donation par
Renée et Françoise Deromme de 21 setiers 2 minots de terre, à Gasville. - Baux de la métairie
de Gasville. - Arpentage de ladite métairie. État des terres appartenant à l'Hôtel-Dieu à Gasville et à Oisême. - Déclarations aux seigneuries
de Gasville et d'Oisême pour des maisons et
terres à Gasville.
I. B. 270. (Carton.) - 16 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.

1514-1786. - Métairie d'Oisême. -- Baux
de terres à Oisême, paroisse de Gasville. - Baux
d'un demi-quartier de vigne, au terroir de Bréhardy ou des Martelles, à Oisême. - Reconnaissances de 10 s. de rente sur une maison, à Oisème. - Déclarations au prieuré de la Madeleine
d'Oisême pour des maisons et terres audit lieu.
I. B. 271. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855., B. 683.)

1743. -- Plan de la censive de l'Hôtel-Dieu à
Oisême.
1. Ce lot de terre a été légué aux hospices par Gabriel-Philippe Lelong.
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I. B. 272. (Carton.) —29 pièces, parch.; 7 pièces papier.
(Inv. de 1811, p. 479, 481, 482, 487 et 488 — inv. de 1855, B. 64.)

1482-1786. —

LE GAULT-SAINT-DENIS. —

Lot de terre de Plancheville. — Donation par Jean
le Tricheux, prêtre, d'une maison et de terres, à
Plancheville, paroisse du Gault-en-Beauce : anciens titres de propriété. — Baux de la métairie
de Plancheville. — Procès-verbal de visite du lieu
et métairie de Plancheville. — Arpentage du lot
de terre de Plancheville.

I. B. 276. (Carton.) — 3 pièces, parch. ; 20 pièces, papier.

1683-1785. — GELLAINVILLE. — Lot de terre
de Bre'tigny i. — Acquêts de terres et de vignes,
au Coudray, à Saint-Cheron et à Gellainville, par
Etienne Cabart et Denis-Michel Vangeon. — Reconnaissance aux religieux de Bonne-Nouvelle
pour lesdites terres.
I. B. 277. (Carton.) — 20 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 73, 75 et 77; —iv. de 1855, B. 20.)

I. B. 273. (Carton.) — 15 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.

1493-1738. — Fois et hommages : pour plusieurs pièces de terre aux terroirs de Plancheville
et de Marolles, aux seigneurs de Vallières (Nicolas
de Guillon, 1493; Isaac de Marolles et Anne de
Cosne, 1585) ; — pour 5 minots de terre au terroir
de Plancheville, aux seigneurs de Plancheville
(Jean Jabin, 1499; Claude Vaillant et Marie Jabin,
1544; Jean Marchand, 1571-1588) ; — pour terres
à Plancheville, aux seigneurs du fief de Chassonville ou fief Robinet (Nicole de Moustiers, veuve
de Jean Parent, 1531 ; Philippe de Parent, 15791586 ; Jacques de Cremainville, 1588; Louis de
Reviers, 1659; Françoise le Besgue de Majainville, veuve de Claude de Reviers, 1702; PhilippeClaude de Montboissier, 1726; Claude-Charles de
Reviers, 1738).
I. B. 274. (Carton.) —4 pièces, parch. ; 7 pièces, papier.

1574-1764. — Déclarations censuelles : à la
seigneurie de la Cacardière, pour un arpent de
terre au terroir de Marolles ; — au comté de
Meslay-le-Vidame, pour 3 boisseaux de terre au
terroir de Chassonville ; — à la seigneurie de la
Brémaudière de Plancheville, pour 3 minots de
terre à Plancheville ; — au Chapitre de NotreDame de Chartres pour terres à Plancheville.
I. B. 275. (Carton.) — 1 pièce, parch. ; 3 pièces, papier.

1722-1787. — Second lot de terre de Plan-

cheville'. — Acquêt d'un lot de terre à Plancheville par Florent Deshais de la Varenne. — Aveu
à la seigneurie de la Rougemaudière pour ledit
lot de terre.
I. Ce lot de terre a 'été légué aux hospices par De° Beaufre.

1224-1508. — Lot de terre de Bonville. —
Don par Geoffroy d'Auneau, chanoine de NotreDame de Chartres, de toutes les terres qu'il possédait vers Bonville, versus Bonvillam. — Don
par Macé Seréville de 3 setiers de terre en la paroisse de Gellainville et de 7 quarts de vigne au
clos Perron. — Acquêts par l'Hôtel-Dieu de terres
à Bonville.
I. B. 278. (Carton.) —17 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 77, 81 et 82; — inv. de 1855, B. 20.)

1369-1787. — Baux par l'Hôtel-Dieu des
terres qu'il possède à Bonville-au-Temple, paroisse de Gellainville 2 . — Arpentage desdites
terres.
I. B. 279. (Carton.) — 5 pièces parch.; 6 pièces, papier.

1548-1747. — Fois et hommages pour des
terres à Bonville-au-Temple, aux seigneurs de
Gellainville (Jacques de Saint-Benoist, 1548; Robert de la Rivière, 1568; Marie Quedarne, veuve
de Philippe Hébert, 1593-1604; Pierre du Plessis,
1633; François de Berbisy, 1661; Jacques Pallu,
W92; Françoise Pinon, femme de Louis-René de
Brisay, 1747).
I. B. 280. (Carton). — 8 pièces, papier.

1586-1763. — Déclarations censuelles : à la
seigneurie de Saint-Prest, à la commanderie de
Sours, au prieuré de Saint-Martin-au-Val et au
1. Ce lot de Brétigny provient aux hospices du legs de
Mm° Beaufre.
2. Une partie de ces terres avaient été données à l'Aumône,
vers 1380, par Guillaume du Goulet, frère condonné.
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Chapitre de Notre-Dame de Chartres, pour des
terres à Bonville-au-Temple ; — à la seigneurie de
Brétigny, pour 5 setiers de terre au terroir de
Sours.
I. B. 281. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1470-1782. — HANCHES. — Le Bois-des-

Fourches. — Baux d'un arpent et demi de terre,
au Bois-des-Fourches. — Arpentage.
I. B. 282. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1231-1525. — Don par Amaury de Hanches
de la dîme qu'il possédait au Bois-des-Fourches,
in parrochia de Hanchzïs, apud villam que dicitur
Nemus-de-Furcis : amortissements par Adam de
Gallardon, Guillaume de Hanches et Aubry,
évêque de Chartres. — Procédures avec le curé de
Hanches pour la dîme du Bois-des-Fourches.
I. B. 283. (Plan.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 688.)

1766. — Plan de la dîme du Bois-desFourches.
•

I. B. 284. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 12 pièces, papier.

1518-1786. — HOUVILLE. — Baux d'un
muids de terre au terroir de Houville. — Arpentage. — Reconnaissances d'une rente de 6 setiers
de blé sur des terres à Houville. — Déclarations
à la seigneurie de Pannes et à la seigneurie de
Houville pour terres à Houville.
I. B. 285. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 303 et 350.)

Baux d'une maison à Illiers, en la paroisse de Saint-Hilaire. —
Baux d'une place de terre, rue des Aumônes, à
Illiers. — Donation par Barbe Laisné, veuve d'Étienne Guérin, sieur des Touches, de 115 s. de
rente sur des héritages, rue des Aumônes, à
Illiers. — Délivrance du legs fait par Philippe
Devoir, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
3 liv. 11 s. de rente sur des héritages à Illiers,
Mévoisins et la Villette. — Reconnaissance de
20 s. de rente sur une maison, rue Creuse, paroisse de Saint-Hilaire d'Illiers. — Procurations
données par les protestants d'Illiers pour se faire
représenter aux synodes de Chartres et de Blois.

1483-1664.

ILLIERS. —
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I. B. 286. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 356.)

1651-1788. — La Grange-Chesneau. -- Donation par Jeanne Chesneau de quatre setiers et
deux chapons de rente sur la métairie de la GrangeChesneau, à Illiers. -- Reconnaissances de ladite
rente. — Fois et hommages pour ladite rente à
la seigneurie de la Barre. — Procédures avec le
sieur Philippe Scalberge, ministre de la religion
réformée, pour ladite rente.
I. B. 287. (Carton.) —6 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 318 et 319.)

1419-1782. — JOUY. — Délivrance par les
héritiers de Jeanne Leblanc de trois quartiers de
pré au terroir de Bouville, près le moulin de Lambourray, paroisse de Jouy. — Baux dudit pré. —
Reconnaissances de 40 s. de rente sur des héritages à Jouy. — État de ce que l'Hôtel-Dieu possède à Jouy. — Déclarations au chapitre de
Saint-Piat et au prieuré de Saint-Thomas d'Épernon pour les prés de Jouy. — Legs par Raoul le
Picard, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
50 s. de rente, pour lesquels le Chapitre de NotreDame de Chartres a assigné trois pièces de pré
à Jouy. — Constitution par l'Hôtel-Dieu de 45 liv.
de rente pour l'entretien des maîtresses d'école
de Jouy I.
I. B. 288. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 288.)

1446-1788. — LANDELLES. — Moulin aux
Rats. — Donation par Thibaut Leroy d'un setier
de blé de rente « sur le quart du moullin de
« Mesnuz, en la paroisse de Landelles ». — Reconnaissances de ladite rente
I. B. 289. (Carton.) — 7 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B 291.)

1474-1592. — LkvEs. — Testament de Hugues Grimault, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant 50 s. de rente au Bois-de-Lèves et
à Marchéville. — Vente par Jeanne, veuve de
I. Gilbert Renard, curé de Jouy, par son testament du
12 mai 1683, avait fait l'Hôtel-Dieu son légataire universel, à
la charge de la constitution de cette rente.
2. Cette rente fut remboursée le 16 ventôse an III.
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Jean le Picard, d'un quartier de terre « és aulnés
« en la paroisse de Lèves ». •— Vente par Jean
Touchon d'une denrée de vigne à la Boissière. —
Bail d'un quartier de terre au clos Couart, à
Lèves, moyennant 10 s. de rente'. — Reconnaissances de rentes sur des vignes à Lèves. — Bail
d'un quartier de vigne, au Mousseau, paroisse de
Lèves.
I. B. 290. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1621-1627. — Censier de Lèves, le Mousseau, Chavannes, le Bois-de-Lèves.
I. B. 291. (Carton.) — 17 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 274.)

1207-1715. —Flaville. — Don par Geoffroy
de Lèves d'une vigne à Flaville. — Testament et
codicille de Jean Mercier, de Courville, léguant
à l'Aumône sa terre de Flaville, de Flavilla, et
7 liv. de rente à Poiffonds et à Lucé, apud Poyfont et apud Lueeywn. — Baux d'un quartier de
vigne au champtier de Flaville ou de Corneboust,
paroisse de Lèves, au-dessus des vignes du Saumon. — Vente par Michel Delacouste de 20 s. de
rente sur un quartier de vigne au terroir de Fiaville: reconnaissances de ladite rente.
I. B. 292. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1515-1747. — Le Vau-de-Lèves. — Constitution par Jean Lamy de 25 s. de rente sur une
maison et jardin au Vau-de-Lèves : reconnaissance de ladite rente. — Bail de deux denrées de
terre au Vau-de-Lèves. — Déclaration à la seigneurie de Craches pour des vignes, au Vau-deLèves. — Reconnaissances de 30 s. de rente sur
un quartier de terre, à Fontaine-Bouillant.

I. B. 291. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

(Inv. do 1855, B. 280 et '289.)

1391-1608. — Chavannes. — Don par Barthélemy le Couturier d'un hébergement, à Chavannes, apud Chavanez in parroehia de Leugis,
et de deux maisons en la rue Muret. — Vente de
10 s. de rente à Chavannes par Simon le Jumenter. — Don par Jean Lange, chanoine de SaintAndré, de 27 s. 6 den. de rente à Chavannes. —
Reconnaissances de rentes sur des maisons et
terres, à Chavannes. — État des terres, cens,
revenus et dépendances de la seigneurie de Chavannes.
I. B. 295. (Cahier.) — In-folio, papier, 32 feuillets 1.

1627. — Terrier de la seigneurie de Cha-

vannes.

I. B. 296. (Cahier.) — In-folio, papier, 19 feuillets.

1429-1450. — Censier de Chavannes, Nicochet, Luisant et Fontenay-sur-Eure.
I. B. 297. (Cahier.) — In-folio, papier, 8 feuillets.

1545. — Cens dus à la seigneurie de Chavannes, perçus le jour de la Saint Prest, « au
« lieu de Lèves, pour le danger de peste qui avoit
« cours au lieu de Chavannes
I. B. 298. (Cahiers.) — In-folio, papier, 198 feuillets.

1549-1591. — Censiers de Chavannes.
I. B. 299. (Cahier.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1577. — Recette des cens de la censive de
Chavannes.
I. B. 300. (Cahier.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

I. B. 293. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1391-1780. — Le Vau-Marcouin. — Vente
par Jean Gauquelin d'un demi-quartier de vigne,
au Vau-Marcouin. — Bail de ladite vigne. — Reconnaissances de 7 s. 6 den. de rente sur un arpent de terre, au Vau-Marcouin. — Déclarations
à la seigneurie de la Grappe pour des vignes, au
terroir du Vau-Marcouin.
1. Durand Duval, maître de l'Hôtel-Dieu, acquit cette rente
en 1505 et la donna à. l'Hôtel-Dieu.

1635-1647. — Censier de Lèves et de Cha-

vannes.

I. B. 301. (Carton.) — 8 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 372; — inv. de 1855, B. 43, 264, 267 à 269.)

1266-1293. — Loci — Censive de Nicochet. — Vente par Mathieu le Cahorsin d'une
maison, à Nicochet. — Vente par les frères du
Grand-Beaulieu à Richard le cordonnier d'une
1. Incomplet.
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vigne, à Nicochet, apudNicochetum, ante furnum
Elemosine. — Don par Jean Colrouge le vieux
d'un jardin, à Nicochet. — Don par Philippe III,
roi de France, d'une maison et jardin, à Nicochet,
qui lui étaient venus par forfaiture de Nicolas de
Chavernay. — Don par Sanche, curé des Ressuintes, de Resunctis, de la moitié d'un hébergement, à Nicochet, et medietatem unius petre site
in mercato Petrarum l . — Délivrance du legs fait
par Agathe la Maumucette d'une maison et ses
appartenances, à Nicochet.
I. B. 302. (Carton.) — 14 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.

1328-1603. — Baux de 3 mines de terre, à
Nicochet, « juxte une sente par où l'on va du
« posteau de Nicochet à l'eglise de Lucé ». —
Reconnaissances de 30 s. de rente sur une maison, à Nicochet, juxte la ruelle du Pavillon. —
Bail de quelques places assises à Nicochet, quasdam plateas apud Nicochetum, derrière la grande
maison de pierre de l'Hôtel-Dieu. — Recette de
la censive de Nicoch.et. — Baux d'un arpent de
vigne, à Mautrou. — Reconnaissances de rentes
sur des terres et vignes, à Mautrou.
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condonnés : anciens titres de propriété. — Don
par Isabelle, femme d'Étienne Lemoine, écuyer,
jadis châtelain de Chartres, de 10 s. de rente sur
une maison, à Lucé. — Vente par Étienne Béruault de 10 s. de rente sur un jardin nommé les
Treilles, à Lucé. — Don par Pierre Dumousset,
chanoine de Notre-Dame de Chartres, de plusieurs
pièces de terre à Lucé : anciens titres de propriété. — Acquêts par l'Hôtel-Dieu de terres à
Lucé. — Arpentage d'un lot de terre à Lucé.
I. B. 306. (Carton.) — 24 pièces, parch.; 12 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 378 à 380 ; — inv. de 185.5, B. 43.)

1475-1788. — Baux de la métairie des
Granges, paroisse de Lucé, « la mettaierie des
« Granches de PAumosne », 1475. — Déclarations : au duché de Chartres pour la ferme des
Granges ; — au prieur de Saint-Martin-au-Val,
à l'Évêque et au Chapitre de Notre-Dame de
Chartres pour des terres à Lucé dépendant de la
ferme des Granges.
I. B. 307. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1330. — Accord entre le bailli de Chartres et
l'Aumône pour la justice des Granges.

I. B. 303. (Cahier.) — In-folio, parch., 4 feuillets.
I. B. 308. (Carton.) — 4 pièces, pardi.; 10 pièces, papier.

1481. — Censier de Nicochet et de Magny.
I. B. 30i. (Plan.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 682.)

1742. — Plan de la censive de l'Hôtel-Dieu
à Nicochet.
I. B. 305. (Carton.) — 20 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 370, 372 et 373; — inv. de 1855, B. 43.)

1333-1782. -- Ferme des Granges. — Acquêt
par Guillaume Saincart, bourrelier, sur Pierre
Servestre, de 6 setiers de terre à Lucé, in territorio de Lucego, ad vicum per quem itur de Carnoto apud Maindrevillam. — Don par Michel
Perrin, vigneron, et sa femme d'une maison et
de terres, à Lucé, pour être reçus frère et soeur
I. D'après une note du siècle dernier, par cette moitié
d'une pierre on devrait entendre la moitié d'une carrière ou
cave sous le roc. C'est une mauvaise interprétation. Le Marché
des Pierres, aujourd'hui la place des Halles, à Chartres, tirait
son nom d'étaux en pierre sur lesquels on offrait en vente
les marchandises, et c'est la moitié d'un de ces étaux que le
curé des Ressuintes donne à l'Aumône.

1716-1704. — Baux de 4 setiers et mine de
terre au terroir de Lucé : arpentage dudit lot de
terre. — Bail de huit setiers trois minots de terre
vers Poiffonds, paroisse de Lucé.
I. B. 309. (Carton.) — 11 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 116 et 118; — inv. de 1855, B. 15.)

1210-1507. —

Lot de terre de
Bien fol. — Accord entre les frères de l'Aumône
et Hodearde, veuve de Thibault de Bienfol, de
Benfol, pour un chemin qui se trouvait entre les
terres de l'Aumône et la maison de ladite Hodearde.
— Acquêt de terres et d'une maison à Bienfol,
apud Bienfou, par Aubin, maire dudit lieu. —
Acquêts par l'Aumône de toutes les terres ayant
appartenu à Aubin, maire de Bienfol, de Befol.
— Donation par Jeanne, fille de Jean Gautier, de
Magny, « de Maigné près Illiers », de tous ses
biens, pour être reçue soeur condonnée.
MAGNY. —

I. B. 310. (Carton.) — 20 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Iv. de 1811, p. 119 et 124; — inv. de 1855, B. 15.)

1303-1788. — Baux de la métairie de
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Bienfol et du champart dudit lieu, appartenant à
l'Hôtel-Dieu à cause de son fief d'Aché. — Arpentage du lot de terre de Bienfol. — Sentence
maintenant l'Hôtel-Dieu en possession de sept
minots de terre aux ouches de Bienfol.
I. B. 311. (Plan.) — 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 15.)

1786. — Plan visuel de la mairie et seigneurie
de Bienfol, paroisse de Magny. — Relevé dudit
plan.
L B. 312. (Plan.) — 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 689.)

1786. — Plan des dîmes de Bienfol, avec re-

levé dudit plan.

I. B. 313. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 585.)

1580-1749. — Déclarations aux seigneuries
de Magny et de Bréhainville pour des terres à
Magny et au terroir de Champclos. — Déclarations pour terres en la censive de l'Hôtel-Dieu à
Bien fol.

Labafour. — Reconnaissances de 20 s. de rente
sur une pièce de terre à Boissay, près la Villette.
— Déclaration à l'abbaye de Saint-Père pour un
setier de terre à Boissay.
I. B. 318. (Carton.) — 19 pièces, parch. ; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 538, 540, 544, 545: — inv. de 1855, B. 81 et 320.)

1403-1785. — Lot de terre de Seresville.
— Amortissement par Jean Laise, bourgeois de
Chartres, de maisons dans les rues de Muret et
de Mur-en-Muret et de onze arpents de terre au
clos Renault à Seresville. — Don par Michel Chevalier, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
30 s. de rente sur une maison à Seresville et un
demi-arpent de vigne au clos Renault. — Acquêt
par l'Hôtel-Dieu de Jean Gabois de onze setiers
deux minots de terre à Seresville et Mainvilliers.
— Baux de 22 setiers de terre sis au clos Renault
et ès environs. — Reconnaissances de 30 s. de
rente à Seresville !. — Testament de Claude Guyet,
mercier à Chartres, léguant six setiers de terre à
Bailleau-l'Évêque. — Arpentage d'un lot de terre
à Levéville, paroisse de Bailleau-l'Évêque.
I. B. 319. (Carton.) — 1 pièce, papier.

I. B. 315. (Cahier.) — In-P, papier, 20 feuillets.

1694-1703. — Terrier de Bienfol.
I. B. 315. (Cahier.) — In-folio, papier, 36 feuillets.

1397. — Censier de Bienfol, Chauffours, Nicochet, Flaville, la Mégisserie, Senneville, Luisant, Gastelles et la Troche.
I. B. 316. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 585.)

1542-1749. — Bail des droits seigneuriaux
de Bienfol. — Sentence condamnant les habitants
de Bienfol à la réparation des puits dudit lieu. —
Accord entre le bailli de Courville et l'Hôtel-Dieu
pour un homme de Bienfol détenu prisonnier à
Courville, que l'Hôtel-Dieu réclame comme son
justiciable.
I. B. 317. (Carton.) — 8 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

Bail de
onze minots de terre à Mainvilliers. — Baux d'un
quartier de vigne à Labafour, près Mainvilliers.
— Arpentage d'une pièce de terre, champtier des
Hantes, à Mainvilliers. — Reconnaissance de
22 s. 6 den. de rente sur un quartier de vigne à

1460-1785. —

MAINVILLIERS. —

1780. — MARVILLE-MOUTIER-BRULÉ. — Déclaration au seigneur de Marville-Moutier-Brûlé
pour un arpent de terre audit lieu.
I. B. 320. (Carton.) — 2 pièces, pardi. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 369 et 378.)

1688-1788. — MESLAY-LE-GRENET. — Donation par Jacques Legrand, chanoine de SaintAignan d'Orléans, de plusieurs rentes à Meslayle-Grenet. — Reconnaissance de 5 liv. 3 s. de
rente sur une maison à Meslay-le-Grenet. — Titre
nouvel de 40 s. de rente sur un jardin à Meslayle-Grenet.
I. B. 321. (Carton.) —8 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 334 et 353.)

1571-1644. — MùvoisiNs. — Testament de
Jeanne Trevache, femme de Jacques Fauveau,
laboureur à Maingournois, léguant trois minots
quinze perches de terre au terroir de Maingournois, sur le chemin de Chartres à Épernon. —
Testament de Robert Bouette, doyen de Chartres,
1. Légués par Jean Barré, frère condonné de l'Hôtel-Dieu.

( SÉRIE B) — TITRES DE PROPRIÉTÉ
prairie de Haze et d'un setier de terre à Maingournois. — Arpentage d'un lot de terre à Chimay, paroisse de Mévoisins. — Reconnaissances
de 7 liv. 10 s. de rente sur une maison à, Mévoisins. — Déclaration à la seigneurie de Saint-Piat
pour terres à Mévoisins.
I. B. 323. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 273 et 342.)

1329-1599. — MITTAINVILLIERS. — Don par
Girard de Charme, notaire apostolique, d'un setier de blé de rente sur la tierce partie de la dîme
de Mauzaize et des Fossés-Rouges, de Mauseses
et de Fossatis-Rubeis, in parrochia de Mittainvillari. — Procuration par les frères de l'HôtelDieu pour prendre possession d'un arpent de terre
entre Verneuil et Brezolles, légué par Guillaume
Soucy, d'une maison et jardin devant la chapelle
de Saint-Laurent près Châteauneuf, légués par
Michel Durand, et d'une mine de terre au terroir
du Poirier-de-la-Poulie, paroisse de Mittainvilliers, léguée par Léger Langot.
I. B. 324. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

Lot de
terre de Villequoy. — Bail de quatre arpents
de bois et d'un muids de terre à Villequoy.
— Reconnaissances de 20 liv. de rente sur la
terre de Villequoy. — Fois et hommages pour
un hébergement et quatre arpents de terre à
Villequoy aux seigneurs de Villequoy (Anne
de Fontaines, veuve de Michel de Champrond, 1486; Michel de Champrond, 1513-1561;
Jean de Chaumont et Anne de Champrond,
1583).
1486-1687. —

deux pièces de pré à Morancez 1 . — Procès entre
l'Hôtel-Dieu et le Grand-Séminaire pour une pièce
de pré à Vauféry.
I. B. 327. (carton.) — 28 pièces, parch.; 18 pièces, papier.

1609-1742. — MORIERS. — Renie de Montemain. — Vente par Michel Faye de sept setiers
de blé de rente sur 56 setiers de terre à Moriers
et à Montemain. — Reconnaissances de ladite
rente. — Transaction pour ladite rente avec Jean
de Mailly, seigneur de Mémillon. — Reconnaissance de 11 liv. 5 s. de rente sur un muids de
terre au terroir d'Augonville.
I. B. 328. (Cahier.) — In-i°, pardi., 20 feuillets.

1727-1746. — Déclarations des terres sises

à Moriers, tenues à payer la rente de Montemain.
I. B. 329. (Carton.) — 5 pièces, parchemin.

1265. — MOUTIERS. — Ratification par Guillaume de Mervilliers, de Marvillari, et Guillaume
de Moutiers de la vente faite par Denis le Vavasseur d'une maison à Moutiers, apud Monasteria-in-Belsia, ante marchesium, versus crucem
buxatam.

MONTAINVILLE. —

I. B. 325. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1782. —
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MONTLOUET. —

Arpentage d'un lot

de terre à Montlouet.

I. B. 330. (Carton.) — 13 pièces, parch.; 17 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 641.)

1565-1567. — NÉRON. — Lot de terre de la
Place. — Donation par Guillaume Baron, prêtre,
d'une maison et de plusieurs héritages à Néron.
— Procédures contre Pierre Baron, contestant
ledit héritage à l'Hôtel-Dieu.
I. B. 331. (Carton.) — 7 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1466-1666. — Baux d'une masure et ouche
à la Place, paroisse de Néron. — Reconnaissances de 40 s. de rente sur un arpent de terre à
la Place.
I. B. 332. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

I. B. 326. (Carton.) — 20 pièces, parch.; 20 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 407, 409 à 411; — inv. de 1855, B. 57.)

Pré de Vau1493-1789. —
fe'ry. — Délivrance du legs fait par Raoul Lenfant, prêtre, d'un arpent de pré à la Varenne. —
Baux du pré de la Cuve, près le moulin de Vauféry, paroisse de Morancez. — Arpentage de

(Inv. de 1855, B. 306 et 585.)

1347-1510. —

NOGENT-LE-PHAYE. — Mé-

MORANCEZ. —

1. L'une de ces pièces de pré était commune à l'Hôtel-Dieu
et à l'abbaye de Josaphat. Le 8 juin 1819, les hospices de
Chartres firent partage de cette pièce de pré avec PierreJacques-François Chasles, qui était au lieu de l'abbaye de
Josaphat.
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tairie d'Archevilliers. — Transport à l'Aumône
par Érard de Dicy, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, de plusieurs parties de rentes à Mévoisins et à Saint-Prest, et d'un hébergement à Archevilliers, paroisse de Nogent-le-Phaye l . —
Donation par Guillaume Jouan, frère condonné,
de deux setiers de terre entre les Bois-Baudry et
les Grés, paroisse de Nogent-le-Phaye, et d'une
mine de terre à Archevilliers. — Acquêts par
l'Hôtel-Dieu de terres à Archevilliers.
I. B. 333. (Carton.) — 13 pièces, pardi.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 585.)

1406-1750. — Baux de cinq muids et mine
de terre au terroir d'Archevilliers. — Reconnaissances de 5 liv. 12 s. 5 den. de rente sur une
maison à Nogent-le-Phaye. — Déclaration au
Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour les
terres de la métairie d'Archevilliers. — Accords
entre l'Hôtel-Dieu et divers pour les terres d'Archevilliers.

roisse d'Oinville-sous-Auneau, ayant formé la
métairie de Poissac.
I. B. 336. (Carton.) — 13 pièces, parch.; 14 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 583.)

1610-1787. — Baux de la métairie de Poissac et de terres à Cossonville. — Arpentage de la
métairie de Poissac. — État des terres composant
ladite métairie. — Déclarations : à la seigneurie
d'Auconville, à la baronnie d'Anneau et à la seigneurie de Cherville, pour terres à Poissac et aux
environs ; — au prieuré de Belhomert, pour terres
au champtier des Ivrets, paroisse d'Oinville-sous Anneau.
I. B. 337. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 12 pièces, papier.

1776-1785. — OLLÉ. — Lot de terre'. —
Acquêt par Gabriel Dutillet, huissier au Châtelet,
de dix setiers de terre au terroir d'011é. — Baux
dudit lot de terre. — Reconnaissances aux seigneurs de Villebon et d'011é, pour des terres à
011é.

I. B. 331. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 7 pièces; papier.

Baux
de deux ouches et jardins à Mont, paroisse de
Nogent-sur-Eure. — Baux des dîmes de la paroisse de Nogent-sur-Eure. — Déclarations au
Chapitre de Notre-Dame de Chartres et aux seigneuries de Nogent-sur-Eure et de Bassigny pour
des terres aux terroirs de la Porte et de Mont,
paroisse de Nogent-sur-Eure.

1517-1787. —

NOGENT-SUR-EURE. —

I. B. 335. (Carton.) — 91 pièces, parch.; 15 pièces, papier.

I. B. 338. (Carton.) — 61 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 437 à 445;— inv. de 1855, B. 61.)

1598-1734. —

ORROUER. —

Métairie. —

Acquêt par l'Hôtel-Dieu sur Michel Vallot' de
Boisroger, vicaire de Saiht-Benoît de Paris, de
la ferme d'Orrouer. — Acquêts des terres formant la métairie d'Orrouer par Simonne Desportes,
veuve de Jacques Regnier, bourgeois de Chartres,
Antoine et Jacques Regnier, conseillers en l'Élection, et Michel Vallou, sieur de Boisroger.

(Inv. de 1855, B. 360 et 583.)

1608-1667. — OINVILLE-SOUS-AUNEAU.
Métairie de Poissac 2 . — Donation par Jean Fromont, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
la terre et métairie de Poissac et Cossonville :
acquêt de ladite métairie par Jean Fromont sur
Gilles Cassegrain. — Acquêts par Gilles Cassegrain, marchand à Chartres, de terres en la pa1. Ce transport fut fait pour tenir lieu de 20 liv. de rente
données à l'Aumône par Érard de Dicy, en 1348, pour la fondation de la chapelle Saint-Lubin en l'église cathédrale de
Chartres, qui devait être desservie par les Frères de l'Aumône.
2. Cette métairie fut vendue par la Nation le 27 thermidor
an IH.

I. B. 339. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 656.)

1714-1715. — Procédures entre l'Hôtel-Dieu
et Pierre Vallon, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, pour la métairie d'Orrouer.
I. B. 340. (Carton.) — 7 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 459;— inv. de 1855, B. 61.)

1617-1785. — Baux de la métairie d'Orrouer. — État des terres composant ladite mé1. Ce lot de terre provient aux hospices de la succession de
Gabriel-Philippe Lelong.
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tairie. — Déclaration à la seigneurie d'011é pour
des terres dépendantes de la métairie d'Orrouer.
I. B. 341. (Carton.) — 7 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1618-1774. — Lot de terre de la Choltière.

— Vente par Henri de Laisons, seigneur de Belluet, de cinq muids neuf arpents de terre à la
Choltière. — Adjudication de la terre de la Choltière à Élisabeth de Villereau, femme de Louis
de Hallot, seigneur de Serez. — Baux des terres
de la Choltière.
I. B. 392. (Carton.) — 15 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1619-1765. — Aveux et déclarations à la
baronnie de Courville, aux seigneuries de la Choltière, d'011é, de Lancé, d'Érouville et de Chavannes pour terres à la Choltière.
I. B. 343. (Carton.) — 5 pièces parch.; 26 pièces, papier.

1640-1675. — Procédures entre le seigneur
de Blanville et le marquis de Rouvray pour terres
à la Choltière.
I. B. 344. (Carton.) — 3 pièces, pardi.; 8 pièces, papier.
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dit le grand lot de Serez. — Arpentage dudit lot
de terre.
I. B. 398. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1618-1773. — Fois et hommages : au comté
de Meslay-le-Vidame, pour quatre minots de terre
au terroir du Poirier-Mercier, paroisse d'Orrouer ;
— pour terres à Orrouer : aux seigneurs de Pois.sonville (Claude Haligre, 1618; Antoine de Vincheguerre, 1715; Claude-François Boilleau, 1765);
— aux seigneurs du Boishinoust (Gabriel de Serizy, 1621; Renée de Cosne, veuve de Gabriel
de Serizy, 1644; Jacques de Serizy, 1658; Claude
Thomas, 1664-1675; Louis de Serizy, 1679-1684;
Bernard Pajot, 1706; Jeanne Lavollée, femme de
Charles de Beaulieu de Rochefort, 1716).
I. B. 349. (Carton.) — 4 pièces, pardi.; 25 pièces, papier.

1630-1769. — Fois et hommages, pour terres
à Orrouer : aux seigneurs de Villebon ; — aux
seigneurs du fief de la Haye, paroisse de Marchéville (François de Saint-Paul, 1633; René de Boisclair, 1680-1684; Robert Goault, 1725-1735) ; —
aux marquis de Courville ; — aux seigneurs
d'011é.

(Inv. de 1811, P. 498 et 513; — inv. de 1855, B. 61.)

1732-1785. — Lot des vingt-six setiers. —

Baux de vingt-six setiers de terre sis à Serez,
paroisse d'Orrouer. — Arpentage dudit lot de
terre.
I. B. 395. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 9 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 498 et 505;

—iv. de

1855, B. 61.)

1633-1783. — Lot des treize setiers. —
Baux d'un lot de terre de treize setiers à Serez,
paroisse d'Orrouer. — Arpentage dudit lot de
terre.
I. B. 396. (Carton.) — 40 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 493 à 497; — inv. de 1855, B. 61.)

1618-1734. — Grand lot de terre de Serez.
— Acquêt par l'Hôtel-Dieu de 84 setiers de terre
à Serez sur Jean-Baptiste-Michel Debrye, huissier
ordinaire du Roi : anciens titres de propriété.
I. B. 397. (Carton.) — 3 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 498 et 501; — inv. de 1855, B. 61.)

1694-1785. — Baux de 58 setiers de terre

I. B. 350. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 42 pièces, papier.

1620-1751. — Fois et hommages : pour des
terres au terroir des Longs-Champs, paroisse de
Saint-Germain-le-Gaillard, aux seigneurs du Plessis-Fèvre ou de la Sablière (Antoine de Rambouillet, 1675; Nicolas de Rambouillet, 1684;
Charles Trudaine et Renée-Madeleine de Ram.
bouillet, 1716); — pour trois minots de terre au
terroir de la Haye-Houdart, paroisse d'Orrouer,
à Bernard Pajot, seigneur de Fruncé ; — pour des
terres à Serez, aux seigneurs des fiefs de Chavannes et des Cendrées (Françoise-Juliette de
Rochefort, veuve de Charles d'Angennes, 1645;
Charles de Morais, 1654; Pierre Monnerot, 16581670 ; François de Courseulles, 1675-1684; Antoine Crozat, 1710; François de Beaussan, 17211734 ; Léonard du Cluzel de la Chabrerie, 1751);
— pour des terres à Serez, aux seigneurs d'Erouville (Claude Feydeau, 1620-1624; Antoine Feydeau, 1675-1684; Lancelot Turpin de Crissé,
1717; Madeleine-Claude-Geneviève de Cherrière,
veuve de Lancelot Turpin, 1723; Lancelot Turpin
de Crissé de Sanzay, 1732-1734).
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I. B. 351. (Carton.) - 15 pièces, papier.

1725-1788. - Déclarations pour terres à
Orrouer et à Serez à la seigneurie de Charray, à
la seigneurie de la Noue, à la baronnie du ChêneDoré, à la seigneurie de la Plisse, au Chapitre de
Notre-Dame de Chartres et à l'abbaye de Josaphat.
I. B. 352. (Carton.) - 8 pièces, pardi. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 294 et 305.)

Donation par
Nicolas Héron de 20 s. de rente à Pierres. Reconnaissances de ladite rente. - Donation par
Jean Lecourt, prêtre, d'une maison à Pierres,
avec vigne et terres : renonciation par l'Hôtel-Dieu
à une partie de la donation'. - Bail d'un arpent
de terre au champtier du Buisson-du-Four, à
Pierres. - Arpentage dudit arpent de terre.

1469-1782. -

PIERRES. -

I. B. 353. (Carton.) - 7 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, P. 465 et 467; - inv. de 1855, B. 65.)

1317-1696. -

POISVILLIERS. -

Lot de terre.

- Donation par Simon Tritain de tout ce qu'il

possédait « en la paroisse de Pauvillier » : anciens
titres de propriété. - Donation de terres et de
rentes à Poisvilliers par Françoise Bernier, veuve
de Pierre Tourneux. - Acquêts par l'Hôtel-Dieu
de terres à Poisvilliers.
I. B. 355. (Carton.) - 8 pièces, pardi. ; 1 pièce, papier.

1361-1686. - Ventes à l'Hôtel-Dieu : par
Guillot Houdebert, de trois arpents de terre à
Longsault ; - par Michaud Guyard d'un quartier
de terre en courtille à Longsault ; - par Colin
Travers d'un jardin à Longsault ; - par Denis
Petiton d'un demi-quartier de pré à Longsault, au
lieu nominé les Aulnes, juxte le manoir de Poinchat. - Baux de cinq arpents de pré à Longsault au lieu nommé les Aulnes 2 . - Déclaration
à l'abbaye de Saint-Père pour sept quartiers de
terre devant le moulin de Longsault.
I. B. 355. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.

1564-1787. - Reconnaissances de rentes
1. L'Hôtel-Dieu conserva de ce don un arpent de terre au
terroir de Pierres, champtier du Buisson-du-Four.
2. Ce pré fut échangé par l'Hôtel-Dieu contre des terres au
Monceau-de-Lèves, affermées avec la métairie de Poisvilliers.

sur une maison au Monceau-de-Lèves et sur des
vignes au vignon de Buterne.
I. B. 356. (Carton.) - 30 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 468, 473 à 475; -iv. de 1855, B. 65.)

1474-1782. - Baux des terres composant la
métairie de Poisvilliers. - Bail d'un minot de
vigne, au champtier des Échauffaux, paroisse de
Poisvilliers'
Bail des champarts de Poisvilliers.
I. B. 357. (Plan.) -1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 686 )

1760. - Plan du champart de l'Hôtel-Dieu
à Poisvilliers.
I. B. 358. (Carton.) - 13 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 467 et 468; - inv. de 1855, B. 65.)

1527-1782. - États des terres composant
la métairie de Poisvilliers. - Arpentage des
terres de Poisvilliers.
I. B. 359. (Carton.) - 13 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 468; - inv. de 1855, B. 65.)

1367-1743. - Vente par Jean Eliot d'une
courtille à la pointe de Gorget. - Donation par
Jeanne Symon, veuve de Guillaume de Baigneaux,
de 21 minots de terre à Gorget. - Baux d'un
demi-arpent de pré en la prairie de Gorget 2 . Reconnaissances de rentes sur des maisons et
vignes à Gorget.
I. B. 360. (Carton.) -I pièce, parch.; 26 pièces, papier.

1600-1628. - Procédures contre Denis Delorme, seigneur de Craches, au sujet d'une censive que l'Hôtel-Dieu possédait à Gorget. Papier de recette de ladite censive.
I. B. 361. (Carton.) - 8 pièces, parch. ; 16 pièces, papier.

1411-1747. - Déclarations des terres tenues à cens et champart de l'Hôtel-Dieu à Poisvilliers.
I. B. 362. (Cahier.) - In-folio, papier, 22 feuillets.

1514. - Déclaration des terres des métairies
1. Légué par Robert Bouette, doyen de Chartres.
2. Echangé plus tard avec Denis Delorme, seigneur de
Craches.
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de Poisvilliers, Bonville, Gasville et de la petite
métairie de Chauffours.
I. B. 363. (Registre.) — In-folio, papier, 89 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 632.)

1598-1602. — Terrier de Poisvilliers, par
Jean Guignard, notaire à Chartres.
I. B. 364. (Registre.) — In-folio, papier, 132 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 633.)

1603-1658. -- Terrier de Poisvilliers.
I. B. 365. (Cahiers.) — In-folio, papier, 36 feuillets.

1491-1514. — Censiers de Poisvilliers.
I. B. 366. (Cahier.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

1396. — Censier de Gorget.
I. B. 367. (Carton.) — 5 pièces, pardi.; 8 pièces, papier.

1455-1780. — Fois et hommages pour les
terres de Poisvilliers aux seigneurs de Saint-Piat
(Michel de Crouy, 1455; Guillaume de Crouy ;
Jean de Crouy, 1577; Nicolas de Launoy, 1615;
Jean de Ligny, 1648; Françoise d'Aubigné, 1698;
Adrien-Maurice de Nouailles, 1722; Louis de
Noailles, 1767). — Déclarations à la seigneurie
de Levéville, au doyenné de Notre-Dame de
Chartres et à l'abbaye de Saint-Cheron, pour
terres à Poisvilliers.
I. B. 368. (Carton.) — 1 pièce, pardi.; 9 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 453 et 455; —inv. de 1855, B. 67 et 361.)

1518-1767. — PONTGOUIN. — Lot de terre .—
Testament de Noël Motet, léguant à l'Hôtel-Dieu
tous ses biens meubles et immeubles. — Donation
par Simonne Salmon de terres à Pontgouin, Digny
et le Favril: testament de ladite Simonne Salmon.
— État des terres provenues à l'Hôtel-Dieu de la
donation de Simonne Salmon. — Déclaration à la
seigneurie du Favril pour terres au Favril.
I. B. 369. (Cahier.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

1659-1688. — Compte de la recette des
rentes provenant de la succession de Simonne
Salmon, rendu par Jacques Jean, maître de
l'Hôtel-Dieu.

I. B. 370. (Cahier.) — In-folio, papier, 16 feuillets.

1678-1679. — Compte rendu par Jacques
Jean, maître de l'Hôtel-Dieu, des grains et deniers reçus en conséquence du don de Simonne
Salmon, ensemble des mises et dépenses. — Recette : 9,305 liv. 7 s. 9 den. ; dépense : 6,714 liv.
6 s. 8 den.
I. B. 371. (Carton.) — 10 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 455, 459 et 460; — inv. de 1855, B. 67.)

1459-1784. — Sentence maintenant l'HôtelDieu en possession de plusieurs héritages au
Charmoy-Gontier et à Pontgouin, à lui légués par
Jean Courtois, frère condonné. — Transaction
entre l'Hôtel-Dieu et les héritiers de Jean Coron
et d'Alexis Vincent pour des terres dépendantes
du lot de terre de Pontgouin. — Baux des terres
composant ledit lot de terre. — Arpentage d'un
lot de terre sis à Fouville, paroisse de Pontgouin.
I. B. 372. (Carton.) — 8 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

1464-1765. — PRUNAY-LE-GILLON. — Baux
de quatre setiers de terre à Gérainville, paroisse
de Prunay-le-Gillon. — Déclaration pour ladite
terre à la seigneurie de Prunay-le-Gillon. — Foi
et hommage à la seigneurie d'Ouarville pour la
dîme de Flauville, paroisse de Prunay-le-Gillon,
depuis le champtier de la Fosse-à-l'Eau jusqu'au
moulin de Lorville.
I. B. 373. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1625-1626. — Procès pour la propriété
d'une maison et de terres à Crossay, paroisse de
Prunay-le-Gillon.
I. B. 374. (Carton.) — 3 pièces, parch.: 29 pièces, papier.

1728-1780. —

ROINVILLE-SOUS-AUNEAU. —

Lot de terre'. — Adjudication à Mathurin Corri-

goust de deux maisons, terres et prés à Roinville-sous-Auneau. — Baux dudit lot de terre. —
Déclarations à la seigneurie de Levainville pour
terres à Roinville-sous-Auneau.
1. Ce lot de terre, provenant de Gabriel Dutillet, est devenu
la propriété des hospices aux termes du testament de GabrielPhilippe Lelong.
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I. B. 375. (Carton.) — 9 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 384, 386 et 390; — inv. de 1855, B. 9.)

1556-1783. — SAINT-ARNOULT-DES-BOIS. —

Lot de terre de Renée. — Testament de Marin
Martin, léguant une mine de terre au terroir du
Gazon, paroisse de Saint-Arnoult-des-Bois. —
Baux de ladite terre. — Acquêt par l'Hôtel-Dieu
sur Gabriel de Fontenay, seigneur de la Noue,
d'une ferme à Benée t . — Baux et arpentage de
la ferme de Benée.

1669; Charles de Rohan, 1688-1714; HerculeMériadec de Rohan, 1722-1757; Louis-René Édouard de Rohan, 1765-1770; Charles-Pierre
Chapelain, 1770-1788). — Baux d'un lot de terre
sis à Angles, dépendant de la ferme de SaintCheron-du-Chemin. — Déclarations anx seigneuries de Talvoisin, Bleury, Auconville et Jarry,
pour des terres dépendantes de la ferme de SaintCheron-du-Chemin.
I. B. 379. (Carton.) — 14 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 57, 59 et 60 ; — inv. de 1855, B. 5 et 313.)

I. B. 376. (Carton.) — 3 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.

1453-1754. — Jardin de Chigneaux. — Reconnaissances de 10 s. de rente sur un jardin,
dit le Jardin de l'Aumône, à Chigneaux, paroisse
de Saint-Arrioult-des-Bois. — Déclarations au
fief de Chuisnes, au Chapitre de Notre-Dame de
Chartres et à la seigneurie du Belluet, pour des
terres aux terroirs de Chigneaux et de la Vieuville.
1. B. 377. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 286 et 308.)

1423-1747. —

SAINT - AUBIN -DES -BOIS . —

Extrait du testament de Jeannette, femme de Jean
Symart, léguant à 1'Aumône sept minots de terre
entre Chazay et le Pin, paroisse de Saint-Aubindes-Bois, inter Chase et le Pin gallice. — Cession
par les héritiers de Thomas Goret de trois minots
de terre au terroir des Noues, près le Pin, légués
par ledit Goret. — Bail de dix minots de terre à
Chazay. — Déclaration au Chapitre de NotreDame de Chartres pour deux setiers et mine de
terre aux terroirs de Chazay et du Pin.
I. B. 378. (Carton.) — 16 pièces, parch.; 43 pièces, papier.

1610-1789. —

SAINT-CHERON-DU-CHEMIN. —

Métairie'. — Acquêts de terres à Saint-Cherondu-Chemin par les seigneurs dudit lieu. — Baux
de la ferme de Saint-Cheron-du-Chemin par les
seigneurs dudit Saint-Cheron (Charles de SaintCheron, 1610; Guillaume de Cochefillet, 16511. Le 25 octobre 1807, l'Hôtel-Dieu échangea la ferme de
Benée avec les héritiers Vinsot contre sept pièces de terre,
commune de Saint-Arnoult-des-Bois.
2. Cette métairie a été léguée aux hospices par Gabriel-Philippe-Lelong.

1477-1574. — Lot de terre d'Occonville. —
Donation par Perrette, veuve de Noël Boutroue,
de 10 s. de rente sur une maison à Angles, paroisse de Saint-Cheron-du-Chemin. — Donation
par Jeanne de la Rivière, veuve de Jean de la
Sablairie, de certains héritages au Gué-de-Bleury.
— Acquêt par l'Hôtel-Dieu de 30 s. de rente sur
quatorze setiers de terre, au terroir de Doublemont, à Occonville, paroisse du Gué-de-Longroi.
—Sentences contre les possesseurs deladite terre
condamnés au paiement de la rente. — Acquêt
par l'Hôtel-Dieu de terres au terroir de Doublemont, sur le chemin de Cherville à Saint-Cherondu-Chemin.
I. B. 380. (Carton.) — 17 pièces, parch.; 15 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 61, 65 à 68;

inv. de 1855, B. 5.)

.1524-1788. — Baux de terre au terroir
d'Occonville, champtier de Doublemont ou des
Greffiers. -- Arpentages de deux lots de terre à
Angles et à Occonville.
I. B. 381. (Carton.) — 16 pièces, pardi.; 1 pièce, papier.

1496-1640. — Reconnaissances de rentes
sur des vignes au vignoble d'Occonville et sur
une maison au Gué-de-Longroi.
I. B. 382. (Carton.) —1 pièce, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 66; — inv. de 1855, B. 5.)

1641-1745. — Baux d'un setier de terre,
champtier des Petits-Champs ou de la FosseRouge, terroir des Essars, paroisse de Saint-Symphorien. — Déclarations : à la seigneurie des
Essars, pour un setier de terre au terroir des
Essars; — au prieuré de Belhomert, pour deux
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mines de terre au terroir de la Chagrinière, canton d'Occonville.
I. B. 383. (Carton.) - 3 pièces, parch. ; 17 pièces, papier.

1730-1780. -

SAINT-DENIS-DES-PUITS. -

Métairie de Gros-Four'. -Baux de la métairie de
Grosfour, paroisse de Saint-Denis-des-Puits.
I. B. 386. (Carton.) - 9 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 87 à 89 ; - inv. de 1855, B. 12 et 335.)

I. B. 388. (Carton.) - 4 pièces, parch.; 4 pièces, papier.

1533-1751. - Recette des ventes de la seigneurie de Berneuse. - Déclarations par divers
pour héritages en la censive de Berneuse.
I. B. 389. (Cahier.) - In-folio, papier, 24 feuillets.

1621-1623. -

Terrier de Berneuse.

I. B. 390. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.

1395-1741. - SAINT-GEORGES-SUR-EURE. -

Lot de terre de Berneuse. - Constitution au profit de Hugues Gast, chefcier de Notre-Dame de
Chartres, de 4 liv. de rente sur une métairie et
moulin à Berneuse. - Transport à l'Aumône de
ladite rente par les héritiers de Hugues Gast. Adjudication à l'aumône de la métairie et du
moulin de Berneuse, faute de paiement de ladite
rente. - Testament de Jean Lyévet, chanoine
de Notre-Dame de Chartres, léguant 25 liv. de
rente à Saint-Georges-sur-Eure. - Acquêts par
l'Hôtel-Dieu de terres à Dolmont et à Berneuse.

1653. -

Terrier de Berneuse.

I. B. 391. (Cahier.) - In-folio, papier, 32 feuillets.

1689-1692. -

Terrier de Berneuse.

I. B. 392. (Cahier.) - In-folio, papier, t4 feuillets.

1513-1518. -

Censier de Berneuse.

I. B. 393. (Cahier.) - In-folio, papier, 44 feuillets.

1529-1587. -

Censier de Berneuse.

I. B. 394. (Cahier.) - In-folio, papier, 8 feuillets.
I. B. 385. (Carton.) - 42 pièces, parch.; 18 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 87 589, 95 à 99; - inv. de 1855, B. 12.)

1414-1786. - Baux de la métairie de Berneuse et dépendances.- État par bouts et juxtes
des terres de la métairie de Berneuse. - Arpentage et bornage des terres de l'Hôtel-Dieu à Dolmont et à Berneuse. - Baux du moulin de Berneuse. - Baux des champarts de Berneuse.
I. B. 386. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 685.)

Plan de la seigneurie de Berneuse,
paroisse de Saint-Georges-sur-Eure, par Pierre
Lepage.

1746. -

1560? - Déclaration des terres tenues à cens
de l'Hôtel-Dieu à Berneuse.
I. B. 395. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets 1.

1641-1657. -

Censier de Berneuse.

I. B. 396. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 616.)

1747. -

Censier de Berneuse.

I. B. 397. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 617.)

1790. - Censier de Berneuse.

I. B. 387. (Carton.) - 4 pièces, parch.; 15 pièces, papier.

I. B. 398. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1393-1787.- Aveux à l'Évêché de Chartres
pour la mairie de Berneuse. - Déclarations à la
seigneurie de Blanville, au Chapitre de NotreDame de Chartres et à la cure de Bailleau-le-Pin
pour terres à Dolmont et à Berneuse.

1467. --- Accord entre l'Hôtel-Dieu et le Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour la justice
de Berneuse.

1. Cette métairie avait été léguée par Nicolas-Mathurin Corrigoust à Gabriel Dutillet, qui la laissa à Marie-Catherine
Langeoire, sa femme. De celle-ci elle parvint à Gabriel-Philippe Lelong, qui la légua en 1886 aux hospices de Chartres.

I. B. 399. (Carton.) - 35 pièces, pardi. ; 3 pièces papier.
(Inv. de 1811, P. 344, 346 à 349; -iv. de 1855, B. 42.)

1222-1675. 1. Incomplet.

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD

40

HOTEL-DIEU

— Lot de terre du Plessis-Fèvre. — Don par
Hugues Cholet d'une pièce de terre près le
pourpris de l'Aumône, à Courville. — Don par
Étienne Legou, curé de Saint-Pierre de Dourdan,
de la métairie du « Plaisis-sur-Courville ». —
Acquêts des terres formant ladite métairie par
François Ruelle, conducteur du chariot d'armes
de l'écurie du Roi, Mathurin Ruelle, bailli de
Courville, Martin Cantat, prieur de Courville, et
Etienne Legou.
I. B. 400. (Carton.) — 17 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 350, 354 et 355; — inv. de 1855, B. 42.)

1633-1785.— Baux de la métairie du PlessisFèvre. — Arpentage de la ferme et métairie du
Plessis-Fèvre — Reconnaissances de 12 liv. de
rente au Plessis-Fèvre.

I. B. 403. (Carton.) — 8 pièces, parchemin.

1276-1574. — Vente par Étienne Morel de
trois setiers de terre à Aronville, apud Baronvalant, in parrochia Sancti-Germani juxta Curvamvillam. — Baux de la métairie d'Aronville.
— Reconnaissances de 20s. de rente sur une maison à Aronville. — Protestation contre le vidame
de Chartres qui avait saisi la métairie d'Aronville
faute de paiement des droits féodaux.
I. B. 404. (Carton.) — 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.

1558-1703. — Reconnaissances de 13 s.
4 d. de rente sur la maison de la Corne-de-Cerf,
à Chuisnes . — Foi et hommage à la seigneurie
de Chuisnes pour cinq minots de terre, au terroir
du Poirier-Gallet, paroisse de Chuisnes.

I. B. 401. (Carton.) — 21 pièces, parch. ; 14 pièces, papier.

1595-1748. — Fois et hommages pour des
terres dépendantes de la métairie du PlessisFèvre : aux seigneurs du Plessis-Fèvre (Claude
Charpentier, 1597; Michel Charpentier, 1616;
Claude de Lalore, 1635-1642; Marguerite de Lenfernat, veuve de Claude de Lalore, 1646; Antoine
de Rambouillet, 1676; Renée-Madeleine de Rambouillet, 1694; Daniel-Charles Trudaine, 1748);
— aux seigneurs de Courville (Théodore des Ligneris, 1607; François de Béthune et Jacqueline
de Caumont, 1630-1634; Maximilien-Alpin de
Béthune et Catherine de la Porte, 1657-1694);
— aux seigneurs de Chanteresne (François de
Montescot, 1648; Louis de Lattaignan, 1653); —
aux seigneurs du fief du Toucheron (Rose de
Lignières, veuve de Pierre de Rochefort, 16161635 ; Charles de Morais, 1654; Pierre Monnerot,
1663; François de Courseulles, 1680; Antoine
Crozat, 1710; François de Beaussan, 1728;
Léonard du Cluzel, 1751-1760.)

I. B. 405. (Carton.) — 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.

1680-1771. — Déclarations à la seigneurie
de Loulappes et à celle de Chavannes, pour terres
à Saint-Luperce. — Titre nouvel de 20 s. de rente
sur une maison, anciennement appelée la métairie de la Brosse, à Saint-Germain-le-Gaillard.
I. B. 406. (Carton.) — 18 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 360 et 365; —iv. de 1855, B. 42 et 254.)

1202-1786. — Don par Odeline, veuve de
Hubert de Loucelles, de Loceiles, de tout ce
qu'elle possédait à la Touche, apud Tusche. —
Acquêts par l'Hôtel-Dieu : sur Richard le Mignon
de cinq mines de terre à Lancey, juxta Delenceium ; — sur Guillot Triboullet de deux setiers
de terre à la Touche, apud Tuscam juxta Curvamvillam ; —sur Léger de la moitié d'un hébergement à la Touche. — Baux de la métairie de
la Touche, à Lancey, paroisse de Courville !. —
Arpentage de ladite métairie.

I. B. 402. (Carton.) — 3 pièces, parch.; 5 pièces, papier.

1598-1781. — Déclarations aux seigneuries
de Goindreville et de Saint-Germain-le-Gaillard,
au fief du Brosseron et au Chapitre de NotreDame de Chartres, pour terres dépendantes du
Plessis-Fèvre.
1. Les bâtiments ont été cédés par échange à Louis-Augustin Mercier, le 2 mai 1831.

I. B. 407. (Carton.) — 2 pièces, pardi.; 1 pièce, papier.

1558-1579. —

SAINT - JEAN - DE - REBERVIL -

Baux de quatre arpents de terre à SaintJe an-de-Rebervilliers

LIERS. —

1. Gette métairie a été réunie à celle du Plessis-Fèvre en
l'an IX.
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I. B. 408. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1634. — SAINT-LAURENT-LA-GATINE. — Reconnaissance de 3 liv. de rente sur une maison à
l'Aumône-des-Champs.
I. B. 409. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1477.— SAINT-LOUP. — Bail de quatre setiers
de terre à Chenonville, paroisse de Saint-Loupl.
L B. 410. (Carton.) —15 pièces, pardi.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 552, 554, 558 et 559; — inv. de -(855, B. 77.)

1412-1789.— SAINT-PIAT. — Lot de terre de
Dionval. — Délivrance du legs fait par Bertrand
le Camus, bourgeois de Chartres, de divers héritages à Dionval, « Dyonvillier », paroisse de SaintPiat. Échange par l'Hôtel-Dieu desdites terres avec
Mathieu Dufay contre d'autres héritages sis également à Dionval. — Baux et arpentages du lot de
terre de Dionval. — Déclarations à la seigneurie
de Saint-Piat pour des terres à Dionval.
I. B. 411. (Carton.) — 7 pièces, parchemin.

1230-1385. — Abandon par Cadot, maire
de Jouy, de Joiaco, de la cinquième partie de la
dîme qu'il avait à Saint-Piat, in parrochia SanctiPiati-super-Auditrarn. — Don par Raoul Potart
du cinquième de la dîme qu'il avait à Saint-Piat.
— Confirmation par Jeanne, daine de Gallardon,
de toutes les dîmes que l'Hôtel-Dieu possède en
la paroisse de Saint-Piat. — Transaction entre
l'Hôtel-Dieu et Geoffroy de Mévoisins, pour les
dîmes de Saint-Piat. — Accord avec le curé de
Saint-Piat pour les dîmes de ladite paroisse.
I. B. 412. (Carton.) — 7 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1607-1765. — Reconnaissances : de 5 liv.
de rente sur une masure et vigne à Saint-Piat s ;
— de 3 s. de rente sur une masure à l'Orme-Halé,
paroisse de Saint-Piat. — Déclaration à la seigneurie de Grogneul pour une mine de terre à
Grogneul.
I. Cette terre provenait à l'Hôtel-Dieu de l'héritage de
Guillot Rayer.
2. Cette rente fut donnée à l'Hôtel-Dieu par Catherine Grelet, veuve de Marin Salmon, vers 1640.
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L B. 413. (Carton.) — 19 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 258 et 279.)

1223-1788. — SAINT-PREST. — Don par
Guérin de Saint-Prest de 4 setiers de blé de rente
sur sa maison à Saint-Prest i . — Don par Thevenin le Hache, verrier, d'un demi-quartier de
vigne à Saint-Prest, devant le moulin de Falaisebail de ladite vigne. — Constitution par Érard
de Diey de 40 s. de rente sur un quartier de
vigne au terroir de Saint-Prest. — Acquêt par
l'Aumône de 20 s. de rente sur des terres à SaintPrest. — Reconnaissances de rentes sur le château de Saint-Prest et sur des vignes et terres audit lieu.
I. B. 414. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1580-1711. — La Villette. — Reconnaissances de 15 s. de rente sur une maison à la Villette.
I. B. 415. (Carton.) —3 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 383.)

1724-1728. — Métairie des Moulins-Neufs.
— Donation par Anne Genvret de la ferme et
métairie des Moulins-Neufs, paroisse de SaintPrest. — Requête de l'Hôtel-Dieu pour être
exempté des droits d'amortissement.
I. B. 416. (Carton.) —2 pièces, parch. ; 9 pièces, papier..
(Inv. de 1811, p. 415 et 417; — inv. de 1855, B. 54.)

1630-1781. — SAINVILLE. — Lot de terre de
Mantarville. — Donation par Simonne Salmon
de plusieurs pièces de terre à Mantarville. —
Baux et arpentage des terres de Mantarville, paroisse de Sainville. — Déclaration à l'abbaye de
Saint-Jean-en-Vallée pour douze setiers trois minots de terre à Mantarville.
I. B. 417. (Carton.) — 30 pièces, parch.; 12 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 517, 519 et 523 à 525 — inv. de 1855, B. 80.)

1470-1783. — S ANDARVILLE — Lot de terre.
— Don par Marin Foulon, frère condonné, de
quatre setiers de terre à Sandarville. — Accord
1. Cette maison était le château de Saint-Prest, qui, jusqu'à
la Révolution, demeura chargé de ladite rente.
6
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avec les héritiers dudit Foulon pour la jouissance
desdites terres. — Baux et arpentages du lot de
terre de Sandarville i .— Déclarations au Chapitre
de Notre-Dame de Chartres et à la vicomté de
Léville pour terres au terroir de Sandarville.
I. B. 418. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1773. — SAUMERAY. — Déclaration à la seigneurie de Génarville, pour des terres à Saumeray.
I. B. 419. (Carton.) — 5 pièces parch.; 2 pièces, papier.

1496-1603. — SERAZEREUX. — Vente par
Guillot Lamusse, de 25 s. de rente sur une maison
au Péage-Robercourt : titres nouvels de ladite
rente. — Reconnaissances de 26 s. de rente sur
un arpent de terre au village de Borville, paroisse
de Serazereux.
I. B. 420. (Carton.) — 21 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 531 et 532 ; — inv. de 1855, B. 82.)

Lot de terre. —
Baux et arpentage de onze setiers de terre au
terroir de Sours'. — Reconnaissance à la commanderie de Sours pour un setier de blé de
rente sur une mine de terre à Sours.

1375-1789. —

SOURS. —

I. B. 421. (Carton.) — 2 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.

1601-1781. — Testament de FrançoiseYvonne Gueau, léguant trois setiers de méteil de
rente sur des terres à Sours. — Reconnaissances
de 3 liv. de rente sur huit minots de terre au
terroir de Sours, champtier de la Haute-Maison
ou Fontaine-Rousseau'. — Déclarations aux seigneuries de Sours et de Brétigny pour des terres
à Sours et à Brétigny.
I. B. 422. (Carton.) — 11 pièces, pardi. ; 1 pièce, papier.

1633-1671. -- THEUVILLE. — Vovette. —
Baux d'une maison et de quatre setiers de terre
à Vovette.
1. Une partie de ces terres appartenaient à l'Hôtel-Dieu du
don de Jean de la Bouverie, frère condonné, mort au quinzième siècle.
2. Ces terres furent données à l'Aumône, vers 1435, par
Jean Cornet, frère condonné.
3. Cette rente provenait d'une donation faite par Françoise
du Metz devant Guignard, notaire à Chartres, le 24 mars 1600.

I. B. 423. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 332, 336 et 337 — inv. de 1855, B. 83.)

1715-1788. — THIMERT. — Lot de terre de
Hanche. — Acquêt par Claude du Tellier, seigneur de la Chapelle, sur Jacques de Raimbert,
de 24 arpents de terre à Hanche, paroisse de
Thimert'. — Baux du lot de terre de Hanche. —
Vente par l'Hôtel-Dieu de la coupe de cinq quartiers de bois taillis au Petit-Hanche. — FOis et
hommages à la seigneurie du Petit-Hanche pour
des terres près de Hanche.
I. B. 424. (Carton.) — 27 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 562 et 565 à 566 — inv. de 1855, B.85.)

1402-1588. —

Lot de terre. —
Testament de Pierre de la Tour, léguant tous ses
biens à l'Aumône : anciens titres de propriété
de dix-neuf setiers deux minots cl.e terre à Thivars acquis par ledit de la Tour. — Acquêts par
Hilaire la Poustoire, frère condonné, de maisons
et terres à Thivars. — Sentence contre les héritiers
d'Hilaire la Poustoire, prétendant troubler l'Hôtel-Dieu dans la jouissance des terres de Thivars
à lui léguées par ledit la Poustoire. — Acquêt
par Pierre Jumeau, maître de l'Hôtel-Dieu, d'une
courtille à Thivars'.
THIVARS. —

I. B. 425. (Carton.) — 22 pièces, pardi.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 566, 570 et 571 ; — inv. de 1855, p. 85.)

1455-1784. — Baux des terres appartenant
à l'Hôtel-Dieu à Thivars. — Arpentage d'un lot
de terre à Loche, paroisse de Ver.
I. B. 426. (Carton.) — 5 pièces, parch. ; 21 pièces, papier.

1430-1785. — Vente de 41 s. 8 den. de
rente par Vincent Marceau sur des héritages à
Thivars. — Cens dus à l'abbaye de Saint-Père à
Thivars, où l'Hôtel-Dieu est compris pour dix
boisseaux de terre sur le chemin de Mignières. —
Déclarations à l'abbaye de Saint-Père et au chapitre de Saint-André pour des terres à Thivars.
— Procédures entre l'Hôtel-Dieu et l'abbaye de
Saint-Père pour des prés à Thivars. — Fois et
1. L'Ilôtel-Dieu acquit ce lot de terre, le 1" décembre 1722,
sur Gabriel de Fontenay et Marthe-Marie-Charlotte du Tellier,
sa femme, en même temps que le lot de terre de Bénez.
2. Pierre Jumeau légua cette courtille à l'Hôtel-Dieu.

( SÉRIE

B) — TITRES DE PROPRIÉTÉ

hommages à la seigneurie de Blanville pour quatre
setiers de terre au terroir de Thivars, champtier
de Malcroissant.
I. B. 427. Carton.) — 15 pièces, papier.

1691-1788. — UMPEAU. Lot de terre de

Beaulieu l . — Baux d'un lot de terre de vingt
setiers, dit le lot de Beaulieu, à Umpeau. — Déclarations aux fiefs Tréhet et Jarry pour des terres
sises à Umpeau.
I. B. 428.. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1485-1586. — VACHERESSES-LES-BASSES. —

Vente par Nicole Legoys de 20 s. de rente à
Vacheresses-les-Basses. — Reconnaissances de
40 s. de rente sur un jardin à Vacheresses-lesBasses.
I. B. 429. (Carton.) — 12 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 562: — inv. de 1855, B. 85.)

1460-1669. —VER-LÉS-CHARTRES. — Moulin

Gouabille. — Acquêt par Richard Flatreux, libraire, d'un moulin à blé et un moulin à garance,
appelés les moulins Mauneau, « que souloit tenir
« feu Jehan Goibille », assis près des murs de
l'abbaye de l'Eau. — Testament de Richard Flatreux, léguant un moulin à blé en la paroisse de
Ver, unum molendinum ad bladum in parro chia
de Vere prope Carnotum t .— Reconnaissances de
4 liv. de rente sur le moulin Gouabille. — Adjudication à l'Hôtel-Dieu du droit de bail du moulin
Gouabille.
I. B. 430. (Carton.) — 26 pièces, parch.; 12 pièces, papier.

1458-1781. — Baux du moulin Gouabille et
des prés en dépendants. — Procès-verbal de visite dudit moulin. — Déclarations aux seigneurs
de Ver et aux religieux de Saint-Père pour le
moulin Gouabille.
L B. 431. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 5 pièces, papier.

1494-1602. — Sentence contre les proprié1. Ce lot de terre provient de l'héritage de Gabriel-Philippe
Lelong.
2. Richard Flatreux avait également légué une rente de
65 s. sur l'hôtel du Bassinet, à Bonneval : cette rente fut remboursée en 1819.
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taires du moulin de Loche détournant l'eau du
moulin Gouabille. — Sentence contre les religieuses de l'abbaye de l'Eau maintenant l'HôtelDieu en possession d'un petit jardin dépendant
du moulin Gouabille. — Procès entre l'Hôtel-Dieu
et l'abbaye de Saint-Père pour les droits seigneuriaux dus pour le moulin Gouabille.
I. B. 432. (Carton.) — 5 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.

1477-1731. — Baux de trois setiers de terre
à Ver, appelés les Trois Setiers de l'Aumône. —
Baux de trois setiers quatre boisseaux de terre,
au terroir de Ver, champtier de la Groue.
I. B. 433. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1536. — VF:RIGNY. — Bail d'un setier de
terre au terroir de Chevillon, paroisse de Vérigny.
I. B. 434. (Carton.) —2 pièces, parchemin.

1491-1506. — VIEUVICQ. — Reconnaissances
de 20 s. de rente sur une maison à Vieuvicq.
I. B. 435. (Carton.) — 3 pièces, parch.; 12 pièces, papier.

1664-1779. —

Lot de terre'. —
Acquêt par Louis Renard, bourgeois d'Orléans,
d'une maison et terres à Villars. — État desdites
terres par bouts et juxtes. — Déclarations pour
terres à Villars aux seigneuries du Plessis-Loisville, de la Cacardière et de Vallières, par Charles
Colardeau, receveur du grenier-à-sel de Janville,
et Jeanne Renard, sa femme.
VILLARS. —

I. B. 436. (Carton.) — 11 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 576 et 580 ; — inv. de 1855, B. 89 et 300.)

1206-1501. — VOISE. — Métairie de Blanville. — Donation par Julienne d'Oinville, de
Oiumvilla, femme de Guillaume de Saint-Prest,
de deux muids et demi de terre à Blanville, de
Blunvilla. — Donation par Jean d'Auneau d'une
terre qu'il possédait à Blanville, près Voise, apud
Bhmvillam juxta Viam: ratification par Clémence,
dame d'Anneau, femme de Gui, seigneur d'Auneau, frère de Jean. — Accord avec Guillaume
de Saint-Prest pour les droits féodaux qu'il récla1. Ce lot de terre provient aux hospices de la donation de

Beaufre.
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mait sur la métairie de Blanville, de Blovilla. —
Don par Gilles de Voise de trois setiers de terre
entre Voise et Moinville, inter Voysiam et Moynvillam. — Délivrance du legs fait par Colin Gaucher de trois mines de terre à Blanville, apud
Blonvillam. — Acquêt par l'Aumône de trois
mines de terre à Blanville sur Ermengarde, veuve
de Colin Caille, in territorio de Blanvilla. —
Abandon par Jean d'Adonville et Jeanne de SaintPrest, sa femme, de tous les droits de cens et
champart qu'ils avaient à Blanville. — Testament de Simon Baudequin, chanoine de NotreDame de Chartres, léguant 12 liv. de rente sur la
métairie de Blanville, en la paroisse de Francourville, supra medietariam appellatanz Blancvile in
parrochia de Francourvillal
I. B. 437. (Carton.) — 30 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 584, 585 et 590 ; — inv. de 1855, B. 89.)

1473-1786. — Baux de la métairie de Blan-

ville, paroisse de Voise. — Arpentage des terres
de ladite métairie.
I. B. 438. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 323.)

1543-1782. — YERMENONVILLE. — Don par
Louis de Sainthan, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, à Jeanne Gauthier, sa servante, et à
Louis de Sainthan, son fils naturel, de plusieurs
pièces de terre à Boigneville, paroisse d'Yermenonville, reversibles à l'Hôtel-Dieu : prise de possession desdites terres par l'Hôtel-Dieu. — Arpentage d'un lot de terre à Yermenonville. —
Procédures entre l'Hôtel-Dieu et divers pour des
terres à Yermenonville.
I. B. 139. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1405-1780. — YMERAY. — Moulin d'Aubeterre. — Baux du moulin d'Aubeterre. — Reconnaissances de 6 liv. 10 s. de rente sur une maison
construite sur l'emplacement du moulin des « Boue terres ou moulin à tan », paroisse d'Ymeray.
— Sentence contre le meunier du moulin de Pont
retenant les eaux du moulin d'Aubeterre.
1. La métairie de Blanville fut dans la suite détachée de la
paroisse de Francourville et réunie à celle de Voise.

I. B. 410. (Carton.) —4 pièces, parchemin.

1607-1667. — Lot de terre de Talvoisin. —
Baux d'une maison et de terres à Talvoisin, paroisse d'Ymeray. — Reconnaissiances de rentes
sur ladite maison.
I. B. 441. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1750-1788. — LES YYS. — Ferme du PetitBout-du-Bois'. — Acquêt de la ferme du PetitBout-du-Bois par Marie-Catherine Langeoire,
veuve de Gabriel Dutillet. — Baux de ladite
ferme.
I. B. 442. (Carton.) —1 pièce, parchemin.

1734. — CHEVREUSE. — Bail d'une denrée de
vigne au .terroir de Chevreuse.
I. B. 413. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 329.)

1557. — VERT-SUR-EURE. — Testament de
Pierre Jolly, léguant la dixième partie d'une
maison et la moitié de sept quartiers de terre au
Luat-sur-l'Estrée, paroisse de Vert-sur-Eure.
I. B. 444. (Carton.) —12 pièces, parch.; 43 pièces, papier.

1652-1784. — PARIS. — Maison, rue du
Faubourg Saint-Denis'. — Anciens titres de propriété (acquêts, baux, partages) d'une maison au
faubourg Saint-Denis. — Procès-verbaux de visite de ladite maison. — Autorisation de faire
poser une enseigne de l'Image de saint Laurent.
I. B. 445. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1784-1786. — Maisons, rue Saint-Philippedu-Roule. — Arrêt du Conseil d'État pour la vente
de 152 toises de terrain restant des acquisitions
faites pour l'emplacement de la nouvelle église du
Roule'.
1. Cette ferme a été léguée aux hospices par Gabriel-Philippe Lelong.
2. Cette maison, qui porte aujourd'hui le n° 57 de la rue du
Faubourg-Saint-Denis, a été léguée aux hospices par GabrielPhilippe Lelong.
3. Sur cet emplacement furent bâties trois maisons, portant
les n" 2, 4 et 6, lesquelles furent acquises par le sieur Lelong
et léguées par lui aux hospices de Chartres.

(SÉRIE B) — RENTES PROVENANT DES ANCIENNES FABRIQUES
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ments de rentes faits par l'Hôtel-Dieu au profit
de divers particuliers.

I. B. 446. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1786. — Plan des terrains attenant à l'église
de Saint-Philippe-du-Roule.

I. B. 449. (Carton.) — 13 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.

1626-1694. — Constitutions de rentes entre
particuliers, devenues plus tard propriété de
l'Hôtel-Dieu.

I. B. 447. (Carton.) — 8 pièces, parch. ; 15 pièces, papier.

1781-1789. — Constitutions de rentes faites
par Marie-Catherine Dutillet, femme de LouisJacques Brazon, procureur au Parlement de Paris.
— Contrat de mariage de Marie-Catherine Dutillet et de Louis-Jacques Brazon. — Inventaire
et liquidation après la mort de Louis-Jacques
Brazon.

I. B. 450. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 21 pièces, papier.

XVI' et XVII° siècles. — Saisies féodales
faites par l'Hôtel-Dieu, faute de paiement de
rentes.
I. B. 451. (Carton.) — 21 pièces, parch.; 134 pièces, papier.

XVI° et XVII° siècles. —Procédures contre
divers particuliers pour le paiement de rentes.

I. B. 448. (Carton.) — 19 pièces, parch. ; 25 pièces, papier'.

1634-1778. — Constitutions et rembourseI. B. 452. (Carton.) — 60 pièces, parch. ; 41 pièces, papier.

XVII° et XVIII° siècles. — Procédures
contre divers particuliers pour le paiement de
rentes.

1. Tous les dossiers compris sous cette cote et les cotes
suivantes, B. 449 à B. 452, sont incomplets, et n'ont pu être
rattachés d'une manière satisfaisante aux divers articles de
l'Inventaire.

7.)>C<C•

Rentes provenant des anciennes fabriques, transférées à l'Hôtel - Dieu lors de la Révolution.
I. B. 453. (Carton.) —9 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1566-1771. — CHARTRES. — Fabrique de
Saint-Aignan. — Transport à la fabrique de SaintAignan de 70 s. de rente sur une vigne aux FillesDieu : titres nouvels de ladite rente. — Titres
nouvels d'une rente de 15 liv. léguée à la fabrique
de Saint-Aignan par Marie de Braquemont, veuve
de François Beurier de la Garanchère.

Don de 35 s. de rente sur une maison en la paroisse
de Saint-Michel.
I. B. 456. (Carton.) — 3 pièces, para. ; 1 pièce, papier.

1698-1720. — Fabrique de Saint-Brice. —
Titres nouvels de 12 liv. de rente sur des terres
près Saint-Martin-au-Val.
I. B. 157. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

I. B. 454. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1543-1738. — Fabrique de Saint-André. —
Titres nouvels de 25 s. de rente sur une maison
en la rue Saint-Julien.

1669-1740. — Fabrique de Sainte-Foi. —
Titres nouvels de 3 liv. de rente sur une maison
en la rue du Moulin-à-Tan.
I. B. 458. (Carton.) — 5 pièces, parchemin.

I. B. 455. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1479. — Fabrique de Saint-Barthélemy. —

1666-1708. — Fabrique de Saint-Maurice.
— Titres nouvels de 15 liv. de rente sur des terres
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au Bourgneuf. — Bail par le Chapitre de SaintMaurice des grosses dîmes de grain de la paroisse
de Saint-Maurice.

de rente sur un quartier de vigne, champtier des
Nonnains; — 4 liv. de rente sur un courtil,
champtier du Crocq-au-Chien.

I. B. 459. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

I. B. 46. (Carton.) — 17 pièces, parchemin.

1727. — Fabrique de Saint-Saturnin. — Titre
nouvel de 3 liv. 10 s. de rente sur 5 quarts de
vigne au vignoble de Gallardon, champtier du
Cimetière.

1672-1788. — Titres nouvels de : 2 rentes,
l'une de 40 s. et l'autre de 4 liv. 10 s., sur une
maison et des vignes à Équillemont, champtier
de la Fontaine-du-Cul-d'Oison; —3 liv. 15 s. de
rente sur une maison en la grande rue d'Équillemont.

I. B. 460. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1773. — ARDELU. — Fabrique de Saint-Pierre.
— Titre nouvel de 8 liv. de rente sur une maison
à Chalo-la-Reine.
I. B. 461. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1713-1754. —

ARMENONVILLE -LES - GATI-

Fabrique de Saint-Pierre et SaintPaul. — Titres nouvels de 21 liv. 10 s. de rente
sur une maison audit lieu, juxte la rue du PetitParis.
NEAUX. —

I. B. 462. (Carton.) — 6 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1673-1756. — AUNEAU. — Fabrique de
Saint-Remy — Legs par Nicolas Hervé de 7 minots de terre au terroir d'Anneau, champtier des
Courtes-Hantes. — Donation par Claudine Meusnier, veuve de Denis Ludière, receveur d'Éclimont, d'un quartier de vigne au champtier de la
Croix-de-la-Folie : bail de ladite vigne, moyennant
6 liv. 10 s. ; titre nouvel de ladite rente. — Baux
par la fabrique d'Anneau: d'un quartier de pré au
champtier de la Guaize-à-Suffray, moyennant
25 s. de rente ; — d'une mine de terre, champtier
du Fonceau-de-Morivaulx, moyennant 10 liv. 1 s.
de rente. — Titres nouvels : de 45 s. de rente ; —
de 7 liv. 13 s. de rente.

I. B. 465. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1703-1788. — Bail d'un demi-quartier de
terre, champtier d'Allainval', moyennant 3 livres
de rente : titre nouvel de ladite rente. — Constitution de 45 s. de rente sur un quartier de vigne,
champtier d'Allainval : titres nouvels de ladite
rente. — Titres nouvels de 20 s. de rente sur une
maison à Oinville.
I. B. 466. (Carton.) — 6 pièces, parchemin.

1684-1786. — Confrérie du Rosaire. — Bail
d'un courtil, au champtier de la Rivière, moyennant 35 s. de rente: titre nouvel de ladite rente.
— Constitution de 7 liv. 10 s. de rente : titres
nouvels de ladite rente.
I. B. 467. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

1615-1657. —

, •
BAILLEAU-L'EVÊQUE. —

Fabrique de Saint-Étienne. — Titres nouvels de
8 liv. 15 s. de rente sur une maison à Dallonville.
I. B. 468. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1693-1730. — BAUDREVILLE — Fabrique de
Saint-Fiacre. — Titres nouvels de 100 s. de rente
sur des terres à Vierville.

I. B. 463. (Carton.) — 16 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1666-1774. — Titres nouvels de: 4 liv. 5 s.

de rentes sur des terres au champtier des Marches;
—5 liv. 12 s. de rente sur 2 boisseaux de terre à
la Fontaine-de-Normangis; — 24 s. de rente sur
des terres au champtier des Sablons ; — 33 s.
4 den. de rente sur une pièce de vigne, champtier
de la Borde; — 20 s. de rente sur 2 boisseaux de
terre, champtier de la Sente-des-Roches ; — 4 liv.

I. B. 469. (Carton.) —1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n°137; —iv. de 1811, P. 889.)

1724. — BELHOMERT. — Fabrique de SaintJean. — Titre nouvel de 4 liv. de rente (léguées
par Jean Tricheux, le 10 octobre 1665).
1. Cette vigne avait été léguée à la fabrique d'Auneau par
Achille Jonquet, le 25 août 1644.

(SÉRIE B) — RENTES PROVENANT DES ANCIENNES FABRIQUES
I. B. 470. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 933 ; — inv. de 1855, B. 126.)

1705-1773. — BLEURY. — Fabrique de
Saint-Martin. — Titres nouvels de 10 liv. 6 s.
9 den. de rente sur une maison, jardin et vigne
à Talvoisinl.
I. B. 471. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 36.)

1783. — BLÉVY. — Confrérie de la Charité.
— Titre nouvel de 6 liv. de rente sur deux maisons à Blévy.
I. B. 472. (Carton.) — 18 pièces, papier.

1671-1713. — Procès pour une rente de
40 s. léguée à la Charité de Blévy par Gabriel le
Pelletier, procureur au bailliage de Châteauneuf.
I. B. 473. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.
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thieu Chauveau, laboureur, de 15 s. de rente sur
20 perches de terre au terroir de la Boullière. —
Donation par Rémy Flèche, laboureur, de 18 s.
de rente sur un quartier de terre au terroir de
la Boullière. — Testament d'Étienne Delaisse,
vicaire de Boutigny, en faveur de la fabrique
dudit lieu.
I. B. 476. (Carton.) —5 pièces, parchemin.

1554-1673. — Titres nouvels de : un setier
de blé de rente (donné par Jean Prunier) sur un
arpent de terre au terroir du fief Billet ; — 2 minots de blé de rente (légués par Nicole Guéroust)
sur un demi-arpent de terre au terroir de ValGirosme ; — 20 s. de rente (légués par Jean
Buisson) sur un demi-arpent de terre à Boutigny ;
— 6 liv. 5 s. de rente sur des terres à Orienville;
— 5 liv. de rente sur un quartier de terre au
terroir de Cloches.

1749-1788. —

BOUGLAINVAL. — Fabrique de
Constitution
de 100 s. de rente
Saint-Martin. —
sur un arpent de terre, champtier du CheminJaumas. — Titre nouvel de 24 s. de rente sur
8 perches de jardin à Bouglainval.
I. B. 474. (Carton.) —6 pièces, parchemin.

1670-1788. — LE BOULLAY-THIERRY. — Fabrique de Saint-Lubin. — Bail de 3 quartiers de
terre, au champtier de l'Aumône, moyennant 50 s.
de rente. — Titres nouvels de 10 liv. de rente sur
18 arpents de terre au terroir des Mignières (la(lite rente léguée par Guillaume Léger, chef d'échansonnerie de S. A. R. Monseigneur, le 24 février 1697).

I. B. 477. (Carton.) — 13 pièces, pardi.; 2 pièces, papier.

1572-1749. — BRÉCHAMPS. — Fabrique de
Saint-Lé). — Titres nouvels de : 40 s. de rente sur
une maison à Bréchamps ; — 3 liv. 10 s. sur
5 quartiers de terre à Bréchamps ; — 5 liv. 5 s.
sur une maison au Ménil-Ponceaux, paroisse de
Villemeux ; — 8 livres sur 20 perches de terre au
pré Mouton, à Chaudon.
I. B. 478. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1702. — CHALLET. Fabriqué de SaintGilles. -- Constitution de 40 s. de rente sur une
'maison à Challet.
I. B. 479. (Carton.) — 12 pièces, parchemin.

I. B. 475. (Carton.) — 7 pièces, pardi. ; 1 pièce, papier.

1458-1787. —

Fabrique de
Saint-Pierre. — Donation par Jeannette, femme
de Richard Lindant, d'une pièce de pré à Boutigny, juxte la Fontaine Gréjon : bail dudit pré;
titres nouvels de 10 liv. 12 s. de rente sur ledit
pré. — Délivrance de 15 s. de rente légués sur
19 perches de terre au terroir de Buchelet par
Geneviève Hervé, veuve de Guillaume Haran :
titre nouvel de ladite rente. — Donation par MaBOUTIGNY. —

1. L'hospiee jouit encore de cette rente.

1649-1787. — CHARTAINVILLIERS. — Fabri-

que de Saint-Jean-Baptiste.— Constitutions de deux
rentes, l'une de 6 liv. et l'autre de 40 s. — Bail
d'une mine de terre au terroir de Jouy, moyennant
30 s. de rente. — Titres nouvels de : 3 liv. 10 s.
de rente sur un jardin à C.hartainvilliers ; —9 liv.
de rente sur un arpent de terre, champtier de la
Gaillarde; —7 liv. 5 s. de rente sur une maison à
Saint-Piat, près de la rue aux Charres ; —20 s.
de rente, ladite rente créée par Marin Dauvilliers
le 12 septembre 1672; — 13 s. de rente sur un
jardin à Jouy.
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I. B. 480. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 48.)

1788. — CHATEAUNEUF. — Confrérie de la
Charité de l'église Notre-Dame du Pasme.— Titre
nouvel d'une rente de 7 liv. sur une maison à
Châteauneuf1.

de rente : titres nouvels de ladite rente; — d'un
demi-arpent de terre à Coulombs, moyennant
10 liv. 10 s. de rente : titres nouvels de ladite
rente; — d'un demi-arpent de terre près le bois
de Chandelles, moyennant 40 s. de rente : titre
nouvel de ladite rente ; — de 5 quartiers de terre
au terroir de Senantes, moyennant 6 liv. de
rente.

I. B. 481. (Carton.) — 17 pièces, parchemin.

1672-1780. —

Fabrique de
Saint-Médard. —Bail, moyennant 30 s. de rente,
de 46 perches de terre, champtier de Vaugirard :
titres nouvels de ladite rente. — Bail de 35 perches de terre au terroir de Croisilles, moyennant
35 s. de rente : titres nouvels de ladite rente. —
Constitution par Georges Allais de 25 s. de rente
sur un quartier de terre à Chaudon, lieu de la
Cour-Vacher : titre nouvel de ladite rente. —
Titres nouvels de : 14 s. de rente sur 14 perches
de terre aux Aunais de Chaudon ; — 8 liv. 13 s.
de rente sur une maison à Chaudon
CHAUDON. —

I. B. 482. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 1595; — inv. de 1855, B. 122.)

1769-1787. — COULOMBS. — Fabrique de
Saint-Cheron. — Titres nouvels de 20 liv. de
rente sur 28 perches de terre à Coulombs'.
I. B. 483. (Carton.) — 15 pièces, parchemin.

1615-1787. — Délivrance des legs faits :
par Noël Chemin, pro,cureur-fiscal au bailliage de
Coulombs, de 3 liv. 4 s. de rente ; — par Charles
Pardieu, hôtelier, de 25 liv. de rente. — Acquêt
de 9 liv. 16 s. de rente : titre nouvel de ladite
rente. — Donation par Pierre Duffay d'une rente
de 10 liv. sur une maison à Coulombs : titres
nouvels de ladite rente. — Constitutions de: 5 liv.
2 s. de rente sur un jardin à Coulombs ; — 5 liv.
de rente, par Charles-André Brochard, écuyer
commensal de Mr . le Prince : titres nouvels de
ladite rente.
I. B. 484. (Carton.) —z 10 pièces, parchemin.

1696-1787. — Baux : d'un demi-quartier de
terre au terroir de Coulombs, moyennant 20 s.
1. Cette rente constituée en 1756 par Étienne Mignon, marchand, fut remboursée le 26 vendémiaire an XI.
2. L'hospice jouit encore de cette rente.

I. B. 48 .5. (Carton.) — 11 pièces, parchemin.

1626-1787. — Titres nouvels de: 36 s. de
rente sur 8 perches de terre aux aires de Coulombs; — 8 liv. de rente sur une maison à Coulombs, près le pressoir; —3 liv. de rente sur une
maison aux Caves de Coulombs; — 4 liv. 10 s.
sur un arpent de vigne.
I. B. 486. (Carton.) — 16 pièces, parchemin.

1633-1777. — — Titres nouvels de: 3 liv.
de rente sur une maison à Chandelles : sentences
contre les détenteurs de ladite maison; — 35 s.
de rente sur un quartier et demi de terre au vignoble de Chandelles; — 8 liv. de rente sur des
vignes à Chandelles.
I. B. 487. (Carton.) — 10 pièces, parchemin.

1693-1776. — Titres nouvels de : 3 minots
de méteil de rente sur un arpent de terre au terroir de Feucherolles ; — 10 liv. de rente (constituées par Madeleine Roux, veuve de Joseph
Blocquet) sur une pâture près l'église de Fayerolles.
1. B. 488. (Carton.) — 14 pièces, parchemin.

1680-1788. — Confrérie de la Charité du
Saint-Esprit. — Legs par Jean Dufay, vigneron,
de 6 liv. 15 s. de rente sur des vignes au vignoble
de Coulombs : titres nouvels de ladite rente. —
Délivrance du legs fait par Louise Téton, veuve
de Gabriel Pelletier, d'un arpent de terre à Vacheresses-les-Basses : bail de ladite terre, moyennant 4 liv. 10 s. de rente: titres nouvels de ladite rente. — Constitution d'une rente de 3 liv.
titres nouvels de ladite rente.
I. B. 489. (Carton.) — 8 pièces, parchemin.

1696-1788. — Baux : d'une planche de terre
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à filasse à Coulombs, moyennant 3 liv. 10 s. de
rente ; - d'un quartier de terre au champtier
des Sablons, moyennant 4 liv. de rente : titres
nouvels de ladite rente; - d'une maison au
champtier Gaillard, moyennant 6 liv. de rente; de vignes aux champtiers de Rougemont et de
Froidvent, moyennant 6 liv. 15 s. de rente.
I. B. 490. (Carton.) -- 18 pièces, parchemin.

1663-1788. - Titres nouvels de : 50 s. de
rente sur un demi-arpent de terre au terroir de
Coulombs (ladite rente léguée par Michelle Maillard, femme d'André Chefdeville); - 36 s. de
rente sur un demi-quartier de vigne au champtier
des Sablons ; - 110 s. de rente sur 28 perches
de vigne, champtier du Haut-Murger ; - 8 liv.
de rente sur une maison à Villemeux.
I. B. 491. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.

1656-1664.- Abbaye.- Titres nouvels de
13 s. 4 den. de rente sur une maison à Coulombs.
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Étienne. - Testament de Joachim Greslebin, curé
d'Épeautrolles, en faveur de la fabrique.
I. B. 495. (Carton.) - 6 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n°68; -iv. de 1811, p. 818.)

1688-1763. - ÉPERNON. - Fabrique de
Saint-Jean-Baptiste. - Constitution de 9 liv. de
rente sur une maison au grand pont d'Épernon :
titres nouvels de ladite rente
I. B. 496. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 804.)

1743-1778. - Bail, moyennant 9 liv. de
rente, de 14 perches de terre à Amblaincourt :
titre nouvel de ladite rente.
I. B. 497. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n°65; - inv. de 1811, p. 832.)

1752. - Bail d'un lot de terre au terroir de
Saint-Hilarion, moyennant 16 livres de rente'.
I. B. 498. (Carton.) - 18 pièces, parchemin.

I. B. 492. (Carton.) - 8 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 1531; - inv. de 1855, B. 169.)

1507-1778. - CROISILLES. - Fabrique de
Saint-Pierre. - Titres nouvels de 12 liv. 15 s.
de rente sur une maison et terres à Croisilles
I. B. 493. (Carton.) - 14 pièces, parchemin.

1685-1783. - Constitution de 45 liv. de
rente sur 3 quartiers de terre à Croisilles : titres
nouvels de ladite rente portée à 8 liv. 1 s. -Titres
nouvels de : 3 liv. de rente sur une maison à Croisilles ; - 4 liv. 15 s. de rente sur une maison
abutant à la rue de Croisilles allant à Saint-Servais; - 22 s. 6 den. de rente sur un demi-arpent
de terre proche la Barbotière ; - 13 s. de rente
sur 16 perches de terre au vignoble de Croisilles.
- Sentence condamnant Nicolas Paris, marguillier, à payer pour reliquat de compte 110 liv.,
dont il fait 5 liv. 10 s. de rente : titre nouvel de
ladite rente.
I. B. 494. (Carton.) - 2 pièces, papier.

1650. -

ÉPEAUTROLLES.

-Fabrique de Saint-

1. L'hospice jouit encore de cette rente.

1627-1784. - Titres nouvels de : 3 liv.
10 s. de rente sur un arpent de terre au terroir
du Prieuré ; - 38 s. de rente sur un jardin au
grand pont; - 15 liv. de rente sur 3 quartiers
de terre aux Trois-Pierres ; - 25 s. de rente sur
une terre au champtier des Vignes-de-Germain.
I. B. 499. (Carton.) - 8 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1601-1787. - Constitution d'une rente de
4 liv. : titres nouvels de ladite rente. - Titres
nouvels de : 35 s. de rente sur un demi-arpent de
pré à Vinerville ; - 7 liv. 18 s. de rente (données
en 1674 par Marguerite Tulloue, femme de Jean
Mignier); - 45 s. de rente sur un demi-arpent de
pré à Poigny.
I. B. 500. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1777. - Charité des Trépassés. - Titre
nouvel de 13 liv. 10 s. de rente sur un bâtiment
Gas, au carrefour.
I. B. 501. (Carton.) - 6 pièces, parchemin.

1692-1780. -

FAVEROLLES. -

Fabrique de

1. Cette rente a été remboursée le 10 mai 1834.
2. Remboursée le 5 janvier 1832.
7
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Saint-Rémy. — Fondation de 75 liv. de rente par
Louise de Havard, veuve de René-Charles de
Baugé, seigneur du Bosquet. — Reconnaissance
par Jean-François de la Rochefoucault, comte de.
Surgères, des rentes par lui dues pour sa seignenrie de Faverolles. -- Bail de 30 perches de
terre près les Jardins de Faverolles, moyennant 30
s. de rente.—Titres nouvels de : 12 liv. de rente sur
un arpent de terre à Faverolles ; — 6 liv. de rente
sur 2 arpents 3 quartiers de terre à Faverolles.
I. B. 502. (Carton.) — 7 pièces, parchemin.

1644-1774. —

Fabrique de
Saint-Pierre et Saint-Paul. — Titres nouvels de :
17 liv. de rente sur des terres à Gallardon ;
6 liv. 12 s. de rente sur une maison et des vignes
à Talvoisin.
GALLARDON. —

I. B. 503. (Carton.) — 15 pièces, parchemin.

1692-1780. -- GIRONVILLE. — Fabrique de
Saint-Martin. — Constitution de 50 s. de rente
sur une maison à Gironville : titre nouvel de ladite rente. — Titres nouvels de : 6 liv. 5 s. de
rente sur une maison à Gironville, en la grande
rue; — 30 s. de rente sur un jardin à Gironville;
— 10 s. de rente sur des maisons à Gironville ;
— 10 liv. de rente sur des terres aux terroirs de
Gironville et de Neuville-la-Mare ; — 5 liv. de
rente sur une maison à Neuville-la-Mare, quartier
d'en bas ; — 6 liv. de rente (léguées par Claude
Lecomte, veuve de Jacques Lecomte, en 1738)
sur une maison à Neuville-la-Mare.
I. B. 504. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1708-1749. — GOMMERVILLE — Fabrique
de Saint-Martin. — Titres nouvels de : 12 liv.
10 s. de rente sur 17 setiers de terre au terroir
de Bissay ; — 17 liv. de rente sur une maison à
Grandvilliers.

Saint-Germain. — Titres nouvels de 11 liv. et
.1 poulet de rente.
I. B. 507. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1729-1753. — Houx. —Fabrique de SaintLéger. — Titres nouvels de : 42 s. de rente sur
un quartier de vigne, champtier du Merisier; —
100 s. de rente sur 6 minots de terre au terroir
de Saint-Piat.
I. B. 508. (Carton.) — 9 pièces, parchemin.

1573-1780. -- JOUY. — Fabrique de SaintCyr et Sainte-Julitte. — Testament de Denis
Médard, chapelain de Saint-Mathurin en l'église
de Chartres, léguant 14 s. 8 den. de rente sur
un demi-arpent de vigne, au champtier de Rougemont: titres nouvels de ladite rente. — Constitution de 30 s. de rente sur 3 minots de terre
aux larris de Jouy : titres nouvels de ladite rente.
I. B. 509. (Carton.) — 4 pièces, parch.; 7 pièces, papier.

1625-1780. — Titres nouvels de : 12 s.
6 den. de rente sur des prés en la prairie des
Pointes-de-Jouy ; — 15 s. de rente sur des vignes
à Saint-Prest, champtier des Bordes, au-dessus de
la croix boissée de Saint-Prest.
I. B. 510. (Carton.) — 9 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1606-1785. — LANDOUVILLE — Fabrique
de Saint-Nicolas. — Testaments de : Verdune
Gouget, léguant 30 s. de rente ; — Marie Noël,
femme de Pierre Madelain, cardeur de laine, léguant une rente de 12 s. — Donation de 3 liv. de
rente par Perrine Alleaume, veuve Legourd. —
Constitution de 25 s. de rente sur une maison à
Landouville. — Titres nouvels de 46 s. de rente
sur une maison à Landouville.
I. B. 511. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

I. B. 505. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 95.)

1676. — GUÉHOUVILLE. — Fabrique de SaintÉloi. — Donation de la somme de 20 liv. par
Catherine Bouthier, veuve de Jean Petey.
I. B. 506. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1736-1752. —

HANCHES. —

Fabrique de

1680-1763. — LÉTHUIN. — Fabrique de
Saint-Gervais et Saint-Protais. — Titres nouvels
de 5 rentes de 20 s. : sur une maison à Léthwin,
léguée par Gilles Dumont, le 23 avril 1740; —
sur une autre maison près la Croix Blanche; —
sur une autre maison, léguée par Jacques Mardelay, le 12 février 1703; — sur la maison des
Petits-Maures, léguée en 1680 par Marie Massart,
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femme de Jean Masson; - sur une autre maison,
léguée par Macé Boucher, le 15 janvier 1681.
I. B. 512. (Carton.) - 5 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

1671-1773. - ISVAINVILLE. - Fabrique de
Saint-Gilles.- Titres nouvels de : 19 liv. de rente
sur une maison à Levainville; - 24 s. de rente
(donnés par Perrine Foucher, veuve de Léger Langlois) sur un quart de vigne au vignon de Garnet.
I. B. 513. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.

1672-1787. - LkvEs. - Fabrique de SaintLazare. - Titres nouvels de 4 liv. de rente' sur
une vigne à la Roussière.
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I. B. 517. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.(Sommier de l'an IX, n° 161; - inv. de 1811, p. 926.)

1648-1776. - Titres nouvels de 30 s. de
rente sur une maison rue du Grand-Étang (donnés
par Thibaut Drouin, le 18 juillet 1584).
I. B. 518. (Carton.) - 5 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 174; - iv. de 1811, p. 913.)

1737-1763. - Confrérie de la Charité des
hommes. - Titres nouvels de 15 s. de rente sur
une maison à La Loupe, au coin de la rue du
Château.
I. B. 519. (Carton.) - 8 pièces, parchemin.

I. B. 514. (Carton.) - 21 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1638-1775. - 1,011.112t.YE - Fabrique de
Saint-Jean-Baptiste. - Délivrance d'une rente de
4 liv. 15 s. léguée par Marie Ciron, veuve de Simon Bunet. - Constitution de 15 liv. de rente.
- Titres nouvels de : 6 liv. et un chapon de rente
sur un jardin devant le pilori de Lormaye ; 37 s. 6 den. de rente sur une maison près le ruisseau de la Foulerie; -8 liv. 7s. sur une maison
à Lormaye; - 12 s. sur une pâture à Lormaye,
près l'ancien cimetière ; - 8 liv. sur un jardin et
terre à Chandelles ; - 3 liv. 12 s. sur un quartier
de vigne à Chandres ; - 4 liv. sur un demi-arpent de terre à Chandres.
I. B. 515. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 164; - inv. de 1811, p. 920 )

1615. -

Fabrique de SaintTestament
de
Marie
Millet, femme de
Thibaut. Thomas Giret, léguant 5 s. de rente.
LA LOUPE. -

I. B. 516. (Carton.) - 8 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Sommier de l'an IX, n° 158 ; - inv. de 1811, p. 930.)

1612-1772. - Titres nouvels d'une rente
d'une demi-livre de cire neuve et d'un quarteron
d'huile à brûler (léguée par Bertranne Lefèvre,
femme de Philippe Poullard, le 28 nov. 1566), et
d'une autre rente de 10 s. (léguée par Marguerite
Riday, le 21 sept. 1671).
1. Sur ces 4 liv. de rente 20 s. avaient été donnés en 1701
par Jacques Pelletier, vigneron.

1712-1'786. - MAINTENON. - Chapitre de
Saint-Nicolas. - Titres nouvels de : 45 s. de
rente sur des vignes, au champtier des Gloriettes;
-28 s. de rente sur une pièce de vigne, champtier
du bas des Fosses-Rouges.
I. B. 520. (Carton.) -1 pièce, parchemin.

1717. - Fabrique de Saint-Pierre. - Bail
d'une mine de terre, au champtier du Bois-deSauny, moyennant 28 s. de rente.
I. B. 521. (Carton.) - 8 pièces, parchemin.

1673-1767.- Confrérie du Rosaire. - Titres
nouvels de 3 liv. 10 s. de rente sur 30 perches de
vigne au vignoble du Parc.
I. B. 522. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1765. -

Fabrique de SainteAnne. - Titre nouvel de 30 s. de rente sur une
masure à Maisons, en la rue de la Brigaudière.
MAISONS. -

I. B. 523. (Carton.) - 3 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 127; - inv. de 1811, p. 954.)

1749-1787.- MEAUCÉ. - Fabrique de SaintLéonard. - Vente de 5 liv. de rente par Jean
Badou, laboureur : titre nouvel de ladite rente.
I. B. 524. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.

1628-1766. - MùvoisrNs. - Fabrique de

Saint-Hilaire. - Baux : d'une maison à Chimay,

s.
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moyennant 100 s. de rente ; — de 3 quarts de
'vigne, au champtier de la Croix-Boissée, moyennant 40 s. de rente : titres nouvels de ladite rente.

Saint-Re'rny. — Titres nouvels de 5 liv. de rente
sur un setier de terre au terroir de Cherville.
I. B. 531. (Carton.) — 10 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.

I. B. 525. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1736-1745. — MORAINVILLE. — Fabrique de

Saint-Eutrope. — Constitution de 100 s. de rente.
— Titre nouvel de 3 mines de blé de rente sur une
maison à Morainville.
I. B. 526. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1689-1725.— NÉRON. — Fabrique de SaintLéger. — Titres nouvels de 6 liv. 15 s. de rente,
léguées par N., curé de Néron.
I. B. 527. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

1670-1692. — NOGENT-LE-PHAYE. — Fabrique de Saint-Pierre et Saint-Paul. — Titres
nouvels de 12 liv. 10 s. de rente sur des terres à
Villiers-le-Bois, paroisse de Nogent-le-Phaye.
I. B. 528. (Carton.) — 4 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1669-1763. — NOGENT-LE-ROI. — Fabrique
de Saint-Sulpice. — Bail à constitution de rente
de 2,000 liv. données par la comtesse de Nogentle-Roi. — Baux : d'un jardin avec un ilot en la
paroisse de Lormaye, moyennant 24 liv. de rente :
titre nouvel de ladite rente ; — d'une pièce de
terre aux côtes de Coulombs proche le fourneau
dudit Coulombs, moyennant 45 s. de rente : titre
nouvel de ladite rente.
I. B. 529. (Carton.) — 25 pièces, parchemin.

1586-1778. — Titres nouvels de rentes :
5 liv. sur un demi-arpent de terre à Vaubrun; —
7 liv. sur un demi-arpent de vigne à Coulombs ;
— 20 s. sur le terrain qui est entre les 2 piliers
de la tour de l'église près la porte poterne de
Nogent-le-Roi ; — 8 liv. 15 s. sur un quartier et
demi de vigne au champtier de Montabisard ; —
9 liv. sur une maison à la Cour-aux- Chevards ;
3 liv. sur la maison du Croissant d'argent, à Nogent-le-Roi; — 3 liv. 6 s. 8 den. sur 22 perches
de vigne au vignoble de Chandelles.
I. B. 530. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1672-1783. —

OINVILLE. —

Fabrique de

1660-1779. — OISONVILLE — Fabrique de
Saint-Pierre et Saint-Paul. — Titres nouvels de
rentes : une pinte de vin clairet, « pour commu« nier les recevans de la paroisse qui, le jour de
« Pasques charnelz, recevront le corps de nostre
« Seigneur Jésus-Christ)), sur 3 boisseaux de terre
au champtier de Beauregard ; —4 liv. sur 5 setiers
de terre à Oisonville (ladite rente léguée par Marie
Boileau, veuve d'Étienne Mulard); — 10 s. sur
une mine de terre au terroir d'Oisonville ; — 20 s.
sur la pièce du Père Grant à Oisonville (légués
par Michelle Baudry, veuve de Guillaume Barbier, greffier de la prévôté d'Oisonville, le 17 septembre 1679).
I. B. 532. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1740. — ORLU. — Fabrique de Saint-Médard.
— Titre nouvel de 9 s. de rente sur une maison
au carrefour d'Onu.
I. B. 533. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1697. — ORMOY. — Fabrique de Saint-Pierre.
— Titre nouvel de 35 s. de rente sur un creux de
logis à Ormoy.
I. B. 53i. (Carton.) — 3 pièces, pardi.; 4 pièces, papier.

1706-1765. — OUARVILLE. — Fabrique de
Saint-Martin. — Titres nouvels de : 4 liv. 10 s.
de rente sur une masure à Ouarville ; — 40 s. de
rente sur 3 mines de terre au terroir de Léthuin,
champtier des Fosses.
I. 13. 535. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1740-1769. — LES PINTHIÈRES. — Fabrique
de Saint-Martin. — Titres nouvels de : 10 s. de
rente sur un demi-arpent de terre proche la croix
des Pinthières ; — 20 s. de rente sur un arpent
de terre au fief de la Vignette.
I. B. 536. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1732-1773. — PROUAIS. — Confrérie du
Saint-Sacrement. — Titres nouvels de : 20 liv. de
rente sur 9 arpents de terre à Faverolles (données
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par Pierre Legoy, curé de_Droue) ; -3 liv. de rente
sur un demi-arpent de terre au terroir de Rosay.
I. B. 537. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 10.)

Fabrique. - Bail,
moyennant 10 liv. de rente, de diverses terres en
la paroisse de Saint-Ange.

1745. -

SAINT-ANGE. -

I. B. 538. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 103; - inv. de 1811, p. 999.)
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Collas, femme de Jacques Riguet, léguant 20 perches de terre au Petit-Bois : titres nouvels de
3 liv. 15 s. de rente sur ladite terre. -Titres no uvels de 42 s. de rente légués par Mathurin Alloiteau.
I. B. 544. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 113; - inv. de 1811, p. 975.)

1715-1756. - Confrérie du Saint Nom de
Jésus. - Titres nouvels de 3 liv. de rente, léguées
par Simonne Avignon, veuve de Noël Lochon, le
18 janvier 1667.

1638-1778. - SAINT-ÉLIPH. - Fabrique.
- Testament de Simon Louvet, marchand, léguant un quartier de pré près le moulin de Perruchay : titres nouvels de 3 liv. 15 s. de rente sur
ledit héritage.
I. B. 539. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 104; - inv. de 1811, p. 997.)

1718. - Testament de Madeleine Minoret,
femme de Nicolas Esnault, léguant 10 liv. de rente.
I. B. 540. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 1005.)

Titres nouvels de 40 s. de
rente' sur le pré de la Cour-aux-Jumeaux (ladite
rente léguée par Marguerite Cottereau, le 27 octobre 1688).

1755-1764. -

I. B. 541. (Carton.) - 4 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, no 101 ; - inv. de 1811, p. 1002.)

1654-1774. - Titres nouvels de 20 s. de
rente' sur un logis à la Renaudrie.

I. B. 545. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 1007.)

1761. - Titre nouvel de 20 s. de rente, légués par Perrine Huard.
I. B. 546. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.

1770. - S AINT-LAURENT-L A- GATINE - Fabrique. - Titre nouvel de 7 liv. 10 s. de rente
sur un jardin à l'Aumône-des-Champs.
I. B. 547. (Carton.) - 3 pièces, parchemin.

1738-1758. - SAINT-LUCIEN. - Fabrique.
- Titres nouvels de 10 liv. de rente sur des terres
à Saint-Lucien.
I. B. 548. (Carton.) - 1 pièce, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 45; - inv. de 1811, p. 792.)

1735. - S Airrr-MAixmE. - Fabrique. - Bail
d'un arpent de terre au clos de Chappe, moyennant 8 liv. de rente.
I. B. 549. (Carton.) - 10 pièces, parchemin.

I. B. 542. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 98; -iv. de 1811, p. 1011.)

1752-1758. - Titres nouvels de 15 s. de
rente sur le clos de la Cheminée (ladite rente
donnée par Anne Rivet, femme de Jean Vallet,
le 2 décembre 1695).
I. B. 543. (Carton.) - 7 pièces, parchemin.

1617-1778. -

Testament de Guillemine

1. Remboursée le 2 juillet 1818.
2. Cette rente, donnée à la fabrique par Jean Cornilleau, fut
remboursée le 11 janvier 1820.

1733-1779. - SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES.
- Fabrique. - Titres nouvels de rentes : 30 s.
sur un quartier de terre à Saint-Martin-de-Nigelles; -50 s. sur des terres à Nigelles ; - 15 s.
sur une maison à Églancourt ; - 14 1. 3 s. sur
des terres à Églancourt ; - 33 s. sur 23 perches
de terre, champtier de la Vallée-de-Nigelles ; 40 s. sur un demi-arpent de terre, paroisse de
Hanches.
I. B. 550. (Carton.) - 2 pièces, parchemin.
(Sommier de l'an IX, n° 116; - inv. de 1811, p. 969.)

1754-1774. - SAINT-MAURICE-DE-GrASLOUP.
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— Fabrique. — Constitution de 3 liv. de rente,
pour remplir le testament de Michel Lochon, du
20 août 1694: titre nouvel de ladite rente.
I. B. 551. (Carton.) — 5 pièces, parchemin.

1772. — SAINT-PIAT. — Fabrique. — Titres
nouvels de : 21 S. de rente sur un minot de terre
au clos de Grogneul ; — 26 s. 3 den. de rente sur
terres au terroir de Changé ; — 4 liv. de rente
sur terres à Saint-Piat.
I. B. 552. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1787. — SENANTES. — Fabrique de Saint-

Pierre. — Bail de 7 quartiers de terre au terroir
de Senantes, moyennant 35 liv. de fermage.
I. B. 553. (Carton.) —1 pièce, parchemin.

1772. — SOULAIRES. — Fabrique de SaintJacques et Saint-Philippe. — Titre nouvel de
40 s. de rente sur un demi-quartier de bois,
champtier de la Boullaye.
I. B. 554. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1730-1732. — LE TREMBLAY-LE-VICOMTE. —

Fabrique de Saint-Martin. — Donation de 32 liv.
de rente par Nicole Marie, veuve de Remy Claye,
procureur-fiscal du Tremblay.
I. B. 555. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1774-1776. — Confrérie de la Charité. —
Titres nouvels de : 20 s. de rente sur une maison
au Tremblay proche le grand fossé, en la rue
allant de la halle à la grosse pierre (ladite rente
léguée par Simon Germain en 1662); — 5 liv. de
rente (léguées par Charlotte Bailly) sur 25 arpents de terre au village de Bernier, paroisse de
Theuvy.
I. B. 556. (Cahier.) — In-folio, parch., 32 feuillets.

1787-1788. — VER-LÉS-CHARTRES. — Abbaye

de l'Eau. — Déclarations des rentes dues à ladite
abbaye.
I. B. 557. (Carton.) — 9 pièces, parchemin.

1710-1764. — VILLEMEUX. — Fabrique de

Saint-Maurice. — Constitution de 10 liv. de rente
sur une maison à Villemeux, vis-à-vis le cimetière

de Saint-Maurice. — Titres nouvels de : 7 liv.
10 s. de rente sur un demi-arpent de terre au
vignoble de Villemeux; — 3 liv. de rente sur un
quartier de vigne audit vignoble.
I. B. 558. (Carton.) — 10 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1671-1753. — Confrérie de la Charité de
Saint-Maurice. — Délivrance du legs fait par
Jacques Monet d'un logis au lieu des Guinautiers
à Villemeux : titres nouvels de 16 liv. 10 s. de
rente sur ledit lieu. — Donation par François
Maillard, drapier, de 30 perches de vigne au
champtier des Costes-du-Val : bail de ladite
vigne, moyennant 3 liv. 15 s. de rente; titres
nouvels de ladite rente.
I. B. 559. (Carton.) — 8 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1662-1789. — Titres nouvels de : 7 liv. de
rente sur une maison à Villemeux; — 55 s. de
rente (créée par Jeanne Chautart, veuve de Louis
Adam) sur 22 perches de vigne au champtier des
Gats ; — 3 liv. de rente sur 10 perches de vigne
aux fouillis.
I. B. 560. (Carton.) — 7 pièces, parchemin.

1652-1783. — Fabrique de Saint-Pierre-deCappes. —Donation: par Louise Claye, veuve de
Michel Girard, de 3 quartiers et demi de vigne
au lieu dit le Gats-Bonlieu: titres nouvels de 6 liv.
de rente sur ledit héritage ; — par Marie Ferrand, veuve de Jean Bourgeois, de 3 liv. de rente :
titres nouvels de ladite rente.
I. B. 561. (Carton.) — 13 pièces, parchemin.

1645-1783. — Constitutions de rentes :
10 liv. sur un arpent de terre au champtier du
Clos-au-Roi : titre nouvel de ladite rente ; —
5 liv. et 20 liv. sur des terres à Villemeux : titres
nouvels desdites rentes. — Titres nouvels de :
30 s. de rente sur un demi-arpent de terre au vignoble de Villemeux; — 6 liv. 5 s. de rente sur
17 perches de terre audit vignoble ; — 7 liv. de
rente (créée le 28 octobre 1641) sur une maison à
Saint-Évroult.

(SÉRIE B) — RENTES PROVENANT DES ANCIENNES FABRIQUES
I. B. 562. (Carton.) — 4 pièces, parchemin.

1677-1731. — Confrérie du Rosaire de
Saint-Pierre-de-Cappes. — Constitution de 32 s.
de rente sur un demi-quartier de vigne au terroir
de Grignon : titres nouvels de ladite rente.
I. B. 563. (Carton.) — 3 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 1487; — inv. de 1855, B. 170.)

1710-1776. — VILLIERS-LE-MORHIER. — Fa-
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brique de Saint-Etienne. — Titres nouvels d'une
rente de 16 liv. 1 s. 6 den.'.
I. B. 564. (Carton.) — 3 pièces, parchemin.

1702-1749. — YMERAY. — Fabrique de
Saint-Georges. — Titres nouvels d'une rente de
10 liv. sur une maison aux Bordes.
1. L'hospice jouit encore de cette rente.

SÉRIE C.
Matières ecclésiastiques en général. — Chapelle, aumônerie, cimetière, nécrologes,
obituaires, etc.
I. C. I. (Carton.) — 3 pièces, papier.

1618-1692. —Requête de Pierre Rossignol,
chapelain de l'Hôtel-Dieu, au Chapitre de NotreDame de Chartres, pour être maintenu dans sa
charge. — Requête des chapelains de l'HôtelDieu : pour être maintenus dans le privilège de
porter les corps des chanoines, chantres et autres

agrégés de l'église Notre-Dame, lors de leur
décès; — pour qu'on continue à leur abandonner
la rétribution des messes.
I. C. 2. (Carton.) — 2 pièces, parch.; 4 pièces, papier.

1785-1786. — Enquête pour la suppression
du cimetière de l'Hôtel-Dieu.

SÉRIE D.
Inventaires généraux et partiels. — Instructions, lettres, récépissés et autres pièces relatives
au dépôt même ou au service du dépôt des archives. — Catalogue de la bibliothèque.
I. D. I. (Cahier.) — In-folio, papier, 40 feuillets 1•

I. D. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets1.

1580? — Inventaire des titres de l'HôtelDieu.

1595? — Inventaire des titres de l'HôtelDieu.

1. Incomplet; ce ne sont que des feuillets détachés.

I. Incomplet.

SÉRIE E.
Administration de l'établissement. — Délibérations, nominations, règlements. — Budgets et
comptes, états des recettes et dépenses. — Économat, fournitures, entretien des bâtiments. — Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc.
I. E. 1. (Carton.) — 5 pièces, parch.; 15 pièces, papier.

1324-1741. — Arrêts du Conseil d'État :
accordant à l'Évêque de Chartres la présidence
dans les Bureaux d'administratioa de l'HôtelDieu ; — réglant les droits respectifs de l'Évêque
et du Chapitre dans l'administration de l'HôtelDieu ; — maintenant le Chapitre dans le droit de
régie et d'administration de l'Hôtel-Dieu. — Note
sur les droits du Chapitre à l'administration de
l'Hôtel-Dieu. — Ordonnances capitulaires relatives à l'administration de l'Hôtel-Dieu.
I. E. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.

1689-1741. — Délibérations du Bureau
d'administration de l'Hôtel-Dieu : ventes d'effets
restés après le décès des malades ; — legs et donations à l'Hôtel-Dieu; — marché avec le sieur
Lebrun pour la réparation de l'orgue ; — réceptions de soeurs et de confrères ; — permission
aux sœurs de prendre une servante, etc.
I. E. 3. (Carton.) —5 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1510-1664. — Nominations : de baillis de
l'Hôtel-Dieu (Miles Lemaire, au lieu de Claude
Nicole, 1624; Jean Petit, 1634; Hubert Desvaux,
1664) ; — de procureurs-fiscaux (Robert Tulloue,
1582; Mathurin Tulloue, 1612; Dominique Salmon, 1664) ; — de procureurs (Nicolas Fenouillet,
•
1510; Athanase Amy, 1607).
I. E. 4. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1461-1493. — Délibération du Chapitre de

Notre-Dame de Chartres créant des procureurs
pour percevoir, au nom de l'Aumône, tous dons
et subsides dans les diocèses de Sens, Reims, Besançon et Lyon'. — Procuration donnée par les
frères de l'Hôtel-Dieu pour percevoir les aumônes
dans les diocèses de Bretagne, videlicet Redonensi, Namnetensi, Corisopolitensi, Vannetensi,
Macloviensi, Briocensi, Tregarensi, Leonensi et
Doknsi'.
I. E.5. (Registre.) — In-folio, papier, 510 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 164.)

1699-1760. — Journal dts biens et rentes
appartenant à l'Hôtel-Dieu (comptes ouverts avec
les fermiers et débiteurs).
I. E. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 199 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 205.)

1742-1760. — Journal de la recette et dépense en argent.
I. E. 7. (Registre.) — In-folio, papier, 116 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 169.)

1754-1760. — Journal des fermes et rentes
foncières en argent et en blé.
I. E. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 196 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 419.)

1785-1810. — Journal des recettes en blé.
1. Cette pièce servait de couverture à un compte de l'Aumône de 1463.
2. Cette pièce servait de couverture à un compte de 1493.
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I. E. 9. (Registre.) — In-folio, parch., 9 feuillets.

1349-1350. — Compte des recettes et dépenses de l'Aumône, rendu par Jean Garnier,
maître de ladite Aumône'. — Recette : 712 liv.
10 s. 8 den. pict. et demie ; dépense : 608 liv.
11 s.'.
I. E. 10. (Registre.) — In-folio, parch., 10 feuillets.

1350-1351. — Compte des recettes et dépenses de l'Aumône, rendu par Jean Garnier,
maître de ladite Aumône. — Recette : 1444 liv.
4 s. 9 den. pict. ; dépense : 1399 liv. 6 s. 3 den.
oh. — De cantate Regis et Regine Francie, 4 liv.
10 s.; — De legato domine Johanne de Burgondia,
quondam regine Francorum, 8 liv.
I. E. 11. (Registre.) — In-folio, parch., 10 feuillets3.

1355-1356. — Compte des recettes et dépenses de l'Aumône, rendu par Jean Garnier,
maître de ladite Aumône.
I. E. 12. (Registre.) — In-folio, parch., 11 feuillets.

1356-1357. — Compte des recettes et dépenses de l'Aumône, rendu par Jean Garnier,
maître de ladite Aumône. — Recette : 1306 liv.
18 s. 1 den. pict.; dépense : 1253 liv. 17 s. 3 den.
pict.‘. — Pro subsidio Regis tradito Guillelmo de
Vecia, 4 liv.
1. Ce compte nous paraît être le premier qui ait été rendu
en cette forme par les maîtres de l'Aumône. Précédemment,
les comptes de chaque année devaient former des rouleaux,
comme celui qui se trouve parmi les manuscrits de sir Thomas
Phillips, conservés à Cheltenham, n° 4410. M. d'Omont (Bibi.
de l'Ecole des Chartes, 1889, p. 190) a ainsi catalogué ce manuscrit : Compotus redditus per Guidonem Succorum, presbiterum et fratrem Domus Elemosine Beate Marie Carnotensis, de
receptis et misis reddituum dicte domus, 1333-1334, rouleau en
parch. de 6 mètres environ.
2. Il est bon de remarquer que le compte n'embrasse
qu'une période de dix mois, du 23 août 1319 au 24 juin 1350.
3. Ce compte n'est pas absolument complet: il manque un
feuillet à la fin.
4. A la fin de ce compte est un état de la caisse : 157 scuti
de culte° regis Philippi; 32 pecie, tam icones quam cathedre et
georgii; 57 pecie, tam regales quam mouton; 71 pecie, tant duplices quam anglici; 67 paveillon; 2 parisienses aurei ; 14 corone
auree; 115 grossi turonenses argenti; 5 parisienses argenti ;
35 marche in parvo billone ; in cyphis, quoclearibzes et aliis
peciis argenteis 13 marche cum ditnidia argenti.

I. E. 13. (Registre.) — In-folio, parch., 10 feuillets.

1356-1357.— Double du registre précédent.
I. E. 14. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1359-1360. — C-ompte des recettes et dépenses de l'Aumône, rendu par Jean Garnier, dit
aussi Jean de Franconville, maître de ladite Aumône. — Pro compositione cum Britonibus de
Rabestan, 12 scuta; — Anglicis de Castro-Novo
pro compositione de Calido-Furno, 9 scuta; —
« Por restrayre le bestail de Lucé des Angloys »,
scutum.
I. E. 15. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.

1360-1364. — Compte de la recette et dépense du vin de 1360 à 1363, rendu par Jean de
Spoir, de Cepeio, maître de l'Aumône. — Compte
des recettes et dépenses en grains et en argent,
de 1362 à 1363 1 . — Pro modio uno pomorum in
Perthico empto, apial Carnotum conducto, pro
verjuto faciendo et pro verjuto pilando et pressurando, 54 s. 4 den. ; — Pro quodam prandio
baillivo et consilio Elemosine facto, pro uno vitulo, 21710 lepore, 4 cuniculis, 4 perdricibus et sex
pouletis, 39 s.; — Pro ?MO cabato figarum empto
pro dando infirmis in Quadragesima, 60 s. ; —
pro uno milliario pomorum de Catpendu empto
pro infirmis, 26 s. ; — pro 9 libris de gingibere,
25 libris ammidalarum, 2 libris de sucro, dimidia
libra de quenella, dimidia libra de pipere, cura
dimidia uncia de salfrain, 4 liv. 11 s. 10 den. ob.;
— Pro taillia facta in parrochia de Calido-Furno
pro forteresciis de Couva go et de Beleinvilla, 67 s.
6 den. — Compte des recettes et dépenses de
l'Aumône, de 1363 à 1364'.
I. E. 16. (Registre.) — In-folio, parch., 10 feuillets

3.

1365-1366. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône. — Pro una lampada pro capella nostra et vitris emptis, 4 s.
1. La forme de ce compte diffère de celle des comptes précédents: pour la première fois, il est rendu devant le doyen
tt le Chapitre de Notre-Dame. Les articles de recette et de
dépense sont beaucoup plus détaillés.
2. Ce dernier compte est très incomplet ; les recettes
figurent seules en partie, les dépenses manquent absolument.
3. Très endommagé par l'humidité.

(SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
I. E. 17. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1378-1379.— Compte de la repette et dépense
de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse, maître
de ladite Aumône.— A domino Johanne de Renis,
milite lie gis Francie, causa devotionis, 10 liv.; —
Pro rnolendino ad sinapium faciendum reparando,
20 den. ; — Pro &cabus capellis in dicta Elemosina pingendis, 4 liv.
I. E. 18. (Registre.) — In-40, parch., 18 feuillets.

1379-1380. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 1375 liv.
15 s. 6 den. pict.; dépense : 1305 liv. 2 s. 1 den.
ob . — Pro una missale reparando et illurninando,
20 s. ; —Pro uno pilliare lapideo empto pro domo
Elemosine reparando, 60 s. ; — Pro 15 ruchis
emplis, 15 s.
I. E. 19. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1380-1381. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette: 1291 liv.
5 s. 2 den. oh. pict. ; dépense : 1180 liv. 10 s.
5 den. ob. pict. — Recette de la location des
étaux : pro stalo in balla panis; pro duo bus stallis
carnificis ad Portam Novam; pro stallo in macello Burgi; pro stallo in foro Carnotensi, ubi
venduntur aguetons; pro stallo coriorum in foro
Carnotensi; pro tribus stallis ubi venduntur sotulares in eodem foro.
I. E. 20. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 649.)

1381-1382. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette: 1387 liv.
11 s. 9 den. pict. ; dépense : 1316 liv. 11 s. 9 den.
— Pro escheletis per civitatem pulsandis pro deffuncto magistro Bartholomeo ;— Pro caseis emptis
pro presentibus factis, 20 s.; — Pro vigiliis' datis
1. Vigilice, voiles. Il est assez curieux de trouver à la fin
du xiv e siècle une preuve certaine de l'ancienne prononciation
veilles au lieu de voiles.
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servitoribus Elemosine et clientibus lie gis et pluribus aliis personis, 60 s. ; — Pro 6 sextarüs furfuris afferendis et mittendis in orreis Elemosine,
6 liv. 5 s. ; — Pro 13 gallinis, 24 s.
I. E. 21. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets.

1382-1383. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 1271 liv.
13 s. 3 den. pict. ; dépense : 1143 liv. 15 s. 3 den.
— Pro vino presentato capitaneo Carnotensi, 6 s.;
— Pro vins armorurn, pro redemptione domus de
Fontaneto, 20 s. ; —Aux serviteurs de Chauffours :
magno guadrigario, 16 liv. ; famulo de aratro,
14 liv.; Pasguerio Dyonisii qui duxit eguos ad aratram, 8 liv.; ancille magne, 9 liv.; parve cueille,
100 s. ; pastori ovium, 8 liv. ; pastori vaccarum
et porcorum, 4 liv.
I. E. 22. (Registre.) — In-folio, parch., 7 feuillets 1.

1383-1384. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône. — Recette : 1060 liv. 19 s.
3 den. pict.; dépense : 1150 liv. 10 s. 5 den. ob.
— Pro 6 corporibus portandis ad cimiterium, 5 s.;
— Pro sarcophago deffuncti domini Jac obi Bibiseau, 10 s. ; — Pro echeletis pulsandis et portandis
per cimiterium, 5 s.
I. E. 23. (Registre.) — In-folio, parch., 12 feuillets.

1384-1385. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 1192 liv.
2 s. pict.; dépense : 1230 liv. 3 s. 11 den. oh. —
Paie des ouvriers par jour : bineur, 20 den. ;
charpentier, 3 s. 1 den. ; couvreur, 4 s. ; porteur
de fumier, 15 den.; bêcheur, 15 den.; faiseur de
charniers pour les vignes, 15 den.; tailleur de
vignes, 2 s. 1 den.; plesseur de vignes, 3 s. 4 den.;
abaisseur de vignes, 2 s. 11 den., accoleur de
vignes, 2 s. 1 den.; maçon, 5 s. 10 den.
I. E. 24. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets

2.

1385-1386. — Compte de la recette et dé1. Incomplet.
2. C'est le premier compte en français.
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pense de l'Aumône, rendu par Jean de la Brosse,
maître de l'Aumône, aux doyen et Chapitre de
Notre-Dame de Chartres'. — Recette : 1095 liv.
18 s. 6 den. oh. pict.; dépense : 981 liv. 4 s. 3 den.
— « De l'omonnier W. le duc de Bourgoigne,
50 s.; — De l'omonnier Mr . le comte de Valais,
20 s.; — Pour les voilles et estreines données
« as sergens du Roy et as serviteurs de l'église
« et à ceux qui ont done et fes présans à l'Omosne,
« 40 s.; — Pour marier une des filles de l'Omonne,
(< pour drap, pennes, noces et autres choses, 10 liv.;
— Pour rouches à mouches, 22 ruches, 27 s.
« 6 den. »
I. E. 25. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1386-1387. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert de Breignon,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — « Pour un cent
de charbon prins ou bois du Perche, 20 s. ; —
« Pour harens et histres ; — Pour souffre, vifargent et autres choses nécessaires pour faire
oyntures aux bestes pour la gale et la roingne,
12 s. 8 den. »
I. E. 26. (Registre.) — In-folio, parch., 8 feuillets

2.

1387-1388. — Compte de la recette et dé-pense de l'Aumône, rendu par Robert de Breignon, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « De
« l'aumosnier à la Royne quand elle fut à Chartres,
« 20 s. »
I. E. 27. (Registre.) — In-folio, papier, 15 feuillets
(Inv. de 1855, E. 650.)

3.

1398-1399. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par A. Pourrette, commis à l'administration de ladite Aumône, aux
doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
« Pour 570 toisons de laine, chacun cent, 12 liv.
« 5 s.; — pour 8 peaux de veau, 12 s.; — pour
« 10 moutons, 110 s.; — pour une vache, 40 s. »
I. E. 28. (Registre.) — In-folio, parch., 23 feuillets.

1399-1400. —

Compte de la recette et dé-

1 et 2. Incomplets.
3. Incomplet; il n'y a que les recettes.

pense de l'Aumône, rendu par A. Pourrette, commis à l'administration de ladite Aumône, aux
doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
• A Plésantin, 'pour apparellier les verrières de
« la chapelle et de la sale, 22 s. 6 den.; — En
• encens pour la chapelle, 3 s. 9 den.; —A Perrin
le barbier, pour médiciner un malade, 10 s. »
I. E. 29. (Registre.) — In-folio, papier, 133 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 651.)

1400-1404. — Comptes de la recette et dépense de l'Aumône, rendus par Guillaume Gaultier, maître de l'Aumône, aux délégués du Chapitre de Notre-Dame de Chartres
1400-1401.— Recette : 1004 liv. 9. s. 2 den.
pict.; dépense : 979 liv. 6 s. 6 den. oh. — « Pour
« 4 quarterons de menues espisses, comme graine,
« poivre lonc et noir, doux de girofle, noiz mu« guetez, 15 s.; — pour 5 livres de gingembre,
« la livre 8 s. 9 den.; — Au frère maistre Pierre
« le surgian, pour guérir Matheri de l'espaulle
« qu'il avoit desjoincte, 7 s. 6 den. »

1401-1402. — Recette: 970 liv. 9s. 4 den.
ob. pict.; dépense : 881 liv.. 18 s. 1 den. pict. —
« Acheté à Beaune en Gastinoys 12 tonneaux de
« vin, chacun tonneau, 4 liv. 5 s. ; — A Jehan le
« Breton, escrivain, pour relier et couvrir de son
« cuir une des Légendes de la chapelle, 10 s.
« 10 den. ; — Acheté ung petit cheval à porter
« l'eaue de l'Aumosne, 65 s. ; — Au geôlier de
« Loing, pour le geolaige de trois des frères de
« l'Aumosne qui ont esté prisonniers és dictes
« prisons, l'un par l'espace de dix sepmaines, et
« les deux chascun par l'espasse d'un rnoys,
« 60s. »
1402-1403. — Double du registre suivant,
E. 30.

1403-1404. — Double du registre E. 31.
I. E. 30. (Registre.) — In-folio, pardi., 23 feuillets.

1402-1403. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gaultier, maître de ladite Aumône, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1042 liv. 15 s. 6 den. pict.;
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dépense : 935 liv. 14 S. 7 den. ob. — « A Phi« lippot de la Loge', pour une serreure à 3 per« tuis, forée à gaiche et moraillon, mise ou coffre
« qui est en la chambre du maistre, 35 s. »
I. E. 31. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.

1403-1404. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gautier, maître de ladite Aumône, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 995 liv. 17 s. 1 den.; dépense: 925 liv. 17 s. 8 den. — Dépense ordinaire
de bouche, 123 liv. 13 s. 6 den. ob.; dépense extraordinaire de bouche (sel, pois, fèves, beurre,
amandes, safran, etc.) 40 liv. 16 s. 3 den. ; façon
des vignes, 283 liv. 17 s. 6 den. ; vendanges,
26 liv. 19 s: 6 den. ; moisson, 37 liv. 6 s. 8 den.;
louage des valets et chambrières, 83 liv. 17 s.
6 den.; charronnerie, 5 liv. 17 s. 5 den.; corderie,
66 s. 2 den. ob.
I. E. 32. (Registre.) — In-folio, parch., 21 feuillets.

1404-1405. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gaultier,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1130 liv. 7 den. ob. pict.; dépense : 1047 liv. 15 s. 9 den. ob. pict.— « Achaté
• à Paris 30 livres d'amende à 15 den. la livre,
« 4 livres de gingembre blanc à 10 s. la livre,
(( une livre de poudre fine à 15 s., une livre de
(( poivre rond à 6 s. 8 den., une livre de canelle
à 7 s. 6 den., une livre de sucre en pierre à
7 s. 6 den., 4 onces de safran à 5 s. l'once ; —
« A Jehan Renier, frère de l'Aumosne, pour avoir
(( appareillé plusieurs livres de la chappelle et
iceulx reliez, 100 s. ; — Marchandé à Gilot
Saiget, orfèvre, demeurant à Paris, de la façon
(( de 2 galices dorez, 6 tasses martelées et dorées
au bort, 6 autres tasses pleines, 12 gobellez,
« 24 cuilliers, par marché fait, a eu 18 marcs qui
(<
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estoient en vieille vesselle d'argent à l'Aumosne et la somme de 35 liv. 10 s.; — Achaté
(( ung grant tableau tout asuré où il y a un cru« cefis, 25 s.; — A Guillaume des Essars, appa(( riteur de W. l'évesque, pour avoir mené une
(( povre famme à Beaulieu, pour savoir si elle
(( estoit lépreuse ou non, 5 s. »

((
((

I. E. 33. (Registre.) — In-folio, parch., 19 feuillets'.

1405-1406. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gaultier,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 933 liv. 14 s. 8 den. pict.
dépense : 815 liv. 4 s. 9 den. — « Pour 3 chevaux
(( acheptez à la foire de Cortomer, desquelx deux
ont esté mis au harnoys de Chauffours pour ce
(( que on en avoit perdu deux à la revenue des
(( gens d'armes de Paris quant la noise fu entre
• MM. les ducs de Bourgongne et d'Orléans,
(( 32 liv. ; — A Thevenin Plaisantin, pour avoir
(( appareillé la verrière de la chappelle Saint(( Liénard, laquelle estoit moult dommagée,
(( 100 s. »
I. E. 31. (Registre.) — In-folio, parch., 23 feuillets.

1406-1407. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu -par Guillaume Gaultier,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette: 961 liv. 11 s. 7 den. ob. ; dépense : 880 liv. 8 s. 3 den. oh. — « A Pierre
« Hirtier, orfèvre, pour avoir fait une paiz d'ar• gent toute neufve esmaillée dorée, d'une an« cienne paiz qui estoit à l'Ostel, et avoir bruni
« la croix de l'Ostel, 110 s. »
I. E. 35. (Registre.) — In-folio, parch., 12 feuillets'.

1406-1407. — Double du registre précédent.
I. E. 36. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.

1. Ce personnage est le même que Philippot Mauvoisin,
serrurier de l'ceuvre de Notre-Dame de Chartres : il tire son
surnom de la Loge de la maison de la Loge, située près de
l'horloge de la cathédrale, où il habitait aux dépens du
Chapitre. On le trouve aussi désigné sous le nom de Philippot
de l'Horloge. Par cette confusion entre les noms patronymiques et les surnoms, confusion générale du xiv' au
xvie siècle, on comprend combien il est souvent difficile
d'identifier les personnages. Le nom de Beauce donné à notre
fameux architecte est certainement un surnom ; son vrai nom
était Jean Texier.

1412-1413. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gaultier,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
1. Sur les marges des deux premiers feuillets, on voit des
ornements presque effacés : sur la couverture sont des figures
géométriques représentant les phases de la lune.
2. Incomplet.

HOTEL-DIEU

62

de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 965 liv.
5 s. ob. pict. ; dépense : 1076 liv. 9 s. 2 den. oh.
— « Acheté , 20 hottées de verjust, lesquelles
20 hottées ont fait et rendu 4 rondelles, chacune hottée, 5 s.; — Pour 2 flacons d'acier
couvers de cuir, tenans chacun 3 pintes, 20 s. »
I. E. 37. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.

1413-1414. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Gaultier,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — « De messire
« Benoist Michel, pour un lit qui luy fut baillé
« quant on plumba dernièrement le clochier de
« pion, 30 s. ; — De Simon de Bailliau, pour la
« queste de l'éveschié de Chartres, qu'il ne peut
« faire pour la fortune des guerres, au lieu de
« 30 liv., 17 liv. »
I. E. 38. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.

1421-1422. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 852 liv. 5 s. 10 den. oh.; dépense: 680 liv. 11 s. 9 den. I . — « Le jour de
(( Pasques, pour chair achetée pour donner de la
pitance à 76 pouvreb malades, qui estoient en
(( liz de l'Oustel, 32 s. 8 den. ; — A Jeusian,
• pour avoir le cheval noir de limon, qui avoit
(( esté prins des Armignacz, et le fils dudict Jeu« sian qui estoit leur prisonnier le leur embla,
• 6 liv. 15 s.; — Pour avoir rachetté les 3 aultres
et le varlet, et pour un sauf-conduit à Aluye,
« 21 liv. 7 s. 6 den.; — Pour 4 vaches achet« tees pour cause que les Armignacz avoient prins
les aultres, 15 liv. 15 s.; — Pour une aulne de
(( brunette envoyée au cappitaine d'Aluye pour
avoir un sauf-conduit, 60 s. ; — Pour ung
impost pour le faict de la ville pour paier gens
« d'armes, 67 s. 6 den. »
I. E. 39. (Registre.) — In-folio, parch., 21 feuillets.

1422-1423. — Compte de la recette et dé1. La guerre sévit dans tout le pays chartrain : les terres
ne sont plus louées ou ne sont pas cultivées; beaucoup de
maisons sont détruites ; les recettes, et par suite les dépenses, diminuent dans une proportion considérable, et il
faudra près d'un siècle pour que les revenus de l'Hôtel-Dieu
reprennent leur cours normal.

pense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 794 liv. 10 s. 7 den. oh.; dépense : 612 liv. 8 s. 11 den. — « Pour rençonner
« les variés et chevaux à Senonches, ung tonnel
« de vin ; — Au cappitaine d'Aluye pour ung sauf« conduit depuis la Chandelleur jusques à la Saint
« Jehan, 2 escuz ; — Quant les chevaux furent
« prins et menés à Senonches, pour leurs despens
« et des variés, pour le sauf-conduit et les droits
« du cappitaine, 6 liv. 15 s. ; — Pour les despens
« de deux femmes qui furent après les vaches
« quant elles furent prinses et menées à Chas« teaudun, 5 s. ))
I. E. 40. (Registre.) — In-folio, parch., 18 feuillets.

1423-1424. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 849 liv. 10 s. 8 den. oh.; dépense : 758 liv. 6 s. 11 den. oh. — « Au cappi« taine, d'Aluye pour avoir un sauf-conduit pour
• labourer jusques à Pasques, envoyé 2 aulnes
de fine toile, 40 s. ; — Pour le clerc dudict
cappitaine, une paire de chausses, 20 s. ; —
• Pour un sauf-conduit d'Auneel jusques au
« 1°r d'avril, 55 s. ; — Pour la rençon de 2 che(( vaux quant ilz furent menez à Aluye, et pour
• ung sauf-conduit pour labourer jusques à la
• Saint Jehan, 15 liv. »
I. E. 41. (Registre.) — In-folio, pardi., 18 feuillets.

1424-1425. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 709 liv. 9 s. 3 den.; dépense
631 liv. 8 s. — « Pour délivrer en ceste ville ung
sauf-conduit pour le cappitaine d'Aluye pour
« en avoir ung pareil de luy, 4 escuz d'or pour le
gouverneur et 1 pour le clerc; — Pour 2 aulnes
« de brunette envoyées au cappitaine d'Aluye
pour la rençon du bestail, 4 liv. 10 s.; — Pour
« le siège d'Auneel, 5 s. ; — Pour les despens
d'une femme et d'ung varlet qui furent à Aluye
« et à Châteaudun pour suir les 3 chevaux qui
• furent perdus, 5 s. »
I. E. 42. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.

1425-1426. — Compte de la recette et dé-
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pense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 775 liv. 2 s. 6 den. ; dépense :
624 liv. 9 s. 1 den. — « Pour 3 chappeaux pour
« porter à ceulx qui avoient pris les chevaux,
« 7 s. 6 den.; — Au cappitaine d'Aluye pour un
• sauf-conduit pour les rnoys de may, juin et
« juillet, 6 liv. ; — Au clerc pour l'escripture
d'icelluy sauf-conduit et des billettes, 18 s.
« 9 den.; — Pour rençonner les vaches à Chas« teaudun, 40 s. ; — Pour une seurreté pour les
« amener et labourer 15 jours, 3 s. 4 den.; —
« Pour ung sauf-conduit de Tory pour 3 mois à
(( commencer le 21° jour d'aoust, 115 s. ; — Pour
les despens des variés et chevaux qui furent au
siège d'Aluye par 3 jours, 7 s. 6 den. ; — Pour
« les despens d'iceulx quant ilz furent au Mans et
(( à la Ferté, et y furent 27 jours, 40 s.; — Pour
les despens d'iceulx qui firent ung aultre veaige
« à la Ferté quant les bombardes y furent menées,
« et y furent par 3 jours, 10 s. »
I. E. 43. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1425-1426. —Double du registre précédent.
I. E. 44. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1426-1427. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 703 liv. 6 s. 6 den.; dépense :
687 liv. 9 s. 11 den. — « Pour une croix pour
« porter devant les corps quant on les porte en
« terre, 5 s.; — Pour un sauf-conduit de Chas« teaudun pour labourer les moys de février,
« mars et avril, 110 s.; — Pour la façon de
« 2 tasses et 6 gobelés, et pour rappareiller 8 des
« meilleurs hanaps de madre et y faire des boul« Ions et y mectre des pièces où il en failloit avec
« les autres vielz hanaps de l'Oustel. »
I. E. 45. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1428-1429. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 765 liv. 8 s. 6 den.; dépense :
700 liv. 6 s. 1 den. ob. pict. — « A Jaquet le
« Bastonnier, pour avoir rappareillé et mis en
« pion neuf la voirière de la chappelle Saint-
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« Liénart, pour 8 verges pour ladite voirière et
« 15 contreverges pour la voirière de dessus la
« porte et celle de dessus la chappelle, pour demi« cent de paillettes, 6 loques et 3 quarterons de
• clou à bardeau pour les dites voirières, 10 s. ;
« — Pour les despens de maistre Mahé, pour
aler à Chasteaudun pour quérir ung sauf-conduit
pour labourer pour 3 mois, 4 s. 2 den. ; —
« Pour 4 coiffes de soye données à. M me d'Illiers
« pour impétrer le dict sauf-conduit, 40 s. »
I. E. 46. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets.

1429-1430. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 711 liv. 3 s. 7 den. ob.; dépense : 658 liv. 15 s. 3 den. ob. — « Pour un
cheval pour estre limonnier au lieu du limonnier
(( que les Armignas emmenèrent, 7 liv. 5 s. ; —
• Pour un cheval béart au lieu de celuy que les
Armignas emmenèrent, 6 liv. ; — Pour un sauf« conduit de Chasteaudun, pour labourer les mois
« de mars, avril et may, 49 s. 2 den. »
I. E. 47. (Registre.) — In-folio, pardi., 17 feuillets.

1430-1431. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 749 liv. 18 s. 4 den. pict. ;
dépense : 745 liv. 10 s. ob. pict. — « Pour la
« rençon des chevaux quant ilz furent menez à
« Patey, 15 liv. 2 s. 6 den. ; — Pour un sauf« conduit obtenu de Chasteaudun, 27 s. 6 den. ;—
« Pour les gens d'armes qui conduirent les char« rettes pour aller quérir du charnier au boys,
« 5 s. »
I. E. 48. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets'.

1431-1482. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 629 liv. 6 s. 9 den.; dépense :
651 liv. 9 s. pict. — « De 2 tonneaux mis en
« taverne la sepmaine devant Pasques Flouryes,
« et n'estoient pas tous vendus quant les gens
1. Au dos de la couverture : « Nota que, le 20e jour de sep« tembre 1433, fut mis un impoust de 10 s. sur chaque queue
« de vin vendue tant en mouz comme en taverne. »
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du Roy entrèrent en ceste ville, et n'en fut
receu que 10 liv. 15 s. — De Perrot Delorme,
pour la moison des terres d'Aronville, néant,
quar tout fut perdu pour le siège de Courville.
— Pour la composition faicte aux gens d'armes
(( qui gaignèrent l'Ostel à l'entrée de la ville,
14 tonneaux de vin; — A ceux qui prindrent
l'ostel de Bourc, ouquel avoit 12 tonneaux, desquelz en beurent ung et 4 qu'ilz eurent ; —
Pour la rençon des chevaux qui furent prinz à
l'entrée de la ville, et en eut ung perdu, 8 liv.
5 s.; — Pour avoir racheté des gens d'armes
(( le bréviaire qui fut à feu messire Hervé, 10 s.;
(( — Pour la rençon des vaches quant les gens
« Radiguez les menèrent à Sours, 41 s. 3 den. »

1434-1435. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 573 liv. 10 s. 11 den. ob.; dépense : 591 liv. 11 s. 7 den. pict. — « Pour la
« journée d'un charpentier pour avoir rappareillé
« l'uys de devant du pressouer de Feillet, pour
cause que les gens d'armes l'avoient dépécié,
« 3 s. 4 den.; — A Michel Lochereau, pour avoir
« relié le groux antiphannier, le messel, la lé« gende et ung psautier, 60 s.; — Pour ung sauf« conduit de Dreux, pour labourer les moys de
juillet, aoust et septembre, 45 s. »

I. E. 49. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

I. E. 53. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 655.)

1431-1432. — Double du registre précédent.
I. E. 50. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.

Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 919 liv. 7 s. 2 den.; dépense :
895 liv. 5 s. 9 den. — « Des cens de la porte des
« Esparres, néant, quar les maisons sont és foussés
« de la ville ; — Du curé de Rueil pour la yen« dition du brévière qui fut à feu messire Hervé,
« 60 s. ; — Pour une taille au moys d'avril pour
« don fait à W le Bastard, 30 s. ; — Pour les
« arréraiges de la rente de la maison de la Coupe,
« néant, à cause que les gens d'armes y sont
« logés. »

1432-1433. —

I. E. 51. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1433-1434. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 789 liv. 8 s. 8 den.; dépense :
725 liv. 13 s. pict. — « Pour ung sauf-conduit
« de Dreux pour labourer pendant les moys d'avril,
may et juing, 106 s. 3 den. ; — A Lubin Chevart
et Perrot Denis, pour avoir amené chacun
2 charretées de treulle de Chauffour pour cause
que les gens d'armes de Villebon la vouloient
emmener, 70 s.; — Pour contribuer à la repparacion de la Halle au pain, 20 s. »

I. E. 52. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1435-1436. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 762 liv. 19 s. 5 den.; dépense :
714 liv. 13 s. 8 den. ob. pict. — « De la vendi« cion d'un galice romppu, pesant ung marc d'ar• gent, vendu pour rençonner les chevaux et
« varlés à Dreux, 8 liv. 10 s. »
I. E. 54. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.

1436-1437. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Chartres. — Recette : 785 liv. 9 s. 9 den. ob.;
dépense : 740 liv. 1 s. 7 den. ob. pict. — « A
Jehannin le voirier, pour avoir assis et mis en
plon neuf la voirière de la fenestre du mur
neuf, et appareillé la voirière où est l'imaige
saint Père, 15 s.; — Pour ung sauf-conduit de
Dreux, pour labourer les moys de janvier, février et mars, 4 liv. 7 s. 6 den.; — Pour une
livre de chandelle de bougie pour donner à
Mt' le prévoust de Chartres, 5 s. »
I. E. 55. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets.

1437-1438. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 653 liv.
11 s. 4 den. ob. ; dépense: 639 liv. 8 s. 3 den.
pict. — « Pour la despense du varlet qui poursuit
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«
«
«
«
«

les chevaux quant ilz furent prins à Nicochet,
20 den.; — Pour 3 sauf-conduiz de Dreux, depuis le ler jour de janvier jusqu'au l er jour d'octobre, 7 liv. 10 s. ; — Pour rachetter les chevaux qui furent prins des gens de la garnison
de Longny, 4 liv. 7 s. 6 den. »
I. E. 56. (Registre.) — In-folio, parch., 13 feuillets.

1438-1439. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 654 liv. 15 s. 9 den. oh.; dépense: 815 liv. 8 s. ob. pict. — « Une esguyère
« d'argent despecée, pesant ung marc, vendue
« 7 liv. 10 s.; —Pour un impost pour la reddition
e( de Dreux le 6° mars, 57 s. 8 den. »
I. E. 57. (Registre.) — In-folio, parch., 15 feuillets.

1441-1442. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette: 770 liv.
11 s. 5 den.; dépense : 690 liv. 6 s. 7 den. oh.
— « Pour ung impost pour les gens d'armes,
« 40 s. — Pour ung sauf-conduit de Verneuil
« pour les moys d'avril, may et juing, 42 s.
4( 6 den.; — Pour une chemise de chasse pour le
« clerc, 30 s. »
I. E. 58. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.

1443-1444. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Recette :
402 liv. 6 s. 8 den. pict. ; dépense : 512 liv. 4 s.
1 den. pict. — « Pour rensonner le pressouer de
« Foillet aux gens de Floquet qui estoient logés
« dedans, pour une paire de chausses et d'espe« rons, 30 s. »
I. E. 59. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1444-1445. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
-Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « A la
« Bellote, pour soy confesser à Pâques, 20 den. ;
« — Pour 4 peaux de parchemin pour faire la
« grosse du compte, 9 s. 2 den. »
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I. E. 60. (Registre.) — In-folio, parch., 8 feuillets'.

1445-1446. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
I. E. 61. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1446-1447. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
I. E. 62. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.

1447-1448. —

I. E. 63. (Registre.) — In-folio, parch., 8 feuillets

2.

1448-1449. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
I. E. 64. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.

1449-1450. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « Pour
« une cherue, 6 s. 8 den. ; — A ung voirrier, pour
« avoir fait en la salle des voirrières et avoir rap« pareillé les autres, 20 s. ; — Pour la journée
« d'un homme pour mener sur ung cheval ung povre
« malade à Nogent-le-Roy, 20 den. »
I. E. 65. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.

1450-1451. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « Pour
« des tables fournies et tresteaux, fenestres et
« aultres choses que les gens d'armes avoient des« pessés en Poustel de Bourc, 7 s. 6 d. »
1. Incomplet; il n'y a que les recettes.
2. Incomplet ; manque toute la recette.
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Lubin et une petite Nostre-Dame, 37 s. 9 den.;
« - Pour les estoffes pour rellier ung manuel,
ung psaultier et le collectaire, avec les fermaux,
« 10 s. ; - Au segrétaire de Mer Pévesque, pour
• avoir fait benoitre ung petit autel pour le
« grand-autel de l'Aumosne, 2 s. 6 d. ; - A Saint« Amand, pour avoir fait une chasuble et une petite chappe et avoir appareillé aultres vestemens de la chappelle, 20 s. »

«
I. E. 66. (Registre.) - In-folio, parch., 16 feuillets'.

1451-1452. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
I. E. 67. (Registre.) - In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 653.)

1453-1454. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
I. E. 68. (Registre.) - In-folio, parch., 17 feuillets.

1454-1455. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean de la Fontaine, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Daine de Chartres.
I. E. 69. (Registre.) - In-folio, pardi., 58 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 652.)

1454-1455. -Double du registre précédent.
I. E. 70. (Registre.) - In-folio, parch., 29 feuillets.

1460-1461. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. - Recette : 576 liv. 14 s. 4 den. ; dépense :
565 liv. 12. ob. pict. - « Pour une boecte ferrée
« pour mectre en l'église Nostre-Dame pour mectre la dévocion des bonnes gens, 4 s. 7 den. ; ( ( Pour la façon et la painture de la chapse, 30 s.;
• - Pour un tableau de bois pour mectre les par« dons, 4s. 2 den. »

I. E. 72. (Registre.) - In-folio, parch., 27 feuillets.

1462-1463. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. - Recette : 495 liv.
9 s. 1 den. ob. ; dépense : 469 liv. 12s. 11 den.
ob. pict. - « A Jehan Soreau, pour avoir relié
« ung petit bréviaire, 12 s. ; - A Macé, paintre,
« pour avoir paint le sacraire et mis à point les
« verrières de la chambre du maistre, 40 s. »
I. E. 73. (Registre.) - In-folio, parch., 26 feuillets.

1463-1464. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Goderon, frère
de l'Aumône, aux doyen et Chapitre de NotreDame de Chartres. - Recette : 475 liv. A2 s.
4 den. ; dépense : 428 liv. 15 s. ob. pict. - « De
« aumosnier du Roy, pour augmenter la pitance
« de 5 malades estans en ladicte Aumosne, 6 liv.
« 17 s. 6 den. ; - A Jacquet, verrier, pour avoir
« paint l'ymaige Nostre-Dame, 17 s. 6 den. »
I. E. 74. (Registre.) - In-folio, papier, 31 feuillets 1.
(Inv. de 1855, E. 656.)

1463-1464. -Double du registre précédent.
I. E. 75. (Registre.) - In-folio, parch., 29 feuillets.

I. E. 71. (Registre.) - In-folio, papier, 156 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 657.)

1460-1467. - Comptes de la recette et dépense de l'Aumône, rendus par Robert Mitainville, maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres. - « Pour la
« façon de l'estuy du joyau du mantel Nostre« Dame, 7s. 6 den.; - Au paintre, pour avoir paint
« saint Jacques, saint Denis, saint Liénard, saint
1. Incomplet ; manque une partie de la dépense.

1465-1466. - Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
1. Sur la feuille de garde, est une lettre de sauvegarde du
roi Louis XI : « Comme l'Aumosne et Hostel-Dieu de l'église
« Nostre-Dame de Chartres soit tenu de acomplir les sept oeu• vres de miséricorde, c'est assavoir héberger les povres pas« sans, donner boire et manger à tous povres malades, ense• velir les mors, nourrir et alimenter povres gésines, povres
« enfans trouvés, nourrir, gouverner, mectre à mestier et les
« filles marier, et avecques ce faire oudit lieu le service
« divin...
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de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 588 liv.
18 s. ; dépense : 573 liv. 9 s. 5 den. pict. — « A
« Nol Chaillou et Gabriel, pour faire la verrière
« de l'Aumosne, en laquelle il y a 94 pies de verre,
« pour chacun pié demi- escu ; — A messire Jehan
« Goderon, pour aller à Rome en la compagnie
« de M. le chantre de Chartres, 27 liv. 10 s. ; —
« Pour une ardoise à faire ung autel portatif,
« 5s. »
I. E. 76. (Registre.) —

parch., 26 feuillets.

1467-1468. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 553 liv.
5 s. 7 den. ob.; dépense.: 495 liv. 17 s. 7 den.
pict. — « A Macé, le paintre, pour avoir paint de
« fin or le baston de Toussains, 75 s. — Pour
« avoir fait relier la Légende du temps, 15 s. »
I. E. 77. (Registre.) — In-folio, parch., 29 feuillets.

1472-1473. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 540 liv.
18 s. 8 den. ob.; dépense : 587 liv. 16 s. 10 den.
oh. pict. — « A Noël, le verrier, pour avoir ré« paré les verrières de la grant salle et pour avoir
« verriné la lanterne de la chappelle, 19 s. 4 den.;
« — Pour ung ymaige de saint Grégoire, 27 s.
« 6 den. »
I. E. 78. (Registre.) — In-folio, pardi., 5 feuillets 1.

1473-1474. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Robert Mitainville,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — « Pour 8 tonneaux de vin, vendus en taverne, à 5 den. la
pinte. — Pour la despense du vin ordinaire, tant
pour les chappelains , frères, seurs, malades,
varlés et chambrières, ouvriers allans et venans audit Hostel, 17 tonneaux. »
I. E. 79. (Registre.) — In-folio, papier, 27 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 654.)

1478-1479. — Compte de la recette et dé1. Incomplet : il n'y a que les recettes et dépenses en grains
et en vin.
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pense de l'Aumône, rendu par Pierre de Ris,
prêtre, commis à l'administration de l'Aumône,
aux doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
— Recette : 364 liv. 2 s. 9 den. ob. pict. ; dépense : 343 liv. 13 s.
I. E 80. (Registre.) — In-folio, papier, 86 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 658.)

1479-1480. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Barthélemy Souppiret, commis à l'administration de ladite Aumône,
aux délégués du Chapitre. — Recette : 592 liv.
7 s. 6 don.; dépense : 809 liv. 13 s. 4 den. —
« Pour l'achat d'un mulet, 8 liv. 10 s. ; — Pour
i( une chaire à mettre au chevet du lit du maistre,
15 s. ; — Pour tailler les pilliers et pierres et
paver le chapiteau et enduire la chapelle de(( hors et dedans, 23 liv. 10 s. ; — Pour 5 mil(( liers d'ardoise à couvrir ledit chapiteau, laquelle
a esté amenée d'Orléans, 18 liv. 15 s. ; — A
• Guillaume, plombier, pour la façon de 3 ymages
« à mettre sur ledit chapiteau, 110 s. ; — A Estienne, le painctre, pour avoir paint lesdits
• ymages, 20 s. et une mine de blé; — Pour
« 25 feilles d'or, demye-once d'azur, vermilon,
ocre et autres peintures, pour paindre les armes
du Roy et aultres choses audict chapiteau, 30 s. »
I. E. 81. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 659.)

1482-1483. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Pierre Bourgohfière, frère, commis à l'administration de ladite
Aumône, aux delégués du Chapitre. — Recette
708 liv. 4 s. 10 don.; dépense : 593 liv. 9 s.
10 den. pict. — « Pour l'enterraige et obsèque
« de feu maistre Jehan Hoche, maistre de l'Au« mosne : le jour de l'enterraige, furent chantées
« et célébrées en l'Hostel-Dieu 3 haultes messes à
« diacre et sous-diacre, 33 s. ; pour 13 basses
« messes, pour chacune 2 s. 9 don.; aux 4 cha« pelains du cueur qui ont porté le corps dudict
« deffunct, à chacun 2 s. 9 den. ; aux frères de
« l'Hostel, pour chacun ung psautier, à chacun
« 16 s. 3 don.; aux marregliers laiz, pour la son1. Ce compte n'embrasse que 7 mois, du 24 juin 1478 au
23 janvier 1479.
2. Ce compte n'embrasse qu'une période de 7 mois, du
22 nov. 1482 au 24 juin 1483.
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« nerie de l'église, 10 s. ; aux pauvres de rAu« mosne, 22 s. ; au crieur des frairies, 2 s. 6 den. ;
aux sergens du tour, 2 s. 6 den. ; le jour des
« octaves, 13 messes basses, chacune 2 s. 9 den. ;
• pour le luminaire, tant du jour de l'enterraige
« que du jour des octaves, et pour le suaire, 20 s.;
• pour le sercueur, 7 s. 6 den. ; pour faire la fosse
« et la recouvrir, 5 s.; à M. maistre Jehan Har• del, pour avoir visité en sa maladie ledict def« funct et pour les médicines, 32 s. 6 den. ; à
Ferraudin Préaux, pour ses drogues et médi« cines, 25 s. ; au beau père cordelier, pour avoir
« pernocté et assisté en l'article de mort avec le« dict trépassé, et pour sa messe, 10 s. ; à une
« pouvre femme qui avoit gardé en sa maladie le« dict deffunct, 7 s. 6 den. »

nates de la chambre au maistre, natée tout de
neuf, 10 s. ; — A Colas Lelarge, libraire, pour
« avoir relié et réparé le brévière du feu maistre
et mis 2 cayers neufz, 30 s. »

«

I. E. 85. (Registre.) — In-folio, parch., 50 feuillets.

1485-1486. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Philippe Tupin,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre de
Notre-Dame de Chartres. — Recette : 779 liv. 2 s.
1 den. oh.; dépense : 847 liv. 9 s. 1 den. — « De
« la queste des éveschés de Bourges, du Puy en
« Auvergne, Grenoble et Gap, 10 liv. 10 s. ; —
« Pour des signaux au messel de la chappelle de
« l'Aumosne, 6 den. »

I. E. 82. (Registre.) — In-folio, parch., 38 feuillets.

I. E. 86. (Registre.) — In-folio, pardi., 40 feuillets.

1483-1484. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Pierre Bourgonfière, maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Recette
1033 liv. 2 s. 4 den. ob. ; dépense : 1069 liv.
14 s. 7 den. oh. — A Jacques Terrien, pour avoir
« mis en plomb 8 panneaux de verre, tant en la
« chappelle de l'Aumosne comme ou dortouer des
• povres, 3 lozanges en la chappelle Saint-Lubin,
• et ung panneau de verre en la lanterne de la
• chappelle, 18 s. ; — A Jean Gabois, clerc de
l'euvre de l'église Nostre-Dame de Chartres,
« pour le pavement du cloistre, 105 liv. »

1486-1487. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Philippe Tupin,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — Recette : 820 liv.
19 s. 4 den. oh.; dépense : 860 liv. 14 s. 11 den.
— « Pour le paiement de 3 hommes de guerre
« pour avoir esté à Chamblé par l'espace de 3 sep« maines pour garder la possession de l'Aumosne,
« 6 liv. ; — Pour le louaige d'une couleuvrine
• pour la garde de Chamblé, 3 s. ; — Pour une
• livre de pouldre à canon pour les gardes de
l( Chamblé, 4 s. »

I. E. 83. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 660.)

1483-1484. — Double du registre précédent.
I. E. 84. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets.

1484-1485. — Compte de la recette et de la
dépense de l'Aumône, rendu par Pierre Bourgonfière, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Recette :
620 liv. 7 s. 1 den. oh.; dépense : 771 liv. 8 s.
7 den. — « De Robin de Guéniers, bourgeois de
Chartres, 4 liv., lesquelz avoient donné à la
« dicte Aumosne MM. de la ville pour convertir
« en la pictance des povres ; — A Guillaume
Tillier, plommier, pour la façon du benoistier
• de la dicte Aumosne, 17 s. 6 den. ; — Pour les

I. E. 87. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 662.)

1487-1488. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 726 liv. 12 s. 9 den. ob. ; dépense : 815 liv. 11 s. 8 den. oh. pict. — « De la
queste des éveschiés d'Uretz, Nymes et le Puy
en Auvergne, 7 liv. ; — De l'archevesché de
Narbonne, avecques les suffragans et du païs
de Provence, 10 liv. 10 s. ; — Des éveschiés de
« Limoges, Clermont, Rodeis, Tulle, Ambrun,
(( Aix, Sarlat, 105 s. ; — Pour la vendition d'un
brévière en moule à l'usage de Romme en pa« pier, 25 s. ; — Pour 2 formaiges de Crapone
« achetés pour donner à M r . de Chartres, 12 s.
• 6 den. ; — Pour impétrer à Romme la confir-
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« mation des pardons de ladite Aumosne du pape,
« 8 liv. 10 s. »

« Passion estant de pierre, pour le maistre-autel
« de la dicte Aumosne, 47 liv. »

I. E. 88. (Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 661.)

I. E. 92. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 666.)

1487-1488.— Double du registre précédent.
I. E. 89. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 663.)

1488-1489. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 711 liv. 9. s. 1 den. ; dépense
790 liv. 7 s. 8 den. oh. — « De M. l'aumosnier
« du Roy, 10 liv. pour la substantacion des povres
« et aussi pour prier Dieu pour la bonne prospé« rite du Roy ; — Pour les fermaux du messel de
« la chappelle, 12 den. ; — Pour 2 potz de vin
« donnez à Me . du Mans, 6 s. »
I. E. 90. (Registre.) — In-folio, papier, 83 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 664.)

Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 738 liv. 16 s. 6 den. ob.; dépense : 845 liv. 17 s. 11 den. oh. — « A Jacques,
« le verrier, pour la paincture de l'ymaige du
« portail du cymetière, avecques la chappelle, et
• pour avoir estouppé 2 verrières au maistre-hostel de la chappelle, 17 s. 6 den. ; — A Perrichou, menuisier, pour la clousture de la chappelle de Saint-Lubin, pour le banc de devant
• neuf, avecques le châssis de l'istoire de la Pas« sion, et pour la couverture des aulmoires à
• mettre les lettres de la maison, 100 s. ; — A
« Jehan Perrichon, pour une chaize pour prescher
(( en ladite Aumosne, 25 s. »

1489-1490. —

I. E. 91. (Registre.) — In-folio, papier, 74 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 665.)

1490-1491. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. Recette : 980 liv. 9 s. 2 den. ob. ; dépense :
1014 liv. 6 s. 10 den. oh. — « Pour l'achat de
« 20 vesseaux de mousches à miel, 45 s. ; — A
« Jehan Pasquier, de Rouen, pour l'istoire de la

1491-1492. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1047 liv. 13 s. 12 den. oh.
dépense : 1017 liv. 14 s. 4 den. oh.
« A Jehan
« Pasquier, paintre, pour avoir painct les ymaiges
« de la Passion du maistre-autel de la Maison,
pour or, azur et les estouffes, 25 liv. ; — A Lorin, escripvain, pour 5 cahiers en parchemin
« notez pour le service de la Présentacion Nostre(( Dame et le service de saint Loys, 62 s. 6 den.;
— Pour la peinture d'ung tableau pour la salle
(( d'en hault, d'ung crucifix avec l'istoire de la
Passion, 30 s. ; — Au mesureur de sel pour
« faire bonne mesure, 2 s. »
I. E. 93. (Registre.) — In-folio, parch., 42 feuillets.

1493-1494. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 977 liv. 13 s. 3 den. oh.; dépense : 840 liv. 8 s. 1 den. ob. — « Au verrier,
« pour avoir relevé 2 des fenestres du dortouer
« et mis des losanges, 15 s. »
I. E. 94. (Registre.) — In-folio, papier, 81 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 667.)

1493-1494. — Double du registre précédent.
I. E. 95. (Registre.) — ln-folio, parch., 46 feuillets.

1494-1495. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 748 liv. 5 s. 7 den. oh.; dépense : 835 liv. 16 s.
I. E. 96. (Registre.) — In-folio, papier, 69 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 668.)

1494-1495.— Double du registre précédent.
I. E. 97. (Registre.) — In-folio, papier, 107 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 669.)

1496 - 1497. — Compte de la recette et dé-
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pense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1138 liv. 19 s. 3 den. ob.;
« Pour
dépense : 1156 liv. 4 s. 3 den. pict.
« faire les cintres à asseoir les voustes du Tré« sor ; — Pour abatre le mur du dortouer des
« frères. »
I. E. 98. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 670.)

1497-1513.-1497-1498. — Compte dela
recette et dépense de l'Aumône, rendu par Jean
Bleneau, maître de ladite Aumône, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « A Jehan
« Souault, pour 6 journées pour bêcher le petit
« jardin et planter des febves, 6 s.; — Au mais« tre d'escolle de Sainte-Fay, pour l'escollaige
« d'un an pour le petit Cristoffle, 10 s. »

1512-1513. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Aumône, rendu par Durand Duval,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres : — « A Robert Han« nequin, libraire, pour avoir relié et nectoié le
« martyrologe et ung vieil antiphonier, 21 s.
« 8 den. »
I. E. 99. (Registre.) — In-folio, papier, 121 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 671.)

1498-1499. -- Compte de la recette et dé-

pense de l'Aumône, rendu par Jean Bleneau,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — « Pour 7 mi« notz de plâtre de rivière pour faire les sièges
« des ymaiges du maistre-autel, chacun minot,
« 3 s. ; — Au maistre des hautes heuvres, pour
« avoir fustigé une femme prinse de larsin, 10 s. »
I. E. 100. (Registre.) — In-folio, papier, 121 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 672.)

1513-1514. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Durand Duval,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 750 liv. 9 s. 5 den. ob. ; dépense : 738 liv. 19 s. 4 den. oh. — « A Robert
« Hannequin, libraire, pour son sallaire d'avoir
« rafraichy et recollé plusieurs feuilletz du grex
« de la chappelle et mys en icelluy ung cayer
« neuf, 12 s. 6 den. »

I. E. 101. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets.

1514-1515. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Durand Duval,
maître de ladite Aumône, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. — « A Alexis Gadez,
« pour avoir relié et enlumyné ung antifonnier du
« temps d'iver et fait en iceluy plusieurs lettres
« d'or et d'azur, 52 s. 6 den. »
I. E. 102. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 673.)

1516-1517. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1392 liv. 10 s. 6 den. ; dépense :
1325 liv. 8 s. 3 den. t . — « Trouvé à la mort
« d'ung homme de guerre qui trespassa de la malladie de Naples, 9 liv. 15 s. 8 den. ; — Pour
« une chartée de colombes qui ont esté mises à
« faire une estude et escriptoire pour recevoir les
• rentes de la Maison, 29 s. 3 den.; — Pour ung
• messel en moulle pour servir à la chappelle,
• 36 s.; — A Jehan Langloys, mareschal, pour
« du miel et aultres drogues pour médiciner la
« hacqnenée blanche qui estoit blessée en l'épaulle,
« 3s. »
I. E. 103. (Registre.) — In-folio, parch., 71 feuillets.

1518-1519. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette 1398 liv. 18 s. 9 den. ob. ; dépense : 1556 liv. 10 s. 1 den. oh. pict. — « Le
• lundi 12° novembre, fut parce à l'entrée du Roy
« 2 poinsons de vin claret, l'un pour M. le grant« maistre et l'autre pour M. de Lisieux ; du pre(( mier n'a esté reçu que 25 s. et de l'autre 50 s.
• parce que le Roy partit le lendemain pour aller
• à Paris ; — De la vendicion de la cire et miel
« des mouches à miel qui estoient à Chauffours,
« 70 s. ; — A ung paintre qui a besongné à blanchir l'église de Saint-Jehan-en-Vallée, pour
• avoir blanchi la salle de l'Aumosne, 20 s. ; —
• Pour une table d'autel qui a esté mise en la chap« pelle de Saint-Liénard, 8 liv. — En clous pour
1. Le compte ne part que du 7 octobre 1516, jour de la mort
de Durand Duval.

( SÉRIE E) — ADMINIST RATION DE L'ÉTABLISSEMENT
« attacher des brevetz faisans deffences de ne ex« poser les petiz enfans, • sur peine de punicion
« corporelle, 2 den. »
I. E. 104. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 674.)

1518-1519. —Double du registre précédent.
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« malladie de Naples, 20 s. ; — « A Robin Hannequin, pour avoir rellyé, recollé et recouvert
« le légendaire du temporel et l'un des vielz anthiphoniers de la chapelle, 37 s. 6 den. »
I. E. 108. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 676.)

1521-1522. — Double du registre précédent.
I. E. 105. (Registre.) — In-folio, papier, 127 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 675.)

1519-1520. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1432 liv. 1 s. 11 den.; dépense : 1396 liv. 9 s. 10 den. pict. — « Au verrier, pour 16 pieds et demy de verre qu'il a mys
és châssis de la croisée de l'allée à l'endroit de
la montée de la chapelle, et pour avoir remis
« en plonc des vieilles verrières qui ont esté mises
és fenestres de la viz, ensemble refaict l'un des
osteaux de la croisée de la salle et 3 piedz et
« demy de verre à la fenestre de la garde-robe de
« la chambre où demeuroit M. l'official, 75 s. ; —
« A messire Marin Fournet, pour avoir paint le
« tour de la table de l'autel Saint-Léonard, 5 s. »
I. E. 106. (Registre.) — In-folio, pardi., 69 feuillets.

1520-1521. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1806 liv. 8 s. 2 den. ; dépense
1232 liv. 14 s. 1 den. ob. pict. — « A Hugue
« Huet, pour avoir refaict le marchepié et la ta« blette des relicques, 5 s. 10 den.; — A ung
« maçon, pour avoir mis l'ostel devant l'ymaige
« Nostre-Dame en la chappelle de l'Aumosne,
« 3 s. ; — Pour les oignemens qui avoient esté mis
« à guérir le petit Yvon qui avnit la grosse vé« roule, 9 s. 9 den. »
I. E. 107. (Registre.) — In-folio, pardi., 47 feuillets.

1521-1522. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2549 liv. 13 s. 7 den. ob. ; depense : 1543 liv. 9. s. 10 den. oh. pict. — « A
« une femme demourant près la porte Guillaume,
« pour avoir médiciné et guary Laurent de la

I. E. 109. (Registre.) — In-folio, parch., 62 feuillets.

1522-1523. — Compte de la recette et de
la dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume
Jouan, maître de ladite Aumône, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 2414 liv. 16 s. pict. ;
dépense : 1602 liv. 6 S. 9 den. ob. pict. — « Reçu
de deux vendeurs d'ymaiges qui avoient es(( tallé leurs ymaiges en l'allée de l'hostel-Dieu,
• 10 s. ; — A messire Georges Symoult , pour
faire 2 demys-antiphoniers du volume de ceulx
qui ont esté de naguères faitz, pour 73 cahiers
qu'il a faitz, 24 liv. 6 s. 4 den.; — Pour 8 dou(( zaines et 9 peaulx de parchemin, 13 liv. 11 s.
• 10 den. ; — A ung parchemynier, pour avoir
abessé et poncé lesdites peaulx qui estoient trop
(( espesses, 10 s. 6 den. ; — Pour l'ancre, ver« meillon, verjux, noix de galle, gomme, coupperose pour mectre dedans l'ancre, 43 s. 5 den.;
— Pour l'azur qu'il a fallu à faire les petites
« lectres et enlumineuses, 6 s. 6 den. ; — A Alexis
Gaddez, pour avoir rellyé et tympanisé lesdits
• 2 antiphoniers, 4 liv. 10 s.; — A iceluy, pour
avoir enlumyné et faict d'or six lectres portons
« 3 poinctz, et pour unze portans 2 poinctz, 36 s.;
• — A ung bocetier, pour les bouttons qui sont
• dessus lesdiz antiphoniers et pour les tiretz qui
• sont dedans, 15 s. 6 den.; — Pour 2 congnyns
et 2 chappons envoyez à Paris pour bailler à
M. Delaporte, rapporteur du procès de la mestairie de Blanville, 18 s. »
I. E. 110. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 677.)

1523-1524. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2421 liv. 17 s. 4 den. ; dépense : 1495 liv. 12 s. 8 den. oh. pict. — « A
« Laurens, charpentier, pour avoir mis une cou-
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lombe à l'huys de la chambre des soufflets des
orgues, 12 den.; — A Bodeau, plombier, pour
avoir ressoudé les 2 benoistiers de la chappelle,
2 s. »
I. E. 111. (Registre.) — In-folio, papier, 116 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 678,)

1525-1526. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2087 liv. 4 s. 1 den. ob. pict.;
dépense : 1660 liv, 7 s. 11 den. ob. pict. — « A
« Cardin de Saint-Remy, brodeur, pour la façon
« des orfraiz d'une chasuble noire des Trépassez
« et d'avoir rubanné les 2 tunicques et la dicte
« chasuble, 4 liv. 2 s. »
I. E. 112. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 679.)

1526-1527. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan,
maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 1944 liv. 16 s. 9 den. oh. ; dépense : 1468 liv. 14 s. 7 den. ob. pict. — « A
• Jehan Bernier, pour deux cens de lambry qui
(( a esté mys à lambrisser la chapelle de l'Hos« tel-Dieu, pour chacun cent, 15 s., et pour 8 aultres plus grosses pièces de lambry à pendre ung
crucifix neuf, 1 s. 8 den. ; — Pour la ferreure
d'un coffre à guyschetz estant prés le maistre« autel de ladite chapelle, ouquel on mect les ca« lices et livres, 8 s. ; — Pour une myne de
chaux pour reblanchir les voustes de la chappelle, 2 s. 6 den. »
I. E. 113. (Registre.) — In-folio, parch., 66 feuillets.

1527-1528. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Guillaume Jouan
et Durand Denis, maîtres de ladite Aumône, aux
délégués du Chapitre. — Recette : 2187 liv. 3 s.
6 den. ; dépense : 1360 liv. 2 s. 7 den. oh. pict.
— « Aux sergens de la forest de Champront, pour
« laisser passer des chartiers amenant du mer« rai par les taillis de la dicte forest, 10 s. ; —
« A Marin Denis, chaudronnier, pour ung chau• dron pesant 8 livres, en arain, pour servir à la
« cuysine d'à-bas, pour une poisle d'arain à mectre
« l'eaue benoiste és fous dudict Hôtel-Dieu, pour

« ung fricquet neuf, pour avoir refaict la coulouère
« et une grant poisle d'arain, pour tout, 4 liv. »
I. E. 114. (Registre.) — In-folio, pardi., 57 feuillets.

1528-1529. — Compte de la recette et dépense de l'Aumône, rendu par Durand Denis,
- maître de ladite Aumône, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2549 liv. 4 s. 8 den. ob. pict.;
dépense : 1033 liv. 13 s. 5 den. oh. pict. —
« Pour 24 livres de plomb pour refaire le portail
« de la porte Saint-Léonard, 24 s. ; — A Huguet
« Huet, menuisier, pour avoir fait un estuy à
« mectre les galices, 3 s. »
I. E. 115. (Registre.) — In-folio, parch., 81 feuillets.

1533-1534. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1875 liv. 4 s. 9 den.; dépense :
1553 liv. 14 s. 10 den. oh. pict. — « Le 2P aoust
1533, maistre Durand Denis partit de ceste ville
(( de Chartres pour aller à Sens solliciter un procès : payé, à Intreville,, pour sa disnée , 2 s.
« ledit jour, à Sermoyse, pour le soupper, 3 s.; à
ung mareschal pour un fer neuf, 2 s.; le 22° aoust
(( à Saint-Mathurin, pour le disner, 2 s. 6 den.;
« ledit jour, pour ce qu'il pleuvoit à grant habon(( dance convint s'arrester et establer son cheval,
pour le gouster, 5 den. ; pour le soupper, à
• Cheroy, 3 s. 2 den. ; le 23° aoust, arriva à Sens
• environ 9 heures du matin. — Le 27° aoust,
« pour son revenir, payé, pour la disnée, à SaintJehan-Danemours, 2 s. ; au varlet qui pansa son
cheval, 2 den. ; ledit jour, à Engerville, pour
le soupper, 2 s. 9 den. ; le jour suivant, à Intreville, pour le disner, 19 den. »
I. E. 116. (Registre.) — In-folio, parch., 67 feuillets.

1534-1535. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1672 liv. 16 s. 3 den.; dépense : 1531 liv. 14 s. 8 den. ob. pic,t. — « A
« Jehan de Saint-Lomer, poullaillier, pour ses
« gages de porter et rapporter de Paris lettres
« et aultres choses, 2 sextiers avène; — Pour des
« attayes mises és greniers où l'on met les habil« lemens des trespassez, 3 s. ;
Martin Char-
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« pentier, barbier, pour avoir pensé de son mes-

tier ung pauvre filz qui estoit blessé en la teste,
« 20 s.
I. E. 117. (Registre.) — In-folio, papier, 159 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 680.)

1535-1536. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux doyen et
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Recette :
1871 liv. 16 s. ; dépense : 1622 liv. 2 s. ob. pict.
— « Au serreuzier, pour avoir renfoncé et refaict
« le chariot de fer servant à chauffer les povres
malades, 12s. ; — A François, l'ymaigier, pour
avoir fait et paint d'or bruny ung ymage de
saint Liénard, 6 liv. ; -- Pour une petite chesne
« dont les prisonniers qui sont avecques ledict
ymaige sont enchesnés, 2 s. ; — Pour un mor« tuologe en moulle servant à la chappelle, 12 s.;
« — Pour refaire la soufflerie des orgues et y
(( adj ouster un soufflet neuf. »
I. E. 118. (Registre.) — In-folio, parch., 81 feuillets.

1537-1538. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1498 liv. 15 s. 5 den.; dépense : 1656 liv. 14 s. 11 den. pict. — « A ung
« carrier de Berchères, pour 3 toises et un quart
« de pavé emploié à paver le long de l'église du« dict Hostel-Dieu, du costé de l'Asne qui vielle,
« 4 liv. 15 s. ; — A François, l'ymaigier, pour
• avoir réparé la table de l'autel de Saint-Lié« nard, y avoir mis au-dessus des estoilles dorées
« et au bas des fleurs de lis, et les champs d'azur,
35 s.; — A Richard Peschier, libraire, pour
ung messel à servir à la chappelle, 40 s.; pour
(( les tiretz mis audict messe!, 10 den. »
I. E. 119. (Registre.) — In-folio, papier, 178 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 681.)

1537-1538. — Double du précédent.
I. E. 120. (Registre.) — In-folio, parch., 76 feuillets.

1538-1539. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1861 liv. 2 s. 11 den.; dé-
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pense : 1306 liv. 13 s. 2 den. — « A Claude Sen« tier, pour avoir refaict l'ancensoir d'argent et
mis une plataine de cuivre au fons, 12 s. ; pour
avoir réparé la paix d'argent et mis de l'argent
« au manche de la dicte paix, 47 s. 6 den.; pour
avoir rabillé la grande croix d'argent, 20 s.
pour avoir remis à point la petite croix des re« liques en laquelle y a du fust de la Vraye Croix,
ensemble pour avoir refaict le relicquaire de
saint Jacques et mis à icelluy pour 14 s. d'argent, 28 s. »
I. E. 121. (Registre.) — In-folio, papier. 156 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 682.)

1538-1539. — Double du précédent.
I. E. 122. (Registre.) — In-folio, papier, 133 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 683.)

1539-1540. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hô,tel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1500 liv. 1 s. 9 den. ; dépense : 1757 liv. 4 s. 2 den. pict. — « Pour information contre Marion Louzier, qui estoit ac(( cusée pour ung enfant mor - né qu'on avoit
(( trouvé en une mare, 20 s. ; à 2 sergens qui ont
aydié à donner la torture à la dicte Marion,
« 16 s. 6 den.; à ung compaignon qui a fustigé de
« verges ladite Marion par les carfours de Chauf(( fours, 10 s. 6 den.; — A sire Prégent Calvart,
« imprimeur, pour avoir refaict les articles du
pardon du jour de Noël parce que M. de Chartres les avoit faict corriger, 27 s. 6 den.; —
« Pour 2 chandeliers de cuivre pour servir à l'autel de la chappelle Saint-Denis, 25 s. »
I. E. 123. (Registre.) — In-folio, parch., 58 feuillets.

1540-1541. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1871 liv. 3 s. 5 den. ; dépense : 1671 liv. 1 s. 6 den. pict. — « A Jacques
« Goddier, pour le drap de damas blanc à forons
« d'or et de soye, ensemble pour le drap d'or ve« louxté dont a esté faicte une chasuble, 44 liv.
« 7 s. 6 den. ; — A Pierre Haizon, brodeur, qui a
« faict la dicte chasuble, les paremens de l'aube
« et amyct, pour un ciel sur le Sacrement de la
10
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chappelle, ung corporalier et 2 voletz à mectre
sur le calice, ensemble pour rubans de soye et
frange, 9 liv. 5 s. — Pour une pièce de tapisserie pour mectre en esté à la cheminée de la
salle, 6 liv. 15 s. »
I. E. 124. (Registre.) — In-folio, pardi., 67 feuillets.

1541-1542. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Mathurin Guillaume, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 2133 liv. 5 s.; dépense
1840 liv. 16 s. 2 den. pict. — « Pour avoir faict
faire ung treilliz de fil de latton, ensemble la
« ferraille ad ce convenable, à la voirrière du
grand-autel de la chappelle qui est en l'endroit
« de l'Asne qui vielle, 8 liv. ; — A Laurens Lefebvre, pour avoir refondu une des cloches de
« l'Hostel-Dieu, 4 liv.; — A ung compaignon organiste, pour avoir racoustré et nectoyé les
orgues et y avoir adjousté un jeu tremblant, en(( semble pour le cuyr et colle, 4 liv. 3 s. 10 den. »
I. E. 125. (Registre.) — In-folio, papier, 122 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 68!1.)

1541-1542.— Double du registre précédent.
I. E. 126. (Registre.) — In-folio, parch., 73 feuillets.

1542-1543. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Fournier,
frère, commis à l'administration dudit Hôtel-Dieu,
aux délégués du Chapitre. — Recette : 2109 liv.
2 s. 8 den. ob. pict.; dépense : 1739 liv. 17 s.
4 den. pict. — « Le 18° de may 1543, trespassa
« maistre Mathurin Guillaume, maistre et admi« nistrateur dudit Hostel-Dieu ; — Pour façon et
« métal d'avoir refondu les cloches, qui ne pe« soient que 59 livres et à présent poisent 101 li« vres, 19 liv. 10 s. ; — A Jacques Goddier, pour
« 3 aulnes et ung tiers de damars blanc, dont a
« esté fait une chasuble, 10 liv.; pour 5 quartiers
« de satin de Bruges bleu, pour faire l'orfraye de
« ladite chasuble, 30 s.; — A Pierre Haizon, bro« deur, qui a faict ladite chasuble, fourny de ru« ban de soie et enrichy de son mestier l'orfraye
« de ladite chasuble, 9 liv. »
I. E. 127. (Registre.) — In-folio, papier, 119 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 685.)

1542-1543. — Double du registre précédent.

I. E. 128. (Registre.) — In-folio, parch., 69 feuillets.

1543-1544. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Fournier,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2296 liv. 9 s. 2 den.; dépense :
1900 liv. 12 s. 10 den. — c Pour une sangle, une
« corde à monter le Corpus Domini, et une corde
« aux souflez des orgues, 11 s. ; — A M. maistre
« Nicollas, médecin, pour avoir visité les mallades
« ou dortouer et fait vuider les non mallades,
« 11 s. ; — Pour avoir attaché, la vigille de Pas« ques, les articles du pardon dudict Hostel-Dieu
« par les églises et carfours de la ville, 2 s. »
I. E. 129. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 686.)

1543-1544.— Double du registre précédent.
I. E. 130. (Registre.) — In-folio, papier, 94 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 687.)

1544-1545. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu ,par Jean Fournier,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2085 liv. 4 s. 4 den. ob. ; dépense : 2586 liv, 17 s. 6 den. pict. — « A M. le
« médecin Huvé, qui a visité par 2 fois les mal« lades, 45 s. ; — A Noël Clouet, barbier, qui a
« saigné 5 desdiz mallades, par ordonnance du« dict médecin, 11 s.; — A Jehan Beauniez, maçon,
« pour un portraict des chappelles dudict Hostel« Dieu, 11 s.; — A Michel Huguerie, orfèvre, pour
« avoir resouldé 2 des tasses d'argent et avoir remis
« des boucles à l'encensoir d'argent, 47 s. 6 den. »
I. E. 131. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 688.)

1545-1546. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Fournier,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2891 liv. 5 s. 8 den. ob. ; dépense : 3117 liv. 6 s. 1 den. pict. — « A Fran(( çois Vigneron, apothicaire, pour les encens,
(( cyres, sucres et autres drogues contre la peste,
« ensemble pour avoir médyciné deffunctes Sain(( cette et Jehanne Trancharde, gouvernantes des
malades, 23 liv. 3 s. 3 den. ; — Pour des cen(( dres à faire la buée aux malades de peste, 26 s.;

( SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
— A Noël Clouet, barbier, pour avoir saigné la
dame des malades nommée Trancharde, qu'on
« présupposoit estre malade de peste, 11 s. »
I. E. 132. (Registre.) — In-folio, parch., 50 feuillets.

1546-1547. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. -- Recette : 1842 liv. 19 s. 3 den. oh.;
dépense : 1811 liv. 14 s. 9 den. pict. — « Pour
une mine de chaux employée és chambres ésquelles estoient déceddez les pestifférez, 4 s.
— Pour la façon de la petitte croix des relie« ques qui estoit rompue, et pour la doreuze,
55 s. »
■
I E. 133. (Registre.) — In-folio, papier, 110 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 689.)

1546-1547.— Double du registre précédent.

«
•
«
«
«
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Michel Hugrie, pour avoir remis des cloux d'argent et recloué le crucifix sur la croix d'argent,
5 den. ; — A maistre Pierre, organiste dudit
Hostel, pour avoir joué des orgues pendant un
an, une paire de chausses, 50 s.
I. E. 137. (Registre.) — In-folio, parch., 80 feuillets.

1549-1550. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 3251 liv. 13 s. 10 den. oh.;
dépense : 1851 liv. 6 s. 11 den. ob. — « Pour
« 2 brochetz présentez aux 2 prédicateurs, Cor« delier et Jacobin, 17 s. 6 den.; — Pour 2 aul« nes et demie de boucassin à mectre au poisle
« des trespassés, 15 s. 9 den.; — Par le conseil
« des médecins et cirurgiens, convint scier et
« coupper les jambes d'un pouvre mallade, et pour
« ce payé à 2 cirurgiens, 45 s. 4 den. »
I. E. 138. (Registre.) — In-folio, parch., 75 feuillets.

I. E. 134. (Registre.) — In-folio, parch., 86 feuillets.

1547-1548. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette :2010 liv. 14s. 7 den. pict.;
dépense : 1523 liv. 14 s. 10 den. ob. pict. —
« Pour la nourriture d'un enfant, lequel avoit esté
« exposé devant l'église Saint-Hillaire, et depuis
« ont esté faictes informations sur l'exposition
« dudit enfant contre une nommée Jacquette, la« quelle reconnut ledit enfant et fut condamnée
« par le bailli de Chartres à estre fustigée par les
« carfours de la ville et à reprendre ledit enfant,
« 45 s. »
I. E. 135. (Registre.) — In-folio, papier, 102 feuillets.
(En. de 1855, E. 690.)

15477 1548. — Double du registre précédent.
I. E. 136. (Registre.) — In-folio, papier, 102 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 691.)

1548-1549. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 2850 liv. 5 s. 5 den.; dépense : 1647 liv. 13 s. 11 den. ob. — « Pour
« 3 messelz à servir à l'église, 6 liv. 10 s.; — A

1550-1551. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 3032 liv. 9 s. 2 den. ob. ;
dépense : 2452 liv. 16 s. 6 den. — « Pour avoir mis
« à la hune de la petitte clochette de l'église quel« que instrument pour la sonner, 18 den.; — Pour
« une livre d'estain et une peau de mouton pour
« servir aux orgues qui estoient discordées, 7 s. »
I. E. 139. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 692.)

1550-1551. — Double du registre précédent.
I. E. 140. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 693.)

1551-1552. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Arrevault, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette ; 3085 liv. 17 s. 11 den.;
dépense : 2540 liv. 2 s. 4 den. — « Pour 2 aulnes
« de toille d'argent et une aultre aulne et dernye
« de soye pour orner l'ymaige Nostre-Dame dudit
« Hostel-Dieu, 22 s. 6 den. »
I. E. 141. (Registre.) — In-folio, parch., 55 feuillets.

1552-1553. — Compte de la recette et dé-
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Fournier,
maître de l'Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre.
— Recette : 3205 liv. 18 s. 4 den. ob.; dépense :
2341 liv. 19 s. 11 den. oh. — « A 3 hommes qui
(( ont maçonné de chaillou et matière une grande
brèche que les larrons avoient faicte pensans
desrober les porcs estans en la souz du jardin
(( du cymetière, 40 s. ; — A Euverte Vérac, bar« bier, pour avoir visité une pouvre femme qui
(( avoit le visage mengé, pour sçavoir si c'estoit
« ung cancer ou de vérolle, 2 s. 6 den. »
I. E. 142. (Registre.) — In-folio, papier, 86 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 694.)

1552-1553.-- Double du registre précédent.
I. E. 143. (Registre.) — In-folio, papier, 127 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 695.)

1553-1554. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Fournier,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2375 liv. 6 s. 5 den. oh.; dépense : 3033 liv. 13 s. 8 den. ob. — « Le 13° feb« vrier, à ung esvier qui a fourny d'eaue environ
« quinze jours, à cause des gelées que l'asne ne
« pouvoit aller, 10 s. ; — Le jour de l'Ascension,
« pour joncher le may pour mectre devant la pro« cession de Messieurs, 2 s. 6 den. »
I. E. 144. (Registre.) — In-folio, parch., 87 feuillets.

1554-1555. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Durand Denis,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2733 liv. 18 s. 5 den. ob. ; dépense: 2329 liv. 2s. 9 den. oh.— « En beurre fraiz
« pour faire les gasteaulx des Roys, 5 s. 4 den.;
« — Pour 160 feuilles de grant papier à faire
« ung journal des rentes, et pour avoir relié et
« couvert de cuyr vert ledit journal, 23 s. 4 den. »
I. E. 145. (Registre.) — In-folio, pardi., 65 feuillets.

1556-1557: — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3957 liv. 13 s. 1 den. oh.; dépense : 2593 liv. 19 s. 6 den. oh.' — « A Cotte1. Ce compte ne part que du 20 septembre 1556, jour de la
mort de Durand Denis.

« reau, libraire, pour avoir rellyé et racoustré
« ung messel, et pour la rellieuze de 2 autres
« livres de baptesme, 30 s. »
I. E. 146. (Registre.) — In-folio, parch., 74 feuilletsi.

1557-1558. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette: 3003 liv. 17 s. 4 den. ob. ; dépense : 1587 liv. 4 s. ob. — « Le 15° décembre,
« en chappons, gibbier et allouettes, marrons,
« pommes d'orange et autres choses pour le ban« guet d'0 1 , 40 s. »
I. E. 147. (Registre.) — In-folio, parch., 70 feuillets.

1558-1559. — Compte de la recette et dé-.
pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2595 liv. 10 s. 11 den. oh.; dépense : 2021 liv. 11 s. 1 den. oh. — « A François,
jardinier, pour 5 journées d'avoir taillé et
• dressé les treilles et parterres des jardins,
« 12s. 6 den.; — A Guillaume, brodeur, pour la
• façon des ornemens des Trespassez, qu'il a
faictz du poisle et parement donnez par les hé« ritiers de deffunct M. Thiersault, chantre de
l'église de Chartres. 8 liv. 6 s. 8 den. »
I. E. 148. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets 3.
(Inv. de 1855, E. 696.)

1559-1560. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu aux délégués du
Chapitre. — Recette : 4080 liv. 12 s. 5 den. oh.;
dépense : 3485 liv. 11 s. 2 den. oh. — « A Jehan
« Pasquier, victrier, pour avoir levé une vielle
« vitre en la chappelle Saint-Denis et l'avoir re« mise en plomb neuf, contenant ladicte vitre
« 45 pieds de verre, mis 50 lozanges de voirre
« et raproprié les histoires estans en la dicte vitre
« et fourny de plomb et piastre, 7 liv. 10 s.; —
1. Rongé en partie.
2. Ce banquet prenait ce nom parce qu'il était donné à
l'époque où l'on commençait à chanter les 0 de l'Avent. — tin
autre banquet était offert par l'Hôtel-Dieu aux officiers de
l'hospice le jour de Pâques et prenait le nom de banquet de
Hcee dies, en souvenir du graduel de la messe du jour. Ce
banquet se faisait d'ailleurs dans toutes les paroisses du
diocèse.
3. Les premiers feuillets manquent.

( SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
« A Breton, organiste, pour avoir joué des orgues
« de l'Hostel-Dieu pendant un an, 100 s. »
I. E. 149. (Registre.) — In-folio, pardi., 75 feuillets.

1560-1561. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5253 liv. 11 s. 5 den. oh.; dépense: 2466 liv. 1 s. 2 den. — « A Françoys,
« jardinier, pour avoir dressé le chemyn du cerne« tière pour faire la procession le jour de la Com« mémoration des Trespassez, et esmonder les
« arbres et espines, 2 s.; — A Vacher, plom« bier, pour avoir recouvert les portaulx et cou« vertures , et pour ung ymaige de crucifix sur
« l'un des portaulx, et pour les estoffes dudit
« ymaige, 15 liv. »
I. E. 150. (Registre.) — In-folio, parch., 80 feuillets.

1561-1562. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 6843 liv. 1 s. 1 den.; dépense : 2884 liv. 15 s. 3 den. — « Ung lièvre et
« 2 chappons envoyez pour l'aguillenleu de Boette,
« procureur au Parlement, 25 s. » — « Pour
« 2 javelines, 2 harquebuses avecques l'équipaige
« pour 4 hommes pour la deffense de la Maison
• et de la ville et pour aller au guet, 15 liv. ; —
« Pour la despense faicte pour 2 hommes qui ont
esté au guet par plusieurs fois, 70 s.; — Pour
4
• livres de pouldre, 4 liv. » — « Le 25° may,
composé avec le Texier, barbier, pour seigner
• et médicamenter les pestiférés et autres mallades jusques au jour de Noël, 12 liv. »
I. E. 151. (Registre.) — In-folio, papier, 138 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 698.)

1564-1565. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3824 liv. 4 s. 9 den. ob. ; dépense : 3304 liv. 13 s. 10 den. ob. — « Au vic« trier, pour ung escusson de voirre qui avoit
« esté rompu d'un coup de pierre, 12 s.; — A
« Jehan Pisson, libraire, pour un messel, psaultier
« neuf, et avoir racoustré et relié et recouvert les
« aultres, 100 s. »
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I. E. 152. (Registre.) — In-folio, parch., 87 feuillets.

1567-1568. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Hilaire la Poustoire, frère, commis à l'administration dudit
Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette :
5066 liv. 14 s. 4 den. oh.; dépense : 4596 liv.
15 s. 5 den. oh. — « A Mahon, orphèvre, pour
avoir nectoyé et blanchy l'encensoir d'argent,
« 5 s.; — Pour un moys du maistre d'écolle
« aux clercz, 7 s. 6 den.; — Pour ung fust neuf
à une harquebuze, 23 s.; — Pour une ser« pentine à ladite harquebuze, 24 s.; — A messire Marcelin Paulmier et Pierre Jumeau, pour
leur despence qu'ils ont faicte au guet de
« jour à la porte des Espars, 15 s. ; — Pour une
hallebarde, 4 liv. 2 s. ; — Pour un moulle
faire des plombs, 3 s.; — Pour 3 livres de
pouldre à canon, une flasque et amorchouer pour
• la garniture d'une harquebuze, 75 s. »
I. E. 153. (Registre.) — In-4 0 , papier, 158 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 699.)

1567-1568. —Double du registre précédent.
I. E. 154. (Registre.) —In-folio, papier, 80 feuillets I.

1567-1568. — Double des registres précédents.
I. E. 155. (Registre.) — In-folio, papier, 171 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 700.)

1568-1569. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Hilaire la Poustoire, frère, commis à l'administration dudit
Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre 2 . — Recette : 3923 liv. 8 s. 8 den. oh.; dépense : 4013 liv.
15 s. 11 den. — « A messire Gilles Malherbe,
« frère dudit Hostel-Dieu, pour la despence qu'il
« a faicte au guet de la garde de jour à la
porte Chastellet, 6 s.; — Pour un boisseau de
graine de lin à semer au jardin d'Enfer, 10 s.
• 8 den.; — Pour un minot de graine de chene1. Incomplet.
2. Les comptes étaient soigneusement vérifiés par les délégués du Chapitre : en marge des recettes de rentes par
exemple, on trouve souvent ces mots : « faire un nouveau
bail », « passer une nouvelle reconnaissance o; devant les articles de dépense, on lit : « alloué veu la quittance », ou bien
»
« modéré à

HOTEL-DIEU

78

« vière à semer au jardin d'Enfer, 19 s. ; —
« A Jehan Pisson, libraire, pour avoir relié l'épis« tollier et autres livres de l'église, 12 liv. »
I. E. 156. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.

1570. — Compte' de la recette et dépense de
l'Hôtel-Dieu, rendu par Hilaire la Poustoire,
frère, commis à l'administration dudit HôtelDieu, aux délégués du Chapitre. — Recette :
793 liv. 7 s. 2 den.; dépense : 1021 liv. 19 s.
9 den. oh.'. — « Au Sourdault, peintre, pour
« 2 onces d'azur et pour 3 journées qu'il a em« ploiées à peindre les tuyaux des orgues, pour
« la monstre de devant, 30 s. ; — A Hiérosme Lo« chon, pottier d'étain, pour plusieurs journées
« qu'il a emploiées à ayder à soulder et nettoyer
« lesdiz tuyaux d'orgues, 30 s.; — A maistre
« Ambrois Goyer, qui auroit refaict et racoustré
« lesdiz orgues, 110 s. »
I. E. 157. (Registre.) — In-folio, papier, 29 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 701.)

1570. — Double du registre précédent.
I. E. 158. (Registre.) — In-folio, pardi., 94 feuillets.

1570-1571. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3087 liv. 4 s. 2 den. ob..; dépense : 2513 liv. 7 den. ob. 2 . — « Le • 22 e octobre
1570, fut célébré le jubilé donné par N. S. P.
le pape aux fidelles chrestiens qui feroient àul« mosne et oraisons, les deniers desquelles aus« mosnes ont esté donnez par M. l'évesque de
Chartres aux Aveugles, Filles-Dieu et audit
« Hostel-Dieu, pour ce, 20 liv.; — Pour 2 chap« pons envoyez à M. Dublocq, procureur en la
Court de Parlement à Paris, 24 s. ; — Pour
« 6 toises de mur faites au jardin Saint-Maurice,
qui avoit esté rompu durant les troubles, 36 s.
6 den.; — Aux clercs du greffe du bailliage pour
l'aiguillenneuf, 5 s.; — Au sergent du Bureau
des pauvres pour avoir fait porter les chalitz
et litz et fait accomoder l'hospital pour loger
les pauvres passans valides, 12 s. »
1. Ce compte n'embrasse que la période du 24 juin au 8 septembre 1570.
2. Ce compte ne comprend que neuf mois et demi, du
9 septembre 1570 au 2 î juin 1571.

I. E. 159. (Registre.) — In-folio, parch., 61 feuillets.

1572-1573. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Guinard,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 4639 liv. 3 s. 6 den. ob.; dépense : 3443 liv. 8 s. 2 den. oh. — « A Nicolas
(( de Saint-Remy, brodeur, pour avoir faict
« 3 chappes nuefves et racoustré les aornemens
« de l'église, 4 liv. 10 s. ; — Pour 36 livres de
« bourre de laine pour faire des lodiers et mate« latz, la livre, 3 s. 6 den. »
I. E. 160. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 702.)

1572-1573.— Double du registre précédent.
I. E. 161. (Registre.) — In-folio, papier, 33 feuillets 1.

1575-1576. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu. — Recette : 3983 liv. 17 s.
10 den. oh.
I. E. 162. (Registre.) — In-folio, parch., 67 feuillets.

1577-1578. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Marcelin Paulmier, maître de l'Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 4648 liv. 14 s. 6 den. oh.;
dépense: 4622 liv. 6 s. 4 den. — « Pour le disner
• de la Saint Jacques et Saint Christofle, patrons
• de l'Hostel-Dieu, 65 s. ; — Pour une camuse
d'ancre pour escripre et une bouteille pour la
mettre, 18 s.; — Au charpentier qui a levé les
fourches patibulaires en la juridiction de Chauffours, 30 s. »
J. E.163. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 703.)

1578-1579. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre le Bègue,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette: 3021 liv. 8 s. 1 den. oh.; dépense : 3114 liv. 11 s. 2 den. oh. — « De la vente
« des meubles d'André Godart, frère de l'Hostel« Dieu, trespassé : ung manteau de drap noir sans
« manches, 114 s.; une chemise de soye rouge,
« avec un cahuet de drap noir, 50 s.; ung pour1. Incomplet au commencement et à la fin.

( SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
« point de toille doublé de rouge et de noir, avec
ung coltin de drap noir sans manches et une
paire de chausses de drap noir, 75 s. ; ung
coltin de cuir noir doublé de rouge; — Pour
« 96 minots d'avène prins és greniers dudit
« Hostel-Dieu durant les seconds troubles et siège
« dernier de la ville de Chartres, 11 liv. 17 s.
« 6 den. »
I. E. 164. (Registre.) — In-folio, papier, 234 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 704.)

1579-1580. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre le Bègue,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3737 liv. 9 s. 9 den.; dépense :
8486 liv. 13 s. 8 den. ob.
I. E. 165. (Registre.) — In-folio, papier, 128 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 709.)

1580-1581. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre le Bègue,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2051 liv. 1. s. 7 den. ob.; dépense : 2960 liv. 9 s. 9 den. ob. — « A Marin
« Orry, chaussonnier, pour ung minot de chaulx
pour estaindre en la maison du cimetière de
« l'Hostel-Dieu parce que les pestiférez y avoient
esté logez, 5 s. ; — A Martin Dancourt, me« nuisier, pour avoir enchâssé et mis en boys ung
tableau de Nostre 7Dame, 20 s.; — A M". Olyve,
« pour avoir son advis et conseil sur l'ordonnance
faicte à la Chambre de ville affin que le maistre
• de l'Hostel-Dieu fournist d'un homme d'église
pour confesser les pestiférez, ou à faute de ce
« seroit mis prisonnier, 14 s. 6 den.; — Pour les
appellations faictes par Mr le doyen de Chartres,
« fermier de Beaurepaire, contre les manans et
« habitans de la ville, en laquelle chambre il avoit
« esté ordonné, conclud et arresté que l'on met« troit les pestiférez audit lieu de Beaurepaire,
« 36 s. 8 den.
L E. 166. (Registre.) — In-folio, pardi., 57 feuillets.

1582-1583. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux doyen et Chapitre
de Notre-Dame de Chartres. -- Recette : 3737 liv.
10 den. ob.; dépense ; 3960 liv. 8 s. 11 den. oh.
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— « Despence ordinaire de bouche, tant pour les
(( maistre et frères malades audit Hostel-Dieu ,
• serviteurs, enfans, que allans et venans audit
• IIostel-Dieu, que aussy pour les malades de
« peste estans à Beaurepaire, 1001 liv. 9 s. ; —
• Pour 3 septiers 2 minots de chaulx qui ont esté
« employez audit Hostel-Dieu, pour cause de la
« maladie qui y avoit esté, 70 s.; — Le 24 aoust
1582, pour 3 fagotz de genièvre pour brusler
• audit Hostel-Dieu à cause du mauvais air, 12 s.;
— Le 26 aoust, baillé à Noël Malvisé, clerc au« dit Hostel-Dieu, 30 s. pour faire le voyage au
« Mont-Saint-Michel affin de prendre l'air à cause
« de maladie de contagion qui avoit esté audit
• Hostel-Dieu; — Le 6° octobre, pour 2 fagotz
de genièvre pour brusler aux chambres et par« tout audit Hostel-Dieu pour oster le mauvais
• air, 8 s. ; — Pour une petite sonnette pour
• servir à l'asne durant la contagion affin que l'on
« se donnast en garde par la ville quant il alloit
à l'eaue ou ailleurs, 6 s. »
I. E. 167. (Registre.) — In-folio, papier, 135 feuillets.

1582-1583. — Double du registre précédent.
I. E. 168. (Registre.) — In-folio, parch., 58 feuillets.

1583-1584. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 4213 liv. 8 s. 11 den.; dépense : 4154 liv. 17 s. 11 den. ob. — « A une
« pouvre femme, pour avoir repassé les litz de
« défunctz messires Hillaire et Marcelyn et aul« tres mortz de la contagion, 40 s. »
I. E. 169. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 705.)

1583-1584. — Double du registre précédent.
I. E. 170. (Registre.) — In-folio, parch., 60 feuillets.

1584-1585. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2397 liv. 4 s. 2 den. ; dépense : 3593 liv. 18 s. 5 den. — « Le 24° feb« vrier, à 2 hommes pour avoir porté et enterré
• au cymetière ung compaignon cordonnier qui
fut apporté mort de la contagion à la porte de
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l'Hostel-Dieu, 20 s. ; — Au serreuzier, pour
avoir refaict 2 harquebuzes, 40 s. ; — En 2 livres de pouldre à canon pour aller à la garde,
50 S. »
I. E. 171. (Registre.) — In-folio, papier, 129 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 706.)

1584-1585.— Double du registre précédent.
I. E. 172. (Registre.) — In-folio, parch., 58 feuillets 1.

1585-1586. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 7770 liv. 14 s. 1 den. ob.;
dépense : 4355 liv. 10 den. ob. — « De la vente
« de 9 noyers à Beaurepaire, 96 liv.; — Au vic« trier, pour avoir relevé 4 panneaux, mis 4 oran« ges et replastré tant en la chappelle que au dor« touer, 30 s. »
I. E. 173. (Registre.) — In-folio, papier, 123 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 707.)

1585-1586. —Double du registre précédent.
I. E. 174. (Registre.) — In-folio, parch., 49 feuillets.

1586-1587. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 7293 liv. 8 s. 2 den. ob.; dépense : 5596 liv. 12 s. ob. — « Pour 2 peaux de
« parchemin, de la colle forte et du fil de richart
« pour racoustrer les orgues dudit Hôtel-Dieu,
« 25 s. ; — Pour la façon d'un charnier faict au
« cimetière pour enterrer les trespassez et pour
« avoir recomblé les 2 vieux, 30 liv. »
I. E. 175. (Registre.) — In-folio, papier, 127 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 708.)

1586-1587.— Double du registre précédent.
I. E. 176. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 710.)

1588-1589. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Jumeau,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha1. Les derniers feuillets sont altérés par l'humidité.

pitre. — Recette : 1671 liv. 3 s. 8 den. ob.; dépense : 5723 liv. 4 s. 4 den. — « Pour avoir fait
« racoustrer les souffletz des orgues, 15 s.; — Au
« barbier, 140 liv. pour avoir pensé et médica« mente des malades estans au dortouer et pour
« plusieurs seignées. »
I. E. 177. (Registre.) — In-folio, papier, 139 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 711.)

1589-1590. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Martin Dancourt, commis à l'administration dudit HôtelDieu, aux délégués du Chapitre. — Recette
3495 liv. 13 s. 6 den. ; dépense : 8014 liv. 15 s.
— « Des deniers des pardons recueilliz par le dio• cèse de Chartres, de Jacques Verdyer, 20 liv.,
« d'aultant qu'il n'a jouy paisiblement à cause
« des troubles et volleurs qui estoient par la
« France. »
I. E. 178. (Registre.) — In-folio, parch., 76 feuillets.

1590-1591. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Martin Dancourt,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5470 liv. 12 s. ob.; dépense
8198 liv. 3 s. ob. — « Pour 2 livres de beurre
fraiz pour mettre dedans le vin nouveau du
Saulmont, de Bourgneuf et du Couldray pour
les amener tout chaulx de peur qu'ils ne fussent
« perdus, 15 s. ; — Pour 8 livres de beurre à
20 s. la livre, à cause du siège ; — Pour la
moictié d'une vache, 15 liv., parce que le boucher ne pouvoit fournir la Maison pour l'empeschement qui estoit devant la ville ; — Pour
3 minotz de chaux pour employer à faire des
caches pour cacher les tittres et enseignemens
et autres biens dudit Hôtel-Dieu, 30 s. ; —
Pour 4 livres de pouldre à canon, 4 liv. 4 s.;
— Pour une petite meulle à faire farine pour
faire ung moulin audit Hostel-Dieu, 4 liv. 2 s.
6 den. ; — Pour 3 brasses de mesches pour aller
à la garde, 5 s. ; — A Jehan Champion, du
Couldray, 7 liv., qu'il avoit baillez aux gens
d'armes et soldartz logez en sa maison durant
• le siège, pour récompense de ce qu'ilz avoient
« gardé et sauvé le pressouer du Couldroy ; — A
• ung homme, pour avoir travaillé par plusieurs
« journées à nettoyer le lieu de Beaurepaire des
• ordures qui y avoient esté laissées durant et
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après le siège, 15 s.; — A Guillaume Roussin,
« maistre chirurgien et barbier, 100 liv., pour
« avoir pensé et médicamenté les pauvres ma-

« lades et blessés audit Hostel-Dieu et pour leur
avoir fourni les médicamens et autres choses. »
I. E. 179. (Registre.) — In-folio, parch., 78 feuillets.

1591-1592. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Martin Dancourt,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2149 liv. 10 s. 9 den.; dépense : 7529 liv. 4 s. 4 den. oh. — « A Claude
Bediou, maistre charpentier, pour refaire les
« pressoirs de Bourgneuf et du Couldray, lesquelz
avoient esté ruynez et desmoliz durant le siège,
« 66 liv. ; — A messire Luc, nostre chappelain,
60 s., pour luy aidier à s'en aler parce que M. de
Sourdiz lui avoit faict commandement de sortir
hors la ville ; — A ceulx qui sont descenduz
• aux chambres aysées par le commandement de
M. de Sourdiz pour chercher les armes qu'ilz
A. Den• disoient y avoir esté cachées, 60 s.;
« hault, libraire, pour avoir relyé plusieurs messelz et antiphoniers, 18 liv. »
I. E. 180. (Registre.) — In-folio, papier, 171 feuillets 1.
(Inv. de 1855, E. 716.)

1591-1592. — Double du registre précédent.
I. E. 181. (Registre.) — In-folio, papier, 198 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 712.)

1592-1593. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Martin Dancourt,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3187 liv. 16s. 9 den.; dépense :
6380 liv. 2 s. 2 den. oh.— « A M. Honnard, mé• decin de l'Hostel-Dieu, 10 liv., pour une année
« de ses gages ; — A Guillaume Roussin, chirur« gien et barbier de l'Hostel-Dieu, 60 s., pour
« une année de ses gages ; —A Denhault, libraire,
« pour la façon des châssis de la salle, 40 s. »
I. E. 182. (Registre.) — In-folio, parch., 81 feuillets.

1593-1594. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maitre dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha1. Les premiers feuillets manquent.
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pitre. — Recette : 3583 liv. 8 s. 3 den. ob.; dépense : 5991 liv. 8 den. — « Des aulmosnes du
« Roy faictes à son sacre, 18 liv.; — En beurre
« fraiz pour mectre dedans le vin nouveau pour
« qu'il ne s'en allast à bouillir, 6 s.; — Pour
« avoir faict refaire les souflets des orgues,
« 5 S. »
I. E. 183. (Registre.) — In-folio, papier, 207 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 713.)

1593-1594. —Double du registre précédent.
I. E. 184. (Registre.) — In-folio, parch., 67 feuillets.

1594-1595. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5096 liv. 11 s. 4 den. oh.; dépense : 9076 liv. 13 s. 9 den. — « En clou pour
employer à refaire les logis de Beaurepaire, qui
avoient esté ruynés et despecez par les guerres,
15 s.; — A Claude Bediou, charpentier, pour
« avoir abbatu le gaillon qui estoit à Beaurepaire
parce qu'il tomboit en ruine, 15 liv.; — A
Claude Richer, couvreur, pour avoir recouvert
le logis des granches de Chauffour, lesquelz
avoient esté ruynez et desmoliz pendant la
« guerre, 75 livres ; — Aux maçons qui ont travaillé à refaire la mestairie des Granches, laquelle avoit esté ruynée durant le siège, 12 liv. »
I. E. 185. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 714.)

1594-1595.— Double du registre précédent.
I. E. 186. (Registre.) — In-folio, papier, 178 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 715.)

1595-1596. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esrne Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3207 liv. 17 s. 11 den. oh.; dépense : 7406 liv. 9 s. 1 den. — « A Jehan Marie,
« menuisier, pour avoir mis à l'entour de la chap« pelle des tringles pour tendre de la tapisserie le
« jour de Toussaintz et autres jours, 110 s. »
I. E. 187. (Registre.) — In-folio, parch., 12 feuillets'.

1595-1596. — Double du registre précédent.
1. Incomplet ; il n'y a que les dépenses.
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I. E. 188. (Registre.) — In-folio, parch., 65 feuillets.

1596-1597. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 4361 liv. 16 s. ob.; dépense
9482 liv. 2 s. 6 den. — «A Jehan Marie, menui« sier, pour avoir fait une hune pour pendre la
« cloche du dict Hostel-Dieu et avoir racoustré
• les armoires du Trésor, 35 s.; — Au libraire,
• pour avoir relié 2 psaultiers, 60 s. ; — A Tho• mas Mousset, maistre fondeur, pour avoir fondu
« une cloche et avoir fourny le batant, 10 liv.; —
« A Bigot, orfèvre, pour avoir racoustré la croix
« et resouldé et redoré 2 calices, 13 liv. 10 s. »
I. E. 189. (Registre.) — In-folio, papier, 64 feuillets'.

1596-1597. — Double du registre précédent.
I. E. 190. (Registre.) — In-folio, parch., 72 feuillets.

1597-1598. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5123 liv. 11 s. 9 den. oh.; dépense : 10419 liv. 10 s. 9 den. — « Pour avoir
« fait racoustrer la tenture de la salle, 8 s.
« 11 den.; — A Pierre Rosnay, maistre maçon,
« pour avoir racoustré la volière à pigeons et
« fourni de piastre et aultres matières, 54 liv.; —
« Pour une charrue toute neufve ferrée et accom« modée, 15 liv. »
I. E. 191. (Registre.) — In-folio, papier, 161 feuillets.
(Inv. de 1855, E, 717.)

1597-1598. — Double du registre précédent.
I. E. 192. (Registre.) — In-folio, parch., 175 feuillets.

1598-1599. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5170 liv. 2 s. 10 den. ob.; dépense : 9437 liv. 7 s. 7 den. — « A Pierre Ros« nay, maistre maçon, pour le boys et thuille
« d'une maison et appentiz pour mettre au cime« tière, en la rue des Juifs pour loger ung homme
1. Incomplet; il n'y a que les recettes des rentes.
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pour garder les chiens et aultres bestes d'aller
au cimetière déterrer les corps des trespassez,
72 liv.; —Au facteur d'orgues, pour avoir refaict et racoustré les orgues, 32 liv. 5 s. »
I. E. 193. (Registre.) — In-folio, pareil., 67 feuillets.

1599-1600. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
chanoine, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 7047 liv. 15 s. 7 den.;
dépense : 7774 liv. 10 s. 7 den. ob. — « A
Claude Bediou, charpentier, pour avoir fait un
« portail à l'entrée du lieu du cimetière, 4 liv.
10 s.; — Au facteur d'orgues, pour 2 peaux et
pour racoustrer les orgues, 30 s.; —A Lyonnet,
dinandier, pour avoir escuré la crosse à mectre
« le saint ciboire et les chandelliers de l'église,
20s. »
I. E. 191. (Registre.) — In-folio, papier, 171 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 718.)

1599-1600. -- Double du registre précédent.
I. E. 195. (Registre.) — In-folio, parch., 60 feuillets.

1600-1601. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
chanoine, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 3625 liv. 16 s. 10 den.
oh.; dépense : 5018 liv. 19 s. 1 den. ob. — « Le
« 28 febvrier, reçu des habitans des faulxbourgs
« de la porte des Espars, 40 s., pour avoir pensé
« quelques pauvres qui avoient été blessez ésditz
« faulxbourgs. — Pour un urceau à mettre de
« l'eau béniste pour servir à l'église, 30 s. »
I. E. 196. (Registre.) — In-folio, papier, 164 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 719.)

1600-1601. — Double du registre précédent.
I. E. 197. (Registre.) — In-folio, parch., 70 feuillets.

1601-1602. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3375 liv. 2 s. 1 den. oh.; dépense : 4816 liv. 4 s. 6 den. — « A Jacques Bou« jeu, maistre chirurgien et barbier, 30 s., pour
« avoir pensé et acouché une pauvre femme en
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« travail d'enfant; — Pour un puys fait au cime« tière dudit Hostel-Dieu, 40 liv.; — A Thomas
Mousset, maistre dinandier, 16 liv., pour une
cloche qu'il a baillée pour servir à la Maison ;
— A Jehan Marie, menuisier, 30 s., pour avoir
« ahuné la dite cloche et pour avoir racoustré la
« menuiserie pour passer la corde. »
I. E. 198. (Registre.) — In-folio, papier, 161 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 720.)

1601-1602. — Double du registre précédent.
I. E. 199. (Registre.) — In-folio, parch., 61 feuillets.

1604-1605. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3356 liv. 14 s. 5 den. oh.; dépense : 5035 liv. 6 s. 4 den. oh.; — « En lavande et
« anyx pour mettre au linge de l'église, 3 s.
« 4 den.; — A Denhault, libraire, pour avoir re« lyé et rescript ung messel, 25 s.; — En oignons
« et espiceries pour faire boudins et saucisses,
« 7 s. 6 den. »
I. E. 200. (Registre.) — In-folio, papier, 123 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 721.)

1604-1605. — Double du registre précédent.
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« 25 liv. 10 s.; — Pour 13 peaux de mouton, papier et colle pour faire les souffletz et coller les
portevens, 4 liv. 10 s.; — Pour 50 livres de
« plomb baillées pour faire les dites orgues, 75 S.»
I. E. 202. (Registre.) — In-folio, parch., 68 feuillets.

1606-1607. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
chanoine, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 3892 liv. 3 s. ; dépense : 4762 liv. 10 s. 6 den. ob.
«A
« M. Duhan, orfebvre, 7 liv. 10 s., pour avoir
« racoustré la croix d'argent; — A Pinsson, li« braire, 100 s., pour avoir relié 2 psaultiers,
« avec ung aultre livre ouquel sont les Passions
« nottées. »
I. E. 203. (Registre.) — In-folio, papier, 135 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 722.)

1606-1607. — Double du registre précédent.
I. E. 204. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 723.)

1607-1608. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière et
Piat Brideau, maîtres de l'Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2982 liv. 13 s.
6 den.; dépense : 2267 liv. 7 s. 2 den.

I. E. 201. (Registre.) — In-folio, parch., 61 feuillets.

1605-1606. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Esme Rivière,
chanoine, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 4042 liv. 4 s. 5 den.
ob.; dépense : 5399 liv. 4 s. 6 den. — « Des
chantres de l'église de Chartres, 6 livres, pour
« une amende en laquelle ilz avoient esté condampnez, pour la faulte qu'ilz avoient faicte en
« l'église en chantant Bec dies; — Pour la confrairie de Toussains, au crieur et à 2 hommes
« qui ont apporté et reporté les tapisseries aux
• maisons de ceulx qui les avoient prestées pour
« tendre la chappelle, 20 s.; — A ung nommé
Mathurin, pour avoir aydié à tendre et desten« dre lesdites tapisseries et avoir faict dire et
• annoncer par les paroisses de la ville, 14 s.
6 den.; — A maistre Macé Brossard, pour avoir
(( reffaict et acommodé les orgues, faict 4 jeux
neufz et ung soufflet pour servir ausdites orgues,

I. E. 205. (Registre.) — In-folio, parch., 2 feuillets.

1607-1608.-- Double du registre précédent'.
I. E. 206. (Registre.) — In-folio, parch., 62 feuillets

2.

1608-1609. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu.
I. E. 207. (Registre.) — In-folio, parch., 56 feuillets.

1609-1610. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Piat Brideau,
frère, ancien maître de l'Hôtel-Dieu, commis à
l'administration, aux délégués du Chapitre. —
Recette :3814 liv. 8 s. 6 den.; dépense : 3081 liv.
12 s. 6 den. — « A esté donné par M gr l'évesque
1. Ce compte était certainement l'original du compte précédent, mais il n'en reste plus que la première feuille.
2. Incomplet; les premiers feuillets manquent, et il n'y a
que la recette.
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de Chartres, 60 liv. pour servir aux pauvres de
la Maison. — Le 16° may 1610, pour avoir emprunté une harquebuze, avoir achepté de la
pouldre à canon et balles de plomb pour aller à
la garde par le commandement de M. le gouver« neur, pour le décès arrivé au feu Roy, 15 s. »

rye, menuisier, pour avoir reffaict les bastons
des torches de la Toussaintz, 16 s.; — Pour
un coq d'Ynde envoyé à M. Amy, procureur
pour ladite Maison en Parlement à Paris, pour
ses estrennes, 45 s. »
I. E. 212. (Registre.) — In-folio, parch., 52 feuillets.

I. E. 208. (Registre). — In-folio, parch., 130 pages.

1611-1612. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 2525 liv. 17 s. 9 den. ; dépense : 3324 liv. 7 s. 11 den.
I. E. 209. (Registre.) — In-folio, parch., 66 feuillets.

1612-1613. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3983 liv. 13 s. 11 den.; dépense : 4764 liv. 7 s. 11 den.
I. E. 210. (Registre.) — In-folio, parch., 66 feuillets.

1613-1614. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3312 liv. 12 s. 5 den.; dépense : 3455 liv. 7 s. 10 den. — « Pour un jambon
« que l'on a de coustume de présenter à MM. les
officiers le jour de la Chandeleur, 20 s.; — Pour
« avoir des œufs et de la gresse à faire bignetz,
20 s.; — A Jehan Lyonnet, pour avoir reffaict
« la croix de l'église et pour avoir escuré les
chandelliers et la crosse qui supporte le SaintSacrement, 4 liv.; — A M. Lefebvre, organiste
« de l'église Nostre-Dame de Mantes, 90 liv. pour
avoir reffaict les orgues ; à ung tourneux pour
avoir faiet des moulles à dresser les thuyaulx
(( desdites orgues, 40 s.; pour 12 peaulx de cuyr
passé en blanc avec 6 peaulx de parchemyn,
(( 4 liv. 10 s.; pour 3 livres de colle-forte avec
demy-millier de petite brocquette, 30 s. »
I. E. 211. (Registre.) — In-folio, parch., 57 feuillets.

1614-1615. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3642 liv. 15 s. 1 den. ob.; depense : 3829 liv. 15 s. 6 den. — « A Jehan Ma-

1615-1616. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3447 liv. 1 s. 7 den. oh.; dépense : 3963 liv. 1 s. 6 den. — « Pour une paire
de meulles à moullin achetées aux mollières de
Dampierre, 120 liv.; — A Claude Javelle,
« maître des charpentiers, 44 liv., pour avoir par
(( luy faict un pavillon avecq un portail à la mestairye des Granges ;
,Pour avoir faict et
dressé, à l'entrée du Roy en ceste ville, ung
beau portail depuis la porte de la chappelle,
« jusques au grand cadran de la grande église, à.
Jehan Hue, menuisier, pour avoir fourny daiz et
« carreaulx et avoir faict peindre et dorer aux
endroits nécessaires par M. Jacquier, peintre
« en ceste ville, et avoir payé un homme qui fut
chercher et quérir du lierre pour l'entourner et
couvrir, 9 liv.; — Pour avoir envoyé par plusieurs et diverses fois à la garde, fourni de
pouldre à canon et plomb, 4 liv. 5 s. »
I. E. 213. (Registre.) — In-folio, parch., 50 feuillets.

1616-1617. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 3957 liv. 6 s. 7 den. oh.; dépense : 4214 liv. 6 s. 1 den. — « Aux gagiers
« de la paroisse de Chauffours, pour ayder à faire
« la charité de ladite paroisse, par chacun an,
« selon l'ancienne coutume, 1 septier de blé mes« teil; — Pour avoir achepté de la pouldre à canon
« et du plomb pour fournir et bailler à un homme
« pour aller à la garde, et pour luy avoir baillé
« aultant de fois qu'il y auroit esté de l'argent
« pour boire à la dite garde, 3 liv. 12 s. »
I. E. 214. (Registre.) — In-folio, parch., 41 feuillets.

1617-1618. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha-
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pitre. — Recette : 6456 liv. 15 s. 5 den. ob.; dépense : 3738 liv. 15 s. 11 den. — « Au peintre
flament demeurant en ceste ville, 20 liv., pour
la façon et peinture du tabernacle par luy fourny
pour la chappelle de l'Hostel-Dieu ; — Pour
deux cens de plastre, 2 septiers de chaux, avecq
du cassis et colle, acheptez pour emploier tant
à reblanchir l'église que pour la refere et renduyre aux endroits nécessaires, 14 liv. »
I. E. 215. (Registre.) — In-folio, parch., 42 feuillets.

1618-1619. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par André Cappron;
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitré. — Recette : 9297 liv. 11 s.; dépense
7428 liv. 14 s. — « A Jacques Vallée, marchand
« passementier, 20 liv., pour avoir fourny de pas« semens et franges de soye incarnat, blanc et
« vert pour faire un pavillon pour servir à la
« chappelle dudit Hôtel-Dieu ; — A Pierre Guiart,
« marchand grossier mercier, 30 liv., pour avoir
« fourny de 2 aulnes et demie de damars blanc
« et passemens d'or pour servir à faire une robbe
« à l'ymage de la Vierge. »
1. E. 216. (Registre.) — In-folio, parch., 54 feuillets.

1619-1620. — Comptes de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendus aux délégués du
Chapitre
Du 24 juin 1619 au 24 mars 1620 par André
Cappron, maître de l'Hôtel-Dieu (décédé le
19 mars). — Recette : 6264 liv. 4 s. 10 den. oh.;
dépense : 8935 liv. 13 s. 2 den. ob. — « A Ma« thurin Besnard, maistre orphèvre, 3 liv., pour
le retour d'un cyboire et callice d'argent doré ;
• — A Pierre Guyart, marchand grossier mer« cier, 52 liv. 11 s., pour avoir fourny 6 aulnes
de darnars blanc, 7 aulnes de passemens de
Flandre, clyncant et camelot rouge et plusieurs
aultres estoffes de son estat , pour emploier
à la décoration de la chappelle de l'Hostel« Dieu; »
Du 24 mars au 24 juin 1620 par Jacques Guérinot, maître de l'Hôtel - Dieu. — Recette
1642 liv. 9 s. 4 den.; dépense : 1367 liv. 17 s.
6 den. — « A Jullian Cordier, libraire, pour avoir
« fourny de rudiment pour les clercs et de papier
« pour la Maison, 22 s. »
l(

((
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I. E. 217. (Registre.) — In-folio, parch., 51 feuillets.

1620-1621. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 8393 liv. 13 s. 9 den. ob.; dépense : 8595 liv. 4 s. 11 den. — « De Mm° la pro« cureuse du Roy Grenet, 18 liv., pour la vendi« tion d'une grande pierre qui a servy à faire une
« tombe sur la fosse du dit feu procureur du Roy
« son mary. »
I. E. 218. (Registre.) — In-folio, parch., 45 feuillets'.

1621-1622. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu.
I. E. 219. (Registre.) — In-folio, parch., 55 feuillets.

1622-1623. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 5203 liv. 13 s. 3 den.; dépense : 4419 liv. 4 s. 9 den. — « Reçu des aumosnes tant de M. le comte de Chombes que
« aultres seigneurs passans par ceste ville à divers
jours, 14 liv. — À Louis et Jehan les Mesnagers, maistres menuisiers, 80 liv., pour avoir
par eux faict une contretable et aultel avec un
marchepied en la chappelle dudit Hostel-Dieu ;
• — A René Mesnager, maistre imager à Chartres,
12 liv., pour avoir fait deux chefz de son ouvrage
de bois, l'un de saint Honnoré et l'autre de saint
Sébastien, pour y mettre quelques relliques
saintes ; — A Philippe Lyonnet, maistre peintre,
7 liv. 10 s., pour avoir peint et enrichy les
deux chefz de saint Honnoré et saint Sébastien
susditz et une croix qui sert au dortouer au convoy des trespassez dudit dortouer. »
l(

((

((

((

((
((
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I. E. 220. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets

2.

(Inv. de 1855, E. 725.)

1624-1625. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu. — Recette :
4199 liv. 12 s. 5 den. ob.
1. Très endommagé par l'humidité.
2. Incomplet.
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I. E. 22L (Registre.) — In-folio, parch., 55 feuillets.

1625-1626. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 4905 liv. 3 s. 6 den.; dépense : 3727 liv. 10 s. 4 den. — « A la veuve
« Lyonnet, peintre, 12 liv., pour avoir par ledit
« Lyonnet repeint le crucifix et y aposé les
« estoffes et dorrures, plus le dosme du sacrère
« lequel a esté enrichy d'or, et pareillement une
« petite chappelle où l'on met le Saint Sacre« ment. »

pense : 4762 liv. 8 s. 5 den. — « A M. Duhan,
« orfebvre, 31 liv. 10 s., pour avoir refaict l'en(< sensouer d'argent et y avoir mis des chaisnes
« d'argent. »
I. E. 226. (Registre.) — In-folio, parch., 55 feuillets.

1633-1634. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre'. — Recette : 4797 liv. 7 s. 9 den.; dépense :
6045 liv. 15 s. 4 den.
I. E. 227. (Registre.) — In-folio, parch., 60 feuillets.

I. E. 222. (Registre.) — In-folio, parch., 58 feuillets.

1626-1627. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 5203 liv. 16 s. 7 den. ob.;
dépense : 3301 liv. 10 s. 7 den.
I. E. 223. (Registre.) — In-folio, pardi., 58 feuillets.

1627-1628 1. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Guérinot, maître dudit Hôtel-Dieu. — Recette :
7673 liv. 11 s. 2 den.; dépense : 5130 liv. 2 s.
4 den.
I. E. 224. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 726.)

1631-1.632. — Comptes de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux delégués du Chapitre. — Recette : 3585 liv. 9 s. 3 den.; dépense:
4556 liv. 8 s. 9 den. — « A Claude Peigné, maistre
« imprimeur, 4 liv., pour avoir imprimé les af« fiches du papier terrier des cens et rentes
« dudit Hostel-Dieu. »

1634-1635. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5044 liv. 11 s. 3 den. ; dépense : 7348 liv. 16 s. 4 den. — « A Charles
« Lyonnet, fondeur et quincailler, 10 s., pour
« deux petites clochettes pour servir à l'église
« dudit Hostel-Dieu. »
I. E. 228. (Registre.) — In-folio, parch., 69 feuillets.

1635-1636. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 7133 liv. 5 s. 5 den.; dépense :
8728 liv. 6 s. 1 den. — « A Girard de Boissay,
(1 maistre brodeur, 4 liv., pour avoir par luy faict
« un parement rouge avec des fleurs ; — A Fran(( çois Pisson, dit Denhault, libraire, 98 liv., pour
(( avoir escript, notté et rellié ung graduel en
« parchemin, contenant 40 cayers, et pour avoir
rellyé 2 grands psaultiers. »
I. E. 229. (Registre.) — In-folio, pardi., 65 feuillets .

1632-1633. — Compte de la recette et dé-

1636-1637. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu. — Recette : 6182 là.
5 s. 10 den.; dépense: 7480 liv. 14 s. 9 den.

1. Par une erreur évidente, le titre du compte original
porte 1607 à 1608.
2. Ce compte n'embrasse qu'une période de 8 mois et demi,
du 8 octobre 1631 au 24 juin 1632.

1. Les comptes, à partir de l'administration de Jacques Fillastre, sont beaucoup moins explicites : on se contente de
donner le nom de la partie prenante, le total de la somme
qui lui est payée, et l'on ajoute « pour le contenu en ses parties Pour avoir le détail, il faudrait donc retrouver les
pièces à l'appui des comptes.
2. Les 27 premiers feuillets seuls sont lisibles; les autres
sont complètement altérés par l'humidité.

I. E. 225. (Registre.) — In-folio, parch., 61 feuillets.

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5013 liv. 19 s. 4 den. oh.; dé-
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I. E. 230. (Registre.) —In-folio, parch., 88 feuillets.

1637-1638. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5674 liv. 3 s. 10 den. ; dépense : 7735 liv. 11 s. 8 den. — « Pour 32 aulnes
« de toille de façon pour faire des draps pour
(( servir audit Hostel-Dieu, 24 liv. 2 s.; — Pour
(( marchandise de toille noire pour faire des fondz
(( de ciel aux lictz des prestres, 3 liv. 14 s.; —
(( Pour 24 aulnes de toille de chanvre pour faire
(( des draps de lict, 24 liv.; — A Nicolas Preneur, maistre serruzier, 100 s., pour un ban(( dage qu'il a faict pour un pauvre garçon qui
(( estoit malade. »
I. E. 231. (Registre.) — In-folio, parch., 71 feuillets.

1638-1639. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 6520 liv. 8 s. 5 den.; dépense :
9065 liv. 7 s. 9 den. — « Reçu de M ine de Vendosme visitant les rnallades, 40 s.; — De M. le
(( chantre, au lieu de la serviette dont il s'estoit
servy le jeudy saint au lavement des pieds des
pauvres, 40 s. »
I. E. 232. (Registre.) — In-folio, parch., 67 feuillets.

1639-1640. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 4461 liv. 12 s. 4 den.; dépense : 6697 liv. 4 s. 2 den. ob.
I. E, 233. (Registre.) — In-folio, parch., 47 feuillets.

1640-1641. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 5763 liv. 3 s. 5 den.; dépense :
8668 liv. 12 s. 9 den.
I. E. 234. (Registre.) — In-folio, parch., 46 feuillets.

1641-1642. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 8868 liv. 18 s. 6 den.; dépense: 8818 liv. 7 s. 6 den.
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I. E. 235. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.

1642-1643. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 5586 liv. 13 s. 6 den.; dépense : 5451 liv. 10 s. 2 den.
I. E. 236. (Registre.) — In-folio, pardi., 41 feuillets.

1643-1644. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 7992 liv. 10 s. 11 den.;
dépense : 6970 liv. 18 s. 11 den.
•
I. E. 237. (Registre.) — In-folio, parch., 38 feuillets.

1644-1645. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 7266 liv. 2 s. 1 den.; dépense: 6656 liv. 5 s. 8 den. ob.
I. E. 238. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.

1645-1646. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 6610 liv. 6 s. 6 den.; dépense : 6825 liv. 18 s. 6 den.
I. E. 239. (Registre.) — In-folio, pardi., 33 feuillets.

1646-1647. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 7496 liv. 13 s. 5 den.; dépense : 6424 liv. 8 s. 3 den. — « Reçu de M. Éde« line, archidiacre de Pinserais, la somme de
« 50 liv. pour estre employée aux réparations à
« faire au dortoir. »
I. E. 240. (Registre.)— In-folio, parch., 41 feuillets.

1647- 1648. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 8375 liv. 16 s. 1 den.; dépense : 7250 liv. 5 s. 5 den. — « Du curé de
« Prunay-le-Gillon, 4 liv., en quoy il a esté con« dampné pour n'avoir assisté au sinode du grand« archidiacre. »
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I. E. 211. (Registre.) — In-folio, parch., 41 feuillets.

1648-1649. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 9783 liv. 18 s. 7 den.; dépense : 8773 liv. 17 s. 8 den.
I. E. 242. (Registre.) — In-folio, parch., 43. feuillets.

1649-1650. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Fillastre, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 8931 liv. 18 s. 8 den.;
dépense : 11254 liv. 11 s. 8. den. ob. — « A Girard de Boissay, maistre brodeur, 20 liv., pour
un voile de satin blanc brodé d'or et de soye,
« pour servir à l'église de l'Hostel-Dieu. »
I. E. 243. (Registre.) — In-folio, parch., 43 feuillets.

1650-1651. — Compte de la recette et dépense •de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 10247 liv. 17 s. 7 den.; depense : 8424 liv.
I. E. 244. (Registre.) — In-folio, pardi., 38 feuillets.

1651-1652. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 10946 liv. 2 s. 7 den.; dépense : 8039 liv. 4 s. 4 den. ob.
I. E. 215. (Registre.) — In-folio, pardi., 39 feuillets.

1652-1653. -- Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 10406 liv. 8 s. 10 den. ob.;
dépense : 7457 liv. 9 s. 6 den. — Aux prêtres,
officiers et serviteurs de l'Hôtel-Dieu, pour une
année de leurs gages. « A maistres Jean Barré,
• Philippe Aillet, Charles Morize et François Lar(( cher, presbtres, desservans ledit Hostel-Dieu, à
(( chacun 60 s.; à maistre Jean Petit, avocat au
• bailliage, bailly dudit Hostel-Dieu, 60 s.; à
• maistre Gilles Pérot, procureur au bailliage,
procureur-fiscal dudit Hôtel-Dieu, 60 s.; à M. Pat« tin, docteur en médecine et ordinaire dudit Hô-

tel-Dieu, 10 liv.; à Fiacre Baudouin, lieutenant
des chirurgiens et ordinaire dudit Hôtel-Dieu,
« 60 s.; à Michel Mesnil, serviteur audit HôtelDieu, 24 liv., plus 45 s. pour une paire de sou« liers ; à Geneviève Couldray, , servante à la
(( communauté audit Hôtel-Dieu, 24 liv.; â Noël
Chauvin, despensier audit Hôtel-Dieu, 24 liv.; à
Madeleine Girault et Christine Contelette, ser« vantes au dortouer, à chacune 24 liv.; au comp« table, 80 liv. »
«

I. E. 246. (Registre.) — In-folio, parch., 40 feuillets.

1653-1654. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 9397 liv. 6 s. 1 den. ob.; dépense : 6448 liv. 17 s. 6 den. ob. — « Reçu de
« M. Thoret, officier de MM. de Chappitre, pour
« la ballustre qui estoit dans le dortoir, 15 liv. »
I. E. 247. (Registre.) — In-folio, parch., 38 feuillets.

1654-1655. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 10162 liv. 8 s. 4 den.; dépense : 6534 liv. 9 s. 6 den.
I. E. 248. (Registre.) — In-folio, pardi., 46 feuillets.

1655-1656.*— Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 9455 liv. 3 s. 10 den.; dépense : 7035 liv. 19 s. 6 den. — « Pour les es« trennes données à M. Pattin, médecin ordinaire
« de la Maison, 1 poinson de vin. »
I. E. 249. (Registre.) — ln-folio, parch., 49 feuillets.

1656-1657. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 8648 liv. 18 s. 7 den.; dépense : 7423 liv. 5 s.
I. E. 250. (Registre.) — In-folio, pardi., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 727.)

1657-1658. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
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maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 7065 liv. 18 s. 6 den.; dépense : 8140 liv. 19 s. 2 den.
I. E. 251. (Registre.) — In-folio, parch., 40 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 728.)

1658-1659. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 15217 liv. 4 s. 8 den.; dépense : 15855 liv. 11 s. 9 den. — « A Denis Gui« gnard, marchand de soye, 12 liv., pour estoffes
pour faire un parement d'autel ; — A Nicolas
« Boissay, maistre brodeur, 3 liv. 16 s., pour
• avoir fect le parement d'autel cy-dessus et
« pour avoir racommodé quelques autres orne« mens dudit Hostel-Dieu; — A François Méline,
maistre vistrier, 21 liv., pour 2 grands ch'às« sis de fer pour mettre devant les vistres de
« l'église. »
I. E. 252. (Registre.) — In-folio, parch., 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 729.)

1659-1660. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean Jacques,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 6935 liv. 1 s. 11 den. ; dépense : 11269 liv. 10 s. 11 den.
I. E. 253. (Registre.) — In-folio, parch., 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 730.)

1660-1661. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. —Recette : 6241 liv. 9 s. 6 den.; dépense :
14843 liv. 1 s. 6 den. — « A l'huissier Ameline,
« 235 liv. 15 s., pour avoir emprisonné és prisons
de Loings les nommées Magdeleine Vallée et
« Martine Neveu, criminelles accusées par l'Ho stelDieu, les avoir menées et conduictes és prisons
de la Conciergerie à Paris et les avoir ramenées
de Paris à Chartres après leur condamnation. »
I. E. 254. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 731.)

1661-1662. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha-
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pitre. — Recette: 17561 liv. 17 s. 4 den.; dépense : 17772 liv. 8 s. 10 den. — « Reçu de
« M. Haligre, notaire royal à Chartres, la somme
« de 30 liv. léguée audit Hostel-Dieu par feue
« dame Avoye Haligre, sa soeur, gouvernante des
« pauvres dudit Hostel-Dieu. »
I. E. 255. (Registre.) — In-folio, parch., 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 732.)

1662-1663. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 6086 liv. 13 s. 6 den.; dépense : 6531 liv. 1 s.
I. E. 256. (Registre.) — In-folio, parch., 40 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 733.)

1663-1664. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 9901 liv. 19 s. 5 den. ; dépense : 10231 liv. 19 s. 5 den. — « Reçu de
« M. Édeline, chambrier, pour estrennes des
« pauvres, 30 liv. »
I. E. 257. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 734.)

1664-1665. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 6888 liv. 19 s. 3 den. ; dépense : 8726 liv. 2 s. 1 den. — « Reçu de
« M. Collet, marchand chappellier à Mortaigne,
« 11 liv., pour le loyer de la salle basse proche
« la grande allée pendant l'octave de la Nativité
« Nostre-Dame. »
I. E. 258. (Registre.) — In-folio, parch., 27 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 735.)

1665-1666. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 4921 liv. 10 s. 7 den.; dépense: 9024 liv. 13 s. 4 den.
I. E. 259. (Registre.) — In-folio, parch., 31 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 736.)

1666-1667. — Compte de la recette et dé12
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pensé de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 6554 liv. 2 s. 4 den.; dépense:
9164 liv. 6 s. 11 den.

pitre. - Recette : 6299 liv. 3s. 3 den.; dépense:
7679 liv. 18 s. 1 den.

I. E. 260. (Registre.) - In-folio, parch., 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 737.)

1672-1673. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 5503 liv. 14 s. 10 den.; dépense : 8460 liv. 8 den.

1667-1668. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 9237 liv. 1 s. 10 den.; dépense : 10256 liv. 10 s. 4 den.
I. E. 261. (Registre.) - In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 738.)

1668-1669. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 8749 liv. 6 s. 9 den. ; dépense : 7306 liv. 6 s. 6 den. - « Quitté le sieur
« Claude Peigné, libraire, à 15 liv., pour la re« cette des pardons du diocèse, en considération
« que la plus grande partie des deniers receus
« pour les pardons furent divertis pour les affaires
« de la Candie. »
I. E. 262. (Registre.) - In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 739.)

1669-1670. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 9113 liv. 10 s. 2 den.; dépense: 13500 liv. 1 s. 4 den.
I. E. 263. (Registre.) - In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 740.)

1670-1671. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 10247 liv. 4 s. 1 den. ; dépense : 11214 liv. 17s. 4 den.
I. E. 264. (Registre.) - In-folio, pardi., 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 741.)

1671-1672. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha-

I. E. 265. (Registre.) - In-folio, parch., 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 742.)

I. E. 266. (Registre.) - In-folio, parch., 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 743.)

1673-1674. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 5660 liv. 8 s. 8 den.; dépense: 10096 liv. 11 s. 6 den.
I. E. 267. (Registre.) - In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 744.)

1674-1675. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 12346 liv. 10 s. 3 den.; dépense : 13966 liv. 7 s. 10 den. - « Reçu de
« M. Chevalier, commis à l'extraordinaire des
« guerres de la généralité d'Orléans, pour les
« malades qui ont esté reçus audit Hostel-Dieu
« pour la garnison du régiment d'Anguien, 184 liv.))
I. E. 268. (Registre.) - In-folio, parch., 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 745.)

1675-1676. - Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux. délégués du Chapitre. - Recette : 9391 liv. 7 s. 9 den.; dépense : 13539 liv. 18 s. 3 den. - « Reçu du sieur
« Boullay, préposé à la recepte des ustanciles des
« gens de guerre du régiment Royal Italien,
« 85 liv. 12 s., à cause des soldats dudit régi« ment qui auroient esté malades audit HostelDieu; - de M. de Villars, major dudit régi« ment, 90 liv. »
I. E. 269. (Registre.) - In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 746.)

1676-1677. - Compte de -la recette et dé-
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 8367 liv. 18 s. 2 den.; dépense : 11202 liv. 19 s. 11 den.
I. E. 270. (Registre.) - In-folio, parch., 23 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 747.)

1677-1678. - Compte de la recette et dépense de Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 7670 liv. 2 s. 4 den.; dépense :
10108 liv. 4 den.
I. E. 271. (Registre.) - In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 748.)

1678-1679. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette :12696 liv. 8 s. 3 den.; dépense
14868 liv. 9 s. 7 den.
I. E. 272. (Registre.) - In-folio, parch., 29 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 749.)

1679-1680. - Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 6898 liv. 9 s. 3 den.; dépense :
8946 liv. 15 s. 2 den.
I. E. 273. (Registre.) - In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 750.)

1680-1681. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 8991 liv. 7 s. 3 den.; dépense
13809 liv. 9 s. 9 den. - « Reçu 120 liv. pour une
« année de la pension de Jacqueline Chaultron,
« soeur de la Charité audit Hostel-Dieu. »
I. E. 274. (Registre.) - In-folio, parch., 27 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 751.)

1681-1682. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 7297 liv. 2 s. 3 den.; dépense
13945 liv. 12s. 10 den.
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I. E. 275. (Registre.) - In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 752.)

1682-1683. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 22779 liv. 3 s. 4 den.; dépense :
17861 liv. 15 s. 6 den. - « Reçu de M. de Sei« gnelay, secrétaire d'Estat, en aumosne, 258 liv.
« 10 S. »
I. E. 276. (Registre.) - In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 753.)

1683-1684. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 12628 liv. 11 s. 1 den.; dépense : 8361 liv. 12 s.
I. E. 277. (Registre.) - In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 754.)

1684-1685. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 12200 liv. 12 s. 2 den.; dépense : 9195 liv. 7 s. 3 den.
I. E. 278. (Registre.) - In-folio, parch., 29 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 755.)

1685-1686. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 17511 liv. 16 s. 7 den.; dépense : 10154 liv. 9 den.
I. E. 279. (Registre.) - In-folio, parch., 26 . feuillets.
(Inv. de 1855, E. 756.)

1686-1687. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître de l'Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre.
- Recette : 19650 liv. 13 s. 3 den.; dépense
8048 liv. 1 s. 8 den. - « Pour 1927 journées de
« soldats malades à l'Hostel-Dieu pendant les
« mois d'octobre et novembre, à raison de 4 s.
« pour chacune journée, 392 liv.; pour 1393 jour« nées pendant les mois de décembre et janvier,
« 278 liv. 8 s.; pour 823 journées pendant les
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• mois de février et mars, 160 liv.; pour 245 jour« nées pendant le mois d'avril, 49 liv. »
I. E. 280. (Registre.) — In-folio, parch., 23 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 757.)

1687-1688. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jacques Jean,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette: 22196 liv. 8 s. 8 den.; dépense :
6987 liv. 1 s. 8 den. — « Receu pour les jour« nées des soldats malades depuis novembre 1687
« jusqu'en février 1688, 788 liv. »
I. É. 281. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 758.)

1688-1689. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 10569 liv. 10 s. 6 den.; dépense : 9747 liv. 11 den.
I. E. 282. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 759.)

1689-1690. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 15226 liv. 11 s. 3 den.; dépense : 9543 liv. 4 s. 4 den. — « Payé à M. Ma« 'jette, officier de l'église de Chartres, pour le
« service de M. Lescot, évêque de Chartres,
« 50 liv. »
I. E. 283. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 760.)

1690-1691. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 18948 liv. 9 s. 4 den.; dépense : 15948 liv. 6 s.
I. E. 284. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 761.)

1691-1692. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 17210 liv. 9 s. 2 den.; dépense : 14327 liv. 15 s. — « Au sieur Allain, or« febvre, pour avoir raccommodé l'ensensoir et

fourni 1 once 6 gros d'argent, 8 liv. 16 s.; —
« Pour avoir fourni de .pain à chanter tant à
« Nostre-Dame qu'à l'Hostel-Dieu, 18 liv. »
I. E. 285. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 762.)

1692-1693. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 19150 liv. 18 s. 1 den; dépense: 16462 liv. 14 s. 7 den. — « Pour la vente
(( de la maison du Pavillon, sise à Alluyes, donnée
par maistre Pierre Nicole et vendue par l'Hostel(( Dieu au sieur Fleury Houy, procureur-fiscal
d'Alluyes, 1000 liv. »
I. E. 286. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets 1.
(Inv. de 1855, E. 763.)

1693-1694. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 20012 liv. 5 s.; dépense
17557 liv. 6 s. — « Au sieur Gadde, marchand
« de toile, pour 117 aulnes de toille pour ense• velir les pauvres, 40 liv. 2 s. 6 den. »
I. E. 287. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 764.)

1694-1695. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette: 12424 liv. 18 s. 6 den.; dépense : 9610 liv. 9 s. — « Pour 160 aulnes de
« drap gris blanc pour faire des robbes de chambre
« aux malades, 192 liv. »
I. E. 288. (Registre.) — In-folio, parch., 31 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 765.)

1695-1696. — Compte de la recette et dé1. Sur la couverture : En l'année du présent compte, le
bled extrêmement cher, le méteila vallu jusques à36 liv. le
septier, le pain 36 s.; l'avène a vallu jusqu'à 3 liv. le minot,
le vin jusqu'à 120 liv. la queue. La maladie a enlevé près du
tiers du peuple; lesdites maladies estoient pourpre, charbons, etc. Disette de prestres par la grande quantité de leurs
morts, en sorte que M. l'évesque et ses grands-vicaires et
MM. les chanoines ont esté administrer les sacremens par
la ville. Le Roy, environné d'ennemis, a soustenu tous les
efforts de toutes les puissances voisines par ses propres
forces sans aucun secours estrangers par la sage conduite
et la valleur de Louis le Grand. »
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 14467 liv. 4 s. 1 den.; dépense : 9867 liv. 12 s. 8 den. — « Au sieur
« Boissay, brodeur, pour un chasuble de damas
vert avec le voile pour servir à l'église dudit
Hostel-Dieu, 60 liv. »
I. E. 289. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets'.
(Inv de 1855, E. 766.)

1696-1697. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 22514 liv. 16 s. 10 den.;
dépense : 18321 liv. 5 s. — « Reçu des gagers
« de la fabrique de Saint-Maurice de Chartres,
« 500 liv., pour une tapisserie de haute-lice pro« venant du legs de Marie-Françoise Drias. —
« Pour une pièce d'estoffe contenant 27 aulnes et
« demye pour habiller les quatre soeurs de la
« Charité, 48 liv. 2 s. 6 den.; — Aux sieurs Bou« raine et Auge, entrepreneurs, 7200 liv., pour
« le prix des ouvrages par eux entrepris pour les
« nouveaux dortoirs pour mettre les malades. »
I. E. 290. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 767.)

1697-1698. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 17305 liv. 19 s. 10 den.;
dépense : 15933 liv. 13 s. 6 den. — « Pour
« 4 pièces de serge verte de Chartres pour faire
« des rideaux aux litz du nouveau dortoir,
« 83 liv. »
I. E. 291. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets 2.
(Inv. de 1855, E. 768.)

1698-1699. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette: 15302 liv. 15 s. 8 den.; dépense: 12051 liv. 14 s. — « Pour 65 livres de
En la présente année, les vignes
1. Sur la couverture:
« ont manqué; l'année du bled fort médiocre. »
2. Sur la couverture: « En l'année du présent compte, les
» vignes ont gelé: le vin a vallu jusqu'à 150 liv. la queue ; le
bled mesteil a vallu jusqu'à 14 et 15 liv., et l'Hostel-Dieu
» chargé de beaucoup de malades. »
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miel pour le dortoir des malades, 13 liv. 11 s.:
— Pour 10 pots de chambre de cuivre pour le
nouveau dortoir, 24 liv. 16 s.; — Pour 6 aulnes
de serge sur estein grise pour un habit à la
soeur Claude Beaufils, 13 liv. 10 s.; —Au sieur
Bouraine, entrepreneur, pour réparer l'ancien
dortoir des femmes et l'infirmerie qui menaçoit
ruine, 260 liv. »
I. E. 292. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 769.)

1699-1700. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 29461 liv. 2 s. ; dépense :
27349 liv. 16 s. 3 den. — « Reçu de M. Louis
« Patin, chanoine, et de damoiselle Barbe Patin,
« sa soeur, la somme de 6000 liv. pour ayder à
« l'entretien de deux litz par eux donnez et miz au
« nouveau dortoir des femmes qui porte le nom
« de Sainte-Claire. — A la soeur Claude Beaufilz,
« pour drogues venus de la congrégation des
« sœurs servantes de Saint-Lazare à Paris,
« 167 liv. »
I. E. 293. (Registre.) — In-folio, parch., 5 feuillets'.
(Inv. de 1855, E. 770.)

1700-1701. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 16022 liv. 4 den.; dépense:
14098 liv. 16 s. 6 den.
I. E. 294. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 771.)

1701-1702. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 14429 liv. 15 s. 7 den.;
dépense: 10891 liv. 10 s. — « Aux religieux de
« Saint-Cheron, pour avoir acquitté les messes
1. Manque tout le commencement de ce compte ; il n'y a
plus que les dépenses pour réparations et pour amortissements de rentes. D'après l'inventaire de 1855, ce registre contenait 34 feuillets ; 29 ont donc été arrachés depuis la rédaction de cet inventaire,
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« de la chapelle de Saint-Georges-de-la-Banlieue,
« 30 liv. »
I. E. 295. (Registre.) — In-folio, pardi., 37 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 772.)

1702-1703. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 15962 liv. 10 s. 11 den.;
dépense : 12778 liv. 13 s. — « Reçu 800 liv. du
legs de Nicolas le Borgne, chanoine ; 1000 liv.
de M. Patin, chevecier, et de sa soeur; 252 liv.
« 18 s. 9 den. du legs de M. Lebeau, chanoine et
pénitencier ; 300 liv. du legs de M. Chemi« nade , sous-chantre. — A 011ivier Lejeune,
drappier, 26 liv. 16 s., pour 9 aulnes de serge
« de Verneuil gris de fer, avec 7 aulnes de serge
(( pour doubler les habits des clercs ; — Pour
« 19 poinsons de vin pour la provision de la Maison, attendu qu'il a esté recueilly peu de vin en
ceste année, les vignes ayant esté gelées,
« 648 liv. 10 s. »

I. E. 298. (Registre.) — In-folio, parch., 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 775.)

1705-1706. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. -- Recette : 16065 liv. 16 s.; dépense
8996 liv. 15 s. 6 den.
I. E. 299. (Registre.) — In-folio, parch., 33 feuillets '.
(Inv. de 1855, E. 776.)

1706-1707. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 16593 liv. 5 s.; dépense
8601 liv. 8 s. 3 den. — « A la dame Poussepin
« de Sainville, 12 liv., pour luy aider à secourir
(( Jeanneton , fille délaissée à l'Hostel-Dieu , qui
• seroit devenue infirme de la veue ; — A Louis
« Boucher, menuisier, pour une grande armoire
« avec 21 tiroirs dont chacun est divisé en
3 layettes pour mettre les papiers du Trésor,
45 liv. »

I. E. 296. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 773.) •

1703-1704. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 14503 liv. 4 s. 9 den.;
dépense : 10574 liv. 18 s. 4 den. — « Au sieur
« Allain, orfebvre, pour la façon d'un bassin d'ar• gent pour l'église et une croix d'argent pour
« porter aux processions, 40 liv. »
I. E. 297. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 774.)

1704-1705. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 14876 liv. 10 s. 4 den.; dépense : 9045 liv. 10 s. 6 den. — « A la dame
Poussepain, supérieure des filles de Sainville,
20 liv., pour les alimens de Magdelon, fille délaissée à l'Hostel-Dieu et baillée à la dite dame
Poussepain. »

I. E. 300. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1706-1707.— Double du registre précédent.
I. E. 301. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets 2.

(Inv. de 1855, E. 777.)

1707-1708. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, et aux délégués du
Chapitre. — Recette : 20433 liv. 17 s.; dépense
10663 liv. 14 s. 6 den. — « Au sieur Salmon,
« pottier d'estain, 12 liv., pour avoir gravé une
« plaque de cuivre pour la fondation de l'obit de
« feu M. Fromont, chanoine de Chartres. »
I E. 302. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 778.)

1708-1709. — Compte de la recette et
1. Sur la couverture : « En l'année du présent compte, le
« bled méteil n'a vallu que 3 liv. le septier; le vin dans la
« ville n'a vallu que 36 liv. et moins. »
2. Sur la couverture : « Le bled a vallu 3 liv. 10 s. et 4 liv.
« en l'année du présent compte. Bonne année en vin, et à bon
« marché. »
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dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragouileau , maître dudit Hôtel-Dieu, à CharlesFrançois des Monstiers de Mérinville, évêque de
Chartres, et aux délégués du Chapitre. — Recette :
19536 liv. 9 s.›; dépense : 9871 liv. 19 s. 6 den. —
« Pour la construction de la métairie de Gaville,
« incendiée en février 1709, 2017 liv. 1 s. »

cette : 25721 liv. 4 s. 1 den.; dépense : 26083 liv.
15 s. 8 den. — « Reçu de M. Mariette, chanoine,
« 80 liv., pour le prix d'un petit calice avec sa
patène, venu à l'Hostel-Dieu par l'abandon du
« procureur de la confrérie de la Conception réu« nie audit Hostel-Dieu. — Pour la dorure de
(( 2 patènes à Paris, 16 liv. »

I. E. 303. (Registre.) — In-folio, pardi., 31 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 779.)

I. E. 306. (Registre.) — In-folio, parch., 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 782.)

1709-1710. — Compte de la recette et
dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau , maître dudit Hôtel-Dieu, à CharlesFrançois des Monstiers de Mérinville, évêque de
Chartres, et aux délégués du Chapitre. — Recette :
24375 liv. 13 s. 3 den.; dépense : 11173 liv. 17 s.
6 den. — « Reçu pour le prix, d'un noyer mort par
« le froid de l'hyver 1709, 10 liv. — Pour aug« mentation d'écuelles pour les malades, attendu
« le grand nombre de pauvres en la présente an(( née, 19 liv.; — Pour avoir abatu plusieurs ar« bres morts d'hyver dans les jardins à la Barre
et au Bourgneuf, 26 liv. 16 s.; — Pour remises
« faites aux fermiers à cause qu'ils ont souffert
« perte considérable par l'hyver, 78 liv.; — Pour
avoir voituré pendant une semaine les bois
morts dans les jardins à Beaurepère, l'Enfer,
(( l'Ecole, etc., 36 liv. »
I. E. 304. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 780.)

1710-1711. — Compte de la recette et
dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragoulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à CharlesFrançois des Monstiers de Mérinville, évêque de
Chartres, et aux délégués du Chapitre. — Recette :
25804 liv. 15 s. 3 den.; dépense : 24586 liv. 14 s.
3 den. — « Pour réparations de murs abbattus
• février 1711,
« par l'inondation des eaux en
« 121 liv. 16 s. »

1712-1713. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux. délégués du Chapitre. — Recette : 38744 liv.
7 s. 3 den.; dépense : 23874 liv. 10 s. 1 den.
I. E. 307. (Registre.) — In-folio, parch., 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 783.)

1713-1714. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 49029 liv.
5 s. 4 den.; dépense : 40471 liv. 3s. 7 den.
I. E. 308. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 784.)

1714-1715. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérin ville, évêque de Chartres. et
aux délégués du Chapitre. — Recette: 25711 liv.
3 s. 10 den.; dépense : 17905 liv. 18 s. 3 den. —
« Au sieur Hammerville, libraire, pour avoir relié
« et fait ferrer en plaque de cuivre 2 antipho« naires en parchemin pour l'église de l'Hôtel« Dieu, 28 liv.; — Pour la construction du pres« bytère de Moriers, 23 liv. 14 s.; — Au sieur
« Lebrun, maître facteur d'orgues, pour avoir ré« tabli les orgues de l'Hôtel-Dieu, 40 liv. »

I. E. 305. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 781.)

1711-1712. — Compte de la recette et
dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Michel Ragcrulleau, maître dudit Hôtel-Dieu, à CharlesFrançois des Monstiers de Mérinville, évêque de
Chartres, et aux délégués du Chapitre. — Re-

I. E. 309. (Registre.) — In-folio, parch., 31 feuillets.
(In/. de 1855, E. 785.)

1715-1716. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
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aux délégués du Chapitre. — Recette : 17652 liv.
18 s. 10 den.; dépense : 9568 liv. 18 s. — Re« cette des biens des maladreries de Saint-Geor• ges-de-la-Banlieue et du Pont-Tranchefêtu,
« 648 liv. 1 den. »
I. E. 310. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 786.)

1716-1717. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel- Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 23070 liv.
10 s. 7 den.; dépense : 10725 liv. 19 s. 2 den.
I. E. 311. (Registre.) — In-folio, parch., 29 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 787.)

1717-1718. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville , évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 35893 liv.
10 s. 11 den.; dépense : 26356 liv. 17 s. 6 den.
I. E. 312. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 788.)

1718-1719. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 28798 liv.
19 s.; dépense : 11773 liv. 4 s. 10 den. — « Au
« sieur Allain , orfèvre, pour avoir accommodé
« une croix d'argent, 4 liv. »
I. E. 313. (Registre.) — In-folio, parch., 29 feuillets 1.
(Inv. de 1855, E. 789.)

1719-1720. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 66720 liv.
9 s. 3 den.; dépense : 10602 liv. 12 s. 11 den. —
« Pour l'achat d'étoffe noire à faire 3 chapes,
« pour 7 aulnes de damas blanc, 3 pièces de hou• grain, 21 aulnes de galon et une aube, 130 liv.
« 9 s. »
1. Le dernier feuillet a été coupé.

I. E. 314. (Registre.) — In-folio, pardi., 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 790.)

1720-1721. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 103532 liv.
8 s.; dépense : 64231 liv. 7 s. 8 den. — « Reçu
« de M. d'Eschelles, capitaine au régiment Royal
« de marine, 431 liv., pour le prest des soldats
« malades. »
I. E. 315. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 791.)

1721-1722. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 51608 liv.
6 s. 6 den.; dépense : 9004 liv. 8 s. 7 den.
I. E. 316. (Registre.) — In-folio, parch., 31 feuillets.
(Inv. do 1855, E. 792.)

1722-1723. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 61138 liv.
13 s. 9 den.; dépense : 10468 liv. 17 s. 11 den.
I. E. 317. (Registre.) — In-folio, parch., 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 793.)

4723-1724. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Toussaint Filleul,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 63850 liv.
5 s. 9 den.; dépense : 60652 liv. 8 s. 2 den. —
« Pour de la mousseline et du ruban, 5 liv.
« 16 s. »
I. E. 318. (Registre.) — In-folio, parch., 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 794.)

1724-1725. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
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aux délégués du Chapitre. — Recette : 54187 liv.
8 s. 4 den. ; dépense : 44092 liv. 14 s. 10 den. —
« Payé à la veuve Deuze dont le mary avoit ac« compagné M. Filleul aux eaux où est mort ledit
sieur Filleul peu de temps après, 240 liv. »
I. E. 319. (Registre.) — In-folio, parch., 31 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 796.)

1725-1726. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 27949 liv.
3 s. 11 den.; dépense : 22053 liv. 10 s. 6 den. —
Il doit y avoir dans l'Hôtel-Dieu quatre prestres
o à qui on donne chacun 70 liv. d'honnoraire, et
« lorsque le malheur des temps et la rareté des
« ecclésiastiques fait qu'ils ne sont que trois et
« que l'on fait l'office canonial, les honnoraires
« des quatre sont pour les trois, et s'ils ne sont
que deux, les deux qu'ils sont ont l'honnoraire
« des trois. — Au sieur Pinchinat, pour quinquinal, sené et épipequana, 11 liv. 12 s. »
I. E. 320. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 795.)

1725-1726.— Double du registre précédent.
I. E. 321. (Registre.) — In-folio, parch., 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 798.)

1726-1727. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 21478 liv.
1 s. 1 den.; dépense : 12746 liv. 5 s. 3 den. —
« Pour l'imposition des réparations du clocher de
« Sandarville, 4 liv. 12 s. 6 den. i ; — Pour les
« réparations du presbytère de Prunay-le-Gillon,
« 30 s. »
I. E. 322. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 799.)

1727-1728. — Compte de la recette et dé1. Les sommes portées dans les comptes de l'Hôtel-Dieu
pour les réparations d'églises ou de presbytères représentent
la quote-part à laquelle était taxé cet établissement dans les
impositions mises sur les paroisses où il avait des biens.
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 22103 liv.
1 s. 7 den.; dépense : 17791 liv. 18 s. 8 den. —
« Pour 6 aulnes de drap d'Amboise, 22 liv. 4 s.;
« -- Au sieur Laplanche, facteur d'orgues, pour
o avoir relevé l'orgue en entier et l'avoir accordée
o et avoir fait à neuf des tuyaux de la montre et
o avoir fourny 4 livres d'étain, 39 liv. 15 s.
(( 9 den. »
I. E. 323. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 800.)

1728-1729. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 19295 liv.
5 den. ; dépense : 12769 liv. 17 s. 3 den. —
« Pour 15 livres d'étain fin employées à l'orgue,
« 16 liv. 10 s. »
I. E. 324. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 801.)

1729-1730. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 22455 liv.
9 s. 4 den.; dépense : 16176 liv. 9 s. 5 den. —
« Pour 14 onces de térébantine, 3 liv.; — Au sieur
« Radepond, orphèvre , pour avoir racommodé
« une croix d'autel en laquelle il a fait un écrou
« et un collet, 13 liv. »
I. E. 325. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 802.)

1730-1731. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 23246 liv.
10 s. 2 den.; dépense : 11901 liv. 11 s. — « A
« Michel Huart, pour avoir racommodé les ornemens et avoir fait et fourny une niche pour
« l'exposition du Saint-Sacrement, 118 liv. 12 s.;
o — Pour 2 livres de quinquina, 17 liv. »
13
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I. E. 326. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 803.)

1731-1732. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 24004 liv.
1 s. 4 den.; dépense : 12745 liv. 5 s. 8 den. ob.—
« Receu des aumônes de la Reine, 200 liv. —
« Pour 1128 aulnes de toille de Memert, 1009 liv.
« 13 s. 9 den.; — Pour 8 livres d'alum blanc,
« 3 liv. 4 s.; — Pour 2 tapis de Turquie pour
« l'église de l'Hôtel-Dieu, 33 liv. »
I. E. 327. (Registre.) — In-folio, parch., 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 804.)

1732-1733. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 24309 liv.
6 s. 6 den. ob.; dépense : 12179 liv. 4 s. 2 den.
ob. — « Pour 61 livres de sucre, à 13 s. la livre ;
« — Pour 2 porte-collets et 2 culottes de peau
pour les clercs, 13 liv. 10 s.; — A Jean Re« gnault, facteur d'orgues, 18 liv., pour avoir re• passé l'orgue de l'Hôtel-Dieu. »
I. E. 328. (Registre.) — In-folio, papier, 124 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 797.)

1726-1733. — Double des 7 registres précédents.
I. E. 329. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 806.)

1733-1734. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 33996 liv.
16 s. 9 den. ; dépense : 25029 liv. 3 s. 1 den. ob.
— « Pour thérebentine et huille de milpertuys,
« 8 liv. 13 s. ; — Pour 3 livres de catholicon
« doubles, 24 liv. »
I. E. 330. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 807.)

1734-1735. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 56308 liv.
8 s. 1 den. ob.; dépense: 32811 liv. 11 s. 8 den.
— « Pour 4 aunes de camelot et 10 aunes de
« droguet, 15 liv. 12 s.; — Pour un réveille-matin
« garni de sa boeste pour les soeurs, 45 liv. »
I. E. 331. (Registre.) — In-folio, parch., 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 808.)

1735-1736. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 36713 liv.
10 s. 1 den. oh.; dépense : 12734 liv. 7 s. —
« Pour 22 livres de lin, 15 liv.; — Pour de l'eau(( de-vie pour faire des eaux vulnéraires, 9 liv.
— A Pierre Marie, 3 liv. pour avoir gravé un
« épitaphe; — Pour 3 aulnes de toilles, 2 pièces
de canevas, 25 aulnes de droguet, 73 liv. 10 s.;
— Pour 3 volumes, dont le Médecin des pauvres, 4 liv. 15 s. »
I. E. 332. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 809.)

1736-1737. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 45814 liv.
18 s. 3 den. oh.; dépense : 19768 liv. 4 s. 4 den.
I. E. 333. (Registre.) — In-folio, papier, 76 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 805.)

1733-1737. — Double des 4 registres pré-

cédents.

I. E. 334. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 810.)

1737-1738. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, à Charles-François des
Monstiers de Mérinville, évêque de Chartres, et
aux délégués du Chapitre. — Recette : 57901 liv.
8 s. ob.; dépense : 48257 liv. 7 s. 9 den.
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I. E. 335. (Registre.) — In-folio, parch., 34 feuillets.

I. E. 339. (Registre.) — In-folio, parch., 38 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 811.)

(Inv. de 1855, E. 815.)
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 57355 liv. 10 s. 2 den. oh.;
dépense : 43327 liv. 18 s. 9 den.

1742-1743. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Michel
Billette, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 42053 liv. 19 s. 3 den.;
dépense : 33318 liv. 17 s. 5 den.

I. E. 336. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.

I. E. 340. (Registre.) — In-folio, parch., 40 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 812.)

(Inv. de 1855, E. 816.)

1739-1740. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Louis Desvaux,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 56655 liv. 4 s. 6 den. oh.; dépense : 54609 liv. 7 s. 8 den.

1743-1744. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Michel
Billette, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre.— Recette : 40790 liv. 11 s. 2 den.;
dépense : 32829 liv. 15 s. 7 den. ob.

1738-1739. — Compte de la recette et dé-

I. E. 337. (Registre.) — In-folio, parch., 47 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 813.)

1740-1741. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Michel
Billette, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 53877 liv. 1 s. 1 den.;
dépense : 42302 liv. 19 s. 2 den. — « Pour
« 36 aulnes d'étoffes à l'usage des soeurs, 130 liv.;
Au sieur Letellier, libraire, 10 liv., pour
«
2
processionnaux
chartrains; — Pour 45 livres
«
« de réglisse nouvelle, 18 liv.; — Pour façon de
« 6 matelas, 9 liv. 5 s.; — Pour 2 pintes d'es« prit de vin, 7 liv. 10 s. »
I. E. 338. (Registre.) — In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 814.)

1741-1742. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Michel
Billette, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 49434 liv. 10 s. 6 den.;
dépense : 41686 liv. 8 s. 1 den. — « Reçu de
« M. de Pardieu, sous-doyen, 3000 liv., aux
« charges de faire acquitter à son intention dans
.« la salle des malades 2872 messes basses. —
« Pour 53 livres de miel, 14 liv. 10 s.; — Pour
« 75 livres de cassonnade, 45 liv.; — Pour demi« once de pierre infernalle, 5 liv.; —Au sieur
« Petit, marchand libraire, 8 liv., pour le prix
« de la Coutume de Chartres. »

I. E. 341. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 817.)

1744-1745. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Michel
Billette, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 47333 liv. 16 s. 5 den.
oh.; dépense : 48026 liv. 16 s. 6 den. — « Pour
« les réparations du presbytère de Mévoisin,
« 4 liv. »
I. E. 342. (Registre.) — In-folio, parch., 26 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 819.)

1745-1746. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 47202 liv. 11 s. 5 den. pict.;
dépense : 44414 liv. 12 s. 9 den. — « Pour le
« pain fourni aux Capucins, 29 liv. 14 s. »
I. E. 343. (Registre.) — In-folio, papier, 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 818.)

1745-1746. — Double du registre précédent.
I. E. 344. (Registre). — In-folio, pardi., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 821.)

1746-1747. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Cha-
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pitre. - Recette : 63661 liv. 4 s. 1 den.; dépense :
« Reçu 2000 livres
43837 liv. 15 s. 7 den. pict.
« léguées par feu Mgr des Marest , évêque de
« Chartres. »
I. E. 345. (Registre.) - In-folio, papier, 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 820.)

1746-1747. - Double du registre précédent.
I. E. 346. (Registre.) - In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 823.)

1747-1748. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 53822 liv. 9 s. 4 den. ob.; dépense : 42358 liv. 9 s. 1 den. pict.
I. E. 347. (Registre.) - In-folio, papier, 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 822.)

1747-1748. - Double du registre précédent.
I. E. 348. (Registre.) - In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 825.)

1748-1749. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 47402 liv. 8 s. 2 den. oh.; dé« Reçu de
pense : 43934 liv. 14 s. 6 den. pict.
« Mme Pintart, 2400 liv. pour la fondation à per« pétuité de 2 messes basses par semaine pour le
« repos des âmes des défunts dans l'Hôtel-Dieu. »
I. E. 349. (Registre.) - In-folio, papier, 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 824.)

1748-1749. - Double du registre précédent.
I. E. 350. (Registre.) - In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 827.)

I. E. 352. (Registre.) - In-folio, parch., 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 829.)

1750-1751. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 35096 liv. 12 s. 4 den. pict.;
dépense : 37881 liv. 13 s. 4 den. pict. - « Pour
« les réparations des presbytères : de Coltainville,
« 36 s.; d'Orrouer, 70 liv.; de Thivars, 45 s.; « Au sieur Doyen, arpenteur, pour le plan géo« métrique du fief de Chavannes, 36 liv. »
I. E. 353. (Registre.) - In-folio, papier, 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 828.)

1750-1751. - Double du registre précédent.
I. E. 354. (Registre.) - In-folio, parch., 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 832.)

1751-1752. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 36281 liv. 15 s. 9 den. pict.;
dépense : 37082 liv. 3 s. 11 den.
I. E. 355. (Registre.) - In-folio, papier, 60 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 830.)

1751-1752. - Double du registre précédent.
I. E. 356. (Registre.) - In-folio, papier, 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 831.)

1751-1752. - Double des deux registres

précédents.

I. E. 357. (Registre.) - In-folio, parch., 27 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 834.)

1749-1750. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 39554 liv. 7s. 11 den. ob. pict.;
dépense : 40437 liv. 7 s. 4 den. - « A Favé,
« graveur, pour 2 épitaphes, 12 liv. 10 s. »

1752-1753. - Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. - Recette : 29962 liv. 4 s. 11 den. pict.;
dépense : 31040 liv. 13 s. 10 den. oh. pict. « Pour les réparations : du clocher de Champhol,
« 5 liv. 10 s.; des presbytères : de Ver, 3 liv.
« 13 s.; de Clévilliers, 12 s. »

I. E. 351. (Registre.) - In-folio, papier, 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 826.)

I. E. 358. (Registre.) - In-folio, papier, 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 833.)

1749-1750. - Double du registre précédent.

1752-1753. - Double du registre précédent.
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I. E. 359. (Registre.) — ln-folio, parch., 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 836.)

I. E. 364. (Registre.) — In-folio, parch., 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 840.)

1753-1754. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre Duhan,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 30956 liv. 2 s. 6 den. pict.;
dépense : 29904 liv. 15 s. 10 den. oh. — « Pour
« les réparations des presbytères : de Magny, 7 liv.
« 10 s.; de Ver, 3 liv. 3 s. »

1757-1758. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Baptiste
Aillet, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 41556 liv. 1 s. 5 den.; dépense : 33365 liv. 10 s. 1 den. oh. — « Pour
« 18 paires de drap achetées à la vente des objets
« provenant de l'hôpital militaire estably pour
« les Fichers, 176 liv. 14 s. »

I. E. 360. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 835.)

1753-1754. — Double du registre précédent.
I. E. 361. (Registre.) — In-folio, parch., 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 837.)

1754-1755. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu (du 24 juin 1754 au 24 juin
1755), rendu par Pierre Duhan, maître dudit HôtelDieu, aux délégués du Chapitre. — Recette
28487 liv. 3 s. 10 den.; dépense : 29459 liv. 17 s.
10 den. ob. pict. — « Pour les réparations du
« presbytère de Sandarville, 20 s. »
Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu
(du 24 juin au 24 décembre 1755), rendu par
Marie Hée, veuve de Charles Duhan, maître chapelier, mère de Pierre Duhan, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 1837 liv. 3 s.; dépense
9426 liv. 3 s. pict.
I. E. 362. (Registre.) — In-folio, parch., 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 838.)

1755-1756. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu (du 24 décembre 1755 au
24 juin 1756), rendu parJean-BaptisteAillet, maître
dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. —
Recette : 35382 liv. 7 s. 6 den. oh.; dépense :
26025 liv. 2 s. 2 den.— « Pour les réparations du
« presbytère de Prasville, 3 liv. 14 s. 6 den. »
I. E. 363. (Registre.) — In-folio, parch., 33 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 839.)

1756-1757. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Baptiste
Aillet, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 41917 liv. 6 den. ob. pict.;
dépense : 39208 liv. 9 s. 6 den. pict.

I. E. 365. (Registre.) — In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 841.)

1758-1759. — Compte de la recette et dé-pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Baptiste
Aillet, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 41894 liv. 18 s. 1 den. pict.;
dépense : 39912 liv. 16 s. 3 den. oh. — « Pour
« les réparations : de l'église de Chuisnes, 37 s.;
« des presbytères : de Berchères-l'Évêque , 20 s.;
« de Nogent-sur-Eure, 7 liv. 8 s.; — Au sieur
« Langlois, géographe et archiviste, pour Parran« gement des archives dudit Hôtel-Dieu, 937 liv.
« 13 s. »
I. E. 366. (Registre.) — In-folio, parch., 29 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 842.)

1759-1760. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Jean-Baptiste
Aillet, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. Du 24 juin 1759 au 24 juin 1760,
recette : 35951 liv. 1 s. 6 den. ob.; dépense
32041 liv. 18 s. — « A Jacques Bruneau, pour un
(( fauteuil pour les soeurs dudit Hôtel-Dieu, 8 liv.;
(( — Pour un quartaut d'eau-de-vie vieille, 56 liv.
(( 6 s. 3 den.; — Pour l'entretien des charmilles
« du cimetière, 24 liv.; — Pour les réparations
« du presbytère de Voise, 18 liv. 10 s.; du clocher
« du Coudray, 11 liv. 2 s. »
Du 24 juin au 21 septembre 1760, recette
4236 liv. 15 s. 2 den. ob.; dépense : 5818 liv.
17s.
I. E. 367. (Registre.) — In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 843.)

1760-1761. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu (du 21 septembre 1760 au
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24 juin 1761), rendu par Pierre-Charles Cheddé,
maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du Chapitre. — Recette : 34958 liv. 7 s. 4 den. pict.;
dépense : 25387 liv. 12 s.— « Au sieur Langlois,
(( géographe, pour les plans de Poisvilliers, Col« tainville et du pré de Vauféry, 60 liv. »
I. E. 368. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 844.)

1761-1762. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 41763 liv. 7 s. 9 den. oh.;
dépense : 25588 liv. 10 s. 4 den. — « Pour les
« réparations : de l'église de Lucé, 31 liv. 10 s.;
« des presbytères : de Voise, 18 liv. 10 s.; de
« Poisvilliers, 2 liv. 6 s. »
I. E. 369. (Registre.)— In-folio, parch., 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 845.)

1762-1763. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 47088 liv. 14 s. 1 den.
pict.; dépense : 30392 liv. 14 s. 5 den. — « Pour
« les réparations : du clocher de Fontenay-sur« Eure, 23 liv. 17 s.; des presbytères : de Cham« phol, 6 liv. 1 s.; d'Amilly, 5 liv. 16 s.; de Pois« villiers, 2 liv. 6 s. »
I. E. 370. (Registre.) — In-folio, parch., 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 846.)

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 53696 liv. 6 s. oh. pict.;
dépense : 27222 liv. 10 s. 7 den. — « Reçu de la
« vente des habits, bouillons et médecines et des
« quêtes, 101 liv. 6 s. — Pour les réparations
« de l'église et du presbytère de Saint-Georges« sur-Eure, 12 liv. 5 s.; des clochers : de Fon« tenay-sur-Eure, 23 liv. 18 s.; d'Oisonville, 48 s.;
« des presbytères : du Gault, 44 s.; de Poisvil« liers, 46 s. »
I. E. 372. (Registre.) — In-folio, pardi., 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 848.)

1765-1766. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 61188 liv. 10 s. 9 den. ;
dépense : 30525 liv. 11 s. 11 den. ob. — « Pour
« les réparations des presbytères: d'Auneau, 14
« liv. 112 s.; de Berchères-la-Maingot, 27 s. »
I. E. 373. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 849.)

1766-1767. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 69370 liv. 19 s. 4 den.
ob. pict.; dépense : 37171 liv. 11 s. 4 den. pict.
— « Pour les réparations de l'église de Lucé,
« 30 liv. 16 s.; — A Miollais, coutellier, pour
« repassage de lancettes et rasoirs, 12 liv. »

1763-1764. — Comptes de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 51994 liv. 15 s. 2 den. ob.;
dépense: 32715 liv. 5 s. 5 den. — « Reçu 217 liv.
(( 19 s. 9 den, pour le montant des états d'aug• mentation de solde accordée par le Roy aux
(( soldats malades dans les hôpitaux. — Pour les
réparations du presbytère de Boisvillette, 15 s.;
(( — Au sieur Renault, facteur d'orgues, pour
(( avoir fait et réparé l'orgue de l'Hôtel-Dieu,
2300 liv. »

1767-1768. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 88105 liv. 1 s. 1 den.
ob.; dépense : 56566 liv. 10 s. 2 den. — « Au
« sieur Guéroult, horloger, 96 liv., pour prix
« d'une horloge pour les soeurs ; — Pour les ré« parutions des presbytères : de Bailleau-l'Évêque,
« 15 s.; de Sandarville, 4 liv. »

I. E. 371. (Registre.) — In-folio, parch., 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 847.)

I. E. 375. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 851.)

1764-1765. — Compte de la recette et dé-

I. E. 374. (Registre.) — In-folio, pardi., 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 850.)

1768-1769. — Compte de la recette et dé-
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pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 69972 liv. 16 s. 8 den.;
dépense: 33723 liv. 10 s. 8 den. — « Reçu du curé
« de Liseau, 30 liv., pour un ciboire vendu à ladite paroisse. — Au sieur Renault, facteur
« d'orgues, pour avoir repassé l'orgue de l'Hôtel« Dieu à l'accord, 24 liv.; — Pour les réparations
du pont de Jouy, 4 liv. 2 s.
I. E. 376. (Registre.) — In-folio, parch., 23 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 852.)

1769-1770. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 82502 liv. 10 s. 5 den.
pict.; dépense : 37232 liv. 14 s. — « Pour un
brayer fourni pour la cloche de l'Hôtel-Dieu,
« 3 liv.; — Pour les réparations des presbytères
« de Dammarie, 3 liv. 15 s.; de G' enainville,
43 s.; d'.Alluyes, 6 liv. 17 s.; de Thimert, 4 liv.
8 s.; de Saint-Arnoult-des-Bois, 5 liv. 8 s. »
I. E. 377. (Registre.) — In-folio, parch., 24 feuillets.
(Liv. de 1855, E. 853.)

1770-1771. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 95028 liv. 16 s. 7 den.
ob.; dépense : 51883 liv. 13 s. 1 den. — « Pour
« 6 chandelliers de cuivre pour l'église, 90 liv.;
« — Pour les réparations : de la nef de l'église
« de Poisvilliers, 5 liv. 8 s.; du presbytère de
« Dammarie, 3 liv. 15 s. »
I. E. 378. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 854.)

1771-1772. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 88289 liv. 10 s. 11 den.
ob. pict.; dépense : 56675 liv. 12 s. 3 den. —
« Pour les réparations de l'église de Poisvilliers,
« 5 liv. 8 s. »
I. E. 379. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 855.)

1772-1773. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
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Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 86052 liv. 14 s. 1 den.; dépense : 40463 liv. 16 s. 10 den. — « Pour un
« encensoir neuf pour l'église de l'Hôtel-Dieu,
• 98 liv. 14 s. ; — Pour les réparations : de
« l'église de Poisvilliers, 6 liv. 1 s.; du pres« bytère de Boisvillette, 21 s. »
I. E. 380. (Registre.) — In-folio, parch., 23 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 856.)

1773-1774. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 91648 liv. 12 s. pict.
dépense : 76638 liv. 19 s. 9 den. — « Payé à la
« communauté des marchands de laine de la ville
de Chartres, 30 liv. 10 s., pour entrée de
844 livres de laine achetée pour faire des ma« telas aux malades; — Pour les réparations du
« presbytère de Cintray, 10 s.; des églises : de Pois« villiers, 6 s. 1 den.; d'Allonnes, 177 liv. 10 s. »
I. E. 381. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. d&1855, E. 857.)

1774-1775. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 63249 liv. 2 s. 4 den.
ob. ; dépense: 50942 liv. 15 s. 4 den. — « Au sieur
« Desmarais, libraire, pour la relieure de 2 mes(( sels, 14 liv. 8 s.; — Pour les réparations : des
églises : d'Allonnes, 178 liv. 15 s.; de Moinville,
« 20 liv. 15 s. ; des presbytères : de Pontgouin,
« 30 s.; de Levainville, 3 liv.; de Montlouet, 40 s.;
« de Boisvillette, 21 s. »
I. E. 382. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 858.)

1775-1776. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Chasles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 55665 liv. 2 s. 3 den.
ob. pict.; dépense : 39053 liv. 19 s. 11 den. —
« A Chambrette, sculpteur, pour desseins de la
« décoration de l'église de l'Hôtel-Dieu, 24 liv. ;
« — Pour réparations des presbytères : de Levain« ville-sous-Gallardon, 3 liv. 5 s.; de Saint-Mau« rice, 39 liv. 8 s.; de Montlouet, 40 s. »
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I. E. 383. (Registre.) — In-folio, parch., 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 859.)

1776-1777. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 59443 liv. 15 s. 11 den.;
dépense : 40706 liv. 18 s. 4 den. ob. — « Pour
« les réparations des presbytères : de Saint-Mau• rice, 39 liv.; de Ver, 33 s. »
I. E. 381. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 860.)

1777-1778. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 61052 liv. 10 s. 2 den. oh.
pict.; dépense : 34188 liv. 10 s. 3 den. ob. — « A
« Marais, menuisier, pour boétes pour les frac« tures de jambes, 18 liv.;—Pour les réparations
« du presbytère de Saint-Maurice, 39 liv. 8 s. »
I. E. 385. (Registre.) — In-folio, parch, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, • E. 861.)

1778-7779. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette: 69583 liv. 16 s. 10 den. oh.;
dépense : 28771 liv. 19 s. 6 den. oh. — « Pour
« les réparations du presbytère de Barjouville,
« 37 s. »

Chapitre. — Recette : 71669 liv. 1 s. 6 den. ob.;
dépense : 33534 liv. 12 s. 4 den.
I. E. 388. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 864.)

1781-1782. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 122921 liv. 1 s. 6 den.; dépense : 39714 liv. 7 s. 9 den. — « Distribué aux
« pauvres convalescens, 731 liv.; — Pour les
« réparations : de l'église de Saint-Luperce,
« 16 liv.; du presbytère de Sours, 23 s. »
I. E. 389. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 865.)

1782-1783. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 90094 liv. ; dépense
48330 liv. 3 s. 9 den. — « Pour les réparations
« de l'église de Ver, 25 s. »
I. E. 390. (Registre.) — In-folio, parch., 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 866.)

1783-1784. — Compte de la recette et dé-

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 81942 liv. 18 s. 4 den.
pict.; dépense : 51994 liv. 14 s. 6 den. — « A
« Nicolazo, pour avoir mis en couleur et frotté le
« parquet de l'apoticairerie, 9 liv.; — Pour une
« plaque de cheminée, 7 liv. 17 s. »

pense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 94775 liv. 17 s. 1 den.
pict.; dépense : 34564 liv. 9 s. 3 den. — « Reçu
« de M. Texier, chanoine de Saint-André, 1000 liv.,
« au profit des pauvres convalescens et des femmes
« qui auront accouché à l'Hôtel-Dieu. — Au sieur
Jouenne, libraire, 372 liv. 4 s., pour fourniture
« des livres d'église suivant le nouveau bré« viaire; — Au sieur Leloup, géographe, pour
arpentages des terres de l'Hôtel-Dieu, plans
« et autres ouvrages, 1038 liv. 15 s. 6 den.; —
Pour les réparations : de l'église de Berchèresl'Évêque, 4 liv. 10 s.; des presbytères : de
« Saint-Germain-le-Gaillard, 47 liv. 5 s.; de Thivars, 40 s. »

I. E. 387. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 863.)

I. E. 391. (Registre.) — In-folio, parch., 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 867.)

1780-1781. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du

1784-1785. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du

I. E. 386. (Registre.) — In-folio, parch., 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 862.)

1779-1780. — Compte de la recette et dé-

(SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre. — Recette : 120593 liv. 19 s. 8 den.
oh.; dépense : 59194 liv. 14 s. oh. — « Au sieur
« Hoquet, orfèvre, tant pour raccommodage d'ar« genterie que pour l'échange d'un calice, 116 liv.
« 16 s.; — Pour les réparations de l'église de
« Berchères-l'Évêque, 6 liv. 15 s. »
I. E. 392. (Registre.) —In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 868.)

1785-1786. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 111794 liv. 16 s. 1 den.
pict.; dépense : 80035 liv. 9 s. 4 den. — « Dis« tribué aux convalescens suivant la donation de
« M. de la Forest, 576 liv.; — Au sieur Callinet,
« facteur d'orgues, pour avoir fait l'accord gé• néral à l'orgue de l'Hôtel - Dieu, 24 liv.; —
« Pour les réparations : de l'église de Dammarie,
« 5 liv. 11 s.; du presbytère de Saint-Brice, 7 liv.
« 9 s. »
I. E. 393. (Registre.) — In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 869.)

1786-1787. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 92978 liv. 11 s. 7 den. oh.;
dépense : 51248 liv. 18 s. 7 den. — « Pour une
« chaise à porteur, 48 liv.; — Pour les répara« tions de l'église de Dammarie, 5 liv. 15 s. »
I. E. 394. (Registre.) — In-folio, parch., 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 870.)

1787-1788. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Charles
Cheddé, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 85287 liv. 10 s. 1 den. oh.
pict.; dépense : 56691 liv. 10 s. 3 den. — « A
« M. Demours, médecin oculiste, pour l'opération
« faite à la soeur Hareux, 110 liv.; — A Pierre
« Darde, fossoyeur, pour 151 inhumations faites
« depuis le 24 juin 1786 jusqu'au 24 juin 1788,
« 90 liv. 12 s. »
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I. E. 395. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets.

1788-1789. — Compte de la recette et dépense de l'Hôtel-Dieu, rendu par Pierre-Antoine
Rabourdin, maître dudit Hôtel-Dieu, aux délégués
du Chapitre. — Recette : 123351 liv. 5 s. 11 den.
pict.; dépense : 79308 liv. 12 s. 8 den. oh. —
Pour 2 chandeliers pour le sallon à manger,
12 liv.; — Au sieur Hocquet, orfèvre, pour
racommodage de la virgule des huiles saintes,
(( 12 s.; — Pour un chambranle en pierre de Haig
placé dans la première chambre du maître,
18 liv.; — Au sieur Letellier, imprimeur, pour
un mille de billets de malades, 5 liv.; — A Bes« nard, perruquier, pour une année de barbes des
malades, 48 liv.; — A Pierre Darde, fossoyeur,
pour 56 inhumations, du 24 juin 1788 au 26 mars
1789, 33 liv. 12 s. »
I. E. 396. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 697.)

1560-1561. — Compte des rentes ordinaires
et extraordinaires, tant en deniers qu'en grains,
rendu par Hilaire la Poustoire, aux délégués du
Chapitre. — Recette : 127 liv. 5 s. 5 den.; dépense: 27 liv. 4 s. 10 den.
I. E. 397. (Registre.) — In-folio, papier, 33 feuillets'.

1611.— Compte des rentes ordinaires et extraordinaires, tant en deniers qu'en grains.—Recette
323 liv. 4 s. 9 den.; dépense : 37 liv. 9 s. 2 den.
I. E 398. (Cahier.) — In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 1023.)

1784. — Inventaire général de tous les meubles meublants, linge, hardes, vaisselle, ustensiles
de cuisine, argenterie et autres effets mobiliers
de l'hôpital de Chartres.
I. E. 399. (Cahier.) — In-folio, papier, 28 feuillets.

1787. — Inventaire général de tous les meubles meublants, linge, hardes, vaisselle, ustensiles de cuisine, argenterie et autres effets mobiliers de l'hôpital de Chartres.
1. Incomplet.
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SÉRIE F.
Registres d'entrée et de sortie des personnes admises dans l'établissement. — Religieux et
religieuses. — Service intérieur. — Domestiques. — Service médical. — Infirmiers. —
Demandes d'emploi et d'admission.
I. F. 1. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1343-1788. — Statuts et ordonnances pour
le régime intérieur de l'Hôtel-Dieu. — Règlement
pour le maître et les prêtres de l'Hôtel-Dieu.
I. F. 2. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1665. — Articles entre le supérieur général
de la Congrégation de la Mission et les administrateurs de l'Hôtel-Dieu pour l'établissement des
filles de la Congrégation de la Charité à l'HôtelDieu.
I. F. 3. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1708-1784. — Acquêt par Paul Godet des
Marais, évêque de Chartres, d'une maison et dépendances au Bourgneuf, proche l'église de SaintMaurice, pour y établir une communauté de filles
maîtresses de petites écoles (sœurs de SaintMaurice). — Opposition formée par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à l'établissement des filles
sabottières de Saint-Maurice. — Procès-verbal
de l'introduction des soeurs de Saint-Maurice
pour le gouvernement intérieur de l'Hôtel-Dieu.
I. F. 4. (Carton.) — 3 pièces parch.; 17 pièces, papier.

1538-1712. — Requêtes adressées au Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour des places
de frère condonné ou maître de l'Hôtel-Dieu. —
Procès entre le Chapitre de Notre-Dame de Chartres
et Marie Aubouin, admise au gouvernement des

pauvres de l'Hôtel-Dieu et accusée de malversations. — Inventaire des meubles trouvés après le
décès de Martin Dancourt, maître de l'Hôtel-Dieu.
I. F. 5. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1746-1780. — Entrées de Mgr de Fleury et
de Wr de Lubersac, évêques de Chartres : assis:
tance des pauvres à la cérémonie.
I. F. 6. (Registre.) — In-folio, papier, 164 feuillets.
(Inv. de 1855, F. 24.)

1778-1780. — Registre d'entrée et de sortie
de malades (noms des lits : pour les hommes :
Saint-Claude, Saint-Julien, Saint-Louis, SaintNicolas, Saint-Joseph, Saint-Étienne, Saint-Philippe, Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Roch,
Saint-Lubin, Saint-Michel, Saint-Hugues, SaintRobert, Saint-Yves, Saint-Sébastien, Saint-Jean,
Saint-Pierre, Saint-François, Saint-André, SaintMartin, Saint-Paul, Saint-René, Saint-Denis,
Saint-Dominique, Saint-Charles ; — pour les
femmes : Sainte-Cécile, Sainte-Thérèse, SainteClaire, Sainte-Claude, Sainte-Julienne, SainteChristine, Sainte-Ursule, Sainte-Marthe, SainteGeneviève, Sainte-Catherine, Sainte-Marie, SainteLuce, Sainte-Barbe, Sainte-Radegonde, SainteJeanne, Sainte-Agathe, Sainte-Madeleine, SainteAgnès, Sainte-Foi, Sainte-Monique, Sainte-Françoise; — pour les enfants : Saints-Innocents,
l'Enfant-Jésus).

SÉRIE G.
Papiers et registres des institutions succursales de l'établissement. — Ancien Bureau des
pauvres : mendicité : tutelle des enfants trouvés et orphelins : écoles, salles d'asile :
•
sages-femmes : vaccine, etc.
1. Dans la série G devraient être compris, comme on le voit, les titres du Bureau des pauvres; mais ceux-ci sont si nombreux
dans les Archives des hospices de Chartres que nous avons cru devoir en faire la matière d'un inventaire spécial.

SÉRIE H.
Papiers et correspondances diverses ne rentrant pas dans les séries précédentes.
I. H. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets.

1549-1549. — Fragments d'un registre des
cens dus à Mrne Renée de France, duchesse de
Chartres, en la ville de Chartres.
I. II. 2. (Carton.) — 6 pièces, papier (impr.).

1729-1734. — Mémoires pour Louis-PierreMaximilien de Béthune, duc de Sully, contre Armand de Béthune, duc d'Orval, pour établir la
souveraineté de la principauté de Boisbelle et
Henrichemont.
I. H. 3. (Carton.) — 5 pièces, papier (impr.).

1665-1711. — Arrêts du Conseil d'État

accordant aux villes et aux communautés telles
surséances de poursuites et contraintes de leurs
créanciers qu'il paraîtra bon aux commissaires du
Roi ; — exemptant les biens ecclésiastiques des
confréries et hôpitaux de la taxe du dixième
royal. — Édits du Roi : créant un conseiller inspecteur conservateur-général des domaines en
chaque généralité du Royaume ; — créant des offices de receveurs et contrôleurs-généraux des
droits d'amortissements, francs-fiefs et nouveauxacquêts ; — portant suppression desdits offices.
I. H. 4. (Carton.) — 6 pièces, papier (impr.).

1727-1741. — Arrêts du Conseil d'État :
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nommant des commissaires pour examiner les
expédients les plus convenables pour procurer aux
filles religieuses du Royaume les secours dont elles
ont besoin ; — ordonnant que tous les débiteurs
de rentes ou pensions envers le Clergé demanderont aux Intendants la déduction du dixième ; —
servant de règlement pour le recouvrement des
droits d'amortissements et francs-fiefs ; — portant
exemption des droits de contrôle en faveur des
hôpitaux et fabriques. — Mémoire servant d'instruction pour l'exécution de l'arrêt du Conseil
d'État concernant les droits de contrôle.
I. H. 5. (Carton.) — 5 pièces, papier (impr.).

1740-1785. — Arrêt du Conseil d'État prorogeant en faveur des communautés ecclésiastiques le délai pour la déclaration de leurs biens.
— Déclarations du Roi : exemptant de tous droits
les grains, farines et légumes ; — ordonnant à
tous les bénéficiers du Clergé de France d'avoir à
donner déclaration des biens et revenus de leurs
bénéfices ; — concernant les acquisitions des gens
de main-morte. — Instruction pour les communautés religieuses au sujet de la rédaction des
donations qui leur sont faites.
I. H. 6. (Registre.) — In-folio, parch., 46 feuillets.

1415-1416. — Compte des mises de Pceuvre
de l'église de Notre-Dame de Chartres
I. H. 7. (Registre.) — In-40, parchemin, 10 feuillets.

1420? — Compte des recettes du Chapitre de
Notre-Dame de Chartres — Les processions
ordinaires que faisaient les chanoines chaque année étaient celles : des lundi, mercredi et vendredi
de chaque Carême (le lundi après Invocavit à
Saint-Étienne, le mercredi à Saint-Saturnin, le
1. Ce compte a été publié en entier dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, année 1889.
2. Ce compte, qui ne commence d'ailleurs qu'au mois d'août,
est fort incomplet.

vendredi à Saint-Jean ; le lundi après Reminiscere
à Saint-Maurice, le mercredi à Saint-André, le
vendredi à Saint-Barthélemy ; le lundi après
Oculi à Saint-Michel, le mercredi à Saint-Père,
le vendredi à Saint Martin ; le lundi après Letare
à Saint-Maurice, le mercredi à Saint-André, le
vendredi à Saint - Barthélemy ; le lundi après
Judica à Saint-Aignan, le mercredi à Saint-Père,
le vendredi à Saint-Martin) ; — du dimanche des
Rameaux à Saint-André ; — du lundi de Pâques
à Saint-Martin, du mardi à Saint-Père, du mercredi à Saint-Jean, du jeudi à Saint-Cheron, du
vendredi à Saint-André, du samedi à Saint-Maurice ; — de la saint Marc à Saint-Père ; — du
lundi des Rogations à Saint-Jean, Saint-Maurice
et Saint-André, du mardi à Saint-Cheron, du mercredi à Saint-Martin.
I. H. 8. (Registre.) — In-folio, papier, 163 feuillets.
(lin', de 1855, B. 611.)

1487-1488. —État des cens et rentes appartenant à la maladrerie du Grand-Beaulieu.
I. H. 9. (Registre.) — In-folio, papier, 169 feuillets.
(Inv. de 1855, D. 18.)

1787. — Inventaire des testaments et donations faits au profit de la fabrique de Saint-Cheron
de Coulombs.
I. H. 10. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1407. — Monitoire contre Nicolas Thierry,
acolyte, accusé d'homicide'.
I. H. 11. (Carton.) — 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, H. 4.)

1758-1773. — Testament de Marguerite
Gouget, veuve de Louis Chouazay, garçon cordonnier'.
1. Cette pièce, un peu rognée sur un côté, servait de couverture à un registre censier de Chavannes.
2. Ce testament ne contient aucune clause intéressant l'Hôtel-Dieu.

II. BUREAU DES PAUVRES

SÉRIE A.
II. A. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parch. ; 3 pièces, papier.

II. A. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1555-1556. — Fondation du Bureau des
pauvres. — Statuts et règlements.

1771-1787. — Rôles et taxes des habitants
des diverses paroisses, contribuables à l'aumône
des pauvres. — Plainte contre le sieur Plouvier,
directeur des Aides, qui refuse sa cotisation au
rôle de la subsistance et aliments des pauvres.

II. A. 2. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1677-1769. — Sentence du bailliage défendant aux habitants de la ville de Chartres de retirer chez eux des mendiants. — Ordonnances
contre la mendicité et contre les familles qui abandonnent leurs enfants.
II. A. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 1 pièce, papier.

1587-1783. —Édit et arrêt pour le paiement
de la taxe des pauvres.

II. A. 5. (Liasse.) — 4 pièces, parch. ; 16 pièces, papier.

1569-1689. — Réunion au Bureau des
pauvres de tous les biens, rentes et revenus ayant
appartenu au consistoire de ceux de la Religion
prétendue réformée du bailliage de Chartres. —
Anciens titres de rente. — Délibérations des chefs
de famille.

SÉRIE B.
II. B. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1564. — Établissement de deux hôpitaux, l'un
pour les garçons, l'autre pour les filles.
II. B. 2. (Liasse.) — 7 pièces, parch.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 426.)

1655-1698. — Testament de François De-

launay, chanoine de Saint -André, léguant une
maison, rue Saint-André, juxte l'hôpital de SaintAndré où sont les orphelines': anciens titres de
1. L'hôpital général se composait des quatre établissements :
des vieilles femmes, des petites filles, des bonshommes et des
petits garçons, tous se joignant les uns les autres. La maison
des vieilles femmes, juxte la rue du Pont Boisard, avait été
acquise en deux fois : le 5 juillet 1684, de Catherine Fournier
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propriété. - Acquêt sur Renée Bourgeois d'une
maison, rue Saint-André, attenante à la maison
des orphelines j. - Autorisation par les religieux
de Saint-Père de faire enclore dans la maison du
Bureau des pauvres la petite ruelle qui est entre
ladite maison et les murs de l'abbaye (ruelle du
Puits-du-Crochet ou de Longue-Échelle). - Visite
d'une maison destinée au renfermement des pauvres, faisant le coin de la rue Saint-André au pont
de la Croix. - Approbation par le Corps de ville
tant du renfermement des pauvres mendiants que
du local choisi pour ledit renfermement, au quartier
de la Brèche, près l'hôpital des orphelines.
II. B. 3. (Liasse.) -6 pièces, parch. ; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 490.)

1688-1/66. - Donation de 500 liv. par
Michelle Percheron sur 3 maisons et un jardin,
rue du Massacre, proche l'arche Saint-André,
devant le pont Saint-Thomas', moyennant 40 liv.
de pension viagère. - Déclaration à l'évêque de
Chartres pour des planches sur la rivière 3 . Déclaration censuelle à l'abbaye de Saint-Père
pour la maison des Étuves, rue aux Juifs, servant
d'hôpital aux passants.
Il. B. 4. (Plan.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 704.)

1788. - Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'hôpital général, par Sainsot.
veuve Huttin, et, le 28 janvier 1689, de François Fournier. La
maison des petites filles était l'ancien Hôtel-Dieu de Saint-André.
La maison des bons hommes provenait de cinq acquisitions :1° de
François Delaunay, le 2 avril 1656; 2° d'Antoine Besson, le
11 janvier 1670; 3° de Henri Bellesme, le 2 juin 1657; 4° de
Renée Bourgeois, le 24 décembre 1687; 5° et enfin du legs de
François Delaunay, le 12 janvier 1686. La maison des petits
garçons, située juxte la ruelle du Moulin, avait été acquise en
quatre fois : 1° de N., veuve Jacquière, le 24 mars 1689; 2° de
François Roussel, le l er mars 1718; 3° de Michel Haudry, le
12 juillet 1719; 4° et de N. Auvray, le 18 janvier 1730.
1. Suivant un acte de visite de 1698, le Bureau des pauvres
avait acquis une autre maison près celle-ci de Perrine Delaunay, veuve de Louis Bourgeois.
2. La donatrice avait inséré cette condition que, si le Bureau
voulait acquérir lesdites maisons « pour une infirmerie et un
« renfermement général ou pour les nécessités dudit Bureau »,
elle consentait à les lui vendre immédiatement. Le Bureau
paraît en effet avoir acquis ces maisons. En 1710, il obtint la
permission de les démolir, et il conserva le jardin qui, après
avoir été loué à divers particuliers, était, en 1765, occupé par
les Bonshommes.
3. Ces planches provenaient de la donation de Michelle
Percheron, du 29 décembre 1688.

II. B. 5. (Liasse.) - 6 pièces, parch. ; 18 pièces, papier.
(Inv. de 1855, H. 3.)

1756-1766. -État des maisons appartenant
au Bureau des pauvres. - Lettres patentes autorisant l'aliénation de maisons appartenant au
Bureau des pauvres : procès-verbal de visite et
d'estimation desdites maisons (sign. de Louis XV).
II. B. 6. (Liasse.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 447.)

1629. - Testament de Jean Grenet, avocat à
Chartres, léguant 1600 liv. au Bureau des
pauvres.
II. B. 7. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 395.)

1652. - Testament de Germain Acher,
prêtre, léguant au Bureau des pauvres le surplus
de ses biens meubles, ses legs particuliers une fois
acquittés.
II. B. 8. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 414.)

1657. - Donation de 2000 liv. par Gabriel
Constantin de la Fraudière, abbé de Saint-Jeanen-Vallée.
1I. B. 9. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 418.)

1659. - Legs de 600 liv. par Philippe de
Cugnac d'Ymonville, archidiacre de Blois.
II. B. 10. (Liasse.) -2- 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 494 )

1659. - Donation par Marguerite Piguerre
de 300 liv., moyennant 16 liv. 13 s. 4 den. de
rente viagère.
II. B. 11. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 415.)

1662. - Donation de 1200 liv. par Charlotte
Constantin, femme de César de Langan, baron du
Bois-Février.
II. B. 12. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 460.)

1671. - Donation par Marie Lachaume de
300 liv. et de tous ses meubles.
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II. B. 13. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 510.)

II. B. 21. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 55 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 499.)

1671. - Donation de 19 liv. 8 s. 8 den. de rente
par Marie Taillandier, veuve de Jean Bouffetier.

1687-1721. - Testament de Marie-Anne
Poupart, gouvernante de l'hôpital des orphelins,
faisant ledit hôpital son légataire universel : quittances des dépenses faites par ladite Poupart.

II. B. 14. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 397.)

1672. - Abandon par Nicole Benoist, veuve
de François Gueffier, de tous ses objets mobiliers,
et remise d'une somme de 500 liv. donnée par
une personne charitable pour la faire admettre en
la maison des orphelins.
II. B. 15. (Liasse.) - 6 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1674-1778. - Testament de Marie Morin
léguant 3 liv. de rente à la Charité des pauvres
malades de Saint-André et 15 liv. à la paroisse
de Saint-Maurice pour établir une pareille Charité : titres nouvels desdites rentes.
II. B. 16. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 478.)

1676. - Donation par Barbe, Simonne et Michelle Longuequeue de 1000 liv. , moyennant
52 liv. de pension viagère.
II. B. 17. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 462.)

1683. - Legs de 10 liv. de rente par Gillette Laguitre, veuve de Jean Tabourier.
H. B. 18. (Liasse.) -2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 437.)

1684. - Legs de 1000 liv. par Élie Fougeu,
doyen de l'église de Chartres.

II. B. 22. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 467.)

1688. - Legs de 500 liv. par Barbe Lebeau,
veuve de Jacques de Ganeau, bourgeois de Chartres.
II. B. 23. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 493.)

1688. - Donation par Hélène Piguerre de
2400 liv. moyennant 14 liv. 6 s. 8 den. de pension viagère.
H. B. 24. (Liasse.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 417.)

1688-1690. - Donation de 240 liv. par
Alexandre Cordé, maître des petites écoles à
Saint-Aubin-des-Bois.
II. B. 25. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 475.)

1674-1689. - Donation par Madeleine Lenoir, femme de Thomas Buffet, de 1500 liv.,
moyennant 156 liv. de pension viagère.
II. B. 26. (Liasse). - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 512.)

1689. - Donation de 8 liv. de rente par Marie Texier.
II. B. 27 (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 455.)

Il. B. 19. (Liasse.) - 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 435.)

1690. - Donation par Anne Jouanne, veuve
de Jean Leroux, de 300 liv. et d'une rente de 5 liv.

1685-1689. - Testament de Geneviève
Égasse, léguant tous ses meubles.

II. B. 28. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 454.)

II. B. 20. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 409.)

1687. - Testament de Gilles Chevallier,

chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant
200 liv.

1690. - Legs de 100 liv. par Marie Josset.
II. B. 29. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 466.)

1683-1691. - Donation par Marie Lebeau
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d'une rente de 150 liv. pour le renfermement des
filles de mauvaise vie. -- Legs par la même de
1200 liv. de rente.

IL B. 38. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

II. B. 30. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1694. - Testament de Jacques Jullien, chanoine de Notre-Dame de Chartres, léguant tous
ses biens.

(Inv. de 1855, B. 404.)

(Inv. de 1855, B. 456.)

1691. - Donation par Paul Challine, con-seiller du Roi au bailliage, de 350 liv. de rente
viagère à lui dues, pour être reçu à l'hôpital.

II. B. 39. (Liasse.) -1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 518.)

H. B. 31. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1694. - Testament de Pierre Trouillard, curé
de Saint-Michel, léguant 1500 liv., moyennant
74 liv. de pension viagère.

(Inv. de 1855, B. 411.)

1691. - Donation de 100 liv. de rente par
Jean Chevallier, prêtre.

II. B. 40. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

II. B. 32. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1694-1711. - Testament de Jean Delacroix,
curé de Saint-André, léguant 27 liv. de rente.

(Inv. de 1855, B. 457.)

1692. - Donation par Lucrèce Jullien du capital d'une rente de 5 liv. à elle due par le Bureau.
II. B. 33. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 486.)

1692. - Donation par Marguerite Morin,
gouvernante des orphelines, de 600 liv., moyennant 50 liv. de pension viagère.
II. B.

3. (Liasse.) 1

(Inv. de 1855, B. 424.)

II. B. 41. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 482.)

1695? - Legs par René Ménard, curé de
Saint-Hilaire, du quart de ses biens aux pauvres
malades de la paroisse de Saint-Hilaire et d'un
autre quart au Bureau des pauvres.
II. B. 42. (Liasse.) - 15 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 412.)
pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 504.)

1692.-Donation par Louis Ledru de 2000 liv. ,
moyennant 100 liv. de pension viagère.
II. B. 35. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 520.)

1692. - Donation de 10 liv. de rente par
Simonne Vabois.
II. B. 36. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.

1692-1713. - Délivrance du legs fait par
Étienne Cisternay, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, de tous ses biens au Bureau des pauvres.
- Acquêts de terres et rentes faits par ledit
Cisternay.
II. B. 43. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 423.)

1694-1702. - Cession par Madeleine Delacroix de tous ses droits sur la succession d'Athanase Lévèque.

(Inv. de 1855, B. 428 et 429.)

1693. - Donation de 2000 liv. par Renée et
Françoise Deromme. - Testament de Françoise
Deromme léguant 400 liv.

II. B. 44. (Carton.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B 458.)

1696. - Legs de 500 liv. par Marie Jully,
veuve de Pierre Dattin, marchand.

H. B. 37. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 492.)

1694. - Testament de Michel Piat, élu, léguant 300 liv.

H. B. 45. (Liass.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 399.)

1697. - Donation de 300 liv. par Françoise
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Bernier, veuve de Pierre Létourneux, maître
boulanger.
II. B. 46. (Carton.) - 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 430.)

1698. - Testament de Hubert Desvaux, curé
de Saint-Aubin-des-Bois, léguant 400 liv.
II. B. 47. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 436.)

1698. - Legs de 175 liv. par Robert Feydeau, seigneur d'Érouville, ancien chanoine de
Notre-Dame de Chartres.
H. B. 48. (Liasse.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 422.)

1698. -- Donation de 110 liv. de rente par
Catherine Davignon, veuve de Louis Poullin, contrôleur au grenier-à-sel.
H. B. 49. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 511.)

1699. - Donation par Claude, Marguerite et
Anne-Marie Tennerye de 1000 liv., moyennant
50 liv. de pension viagère.
H. B. 50. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 396.)

1699. -Legs de 50 liv. par Guillaume Bance.
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II. B. 54. (Liasse.) - 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 453.)

1694-1705. - Donation de 500 liv. par
Marguerite Joncquet, veuve de Jean Maubuisson,
maître fondeur.
II. B. 55. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 507.)

1702. -Donation de 2000 liv. par Madeleine
Desnoyers, veuve de Noël Rontesy, marchand
mercier-épicier.
II. B. 56. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 472.)

1705. - Donation de 4000 liv. par Jacques
Leloup du Pavillon, curé de Chaussy.
II. B. 57. (Liasse.) -2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 484.)

1688-1708. - Donation de 1750 liv. par
Jacques Montéage, curé de Dancy, moyennant
212 liv. 10 s. de pension viagère.
II. B. 58. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv de 1855, B. 515.)

1709. - Donation de 540 par Madeleine
Travers, pour constituer une pension viagère de
30 liv. à sa domestique.

II. B. 51. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 480.)

H. B. 50. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 487.)

Testament de Françoise Massard,
veuve d'Étienne du Vivier, gentilhomme de la
vénerie du Roi, léguant 1000 liv.

1710. - Legs de 300 liv. par Charles 011ivier, chanoine de Notre-Dame de Chartres.

1700. -

II. B. 60. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 419.)

II. B. 52. (Liasse.) -1 pièce, parchemin.

1700.- Don de 2000 liv. par Jacques Vuanet,
chanoine de Notre-Dame de Chartres.

1711. - Legs de 1000 liv. par Claude-Michel
d'Aligre, élu.

II. B. 53. (Liasse.) - 1 pièce, parch. ; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 408.)

II. B. 61. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 439.)

1704. - Délivrance de 1000 liv. léguées par
Balthazar de Cheminade, sous-chantre de l'église
de Chartres.

1616-1712. - Donation par Lubin Frérot,
bourgeois de Chartres, de 12 liv. 12 s. de rente
anciennes reconnaissances de ladite rente.
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II. B. 62. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.

H. B. 70. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 8 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 459.)

(Inv. de 1855, B. 450.)

1696-1712. - Donation de 511 liv. 17 s.
par Edme Juteau, conseiller du Roi.

1698-1720. - Testament de Jeanne Hallegrain faisant le Bureau des pauvres son légataire
universel.

II. B. 63. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 406.)

1708-1712. - Legs de 1000 liv. par Philibert Château, archidiacre de Dreux.
H. B. 64. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

H. B. 71. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

(Inv. de 1855, B. 477.)

1717. - Donation par Geneviève Lhomme,
veuve de Pierre Cornu, bourgeois de Chartres, de
1000 liv., moyennant 50 liv. de pension viagère.

(Inv. de 1855, B. 474.)

1712. - Legs de 20 liv. par Geneviève Lemoyne, veuve de Claude Marie, marchand épicier.

II. B. 72. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 468.)

1717. - Legs de 3000 liv. par Jeanne-Marie
II. B. 65. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 441.)

1710-1717. - Donation par Nicolas Gellé,
marchand, de 50 liv.. de rente à la Charité des
pauvres de la paroisse Saint-Michel. - Mémoire
pour le Bureau des pauvres substitué à la Charité
de la paroisse Saint-Michel.
II. B. 66. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 461.)

1714. - Testament de Marguerite de La Fontaine, veuve de François Néton, ma1tre chirurgien, léguant 200 liv.
H. B. 67. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 516.)

1715. - Donation par Marguerite Travers,
veuve d'Étienne Nicolle, bourgeois de Chartres,
de 3200 liv., moyennant une pension viagère de
200 liv.
II. B. 68. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 509.)

1715. - Legs de 3000 liv. par Jeanne Symon,
moyennant 60 liv. de rente viagère.
II. B. 69. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 511.)

1717. - Donation par Anne-Marie Tennerye
de 150 liv. de rente sur le Clergé.

Lecesne, femme de Lubin Frérot, lieutenant de la
maréchaussée.
II. B. 73. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 479.)

1718.-Donation par Mathurin Marie, curé de
Saint-Saturnin, de 2000 liv. et de 120 liv. de rente.
II. B. 74. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 446.)

1718. - Testament de Thomas Goyer, meunier, cédant deux parties de rente.
II. B. 75. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 420.)

1919.-Legs de 1000 liv. par Madeleine David.
H. B. 76. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 398.)

1719. - Assignation de 166 liv. 13 s. 4 den.
de rente viagère à Marguerite de Bernetz en retour de 2000 liv. par elle données au Bureau des
pauvres.
II. B. 77. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 514.)

1719. - Donation de 4000 liv. par Étienne
Thureau, bourgeois de Chartres, moyennant
300 liv. de pension viagère.
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II. B. 78. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 476.)

1719-1734. - Testament de Françoise le
Tonnelier de Conty, faisant le Bureau des pauvres
son légataire universel.
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II. B. 87. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1722. - Délivrance de 200 liv. données par
Claude Vivien, veuve de Jacques Laureau, pour
l'entretien de son fils.
II. B. 88. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.

II. B. 79. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 434.)

1719-1780. - Constitution de 15 liv. de
rente au profit de la Charité des pauvres malades
de Saint-André par Claude Imbault, boulanger
titres nouvels de ladite rente.

1722-1732. - Donation de 300 liv. par
Anne et Catherine Duteilleur.
II. B. 89. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 449.)
H. B. 80. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 483.)

1720. - Don par Françoise Mitouard de
400 liv., moyennant 15 liv. de pension viagère.

1723. - Testament d'Anne Mailly, léguant
des effets mobiliers.
II. B. 90. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 469.)
II. B. 81. (Liasse.) - 1 pièce; papier.

(Inv. de 1855, B. 485.)

1720. - Legs par Marie Montmireau de
2500 liv., moyennant 100 liv. de pension viagère.

1725. - Donation de 1000 liv. par Marie et
Anne-Marie Leclerc.
II. B. 91. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 489.)
II. B. 82. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 431.)

1720. - Legs par Perrine Devilchien, domestique, de tous ses effets mobiliers.
II. B. 83. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 433.)

1720. -Donation de 600 liv. parJeanne Dupré.
II. B. 84. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 442.)

1720. - Donation de 3000 liv. par Jean Gobinet, grand-chantre de l'église de Chartres.
H. B. 85. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 443.)

1720. - Testament de Marie Godet, léguant

1725. - Donation par Mathieu Pelé, maître
cordonnier, de 4000 liv ., moyennant 330 liv. de
rente viagère.
II. B. 92. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 440.)

1725. - Testament de Barbe-Catherine Garnier, veuve de Pierre de la Hogue, officier du duc
d'Orléans, léguant 3000 liv.
II. B. 93. (Liasse.) - 21 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 402.)

1725-1726. - Testament de Louise Brière,
veuve de Jean Lefebvre, vigneron, léguant au
Bureau des pauvres ce qui restera de sa succession,
divers legs faits par elle étant acquittés : comptes
de ladite succession.

1200 liv.
H. B. 91. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
II. B. 86. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 448.)

((Inv. de 1855, B. 497.)

1725-1729. - Testament de Barbe Guiblet,
veuve d'Achille Lamé, procureur au présidial,
faisant le Bureau des pauvres son légataire universel.

1722. - Donation par Alexandre Pintard,
curé de Châtillon, de 3000 liv., moyennant 150 liv.
de rente viagère.
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II. B. 95. (Liasse). - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 410.)

économe du collège de Montaigu, léguant 308 liv.
de rente pour fonder 2 lits d'homme et de femme,
et 154 liv. de rente pour 3 places d'orphelines.

1728. - Donation de 800 liv. par Jeanne CheII. B. 104. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

vallier.
II. B. 96. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 427.)

1728. - Legs de 1000 liv. par Marie de Lépine.

(Inv. de 1855, B. 513.)

1732. - Donation par Marie Texier, veuve de
Jacques Grandet, officier de bourgeoisie, de
500 liv., moyennant 30 liv. de rente viagère.

II. B. 97. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

II. B. 105. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 470.)

(Inv. de .1855, B. 403.)

1728. - Donation par Marie-Anne Leclerc,
veuve de Jacques Brûlard, maître charcutier, de
tous ses objets mobiliers.

1736. - Legs de 500 liv. par Jean Camiaille,
élu.
H. B. 106. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

(Inv. de 1855. B. 556.)
II. B. 98. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 457.)

1729. - Donation par Louise Chauveau de
ses objets mobiliers.

1737. - Testament de Mathurin Marie, faisant le Bureau des pauvres son légataire universel,
à la charge de la fondation de 2 lits de femme et
2 lits d'homme.

II. B. 99. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

H. B. 107. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

(Inv de 1855, B. 400.)

1738-1780.- Constitution par François Boivin, homme de peine, d'une rente de 4 liv. 19 s.
9 den. au profit de la Charité des pauvres de la paroisse de Sainte-Foi : titre nouvel de ladite rente.

1729. - Legs de 700 liv. par Jérôme Bignon,
lieutenant de canonniers.
II. B. 100. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B 502.)

1729-1732. - Donations par Anne-Marie et
Marie-Charlotte Recoquillé de 3500 liv., moyennant 175 liv. de pension viagère.
II. B. 101. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 508.)

1730. - Donation par Michelle Rouzet de ses

effets mobiliers.

H. B. 102. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 471.)

1730. - Donation par Claude Philippe, cha-

noine de Notre-Dame de Chartres, de 600 liv.,
pour la réception à l'hôpital de Marie Lecomte,
sa domestique.

II. B. 108. (Liasse.) - 1 pièce, pardi.; 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 444.)

1739-1742. - Testament de Louise Gougis,
domestique, léguant tout son mobilier.
II. B. 109. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

(Inv. de 1855, B. 517.)

1740. - Délivrance du legs fait par Marie-

Madeleine Trochon, veuve de Pierre Lavollé,
avocat en Parlement.
JI. B. 110. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; I pièce, papier.

1740-1774. - Constitution de 15 liv. de
rente au profit des pauvres malades de la paroisse
de Saint-Saturnin par Mathurin Brehou, laboureur
à Gellainville : titre nouvel de ladite rente.
II. B. 111. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

II. B. 103. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 550.)

1730-1757. - Testament de Jean Debray,

(Inv. de 1855, B. 496.)

1745. - Donation par Anne Pintard de
1000 liv., moyennant 50 liv. de pension viagère.
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II. B. 112. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

H. B. 120. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1745. - Donation à la Charité des pauvres
de Sainte-Foi de 17 liv. 10 s. de rente par
M n ° Pringle.

1776. - Constitution de 50 liv. de rente par
M. d'Espinay du Jaglu au profit des pauvres de la
paroisse de Saint-Aignan.

II. B. 113. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

II. B. 121. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1746-1773. - Constitution par Léger Boisseau, bourgeois de Chartres, de 50 liv. de rente
au profit des pauvres de la Charité de Sainte-Foi :
titre nouvel de ladite rente.

1779. - Testament de Marguerite Levée, léguant 400 liv. de rente pour la fondation de 2 lits.

II. B. 111. (Liasse.) -41 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 464.)

1751-1756. - Testament d'Élisabeth Lavaine, léguant au Bureau des pauvres tout ce
qu'elle possède, ses legs particuliers une fois
acquittés : procédures pour ladite succession.
d
H.

II. B. 122. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 606.)

1779.- Testament de Philippe-Gilbert Morin,
ancien curé d'Anet, faisant le Bureau des Pauvres
son légataire universel, à la charge d'entretenir
4 orphelins. - Inventaire et vente après le décès
dudit Morin.
II. B. 123. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

B. 115. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B 452.)

1765. - Testament de Gilles Horeau, bourgeois de Chartres, léguant une somme de 1200 liv.
pour donner chaque jour une chopine de vin au
premier lit vacant.
II. B. 116. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 557.)

1767. - Donation par Marguerite-Françoise
Peigné, de 10000 liv. pour la fondation d'un lit
d'homme et d'un lit de femme.
II. B. 117. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 488.)

1769.- Accord avec le sieur Julien Coubré au
sujet du legs de 6000 liv. fait par M m° Depardieu.
II. B. 118. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 500 )

1771. - Donation de 500 liv. par Madeleine

Prunelle, moyennant 60 liv. de pension viagère.
II. B. 119. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 416.)

1775. - Legs par Marie-Anne Cosnard, domestique, de tout son mobilier.

1781. - Donation par un anonyme de 6000 liv..
pour la fondation d'un lit d'homme et d'un lit
.de femme.
II. B. 124. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1781. - Constitution de 96 liv. de rente par
la ville de Chartres au profit des pauvres de la
paroisse de Saint-Hilaire.
H. B. 125. (Liasse). - 4 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 506.)

1660-1739. - Donation par Pierre Rogeron
de 2 boutiques, « au Marché des Chevaux, atta« chées contre les murailles de l'Évêché' »: baux
desdites boutiques.
II. B. 126. (Liasse). - 1 pièce, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 503.)

1674-1689. - Donation par Barbe et Marie
Rivière d'une maison, rue et proche la porte
Châtelet': - baux de ladite maison.
I. Ces boutiques furent démolies en 1744 pour dégager
l'hôtel épiscopal.
2. Cette maison fut vendue à Pierre Laverge, le 29 septembre 1706, moyennant 15 liv. de rente, et cette rente ellemême fut remboursée le 2 juin 1712.
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II. B. 127. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1714. - Bail d'une maison, place et carrefour Sainte-Foi.
II. B. 128. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1734. -

Bail d'une maison, rue de la Clouterie, faisant anciennement partie de l'hôpital de
Saint-Aignan.
II. B. 129. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1785. -

Bail d'une maison, rue du Bois-

Merrain.

II. B. 130. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 521.)

1692-1719. - Donation par Catherine Vigneron de 2000 liv., une rente de 130 liv. et une
maison, rue du Vieux-Marché-au-Blé.
II. B. 131. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1748. -

Bail d'une maison, à Nicochet, faubourg des Épars.
II. B. 132. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1715. - Bail d'une maison, en la basse cour
de la porte Drouaise.
II. B. 133. (Liasse.) - 3 pièces, parch. ; 2 pièces, papier.

1758-1792. - Baux de 4 boisseaux de terre,

à Saint-Maurice.

neuf et de vignes au clos Acart, provenant du
don de Claude Vincent, vigneron.
II. B. 136. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 490.)

1636-1689. -

Testament de François Asselin, léguant au Bureau des pauvres une maison
près de Saint-André, plus « au sieur Pinette, di« recteur de l'hôpital général, un tableau de feu
M. le cardinal de Bérulle et ung reliquaire d'ar« gent doré où est une partye de son poulmon,
« avec une relique de la Vraye Croyx et une pe« tite chemisette d'or renfermée dans le mesme
reliquaire » : ancien titre de propriété de ladite
maison.
II. B. 137. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 505.)

1694. -

Donation par Marie Rocque du prix
de la vente d'une maison, rue Porte-Guillaume,
vis-à-vis la Souche.
II. B. 138. (Liasse.) -1 pièce, parchemin.

1736. - Bail d'une maison, rue du PiedPlat, paroisse de Saint-Hilaire.
Il. B. 139. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1739. - Bail d'une maison, près les moulins
de Saint-Père, paroisse de Saint-Hilaire.
H. B. 140. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

1730-1772. -

Baux d'une maison, rue du

Petit-Change.

II. B. 134. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 36.)

1584-1782. -

II. B. 141. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 767; - inv. de 1855, B. 131.)

Donation par Laurent Lebeau, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
diverses maisons et terres, pour le revenu être
employé à l'entretien de pauvres enfants de l'un
et l'autre sexe. - Baux de 7 setiers un minot de
terre à Saint-Maurice, terroir des Vauperons :
anciens titres de propriété.

1779. - Bail emphythéotique par la ville de
Chartres à Étienne François, charron, d'un terrain
appelé Magasin de la ville, sur les fossés de la
porte Morard, près le pont de la Courtille, moyennant 12 liv. 15 s. de rente envers la ville ' et 4 s.
10 den. de cens envers l'abbaye de Saint-Père.

II. B. 135. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

II. B. 142. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 16 pièces, papier.

1744-1748. -

Baux d'une maison au Bourg-

1. Ce lot de terre, provenant de la donation de Laurent
Lebeau, fut vendu nationalement le 27 ventôse an III.

1627-1791. -

Abandon par Joseph Martin

1. Cette rente a été transférée à l'hospice, le 16 août 1801;
elle a été remboursée le 10 mai 1878.

(SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
d'un jardin avec un petit bâtiment, « rue du Frou
.ou Cul-de-Poche, » près les moulins de SaintPère, pour s'acquitter d'une somme de 624 liv.
qu'il devait au Bureau des pauvres : anciens titres
de propriété dudit jardin ; baux; déclarations à
l'abbaye de Saint-Père.
H. B. 143. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1767-1792. - Baux d'une denrée de vigne,
au vignoble de Saint-Saturnin.
II. B. 144. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 401.)

1695. - Donation par Barbe Boilleau du prix
de la vente d'une maison, rue Muret.
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II. B. 149. (Liasse.) - 10 pièces, parch.; 9 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 234, 239 et 240; - inv. de 1855, B. 8.)

1644-1781. - Baux du lot de terre de Dallonville, paroisse de Bailleau-l'Évèque. -- États
par bouts et juxtes des terres composant ledit lot.
- Plantation de bornes pour séparer les terres
du Bureau des pauvres de celles du sieur Richer,
à Dallonville.
II. B. 150. (Liasse.) - 19 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1611-1790. - Terres à Bailleau-sous-Gallardon. - Baux d'un lot de terre, prés et vignes
à Bagnolet, près Gallardon, et d'un autre lot de
terre, à Pont, paroisse de Bailleau-sous-Gallardon ' : anciens titres de propriété.

H. B. 145. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 451.)

H. B. 151. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, B. 11.)

1726-1735. - Donation par Marie Haudry
d'une maison, grande rue Saint-Michel, et de
18 liv. 10 s. de rente.

1788. - Lot de terre de Berchères-la-Maingot. - Bail par l'abbaye de Josaphat de 24 setiers
de terre, au terroir de Berchères-la Maingot 3.

H. B. 146. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 2 pièces-, papier.

II. B. 152. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 421.)

1726-1788. - Baux d'un setier de terre,

terroir d'Amilly. - Déclarations pour ladite terre
aux seigneuries de Levéville et d'Ouerray.

1694. - Métairie de Théléville. - Donation
par Louis Poullin, contrôleur au grenier-à-sel,
d'une métairie à Théléville.

II. B. 147. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 5 pièces, papier.

1639-1757. - Titres de propriété de 7 mi-

flots un quartier de terres à Armenonville-lesGâtineaux (acquêts, baux, etc.) 1•
II. B. 148. (Liasse.)- 27 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 227, 231 à 234; - inv. de 1855, B. 8 et 438.)

1587-1690.-Lot de terre de Dallonville. Testament de Jean Fromont, chanoine de NotreDame de Chartres, léguant les terres par lui acquises à Mainvilliers et à Dallonville, pour aider à
faire subsister les pauvres orphelins du Puitsdu-Crochet et ceux de l'hôpital Saint-André et
de l'hôpital Saint-Hilaire : anciens titres de propriété. - Donation par Christophe Fromont d'une
maison à Dallonville.
1. Ces terres avaient été données par Laurent Lebeau, chanoine, le 14 mars 1729.

II. B. 153. (Liasse.) - 20 pièces, parch.; 33 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 43, 45 à 47; - inv. de 1855, B. 17.)

1588-1724. - Lots de terre de Blévy. Testament de Simon Moufle de Lucy, agent d'affaires du marquis de Maillebois, léguant la ferme
de la Butte, paroisse de Blévy : anciens titres de
propriété.
H. B. 154: (Liasse.) - 11 pièces parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 51; -iv. de 1855, B. 17.)

1651-1787. - Baux de la ferme de la Butte.
1. Ces terres provenaient de la donation de Jeanne Chappet,
veuve d'André Couasnon, procureur au bailliage : elles ont
été vendues nationalement le 5 fructidor an III.
2. Cette terre fut adjugée le 1" avril 1789 à Paul Chabin,
ancien mégissier, et léguée par lui à l'hospice Saint-Brice, le
22 mars 1809.
3. Les bâtiments ont été vendus le 13 floréal an XII, à Nicolas Vesseron, meunier à Blévy, et les terres partagées en
deux lots.
16
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H. B. 155. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 23 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 508.)

1634-1772. - Lot de terre du Bois-SaintMartin. - Donation par Marie et Michelle Rouzet
de la moitié d'une maison faisant le coin du
Marché des Balais, plus de 12 setiers et mine de
terre au Bois-Saint-Martin, plus de 9 minots et
demi de terre au champtier de Chaunay, plus de
39 liv. de rente, plus d'une somme de 700 liv.,
moyennant 245 liv. de rente viagère. - Baux des
terres du Bois-Saint-Martin, paroisse de Boncé I.
- Bouts et juxtes desdites terres.

II. B. 160. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1758. - Terre à Charonville. - Reconnaissance au Chapitre de Notre-Dame de Chartres
pour un setier de terre, près le moulin de Quincampoix, paroisse de Charonville'.
Il. B. 161. (Liasse.) - 14 pièces, parch.; 28 pièces, papier.

1599-1788. - Lot de terre à Cintray. Baux de 18 setiers de terre à Cintray': anciens
titres de propriété. - Bouts et juxtes des pièces
de terre composant ledit lot.
II. B. 162. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 10 piè,ces, papier.

II. B. 156. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 97 et 103; - inv. de 1855, B. 41.)

1682-1786. - Lot de terre du BoullayThierry. - Anciens titres de propriété de 18 arpents de terre au Boullay-Thierry 2 . - Baux de
ladite terre.
H. B. 157. (Liasse.) - 14 pièces, papier.

1721-1723. - Terres à Challet. - Procédures du Bureau des pauvres contre les légataires
de Philippe Lebeau, président au présidial de
Chartres, pour des terres sises à Challet, léguées
par ledit Lebeau au Bureau des pauvres.
II. B. 158. (Liasse.) - 13 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 605.)

1632-1786. - Terres à Champseru. -Baux
de terres à Loinville et à Champgarnier, paroisse
de Champseru. - Déclaration au Chapitre de
Notre-Dame de Chartres pour terres à Champseru.
II. B. 159. (Liasse.) - 5 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 389 et 393; - inv. de 1855, B. 40.)

1598-1777. - Lot de terre de la Chapelle-

d' Aunainville. - Anciens titres de propriété de
14 setiers de terre, à la Chapelle-d'Aunainville t.
- Baux de ladite terre.
1. Ces terres furent vendues nationalement le 1°' fructidor
an III.
2. Ce lot de terre fut donné au Bureau des Pauvres, le
23 juin 1698, par Marguerite et Marie Codechèvre.
3. Ce lot de terre avait été donné par Marguerite Lardé, le
24 février 1710.

1606-1752. - Terre à Coltainville. - Titres
de propriété de 4 setiers un minot de terre à Coltainville. -- Déclaration pour ladite terre à l'abbaye de Jouarre.
H. B. 163. (Liasse.) - 25 pièces, parch.; 8 piéces, papier.
(Inv. de 1811, p. 149, 150 et 153; - inv. de 1855, B. 26 et 605.)

1607-1787. - Lot de terre de Corancez. Donation par Alexandre Pintard, ancien greffier
au grenier-à-sel, et Geneviève Pintard, sa soeur,
de 3 setiers de terre à Corancez : anciens titres
de propriété. - Baux de ladite terre.
II. B. 164. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 11 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 179 et 183; - inv. de 1855, B. 27.)

1668-1774. - Prés à Courville. - Anciens
titres de propriété de 2 arpents et demi de pré à
Courville 4 . - Baux dudit pré. - Déclaration au
marquisat de Courville pour le jardin de Arche,
près le pont Percé de Courville.
II. B. 165. (Liasse.) -1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 519.)

1694. - Donation par Barbe et Simonne Tu!loue du prix d'une métairie au Bois-de-Mivoye,
paroisse de Dammarie.
1. Légué par Paul-Augustin Berger, le 28 avril 1743.
2. Données par Philippe Goupil, clerc de l'oeuvre de NotreDame, le 9 janvier 1677, ces terres furent vendues nationalement le 15 prairial an IH.
3. Ces terres provenaient de la donation d'Alexandre Pintard, procureur au bailliage de Chartres : elles furent vendues
nationalement le 27 thermidor an IH.
4. Ce pré fut donné par Laurent Lebeau, chanoine, le
14 mars 1729.

( SÉRIE

B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ

II. B. 166. (Liasse.) - 30 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 213, 217, 218 et 223 ; - inv. de 1855, B. 29.)

1575-1788. - Lot de terre de Dangeau. Donation par Mathurin Daboust, bourgeois de
Chartres, et Marie Daboust, sa soeur, d'une maison
rue au Lin, de 27 setiers de terre à Ludon et de
15 setiers à Dangeau : anciens titres de propriété.
- Baux et arpentage du lot de terre de Dangeau.
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baux, etc. 1). - Déclaration pour ladite terre au
marquisat de Gallardon.
II. B. 172. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1781. - Rente à Gallardon. - Reconnaissance d'une rente de 3 liv. et une pannerée à bras
de raisin sur un quartier de vigne à Gallardon,
près Germonval2.
II. B. 173. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

Il. B. 167. (Liasse.) - 5 pièces, parch.; 19 pièces, papier.

1653-1782. -- Terres à Écrosnes. - Baux
de 6 setiers un minot de terre, à Écrignolles,
et de 8 setiers 2 minots, à Jonvilliers, près
d'Écrosnes 1 . - Déclarations pour lesdites terres
au Chapitre de Notre-Dame de Chartres et à la
seigneurie de Jonvilliers.
H. B. 168. (Liasse.) - 7 pièces, parch.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 203 et 205; - inv. de 1855, B. 33.)

1614-1694. - Lot de terre de Chaunay. Donation par Philippe Goupil, clerc de l'oeuvre
de Notre-Dame, de terres à Poisvilliers, Lucé,
Champhol, Barjouville et Fontenay-sur-Eure : anciens titres de propriété.
II. B. 169. (Registre.) - In-folio, papier, 126 feuillets.
(Inc. de 1855, B. 445.)

1625. - Partage des biens de Jean Goupil,
marchand mercier, et de Madeleine de Milleville,
sa femme, entre leurs enfants et petits-enfants.
II. B. 170. (Liasse.) - 9 pièces, parch.; 12 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 209 ; - inv. de 1855, B. 33.)

1633-1785. - Baux de 9 setiers de terre à
Chaunay, paroisse de Fontenay-sur-Eure. - Déclarations au Chapitre de Notre-Dame de Chartres et aux abbayes de Saint-Père et de BonneNouvelle, pour terres à Chaunay et à Maindreville.
II. B. 171. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 21 pièces, papier.

1700-1790. - Terres à Gallardon. - Titres
de propriété de 2 quartiers un quart de terre à
Baglainval , paroisse de Gallardon ( acquêts ,
1. Ces terres provenaient de la donation de Laurent Lebeau : elles ont été vendues nationalement le 5 fructidor
an HI.

1777-1779. - Vignes à Gasville. - Partages de vignes au terroir de Gasville entre les
héritiers Dimpau.
II. B. 174. (Liasse.) - 13 pièces, parch.; 14 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 79 et 87; - inv. de 1855, B. 37.)

1549-1781. - Lot de terre de Gellainville.
- Anciens titres de proprieté de 12 setiers de
terre à Gellainville 3 . - Baux dudit lot de terre.
Il. B. 175. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1691-1792. - Lot de terre de Cinq-Ormes.
- Baux de 3 setiers de terre à Cinq-Ormes, paroisse d'Houville 4.
II. B. 176. (Liasse.) - 22 pièces, parch.; 16 pièces, papier.

1495-1775. - Lots de terre de Jouy. Anciens titres de propriété de 3 mines 2 boisseaux de terre à Jouy (acquêts, baux, etc.).
II. B. 177. (Liasse.) - 10 pièces, parch.; 27 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 498.)

1682-1787. - Donation par Jean Poluche,
chanoine de Saint-Maurice, de 6200 liv. et de
28 setiers de terre à Jouy, moyennant 344 liv. de
rente viagère. - Baux de ladite terre'. - Déclarations aux seigneurs de Jouy et aux religieuses
de Jouarre.
1. Donation de Laurent Lebeau, du 14 mars 1729.
2. Legs de Louis 011ivier, du 16 septembre 1777.
3. Cette terre avait été donnée par Marie Bouvart, veuve de
Jean Lambert, procureur à Chartres, par son testament du
28 novembre 1684.
4. Cette terre avait été donnée, le 17 février 1724, par la
veuve Couasnon; elle a été vendue le 7 messidor an III.
5. Cette terre avait été donnée par Philippe Goupil, le 9 janvier 1697 : elle fut vendue nationalement le 27 thermidor
an III.
6. Vendue nationalement le 27 thermidor an III.
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II. B. 178. (Liasse.) - 5 pièces, parch.; 10 pièces, papier.

1606-1784. - Baux par la Charité des pauvres malades de Saint-André de 2 morceaux de
pré, à Saussay, paroisse de Jouy, champtier des
Sauquins, « près le moulin de Chardon'. »

II. B. 184. (Liasse.) - 16 pièces, parch.; 3 pièces, papier.(Inv. de 1811, p. 326, 327 et 332 ; - inv. de 1855, B. 47.)

1618-1788. - Petit lot de terre de Luisant..
- Anciens titres de propriété d'un demi-arpent
de pré à Luisant - Baux de 7 setiers de terreet d'un demi-arpent de pré à Luisant.

II. B. 179. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 17 pièces, papier.

1687-1776. - Terres à Lèves. - Testament
d'Hélène Piguerre léguant 2 setiers de terre, au
Mousseau de Lèves 2. - Baux de 29 minots de
terre aux terroirs du Mousseau, Lèves et la Ravaudière.
II. B. 180. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1615-1776. - Titres de propriété de 7 minots de terre à Lèves et d'un pré à Gorget, champtier de la Ravaudière (acquêts, baux, etc. 3). Adjudication d'arbres sis sur le pré de la Ravaudière.
II. •B. 181. (Liasse.) -19 pièces, pardi.; 14 pièces, papier.

II. B. 185. (Liasse.) - 18 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 323, 325 et 331 ; - inv. de 1855, B. 48.)

1592-1789. - Grand lot de terre de Luisant_
- Testament de Marie Bouvart, veuve de Jean
Lambert, procureur à Chartres, léguant les terres.
qu'elle possédait à Gellainville et à Luisant. Baux de 13 setiers de terre à Luisant : anciens.
titres de propriété.
II. B. 186. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1714-1789. - Bail de 2 minots et demi deterre, près le moulin à vent de Luisant'. Déclaration pour ladite terre aux religieux de BonneNouvelle.

1552-1779. - Titres de propriété d'un
demi-quartier de terre, au Vau-de-Lèves (acquêts,
baux, arpentage 4).
II. B. 182. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1663-1772. -Déclarations pour les biens de
Lèves, provenant des donations Goupil, Piguerre
et Lebeau, aux seigneuries de la Grappe, Craches
et le Bois-de-Lèves.
II. B. 183. (Liasse.) - 23 pièces, parch.; 6 pièces, papièr.

H. B. 187. (Liasse.) - 15 pièces, pardi.; 13 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 445 à 447; - inv. de 1855, B. 49.)

1583-1766. - Lot de terre de Magny. Testament de Paul-Augustin Berger, écuyer, léguant tous ses biens au Bureau des pauvres : anciens titres de propriété des terres du sieur Berger en la paroisse de Magny. - Échange entre le
Bureau des pauvres et Charles-Michel Chantier
de Brainville d'une maison au faubourg SaintMaurice contre 4 setiers 3 minots de terre à
Magny.

1632-1787. - Terres à Lucé. - Baux de
13 minots et demi de terre, à Lucé : anciens
titres de propriété 5 . - Déclaration à l'Évêché
de Chartres pour terres à Lucé.
1. Ce pré avait été donné à la Charité par Charles Mauvoisin,
marguillier-lai en la cathédrale de Chartres, suivant son testament du 11 juillet 1650.
2. Cette terre, avec celles données à Lèves par Laurent Lebeau et Philippe Goupil, fut vendue nationalement le 15 fructidor an III.
3. Don de Laurent Lebeau, chanoine, le 14 mars 1729.
4. Don de Philippe Goupil, le 9 janvier 1697.
5. Cette terre, donnée par Philippe Goupil, fut vendue nationalement le 15 prairial an III.

II. B. 188. (Liasse.) - 6 pièces, parch.; 11 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 451 et 452; - inv. de 1855, B. 49.)

1667-1789. - Baux des terres composant
le lot de Magny. - Aveu pour des terres à
Magny aux seigneurs du Bois-de-Magny (GeorgesFrançois de Massol et Edmée-Françoise-Alexandrine Legrand de Sainte-Colombe).
1. Ce pré fut donné au Bureau des pauvres, avec sept arpents de terre, par Marguerite et Marie Codechèvre, le 23 juin.
1698. Le pré a été vendu par les hospices, le 23 juin 1867.
2. Donation de Philippe Goupil, du 9 janvier 1697.

(SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
II. B. 189. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 9 pièces, papier.

1635-1780. - Maison et terres à Séresville. - Testament de Françoise Mallard, veuve
de Michel Picard, laboureur, léguant tous ses
biens au Bureau des pauvres. - Anciens titres
de propriété d'une maison sise à Séresville, appartenant à Françoise Mallard : reconnaissances
de 12 liv. 10 s. de rente dues au Bureau des pauvres sur ladite maison. - Baux de 4 boisseaux
de terre à Séresville, paroisse de Mainvilliers j.
II. B. 190. (Liasse.) - 14 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1644-1785. - Baux par la Charité des pauvres malades de Saint-André de 6 minois et demi
de terre, à Séresville 2 . - Déclaration pour ledit lot
de terre au Chapitre de Notre-Dame de Chartres.
Il. B. 191. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1687-1781. - Terre à Marchéville. - Reconnaissances au Chapitre de Notre-Dame de
Chartres pour un setier de terre, paroisse de
Marchéville
II. B. 192. (Liasse.) - 21 pièces, parch.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 411 à 413 et 417; - inv. de 1855, B. 51.)

1614-1781. - Lot de terre de Mignières. Délivrance du legs fait par la demoiselle Claude
Lebeau d'une maison et de terres à Mignières
anciens titres de propriété. - Baux desdites
terres. - Déclaration des terres composant le lot
de Mignières.
II. B. 191. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 52.)

1766-1781. - Lot de terre de Moinville-laJeulain. - Anciens titres de propriété d'une ferme
sise à Moinville-la-Jeulain - Baux de ladite ferme.
1. Ce lot de terre fut vendu natiOnalement le 27 ventôse
an III.
2. Charles Mauvoisin avait légué cette terre, le 11 juillet
1650.
3. Cette terre faisait partie du legs de Paul-Augustin Berger,
du 28 avril 1743.
4. Le 13 septembre 1824, l'hospice acquit de Jean-FrançoisCharles d'Auréville de Garembourg et de Françoise-de-PauleMarie-Antoinette Lebeau un lot de terre de 23 hectares 77 ares
65 centiares sur les communes de Moinville-la-Jeulain, Santeuil, Voise, Saint-Léger-des-Aubées et Boisville-la-Saint-Père.
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II. B. 194. (Liasse.) - 44 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 337 à 341, 345 et 346; - iY. de 1855, B. 55.)

1590-1789. - Lot de terre de Ludon. Anciens titres de propriété de 27 setiers de terre,
à Ludon, paroisse de Montemain : baux de ladite
terre.
II. B. 195. (Liaise.) - 9 pièces, parch.; 49 pièces, papier.
(Inv. de 1811, "p. 457, 458 et 463; - inv. de 1855, B. 59.)

1622-1787. - Lot de terre de Nogent-le-.
Phaye. - Anciens titres de propriété de 15 setiers 2 minots de terre, à Nogent-le-Phaye 2:
baux dudit lot de terre.
II.. B. 196. (Liasse.) - 19 pièces, parch.; 22 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 515 à 518, 525 et 526 ; - inv. de 1855, B. 66.)

1554-1786.- Lot de terre de Poisvilliers.Anciens titres de propriété de 32 setiers 2 boisseaux
de terre à Poisvilliers 3 : baux dudit lot de terre.
II. B. 197. (Liasse.) - 8 pièces, parch., 99 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 413.)

1600-1754. - Lot de terre de Prasville. Donation par Marguerite et Marie Codechèvr. e de
tous leurs biens meubles et immeubles 4 . - Procédures pour la délivrance desdits biens.
H. B. 198. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 19 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 493 à 495 ; - inv. de 1855, B. 68.)

1574-1695. - Anciens titres de propriété
de la ferme de Prasville.
II. B. 199. (Liasse.) - 23 pièces, parch.; 25 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 495, 499 à 501; - inv. de 1855, B. 68.)

1515-1788. - Baux et arpentage de 7 muids
de terre à Prasville. - Bail de l'emplacement des
bâtiments de la ferme de Prasville détruits par
un incendie
1. Donation de Mathurin et Marie Daboust, du 12 août 1719.
2. Ces terres furent léguées, le 7 avril 1745, par Françoise
Maugars, veuve de Pierre Rémond, procureur à Chartres.
3. Legs de Françoise Maugars, du 7 avril 1745.
4. Ces biens consistaient en une métairie à Prasville, un
demi-arpent de pré à Luisant, une maison rue de la Pie et
42 liv. de rente.
5. L'emplacement qui avait été donné à bail, en 1770,
à Paul-Augustin Gommier, moyennant 40 liv. de rente, demeura acquis, en 1793, à Augustin Gommier, moyennant le
remboursement de ces 40 livres.
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II. B. 200. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 68.)

II. B. 206. (Liasse.) - 8 pièces, parch. ; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 35 et 39; -iv. de 1855, B. 74.)

1777. - Plan du lot de terre de Prasville.

1618-1788. - Lot de terre de Saint-Cherondu-Chemin. - Anciens titres de propriété d'un
lot de terre de 18 setiers, à Occonville, paroisse
de Saint-Cheron-du-Chemin : baux dudit lot de
terre. - Déclarations à la seigneurie d'Occonville.

II. B. 201. (Liasse.) - 7 pièces, pardi. ; 24 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 432.)

1656-1753. - Lot de terre de Prunay-leGillon. - Donation par Pierre Dubois du prix de
9 setiers de terre à Prunay-le-Gillon et à Sours.
- Baux de 3 setiers un minet et 'demi de terre
à Prunay-le-Gillon : anciens titres de propriété.
H. B. 202. (Liasse.) - 8 pièces parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 171, et 175; - inv. de 1855, B. 71 et 501.)

1598-1782. - Lot de terre de Chazag. Donation par Pasquière Quedarne, veuve de François Béguin, praticien à Chartres, de 12 setiers de
terre, à Dondainville , Chazay et Luplanté. Baux du lot de terre de Chazay, paroisse de SaintAubin-des-Bois.
Il. B. 203. (Liasse.) - 19 pièces, pardi. ; 33 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p..539, 540 et 543; - inv. de 1855, B. 72.)

1577-1775. - Lot de terre de Saint-Avit.
- Anciens titres de propriété d'un lot de terre de
26 setiers à Saint-Avit : baux dudit lot de terre.
- Déclaration à la seigneurie de Rabêtant.
II. B. 204. (Liasse.) - 14 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 361, 365 et 366; - inv. de 1855, B. 73.)

1664-1787. - Lot de terre de la Vove. -

II. B. 207. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 10 pièces, papier.

1564-1704. - Lot de terre de Saint-Germain-la-Gâtine. - Donation par Alexandre Pintard, ancien greffier du grenier-à-sel, de 10 setiers
3 minots de terre à Saint-Germain-la-Gâtine : anciens titres de propriété.
H. B. 208. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1551-1776. - Lot de terre de Saint-Légerdes-Aubées. - Baux de 2 setiers un minot et
demi de terre, paroisse de Saint-Léger-des-Aubées. - Déclaration de ladite terre.
II. B. 209. (Liasse.) - 3 pièces parch.; 14 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 481.)

1701-1748. - Lot de terre de Saint-Lu-perce. - Testament de Françoise Maugars, veuve
de Pierre Rémond, procureur en l'Élection, faisant le Bureau des pauvres son légataire universel. - Contrat de mariage de ladite Maugars ; inventaire fait à la mort de Pierre Rémond.
II. B. 210. (Registre.) - In-folio, papier, 95 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 599.)

Anciens titres de propriété de 3 arpents 7 minots
de pré, en la prairie de Montaigu, entre le gué
•de la Fontaine et le gué du Filois 3. - Baux et
arpentage du pré de la Vove, paroisse de Saint-Avit.

1714-1733. - Journal (Livre de raison) de
Pierre Rémond, procureur en l'Élection et grenier-à-sel de Chartres'.

II. B. 205. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 73.)

II. B. 211. (Liasse.) - 18 pièces, parch.; 26 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 527 à 531 et 535; - inv. de 1855, B. 76.)

1760 ? - Plan de 3 pièces de terre en labourage et en pré, paroisse de Saint-Avit.

1644-1788. - Anciens titres de propriété
de la ferme de Saint-Luperce 8 : baux de ladite

I. Vendus nationalement le 5 fructidor an III.
2. Legs de Paul-Augustin Berger, contrôleur ordinaire des
,guerres, du 28 avril 1743.
3. Donation de Marguerite Lardé, du 24 février 1710.

I. Donation de Laurent Lebeau, le 14 mars 1729.
2. Sur la feuille de garde, Généalogie de la famille Duhan.
3. Cette ferme faisait partie de la donation de Françoise Maugars. - Les bâtiments ont été vendus, le 14 février 1848, à
Denis-Joseph Blanchard, meunier à Hartancourt.

( SÉRIE B) - TI TRES DE PROPRIÉTÉ
ferme. - Reconnaissance censuelle au seigneur
de Blanville.
II. B. 212. (Liasse.) - 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 78.)

1680-1692. - Lot de terre de Saint-Prest.
- Donation par Anne Desloges de 4 setiers un
minot de terre, à Saint-Prest : anciens titres de
propriété.
II. B. 213. (Liasse.) - 3 pièces, parch. ; 72 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 78.)

II. B. 218. (Liasse.) - 22 pièces, parch. ; 13 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 87.)

1592-1786. - Lot de terre de Ver. - Anciens titres de propriété de 10 setiers de terre à
Loche et à Ver'. - Baux desdites terres.
II. B. 219. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 12 pièces, papier.

1643-1670. - Lot de terre de Genonville.
- Titres de propriété d'un lot de terre à Genonville, paroisse de Vove s 2.
II. B..220. (Liasse.) - 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 90.)

1675-1768. - Legs par Louis Delarue, archidiacre de Dreux, de la métairie des MoulinsNeufs, paroisse de Saint-Prest : anciens titres de
propriété. - Déclarations pour ladite métairie aux
seigneuries des Moulins-Neufs, de Jouy et de
Saint-Presti.
II. B. 214. (Liasse.) - 26 pièces, parch.; 45 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 78.)

1667-1788. - Baux du lot de terre de
Saint-Prest. - Déclarations et états des terres
faisant partie du lot de terre de Saint-Prest.
II. B. 215. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 25 pièces, papier.

1688-1787. - Lot de terre de Mongerville.
- Baux de 15 setiers de terre à Mongerville,
paroisse de Santeuil : anciens titres de propriété.
II. B. 216. (Liasse.) - 7 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 86 et 405.)

1728-1788. - Lot de terre de Trizay. Testament de Louis-Paul Chaslons, seigneur du
Monceau, léguant un lot de terre à Trizay. - Baux
d'un muids de terre au Grand-Rozay, paroisse de
Trizay-lès-Bonneval.
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1747-1766. - Lot de terre d'Yerville. Testament de Mathurin Corrigoust, huissier au
Châtelet de Paris, léguant au Bureau des pauvres
sa terre d'Yerville, après la mort des demoiselles
Macé, ses belles-filles : cession de l'usufruit de
ladite terre par Marie-Michelle Macé.
B. 221. (Liasse.) - 27 pièces, parch.; 42 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 90.)

1377-1747. - Anciens titres de propriété
de la seigneurie d'Yerville. - Lettres de Jean de
Châtillon, comte de Blois, permettant à Jean
Bonvarlet de jouir de la seigneurie d'Yerville,
quoique roturier.
II. B. 222. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 90.)

1622-1786. - Baux de la terre et seigneurie d'Yerville. - Déclarations des terres d'Yerville. - Devis des ouvrages de charpenterie et de
maçonnerie pour la reconstruction des bergeries
et des écuries d'Yerville.
II. B. 223. (Plan.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 90.)

1767. - Plan de la seigneurie d'Yerville, par
H. B. 217. (Liasse.) - 3 pièces, parch. ; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1559-1780. - Terre à Umpeau. - Baux

d'une mine de terre, à Umpeau.

1. Dans ces déclarations se trouvent comprises environ sept
mines de terre léguées par Anne Desloges, le 18 janvier 1692.
2. Ces terres avaient été données par la demoiselle Claude
Lebeau, le 3 juin 1688.

Poullard.
II. B. 224. (Registre). - In-folio, papier, 89 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 677.)

1767. - Relevé du plan d'Yerville, par Poullard, notaire à Voves.
1. Donation de M"' Claude Lebeau.
2. Idem.
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II. B. 225. (Registre.) - In-folio, papier, 55 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 634.)

1767. - Sommier des champarts dus à la
seigneurie d'Yerville.
II. B. 226. (Liasse.) - 4 pièces, pardi.; 14 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 110.)

1768-1788. - Maison à Paris. - Titres
de propriété d'une maison, à Paris, rue NeuveSaint-Augustin, faisant le coin de la rue de Gramont'.
H. B. 227. (Liasse). - 6 pièces, pârch.; 3 pièces, papier.

1721-1782. - Baux de : une maison, à Chalou-la-Reine ; - 20 perches de terre, à Raizeux2.
II. B. 228. (Liasse.) - 5 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Sommier de 1772, p. 987, 988.)

1526-1740. - Titres nouvels d'une rente de
5 liv. sur une maison, au faubourg Saint-Maurice,
vulgairement appelée l'hôpital de Saint-Maurice.
II. B. 229. (Liasse.) - 3 pièces, pardi.; 3 pièces, papier.

1666-1779. - Titres nouvels de 30 s. de
rente envers la Charité des pauvres malades de
Saint-André, sur la moitié d'un arpent de terre,
en la paroisse de Saint-Maurice'.

II. B. 232. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 16 pièces, papier.

1732-1757. -Donation par Anne Duteilleur
de 15 liv. de rente, aux Filles-Dieu, moyennant
20 liv. de rente viagère. - Contestations avec
les débiteurs de ladite rente de 15 livres.
H. B. 233. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

1730-1760. - Constitution par Denis Fouquereau, vigneron, de 5 liv. de rente au profit des
pauvres malades de la paroisse de Saint-Saturnin,
,sur des héritages au Puits-Brouet: titre nouvel
de ladite rente.
II. B. 234. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

1656-1763. - Titres nouvels de 8 setiers
de blé de rente sur les moulins des Sept-Arches
ou de la Brèche.
Il. B. 235. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1789. - Titre nouvel d'une rente d'un minot
de blé, « converti en miches pour être distribuées
« aux pauvres de la paroisse de Saint-Saturnin,
« dans le cimetière de ladite église », ladite
rente affectée sur la maison du Louis d'argent,
place des Halles, attenant la rue de la Tonnellerie 1.
II. B. 236. (Liasse.) -2 pièces, parchemin.

II. B. 230. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.
(Sommier de 1772, p. 1051 et 1053.)

1675-1730. - Titres nouvels d'une rente
de 3 liv. sur une maison, au Bourgneuf, juxte le
jardin de Vaujoly4.
H. B. 231. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1768. - Titre nouvel d'une rente de 65 liv.

sur une maison et jardin, au Bourgneuf.

1. Cette maison, qui porte aujourd'hui le numéro 2 de la rue
de Gramont, a été léguée à l'hospice par M. Ferdinand Reverdy.
2. Cette terre provenait du legs de Jeanne Chappet, du
17 février 1724.
3. Cette rente avait été créée par Claude Broutard au profit
de Charles Mauvoisin, qui lui-même l'avait léguée au Bureau
des pauvres.
4. Cette rente provenait du don de Jacques de Bricourt,
chantre de l'église de Chartres ; elle fut remboursée le 5 janvier 1780.

16'72-1716. - Reconnaissances de 7 liv.
10 s. de rente sur une maison à Allonnes.
II. B. 237. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Sommier de 1772, p. 1081 à 1084; - inv. de 1855, B. 473.)

1537-1760.-Donation par Éléonore Lemaire
de 6 setiers de froment de rente, dite la rente de
la Noêlle. - Titres nouvels de ladite rente'.
II. B. 238. (Cahier.) - In-folio, parchemin, 24 feuillets.
(Sommier de 1772, p. 1083.)

1632. - Déclarations des terres de la Noêlle,
paroisse de Billancelles.
1. Cette rente provenait d'un legs fait par Vincent Gallois,
vers 1605.
2. Cette rente a été remboursée en deux parties, le 28 messidor an IX et le 6 novembre 1820.

( SÉRIE

II. B. 239. (Cahier.) -
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parch., 33 feuillets.
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II. B. 246. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

1709-1711. - Déclarations des terres de la
Noêlle.

1684-1724. - Titres nouvels de 3 liv. de
rente sur une maison et jardin à Fresnay-le-Comte.

II. B. 240. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 465.)

II. B. 247. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

1730. - Legs par Pierre Lavollé, bailli de
Saint-Père, de 900 liv. sur la terre de Cernay.

1742-1775. - Titres nouvels d'une rente
de 4 liv. sur une maison, à Oisème.
II. B. 248. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 9 pièces, papier.

II. B. 241. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 4 pièces, papier.

1661-1761.- Constitution par Marie Poullin,
veuve de Georges Legros, de 16 liv. 13 s. 4 den.
de rente au profit de la Charité des pauvres malades de Saint-André. - Titres nouvels de 20 liv.
de rente provenant de ladite constitution, assignées sur 2 setiers de terre au terroir de Chartainvilliers.
II. B. 242. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.
(Sommier de 1772, p. 1159 et 1162.)

1745-1780. - Titres nouvels de 15 liv. de
rente sur des vignes au vignoble de Chartainvilliersl.
II. B. 243. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1742. - Reconnaissance par les Bernardines
de Courville de 4 liv. 10 s. de rente sur un jardin,
rue Basse, à Courville.
H. B. 244. (Liasse.) - 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Sommier de 1772, p. 1175 et 1176.)

1637-1775. - Titres nouvels de 6 liv. de
rente sur 5 quartiers de terre en vigne, au terroir de Dreux, champtier du Murger de la
Brosse'.
II. B. 245. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 375.)

1694. - Délivrance du legs de 62 liv. 10 s.
de rente sur la seigneurie de Chaufourneaux, fait
par Claude Grenet, sous-chantre de l'église de
Chartres.
1. Cette rente, léguée par Laurent Lebeau, chanoine, le
14 mars 1729, fut remboursée le 25 avril 1811.
2. Donation de Marie Héry, en 1714.

1583-1763. - Procès entre le Bureau des
pauvres et Jean-Claude de Serizy, seigneur de
Bronville, pour la grande rente appartenant audit
Bureau, au Gault-en-Beauce. - Acquêt de la
terre du Gault, par Jean-Claude de Serizy sur
Paul Augier. - Arpentage des terres de la métairie du Gault. - Reconnaissances pour la grande
rente du Gault.
H. B. 249. (Plan.) - 7 pièces, papier.

1738. - Plans de la censive de la grande
rente du Gault.
II. B 250. (Cahier.) - In-40, parchemin, 38 feuillets.
(Inv. de 1855,B. 628.)

1657-1723. - Déclarations données par les
censitaires de la grande métairie de Dangeau.
II. H. 251. (Registre.) - In-4 0, parchemin, 89 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 629.)

1664-1698. - Déclarations rendues par les
censitaires de la grande métairie de Dangeau.
II. B. 252. (Liasse.) - 6 pièces, parch.; 4 pièces, papier.

1642-1761. - Transport par Charles Hoyau,
curé de Saint-André, à la Charité des pauvres
malades de ladite paroisse d'une rente de 3 liv.
sur un quartier de vigne, à Jouy. - Titres nouvels de ladite rente.
II. B. 253. (Liasse.) - 5 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1655-1769. - Titres nouvels d'une rente de
36 s. due à la Charité des pauvres malades de
Saint-André sur 5 boisseaux de terre en chennevière, à Jouy
1. Cette rente provenait du legs de Jeanne Bellier, veuve de
Jean Robert, conseiller au présidial.
17

BUREAU DES PAUVRES

130

H. B. 254. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.
(Sommier de 1772, p. 1151 et 152.)

1760-1784. - Titres nouvels de 8 liv. de
rente sur des terres, à Jouy et à Senneville 1.

chanoine de Saint-Piat, de 10 liv. de rente sur
une terre à Saint-Piat. - Titres nouvels de ladite rente.
II. B. 261. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

1685-1773. - Titres nouvels de 10 liv. de
II. B. 255. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1786. - Reconnaissance de 23 liv. de rente
sur une maison et 3 minots de terre, à Mainvilliers.
II. B. 256. (Liasse.) -t pièce, parchemin.

1781. - Titre nouvel d'une rente de 7 liv.
10 s. sur une maison, à Montlouet.
II. B. 257. (Liasse.) - 2 pièces, pardi.; 4 pièces, papier.
(Sommier de 1772, p. 1139 et 1140; - inv. de 1855, B. 463.)

1710-1776. - Testament de Marguerite
Lardé, léguant une somme de 11000 livres. Reconnaissance de 45 s. de rente sur un quartier
de terre à Nogent-le-Phaye, provenant de ladite
donation.

rente sur des héritages à Grogneul.
II. B. 262. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.
(Sommier de 1772, p 1099 et 1101.)

1737-1769. - Titres nouvels de 35 s. de
rente sur des terres à Saint-Prest, terroir de la
Chipannière
H. B. 263. (Liasse.) - 3 pièces, pardi.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 491.)

1675-1735. - Donation par Anne Pérot de
39 liv. 2 s. de rente sur des terres, à Loche et au
Gué-de-Longroi.
B. 261. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.

H. B. 258. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.

1651-1675. - Titres d'une rente sur une
maison sise à Mortagne.

1694-1764.-Bail par Louis Lescuyer d'une
maison à Nogent-le-Phaye, rue de la Boissière, à
la charge de 15 liv. de rente. - Titres nouvels de
ladite rente au profit des pauvres malades de la
paroisse de Saint-Saturnin

H. B. 265. (Liasse.) - 4 pièces, pardi.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 640.)

II. B. 259. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1701. - Titre nouvel de 20 s. de rente sur
une mine de terre, autour du marchais de Pouancé,
paroisse d'011é.
H. B. 260. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.

1658-1707. - Donation par Jean Havardin,
1. Léguée par Françoise Maugars, le 7 avril 1745, cette rente
fut remboursée le 22 nivôse an III.
2. Cette rente avait été léguée par la veuve de Louis Lescuyer.

1569-1678. - Accord entre le Bureau des

pauvres et le prieur du Grand-Beaulieu, par lequel
accord ledit prieur s'oblige à donner 900 liv. par
an au Bureau.
II. B. 266. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 69 pièces, papier.

1559-1667. - Procès du Bureau des Pauvres contre l'abbé de Saint-Père, pour le paiement
de 200 livres et 9 muids un setier de blé, taux
auquel ledit abbé avait été imposé lors de l'établissement du Bureau.
1. Cette rente, comprise dans la donation de Marguerite
Lardé, du 24 février 1710, fut remboursée le 13 juillet 1792.

SÉRIE C.
II. C. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1734. — Bénédiction de l'ancienne chapelle
des garçons orphelins, proche le Puits-du-Crochet.
H. C. 2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1765. — Autorisation par l'évêque de Chartres de bénir la chapelle construite pour les maisons du Bureau général des pauvres.
H. C. 3. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1671-1789. — Nominations de chapelains

de l'hospice des pauvres : Placide Riant; N. Gouget (1671); N. Brulard; N. Besnard (1695) ;
N. Brulard (1698); Claude de Rieu; Marie Malidor (1712); N. Faive (1713); N. Pigeon (1713);
Pierre Gadeau (1716); Pierre Landon (1737);
N. Duhamel (1748); Bonaventure Cottin (1754);
Charles Blanchard (1787); N. Courbouton (1789).

H. C. 4. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1748-1770. — Délibération du Bureau des
pauvres : portant que les administrateurs et le receveur du Bureau assisteront toujours en corps à
l'inhumation des administrateurs ; — supprimant
l'usage où étaient les administrateurs d'assister
aux inhumations des bienfaiteurs et des personnes
qui requéraient leur présence.
II. C. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1662-1716. — Journal des assistances du
prêtre directeur de la maison des orphelins, « avec
« les treize revestus de robes blanches », tant
aux convois des personnes décédées qu'aux services fondés'.
1. A la fin du registre: Themata correcta ad usum scholce in
quinta et quarta accommoda ta.

SÉRIE D.
II. D. 1. (Registre.) — ln-folio, papier, 100 feuillets.
(Inv. de 1855, D. 19 et 22.)

1655. — Inventaire des titres du Bureau des
pauvres (2 vol.)
H. D. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 100 pages.
(Inv. de 1855, D. 2.)

1766. — Inventaire des titres du Bureau des
pauvres, par M. Levée, élu. — Statuts généraux
du Bureau des pauvres (1555). — Lettres patentes
1. A la fin dit premier volume : « Frais et despences que
doibt le Bureau des pauvres par chacun an. »

de Henri II autorisant ladite création (1556). —
Assemblée générale des habitants de Chartres
portant que chaque habitant paiera trois années
des contributions auxquelles il est imposé, pour
l'entretien du Bureau des pauvres (1587). — Sentence du bailliage portant qu'il sera levé de nouvelles taxes pour les besoins des pauvres causés
par les contagions (1628).
II. D. 3. (Registre.) — In-folio, papier, 100 pages.
(Inv. de 1855, D. 1.)

1766. — Double du précédent.

SÉRIE E.
II. E. I. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1780. — Délibération portant que les séances
du Bureau des pauvres se tiendront à l'Évêché,
même pendant la vacance du siège épiscopal.
II. E. 2. (Cahier.) — In-folio, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 95.)

1652 (15 juin)-1653 (5 janv.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Création de
deux bedeaux pour chasser de la ville les pauvres
étrangers. — Réduction des distributions à deux
par semaine, le dimanche et le jeudi. — Pose
d'un tronc dans l'église de sous-terre pour recevoir les aumônes des pèlerins. — Désignation de
deux administrateurs pour aller par les maisons
de la ville quêter du bois pour chauffer les
pauvres.
II. E. 3. (Cahier.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 91.)

1661 (23 janv.-6 sept.). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Arrêté portant que nul
ne sera admis au Bureau s'il n'est originaire de
la ville ou s'il n'y a demeuré dix ans entiers sans
mendier. — Traités avec des particuliers pour recevoir chez eux des orphelins. — Ordre adopté
pour empêcher la mendicité les jours de vendredi
et samedi saints et la fête de Pâques. — Défense
de donner l'aumône dans les églises et aux portes
des maisons. — Enquête pour rechercher le sacrilège qui a rompu à coups de ciseau la tête de
l'image de la Vierge qui était dans une niche près
la porte de l'hôpital des filles.
H. E. 4. (Cahier.) — In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 92.)

1662 (19 févr.-30 avril). — Délibérations

du Bureau des pauvres. — Contestation pour la
succession de M. le Féron, prieur de Saint-Martin-au-Val. — Défense de voler du pain à peine
du carcan la première fois et des galères la
deuxième. — Ordre de ne donner des potages aux
pauvres qu'à une lieue de la ville.
II. E. 5. (Cahier.) — In-folio, papier, 47 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 93.)

1662 (2 mai-17 août). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Don de 10000 livres aux
dames de la ville pour les aider à faire la distribution de potages aux pauvres. — Requête du
Bureau pour qu'on autorise les boulangers du dehors à amener du pain en ville. — Défense d'envoyer les enfants mendier par la ville.
II. E. 6. (Cahier.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 94.)

1662 (27 août)-1663 (28 janv.). —Délibérations du Bureau des pauvres. — Arrêté portant
qu'on assistera les enfants nés de père et de mère
étrangers à la ville et qui ne s'y seront retirés
que depuis un an ou deux. — Règlement pour
les écoles des orphelins et orphelines. — Augmentation de la distribution faite aux pauvres, à
cause du mauvais temps et de la rigueur de la
saison. — Fixation du prix des saignées à 2 s.
6 den. et des cautères à 15 s.
II. E. 7. (Cahier.) — In-folio, papier, 56 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 96.)

1663 (11 févr.-15 juill.). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Requête au prévôt de
Chartres pour chasser de la ville grand nombre
de pauvres qui s'y sont établis depuis trois mois.
— Invitation aux habitants d'avoir à faire enlever
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les neiges de devant leurs portes. — Nomination
de Charlotte Boissière comme gouvernante de
l'hôpital des orphelins. — Défense aux apothicaires de fournir aucuns remèdes aux pauvres sans
autorisation spéciale.

diers de se tenir dans la galerie à l'entrée de la
porte de la salle où se tient le Bureau, pendant le
temps des assemblées. — Lettres de rémission
pour un des hallebardiers qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, a tué un vagabond.

H. E. 8. (Cahier.) — In-folio, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 97.)

II. E. 13. (Cahier.) — In-folio, papier, 39 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 102.)

1663 (30 juill.)-1664 (15 juin). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Requête du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres pour que les
officiers de l'église de Notre-Dame, ne communiant pas dans les paroisses, soient exemptés de
la contribution des aumônes.
II. E. 9. (Cahier.) — In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 98.)

1666 (22 août)-1667 (30 mai). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Abandon aux orphelins et orphelines du produit du tiers de leurs
travaux. — Emprisonnement dans l'hôpital de
Saint-Hilaire de Jean Torcheux comme mendiant,
et sa condamnation à servir le Roi pendant trois
ans.
H. E. 10. (Cahier.) — In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 99.)

1668 (3 juin)-1669 (5 mai). — Délibérations

du Bureau des pauvres. — Aumône aux religieuses
dominicaines de l'évêché de Liège dont le couvent
a été incendié. — Ordre de faire déloger les pauvres qui se sont retirés dans les maisons près les
portes de la ville.
II. E. 11. (Cahier.) — In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 100.)

1670 (9 févr.-9 nov.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Achat de paille pour l'hôpital des passants où l'on met les prisonniers. —
Ordre au médecin et au chirurgien du Bureau d'assister à toutes les assemblées dudit Bureau.
E. 12. (Cahier.) — In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 101.)

1670 (16 nov.)-1671 (31 mai). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Requête pour
avoir permission de faire mettre des troncs dans
toutes les églises. — Ordre aux deux hallebar-

1761 (7 juin-27 déc.).— Délibérations du Bu-

reau des pauvres. — Ordonnance portant création de deux sergents des pauvres. — Contestation entre le Bureau des pauvres et les filles de
la Providence, qui prétendent être seules chargées des orphelines.
II. E. 14. (Cahier.) — In-folio, papier, 47 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 103.)

1672 (3 janv.-4 sept.). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Réception de Gérard Dauvillier comme médecin du Bureau. — Plainte
contre deux vagabonds qui ont blessé le hallebardier.
E. 15. (Cahier.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 104.)

1672 (11 sept.)-1673 (19 mars). — Délibé-

rations du Bureau des pauvres. — Procès-verbal
de violences commises par un mendiant contre le
hallebardier.
II. E. 16. (Cahier.) — In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 105.)

1675 (3 févr.-13 août). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Sentence condamnant
Louis Berger, bourgeois de Chartres, à faire l'office de receveur-général du Bureau. — Assemblée
tenue en la chapelle Saint-Nicolas de Saint-André
pour la revue générale des pauvres.
II. E. 17. (Cahier.) — In-folio, papier, 47 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 106.)

1675 (25 août)-1676 (25 mai). — Délibéra-

tions du Bureau des pauvres. — Don par Barbe,
Simonne et Michelle Longuequeue d'une somme de
1000 liv., à la charge par le Bureau de leur payer
20 s. par semaine.
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II. E. 18. (Cahier.) — In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 107.)

II. E. 22. (Registre.) — In-4°, papier, 58 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 111.)

1676 (31 mai)-1677 (24 janv.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Refus par le
sieur Dauvillier de continuer à faire l'office de
médecin des pauvres.

1698 (4 mai )-1699 (26 avril). — Délibérations
du Bureau des pauvres. — Délibération pour remettre en valeur le moulin des Sept-Arches. —
Ordre aux soeurs gouvernantes des maisons du
Bureau de rendre compte chaque semaine des
deniers par elles touchés pour le tricot et autres
ouvrages. — Marché pour réparations à la ferme
du Bois-de-Mivoye. — Ordre aux vieillards et
bonnes femmes de ne donner que le nom de soeurs
aux gouvernantes des maisons.

II. E. 19. (Cahier.) — In-folio, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 108 )

1677 (31 janv.-17 oct.). — Délibérations du
Bureau des pauvres. — Appropriation d'une
chambre en la maison des petits orphelins pour
loger le maître des petits pauvres.
II. E. 20. (Cahier.) — In-folio, papier, 37 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 109.)

1678 (31 juill.)-1679 (2 janv.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Enquête sur la
mort subite d'un pauvre décédé à l'hôpital des
passants.
II. E. 21. (Registre.) — In-4 0, papier, 532 feuillets I.
(Inv. de 1855, E. 110.)

1692 (24 août)-1698 (27 avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Arrêté portant
que la maison occupée par les vieilles femmes sera
abandonnée aux soeurs maîtresses des petites
écoles. — Don à l'aide du hallebardier du Bureau
d'un justaucorps à manches rouge et bleu, avec
une croix bleue sur la manche rouge et une croix
rouge sur la manche bleue. — Achat de laines pour
faire travailler les vieillards. — Allocation d'une
gratification à la concierge de Loëns pour la garde
des vagabonds que l'on y met. — Arrêté fixant à
9 liv. par semaine la quantité de pain à donner à
chacune des bonnes feMmes, sur laquelle quantité
sera fait leur potage. — Assistance du Bureau à
la procession faite à Josaphat pour demander la
cessation des fièvres « pourpreuses et malignes »
qui règnent dans toute la France. — Certificat
fourni aux maîtres bonnetiers-chaussetiers qu'ils
font travailler un grand nombre de pauvres. —
Défense de divertir aucuns meubles appartenant
aux pauvres attachés au Bureau lorsqu'ils viennent à décéder.
1. Les premiers feuillets ont été rongés.

II. E. 23. (Cahier.) — In-4°, papier, 58 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 112.)

1700 (2 mai)-1701 (30 avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Arrêté portant
que les vieillards ne sortiront qu'une fois par semaine, et tous ensemble, pour se promener. —
Visite chez les pauvres honteux. — Ordre aux
orphelins et orphelines d'assister aux services
dits en l'église de Notre-Dame pour M er Jacques
Lescot et M. de Bricourt.— Réparations au moulin de Sercy.
II. E. 24. (Cahier.) — In-40, papier, 68 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 113.)

1701. (1°r mai)-1702 (3 mai). —Délibérations
du Bureau des pauvres. — Contestation entre les
anciens administrateurs et les administrateurs en
exercice pour la préséance. — Arrêté portant que
les provisions en pain et en argent ne pourront
être servies plus de trois mois sans une nouvelle
ordonnance. — Formation d'un état des rentes
appartenant au Bureau. — Prières aux curés de
chaque paroisse de recommander le Bureau à la
charité publique, à cause du grand nombre des
malades. — Création d'un atelier de filage.
H. E. 25. (Cahier.) — In-4 0, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 114.)

1702 (7 mai)-1703 (14 mai). — Délibérations
du Bureau des pauvres. — Contestations pour
l'héritage du sieur Cisternay, chanoine. — Accord
pour l'entrée en jouissance du grenier-à-sel.
Requête pour l'exemption de logement des.
gens d'armes au profit du greffier du Bureau.
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H. E. 26. (Cahier.) — In-i°, papier, 62 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 115.)

1702 (7 mai)-1703 (8 juill.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Visites de malades. — Arrêtés de distributions. — Brevets
d'apprentissage.
II. E. 27. (Cahier.) — In-4°, papier, 94 feuillets.

1703 (6 mai)-1705 (26 avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Répartition des
distributions entre les anciens et nouveaux administrateurs : maisons des orphelins, des orphelines, des vieillards, des vieilles femmes, des filles
repenties ; paroisses de Sainte-Foi, de Saint-Hilaire
et de Saint-André. — Défense de recevoir des
épileptiques dans les maisons du Bureau. — Choix
de nourrices pour allaiter les enfants du Bureau.
II. E. 28. (Cahier.) — In-4 0 , papier, 12 feuillets.

1704 (4 mai)-1706 (3 oct.). — Délibérations
du Bureau des pauvres. — Autorisation au Bureau de faire un emprunt (sign. de Paul Godet des
Marais). — Contestation pour l'héritage de Balthasar de Cheminade, sous-chantre de l'église de
Chartres. — Demande de l'évêque de Chartres
qu'il soit établi une école publique dans la maison
des petits pauvres orphelins.

par Mois de l'indemnité donnée pour l'allaitement
des enfants.
II. E. 31. (Cahier.) — In-4 0, papier, 98 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 118 et 119.)

1708 (15 avr.)-1709 (1°r avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Demande de
remise par l'adjudicataire de la viande de Carême,
à cause de la permission qui a été accordée de
manger des oeufs. — Arrêté qu'il ne sera fait aucune distribution à ceux qui ne porteront point
apparente une croix mi-partie rouge et bleue. —
Réception du sieur Frison comme chirurgien du
Bureau. — Plainte contre les religieux de SaintPère qui, pour leur redevance, donnent au Bureau
du blé de mauvaise qualité.
Il. E. 32. (Cahier.) — In-4°, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 12L)

1708 (6 mai)-1715 (29 avr.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Nomination de
commissaires pour aller faire des quêtes dans les
paroisses. — Arrêté portant que tout individu
gueusant et mendiant en ville sera rayé des aumônes du Bureau. — Réception de Jean Lubriat
comme médecin du Bureau. — Délibération au
sujet de l'établissement d'un hôpital général.
Il. E. 33. (Registre.) — In-4°, papier, 136 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 120.)

II. E. 29. (Cahier.) — In-4°, papier, 100 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 116.)

1705(3 mai)-1706 (28 nov.). — Délibérations
du Bureau des pauvres. — Autorisation de tenir
les petites écoles de Saint-André dans deux des
chambres de l'hôpital Saint-André à cause de la
maladie des maîtresses. — Requête du procureur
du Roi pour faire emprisonner un vieillard accusé
de violences et de bruit nocturne.— Réception de
Claude Drieux comme maître des petits orphelins.
II. E. 30. (Cahier.) — In-4°, papier, 68 feuillets 1.
(Inv. de 1855, E. 117.)

1707 (27 mai)-1708 (9 avr.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Admissions dans
la maison des filles repenties. — Fixation à 20 s.
1. Les premiers feuillets de ce cahier ont été complètement
rongés.

1709 (7 avril)-1711 (20 déc.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Demande du
Bureau d'être autorisé à emprunter, à cause du
grand nombre de pauvres qui l'accablent. — Suppression de toute distribution aux personnes non
attachées aux charités et aumônes ordinaires du
Bureau. — Ordre au receveur d'apporter à toutes
les séances hebdomadaires du dimanche l'état
des finances. — Défense de payer aucunes marchandises sans qu'elles aient été reçues par les
administrateurs. — Nomination de Pierre André
comme concierge de l'hôpital des passants.
H. E. 34. (Registre.) — In-folio, papier, 132 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 122.)

1711 (27 déc.)-1713 (31 déc.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Arrêté pour
placer dès le plus jeune âge les orphelins en ap-
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prentissage, afin de les mettre en état de gagner
leur vie. — Décharges de la contribution des
pauvres. — Apurements des comptes du Bureau.
— Réparations à la maison du grenier-à-sel. —
Requête au bailli de Chartres pour obtenir la punition des parents qui abandonnent leurs enfants.
II. E. 35. (Registre.) — In-folio, papier, 128 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 123.)

1714 (7 janv.)-1715 (19 mai). — Délibérations du Bureau des pauvres.— Règlement pour
le hallebardier du Bureau. — Réception du sieur
Rouzet comme gouverneur de la maison des bonshommes. — Déclaration des biens du Bureau des
pauvres. — Défense aux bonshommes de revendre
dans la ville la part de pain qu'ils ne peuvent consommer sur les 9 livres qui leur sont données
par semaine. — Création d'une sous-gouvernante
pour la maison des bonnes femmes.
II. E. 36. (Registre.) — In-4°, papier, 94 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 124.)

1715 (26 mai)-1716 (29 nov.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Défense aux
bonshommes et aux bonnes femmes de sortir des
maisons du Bureau sans une autorisation des gouverneurs. — Réception de soeur Catherine Labbe
comme seconde gouvernante des orphelines.
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qu'aucun pauvre ne sera admis aux aumônes s'il
ne porte sur les habits une croix d'étoffe de couleur rouge et bleue. — Nomination d'Anne Poupart comme gouvernante des petits garçons orphelins. — État du revenu du Bureau. — Défense
de mendier dans la ville de Chartres. — Création
d'une seconde charge de hallebardier afin de visiter les hôtelleries pour y arrêter les vagabonds.
— Arrêté portant que tous les petits garçons pensionnaires du Bureau seront renfermés en la
maison des filles repenties.
H. E. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 160 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 127.)

1722 (8 nov.)-1725 (11 nov.). — Délibérations du Bureau des pauvres. -- Nomination
de Madeleine Lavault comme gouvernante des
filles du renfermement. — Règlement pour l'admission des vieillards et des vieilles femmes. —
Accord pour la succession de Jean Gobinet, chantre
en dignité de l'église de Chartres. — Ordonnance
aux pauvres d'aller eux-mêmes recevoir les aumônes et distributions. — Permission de faire
refaire l'autel étant dans l'oratoire de la maison
des bonshommes. — Visite générale de tous les
pauvres à l'entrée de l'hiver pour constater leurs
besoins.
II. E. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

H. E. 37. (Registre.) — In-folio, papier, 176 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 125.)

1716(2 déc.)-1719 (8 oct.). — Délibérations
du Bureau des pauvres. — Constitutions de rentes
au profit du Bureau. — Arrêté portant que les
portiers de ville sont exemptés de la taxe des
pauvres. — Règlement pour la mise en apprentissage des orphelins. — Procès entre les maîtres
bonnetiers de Chartres et les filles de Saint-Maurice, vulgairement les Sabottières. Arrêté pour
les distributions : billets de pansements et médicaments; billets de sabots ; billets de pain pour
les apprentis ; billets des pensionnaires du Bureau.
II. E. 38. (Registre.) — In-folio, papier, 152 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 126.)

1719 (15 oct.)-1722 (1" nov.). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Marchés pour des
apprentissages d'orphelins. — Arrêté portant

(Inv. de 1855, E. 128.)

1725 (18 nov.)-1732 (27 avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Arrêté pour
retirer de chez les particuliers les petits pauvres
pensionnaires du Bureau. — Nomination de LouisJacques Coubré comme médecin ordinaire du Bureau. — Règlement pour les enfants demeurant
depuis plus de deux ans dans la ville. — Arrêté
portant qu'il ne sera rien payé pour les inhumations des pauvres assistés, mais seulement pour
celles des pauvres décédés dans les maisons du
Bureau. — Règlement pour la maison des petites
filles pensionnaires. — Délibération fixant à 18
le nombre des bonshommes et des vieilles femmes
à recevoir dans chaque maison, et portant qu'à
l'avenir on ne recevra dans la maison de Morainville aucune fille qui n'apportera pas au moins
10 sous et un pain de 9 livres par semaine. —
Don d'une somme de 3000 liv. destinée par le
18
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Bureau à nourrir un certain nombre de petits
garçons.

nation de M. Duhamel, vicaire de Saint-Aignan,
comme maître et directeur des petits orphelins.

IL E. 41. (Registre.) — In-4°, papier, 159 feuillets.

II. E. 44. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

(Inv. de 1855, E. 129.)

1732 (4 mai)-1736 (25 mars). — Délibéra-

tions du Bureau des pauvres. — État des personnes déchargées de la contribution des pauvres
dans les diverses paroisses de la ville de Chartres.
— Règlement pour le recouvrement des aumônes
du Bureau. — Nomination de Michel-Philippe
Bouvart comme médecin du Bureau des pauvres.
— Projet pour l'inventaire des titres et papiers
du Bureau des pauvres. — Bénédiction de la chapelle de l'hôpital des petits garçons orphelins. —
Transport des meubles de la chapelle des repenties en celle des petits pauvres. — Interdiction
des instructions faites par le curé de Saint-André
dans la maison des orphelines.
H. E. 42. (Registre.) — In4°, papier, 136 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 130.)

1736 (2 avril)-1740 (6 nov.). —Délibérations

du Bureau des pauvres. — Réparations à la ferme
de Dallonville. — Nomination de Jean-Pierre
Landon, curé du Thieulin, comme maître et directeur des orphelins du Bureau. — Construction
d'une sacristie à la chapelle des garçons. — Aumônes distribuées par ordre du duc d'Orléans aux
pauvres des paroisses de Saint-Hilaire, SaintAndré et Saint-Saturnin. — Contestation entre le
sieur Lechat, curé de Gastelles, et le Bureau des
pauvres, pour l'héritage du sieur Marie, curé de
Saint-Saturnin.
Il. E. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 149 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 131.)

1740 (13 nov.)-1749 (13 avril). — Délibération du Bureau des pauvres. — Réception de
Jean-Mathieu Besnard comme chirurgien du Bureau. — Translation de malades à la Salpétrière.
— Assistance des administrateurs à la procession
de Notre-Dame-de-la-Brèche. — Établissement
d'une infirmerie en la maison des vieilles femmes.
— Accord avec le curé de Saint-Maurice au sujet
des honoraires dus pour les inhumations des gens
du Bureau. — Entrée de l'évêque de Chartres. —
Adjudication de la viande de Carême. — Nomi-

(Inv. de 1855, E. 132.)

1749 (3 mai)-1758 (30 avril). — Délibérations du Bureau des pauvres. — Règlement pour
le concierge et hallebardier du Bureau. — Fixation des gages de la gouvernante des vieilles
femmes. — Ouvertures des troncs des diverses
églises de la ville. — Partage des aumônes du Jubilé entre le Bureau et le curé de Saint-Saturnin.
— État des maisons appartenant au Bureau en la
ville de Chartres : une, rue Saint-Michel, servant
de grenier à sel (louée 570 liv.); trois, rue de la
Clouterie (louées 290 liv.) ; une, carrefour SainteFoi (125 liv.) ; une, rue de l'Oie-Rouge (50 liv.) ;
une, rue Muret (40 liv.) ; une, basse-cour de la porte
Drouaise (40 liv.) ; deux, rue de la Corroierie
(86 liv.) ; une, rue des Écuyers (36 liv.); une, rue
des Changes (200 liv.); une, rue de la Grande-Boucherie (130 liv.) ; une, rue du Pied-Plat (22 liv.) ;
une, rue au Lin (70 liv.); une, rue du Grand-Cerf
(90 liv.) ; une, proche les moulins de Saint-Père
(50 liv.) ; une, rue des Trois-Maillets (160 liv.) ;
une, rue de la Pie (70 liv.); une, rue de la Moutonnerie (150 liv.); une, rue de l'Ortie (40 liv.); plus
cinq maisons en la basse ville où sont entretenus
les pauvres du Bureau. — Condamnation de marchands à l'amende pour avoir acheté des habits à
des soldats.
H. E. 45. (Registre.) — In-40, papier, 97 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 133.)

1758 (15 mai)-1764 (26 févr.).— Délibérations du Bureau des pauvres. — Destruction des
greniers-à-sel appartenant au Bureau, et reconstruction desdits greniers dans l'emplacement du
Poids-le-Roi. — Réparations aux maisons du
Bureau. — Règlement pour le receveur-général
du Bureau. — Réunion de la maison des petites
filles pensionnaires, dite Morainville, à la maison
des petites filles orphelines. — Rôles de la contribution aux aumônes. — Construction d'une vacherie à la ferme de Saint-Luperce.
II. E. 46. (Registre.) — In-folio, papier, 195 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 134.)

1764 (29 févr.)-1778 (30 déc.). — Délibéra-
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tiens du Bureau des pauvres. — Assemblée du
mardi-saint, en laquelle se fait l'élection des administrateurs du Bureau. — Augmentation du
nombre des places en la maison des vieilles femmes. — Inventaire des archives. — Requête de
Marie-Catherine Riollet pour être maintenue dans
la charge de gouvernante de l'hôpital. — Refus
des administrateurs d'assister aux funérailles en
l'église cathédrale, l'entrée du chœur leur ayant
été interdite. — Distribution de cidre au lieu de
vin, à cause de la disette. — Mémoire sur le Bu,reau des pauvres, adressé au duc d'Orléans. —
Règlement pour le greffier du Bureau. — Traité
avec les sœurs de Saint-Maurice pour la mise en
pension d'orphelins. — Requête à l'Intendant pour
établir les enfants trouvés dans le couvent des
Minimes.
H. E. 47. (Registre.) — In-folio, papier, 184 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 135.)

1779 (24 janv.)-1791 (20 mars). — Délibé-

rations du Bureau des pauvres. — Nomination
de maître Champion comme procureur-général du
Bureau. — Achat d'une meule pour le moulin des
Sept-Arches ou de la Brèche. — Marché pour les
habillements des pauvres du Bureau. — Envoi de
trois enfants du Bureau pour assister aux offices
de l'abbaye de Saint-Jean. — Entrée de M er de
Lubersac. — Fondation pour donner du lait aux
petits garçons quand ils vont en promenade. —
Réparations à la ferme d'Yerville. — Mise en
prison, au pain et à l'eau, de bonshommes de
l'hôpital. — Introduction des sœurs de SaintMaurice pour le gouvernement de l'hôpital. —
État des pauvres, avec la quantité de pain qui
leur est allouée. — Instruction pour l'inoculation
des enfants trouvés et des orphelins. — Translation de l'hôpital dans le couvent des Capucins,
faubourg Saint-Brice, et des Capucins dans la
maison des Minimes.
H. E. 48. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.

1669. — Sentence du bailliage de Chartres

contre René Petit, parcheminier, et autres, qui
avaient insulté les administrateurs du Bureau.
H. E. 49. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1687-1788. — Règlements concernant les
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pauvres. — Élection de Paul Javault comme receveur-général. — Lettre de M. Olivier de SaintAubin donnant sa démission de receveur-général :
nomination à sa place de M. Périer.
II. E. 50. (Registre.) — In-folio, papier, 303 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 178.)

1743-1755. — Journal des recettes et dépenses du Bureau des pauvres.
II. E. 51. (Registre.) — In-folio, papier, 124 feuillets.
(Inv. de 1855, E 176.)

1755-1761. —Journal des recettes des rentes
en blé et en argent.
II. E. 52. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.
(Inv de 1855, E. 194.)

1746-1759. — État des rentes tant foncières
rachetables que viagères, dont le Bureau des
pauvres est chargé.
II. E. 53. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 177.)

1755-1759. — État des rentes, cotisations,
adjudications, aumônes et convois, recette des
blés et meubles vendus, et ouverture des troncs
appartenant au Bureau des pauvres.
H. E. 54. (Registre.) — In-folio, papier, 230 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 180.)

1761-1778. — Sommier des biens en fonds
de terre, des rentes et revenus en blé, des fermes
en argent et des loyers de maisons appartenant
au Bureau des pauvres.
H. E. 55. (Registre.) — In-folio, papier, 231 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 179.)

1761-1778. — Sommier des rentes, cotisations, ouvertures de troncs, boucherie de Carême,
aumônes, ventes des blés et des meubles appartenant au Bureau des pauvres.
II. E. 56. (Registres.)— In-folio, papier, 1426 pages.
(Inv. de 1855, D. 3, 4 et 5.)

1772. — Sommier de tous les biens et

1
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rentes possédés par le Bureau des pauvres ( 3
vol.)

distribuées aux pauvres des paroisses de SaintSaturnin et de Saint-Hilaire.

II. E. 57. (Registres.)- In-folio, papier, 1428 pages.
(Inv de 1855, D. 6, 7 et 8.)

II. E. 64. (Registre.) - In-folio, papier, 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 451.)

1772. - Double du précédent.
II. E. 58. (Registre.) - In-folio, papier, 98 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 195.)

1761-an II. - Sommier des rentes tant foncières que viagères, ainsi que des honoraires,
appointements et gages dont est chargé le Bureau
des pauvres.
H. E. 59. (Registre.) - In-folio, papier, 98 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 196.)

1761-1794. - État des revenus des biens
des mineurs et de ceux des vieillards et vieilles
femmes admis dans les maisons du Bureau des
pauvres.
II. E. 60. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1658-1790. - Adjudications de la boucherie
de Carême.
II. E. 61. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1738. - Représentation de la tragédie
d'Athalie au profit du Bureau des pauvres.
II. E. 62. (Registre.)- In-folio, papier, 170 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 236.)

1753-1766. - Noms des orphelins infirmes
et des enfants abandonnés, pensionnaires externes,
à la charge du Bureau des pauvres, avec les noms
des personnes chez lesquelles ils sont en pension
et les notes des petits effets qu'ils ont et de leurs
habillements.
II. E. 63. (Registre.) - In-folio, papier, 230 feuillets.
(Inv. de 1835, G. 238.)

1789-1791. - État des aumônes en pain
1. En tête du 1" volume, Notice sur l'institution du Bureau,
les cotisations ecclésiastiques, les cotisations laïques, la boucherie de Carême, les invitations aux convois funèbres, tes
quêtes et les troncs, les règlements ayant relation à la police
du Bureau, à ses droits et à ses privilèges, les fondations
perpétuelles dont le Bureau est chargé, le tableau des notaires
de Chartres en 1772.

1556-1557. - « Compte rendu aux gouverneurs des pauvres de la ville de Chartres, par
Michel Richard, trésorier et receveur-général
des deniers provenans pour la nourriture et
entretenement d'iceulx pauvres. » Boîtes
'disposées par la ville : boîte du maître des TroisRois, 19 s. 6 den. ; boîte du Porc-Épic, 31 s.
8 den.; boîte de Dugaz, 30 s. ; boîte du Bardé,
11 s. 6 den. ; boîte du Saint-Esprit, 10 s.; boîte
du Croissant, 3 s. 6 den.; boîte du Grand-Cerf,
3 s. 11 den.; boîte du Chapeau-Rouge, 3 s.
3 den.; boîte du Loup-Gris, 6 s. 8 den. ; boîte
de Girard Heurtault, 13 s. 9 den. ; boîte de la
veuve Jean Leroy, 10 s.; tronc de Notre-Dame,
6 liv. 16 s. 7 den.
II. E. 65. (Registre.) - In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 452.)

1557-1558. - Compte du Bureau des pauvres, rendu par Michel Richard. - Recette
5784 liv. 5 s. 11 den.; dépense : 6125 liv. 2 s.
5 den.
II. E. 66. (Registre.) - In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 453.)

1558-1559. - Compte du Bureau des pauvres, rendu par Girard Haligre. - Recette : cotisations des habitants, 1959 liv. 10 s. 4 den.;
quêtes, 134 liv. 1 s. 7 den.; cotisations du clergé,
560 liv. 19 s. 6 den.; rentes et loyers, 136 liv.
8 s. ; dons gratuits et legs testamentaires, 373 liv.
14 s. 6 den. ; amendes advenues aux pauvres,
5 liv. ; casuel, 775 liv. 7 s. 6 den.
II. E. 67. (Registre.) - In-folio, papier, 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 454.)

1559-1560. - Compte du Bureau des
pauvres, rendu par Girard Haligre. - Dépense
distributions aux pauvres de Saint - André,
Saint-Maurice, la Madeleine, Saint-Jean-en-Vallée,
Saint-Barthélemy et Saint-Cheron, 1274 liv. 10 s.;
aux pauvres de Saint-Aignan, Saint-Hilaire et
Saint-Michel, 1101 liv. 5 s.; aux pauvres de Saint-

(SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Saturnin, Sainte-Foi, Saint-Martin et Saint-Brice,
956 liv. 5 s.
H. E. 68. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 455.)

1560-1561. — « Compte rendu par Hubert
Cailleau, trésorier et receveur-général, des deniers provenants des aulmosnes, dons, legs,
biensfaitz et aultrement des manans et habitans de la ville et faulxbourgs de Chartres et
aultres, pour la nourriture et entretenement des
pauvres. »
II. E. 69. (Registre.) — In-folio, papier, 74 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 456.)

1561-1562. — Compte du Bureau des pauvres par Hubert Cailleau. — Quêtes dans les
églises : Saint-Aignan, 24 liv. 2 s. 4 den.; SaintMartin-le-Viandier, 18 liv. 2 s. 7 den.; SaintSaturnin, 15 liv. 10 s. 10 den.; Saint-Hilaire,
13 liv. 2 s. 2 den.; Saint-Michel, 6 liv. 8 s. 2 den.;
Sainte-Foi, 4 liv. 8 s. 3 den. ; Saint-André, 4 liv.
10 s. 8 den. »
Il. E. 70. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 457.)

1562-1563. — Compte du Bureau des pauvres par Raoul Desfreux. — Mise en apprentissage des enfants chez Gervaise Collas, maître
maréchal ; Catherine Barbittet, couturière ; Jean
Ganivet, maître charpentier ; Anne Pèche, couturière; Jean Bouffineau, marchand chaudronnier ;
Perre Leroy, menuisier ; Thomas Lemaryé, maître
maçon ; Perrine Bigot, couturière ; Thomas Regnault, maître carleur ; Noel Cartier, maître charron; Edme Guitton, maître carleur; Jean Marye,
maître tonnelier ; Jeanne Dubois, couturière; Jean
Lionnet, bossetier ; Léger Leroy, maître texier en
draps ; Jean Jacques, maître épinglier ; Anne Duparc, couturière; Jacques Langlois, maître cordonnier; Marin Leliepvre, tonnelier; Saincette Couvre,
couturière ; Simon Velard, maître carleur ; Michel
Berson, maître savetier; Georges Dupont, maître
couvreur ; Jean Mesnager, maître cordonnier.
H. E. 71. (Registre.) — In-folio, papier, 53 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 458.)

1563-1564. — Compte du Bureau des pau-
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vres par Raoul Desfreux. — Recette : 6029 liv.
3 s. 2 den. et 2 muids 7 setiers un minot de blé ;
dépense : 8439 liv. 6 s. 5 den. et 2 muids 7 setiers un minot de blé.
II. E. 72. (Registre.) — In-folio, papier, 54 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 459.)

1564-1565. — Compte du Bureau des pauvres par Macé Trossard.
II. E. 73. (Registre.) — In-folio, papier, 58 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 460.)

1565-1566. — Compte du Bureau des pauvres par Macé Trossard. — Cotisations des paroisses: Saint-Aignan, 612 liv. 10 s. 4 den.; SaintAndré, 492 liv. 18 s. 4 den.; Saint-Saturnin,
387 liv. 3 s. 6 den.; Saint-Hilaire, 312 liv. 18 s.;
Sainte-Foi, 294 liv. 4 s.; Saint-Martin, 406 liv.
8 s.; Saint-Michel, 240 liv. 7 s. 8 den.; SaintMaurice, 48 liv. 6 s. 4 den.; Saint-Barthélemy,
23 liv. 16 s. 8 den.; Saint-Brice, 6 liv. 5s. 8 den.;
la Madeleine Saint-Jean, 14 liv. 6 s.; clergé,
1242 liv.
Il. E. 74. (Registre.) — In-folio, papier, 25 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 461.)

1566-1567. — Compte du Bureau des pauvres par Jacques Gueau. — Recette : 9929 liv.
5 s.; dépense : 8638 liv.
H. E. 75. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 462.)

1567-1568. — Compte du Bureau des pauvres par Jacques Gueau. — Recette : 3613 liv.
6 s.; dépense : 4738 liv. 11 s. 4 den. — Requête
de Maugis Bourdon, « pouvre souldart de la compaignye de M. de Rancé, lieutenant pour le Roy
soubz W r de Linières, lequel, estant à la brèche
de ceste ville, auroit esté blessé de plusieurs
coups de harquebouzes, tellement qu'il auroit
« perdu la moictyé de son corps. »
II. E. 76. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 463.)

1569-1570. — Compte du Bureau des pauvres par Nicolas Rossignol. — Recette : 3862 liv.
16 s. 4 den.; dépense : 3815 liv. 15 s. 9 den.

142

BUREAU DES PAUVRES
II. E. 77. (Registre.) - In-folio, papier, 80 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 464.)

1570-1571. - « Compte de la recette géné« raie du gouvernement des pauvres de la ville et
« faulxbourgs de Chartres que rend Jehan Robert,
« trésorier et receveur-général des aulmosnes des« dits pauvres. » - Recette : 7164 liv. 18 s.
3 den.; dépense : 5472 liv. 2 s. 5 den.
II. E. 78. (Registre.) - In-folio, papier, 136 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 465.)

1571-1572. - « Recettes et mises faites
« pour le Bureau des pauvres par Jehan Robert,
« trésorier et receveur-général dudit Bureau. » Au commencement est le budget du Bureau des
pauvres, sous ce titre : « État de la recepte géné« raie du gouvernement des pauvres de la ville et
• faulxbourgs de Chartres à Jehan Robert, tréso« rier et recepveur-général des aulmosnes desdits
4( pauvres, pour en faire la recepte. »
II. E. 79. (Registre.) - In-folio, papier, 86 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 466.)

1571-1572. - « Compte de la recette gé« nérale et gouvernement des pauvres de la ville
« et faulxbourgs de Chartres par Jehan Robert,
« trésorier et receveur-général des aulmosnes des« dits pauvres. » - Recette : 5499 liv. 19 s.
7 den.; dépense : 7290 liv. 8 s. 8 den.
Il. E. 80. (Registre.) - In-folio, papier, 82 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 467.)

1574-1575. - Compte du Bureau des pau-vres , par Jean Moreau, trésorier et receveurgénéral, subrogé au lieu de défunt Marin Compaignon, bourgeois de Chartres.
Il. E. 81. (Registre.) - In-folio, papier, 88 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 468.)

1575-1576. - « Compte et estat des re-

ceptes et mises faictes par Guillaume Boisset,
• marchand bourgeois de Chartres. »
Il. E. 82. (Registre.) - In-folio, papier, 77 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 469.)

_1577-1578. - « Compte de la recette gé-

« nérale et du gouvernement des pauvres, que
« rend Simon Couard, trésorier et receveur-gé« néral des aumônes desdits pauvres. »
II. E. 83. (Registre.) - In-folio, papier, 81 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 470.)

1578-1579. - Compte du Bureau des pauvres par Simon Couard'.
II. E. 84. (Registre.) - ln-folio, papier, 192 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 471.)

1583-1585. - Comptes du Bureau des pauvres par Marin Cornu, bourgeois de Chartres.
II. E. 85. (Registre.) - In-folio, papier, 200 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 472.)

1585-1587. - Comptes du Bureau des
pauvres par Julien Trouillard, bourgeois de Chartres. - « A Gilles Chavannes et Guy de Bouges,
• serviteurs de la ville, 12 liv. à eulx taxées,
« pour la continuelle assistance qu'ilz font aux
atteliers et oeuvres publicques pour veoir tra« vailler les paouvres estant employés aulx affaires publicques de la ville. »
II. E. 86. (Registre.) - In-folio, papier, 132 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 473.)

1587-1589. - Comptes du Bureau des pauvres par Nicolas Quedarne. - En 1587-88, recette: aumônes reçues des receveurs particuliers
tant du clergé que des paroisses de la ville,
3246 liv. 6 s.2 den.; rentes, fermes et loyers,
1248 liv. 15 s.; dons gratuits faits par divers,
78 liv.; amendes adjugées aux pauvres, 48 liv.
Il. E. 87. (Registre.) - In-folio, papier, 107 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 474.)

1589-1591. - Comptes du Bureau des pauvres par Alexandre Pintard.
1. Les aumônes des paroisses étaient adjugées à des receveurs particuliers: ainsi Saint-Aignan était cotisé à 80 écus
6 s., Saint-Saturnin à 56 écus 11 s. 4 den., Saint-Hilaire à
31 écus un tiers 12 s., Sainte-Foi à 51 écus 8 s. 8 den., SaintMartin à 48 écus 3 s. 8 den., Saint-Michel à 30 écus 11 s.
4 den., Saint-indré à 62 écus un tiers 6 s. 4 den., Saint-Maurice à 8 écus 18 s. 4 den., Saint-Barthélemy à 3 écus 2 tiers
14 s., Saint-Jean à 2 écus 18 s. 8 den., Saint-Cheron à 52s.,
Saint-Brice à 39 s., le clergé de la ville à 461 écus 2 tiers 8 s.
5 den.
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II. E. 88. (Registre.) - In-folio, papier, 80 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 475.)

H. E. 94. (Registre.) - In-folio, papier, 50 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 481.)

1591-1593. - « Compte de la recepte et
despence faicte par Claude Binoche, trésorier
« et recepveur-général des aumosnes des pauvres. » - Dépense: distributions aux pauvres
en -ville, 864 liv.; entretien des pauvres mis en
apprentissage, 414 liv. 16 s.; réparations des
maisons et hôpitaux, 412 liv. 6 s.; rentes, 128 liv.;
dépense faite à cause de la contagion et maladie de peste advenue en la ville, 418 liv. 10 s.;
gages des officiers, 409 liv. ; autres dépenses,
513 liv. 17 s.

1603-1605. - Compte des recettes, mises
et dépenses par Jean Trouillard. - En 1603-04,
recette : contributions des ecclésiastiques et des
habitants, 2785 liv. 14 s. 6 den.; fermes et loyers,
1319 liv. 10 s.; deniers casuels, 50 liv.

II. E. 89. (Registre.) - In-folio, papier, 34 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 476.)

H. E. 96. (Registre.) - In-folio, papier, 91 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 483.)

1593-1595. - Compte de la recette et dépense par Guillaume Recoquillé.

1607-1609. - Compte des recettes, mises
et dépenses par Jeanne Pelletier, veuve de Claude
Trouillard, et Marie Pelletier, veuve de Robert
Gastineau, filles de Thomas Pelletier, trésorier
et receveur-général des pauvres.

II. E. 90. (Registre.) - In-folio, papier, 87 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 477.)

1595-1597. - Comptes de la recette et dépense par Jean Drouin.
II. E. 91. (Cahier.) - In-P, papier, 88 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 478.)

1597-1599. - Comptes de la recette et dépense par Guillaume Mauclerc.
II. E. 92. (Registre.) - In-folio, papier, 101 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 479.)

II. E. 95. (Registre.) - In-folio, papier, 65 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 482,)

1605-1607. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Pierre Savard.

11. E. 97. (Registre.) - In-folio, papier, 85 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 484.)

.1609-1611. - Compte des recettes, mises
et dépenses par François Levacher, valet de
chambre ordinaire du Roi.
II. E. 98. (Registre.) - In-folio, papier, 82 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 485.)

1599-1601. - « Comptes des recettes,
« mises et dépenses du Bureau des pauvres rendus
« par Pierre Boutroue, trésorier et receveur-général des aumônes desdits pauvres. »

1611-1613. - Compte des recettes, mises
et dépenses par Michel Robert. - Réparations
faites en la maison de l'hôpital Sainte-Foi, 77 liv..
10 s. 9 den. - Réparations à la maison de l'hôpital Saint-Hilaire, 297 liv. 5 s. 6 den.

II. E. 93. (Registre.) - In-folio, papier, 64 feuillets.
(Inv. de 1855,E. 480.)

Il. E. 99. (Registre.) - In-folio, papier, 91 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 486.)

1601-1603. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Jean Beurrier. - En 1601-02,
recette : 4335 liv. 7 s. 6 den.; dépense: 3496 liv.
8 s. 6 den., à savoir : distributions dans les quartiers Sainte-Foi, Saint-André et Saint-Hilaire,
3217 liv. 9 s. 10 den.; gages d'officiers, 133 liv.;
entretien des orphelins mis en apprentissage,
134 liv. 18 s. 8 den.

1613-1615. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Pierre Germont.
II. E. 100. (Registre.) - In-folio, papier, 85 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 487.)

1615-1617. - Comptes des recettes, mises.
et dépenses par Michel Mahon.
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II. E. 101. (Registre.) - In-folio, papier, 81 feuillets.
(Inv. de 1855,E. 488.)

II. E. 108. (Registre.) - In-folio, papier, 105 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 495.)

1617-1619. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par François Mullard.

1631-1633. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Jacques Bouttard.

II. E. 102. (Registre.) - In-folio, papier, 110 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 489.)

Il. E. 109. (Registre.) - In-folio, papier, 85 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 496.)

1619-1621. - Compte des recettes, mises
et dépenses par Laurent Trossard - En 1620-21,
recette : 4743 liv. 5 s. 6 den.; dépense : 5455 liv.
5 s. 1 den.

1633-1635. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Guillaume Barrier.

II. E. 103. (Registre.) - In-folio, papier, 128 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 490.)

1621-1623. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Jean Chantalou. - En 1622-23,
dépense : distributions aux pauvres des quartiers
Sainte-Foi, Saint-Hilaire et Saint-André, 3900 liv.
6 s. 6 den.; cens et rentes dus par les pauvres, 10 liv.
1 s.6 den.; gages d'officiers, 167 liv.; entretien des
enfants mis en apprentissage, 1718 liv. 19 s.; réparations à la maison du Puits-du-Crochet, 104 liv.
15 s. 8 den.; réparations à l'hôpital Saint-Hilaire,
248 liv. 17 s. 6 den.
II. E. 104. (Registre.) - In-folio, papier, Ill feuillets.
(Inv. de 1855, E. 491.)

1623-1625. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Pasquier Velard.
II. E. 105. (Registre.) - In-folio, papier, 124 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 492.)

II. E. 110. (Registre.) - In-folio, papier, 77 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 497.)

1635-1637: - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Thomas Jumentier.
II. E. 111. (Registre.) - In-folio, papier, 70 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 498.)

1637-1639. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Jean Velard, marchand.
II. E. 112. (Registre.) - In-folio, papier, 73 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 499.)

1639-1641. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par N. Barrier, veuve de François
Beurrier, trésorier et receveur-général.
II. E. 113. (Registre.) - In-folio, papier, 73 feuillets.
(Inv. de 1855. E. 500.)

1641-1643. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Michel Thibault.

1625-1627. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Nicolas Monnerot I.

II. E. 114. (Registre.) - In-folio, papier, 66 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 501.)

II. E. 106. (Registre.) -In-folio, papier, 102 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 493.)

1643-1645. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Samuel Poullin.

1627-1629. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Noël Petit.

II. E. 115. (Registre.) - In-folio, papier, 44 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 502.)

II. E. 107. (Registre.) - In-folio, papier, 93 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 494.)

1629-1631. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Macé Recoquillé.
1. A la fin du registre : « Compte particulier rendu par
ledit receveur de l'emploi de 900 livres léguées par Joseph
« Drappier. »

1647-1649. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par la veuve de Jean Michel, trésorier
et receveur-général.
II. E. 116. (Cahier.) - In-folio, papier, 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 503.)

1653-1654. - « Comptes de la recette et
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« dépense du Bureau des pauvres rendu par
« Claude Laillet, trésorier et receveur-général
« desdits pauvres. »
II. E. 117. (Registre.) - In-folio, papier, 53 feuillets.

1654-1655. - Compte de la recette et dépense par Claude Laillet. - Recette : 9564 liv.
5 s.; dépense : 9885 liv. 2 s. 5 den.
H. E. 118. (Registre.) - In-folio, papier, 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 504.)

1655-1657. - État de la recette et dépense
faites par Louis Grossetête, greffier du Bureau
des pauvres. - Comptes des recettes et dépenses
rendus par Gui Feuillet, trésorier et receveurgénéral.

penses par Jean Richer. ---- Recette : 12607 liy.
15 s. 2 den.; dépense ; 12208 liv. 19 s. 6 den.
II. E. 125. (Cahier.) - In-folio, papier, 38 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 511.)

1671-1673. -- Compte des recettes et dépenses par Antoine Jumentier. - Recette : contributions des ecclésiastiques et habitants, 5128 liv.
18 s. 4 den.; rentes, fermes et loyers, 5359 liv.
7 den.; deniers casuels, 754 liv. 5 s. 4 den.
II. E. 126. (Cahier.) - In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 512.)

1673-1675. - Compte des recettes et dépenses par Nicolas Texier.
II. E. 127. (Cahier.) - In-folio, papier, 28 feuillets.

II. E. 119. (Cahier.) - In-folio, papier, 52 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 505.)

1659-1661. - Comptes des recettes et dépenses par Vincent Brégent.
II. E. 120. (Cahier.) - In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 506.)

1661-1663. - Comptes des recettes et dépenses par Nicolas Simon.
II. E. 121. (Cahier.) - In-folio, papier, 55 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 507.)

1665-1667. - Comptes des recettes et dépenses par Anne Delamotte, veuve de Mathieu
Guiard, trésorier et receveur-général.

1673-1675. - Double du précédent.
II. E. 128. (Cahier.) - In-folio, papier, 28 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 513.)

1675-1677. - Comptes des recettes et dépenses par Françoise Nicole, veuve de Louis Berger, sieur des Hardonnières, trésorier et receveurgénéral.
II. E. 129. (Cahier.) - In-folio, papier, 33 feuillets.

1675-1677. - Double du précédent.
II. E. 130. (Cahier.) - In-folio, papier, 30 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 514.)

1677-1679. -- Compte des recettes et déE. 122. (Cahier.) -In-folio, papier, 76 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 508.)

1667-1669. - Comptes des recettes et dépenses par Barthélemy Billette.

penses par Pierre Gallois.
II. E. 131. (Cahier.) - In-folio, papier, 36 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 515.)

1867-1870. - État des recettes et dépenses
faites pour le Bureau des pauvres, par N. Lubriat,
receveur-particulier.

1679-1681. - Compte des recettes et dépenses par Marin Tabourier. - Dépense : distributions aux pauvres des paroisses de Sainte-Foi,
Saint-Hilaire et Saint-André, 8736 liv.; cens et
rentes dus par les pauvres, 1408 liv. 18 s. 6 den.;
gages d'officiers, 1007 liv. 12 s.

II. E. 121. (Cahier.) - In-folio, papier, 39 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 509.)

II. E. 132. (Cahier.) - In-4°, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 590.)

Il. E. 123. (Registre.) - In-folio, papier, 92 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 510.)

1669-1671. - Compte des recettes et dé-

1683. - État de la recette générale du re19

146

BUREAU DES PAUVRES

venu du Bureau des pauvres. - État de la dépense
Il. E. 133. (Cahier.) - In-folio, papier, 41 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 516.)

1681-1684. - Compte des recettes et dépenses par Étienne Lefebvre.
II. E. 134. (Cahier.) - In-folio, papier, 26 feuillets.

1681-1684. - Double du précédent.
II. E. 135. (Cahier.) - In-folio, papier, 56 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 517.)

«
«
«
«

« Compte de la recette et
1684-1688.
de la mise et dépense des biens, revenus et aumônes appartenant aux pauvres de Chartres,
par Paul Javault , marchand bourgeois, receveur-général du Bureau des pauvres. »
II. E. 136. (Cahier.) - In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 518.)

1688-1689. - « Compte de la recette et dé« pense des pauvres de Chartres, rendu par Achille
« Lamé, receveur-général du Bureau. »
II. E. 137. (Registre.) - In-folio, papier, 121 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 440.)

1682-1691. - « Compte des recettes et dé« penses extraordinaires du Bureau des pauvres,
« par Michel le Féron et Louis Prunelle. »
II. E. 138. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 519.)

1690-1692. - « Compte des recettes, mises
et dépenses des biens, revenus et aumônes du
« Bureau des pauvres, rendu par Jacques Pastey,
receveur-général. »
II. E. 139. (Registre.) - In-folio, papier, 245 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 174.)

1681-1694. - « Compte de la recette et

II. E. 140. (Cahier.) - In-40, papier, 54 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 591.)

1694.- État général des biens et revenus ordinaires du Bureau des pauvres. - État des charges, rentes et pensions viagères dont est tenu le
receveur-général.
II. E. 141. (Cahier.) - In-40, papier, 57 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 592.)

1696. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres. - État des
charges, rentes et pensions viagères dont est tenu
le receveur-général.
II. E. 142. (Cahier.) - In-4°, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 593.)

1700. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres. - État des
charges, rentes et pensions viagères dont est tenu
le receveur-général.
H. E. 143. (Registre.) - In-folio, papier, 110 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 520.)

1692-1700. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Louis Prunelle.
II. E. 144. (Cahier.) - In-40, papier, 51 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 594.)

1702. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres.
II. E. 145. (Registre.) - In-folio, papier, 70 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 521.)

1700-1706. - Comptes des recettes, mises
et dépenses par Louis Prunelle.
II. E. 146. (Registre.) - In-folio, papier, 100 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 175.)

1716-1720. - État général des biens et re-

« dépense du Bureau des pauvres par Michel le
Féron et Louis Prunelle, receveurs extraordinaires dudit Bureau. »

venus ordinaires du Bureau des pauvres.

1. Cet état était délivré au receveur-général du Bureau, à son
entrée en charge, pour lui servir dans la perception de ses
recettes.

1722. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres. - État des

II. E. 147. (Registre.) - In-folio, papier, 74 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 595.)

( SÉRIE E)
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charges, rentes et pensions viagères dont est tenu
le receveur-général.
II. E. 148. (Registre.) - In-folio, papier, 90 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 522.)

1719-1722. - Compte des recettes, mises
et dépenses par Claude Bance, ancien notaire royal.
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II. E. 154. (Registre.) - In-folio, papier, 103 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 526.)

1730-1732. - Compte de la recette et dépense par Simon-Pierre Gillette. - Recette
65797 liv. 12 s. 4 den.; dépense : 47786 liv. 11 s.
II. E. 155. (Registre.) - In-folio, papier, 95 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 527.)

II. E. 149. (Registre.) - In-folio, papier, 162 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 523.)

1719-1725. - Comptes des recettes, mises
et dépenses ordinaires et extraordinaires par
Claude Bance.
H. E. 150. (Registre.) - In-folio, papier, 149 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 524.)

«
«
«
«
«

1725-1730. - « Compte général que rend
Simon-Pierre Gillette, bourgeois, receveur-général
du Bureau des pauvres, de tous les de.
niers revenus des biens dudit Bureau, legs et
aumosnes qu'il a receus et touchez ou deub toucher, tant en argent que grains, et de la dépense
pour nouritures et entretient des pauvres admis
aux maisons et aumosnes dudit Bureau, répararations, gages de domestiques, frais d'instances
et autres droirs d'indemnité, et autres dépenses
ordinaires et cazuelles. »
II. E. 151. (Registre.) - In-folio, papier, 62 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 525.)

1725-1729. - Compte de la recette et dépense extraordinaires par Simon-Pierre Gillette.
- En 1725-26, recette : legs et sommes reçues
pour assistances aux convois, 9369 liv. 2s. 9 den.;
aumônes particulières, 3441 liv. 16 s. 6 den.; recettes imprévues, 6499 liv. 12 s. 8 den.; - dépense : 22652 liv. 3 s. 1 l den.
H. E. 152. (Registre.) - In-folio, papier, 156 pages.
(Inv. de 1855, B. 596.)

1730. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres.
II. E. 153. (Registre.) - In-folio, papier, 160 pages.
(Inv. de 1855, B. 598.)

1730. - Double du précédent.

1732-1734. - Compte général de la recette
et dépense par Simon-Pierre Gillette.
II. E. 156. (Registre.) - In-folio, papier, 200 pages.
(Inv. de 1855, B. 597.)

1735. - État général des biens et revenus
ordinaires du Bureau des pauvres.
II. E. 157. (Registre.) - In-folio, papier, 108 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 528.)

1734-1736. - Compte général de la recette
et dépense par Simon-Pierre Gillette.
II. E. 158. (Registre.) - In-folio, papier, 101 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 529.)

1736-1737. - Compte général de la recette
et dépense par Simon-Pierre Gillette t . - Recette :
36708 liv. 13 s. 10 den. et 52 muids 6 setiers
3 minots 4 quarts de blé et 5 poinçons de vin ;
dépense : 36494 liv. 8 s. 6 den. et 17 muids 8 setiers 2 minots 10 quarts de blé et 9395 pains de
9 livres.
II. E. 159. (Registre.) - In-folio, papier, 196 pages.
(Inv. de 1855, E. 530.)

1737-1739. - Compte général des recettes
et dépenses par Philippe Chabin. - Recette
58568 liv. 1 s. 1 den. et 85 muids 10 setiers
8 quarts de blé; dépense : 45346 liv. 19 s. 6 den.,
13 setiers de blé et 17736 pains de neuf livres.
Il. E. 160. (Registre.) - In-folio, papier, 184 pages.
(Inv. de 1855, E. 531.)

1739-1740. - Compte général des recettes
et dépenses par Philippe Chabin. - Recette
1. A la fin du registre : Compte particulier de la grande
rente du Gault, de 1733 à 1736.

BUREAU DES PAUVRES

148

34089 liv. 18 s. 4 den. et 48 muids 10 setiers
2 minots 5 quarts 1 écuellée de blé ; dépense
29800 liv. 12 s. 2 den. et 48 muids 10 setiers
2 minois 5 quarts 1 écuellée de blé.

H. E. 168. (Registre.) - In-folio, papier, 56 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 539.)

1757-1759. - Compte des recettes et dé-

penses par Gilles Guyot.
II. E. 161. (Registre.) - In-folio, papier, 129 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 532.)

1743-1746. - Compte des recettes et dépenses par Gilles Guyot.
II. E. 162. (Registre.) - In-folio, papier, 220 pages.
(Inv. de 1855, E. 533.)

1746-1749. - Compte général des recettes
et dépenses par Gilles Guyot.
II. E. 163. (Registre.) - In-folio, papier, 118 pages.
(Inv. de 1855, E. 534.)

1749-1750. - Compte des recettes et dépenses par Gilles Guyot.
II. E. 164. (Registre.) - In-folio, papier, 120 pages.
(Inv. de 1855, E. 535.)

1750-1751. - Compte des recettes et dépenses par Gilles Guyot.
II. E. 165. (Registre.) - In-folio, papier, 120 pages.
(Inv. de 1855, E. 536.)

1752-1753. - Compte général des recettes
et dépenses par Gilles Guyot. - Recette : 36595 liv.
15 s. 1 den. et 37 muids 7 setiers 7 quarts de blé;
dépense : 39741 liv. 2 s. 7 den. et 13 muids 7 setiers 2 minots 1 qua- rt de blé.
II. E. 166. (Registre.) - In-folio, papier, 128 pages.
(Inv. de 1855, E. 537.)

1753-1755. - Compte des recettes et dépenses par Gilles Guyot. - Recette : 88420 liv.
8 s. 10 den. et 64 muids 4 setiers 2 minots de
blé ; dépense : 64493 liv. 15 s. 10 den. et 16 muids
2 setiers 3 minots de blé.
II. E. 167. (Registre.) - In-folio, papier, 122 pages.

(Inv. de 1855, E. 538.)

1755-1757. - Compte des recettes et dépenses par Gilles Guyot.

Il. E. 169. (Registre.) - In-folio, papier, 84 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 540.)

1759-1761. - Compte des recettes et dépenses par Louise-Françoise Pillais, veuve de
Gilles Guyot. - Construction de nouveaux greniers-à-sel, 4455 liv. 18 s. 6 den.
II. E. 170. (Registre.) - In-folio, papier, 234 feuillets.

1761. - État de la reprise du compte général de feu Me Gilles Guyot, receveur du Bureau
des pauvres.
II. E. 171. (Registre.) - In-folio, papier, 60 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 541.)

1761-1762. - Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. - Construction des
nouveaux greniers-à-sel, 645 liv. 18 s.
Il. E. 172. (Registre.) - In-folio, papier, 58 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 542.)

1762-1763. - Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. - Dépense : rentes
foncières, 106 liv. 13 s. et un muids de blé ; rentes viagères et pensions, 1479 liv. 18 s. 6 den.;
maison des orphelins, 3304 liv. 5 s.; maison des
orphelines, 3402 liv. 3 s.; maison des vieillards,
4317 liv. 5 s. 3 den.; maison des vieilles femmes,
4162 liv. 14 s. 9 den.; maison de Morainville,
2186 liv. 15 s.; pauvres externes, enfants en nourrice, 1429 liv. 17 s. ; gages et entretien des domestiques, 314 liv. 14 s.; marchandises et ouvrages, 1217 liv. 4 s. 6 den.; droits d'indemnité
aux seigneurs, 1.888 liv. 9 den.; construction des
nouveaux greniers-à-sel, 6374 liv. 10 s. 6 den.;
construction du poids-le-Roy, 655 liv. 8 s. 6 den.
II. E. 173. (Registre.) - In-folio, papier, 63 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 543.)

1763-1764. - Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. - Construction du

(SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
poids-le-Roy, 3669 liv. 16 s. 6 den. — Construction de la cuisine générale, 1524 liv. 14 s. 3 den.
II. E. 174. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets.

biens des orphelins et vieillards, 415 liv. 7 s. 1 den.
et 3 setiers 1 minot 7 quarts de blé ; remboursements, 26272 liv. 13 s. 9 den.; vente de matériaux, 24 liv.

(Inv. de 1855, E. 544.)

1764-1765. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Recette : 73126 liv.
10 s. 10 den. et 41 muids 8 setiers 3 minots
4 quarts 3 écuellées de blé ; dépense : 62429 liv.
1 s. 10 den. et 1 rnuids de blé.
II. E. 175. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 545.)
•

1765-1766. -- Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Cotisations des habitants par paroisse : Saint-Aignan, 102 liv. 18 s.
4 den.; Saint-Saturnin, 137 liv. 3 s.; Sainte-Foi,
107 liv. 5 s.; Saint-Martin, 54 liv. 12 s.; SaintMichel, 64 liv. 7 s.; Saint-Hilaire, 63 liv.; SaintAndré, 94 liv. 13 s. 8 den.; Saint-Maurice, 52 liv.;
Saint-Barthélemy, 24 liv. 14 s.; Saint-Cheron,
34 liv. 4 s. 8 den.; Saint-Brice, 33 liv. 7 s.4 den.
II. E. 176. (Registre.) — In-folio, papier, 49 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 546.)

1766-1767. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Recette : 64277 liv.
16 s. 2 den. et 40 muids 5 setiers 2 quarts de
blé ; dépense : 59765 liv. 14s. 10 den. et 13 muids
2 setiers 3 minots 11 quarts 1 écuellée de blé.
II. E. 177. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 547.)

1767-1768. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Recette : reliquat
du compte précédent, 4512 liv. 1 s. 4 den.; reprise, 13174 liv. 8 s. 2 den. et 3 muids 1 setier de
blé ; fermages en blé, 2843 liv. 16 s. 4 den. et
32 muids 8 setiers 2 minets 5 quarts 1 écuellée
de blé ; fermes en argent, 3752 liv. 17 s. 6 den.;
loyer des maisons et greniers, 2500 liv.; rentes
sur particuliers, 1342 liv. 7 s.; rentes sur le Clergé,
l'Hôtel-de-Ville de Paris et les tailles, 6206 liv.
4 s. 10 den.; cotisations des bénéficiers, 2846 liv.
3 s. 4 den.; cotisations des habitants, 755 liv.
1 s. 8 den.; ouverture des troncs et boucherie de
Carême, 775 liv. 13 s.; aumônes et convois,
8622 liv.; blés confisqués, 3 minots 11 quarts ;

Il. E. 178. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 548.)

1768-1769. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Recette: 70722 liv.
12 s. 4 den. et 39 nauids 8 setiers 1 mine 5 quarts
de blé ; dépense: 67856 liv. 4 s. 1 den. et 13 muids
8 setiers 2 minots 1 écuellée de blé.
II. E. 179. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 549.)

1769-1770. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Pour la filature des
cotons, 48 liv.
H. E. 180. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 550.)

1770-1771. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné.
H. E. 181. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 551.)

1771-1772. — Compte des recettes et dépenses par Claude Peigné. — Recette : fermages
en grains, 3430 liv. 9 s. 11 den. et 33 muids
2 setiers 3 minots 11 quarts 1 écuellée de blé ;
fermes en argent, 4173 liv. 19 s.; loyers des maisons et greniers, 2481 liv.; rentes sur les particuliers, 1363 liv. 5 s. ; rentes sur le Clergé,
l'Hôtel-de-Ville de Paris, les tailles, 7463 liv. 2 s.
8 den.; cotisations du Clergé, 2846 liv. 3s. 4 den.;
cotisations des habitants, 812 liv. 1 s. 4 den.;
ouverture des troncs et boucherie de Carême,
781 liv. 8 s. 6 den.; aumônes et convois, 18561 liv.;
amendes au profit da Bureau, 13 liv. 4 s.; biens
des vieillards et des orphelins, 1166 liv. 2 s.
9 den. ; blés vendus au marché de Chartres,
1698 liv. 9 s. 5 den.; coton filé vendu à Rouen,
295 liv. 16 s. 9 den.
II. E. 182. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 552.)

1772-1773. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné. — Recette : 54890 liv.
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9 s. 4 den. et 31 muids 1 setier 1 minot 11 quarts
1 écuellée de blé; dépense: 50490 liv. 12 s. 10 den.
et 10 muids 8 setiers 1 minot de blé.

1773-1774. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné.

« maisons, nourritures et entretiens des pauvres
« y enfermés, aumosnes, distributions aux pauvres
« externes de la ville, prix des bleds vendus et
(( vins achetés pour la substance des pauvres,
« sallaires des ouvriers qui ont travaillé aux ré« parations des biens dudit Bureau, prix des ma« tériaux y employés et généralement de toutes
« autres sommes et payemens. »

H. E. 184. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 554.)

II. E. 190. (Registre.) — In-folio, papier, 53 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 560.)

1774-1775. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné.

1779-1780. — Compte de la recette et dépense par . Jacques-Augustin Olivier de SaintAubin. — Cotisations des habitants par paroisses :
Saint-Aignan, 101 liv. 3 s. 1 den.; Saint-Saturnin,
157 liv. 17 s. 5 den.; Sainte-Foi, 119 liv. 15 s.
8 den.; Saint-Martin, 54 liv. 7 s. 5 den.; SaintMichel, 62 liv. 3 s. 4 den.; Saint-Hilaire, 69 liv.
10 s. 5 den. ; Saint-André, 87 liv. 14 s. 7 den. ;
Saint-Maurice, 63 liv. 12 s. 10 den.; Saint-Barthélemy, 21 liv. 12 s. 10 den.; Saint-Cheron,
25 liv. 2 s. 8 den.; Saint-Brice, 37 liv. 13 s. 9 den.

H. E. 183. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 553.)

II. E. 185. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets.
(Inv. do 1855, E. 555.)

1775-1776. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné. — Recette: 61175 liv..
3 s. 11 den. et 3 muids 8 setiers 2 minots 5 quarts
1 écuellée de blé ; dépense: 59193 liv. 19 s. 1 den.
et 13 muids 9 setiers 1 minot 6 quarts de blé.
II. E. 186. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 556.)

1776-1777. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné.
Il. E. 187. (Registre.) — In-folio, papier, 172 pages.
(Inv. de 1855, E. 557.)

1776-1777. — Double du précédent.
H. E. 188. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 558.)

1777-1778. — Compte de la recette et dépense par Claude Peigné.
II. E. 189. (Registre.) — In-folio, papier, 57 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 559.)

1778-1779. — « Compte rendu par Jacques-

Augustin Olivier de Saint-Aubin, receveurgénéral du Bureau des pauvres, de tout ce qu'il
a touché ou dû recevoir, tant en grains qu'en
argent, des revenus des biens et droits dudit
Bureau, ensemble des dons et aumosnes faits
audit Bureau, ainsi que de toutes les sommes
payées, tant pour rentes, pensions viagères,
gages des gouverneurs et gouvernantes des

H. E. 191. (Registre.) — In-folio, papier, 162 pages.
(Inv. de 1855, E. 561.)

1780-1781. — Compte de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de SaintAubin. — Recette : reliquat de l'exercice précédent, 20808 liv. 4 s. 2 den. ; reprise, 4908 liv.
18 s.; redevances et fermages en blé, 1970 liv.
18 s. et 36 muids 3 setiers 1 quart et demi de
blé ; fermages en argent, 5327 liv. 19 s. et un
minot de pois et une voiture de fagots ; loyers des
greniers et jardins, 2728 liv. et 2 minots 2 quarts
de sel; rentes sur les particuliers, 1103 liv. 5 s.
4 den.; rentes sur le Clergé, l'Hôtel-de-Ville de
Paris et les tailles, 8438 liv. 6 s. 2 den.; cotisations des bénéficiers et communautés ecclésiastiques, 2846 liv. 3 s. 4 den. ; cotisations des habitants, 819 liv. 13 s. ; ouverture des troncs et
boucherie de Carême, 1660 liv.; aumônes et convois, 2081 liv. 18 s. ; biens des vieillards et des
orphelins, 1995 liv. 18 s. 5 den. et 5 setiers
2 minots de blé ; épargnes des maisons de l'hôpital,
300 liv.; blés vendus, 3632 liv.; remboursements
faits au Bureau, 637 liv. 2 s. 4 den.; vente des
immeubles des hôpitaux, 1250 liv.; pensionnaires
dans les hôpitaux, 500 liv.

( SÉRIE E) — ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
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II. E. 19i. (Registre.) — In-folio, papier, 57 feuillets.
(Inv. de 1855,E. 562.)

II. E. 195. (Registre.) — In-folio, papier, 69 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 565.)

1781-1782. — Compte de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de Saint-Aubin. — Recette : 80726 liv. 2 s. 11 den. et 34 muids
8 setiers 3 minots 9 quarts de blé ; dépense
51423 liv. 7 s. 4 den. et 13 muids 2 minots 9 quarts
de blé.

1785-1786. — Compte de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de Saint-Aubin. — Recette : 74391 liv. 11 s. 9 den. et 22 muids
2 minots 9 quarts de blé ; dépense : 43548 liv.
17 s. 6 den.

Il. E. 193. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 563.)

H. E. 196. (Registre.) — In-folio, papier, 77 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 566.)

1786-1787. — Compte dt la recette et dé-

1782-1784. — Compte de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de SaintAubin.

pense par Jacques-Augustin Olivier de Saint-Aubin. — Recette : 81669 liv. 12 s. 10 den.; dé- .
pense: 49168 liv. 6 s. 5 den.

II. E. 19i. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 564.)

II. E. 197. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets.

1784-1785. — Compte de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de Saint-Aubin. — Recette : 72218 liv. 12 s. 5 den.; dépense :
36118 liv. 7 s. 1 den.

1787-1790. -- Comptes de la recette et dépense par Jacques-Augustin Olivier de Saint-Aubin et Michel-Mathurin Périer, notaire, receveursgénéraux.

(Inv. de 1855, E. 567.)

SÉRIE F.
II. F. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1698-1780.— Règlement général pour l'hos-

pice des pauvres. — Règlement pour les comptes
à rendre par les soeurs gouvernantes du Bureau.

maîtres chirurgiens et Claude Legros pour la distribution gratuite des médicaments aux pauvres
du Bureau.
II. F. 5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

II. F. 2. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1663-1778. — Nominations de médecins du
Bureau des pauvres : N. Foucques au lieu d'Édouard
Duhan (1663), Girard Dauvilliers (1672), N. Lescureau (1676), Jean Lubriat (1711), Louis-Jacques
Coubré (1726), Michel-Philippe Bouvart (1733),
N. Mahon (1778).
II. F. 3. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1708-1759. — Nominations de chirurgiens
du Bureau des pauvres : N. Frizon au lieu du
sieur Piat (1708), Fiacre Alleaume (1734), JeanMathieu Besnard (1741), Jean-François Soyer
(1751), Lubin Faugère (1759).
IL F. 4. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1675. — Arrêt du Grand Conseil entre les

1738-1762. — Délibérations portant qu'il
sera nommé un procureur perpétuel pour toutes
les affaires du Bureau des pauvres.
II. F. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 2 pièces, papier.

1651-1776. — Provisions de l'office d'huissier du Bureau des pauvres : Pierre Mahon (1651),
Jean Lesieur (1708), Jean-Gabriel Dutillet (1776).
II. F. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1562. — Lettres patentes de Charles IX donnant pouvoir aux administrateurs du Bureau des
pauvres de commettre 4 sergents pour l'exécution
de leurs ordonnances. — Provisions de l'office de
sergent du Bureau des pauvres.

SÉRIE G.
II. G. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1657. — Procédures pour la nourriture d'un
enfant de Guillaume Poussemotte. — Sentence
déchargeant. l'Hôtel-Dieu du soin de pourvoir à la
dépense d'un enfant trouvé.

H. G. 6. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 50.)

1783. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.

II. G. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets.

1787-an X. — Enregistrement des arrêtés et
lettres concernant les enfants trouvés (lettres de
M. de la Millière : portant le vestiaire des enfants
trouvés à 18 liv. par an ; — déclarant que le Bureau de Chartres doit rester chargé des enfants
infirmes. — Délibération portant que les enfants
trouvés cesseront d'être à la charge du Bureau à
partir de 16 ans).

II. G. 7. (Liasse.) — 186 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 52.)

1784. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
H. G. 8. (Liasse.) — 192 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 51.)

1785. — Procès-verbaux et ordonnances du
II. G. 3. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 50.)

1780. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
H. G. 4. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 50.)

1781. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. 5. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 50.)

1782. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.

lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
H. G. 9. (Liasse.) — 172 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 52.)

1786. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. IO. (Liasse.) — 205 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 52.)

1787. — Procès-verbaux et ordonnances du
lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
G. 11. (Liasse.) — 151 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 53.)

1788 (janv.-juin). — Procès-verbaux et ordon20
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nances du lieutenant de police prescrivant le dépôt
à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et
abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. 12. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 53.)

1.788 (juillet-déc.). — Procès-verbaux et ordonnances du lieutenant de police prescrivant le
dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés
et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. 13. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 54.)

1789 (janv.-juin). -- Procès-verbaux et ordonnances du lieutenant de police prescrivant le dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés et
abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. 14. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 54.)

1789 (juill.-déc.). — Procès-verbaux et or-

donnances du lieutenant de police prescrivant le
dépôt à l'hospice des pauvres des enfants trouvés
et abandonnés. — Actes de baptême et certificats.
II. G. 15. (Registre.) — In-folio, papier, 278 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 117.)

1780-1787. -- Enregistrement des enfants
trouvés apportés et reçus au Bureau des pauvres.
— Lieux où les enfants ont été trouvés en 1780:
un près la porte du Palais, un au tertre de la
Poissonnerie qui conduit à la Petite-Boucherie,
trois place de la Cathédrale, un rue aux Juifs, un
à Châteaudun, un rue des Changes en face de
l'Hôtel-de-Ville, un à Gallardon près la porte de
la Bretonnerie, un rue du Grand-Cerf, un rue de
la Brèche, deux à Moriers, un en face la grande
porte du Palais, deux à Poisvilliers, un rue de
l'Hôtel-Dieu, trois rue de la Corroierie, un rue de
la Tannerie, un place des Halles, un à Montboissier, un rue Saint-Martin, un à Poiffonds, un rue
de la Tonnellerie, un rue des Trois-Maillets, un à
Magny, un à Maisons, un à Nogent-le-Rotrou rue
du Marché, un au Coudray, un rue Saint-Michel,
un à Changé.
II. G. 16. (Registre.) — In-folio, papier, 341 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 118.)

1787-1792. — Enregistrement des enfants

trouvés apportés et reçus au Bureau des pauvres.
II. G. 17. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 232.)

1788-1811. — Registre d'inscription des
enfants trouvés.
II. G. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 242 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 237.)

1755-1775. — État de dépenses faites pour
l'entretien des enfants trouvés, dans la maison de
Morainville et à l'extérieur.
II. G. 19. (Cahiers.) — In-folio, papier, 524 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 205.)

1780-1790. — État des dépenses des enfants trouvés, pour mois de nourrice et vêture.
II. G. 20. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1780-1789. — États des dépenses des enfants trouvés, pour mois de nourrice et vêture.
II. G. 21. (Registre.) — In-folio, papier, 292 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 152.)

1780-1789. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants. —
Mémoire des layettes remises aux nourrices :
une manne, 3 liv.; une couverture de laine, 3 liv.;
un oreiller de plumes de poule, 3 liv.; une paillasse de toile jaune, 24 s.; 2 taies d'oreiller, 40 s.;
2 serviettes, 48 s. ; un lange de laine, 24 s.;
2 brassières de laine, 30 s.; 2 langes de toile
piqué, 56 s.; 6 couches, 4 liv. 10 s.; 6 chemises
de brassière, 3 liv.; 3 fichus de coton, 36 s.;
6 coiffes, 3 liv. 12 s.; 6 béguins, 48 s.; un petit
bonnet de laine, 5 s. ; un bonnet piqué, 6 s.; une
paire de mitaines, 6 s.
II. G. 22. (Registre.) — In-folio, papier, 294 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 153.)

1782-1792. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants. —
Mémoire de la première robe fournie aux enfants
trouvés : un corps, 4 liv.; un fourreau de laine,
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4 liv.; un tablier de siamoise, 50 s.; 2 jupons de
laine, 4 liv.; 2 aunes de lisière, 10 s.; 2 paires
de bas de laine, 24 s. ; une paire de souliers noirs,
16 s.; un bonnet et un fronteau, 24 s.; 4 chemises
de robe, 3 liv.; 4 béguins, 32 s.; 3 mouchoirs de
col, 36 s. ; 4 petits mouchoirs de nez, 20 s. ;
4 braies, 20 s.
II. G. 23. (Registre.) — In-folio, papier, 288 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 154.)

1784-an II. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.
IL G. 24. (Registre.) — In-folio, papier, 580 pages.
(Inv. de 1855, G. 155.)
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II. G. 26. (Registre.) — In-folio, papier, 195 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 157.)

1787-an IV. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.
H. G. 27. (Registre.) — In-folio, papier, 248 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 158.)

1788-an IV. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.
IL G. 28. (Registre.) — In-folio, papier, 230 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 159.)

données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.

1789-an IV. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.

H. G. 25. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 156.)

II. G. 29. (Registre.) — In-folio, papier, 294 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 160.)

1785-an III. — État des layettes et vêtures

1787-an IV. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.

1789-an IV. — État des layettes et vêtures
données aux nourrices des enfants trouvés et des
mois de nourrice payés pour lesdits enfants.

SÉRIE H.
II. IL 1. (Liasse.) — 6 pièces, parch.; 7 pièces, papier.

1617-1671. — Titres de propriété d'un muids de terre à Montainvillet.
1. Ce lot de terre n'appartenait pas au Bureau des pauvres, mais aux héritiers de Pierre Lebeau, frère de Claude Lebeau, bienfaitrice du Bureau.

III.

MALADRERIES

MALADRERIES
DE SAINT-GEORGES DE LA BANLIEUE ET DU PONT-TRANCHEFÉTU

III. 1. (Liasse.) - 1 pièce parch.; 6 pièces, papier.

III. 7. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

(Inv. de 1855, B. 600.)

1685-1742. - Déclarations au Chapitre de
Notre-Dame de Chartres et à l'abbaye de SaintPère pour des héritages à Gasville, Bonville-auTemple, Nogent-le-Phaye et Champhol.

1694-1698. - Édit du Roi touchant la
désunion des biens de l'ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare. - Lettres patentes pour la réunion des maladreries de SaintGeorges de la Banlieue et du Pont-Tranchefétu à
l'Hôtel-Dieu de Chartres.
III. 2. (Cahiers.) - In-folio, papier, 38 feuilles.
(Inv. de 1855, H. 1.)

1695-1697. - Comptes de la recette des maladreries du diocèse de Chartres, rendus à l'intendant d'Orléans par Alexandre Pinart.
III. 3. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

1718-1754. - Baux du revenu temporel de
la maladrerie de Saint-Georges.
III. 4. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 190; -iv, de 1855, B. 25.)

1714-1783. - Lot de terre de Coltainville.
- Baux de 90 setiers de terre à Coltainville.
III. 5. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1780. - Arpentage d'un lot de terre sis à
Trizay, paroisse de Nogent-sur-Eure'.
III. 6. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1771. - Plan géométrique d'une dîme en la
paroisse de Prunay-le-Gillon, ayant appartenu à
la commanderie et maladrerie cie la Banlieue, par
Pierre de la Chauxme.
I. Ce lot de terre fut vendu, le 5 thermidor an III, à Gonor,
moyennant 10175 francs.

III. 8. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1677. - Déclarations passées à la commanderie de la Banlieue pour des terres sujettes à
dîme, au terroir de la Cave, entre Bonnesescures,
Flauville et Lorville.
III. 9. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1682. - Bail par le commandeur de SaintGeorges d'une partie des revenus de la maladrerie
du Pont-Tranchefétu.
III. 10. (Liasse.) - 7 pièces, parch. ; 5 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 498 et 509; -iv. de 1855, B. 61.)

1685-1788. - Lot de terre de Sérez t . Baux de 24 setiers de terre, à Serez, paroisse
d'Orrouer. - Arpentage d'un lot de terre, dit
des Deux muids ou des 24 setiers, à Serez.
III. 11. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1784. - Arpentage d'un lot de terre au
Pont-Tranchefétu2.
III. 12. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1749. - Déclaration à la seigneurie de Ver
pour 6 minots de terre, à la Rabotière, paroisse
de Fontenay-sur- Eure.
1. Ce lot de terre fut, réuni, en 1820, à celui d'Orrouer. Voir I. B.
338 et suiv.
2. Ce lot de terre fut vendu, le 25 thermidor an III, à JeanPierre Cailleaux, moyennant 11075 francs.
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SÉRIE A.
IV. A. 1. (Liasse.) —2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 24.)

1750? — Notice sur l'hôpital des Aveugles
de Chartres.
IV. A. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 2.)

1357-1702.— Statuts et règlements pour
l'hôpital des Aveugles.
IV. A. 3. (Liasse.) — 3 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1291. — Lettres patentes de Philippe le Bel
prenant sous sa sauvegarde une maison fondée
hors les murs de Chartres par Renaud Barbou le
Vieux pour la réception des pauvres aveugles. —
Consentement du Chapitre de Notre-Dame et de
l'évêque de Chartres à cette fondation.
IV. A. 4. (Liasse.) — 14 pièces, para.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 6.)

1381-1783. — Lettres patentes de Charles VI
accordant exemption de toutes subventions et impositions pour l'hospice des Aveugles. -- Confirmation par François Pr , Charles IX, Henri III,
Henri IV, Louis XIII, Louis XV et Louis XVI
(sig. de Charles IX, Henri IV, Louis XIII,
Louis XV et Louis XVI).
IV. A. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1302. — Lettres du roi Philippe le Bel confirmant con gregationi Coecorurn Carnotensium
100 liv. de rente données par Renaud Barbou, sur
le Châtelet de Paris.
IV. A. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1336. — Amortissement par Philippe de

Valois, au profit des Aveugles, « -d'une petite
« chose appellée la Bufeterie du Chastellet de
« Chartres », qu'ils avaient achetée moyennant
78 livres.
IV. A. 7. (Liasse.) — I pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1318-1374. — Lettres de Charles, comte
de Valois, Jean et Charles V, rois de France, permettant à l'hôpital des Aveugles d'acquérir en
toute franchise jusqu'à 40 liv. de rente.
IV. A. 8. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 3.)

1330-1539. — Bulles des papes Jean XXII,
Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI,
Innocent VIII, Léon X, Clément VII et du cardinal Georges d'Amboise, accordant des indulgences à ceux qui feront des dons à l'hôpital des
Aveugles ou qui visiteront la chapelle de SaintJulien.
IV. A. 9. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, A. 4.)

1685. — Bref du pape Innocent XI pour la
confrérie de Saint-Évroul érigée en l'église des
Aveugles, portant indulgence plénière pour les
frères et sœurs qui visiteront ladite église le jour
de la fête de saint Évroul.
IV. A. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 3.)

1494. — Bulle d'Alexandre VI excommuniant
ceux qui ont volé et pillé les biens et immeubles
de l'hôpital des Aveugles.
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IV. A. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; fragment

de Jean, bdtard d'Orléans.

de sceau

(Inv. de 1855, A. 5.)

1434. — Permission par Jean, bâtard d'Orléans, aux frères et soeurs de Saint-Julien d'aller
et venir en toute liberté dans l'étendue de son gouvernement.
IV. A. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 14 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 7 et 8.)

1483-1661. — Autorisations aux Aveugles
de faire publier leurs indulgences et de faire quêter dans les diverses villes du Royaume.

IV. A. 13. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1518-1599. — Procurations données par les
Aveugles pour percevoir les aumônes qui pourraient leur être offertes.
IV. A. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, A. 9.)

1368-1740. — Lettres de confraternité entre
les Aveugles et les religieux de Saint-Jean-enVallée. — Règlement entre les Quinze-Vingts de
Paris et les confrères de Saint-Julien de Chartres,
pour le port de la fleur-de-lys sur leurs robes. —
Charges et obligations du curé de l'hôpital des
Six-Vingts aveugles de Chartres.

SÉRIE B.
IV. B. 1. (Cahier.) — In-P, papier, 57 pages.

1737-1787. —

Papier d'ensaisinement des
contrats d'acquéts, échanges et autres pour l'hôpital des Aveugles.
IV. B. 2. (Cahier.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

1660-1669. — Terrier du droit de terceau
appartenant à l'hôpital des Aveugles.
IV. B. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1368. — Don par Isabelle, fille de Robert

Bourrée, de tous ses biens meubles et immeubles.
IV. B. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1409. — Don par Jeanne, femme de Guillaume le Hestre, de tous ses biens, « pour estre
« seur de l'hospital ».
IV. B. 5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, B. 567.)

1644. — Partage des biens de Robert Boeste,

doyen de l'église de Chartres, entre l'Hôtel-Dieu
et l'hôpital des Aveugles.

Roche, rue des Écuyers, « nouvellement recons-

« truite, 1737 ».
IV. B. 9. (Liasse.) — 8 pièces, parch.; 19 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 568.)

1548-1785. — Donation par Etienne Cisternay, chanoine de Notre-Dame de Chartres, d'une
maison, rue Chantault, pour la fondation d'un lit
d'aveugle : anciens titres de propriété ; baux. —
Déclarations au Chapitre de Notre-Dame pour ladite maison.
IV. B. 10. (Liasse.) — 5 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1307-1789. — Vente par Cheron le foulpier d'une maison, rue de Porte Drouaise, juxte
les maisons de Saint-Julien. — Baux de ladite
maison et d'un jardin dit le petit jardin de SaintMaurice.
IV. B. 11. (Liasse.) —10 pièces, parch.; 16 pièces, papier.

1562-1781. — Baux du clos Saint-Julien,
sis au faubourg de la Porte Drouaise, près l'église
de Saint-Julien. — Accord avec Pierre Pierre,
marchand, pour la clôture dudit clos.

IV. B. 6. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1646. — Testament de Catherine Greslet ,

veuve de Marin Salmon, marchand de soie, léguant
100 livres.
IV. B. 7. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

IV. B. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1638-1789. — Baux : d'un demi-quartier de
vigne et de 3 quartiers et demi, au vignoble de
Saint-Maurice, champtier des Vauperons ; — d'un
quartier de vigne, champtier des Bas-Menus.

1682. — Déclaration au duc d'Orléans pour
l'enclos de l'hôpital Saint-Julien, la maison de la
Roche, rue des Écuyers, et deux jardins.

1659-1673. — Terrier de Saint-Maurice.

IV. B. 8. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

IV. B. 14. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1737-1786. —

Baux de la maison de la

IV. B. 13. (Cahier.) — ln-folio, papier, 56 feuillets.

1764-1790. — Baux d'une denrée de terre,
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au terroir de Saint-Cheron. - Déclaration à l'abbaye de Saint-Cheron pour ladite terre.
IV. B. 15. (Liasse.) - 8 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

IV. B. 24. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 pages.

1644-1649. - Déclarations des terres dépendantes de la censive du Coudray.

1395-1563. - Baux de 7 arpents de pré,
en la prairie de Launay, près Saint-Martin-auVal 1 . - Déclaration pour ledit pré.
IV. B. 16. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1586. - Bail de 5 minots un boisseau de
terre à Dondainville, paroisse d'Amilly.

IV. B. 25. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 pages.

1702-1730. - Censier du Coudray.
IV. B. 26. (Cahier.) - In-folio, papier, 22 feuillets.

1704-1723. - Censier du Coudray.
IV. B. 27. (Cahier.) - In-folio, papier, 24 pages.

IV. B. 17. (Liasse.) - 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1758-1786. - Baux d'une mine de terre à
Dallonville, paroisse de Bailleau-l'Évêque.
IV. B. 18. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

1660-1661. - Déclarations de terres dépendantes de la censive de Bailleau-le-Pin.
IV. B. 19. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

1739-1780. - Censier du Coudray.
IV. B. 28. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 11 pièces, papier.

1705-1711. - Procédures contre Jean Coustard pour un cens de 7 s. dû sur des maisons, au
Coudray.
IV. B. 29. (Liasse.) - 2 pièces, parch. ; 13 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

à Béville-le-Comte. - Déclarations pour ladite
terre à la seigneurie des Barres à Béville.

1658-1786. - Baux de 2 setiers 3 minois
et demi de terre, au terroir du Charmoy-Gontier,
commune de Digny. - Bouts et juxtes de ladite
terre.

IV. B. 20. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1 )

IV. B. 30. (Liasse.) - 18 pièces, parch. ; 11 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1709-1789. - Baux de 15 minots de terre,

1314-1644. - Vente par Étienne Barbou,
petit-fils de Renaud l'aîné, de tout ce qu'il possède à Sèchecôte, « Seichecrouste ». - Baux
d'une pièce de vigne, au clos Piteau, sur la sente
des Filles-Dieu à Vauventriers.
IV. B. 21. (Liasse.) - 2 pièces, pardi.; 2 pièces, papier.

1628-1767. - Baux de 2 boisseaux de terre,
au Coudray..
IV. B. 22. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets.

1660-1666. - Terrier du Coudray.
IV. B. 23. (Cahier.) - In-40, papier, 48 pages 2.

1476-1610. - Anciens titres de propriété
d'un lot de terre, à Bilheux, commune d'Ecublé.
- Baux de ladite terre.
IV. B. 31. (Liasse.) - 4 pièces parch.; 13 pièces, papier.

1676-1784. - Baux d'une mine de terre, à
Gasville. - Procédures contre Pierre Lamy,
fermier du lot de terre de Gasville, pour le paiement de son fermage.
IV. B. 32. (Liasse.) - 15 pièces, parch.; 30 pièces, papier.

1477-1790. - Baux de 9 quartiers de pré,
dits les prés de la Corvée, près les MoulinsNeufs, paroisse de Jouy.

1702-1711. - Terrier du Coudray.
IV. B. 33. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 17 pièces, papier.
1. Ce pré avait été légué par Guillaume Barbou et Jacqueline, sa femme.
2. Les premières pages ont été déchirées.

1539-1783. - Baux d'un demi-arpent de
pré, à Jouy, champtier des Motets.

( SÉRIE

B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ

IV. B. 34. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 44.)

1765-1788. - Ferme de Levainville'. Anciens titres de propriété de la terre et seigneurie de Levainville. - État des biens dépendants du domaine de Levainville.
IV. B. 35. (Liasse.) - 7 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1479-1786. -Baux de : un arpent de vigne,
champtier des Renardières ; - 8 minots et demi
de terre à Chavannes, paroisse de Lèves.
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IV B. 42. (Cahier.) - In-40 , papier, 26 pages.

1682-1714. - Ventes et échanges arrivés
dans la censive de Poisvilliers.
IV. B. 43. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1481-1721.- Aveu rendu à Philippe Périer,
seigneur de Berchères-sur-Béville-le-Comte, pour
la censive de Poisvilliers. - Accord pour ladite
censive entre l'hôpital des Aveugles et le chapitre
de Saint-André.
IV. B. 44. (Cahier.) - In-folio, papier, 38 pages 1.

IV. B. 36. (Liasse.) - 6 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1578-1786. - Baux de 10 setiers de terre
à Maisons. - Bouts et juxtes desdites terres.
IV. B. 37. (Liasse.) - 15 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 580.)

1332-1782. - Baux d'un lot de terre de
3 setiers à I3erou, paroisse de Meslay-le-Grenet.

1621-1623. -Déclarations passées à la censive de Poisvilliers.
IV. B. 45. (Cahier.) - In-folio, papier, 24 feuillets.

1644-1649. - Déclarations des héritages
dépendants de la censive de Poisvilliers.
IV. B. 46. (Cahier.) - In-folio, papier, 96 pages.

1644-1651. - Déclarations passées à la censive de Poisvilliers.

IV. B. 38. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1689. - Bail d'une maison à l'Orme-Halé,
paroisse de Mévoisins.

IV. B. 47. (Cahier.) - In-folio, papier, 48 feuillets.

1659-1671. - Terrier de Poisvilliers.

IV. B. 39. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin.

IV. B. 48. (Registre.) - In-folio, papier, 156 feuillets.

1503-1644. Baux d'une maison et étrise
à Fontaine-sous-Prémont (sig. d'Étienne Lidel,
seigneur de Fontaine-sous-Prémont).

1667. - Terrier de la censive de Poisvilliers, par Pierre Regnault, marguillier-clerc de
Saint-André de Chartres.

IV. B. 40. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

IV. B. 49. (Registre.) - In-4 0, papier, 122 pages.

1749-1750. - Procédures contre Louis Billard, curé de Poisvilliers, pour la jouissance d'une
mine de terre, champtier de Champagne, léguée
à l'hôpital par N. Chrétien, curé de Poisvilliers.
IV. B. 41. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1620-1644. - Baux de la censive de Poisvilliers.
1. La ferme de Levainville, faisant partie de l'ancienne
seigneurie de Levainville, fut léguée, le 7 novembre 1828, à
l'hospice des Aveugles par Marie-Charlotte Midy, veuve de
Charles-André Renouard de Saint-Loup.

1732-1741.- Déclarations des terres dépendantes de la censive de Poisvilliers.
IV. B. 50. (Cahier.) - In-folio, papier, 24 feuillets.

1682-1698. - Censier de Poisvilliers (les
cens payés à la Saint Denis, sous le chapiteau de
l'église).
IV. B. 51. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1515-1786. - Baux de terres, au terroir de
Berneuse, paroisse de Saint-Georges-sur-Eure.
1. Les premiers feuillets manpient.
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IV. B. 52. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

1755-1789. - Baux d'un setier de terre, au
terroir de Saint-Prest et du Mousseau. - Déclaration à la seigneurie de Craches pour ladite
terre.
IV. B. 53. (Registre.) - In-folio, papier, 47 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 581.)

1598. - Déclaration des rentes annuelles et
perpétuelles dues à l'hôpital des Aveugles.
IV. B. 54. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1300. - Retrait lignager au profit des Aveugles de 47 liv. 10 s. de rente sur la prévôté de
Paris, provenant de la succession d'Isabeau Barbon, fille de Barbou l'aîné.
IV. B. 55. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1 et B. 566.)

1301. - Vente aux Aveugles de 40 liv. de
rente sur la prévôté de Paris, provenant de la
succession de Renaud Barbon, bailli de Rouen.
IV. B. 56. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1304. - Vente à l'hôpital des Aveugles de
17 liv. de rente sur des maisons, « en la rue aus
« Provoires et à Pentin , » par Jeannot, fils de
Guillaume de Saint-Germain, tailleur du Roi, auquel le Roi les avait données.
IV. B. 57. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1788-1790.- Correspondance entre M. Soissons, notaire à Chartres, et M. Bichet, garde des
Archives du duc d'Orléans, au sujet d'une rente
de 106 liv. 7 s. 6 den. due aux Aveugles sur le
domaine de Chartres.

« la rue de Havedant en la rue Neufve-Saint« Jullian, » 1565.
IV. B. 59. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.

1690-1695. - Reconnaissances de rentes
sur des maisons, rue Muret.
I. B. 60. (Liasse.) - 17 pièces, parch. ; 6 pièces, papier.

1367-1779. - Abandon par Jean de Dreux,
prêtre, de tous ses droits sur Une maison, rue
Saint-André. - Reconnaissances de 25 s. de rente
sur ladite maison, « soubz Saint-Estienne, » 1375;
« rue de la Couroirie, » 1670; « rue de Coroyrie,
« devant les Minimes, » 1696; « rue des Mini« mes, » 1718. - Contestation avec le prieur de
Saint-Étienne pour ladite rente.
IV. B. 61. (Liasse.) - 11 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1372-1720. - Reconnaissances de 20 s. de
rente sur une maison « rue Saint-André devant
« l'Aumosne I . » - Remise par les Aveugles des
arrérages d'une rente de 15 s. due sur une maison
devant l'Aumône Saint-André, « en considération
« des ruines et démolitions advenues en ladite
« maison pendant le siège ».
IV. B. 62. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin.

1401-1684. - Reconnaissance de 15 s. de
rente sur une maison et jardin, faubourg SaintMaurice. - Testament d'Antoine Besson, chanoine de Vendôme, léguant 46 liv. 17 s. 6 den.
de rente sur les chanoines de Saint-Maurice. Reconnaissances de 45 s. de rente dus sur un
quartier et demi de vigne « à Saumont ».
M. B. 63. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin.

1383-1660. - Reconnaissances de 25 s. de
rente dus à l'hôpital des Aveugles sur une maison et verger, « au bout de pont du Ponceaux, en
« la rue de la porte aux Corneus ».

IV. B. 58. (Liasse.) - 14 pièces, parch.; 7 pièces, papier.

1421-1720. - Délivrance du legs fait par
Thibaut Gousset, chanoine de Saint-André, de la
moitié d'une maison, « en la rue Neuve-Saint« André, » 1421; « rue Saint-Jullian, » 1509. Reconnaissances de 20 s. de rente sur ladite maison, « près une ruelle par laquelle on descend de

IV. B. 64. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.

1431-1724. - Testament de Jean Bourgoing
léguant 30 s. de rente nur une maison près le pont
1. Cette rente fut remboursée en l'an III par Jean-BaptisteDenis Macé, vigneron, auquel on remit les trois derniers titres
nouvels.

(SÉRIE B) - TITRES DE PROPRIÉTÉ
Tailhard, prope pontem Taillehart. - Reconnaissances de ladite rente.
IV. B. 65. (Liasse.) - 23 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1382-1775. - Reconnaissances d'une rente
de 20 s. sur une maison, rue Porte Morard, « rue
« Pavée, » 1445; » rue aux Presbstres de Saint« Hilaire, » 1449; « rue Porte Moral et aux
« Presbstres, » 1666 .
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IV. B. 72. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.

1653-1730. - Reconnaissances de 5 s. de
rente sur des vignes, au chemin de la Croix-Boissée à Saint-Barthélemy.
IV. B. 73. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1792. - Décharge par Louis-Joseph Arlault
d'Affonville des titres d'une rente de 10 s. sur
une courtille à Launay.

IV. B. 66. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1371. -

Don de 40 s. de rente sur une maison, à la Hucherie, à Chartres, in hucheria Carnotensi juxta buffeteriam.

IV. B. 74 (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 6 pièces, papier.

1648-1786. - Titres nouvels de 25 s. de
rente sur trois quartiers de vigne, terroir du
Petit-Beaulieu

IV. B. 67. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

1748-1764. - Reconnaissances de 4 liv.

IV. B. 75. (Liasse.) - 23 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

7 s. 6 den. de rente sur la maison du Petit-More,
rue de l'Étape-au-Vin.

Titres nouvels de rentes sur
des vignes aux clos Acart et d'Angleterre'.

IV. B. 68. (Liasse.) - 6 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

IV. B. 76. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 8 pièces, papier.

1558-1769. - Titres nouvels de 3 liv. 10 s.
de rente sur la maison du Mortier-d'Or, rue des
Changes, « juxte les murs de la tour et palais
« royal. »

1370-1789. -

1733-1772. - Contestation avec le seigneur

d'Ymorville pour une rente de 13 s. 6 den. due
sur la seigneurie d'Ymorville.
IV. B. 77. (Liasse.) - 14 pièces, parch.; 7 pièces, papier.

IV. B. 69. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin.

1309-1503. - Reconnaissances de 3 s. de
rente sur une maison, paroisse de Saint-Hilaire.
- Accord avec les religieux de Saint-Père pour
des rentes assises en leur censive.
IV. B. 70. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin.

1523-1706. - Reconnaissances de 10 s. de
rente sur un demi-arpent de vigne à Saint-Cheron.
IV. B. 71. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1526-1769. - Donation par Nicole le
Louastre, chapelain « de l'ospital Saint-Julien
« dehors les portes de Chartres, » de tous ses
biens meubles et immeubles. - Reconnaissances
de 3 liv. de rente sur une maison et jardin, en la
rue à tan, près le clos de l'Évêché, paroisse de
Saint-Barthélemy.
1. Cette maison avait été vendue à l'hôpital Saint-Julien par
Guillaume et Thomas Amiot, le 24 mai 1445.

1437-1730. - Reconnaissances de 30 s. de
rente sur divers héritages à Champhol.
IV. B. 78. (Liasse.) -10 pièces, pardi.; 6 pièces, papier.

1649-1781. - Reconnaissances de 6 liv. de
rente sur une maison et terres, à Mormoulins,
paroisse de Chaudon.
IV. B. 79. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

Reconnaissance de 20 s. de rente
sur une maison, au faubourg de Chartres, juxte
le cimetière du Coudray.

1537. -

IV. B. 80. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1740-1782. - Titres nouvels de : 3 liv. 10 s.
1. Cette rente avait été léguée aux Aveugles par Jean Berny,
en 1696.
2. Parmi ces rentes, il y en avait une de 10 s. sur un demiarpent de vigne au clos Acart, qui avait été donnée, le 12 mai
1377, par Guillaume Barbou, bourgeois de Chartres.
22
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de rente sur un quartier de pré, au Mesnil, paroisse de Gallardon ; - 15 s. de rente sur deux
quarts et demi de vigne, au vignoble de Gallardon.
IV. B. 81. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1755. - Titre nouvel d'une rente de 20 s.
due à la fabrique de Levainville.

IV. B. 88. (Liasse.) - 9 pièces, parch.; 7 pièces, papier.

1524-1679. - Reconnaissances de 50 s. de
rente sur une maison et jardins, à Berou, paroisse
de Meslay-le-Grenet.
IV. B. 89. (Liasse.) -10 pièces, pardi.; 5 pièces, papier.

1616-1742. - Reconnaissances de : 3 liv. de

IV. B. 82. (Liasse.) - 3 pièces, parch.; 3 pièces, papier.

1669-1776. - Reconnaissances de : 3 liv.
de rente sur une maison et jardin, aux Graviers de
Lèves ; - 5 s. de rente sur une maison au Boisde-Lèves.
IV. B. 83. (Liasse.) -27 pièces, parch.; 44 pièces, papier.

1407-1782. - Titres nouvels de : 16 den.
de rente sur une chenevière, appelée le Bois-Maillard, au Vau-de-Lèves ; - 11 s. 3 den. de rente
sur une maison à la croix du Vau-de-Lèves : procédures pour les arrérages de ladite rente.

rente sur des vignes, à Mévoisins ; -6 liv.. 5 s.
de rente, sur des terres, à Mévoisinst.
IV. B. 90. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1755. - Reconnaissance de 100 s. de rente
sur une maison et jardin, à Genainvilliers, paroisse de Mittainvilliers.
IV. B. 91. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1768-1775. - Titres nouvels d'une rente de
4 liv. sur des héritages, à Nogent-le-Phaye.
IV. B. 92. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

IV. B. 84. (Liasse.) - 12 pièces, parch.; 11 pièces, papier.

1466-1786. - Titres nouvels de : 24 s. de
rente sur des vignes, à Chavannes; - 16 s. de
rente sur deux maisons à Chavannes.

1593.- Procès entre l'hôpital de Saint-Julien
et Nicole Lefebvre, notaire, pour une rente de 14
setiers 3 minois de grain, à Fontaine-sous-Prémont.
IV. B. 93. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.

IV. B. 85. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1759. - Plan de deux maisons, à Chavannes,
sur lesquelles est due une rente de 16 s. à l'hôpital des Aveugles.
IV. B. 86. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.

1580-1775. - Titres nouvels de 35 s. de
rente sur 2 denrées de vigne, à Gorget.

1364-1611. - Titres nouvels d'un muids de
blé de rente sur un setier de terre à Berneuse.
IV. B. 9. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1758-1787. - Titres nouvels de 2 liv. 10 s.
de rente sur 3 quartiers de vigne à Saint-Martinde-Nigelles, champtier des Maugras.
IV. B. 95. (Liasse.) - 9 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

IV. B. 87. (Liasse.) -2 pièces, pardi.; 2 pièces, papier.

1629-1679. - Sentence adjugeant aux
Aveugles une rente de 3 liv. sur une terre, à
Maingournois.

1561-1775. - Titres nouvels de 10 s.
rente sur une maison, à Brétigny, paroisse de Sours.
1. Cette dernière rente provenait du don de Robert Bouete,
doyen de l'église de Chartres.

SÉRIE C.
IV. C. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inc. de 1855, A. 1.)

prien Gilbert en la possession de la cure de SaintJulien

1568. Lettres patentes de Charles IX
autorisant les Aveugles à faire construire une chapelle en la nouvelle maison où ils se sont retirés
en la paroisse de Saint-André (sign. de Charles IX).

IV. C. 4. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

IV. C. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1494. — Accord entre le curé de l'hôpital
des Aveugles et les maître et frères dudit hôpital
pour les droits dus audit curé.
IV. C. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 11.)

1642. — Arrêt du Parlement maintenant Cy-

(Inv. de 1855, A. 1.)

1308-1341. — Fondation d'un cimetière
pour l'hôpital des Aveugles en la paroisse de
Saint-Maurice.

1. Le 3 novembre 1633, le sieur Gilbert avait été condamné
à la prison pour excès commis sur la personne de Théodore
Sedillot, l'un des frères de l'hôpital; puis, le 15 septembre
1638, une sentence de l'official l'avait condamné à se démettre de sa cure.

SÉRIE D.
IV. D. I. (Registre.) — In-4 0, papier, 74 pages.

1704? — Table historique et chronologique des titres et papiers de l'hôpital des Aveugles.

SÉRIE E.
IV. E. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 59 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 90.)

1750 (13 oct.)-1789 (24 sept.). — Délibérations des administrateurs de l'hôpital des Aveugles. — Réceptions d'aveugles. — Adjudications
des quêtes. -- Expulsions de frères et de sœurs
condonnés. — Nomination à la cure des Aveugles.
— Installation d'Augustin-Joseph de la Rue comme
vicaire-général du grand-aumônier de France
(17 nov. 1756). — Reconstruction du mur du cimetière. — Abandon à la ville d'une partie de
jardin pour être enclavée dans le nouveau chemin.
— Première visite de Charles-Pierre d'Hozier, vicaire-général du grand aumônier (30 janvier 1781).
IV. E. 2. (Registre.) — In-folio, papier, 226 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 198.)

1721-1788. — Sommier des biens et revenus
de l'hôpital des Aveugles, par Paul Hue, Guillaume-Louis-Marie et Antoine-Reybert de Plantades, procureurs-syndics.
IV. E. 3. (Registre.) —In-folio, papier, 188 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 199.)

1789-1790. — Journal de tous les biens et
revenus de l'hôpital des Aveugles, par Jean-André
Soissons, procureur-syndic.
IV. E. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1380? — Ordonnance prise par les frères de
Saint-Julien portant que l'hospice partagera par
moitié avec les héritiers la succession des aveugles
morts à l'hôpital.
IV. E. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 1.)

1322. — Compte de la recette et dépense de

l'hôpital des Aveugles, rendu par Renaud Barbon
le jeune. — Recette: 2302 liv.; dépense : 3612 liv.
IV. E. 6. (Cahier.) — In-folio, papier, 36 feuillets'.
(Inv. de 1855, E. 572.)

1604-1605. — Compte des recettes et dépenses de l'hôpital des Aveugles, par Jean Fléchelle, procureur-syndic. — Recette : 394 liv.
14s. 4 den.; dépense ; 399 liv. 10 s. 6 den.
IV. E. 7. (Cahier.) — In-folio, papier, 11 feuillets.

1645-1646. — Compte de recettes et dépenses de l'hôpital des Aveugles. — « Pour avoir
« leu la vie de saint Jullian et celle de saint Mort,
« 3 s. — Au menuizier, qui a faict l'image du
« baston saint Évroul, 50 s. — Pour avoir du fil
« d'Espinay à refaire une nappe de linge ouvré,
« 8 den. »
IV. E. 8. (Cahier.) — In-folio, papier, 31 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 573.)

1649-1651. — Comptes de recettes et dépenses de l'hôpital des Aveugles, rendu par Gabriel
Chereau, procureur-syndic. — « Pour le boys et
« ficelle et pour avoir fait boyser la croix aux
« Rameaux, 15 s. — Pour avoir tendu à la Feste« Dieu, en ficelle et en espingles, 4 s. 6 den. —
« Pour avoir fait les vistres de l'église Saint-Jul« lien, 4 liv. 10 s. — Pour les verges des vistres,
« 35 S. »
IV. E. 9. (Cahier.) — In-4 0, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 574.)

1659-1660. — Compte de recettes et dépenses de l'hôpital des Aveugles, rendu par Flo1. Quelques feuillets ont été déchirés.

( SÉRIE E) - ADMINISTRATIO N DE L'ÉTABLISSEMENT
rent Gautier, procureur-syndic. - « Pour le pain
« bénit du jour Saint Jullien, 4 liv. 12 s. - Pour
« avoir fait dire le service de M. le duc d'Orléans,
« 20 s. - Pour du charbon qui a esté bruslé tant
« pendant matines qu'à la messe de minuit et
« autres messes, 18 s. »
IV. E. 10. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 575.)

1660-1661. - Compte de recettes et dépenses, par Florent Gautier. - Recette : 524 liv.
6 s. 4 den. ; dépense : 436 liv. s. 4 den. - Au
« sieur Pavye, peintre, pour avoir peint en la
« maison de Saint-Jullien, 24 liv. - A Sympho« rien Cottereau, imprimeur, pour l'impression
« tant en papier qu'en parchemin des patentes du
« Roy pour les questes, 6 liv. »
IV. E. 11. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 576.)

1661-1662. - Compte de recettes et dépenses, rendu par François Plisson, curé de SaintJulien, procureur-syndic. - Recette : 215 liv. 17s.
2 den.; dépense : 308 liv. 14 s. 9 den.
[IV. E. 12. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 577.)

1662-1663. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 364 liv.
3s. 4 den. ; dépense : 453 liv. 5 s. 10 den.
IV. E. 13. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 578.)

1663-1664. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 227 liv.
3 s.; dépense : 245 liv. 2 s. - « A M. le curé de
« Saint-Julien tant pour le Service ordinaire que
« extraordinaire, 126 liv. » - A M. Chelin, clerc,
« pour avoir aydé à chanter le divin service,
« 18 liv. »
IV. E. 14. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 579.)

1664-1665. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 211 liv.
17 s. 1 den.; dépense : 318 liv. 13 s. 8 den.
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IV. E. 15. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 580.)

1665-1666. - Compte de recettes et dé-

penses par François Plisson. - Recette : 211 liv.
17 s.; dépense : 284 liv. 18 s. 8 den. - « En« voyé à M. Deschamps, nostre advocat, un pasté
« de liebvre, 4 liv. 15 s. - Envoyé à M. Pineau,
« nostre agent à Paris, un pot de beurre de 28 liv.,
« 9 liv. 10 s. »
IV. V. 16. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 581.)

1666-1667. - Compte de recettes et dé-

penses par François Plisson. - Recette : 209 liv.
17 s. 1 den.; dépense : 247 liv. 12 s. 10 den. « Pour le sel et saffran du pain bénist de Saint
« Jullien d'hiver, 15 s. »
IV. E. 17. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 582.)

1667-1668. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 208 liv.
12 s.; dépense : 300 liv. 8 s. 10 den. - « Pour
« un callice d'argent doré, 72 liv. - A la Sol« layne, pour un antiphonian, 20 liv. - Pour
« avoir faict faire deux aulbes, tant pour la thoille
« que pour le passement, saintures et ruban, 23 liv.
« 10 S. »
IV. E. 18. (Cahier.)-In-folio, papier, 32 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 583.)

1668-1670. - Comptes de recettes et dépenses par François Plisson. - En 1668-69, recette : 478 liv. 18 s. 1 den.; dépense : 524 liv.
12 s. - En 1669-70, recette : 487 liv. 11 s.; dépense : 530 liv. 12 s. 6 den.
IV. E. 19. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 584.)

1670-1671. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette :337 liv.
6 den.; dépense : 383 liv. 18 s.
IV. E. 20. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 585.)

1671-1672. - Compte de recettes et dé-

174

HOP1TAL DES AVEUGLES

penses par François Plisson. - Recette : 351 liv.
5 s. 3 den.; dépense : 369 liv. 16 s.

penses par François Plisson. - Recette : 268 liv.
18 s. 6 den.; dépense : 331 liv. 13 s. 2 den.

IV. E. 21. (Cahier.) - In-folio, papier, 22 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 586.)

IV. E. 27. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 592.)

1672-1873. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 469 liv.
6 s. 2 den.; dépense : 453 liv. 2 s. 2 den. « Tant pour le desjeuner et disner du sieur Le« compte que pour son homme et moy et de deux
« chevaux lorsqu'on feit mettre la veuve Breton
« hors la maison de l'Orme-Haslé, 3 liv. 10 s. »

1678-1679. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 258 liv.
3 s. 9 den.; dépense : 360 liv. 1 s. 9 den. « Pour un goupillon et un roulleau, 6 s. »

IV. E. 22. (Cahier.) - In-folio, papier, 24 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 587.)

1673-1674. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 327 liv.
4 s. 7 den.; dépense : 340 liv. 13 s. 4 den.
IV. E. 23. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 588.)

1674-1675. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 260 liv.
16 s. 8 den.; dépense : 271 liv. 4 s. 9 den.
IV. E. 24. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 589.)

1675-1676. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 253 liv.
19 s. 9 den.; dépense : 334 liv. 8 s. 7 den. « Au vitrier, tant pour avoir levé 3 panneaux de
« nostre église que pour avoir remis des pièces
« aux autres, comme aussi à ceux de la sacristie,
« 4 liv. 15 s. »
IV. E. 25. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 590.)

1676-1677. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 285 liv.
14 s. 8 den.; dépense : 355 liv. 19 s. 4 den. « Reçu, de M. le grand-archidiacre, des ausmosnes
« de Paris 60 liv., distribuées aux frères et aux
« soeurs. »
IV. E. 26. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 591.)

1677-1678. - Compte de recettes et dé-

IV. E. 28. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 593.)

1680-1681. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 185 liv.
2 s. 6 den.; dépense : 218 liv. 19 s. 6 den. « A ceux qui ont porté la croix et conduit les
« Aveugles à la procession générale, 8 s. »
IV. E. 29. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 594.)

1681-1682. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 257 liv.
4 s. 5 den.; dépense : 483 liv. 5 s. 5 den.
IV. E. 30. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 595.)

1682-1683. - Compte de recettes et dépenses par François Plisson. - Recette : 337 liv.
17 s. 3 den.; dépense : 511 liv. 8 s.
IV. E. 31. (Cahier.) - In-folio, papier, 22 feuillets/.
(Inv. de 1855, E. 596.)

1684-1685. - Compte de recettes et dépenses, rendu par François Leroy, marchand
mercier, procureur-syndic.
IV. E. 32. (Cahier.) - In-folio, papier, 26 pages.
(Inv. de 1855, E. 597.)

1710-1711. - « Compte rendu au grandvicaire général du grand-aumônier de France,
par Jacques Guérin, procureur-syndic, des rentes
annuelles et perpétuelles dues à l'hôpital des
Aveugles, ensemble des mises ordinaires et
extraordinaires, et des receptes extraordinaires. »
1. Incomplet à la fin.

(SÉRIE E) - ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
IV. E. 33. (Cahier.) - In-folio, papier, 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 598.)

1719-1721. - « Compte rendu par Pierre
Pont, frère aveugle, de la recette ordinaire et
extraordinaire des rentes et fermes dues à l'hospice des Aveugles, et de la mise ordinaire et
extraordinaire. »
IV. E. 34. (Cahier.) - In-folio, papier, 14 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 599.)

1721-1722. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue, procureur-syndic.
IV. E. 35. (Cahier.) -- In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 600.)

1722-1723. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue. - Recette : 203 liv. 19 s.
3 den.; dépense : 301 liv. 14 s. 6 den.
IV. E. 36. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 601.)

1723-1724. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue. - Recette : 240 liv. 8 s.
3 den.; dépense : 347 liv. 17 s.
IV. E. 37. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 602.)

1724-1725. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue. - Recette des rentes : au
terme de Saint Jean-Baptiste, 9 liv. 6 den.; à la
Saint Lubin, 1 liv. 2 s. 1 den.; à la Saint Remy,
4 liv.; à la Toussaint, 23 .s. 4 den.; à la Saint
Martin d'hiver, 80 liv. 5 s.; au 11 décembre, 3 liv.;
à Noël, 68 liv. 5 s. 8 den.; au 31 décembre,
30 liv.; au 3 mars, 11 liv.; au 14 mars, 16 s.; à la
Quasimodo, 2 liv. 10 s.
IV. E. 38. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 603.)
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IV. E. 40. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 605.)

1727-1728. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue.
IV. E. 41. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 606.)

1729-1730. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue. - Recette : 288 liv. 16 s.
5 den.; dépense : 219 liv. 11 s. 6 den.
IV. E. 42. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. do 1855, E. 607.)

1730-1731. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue.
IV. E. 43. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 608.)

1731-1732. - Compte des recettes et dé-

penses par Paul Hue.

IV. E. 44. (Cahier.) - In-folio, papier, 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 609.)

1732-1733. - Compte des recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.
IV. E. 45. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 610.)

1733-1734. - Compte des recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.
1V. E. 46. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 611.)

1734-1735. - Compte des recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.
IV. E. 47. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 612.)

1725-1726. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue. - Recette : 292 liv. 12 s.
7 den.; dépense : 379 liv. 10 s.

1735-1736. - Compte des recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.

IV. E. 39. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 604.)

/V. E. 48. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 613.)

1726-1727. - Compte des recettes et dépenses par Paul Hue.

1736-1737. - Compte des recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.
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IV. E. 58. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 623.)

IV. E. 49. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855. E. 614.)

1745-1746. - Double du précédent.

1737-1738. - Compte de recettes et dé-

penses par les héritiers de Paul Hue.

IV. E. 50. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 615.)

IV. E. 59. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 625.)

1738-1739. - Compte de recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.

1746-1747.-Compte de recettes et dépenses
par Guillaume-Louis Marie. - Recette : 464 liv.
18 s. 7 den.; dépense : 236 liv. 13 s. 2 den.

IV. E. 51. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 616.)

IV. E. 60. (Cahier.) - In-folio, papier, 11 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 624.)

1739-1740. - Compte de recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.
IV. E. 52. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 617.)

1740-1741. - Compte de recettes et dépenses par les héritiers de Paul Hue.

1746-1747. - Double du précédent.
IV. E. 61. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 626.)

1747-1748. - Compte de recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.
IV. E. 62. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 627.)

IV. E. 53. (Cahier.) - In-folio, papier, 19 feuillets.
(Inv. de 1855, B. 618.)

1747-1748. - Double du précédent.

1741-1742. - Compte de recettes et dé-

penses par les héritiers de Paul Hue. - Recette
343 liv. 2 s. 7 den.; dépense : 265 liv. 8 s. 9 den.
IV. E. 54. (Cahier.) - In-folio, papier, 20 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 619.)

IV. E. 63. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 628.)

1748-1749. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

1742-1743. - Compte de recettes et dé-

IV. E. 64. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E 629.)

penses par les héritiers de Paul Hue.

1748-1749. - Double du précédent.

IV. E. 55. (Cahier.) - In-folio, papier, 21 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 620.)

IV. E. 65. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 630.)

1743-1744.-- Compte de recettes et dépenses

par Guillaume-Louis Marie, procureur-syndic.
Recette : 498 liv. 4 s.; dépense : 227 liv.2 den.

1749-1750. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

IV. E. 56. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 621.)

IV. E 66. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855,E. 631.)

1744-1745. - Compte de recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

1749-1750. - Double du précédent.
IV. E. 67. (Cahier.) - In-folio, papier, 8 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 644.)

IV. E. 57. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 622.)

1747-1750. - « Compte rendu par Fran-

1745-1746. - Comptes de recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

«

çois-Jérôme de Montigny, supérieur et adminis-
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(SÉRIE E) - ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
4 4 trateur

de l'hôpital des Aveugles, des sommes
« touchées tant des aumônes du Roi que des ré« ceptions des frères. »
IV. E. 68. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 632.)

1750-1751. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.
IV. E. 69. (Cahier.) - In-folio, papier, 17 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 633.)

1751-1752. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

IV. E. 76. (Cahier.) - In-folio, papier, 38 pages.
(Inv. de 1855, E. 641.)

1757-1763. - « Compte rendu par Guillaume-Louis Marie, procureur-syndic, de la recette ordinaire et extraordinaire des rentes et
fermes de l'hôpital des Aveugles, ainsi que de
«, la mise ordinaire et extraordinaire, ensemble
« des Mises faites pour payer les réparations
« dudit hôpital et les marchandises et matériaux
qui ont été employés. »

«

IV. E. 77. (Cahier.) - In-folio, papier, 56 pages.
(Inv. do 1855, E. 640.)

1757-1763. - Double du précédent.
IV. E. 70. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 635.)

1752-1/53. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.
IV. E. 71. (Cahier.) - In-folio, papier, 16 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 634.)

1752-1753. - Double du précédent.

IV. E. 78. (Cahier.) - In-folio, papier, 6 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 645.)

1757-1760. - « Compte extraordinaire rendu
« par Guillaume-Louis Marie des aumônes du Roi
« et des réceptions d'aveugles. »
1V. E. 79. (Cahier.) - In-folio, papier, 6 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 646.)

1757-1760. - Double du précédent-.
IV. E. 72. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 636.)

1753-1754. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.
IV. E. 73. (Cahier.) - In-folio, papier, 13 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 637.)

1754-1755. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

IV. E. 80. (Cahier.) - In-folio, papier, 52 pages.
(Inv. de 1855, E. 643.)

1763-1772. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.
IV. E. 81. (Cahier.) - In-folio, papier, 54 pages.
(Inv. de 1855, E. 642.)

1763-1772. - Double du précédent.
IV. • E. 82. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

IV. E. 74. (Cahier.) - In-folio, papier, li feuillets.
(Inv. de 1855, E. 638.)

1755-1756. - Compte des recettes et dé-

penses par Guillaume-Louis Marie.

(Inv. de 1855, A. 15, 16 et 17.)

1360-1373. - Vente par l'hôpital des Aveugles à la ville de Chartres de « merrain pour mectre
« et convertir és repparations de ladicte ville. »

IV. E. 75. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.
(Inv. de 1855, E. 639.)

IV. E. 83. (Liasse.) - 4 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 18, 20, 21, 122 et 23.)

1756-1757. - Compte des recettes et dépenses par Guillaume-Louis Marie.

1410-1669. - Sentences au profit des Aveugles pour des sommes qui leur sont dues.
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SÉRIE F.
IV. F. 4. (Liasse.) — 14 pièces, parch.; 36 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 14 et B. 566.)

IV. F. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, A. 10 et 12.)

1691-1714. —

Réception de Jean Triquet
comme maître de l'hôpital des Aveugles. — Dispense du logement des gens de guerre en faveur
du maître de l'hôpital.
IV. F. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, A. 13.)

1562-1712. — Nomination d'un greffier-secrétaire de l'hôpital des Aveugles. — Provision
de l'office de sergent de l'hôpital des Aveugles
pour Étienne Dubet.
IV. F. 3. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1460-1671. —

Nominations à des places
d'aveugles en l'hôpital de Saint-Julien.

1478-1776. — Réceptions de frères et de
soeurs condonnés. — Actes de condonnation
l'hôpital des Aveugles
IV. F. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, A. 19.)

1528. — Sentence déclarant Marion Letellier

exclue de l'hôpital de Saint-Julien pour s'être
mariée contre le consentement des autres frères,
sans la permission du grand-aumônier.
IV. F. 6. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1612. — Vente de biens meubles de soeurs
et frères condonnés.
1. Par ces actes, les frères et soeurs, lors de leur réception,
se donnaient eux et tous leurs biens à l'hôpital où ils étaient
admis.

SÉRIE H.
IV. H. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1445. — Testament de Jean de Paladruc, capitaine du Pont de Poissy, voulant qu'après son décès, « il soit faict huict voiages, le premier à Nostre« Dame de Chartres, le second à Nostre-Dame de

Cléry, le tiers et quart à Sainte-Katherine de
Fierboys et à Sainte-Katherine de Barbeneufve,
le cinquième et sixième à Saint-Anthoyne et à
Nostre-Dame de Viennoys, le septième et huitième à Nostre-Dame des Bourdes-Dieux et k
Nostre-Dame du Puy en Auvergne. »

Y. - COUVENT DE LA PROVIDENCE

SÉRIE A.

V. A. 1. (Liasse.)— 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 3.)

1653-1654. — Institution des filles de la Providence pour l'éducation des jeunes filles pauvres.
V. A. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 7.)

1656-1761. — Donation par François Pedoue, chanoine de Notre-Dame de Chartres, aux
filles de la Providence de deux maisons, rue Muret,
pour y établir leur communauté. — Translation

du corps de François Pedoue, dans la nouvelle
maison de la Providence, rue de la Fromagerie.
V. A. 3. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 2.)

1654. — Statuts et règlements des filles de la
Providence.
V. A. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1710. — Sentence exemptant les soeurs de la
Providence de la taxe des pauvres.

SÉRIE B.
V. B. 1. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1656. - Constitution de 300 liv. de pension
viagère faite par Michelle Boutroue, veuve de
Michel Beurrier.
V. B. 2. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 12 et 19.)

1659-1685. - Fondation d'une place d'orpheline par Marie Millet, veuve de Girard Édeline,
sieur de Rhodes.
V. B. 3. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1666. - Délivrance de 600 liv. léguées par
Jean Travers, avocat au Parlement:
V. B. 4. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 8, 11, 16, 19 et 20.)

1661-1703. - Donation par Jeanne Baudouin d'une somme de 1000 liv. - Donation par
Joanne Baudouin et Marie Courabin de la somme
de 400 liv. pour la fondation du service du SaintSacrement. - Fondation de deux places d'orpheline par Jeanne Baudouin.
V. B. 5. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 9.)

1667-1678. - Donation par Barbe Sevestre
de la somme de 400 liv. pour la fondation du petit
office de la sainte Vierge.
Y. B. 6. (Liasse.) - 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 13 et 30.)

1681-1686. - Donation d'une somme de
300 liv. par Marie et Catherine Boudon. - Fondation d'une place d'orpheline par Marie Boudonl.
1. Les fonds provenant de cette fondation servirent à acheter la terre des Essars.

V. B. 7. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G 10.)

1682. - Fondation d'une place d'orpheline
par Françoise de Pommereul, veuve de Jacques
d'Angennes, seigneur de Marville.
V. B. 8. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, G. 14.)

1689. - Donation de 60 liv. pour la fondation « d'un cierge de cire blanche pesant une livre
« et de 6 pointes aussi de cire blanche, » devant
brûler depuis les premières vêpres de Sainte Geneviève jusqu'au lendemain au soir.
V. B. 9. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.
(Inv. de 1855, G. 17.)

1698. - Abandon d'une somme de 600 liv.
par Madeleine Travers pour la fondation d'une
messe tous les lundis.
V. B. 10. (Liasse). - 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 18.)

1699. - Donation d'une somme de 100 liv.
par Louise Tremble, veuve de Jean Rochette.
V. B. 11. (Liasse.) - 1 pièce, parch.; 8 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 21.)

1699-1713. - Fondation par Marie-Madeleine Vigneron de deux places d'orpheline.
V. B. 12. (Liasse.) - 2 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 25.)

1700-1714. - Fondation par Françoise le
Charron de deux places d'orpheline pour les paroisses de Sours et de Sainville.

( SÉRIE B) — TITRES DE PROPRIÉTÉ
V. B. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 22.)

1705-1711. — Fondation de deux places
d'orpheline par Étienne Cisternay, chanoine de
Notre-Dame de Chartres.
V. B. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 23.)

1711-1720. — Fondation par Gilles Lecomte, chanoine de Notre-Dame de Chartres, de
deux places d'orpheline.
V. B. 15. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 24 )

1714. — Donation d'une somme de 400 liv.
par Marie Davignon.
V. B. 16. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 28.)

1738. — Donation d'une somme de 500 liv.
par Élisabeth Lavenne.
V. B. 17. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1739. — Donation de 2800 liv. par Marie
Alleaume, pour être reçue pensionnaire en la
maison de la Providence.
V. B. 18. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 15.)
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la Reine, de 4 muids 2 setiers de terre, aux terroirs de Gallardon, Gas, Écrosnes et Armenonville : anciens titres de propriété; baux. —
Instruction pour sœur Marie Boudon, veuve
d'Alexandre Bellier, contre le sieur Fougerange„
refusant de lui payer son douaire. — Échange de
terres au terroir d'Armenonville entre les filles
de la Providence et Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau
d'Armenonville.
V. B. 21. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1754. — Métairie de la Poustée. — Plainte
des dames de la Providence contre François Isambort, fermier de leur métairie de la Poustée, qui
détourne les empaillements.
V. B. 21 bis. (Liasse.) — 7 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p 305 et 310; — inv. de 1855, B. 38.)

1641-1783. — Lot de terre de Honville. —
Prise de possession de terres à Honville, paroisse
de Boisville-la-Saint-Père , par les dames de la
Providence — Baux desdites terres.
V. B. 22. (Liasse.) — 17 pièces, parch.; 11 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 187, 188, 191 et 195; — inv. de 1855, B. 24.)

1677-1786. —Lot de terre de Chêne-Chenu.
— Acquêt par les dames de la Providence de
5 arpents 40 perches de terre à Chêne-Chenu sur
Claude de Bossosel, seigneur du Pertuis : anciens
titres de propriété ; baux et arpentage. — Bail
par la fabrique de Chêne-Chenu d'un lot de terre
audit lieu'.

1692. — Inventaire des biens du couvent de
la Providence.
V. B. 19. (Liasse.) — 11 pièces, parch.; 10 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 1, 2,7; — inv. de 1855, B. 3.)

1643-1787. — Lot de terre d'Ouerray. —
Donation par Claude Davignon de 6 muids et
demi de terre à Ouerray, paroisse d'Amilly,
comme dot de sa fille, Françoise Davignon : ancien titre de propriété; baux ; déclarations.
V. B. 20. (Liasse.) — 20 pièces, parch.; 12 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 15, 17, 27 à 29; — inv. de 1855, B. 4.)

1597-1783. — Lot de terre d'Armenonvilleles-Gcltineaux. — Donation par Marie Boudon,
veuve d'Alexandre Bellier, chef de panneterie de

V. B. 23. (Liasse.) — 9 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 273; — inv. de 1855, B. 30.)

1692-1779. — Lot de terre d'Écrosnes. —
Baux d'un lot de terre de 9 setiers 3 minots de
terre à- Écrosnes 3.
V. B. 24. (Liasse.) — 4 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

1684-1756. — Lot de terre de Jonvilliers.
— Baux de 4 ininots et demi de terre, à Jonvilliers.
I. Ce lot de terre provenait de la donation des demoiselles
Anne et Marguerite Lambert.
2. Cette terre fut adjugée, le 26 vendémiaire an V, à JacquesMichel Febvrier, receveur de l'Enregistrement, qui la vendit,
le 12 ventôse an X, à Claude-François Lion : celui-ci l'échangea
•
avec l'hospice, le 6 novembre 1807.
3. Ce lot de terre avait été donné par Marie Boudon, veuve
d'Alexandre Bellier, le 4 mars 1656.
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V. B. 25. (Liasse.) — 18 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, P. 379, 380 et 385; — inv. de 1855, B. 35.)

1593-1781. — Lot de terre des Bordes. —
Vente par Marie Thibault, veuve de Jean-François
Robillard, sieur de Mirougrain, aux dames de
la Providence de 4 muids de terre, au terroir des
Bordes, paroisse de Fresnay-le-Comte : anciens
titres de propriété ; baux.
V. B. 26. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, P. 293; — inv. de 1855, B. 36.)

1696-1787. — Lot de terre de Gallardon. —
Baux d'un lot de terre de 11 setiers à Gallardon'.
V. B. 27. (Liasse.) — 12 pièces, parch.; 7 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 75, 83 et 84; — inv. de 1855, B. 21.)

1572-1783. — Lot de terre de Bonville-auTemple. — Anciens titres de propriété d'un .lot
de terre à Bonville-au-Temple, paroisse de Gellainville 2 : baux; déclaration.
V. B. 28. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.
(Inv. de 1855, G. 6.)

1619-1754. — Lot de terre de Gironville.

— Donation par Marie Trouillard, veuve de Guillaume Boutroue, de 19 setiers de terre à Gironville et à Puiseux : anciens titres de propriété. —
Baux de 8 arpents de terre, à Gironville.

nation par Anne et Marguerite Lambert, Anne
Lefèvre et autres de tous leurs biens pour aider
à la fondation du couvent de la Providence. —
Anciens titres de propriété de 14 setiers de terre,
sis à Lucé : baux de ladite terre.
V. B. 32. (Liasse.) — 6 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 425 et 429; — inv. de 1855, B. 56.)

1656-1786. — Lot de terre de Montlouet. —
Donation de 5 setiers 2 boisseaux et demi de terre,
à Montlouet, par Marie Boudon, veuve d'Alexandre
Bellier. — Baux de ladite terre.
V. B. 33. (Liasse.) — 11 pièces, parch.; 4 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 467, 469, 470 et 473; — inv. de 1855, B. 62.)

1595-1781. — Lot de terre d'Ouarville. —
Donation par Joachim Levassort, curé de Fontenay-sur-Eure, et Marie Levassort, sa soeur, de
41 setiers de terre à Ouarville, 19 setiers à Réclainville et 13 setiers à Louville-la-Chenard. —
Anciens titres de propriété du lot de terre d'Ouarville : baux ; arpentage.
V. B. 34. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1761.—Plan des terres appartenant aux dames
de la Providence dans les paroisses d'Ouarville,
Réclainville et Louville-la-Chenard, par Poussard.
V. B. 35. (Liasse.) — 9 pièces, parch.; 1 pièce, papier.

V. B. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1790. — Bail d'une maison et de 3 minots de
terre, au •Vau-de-Lèves.
V. B. 30. (Liasse.) — 7 pièces, parch.; 1 pièce, papier.
(Inv. de 1811, p. 353 et 357; — inv. de 1855, B. 45.)

1735-1784. — Lot de terre de Louville-laChenard.— Donation par Joachim Levassort, curé
de Fontenay-sur-Eure, de 9 setiers et mine de terre
Louville-la-Chenard. — Baux de ladite terre.
V. B. 31. (Liasse.) — 22 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 397, 398, 401, 402 et 407; —iv. de 1855, B. 46.)

1613-1783. — Lot de terre de Lucé. — Do1. Ce lot de terre a été réuni à un autre provenant de la
donation faite, le 14 mars 1729, par Laurent Lebeau, chanoine
de Notre-Dame de Chartres, en faveur du Bureau des pauvres.
2. Ce lot de terre fut donné à la Providence, le 1" mars
1656, par Anne et Marguerite Lambert, en même temps que
le lot de terre de Lucé.

1684-1782. — Lot de terre de Puiseux. —
Baux de dix arpents de terre et de dix-sept setiers
de bois à Puiseux. — Procès-verbal de visite d'un
demi-arpent de terre, appartenant aux sœurs de
la Providence, à Puiseux.
V. B. 36. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.
(Inv. de 1811, p. 474; — inv. de 1855, B. 69.)

1736-1781.— Lot de terre de Re'clainville. —
Baux de dix-neuf setiers de terre, à Réclainville
V. B. 37. (Liasse.) — 8 pièces, parch.; 3 pièces, papier.
(Inv. de 1811, p. 277 et 281; — inv. de 1855, B. 79.)

1709-1788. —

Lot de terre des Essarts. —

Acquêt par les dames de la Providence sur Geneviève Chaline, veuve de Jean-Pierre Périer, pro1. Ce lot de terre provenait de la donation de Joachim Levassort et de Marie, sa soeur, du 3 décembre 1735.

(SÉRIE B) -- TITRES DE PROPRIÉTÉ
cureur, de 5 muids 5 setiers de terre, paroisse de
Saint-Symphorien. — Baux dudit lot de terre. —
Déclaration à la seigneurie de Gallardon.
V. B. 38. (Liasse.) — 3 pièces, parch.; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, B. 53,)

1619-1735. — Lot de terre de Mongerville.
— Donation par Joachim Levassort et Marie,

sa soeur, de 19 setiers de terre à Moinville-laBoureau, paroisse de Réclainville : anciens titres
de propriété.
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V. B. 40. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1765. — Procès des dames de la Providence
pour des héritages, sis au champtier du Moulin
de Pont, paroisse de Gallardon.
V. B. 41. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1681-1754. — Titres nouvels de 3 liv. 15 s.
et un poulet de rente sur des vignes, à Luisant,
au clos de Chaloiseau.
V. B. 42. (Liasse.) — 5 pièces, parch.; 6 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 5.)

V. B. 39. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1709. — Lot de terre de Brez. — Bail de
6 muids de terre, à Brez, paroisse d'Umpeau.

1653-1784. .— Constitutions et remboursements de rentes par les dames de la Providence.

SÉRIE C.
V. C. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1670. — Testament de Gaston de Pedoue,

seigneur d'Hattonville, léguant 6000 liv. pour l'entretien d'un chapelain dans la maison de la Providence.
V. C. 2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 29.)

1761. — Accord entre les dames de la Providence et le curé de Saint-Michel pour l'adminis-

tration des sacrements et les inhumations des
soeurs dans leur maison.
V. C. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1787. — Accord entre les dames de la Providence et les prêtres de l'Hôtel-Dieu, par lequel
ceux-ci s'engagent à chanter deux messes hautes,
l'une le jour de Saint François-de-Sales, l'autre
le jour de la Visitation, fondées en 1671 par
Claude de Pâris.

24

SÉRIE E.
V. E. 1. (Cahier.) - In-folio, papier, 41 feuillets.
(Inv. de 1855. G. 39.)

1772-1775. - « Journal contenant le compte
de la recette et de la dépense ' du couvent de la
(( Providence, rendu par la soeur dépositaire au
(( supérieur et aux autres soeurs dudit couvent. »
V. E. 2. (Cahier.) - In-folio, papier, 39 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 40.)

1775-1778. - Journal de la recette et dépense.
V. E. 3. (Cahier.) - In-folio, papier, 132 pages.
(Inv. de 1855, G. 41.)

1778-1781. - Journal de la recette et dépense.
V. E. 4. (Cahier.) - In-folio, papier, 48 pages.
(Inv. de 1855, G. 42.)

1781-1782. - Journal de la recette et dé-

pense. - Recette : 12132 liv. 5 s.; dépense
12113 liv. 6 s. 8 den.
V. E. 5. (Cahier.) - In-folio, papier, 42 pages.
(Inv. de 1855, G. 43.)

pense. - Dépense de la cuisine : septembre,
425 liv. 18 s. 6 den.; octobre, 467 liv. 17 s.
6 den.; novembre, 382 liv. 10 s.; décembre,
436 liv. 3 den.; janvier, 476 liv. 18 s. 9 den.; février, 331 liv. 19 s. 3 den.;.mars, 306 liv. 3 den.;
avril, 436 liv. 16 s. 6 den.; mai, 453 liv. 18 s.
3 den.; juin, 584 liv. 14 s.; juillet, 482 liv. 9 s.;
août, 374 liv. 19 s. 3 den.
V. E. 8. (Cahier.) - In-folio, papier, 50 pages.
(Inv. de 1855, G. 46.)

1785-1786. - Journal de la recette et
dépense. - Recette des faisances : 48 chapons,
6 minots de pois, 2 quarts de fèves blanches,
2 setiers d'orge, 2 poulets, 15 livres de filasse,
24 livres de beurre, 20 bottes de pailles, 6 bottes
de glue pour la vigne, 18 voitures.
V. E. 9. (Cahier.) - In-folio, papier, 50 pages.
(Inv. de 1855, G. 47.)

1786-1787. - Journal de la recette et dé-

pense. - Recette : blé, 27 muids 2 setiers mine ;
fermages en argent, 1448 liv.; pensions des soeurs,
1950 liv.; pensions des pensionnaires, 2478 liv.
12 s.

1782-1783. - Journal de la recette et dépense.

V. E. 10. (Cahier.) - In-folio, papier, 25 feuillets.
(Inv. de 1855, G. 48.)

V. E. 6. (Cahier.) - In-folio, papier, 44 pages.
(Inv. de 1855, G. 44.)

1783-1784. - Journal de la recette et dé-

1787-1788. - Journal de la recette et dépense. - Recette : 12157 liv. 3 s. 9 den.; dépense : 12114 liv. 11 s. 3 den.

pense.
V. E. 11. (Liasse.) - 15 pièces, papier.
V. E. 7. (Cahier.) - In-folio, papier, 54 pages.
(Inv. de 1855, G. 45.)

1784-1785. - Journal de la recette et dé-

1652-1657. - Procès des filles de la Providence contre Pierre de Boissay; maître brodeur,
pour le paiement de la pension des mineurs Morin.

SÉRIE F.
V. F. 1. (Liasse.) — 8 pièces, parch.; 2 pièces, papier.

1654-1754. — Réceptions de religieuses.
— Accord de Jean Nicole avec les dames de la
Providence pour la réception de Renée Faye
comme novice.

Aubert d'une place de soeur hospitalière. —
Nomination de Marie Galichet comme soeur hospitalière.
V. F. 3. (Cahier.) — In-folio, papier, 17 feuillets.
.(Inv. de 1855, G. 38.)

V. F. 2. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 26.)

1718-1779. — Fondation par Françoise

1760-1781. — Journal de l'entrée des pensionnaires.

SÉRIE G.
V. G. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 33.)

V. G. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.
(Inv. de 1855, G. 34.)

1758-1759. —Décret d'extinction du couvent
des Ursulines de Chartres, par lequel une partie
de leurs biens est réunie à la maison de la Providence, à la charge de prendre deux orphelines.

1691. — Sentences permettant aux religieuses
Ursulines de teindre de blanc en noir, mais pour
l'usage seulement de leur communauté.

SÉRIE H.
V. H. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
(Inv. de 1855, G. 27.)

1719. — Testament de Pierre Dollon, chanoine de Saint-Liphard de Meung, disposant de
ses biens en faveur des dames de la Providence de
Meung, dont il a fondé la maison.

V. II. 2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1722. — Arrêt du Conseil d'État exemptant
les filles de la communauté de l'Enfant-Jésus de
Reims de tout droit d'amortissement.

BIENFAITEURS DES HOSPICES

HOTEL-DIEU

ANNÉES

OBJET DES DONATIONS

NOMS

COTES

XI° ET XII° SIÈCLES
V. 1070
V. 1084
V. /097
V. 1097
V. 1105
V. 1118
V. 1124
1135
1164
1190
Av. 1194
Av. 1194

Comtesse Berthe.
Guillaume, prévôt
Goslein, sous-doyen.
Evrard, vicomte de Chartres
Hilduin, grand-chantre
Arnauld, doyen
Gerogius, grand-chantre
Bernard, chefcier.
Thibaut V, comte de Chartres
Erouville (Geoffroy d').
Friaize (Gautier de).
Coltainville (Geoffroy de)

Av. 1194
Av. 1194
1196

Dreux (Gautier de) .
Champhol (Laurent de)
Saint-Germain (Isabelle de)

Fondation de l'Aumône
Four à Chartres.
Fondation d'une lampe
Cens de 7 s.
Terres à Chauffours.
5 s de rente au Cloître
Terres à Bienfol et à Flaville.
•
Reconstruction de l'Aumône. . .
Fondation d'une lampe au dortoir.
Terre d'Érouville.
30 charretées de bois
1 muids de blé de rente sur le moulin
de Pont.
Terres à Chauffours.
Moulin de Pré.
Terre de Saint-Germain-le-Gaillard. .

I. A. > 1.
I. B. 22.
I. B. 164.
I. B. 192.
I. B. 264.

XIII' SIÈCLE

1207
1218

Friaize (Jean de)..
Odeline, veuve de Hubert de Loucelles
Blondel (Gervais).
Oinville (Julienne d'), femme de Guillaume de
Saint-Prest
Lèves (Geoffroy de).
Thibaut VI, comte de Chartres

1222
1223
1224
1225
1227
1230
1230
1231

Cholet (Hugues) .
Saint-Prest (Guérin de).
Auneau (Geoffroy d'), chanoine.
Frécot (Jean de), archidiacre de Blois.
Gémages (Michel de)
Geoffroy, archidiacre de Dunois
Cadot, maire de Jouy
Saint-Martin (Guillaume de).

1202
1202
1202
1206

10 charretées de bois
Terres à la Touche
Terres à Chauffours.

I. B. 22.
I B. 406.
I. B. 192.

I. B. 436.
Terre à Blanville.
I. B. 291.
Vigne à Flaville. Un millier de harengs et une somme
I. A. 2.
d'huile.
I. B. 399.
Terre à Courville.
4 setiers de blé de rente à Saint-Prest. I. B. 413.
I. B. 277.
Terres à Bonville.
I. B. 186.
Vignes à Gastelles
I. B. 264, 265.
Terre à Senneville
I. B. 235.
Vigne au Coudray
I. B. 411.
Dîme à Saint-Piat
I. B. 247.
Terres à Fontenay-sur-Eure.
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COTES

Dîme au Bois-des-Fourches
Vigne au clos Acart.
Place au Marché-le-Comte
Terre à Blanville.
Terre à Chauffours.
Terres à Coltainville
Jardin à Nicochet
Hébergement à Saint-Maurice.
Maison à Nicochet
Hébergement à Nicochet .
Terre à Voise.
Hébergement à Fadainville
Hébergement au Coudray.
Maison, rue Feuillet.
Maison à Nicochet. . . ..
Place au marchais des Épars.
Terre à Blanville.
Terre à Fontenay-sur-Eure
2 muids de blé de rente sur le moulin
de Pont
Objets mobiliers.

I. B. 282.
I. B. 145.
I. B. 69.
I. B. 436.
I. B. 193.
I. B. 233.
I. B. 301.
I. B. 100.
I. B. 301.
I. B. 301.
I. B. 436.

NOMS

1231
1266
1269
1270
1271
1273
1273
1274
1279
1280
1285
1286
1292
1293
1203
1293
1297
1299
1299

Hanches (Amaury de)
Gillette, veuve de Jacques Flohier.
Asceline, femme de Robert l'arsonnier
Auneau (Jean d').
Vendomel (Etienne).
Pétronille, veuve de Guillaume le charpentier.
Colrouge (Jean)
Berou (Pierre de).
Philippe III, roi de France
Sanche, curé des Ressuintes.
Voise (Gilles de).
Héloïse, veuve d'Yves Espérel
Fouaille (Guimond), archidiacre de Blois.
Beauvoir (Jacques de) .
Maumucette (Agathe la)
Chardonneau (Gilles)
Gaucher (Colin)
Lefranc (Guillaume).
Sequence (Jean), chanoine

1299

Resson (Villain de), chanoine

L EL 182.

I. B. 285.
I. B. 116.

I. B. 301.
L B. 120.

I. B. 436.
I B. 247.
I B. 164.

XIV° SIÈCLE

1302
1305
1306
1310
1310
1313
1323
1329
1329
1330
1337
1339
1340
1344
1348
1350
1357
1358
1365
1370
1370
1370
1380
1380
1380
1387
1391
1398

Simonne, veuve de Benoit Hervet .
Potart (Raoul).
Jeanne, comtesse de Chartres
Gallardon (Isabelle de)
Saincette, veuve de Guillot Thiboust
Voisin (Laurent), chanoine
Robinier (Jean le).
Charme (Nicolas de), notaire apostolique. .
Saincette, femme de Jean Martin
Forêt (Michel de la)
Belot (Etienne), prêtre.
Mercier (Jean).
Lemarié (Etienne), frère de l'Aumône
Beauchateau (Soubiran de), sous-doyen. .
Clémence, femme d'Etienne de Saint-Eloi.
Dicy (Erard de), chanoine.
Goderonne (Pétronille la).
Fourguant (Guillaume), frère de l'Aumône.
Sénéchal (Macot le).
Adonville (Jean d')
Talaru (Philippe de), doyen
Tritain (Simon)
Goulet (Guillaume du), frère de l'Aumône.
Catherine, veuve de Salomon l'armurier.
Bonhomme (Etienne)
Hache (Thévenin le), verrier
Cousturier (Barthélemy le)
Cousturier (David le), curé d'Orrouer.

4 setiers de blé de rente à Coltainville.
Dîme à Saint-Piat.
80 livres
Maisons en la Sellerie.
Maison au pont des Arches
Vignes à Repentigny
Terres à Barjouville.
.
1 setier de blé de rente à Mauzaize.
Legs universel.
Maison rue Saint-Cheron
'l'erre à Fontenay-sur-Eure
Terre de Flaville.
4 liv. de rente à Ouerray.
. • • Terre à Fontenay-sur-Eure
. • • Terre à Dammarie
Hébergement à Archevilliers.
16 s de rente aux Chaises
Legs universel.
.
Terre à Fontenay-sur-Eure
Droit de cens à Blanville.
20 s de rente au cloître Saint-André.
Terres à Poisvilliers.
.
Terre à Bonville.
.
Maison rue de la Sellerie.
40 s de rente rue du Bourg. .
Vigne au moulin de Falaise. .
Hébergement à Chavannes
25 s de rente aux Filles-Dieu.

I.

EL 233.

I. B. 411.

I.
I.

B. 75.
B. 92.

I. B. 165.
I. B. 323.
I. EL 23.
B. 248.
B. 291.
B. 155.
1. B. 248.
B. 240.
I. B. 232.
I. B. 237.
I. B. 100.
B. 248.
I. B. 436.
I. B. 93.
I. B. 353.
I. B. 278.
I. B. 76.
I. B. 83.
I. B. 413.
I. B. 294.
I. B..90.

I.
I.
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NOMS

COTES

XVe SIÈCLE
1 403
1407
1409
1410
1411
1412
1412
1420
1422
1423
1423
1427
1430
1430
1438
1446
1459
1460
1460
1460
1462
1468
1472
1474
1475
1475
1480
1480
1482
1485
1489
1490
1497

Terres à Seresville
B. 318.
I. B. 84.
10 s de rente au Grand-Pont. . .
I. B. 194.
Terres à Chauffours.
I. B. 77.
60 s de rente rue de la Poulaillerie .
I. B. 115.
Maison rue Sainte-Foi
I. B. 94.
Maison rue Saint-André
I. B. 384.
4 liv. de rente à Berneuse
I. B. 98.
20 s de rente au Bourgneuf.
I. B. 130.
Maison rue Porte-Morard
I. B. 134.
10 s de rente Porte-Guillaume
I. B. 377.
Terre à Chazay
I. B. 424.
Terres à Thivars
I. B. 410.
Terres à Dionval
I. B. 420.
Terre à Sours
I. B. 172.
Bois à Théléville
1 setier de blé de rente sur le moulin
I. B. 288.
des Menus
I. B. 371.
Terre au Charmoy-Gontier
Courtois (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu.
I. B. 167.
15 s de rente à Belhomert
Brosseron (Ondin du)
I. B. 243.
Terres à Bilheux
Chartrain (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu
I. B. 417.
. . Terre à Sandarville
Bouverie (Jean de la), frère de l'Hôtel-Dieu.
I. B. 177.
5 s. de rente à la Jouannière
Carqueville (Jean de)
I. B. 294.
27 s 6 den. de rente à Chavannes .
Lange (Jean), chanoine de Saint-André
I. B. 232.
25 s de rente à Clévilliers-le-Moutier.
Bichot (Jean)
I. B. 289.
50 s de rente à Marchéville . . .
Grimault (Hugues ), chanoine
I. B. 235. 277.
Terres au Coudray et à Gellainville .
Seréville (Macé)
I. B. 409.
Terre à Chenonville
Rayer (Guillot)
I. B. 352.
20 s de rente à Pierres
Héron (Nicolas)
I. B. 117.
Jardin à Feuillet
Trouble (Jean).
I. B. 126.
Saint-Prest(Jeanne de), veuve de Jean de Villeneuve. 15 s. de rente à l'Étape-au-Vin
I. B. 168.
Fief de la Cour-Macé
Bourgeois (Perrine)
I. B. 162.
Terres à IIauville
Gervaise (Jeanne).
I. B. 248.
Prés de la Martraye
Turpin (Jean) .
I. B. 83.
Maison rue des Écuyers
Aubouin (Etienne), chanoine.

Laise (Jean).
Foucher (Hébert).
Lespicier (Thévenin)
Leblanc (Françoise).
Gautier (Jean).
Bertrand (Jean)
Gast (Hugues), chefcier
Legrand (Jeanne).
Lemercier (Jean), curé de Saint-Martin-de-la-Lande.
Philippote, femme de Denis Audouard
Jeannette, femme de Jean Symart
Tour (Pierre de la)
Lecamus (Bertrand). .
Cornet (Jean)
Françoise, femme d'Olivier le Sac.
Leroy (Thibaut)

XVIe SIÈCLE
1501
1501
1501
1501
1503
1503
1506

Gaultier (Jeanne)
Flatreux (Richard)
Baudequin (Simon), chanoine
Crouy (Hector de), chanoine
Lenfant (Raoul), prêtre
Richard (Jean), boulanger
Gourdain (Galais), chanoine

Legs universel
Moulin à Ver
12 liv. de rente à Blanville
Rente de 8 liv.
Pré à la Varenne
Terre à Vérigny. . . . •
170 liv. et 20 s. de rente

I. B. 309.
I. B. 429.
I. B. 436.
I. B. 30.
I. B. 326.
I. B. 242.
I. B. 131.

1. Outre les bienfaiteurs cités par nous et dont les noms figurent dans des actes spéciaux de donation, en parcourant
les comptes de l'Hôtel-Dieu depuis 1349, on pourrait relever un assez grand nombre d'autres noms qui devraient peut-être
figurer dans notre liste. Ainsi, en 1350, c'est la Reine de France, Jeanne de Bourgogne, qui lègue une somme de 8 livres ;
en 1382, ce sont les chanoines Grégoire Chantault et Etienne Roger, qui donnent 50 livres, etc.
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COTES

1506
1508
1508
1508
1510
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1517
1518
1518
1518
1518
1520
1524
1526
1530
1534
1539
1541
1541
1543
1544
1552
1554
1556
1557
1557
1557
1557
1559
1565
1565
1568
1570
1571

Devoir (Philippe), chanoine
Lecourt (Jean), prêtre.
Gastines (Tugdual des)
Jeanne, veuve de Jean Cabas
. .
Jouan (Guillaume), frère de l'Hôtel-Dieu .
Foulon (Marin), frère de l'Hôtel-Dieu
Leroy (Blanche), femme de Pierre Deniau, cordier.
Goret (Thomas)
Barbier (Marin), curé de Bailleau-le-Pin . . . .
Havot (Thomasse de)
Gavil (Roger), curé de La Chapelle-Fortin . . .
Perrette, veuve de Noël Boutroue
Motet (Noël)
Rivière (Jeanne de la), veuve de Jean de la Sablairie
Pommeraye (Laurent), chanoine
Voyer (Marion le)
Hecq (Guillemette le), veuve de Thomas Liston. .
Leblanc (Jeanne)
Perrin (Michel), vigneron
Isabelle, femme d'Etienne Lemoine
Picard (Raoul le), chanoine
Chevalier (Michel), chanoine
Boucher (Denise), femme de Germain Millet. . .
Prévost (Jacques), chanoine.
Sainthan (Louis de), chanoine
Jean Favereau, chanoine
Guyet (Claude), mercier
Thiersault (Médard), chanoine
Martin (Marin)
Jolly (Pierre)
Tison (Noël), chanoine
Tardiveau (Jacquette), veuve d'Ondin Hubert . .
Camus (Etiennette)
Soyer (Gilles), prêtre
Baron (Guillaume), prêtre
Damboys (Louis)
Durand (Gabriel), prêtre
Régnier (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu
Trevache (Jeanne), femme de Jacques Fauveau,
laboureur
Lyévet (Jean), chanoine
Rhavel (Rémy), chanoine
Picqueau (François), chanoine de Saint-Piat . . .
Tricheux (Jean le), prêtre
Jumeau (Noël), chanoine de Saint-Piat
.
Bihou (Michel), praticien
Lescureau (Marthe), veuve de Jean Housseau,
maître brodeur
Jumeau (Pierre), maître de l'Hôtel-Dieu . . . .
Oudineau (Jacques), archidiacre de Pinserais . .
Soucy (Guillaume)
Durand (Michel)
Langot (Léger)
Duhan (Marie), veuve d'Etienne Latroyne. . . .

3 liv. 10 s. de rente à Illiers . . . .
Maison à Pierres
Terres à Formeslé. . .
. . . .
Legs universel
Terres à Nogent-le-Phaye
Terre à Sandarville
Maison faubourg des Epars
Terre au Pin
22 s. 6 den. de rente à Hauville . . .
Terre à Bailleau-sous-Gallardon . . .
Maison et jardin rue Muret
10 s. de rente à Angles
Legs universel
Terre au Gué-de-Bleury
27 s 6 den. de rente à Rachigny. . .
Legs universel
Legs universel
Terres à Lambourray
Maison à Lucé
10 s de rente à Lucé
50 s de rente à Jouy
30 s de rente à Seresville
4 setiers de blé de rente
160 liv
Terre à Boigneville
50 s. de rente à Fontenay-sur-Eure. .
Terres à Bailleau-l'Evèque
Jardin et terres au Saumon
Terre à Saint-Arnoult-des-Bois. . . .
Terre à Luat-sur-l'Estrée
30 s de rente à Saint-Cheron . . . .
Terre à Vérigny
Maison à Brezolles
Maison rue du Petit-Beauvais . . . .
Maison à Néron
5 à 600 livres
3 liv. 10 s. de rente à Saint-Barthélemy
30 s de rente rue Saint-André . . .

I. B. 285.
I. B. 352.
I. B. 194.
I. B. 145.
I. B. 332.
I. B. 417.
I. B. 119.
I B. 377.
I. B. 162.
I. B. 163.
I. B. 105.
I. B. 379.
I. B. 368.
I. B. 379.
I. B. 147.
I. B. 191.
I. B. 31.
I. B. 287.
I. B. 305.
I B 305
I. B. 287.
I. B. 318.
I. B. 32.
I. B. 33.
I. B. 438.
I. B. 248.
I. B. 318.
I. B. 101.
I. B. 375.
I. B. 443.
I. B. 143.
I. B. 242.
I. B. 179.
I. B. 112.
I. B. 330.
I. B. 34.
I. B. 142.
I. B. 94.

1576
1578
1583
1585
1586
1587
1588
1588
1597
1599
1599
1599
1599

Terre à Maingournois
I. B. 321.
25 liv. de rente à St-Georges-sur-Eure. I. B. 384.
Maison rue Saint-André
I. B. 94.
25 livres
I. B. 36.
Maison à Plancheville
I B. 272.
10 écus.
I. B. 37.
2 écus 13 sous 4 deniers de rente . . I. B. 39. 94.
Jardin rue de Chèvres
Courtille à Thivars .
50 écus.
Terre à Brezolles
Maison près Châteauneuf
Terre à Mittainvilliers
Viees aux Vauperons

I. B. 128.
1. B. 424.
L B. 40.
I. B. 323.
I. B. 323.
I. B. 323.
I. B. 101.
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XVII° SIÈCLE
1600
1601
1601
1610
1610
1614

1618
1620
1624
1626
1629
1632
1638
1640
1646

Prémont (François), chanoine
Lelièvre (Jean), chanoine
Doyet (Jean), chanoine
Rousselet (Jean)
Bou1aize(François), mercier
Chevallier (Barbe), veuve de Guillaume Cheret. •
. •
Mineray (Marie de), veuve de Pierre Symon
Baudet (Antoine)
Symon (Jeanne), veuve de Guillaume de Baigneaux
Laisné (Barbe), veuve d'Etienne Guérin . .
Grenet (Jean), avocat
Marces (Simon), chanoine
Bouette (Robert), doyen
Grelet (Catherine), veuve de Marin Salmon . . .
Constantin de la Fraudière (Gabriel), abbé de SaintJean
Neveu (Etienne), chanoine
Roger (André), chanoine de Saint-Maurice.
Souchet (Jean-Baptiste), chanoine
Chesneau (Jeanne)
Jean (Jacques), maître de l'Hôtel-Dieu
Salmon (Simonne)
Longuequeue (Barbe et Simonne)
Fromont (Jean), chanoine
Dumousset (Pierre), chanoine

25 liv. de rente rue de la Corroierie.
I. B. 85.
8 écus un tiers de rente
I. B. 41.
75 liv. de rente
I. B. 38.
Terres à Aunay-sous-Auneau . . . • I. B. 157.
60 s de rente à la Porte-Guillaume. • I. B. 134.
Rentes à Gallardon
I B. 42. 267.
Fondation d'une lampe au dortoir • • I. B. 43.
10 s de rente au clos Saint-Lubin • • I. B. 129.
Terre à Gorget
I. B. 359.
115 s. de rente à Illiers
I. B. 285.
50 liv. de rente
I. B. 44.
1200 livres
I. B. 45.
I. B. 321. 356.
Terre à Mévoisins
5 liv. de rente à Saint-Piat
I. B. 412.

2000 liv.
I. B. 46.
Jardin faubourg des Epars
I. B. 119.
1651
166 liv. 13 s. 4 deniers de rente .
I. B. 47.
1651
Terres à Maindreville
I. B. 248.
1651
I. B. 286.
4 setiers de blé de rente à Illiers.
1656
Legs universel
I. B. 48.
1656
Terres à Pontgouin, Digny
1. B. 368. 416.
1667
1000 liv.
I. B. 49.
1667
I. B. 325.
Métairie de Poissac
1672
Rentes rue de la Pie et à Vauvert ; ter- I. B. 78.
147. 305.
res à Lucé
1675
Barré (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu
Legs universel
I. B. 50.
1675
Legou (Etienne), curé de Saint-Pierre de Dourdan. Métairie du Plessis-sur-Courville .
I. B. 399.
1676
Baudouin (Louis), chanoine
Legs universel
I. B. 51.
1680
Ernault (Michel), prêtre
Terre à Fadainville
I. B. 182.
1683
Deromme (Renée et Françoise)
Terres à Gasville
I. B. 269.
1683
Renard (Gilbert), curé de Jouy
I. B. 287.
Legs universel
Bernier (Françoise), veuve de Pierre Letourneux . Rentes à Poisvilliers
1685
I. B. 353.
Nicole (Pierre)
1686
I. B. 129. 153.
Terre de la Plassarderie
1687
Pintard (Gilles), chanoine
500 livres
I. B. 52.
1688
Roàard (Louis), frère de l'Hôtel-Dieu
300 liv. et 20 liv. de rente
I. B. 53.
1688
Legrand (Jacques), chanoine d'Orléans
Rentes à Meslay-le-Grenet
I. B. 320.
Asselin (François), prêtre
1689
I. B. 54.
Legs universel
1690
Martel (François)
Maison à Epernon
I. B. 244.
1692
Gueau (Françoise-Yvonne)
3 setiers de méteil de rente à Sours.
I. B. 421.
1694
Drias (Marie-Françoise)
100 liv. de rente
I. B. 55.
1000 livres
1694
Delarue (Adrien), chanoine
I. B. 56.
1698
I. B. 57.
Rousset (Etienne)
1000 livres
1699à1711 Patin (Louis), chanoine, et Barbe Patin
I B 59 à 62.
12225 liv. et 225 liv. de rente
1649

XVIII° SIÈCLE
1708
1713

Delacroix (Madeleine)
Marie (Jeanne-Françoise)

Legs universel
500 livres

I. B. 58.
I. B. 63.
25
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OBJET DES DONATIONS

ANNÉES

NOMS

1721
1721

Filleul (Toussaint), maître de l'Hôtel-Dieu.
Boutroue (Florent), marguillier clerc
Genvret (Anne)
Haye (Jean de la), seigneur de Carcahu
Hémery (Eustache), frère de la Mission
Imbault (Bernard), professeur
Marie (Mathurin), curé de Saint-Saturnin . . .
Trumeau de la Forest (Gaspard-François), chanoine

1724
1728
1730

1731
1734
1781

COTES

I. B. 64.
I. B. 123.
I. B. 415.
I. B. 65.
I. B. 66.
I. B. 67.
I. B. 119.
I. B. 68.

Legs universel
Maison rue du Merrain
Métairie des Moulins-Neufs
45 livres de rente
8000 livres
Maison faubourg des Epars
5000 livres.

XIX° SIÈCLE
An XI
1880
1886

Desjoyes (Simon), curé de Saint-Pierre-la-Brière. . Ferme d'Aunainville
Vangeon (Louise-Hélène), veuve de René-Bernard Pré des Trois-Ponts ; terres à FleurFontaine, Plancheville, Brétigny,
Beaufre
Villars
Maisons à Chartres et à Paris ; métairie
Lelong (Gabriel-Philippe), avocat
de Saint-Cheron-du-Chemin ; terres
à Loinville, 011é, Le Mage . . . .

I. B. 190.
I. B. 149.
239. 275. 276.
435.
I. B. 79. 189.
268. 337. 374.
378. 383. 427.
441. 444. 445.

BUREAU DES PAUVRES

ANNÉES

OBJET DES DONATIONS

NOMS

COTES

XVII° SIÈCLE
1605
1627
1629
1650

Gallois (Vincent)
Martin (Joseph)
Grenet (Jean), avocat.
Mauvoisin (Charles)

1 mine de blé de rente
Maison rue du Frou
1600 livres
Pré à Saussay

1652
1657

Acher (Germain), prêtre
Constantin de la Fraudière (Gabriel), abbé de SaintJean
Havardin (Jean), chanoine de Saint-Piat . . . .
Cugnac d'Ymonville (Philippe de), archidiacre de
Blois
Piguerre (Marguerite)
Rogeron (Pierre)
Hoyau (Charles), curé de Saint-André
Constantin (Charlotte), femme de César de Langan.
Lachaume (Marie)
Taillandier (Marie), veuve de Jean Bouffetier. . .

Legs mobilier

1658
1659
1659
1660
1660
1662
1671
1671

2000 livres
10 liv. de rente à Saint-Piat .

II. B. 235.
II B 142
Il B 6
II B 178 190.
229.
II B 7
.

600 livres
300 livres
2 boutiques au Marché-aux-Chevaux.
3 liv. de rente à Jouy
1200 livres.
300 livres
19 liv. 8 s. 8 den. de rente.

II B 8
II. B. 260.
II
II
Il.
II
II
II
II.

B
B
B.
B.
B
B
B.

9
10.
125.
252.
11.
12.
13.

BUREAU DES PAUVRES
ANNÉES

1672
1674
1674
1675
1675
1676
1677
1683
1683
1684
1684
1686
1687
1688
1688
1688
1688
1688
1689
1689
1689
1689
1690
1690
1690
1691
1691
1691
1692
1692
1692
1692
1692
1692
1693
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1694
1695
1696
1697

NOMS

OBJET DES DONATIONS

195
COTES

II B 14.
. . 500 livres
II B 15.
18 liv. de rente
II B. 126.
Maison porte Châtelet
39 liv. 2 s. de rente à Loché . . . . II. B. 263.
II B 253
36 s de rente à Jouy
II B 16.
. . 1000 livres
Terres à Cintray, Fontenay-sur-Eure, II. B. 161.
168 176. 181.
Jouy, Lucé
183. 186.
II B 17.
Laguitre (Gillette), veuve de Jean Tabourier.. . . 10 liv. de rente
II B 148
Fromont (Jean), chanoine
Terres à Mainvilliers
Fougeu (Elie), doyen
Il B 18.
1000 livres
II B 174. 185.
Bouvart (Marie), veuve de Jean Lambert, procureur Terre à Gellainville
H. B. 2.
Delaunay (François), chanoine de Saint-André . . Maison rue Saint-André
Chevallier (Gilles), chanoine
200 livres
II B 20.
Percheron (Michelle)
500 liv. de rente rue du Massacre . . H. B. 3.
II B 22.
Lebeau (Barbe), veuve de Jacques de Ganeau . . 500 livres
Piguerre (Hélène)
2400 livres
II B 23. 179.
Cordé (Alexandre), maître des petites écoles. . . 240 livres
II B 24.
Lebeau (Claude)
Terres à Mignières, Santeuil . . . . H. B. 192.
.
215. 218. 219.
Lenoir (Madeleine), femme de Thomas Buffet . . 1500 livres
II B 25.
Texier (Marie)
II B 26.
8 liv. de rente
Egasse (Geneviève)
Il B 19.
Legs mobilier
Asselin (François)
II B. 136.
Maison près Saint-André
II B 27.
Jouanne (Anne), veuve de Jean Leroux
300 livres
Josset (Marie)
H B 28.
100 livres
Fromont (Christophe)
H B 148
Terre à Dallonville .
Lebeau (Marie)
II B 29.
150 liv. de rente
Challine (Paul), conseiller au bailliage
II B 30.
350 liv. de rente
Chevallier (Jean), prêtre
II B 31.
100 liv. de rente
Jullien (Lucrèce)
II B 32.
5 liv. de rente
Morin (Marguerite), gouvernante des orphelines. . 600 livres
II B 33.
Ledru (Louis).
II B 34.
2000 livres
Vabois (Simonne)
II B 35.
10 liv. de rente
Vigneron (Catherine)
Maison rue du Vieux-Marché-au-Blé. . II. B. 130.
Desloges (Anne)
Il B 212
Terre à Saint-Prest
Deromme (Renée et Françoise).
II B 36.
2000 livres
II B 37.
Piat (Michel), élu
300 livres
Jullien (Jacques), chanoine
II B 38.
Legs universel
Trouillard (Pierre), curé de Saint-Michel . . . . 1500 livres
II B 39.
Delacroix (Jean), curé de Saint-André
II B 40.
27 liv. de rente
II B 137
Rocque (Marie)
Poullin (Louis), contrôleur au grenier-à-sel . . . Métairie à Théléville
Il B 152
Tulloue (Barbe et Simonne)
Métairie au Bois-de-Mivoye ..... IL B. 165.
II B 202
Quedarne (Pasquière), veuve de François Béguin . Terre à Chazay
Poullin (Marie), veuve de Georges Legros . . . . 16 liv. 13 s. 4 den. de rente. . . . . II. B. 241.
Grenet (Claude), sous-chantre
II B 245
62 liv. 10 s. de rente
Delarue (Louis), archidiacre de Dreux
Métairie des Moulins-Neufs ..... Il. B. 213.
Delacroix (Madeleine)
II B 43.
Boilleau (Barbe)
II B 144
II B 44.
Jully (Marie), veuve de Pierre Dattin, marchand. . 500 livres
Bernier (Françoise), veuve de Pierre Letourneux,
boulanger
II B 45.
300 livres
Benoist (Nicole), veuve de François Gueffler..
Morin (Marie).
Rivière (Barbe et Marie)
Pérot (Anne)
Bellier (Jeanne), veuve de Jean Robert
Longuequeue (Barbe, Simonne et Michelle) .
Goupil (Philippe), clerc de l'oeuvre

BIENFAITEURS DE L'HOSPICE
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OBJET DES DONATIONS

NOMS

ANNÉES

1698
1698
1698
1698

Desvaux (Hubert), curé de Saint-Aubin-des-Bois.
Feydeau d'Erouville (Robert), chanoine
Davignon (Catherine), veuve de Louis Poullin
Codechèvre (Marguerite et Marie)

400 livres
175 livres
110 liv. de rente
Terres au Boullay-Thierry, Luisant.

1699

Bance (Guillaume)

50 livres

COTES

II B 46.
II B 47.
H B 48.
II. B. 156.
184. 197.
II B 50.

XVIII° SIÈCLE
1700
1700
1701
1702
1702
1704
1704
1705
1705
1707
1707
1707
1708
1709
1709
1710
1710
1710
1711
1712
1712
1712
1712
1713
1714
1714
1715
1715
1715
1717
1717
1717
1717
1718
1718
1718
1719
1719

Massard (Françoise), veuve d'Etienne du Vivier. .
Vuanet (Jacques), chanoine
Ménard (René), curé de Saint-Hilaire
Mallard (Françoise), veuve de Michel Picard, laboureur
Desnoyers (Madeleine), veuve de Noël Rontesy,
épicier
de Cheminade (Balthasar), sous-chantre. . . .
Pintard (Alexandre), greffier au grenier-à-sel. . .
Joncquet (Marguerite), veuve de Jean Maubuisson,
fondeur
Leloup du Pavillon (Jacques), curé de Chaussy .
Moufle de Lucy (Simon)
Dubois (Pierre)
Lemaire (Eléonore) .
Montéage (Jacques), curé de Dancy
Travers (Madeleine).
Hallegrain (Jeanne).
011ivier (Charles), chanoine
Gellé (Nicolas), marchand
Lardé (Marguerite)

1000 livres
2000 livres

Il B 51.
II B 52.
Il B 42.

Legs universel

H B 189

B. 55.
II B 53.
Il B 162 163.
207.
Il B 54.
500 livres
II B 56.
4000 livres
Il B 153
Ferme de la Butte
II. B. 201.
Terre à Prunay-le-Gillon .. ..
Il B 237
Rente de la Noëlle
II B 57.
1750 livres
Il B 58.
540 livres
II B 70.
Legs universel
II B 59.
300 livres
II B 65.
50 liv. de rente
II. B. 159.
Terres à la Chapelle-d'Aunainville, la
204 257 262
Vove
Il B 60.
Aligre (Claude-Michel d'), élu
1000 livres
II B 61.
Frérot (Lubin).
12 liv. 12 s. de rente
Juteau (Edme), conseiller du Roi
II B 62.
511 liv. 17 s
II B 63.
Château (Philibert), archidiacre de Dreux. . .
1000 livres
II B 64.
Lemoine(Geneviève), veuve de Claude Marie, épicier 20 livres
Cisternay (Etienne), chanoine
Il B 42.
Legs universel
Fontaine (Marguerite de la), veuve de François
II B 66.
Néton, chirurgien
200 livres
II. B. 244.
Héry (Marie)
6 liv. de rente à Dreux
..
II B 67.
Travers (Marguerite), veuve d'Etienne Nicolle .
3200 livres.
II B 68.
Symon (Jeanne)
3000 livres.
II. B. 230.
Bricourt (Jacques de), grand-chantre.
3 liv. de rente au Bourgneuf
II. B. 71.
Lhomme (Geneviève), veuve de Pierre Cornu. .
1000 livres.
II B 72.
Lecesne (Jeanne-Marie), femme de Lubin Frérot
3000 livres.
II. B. 172.
011ivier (Louis)
3 liv. de rente à Germonval
II. B. 49. 69.
Tennerie (Claude, Marguerite et Anne-Marie). .
1000 livres.
II B 74
Goyer (Thomas), meunier
II B. 177.
Poluche (Jean), chanoine de Saint-Maurice
Terre à Jouy
II. B. 73.
Mathurin (Marie), curé de Saint-Saturnin.
2000 liv. et 120 liv. de rente .
Bernetz (Marguerite de)
II B 76.
2000 livres.
Thureau (Etienne)
II B 77.
4000 livres.
2000 livres
1000 livres
Terres à Coltainville, Corancez

BUREAU DES PAUVRES
ANNÉES

1719
1719
1719
1719
1720
1720
1720
1720
1720
1720
1720
1721
1721
1722
1722
1723
1724
1725
1725
1725
1725
1725
1726
1728
1728
1728
1728
1729
1729
1729
1730
1730
1730
1730
1730
1732
1732
1732
1734
1736
1737
1738
1740
1740
1742
1743
1745
1745

NOMS

OBJET DES DONATIONS

197
COTES

1000 livres.
David (Madeleine)
II B 75.
Legs universel
Tonnelier de Conty (Françoise le).
II B 78.
15 liv. de rente
Imbault (Claude), boulanger
II B 79.
Terres à Dangeau
Dabeust (Mathurin et Marie).
II B 166. 194.
400 livres
II B 80.
Mitouard (Françoise)
2500 livres.
Montmireau (Marie).
II B 81.
Legs mobilier
II B 82.
Devilchien (Perrine), domestique
600 livres.
H B 83.
Dupré (Jeanne)
3000 livres.
II B 84.
Gobinet (Jean), grand-chantre
1200 livres.
Godet (Marie).
II B 85.
15 liv. de rente à Nogent-le-Phaye . . II. B. 258.
Lescuyer (Louis).
Legs universel
II B 21.
Poupart (Marie-Anne), gouvernante des orphelins
II B 157
Lebeau (Philippe), président au présidial . . . . Terres à Challet
3000 livres.
II B 86.
Pintard (Alexandre), curé de Châtillon
II B 87.
Vivien (Claude), veuve de Jacques Laureau . . . 200 livres
Legs mobilier
Il B 89.
Mailly (Anne)
Chappet (Jeanne), veuve d'André Couasnon . . . Terres à Berchères-la-Maingot, Cinq-. II. B. 151.
175. 227.
Ormes, Raizeux
1000 livres. ,
II B 90.
Leclerc (Anne et Marie)
4000 livres.
II B 91.
Pelé (Mathieu), cordonnier
Garnier (Barbe-Catherine), veuve de Pierre de la
3000 livres.
II B 92.
Hogue
II B 93.
Brière (Louise), veuve de Jean Lefebvre, vigneron
II B 94.
Guiblet (Barbe), veuve d'Achille Lamé, procureur. Legs universel
Maison rue Saint-Michel ...... II. B. 145.
Haudry (Marie)
II B 95.
800 livres
Chevallier (Jeanne)
II. B. 96.
1000 livres.
Lépine (Marie de)
Leclerc (Marie-Anne), veuve de Jacques Brulard,
II B 97.
charcutier
1 egs mobilier
Chaslons (Louis-Paul), seigneur du Monceau. . . Terre à Trizay-lés-Bonneval. . . . . II. B. 216.
Chauveau (Louise)
Legs mobilier
II B 98.
II B 99.
Bignon (Jérôme)
700 livres
Lebeau (Laurent), chanoine
Terres à Armenonville, Ecrosnes, Bou- II. B. 134. 147.
glainval, Occonville ...... 164. 167. 171.
180. 206. 242.
II B 101. 155.
Terre au Bois-de-Mivoye
Rouzet (Marie et Michelle)
Il B 102
Philippe (Claude), chanoine
600 livres
II. B. 103.
Debray (Jean).
308 liv. de rente
Fouquereau (Denis), vigneron
5 liv. de rente au Puits-Drouet. . . . Il. B. 233.
II. B. 240.
Lavollé (Pierre), bailli de Saint-Père
900 livres
II B 100
Recoquillé (1nne-Marie et Marie-Charlotte). . . . 3500 livres.
II B 104
Texier (Marie), veuve de Jacques Grandet. . . . 500 livres
II B 88. 232.
Duteilleur (Anne et Catherine)
300 livres
II. B. 117.
Depardieu (Elisabeth)
6000 livres.
II B 105
Camiaille (Jean), élu
500 livres
Il B 106
Marie (Mathurin), curé de Saint-Saturnin . . . . Legs universel
Boivin (François), homme de peine
4 liv. 19 s. 6 den. de rente ..... II. B. 107.
II B 109
Trochon (Marie-Madeleine), veuve de Pierre Lavollé
Brehou (Mathurin), laboureur
II B 110
15 liv. de rente
Gougis (Louise), domestique
II B 108
Legs mobilier
Berger (Paul-Augustin)
Terres à Charonville, Saint-Avit, Magny II. B. 160. 187.
191. 203.
II B 112.
Pringle (N )
17 liv. 10 s. de rente
II B 111
Pintard (Anne)
1000 livres.

BIENFAITEURS DES HOSPICES
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ANNÉES

NOMS

OBJET DES DONATIONS

1745

Maugars (Françoise), veuve de Pierre Rémond

1746
1747
1751
1765
1767
1771
1775
1776
1779
1779

Boisseau (Léger)
Corrigoust (Mathurin), huissier au Châtelet
Lavaine (Elisabeth)
Horeau (Gilles)
Peigné (Marguerite-Françoise)
Prunelle (Madeleine)
Cosnard (Marie-Anne), domestique
D'Espinay du Jaglu (N.)
Levée (Marguerite)
Morin (Philippe-Gilbert), curé d'Anet

Terres à Nogent-le-Phaye, Poisvilliers . II. B. 195. 196.
209. 211. 214.
50 liv. de rente
II B 113
II B 220
Métairie d'Yerville
II B 114
Legs universel
II B 115
1200 livres.
Il B 116
10000 livres
II B 118
500 livres
II B 119
Legs mobilier
II B 120
50 liv. de rente
400 liv. de rente
Il. B. 121.
Legs universel
II B 122

XIX° SIÈCLE
1809
1852

Chabin (Paul), mégissier
Reverdy (Ferdinand)

COTES

-

Ferme de la Butte
Maison rue de Gramont, à Paris.

H B 153
II. B. 226.

AVEUGLES

ANNÉES

NOMS

1291
1300

'
Barbou (Renaud), le vieux
Barbon (Isabelle).

1302

Barbou (Renaud), le jeune

1367
1368
1377
1409
1421
1431
1526
1638
1640
1646

Dreux (Jean de), prêtre ..... • . . . .
Bourrée (Isabelle)
Barbou (Guillaume).
Jeanne, femme de Guillaume Le Hestre. . . . .
Gousset (Thibaut), chanoine de Saint-André . . .
Bourgoing (Jean).
Louastre (Nicole le), chapelain
Bouette (Robert), doyen
Besson (Antoine), chanoine de Vendôme . . . .
Grelet (Catherine), veuve de Marin Salmon, marchand de soie
Berny (Jean)
Cisternay (Etienne), chanoine
Midy (Marie-Charlotte), veuve de Charles-André
Renouard de Saint-Loup

1696
1713
1828

OBJET DES DONATIONS

COTES

IV A 3
Maison à Chartres
47 liv. 10 s. de rente sur la prévôté de
IV. B. 54.
Paris
100 liv. de rente sur le Châtelet de
Paris. . . ......... IV. A. 5.
Maison rue Saint-André ...... IV. B. 60.
IV B 3
Legs universel
IV. B. 15. 75.
Pré à Launay.
IV B 4
Legs universel
. IV. B. 58.
Maison rue Neuve-Saint-André .
30 s de rente au Pont-Taillard . . . IV. B. 64.
IV B 71.
Legs universel
6 liv. 5 s. de rente à Mévoisins. . . . IV. B. 89.
46 liv. 17 s. 6 den. de rente . . . . IV. B. 62.
100 livres
25 s de rente au Petit-Beaulieu . . .
Maison rue Chantault

IV B 6
IV. B. 74.
IV. B. 9.

Ferme de Levainville

IV B 34.

PROVIDENCE

ANNÉES

OBJET DES DONATIONS

NOMS

1656
1656

Pedoue (François), chanoine
Lambert (Anne et Marguerite)

1656
1656
1656

Lefèvre (Anne)
Boutroue (Michelle), femme de Michel Beurrier.
Boudon (Marie), veuve d'Alexandre Bellier. . .

1656
1661
1666
1667
1670
1680
1681
1682

Trouillard (Marie), veuve de Guillaume Boutroue. .
Baudouin (Jeanne)
Travers (Jean), avocat
Sevestre (Barbe)
Pedoue (Gaston de), seigneur d'Hattonville. .
.
Davignon (Claude)
Boudon (Catherine) .
Pommereul (Françoise de), veuve de Jacques
d'Angennes .
Courabin (Marie).
Millet (Marie), veuve de Girard Edeline
Travers (Madeleine)
Tremble (Louise), veuve de Jean Rochette . . .
Charron (Françoise le).
Vigneron (Marie-Madeleine).
Lecomte (Gilles), chanoine
Cisternay (Etienne), chanoine
Davignon (Marie).
Levassort (Joachim), curé de Fontenay-sur-Eure,
et Levassort (Marie)
Lavaine (Élisabeth). Alleaume (Marie).
...

1683
1685
1698
4699
1700
1710
1712
1713
1714
1735
1738
1739

.
.

COTES

2 maisons rue Muret
V. A. 2.
Terres à Bonville-le-Temple et à Lucé. V. B. 21 bis.
27. 31.
Terre à Lucé
V. B. 31.
V. B. 1.
300 livres
Terres à Ecrosnes, Montlouet, Arme- V. B. 6. 20.
23. 32.
nonville
V. B. 28.
Terre à Gironville
V. B. 4.
1000 livres
V. B. 3.
600 livres
V. B. 5.
400 livres
V. C. 1.
6000 livres.
V. B. 19.
Terre à Ouerray
V. B. 6.
300 livres
Fondation d'une place d'orpheline . .
400 livres
Fondation d'une place d'orpheline . .
600 livres
100 livres
Fondation de deux places d'orpheline .
Fondation de deux places d'orpheline .
Fondation de deux places d'orpheline .
Fondation de deux places d'orpheline .
400 livres
Terres à Louville, Ouarville, Réclainville
500 livres
2800 livres.

V. B. 7.
V. B. 4.
V. B. 2.
V. B. 9.
V. B. 10.
V. B. 12.
V. B. 11.
V. B. 14.
V. B. 13.
V. B. 15.
V. B. 30.
33. 36. 38.
V. B. 16.
V. B. 17.

PROPRIÉTÉS ACTUELLES DES HOSPICES

COMMUNES

-

Allonnes
Alluyes
Amilly
Armenonville-les-Gàtineaux.
Aunay-sous-Auneau .
Auneau
Bailleau-l'Evêque
Berchères-la-Maingot . . .
Berchères-les-Pierres . . .
Béville-le-Comte
Blévy..
Boisville-la-Saint-Père . . .
Boncé
Boullay-Thierry (Le) . . .
Champseru .
Chapelle-d'Aunainville (La).
.
Chartres
Chauffours
Chêne-Chenu
Coltainville.
Corancez
Courville '
Dammarie
Dangeau.
Écrosnes.
Écublé
Favières ..... - . .
Fontenay-sur-Eure
Fresnay-le-Comte

DÉSIGNATION

Ferme de Villeneuve-la-Vierge
Lot de terre de la Plassardière
Lot de terre de Mondonville
Lot de terre d'Ouerray
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre
Ferme d'Équillemont.
Lot de terre de Dallonville
Lot de terre
Lot de terre de Chamblay
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre de Honville.
Lot de terre.
Lot de terre.
Lot de terre de Loinville
Ferme d'Aunainville
Lot de terre.
Terrains de l'hospice
Pré des Trois-Ponts
Maison rue des Changes
Grande et petite métairie
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre .
Lot de terre de Fleurfontaine
Prés
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre de Bilheux
Lot de terre de Boisrouvray
Métairie
Lot de terre de Chaunay
Lot de terre des Bordes

COTES

I. B. 152.
I. B. 153. 154.
I. B. 155. 156.
V. B. 19.
V. B. 20.
I. B. 157.
I B. 158. 159.
I. B. 160.
II B. 148. 149.
Il. B. 151.
I. B. 168 à 170.
I. B. 173.
II B. 153. 154.
V B 21 bis.
I. B. 176.
II. B. 156.
L B. 189.
I. B. 190.
II. B. 159.
I. B. 150.
I. B. 149.
I. B. 79.
I. B. 192 à 223.
V. B. 22.
III. 4.
II. B. 163.
I. B. 239.
II. B. 164.
I. B. 240.
II. B. 166.
V. B. 23.
I. B. 242. 243.
I. B. 245.
I. B. 246 à 263.
II. B. 168 à 170.
II. B. 266.
V. B. 25.

PROPRIÉTÉS ACTUELLES DES HOSPICES
COMMUNES

DÉSIGNATION

Gallardon
Gâtelles
Gault-Saint-Denis (Le). . .
Gellainville .... .
-

Lot de terre
Lot de terre du Mage
Lot de terre de Plancheville
Lot de terre de Brétigny
Lot de terre de Bonville

-Levainville
Louville-la-Chenard
Lucé
Luisant
Magny
Mainvilliers.
Mignières
Moinville-la-Jeulin
Montemain
Montlouet
Morancez
Nogent-le-Phaye
011é
Orrouer
-

Lot de terre
Ferme
Lot de terre.
Ferme des Granges
Lot de terre
Lot de terre.
Lot de terre de Bienfol
Lot de terre.
Lot de terre de Seresville
Lot de terre
I ot de terre.
Lot de terre de Ludon
Lot de terre
Pré de Vauféry
Lot de terre
Lot de terre
Métairie
Lot des vingt setiers à Serez
Lot des treize setiers à Serez
Grand lot de terre de Serez

Ouarville
Poisvilliers
Pontgouin
Prasville.
Réclainville
Roinville-sous-Auneau. .
Saint-Arnoult-des-Bois . .
Saint-Aubin-des-Bois . .
Saint-Avit
Saint-Cheron-du-Chemin .
.
.
Saint-Denis-des-Puits . .
Saint-Georges-sur-Eure .
Saint-Germain-le-Gaillard
Saint-Luperce .
Saint-Piat
Saint-Prest
Saint-Symphorien
Sainville.
Sandarville
Santeuil .
Sours.
Thimert
Thivars

.
.
.
. .
. .
. .
. .
.
. .

Lot de terre
Lot de terre.
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre
Lot de terre de Benée
Lot de terre de Chazay
Lot de terre.
I ot de terre de la Vove
Métairie
Lot de terre d'Occonville
Lot de terre
Métairie du Gros-Four
Lot de terre de Berneuse
Lot de terre du Plessis-Fèvre
Lot de terre
Lot de terre de Dionval
Lot de terre
Lot de terre des Essars
Lot de terre de Mantarville
Lot de terre.
Lot de terre de Mongerville
Lot de terre.
Lot de terre de Hanche
Lot de terre

'

201
COTES

V. B. 26.
I. B. 268.
I. B. 272 à 275.
I. B. 276.
I. B. 277 à 280.
V. B. 27.
II. B. 174.
IV. B. 34.
V. B. 30.
I. B. 305 à 308.
V. B. 31.
II B 184 185
I. B. 309 à 316.
II B 187 188
I. B. 318.
II. B. 192.
II. B. 193.
II. B. 194.
V. B. 32.
I. B. 326.
II. B. 195.
I. B. 337.
I. B. 338 à 340.
I. B. 344.
I. B. 345.
I. B. 346. 347.
III. 10.
V. B. 33.
I. B. 353 à 367.
II. B. 196.
I. B. 368 à 371.
II B. 197 à 200.
V. B. 36.
I. B. 374.
I. B. 375.
H. B. 202.
II. B. 203.
Il B. 204. 205.
I. B. 378.
I. B. 379 à 382.
Il. B. 206.
I. B. 383.
I. B. 384 à 398.
I. B. 399 à 406.
II. B. 209 à 211.
I. B. 410 à 412.
Il B. 212 à 214.
V. B. 37.
I. B. 416.
I. B. 417.
V. B. 38.
I. B. 420. 421.
I. B. 423.
I. B. 424 à 426.
26
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COMMUNES

Trizay-lès-Bonneval. .
Umpeau
Ver-lès-Chartres
Villars
Voise
Voves.
Yys (Les)
Paris
—
—

DÉSIGNATION

. .

Lot de terre
Lot de terre de Beaulieu
Lot de terre
Lot de terre.
Métairie de Blanville.
Lot de terre d'Yerville
Ferme du Petit-Bout-du-Bois
Maisons, rue du faubourg Saint-Denis
Maisons, rue Saint-Philippe-du-Roule
Maison, rue de Gramont
Rente de 10 liv. 6 s. 9 den. sur une maison à Talvoisin. . .
Rente de 20 liv. sur terres à Coulombs
Rente de 12 liv. 15 s. sur une maison à Croisilles
Rente de 16 liv. 1 s. 6 den. sur terres à Villiers-le-Morhier. .

COTES

II. B. 216.
I. B. 427.
II. B. 218.
I. B. 435.
I. B. 436. 437.
II. B. 220 à 225.
I. B. 441.
I. B. 444.
I. B. 445. 446.
II. B. 226.
I. B. 470.
I. B. 482.
I. B. 492.
I. B. 563.

TABLE DES NOMS DE PERSONNES
(Les Noms mis en italique sont ceux des Bienfaiteurs des Hospices)

A
ACHER (Germain), prêtre, II. B. 7.

AnoNviLLE (Jean

d'), I. B. 436.

BADOU (Jean), laboureur, I. B. 523.
BA.ILLY (Charlotte), I. B. 555.

AILLET (Jean-Baptiste), maître de l'H'ôtel-Dieu, I. E. 362.

363. 364. 365. 366; - (Philippe), frère de l'Hôtel-Dieu,
I. E. 245.

BANCE (Claude), receveur-général du Bureau des pauvres,

(Guillaume), II. B. 50.
(Maximilien), curé de Bailleau-le-Pin, I. B. 162.

II. B. 149. 150; BARBIER

ALEXANDRE (VI), pape, IV. A. 10.

BARBITTET (Catherine), couturière, II. E. 70.

ALIGRE (Avoie d'), gouvernante de l'Hôtel-Dieu, I. E. 254;
- (Claude d'), seigneur de Poissonville, I. B. 348; (Claude d'), notaire, I. E. 254; - (Claude-Michel d'),
élu, II. B. 60; - (Girard d'), receveur-général du Bureau des Pauvres, II. E. 66. 67.

BARBOU (Guillaume), IV. B. 15. 75; -

ALLAIN (N.), orfèvre, I. E. 284. 296. 312.
ALLAIS (Georges), I. B. 481.
ALLEAUME (Fiacre), chirurgien du Bureau des pauvres, II.

F. 3; -

(Marie), V. B. 17.

BARON (Guillaume), prêtre, I. B. 330; - (Pierre), I. B. 330.
BARRE (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 50. I. E. 245.
BARBIER (Guillaume), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 109; - (N.), femme de François Beurrier,
II. E. 112.
BASTONNIER (Jacquet le), verrier, I. E. 45. 73. 90.

ALLOITEAU (Mathurin), I. B. 543.
AMBOISE (Georges, cardinal d'), IV. A. 8.
AMIOT (Guillaume), IV. B. 65; -

(Étienne), IV. B.
20; - (Isabelle), IV. B. 55 ; - (Renaud) le vieux, IV.
A. 3. 5. IV. B. 55; - (Renaud) le jeune, IV. E. 5.

(Thomas), IV. B. 65.

AMY (Athanase), procureur de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3.
ARLAULT (Louis-Joseph) d'Affonville, IV. B. 73.
ARREVAULT (Michel), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 132. 134.

136. 137. 138. 140.

femme de Robert l'arsonnier, I. B. 69.
ASSELIN (François), I. B. 54; II. B. 136.
AUBERT (Françoise), V. F. 2.
ASCELINE,

BAUDEQUIN (Simon), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 436.
BAUDET (Antoine), I. B. 129.

(Jeanne), V.
(Louis), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

BAUDOUIN (Fiacre), chirurgien, I. E. 245; -

B. 4; I. B. 51.

BAUDET (Michelle), femme de Guillaume Barbier, I. B. 531.
BEAUCHATEAU (Soubiran de), chanoine de Notre-Dame de

Chartres, I. B. 248.
BEAUFILS (Claude), soeur de l'Hôtel-Dieu, I. E. 291. 292.

AusIGNE (Françoise d'), dame de Saint-Piat, I. B. 367.

BEAUNIEZ (Jean), maçon, I. E. 230.

AUBIN, maire de Bienfol, I. B. 309.

BEAUSSAN (François de), seigneur de Chavannes, I. B. 350.

AUBOUIN (Étienne), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 83;- (Marie), gouvernante de l'Hôtel-Dieu, I. F. 4.
AUBRY, évêque de Chartres, I. B. 282.

401.
BEAUVEAU (Pierre de), seigneur de Blanville, I. B. 200.
BEAUVOIR (Jacques de), I. B. 116.

AUGIER (Paul), II. B. 248.

BEDIOU (Claude), charpentier, I. E. 179. 184. 193.

AUNEAU (Geolfroy

BÈGUE (Pierre le), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 163. 164. 165.

d'), chanoine de Notre-Dame de Char(Jean d'), I. B. 436.

tres, I. B. 277 ; -

AURÉVILLE (Jean-François-Charles d') de Garembourg, II.

B. 193.
AUVRAY (N.),

II. B. 2.

AVIGNON (Simonne), femme de Noël Lochon, I. B. 544.

BELLESME (Henri), II. B. 2; -

(Nicolas), I. B. 239.

BELLIER (Jeanne), femme de Jean Robert, II. B. 253.
BELOT (Étienne), prêtre, I. B. 248; -

(Pierre), chapelain de

Saint-Martin-le-Viandier, I. B. 76.
BENOIST (Nicole), femme de François Gueffier, II. B. 14.
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de), seigneur de Gellainville, I. B. 279.
BERGER (Louis), seigneur des Hardonnières, receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 16. 128; - (PaulAugustin), II. B. 160. 187. 191. 203.
BERNETZ (Marguerite de), II. B. 76.
BERNIER (Françoise), femme de Pierre Letourneux, boulanger, I. B. 353. Il. B. 45; - (Jean), menuisier, I. E. 112.
BERNY (Jean), IV. B. 74.
BEROU (Geoffroy de), I. B. 246; - (Pierre de), I. B. 100.
BERSON (Michel), savetier, II. E. 70.
BERTRAND (Jean), I. B. 94.
Bikini/ami. (Étienne), I. B. 305.
BESGUE (Françoise le) de Majainville, dame de Chassonville, femme de Claude de Reviers, I. B. 273.
BESNARD (Jean-Mathieu), chirurgien du Bureau des pauvres, II. E. 43. II. F. 3; - (Mathurin), orfèvre,!. E.
216; - (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C.
3; - (N.), perruquier, I. E. 395.
BESSON (Antoine), II. B. 2; - (Antoine), chanoine de Vendôme, IV. B. 62.
BiznuriE (Armand de), duc d'Orval, I. H. 2; - (François
de), seigneur de Courville, I. B. 401; - (Louis-PierreMaximilien de), seigneur des Yys, I. B. 200. I. H. 2; (Maximilien de), seigneur des Yys, I. B. 200; - (Maximilien-Alpin de), seigneur des Yys, I. B. 200. 401.
BEURRIER (François), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 112; - (Jean), receveur-général du Bureau
des pauvres, II. E. 93; - (Marie-Anne), femme de JeanBaptiste des Ligneris, I. B. 17.
BIBISEAU (Jacques), I. E. 22.
BICHOT (Jean), I. B. 232.
BIGNON (Jérôme), II. B. 99.
BIGOT (Perrine), couturière, II. E. 70; - (N.), orfèvre,
I. E. 188.
Binou (Michel), I. B. 39. 94.
BILLARD (Louis), curé de Poisvilliers, IV. B. 40.
BILLETTE (Barthélemy), receveur-général du Bureau des
pauvres, II. E. 122; - (Jean-Michel), maître de l'HôtelDieu, I E. 337. 338. 339. 340. 341.
BINOCHE (Claude), receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 88.
BLANC-AGNEAU (Jean), I. B. 193.
BLANCHARD (Charles), chapelain de l'hospice des pauvres,
II. C. 3; - (Denis-Joseph), meunier, II. B. 211.
BLENEAU (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu, I.E. 87.89.90. 91.
92. 93. 95. 97. 98. 99.
BtorinEr. (Gervais), I. B. 192; - (Marie), femme de Lubin
Thibaut, I. B. 247.
BODEAU (N.), plombier, I. E. 110.
BOILEAU (Barbe), II. B. 144;- (Claude-François), seigneur
de Poissonville, I. B. 348; - (Marie), femme d'Étienne
Mulard, I. B. 531.
BOISCLAIR (René de), seigneur de la Haye, I. B. 349.
Botsnixousr (Germond de), I. B. 192; - (Hugues de), I.
B. 192.
BERBISY (François

BOISROUVRAY (Charlotte

de), femme de Jean de Commargon, I. B. 245.
BOISSAY (Girard de), brodeur, I. E. 228. 242; - (Nicolas
de), brodeur, I. E. 251. 288; - (Pierre de), brodeur,
V. E. 11.
BOISSEAU (Léger), II. B. 113.
BOISSET (Guillaume), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 81.
BoissiÈRE (Charlotte), gouvernante des orphelins, II. E. 7.
Boivix (François), II. B. 107.
BONHOMME (Étienne), I. B. 83.
BONVARLET (Jean), seigneur d'Yerville, II. B. 221.
BOSSOSEL (Claude de), seigneur du Pertuis, V. B. 22.
BOUCHER (Denise), femme de Germain Millet, I. B. 32; (Louis), menuisier, I. E. 299; - (Macé), I. B. 511.
BounoN (Catherine), V. B. 6 ; - (Marie), femme d'Alexandre
Bellier, V. B. 6. 20. 23. 32.
BOUETTE (Robert), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 321, 356. IV. B. 5. 89.
BOUFFINEAU (Jean), chaudronnier, II. E. 70.
BOUJU (Jacques), chirurgien, I. E. 197.
BOULAIZE (François), mercier, I. B. 134.
BOURAINE (Michel), entrepreneur, I. E. 289. 291.
BOURGEOIS (Jean), seigneur de la Cour-Macé, I. B. 170; (Perrine), dame de la Cour-Macé, I. B. 168. 170; - (Renée), II. B. 2.
BOURGOGNE (Jeanne de), reine de France, I. E. 10.
BOURGOING (Jean), IV. B. 64.
BOURGONNIÉRE (Pierre), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 81.
82. 84.
BOURRÉE (Isabelle), IV. B. 3.
BOUTHIER (Catherine), femme de Jean Petey, I. B. 505.
BouTiN (Charlotte-Madeleine), vicomtesse de Montboissier,
I. B. 153.
BouraovE(F/orent), I. B. 123 ; - (Michelle), femme de Michel
Beurrier, V. B. 1 ; - (Pierre), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 92.
BOUTTARD (Jacques), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 108.
BOUVART (Marie), femme de Jean Lambert, procureur, II.
B. 174. 185; - (Michel-Philippe), médecin du Bureau
des pauvres, II. E. 41. II. F. 2.
BOUVERIE (Jean de la), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 417.
BRAQUEMONT (Marie de), femme de François Beurrier de la
Garanchère, I. B. 453.
BRAZON (Louis-Jacques), I. B. 447.
BRÉGENT (Vincent), receveur-général du Bureau des pauvres. II. E. 119.
BREHOU (Mathurin), laboureur, II. B. 110.
BREIGNOU (Robert de), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 25. 26.
BRETON (Pierre), organiste, I. E. 136, 148.
BRETON (Hervé le), I. B. 120; -(Jean le), écrivain, I. E. 29.
BRICOURT (Jacques de), chanoine de Notre-Dame de Chartres, II. B. 230; II. E. 23.

TABLE DES NOMS DE PERSONNES
maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 204. 207.
BRIÈRE (Louise), femme de Jean Lefebvre, vigneron, II.
B. 93.
BRISSARD (Guillaume), I. B. 26.
BRISSON (Jean), I. B. 142.
BROCHARD (Charles-André), I. B. 483.
BRODELLE (Jean-Marie), marchand, I. B. 173.
BROSSARD (Macé), organiste, I. E. 201.
BROSSE (Jean de la), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 17. 18. 19.
20. 21. 23. 24.
BROSSERON (Oudin du), I. B. 167.
BRORSET (Charles), I, B. 145.
BROUTARD (Claude), II. B. 229.
BRULÂRD (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C. 3.
BRUNEAU (Jacques), menuisier, I. E. 366.
Burssori (Jean), I. B. 476.
BRIDEAU (Piat),

CABART (Etienne),

I. B. 276; - (Jean), I. B. 148.

CADOT, maire de Jouy, I. B. 411.

(Mathieu le), I. B. 301.
receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 68. 69.
CAILLEAUX (Jean-Pierre), III, 11.
CALLINET (N.), facteur d'orgues, I. E. 392.
CALVA/1T (Prégent), imprimeur, I. E. 122.
CAMIAILLE (Jean), II. B. 105.
CAMUS (Bertrand le), I. B. 410; - (Étiennette le), I. B. 179.
CANTAT (Martin), prieur de Courville, I. B. 399.
CAPPRON (André), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 208. 209.
210. 211. 212. 213. 214. 215. 216.
CARovEvirrE (Jean de), I. B. 277.
CARTIER (Noël), charron, II. E. 70.
CASIER (Jehannin), I. B. 27.
CASSEGRAIN (Gilles), I. B. 335.
CATHERINE, femme de Salomon l'armurier, I. B. 76.
CAUMONT (Jacqueline de), femme de François de Béthune,
seigneur de Cour'ville, I. B. 401.
CENAME (Radegonde de), dame de Jouy, femme de Jean de
Villiers, I. B. 172.
CHABIN (Paul), mégissier, II. B. 151 ; - (Philippe), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 160. 161.
CHAILLOU (Noël), verrier, I. E. 75. 77.
CHALINE (Geneviève), femme de Jean-Pierre Périer, V. B.
37 ; - (Paul), II. B. 30.
CHAMBRETTE (N.), sculpteur, I. E. 382.
CHAMPHOL (Laurent de), I. B. 264.
CHAMPION (N.), procureur du Bureau des pauvres, II. E. 47.
CHAMPROND (Anne de), dame de Villequoy, femme de Jean
de Chaumont, I. B. 324; - (Michel de), seigneur de Villequoy, I. B. 324.

CAHORSIN

CAILLEAU (Hubert),
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CHANTALOU (Jean),

receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 103.
CHANTIER (Charles-Michel) de Brainville, II. B. 187.
CHAPELAIN (Charles-Pierre), seigneur de Saint-Cheron,
I. B. 378.
CE1APPET (Jeanne), femme d' André Couasnon, II. B. 150,
175. 227.
CHARDONNEAU (Gilles), I. B. 120; - (Marie), femme de Renaud Chaillou, I. B. 120.
CHARDONNEL (Geoffroy), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I. B. 235.
CHARLES (V), roi de France, IV. A. 7; - (VI), roi de
France, IV. A. 4; - (VII), roi de France, I. A. 5; (IX), roi de France, II. F. 7. IV. A. 4. IV. C. 1; comte de Valois, IV. A. 7.
CHARME (Girard de), notaire, I. B. 323.
CHARPENTIER (Claude), seigneur du Plessis-Fèvre, I. B. 401;
- (Martin), barbier, I. E. 116; - (Michel), seigneur du
Plessis-Fèvre, I. B. 401; - (N.), curé de Saint-Julien,
IV. E. 1.
CHARRON (Françoise le), V. B. 12.
CHARTRAIN (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 243.
CHARTRES (Daniel de), seigneur de Jouy, I. B. 172;- (Girard de), I. B. 246; - (Guillaume de), I. B. 246; (Louis de), seigneur de Jouy, I. B. 172; - (Marguerite
de), dame de Jouy, femme de René de Moucheron, I.
B. 172.
CHASLES (Pierre-Jacques-François), I. B. 326.
CHASLON (Louis-Paul), sieur du Monceau, II. B. 216.
CHATEAU (Philibert), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
II. B. 63.
CHATILLON (Jean de), comte de Chartres, I. B. 192. II.
B. 221.
CHAULTRON (Jacqueline), sœur de l'Hôtel-Dieu, I. E. 273.
CHAUMONT (Jean de), seigneur de Villequoy, I. B. 324.
CHAurAan (Jeanne), femme de Louis Adam, I. B. 559.
CnAuvEku (Louise), II. B. 98 ; - (Mathieu), laboureur,
I. B. 475.
CHAVERNAY (Nicolas de), I. B. 301.
CHEDDÉ (Pierre-Charles), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 367.
368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379.
380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.
392. 393. 394.
CHEMIN (Noél), I. B. 483.
CHEMINADE (Balthasar de), sous-chantre, I. E. 295. II. B.
53. II. E. 28.
CHENARD (Blanche), dame de Blanville, femme de Jean
Blondeau, I. B. 200.
CHEREAU (Gabriel), procureur-syndic des Aveugles, IV. E. 8.
CHERON le foulpier, IV. B. 10.
Criaicarkaa (Madeleine-Claude-Geneviève de), femme de
Lancelot Turpin de Crissé, seigneur d'Érouville, I. B.
350.
CHESNEAU (Geoffroy), I. B. 192; - (Jeanne), I. B. 286.
CHEVALIER (Barbe), femme de Guillaume Cheret, I. B. 42.
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267; - (Gilles), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
II. B. 20; - (Jean), prêtre, II. B. 31; - (Jeanne), II.
B. 95; - (Joachim), I. B. 121; - (Michel), chanoine de
Notre-Dame de Chartres, I. B. 318.
CHOLET (Hugues), I. B. 399; - (Mathieu), I. B. 392.
CHOUAYNE (François), seigneur de Chamblay, I. B. 168.
CHRÉTIEN (N.), curé

de Poisvilliers,

Cousag (Julien), II. B. 117; - (Louis-Jacques), médecin
du Bureau des pauvres, II. E. 40. II. F. 2.
COURABIN (Marie), Y. B. 4.
COURBOUTON (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II.

C. 3.
COURCILLON (Marie de), femme de Jean de Fromentières,

seigneur de Bassigny, I. B. 200.

IV. B. 40.

COURSEULLES (François de), seigneur de Blanville, I. B.

CIRON (Marie), femme de Simon Bunet, I. B. 514.
CISTERNAY (Étienne), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

II. B. 42. II. E. 25. IV. B. 9. V. B. 13.

200. 350. 401.
COURTOIS (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 371.

CLAVE (Louise), femme de Michel Girard, I. B. 560.

COUSTARD (Jean), IV. B. 28.

CLÉMENCE, dame d'Auneau, femme de Gui d'Auneau, I. B.

COUSTURIER (Barthélemy le), I. B. 294; -

436 ; - femme d'Étienne de Saint-Éloi,

Dieu, I. B. 240.

soeur de l'Hôtel-

(David le), curé

d'Orrouer, I. B. 90.
COUVRE (Saiucette), couturière, II. E. 70.

CLÉMENT (VI), pape, IV, A. 8; - (VII), pape, IV, A. 8.

CREMAINVILLE (Jacques de), seigneur de Chassonville, I.

B. 273.

CLOUET (Noël), barbier, I. E. 130. 131.
CLUZEL (Léonard du) de la Chabrerie, seigneur de Blan-

CROCY (Thibaut de), I. B. 96.

I. B. 30.
367; - (Hector de), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I. B. 30; - (Jean de), seigneur de Saiut-Piat, I.
B. 30. 367; - (Miche] de), seigneur de Saint-Piat, I.
B. 367.

CROUY (Guillaume de), seigneur de Saint-Piat,

ville, I. B. 200. 350. 401.
COCHEFILLET (Guillaume de), seigneur de Saint-Cheron,

I. B. 378.
CODECHÉVRE (Marguerite), II. B. 156. 184. 197; -

(Marie),

II, B. 156. 184. 197.
COLARDEAU (Charles), I. B. 435.
COLLAS (Gervaise), maréchal, II. E. 70; - (Guillemine),

femme de Jacques Riguet, I. B. 543.
COLROUGE (Jean), I. B. 301.

CROZAT (Antoine), seigneur de Blanville, I. B. 200. 350.

401.
CUGNAC (Philippe de) d'Ymonville, chanoine de Notre-Dame

de Chartres, II. B. 9.

COLTAINVILLE (Geoffroy de), I. B. 164.

CommtatooN (Claude de), seigneur de Boisrouvray, I. B.
245; - (Jean), seigneur de Boisrouvray, I. B. 245;
- (Jean), élu, I. B. 140.
COMPAGNON (Marin), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 80.

(Charlotte), femme de César de Langan, baron
du Bois-Février, II. B. 11 ; - (Gabriel) de la Fraudière,

CONSTANTIN

abbé de Saint-Jean, I. B. 46. II. B. 8.
CONTET (Louis le), seigneur de Mandeville, I. B. 103.
CORDÉ (Alexandre),

maître

des petites écoles, II. B. 24.

CORDIER (Julien), libraire, I. E. 216.
CORNET (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 420.
CORNILLEAU (Jean), I. B. 541.
CORNU (Marin), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 84.
CORRIGOUST (Mathurin), I. B. 374. II. B. 220; - (Nicolas-

Mathurin), I. B. 383.

DABOUST (Marie), II. B. 166. 194; -

(Mathurin), II. B.

166. 194.
DAMBOYS (Louis), I. B. 34.
DANCOURT (Martin), I. E. 177. 178. 179. 181. I. F. 5

-

(Martin), menuisier, I. E. 265.

DARDE (Pierre), fossoyeur, I. E. 394. 395.
DAUVILLIER (Girard), médecin du Bureau des pauvres, II.

E. 14. 18. II. F. 2; - (Marin), I. B. 479.
DAVID (Madeleine), II. B. 75.
DAVIGNON (Catherine), femme de Louis Poullin, II. B. 48;

- (Claude), V. B. 19 ; - (Françoise), sœur de la Providence,V. B. 19; - (Louis), I. B. 17 ; - (Marie), V. B. 15.
DEBRAY (Jean), II. B. 103.
DEBRYE (Jean-BaptiSte-MIChel), I. B. 346.
DELACOUSTE (Mithel), I. B. 291.

COSNARD (Marie-Anne), domestique, II. B. 119.

DELAcnorx (Jean), curé de Saint-André, II. B. 40; deleine), I. B. 58. II. B. 43.

COSNE (Anne de), femme d'Isaac de Marolles, seigneur de

DELAISSE (Etienne), vicaire de Boutigny, I. B. 475.

Vallières, I. B, 273; - (Renée de), femme de Gabriel
de Serizy, seigneur de Boishinoust, I. B. 348.
COTTEREAU (Claude), libraire, I. E. 145; - (Marguerite),

I. B. 540; - (Symphorien), imprimeur, IV. E. 10.
COTTIN (Bonaventure), chapelain de l'hospice des pauvres,

II. C. 3.
COUARD (Simon), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 82. 83.

(Ma-

DELAMOTTE (Anne), femme de Mathieu Guyard, II. E. 121.
DELARUE (Adrien), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. .B. 56; - (Augustin-Joseph), chanoine de Notre-Dame
de Chartres, IV. B. 1; - (Louis), chanoine de NotreDarne de Chartres, II. B. 213.
DELAUNAY (François); chanoine de Saint-André de Char-

tres, II. B. 2; - (Perrine), femme de Louis Bourgeois,
11.13.2.
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DELoamx (Denis), seigneur de Craches, I. B. 359. 360; (Marguerite-Françoise), femme de Louis Davignon, I. B.
17; - (Pierre), laboureur, I. E. 48.
DEMOURS (N.), médecin oculiste, I. E. 394.

DUPARC
DUPONT
DUPRÉ

(Anne), couturière, II. E. 70.
(Georges), couvreur, II. E. 70.

(Jeanne), II. B. 83.
(Michel), I. B. 323.
(Catherine), II. B. 88.

DURAND (Gabriel), prêtre, I. B. 142; -

DENIS (Durand), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 113. 114.

115. 144. 145 ; - (Marin), chaudronnier, I. E. 113.

DUTEILLEUR (Anne), II. B. 88. 232 ; -

DUTILLET (Gabriel), I. B. 189. 337. 374. 383; - (Jean-Ga-

DEPARDIEU (Louis), sous-doyen, I. E. 338.

I.

briel), huissier du Bureau des pauvres, II. F. 6; (Marie-Catherine), femme de Louis-Jacques Brazon, I.
B. 447.

DESFREUX (Raoul), receveur-général du Bureau des pauvres,

DUVAL (Durand), maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 289. I. E.

DEROMME (Françoise), I. B. 269. II. B. 36; -

(Renée),

B. 269. II. B. 36.
II. E. 70. 71.

98. 100. 101. 102.

DESHAIS (Florent) de la Varenne, I. B. 275.
DESJOYES (Alexandre), curé de la Chapelle-d'Aunainville,

I. B. 190 ; - (Bertrand), marchand, I. B. 190;
prêtre, I. B. 190.
DESLOGES (Anne),

-(Simon),

II. B. 212. 213.

ÉDELINE (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

DESMARAIS (Jean-Baptiste), libraire, I. E. 381.
DESNOYERS (Madeleine), femme de Noël Rontesy, épicier,

II. B. 55.
DESPORTES (Simonne), femme de Jacques Regnier, I. B. 338.
DESVAUX (Hubert), bailli de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3; -

(Hu-

bert), curé de Saint-Aubin-des-Bois, II. B. 46; - (Louis),
maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 318. 319. 321. 322. 323. 324.
325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 334. 335. 336.
DEVILCHIEN (Perrine), domestique, II. B. 82.

DEVOIR (Philippe), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 285.
Dic y (Érard de), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.
A. 3. I. B. 332. 413.

E. 239. 256.
ÉGASSE (Geneviève), II. B. 19.
ELIOT (Jean), I. B. 359.
ÉPERNON (Simon d'), I. B. 235.
ERMENGARDE, femme de Colin Caille, I. B. 436.
ERNAULT (Michel), I. B. 182.
ESPAILLY (Jeanne d'), dame de Paincuit, I. B. 34.
ESPINAY (N.

d'), du Jaglu, II. B. 120.

ESSARS (Guillaume des), I. E. 32.
ESTOUTEVILLE (Jean d'), seigneur de Blanville, I. B. 200.
ÉTAMPES (Adam d'), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 74.

Doxxon (Pierre), chanoine de Meung, V. H. 1.
DOYEN (Guillaume), géographe, I. E. 352.
DOYET (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

B. 38.
DRAPPIER (Joseph),
DREUX (Gautier

II.

E. 105.

de), I. B. 192; -

(Jean

de), prêtre, IV.

FAUGLRE (Lubin), chirurgien du Bureau des pauvres, II.

B. 60.

F. 3.

DRIAS ()Jfarie-Françoise), I. B. 55. I. E. 289.

FAvi (N.), graveur, I. E. 350.

DRIEUX (Claude), maître des orphelins, II. E. 29.
DROUIN (Jean), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 90; - (Thibaut), I. B. 517.

(Pierre), II.

B.

DUFAY (Jean), vigneron, I. B. 488; - (Mathieu), I. B. 410;
- (Pierre), I. B. 483.
DUHAMEL (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C.

3. II. E. 43.
DURAN (Édouard), médecin du Bureau des pauvres, II. F.

2; - (Laurent), orfèvre, I. E. 202. 225; - (Marie),
femme d'Étienne Latroyue, I. B. 101; - (Pierre), maître
de l'Hôtel-Dieu, I. E. 342. 344. 346. 348. 350. 352. 354.
357. 359. 361.
DUMONT (Gilles), I. B. 511.
DUMOUSSET (Pierre), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 78. 147. 305.

FAVEREAU (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

B. 248.
FAYE (Michel), I. B. 327.

DUBET (Étienne), sergent des Aveugles, IV. F. 2.

Dunois (Jeanne), couturière, II. E. 70 ; 201.

FAIVE (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C. 3.

FEBVRIER (Jacques-Michel), V. B. 22.
FÉLIBIEN (Anne), femme de Joachim du Bruet, seigneur de

la Chesnaye, I. B. 158.
FENOUILLET (Nicolas), procureur de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3.

FiaoN (Blaise le), prieur de Saint-Martin-au-Val, II. E. 4;
- (Michel), receveur du Bureau des pauvres, II. E. 137.
139. 140.
FERRAND (Marie), femme de Jean Bourgeois, I. B. 560.
FERRIÉRE (Joachim de la), seigneur des Yys, I. B. 200.
FEUILLET (Gui), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 118.
FEYDEAU (Antoine), seigneur d'Erouville,

I. B. 250; -

(Claude), seigneur d'Erouville, I. B. 350 ; seigneur d'Erouville, H. B. 47.

(Robert),
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maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 224. 225.
226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237.
238. 239. 240. 241. 242.
FILLEUL (Toussaint), maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 64. I. E.
306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317.
FLATREUX (Richard), libraire, I. B. 429.
FLÈCHE (Rémy), laboureur, I. B. 475.
FLicnELLE (Jean), procureur-syndic des aveugles, IV. E. 6.
FLEURIAU (Joseph-Jean-Baptiste) d'Armenonville, V. B. 20.
FLEURY (Pierre-Augustin-Bernardin de Rosset de Rocozel
de), évêque de Chartres, I. F. 5.
FONTAINE (Jean de la), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 38. 39.
40. 41. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68 ; - (Marguerite de la), femme de François Néton, chirurgien,
II. B. 66.
FONTAINES (Anne de), dame de Villequoy, femme de Michel
de Champrond, I. B. 324.
FONTENAY (Gabriel de), seigneur de la Noue, I. B. 375. 423.
FOREAU (Mathry), I. B. 148.
FORMESLÉ (Garnier de), I. B. 193. 224.
FOUAILLE (Guimond), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 135.
FOUCHER, frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 247.
FOUCHER (Hébert), I. B. 84 ; - (Perrine), femme de Léger
Langlois, I. B. 512.
FOUCQUES (N.), médecin du Bureau des pauvres, II. F. 2.
FOUGEU (Elle), chanoine de Notre-Dame de Chartres, II. B.
18.
FOULON (Marin), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 417.
FOUQUEREAU (Denis), vigneron, II. B. 233.
FOURNET (Marin), peintre, I. E. 105.
FOURNIER (Catherine), femme de N. Huttin, H. B. 2 ; (François), II. B. 2 ; - (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu,
I. E. 126. 128. 130. 131. 141. 143.
FOURQUANT (Guillaume), I. B. 100.
FRANCE (Renée de), duchesse de Chartres, I. H. 1.
FRANÇOIS, imagier, I. E. 117. 118 ; - (PO, roi de France,
IV. A. 4.
FRANÇOIS (Etienne), charron, II. B. 141.
FRANÇOISE, femme d'Olivier le Sac, I. B. 172.
FRicoz (Jean de), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 186.
FRÉROT (Lubin), II. B. 61.
FRESNOYS (Pierre), chirurgien, I. B. 115.
FREZOT (Macé), I. B. 72.
FRIAIZE (Gautier de), I. B. 22 ; - (Jean de), I. B. 22.
FRIZON (N.), chirurgien du Bureau des pauvres, II. E. 31;
II. F. 3.
FROMENTIÈRES (Jean de), seigneur de Bassigny, I. B. 200.
FROMONT (Christophe), II. B. 148; - (Jean), chanoine de
Notre-Dame de Chartres, I. B. 335. I. E. 301. II. B.
148.

G
GABoxs (Jean), I. B. 318 ; - (Jean), clerc de Pceuvre NotreDame, I. E. 82.
GADDES (Alexis), écrivain, I. E. 101. 109.
GADEAU (Pierre), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C. 3.
GAILLON (Nicolas de), seigneur de Vallières, I. B. 273.
GALICHET (Marie), sœur de la Providence, V. F. 2.
GALLAIS (Henri), seigneur de la Cour-Macé, I. B. 170; (Jean), seigneur de la Cour-Macé, I. B. 170 ;- (Ondin),
seigneur de la Cour-Macé, I. B. 170.
GALLARDON (Geoffroy de), I. B. 164 ; - (Isabelle de), I. B.
75.
GALLOIS (Pierre), receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 130; - (Vincent), II. B. 235.
GANIVET (Jean), charpentier, II. E. 70.
GARNIER (Barbe-Catherine), femme de Pierre de la Hogue,
H. B. 92 ; - (Claude), seigneur d'Amoinville, I. B. 17;
- (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 9. 10. 11. 12. 14.
GAST (Hugues), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 384.
GASTINES (Tugdual des), I. B. 194.
GAUCHER (Colin), I. B. 426; - (Nicole), veuve de Michau
Brochand, I. B. 188.
GAUQUELIN (Jean), I. B. 293.
GAUTIER, évêque de Chartres, I. B. 183.
GAUTIER (Florent), procureur-syndic des aveugles, IV. E.
9. 10; - (Guillaume), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 29.
30. 31. 32. 33. 34. 36. 37 ; - (Jean), I. B. 115; (Jeanne), I. B. 309.
GAUVILLE (Jean de), seigneur de Jouy, I. B. 172.
GAVIL (Roger), curé de la Chapelle-Fortin, I. B. 105.
GELLE (Nicolas), marchand, II. B. 65.
GEMAGES (Achard de), I. B. 264 ; - (Michel de), I. B. 264.
265.
GENVRET (Anne), I. B. 415.
GEOFFROY, vidame de Chartres, I. B. 246.
GErtmAIN (Simon), I. B. 555.
GERMONT (Pierre), receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 99.
GERVAISE (Jeanne), soeur de l'Hôtel-Dieu, I. B. 162.
GILBERT (Cyprien), curé de Saint-Julien des Aveugles,
IV. C. 3.
GILLETTE, femme de Jacques Flohier, I. B. 145.
GILLETTE (Simon-Pierre), receveur-général du Bureau des
pauvres, II. E. 151. 152. 155. 156. 158. 159.
GIRARD (Florentin), seigneur de Bassigny, I. B. 200 ; (Guillot), I. B. 81.
GOAULT (Robert), seigneur de la Haye, I. B. 349.
GOBINET (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
II. B. 84. II. E. 39.
GODARD (André), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 163.
GODERON (Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 73. 75; (Pétronille), I. B. 237.
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GODET (Marie),
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II. B. 85.

GODET (Paul) des Marais, évêque de Chartreà-, 1. E. 344.

1. F. 3.
GODIER (Jacques), drapier,

Gommura-(11.figustin),
B. 199.-

II.

I.

E. 123. 126.

B;199; - (Paul-Augustin),

GOUGET (Marguerite), femme de Louis Chouazay,

Gounrs (Louise), domestique,

l'ceuvre,

3; -

II. B. 108.
I. B. 278.

II. B. 169; - (Philippe),

clerc de

GOURDAIN (Galais), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

HANCHES (Amauty de),

(Thomas),

II. B. 74.

HAREUX (N.), soeur de l'Hôtel-Dieu,

femme de Marin Salmon,

E. 394.

Jean-Théodore de Mogcs.

I. B. 158.

(Marie), II. B. 145; - (Michel), II. B. 2.

HA.VARD (Louise de), femme de René-Charles de Baugé,

I. B. 501.

HAVABDIN (Jean), chanoine de Saint-Piat,

II. B. 163.
I. B. 163.

HAyn (Jean de la), sieur de Carcahu, I. B. 65.

I.

B. 412.

IV. B. 6.
GRENET (Claude), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

(Jean), avocat, I. B. 44. II. B. 6.

I. B. 361.

femme d'Yves Espérel, I. B. 182.
HÉMERY (Eustache), I. B. 66.

I. B. 494.

GarmAurr(Hugues), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 289.
GacesLu (Pierre de), I. B. 292.
GROSSETÊTE (Louis), greffier du Bureau des pauvres,

II.

E. 118.
GRUYÈRE (Jaquelot la) sœur de l'Hôtel-Dieu,

I. B. 75.
I. B. 421; - (Jacques), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 74. 75.

GUEAU (Françoise-Yvonne),

GUÉNIERS (Robin de), I. E. 84.
GUÉRIN (Jacques), procureur-syndic des Aveugles, IV. E. 32.
GUÉRINOT (Jacques), maître de l'Hôtel-Dieu,

I.

E. 216.

217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

HENNEQuix (Robert), libraire,

I. E. 98. 100. 107.

II. D. 3; -(III), roi de France,
IV. A. 4; - (IV), roi de France, IV. A. 4.
HÉRON (Nicolas), I. B. 352.
HERVÉ (Geneviève), femme de Guillaume Haran, I. B. 475;
- (Nicolas), I. B. 462.
HiRy (Marie), II. B. 244.
HIRTIER (Pierre), orfèvre, I. E. 34.
HOCHE (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu, L E. 81.
HENRI (II), roi de France,

HOCQUET (N.), orfèvre, I. E. 391. 395.
HODiARDE, femme de Gilles Pichon,

I. B. 193; - femme

I. B. 309.
HONNARD (N.), médeeln, I. E. 181.
HOREAU (Gilles), II. B. 115.
HOUDEBERT (Guillot), I. B. 354.
de Thibaut de Bienfol,

I. E. 374.

Guircousr (Nicole), I. B. 476.
GUIBLET (Barbe), femme d'Achille Lamé,

II. B. 94.

GUIGNARD (Denis), marchand de soie, I. E. 251; -(Hervé),

I. B. 182.

GUILLAUME (Mathurin), maitre de l'Hôtel-Dieu, I. E. 115.

116. 117. 118. 120. 122. 123. 124. 126.
GUINARD (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu,

I.

E. 145. 146.

HOUL (Fleury), procureur-fiscal d'Alluyes, I. E. 285.
HOYAU

(Charles), curé de Saint-André de Chartres, II.

B. 252.
HOZIER (Charles-Pierre d'), chanoine de Notre-Dame de

Chartres, IV. E. 1.

147. 149. 150. 151.
Gurrox (Edrne), carleur,

ElEcg (Guillemette le), femme de Thomas Liston, I. B. 31.
HiroisE,

GRESLEBIN (Joachim), curé d'Epeautrolles,

GUÉROULT (N.), horloger,

I. E. 123. 126.

HAZON (Pierre), brodeur,

HÉE (Marie), femme de Charles Duhan, chapelier,

GRENIER (Nicolas) de Cauville, I. B. 55.

potier d'étain,

I.

HAVOT (Thomasse de), soeur de l'Hôtel-Dieu,

GRÉGOIRE (X1), pape, IV. A. 8.

(Catherine),

I. B. 282; - (Guillaume de), I.

HARDEL (Jean), médecin, I. E. 81.

seigneur du Bosquet,

IV. B. 58.
GOYER (Ambroise), organiste, I. E. 156; -

II. B. 245; -

II. B. 70.

HAMMERVILLE (Michel), libraire, I. E. 308.

11.conny

I. B. 131.
GOUSSET (Thibaut), chanoine de Saint-André de Chartres,

GRELET

HALLEGRAIN (Jeanne),

HARIAGUE (Hermine-Françoise d'), femme de Charles-

II. B. 161, 168. 176. 181. 183. 186.

meunier,

HACHE (Thevenin le), verrier, I. B 413.

B. 282.

GOULET (Guillaume du), frère de l'Hôtel-Dieu,
GOUPIL (Jean), mercier,

I. H. 11;

II. C.

- (N.), chapelain de l'hospice des pauvres,
(Verdune), I. B. 510.

II.

HUARD (Michel), I. E. 325; - (Perrine),

II, E. 70.

GUYARD (Mathieu), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II, E. 121; - (Michau),
mercier, I. E. 215. 216.
GUYET (Claude), mercier,

I.

B. 354; - (Pierre),

I. B. 318.

GUYOT (Gilles), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 171.

I. B. 545.

I. E. 212; - (Paul), procureur
syndic des Aveugles, IV. E. 2. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 43.

HUE (Jean), menuisier,

Hum. (Hugues), menuisier,
HUGUERIE (Michel), orfèvre,

Huvi (Claude), médecin,

I. E. 106.
I. E. 130. 136.

I. E. 130.
27
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JUMEAU (Noël), chanoine de Saint-Piat, I. B. 37; -

(Pierre),

maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 424. I. E. 152. 166. 168.
170. 172. 174. 176.
JUMENTIER (Antoine), receveur-.général du Bureau des pauIMBAULT (Bernard), I. B. 67; -

(Claude),

boulanger, II.

B. 79.

vres, II. E. 125; - (Simon), I. B. 294; - (Thomas),
receveur-général du Bureau des pauvres, U. e. HO.
JUTEAU (Edme), II. B. 62,

INNOCENT (VI), pape, IV. A. 8; - (VIII), pape, IV. A. 8;

- (XI), pape, IV. A. 9.

femme d'Étienne iemoine,
de Gervais Blondel, I. B. 192.

ISABELLE,

I. B. 305; -

femme

ISAMBERT (François), laboureur, V. B. 21.

LABBis (Catherine), gouvernante des orphelins, II. E. 36;

- (Denisot), I. B. 237.
LACHAUME (Marie),

II. B. 12.

LAGUITRE (Gillette), femme de Jean Tabourier, II. B. 17.
LAILLET (Claude), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 116. 117.
JABIN (Jean), seigneur de Plancheville, I. B. 273; -

(Marie), dame de Plancheville, femme de Claude Vaillant, I. B. 273.
JACQUELINE,

femme de Guillaume Barbou,

IV. B. 15.

JACQUES (Jean), épinglier, II. E. 70.

LAISE (Jean), I. B. 318.
LAISNÉ (Barbe), femme d'Étienne Guérin,

I. B. 285.

LAISONS (Henri de), seigneur de Belluet, I. B. 341.
LALORE (Claude de), seigneur du Plessis-Fèvre, I. B. 401.
LAMBERT, maire de Fadainville, I. B. 182.

JACQUET le boucher, I. B. 25.
JACQUETTE, femme de Richard Lindant, I. B. 475.

LAMBERT (Anne), V. B. 27. 31; -

JACQUIER (Jean), peintre, I. B. 212.

LAMÉ (Achille), receveur-général du Bureau des pauvres,

JAVAULT (Paul), receveur-général du Bureau des pauvres,

II. E. 49. 135.

(Marguerite),

V. B. 27. 31.

II. E. 136.
LAMUSSE (Guillot), I. B. 419.

JAVELLE (Claude), charpentier, I. E. 212.

',Amy (Jean). I. B. 292; - (Pierre), laboureur, IV. B. 31.

JEAN, roi

LANDON (Jean-Pierre), chapelain de l'hospice des pauvres,

de France,

I. A. 4. I. B. 240. IV. A. 7; -bâtard
de Dunois, I. E. 50. IV. A. 11; - (XXII), pape, IV.
A. 8.

JEAN (Jacques), maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 48. 369. 370.

I. E.
253.
264.
275.

243.
254.
265.
276.

244.
255.
266.
277.

245.
256.
267.
278.

246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.
257. 258. 259. 260. 261. 262. 263.
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.
279. 280.

JEANNE, dame

de Gallardon, I. B. 411; - femme de Guillaume le Hestre, IV. B. 4; - femme de Jean Cabas, I.
B. 145; - femme de Jean le Picard, I. B. 289; - femme
de Pierre Coquart, I. B. 28.

JEANNETTE, femme

de Jean Symart,

I. B. 377.

(Marguerite),

B. 294.
LANGEOIRE (Marie-Catherine), femme de Gabriel Dutillet,

I. B. 383. 441.
LANGLOIS (Jacques), cordonnier, II. E. 60; - (Jean), ma-

réchal, I. E. 102; - (N.), géographe, I. E. 365. 367.
LANGOT (Léger), I. B. 323.
LAPLANCHE (N.), factear.d'orgues, I. E. 322.
LARCHER (François). frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 245.
LARDÉ (Marguerite),

II.

B. 159. 204. 257. 262.

LASSÉRÉ (Jean-Gilles de), I. B. 152. 166.

JOLLY (Pierre), I. B. 443.
JONQUET (Achille), I. B. 465; -

II. C. 3. II. E. 42.
LANGE (Jean), chanoine de Saint-André de Chartres, I.

femme de

Jean Maubuisson, fondeur, II. B. 54.
JORON (Alexandrine-Louise), femme de Pierre-Augustin

Rogeard, I. B. 150.

LATTAIGNAN (Louis de), seigneur de Chanteresne, I. B. 401.
LAUBIER (Marguerite de), femme de Joachim de la Fer-

rière, seigneur des Yys, I. B. 200.
LAUNOY (Nicolas de), seigneur de Saint-Piat, I. B. 367.

JOSSET (Marie), II. B. 28.

LAURENCE, femme de Jean Jeulin, I. B. 131.

JOUAN (Guillaume), maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 332. I.

LAURENT le charpentier, I. E. 107. 110.

E. 102. 103. 105. 106. 107. 109. 110. 111. 112. 113.
JOUANNE (Anne), femme de Jean Leroux, II. B. 27; -

(N.), libraire, I. E. 390.
JULLIEN (Jacques), Chanoine de Notre-Dame de Chartres,

II. B. 38; JULLY

(Lucrèce), II. B. 32.

(Marie),

B. 44.

femme de Pierre Dattin, marchand, II.

LAVAINE (Elisabeth), II. B. 114. V. B. 16.
LAVAULT (Madeleine), gouvernante des filles repenties, II.

E. 39.
LAVERGE (Pierre), II. B. 126.
LAVOLLÉ

(Pierre),

bailli de Saint-Père, II. B. 240.

LAVOLLÉE (Jeanne), dame de Boishinoust, femme de Charles

de Beaulieu de Rochefort, I. B. 348.
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Limeur (Barbe), femme de Jacques de Ganeau, II. B. 22;
- (Çlaude), II. B. 192. 215. 218. 219; (François-dePaule-Marie-Antoine), II. B. na; - (Laurent), chanoine
de Notre-Dame de Chartres, I. E. 295. II. B. 134. 147.
164. 167. 171. 180. 206. 242. V. B. 26; - (Marie), II.
B. 29; - (Philippe), procureur, II. B. 157; - (Pierre),
II. H. 1.
LEBLANC (Françoise), I. B. 77; - (Jeanne), I. B. 287.
LEBORGNE (Nicolas), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. E. 295.
LEBRUN (N.), organiste,

I. E. 2. 308.

LECESNE (Jeanne-Marie), femme de Lubin Frérot,
LECHAT (N.), curé de Gastelles,

II. B. 72.

II, E. 42.

(Anne-Marie), femme de Jacques Brûlard, charcutier, II. B. 90. 97; - (Marie), II. B. 90.

LECLERC

LECOMTE (Claude), femme de Jacques Lecomte,

I. B. 503;

- (Gilles), chanoine de Notre-Dame de Chartres, V. B.

14; - (Jean), curé de Saint-Julien des Aveugles, IV.
E. 2; - (Marie), domestique, II, B. 102.
LEDRU (Louis),

II. B. 34.

LEFEBVRE (Anne), V. B. 31; - (Bertranne), femme de

Philippe Poullard, I. B. 516; - (Étienne), receveurgénéral du Bureau des pauvres, II. E. 133; - (Laurent),
fondeur de cloches, I. E. 124; - (Nicolas), notaire, IV.
B. 92.
LEFRANC (Guillaume),
LÉGER (Guillaume),

LEnou

I. B. 79; - (Jacques), chanoine d'Orléans, I. B. 320; - (Edmée-FrançoiseAlexandrine) de Sainte-Colombe, femme de Georges_
François de Massol, II. B. 188; - (Jeanne), I. B. 98.

LEGROS (Claude), II. F. 4,

LELARGE (Nicolas), libraire,

I. B. 119; (François), procureur-syndic des Aveugles, IV. E. 31;
- (Léger), texier en draps, II. E. 70; - (Pierre), frère
de l'Hôtel-Dieu, I. E. 79; - (Pierre), menuisier, II. E.
70; -- (Thibaut), I. B. 288.

LEscox (Jacques), évêque de Chartres,

I. E. 282. II. E. 23.

Lascumu (Marthe), femme de Jean Housseau, I. B. 128;
(N..), médecin du Bureau des pauvres, II. F. 2.
LESCUYER (Louis),

II. B. 258.

II. F. 6.
I. B. 247; - (Thévenin), I. B. 194.
LETELLIER (François), libraire, I. E. 337; - (François),
fils de François, imprimeur, I. E. 395; - (Marion),
LESIEUR (Jean), huissier du Bureau des pauvres,
LESPICIER (Mathieu),

soeur de Saint-Julien, IV. F. 5.
Lir/mers (François), receveur-général du Bureau des
pauvres, II. E. 97; - (Martin), curé de Saint-Julien
des Aveugles, IV. E. 2.

I. B. 193.

(Marie), V. B. 33. 38.
I. B. 329.
II. B. 121.

LEVAVASSEUR (Denis),
LEVÉE (Marguerite),

LÈVES (Geoffroy de), I. B. 291.
LÉVESQUE (Athanase),

II. B. 43.

LHOMME (Geneviève), femme de Pierre Cornu,

II. B. 71.

LIDEL (Étienne), seigneur de Fontaine-sous-Prémont, IV.

I. B. 79.
I.
I. B. 401.

LIGEON (Marie-Anne), femme de Jacques Jumeau,

LIGNERIS (Jean-Baptiste des), seigneur de Beauvais,

I. E. 84.

B. 17; - (Théodore), seigneur de Courville,

LELIÉVRE (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I.

B. 41; -- (Marin), tonnelier, II. E. 70.
378. 383. 427. 438. 444. 445; - (Pierre),

I. E. 390; villon, curé de Chaussy, II. B. 56.

LELOUP (N.), géographe,

I. B. 268.

(Jacques)

du Pa-

Chartres, I. B. 172; - (Anne), dame de Mérobert,
femme de Jean de Boissot, I. B. 200; - (Éléonore), II.
B. 237; - (Miles), bailli de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3.

I.

B. 155; -

curé de Saint-Martin-de-la-Lande,

I.

B. 130.

I. E. 227; - (Jean), dinandier, I. E. 193. 210; - (Jean), boisselier, II. E. 70; (Philippe), peintre, I. E. 219. 221.

LIONNET (Charles), fondeur,

LOCHEREAU (Michel), libraire,

B. 64.

II.

I. B. 550.
LONGUEQUEUE (Barbe),

I.

B. 49.

II.

B. 16.

II. E.

17; -

(Michelle), I. B. 49. II. B.,16. II. E. 17; - (Simonne),
II. B. 16.

II. E. 17.
I. B. 227. 228. 229. 230. 231;

- (N.), écrivain, I. E. 92.
LOUASTRE

I. B. 326.

I. E. 52.

LOCHON (Jérôme), potier d'étain, I. E. 156; - (Michel),

LORIN (Gabriel), tabellion,

LEblOINE (Geneviève), femme de Claude Marie, épicier,

I. B. 367.
I. B. 173. V. B. 22.

LIGNY (Jean de), seigneur de Saint-Piat,
LION (Claude-François), notaire,

LEMAIRE (Anne), dame de Jouy, femme de Daniel de

Lattwani (Étienne), frère de l'Hôtel-Dieu,
(Thomas), maître maçon, II, E. 70.

LIGNIÉRES (Rose de), dame de Blanville, femme de Pierre

de Rochefort, I. B. 200. 401.

LELONG (Gabriel-Philippe), I. B. 79. 189. 268. 337. 374.

LENFANT (Raoul), prêtre,

LEROY (Blanche), femme de Pierre Deniau,

B. 39.

I. B. 24.

LEJEUNE (Olivier), drapier, I. E. 295.

(Jean),

IV. A. 8.
I. B. 253.
LÉPINE (Marie de), II. B. 96.
Lion (X), pape,

LEPAGE (François),

30. 33. 36. 38; -

LEGRAND (Claude), mercier,

LEMERCIER

I. B. 401.

seigneur du Plessis-Fèvre,

Lanota (Madeleine), femme de Thomas Buffet, II. B. ;
- (Thomas), seigneur de Jouy, I. B-. 172.

LEVASSORT (Joachim), curé de Fontenay-sur-Eure, V. B.

I. B. 428; - (Pierre), curé de Droue, I.

LEGUAY (Vincent),

LENEERNAT (Marguerite de), femme de Claude de Lalore,

LEVASSEUR (Barthélemy),

I. B. 247.
I. B. 474.

(Étienne), curé de Dourdan, I. B. 399.

',acons (Nicole),
B. 536.
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(Nicolas le), chapelain, IV. B. 71.

Louis (XIII), roi de France, IV. A. 4; - (XV), roi de
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France, II. B. 5. IV. A. 4; - (XVI), roi de France,
IV. A. 4.
LOUVET (Simon), marchand, I. B. 538.
LOUZIER (Michel), I. B. 198.

évêque de Chartres, I. F. 5.

LUBERSAC

II. E. 47.
LUBRIAT (Jean), médecin du Bureau des pauvres, II. E.

32. II. F. 2; - (N.), receveur-particulier du Bureau des'
pauvres, II. E. 123.
LYÉVET

(Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

MAUCLERC (Guillaume), receveur-général du Bureau des

pauvres, II. E. 91.

(Françoise), femme de Pierre Rémond, procureur, II. B. 195. 196. 209. 211. 254; - (Jacques), marchand tuilier, I. B. 185.

MAUGARS

MAUMOUSSET (Agathe), I. B. 301.
MAUNY (Pierre de), I. B. 192.
MAUPERCHÉ (Mathurin-Louis), seigneur de la Martraye, I.

B. 252.
MAUVOISIN (Charles), II. B. 178. 190. 229; - (Philippot),

serrurier, I. E. 30.

B. 384.

MiDARD (Denis), chapelain, I. E. 508.
MÉLINE (François), vitrier, I. E. 251.

(René), curé de Saint-Hilaire de Chartres, II.

MiNARD

111

B. 41.
MERCIER

(Jean), I. B. 291; - (Louis-Augustin), I. B. 400.

MAci le peintre, I. E. 72. 76.

MERVILLIERS (Guillaume de), I. B. 329.

MAci (Jean-Baptiste-Denis), vigneron, IV. B. 61; (Marie-Michelle), II. B. 220.

MESNAGER (Jean), cordonnier, II. E. 70; - (Jean),

MAISON (Michel), orfèvre, I. E. 152; - (Michel), receveur-

général du Bureau des pauvres, II. E. 100; - (Pierre),
huissier du Bureau des pauvres, II. F. 6; - (N.), médecin du Bureau des pauvres, II. F. 2.
MAILLARD (François), drapier, I. B. 558; - (Michelle),

femme d'André Chefdeville, I. B. 490.
MAILLY (Anne), II. B. 89.
MAILLY (Jean de), seigneur de Mémillon, I. B. 327.
MAISSAT (François de), seigneur de Levéville, I. B. 17.
MALHERBE (Gilles), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 155.
MALIDOR (Marie), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C. 3.
MALLARD (Françoise), femme de Michel Picard, laboureur,

II. B. 189.
MARAIS (N.), menuisier, I. E. 384.
MARCEAU (Vincent), I. B. 426.

nuisier,

me-

I. E. 219; - (Louis), menuisier, I. E. 219; -(René), imagier, I. E. 219.
METZ (Françoise du), I. B. 421.
MEUSNIER (Claudine), femme de Denie Ludière, I. B. 462.
MÉVOISINS (Geoffroy de), I. B. 411.
MICHEL (Benoît), prêtre, I. E. 37; - (Jean), receveur-

général du Bureau des pauvres, II. E. 115.

(Marie-Charlotte), femme de Charles-André Renouard de Saint-Loup, IV. B. 34.

MIDY

MIGNON (Étienne), marchand, I. B. 480.
MIGNON (Richard le), I. B. 406.

(Marie), femme de Girard Édeline, seigneur de
Rhodes, V. B. 2; - (Marie), femme de Thomas Giret,
I. B. 515.

MILLET

MILLEVILLE (Madeleine de), femme de Jean Goupil, mer-

cier, II. B. 169.

MARCES (Simon), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

MINEAU (Hémard), I. B. 234.
MINERAY (Marie de), femme de Pierre Symon, I. B. 43.

I. B. 45.
MARCHAND (Jean), seigneur de Plancheville, I. B. 273.
MARDELAY (Jacques), I. B. 511.

MINORET (Madeleine), femme de Nicolas Esnault, I. B. 539.
MIOLLAIS (N.), coutelier, I. B. 273.

MARIE (Guillaume-Louis), procureur-syndic des Aveugles,

IV. E. 2. 55. 56. 57. 59. 61. 63. 65. 68. 69. 70. 72. 73.
74. 75. 76. 78. 80; - (Jean), menuisier, I. E. 186. 188.
197. 211; - (Jean), tonnelier, II. E. 70; - (JeanneFrançoise), I. B. 63; - (Mathurin), curé de Saint-Saturnin, I. B. 119. II. B. 73. Il. E. 42; - (Mathurin),
II. B. 106; - (Nicole), femme de Rémy Claye, I. B.
554; - (Pierre), graveur, I. E. 331.
MARIETTE (N.), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

E. 282. 305.

MITAIN VILLE (Robert), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 70. 71.

72. 75. 76. 77. 78.
MITOUARD (Françoise),

II. B. 80.

MoNEr (Jacques), I. B. 558.
MONNEROT (Nicolas), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 105; - (Pierre), seigneur de Blanville,
B. 200. 350. 401.
MONTBOISSIER (Philippe-Claude de), seigneur de Chasson-

ville, I. B. 273.

MAROLLES (Isaac de), seigneur de Vallières, I. B. 273.

MoNriAGE (Jacques), curé de Dancy, II. B. 57.

MARTEL (François), I. B. 244.

MONTESCOT (François de), seigneur de Chanteresne, I.

MARTIN (Joseph), II. B. 142; -

(Marin), I. B. 375.

MASSARD (Françoise), femme d'Étienne du Vivier, II. B.

51; - (Marie), femme de Jean Masson, I. B. 511.
MASSOL (Georges-François de), seigneur du Bois-de-

Magny, II. B. 188.

B. 401.
MONTIGNY (François-Jérôme de), chanoine de Notre-Dame

de Chartres, IV. E. 67.
MONTMIRAIL (Raoul de) I. B. 247.
MONTMIREAU (Marie), II. B. 81.
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MORAIS (Charles de), seigneur de Chavannes, I. B. 350. 401.
MOREAU (Jean), I. B. 29; - (Jean), receveur-général du

Bureau des pauvres, II. E. 80.
MOREL (Étienne), I. B. 403.

MORBIER (Robin), I. B. 192.
MORIN (Marguerite), gouvernante des orphelines, II. B. 33;

- (Marie), II. B. 15; Il. B. 122.

(Philippe-Gilbert),

curé d'Anet,

PAJoT (Bernard), seigneur de Boishinoust, I. B. 348. 350.
PALADRUC (Jean de), IV. H.

I.

P.A.r..Lu (Jacques), seigneur de Gellainville,

I. B. 279.

I. B. 483.

MORIZE (Charles), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 245.

PARDIEU (Charles), hôtelier,

MOTEL (Noël), I. B. 368.

PARENT (Philippe de), seigneur de Chassonville, I. B. 273.

MOTTE (Guillaume de la), I. B. 193.

PARIS (Nicolas), I. B. 493.

MOUFLE (Simon) de Lucy, II. B. 153.

PARIS (Antoine de), seigneur de Boisrouvray, L B. 245;

MOUSSET (Thomas), fondeur,

I. E. 188. 197.

MOUSTIERS (Nicole de), dame de Chassonville, femme de
Jean de Parent, I. B. 273.
MOUTIERS (Guillaume de), I. B. 329.
MOLLARD (François), receveur-général du Bureau des

pauvres,

II. E. 101.

- (Charles-Marc-Antoine de), seigneur de Boisrouvray,
I. B. 245.
PASQU/ER (Jean), I. B. 247; - (Jean), peintre, I. E. 91.

92; - (Jean), verrier,

I. E. 148.

PASTEY (Jacques), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 138.
PATIER (Jean), I. B. 193.
PATIN (Barbe), I. B. 59. 60. 62. I. E. 292. 295; -

(Louis),

chanoine de Notre-Dame de Chartres, I. B. 59. 60. 61.
I. E. 292. 295; - (N.), médecin, I. E. 245. 248.
PAULMIER (Marcelin), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 152.
NEVEU (Étienne), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I. B. 119.

I. B. 17;
- (Claude), bailli de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3; - (Françoise), femme de Louis Berger. sieur des Hardounières,
II. E. 128; - (Pierre), I. B. 129. 153. I. E. 285.

NICOLE (Claude), lieutenant-général de Chartres,

NOAILLES (Adrien-Maurice de), seigneur de Saint-Piat, I.

B. 367; - (Louis de), seigneur de Saint-Piat, I. B. 367.
NOBLET (Jean), tabellion, I. B. 225; - (Mathry), tabellion,

I. B. 226.

162. 168.
PAVIE (N.), peintre, IV. E. 10.
PÈCHE (Anne), couturière,

II. E. 70.

PEDOUE (François), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

V. A. 2; - (Gaston de), seigneur d'Hattonville, V. C.1.
PEIGNÉ (Claude), imprimeur, I. E. 224. 261; - (Claude),

receveur-général du Bureau des pauvres, II, E. 172.
173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.
184. 185. 187. 189; - (Marguerite-Françoise), II.
B. 116.

NOEL (Marie), femme de Pierre Madelain, I. B. 510.

PELÉ (Mathieu), cordonnier, II. B. 91.

NORMAND (Guillaume le), I. B. 145.

PELLETIER (Jacques), vigneron, I. B. 513; - (Jeanne),

femme de Claude Trouillard, II. E. 96; - (Marie),
femme de Robert Gastineau, II. E. 96; - (Thomas),
receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 96.

PELLETIER (Gabriel le), I. B.

femme de Hubert de Loucelles, I. B. 406.
OINVILLE (Julienne d'), femme de Guillaume de Saint-Prest,
ODELINE,

I. B. 436.
OLLIVIER (Charles), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

II. B. 59; - (Jacques-Augustin) de Saint-Aubin, receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 49. 190.
191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198; - (Louis), II.
B. 172.
ORRY (Marin), chaussumier, I. E. 165.
ORVAL (Jean d'), seigneur des Yys, I. B. 200; - (Richard
d'), seigneur des Yys, I. B. 200; - (Thibaude d'), dame
des Yys, I. B. 200.
OUARVILLE (Guillaume d'), chanoine de Notre-Dame de
Chartres, I. B. 246; - (Renaud d'), I. B. 246.
OUDINEAU (Jacques), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

I.

B. 40.

PERCHERON (Michelle),

II.

472.

B. 3.

PERIER (Michel-Mathurin), receveur-général du Bureau

des pauvres, II. E. 49. 198; - (Philippe), seigneur de
Berchères, IV. B. 43.
PÉROT (Anne),

II. B. 263; - (Gilles), procureur-fiscal de
l'Hôtel-Dieu, I. E. 245.
PERRETTE, femme de Noël Boutroue, I. B. 379.
PERRICHON (Jean), menuisier, I. E. 90.
PERRIN le barbier, I. E. 28. 29.
PERRIN (Étienne), I. B. 247; -

(Michel), vigneron, I.

B. 305.
PESCHIER (Richard), libraire, I. E. 118.

I. E. 3. 245; - (N.),
libraire, I. E. 338; - (Noël), receveur-général du
Bureau des pauvres, II. E. 106; - (René), parcheminier, II. E. 48.

PETIT (Jean), bailli de l'Hôtel-Dieu,
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PETITON (Denis), I. B. 354.

PRÉAUX

femme de Guillaume le Charpentier, I. B. 233.
PHILIPPE (III), roi de France, I. B. 301; - (IV), roi de
France, IV. A. 3. 5; - (VI), roi de France, I. A. 3. I.

PRÉMONT (François), chanoine de Notre-Dame de Char-

Pintonums,

B. 75. 224. IV. A. 6.
PHILIPPE (Claude), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

II. B. 102.
PHILIPPOTE, femme

de Denis Audouart, I. B. 134.

PIAT (N.), chirurgien du Bureau des pauvres, II. F. 3; ---

(Michel), élu, II. B. 37.
PICARD (Raoul le), chanoine de Notre-Dame de Chartres,

(Ferraudin), chirurgien, I. E. 81.

tres, I. B. 85.
PRENEUR (Nicolas), serrurier, I. E. 230.

Paivosz (Jacques), chanoine de Notre-Darne de Chartres,
I. B. 33.
PRINGLE (N.),

II. B. 112.

PRUNELLE (Louis), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 137. 139. 140. 144. 146; B. 118.

(Madeleine), II.

PRUNIER (Jean), I. B. 476.

I. B. 287.
PICHON (Guillaume), I. B. 247.
PICQUEAU (François), chanoine de Saint-Piat, I. B. 36.
PIERRE (Pierre), marchand, IV. B. 11.

PIGEON (N.), chapelain de l'hospice des pauvres, II. C. 3.
PIGUERRE (Hélène),

II.

B. 23. 179; -

(Marguerite), II.

B. 10.
PILLAIS (Louise-Françoise), femme de Gilles Guyot, II.

QUEDARNE (Marie), dame de Gellainville, femme de Phi-

lippe Hébert, I. B. 279; - (Nicolas), receveur-général
du Bureau des pauvres, II. E. 86; - (Pasquière), femme
de François Beguin, praticien, II. B. 202.

E. 170.
PINART (Alexandre), III. 2.
PINETTE (N.), directeur de l'hôpital général, II. B. 136.
PINON (Françoise), dame de Gellainville, femme de Louis-

René de Brisay, I. B. 279.

(Alexandre), curé de Châtillon, II. B. 86; (Alexandre), greffier au grenier-à-sel, II. B. 162. 163.
207. II. E. 87; - (Anne), II. B. 111; - (Geneviève), II.
B. 163; - (Gilles), chanoine de Notre-Dame de Char-

PISTARD

tres, I. B. 52.
PISSON (François), libraire, I. E. 228; - (Jean), libraire,

I. E. 151. 155. 179. 181. 199. 202.
PLAISANTIN (Thevenin), vitrier, I. E. 28. 33.
PLESSIS (Pierre du), seigneur de Gellainville, I. B. 279.

PLissort (François), procureur-syndic des Aveugles, IV.
E. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Poulet« (Jean), chanoine de Saint-Maurice de Chartres,
II. B. 177.
POMMERAYE (Laurent), chanoine de Notre-Dame de Char-

tres, I. B. 147.
POMMEREUL (Françoise de), femme de Jacques d'Angennes,

seigneur de Marville, V. B. 7.
PONT (Pierre), frère de Saint-Julien, IV. E. 33.
PORTE (Catherine de la), femme de Maximilien-Alpin de

Béthune, seigneur de Courville, I. B. 401.

(Raout), I. B. 411.
POULLIN (Louis), II. B. 152;- (Marie), femme de Georges
POTARD (Pierre), I. B. 115; -

Legros, II. B. 241; - (Samuel), receveur-général du
Bureau des pauvres, II. B. 114.
POUPART (Marie-Anne), gouvernante des orphelins, II. B.

21. II. E. 38.
POURRETTE (A.), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 27. 28.
POUSSEPIN (Marie), I. E. 297. 299.
POUSTOIRE ([filaire la), maître de l'Hôtel-Dieu, I. B. 424.

I. E. 152. 155. 156. 158. 159. 168. 396.

RABOURDIN (Pierre-Antoine), maître de l'Hôtel-Dieu, I.

E. 395.
RADEPONT (Louis), orfèvre, I. E. 234.
RAGOULLEAU (Michel), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 281.

282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292.
294. 295. 296. 297. 298. 299. 301. 302. 303. 304. 305.
306.
RAIMBERT (Jacques de). I. B. 423.
RAMBOUILLET (Antoine de), seigneur de la Sablière, I. B.

350. 401; - (Nicolas), seigneur de la Sablière, I. B-.
350; - (Renée-Madeleine), dame de la Sablière, femme
de Charles Trudaine, I. B. 350. 401.
RAYER (Giallo°, I. B. 409.

Ilxconun.Li (Anne-Marie), II. B. 100; - (Guillaume), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 89; (Macé), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E.
107; - (Marie-Charlotte), II. B. 100.
REGNAULT (Jean), facteur d'orgues, I. E, 327. 370. 375; -

(Thomas), carleur, II. E. 70.
REGNIER (Antoine), élu, I. B. 338; - (Jacques), élu, I. B.

338; -

(Jean), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 94. I. E. 32.

RÉMOND (Pierre), procureur, II. B. 209. 210.
RENARD (Gilbert), curé de Jouy, I. B. 287; - (Jeanne),

femme de Charles Colardeau, I. B. 435; - (Louis),
bourgeois d'Orléans, I. B. 435.
RÉNES (Jean de), I. E. 17.
REVER1DY (Ferdinand),

II. B. 226.

REVIERS (Claude-Charles de), seigneur de Chassouville,

I. B. 273; - (Louis de), seigneur de Chassonville, I.
B. 273.
REYBERT (Antoine) de Plantades, procureur-syndic defte

Aveugles, IV. E. 1.
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chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.
B. 94.
RIANT (Placide), chapelain de l'hospice des pauvres, II.
C. 3.
RICHARD le cordonnier, I. B. 301.
RilAVEL (Rémy),

Roumi' (Marie), II. B. 155; - (Michelle), II. B. 101. 155;
- (N.), gouverneur des Bonshommes, II. E. 35.
RUELLE (François), I. B. 399; - (Mathurin), bailli de
Courville, I. B. 399.

boulanger, I. B. 242; - (Michel), receveur-général du Bureau des pauvres, H. E. 64. 65.

RICHARD (Jean),

de), dame de la Cour-Macé, femme
de Charles d'Allonville, I. B. 170.
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RICHEBOURG (Bertranne
BICHER (Claude),

couvreur, I. E. 184; - (Jean), receveurgénéral du Bureau des pauvres, II. E. 124.
RIDAY (Marguerite). I. B. 516.
Risu (Claude de), chapelain de l'hospice des pauvres, II.
C. 3.
RIEUX (Bernard de), seigneur de Blanville, I. B. 200.
(Marie-Catherine), gouvernante des orphelins,
II. E. 46.
RIVET (Anne), femme de Jean Vallet, I. B. 542.

RIOLLET

II. B. 126; - (Edme), maître de l'Hôtel.
Dieu, I. E. 182. 184. 186. 188. 190. 192. 193. 195. 197.
199. 201. 202. 204; - (Marie), II. B. 126.

RIVIÈRE (Barbe),

RivikttE (Jeanne de la), femme de Jean de la Sablairie,
I. B. 379; - (Robert de la), seigneur de Gellainville,
I. B. 279.
ROBERT, marchand de laines, I. B. 155.
ROBERT (Jean),

receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 77. 78. 79; - (Michel), receveur-général du Bureau des pauvres, II. E. 98.
ROBINIER (Jean le), I. B. 165.
ROCHEFORT (Françoise-Juliette de), dame de Blanville,
femme de Charles d'Angennes, I. B. 200. 350.
ROCHEFOUCAULT (Jean-François

de la), comte de Surgères,
I. B. 501.
RocQuE (Marie), II. B. 137.
ROGER (Andre), chanoine de Saint-Maurice de Chartres,
I. B. 47.
ROGERON (Pierre), II. B. 125.
ROHAN (Charles de), seigneur de Saint-Cheron, I. B. 378;
- (Hercule-Mériadec de), seigneur de Saint-Cheron, I.
B. 378; - (Louis-René-Édouard de), seigneur de SaintCheron, I. B. 378.
ROSNAY (Pierre), maçon, I. E. 190. 192.
ROSSARD (Louis), frère de l'Hôtel-Dieu, I. B. 53.
ROSSIGNOL (Nicolas), receveur-général du Bureau des
pauvres, II. E. 76; - (Pierre), chapelain de l'HôtelDieu, I. C. 1.
ROUILLON (Gilles), curé de Saint-Julien des Aveugles, IV.
E. 2.
RouiLLy (Gérard le), I. B. 234.
ROUSSEL (François), II. B. 2.
ROUSSELET (Jean), I. B. 157.
ROUSSET (Étienne), I. B. 57.
ROUSSIN (Guillaume), chirurgien, I. E. 178. 181.
Roux (Madeleine), femme de Joseph Blocquet, I. B. 487.

SAIGET (Gillot),

orfèvre, I. E. 32.
bourrelier, I. B. 305.
SAINCETTE, femme de Guillot Thiboust, I. B. 92; - femme
de Jean Martin, I. B. 23.
SAINT-AUBIN (Goslin de), I. B. 193.
SAINT-BENOIST (Jacques de), seigneur de Gellainville, L
B. 279.
SAINT-CHERON (Charles de), seigneur de Saint-Cheron, I.
B. 378.
SAINT-GERMAIN (Jeannot de), IV. B. 56.
SAINT-LOMER (Jean de), poulailler, I. E. 116.
SAINT-MARTIN (Guillaume de), I. B. 247.
SAINT-PAUL (François de), seigneur de la Haye, I. B. 249.
SAINT-PREST (Guérin de), I. B. 413; - (Guillaume de),
seigneur de Jouy, I. B. 172. 436; - (Jeanne de), femme
de Jean d'Adonville, I. B. 436; - (Jeanne de), femme
de Jean de Villeneuve, I. B. 126.
SAINT-RÉMY (Cardin de), brodeur, I. E. 111; - (Nicolas
de), brodeur, I. E. 159.
SAINTHAN (Louis de), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 438; - (Louis de), fils de Louis, I. B. 438.
SALMON (Augustin), potier d'étain, I. E. 301; - (Dominique), procureur-fiscal de l'Hôtel-Dieu, 1. E. 3; (Simonne), I. B. 368. 369. 370. 416.
SANCHE, curé des Ressuintes, I. B. 301.
SAULNIFRES (Étienne de), I. B. 237.
SAVARD (Pierre), receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 95.
SEIGNELAY (Jean-Baptiste Colbert, marquis de), I. E. 275.
SÉNÉCHAL (Macot le), I. B. 748.
SENTIER (Claude), orfèvre, I. E. 120.
SEQUENCE (Jean), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
I. B. 164.
SÉRE VILLE (Mace), I. B. 235. 277.
SERIZY (Gabriel de), seigneur de Boishinoust, I. B. 348;
- (Jacques de), seigneur de Boishinoust, 1. B. 348; (Jean-Claude de), seigneur de Brouville, II. B. 248; (Louis de), seigneur de Boishinoust, I. B. 348.
SEVESTRE (Barbe), V. B. 5; - (Pierre), I. B. 305.
SIMONNE, femme de Benoît Hervet, I. B. 233.
SAINCART (Guillaume),

(Jean-André), procureur-syndic des Aveugles,
IV. B. 57. IV. E. 3.
SOREAU (Jean), libraire, I. E. 72.
SOUCHET (Jean-Baptiste), chanoine de Notre-Dame de
Chartres, I. B. 248.
Soucy (Guillaume), I. B. 323.
SOISSONS
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SOUPPIRET (Barthélemy), frère de l'Hôtel-Dieu, I. E. 80.

TREVACHE (Jeanne), femme de Jacques Fauveau, I. B. 321.

SOURDAULT (N.), peintre, I. E. 156.

TRIBOULLET (Guillot), I. B. 406.

SOYER (Gilles), I. B. 112; - (Jean-François), chirurgien

TRICHEUR (Jean), I. B. 469.

du Bureau des pauvres, II. F. 3.
SPOIR (Jean de), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 15.
SvmoN

(Jeanne), II. B. 68; - (Jeanne), femme de Guillaume

de Baigneaux, I. B. 359; - (Nicolas), receveur-général
du Bureau des pauvres, II. E. 120; - (Pierre), seigneur
de Villiers-le-Comte, I. B. 43.
Sxmouur (Georges), écrivain, I. E. 109.

TRICHEUR (Jean le), I. B. 272.
TRIQUET (Jean), maître des Aveugles, IV. F. 1.
TRITAIN

(Simon), I. B. 353.

TROCHON (Marie-Madeleine), femme de Pierre Lavollé, H.

B. 109.
TRossARD (Laurent), receveur-général du Bureau des pau-

vres, II. E. 102; - (Macé), receveur-général du Bureau
des pauvres, II. E. 72. 73.
TROUBLE (Jean), I. B. 117.
TROUILLARD (Jean), receveur-général du Bureau des pau-

TABOURIER (Marin), receveur-général du Bureau des

pauvres, II. E. 131.
TAILLANDIER (Marie), femme de Jean Bouffetier, II. B. 13.
TALARu

(Philippe de), chanoine de Notre-Dame de Char-

tres, I. B. 93.
TARDIVEAU (Jacquette), femme d'Oudin Hubert, I. B.
TELLIER (Claude du), sieur de la Chapelle, I. B. 423; -

(Marthe-Marie-Charlotte du), femme de Gabriel de Fontenay, I. B. 423.
TENNERIE (Anne-Marie), II. B. 49. 69; -- (Claude), II. B.
49; - (Marguerite), II. B. 49.
TERRIEN (Jacques, verrier, I. E. 82.
TÉTON (Louise), femme de Gabriel Pelletier, I. B. 488.

B. 26; - (Marie), femme de Jacques
Grandet, II. B. 104; - (Nicolas), chanoine de SaintAndré de Chartres, I. E. 390; - (Nicolas), receveurgénéral du Bureau des pauvres, II. E. 126.

TExIER (Marie), II

vres, II. E. 94; - (Julien), receveur-général du Bureau
des pauvres, Il. E. 85; - (Marie), femme de Guillaume
Boutroue, V. B. 28; - (Pierre), curé de Saint-Michel,
II. B. 39; - (Robert), I. B. 193.
TRUDAINE (Charles), seigneur de la Sablière, I. B. 350;

- (Daniel-Charles), seigneur du Plessis-Fèvre, I.
B. 401.
TRUMEAU (Gaspard-François) de la Forest, chanoine de

Notre-Dame de Chartres, I. B. 68.

(Barbe), II. B. 165; - (Marguerite), femme de
Jean Mignier, I. B. 499; - (Mathurin), procureur-fiscal
de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3; - (Robert), procureur-fiscal
de l'Hôtel-Dieu, I. E. 3; - (Simonne), II. B. 165.

TULLOUE

TUPIN (Philippe), maître de l'Hôtel-Dieu, I. E. 85. 86.
TURPIN (Jean), I. B. 248; - (Lancelot)de Crissé, seigneur

d'Érouville, I. B. 350; - (Lancelot) de Crissé de Sanzay,
seigneur d'Erouville, I. B. 350.

THIBAULT (Barbe), femme de Jean Duval, I. B. 35; -

(Marie), femme de Jean-François de Robillard, seigneur
de Mirougrain, V. B. 25; - (Michel), receveur-général
du Bureau des pauvres, II. E. 113.
THIBAUT (V),

comte de Chartres, I. A. 1; - (VI), comte de

URBAIN (V), pape, IV. A. 8.

Chartres, I. A. 2.
THIERSAULT (Médard), chanoine de Notre-Dame de Char-

V

tres, I. B. 101. 1. E. 147.
THOMAS (Claude), seigneur de Boishinoust, I. B. 348.
THOREAU (Guillot), I. B. 75.
THUREAU (Étienne), II. B.

77.

TILLIER (Guillaume), plombier, I. E. 80. 84.
TisoN

(Noël), chanoine de Notre-Dame de Chartres, I.

B. 143.
TONNELIER (Françoise le) de Conty, II. B. 78.
TOUCHON (Jean), I. B. 289.
TOUR (Pierre de la), I. B. 424.
TRAGIN (Robert), seigneur de Formigny, I. B. 187.
TRANCHARD (Jeanne), gouvernante de l'Hôtel-Dieu, I.

E. 131.

(Jean), avocat, V. B. 3; (Madeleine), II. B. 58. V. B. 9; - (Marguerite), femme

TRAVERS (Colin), I. B. 354; -

d'Étienne Nicole, II. B. 67.
TREMBLE (Louise), femme de Jean Rochette, V. B. 10.

VABOIS (Sinzonne), II. B. 35.
VACHER (N.), plombier, I. E. 149.
VACHEROT (Robert), I. B. 188.
VAILLANT (Claude), seigneur de Plancheville, I. B. 273.
VALLÉE (Jean), passementier, I. E. 215.
VALLou (Michel), sieur de Boisroger, I. B. 338; - (Michel)

de Boisroger, prêtre, I. B. 338; - (Pierre), chanoine
de Notre-Dame de Chartres, I. B. 339.
VALMORIN (Guyon de), seigneur de Mérobert, I. B. 200;

- (Jean de), seigneur de Mérobert, I. B. 200; - (Jérôme de), seigneur de Mérobert, I. B. 200; - (Roland
de), seigneur de Mérobert, I B. 200.
VANGEON (Denis-Michel), I. B. 276; -

(Louise-Hélène),

femme de René-Bernard Beaufre, I. B. 149. 240. 275.
276. 435.
VEILLART (Martill), I. B. 247.
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VELARD (Jean),

receveur-général du Bureau des pauvres,
II. E. 111; — (Pasquier), receveur-général du Bureau
des pauvres, II. E. 104; — (Simon), carleur, H. E. 70.
VENDOMEL (Étienne), I. B. 193; — (Gilles), I. B. 104.
3aallous (Louis de), seigneur des Yys, I. B. 200.
Vaasa (Guillaume de la), I. E. 12.
VESSERON (Nicolas), meunier, II. B. 153.
VIEUXPONT (Robert de), seigneur de Courville, I. B. 192.
3IGNE (Gilles de la), seigneur de Boisrouvray, I. B. 245.
VIGNERON (Catherine), II. B. 130; — (François), apothicaire, I.
131; — (Marie-Madeleine), V. B. 11.
VILLEBON (Philippe de), I. B. 193.
3aran:Laso (Élisabeth de), femme de Louis de Ballot,
seigneur de Sérez, I. B. 341.
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VINCENT (Claude),
VINCREGUERRE

vigneron, II. B. 135.
(Antoine de), seigneur de Poissonville, I.

B. 348.
VivIEN (Claude),

femme de Jacques Laureau, II. B. 87.
Vol« (Gilles de), I. B. 436.
VOTER (Marion le), I. B. 191.
VUANET (Jacques), chanoine de Notre-Dame de Chartres,
H. B. 52.

Y
YVONNET, maire

de Chauffours, I. B. 193.

28
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BERNEUSE, commune de Saint-Georges-sur-Eure, I. B.

A
ACART (Clos), à Chartres, dit aussi clos de Roussolle et

clos Faussieux,

I. B. 145. 146. II. B. 135. IV. B. 75.

203. 209. 210. 212. 221. 384. 385, 386. 387. 388. 389.
390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. IV. B. 51. 93.
BERNIER, commune de Theuvy,

ALLONNES, I. E. 380. 381. II. B. 236.

I. B. 555.

BEROU, commune de Meslay-le-Grenet, IV. B. 37. 88.

I. E. 38. 39. 40. 41. 42. 285. 376.
I. B. 156. I. E. 369. II. B. 146.
ANGERVILLE (Seine-etOise), I. E. 115.
ANGLES, commune du Gué-de-Longroi, I. B. 378. 379. 380.
ANGLETERRE (Clos d'), à Chartres, I. B. 143. IV. B. 75.

ALLUYES,

%l'ILLE-LE-COMTE,

Amumr,

BIENFOL, commune de Magny, I. B. 209. 210. 309. 310. 311.

ARCHEVILLIERS, commune de Nogent-le-Phaye, I. B. 332.

333.

I. B. 461. II. B. 147. V. B. 20.
AEoNviLLE, commune de Saint-Germain-le-Gaillard, I. B.
ARMENONVILLE-LES-GATINEAUX,

403. I. E. 48.

312. 313. 314. 315. 316.

I. B. 242. 243. IV. B. 30.
I. B. 504.
BLANVILLE, ferme, commune de Voise, I. B. 436. 437.
BILHEUX, commune d'Ecublé,
BISSAY, commune d'Onu,

BLÉVY, I. B. 471.
BOIGNEVILLE, commune d'Yermenonville,

I. B. 438.
I. B. 281.

BOIS-DES-FOURCHES (Le), commune de Hanches,

282. 283.

I. B. 439.
AUMÔNE (L'), commune de Saint-Laurent-la-Gâtine, I.

AUBETERRE (Moulin d'), commune d'Ymeray,

B.

408. 546.
AUNAINVILLE, commune de la Chapelle-d'Auuainville,

I. B.

190.
AUNAY-SOUS-AUNEAU,

I. B. 173. IV. B. 19.

Bots-DE-LÈVES (Le), commune de Lèves,
II. B. 181. IV. B. 82.

I.

B. 289. 290.

BOIS-DE-MIVOYE (Le), commune de Dammarie,

II.

B. 165.

II. E. 242.
BOIS-SAINT-MARTIN, commune de Boncé, II. B. 155.

I. B. 157.

I. B. 245.
I. B. 317.

BOISROUVRAY, commune de Favières,

AUNEAU, I. B. 462. 463. 466. I. E. 40. 41. 372.
AUTHIEUX (Les), commune d'Escorpain,

I. B. 180.

BOISSAY, commune de Saint-Prest,

II. B. 193.
I. E. 370. 379. 381.

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE,
BOISVILLETTE,

BONCÉ, I. B. 176.
BAGLAINYAL, commune de Gallardon,
BAILLEAU-L ' EVÊQUE, I. B. 318.

I.

II. B. 171.

E. 374.

BAILLEAU-SOUS-GALLARDON, I. B. 163.

II. B. 150.
BANLIEUE (La), ferme, commune de Chartres, I. B. 185.
BARDEAU (Le), ferme, à Chauffours, I. B. 196. 362.
BARJOUVILLE, I. B. 165. I. E. 385. II. B. 168.
BEAULIEU, commune d'Umpeau, I. B. 427.
BELHOMERT, I. B. 167.
BENÉE, commune de Saint-Arnoult-des-Bois, I. B. 375.
BENNES, commune de Chauffours, I. B. 197.
BERCHÈRES-LA-MAINGOT, I. B. 171. I. E. 372. II. B. 151.
BERCHÈRES-LES-PIERRES, I. B. 169. I. E. 365. 390. 391.

I.

BONVILLE, commune de Gellainville,

B. 277. 278. 279.

280. 362. V. B. 27.
BORDES (Les), commune de Fresnay-le-Comte,

I. B. 266.

V. B. 25.
BORDES (Les), commune d'Ymeray,

I. B. 564.

BonviLLE, commune de Serazereux, I. B. 419.
BOUGLAINVAL, I. B. 178. 473.

II. B. 156.
I. B. 475, 476.
BRÉCHAMPS, I. B. 477.
BRÉTIGNY, commune de Sours, I. B. 276. 421. IV. B. 95.
BRETONNIÈRE (La), ferme, à Auneau, I. B. 158. 159.
BOULLAY-THIERRY (Le),
BOUTIGNY,

BREZ, commune d'Umpeau, V. B. 39.
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BREZOLLES, I.

Bucumm, commune de Boutigny, I. B. 4.75.
BULLAINVILLE, I. E. 15.

BurrE (La), ferme, commune de Blévy,

II. B. 153. 154.

CAVE (La), commune de Prunay-le-Gillon, III. 8.
CERNAY, II. B. 240.
CHAISES (Les), commune du Coudray,

I.

B. 237.

CHAISES (Les), commune du Tremblay-le-Vicomte,

I.

B.

183. 235.

I. B. 182. 235. 478. II. B. 157.
I. B. 460. II. B. 227.
CHAMBLAY, commune de Berchères-les-Pierres, I. B. 168.
169. 170. I. E. 86.
CHAMPGARNIER, commune de Champseru, II. B. 158.
CHALLET,

CHALO-LA-REINE (Seine-et-Oise),

CHAMPMOL, II. B. 168. HI. 7. IV. B. 77.
CHAMPSERU, I. B. 188. 189. II. B. 158.

I. B. 116.
I. B. 484. 486. 514. 529.
I. B. 514.

CHANCELLERIE (Clos de la), à Chartres,
CHANDELLES, commune de Coulombs,
CHANDRES, commune de Lormaye,
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I. B. 84; - pont de Ponceaux, IV. B,. 63; - pont de

B. 179.

CHANGÉ, commune de Saint-Piat, I. B. 551.
CHAPELLE-D ' AUNAIN VILLE (La), II. B. 159.
CHAPPE, commune de Saint-Maixme, I. B. 548.
CHARDON (Moulin de), commune de Jouy,

II. B. 178.
I. B, 371. IV.

CFIARMOI-GONTIER (Le), commune de Digny,

B. 29.

I. B. 191. 479. II. B. 241. 242.
I. B. 129; -boucherie de FortBoyau, I. B. 70 ; - boucherie de Porte-Neuve, I. E.

CHARTAINVILLIERS,

CHARTRES: les Basbourgs,

19; - le Bourgneuf, I. B. 98. 99. 158. I. E. 179. 303.
I. F. 3. II. B. 135. 230. 231 ; - la Buffeterie, IV. A. 6;
- carrefour Sainte-Foi, ou carrefour Porte-Châtelet, I.
B. 115. II. B. 127. II. E. 44 ; - la Courtille, ou Monplaisir, I. B. 103; - Etape au vin, I. B. 126. IV. B.67;
-- faubourg des Filles-Dieu, I. B. 101 ; - faubourg
Porte-Châtelet, I. B. 113; - faubourg Porte-Drouaise,
I. B. 96. 102. IV. B. 11 ; - faubourg Porte-des-Epars,
I. B. 116. 119. 120; - faubourg Porte-Guillaume, I. B.
134. 136; - faubourg Porte-Morard, I. B. 136; - faubourg Saint-Barthélemy, I. B. 142. IV. B. 72 ; - faubourg Saint-Cheron, I . 98. 143.1V. B. 70 ; - faubourg
Saint-Maurice, I. B. 97. II. B. 187. 228. IV. B. 62 ; halle au Pain, I. E. 19. 51; - halle aux Tanneurs, I. B.
73 ; - halle du Roi, I. B. 72. 301; - la Hucherie, IV.
B. 66 ; - marché aux Balais, II. B. 155 ; - marché aux
Chevaux,!. B. 109. II. B. 125; - marché du Comte, I
B. 69 ; - marché au Merrain, I. B. 123 ; - marché aux
Vaches, I. B. 121 ; - moulins de Saint-Père, II. B.
139; II. E. 44; - moulin des Sept-Arches, ou moulin
de la Brèche, I. B. 173. II. B. 234. II. E. 22. 47
- place des Halles, II. B. 235 ; - poissonnerie de mer,
I. B. 71; - pont des Arches, I. B. 92. 95; - pont
Bras-de-fer, I. B. 91; - pont de la Courtille, II. B.
141 ; - pont des Filles-Dieu, I. B. 90 ; - Grand pont,

Saint-Martin-au-Val, I. B. 148; - pont Saint-Thomas,
II. B. 3; - pont Taillard, I. B. 131. IV. B. 64; porte nrouaise, I. B. 92. 96. II. B. 132. II. E. 44; porte Guillaume, I. B. 134; - porte Morard, I B. 141;
II. B. 141; - rue de l'Aum'ône-Saint-André, I. B. 93;
- rue de la Barre-des-Prés, I. B. 100. I. E. 303; rue Berchot, I. B. 133; - rue du Bois-Merrain, I. B.
120. 123. II. B. 129; - rue du Bourg, I. B. 83. I. E.
48. 65;- rue aux Bretons, I. B. 86 ; - rue des Changes,
I. B. 79. H. B. 168. II. E. 44. IV. B. 68; - rue Chantault, ou rue de Mur-en-Muret, I. B. 105. 106. 318. IV.
B. 9; - rue du Chaume, I. B. 96; - rue Chèvre, I.
B. 128; - rue de Chinche, I. B. 74; - rue de la Clouterie, II. B. 128. II. E. 44 ; - rue de la Corroierie, I.
B. 85. II. E. 44. IV. B. 60; - rue Courte-Soupe, I. B.
94; - rue du Cygne, ou rue du Cul-Salé, I. B. 80. 81
- rue des Ecuyers, I. B. 83. II. E. 44. IV. B. 7. 8.; rue de Feuillet, I. B. 116, 117. I. E. 52. 58; - rue des
Filles-Dieu, I. B. 89. 90 ; - rue de la Fromagerie, V.
A. 2; - rue du Frou, ou rue Cul-de-poche, II. B. 142;
- rue de la Grande-Boucherie, II. E. 44; - rue du
Grand-Cerf, II. E. 44; - rue des Grenets, ou rue de la
Monnaie, ou rue Saint-Aignan, I. B. 127; - rue Havedan, ou rue Dorée, I. B. 105; - rue du Heaume, I.
B. 78; - rue aux Juifs, ou rue de la Feutrerie, ou rue
aux Sueurs, I. B. 132. I. E. 192. II. B. 3; - rue au Lin,
II. B. 166. II. E. 44; - rue du Massacre, II. B. 3; rue du Moulin-à-Tan, I. B. 457 ; - rue dela Moutonnerie,
II. E. 44; - rue Muret, I. B. 104. 107. 182. 294. 318. II.
B. 144. II. E. 44. IV. B. 59. V. A. 2 ; - rue de l'OieRouge, II. E. 44 ; - rue de l'Ortie, 11. E. 44; - rue du
Petit-Beauvais, I. B. 112; - rue du Petit-Change, I. B.
125. II. B. 140 ; - rue de la Petite-Rivière, I. B. 89.
90 ; - rue de la Pie, L B. 78. II. B. 197. II. E. 44; - rue
du Pied-Plat, II. B. 138. II. E. 44; - rue de la PoêlePercée, I. B. 124 ; - rue du Pont-Boisard, II. B. 2 ; rue Porte-Cendreuse, I. B. 82 ; - rue Porte-Châtelet, II.
B. 126; - rue de la Porte-aux-Cornus, IV. B. 63; -rue Porte-Drouaise, IV. B. 10 ; - rue Porte-des-Epars,
I. B. 120. 123 ; - rue Porte-Guillaume, II. B. 137; rue Porte-Morard, ou rue Pavée, I. B. 130. IV. B. 65; rue de Porte-Neuve, I. B. 111 ; - rue de la Prêcherie,
I. B. 107 ; - rue des Prêtres, I. B. 130; - rue du
Puits-du-Crochet, II. C. 1 ; - rue du Puits-Drouet, I.
B. 142. 143. II. B. 223 ; - rue Saint-André, I. B. 94.
II. B. 2. IV. B. 60. 61 ; - rue Sainte-Foi, I. B. 115; rue Saint-Julien, ou rue Neuve-Saint-André, I. B. 454;
IV. B. 58; - rue Saint-Michel, II. B. 145 ; II. E. 44
- rue de la Tannerie, I. B. 88 ; - rue Tireveau, I. B.
133; - rue de la Tonnellerie, II. B. 235 ; - rue des
Trois-Flacons, I. B. 110 ; - rue des Trois-Maillets, ou
rue de la Sellerie, ou rue de la Poulaillerie, I. B. 75.
76. 77. II. E. 44; - rue des Trois-Moulins, I. B. 87
- rue des Vasseleurs, I. B. 108 ; - rue-du-Vieux-Marchéau-Blé, II. B. 130 ; - rue du Vieux-Marché-aux-Chevaux, I. B. 110 ; - ruelle du Chapeau-Rouge, I. B. 119
- ruelle de Citeaux, I.B. 94; - ruelle du Moulin, II. B.
2 ; - ruelle des Prisons-Saint-Maurice, I. B. 97 ; ruelle du Puits-du-Crochet, ou ruelle de LongueEchelle, II. B. 2 ; - ruelle des Vauroux, I. B. 121.
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CHÂTEAUDUN, I. E. 39. 41. 42. 44. 45. 46. 47.

DIONVAL , commune de Saint-Piat, I. B. 410.

CHATEAUNEUF, I. B. 323. 480. I. E. 14.

DOLMONT, commune de Saint-Georges-sur-Eure, I. B. 384.

385. 387.

CHAUDON, I. B. 477. 481.
CFIAUFFOURS, I. B. 184. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.

204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.
215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.
315. I. E. 14. 15. 21. 33. 51. 122. 162.
369.
CHAUFOURNEAUX, commune d'Ermenonville-la-Petite, II. B.
245.
CHAUNAY, commune de Fontenay-sur-Eure, I. B. 250. 254.
II. B. 170.
199.
212.
223.
184.

202.
213.
224.
213.

203.
214.
225.
357.

CHAVANNES, commune de Lèves, I. B. 290. 294. 296. 297.

298. 299. 300. I. E. 352. IN. B. 35. 84. 85.
CHAZAY, commune de Saint-Aubin-des-Bois, I. B. 377. II.

B. 202.

DONDAINVILLE, commune d'Amilly, II. B. 202. IV. B. 16.
DREUX, I. E. 51. 52. 53. 54. 55. 56. H. B. 244.

ÉCRIGNOLLES. commune d'Écrosnes, II, B. 167.
ÉCROSNES, II. B. 167. V. B. 20. 23.

ÉGLANcouirr, commune de Saint-Martin-de-Nigelles, I. B.
549.
ÉPERNON, I. B. 244. 495.
ÉQUILLEMONT, commune d'Auneau, I. B. 160. 464.
ESSARS, commune de Saint-Symphorien, I. B. 382. V. B.

CHEFDEVILLE (Clos de), à Chartres, I. B. 146.
CHÉNE-CHENU, I. B. 243. V. B. 22.

6. 37.
ÉVÊCHÉ (Clos de Y), à Chartres, IV. B. 71.

CniNoNvILLE, commune de Saint-Loup, I. B. 409.
CHEROY (Yonne), I. E. 115.

CuireviLLE, commune d'Oinville-sous-Auneau, I. B. 530.
CHEVREUSE (Seine-et-Oise). I. B. 442.
CFIIGNEAUX, commune de Saint-Arnoult-des-Bois, I. B.

FADAINVILLE, commune de Serazereux, I. B. 182. 183. 235.
FALAISE (Moulin de), commune de Saint-Prest, I. B. 413.

376.
CHIMAY, commune de Mévoisins, I. B. 524.

FAVEROLLES, I. B. 487. 501. 536.

CHOLTIÉRE (La), commune d'Orrouer, I. B. 341. 342. 343.

FAVRIL (Le), I. B. 368.

CHUISNES, I. B. 404. I. E. 365.

FERTÉ-BERNARD (La) (Sarthe), I. E. 42.

CINQ-ORMES, commune d'Houville, II. B. 175.

FEUCHEROLLES, commune de Nérpn, I. B. 487.

CINTRAY, I. E. 380. II. B. 161.

FLAuviLLE, commune de Prunay-le-Gillon, 1. B. 372.

CLÉRY (Loiret), IV. H. I.

FLAVILLE, commune de Lèves, I. B. 291. 315.

CLÉVILLIERS-LE-MOUTIER, I. B. 232. I. E. 357.

FLEURFONTAINE, commune de Saint-Arnoult-des-Bois, I.

COGNÉ, commune d'011é, I. B. 198.
COLTAINVILLE, I. B. 233. I. E. 352. 367. II. B. 162. III. 4.

B. 239.
FONTAINE-BOUILLANT, commune de Champhol, I. B. 292.
FON TAINE-SOUS-PRÉMONT, commune cl'Orrouer, IV. B. 39.

CORANCEZ, II. B. 163.
COSSONVILLE, commune d'Anneau, I. B. 335. 336.
COUDRAY (Le), I. B. 235, 236. 276. I. E. 178. 179. ,366.

IV. B. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 79.
COULOMBS, I. B. 482. 483. 484. 485. 488. 490. 491. 528.

529.
COUR-AUX-JAUNEAUX (La), commune de Saint-Eliph, I. B.

540.
COURVILLE, I. B. 210. 238. 399. I. E. 48. II. B. 164. 243.

92.
FONTENAY-SUR-EURE, I. B. 203. 209. 210. 221. 246. 247.

248. 249. 250. 251. 252. 253. 255. 256. 257. 258. 259.
260. 261. 262. 263. 296. I. E. 21. 369. 371. III. 12.
FORMESLÉ, commune de Chauffours, I. B. 193.
FOUVILLE, commune de Pontgouin, I. B. 371.
FRESNAY-LE-COMTE, I. B. 240. II. B. 246.
FRIAIZE, I. B. 22.

Couvi, commune de Crécy, I. E. 15.
CROISILLES, I. B. 481. 492. 493.

G

CROSSAY, commune de Prunay-le-Gillon, I. B. 373.

GALLARDON, I. B. 267. 459. II. B. 171. 172. IV. B. 80. V.

D
DALLONVILLE, commune de Bailleau-l'Évêque, I. B. 161.

467. MB. 148. 149. II. E. 42. IV. B. 17.

B. 20. 26.
GARNET, commune de Levainville, I. B. 512.
GAS, I. B. 500. V. B. 20.
GASVILLE, I. B. 269. 362. II. B. 173. III. 7. IV. B. 31.

DAMMARIE, I. B. 176. 240. I. E. 376. 377. 392. 393.

GATELLES, commune de Champhol, I. B. 186. 315.

DANGEAU, II. B. 166. 194. 250. 251.

GAULT-SAINT-DENIS (Le), I. E. 371. II. B. 248. 249. II. E.

DIGNY, I. B. 241. 368.

IV. B. 29.

159.
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GELLAINVILLE,

LÉTHUIN, I.

GENAINVILLIERS, commune

1. B. 276. 277. II. B. 174. 185.
de Mittainvilliers, IV. B. 90.
GENONVILLE, commune de Voves, II. B. 219.
GÉRAINVILLE, commune de Prunay-le-Gillon, I. B. 372.
GERMONVAL, commune de Gallardon, II. B. 172.
GIRONVILLE, I. B. 503. V. B. 28.
GORGET, commune de Saint-Prest, I. B. 145. 359. 360. 366.
II. B. 179. 180. IV. B. 86.
GOUABILLE (Moulin de), ou moulin Mauneau, commune de
Ver-les-Chartres, I. B. 429. 430. 431.
GOURDEZ, commune de Morancez, I. B. 264.
GRAND-JOLIVET (Le), ferme, à Anneau, I. B. 158.
GRANDVILLIERS, commune de Viabon, I. B. 504.
GRANGE-CHESNEAU (La), ferme, à Illiers, I, B. 286.
GRANGES (Les), ferme, commune de Lucé, I. B. 305. 306.
307. 308. I. E. 184. 212.
GROGNEUL, commune de Saint-Piat, I. B. 412. 551. II. B.
261.
GROSPOUR. ferme, commune de Saint-Denis-des-Puits, I.
B. 383.
GUÉ :DE-BLEURY (Le), commune de Bleury, I. B. 379.
GUÉ-DE-LONGROI (Le), I. B. 381. II. B. 263.

LEVAINVILLE,

H
HANCHE, commune

de Thimert, I. B. 423.

HANCHES, I. B. 549.
HAuvu,LE, commune de Bailleau-le-Pin, I. B. 162.
HouvELLE, I. B. 284.

ILLIERS, I.

B. 285.
INTREVILLE, I. E. 115.

JONVILLIERS, commune

d'Écrosnes, II. B. 167. V. B. 24.
JOUANNIÈRE (La), commune de Bonneval, I. B. 177.
Joux, I. B. 287. 479. 508. 509. I. E. 375. II. B. 176. 177.
252. 253. 254. IV. B. 33.
JUMEAUX (Les), ferme, à Chauffours, I. B. 195.

commune de Jouy, I. B. 287.
commune
de
Courville,
I. B. 406.
LANCÉ,
LANDOUVILLE, commune du Tremblay-le-Vicomte, I. B. 510.
LARCFIANT (Seine-et-Marne), I. E. 115.
LECOMTE (Clos), à Chartres, I. B. 148.
LAMBOURRAY (Moulin),
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B. 511.
I. B. 512. I. E. 381. 382. IV. B. 34.
LÈVES, I. B. 289. 290. 300. II. B. 179. 182. IV. B. 82.
LavÉvILLE, commune de Bailleau-l'Evêque, I. B. 318.
Livn.LE, commune de Sandarville, I. B. 193.
Locui, commune de Ver-lès-Chartres, I. B. 425. II. B.
218. 263.
LOINVILLE, commune de Champseru, I. B. 189. II. B. 158.
LONGNY (Orne), I. E. 55.
LONGSAULT, commune de Lèves, I. B. 354.
LORMAYE, I. B. 514. 528.
LOUPE (LA), I. B. 517. 518.
LOUVILLE-LA-CHENARD, V. B. 30. 33. 34.
LUAT-SUR-L ' ESTRÉE, commune de Vert-sur-Eure (Eure),
I. B. 443.
Lucé, I. B. 291. 305. 308. I. E. 14. 368. 373. II. B. 168.
183. V. B. 31.
LunoN, commune de Saumeray, II. B. 166. 194.
LuisArcr, I. B. 296. 315. II. B.184. 185. 186. 197. V. B. 41.
LUPLANTÉ, II. B. 202.

MAGE (Le), commune de Gàtelles, I. B. 268.
B. 314. I. E. 359. II. B. 187. 188.
MAINDREVILLE, commune de Fontenay-sur-Eure, I. B. 248.
H. B. 168. 170.
MAINGOURNOIS, commune de Maintenon, I. B. 321. 322. IV.
B. 87.
MAINTENON, I. B. 519. 520. 521.
MAINVILLIERS, I. B. 317. II. B. 148. 190. 255.
MAISONS, I. B. 522. II. B. 36.
MANS (Le) (Sarthe), I. E. 42.
MANTA.Evni.E, commune de Sui/avilie, I. B. 416.
MARCHBVILLE, I. B. 289. II. B. 191.
MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ, I. B. 319.
MASSONVILLIERS, ferme, commune de Beauvilliers, I. B.
152. 166.
MAUTROU (Clos de), commune de Lucé, I. B. 302.
MiNu.-PONCEAUX (Le), commune de Villemeux, I. B. 477.
MENONVILLE, commune de Cernay, I. B. 381.
MESLAY-LE-GRENET, I. B. 320.
MESNIL (Le), commune de Gallardon, IV. B. 80.
MÉVOISINS, I. B. 285. 321. 222. 332. I. E. 341. IV. B. 89.
MIGNIÈRES, II. B. 192.
MITTAINVILLIERS, I. B. 323.
MOINVILLE-LA-BOURREAU, commune de Réclainville, V. B. 38.
MOINVILLE-LA-JEULAIN, I. E. 381. II. B. 193.
MONDONVILLE, commune d'Amilly, I. B:156.
MONGERVILLE, commune de Santeuil, II. B. 215. V. B. 38.
MONT, commune de Nogent-sur-Eure, I. B. 334.
MAGNY, I.
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MONT-SAINT .-MICHEL (Le) (Manche),
MONTAINVILLE,

I. E. 166.

I. B. 327.
I. E. 381. 382. II, B. 256. IV. B.32.

MONTEMAIN, commune de Saumeray,

MoNFLoui, I. B. 325.

I. B. 419.

I. B. 277.
I. B. 144.
PETIT-BOIS (Le), commune de Saint-Eliph, I. B. 543.
PETIT-Aismiv (Clos du), à Chartres,

I. B. 327. 328. I. E. 308.

MORMOULINS, commune de Chaudon, IV. B. 78.

PETIT-BOUT-DU-BOIS (Le), ferme, commune des Yys,

II. B. 264.

MOULINS-NEUFS (Les), ferme, commune de Saint-Prest,
B. 415. II. B. 213. 214. IV. B. 32.
MoussEAu (Le), commune de Lèves,
B. 179. IV. B. 52.
MOUTIERS.

I. E. 47.

PERRON (Clos), à Chartres,

MORANCHZ, I. B. 326.

MORTAGNE (Orne),

PATAY (Loiret),

PÉAGE (Le), commune de Serazereux,

MORAINVILLE, 1. B. 525.

MORIERS,

II. B. 226; - rue des Prouvaires, IV. B. 56; - rue du Faubourg-Saint-Denis, I.
B. 444; - rue Saint-Philippe-du-Roule, I. B. 445. 446.

PARIS : rue de Grammont,

II. H. 2.

I.

I. B. 289. 290. 355. II.

I. B.

441.
PIERRES,

I. B. 352.

PIN (Le), commune de Saint-Aubin-des-Bois,

I. B. 387.

PINTFIIÈRES (Les), I. B. 535.
PLACE (La), commune de Néron, I. B. 330. 331.

I. B. 329.

PLANCHEVILLE, commune du Gault-Saint-Denis,

MUZY (Eure), I. B. 180.

I. B. 272.

275.
PLASSARDERIE (La), ferme, commune d'Alluyes,

I.

B. 153.

154.
PLESSIS-FÉVRE (Le), commune de Saint-Germain-le-Gail-

NiEoN,

lard, I. B. 399. 400. 401. 402.

I. B. 330.

NEUVILLE-LA-MARE, commune de Gironville,
NICOCHET, commune de Lucé,

I. B. 503.

I. B. 296. 301. 302. 303.

POIFFONDS, commune de Lucé, I. B. 291. 308.

PoicN y (Seine-et-Oise), I. B. 499.
POISSAC, ferme, commune d'Oinville-sous Auneau,

304. 315. I. E. 55. II. B. 131.
NOELLE (La), commune de Billancelles,

II.

B. 237. 238.

I.

B.

335. 336.

I. B. 353. 356. 357. 358. 361. 362. 363. 364.
365. 367. I. E. 367. 368. 369. 371. 377. 378. 379. 380.
II. B. 168. 196. IV. B. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

POISVILLIERS,

239.
NOGENT-LE-PHAYE, I. B. 332. 333. II. B. 195. 257. 258. III.

7. IV. B. 91.
NOGENT-LE-ROI.

I. B. 529.

PONT, commune de Bailleau-sous-Gallardon,

NOGENT-SUR-EURE, I. B. 334. I. E. 365.

I. B. 164. II.

B. 150. V. B. 40.
PONTGOUIN, I. B. 368. 371.

I. E. 381.

PONT-TRINCHEFÊTU (Le), commune de Fontenay-sur-Eure,

I. B. 250. 253. III. 11.

0

II. B. 259.
de), ou clos de la Lavanderie, à Chartres,

POUANCÉ, commune d'011é,
OCCONVILLE, commune du Gué-de-Longroi,

381. 382.

I. B. 379. 380.

II. B. 206.

POULINEAU (Clos

I. B. 148.

I. B. 465.
OISÉME, commune de Gasville, I. B. 270. 271. II. B. 247.
OISONVILLE, I. B. 531. I. E. 371.
OLLÉ, I. B. 337.
ORLU, I. B. 532.
ORME-HALÉ (L'), commune de Saint-Piat, I. B. 412. IV. B.

OINVILLE-SOUS-AUNEAU,

I. B. 175. V. B. 21.
II. B. 197. 198. 199. 200.
PRÉ (Moulin de), à Fontenay-sur-Eure, I. B. 264.
PRUNAY-LE GILLON, I. E. 321. II. B. 201 III. 6.
POUSTÉE (La), commune de Boisvillette,
PRASVILLE, I. E. 362.

PUISEUX, V. B. 28. 35.
PUY (Le) (Haute-Loire), IV. H. 1.

38. IV. E. 21.

533.
I. B. 338. 339. 340. 348. 349. 350. 351. I. E.352.
OUARVILLE, I. B. 534. V. B. 33. 34.
OUERRAY, commune d'Amilly, I. B. 155. 156. II. B. 146.
V. B. 19.
ORMOY, I. B.
ORROUER,

PAIN-A--CHANTER (Clos du), à Chartres,
PANTIN (Seine),

IV. B. 56.

I. B. 114. 116.

QUINCAMPOIX (Moulin de), commune de Charonville,

160.

RABÉTANT, commune de Saint-Avit, I, E.

14.

RACHIGNY (Clos de), à Chartres, I. B. 147.

II. B.
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Kumla (Seine-et-Oise),

II. B. 227.'

RATS (Moulin aux), ou moulin Menu, commune de Lan-

delles,

I. B. 288.

SEREsvitxx, commune de Mainvilliers,
190.

I. B. 318. II. B. 189.

SEREZ, commune d'Orrouer, L B. 344. 345. 346. 347. 350.

351. III. 10.

RECLAINVILLE, V. B. 33. 34. 36.

I. E. 115.

RENAUDERIE (La), commune de Saint-Eliph, I. B. 541.

SERMAISES (Loiret),

RENAULT (Clos), à Mainvilliers,

I. B. 318.
I. B. 101.
R0INVILLE-SCIU5-4UNEAU, I. B. 374.

SOULAIRES, I. B. 553.

RIGEARD, près Chartres,

SOURS, I. B. 280. 420. 421. I. E. 48. 388.

II.

B. 201. V.

B. 12.

ROSAT, commune de Prouais, I. B. 536.
ROUSSIÈRE (La), commune de Lèves, I. B. 513.
ROZAY, commune de Trizay-lès-Bonneval, II. B. 216.
TALVOISIN, commune d'Ymeray, I. B. 440. 470. 502.

Tnitivxxxx, commune de Berchères-la-Maingot,
II. B. 152.

8

I. B. 172.

THIMERT, I. E. 376.

I.

SAINT-ANGE, I. B. 536.

TinvAns, I. B. 424. 425. 426.

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS, I. B. 275.

TOUCHE (La), ferme, commune de Courville,

SAINT-AVIT,

I. E. 376.

E. 352. 390.

I. B. 406.

TOUCHERONDE, ferme, commune de Champrond-en-Gâtine,

II. B. 203. 205.

SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS (Indre-et-Loire),

I. B. 187.

IV. H. 1.

SAINT-CHERON-DU-CHEMIN, commune du Gué-de-Longroi,

I.

B. 378.

TREMBLAY-LE-VICOMTE (Le),

I.

B. 235. 555.

TRIZAY, commune de Nogent-sur-Eure, III. 5.
TRIZAY-LÉS-BONNEVAL, II. B. 216.

SAINT-ÉLIPH, I. B. 538.

TROIS-PONTS (Pré des), à Chartres,

I. B. 384. I. E. 371.
II. B. 207.
SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD, I. B. 350.405. 1. E. 390.
SAINT-HILARION (Seine-et-Oise), I. B. 497.
SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS, I. B. 407.
SAINT-GEORGES-SUR-EURE,

I. B. 149.

SAINT-GERMAIN-LA-GATINE,

SAINT-LAURENT, ou la Troche, commune des Corvées,

I. B.

UMPEAU, I. B. 427.

II. B. 217.

234. 315.
SAINT-LÉGER-DES-AUBEES, II. B. 193. 208.

SAINT-Lunix (Clos), à Chartres,

I. B. 129.

V

SAINT-LUCIEN, I. B. 547.

I. E. 388. II. B. 209. II. E. 45.
I. B. 118.
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, I. B. 549. IV. B. 94.
SAINT-PIAT, I. B. 411. 412. 479. 507. 551. II. B. 260.
SAINT-PREST, I. B. 332. 413. 509. II. B. 212. 214. 262. IV.

SAINT-LurEncE, I. B. 405.

SAINT-MARTIN (Clos), à Chartres,

B. 52.
SAINVILLE, V. B. 12.
SANDARVILLE,

VACHERESSES-LES-BASSES, I. B. 428. 488.
VAU-DE-LÈVES (Le), commune de Lèves,

I.

B. 292.

SANTEUIL, II. B. 193.

3.tu-MAncouirr (Clos du), commune de Lèves,

I. B. 293.
I. B. 529.
VAUFERY (Pré de), commune de Morancez, I. B. 326. I. E.
VAUBRUN, commune de Nogent-le-Roi,

3 AUPERONS (Clos des), à Chartres,

I. B. 101. II. B. 134.

IV. B. 11.

SAUMERAY, I. B. 417.

VAUVENTRIERS, commune de Champhol, IV. B. 20.

I. B. 101. IV. B. 62.
SAUSSAT, commune de Jouy, II. B. 178.
SBCFIECOTE, commune de Champhol, I. B. 184. IV. B. 20.

VER-LÉS-CHARTRES, I. B. 432.

SAUMON (Clos du), à Chartres,

SENAINVILLE, commune de Coltainville, I. B. 233.
SENANTES, I. B. 552.

B. 254.
SENONCHES, I. E. 39.
SENS (Yonne),

I. E. 115.

B.

367.

I. B. 417. I. E. 321. 361. 374.

SENNEVILLE, commune de Francourville,

Il.

181. IV. B. 83. V. B. 29.

I. B. 265. 315. H.

I. E. 357. 359. 382. 389. II.

B. 218.

I. B. 242. 433.
I. E. 57.
VIERVILLE, I. B. 468.
VIEUVICQ, I. B. 434.
VILLARS, I. B. 435.
Vinicxy ,

3Ermun. (Eure),

VILLE (Moulin de la), à Bleury, I. B. 174.
VILLEBON,

I.

E. 51.
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VOVETTE, commune de Theuville, I. B. 422.

VILLEMEUX, I. B. 490. 557. 558. 559. 560. 561. 562.
VILLENEUVE, ferme, commune d'Arrou,

I. B. 187.

VILLENEUVE-LA-VIERGE, ferme, commune d'Allonnes,

152.

VOTE (La), commune de Saint-Avit,

H. B. 204.

I. B.

•

Y

VILLEQUOY, commune de Montainville, I. B. 324.

I. B. 414.
VILLIERS-LE-BOIS, commune de Nogent-le-Phaye, I. B. 527.

YERIMENONVILLE, I. B. 438.

Vn■ntsviLLE, commune de Hanches, I. B. 499.

YERVILLE, commune de Voves,

VILLETTE (LA), commune de Saint-Prest,

VOISE, I. E. 366. 368. II. B. 193.

224. 225.

II. E. 47.

II. B. 220. 221. 222. 223.

