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« A tous ceulx qui ces presentes lectres verront Guillaume Roiger licentié en loix conseiller 
procureur general du Roy nostre Sire et garde de la Prevosté de Paris siege vaccant salut. 
Savoir faisons que pardevant Jehan Dain et Jehan Dupré, notaires du Roy nostredict seigneur 
de  par  luy establiz  en son chastellet  de  Paris  fut  present  en sa  personne maistre  Charles 
Maheut  demourant  a  present  a  Sevran  pres  le  Tramblay  lequel  de  son  bon  gré,  bonne 
voulonté,  propre  mouvement  et  certaine  science  sans  force  fraulde  erreur  seduction, 
decevance ou contraincte  aucune luy sur  ce bien conseillé,  advisé,  pourveu et  deliberé si 
comme il disoit recongnut et confessa en la presente pardevant lesdicts notaires comme en 
droit jugement par devant nous avoir prins et retenu et par ces presentes prent et retient a tiltre 
de cens portant lotz, vente, saisines et amandes quant le cas y escherra du tout des maintenant 
a toujours de reverend pere en Dieu Pierre par la permission dyvine abbé de l’eglise et abbaye 
monseigneur sainct Denis en France, frere Michel de Troyes grant prieur, Pierre Coustiller 
soubz prieur, Jehan Hauberjon chantre, Laurens Le Pelé official, Jehan Martin tiers chantre, 
Jehan  Vilers  soubzchantre,  Anthoine  le  Fevre  quart  prieur,  Symon  de  Sainct  Benoist 
soliciteur,  Nicolas  le  Bossu  docteur  en  theologie  prevost  de  la  Garenne,  Loys  de  Sainct 
Benoist soubz tresorier, Philipes de Breban portier, Jaques de Verdun, Loys de May, Robert 
Cossart, Anthoine Courtignon, Jehan Grian, Guillaume Pinozin, Cleriadus de Lonneciennes, 
Hugues de Villy, Jaques de Maricillers, Charles de Beannais, Bastien Bevin et Raoulequin 
Mygnon tous religieux de ladite eglise et abbaye assemblez au parlement dicelle abbaye pres 
le tymbre ou ilz ont acoustumer de traicter et parler de leurs besoignes negoces et affaires 
faisans  et  repondans  quant  a  present  la  plus  grant  et  saine partie  des autres religieulx et 
couvent d’icelle abbaye a ce presens baillerent audit tiltre pour eux leur sucesseurs et aians 
cause au temps advenir desdits abbé et couvent # [dans la marge : # Les terres et heritaiges cy 
apres declairez estans en friche, buissons ruyne et non vallez au dessusdits baillés appartenans 
a cause de ladicte abbaye]. C’est assavoir quinze arpens la ou le temps passé on a tiré du 
plastre assis au terrouer du Tramblay tenant d’une part  a maistre Berthelemy Seguyer, au 
seigneur de Mauregard Regnault Anthouillet et autres et d’autre part aux veilles plastrieres 
abboutissant d’un bout au demy arpent Sainct Pierre devers le perier et d’autre bout faisant 
poincte sur les veilles plastrieres devers Mictry. Item en ce lieu deux arpens et demy tenans 
d’une part et d’autre aux hoirs Oudin Aubert abboutissans d’un bout ausdits quinze arpens et 
d’autre audit Aubert. Item dix arpens de terre aussi en friche et buissons assys au terrouer de 
Villepaincte pres le cloz aux Picquetz tenans d’une part  aux terres de Quiquengrongne et 
d’autre part aux bois de Villepaincte abboutissans d’un bout au chemin par lequel l’on va de 
Villepaincte a Vaujour et d’autre bout en poincte sur les boys de Sainct Martin. Item quatorze 
arpens et demy de terre assis audit terrouer de Villepaincte au lieudit le Sault Hazart que tient 
a  present  a  faulx  tiltre  maistre  Jehan  Frolo  tenans  d’une  part  aux  hoirs  maistre  Marcial 
Dauvergne et d’autre part a maistre Guillaume Lecoq abboutissant d’un bout au chemin par 
lequel on va du Tramblay audit Vauljour et d’autre sur les hoirs Raymon et autres. Item deux 
arpens de maretz assis au terrouer dudit Villepaincte au lieudit fontaines abboutissans d’un 
bout sur le grant chemin Sainct Denis et d’autre sur le pré Calais tenans aux hoirs Michel 
Lecourt et plusieurs autres. Item la moitié d’une masure jardin et planté contenant ung arpent 
assis audit Tramblay qui jadis fut a Perrin de la Perrine tenant et boutissant contre les hoirs 
Michel Hubert et d’autre la rue de l’Orme Angoullant chargee envers Germain Paillé de vingt 
quatre solz parisis de rente que ledit preneur sera tenu promist et par ces presentes lectres 
promect paier doresenavant par chascun an et en garentir lesdits bailleurs. Item quatre arpens 
prins es terres de Quiquengrongne ausditz baileurs appartenans parce que Denis Brissart les 
tient  sans  tiltre  avec quatre  vingt  arpens  autreffois  par  leurs predecesseurs baillez  a  cens 
tenans d’une part audit Brissart et d’autre aux usaiges de Villepaincte abboutissans au chemyn 



de Vauliour. Item cinq arpens audit lieu assis pres le cloz aux Picquetz tenans par enclave aux 
bois de Villepaincte et d’autre part ausdits dix arpens dessus declairez et abboutissans d’un 
bout ausditz boys et d’autre en poincte sur lesdits dix arpens et ya une grant mare dedans. 
Item huit arpens de friche assis au terrouer dudit Villepainte appellez les Grans Maretz tenans 
d’une part au ru du moulin et d’autre part aux Brouillaires, Marion Croisette, Maistre Martial 
Dauvergne et d’autre abboutissant sur les hoirs Potiers et d’autres font poincte sur la grant rue 
du maretz, pour en joir et user par ledit maistre Charles Maheut preneur sesditz hoirs et aians 
cause  et  en  prendre,  lever  avoir,  percevoir  et  recevoir  les  fruictz,  prouffitz,  revenuz  et 
esmolumens  et  en  faire  comme desdites  choses  vray  et  loial  acquest.  Ceste  prinse  faicte 
moiennant deux solz parisis de cens portant lotz, ventes, saisines, et amendes quant la cas y 
escheroit que pour chascun arpent desdites terres et heritaiges dessus declairez ledict maistre 
Charles Maheut en sera tenu promist et gaiga et par ces presentes promest et gaige par luy 
sesditz hoirs et aians cause rendre, bailler et paier doresenavant par chascun an a tousjours 
ausditz religieulx abbé et couvent bailleurs a leurs successeurs, procureur et receveur ou au 
porteur de ces lettres pour eulx c’est assavoir des terres assis au terrouer dudit Villepainte en 
leur hostel et chastel seigneurial dudit Villepainte et de celles assises au terrouer du Tramblay 
en leur chastel dudit Tramblay au jour des octaves saint Denis sur peyne de l’amende en tel 
cas acoustumée selon la coustume du lieu premier paiement escheant aux octaves Saint Denis 
prouchainement venant et ainsi en continuant par chascun an apres ensuivant a tousjours audit 
jour et avecques ce paier la disme au dismeur desditz bailleurs quilz ont ou auront ausdits 
lieux ainsi quil est acoustumé de faire en tel cas qui estoit cent huict en et sur lesdites terres et 
heritages dessus declairez qui en sont et demourent chargez affectez, obligez et ypothequez 
lesquelles terres icelluy preneur sera  tenu promist  et  par ces presentes lettres promect  de 
defricher  et  mectre  en  nature  dedans  dhuy  en  troys  ans  prouchainement  venans  icelles 
soustenir, maintenir et entretenir en tel et si bon estat et valleur que lesditz cens y puissent 
estre prins et percuz doresenavant par chascun an a tousjours audit jour sans aucun deschet ou 
diminution de la charge toutefoyes que sil survient aucuns proces a cause dicelles terres et 
heritages a quelque moien que ce soit autres que du fons de terre ledit  preneur sera tenu 
promist et par ces presentes promect iceulx faire conduire et mener a ses despens sans pour ce 
aucune chose en demander ausditz religieulx, abbé et couvent et sans diminution de ladite 
censive car ainsi a esté convenu et accordé entre eulx. Lesquelz prinse, retenue, gaignerie 
promesses et tout le contenu cy dessus et en ces presentes lectres contenues et escriptez ledit 
maistre Charles Maheut preneur promist et jura par les foy et serment de son corps pour ce par 
luy baillez et jurez corporellement esmains desditz notaires comme en la nostre souveraine 
pour le Roy nostredit seigneur avoir agreables les tenir fermes et  estables a toujours sans 
espoir de jamais a nul jour par luy ne par autre aller faire venir ou dire contre en aucune 
maniere que ce soit ou peust estre aincois rendre et paier a pur et a plain et sans aucun plaict 
ou proces tous coustz, frais, misses, sallaires, journees, despens, dommaiges et interestz qui 
faiz  euz  souffers  soustenuz  et  encouruz  seroient  par  deffault  des  choses  dessusdites  ou 
d’aucunes  d’icelles  non  faictes  tenues,  entretenues,  enfermies  et  du  tout  non  acomplies 
deuement par la forme et maniere que dessus est dit soubz l’obligacion de tous et chascuns ses 
biens et de ses hoirs meubles et immeubles presens et advenir quil en soubzmist et soubzmect 
pour ce du tout a la juridiction et contraincte de la dicte Prevosté de Paris et de toutes autres 
justices et jurisdictions ou trouvez seront et par tout ailleurs a ses despens et renonca en ce 
faisant  ledict  preneur  a  toutes  lectres dapel,  de  grac,e  reliefz,  respitz,  cessions  et 
generallement  toutes  choses  qulezconques  a  ce  contraires  et  au  droit  disant  general 
renonciation non valloir.  En tesmoing de ce nous a la rellacion desdictz notaires avons fait 
mectre aces presentes le scel de ladicte Prevosté de Paris. Ce fut fait et passé l’an mil cinq 
cens et douze le jeudi sixiesme jour d’aoust.  [signé :]Dupre - J. Dainz ».




