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«[fol. 37]
Tremblay

Item les dits de Saint Denis sont seigneurs de la chastellenie de Tremblay laquelle est tenant 
pres le village de Vaujours au chemin par lequel on va de Meaux a Paris, et au dedans ledit 
chemin il y a une grande borne qui fait la separation de Tremblay et de Vauxjours tenans de 
ce meme tenant d’une part aux bois du seigneur dudit lieu au coing vers Vileparisis, duquel 
coing en tirant vers la Ville aux Anes tient aux tenans cy apres declares, scavoir est aux bois 
des hoirs feu maitre Thouare, appellez les bois de la Bourne au president Baillet, au maitre de 
la Villette,  aux terres  des  Bornieres,  a  une piece de bois appartenant  a  Culdoue et  de  la 
s’incline en tirant au bois de la  Vicomte,  laquelle enclave est  tenant audit  Baillet,  maitre 
Dreux Badu, seigneur des Bois le Vicomte, et de la en fendant et tirant vers l’orme de Mitry 
est tenant au comte de Dammartin aux dames des Holles, messieurs du chapitre de Paris, et de 
la en tirant au terroir appellé Noray tient a messieurs du chapitre de Paris, et ledit comte de 
Dammartin jusqu’au chemin de la foire Saint Ladre tirant au Mesnil, et tenant au seigneur 
dudit Mesnil madame Renee jusqu’au grand chemin qui mene du Mesnil a Paris jusqu’aux 
fourches  de  Mauregard,  et  desdites  fourches  tirant  a  Espiars  est  tenant  au  seigneur  de 
Mauregard,  et  de  la  traversant  le  chemin  d’Espiars  qui  mene  de  Tremblay  audit 
Espiars fendant et tirant aux terres des religieux de Chailly qui sont de la censive et justice de 
Tremblay tenant au seigneur d’Espiars, et de la en fendant vers Roissy et y a une enclave 
appellée la Petite Dixme, outre l’orme de Dammartin le lieu appellé la Grande Borne tenant a 
plusieurs, ayant seigneuries a Roussy, et de la un grand chemin vers auquel il y a un grand 
orme appellé l’Orme Marelan allant jusqu’aux Frisches au Duc et de la en la Basse Bonnangle 
pres des Meurzieres et  tenant  audit  seigneur  de Roussy,  au Roy notre sire  a  cause de sa 
chastellenie de Gonnesse, et de la en fendant a la Croix le Moyen encore tenant au Roy notre 
dit sire en tirant a la Croix de Fontaine tenant a la seigneurie de Villepinte ausdits de Saint 
Denis appartenant, et de la au Chemin de l’Estrelle aussy appartenant ausdits de Saint Denis a 
cause de ladite seigneurie de Villepinte et de la en tirant au coing du bois de Haute Borne 
aussi ausdits de Saint Denis appartenant, et dudit bois de Haute Borne le long du village et 
usages de Villepinte, jusqu’a la fontaine de Vaujours et tenant aussy ausdits de Saint Denis a 
cause de leur hostel dudit Villepinte et  de ladite fontaine jusqu’au grand orme qui fait la 
separation de la seigneurie dudit Tremblay et dudit Vaujours, et tenant aussy au chemin qui 
mene de Meaux a Paris.
Item a cause de ladite chastellenie de Tremblay lesdits de Saint Denis ont tout droit de haute 
justice  moyenne  et  basse,  prevosté,  [fol.  38]  bailly,  procureur,  greffier,  sergent  et  autres 
officiers par l’exercice d’icelle, les appellations dudit prevost ressortissans devant ledit bailly 
et dudit bailly en la cour de parlement par le privilege susdit.
Item le profit et la juridiction desdites prevosté et bailliage de ladite chastellenie comprins le 
greffe a seaux a contracts, amendes arbitraires, aubeines, confiscations, epaves, mortemains et 
autres droits appartenans a un seigneur chastelain paiement valoir par chacun an la somme de 
[blanc].
Item lesdits de Saint Denis ont audit lieu de Tremblay hostel seigneurial appellé le chasteau 
de Tremblay qui se consiste en un  corps d’hostel, granges, estables, court, jardin contenant le 
tout trois arpens ou environ, et est enclos de fossez et se tient d’une part a l’eglise et fabrique 
Saint Medart dudit Tremblay et aux hoirs Guillaume Maheu, d’autre a la rue du Quartier, 
aboutissant d’un bout a la rüe des Fossez dudit hostel, et d’autre a la rüe de la Boulangerie.



Item a cause de ladite chastellenie lesdits de Saint Denis ont droit  de censive en leur dite 
chastellenie,  laquelle censive se paye aux Octaves monseigneur Saint Denis qui se monte 
cinquante livres deux sols trois deniers parisis par chacun an.
Item lesdits de Saint Denis ont droit de prendre par chacun an le premier dimanche de May 
sur chacun manant ayant scis audit lieu de Tremblay pour les chaumages et pasturages quatre 
deniers parisis lequel droit se peut monter par chacun an a quarante sols parisis.
Item ont aussy lesdits de Saint Denis droit de tonlieu qui est tel qu’ils doivent prendre sur 
chacune beste vendue audit Tremblay par les marchandises foraines quatre deniers parisis, et 
peut valoir ledit droit par chacun an huit sols parisis.
Item s’il y a aucun defaillant de payer ledit droit de tonlieu il encourt en peine de soixante sols 
parisis d’amende envers lesdits de Saint Denis.
Item lesdits de Saint Denis a cause de leur dite chastellenie ont droit d’arrerage le lendemain 
de Noel deub et rendu audit lieu de Tremblay qui se monte a la quantité de deux muids cinq 
septiers mine deux boisseaux et demi d’avoine.
Item ont droit  d’avoir et prendre par chacun an vingt sept pains valans chacun pain deux 
deniers parisis qui est pour le tout quatre sols six deniers parisis.
Item est deub ausdits de Saint Denis le lendemain de Noel quarante cinq chappons quart et 
demi de chappon a deux sols parisis et se peut monter le tout quatre livres douze sols deniers 
parisis.
[f°39r] Item ont yceux de Saint Denis un moulin a vent audit Tremblay baillé a ferme et vaut 
de revenu ou rente douze livres tournois a parisis neuf livres douze sols.
Item audit lieu de Tremblay ont droit de plastriere seuls et pour le tout qui peut valoir de 
ferme seize livres parisis.
Item  les  droits  de  vins  et  ventes  des  heritages  vendues  au  dedans de  ladite  chastellenie 
l’achepteur doit de chacune livre seize deniers parisis, et peuvent faire valoir lesdites ventes 
par chacun an vingt livres.
Item lesdits de Saint Denis ont audit teroir de Tremblay droit de champart et dixmes sur les 
hostes et sujets dudit Tremblay laboureurs et detenteurs desdites terres sont tenus amener au 
chastel dudit Tremblay lesdites dixmes et champarts desdites terres excepté gentilshommes et 
clers qui ne sont pas fermiers desdits de Saint Denis. Mais si clercs et nobles tiennent fermes 
autres que desdits de Saint Denis ils ameneront la dixme.
Item toutes personnes qui amenent champart audit hostel de Tremblay sont tenus payer a la 
premiere voye chacun deux deniers.
Item toutes personnes residant audit Tremblay qui sont gardes doivent pour chacune piece 
deux cens de guede, scavoir est un cent du premier, et un cent du second ou deux tiers a 
l’option et choix du laboureur et ceux de Roucy ne payent pour chacune piece qu’un cent, et 
si la terre est sujet a champart, doit le laboureur pour chacun arpent douze deniers.
Item  lesdits  de  Saint  Denis  ont  droit  d’amender  de  soixante  solz  parisis  sur  ceux  qui 
transportent les grans sans appeler lesdits de Saint Denis ou leurs fermiers commis a prendre 
leur dits droit de champart et des ventes reelles.
Item si les habitans ou autres censiers dudit Tremblay ne payent le droit de leur censive au 
jour qu’il est deub doivent estre condamné a l’amende de cinq sols.
Item lesdits de Saint Denis doivent prendre en l’eglise dudit Tremblay a la seconde mess de 
Noel et en jour de la chandeleur les deux parts des chandelles qui sont offertes en la main du 
prestre, et l’autre tierce partie appartient au curé, et peut valoir le droit desdites deux parts 
[blanc].
Item ausdits  de Saint Denis a  cause de leur  dite  chastellenie  de Tremblay appartient une 
dixme  et  champart  qu’ils  ont  coutume  de  cueillir  a  Roissy  laquelle  dixme  et  champart 
souloient  valoir  chacun an neuf septiers  de blé  et  neuf  septiers  d’avoine,  et  ne valent  de 
present que six septiers de bled, les deux parts bled, et le tiers avoine.



Item audit Roissy sur les terres sur lesquelles sont deubz les dixmes et champarts dudit lieu 
lesdits de Saint Denis ont de coutume d’avoir de menus cens quinze sols.
[fol.  40r]  Item lesdits  de Saint  Denis a  cause de leur  dite  chastellenie  de Tremblay sont 
seigneurs d’une piece de bois nommé Lestancelle contenant [blanc] tenant d’une part aux 
usages de Tremblay , d’autre au prieur de Vaujours, aboutissant d’un bout au president Baillet 
et  au  seigneur  de  la  Bourne,  d’autre  a  la  grande  voyerie  qui  mene  dudit  Tremblay  a 
Montauban.
Item aussi leur appartient une autre piece de bois appellé le Bois de la Barriere, de present les 
bruslez contenant  [blanc]  aboutissant  d’une part  a  la  voyerie  qui  mene dudit  Tremblay a 
Montauban, d’autre aux deffences de Villepinte, aboutissant aux Prez Fredoux, aboutissant 
aux hoirs feu maitre Jean de la Haye, et d’autre ausdits de Saint Denis.
Item une autre piece de bois en taillis appellé le Bois de la Haute Borne contenant [blanc] 
tenant d’une part aux usages de Villepinte, d’autre ausdits de Saint Denis, aboutissant d’un 
bout aux terres labourables appartenans aux hoirs feu maitre Louis de Longeuil et autres, et 
d’autre aux bruslez dessus nommez.
Item une autre piece de bois appellé le Bois du Puis contenant [blanc] tenant d’une part a la 
grande voyerie qui mene de Tremblay aux usages dudit lieu, et d’autre audit bois de Haute 
Vourne, aboutissant d’un bout a la voyerie de la Grange du Bois, et d’autre aux hoirs Girard 
Foucquet
Item une autre piece de bois appellez les Prez de la Grange contenant [blanc] tenant d’une 
part aux usages de Tremblay et d’autre a ladite grange, aboutissant d’un bout a la voyerie de 
ladite grange, et d’autre bout ausdits de Saint Denis.
Item une autre piece de bois appellé le Bois de la Planche contenant [blanc] tenant d’une part 
au chemin qui mene de la Villette du Tremblay a Villeparisis, et d’autre a une piece de friche 
appellée la Pommeraye, aboutissant d’un bout aux usages de Tremblay et d’autre bout aux 
hoirs Girard Fouquet.
Item une autre piece de bois appellé le Bois Planté contenant [blanc] tenant d’une part aux 
hoirs dudit Foucquet, et d’autre aux friches appelléz la Pommeraye, aboutissant sur le grand 
chemin qui mene aux usages, et d’autre a [blanc].
Item quatorze arpens que friches que buissons appellez le Pommerye tenant d’une part et 
d’autre ausdits de Saint Denis, aboutissant sur le grand chemin qui mene dudit Tremblay aux 
usages.
Tous lesdits bois tenans ensemble et contiennent sept cens cinquante sept arpens ou environ.
Item et au dedans desquels bois ils ont tout droit de grayerie et gruyerie, painage et couppe de 
bois, amendes et autres [fol. 41] aventures qui peuvent bien valoir par chacun an iceux droits 
seigneuriaux tant la tonture et coupe d’iceux bois vingt livres tournois.
Item une piece de terre contenant douze arpens trois quartiers quatorze perches assis au lieudit 
les  Vignes,  tenant  d’une  part  au  chemin  de  Dammartin,  et  d’autre  a  Michel  le  Court, 
aboutissant d’une bout aux vignes de Tramblay, et d’autre aux hoirs Raymond et autres.
Item une piece de terre contenant quarante deux arpens quarante six perches assis au lieudit 
Grizevert tenant d’une part aux hoirs maitre Nicole Poullain, a la dame d’Argiliere et autres, 
d’autre a l’enfermier de l’abbaye dudit Saint Denis, aboutissant aux hoirs Raymond et autres, 
et d’autre bout a [blanc].
Item au bout de laquelle piece de terre il y a une enclave appartenant ausdits de Saint Denis 
contenant six arpens et demy tenans d’une part a Antoine Riblolles, d’autre a [blanc].
Item une autre  piece contenant  quarante  cinq arpens  huit  perches  assis  sur  le  chemin de 
Dammartin  tenant  d’une  part  au  chapitre  de  Paris  et  autres,  d’autre  audit  chemin  de 
Dammartin, aboutisant audit chemin et d’autre a plusieurs.



Item une  piece  de  terre  contenant  quatre  arpens  trois  quartiers  quatre  perches  au  lieudit 
Griseval  sous  le  Buissonnet tenant  d’une part  aux hoirs  Poulain,  d’autre  ausdits  de Saint 
Denis, aboutissant a [blanc].
Item en ce lieu mesme cinq quartiers quatorze perches tenant d’une part a la piece devant dit, 
d’autre part [blanc] aboutissant a [blanc].
Item en ce lieu une autre piece contenant sept quartiers vingt perches tenant a Antoine de 
Ribrolles, d’autre a maitre Jean le Clere aboutissant a [blanc].
Item une autre piece contenant six arpens quatorze perches assis au lieudit le Tronchet tenant 
d’une part a madame d’Argilliere, d’autre a la veuve et heritiere Guillaume Maheu et a Jean 
Lecourt, aboutissant aux hoirs Philippot Auber, et d’autre a madame d’Argillieres.
Item sur le chemin de Saint Denis une piece contenant quarante cinq arpens dix huit perches 
assis a la Vieille Justice tenant d’une part a vieil chemin de Saint Denis, d’autre a maitre Jean 
le Clerc, aboutissant d’un bout aux charitez de Saint Denis et audit le Clerc, et d’autre recoit 
[fol. 4r] tournailles de plusieurs.
Item une autre piece de l’autre costé du chemin contenant vingt deux arpens quarante sept 
perches tenant d’une part a madame d’Argilliere, d’autre au chemin de Villepinte, aboutissant 
d’une bout au chemin de Saint Denis, et d’autre a plusieurs.
Item une autre piece contenant sept quartiers dix huit perches assis au lieudit le Bateau tenant 
d’une  part  a  l’abbesse  d’Hieres,  d’autre  a  Regnault  Outhollet,  aboutissant  d’un  bout  au 
chemin de Saint Denis.
Item une piece contenant vingt arpens quatorze perches au lieudit la Maladrerie tenant d’une 
part au chemin de Saint Denis et a la terre de la maladrerie aboutissant d’un bout aux hoirs 
maitre Louis de Longueil et a Jeanne de Lailly.
Item derriere le petit  Tremblay sur le chemin de Mortieres une piece contenant trente six 
arpens  et  demy tenans  d’une part  a  madame d’Argillieres,  d’autre  au  college de  Presles, 
aboutissant d’un bout aux hoirs Simon du Houx, et d’autre a maitre Guy Pinard.
Item une piece de terre prez le moulin a vent contenant quatre arpens vingt six perches tenant 
d’une part aux hoirs Guillaume Durant, d’autre aux hoirs Poulain, aboutissant ausdits de Saint 
Denis.
Item cinq quartiers assis aux Fossez des Plastrieres tenant d’une part a maitre Jean de Hedin, 
et d’autre recoit tournaille de plusieurs aboutissant d’un bout ausdits de Saint Denis.
Item a Vaultioust sur le chemin de Gonnesse dix neuf arpens huit perches tenant d’une part 
aux hoirs Guillaume Durand, et d’autre recoit les tournailles de plusieurs pieces.
Item au dessous de Lorme Benoist une piece de terre contenant douze arpens et demi dix 
perches,  tenant  d’une  part  aux  hoirs  Raymond  d’autre  a  [blanc]  aboutissant  a  madame 
d’Argillieres.
Item une piece de terre  contenant  quatre  arpens  et  demy dix huit  perches  plus  haut  vers 
Mortieres  tenans  d’une  part  a  maitre  Thierry  le  Cirier,  d’autre  a  Saint  Pierre  du  Petit 
Tremblay,  aboutissant  d’un bout  a  la  veuve Guillaume Durand,  et  d’autre  bout aux hoirs 
Pinard.
Item sur le chemin de Lestrelle une piece de terre contenant douze arpens trente une perches 
tenant d’une part a plusieurs, aboutissant audit chemin de Lestrelle, d’autre bout a Jean Gilles 
et autres.
Item une autre piece contenant trente arpens vingt une perches prez le Luat tenant d’une part 
au college de Presles, d’autre a Frollo et recoit les tournailles de plusieurs, aboutissant au 
chemin des Ormeaux, d’autre au college de Presles et aux Ormeaux.
Item au Pré du Chesne dix arpens et demi seize perches tenant d’une part aux charitez dudit 
Saint  Denis,  d’autre  aux hoirs  feu  maitre  Louis  de  Longueil,  aboutissant  au  chemin  des 
Ormeaux.



Item a la Vigne Saint Denis deux arpens et demi vingt perches tenant d’une part aux charitez 
de Saint Denis, d’autre a maitre Nicolas Poulain aboutissant au chemin des Voyeux.
Item une autre piece plus haut tirant vers Mortieres, contenant quatre arpens quatre perches, 
tenant  a  maitre  Guillaume  le  Cocq,  d’autre  aux  hoirs  Guillaume  Maheu,  aboutissant  au 
chemin des Voyeux et d’autre a plusieurs.
Item une piece vers Mortieres contenant  quatre  arpens trois  quartiers  cinq perches tenant 
d’une part a la veuve Gentien de Roissy, d’autre a Hedin, aboutissant au chemin des Voyeux.
Item sur le chemin de Mortieres demy arpent dix huit perches tenant d’une part ausdits de 
Saint Denis, d’autre a [blanc] aboutissant au chemin de Mortieres.
Item une autre piece sur le chemin de Mortieres contenant neuf arpens vingt quatre perches 
tenant  d’une  part  audit  chemin  et  autres  et  d’autre  part  recoit  les  tournailles  et  autres, 
aboutissant d’un bout ausdits hoirs Poulain.
Item une piece assise sur le chemin des Plastrieres prez la Croix Adam le Berger contenant 
huit arpens trois quartiers quatorze perches tenant d’une part au vieil chemin des Plastrieres, 
d’autre a plusieurs, aboutissant au chemin de Dammartin.
Item prez de ce lieu de l’autre costé du chemin, huit arpens trois quartiers vingt perches tenant 
d’une part au chemin des Plastrieres, d’autre aux hoirs Poullain, aboutissant d’un bout aux 
hoirs Jean Lecourt.
Item une autre piece sur le chemin de Saint Denis de la Russeaux contenant quatre arpens 
quarante  perches  tenant  d’une  part  a  [blanc]  Hedin,  d’autre  aux  heritiers  Jean  le  Court, 
aboutissant au chemin de Saint Denis.
Item sur le chemin Saint Pere quinze arpens tenans d’une part a [blanc], d’autre aux charitez 
de Saint Denis, aboutissant au chemin Saint Pere et d’autre aux prez Saint Denis.
Item en ce lieu treize arpens trois quartiers tenans d’une part au ru courant, d’autre ausdits de 
Saint Denis et autres, aboutissant a maitre Raoul Boullart.
Item sur le chemin de Roissy outre l’Orme Benoist quatre arpens vingt six perches tenant 
d’une  part  aux  hoirs  Jean  de  Tremblay,  d’autre  a  madame  d’Arzillieres,  et  recoit  les 
tournailles de plusieurs pieces.
Item a la Bruyere cinq arpens tenans d’une part a l’enfermier dudit Saint Denis, d’autre a 
plusieurs, aboutissant d’un bout aux terres de Mortieres.
[fol. 44] Item pres de ce lieu une piece contenant neuf arpens et demy une perche tenant d’une 
part a [blanc] d’autre a [blanc] aboutissant aux hoirs feu maitre Louis de Longeuil, et a Saint 
Paul de Saint Denis.
Item proche le chemin de Lestrelle vers la Borde un arpent quarante trois perches tenant a 
maitre Jean de Harly, d’autre a maitre Guilllaume Chouart, aboutissant aux hoirs feu Louis de 
Longueil.
Item lesdits de Saint Denis ont audit lieu de Tremblay droits de dixmes et de champarts qui 
peuvent valoir par chacun an vingt deux muids de grain, mesure dudit Saint Denis, les deux 
parts  bled,  et  le tiers avoine, dont en appartient au curé de Tremblay pour son gros trois 
muids, et partant ne demouroit ausdits de Saint Denis que dix neuf muids.
Item toutes personnes qui ont agneaux audit Tremblay doivent dixmes diceux ausdits de Saint 
Denis c’est a scavoir d’onze un, et sil y en a moins payeront pour chacun agneau une obole.
Item si les mananz audit Tremblay ont oysons, d’onze en baillent un pour droit de dixme, et si 
moins en ont ne payeront que pour chacun oyson une poitevine.
Item pareillement lesdits de Saint Denis ont droit de dixme sur le lin et chanvre venans es 
terres dudit Tremblay, comme d’autres grains ce qui peut valoir par chacun an [blanc].
Item toutes personnes residans audit Tremblay  hostes et justiciers desdits de Saint Denis qui 
ont chevaux vivans doivent pour chacun cheval ausdits de Saint Denis deux sols parisis par an 
de corvée, scavoir est au temps des semailles de bleds six deniers, au temps de jachere six 



deniers, en [blanc] six deniers excepté les nobles et les clercs qui ne sont fait de marchandise, 
car si marchands estoient, il ne seroient privilegiéz de payer le dit droit de corvée.
Item lesdits de Saint Denis d’ancienneté souloient avoir et prendre sur les manans et habitans 
de  Tremblay  les  tauxemens  douze  muids  six  septiers  trois  minots  d’avoine,  treize  vingt 
chappons,  treize  vingt  pains,  et  de  present  on  ne  paye  que  de  chacun  pain  trois  oboles 
pareillement  ne reviennent  lesdits tauxemens quant  a  present  ausdits  de Saint  Denis,  qu’a 
deux muids, cinq septiers, et mine deux boisseaux et demi d’avoine, vingt sept pains, quarante 
six chappons quart et demy de chappon.
Item  ausdits  de  Saint  Denis  appartient  une  piece  de  terre  assise  au  dedans  de  la  dite 
chatellenie  de  Tremblay  au  lieudit  le  Muid  le  Comte  en  laquelle  sont  assis  les  fourches 
patibulaires de la dite chastellenie laquelle piece contient cinq arpens ou environ tenans d’une 
part au chapitre de Paris, d’autre aux hoirs maitre Louis de Longueil et [fol. 45] damoiselle 
Jeanne de Lailly, aboutissant d’un bout a [blanc] et d’autre bout a [blanc].

Mortieres

Item lesdits de Saint Denis au dedans leur chastellenie de Tremblay es hostel seigneurial de 
Mortieres composé d’un corps d’hostel, court grange, estables, coulombiers, bergeries, et un 
petit jardin avec deux pieces de pré, le tout entretenant ensemble contenant huit arpens trois 
quartiers  huit  perches tenant  d’une part  et  d’autre  aux terres labourables dudit  Mortieres, 
aboutissant d’un bout sur le chemin qui mene de Roissy a Mitry, et d’autre bout par derriere 
au seigneur de Roissy et a plusieurs autres.
Item une piece de terre contenant dix huit arpens et demy neuf perches tenant d’une part a 
Saint Paul de Saint Denis, d’autre Saint Eloy de Roissy et autres, aboutissant aux heritiers 
Thouart.
Item une autre piece contenant douze arpens vingt trois perches assise en Laval tenant d’une 
part à l’abbé de Livry, d’autre recoit les tournailles de plusieurs pieces, aboutissant d’un bout 
ausdits de Saint Denis, et d’autre a eux mesmes.
Item une autre piece contenant dix arpens et demy quatorze perches assis au lieudit les Sols de 
l’Hostel Dieu tenant d’une part aux religieux abbé et couvent de Livry, d’autre a Saint Paul de 
Saint Denis, aboutissant aux hoirs feu Antoine de Roussy, et d’autre aux terres desdits de 
Saint Denis.
Item une autre piece de terre contenant sept arpens trois quartiers quinze perches tenans d’une 
part au derriere de l’abbaye de Livry et a la terre dessus declarée, aboutissant d’un bout aux 
terres de Saint Paul de Saint Denis, et d’autre bout recoit les tournailles de plusieurs.
Item trois arpens sept perches moins tenans d’une part aux hoirs de la Gencianne, et d’autre 
aux hoirs Jean Hyart aboutissant d’un bout ausdits de Saint Denis.
Item entre les Saulx de l’Hostel Dieu a Mortieres quatre vingt huit arpens de terre tenans 
d’une part  a Saint  Paul de Saint  Denis,  et  dudit  tenant  recoit  les  tournailles de plusieurs 
pieces, d’autre part au seigneur de Roissy, les hoirs Cristophe de Plassly et autres aboutissant 
d’un bout ausdits de Plally ou ses heritiers et d’autre ausdits de Saint Denis. 
Item au lieu appellé l’Orme de Dammartin trente huit arpens et demy quartier tenant d’une 
part au seigneur de Roissy [fol. 46] d’autre ausdits de Saint Denis, aboutissant au chemin du 
Mesnil, et d’autre ausdits de Saint Denis.
Item devant la porte dudit lieu de Mortieres soixante deux arpens onze perches tenans d’une 
part ausdits de Saint Denis, d’autre au chemin qui mene de Tremblay a Epiars, aboutissant 
d’un bout au seigneur de Roissy, et d’autre bout recoit les tournaille de plusieurs.
Item a la piece de Mortieres trente arpens dix perches moins tenans d’une part ausdits de Saint 
Denis, d’autre a maitre Jean Bouceler et autres, aboutissant au seigneur de Roissy, et d’autre 
au chemin d’Espiars.



Item au Puys Mauger neuf arpens dix huit perches tenans d’une part a Jeanne de Lailly et aux 
hoirs  maitre  Louis  de   Longueil,  aboutissant  d’un  bout  au  chemin  d’espiars  d’autre  a 
plusieurs.
Item au chemin qui mene de Roissy a Mitry sept quartiers huit  perches tenant d’une part 
[blanc] Lefebvre, d’autre a Louis Roger, aboutissant aux neuf arpens dessus declares, d’autre 
aux hoirs Guillaume Durand.
Item en Martons quatre vingt sept arpens deux quartiers tenant d’une part a Gervaize Larcher 
d’autre a [blanc] aboutissant a maitre Jean le Clerc, l’hostel dieu de Compans et d’autre bout 
sur la sente qui mene d’Espiars a Tremblay.
Item a la Flashe de Mortieres cinquante un arpens demy quartier tenant d’une part a Gervaize 
Larcher, le sieur de Roissy et autres, d’autre au chemin qui mene de Tremblay a Espiars, 
d’autre aux hoirs Bardou et autres, aboutissant au chemin qui mene du Mesnil a Paris et a 
plusieurs enclaves.
Item a l’Espinette sur le chemin du Mesnil allant a Paris deux arpens tenant d’une part aux 
hoirs Pierre de Tremblay, d’autre part a [blanc] aboutissant d’un bout a la Basannée et d’autre 
bout a [blanc].
Item au  poirier  pres  la  Grande  Borne  une  piece  de  terre  contenant  dix  huit  arpens  trois 
quartiers tenant d’une part a Charpentier, d’autre a Gervaize Larcher, aboutissant d’un bout au 
petit chemin qui mene de Roissy a Mauregard, et d’autre a [blanc].
Item au Taps de Pierre une piece contenant deux arpens tenans d’une part aux terres Jean 
Coulon, d’autre aux terres [blanc] Bridart, aboutissant a [blanc]. 
Item a la Grande Borne une piece de terre contenant trois arpens et demy, tenant d’une part au 
seigneur  de  Roissy,  aboutissant  au  petit  chemin  qui  mene  dudit  Roissy  a  Mauregard,  et 
d’autre bout aux charitez.
Item sur le chemin du Mesnil allant a Paris de l’autre [fol. 47] costé quatre arpens vingt une 
perches,  tenant  d’une  part  aux  hoirs  Pierre  de  Tramblay,  d’autre  a  [blanc]  d’un  bout  a 
Bassannier, et d’autre a [blanc].

Villepinte

Item lesdits  de  Saint  Denis  sont  seigneurs  de  la  terre  et  seigneurie  de  Villepinte  qui  se 
confronte  ainsy  qu’il  s’ensuit  scavoir  est  tenant  d’une  part  au  seigneur  de  Livry,  et  aux 
religieux prieur et convent de Saint Martin des Champs de Paris a cause de leur seigneurie de 
Sevran, d’autre ausdits de Saint Denis a cause de leur chastellenie de Tremblay, aboutissant 
d’un bout au grand chemin qui mene de Meaux a Paris, a d’autre bout en partie au Roy notre 
Sire  a  cause  de  sa  chastellenie  de  Gonnesse,  et  ausdits  de Saint  Denis  a  cause  de  leur 
chastellenie de Tremblay, au dedans laquelle seigneurie lesdits de Saint Denis ont les droits 
qui s’ensuivent.
Premierement,  ont  audit  lieu  de  Villepinte  un  hostel  seigneurial  appellé  le  chasteau  de 
Villepinte composé de maisons, granges, bergeries, et autres edifices contenans en fond de 
terre arpens et demy ou environ le tout enclos de fossez, tenant d’une part a la Grande Rue, et 
d’autre  a  la  ruelle  de  la  Fontaine  Dame  Marie  aboutissant  d’un  bout  a  la  riviere  dudit 
Villepinte, et d’autre bout aux hoirs Jean le Latier et autres.
Item a cause de laquelle seigneurie lesdits de Saint Denis ont haute justice moyenne et basse a 
cause  de  laquelle  ils  ont  droit  d’amendes  aubeines,  epaves,  confiscations,  mortemains  et 
autres droits appartenant a un haut seigneur, lesquelles choses peuvent valoir par chacun un la 
somme de [blanc].
Item que pour l’exercice de la justice dudit  Villepinte lesdits de Saint Denis ont prevost, 
bailly, procureur, greffier, sergens, tabellion seau a contracts et autres officiers pour l’exercice 



d’icelle les appellations dudit prevost ressortissans devant ledit bailly, et dudit bailly en la 
cour de parlement sans moyen.
Item a cause de laquelle seigneurie de Villepinte appartient ausdits de Saint Denis trois cens 
quarante trois arpens et demy de terres labourables ou autres assises en plusieurs pieces dont 
la declaration s’ensuit.
Premierement une piece de friche, bois et hayes contenant quarante cinq arpens ou environ 
assis au terroir dudit  Villepinte au lieudit les Deffenses du Chastel  tenant d’une part a la 
voyerie qui mene dudit Villepinte a Vaujours, d’autre a la voyerie [fol. 48] qui mene dudit 
Tremblay au grand chemin qui mene de Villeparisis a Paris, aboutissant d’un bout aux usages 
de Villepinte, et d’autre aux hoirs feu monsieur Jean de la Haye.
Item une piece  de  terre  contenant  [blanc]  tenant  d’une  part  a  la  voyerie  qui  mene dudit 
Villepinte a Vaujours d’autre aux religieux prieur et convent de Saint Martin des Champs de 
Paris,  aboutissant  d’un bout,  ausdits de Saint Martin et  autres ,  et  d’autre bout  aux hoirs 
Girard Foucquet.
Item une piece de terre assise derriere le jardin de Haute Voye contenant trente trois arpens un 
quartier douze perches, tenant d’une part audit  jardin, et recoit les  tournailles de plusieurs, 
aboutissant d’un bout a maitre Martial d’Auvergne, et d’autre bout a la voyerie et a plusieurs 
autres.
Item une autre piece de terre assise au bord de la Haye Bertrand contenant trois arpens un 
quartier et passe le chemin qui mene de Villepinte a Gonnesse parmi ladite piece tenant d’une 
part a maitre Charles Michon, d’autre a Guillaume Dauvergne, aboutissant d’un bout  aux 
hoirs Jean de Paris, et d’autre ausdits hoirs et autres.
Item une piece de terre assise a la Croix Picquet contenant quinze arpens et demi quatorze 
perches tenant d’une part aux hoirs Jean de Paris et a plusieurs autres, d’autre aux hoirs dudit 
de Paris, et ausdits de Saint Denis, aboutissant d’un bout au grand chemin de Saint Denis, et 
d’autre bout a maitre Guillaume Dauvergne.
Item une autre piece de terre assise au Rompois contenant huit  arpens vingt une perches 
tenant  d’une  part  a  maitre  Guillaume  d’Auvergne,  d’autre  a  maitre  Charles  Michon, 
aboutissant d’un bout aux hoirs Jean de Paris, et d’autre bout au sieur d’Aulnoy.
Item une piece de terre assise au long du chemin de Saint Denis contenant [blanc] quartiers 
dix neuf perches tenant d’une part a la Sainte Chapelle du Palais de Paris, d’autre aux hoirs 
Simon Sergent, aboutissant d’un bout aux hoirs Jean de Paris, et d’autre bout au chemin de 
Saint Denis.
Item une piece de terre assise sur le chemin du Blanc Mesnil contenant cinq arpens trente huit 
perches tenant d’une part aux hoirs Jean de Halais, d’autre aux hoirs Jean de Paris aboutissant 
d’un bout audit chemin, d’autre audit Jacques de Paris.
Item une piece de terre en ce lieu contenant six arpens quatre perches, tenant d’une part aux 
hoirs Jean de Halais, d’autre aux hoirs maitre Martial d’Auvergne et aux hoirs de Jean de 
Paris aboutissant d’un bout audit chemin, et d’autre ausdits hoirs d’Auvergne.
[fol. 49] Item une piece de terre assise au Puis d’Enfer contenant deux arpens et demy vingt 
trois perches tenant d’une part a [blanc] et aboutissant d’un bout ausdits hoirs Jean de Paris, et 
d’autre bout aux hoirs Mauny Poille.
Item une piece de terre assise sur le Grand Marais, contenant six arpens et demy deux perches 
ou environ tenant d’une part et aboutissant d’un bout a maitre Guillaume Dauvergne, d’autre 
aux hoirs Jean de Paris, et ausdits de Saint Denis.
Item une piece de terre contenant deux arpens trois quartiers et une perche assis au Nid de Pie 
tenant d’une part a Jean de Paris, d’autre aux hoirs Jean de Halais, aboutissant d’un bout 
ausdits de Paris, et d’autre ausdits de Saint Denis.



Item  une piece de terre contenant trois arpens et demy vingt quatre perches ou environ assis 
en cedit  lieu  tenant  d’une  part  aux  hoirs  Jean de Paris,  d’autre  aux terres  de  l’eglise  de 
Villepinte, aboutissant ausdits de Saint Denis, d’autre a la terre de Notre Dame de Villepinte. 
Item une piece de terre assise au Valieu contenant vingt arpens trente six perches tenant d’une 
part au curé de Tremblay, d’autre aux hoirs Jean de Paris, aboutissant d’un bout au grand 
chemin de la Croix le Moyen, et d’autre aux hoirs de Halais et autres.
Item une piece de terre contenant dix huit arpens et un quartier assis en Bonangle tenant d’une 
part aux hoirs Jean Halais et de ce costé recoit les tournailles de plusieurs, aboutissant d’un 
bout au chemin de [blanc] et d’autre bout aux terres de Roissy.
Item une piece de terre appellée le Saulx Dory contenant neuf arpens quatre perches tenant 
d’une part au chemin de Mitry et maitre Charles Michon, aboutissant d’un bout a Nicolas 
Mahan, d’autre audit Michon.
Item une piece de terre assie au Sault Bazart contenant dix arpens trois quartiers huit perches 
tenant d’une part a maitre Guillaume le Cocq, d’autre aux hoirs Simon Sergent, aboutissant 
d’un bout au chemin de Mitry, et d’autre bout audit le Cocq.
Item une piece de terre assise sur le chemin des Vaches tenant d’une part a maitre Charles 
Michon, d’autre aux hoirs Jean de Halais, aboutissant d’un bout sur ledit chemin des Vaches 
et d’autre aux hoirs de Paris.
Item une piece de terre assise a la Justice de Villepinte contenant dix arpens un quartier 
quinze  perches  tenant  d’une  part  au  grand  chemin  des  Vaches,  d’autre  a  Jean  de  Paris, 
aboutissant d’un bout a Guillaume Hermy et a plusieurs autres, et d’autre bout ausdits de 
Saint Denis et a plusieurs autres.
[fol. 50] Item une piece de terre assise au dessous de la Justice contenant quatorze arpens et 
demy huit perches ou environ tenant d’une part aux hoirs Nicolas Moreau, d’autre a maitre 
Charles Michon, aboutissant d’un bout a Jean Gallet et d’autre aux hoirs Jean de Paris.
Item une piece de terre assise a la Fontaine Foulet contenant deux arpens et demy dix neuf 
perches tenant d’une part au chemin des Vaches, d’autre aux hoirs Jean [blanc], aboutissant 
d’un bout aux hoirs Jean de Halais, d’autre a Notre Dame de Villepinte.
Item une autre piece de terre assise a Janquerize contenant quatre arpens quatre perches tenant 
d’une part a l’eglise dudit lieu, d’autre au chemin de Mitry, aboutissant d’un bout aux hoirs 
Michel Loizelleur, d’autre aux hoirs Jean de Paris.
Item une piece de terre assise sur le chemin de Mitry pres la Grosse Bourne contenant neuf 
quartiers onze perches tenant d’une part aux hoirs Jean de Paris, d’autre aux hoirs Halais, 
aboutissant d’un bout ausdits Halais et d’autre bout au chemin qui mene de Mitry a Paris.
Item une piece de terre assise sur ledit chemin au lieudit la Fosse a la Vache contenant sept 
quartiers dix perches tenant d’une part au curé Saint Mathias, d’autre aux hoirs Halais 
aboutissant au chemin de Mitry et d’autre bout au chemin de la Croix des Carreaux.
Item une piece de terre contenant sept quartiers ou environ assis audit lieu tenant d’une part 
aux hoirs Halais, d’autre aux hoirs de Paris, aboutissant au chemin de Mitry et d’autre bout au 
chemin de la Croix des Carreaux.
Item une piece de terre contenant soixante quatorze arpens et demy, tenant d’une part aux 
hoirs de Paris, d’autre au curé de Saint Mathias aboutissant d’un bout a maitre Guillaume 
d’Auvergne et d’autre bout au grand pré du chasteau.
Item une piece de terre contenant trois arpens et demi huit perches tenant a maitre Guillaume 
d’Auvergne, d’autre au curé de Saint Mathias, aboutissant à Jean Bruslard, d’autre à maitre 
Guillaume d’Auvergne.
Item une piece de terre contenant vingt six arpens treize perches assises a la Fosse aux Chiens, 
tenant d’une part aux Petits Marais, d’autre a Jean Bruslart et a plusieurs autres, aboutissant 
d’un bout sur le chemin qui mene a la Croix de l’Aumosne et d’autre aux hoirs Jean de Paris.



[fol. 51] Item une piece de terre contenant arpent et demy assis  au dessous du Chesne la 
Jarrye tenant d’une part à Claude Mourand, d’autre aux hoirs Jean de Paris, aboutissant d’une 
part a maitre Guillaume d’Auvergne et d’autre aux hoirs Jean de Paris.
Item une piece de terre contenant arpent et demy assis en Bonangle tenant d’une part a maitre 
Barthelemy Segnier, d’autre aux hoirs Remond, aboutissant d’un bout aux hoirs Jean de Paris 
et d’autre aux terres desdits de Saint Denis a cause de leur chastellenie de Tremblay.
Item une piece de terre appellée la Piece du Parc contenant cinq arpens trois quartiers et demy 
tenant d’une part  aux hoirs  Jean de Paris,  d’autre aux hoirs Simon Sergent, aboutissant a 
l’enfermier dudit Saint Denis et d’autre a plusieurs.
Item une piece de terre contenant trois arpens trois quartiers dix perches assis a Monceaux 
tenant d’une part a l’enfermier dudit Saint Denis, d’autre a maitre Jean le Clerc, aboutissant 
d’un bout a Gencian et d’autre aux hoirs Maheu.
Item une piece de terre contenant quarante perches tenans d’une part aux hoirs Hallais, d’autre 
aux hoirs Etienne Pinard aboutissant aux Petits Marais, et d’autre bout a Jean de Paris.
Item une piece de terre  contenant  neuf quartiers  tenant  d’une part  a Philippot Loiselleur, 
d’autre a Jean Vallet, aboutissant d’un bout a Jean Bruslart et d’autre bout a Simon Truillart.
Item  une  piece  de  pré  contenant  douze  arpens  tenant  d’une  part  a  maitre  Guillaume 
d’Auvergne et d’autre a Maitre Jean Charles Michon  aboutissant d’un bout a la Riviere et 
d’autre bout au chemin de Saigny.
Item une piece de pré contenant arpent et demy tenant d’une part a la grande voyerie du 
Vivier, d’autre a Guillaume Gilles, aboutissant d’une part aux hoirs Jean de Halais, d’autre a 
maitre Guillaume Dauvergne, aboutissant d’un bout a la petite voyerie de Savigny et d’autre 
au chemin du Vivier.
Item une piece de terre contenant six arpens sept perches moins seans sur le chemin des 
voyeux tenant d’une part a maitre Jean de Hedin d’autre a Jean Frolo aboutissant d’un bout 
audit chemin et d’autre bout audit Frolo.
Item un arpent vingt perches seans au Fisset, tenant d’une part a maitre Jean le Clerc, d’autre 
au chemin du milieu, aboutissant aux hoirs Halais d’autre a [blanc].
[fol. 52] Item une piece de terre contenant deux arpens vingt perches seans en ce lieu tenant 
d’une part au chemin du milieu, d’autre a notre dame de Villepinte aboutissant aux hoirs 
Halais et d’autre bout a Nicolas Bruslard.
Item une piece de terre seans a la Marliere de Russeau tenant d’une part a plusieurs, d’autre a 
Saint Medard de Tremblay, aboutissant d’un bout a maitre Charles Michon, d’autre aux hoirs 
Louis Roger et autres.
Item une piece de terre assise sur le chemin Saint Pere contenant deux arpens trois quartiers 
tenans d’une part  et  d’autre  aux hoirs  Jean  de Paris,  aboutissant d’un bout audit  chemin, 
d’autre ausdits de Saint Denis.
Item une piece de terre assise sur le chemin Saint Pere contenant six arpens trois quartiers 
cinq perches tenant d’une part et d’autre au Pré de Pusseaux.
Item une piece de terre contenant huit arpens et demy vingt et une perches tenant d’une part 
ausdits de Saint Denis, d’autre a Barthelemy Seignier, aboutissant d’un bout au chemin de 
Saint Denis et d’autre aux charitez de Saint Denis.
Item une piece de terre assise au chemin Saint Pere contenant trois arpens trois quartiers deux 
perches tenant d’une part et d’autre a Jean de Halais, aboutissant d’un bout aux charitez de 
Saint Denis, et d’autre bout a maitre Jean le Clerc.
Item une piece de terre assise au Basteau contenant quatre arpens trois quartiers vingt une 
perches ou environ, tenant d’une part a maitre Guillaume Le Cocq, d’autre part aux terres 
d’Arzillieres, aboutissant a maitre Jean le Clerc et d’autre bout a Claude Regnard.



Item une piece de terre assise au chemin Saint Pere contenant quatre arpens douze perches 
tenant d’une part  au seigneur d’Arzillieres, d’autre aux terres de l’abbaye de Longchamp, 
aboutissant d’un bout aux charitez de Saint Denis et d’autre bout au chemin de Saint Pere.
Item une piece de terre assise sur les prez de Saint Denis contenant quatre arpens huit perches 
tant pré que terre labourable tenant d’une part a Barthelemy Seignier, d’autre a maitre Jean le 
Clerc, aboutissant au seigneur d’Arzillieres, d’autre aux hoirs Jean de Paris.
Item une piece de terre assise sur le chemin du Milieu contenant sept quartiers ou environ 
tenant d’une part a maitre Jean le Clerc, d’autre a Guillaume Montmal aboutissant d’un bout 
au ru courant et d’autre bout au college de Presles.
Item une piece de terre contenant quatre arpens assis aupres des pres Notre Dame de [blanc] 
tenant d’une part a maitre Guillaume Dauvergne, d’autre a l’eglise de Villepinte aboutissant 
d’un bout au [fol. 53] grand chemin des Vaches, et d’autre bout a plusieurs.
Item une piece de terre assise a la Barre contenant vingt arpens un quartier tenant d’une part 
aux hoirs Halais et a Louis Lemoine a cause de sa femme du costé vers les bois, et d’autre au 
chemin des Ormeaux, aboutissant d’un bout au chemin des Vaches et d’autre a Jean Leclerc et 
autres.
Item lesdits de Saint Denis a cause de leur seigneurie de Villepinte ont droit de cens et de 
tailles  au  jour  Notre  Dame de  septembre et  aux octaves  monseigneur  saint  Denis  qui  se 
montent trente  quatre livres deux solz  onze deniers  parisis deux deniers  tournois lesquels 
droits de cens et tailles sont deus sur les terres et heritages dudit lieu de Villepinte tenus en 
censive et taille desdits de Saint Denis a cause de leur seigneurie de Villepinte.
Item a cause de laquelle seigneurie lesdits de Saint Denis ont droit d’avoir prendre et recevoir 
le  lendemain  de  Noel  par  chacun  an  sur  plusieurs  personnes  de  leurdite  seigneurie  neuf 
septiers une mine un boisseau d’avoine.
Item aussy lesdits de Saint Denis droit d’avoir, prendre et recevoir de plusieurs personnes le 
lendemain de Noel quarante pains, chacun pain valant et estimé quatre deniers parisis.
Item aussy ont lesdits de Saint Denis droit de prendre et recevoir le lendemain de Noel par 
chacun an a cause de leurdite seigneurie de Villepinte quarante neuf chappons et un quart de 
chappon.
Item audit lieu de Villepinte un four bannier qui est en ruine et decadance et n’en ont aucun 
profit sinon deux sols de loyer.
Item aussi lesdits de Saint Denis ont audit lieu de Villepinte tous droits de dixme et champart 
tant  de  grains,  agneaux,  oysons,  chanvres,  lins  qu’autres  choses  croissans  et  provenans 
audedans les fins et mettes de ladite seigneurie et terroir dudit Villepinte qui peuvent valoir 
communes années  de  revenu comprins  trois  muids  que lesdits  de  Saint  Denis  sont  tenus 
bailler et baillent au curé dudit Villepinte par chacun an onze muids de grain les deux parts 
bled et le tiers avoyne, mesure dudit Saint Denis.
Item lesdits de Saint Denis audit lieu de Villepinte ont un moulin a eau composé d’un corps 
d’hostel  contenant cinq travées et  d’un jardin le tout contenant trente perches de terre ou 
environ tenant d’une part a la rue du Marais, d’autre au pré du chasteau dudit Villepinte, 
aboutissant d’un bout a Jean Gallet et aux hoirs maitre Charles Mahon.
Item a cause dudit moulin appartiennent ausdits de Saint Denis trois quartiers de pré assis au 
Puis d’Enfer tenant d’une part a [blanc] d’autre a [blanc] et peut valoir tant ledit moulin, 
jardin que pré par chacun an de revenu vingt livres tournoiz.
[fol. 54] Item lesdits de Saint Denis a cause de leurdite seigneurie de Villepinte et autrement 
ont droit de gruerie et grayrie, et officiers pour l’exercice d’icelles ».
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