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«[p. 234]
Par devant Victor Boullard et Jean Desnotre nottaires gardenottes du roy au Chastellet de 
Paris soubsignez furent presens Jean Baptiste de Bermond conseiller du roy en ses conseils, 
seigneur en partie de Tremblay en France, et messire Martin de Bermond conseiller du roy en 
sa  cour  et  parlement  demeurant  a  Paris  rue  Neusve  Saint  Augustin  paroisse  Saint  Roch 
lesquels ont par des presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et delaissé, dès maintenant et a 
tousjours,  et  promettent  solidairement  garantir  de  tous  troubles,  hyppotèques, 
debtes, évictions,  dons,  douaires,  substitutions,  et  autres  empeschements  générallement 
quelqconques a très haut, très excellent et puissant prince monseigneur Louis duc de Bourbon, 
prince  de  Condé,  prince  du  sang,  pair  et  grand  maistre  de  France,  duc  d’Anguien, 
Chasteauroux, Montmorency, Fronsac, gouverneur et lieutenant general pour le roy en ses 
provinces de Bourgongne et Bresse ce acceptant pour son altesse sérénissime noble homme 
Louis  Lelaboureur  advocat  au  parlement,  bailly  du  duché  de  Montmorency,  conseiller 
ordinaire du conseil de mondit seigneur demeurant a Paris [p. 235] rue du Grand Chantier 
paroisse Saint Nicolas des Champs a ce présen, a monseigneur l’éminentissime Jean Francois 
Paul de Gondy, cardinal de Retz, abbé commandataire de l’abbaye de Saint Denis en France 
acceptant pour son éminence en laditte qualité d’abbé messire Etienne Delafons seigneur de 
Ranty, chambellan de Vermandois, conseiller du Roy en ses conseils et cy devant controlleur 
général des requestes de la chambre des comptes, demeurant a Paris Isle Nostre Dame Grande 
Rue Regrattière paroisse Saint Louis au nom et comme procureur general de son éminence 
par procuration passée pardevant Léger et Lizer nottaires royaux en la ville et bailliage de 
Meaulx le vinghuictiesme mars mil six cens soixante cinq deposé par minute a Desnotre un 
des  nottaires  soubsignez  le  cinquiesme  mars  dernie,r  et  a  monsieur  Ollivier  Lefebvre 
d’Ormesson, seigneur d’Amboisl,  conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requestes 
ordinaire de son hostel demourant a Paris rue du Chaulme paroisse Saint Nicolas des Champs 
a ce présent acquéreurs pour eux leurs hoirs, successeurs et ayans cause chacuns pour portion 
du prix cy apres declaré.
C’est assavoir la terre et seigneurie en partie dudit Tremblay en France consistant en un hostel 
seigneurial appliqué en un corps de logis, granges, bergeries, estables, coulombier, le tout 
couvert de thuilles, court et clos fermez de mur assis au village dudit Tremblay au lieudit 
Mousel ainsy qu’il  se poursuit et comporte tenans d’un costé au clos de Claude Boilleau 
d’autre a la rüe des Ormeaux, d’un bout aux jardins de plusieurs particuliers et par devant sur 
la rüe de Mousel.
Item la justice haulte, moyenne et basse sur partye du village dudit Tremblay avec soixante 
cinq  arpents  de  terre  et  dix  huict  arpens  de  prez  sciz  audit  terrois  et  es  environs  en 
deppendance faisant partye des cent quarante deux arpens de terre et prez énonces cy après 
cens, surcens, chapons, avoyne.
Item le fief des Tournelles concistant scavoir en l’hostel appliqué a un grand corps de logis, 
deux pavillons a costé, grande et petite gallerie, deux tournelles a costé de la porte en entrant, 
le tout couvert d’ardoise, grande cour, petite cour a costé ou sont les cuisines, escuries et 
remises de carosses.
Item la bassecour ou loge le fermier concistant en un corps de logis, granges et bergeries, 
escuries, estables et coulombier a pied, le tout couvert de tuilles avec soixante et quatorze 
arpens  de  terre  labourables  a  prendre  aussy  et  faisant  partie  de  laditte  quantité  de  cent 
quarante deux arpens de terres et prez esnoncéz cy après.
Item un grand clos derriere ledit hostel et bassecour fermez de murs ainsy qu’il se poursuit et 
comporte assis audit village de Tremblay au lieudit le Petit Tremblay, tenant d’un costé a la 
rue de la Pissotte et aux terres de la campagne faisant partie des terres cy apres declarées, 



d’autre costé a la ruelle de la Fontaine, d’un bout sur les jardins de plusieurs particuliers par 
devant sur la rüe Neusve. [p. 236]
Item du clos appellé le Clos la Marche dans lequel il y a une grange couverte de thuilles ainsy 
qu’il  se  poursuit  et  comporte  assis  proche  laditte  bassecourt  cy dessus  la  rue  entre  deux 
fermée partye de muret fossez et hayes vives, tenant d’un costé aux jardins de Fontaine et de 
la Passe et a quatre perches de prez d’un chirurgien de Cressy, d’autre costé a la rue qui va au 
Grand Tremblay, d’un bout sur la rue aux Joncs et par devant sur la Grande Rüe et sur le 
jardin a Troquet.
Item trois petites maisons couvertes de chaulme estant le long de laditte Grande Rue de l’autre 
costé du Clos la Marche abboutissant par derrière sur un pré cy apres declaré.
Item quarante deux arpens de terres labourables ou environ en plusieurs pièces assises audit 
terroir de Tremblay et es environs dont la déclaration ensuit.
Premièrement sept arpens dix perches et demy de terre tenant d’un costé au chemin Saint 
Père, d’autre costé sur le clos Jean Baptiste Lefebvre et enferment une petite pièce a Jean 
Boilleau et plus loing a Jean Guérin et autres, abboutisssant par un bout au carrefour de la 
Maladrerie  et  sur  les  hoirs  de  Quentin  Gillet,  les  Orphèbvres  et  monsieur  l’archevesque, 
d’autre sur le clos dudit Lefebvre et sur une petite pièce de l’aumosne faisant deux enclaves.
Item vingt arpens trois quartiers dix perches de terre assise a la Faucille près le moulin de 
l’Orme tenant d’un costé a messieurs de Saint Denis et au chemin du moulin faisant hache, 
d’autre a Jean Guérin et a messieurs Gontier, de bout par enbas ausdits sieurs de Bermond, 
lesdits sieurs de Saint Denis, Saint Pierre, et a monsieur de Bragelonne et par en hault a la 
pièce cy apres declarée.
Item sept arpens trois quartiers neuf perches de terre assise audit terroir a l’Orme Benoist près 
ledit moulin tenant d’un costé vers Roissy ausdits sieurs de Saint Denis, d’autre costé a la 
pièce cy dessus, lesdits sieurs Gontier, de Saint Denis et autres, d’un bout sur l’Orme Benoist, 
les terres des trespassez et autres et d’autre bout ausdits sieurs de Saint Denis.
Item demy arpent trois perches de terre assises a la Faucille proche ledit lieu tenant d’un costé 
aux Bersons, d’autre ausdits sieurs Gontier, d’un bout par en bas aux hérittiers Jacqueline 
Benoist et d’autre bout a la pièce cy dessus declarée.
Item trois  arpens  de  terre  assis  proche  le  moulin  entre  l’Orme Benoist  et  le  chemin  de 
Mortières tenant d’un costé audit sieur de Bragelonne, d’autre ausdits sieurs du chapitre de 
Saint Denis y abboutissant, d’autre aux terres de l’aumosne.
Item quatre arpens un quartier de terre asisse sur le chemin Saint Père proche le carrefour du 
costé du ruisseau tenant d’un costé aux charitéz Saint Denis, d’autre au collège de Presle, d’un 
bout sur ledit chemin et d’autre bout ausdits sieurs de Saint Denis et aux terres du Bois le 
Vicomte.
[p. 237]
Item trois arpens et demy de terre assis sur le chemin Saint Père vers lesdits prez Saint Denis 
tenant d’un costé a Saint Médard, d’autre ausdits sieurs de Saint Denis et y abboutissant, 
d’autre bout sur ledit chemin desquel trois arpens il y en a onze quartiers qui composent un 
fief particulier relevant de Saint Denis.
Item quarante cinq perches de terre sur le petit chemin de Gonnesse a la Vieille Justice tenant 
d’un  costé  a  monsieur  l’archevesque,  d’autre  audit  sieur  de  Bragelonne,  d’un  bout  a  la 
cousture de l’Engoulure du petit chemin de Gonnesse, d’autre bout a Jean Choré.
Item vingt perches de terre au lieudit Valtiout vers le chemin de l’Estrelles tenant d’un costé 
audit sieur de Saint Deni,s d’autre aux Bersons, d’un bout aux hoirs Henry Lefebvre et d’autre 
bout a [en blanc]. [Dans la marge : relève de Chennevières].
Item deux arpens un quartier et vingt perches de terre assis sur le petit chemin des Plastrières 
vers  le  Petit  Tremblay  tenans  d’un  costé  audit  sieur  de  Bragelonne,  d’autre  aux  terres 



d’Hieres, d’un bout aux Bersons, d’autre faisant hache sur les terres d’Hières abboutissant 
audit sieur de Bragelonne, la Mouche et ausdits sieurs de Saint Denis.
Item trois arpens et demy cinq perches de terre assis sur le chemin des Voyeux vers Griseval 
estant deux pièces joinctes ensemble, l’une de neuf quartiers moins quatre perches, tenant 
d’un costé aux terres de Saint Pierre, d’autre aux terres du Bois le Vicomte d’un bout sur ledit 
chemin et d’autre a la seconde pièce de cinq quartiers neuf perches, tenant d’un costé aux 
terres du Bois le Vicomte, d’autre aux herittiers Henry Lefebvre, d’un bout aux Challois de 
Paris, d’autre sur ladite premiere pièce.
Item deux arpens et demy deux perches de terre assises sur le chemin de l’Espinette au Hault 
du Buissonnet et tenant d’un costé audit sieur de Bragelonne et aux terres du Bois le Viconte 
et ausdits sieurs de Saint Denis, d’un bout a Saint Pierre et d’autre bout a Rousseau et autres 
et ausdits sieurs de Saint Denis.
Item quatre arpens quarante perches de terres assises aulieudit Malton tenant d’un costé au 
curé de Tremblay, d’autre ausdits sieur de Bragelonne et autres faisant hache, d’un bout aux 
terres de Longchamps, d’autre ausdits sieurs de Saint Denis.
Item douze arpens de terre assis entre le Buissonnet et les plastrières tenant d’un costé vers 
Mauregard audit sieur de Bragelonne et aux terres de Longchamps, d’autre audits sieurs de 
Saint Denis et a plusieurs et d’autre bout aux charitéz de Saint Denis et autres et ausdits sieurs 
de Saint Denis et se faict deux haches vers les plastrieres et vers Paris.
Item quatre arpens et  un quartier  de terre assis  sur le chemin des Plastrières au Fond de 
Griseval tenant d’un costé ausdits sieurs de Saint Denis, d’autre aux hérittiers Quentin Gillet 
et aux terres du Bois le Vicomte, d’un bout au sieur Chedé et d’autre bout sur la pièce cy 
apres declarée. Item trois arpens un quartier de terre assis au Fond de Griseval ou Champellan 
tenans d’un costé ausdits sieurs de Saint Denis et aux terres du Bois le Vicomte, d’autre a la 
pièce cy dessus et aux sieur des Marques, d’un bout a [en blanc] et d’autre bout a [en blanc]. 
[p. 238] [Dans la marge : Relève de Chennevières].
Item douze arpens et demy de terre assis sur le chemin de Dampmartin vers Roissy tenant 
d’un costé aux terres du Bois le Vicomte, d’autre audit sieur de Bragelonne, d’un bout au 
chemin de Dampmartin et d’autre bout aux Bersons et ausdits sieurs de Saint Denis. [Dans la  
marge : vendu avec la maison des Tournelles]. 
Item trois  arpens et  demy moins deux perches et  demi de terre assis  derriere le clos des 
Tournelles tenant d’un costé au chemin Saint Père, d’autre costé et d’un bout au chemin de la 
Pissotte  et  d’autre  bout  sur  ledit  clos  des  Tournelles  y  ayant  une  pièce  audit  sieur 
l’archevesque entre laditte pièce.
Item cinq quartiers  seize  perches  de  terre  assis  sur  le  chemin Saint  Perre  en  billart  vers 
Ruisseau tenant d’un costé ausdits sieurs de Saint Denis, d’autre ausdit sieur de Bragelonne, 
d’un bout sur ledit chemin et d’autre bout aux charités Saint Denis.
Item sept quartiers  vingt perches de terre pres le chemin Saint Père tirant  vers Ruisseau, 
tenant d’un costé a madame de Girard et d’autre aux terres de Sainte Catherine, d’un bout a 
Saint  Médard  et  a  monsieur  Guillois,  d’un  bout  sur  les  charitez  Saint  Denis.  Item onze 
quartiers deux perches de terres assis au Belliais entre les chemins Saint Denis et Saint Père 
au Hault du Batteau tenant d’un costé aux charitez de Saint Denis, d’autre a Jacques Pluyette, 
d’un bout sur la cousture du Blliais d’autre ausdits sieurs de Saint Denis.
Item demy quartier de terre assis proche ledit lieu au Batteau tenant d’un costé aux fossez de 
la pièce de  Saint  Denis,  d’autre  a  Claude Cousturier,  d’un bout  ausdits  sieurs Gontier  et 
d’autre ausdits sieurs de Saint Denis.
Item vingt quartiers et quatre perches de terre assis au Batteau au dessus de la Maladrerie, 
tenant  d’un  costé  a  madame Boisseret  d’autre  audit  sieur  de  Bragelonne,  d’un  bout  aux 
Bersons, d’autre ausdits sieurs de Saint Denis faisant hache vers la saussaye.



Item dix neuf  arpens et  demy onze perches  de terre  assis  au Buisson Robert  sur  le  petit 
chemin de Gonnesse tenant d’un costé ausdits sieurs de Saint Denis et au petit chemin de 
Gonnesse,  d’autre  a  la  pièce  de  vingt  arpents  trois  quartiers  dix  perches  cy  dessus  par 
plusieurs abboutissant, d’un bout monsieur l’archevesque et autres et d’autre bout plusieurs.
Item cinq quartiers et dix neuf perches de terre assis au Fond de Roissy au lieudit Laval tenant 
d’un costé ausdits hoirs Henry Lefèbvre, d’autre costé a Damian Leroux, d’un bout au cours 
de Tremblay et d’autre bout a monsieur de Roissy.
Item trois arpents trois quartiers de terre assis au Fond de Roissy au dessoubz du petit chemin 
de Mortières, du costé vers Paris tenant d’un costé a monsieur du Tillet, d’autre a Pierre Barat, 
d’un bout aux hoirs Henry Lefèbvre, et s’enclave sur monsieur de Roissy, et d’autre bout sur 
ledit Lefebvre.
Item sept quartiers de terre assis audit lieu tirant vers Tramblay, tenant d’un costé aux terres 
d’Hières, d’autre [p. 239] aux terres du Bois le Vicomte, d’un bout audit sieur de Bragelonne 
et ausdits sieurs de Saint Denis d’autre a [en blanc].
Item six arpens de terre assis sur le chemin des Voyeux du costé du moulin tenant d’un costé 
a monsieur l’archevesque d’autre aux sieurs Gontier d’un bout sur ledit chemin, et d’autre 
ausdits sieurs de Saint Denis et aultres. Item trois quartiers sept perches de terres assis sur le 
chemin des Plastrières a la Motte le Comte tenant d’un costé a monsieur Gobelin, d’autre au 
chemin du Petit Noyer, d’un bout ausdits sieurs de Saint Denis et d’autre bout aux terres de 
Sainte Catherine.
Item trente  perches  de  terres  assises  au  terroir  de  Villepinte  au  lieudit  proche  le  Jardin 
Bourgot, tenant d’un costé a la veusve Louis Rudault, d’autre aux terres de Longchamps et 
d’autre bout sur le marais. Item un quartier de terre assis au lieudit Monceaux tenant d’un 
costé aux terres du Bois le Vicomte, d’autre aux hérittiers de Charles Bouguien d’un bout a 
[en blanc] et d’autre a [en blanc]. [Dans la marge : Aulnay].
Item un quartier dix perches assis au terroir d’Aulnay au lieudit les Vignes tenant d’un costé a 
Jean Delaulnay et d’autre a Pierre Lebrun, d’un bout aux hoirs Jacqueline Soret, d’autre au 
sieur Guelin. [Dans la marge : Aulnay].
Item un quartier de terre assis audit terroir au lieudit Louveteau ou l’Orme tenant d’un costé 
au sieur Leriche, d’autre et d’un bout au chemin de Mitry, et d’autre au prieuré d’Aulnay. 
[Dans la marge : Aulnay].
Item trois  quartiers  de  terre  assis  au lieudit  le  Trou  Horel  ou Malueraux tenant  au sieur 
d‘Aulnay, d’autre au chemin des Usages. [Dans la marge : Aulnay]. Item quarante perches de 
prez assis pres le Pont David, tenant d’un costé a Martin Delarche, d’autre et d’un bout a la 
rivière du Moulin Neuf. [Dans la marge : terroir d’Aulnay].
Item un tiers d’arpens assis près la garenne d’Aulnay tenant d’un costé a Jean Troisvaletz, 
d’autre aux hoirs Chaussée, d’un bout a la voyerie et d’autre a monsieur Delarche. [Dans la 
marge : Saussaye]. 
Item trois arpens trois quartiers d’ozeraye et saussaye assis au terroir de Tremblay au lieudit 
Misseau fermé de fossez et hayes vives ainsy quelle se poursuit et comporte tenant d’un costé 
a plusieurs, abboutissant d’autre aux terres du Bois le Vicomte, ledit sieur de Bragelonne d’un 
bout, au pré des herittiers Buffez d’autre, a plusieurs abboutissant. [Dans la marge : Prez].
Item dix neuf arpents et demy de prez ou environ en six pièces assis au terroir deTremblay 
dont la déclaration ensuit.
Premièrement  un  arpent  et  demy de  pré  appellé  le  Pré Moltray assis  au village du  Petit 
Tremblay tenant d’un costé a la rue qui va du Petit Ttramblay aux plastrières, d’autre costé 
audit sieur de Bragelonne, d’un bout a la rue aux Joncs et d’autre bout sur un jardin dudit 
sieur de Bragelonne.
Item un arpent et demy de pré assis audit Tremblay devant [p. 240] l’hostel seigneurial des 
Tournelles  fermé  partye  de  murs  hayes,  tenant  d’un  costé  a  monsieur  du  Fay  et  les 



Orphèbvres, d’autre costé a la Grande Rue et aux petites maisons cy dessus designées, d’un 
bout a la Rue Neufve et d’autre bout au collège de Presles et Jean Baptiste Lefèbvre.
Item deux arpens un quartier et demy de pré assis au terroir dudit Tramblay au bout des prez 
Saint Denis et y faisant enclave, et d’autre costé au ru courant sur le bord duquel sont plantez 
plusieurs saulles, d’un bout a monsieur le Sec et d’autre bout sur les prez Saint Denis.
Item cinq arpens assis au lieudit le Pré Bort tenans d’un costé au ru courant et aux terres de 
Fort a Faire, le ru en cet endroit passant au travers du pré sur les bords duquel ru sont plantez 
des saules, d’autre costé aux sieurs de Saint Denis, Saint Médard et autres, abboutissant d’un 
bout sur lesdits sieurs de Saint Denis et d’autre bout audit sieur de Bragelonne, monsieur 
l’archevesque ayant une petite pièce de pré enclavée dedans.
Item sept arpens et demy de pré, dont partie en saint foing assis au lieudit la Dourie tenant 
d’un costé au chemin Saint Père, d’autre costé au pré de monsieur Lesecq ou il y a des saulles 
plantez sur le bord desdits sept arpens et demy, d’un bout a monsieur Huault et d’autre bout a 
Augustin Olllin et autres.
Item sept quartiers de pré assis entre les buissons et les plastrières tenant d’un costé ausdits 
sieurs de Saint Denis d’autre costé a Magdelaine Lefebvre, d’un bout a Claude Boilleau et 
d’autre  bout  ausdits  sieurs  de  Saint  Denis,  laditte  pièce  ayant  esté  labourée  et  semée  en 
avoyne cette année pour la remettre et renouveller en sain foing.
Item un moulin a vent appellé le moulin de l’Orme ou de Tremblay eslevé sur une tour de 
pierre, sa maison a costé dans laquelle sont les estables et escuries, une estable et appenty 
contre le pignon avec un puits ainsy qu’ellle se comporte avec une pièce de terre sur laquelle 
est basty ledit moulin et maison, le tout contenant un arpent assis au lieudit le moulin de 
l’Orme terroir de Tremblay, tenant d’un costé au chemin de Tramblay a Roissy, d’autre costé 
ausdits sieurs de Saint Denis d’un bout a Saint Pierre et d’autre bout a [en blanc], ledit moulin 
et arpent de terre tenu par ledit sieur Jean Baptiste de Bermond a bail emphitéotique de quatre 
vingt dix neuf ans a seize livres de rente desdits sieurs de Saint Denis, et ledit moulin et 
deppendances construict de neuf par ledit sieur de Bermond a ses despens depuis la passation 
dudit bail emphitéotique.
tem cent soixante neuf livres cinq solz, neuf chappons et une mine d’avoyne mesure de Paris 
de rente foncière et bail d’hérittage sur plusieurs maisons et jardins assis audit village de 
Tremblay, Villepinte, Aulnay, ainsy qu’il se verra par les contracts qui seront fournis comme 
il sera cy après dict par le présent contract.
[p. 241]
Item la mouvance sur plusieurs fiefs relevant desdits fiefs de Montcel et des onze quartiers de 
terre a prendre en trois arpents et demy de terre assis sur le chemin Saint Père cy dessus 
mentionnez.
Et générallement tout ce qui appartient et peut appartenier ausdits sieurs de Bermond audit 
village de Tremblay et des environs tant en fief que rotture sans en rien réserver ny retenir ny 
reserver. Laditte terre, seigneurie, maisons hérittages et choses présentement vendües selon 
qu’ils se poursuivent et comportent sans en oster ny parfaire précisement de la mesure et 
quantité desdits herittages appartenant audit sieur Jean Baptiste de Bermond en son propre et 
acquet a la réserve de trente sept arpents desdites terres labourables ou environ et deux arpents 
et un quartier et demy de pré faisant partye de ceux mentionnez cy dessus appartenant ausdits 
sieurs  de  Bermond  conseillers  aussy  de  son  propre.  Mouvans  et  relevans  laditte  terre  et 
seigneurie a Tremblay en partye et hostel seigneurial au lieudit le Moucel la justice haulte 
moyenne et basse sur partye dudit village avec cens soixante cinq arpens de terres labourables 
et dix huict arpens de prez de la seigneurie de Chantilly et le reste tant en fief que roture de 
laditte abbaye de Saint Denis et chargez envers icelle a l’esgard des rotures du cens et surcens 
telle qu’ils sont deubz et deux septiers un petit minot d’avoyne et de trois ou quatre chappons 
excepté touttefois de laditte declaration cy dessus deux pièces de terre mouvans du seigneur 



de Chennevières et environ deux arpens du seigneur d’Aulnay. Et encores lesdittes terres, 
petites maisons cy dessus esnoncées sciz audit Tremblay devant ledit hostel des Tournelles 
chargées de six livres cinq solz de rente envers le sieur du Fay et de quatre livres de rente et 
deux  partyes  envers  les  hérittiers  Henry  Lefèbvre  racheptables  par  le  prix  porté  par  les 
contracts qui en seront fournis pour toutes et sans autres charges et redevances quelqconques, 
francs et quittes des arrérages desdits cens, surcens et rentes et tout ce passé. Pour desdittes 
terres  et  seigneuries  en  partye  dudit  Tramblay  maisons  ou  clos,  terres  labourables,  prez, 
censives, rentes foncières et bail d’hérittages, moulins, fiefs, justice et générallement tout ce 
qui  appartient ausdits  sieurs de Bermond audit  Tremblay et  environs sans aucune réserve 
présentement vendus, jouir, faire et disposer par lesdits seigneurs achepteurs, leursdits hoirs, 
successeurs et ayans cause,s conjointement et par indivis sur le pied de ce que chacun d’eux 
aura contribué au prix cy après declaré de laditte vente comme leur appartenant tout ainsy que 
les dits sieurs de Bermond ou leurs fermiers en ont joüy et deubz jouir [p. 242] a comencer la 
jouissance de ce jourdhuy premier avril de la presente année mil six cens soixante et six pour 
recevoir par lesdits seigneurs acquéreurs les trois quarts des fermages, fruicts et revenus et 
autres choses non affermées de présentement vendües de laditte presente année, l’autre quart 
de tout ce que dessus reservéee ausdits sieurs vendeurs qu’ils toucheront tant par les mains 
des fermiers sur le premier terme du prix de leurs baulx de ladite presente année, qu’après la 
perception qui sera faictte desdits fruicts et revenus des choses non affermées, se reservans 
lesdits  sieurs  de  Bermond  tous  les  proffits  des  fiefs  et  droits  de  lots  et  ventes  qui  leur 
pourroient estre deubz jusqu’a ce jour. Cette vente faicte a la charge des droits seigneuriaux, 
cens,  surcens,  redevances  de deux septiers  un petit  minot  d’avoyne et  de trois  ou quatre 
chappons, six livres cinq solz de rente d’une part, et quatre livres aussy de rente d’autre, le 
tout de la nature et condition qu’elles sont dessus declarées, et encore a la charge d’entretenir 
les  baulx  faicts  des  choses  vendues  pour  le  temps  qui  reste  a  expirer  d’iceux.  Et  oultre 
moyennant la somme de cent quarante huict mil cinq cent livres prix convenu entre lesdites 
partyes francs deniers venant es mains desdits sieurs vendeurs, laquelle somme lesdits sieurs 
Lelaboureur  et  Delafond  esdits  noms  et  ledit  sieur  d’Ormesson  promettent  et  s’obligent 
respectivement  chacun a  son esgard bailler  et  payer  en cette  ville  de  Paris  ausdits  sieurs 
vendeurs  au premier  jour  de janvier  prochain de  l’année que l’on comptera mil  six  cens 
soixante sept et non plustost de convention accordée entre lesdittes partyes scavoir par mondit 
seigneur  prince  trente  mil  livres,  par  mondit  seigneur  cardinal  de  Retz  en  laditte  qualité 
d’abbé de Saint Denis trente huict mil cinq cens livres et par ledit sieur d’Ormesson quatre 
vingt mil livres tournoiz avec pendant et jusques à l’actuel payement l’interest a raison du 
denier vingt a compter de ce jourdhuy sans que la stipulation dudit interest puisse empescher 
ou différer ce payement dudit  principal au temps et  en la maniere cy dessus, pour lequel 
payement  ne pourra néantmoings estre faict  que six semaines après que lesdits sieurs de 
Bermond en auront esté advertis par escript. Au payement de laquelle somme de cent quarante 
huict  mil  cinq cents livres et  interests  laditte terre et  seigneurie de Tramblay,  maisons et 
hérittages  et  choses  présentement  vendües  demeureront  speciallement  obligez,  affectez  et 
hyppotequez par privilège et préférence et encore lesdits sieurs Lelaboureur et Delafond esdits 
noms [p. 243] ledit sieur d’Ormesson chacun a son esgard y ont obligé et hyppotequé tous et 
chacuns  des  autres  biens  meubles,  immeubles,  presens  et  advenir  sans  que  la  généralle 
obligation desroge a la spécialle ne la spécialle a la généralle. Partant et audittes charges et 
conditions, lesdits sieurs de Bermond ont ceddé et  transporté ausdits seigneurs acquéreurs 
tous droicts de proprietté et autres droits causes, noms, raisons et actions qu’ils peuvent avoir 
et prétendre sur lesdittes choses présentement vendües, s’en sont dessaisis au profit desdits 
seigneurs acquéreurs,  lesquels aussy de leur part  se  sont respectivement  dessaisis  de tous 
leursdits biens jusqu’a la concurrance de ce que chacun d’eux doibt contribuer au payement 
desdits cent quarante huict mil cinq cens livres de prix de laditte vente, voullant que chacun 



d’eux respectivement en soient saisis, vestus, mis et receus en bonne possession par qui et 
ainsy qu’il  appartiendra,  se constituent leur procureur le porteur des présentes au pouvoir 
necessaire. En quoy faisant lesdits sieurs vendeurs ont promis et se sont obligez de fournir 
incessamment ausdits seigneurs acquéreurs esdits noms tous les tiltres et contracts concluant 
lesdits  hostels  présentement  vendus  par  inventaire  qui  sera  joinct  et  annexé  a  la  minute 
desdites présentes. Pourront lesdits seigneurs acquéreurs faire sur eux et a leurs frais le décret 
desdites terres et seigneuries, maisons, lieux herittages et choses vendues soit au chastellet de 
Paris, autre cours de juridictions qu’ils adviseront de le mettre afin dans neuf mois prochains, 
a l’effet de quoy, s’il y a ou intervient des oppositions ou empeschemens procèdent du faict et 
cause desdits sieurs vendeurs, ils seront tenus solidairement de les faire incessament, en sorte 
que ledit décret ne puisse estre aucunement retardé, consigner, payer et satisfaire a tout ce 
qu’il conviendra et de tout en acquitter lesdits seigneurs acquéreurs par les mesmes voyes 
qu’ils  y pourroient estre contraincts a peine de tous despens,  dommages et  interests  et  ne 
vaudra ledit décret avec le present contract ensemble que d’un mesme tiltre d’acquisition. Et 
ont  lesdits sieurs Lelaboureur et  Delafond esdits noms promis et  se sont  obligez de faire 
ratiffier ce present contract, scavoir ledit sieur Lelaboureur par mondit seigneur prince, et ledit 
sieur Delafond par ladite éminence, et en fournir les actes en bonne forme ausdits sieurs de 
Bermond  en  cette  ville  de  Paris  dans  quatre  mois  prochains  a  peine  de  tous  despens, 
dommages et interests. A pour l’éxécution des présentes et déppendances lesdites partyes ont 
esleu leur domicille irrevocable en cette ville de Paris, scavoir ledit sieur Lelaboureur pour 
mondit seigneur Prince [p. 244] en la maison de maistre Claude Bourdon scize sur le quay de 
la Tournelle, ledit sieur Delafond pour laditte éminence en la maison de maistre Pierre de 
Modane procureur en la cour de parlement scize au port et paroisse Saint Landry et lesdits 
sieurs d’Ormesson et de Bermond es maisons ou ils demeurent devant declarées ausquels 
lieux promettant obligeant chacun en droit foy esdits noms renoncant faict et passé audit Paris 
en la maison desdits sieurs de Bermond dessus declarée l’an mil six cens soixante et six le 
premier  jour  d’avril  apres  midy,  et  ont  signé  la  minutte  des  présentes  demeurée  ausdits 
Desnotre ».


