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Lg çàwMtïiÉ

I. — BOISSY-PRESNOV

« On appelait autrefois Gombries, dit Graves dans son Pj'éçis
statistique sur le canton de NaiifemWe-Hâudoum (1829), une
certaine étendue de terrain comprenant le terroir de Boissy-'
Fresnoy et celui de Peroy....

.
Fresnoy est compose d'environ

cinquante maisons ; ily avait un ancien château .seigneurial
qu'on a été obligé de démolir en dernier lieu à cause de son état
complet de délabrement. L'église, sous; le titre de saint Pierre,
fut rebâtie en 1776 ; elle s'est écroulée en 1816, et, on a refait
sur son emplacement une petite chapelle par souscription
volontaire ».

La terre et seigneurie de Fresnoy-les-Gombries relevait du
château, de Nanteuil, Il y avait en outre à Fresnoy u,n fief
nommé le fief de Benoise, relevant de la seigneurie d'Ormoy-
emmi-les-Champs, et en arrière-fief du château de Crépy. A
l'aide des dossiers conservésdans les archives du Musée Condé
à Chantilly, nous allons essayer de tracer l'historique--delà',
seigneurie de Fresnoy et du fief de Benoise, qui, dès le xv°
siècle, furent possédés par les mêmes seigneurs et.ne formèrent
qu'un seul domaine, auquel fut réuni, à la fin du xvit° siècle,
la terre et seigneurie de Boissy.

Le plus ancien document des archives de Chantilly qui
mentionné Boissy-Fi'esnoy est le registre des vassaux de

' Philippe de Nanteuil, rédigé vers 1220 ; j'en extrais l'article"
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intitulé «les ligées des Corz de Boissi : Acelins est boni liges
monsegnor Ph. de Nantol des Corz et tient de lui sa masure et
tote sa porpresure, et XXXIIII arpenz de terre en chans, et XX
deniers de cens, et V arpenz et demi de bos en.la Forestille. —
Alouz de Boissi est hom liges monsegnor Ph. de Nantol des
Corz de Boissi, et tient de lui son herberjage et son porpris
qu'il a es Corz à Boissi, et II arpenz de terre qui sunt ou
porpris. — Pierres Barrez et Oedes ses frères sunt homelige
rtionsegnor Ph. de Nantol e tienent de lui VII arpenz de bos
et X arpenz de terre, et la moitié de II ostes clesquex li uns
maint à Boissi et li autres à Fraisnoi, et V deniers de cens et
une masure à Fraisnoi. Uncore en tienent il XXII d.-de cens.
•—.Huilliames de Peroi est hom liges monsegnor Ph. de Nantol
et tient de lui sa maison qu'il a pu fié des Corz à Boissi. —
Emeline de Boissi est famé lige monsegnor Ph. de Nantol des
Corz de Boissi et tient de lui sa maison es Corz de Boissi et
tote la porpresure et VIII arpenz de terre guehennableet VII
arpenzde bos, et II1I d; et o. (deniers et obole) de cens, et une
masure à Fraisnoi et altre à Boissi dehors sa porpresure. —
Hersenz la Leuve est faîne lige monsegnor Ph. de Nantol et
tient de lui sa maison de Boissi es Corz, et demi arpent de
terre.qui muet de la masure, et XVI solz de cens que ele a à
Vilers, et tote la champart que ele a à Vilers et à Fraisnoi, et
IX arpenz dé terre guehennable à champ. — Hervis de Boissi
est holn liges monsegnor Ph. de Nantol des Corz, et tient de
lui V arpenz dé terre guehennable et I arpent de bos, et I
masure que sa suer tient de lui. Uncore tient il une masure que
Guiz Barrez tient de lui, et VI deniers de cens que Acelins li
doit. Uncore tient il'I oste et III d. et o. de cens d'autre partie.
— Tiebolz Grongnarz est hom liges nionsegnor Ph- de Nantol
dou fié des Corz. »

Citons encore cet article du registre de 1220 : « Hodoins, de
Boissi, est hom liges monsegnor Ph. de Nantol et tient de lui
sa maison .de Crespi et la jostice de la maison, et la moitié de
la terre qu'il a à Colgele, et là moitié de la terre qu'il a en
Gombrie, et les, aveines des Routiz, et VI arpenz de terre ou
bos communel, et III arpenz à Cierges, et V arpenz de la'terre
qui fut monsegnor Erchenbalt de Ver, et arpent et demi au
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-pêrier Girout, et demi arpent à l'entrée de Boissi, et une ôuche
à Levignen, et la masure Garni, de Fraisnoi, et la masure
Ernol Segart, et IX mines de blé au molin de la Quarrière.
Uncore est hom liges monsegnor Ph. de Nantol des.Corz de
Boissi ».

De 1220, nous arrivons, par dessus un trou immense,,au 1er

juillet 1383, date de l'aveu et dénombrement rendu au seigneur
'de NanteuilparAdam du Bos : « Sachent tuit que je Adam du
Bos, escuier, tiens et adveue à tenir en fié de noble et puissant
seigneur monssieur de Pacy, seigneur dudit Pacy et de
Nanthueil le Houdouin, c'est assavoir un fié séant à Fresnoy,
qui fut madame deVileron, femme derraine du Galois d'Aunoy,
c'est assavoir les champars que elle avoit en la dite ville et la
justice et seigneurie partout les dites terres de champart; item'
XXXVI arpens de bois séant en Tromsay par devers Senne-
vières ; .item XV arpens de bois séant au Defois ; item II fiés
que l'en tient demoy, les quiexje tiens en arrière fié de mondit
seigneur, dont Pierre Besacier, escuier, en tient un, c'est
assavoir sa meson de Fresnoy et pluseurs cens et rentes qui en
clespendent, et Ferry de Vaucorbel -un autre fié à cause de sa
femme, séantà Fresnoy, c'est assavoirsa meson et III quartiers
de terre. Et ce plus y avoit, ci l'aveue je à tenir de mon. dit
seigneur ».

Il est probable que cet aveu suivit de près l'acquisitiondu
fief de Fresnoy par Adam du Bos ou du Bois, je dis acquisition,
car je n'aperçois pas de voie d'héritage. Je mentionne seulement
que Philippe d'Aunoy ou Aunay, dit le Galois, avait épousé
Jeanne Thiais, dame de Villeron, fille de Guillaume Thiais, dit
seigneur d'Orville et de Marly-la-Ville dans un document de
1309, et dTsabeau de Nanteuil. En 1352, Jeanne Thiais était
veuve d'un premier mari, Jeaii Choisel de Chennevières,
seigneur de Villeron, avec deux fils mineurs, dont l'un, Jean,
épousa Jeanne de Fresnoy ; l'autre, Robert, était déjà mort en
1365, laissant une très jeune veuve, Jeanne le Vicomte (on
disait « la Vicomtesse » ), peut-être de la famille du Bois-le-
Vicomte. Quand Jeanne Thiais se remaria avec le Galois
d'Aunoy, elle lui apporta, par suite d'un arrangement conclu

avec ses fils, une partie des biens provenant de. son premier
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mari, dont la terre et seigneurie de Villeron. D'autre part, elle
pouvait avoir trouvélé fief de Fresnoydans l'héritagede sa mère,
Isabeau de Nanteuil, Comme aussi le posséder par don ou
successionde sa belle-fille, Jeanne de Fresnoy. Quoi qu'il en soit,
je ne vois aucun lien entre Mme de Villeron et Adam du Bos.

Au milieu du xve siècle, la'terre de Fresnoy appartient à
Jean de Saint-Romain, qui put y ajouter un autre fief sis à
B^resnoy même, lequel avait appartenu à Guillaume Benoise,'
puis à Pierre Benoise, son fils. Le 26 juillet 1476, Jean de Saint-
Romain, seigneurde Quincy-en-Brieet de Fresnoy-en-Gombrie,
avoue tenir en foi et hommage de Jean de La Fontaine,
seigneur d'Ormoy-emmi-les-Champs, le fief de Benoise assis à
Fresnoy et dont voici la consistance : « Quatre livres tournois
de menus cens ou environ sur plusieurs maisons, masures et
terres assises à Fresnoy, lesquels reviennentde présent à LXIX
sols tournois ou environ, en ce comprins huit sols tournois de
cens qui se prennent sur plusieurs terres qui furent à Pierre
Benoise et que de présent tient Denis le Texier ; item sept vings
huit arpens de terre qui dévoient champart, lesquelles sont
demourées pour ledit champart, et en ont esté baillés LXXII
arpens à Pierre Lescuyer, avecques une masure appelîée la
masure du Puys, pour quatre livres tournois par chacun an, et
du domaine en est demouré en ma mainXL arpens ou environ,
et le surplus ne se peut trouver ; item six chappons ou environ ;
item neuf hostises en ladicte ville, sur lesquellesj'ay justice
foncière ».

Le 19 juillet 1484, demoiselle Thierrye Bureau, veuve de Jean
de Saint-Romain, et M10 Adam Le Clerc, seul héritier dudit
Saint-Romain, firent foi et hommage à. Charles de Pacy,
seigneur de Nanteuil, « pour raison d'un fief avec ses
appartenanceset dépendances situé et assis en la ville et terroir
de Fresnoy les Gombries,qui fut et appartint à feu' Mre Philibert
de Saulx, et depuis à -M™. Antoine de Montgé, et de lui acquis
par ledit feu Mrc Jean de Saint-Romain, comme aussi pour

-.raison des fiefs et bois acquis par ledit feu de Saint-Romain
tant du Galois d'Aunoy (ou plutôt de ses ayants-droit) que
d'autres personnes, le tout tenu et mouvant du château de
Nanteuil ». L'originalde ce document a disparu ; nous n'en
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avons que l'analyse faite au .xv'in* siècle par l'archiviste de la
maison de Condé.

Pendant plus de cent ans, la terre de Fresnoy et le fief de
Benoise restèrent indivisentre les héritiers de Thierrye Bureau
et d'Adam Le Clerc. Ces héritiers sont, en 1505 : Jean Le Clerc,
avocat' au Parlement, seigneur de Quincy ; Pierre Anjorrant,
avocat au Parlement, seigneur de Beauvais près .Beaugency,
veuf de Marguerite Bureau, père de Simon et Perrette ; Jean
de Meaulx, seigneur de Charny-en-Brie, mari de Thierrie
Anjorrant ; Jacques Le Sage, procureur au Parlement, maride
Sébastienne Anjorrant. — Jean Le Clerc n'existe plus en 1518;

ses enfants sont alors : Jean, avocat, Jacques, encoremineur,
et Thierrye, mariôb à Jean de Marceilles, seigneur de Maisons-
sur-Seine. — Perrette Enjorrant épousaJean Radin, procureur
de la ville de Paris ; ils eurent un fils, Simon. — Suivonsl'ordre
chronologique : 1522, Jean Le Clerc, seigneurde Quincy ; 1528,
Jean de La Roque, mari de Thierrye Anjorrant, Jean de
Marceilles et Thierrie Le Clercs Arthur Langiois et Marie de
Marceilles, Jacques Lesage, veuf de Sébastienne Anjorrant et
père d'Anne et Jacques.— 1533, Jean de.Ménéac, seigneur de
Quincy, mari d'une Le Clerc, possède un huitième du fief ;

1539, Simon Radin, un huitième aussi. —En 1544, les seigneurs
de Fresnoy sont Jean de Ménéac, Simon Radin, Marie de
Marceilles, veuve d'Arthur Langiois et mère de Jean, et les
enfants mineurs de défunt Jean Le Clerc, en son vivant
lieutenant-général du bailliage dé Meaux. — En 1550, Germaine
Le Clerc et son mari, Louis Grégoire, écuyer, vendent un
huitième par indivis à Adam deNamps, écuyer, seigneur de La
Grange, gruyer de la gruerie royale de Valois, qui, en 1574,
achète aussi, à titre de bail à rente, le quart de Jean Langiois.
Adam, marié à Guillemette de Gorgias, mourut vers 1584,
laissant un fils, Charles.— Jean de Ménéac eut deux fils, Louis
et René. La part de René, trois huitièmes et demi, fut acquise
en 1575 par François de Garges, écuyer, seigneur de Villers-
Saint-Genest, auquel son fils Jean succède en 1593. Louis eut
deux fils, Antoine et François de Ménéac, qui se partagèrentsa
succession au mois de janvier 1588, Antoine cédant à son frère
sa part de Fresnoy.
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Après avoir établi la suite des seigneurs, examinons la
consistance de ïa seigneurie ; elle est amplement détaillée dans
un aveu et dénombrement daté du 13 mai 1507 : un hôtel, cour,
grange, étables, jardin, d'une contenance de trois arpents et
demi, près-de l'église de Fresnoy ; deux-arpents-de pré à côté ;

une pièce de terre de 14 arpents et demi au lieu dit Bôfosse ;

plusieurs petites pièces de terre : un demi-arpent vers la
Justice, un quartier nommé le quartier de la Justice, cinq
quartiers et trois quartiers près du même lieu ; cinq quartiers
près du Défois ; autres pièces de six arpents, huit arpents, six
arpents et demi, cinq quartiers, huit arpents, un arpent à la
vallée de Tronssay, un quartier vers le mont Estienne, cinq
quartiers au chemin de Lévignen ; des cens et rentes sur vingt-
cinq maisons à Fresnoy et un. très grand nombre de pièces de
terre ; le 'bois du Défois, contenant 60 arpents, tenant d'une
part aux fossés des Usages de la Gombrie, d'autre aux champs,
d'un bout à ladite'Gombrie, et d'autre à la couture des Essarts,
avec droit de chasse et garenne à menu gibier ; 14 arpents « es
bois de la Fortelie, qui jadis furent terres arables, et depuis, au
'moyen des guerres qui ont eu long cours en France, sont venues
en bois » ; four banal, maintenant ruiné, dont remplacement'
était devant l'église et cimetière en un carrefour environné de
trois rues. ; droit de justice, haute, moyenne et basse ; toutes
les dîmes de tous les grains des terroirs1 de Fresnoy et de
Boissy, paroisse dudit Fresnoy, avec les charges suivantes :

sept muids et demi au curé de Fresnoy pour son gros ; deux
muids au prieur de Sainte-Agathe de Crépy ; au « secrétain »

de Nanteuil sept setiers ; quatre muids au chapitre de Saint-
Etienne de Meâux ; quatre muids trois pichets d'avoine au duc
de Valois « comme responsaire pour les subjets dudit Fresnoy,
et debvroient les seigneurs dudit Fresnoy reprendre les dits
quatre muids trois pichets d'avoine sur leurs dits subjets,
comme fait le seigneur de Villers-Saint-Genois et autres qui
sont en pareil cas » ; à l'abbaye de Longpont 100 sols parisis de
rente, « lesquels furent modérés à feu maîstre Jehan de Saint-
Romain l'an 1468 jusques à 99 ans à 50 sols parisis par chacun
an durant les dites années ». L'aveu se termine par l'énoncé de
deux arrière-fiefs : « Un petit fief qui fut Boniface Lamirault,
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appelé le fief du Colombier, assis à Fresnoy, valantenviron 60
sols tournois par an.

. .
Un autre petit fief qui fut à feu Michau

Bouchel, assis audit Fresnoy, contenant maison, jardin et
autres choses, valant environ 20 sols tournois par an,.,.».

Ce fief du Colombier n'était pas encore réuni, comme le fief
de. Benoise, à la seigneurie de Fresnoy, mais il; le fut
certainementau cours du xvie siècle, car en 1588 Antoine et
François de Ménéac s'intitulent « seigneurs du Coulombier et
dé Fresnoy les Gombries en partie » ; Antoine, mariéàRachelle
du ' Furet, «demeure audit lieu de Fresiïoy ». Notons 'que
Raclielle ne savait pas écrire, ni même signer son nom ; c'est
elle-même qui le déclare clans l'acte par lequel son mari et elle,
le 31 janvier 1588, cédèrent à leur frère François de Ménéac;
leurs droits sur lé fief du Colombier et la seigneuriede Fresnoy.
Cet acte donne le détail des objets cédés : « une maison, grange,

.
étable, colombier, bergerie, cour, jardin, et enclos, fermé de
fossés, murailleset haies,'d'une contenance de 9 arpents, dont
3 arpents en fief, dé la seigneurie du Colombier, et le reste en.
roture, étant en prés et bois plantés par allées, avec un pavillon
au bout et une-mare dans l'enclos »; C'était la ;

maison
d'habitation d'Antoine et de Rachelle. Trois petites pièces de
terre dépendaient du fief du Colombier et sont aussi cédées.
Quant à la seigneurie de Fresnoy, voici en quoi consistait la
part d'Antoine de Ménéac : « Les cinq parts, dont lés huit font
le tout, de 3 sols 3 deniers tournois de cens et droit seigneurial,
pris en 20 sols tournois au total de la seigneurie, avec pareille
part et portion d'un setier d'avoine et de seize poules, compris
un chapon pour deux poules, et pareil droit des grosses dîmes
de Fresnoy et Boissy, et droit-de la haute justice, moyenne et
basse, de la seigneurie de Fresnoy », 6 arpents et demi et 9

perches de bois au bois du Défois; 3 arpents 24 perches de
terre au Chêne Gayant, tenus en fief; puis des héritages en
roture, vingt-cinq pièces de terre, au total une cinquantaine
d'arpents, et un demi-arpent de vigne ; 33 livres de rente sur
le moulin à vent de la Loge.

Le 22 février suivant, Guillemette de Gorgias, veuve d'Adam
de Namps et mère de Charles, baille au comte de Nanteuil
l'aveu et dénombrement de ce qui lui appartient clans la terre et
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seigneurie ele Fresnoy, Puis, le .14 décembre 1593, c'est le tour
ele Jean de Garges, seigneur de" Villers-Saint-Genest,qui fait
foi et hommage de.la part de la seigneurie:de Fresnoy qui lui
appartient conjointement avec ses frères et soeurs. Enfin, en
1601 et 1602, deux actes de vente font passerlaterre et les fiefs

aux mains de Robert de Trumeîetj gouverneur de Villefranche-
sur-Meuse, maréchal-de-camp eh Champagne ; le premier, en
date du 6 décembre 1601, est consentipar Nicolas de Garges et
Rachelle de Meaulx, sa femme, par son frère Georges, marié à

,Esther'de Rouy, et par sa soeur Marguerite, femme de RegnaUlt
de Congnet, écuyer, seigneur 'de Champdard. Le second, du 5

mars 1602, est fait par Nicolas de Namps, écuyer, sieur de la
Grange, lieutenant au gouvernement de Villefranche. Il restait
encore une portion de la. seigneurie appartenant à Charles ele
Namps, dont l'ayant-droit est Louis de Billault en 1614 ; elle
fut acquise peu après cette dernière date par Robert de
Trumelet. Dès lors, la seigneurie-de Fresnoy et le fief de
Benoise se confondent au point que bientôt on ne pourra plus
distinguer les terres qui dépendent de l'une et de l'autre ; mais
les actes dé foi et hommage, les aveux et dénombrements,
baillés pour la première au comte dé Nanteuil, pour le second
au seigneur d'Ormoy, s'efforceront de faire la distinction de
principe, jusqu'à ce .que, -la. seigneurie d'Ormoy ayant été
acquise par le comte de Nanteuil, il n'y aura plus pour Fresnoy-
Benoise qu'un seul suzerain qui acceptera la confusion des
mouvances.

Robert de Trumelet acquit aussi la seigneurie de Boissy, qui
était peu importante, et compléta ainsi son établissement dans
la Gombrie. Son château était à Fresnoy. Il eut deux filles :

Gabrielle, qui épousa en 1604 François d'Ambly, baron des
AyvelleSj gouverneur de Donchery, puis grand-bailli de Retbe-
lois en 1635 ; elle lui apporta là terre de Fresnoy, tandis que la
terre de Boissy était attribuée à sa soeur Marie, femme de
François de Cussigny,-baron de Viange ; veuve en 1630, Marie
se refnaria la même année avec Michel de Joyeuse, baron de
Verpel et seigneur de Montgobert ; mais le fils du premier lit,
François de Cussigny, hérita de la terre de Boissy, et la laissa
ensuite à son fils Jean-Claude, comte de Viange,Celui-ciétant
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mort sans postérité, Boissy revint à ses cousines, petites-filles
de François d'Àmbly et de Gabrielle de Trumelet ; de sorte qu'à
partir de la fin du xvii0 siècle et jusqu'à la Révolution, Boissy
et Fresnoy furent dans la même main.

Robert d'Ambly, marquis des Ayvelles, succéda dans le gou-
vernement de Doncheryà son'père François, et devint mare-'
chal-de-camp des armées du Roi en 1653, Il épousa, par contrat-
du 26 décembre 1633, Antoinette-Philiberte d'Allamont, dont il
eut un fils, François, et quatre filles ; de celles-ci ne citons que
Marie-Françoise et Roberte, que nous retrouverons plus loin.—
Le fils, François, qui fournit une belle carrière militaire, épousa
en 1664 Catherine-Charlottede La Haye, fille de Claude-Charles,
baron de Chaumont, et de Marie-Anne de La Mothe-Houdan-
court, et en secondes noces, en 1673, Madeleine-Diane de
Mazancourt, vicomtesse de Courval ; de ces deux mariages, il
eut treize enfants, dont l'aîné,'"Louis, naquit, à Fresnoy-les-
Gombries le 7 juillet 1665.

Nous avons les aveux et dénombrements de la seigneurie de
Fresnoy et du fief de Benoise baillés.par Robert d'Ambly en 1649
et lé 16 janvier 1676. En cette dernière année, le 3 juillet,
Robert et sa femme firent'donation ele Fresnoy, et d'autres
terres en Champagne, à leurs filles Roberte et Marie. En 1685,
Roberte épousa Guarlache de Villelongue, seigneur de la
Petite-Flandre, grand-baillidu duché de Mazarin, dont le père,
Antoine de Villelongue, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, était
capitaine-major des ville et citadelle de Mézières ; son frère,
Pierre, était chanoine de la sainte-chapelle de Vincennes. Le
contrat de mariage nous" apprend cme Robertd'Ambly, seigneur
des Ayvelles, habitait son château de Fresnoy-îes-Gombries,
tandis que sa femme, Philiberte d'Allamont, demeurait au
couvent des Filles de la Congrégation à Cotnpiôgne ; Roberte
et sa soeur vivaient ensemble clans une maison de la rue des
Tournelles à Paris. A l'occasion de ce mariage, Marie d'Ambly
fit donation de ses biens à sa soeur, avec réserve d'usufruit.

A la mort de leur cousin Jean-Claude de Cussigny, comte de
Viange, maréchal et grand-veneurde Lorraine,Roberte et Marie
d'Ambly héritèrentde la terre de Boissy, et s'en firent donation
mutuelle le 10 avril 1702. Marie mourut peu après, et Roberte

3
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demeura seule propriétaire de Fresnoy et de Boissy, Lorsque
sa nièce Louise-Anne, fille de François d'Ambly, marquis,des
Ayvelles, et de Catherine-Charlotte de La Haye, née en 1671,
trouva enfin un mari.à l'âge de trente-cinq ans, M. et M'"e de
Villelonguelui donnèrent leur domaine de Boissy-Fresnoy.-Elle
demeurait chez son oncle le comte de làMothe, rue de Grenelle1,

et il n'est pas sans intérêt de citer toute sa haute parenté, telle
qu'elle est mentionnée clans le contrat de mariage, dressé le 29
septembre 1706 : Maiie-Louise de Prie, veuve du maréchal de
La Mothe-Houdancourt, gouvernante des Enfants de France,
grand'tante ; Charles, comte de La Mothe-Houdancourt,
lieutenant-général,oncle, et Elisabeth de La Vergne de Tressan,
sa femme ; Françoise-Angélique de La Mothe-Houdancourt,
veuve du duc d'Aumont, cousme ; Charlotte-Madeleinede La
Mothe-Iioudancourt, duchesse de Ventadour, cousine ;

Elisabeth-Louise-Gabrielle-Angélique de La Mothe-Houdan-
court, veuve du duc de La Ferté-Senneterre, cousine ; Hercules
de Rohan,prince de Rohan, cousin à cause de sa femme, Marie-
Anne-Angélique de Lévis de Ventadour ; Louis de Crevant,
duc d'Humières, cousin. Le marié, Gaston-Jean-Baptistede
Terrât, marquis de Chantosme, seigneur de beaucoup de lieux,
chancelier du duc d'Orléans, ne pouvait aligner d'aussi nobles
parentés, mais il était fort riche. 11 mourut en 1719 sans avoir
eu d'enfant ; sa femme lui survécut plus de trente ans.

Le domaine de Boissy-Fresnoy se décomposaitainsi au point
de vue féodal : la terre et seigneurie de Fresnoy, relevant de
Nanteuil ; le fief de Benoise, relevant d'Ormoy, et en arrière-
fief de Nanteuil ; la terre et seigneurie de Boissy, relevant du
château de Crépy ; le fief de Bonvarlet à Boissy, relevant des
Francs-fiefs du Valois sis à la Tour octogone de Lévignen

; le
fief de la Pierre-au-Perron, sis à Fresnoy, relevant du prieuré
de Sainte-Agathe de Crépy ; ce dernier fief comprenait une
maison et cent arpents de terre qui avaient fait partie du tem-
porel du prieuré jusqu'à la fin du xvr3 siècle, et dont « il s'est
fait aliénation à perpétuité par autorité du Saint-Siège et agréa-
tion du Roy »•, dit l'aveu de 1614.

Le H mai 1730, Mme de Terrât, « pour faciliter à son neveu
François-Salomond'Ambly, lieutenant au régiment des Gardes
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françaises, les moyens de s'établir et de se soutenir suivant sa
naissance et condition », lui fit donation entré vifs dès terres et
seigneuries de Boissy et Fresnoy-Iès-Gonibries.Mais François-
Salomon n'eut pas le temps de se marier et fut tué à la bataille
de Dettingenen 1743. Sa tante mourut en 1750, laissant pour
héritiers des neveux et nièces qui, tous ensemble, par acte du
lor avril 1752, vendirent Boissy-Fresnoy à JosephrJoachim de
Mazancourt, ancien capitaine de cavalerie, et à Marie Hardy du
Menillet, sa femme, au prix de 127.000 livres, dont 105,000 pour
les château, terre et seigneurie de Fresnoy-les-Goinbries.etfief
Benoise, 15.000 pour les fiefs et terres de Boissy, 6.000 pour le
fief de Bonvarlet, et 1.000 pour le fief de la Pierre-àu-Perron.
L'élévation du prix montre l'importance du domaine. Toutes les
terres, rattachées à la ferme du fief de :la Pierre-au-Perron,
étaient affermées à Jean-Baptiste Dhuicque moyennant 2.391
livres par an ; le moulin à vent était loué pour 340 livres. L'acte

.
de vente mentionne les orangers, citronniers, et les ustensiles
qui se trouvent dans l'orangeriedu château, le colombier dé
la basse-cour, etc. M. de Mazancourt appartenait à une. vieille
famille de là région, qui avait longtemps possédé la seigneurie
du Plessis-Chastelain,.entreNéry et Glaignes. Je connais sur-
tout Jean ele Mazancourt, seigneur du Plessis et de Vaumoise,
qui fut capitaine de Chantilly au temps de Henri IV et dont de
nombreuses lettres sont conservées dans les archives du Musée
Condé.'

Le domaine de Fresnoy comprenait 60 arpents de bois au bois.
du Tronsay. Or il y avait une autre partie de ce bois, contenant
aussi 60 arpents, qui était un fief de Nanteuil et qu'on appelait
le fief de Boissy ou le bois Dalmas. Ici Boissy n'a rien de

commun avec notre Boissy-les-Gombries. Ces noms venaient
de la possession du fief par Christophe, Guillaume, Nicolas et
Robert de Paris, seigneurs de Boissy-le-Châtel * (1533-1634),
puis par les Dalmas, seigneurs de ce Boissy et de Puisieux.
Joseph-Joachim de Mazancourt en fit l'acquisition le 14 mars
1759. Vingt ans plus tard, son fils compléta le domaine par une
importante adjonction.

Boissy-le-Châ,tel (Seiue-et-Marne).
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Le prince de Condé, comte de Nanteuil, possédait à Boissy-
les'Gombries une ferme dont le bail avait été consenti pour huit
ans, le 28 mars 1763, à Jean-Baptiste Dhuicque et à Marie-
Madeleine Longuet, sa femme, moyennant un loyer annuel de
300 livres et de quatre chapons vifs et en plumé : « Une ferme
sise à Boissy-les-Gombries avec tous les bâtiments» jardin et
lieux en dépendant ; ensemble 150 arpents de terre, à prendre
et choisir dans 300 arpents ou environ appelés les terres du
comté de Nanteuil, aux Bruyères des Communes, dépendant
de ladite ferme, étant loisible auxdits preneurs de pouvoir
laisser reposer lesdits autres 150 arpents, et sans être tenus,
dans le cas où ils cultiveraient au-delà desdits 150 arpents, de
payer une plus forte redevance ». Dans ces 300 arpents entraient
228 arpents 81 perches d'anciennes friches et bruyères depuis
longtempsunies aux terres delà ferme. Ces 228 arpents faisaient
partie des 1.250 arpents qui, lors ele larëformation de la gruerie
de Valois et de Nanteuil en 1540, avaient été adjugés au Roi,
puis partagés en 1544 entre le Roi et le comte de Nanteuil, co-
seigneurs de la gruerie.

Jean-Baptiste Dhuicque renouvela son bail le 3 février. 1769.
A l'expiration du contrat, le Conseil du prince de Condé trouva
plus avantageux, les friches et bruyères étantd'un trèsmauvais
rapport, de les concéder à titre de cens ou d'inféodation. M. de
Mazancourt fit des offres à cet effet, et elles furent acceptées.
Par acte du 23 mai 1779,1e prince de Condé concéda, à titre
d'inféodation, à. François-Joachim, marquis de Mazancourt,
seigneur de Fresnoy et Boissy-les-Gombries et autres lieux,
colonel d'infanterie, lieutenant au régiment des Gardes,
chevalier de Saint-Louis, demeurant en son hôtel de la rue
Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch, la ferme de Boissy et lesdits
228 arpents 81 perches de friches et bruyères, pour former, sous
le nom de fief ele Mazancourt, un seul et même corps de fief
mouvant en plein fief, foi et hommage, aux us et coutumes de
Valois, du comté de Nanteuil.

Ces terres et friches se trouvaient au nord de Boissy-Fresnoy ;

touchant au,nord-ouest aux bois, à l'ouest, au nord et à l'est
aux terres et friches du duc d'Orléans (duc ele Valois), elles
étaient traversées par le grand chemin de Paris à Reims ; d'un
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seul tenant,- elles enfermaient en enclave une pièce de terre ele

53 arpents, rattachée à la ferme, mais soumise au cens et non
inféodée. L'emplacementde la ferme, avec un enclos de deux
arpents, est ainsi désigné dans l'acte : « ladite ferme de. Boissy
et pièce de terre y joignant tenant d'un bout d'orient à la grande
rue de Boissy, d'autre bout d'occident à Jean Launé et Richard
et plusieurs, d'un côté du midi à la rue de Fresnoy à Boissy, et
d'autre côté du nord au seigneur de Fresnoy et à Jean Tué:1 »-.

L'inféodation était faite aux conditions suivantes : 1° « la ferme
de Boissy et les terres et friches y unies, érigées par S. A. S,

sous le nom de fief de Mazancourt, sont et demeurent pour
toujours unies à la terre et seigneurie de Fresnoy-les-Gombries
et au fief des dîmes inféodées dudit Fresnoy et de Boissy, pour
lesdites terres et fiefs ne plus composer à l'avenir qu'un seul et
même fief sous le nom de terre et seigneurie de Fresnoy-les-
Mazahcourt. 2° Lesdits terre et fief présentement unis seront
assujettis pour toujours envers S. A. S, et ses successeurs
comtesde Nanteuil à une rente féodale seigneuriale de 400 livres
par an et à'tous les droits et devoirs féodaux prescrits par la-

coutume de Valois. 3° Les pièces de terre qui composent, avec
l'ancienne ferme de Boissy, le fief de Mazancourt, continueront
d'être,- quant à l'honorifique seulement, sous l'empire ele la
gruerie de Valois et de Nanteuil ; en conséquence, S. A. S.
Monseigneur le duc d'Orléans, à cause de son duché de Valois,
et S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, à cause de son comté
de Nanteuil, seigneurs propriétaires indivis de ladite gruerie,
continuerontde posséder les justice, juridictions, police, chasse
au gros et menu gibier, qui appartiennent à ladite gruerie, saris

que ledit de Mazancourt et ses successeurs en puissent rien
prétendre' ». M. de Mazancourt payait en outre 1.200 livres

comme valeur des bâtiments de la ferme, et 92 livres pour droits
d'entrée.

1 Dans un acte de 1629, cette ferme est ainsi désignée : « Une maison
et ferme sise à Boissy la Gombrye, consistant en corps de logis,
grange, estable, cour, jardin, closeau et lieu ainsi qu'il se comporte, en
la rue du Cliéron, tenant d'un costé à Simon Bontemps et au seigneur
de Boissy, d'autre côté â ladite rue, d'un bout à Jean Fauvelet, d'autre
sur la grande rue de la Mare ».
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ÎI. — PEROY-LËS-QOMBRiES.

Ce pauvre village formait autrefois, avec Boissy et Fresnoy,
le canton nommé la Gombrie où les Gombries. Le nom se
prononce aujourd'hui Proy, et s'écrit Peroy; mais dans notre
vieille langue, la terminaison oy se prononçait ay, et l'on
trouve dans les anciens documents le nom de ce village
orthographié Peroy, Peray, et même Pré. Le dossier conservé
dans les archives du Musée Condé ne contient aucune pièce
antérieureà l'année 1375 ; à cette daté, le principal fief de Peroy
appartenait à Philippe du Rocher du chef de sa femme, Jeanne,
soeur et héritière de Jean 'de Bonneuil ; nous le savons par deux
lettres émanées du célèbre poète Eustache Morel, dit
Deschamps, qui était bailli du Valois pour le cluc d'Orléans,
frère de Charles V. Voici la première, datée du 28 juillet
1375 : ,

« Eustace Morel, escuier, bailli dé monsr le duc d'Orliens
es contés .de Valois et. de Beaumont, à nostre amé Symon
Gossuin, receveur de nostre dit seigneur oudit bailliage, ou à
son lieutenant; salut. Phelippe du Rochier est aujourduy venus
devers nous pour relever et nous faire service de feaulté d'un
certain fief séant es villes de Peray et de Villers enmy les
champs et es terrouirs d'environ,tenu de monsr le cluc d'Orliens
à cause de son chastel de Crespy, qui jadis fu feu maistre
Jehan de Bonneil, a li venu et escheu ad cause de Jehanne, sa
feme, par la mort et succession dudit deffunct maistre Jehan,
jadis frère de ladicte Jehanne, et. pour finer du rellief d'iceluy
fièfnousa fait les offres ad ce acoustumées,' laquelle finance,
apellé ad ce le procureur de nostre dit seigneur, et eu sur ce
a'dvis, a esté faicte à la somme de cinquante quatre florins d'or
nommés frans, sauf tous drois. Or vous mandons que la dicte
somme de florins1 vous recevés pour et ou nom de nostre dit
seigneur, en nous certiffiant par vos lettres de la réception
d'icelle et de ce que fait en aurôs, par quoy nous puissions au
surplus pourveoir et ordener ce qu'il appartiendra. Donné soubz
le contreseel dudit bailliage le XXVIIIe jour de juillet l'an mil
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trois Cens sexante quinze ». Cette lettre fut transcrite; scellée
et enregistrée, le 2 août suivant, par « Jehan de.Taillefontaines,
garde de par nions1' le duc d'Orliens, conte de Valois et de
Beaumont, dit grant seel de la prevosté de Pierrefôns ». Et, le
29 août, le poète informa directement son maître :

« Très exellant et puissant prince mon très chier et très
-redoubté seignieur monsr le duc d'Orliens, conte de Valois et
de Beaumont, vostre petit serviteur Eustace-Morel, escuier,
bailli es dictes contés, honneur et révérance avec toute
obéissance. Mon très redoubté seignieur, plaise vous savoir
que le XXVIIIe jour de juilliet derrainement passé l'an mil
CCCLXXV, vint par devers .moy Phelippe du Rochier,
demourant'à Pierrefôns, et pour le relief d'un certain fié assis
es villes de Peray, ele Villers emmy les champs et es terrouirs
d'icelles villes, qui fu feu maistre Jehan de Bonneilg, tqnu de

vous à cause de vostre chastel de Crespy, que le dit Phelippe
dit à lui appartenirà cause de Jehanne, sa feme, paria mort et
sucession du dit feu maistre Jehan, fina à moy à la some ele

cinquante quatre frans d'or, à laquelle finance je, appelle à ce
vostre procureur de Valois, qui ele la valleur dudit fié s'estoit
informés, receus le dit Phelippe. Et pour ce que aujourduy
XXIXe jour d'aoust l'an dessus dit me est apparu par les lettres
de Symon Gossoin, vostre receveur de Valois, satisfaçon avoir
esté à lui faite par ledit Phelippe de ladicte some de flourins,
j'ay icellui Phelippe receu au serment de feuté pour ledit fié,
sauf tous drois, parce qu'il a fait ledit serment en ma main en
la manière acoustumée, et el'icellui fié l'ay mis en vostre
souffrance jucques à vostre prochaine venue en vostre conté
de Valois, et lui ay enjoint et commandé que, vous venu en
vostre dicte conté, il se traye par devers vous pour entrer en
vostre foy et bornage dudit fié et que d'icellui il apporte par
devers moy ou mon lieutenantson denommement par escript
eledens temps eleu ; et ce, mon redoubté seignieur, je vous
certeffi estre vray. Sy vous plaise recevoir ledit Phelippe en
vostre foy et hommage dudit fié quant il se traira par devers
vous ou sur ce ordener vostre bon plaisir. Donné, soubs le seel
de vostre dit bailliage le XXIXe jour d'aoust l'an mil CCCLXXV
dessus dis. » Au verso de ce document, on lit : « La lettre de
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la foy et.homage faite à madame la duchesse d'Orliens par
Phelippe du Rochier a esté baillée à Pierre de Quesme, et la
doit avoir devers lui ».

Dix ans après, Philippe du Rocher est mort ; morte aussi sa
femme Jeanne, que nous avons vue en 1375 nommée comme
soeur et héritière de Jean de Bonneuil ; est-ce elle, ou une
seconde femme, morte aussi, qui est désignée en 1385 sous le,,

nom de « Jehanne la Chouffière, jadis femme Phelippe du

,
Rochier », je ne sais ; mais ce qui est certain, c'est que le fief
appartient alors à « Ysabel'La Vielle, soeur de deffuncte
Jehanne la Chouffière 1 », et mère, probablement, de Renoult
La Vielle, chanoine de Senlis, et de Marguerite La Vielle,
femme'ele Renoult Blouet, dit.Tristan. Le 8 septembre 1385,
Pierre Cordelle, receveur de la duchesse d'Orléans en ses
comtés de Valois et de Beaumont, déclare qu'il a reçu « de
honorable et cliscrepte personne maistreArnoul (pour Renoult)
La Vielle, chanoine de Senlis, au nom et comme procureur ele
Ysabel La Vielle, la somme de cinquante frans d'or que devoifc
ladite dame pour le relief d'un certain fief assis à Peroy, au
Plessier emprès Peroy, à Villers-emmy-les-Champs et es
appartenances d'icelles villes ». Ysabel dut mourir peu après,
car un ancien-inventairedes titres de Peroy mentionne, en 1386,

« un partage fait entre Renoult La Vielle et Tristan Blouet »
c'est-à-dire Renoult Blouet, dit Tristan, mari de Marguerite
La Vielle, que je suppose être la soeur du chanoine. 11 est
probable que ce partage, « où est comprise la terre et seigneurie
de Peroy » (le document a disparu), attribua Peroy à Renoult
La Vielle, qui est seul nommé dans les titres des vingt-cinq
années suivantes : acte de foi et hommage en~138?, bail de la
garenne de Peroy à Jean de Chennevières en 1393, aveu et
dénombrement baillé au duc d'Orléans, le 5 juillet 1406, sous la
forme suivante :

' « Sachent tuit que je, Regnould la Vielle, licencié en lois,
chanoine de Senlis et seigneur de Peray en partie, confesse et

' «Le Chouffier » peut avoir été le nom d'un autre mari de Jeanne
de Bonneuil. •— On comprend pourquoi, Jean de Bonneuil ayant été
seigneur de Peroy, il y eut à Bonneuil, jusqu'à la fin de l'ancien
régime, un fief nommé le fief de Peroy,
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advoue à tenir en fief, foy et hommage de très noble et puissant
seigneur monsr le duc d'Orliens, conte de Valoys, les choses
qui cy après s'ensuivent à cause de son chastel de Crespy en
Valois. Premièrement deux masures esquelles souloit avoir
maisons, à tout les jardins, séans à Peray l'une, et l'autre séant
au Plessier ouprôs Peray ; item cent arpens ou environ que
bois que bruyères séans environ Peray en deux pièces ; item le
tiers ou^champart dudit Peray appelle le grant champart ; item
le champart d'un aultre champart appelle le Linge champart,
séans ou terroùer dudit Peray ; item environ IX sextiers de blé
tierceran et sept sextiers d'avoine à la mesuredeCrespy, deubz
chacun an sur certains héritages assis audit Peray; — item
environ douse livres huit soulz de menus cens qui se tiercent,
deubz chacun an à II termes sur plusieurs grant quantité de
héritages séans en la ville dudit.Peray, ou terroùer et appar-
tenances d'illec ; item environ LV chapons et III poulies deubz
de rentes sur plusieurs héritages séans en la dite ville de
Peray ; item XVIII corvées de laboureux de bras jusqu'à midi ;

iie?n environ LX oefs deubz chacun anàPasques; item VIII
poucins deubz chacun an le jour de saint. Arnoul sur les
héritages qui doivent les chapons et poulies dessus dis ; item
la moitié de. la justice et le quart de l'autre moitié de toute la
justice de Peray, c'est assavoir haulte, basse et moyenne et en
ce qui s'en despent ; item XXVIII arpens de terre arable ou
environ séans ou terroùer de Villers emmy les champs en
plusieurs lieux et pièces, avec une viez masure et aulcuns
jardins séans audit Villers. Lesquelles choses dessus dites je
baille par dénombrementdûdit fief et tout par amendementsauf
le plus, sauf le moins. En tesmoing de ce j'ay-scellé ces lettres
de mon propre seel. Ce fu fait l'an de grâce mil quatre cens et
six, cinq jours ou mois de juillet ».

L'ancien inventaire de titres que j'ai plus haut cité, grâce
auquel nous connaissons de façon sommaire des documents
perclus, mentionne, sous la date de 1407, des « lettres de
délivrance faite à Regnault LaVielle de deux fiefs par luy acquis
de Drieu de Béthàncourt, escuier, séans en la ville de Peroy »..
Et en effet, dans un nouvel aveu baillé au duc d'Orléans le 16

mars 1411, Renoult La Vielle ajoute l'article suivant : « Item
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s'ensuit la déclaration d'un aultre fief séant en la dite ville clé
Peray, tenu d'icellui seigneur à cause de son dit chastel de
Crespy, lequel on nomme au lieu le fief de Chelle. Premièrement
au jour de la S1 Remy et de Noël sept livres dix soulz tournois
où environde menus cens que doiventplusieurs terres et masures
de la dite ville de Peray, portans vins et ventes ; item, les
charges payées, environ XXV chapons et XXVquartiers de blé
à la mesure de Senlis ; item X poulies, X pains et"X* deniers
parisis, et peuvent croistre et admenuisier selon lès
feux de la ville ; item X sextiers d'aveine de bos sur les masures
de la ville, et,peuvent croistre et amenuisier selon les feux de
la ville; item "une partie du grant champart qui peut valoir
environ VIII sextiers de grain ; item, un aultre petit champart
qui peut valoirenviron un sextierde grain ; item IIII corvées ou
environ de bras, Ilpoulles, et environ XII oefz ».

'Enfin, le 21 septembre 1413, Renoult La Vielle agrandit son
domaine par une autre acquisition. Simon Queraille et Marie"
Huré, sa femme, lui vendirent « ung fief si comme il se comporte
et extent en toutes manières, et tant en cens, rentes, chappons,
champars, advoines de bos, poulies de bois, corvées comme en
autres choses quelconques, séant en la ville, terroùer et appar-
tenances de Peray en la Gombrie ; lequel fief fu jaclix à deffunct
Pierre de la Grant-Rue, et depuis à feu Phelippe Huré, père
d'icelle Marie ; lequel fief se partissoit et estoit indivisé encontre
ledit acheteur en une terre nommée la terre de Chelle ; tenu
icelluy fief en foy et hommage de monsr le duc d'Orléans à cause
de son chastel et terre de Crespy en Valois..... Ceste vente
faictepour et parmy le pris et somme de six vins livres
tournois..... Item lesdis vendeurs vendent audit maistre
Renoult dix huit arpens de terre nommés les terres de Chelle,
que iceulx vendeurs avoient à cause de ladicte Marie, séans où
terroùer dudit Peray en plusieurs pièces et lieux parmy le
pris et somme de cinquante livres tournois ».

' Le chanoine Renoult eut certainement pour héritière
Marguerite La Vielle, veuve de Rènouet Blouet et mère de
Robert. Le surnom de Tristan suivait tous les Blouet de père en
fils, et leur tenait lieu de prénom ; on disait : Tristan Blouet.
Voici l'analyse trop brève de trois titres disparus : « Deuxpièces
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faisant mention" expresse des bois des Brays appartenant au
seigneur de- Peroy à cause du'fief de Morgneval (Morienval)
uny à ladite terre de Peroy, par lesquelles appert que l'an 1426
et 1436 mainlevée a esté donnée à Robert Blouetdes lieux-à plain

.contenus et décîairez esdictes pièces. — Relief pour la terre de
Peroy fait l'an 1431 par Marguerite La Vielle, veuve de Tristan
Blouet. — Dénombrement et déclaration de plusieurs fiefs fait
etpasséenlachastelleniedeCrespy,le 10 juin 1442, par damoiselle
"Marie du Bois, veuve de Robert Blouet ». Cette déclaration dut.
suivre de peu la mort de Robert. De Marie du Bois, soeur de
Charles du Bois, écuyer, seigneur:du Bois-le-Vicomte, il avait
eu deux enfants : Jacques, dit Tristan, seigneur de Bertinval
et de Peroy, qui épousa Jeanne de La Fontaine ; et Marguerite^
mariée à Louis de Ploisy, écuyer, plus tard seigneur de Duvy
et de Peroy..

Le .13 décembre 1444, Jacques Blouet fit à Charles, duc
d'Orléans, la foi et hommage de ses fiefs et terres de Duvy,
autrement.ditsle fiefdePeroy, de deuxautres fiefs assis à Peroy,
l'un nommé le fiefdu Plessier et l'autre le fief de Chelle, et d'un
quart de fief assis à Gillocourt *-. En 1447, il augmenta son
domaine en achetant de Gillet Bàrron. l'héritage-que celui-ci
venait de recueillir après la mort de son père, Jean Barron :

des maisons, masures, terres, prés et bojs à Peroy. Il'lit
une acquisition plus importante en 1457, une partie de la
terre et seigneurie de Peroy dont la consistance nous est donnée
par un document antérieur. Le 3 avril 1422, Marguerite du
Chastel, veuve de Louis de Solerre, écuyer, avait déclaré
posséder « de son propre héritage la terre et appartenances de
Peroy », comprenant : « plusieurs terres labourables, plusieurs
jardins, avec certain pré en la prairie de Nânteuil le Marché ;

item un moulin à vent de pierre de taille, tenu en fief, séant
entre Peroy et Boissy, que tient Jehan Dupuis parmi dix livres
tournois de rente par an ; item neuf vingz arpens de bois dont
120 en une pièce au lieu dit en Tronsoy, et 60 en une autre pièce
au DeiTois de Gombrie ; item-une garenne à conins contenant

1 En 1463, Marguerite « la'Blouetle », veuve de Louis de Ploisy,
demeurant k Duvy, vendit aux Chartreux de la Fontaine-Notre-Dame
la quarte partie du fief Le Blanc à Gillocourt.
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24 arpens de terre ; item plusieurs cens tant liges Comme
communs, montant par an à 4 1. 5 s. tournois ; item 25 s. t. de
surcens, plusieurs poules et chapons, 15 poules appelées poules
de bois ; — et est tenu chacun dés habitans de ladicte ville de
Peroy de payer chacun an un septier d'avoine que l'on appelle
avoine de bois ; et s'ils ont cheval ou chevaux, sont tenus payer
par an trois mines d'avoine ; avecques certain droit et portion
es dixmes dudict Peroy et es fourraiges d'iceulx dixmes. De
laquelle terre de Peroy estoit tenu et mouvant ung fief que
souloit tenir Jehannot de Billy, escuier, déclah'é en son dénom-
brement..... contenant ceste forme :

« C'est ce que Jehannos de Billy, escuier, tient en fief à Peroy
de noble Pierre de Pacy, chevalier, seigneur du Plessier de
Pomponne et de Lévignen. Premièrement le huitièsme de la
grange où l'on mect les dixmes de Peroy ; item le VIII0 de tout
le mars qui vient en toute la dixme de Peroy, et vault environ
neuf septiers d'avoine ; item environ dix septiers d'avoine qu'en
avoines de bos ; item environ dix gelines et dix.deniers et dix
pains ; item environ 7 s. 8 d. t. de cens qui sont assis sur masures
à Peroy et sur terres de champart ; item un chapon et demy,
et quartier et demy de bled sur lesdjctes masures ; item les
émoluments qui en peuvent yssir et la justice.foncière ; ilem
environ trois septiers de grain de champarssur terres au terrouer
de Peroy ; item à Nantlieuil sept arpens de terre du pris de
douze septiers de grain ou environ...».

De tout cela, Marguerite du Chastel'vendait l'usufruit viager
à Enguerrand Thumery, bourgeois de Paris, moyennant 80
livres parisis que Thumery lui paya en saluts d'or de 20 sols
parisis pièce. Puis, trois jours après, le 6 avril 1422, elle cédait
la propriété deson bien au fils d'Enguerrand, Regnault
Thumery, changeur et bourgeois de-Paris, au prix de 125 livres,
tournois, payé en saluts d'or ayant cours pour 25 sols tournois
la pièce.

Dans la partage de la succession de Regnault Thumery
entre sa veuve, Isabelle de Bruyères, et ses fils Denis, Pierre
(maître es arts) et Regnault, la terre de Peroy échut à ceux-ci ;

en 1457, ils la cédèrent, à titre de rente l'achetable, moyennant10

livres parisis par an, à Jacques Blouet, qui, deux ans après, se
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libéra de la rente par un versement de 140 livres tournois. Le.
7 octobre 1459, le duc d'Orléans lui accorda la remise gracieuse'
des droits de quint et requint occasionnéspar cette mutation de
fief et montant à la somme de'40 livres tournois ; il confirma

ce don par lettres adressées au receveur de Valois lé 7 octobre
1460.

En cette même année 1459, Jacques Blouet acheva de réunir
entre ses mains toute la terre et seigneurie de Peroy par
l'acquisition de ce qu'y possédait Pierre de Montigny, écuyer *.

En échange, lui-même cédait à Pierre ce qu'il avait a Auberval
(hameau de Bonneuil), 24 arpents de terre au terroir de Duvy
(qu'il avait acquis de Charles de Saint-Gobert, écuyer), et une
rente annuelle et perpétuelle de 6 1. 10 s. tournois. L'acte-fut
passé le 17 août. Le 7 octobre 1460, le duc d'Orléans écrivit au
gouverneur de son duché de Valois : « Notre bien amé escuier
Tristan Blouet nous a aujourdûy fait les foy et hommaige lige
qu'il nous estoit tenu faire de toute la terre et seigneurie de
Peray et de ses appartenances et appendances. quelconques
tant de son propre comme.par aquest ». -

.
De l'admistrationde Jacques Blouet, je ne citerai qu'un seul

acte, notifié par lettres de Pierre Le Tondeur, garde des sceaux
aux obligations de la châtellenie de Crépy, le 9 novembre 1461.
En ce jour, «par devant Jehandu Boyslè jeune et Jean Lefèvre,

1 A l'exception du flef de la Grande-Maison à, Villers-emmi-les-
Champs, auquel, bien que relevant de Peroy, j'ai consacré une notice
dans mon travail sur les fiels d'Ormoy-emmi-les-Champs,en annexe
au flef Michelet (n* VI). — Ce Pierre de Montigny (Montegny,
Monteigny) avait épousé Jeanne Rose, fille de Guillaume Rose et
d'Ameline Buffet, et petite-fille de Guillaume Buffet, élu de S.enlis,
seigneur de Malassise près Apremont (voir mon Historique de
Malàssisc). En 1456, Pierre et Jeanne habitaient à Senlis, derrière
l'église Saint-Hilaire, en la rue conduisant du Beffroi a la rueBellon,

.
une maison qui leur était venue de Guillaume Buffet. — Je ne sais si
Pierre de Montigny tirait son nom de Montigny près Roissy ou de
Montagny-Sainte-Félicité ; il est appelé Pierre de Montegny dans un
document de 1456 ; or, au XV* siècle, le nom de Montagny-Sainte-
Félicité était orthographié indifféremment Montigny, Montegny,
Monteigny-Sainte-Félize; la forme Montagny n'apparaît qu'à la fin du
xvi* siècle, et n'est bien fixée que dans la seconde partie du xvii0 (le
XVIII' siècle transforma I^élize ou Féliçe en Félicité)
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•commis jurés et establis de par le duc d'Orléans et de Valois.
pour ouïr, prendre et recevoir tontes convenances et accords en
la châtellenie », Jean Lhoste, laboureur à Peroy, prend, à titre
de cens et renie foncière (28 s. 6 d. p. par an), de Jacques Blouet,
dit Tristan, deux jardins contigns d'une superficie d'un arpent
et demi, aboutant sur la rue du R'uel, tenant d'une part au
preneur et d'autre au long de la Marche Paillard, avec obligation
d'y faire édifier une maison-dé trois travées avant la Pentecôte
suivante. En même temps il est convenu que Jean Lhoste
paiera annuellement à Jacques Blouet 26 s. 6 d. p. pour tous
les cens, rentes foncières et autres droits seigneuriaux « en quoi
il peut estre tenu pour les héritages, maisons, jardins, prés et
terres qu'il a du chef de sa femme, héritière de feu Jehan le
Compte, comme pour deux jardins, l'un qu'il a pris des curé
et marguilliers de l'église de Peroy, l'autre qui fut à Colin
Malin, a présent nommé la Saneterre, tenant à la rue de
Riburet, et encore pour six arpens de terre et autres biens lui
appartenant »..

Jacques Blouet, n'ayant pas d'enfant de Jeanne de La
Fontaine, eut'pour héritière sa soeur Marguerite, alors veuve
de Louis de Ploisy et mère de Michel. Ceux-ci, par un accord
en-date du 23 septembre 1471. abandonnèrent la seigneurie de
Bertinval à Jeanne de La Fontaine, qui, en 1473, convola en
secondes noces avec Gui de Montchauveau '. En cette même
année 1471, mainlevée de la terre'de Peroy fut donnée à Michel
de Ploisy par Jean le Gastellier, lieutenant-au bailliage de
Valois.

Signalons quelques actes de Michel de Ploisy qui ne nous
sont connus que par les brèves mentions d'un inventairede titres
dressé vers 1530. — 12 juin 1472, « bail des cinq parts d'une
maison assise à Peroy et d'autres choses, fait à Michel de Ploisy
par Jean et-Pierre Pochon, tuteurs de Jean, Nicaise, Antoine,
Isaïe et Marguerite Barbe,,moyennant cinq muids de grain par
an » . — 1481, constitution d'une rente de six écus d'or à la
couronne sur la terre de-Peroy, faite par Michel de Ploisy.
C'est une sorte d'emprunt, ce qui indique un besoin d'argent

1 Voir mon Historique du domaineforestier de Chantilly, II, 123.
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momentané. Cette rente fut rachetée en 1494 pour la somme de
105 livres. —29 janvier 1485, lettres de Louis, duc d'Orléans,
informantle gouvernenrdu duché de Valois queMichel de Ploisy.
a fait « la foi et hommage de la terre et seigneurie de Peray ». —
1492, « bail par Michel de Ploisy à Antoine Plessier d'une place
en laquelle y a tour de moulin à vent avec six arpens de bois
pour faire terres labourables ». — 1493, « accord et transaction
entre Michel etAntoine de Ploisy, frères, pour raison'du partage
faitentre eux tantde la terrede Pèroyque de la terre de Dampleu».
Ce partage me fait croire que Michel'de Ploisy, fils de Louis,
venait de mourir,-et que nous sommes ici eh présence de ses

.
deux fils, dontl'aîné, Michel II, garda la terre de Peroy, Dampleu
étant attribué à son frère Antoine.

.
•

Lorsque Louis d'Orléans monta sur le trône en avril 1498, le
duché de Valois revint au domaine de la Couronne, mais pour
peu de temps, car Louis XII le donna en 1499 à son cousin
François, comted'Angoulême ; commecelui-ci n'avaitque quatre
ans, le duché fut gouverné par sa mère, Louise de Savoie, et
c'est à celle-ci que, le 19 avril 1501, Michel de Ploisy présenta
l'aveu et dénombrement de la terre de Peroy. C'est le premier
document qui donne la consistance complète de la seigneurie ;

aussi convient-il de lé rapporter en détail :

« Et premièrement deux masures l'une séant au Plessier,
laquelle est de nulle valeur et fut destruite et arrasée dès le
temps des Jacques Beauvoisins, et l'autre séant en la ville,
nommée l'hostel de Chelle, qui est le lieu là où de présent je
fais ma résidence ; et-si elle estoit baillée à ferme ou louage,
ensemble le coulombier et les jardins tenant à icelle, avec
quatre arpens de pré en une pièce séant devant la porte de
ladite maison, vauldroit bien XVI livres tournois.

« Item la haulte justice, moienne et basse, en toute la terre
et seigneurie de Peroy, et la mairie, laquelle j'ay baillée pour
ceste présente année XXII1. X s. tournois.

« Item de cent à six vins arpens de bois en une pièce séant en
ladite seigneurie de Peroy, tenant d'une part à la chaussée qui
maine de Crespy à Nanthueil, et d'autre aux terres labourables
dudit Peroy, aboutant d'un bout aux Usaiges devers le Defois
de Gombrie, et d'autre à dix-sept arpens de bois appartenant au
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seigneur de Nan.th.ueil, lequel bois vault de présent XV
1. tournois. .-....

a Item-la"garenne dudit Peroy, laquelle je tiens en ma main,
et si la voullois bailler à ferme, on m'en rendroit bien XV 1.

tournois.
.

"
« Item, le mollin à vent dudit Peroy, lequel est de présent

baillé à XIIII 1. V s. tournois et deux chappons.
« Item le'forage du vin vendu en détail en madite seigneurie,

c'est assavoir de chacune pièce grande ou petite la première
pinte, sus peine de l'amende de soixante sols noirez, lequel
forage me vault à présent XL s. tournois.

-, « Item le ban du vin vendu en détail le mois d'aoust, c'est
assavoir que nul ne peult.vendre vin ledit mois durant, sus
peine de t'amende de soixante sols noirez, sans mon congié,
lequel ban nie vault à présent XXXV s. tournois.

« Item soixante arpens de bois séantau Defois de Gombrie,
qui jadis furent àdamoiselle Marguerite du Chastel, duquel bois
le seigneur de Nanthueil ne me veult faire la raison et les tient
à tort, et ay inteneion que justice m'en fera la raison, et si j'en
jouissois pourroient valloir par an XVI 1. tournois. [La cause
fui jugée l'année suivante, comme nous le verrons plus loin.]

lient la'- granfc- disme des champs en toute la terre et
seigneurie dudit Peroy, sauf le huitiesme d'icelle, laquelle
disme vault de présent cinquante six inuys de grain, mesure de
Crespy, les deux pars blé, le tiers avaine, et est ladite disme
chargée envers le curé dudit Peroy de huit mùys par an pour
son gros, sans aultre charge. - '

« Ilem j-'ay droit de prendre sur toutes les maisons estans
audit Peroy, là où on fait feu, tous les ans ung septier d'avaine
et une poulie, nomniées avaines et poulies de bois, paiables au
jour saint Martin d'hiver, qui vallent à présent tresze muis deux
septiers d'avaine ' et quatre vins poulies, et peuventcroistre et
diminuer selon les feux.

» Item j'ay droit de prendre sur toutes lesdites maisons ung
poussin vallant quatre deniers parisis, paiable au jour saint

1 Ou 158 setiers, le muid valant 12 mines ou setiers, ce qui donne 79

feux, tandis que les poules en indiquent 80.
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Jehan Baptiste, pour le four, et en deffault de payement ils ne
peuvent avoir four.

.« Item trois cens arpens de terres labourables, lesquelles
terres, à trois pichets l'arpent, vallent à présent par an XXXVII
mui's et demy de grain, les deux pars blé et le'tiers avaine » '.
— Comme ces 300 arpents sont répartis en soixante-six pièces,
il serait fastidieux de les énumérer comme le fait l'aveu;
remarquons seulement que la propriété seigneuriale est tout
aussi morcelée que la petite'propriété, très florissante à cette
époque. Je citerai cependant quelques lieux-dits, certains de
ces noms pouvant se retrouver sur le cadastre moderne : le
Tronsay, les Closeaux, le buisson des Closeaux, les Trois
buissons, la Boursaulx, Hallate, Houdonvoisin, la Justice (du
côté de devers Carlieu), la croix Loiset, l'Angle, les Ouches,
la Coterelle, Brehande, le Poirier la Boutaude, Ribouret,la

-pièce de Chelle, le. Merisier, le buisson la Pie, le Charnot, le
champ Sainte-Marie, la Grosse Haye, la Fosse aux loups, les.
Vignes, le Plessier, la Pierre Blanche, la Parière, la Channe^-
vière, le Lambul, la Terre rouge, la Logette, les Groux, le
Bourg-Guérin, la Gombrie.

« S'ensuivent les fiefs tenus de moy à cause de madite terre
et seigneuriede Peroy. Et premièrementung fief séant à Villers
emmy les Champs, que tiennent à présent les hoirs Robert de
Montigny, contenant une maison et jardin et XXVIII arpens de
terre, vault à présent VII livres tournois ». — Ce fief avait été
cédé par échange par Jacques Blouet à Pierre de Montigny. Il
appartient ensuite à Robert de Montigny, à Pierre de Vaucorbel,
« grenetiér des grains de Crépy », à son fils Jérôme, aussi
grenetier, puis à son petit-fils Jacques de Vaucorbel en 1537.

«Item ung aultre fief séant à Morgneval (Morienval), dont
m'aistre Pierre de Vaucorbel en tient une partie, et l'autre
partie est revenue à la table de mon fief, qui contient deux cens
arpens que bois que bruyères séant en une pièce entre Crespy
et Peroy, nommé le bois deBrye, tenant des deux costés es bois
du seigneur d'Ormoy, aboutant d'un bout aux Usaiges vers les

1 Le muid de grain comptait donc 24 pichets, et la mine ou setièr 2
pichets.
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estroictes pastures, et d'aultre bout aux terres labourables dudit
Ormôy, et passe le chemin de Crespy à Paris parmy ladite pièce,
et ne vault de présent ledit fief, tant audit bois que à la portion
dudit maistre Pierre, que environ X 1. tournois à cause que
lesdiz bois sont tous destruis des feux et du bestail qui y va'
pasturer.

« Item ung aultre fief séant à Bonneuil, qui fut jadiz Pierre
Foullet, et de présent est à Jehan Coteret ». On l'appelait le fief
de Peroy, Je lui consacre une courte notice placée en appendice
à la fin de ce travail.

. « S'ensuivent les maisons et jardins tenus de moy en censive
estans en madite terre et seigneurie de Peroy, lesquelles -

censives se paient au jour saint Remy et le lendemain de Noël,
sus peine d'amende de quatre solz six deniers parisis ceulx qui
faillent de paier au jour saint Remy, et ceulx qui l'aillent de
paier le lendemain de Noël je puis faire dépendre l'huis de la «

maison du défaillant, et ne le peulfc rependre ledit défaillant sus
peine de l'amende de trente six solz parisis jusques ad ce que
je soie paie. » — Pierre Dubourg, maison » en la grant rue de
iloudonvoisin », 10 s. p. et 2 chapons. •—LiénardDelaistre,
maison au Bourg-Guérin, 16 s. p. et 4 chapons. — Guillaume
Bontemps, maison nommée « la maison arse », aboutant au
cimetière, 32 s. p. et 4 chapons. Une petite maison tenant à la
précédente, une petite place entre la rue et ladite maison,
aboutant à l'église, 16 d. p. et 2 chapons. Maison au Bourg-
Guérin, 32 s. p. Maison à la Marche Paillier, 21 d. p. — Jean
Gacie, dit Bastien, maison en la rue du Ruel, 6 s. t. et un
chapon. — Robin Martin, maison en la rue du Ruel, 18 d. p. et
un quarteron de blé; devant cette maison, un petit jardin qui
fut à Jean Lecomte, de l'autre côté de la rue, 33 d. p. ; une
petite masurette qui fut à Jean Lecomte, 6 d. p. et un chapon.

— Jean Badelore, maison en la rue du Ruel, 4 s. 2d; p. et un
chapon. — Pierre Leroy de Villers, maison en Houdonvoisin,
12 s. 6 d. p., et une corvée de bras ou 16 d. p. —Martin le
Masson, maison en la ruelle Basin, 5 s. p. et 2 chapons. — Jean
Hébert, maison à la Marche Ferin, tenant d'une part à la rue
Andrieu, 2 s. p. —Jean Laloue, maison en Houdonvoisin, 12 s.
p., un chapon, et une corvée de bras ou 16 d. p. — Quasin Joye,
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maison en la rue qui va à Nanteuil, 6 s. 6 d. t., quatre chapons
et quatre quarterons de blé. Autre maison en ladite rue, que
tient sa femme-en douaire, appartenant aux héritiers Jaequeniin !

de Lespigne, 6 s. t. et deux chapons.—Messire.JeanGuayme,
prêtre, chapelain de Peroy, maison -au Ruel, 13 s. p. —
Guillaume Wapaille, maison en la rue qui va à Nanteuil, 25 d.
t., un chapon, un boissel de blé. —'Pierre Leroy l'aîné et ses
enfants, maison au Ruel, 5 s. 8 d. t.^ un chapon et un quarteron
de blé. — Jeaii Martin l'aîné, maison en la rue qui va à; Crépy,
6 s. t., 7 s. p. et trois chapons. — Colliii Charlet, màisomen la
rue Andrieu, "16 s. p. et 2 chapons. — Jean Marry, maison en ta
rue qui va à Crépy, 6 s. t., un chapon et un quarteron de blé.

*—

Etienne Bontemps, maison en la rue du Lambul, 2 s. p. et un
chapon.— Jean .Semelle, maison en la rue qui va à Crépy,
tenant à la rue de Ribo.uret, 7 s.-9 cl. t., 6 s. p. 3 d. t. et deux
chapons.

•—
Pierquin Leroy, maison eu Houdonvoisin, 6 s, 8 d.

p., le tiers d'un demi-chapon, le tiers de deux quarterons de blé,
une corvée de bras ou 16 d. p. —Denis Laquelle, maison en
Houdonvoisin,8 s. p. et deux chapons. — Les héritiers de Gillet
le Vigneron, maison en !a rue qui va à Crépy, 12 s. p.
Maison en la rue qui va à Nanteuil 4s. 12d. t.. Maison en la rue
qui va à Crépy, 10 s. p.. Maison au Lambul, que tient d'eux à
rente Jean Loste, 8 s. p.. Maison en la rue Basin, que tient d'eux
à rente Pierre Marry, 9 s. 6 d. p.. — Jean Laquelle, maison en
Ribouret, 19 d. p. et un chapon et demi. — Jean Lescuier,
maison en la rue qui va à Crépy, 9 s. p. et deux chapons. — La
veuve de Robinet de Frammery et ses enfants, maison en la rue
du Ruel, tenant d'une part à la rue qui va.à Boissy, 12 s. p. et
deux chapons. — Michault Prévost, maison en Houdonvoisin,
8 s. p. et deux chapons. Autre maison en Houdonvoisin, 24 d. p.
et un chapon.—Lorin Debéguy,"maison en la rue,qui va à Crépy,
6 s. 12 d. p., une corvée de bras ou 16 cl. p., un chapon, le tiers
d'un demi-chapon, le tiers de deux quarterons de blé. — Petit-
Jean Housse, maison en .Houdonvoisin, 12 d. p..—Michault
Bontemps, maison en Houdonvoisin, 8 s. p. et deux chapons.

— Guillame Depés, maison en la grand'rue, 54 d. t., deux
chapons et un quarteron de blé. — Adam de-Bonvillei'j maison
au Lambul, 10 s. p. et quatre chapons. — Les héritiers-Robert
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le Barbier, .maison au Lambul nommée la Salle, tenant d'une
part à la rue Andrieu et d'autre à la rue du Lambul, 10 s. p. -et
quatre chapons. — Guillaume Debéguy, maison en la grand'rue,
2 s. 8 d. p.j-3 s. 3 cl. t., deux chapons, deux quarterons de blé..—
Jean Leroy dit Frérot, maison en la grand'rue, 8 s. p. et un
chapon. — Les héritiers Jean le Masson, maison en la grand'rue,
6 s. p., deux chapons, deux quarterons de blé. — La maison qui
fut à Jean Bontemps en la rue qui va à Crépy, 6 s. t. 2 d.p.. —
Jean Bontemps le jeune, maison en Houdonvoisin, 2 s. p. et un
chapon. — Louis Lucque, maison en la grand'rue, un jardin en
Houdonvoisin, 14 s. p. et un chapon. — Jean Deligny, maison
en Ribburet, 7 s. t., un chapon, un quarteron de blé. — Pierre
Bontemps de Droiselles, maison en Houdonvoisin, 4 s, p. et
deuxchapons. — Louis le Barbier, maison en la rue qui va à
l'église, 36 d. t. et un chapon et demi. — Denis Laloue, maison
en la rue qui va à l'église, 6 s. t. et un chapon. — Pierre
Bontemps de Boissy, maison en la rue qui va à l'église, 36 d. t.,
demi-chapon. —Toussaint Pilleu, maison au Bourg-Guérin,
10 s. p.. — Jean Pénart dit Peudargent maison au Lambul,
6 s. t. et un chapon. — Marion Laloue, veuve de Robinet le
Flamang, et ses enfants, maison en'la grand'rue, 5 s. 6 d. p.. —
La maison qui fut à Drouet Barbe, en la grand'rue, 6 s. p., deux
chapons et deux quarterons de blé. — Pierre Bontemps dit
Lebourg, maison et jardin nommé le jardin Martinet, aboutant
sur la rue Basin, 19 d. t. et un chapon. — Simonnette,veuve de
Jean Lesage, et ses enfants, maison en Houdonvoisin, tenant
d'un côté à la rue par où on va en Brehande, 12 s. p. et.deux
chapons. Jardin en Houdonvoisin, 6 s. 8 cl. p., une corvée de
bras ou 16 d. p., un chapon, le tiers d'un demi-chapon, le tiers
de deux quarterons de blé. — Jean Ledoyen, maison en
Houdonvoisin,7s. p. et un chapon. — La maison qui fut à Lorin
Payen, devant le cimetière, 4 s. p. et deux chapons. — Gervais
Goilnet, maison à la Marche Ferin, 4 s. p. et deux chapons. —
Louis le Siegier, maison en la grand'rue, 9 s. p. 3 d. t.. — Petit-
Jean Siegieiy maison en Houdonvoisin, 6 s. 1 d. t.. — Collin
Loste, maison à la Marche Paillier, 24 s. p. et un chapon.
Autre maison devant ladite Marche, 24 d. p. et un chapon. —
Pierre Semelle, maison au Bourg-Guérin, 2 s. 18 d. p. et un
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chapon. — Nicolas-Pauschet, maisondevant l'église, 4 s., t. et
un chapon. Maison en la rue Basin, 4 s. p. et un chapon.—-
Gaucher Depau, maison en la grand'rue, 4 s. p. et deux
chapons.

-—•
Jeanne, veuve de Martin Laloue, et ses enfants,

maison en la grand'rue, tenant à la Marche Eerin, 4 s. 16.-d.--p.

et quatre chapons. — Pierre Delorme, dit Babier; et Mahiot
Lemaire, maison en la grand'rue, 7 s. t., un chapon, un quarte-
ron de blé. — Jean Loste le jeune, maison au Lambul, 24 d. p.
et un chapon.— Jean Delaistre, maison en lame qui va à Crépy,
36 d. t. et un chapon. Maison au Lambul, 4 s. p. et deux
chapons. — Laurens Becart, maison au Bourg-Guérin, tenant;
d'une part au chemin de Paris et d'autre au chemin de Meaux,
aboutantdevant la mare dudit Bourg-Guérin, 16 s. p. et deux
chapons. — Matelin Redon, maison eh Houdonvoisin, 7 s. 6 d.

p. et un chapon et demi. — Michault Redon, maison en Hou-
donvoisin, 24 d. p. et un'chapon. — Denis Redon, maison en
Houdonvoisin, 4 s. p. et un chapon. — Honnourot Boulle,
maison au Bourg-Guérin', 8 s. p. et deux chapons. — Au total
soixante-dix neuf maisons.

« S'ensuivent les terres qui soulloient estre le temps passé
à champart, et estoient demourées en ma main à faulte
d'hommes à cause des guerres, lesquelles mon prédécesseur et
moy avons depuis baillées à gros cens aux personnes qui cy
après s'ensuivent, paiables au jour Saint-Remy sus peine de
lIIIs. VI d. p. d'amende ». Suit l'énumération d'un ^grand
nombre de petites pièces de terre possédées par Guillaume
Bontemps, Renard Delaistre, Quasin Joye, Perrinet Leroy,
Guillaume Wapaille, Etienne Bontemps, PierquinLeroy, Denis
Laquelle, Jean Laquelle, Jean Lécuyer, Michault Prévost,
Michault Bontemps, Pierre Marry, Adam de Bonviller,'Guil-
laume Debégiiy, Jaquotin Bontemps, Jean et Pierre Bontemps,
Louis Lucque, Jean Deligny, Denis Laloue, les héritiers de
Jaquet Bécart, Jean Penart dit Peudargent, les héritiers de
Robert Le Flamang, Pierre Bontemps dit Lebourg, Henriet le
Barbier, Jean Ledoyen,Jaquotin le Barbier,Antoine Bontemps,
Pierre Morel, Nicolas Pauschet, Grégoire Wapaille, Gaucher
Depau,' Jean Bicannentre, Jean Delaistre, Collin Honoré,
Matelin Redon, Denis Redon, Christophe Charbonneau, Hou-
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hourot Boulle, Pierre Depés, Jean Martin le jeune; Jean Lâloùë
dit Deniset.

.

« S'ensuivent les terres tenues de moy à menus cens paiables
au-jour Saint-Remy sus-peine .d'amende de quatre solz six
deniers parisis,..... dont la déclaration s'ensuit». Toussaint
Pilleu, .58 pièces de terre d'un demi-arpent à 15 arpents;

.Guillaume Bontemps, cinq petites pièces ; les héritiers' de
Robert le Barbier, seize .pièces ; Adam de Bonviller, quatorze
pièces d'une contenance totale de 105 arpents ; l'église et cure

de Peroy, cinquante-quatre pièces
-
faisant 73 arpents ; les

héritiers de ÇiUet le Vigneron,: cinquante-quatre pièces, dont
une cle 4 arpents, une de. 2 arpents, et toutes les autres d'un
arpent et demi et'au-dessous ; Jeanne la Massonne, dite la
Boutarde, cinq petites pièces ;

Colin Loste, vingt-huit pièces,
dont la plus grande mesure 4 arpents ; Pierre Duboure, 3

arpents 10 p.erohes eu trois pièces ; les héritiers dé Jean
Bontemps, dix pièces ; Pierre Leroy et ses enfants, 40 arpents

' en dix-huitpièces ; les héritiers de Jeanne la Héberde, dix-neuf
pièces, 16 arpents ; Pierre Fremer, 20 arpents en trois pièces ;

les hoirs Adenet Foullon, neuf pièces,. 30 arpents.
« S'ensuiventles vignes séantes enmadite terre et seigneurie

de Peroy, tenues de moy à cens paiables au jour Saint-Remy
et Noël, sus peine d'amende de quatre solz six deniers parisis,
et si me doibvent lesdites vignes aux vendanges de douze
bottées de vendangé l'une pour la disme ». Michault Prévost,
demi-arpent demi-quartier, 30 deniers parisis ; Madelin Redon,
trois quartiers, 30 cl. p. ; Pierre Bontemps de Boissy, trois
quartiers, 36 d. p. ; Jean Marry, demi-quartier, 6 d. p. ; Denis
Redon, un quartier, 12,d. p. ; Jean Semelle, un cartier, 12 cl. p. ;

Petit-Jean Siegier, un cartier, 12 d. p. ; Louis le Siegier, 40
perches, 1 d. p; ; Lorin Debéguy, demi-arpent, 24 d. p. ; « et
un arpent et demi que je tiens en ma main » ; le tout au lieu dit
les Groues. « Sur tous lesquels héritages cidessus déclarés,
tant aux champs comme à la ville, tenus de moy en censive,
j'ay droit cle lods et ventes cle sept deniers l'un quand ils sont
vendus, sus peine d'amende de XXXVI sols parisis si faulte y
a à l'acheteur d'estre vestu et-saisy en dedans quarante jours
après l'acquisition faicte ». .
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*< S'ensuivent les rentes qui me sont deubz au jour Saint-
Martin d'hiver sur les maisons et jardins cy après déclairés ».
Ces inaisons étaient celles de Louis le Barbier (16 d. p.), de
Pierre Bontemps de Boissy (16 d. p.), de Jean Semelle
(2 s. 6. cl. p.), de Guillaume Bontemps ( « la maison arse », 24 s.
p., et une autre maison au Bourg-Guérin, 16 s. p.), de Etienne
Bontemps (2 s. p.), et de Gervais Gonnet (16.s. p.).

On se rappelle qu'au début de son aveu Michel de Ploisydit
qu'il est en procès avec le seigneur de Nanteuil, Hugues
de Broyés, au sujet des bois de la seigneurie cle Peroy. La
gruerie de Valois et cle Nanteuil était indivise par moitié entre :

-
le duc de Valois et le seigneur cle Nanteuil, emportant le droit
de chasse et de garenne au gros et au menu. Hugues de Broyés
revendiquait le droit de chasser la grosse bête dans le canton
délimité comme suit : « Partant de Nanteuil en allant au
bout du coin du bois de Chauderon endroit Droiselles, ledit
bois compris ens ; dé là au long du chemin cl'Estrez qui va par
devant la porte Saint-Samson en allant droit à Fresnoy lez
le Luaf;, comprenant le bois audit Fresnoy dedans; de là au
bois du Luat, compris ens, et dudit bois en allant aux bois
appelez les Brais deRouville, icelui.bois des Brais compris
eus ; cle là en allant au buisson de Lévignen includ, et dudit
buisson de Lévignen au bois de la Barre includ; de là au
buisson de Macquelines compris ens, et dudit bois au Deffois
cle Fresnoy-en-Gombrie includ; de-là" au bois du Tronssoy
dedans compris, et dudit bois audit Nanteuil ». Or, le bois de
Peroy se trouvait dans ces limites, et, usant de son droit, le
seigneur de Nanteuil y avait fait faire une haie chasseresse en
1496 ; ses gens « s'estoient transportez esdits bois de Peroy en
la haulte justice dudit lieu, où ils avoient abattu le nombre de
400 chesnes, et desdits arbres ainsi couppez et abattus s'estoient
efforcez défaire une baye chasseresse... ». C'est du moins ce
qu'affirma Michel de Ploisy en portant sa protestation au bailli
de Senlis, qui tout d'abord rendit « sentence et appointement
interlocutoire» le 23 juin 1496, en attendant l'enquête. Mais
le seigneur de Nanteuil n'en tint aucun compte. « Accompagné
cle quarante ou cinquante hommes armez et embastonnez de
basions invasibles, il se transporta esclits bois cle Peroy
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contencieux, et illec coupa et fit abattre par ses complices
douze vingz chesnes et plus, et d'iceux fit faire une haye
chasseresee pour chasser esdits bois, et en iceux bois chassa à
cor et à cry en contempnant les deffenses à lui faites et en
allant directementcontre.ledict appointements. ». C'est en ces
termes que Michel de Ploisy se plaignit de nouveau en justice,
en paraissant moins assuré cle la bonté de sa cause, car après
avoir demandé que Hugues de Broyés fût débouté de sa
prétention au droit de chasse et garenne, il ajoutait : « Si aucun
droit y avoifc, au moins qu'il soit' condamné à remettre et
réplanter audit bois pareille quantité d'arbres qu'il a coupé et
abattu depuis lesd. défense et appointement, ou sinon à rendre
et restituer au demandeur ou remettre es mains du commissaire
la somme de 20 livres parisis pour le dommage souffert, et
200 livres parisis pour l'injure faite ».

Michel de Ploisy n'obtint rien du tout. Uu jugement rendu le
15 septembre 1502 au bailliage de Senlis le débouta cle sa
demande, confirma le seigneur de Nanteuil dans le droit de
gruerie, spécifiant notamment son droit de couper le bois
nécessaire aux haies chasseresses, cle tendre filets, etc.. Le
jugement donne les limites de la gruerie de Valois et de
Nanteuil : « En commençant à la Croix aux Pèlerins qui est au
bout des fauxbourgs de Crespy, droit à Saint-Ladre ; de Saint-
Ladre à Ormoy-le-Davien, jusqu'au chesne de l'Assemblée es
bois de la Barre, ledit bois-compris ens ; desdits bois descendant
le chemin droit et selon Bargny en descendant à Antilly,
jusques au moulin qui est dedans compris, et cle là en moulant
au grand chemin qui mène droit à la saulx de Houllon ; d'icelle
saulx au gué de Tresme ; dudit gué en venant parmy le fil de la
moitié de l'eau droit à Rieux et à la fontaine par derrière à
Boullancy droit au bois du Tronsoy, ledit bois dedans compris ;

dudit bois droit à la fontaine venant au bout cle Nanteuil, et
de ladite fontaine suivant le fil de l'eau droit au pont cle

Versigny ; dudit pont droit au chemin d'Estrez, par devant
Saint-Samson, droit à Ducy, et dudit Ducy droit à la Watte \

' La Watte, lieu dit situé dans la plaine au sud de Rully, emplace-
ment d'un ancien château.
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et de ladite Watte, suivant le chemin herbu, à î'espine de
Rocquemont e.t à Duvy, et dudit Duvy droit à ladite-Croix aux
Pèlerins aux fauxbourgs cle Crespy ».

Je ne sais pour quelle raison Michel de Ploisy se fit céder, le
2§ avril 1502, par Jean'Dejouy, marchand demeurant à'Cou-.,
lommiers, une maison que celui-ci possédait à Peroy et
comportant cour, jardin, grange et étables ; il est vrai qu'il ne
la paya pas, mais la prit moyennant une rente d'un muid de
grain, rente que ses successeurs rachetèrent en 1537 au prix de
35 livres tournois. En cette même année 1502, le 15 juin, des
lettres de Jean de Harlus, contrôleur du grenier à se.l de La
Ferté-Milon et garde des sceaux de la chàtellenie de Crépy,
notifient que Michel Biaise, laboureur à Ognon, prend à titre de

cens et rente de Michel de Ploisy une maison à Peroy, devant
le cimetière, « tenant à la voirie qui mène de l'hôtel dudit
seigneur à l'église ». Le cens était de 2 sols parisis au jour
Saint-Reniy, 2 s. p. et 2 chapons à Noël; le surcens ou rente
annuelle, l'achetable au prix. de 30 livres tournois, était de
40 sols tournois. — Les biens de Michel de Ploisy étaient alors
grevés d'une rente annuelle cle six muids cle grain qui appar-te-
nait à un bourgeois de Paris nommé Regnault ; celui-ci la
vendit, le 8 novembre 1505, àRieul Crochet, marchandà Sentis,
au prix de 160 livres tournois. Elle fut rachetée en 1538 par le
seigneur de Peroyj Adrien de Ligny.

Michel de Ploisy mourut en 1506 ; le 2 juillet de cette année,
Louis Rangueul, lieutenant-général du bailli de Valois, donna
des lettres reconnaissant que Jeanne de Chepoix, veuve de
Michel, lui avait fait la foi et hommage de la terre et seigneurie
de Peroy au nom.de ses filles mineures Marie; Hélène et
Jacqueline. Hélènemourut jeune, et Jacquelineentra en religion.
L'aînée, Marie, épousa Jean de IIallewin, écuyer ; le 6 août 1510,
des lettres de Louise de Savoie informent, les officiers du
baillage qu'elle a reçu, au nom de son fils François, la foi et
hommage de Jean de Hallewin. Marie de Ploisy étant morte
prématurémenten 1516, Jean dut renouveler ce devoir féodal
(le 3 octobre) au nom cle ses deux jeunes enfants, Claude et
Marie. Il est probable que Claude ne vécut pas, car dans la
suite on ne rencontre que Marie. D'ailleurs Jean de Hallewin.
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disparaît rapidement aussi ; je ne sais de lui que le rachat fait,
en 1517, d'une rente de 6 1. 10 s. ti qui, depuis l'échange de 1459
entre Jacques Blouet et Pierre de Montigny, grevait la terre de
peroy ; la cession en fut consentie par une héritière de Pierre,
Jeanne de Montigny, veuve de Jean Macre 1.

Marie de Hallewin épousa Adrien de Ligny, seigneur de
Raray, à la fin de 1527 probablement, car Adrien présenta-au
Roi, le 15 février 1528, l'acte de-foi e,t hommage pour la
seigneurie de Peroy. L'aveu et dénombrement ne vint que
beaucoup plus tard, le 24 mai 1529 ; voici les articles essentiels
de ce document :

« Et premier le terrouerdudict Peroy se consiste depuis une
bourne plautée vers Dro'iselles au lieu dict Hallatte, en tirant à
une aultre bourne estant au dessoubz cle la sente aux Musniers
conduisant dudict Peroy à Nantheuil ; et de ladicte bourne
estant au dessoubz de ladicte sente aux Musniers à une aultre
bourne estant au dessus cle la justice dudict Peroy et le chemin
dudict lieu à Paris ; et de ladicte bourne en tirant à une aultre
bourne nommée la bourne des Closeaulx ; et de ladicte bourne
des Closeaulx à une aultre bourne estant plantée à la vallée
de Betz

; et d'icelle bourne de la vallée de Betz à une aultre
bourne estant plantée sur le hault du Tronssoy et faisant
le coing et séparation de la seigneurie dudict Namptheuil ;
et dudict coing et bourne d'en hault du Tronssoy en tirant
à droicte ligne jusques à une aultre bourne estant plantée
au bout du chemin des Trenchées et le bois du seigneur
de Boissy le Chasteau ; et de ladicte bourne tirant en triangle
à une aultre bourne estant plantée entre ledict bois de Boissy
et ledict terrouer ; et d'icelle bourne estant dedans ledict boys
cle Boissy en tirant aussy en triangleà une aultrebourne estant
au. bout et hors dudict bois de Boissy, faisant la séparation
dudict bois et le terrouer deBoissy-la-Gombrye ; et de ladicte

1 Jeanne de Montigny possédait le fief de Noue à. Gillocourt, qui.
relevait d'Ormoy-emmi-des-Champs (Ormoy-Villers). En 1491, elle est
veuve de maître Nicolas Cacquerel, seigneur de Gillocourt. Elle épousa
ensuite Jean Macre, qui mourut avant 1514. Elle devait être la fille de
Robert de Montigny et la petite-fille de Pierre.
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bourne allant au mollin à vent dudict Peroy assez prez\ duquel
y a une aultre bourne jusques à ung buisson nommé le buisson
des Usaiges tout au long desditz Usaiges par enhaches,
retournant au bout du grand chemin et chaussée qui maine de
Crespy à Paris, jusques à une aultre bourne qui se raporte
à la première bourne audict lieu cle Hallatte. -.".

« Item a toutdroict de justice et. seigneurie haulte, moyenne
et basse .et tous droictz appartenans à moy hault justicier, et
pour le faict et exercice d'icelle maire, procureur, promoteur
d'office, greffier, sergens et aultres officiers. ; ;

« Item et sy luy est deu par chacun an au jour saint Remy,
à cause cle ladite terre et seigneurie de Peroy et des héritages
tenus de luy qui sont baillez à toujours, la somme cle soixante-
quatre livres tournois de censive que les détenipteursd'iceulz
héritages sont tenuz payer audict jour sur peine de l'amende de
quatre solz six deniers parisis ;

«Item luy est eucores deu au jour saint. Martin d'iver à
cause de sadicte terre et seigneurie cle Peroy, aussy par. chacun
an, la somme de vingt huict solz onze deniers obole tournois de-
surcens,-droict foncier et seigneurial,-à cause de portion clesd.
héritages ; -

'

« Item au jour de Noël, aussy de surcons, droict foncier et
seigneurial, la somme de vingt six livres dix solz tournois, avec
sept vingtz chappons et deulx septiers de bled, mesure dudict
Peroy, aussy par chacun an, laquelle reddevance deue audict
jour cle Noël les détempteurs desdictz héritages reddevables de
ladicte reddevance sont tenuz clé payer ;

« Item la somme de dix solz tournois au jour delaPuriffication
nostre Dame dicte de Chandeleur, aussy cle surcens, droict
foncier et seigneurial ;

« Item la somme de treize livres tournois de rente payables
aux jours sainct Jehan Baptiste et Noël, à chacun d'iceulx
termes par esgalle portion et par moictyé. pour le mollin à vent
dudict Peroy baillé à tousjours ;

« Item et sy a droict de prendre par chacun mesnager et
habitans dudict Peroy par chacun an au jour sainct Jehan
Baptiste ung poussin valissant quatre deniers parisis, à son
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choix, pour le four bannier que led. seigneur souloit avoir audict
Peroy ;

^ . • -

« Item ledict seigneur a encores droict de prendre par chacun
•an au jour sainct Martin d'iver sur chacun habitantdemeurant
et résidant audict Peroy, faisant feu en leurs maisons les moys
d'aoust, septembre et octobre ou l'un d'içeulx mqys, ung septier
d'avoine ;

« Item a aussy ledict seigneur droict de prendre par chacun
an audict jour sainct Martin d'iver sur chacun mesnage et
habitant dudict lieu de Peroy une poulie pour la permission
donnée par ses prédécesseurs seigneurs ausditz habitans de '

aller en ses boys prendre et quérir du boys secq pour leur
chauffaige, et 'se appelle ledict droict le droict des poulies
de boys.;

.
~. - ;

.

« Item icelluy seigneur a droict de foraige en sadicte terre et
seigneurie de Peroy, lequel droict est de chacune pièce de vin
vendue en détail, soit grosse ou petite, la premièrepinte dudict
vin, laquelle se- paye sur peine de l'amende de trente six solz
parisis;-...'

« Item a droict de ban durant la saison d'aoust, que nul rie
peult vendre vin ou aultre breuvaige en détail en sadicte
seigneurie durant ladicte saison et moys d'aoust, sur peine
d'aultres trente six solz par. d'amende, sans son congé et
permission ;

Item ledict seigneur a droict en sadicte terre et seigneurie de
Peroy que nul, de quelque estât qu'il -soict, ne peult et ne doibt
charier en ladicte saison d'aoust devant soleil levant ne après
soleil couché sans le consentement dudict seigneur sur peine de
l'amende de trente six solz parisis pour chacune fois qu'ilz
seront trouvez faisant le contraire ;

« Item tous marriez en ladicte terre et seigneurie de Peroy
sont tenuz etdoibvent, le jour de leurs espousailles, porter et
envoyer audict seigneur ung plat cle viande, ung pain et. une
pinte cle vin en son chastel et hostel seigneurial dud. Peroy
pendant son disner, sur peine de trente six solz par. d'amende ;

« Item ledict chevalier tient en sa table et de son domaine le
chastel et hostel seigneurial dudict Peroy, qui se consiste en
ung corps d'hostel et maison manable, grandie, coulombier,
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estable, court et jardin, le pourprins duquel contient trois arpens.
ou environ, excepté environ de neuf à dix piedz de ladicte court

,
qui soulloitfairè partye dé la grandie des dixmes dudict Peroy,
laquelle portion, avec la huictiesmepartye desdictesdixmes, est
tenue en fief du seigneur de Lévignen ; '.

« Item audict seigneur compectent et appartiennent les
grandes et grosses dixmes inféodées de tous grains veiianset
croissans en saditeterre, seigneurie et terrouer dudict Peroy,
et dont il a joy etpossessé tant par luy que par ses prédéces-
seurs seigneurs dudict Peroy comme cle dixmes inféodées de
tout temps et ancienneté et par tel et sy loing temps qu'il n'es^
mémoire du contraire, excepté la huictiesme partye desdictes
dixmes qui est tenue et mouvanten fiefdu seigneurde Lévignen,
sur lesquelles dixmes néanmoings le ' curé dudict Peroy a
acoustumé de prendre chacun an, au jour saint Martin d'iver,
huict mines de grain, mesure dudict Peroy ;.

,

« Item de laquelle seigneurie est une pièce de boys contenant
de sept à huict vingtz arpens appartenant audict seigneur ;

« Item la quantité de trois cens vingt arpens de terre labou-
rables ou environ en plusieurs pièces,, trièges et. lieux dudict
terrouer de Peroy, qu'il tient à sa table et domaine ;

« Item une pièce de pré contenant six arpens ou environ,
enclose et fermée tout à l'entour cle bayes plantissées, qui
soulloit estre en terres labourables ;.

« Item ledict seigneur tient encores en domaine de sadicte
seigneurie la garenne dudict Peroy, qui contient, comprins les
heurs estans à l'entour d'icelle, de douze à quinze arpens ou
•environ ;

« Item ledict seigneur tient encores de sondict domaine,et à
cause cle /a dicte seigneurie une aultre pièce de boys contenant
sept vingtz dix arpens ou environ, icélle pièce nommée les boys
des Brays, assise au lieu dict au dessoubz le Deffoys de Gom-
brye, et en laquelle pièce ledict seigneur de Peroy a tout droict
de justice haulte, moyenne et basse, et' est tenant.des deulx
costez au seigneur d'Ormoy, d'un bout aux Usaiges, d'aultre
aux terres labourables et terrouer dudict Ormoy ».
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La famille de Ligny appartenait à la noblesse du Barrois.

Adrien était fils cle Claude et neveu de Jean, chanoinede Notre-
Dame de Paris. Seigneur de Raray et cle Peroy, Adrien était,
dès 1550, gouverneur du Relhelois ; il vécut jusqu'à la fin de
1577. Le 4 janvier 1578, sa veuve, Marie de Hallewin (on écrit
alors Halluin), donna pouvoir par devant notaires à un agent
chargé des formalités du devoir féodal; le 12janvier, Catherine-
de Médecis, duchesse de Valois, informe son bailli que Marie
de Halluin a fait (ou plutôt fait faire) la foi et hommage de la
terre de Peroy entre les mains de son chancelier, Martin'de
Beaune. L'aveu et dénombrement fut délivré le 9 août suivant.

Louise de Ligny, fille d'Adrien et de Marie de Halluin, épousa
Charles de Pouilleuse, d'une ancienne maison du Vexin
français, seigneur cle Flavacourt, bailli cle Gisors, Ils eurent
quatre enfants, Philippe, Renée, Françoise et Jean ; la terre de
Peroy fut attribuée à l'aîné, Philippe, du vivant de son père,
mais après la mort de sa mère. Au début du xvn° siècle, les
habitants de Peroy refusèrent cle payer un des droits seigneu-
riaux mentionnés dans les aveux de 1539 et 1578.- Un procès
s'ensuivit. Le.7 février 1609, un arrêt du Parlement condamna
M° Jean Ysàmbert, procureur au Parlement,propriétaire cle trois
maisons au village de Pray (sic), Michel Le Messier, bourgeois
de Paris, propriétaire d'une autre maison appelée la Vache-
Noire, et leurs locataires, à payer au seigneur « un sextier
cl'avoine cle bois, mesure de Crépy, payable au jour Saint-
Martin sur chacune maison dudit Pray où l'on fait feu esf mois
d'aoust, septembre et octobre, avec trois années d'arrérages
dudit droit ». L'arrêt fut rendu au profit de Charles de Fouil-
leuse, chevalier, seigneur de Flavacourt, bailli de Gisors, et
des enfants de défunte Louise de Ligny, dame de « Pray »,
Philippe,'chevalier, fils aîné, seigneur cle « Pray », majeur,
damoiselles Renée et Françoisede Pouilleuse, filles majeures,
et Philippe, fils puîné, mineur.

Il est probable, pour ne pas dire certain, que le pays avait
été fort éprouve par les guerres cle la Ligue, et qu'il faut
chercher dans la misère du temps l'origine de la protestation
des habitants. Cependant ils s'inclinèrent devant l'arrêt du
Parlement. Dans deux assemblées tenues au presbytère cle
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« Proy » le 7 et le 12 mai 1609, ils reconnurent au seigneur « le
droit cle prendre sur chacune maison faisant feu es mois d'aoust,
septembre et octobre, le jour saint Jehan Baptiste un poulet,
le jour saint Martin d'hiver un septier d'avoine et une poule
appelés par les dénombrements anciens avoines et poules de
bois, et le poulet pour le four à ban, lesquels droits ont toujours
esté payés, saufpendantsix ou sept années ». M. de Flavacourt,
de son côté, usa de bonté ; il ne demanda qu'une année d'arré-
rages, et fit remise des autres. L'acte fut signé par cinquante-
six habitants de Peroy : Antoine Chalippe, Henri Edard,
Christophe Lefebvre, Pierre Petit, Jean Delespine, Louis
Gonnet, Marc Lelon'g, Gaspard Bernard, Sébastien Bejon,
Nicolas Martin l'aîné, et le jeune, Jean Pichet le jeune, Marin
Laquelle, Jean Masson, Gilbert Riblon, Jacques Bequart,
Charles Masson, Pierre Deligny l'aîné, Béna.rd Béquart, '

Sébastien Barbier, Henri Reddon, Jean Pichet l'aîné, Jean
Leboucq, Claudet Monnier, Pierre Deligny le jeune, Nicolas
Gonnet, Eustache Fleurquin, Pierre Floury, Sébastien Pellet,
Jean Legrand, Jean Lèvent, François Barbier, Michel Thoin,
Cristophe Plumain, Antoine Semelle, Hilaire Dumont, Laurent
Germain, Antoine Dhuicques, Marguerite Barbier,,veuve de
Mondin Semelle, Geneviève Laquelle, veuve de Simon Bon-
temps, Jeanne Gonnet, veuve d'Antoine Gallien, Marie de
Mondidiér, femme délaissée de Denis Bontemps, Julienne
Dhuicques, veuve de Louis Hazenet, Jeanne Laloue, femme cle

Méry Bonnet, Sébastien Pichon, Simon Lebêgue, Pierre
Butelot, Jean Valoir, Denis Chocq, Jean Delespine le jeune,
Adam Herbelot, Àrnoult Barbier, Jean Barbier, Charles
Bonnet, Simon Guillot, François Plumain.

Le seigneur cle Peroy avait de bonnes raisons pour user cle

douceur, car une phrase du document qui suit permet cle croire
que le village'avait réellement été fort éprouvé. Le 2 mars 1610,

par acte passé au château de Peroy, Philippe de Pouilleuse,
chevalier, seigneur de Flavacourt, Bazincourt, Houdancourt et
Peroy, bailli et capitaine de Gisors, « usant de pitié à l'endroit
des habitans, et afin de leur donner moyen à l'advenir cle

s'habiter audit Peroy, au lieu d'un septier d'avoine que chacun
feu luy cloibt par chacun an le jour de saint Martin d'hiver,



' ' — 64 —'"
-

remet un tiers ' de ladite redevance aux habitans dont les noms
suivent, à condition que sous trois mois ils passeront déclaration
de leurs maisons et héritages, avec charge expresse cle payer
et continuer comme redevance seigneuriale par chacun an, le
jour de saint Martin d'hiver, la quantité de quatre razeaux
d'avoine, mesure de Crespy, rendu audit chastel de Peroy ;

lesquelles maisons et masures, qui seront reba.sties,hors l'enclos
des maisons à présent basties, seront affectées et hypothéquées

Nà ladite redevance seigneuriale ; ils feront aussi la déclaration
de tous leurs autres héritages, avec les redevances dues ».
Voici les noms de ces habitants : Hilaîre Dumont, Jean
Leboucq, Jean Delespine, Antoine Semelle, Laurens Germain,
Pierre Butelot, Henri Edart, Jean Masson, Antoine Chalippe,
Pierre Deligny l'aîné, Marin Laquelle, Denis Chocq, Jean
Lèvent, Bénard Becquart, Louis Gonnet, Nicolas Gonnet,
Christophe Plumain, Nicolas Martin le jeune, Gilbert Riblon,
Jacques Becquard, Jean Pichet l'aîné, François Plumain,
Sébastien Pelle, Pierre Petit, Arnould Barbier, Marc Lelong,
Simon Guiîlot, Pierre Flory, Jean Barbier, Sébastien Barbier,
Eustache Fleurquin, Philippe Delevens,Pierre Deligny le jeune,
Gaspard Bernard, Christophe Lefebvre, Charles Masson ; soit
trente-six hommes.

Philippe de Pouilleuse-devint marquis cle Flavacourt, capitaine
des Gardes françaises, lieutenant-général des armées du Roi,
mais il ne nous intéresse plus, car, dès 1621, il vendit Peroy au
comte de Nanteuil, Henri de Schomberg, surintendant des
Finances, gouverneur cle la haute et basse Marche, lieutenant-
général en Limousin, et capitaine de cent hommes d'armes des
ordonnances. Le 10"avril 1621, Henri fit au roi Louis XIII la foi
et hommage de la terre et seigneurie de Peroy, qui suivra
désormais les destinées du comté de Nanteuil.

Nous avons le registre des saisines données aux acquéreurs
d'héritages dans la seigneurie cle Peroy, de 1G26 à_ 1641 ; il
mentionne cle nombreuxcontrats qui témoignentdu morcellement
de la terre et de l'état fiorissantde la petite propriété. Messire

1 II y avait donc six razeaux au setier, puisque la remise d'un tiers
de la redevance laisse quatre razeaux à payer.
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Pierre Broûlart, curé de Peroy, achète, de 1628 à 1638, plusieurs
petites pièces de-terre, deux .maisons, des rentes. Maître
Armand Chevalier achète une maison en la rue du Puits-Bazin
le 30 octobre 1628, une autre maison le 31 octobre ; pendant le
mois de novembre, six contrats d'acquisition de rentes.sont
passés à son nom ; ce sont évidemment des dégrèvements
d'hypothèques sur ses maisons. Un Nicolas Toupet achète, le
2 juin 1638, une maison en la rue Hautevoisin, déformation du
vieux nom de Houdonvoisin. Il serait fastidieux; cle citer tous
ces contrats ; je dois mentionner cependant celui qui concerne
la maison cle la Vache-Noire, dont le nom a-été conservé air
principal hameau de Peroy. '

Nous avons vu qu'en 1609 la Vache-Noire appartenait à
Michel Le Messier, dit Vaquette, marchand pourvoyeur à
Paris, qui avait épousé Suzanne Blanchet par contrat du
15 juin 1586. Il mourut, en 1627, laissant trois enfants, Nicolas,
écuyer de cuisine du Roi, Charles et Marie. Nicolas hérita des
cinq huitièmes de la maison cle la Vache-Noire, qu'il donnaplus
tarda son neveu Nicolas, fils de Charles. Suzanne Blanchet.
poursuivit ensuite la vente en justice cle la maison et des terres
qui en dépendaient. L'adjudication fut prononcée au Châtelet
cle Paris, le 15 juin 1647, au profit de Charles Le Messier, au
prix de 3.750 livres. L'ensemble était alors loué à Daniel
Lécuyer. La maison estainsi décrite dans l'acte : « Une maison
appelée la Vache-Noire, consistant en une grande porte
cochère, petite porte à côté, grande cour, .une autre petite
cour à l'entrée cle ladite porte, en laquelle il y a un puits, un
petit jardin à côté, une sallette, cuisine à côté d'icelle, fournil,
étables à chevaux et à vaches, une grande chambre et bouge
au dessus de ladite cuisine et étables, trois petites chambres
à côté, trois greniers au dessus d'icelles chambres à côté l'un
de l'autre, une laiterie, une bergerie, un bûcher et petit grenier
au dessus, un colombier à pied au dessous duquel est un
poulailler, une grande grange contenant cinq travées, quatre
toits à porcs, le tout couvert de tuiles ; quatre jardins au bout
et à l'entour de ladite maison, plantés en arbres fruitiers,
contenant ensemble quatre arpents, clos partie de murs et
l'autre partie de haies vives ; tenant d'une part à la rue qui

5
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conduit du Bourg Guerin à l'église Saint-Méderic de Peroy,
aboutissant par devant sur le

-
grand chemin de Paris à

Soisso.ns'»>: '.'- ..'.,--"'..'
;

Charles de Schomberg, duc d'Hàlluin, vendit en 1658 le comté
de Nanteuil !à. François-Annibal, duc d'Estrées, marquis de.
Coeuvres, pair et maréchal de France, qui mourutJe 5. m'ai
1670. Puis vint François-Annibal II, marquis de Coeuvres et
duc d'Estrées, qui .mourut ambassadeur': à' Rome le 30 janvier
1687 ; il était le frère aîné du célèbre amiral d'Estrées, Jean,
qui vécût jusqu'en 1707. De son administration, nous avons un
intéressantdocument, le registre des « surcens et redevances
seigneuriales dus à Monseigneur le marquis de Coeuvres à
cause de sa seigneurie de Proy aux jours saint Jean-Baptiste,
saint -Remy, saint Martin et Noël », registre clos et arrêté.par
Claude Brillard, receveur de la seigneurie, le 10 juin 1677. Il'
convient d'extraire cle ce document la liste des maisons, avec
les noms des propriétaires : ....

GRANDE RUE. — Jean Delespine, maison à la mare Firin.
Honoré Vaudiér, maison. Daniel Barbault, maison. Simon
Gonet, maison. Claude Brillard, maison. Pierre Lefebvre,'
maison. Autre maison louée à Jacques Manteau. Nicolas
Prevostél, maison. Pierre Béranger, maison. Simon Dessoye,
maison.

BOURG-GUÉRIN. — La veuve Pierre Guiot, maison. Simon
Bontemps, maison. Claude Hédart, maison. Monsieur
Rouvelain, maison cle LA VACHE-NOIRE.

RUE DES RUELLES. — Mathieu Dessoye, maison à la grande
mare. Pierre Dessoye, maison. Àrnoult Nasart, maison.
François Martin, maison. Jean Dutrou, maison.

RUE DU HANGART. — Maître Jean Le Coeur et-Pierre Garson,
maison et ferme louées à Charles Lallier. Ils ont les quatre
cinquièmes du droit de moulins et payent pour cela 10 livres par
an. Ils ont une autre maison, « par eux prise à surcens
d'Antoinette de Billy, veuve d'Augustin du Bourg ». Martin
Lelong, maison.

,

'
.RUE TILIOLET. — Martin Redon, maison. Jacques Manteau,

maison, louée à Jean Guillot. Michel Riblon, maison. Pierre
Tarot, maison, louée à Pierre Gonet. Simon Gonet, maison.
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Mme de Saint-Michel de Crépy, maison. Jean Dumont, maison.
RUE DU RIBOURET. — Crépin Thoin, maison. Louis Deroy,

.maison. Jean Levau l'aîné, ??îaison.
RUE HAUTEVOISIN.—Jean Levau, maison. Jacques Pryé,

maison. Simon Riblon, maison. Louis Tal, maison. Marie
Chalipe, maison ; jardin et ijiasure au LEMBURE. Fiacre Bonet,
maison ; autre maison. Charles Béquard, maison. Louis Deroy,
maison. Maison de feu Philippe Cabaret, qui appartient à son
fils Charles-Jean et à son gendre Claude Riblon. La veuve Jean
Auboust, maison. Jacques Delahaye, maison. Fiacre Semelle,
maison. Claude Riblon, maison. Arnoult Nasart, maison qui
lui appartient du chef d'Anne Martin, sa femme. Jean Sburdet,
maison. Nicolas Lefranc, maison. CharlesCabaret, au lieu des
hoirs Nicolas Plumain, maison. La veuve Claude Martin,
maison provenant de la veuve Béthisy ; autre maiso?z.
Christophe Longnai, maison. Jean Martin, maison.

RUE DE LA VILLE.— Jean Cabaret, maison. Mathieu Esmery,
maison. Claude Brillart, maiso?i au lieu dit la place de la Ville.
Monsieur le marquis de Joyeuse, maison proche l'église.

RUE BASIN. — Jacques Hédart, maison. Nicolas Barbier,
maison. Nicolas Martin, ?naiso?i, dont portion appartient à

.Marie Martin, et aux héritiers de feu Jean Martin. Pierre
Cholet, înaison. Marie Lefébure,veuve de Pierre Genti, maisoiz.
Antoine Lacour, maison. Pierre Esmery, ?naison.

LE LAMBURE.— Marguerite Fleurquin, maison. La veuve.
Etienne Dhuicque, maison. Marie et Antoine Béquard, maison.

RUE DU LÀMBURE. — Denis Bonfils, maison. Pierre- Prié,
maison. Jean Carlier, maison. Philippe Gallien, ?naison. Simon
Gonet, maison. Jean Sellier, maison. Michel Clain, maison.

RUE ANDRIEU. — Françoise Lebègue, maison.
RUE QUI CONDUIT DE L'ÉGLISE A NANTEUIL. — Jean Martin,

Henri Martin et Justin Boulanger à cause de sa femme, maison.
La veuve Pierre Guillot, maison. Marin Guillot, maison. Jean
Fontaine à cause de sa femme et Agnès Leiong, maison. La
veuve et les héritiers de Noël Tellier, maison, louée à Michel
Dhuicque.

« Le curé de Proy
» possède 36 arpents de terre labourable

chargés d'un cens annuel de 7 sols 6 deniers ; « l'église et
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fabrique de Proy », 41 arpents, devant 21 sols 3..deniers et trois
quarts de chapon ; « la Charité de Proy » doit 3 s. 7 cl. ; « l'église
et fabrique de Saint-Pierre de Nanteuil », 20 deniers pour un
arpent de terre, ainsi que l'église et petit couvent de Notre-
Dame cle Nanteuil », etc., etc..

Il y a donc, en 1677, soixante-dix-septmaisons à Peroy ; il y
en avait soixante-dix-neuf en 1501 ; l'état du village ne s'est
donc pas modifié dans l'espace de deux siècles. Graves en
compte cent-dix-neuf en 1829, avec 448 habitants. Il pouvait
donc y avoir environ 300 habitants à Proy au xvnc siècle.

Outre le cens payable à la Saint-Remi et le surcens dû à
Noël, toutes les maisons doivent un poulet le jour de saint
Jean-Baptiste « pour l'amortissement du four banal » ; la
plupart doivent une poule et quatre razeaux d'avoine au jour
Saint-Martin « pour la permission d'aller au bois sec et à
l'herbe dans les bois de la seigneurie de Peroy ». Nous avons
indiqué plus haut, en rapportantla concession de 1610, l'origine
de ces quatre razeaux d'avoine. Il en est aussi question dans la
conclusion du registre du'receveur Brillart, que je vais trans-
crire, bien que l'homme d'affaires du marquis de Coeuvres ait
noté sur la marge : « Il y a des contradictions manifestes dans
les explications de Brillart » :

« Toutes les avoines mentionnées au présent cueillerét
montent à la quantité de deux cens trente quatre raseaux pour
aller au bois sec ; le blé, neuf pichets trois boisseaux de
surcens ; les poulets, soixante-seize,tantôt plus et tantôt moins,
pour le four ; les poules, soixante-dix-huit, tantôt plus ou
moins, pour l'herbe des bois ; les chapons, cent quarante un
quart et demi. Les deniers montent à la somme de cent trois
livres cinq sols huit deniers, sauf erreur de calcul de cinq sols
plus ou moins.

« L'avoine ne peut diminuer s'il n'arrive la perte de quelque
maison par accident de feu ou autrement et que l'on lie les
fasse rebâtir * ; elle peut encore se diviser selon les partages
qui se peuvent faire entre les habitants ». — * Annotation :

•' Cet article n'est pas sans contredit, parceque ce droit est
personnel et non réel ni attaché à l'héritage ».

« Les poulets et les poules sont effectivement dûs par chacun
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ménage, si bien qu'ils peuvent augmenter ou diminuer ; c'est
pourquoi il faut avoir soin de faire payer ce droit par chacun an
par les ménagers qui ne sont que locataires, d'autant que lé
fond des héritages n'est obligé que en tant que les propriétaires
ayent occupé, faisant résidence en icelle par leurs personnes ;

et quoiqu'en ce présent cueiïleret une maison ne soit chargée
que d'un poulet et d'une poule, s'il arrivoit qu'il y eût à l'avenir
plusieurs ménages, en ce cas chaque ménage devrait,un poulet
et une poule, sinon que ce fût veuf ou veuve, auquel cas ne
doivent que demi-poule et demi-poulet.

« Les explications ci-dessus sont tant pour la conservation
des droits de Monseigneur le marquis de Coeuvres que pour
l'intérêt de ses sujets... ». Brillart rappelle ensuite les termes
du dénombrement cle 1501, la concession de 1610, et déclare
n'avoir fait son travail que d'après les déclarations des
habitants.Il termine en « suppliantet priant toutes les personnes
dénommées au présent cueiïleret cle croire que je n'y ai fait
aucune injustice, mais d'y avoir exactement, fidèlement et
sincèrement gardé la pure et loyale vérité, en foi de quoi j'ai
signé, après la confirmation et agrément de mondit seigneur le
marquis de Coeuvres ».

François-Annibal II d'Estrées laissa en mourant deux fils,
François-Annibal III, duc d'Estrées, et Jean, abbé de Conches,
ôvèque-duc de Laon. Le 24 février 1693, ce dernier, « étant en
son château de Nanteuil », loue pour quinze ans à Madeleine
Mercier, veuve de Pierre Hubert, laboureur à Macquelines, et
à Claude Hubert, son fils, « la ferme et maison seigneuriale de
Peroy, cour, granges,écuries, bergeries, étables à vaches, toits
à porcs, petit colombier, cave et autres bâtiments, jardins et
accins, cens, surcens et rentes tant en argent, chapons, avoine
qu'autres grains, lods, vins et ventes, saisine et amende des
héritages en roture, toutes les vieilles garennes sises proche les

unes des autres et le long des bois de Nanteuil, droits de dîme,
terres labourables en plusieurs pièces, à la charge de faire leur
demeure en ladite maison seigneuriale ». Le prix du loyer était
fixé à 1.900 livres. Le bail mentionne la livraison à faire au
curé de Peroy, chaque année, cle « huit muids de grain, les deux
tiers blé méteil, le tiers avoine, mesure de Crépy, pour son droit
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de gros et portion congrue qu'il a droitde prendresur la grange
des dîmes de Peroy ».

>L'évêque de Laon mourut en 1694, et son frère en 1698.
Celui-ci laissait une veuve et plusieurs enfants, qui donnèrent
pouvoir à leur cousin. Victor-Marie d'Estrées, fils de l'amiral
Jean, pour renouveler le bail cle Peroy à Claude Hubert, alors
marié à Jeanne Jessonnet ; le bail, d'une période de trois ans,
fut signé le 29 octobre 1709 et le prix du loyer1 maintenu à 1.900
livres. L'année suivante, Victor-Marie, comte d'Estrées,
maréchal de France, acquitde ses cousins le comté de Nanteuil
et la seigneurie. Il devint' duc d'Estrées après la mort cle son
cousin Louis-Armand, qui n'eut pas d'enfant (1723), et vécut
jusqu'au 27 décembre 1737. Le 23 mars 1747, ses héritiers
vendirent Nanteuil et Peroy au jeune prince de Condé, Louis-
Joseph de Bourbon, représenté par son oncle et tuteur le comte
de Charolais. Les fermiers de Peroy étaient alors Charles-Denis
Thirria et Marie Leblanc, sa femme. Le bail leur fut renouvelé
pour sept ans, le 16 juin 1754, par Jean-Baptiste-François
Lemire, greffier de la juridiction de Nanteuil, au nom et comme
procureur de Joseph Ménage de Mondésir, écuyer, chargé par
le prince cle Condé de la régie du comté cle Nanteuil ; le prix
annuel du loyer était de 3.060 livres.

Ce chiffre fut élevé à 3.200 livres lorsque, le 0 décembre 1761,
Jean Mutel, laboureur à Nanteuil, et Charlotte-Madeleine
Concy, sa femme, prirent à bail Ta ferme cle Peroy, pour neuf
ans, de M" François-de-Sales-Jean-BaptisteDuchesne, avocat
en Parlement, procureur du prince de Condé. Le prix monte à
3.600 livres en 1778, date du bail consenti par Jean-Claude
Chantepie, régisseur des comtés de Nanteuil et de Dammartin,
à Roland.Boulé, laboureur à Monligiion, paroisse de Messy-en-
France, et à Marie-Félice Fremin, sa femme. L'ensemble des
terres louées comprenait 272 arpents en soixante pièces. Tenons-
nous en là. Nous- sommes à la veille de la Révolution ; la ferme
et les terres du prince de Condé, le dernier seigneur cle Peroy,
seront bientôt vendues au profit de la Nation.

D ans les aveux précédemment cités, on a vu que le huitième
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des dîmes de Peroy était un fief relevant de Lévignen. j'ignbrë
l'origine de ce fief, que je trouve mentionné pour la première
fois en 1422, date de l'aveu baillé par Jean de Billy à Pierre
de Pacy, chevalier, seigneur du Plessis-Poniponne et de
Lévignen. Après sa mort, sa veuve, « damoiselle de
Gondreville », déclara tenir en fief de Jean de Pacy, écuyer,
seigneur de Lévignen, « le huitiesme de la grandie où l'on
mène les dixmes de Proy, le huitiesme de toutes les dixmes de
Proy, dix septiers d'avoine qu'on dit avoine de bois, dix gelines
et dix deniers nerets-et dix pains, sept sols et 8 deniersde cens,
un chapon et demy et quartier et demy cle blé sur le.s masures
dudit Peroy, la justice foncière, trois septiers de grains de
cbampart sur terres du terroir dudit Peroy, sept arpens. de
terre au terroir de Nanteuil au lieu dit la Foncière, desquels on
ne jouit point ».

Bien que réuni de bonne heure au domaine seigneurialde
Peroy, ce-fief n'en continua pas. moins d'être servi au seigneur
de Lévignen. C'estainsi quenous avons : l'aveu et dénombrement
présenté par Adrien de Ligny, le 11 février 1541, au « seigneur
de Saint-Biaise de Lévignen », dont il ne donne pas le nom ;

les actes de foi et hommage présentés en 1588 et 1607 par
Charles et Philippede Fonilleuse à Charles de Romain,seigneur
de Lévignen ; en 1622 par Henri de Schomberg, comte de
Nanteuil, à Charles de Romain,' chevalier, seigneur de Betz,
Sauveterre et Lévignen ; M. de Schomberg donna, le 23 août
1625, l'aveu et dénombrement du fief, « qui se consiste en portion
des grosses dixmes cle Peroy

,
qui peut valoir, selon

l'estimation, dix livres ou environ par chacun an ».
Le 19 décembre 1632, Charles cle Schomberg, duc d'Halluin,

comtedeNanteuil,gouverneurdu Languedoc,donnaprocuration
à Claude de Cornoaille, seigneur de Foullengues et de la
Gouyne, avocat du roi au bailliage et siège présidial de Sentis,
bailli du comté de Nanteuil, pour « prêter les foi et hommage.
des terres et seigneuries de Proy, Sennevièreset autres relevant
du duché de Valois, des terres et seigneuriesd'Ognes, Montagny
et autres relevant du comté de Senlis, et des autres terres et
seigneuries qu'il a. et peut avoir, à lui venant et échues
nouvellement par le décès du maréchal de Schomberg ».
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Le 13 janvier 1633, Claude de Cornoaille « se transporta au
village de Lévignen, au lieu du siège seigneurial appelé de
Saint-Biaise, et parlant à Marie Barré, veuve cle Georges
Mercassin, fermier du seigneur cle Betz en ladite seigneurie de
Lévignen et flef Saint-Biaise, demanda s'il y avoit quelque
personne de la part du seigneur de Betz et de Lévignen,
signam.ment dudit fief de Saint-Biaise, .qui fût chargé de recevoir
les foy et hommage dus audit fief par les vassaux relevans
d'icelui. Auquel a été. fait réponse par ladite Barré qu'elle n'a
charge de recevoir les dites foy et hommage, mais que si on lui
veut payer les droits de chambellage; elle en tiendra compte,
ayant charge de les recevoir et tous autres droits dus audit fief;
ouïe laquelle réponse, ledit de Cornoaille s'estant mis en devoir
de vassal au devant de la porte dudit hôtel seigneurial, et après
avoir appelé par trois fois à haute voix ledit seigneur de Betz,
de Lévignen et du fief de Saint-Blaisé, a dit,qu'il étoit venu au
nom du duc d'Halluin pour faire les foy et hommage d'un fief
noble situé en la terre et seigneurie cle Proy les Gombries,
consistant en la huitième partie des dîmes dudit lieu, offrant en
son nom bouche et main, avec la somme cle 20 s. p. pour le
droit de chambellage... ».

Passons au dix-huitième siècle. Le 29 juillet 1747, Louis-
François Lallemant, comte de Lévignen, seigneur cle Betz,
Maçquelines et Ormoy-le-Davien, intendant cle la généralité
d'Alençon, reçoit de Georges Gougenot, tuteur ônéraire du
prince de Condé, par les mains de Joseph Lamoureux, s 1' de la
Genetière, trésorier du prince, « la somme cle 11.000 livres par
modération pour tous les droits cle quint et requint et lods et
ventes à lui dus à cause cle l'acquisition faite par S. A. S. des
héritiers et représentants des successions du maréchal et de la
maréchale d'Estrées et des s1'et dame des Ândrouins cle la terre
et seigneurie de Villers-Saint-Genèstpar deux contrats du 23

mars et 19 mai 1747, étant en la mouvance cle la tour octogone
de Lévignen, et aussi à cause de ce qui est mouvant du fief de
Saint-Biaise de Lévignen dans la seigneurie de Proye,
ensemble pour la place qu'occupoit ci-devant la ferme située
dans Lévignen qui appartenait aux susdites successions et dont
S. A. S. a pareillement fait l'acquisition, conjointement avec la
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terre de Nanteuil, par le contrat d'échange passé entre le
maréchal de Noailles et le comte d'Estrées, le comte cle

Charolais, tuteur honoraire du prince de Condé, et ledit
sr Gôugenot, tuteur onéraire, par contrat du 23 mars 1747 ».

Citons,, pour terminer, le. devoir féodal rendu par le prince
de Condé, le 20 octobre 1781, à sa tendre amie la princesse de

-
Monaco. Il y avait déjà longtempsqu'il lui avait personnellemen t
donné « foy et hommage et serment de fidélité » ; mais comme
il ne s'agissait ici que de la huitième partie des dîmesde Peroy,
où le coeur n!était nullement intéressé, on fit- usage, de
procureurs. L'acte fut passé devant Pierre-Paul Nolleval,
notaire à Crépy, par Jean-Claude Chantepie, notaire: royal à
Dammartin et régisseur du prince dé Condé, au nom de
François-Nicolas-Pierre Dardet des Minerais, secrétaire du
conseil et garde des archives du prince, fondé de la procuration
de son maître ; Antoine Dufour représentait Marie-Catherine
Brignolé, épouse séparée cle Honoré-Gamille-LéonorGrimaldi,
prince souverain de Monaco, dame du comté de Lévignen et
des seigneuries de Betz, Macquelines, Ormoy-le-Davien et
autres lieux.

BONNEUIL

Dans l'aveu de la seigneurie cle Peroy présenté-par Michel
de Ploisy en 1501, trois arrière-fiefs sont mentionnés, dont un,
nommé le fief de Peroy, se trouvait à Bonneuil : « Ung fief
séant à Bonneuil, qui fut jadiz Pierre Foullet, et de présent est
à Johan Coteret ». Ce dernier nom, ortographié Coteret,
Gosteret, Costerest, prit au xvic siècle la forme Costerel, que
j'emploierai seule. Ce Jean Costerel ou de Costerel avait pour
mère Naudine Foullet, fille de Pierre et soeur de Michault
Foullet. Celui-ci possédait en 1498 le fief du Mai'troy à Roque-
mont, relevant de la seigneurie d'Ormoy-emmi-les-Champs,
une maison à Crépy, une maison de campagne à Fresnoy-la-
Riviôre ; il légua ces biens à son fils Jean Foullet. Quant à
Naudine Foullet, c'est de son chef que son fils Jean Costerel
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iiossédait,non seulementle fiefdePeroyà'Bonneuil, mais encore
deux autres fiefs audit Bonneuil,nommés les fiefs de la Tour de
Sôi'est et de Vassis (dont l'orthographe devint Spret et Vassy)',-
mouvant du château de Nanteuil, ainsi que le fief du Four
banier de Grithaucourt, mouvant crOrmoy-enimi-les-Cliamps..

Ces trois fiefs cle Bonneuil constituaient la majeure partie de
la terre et seigneurie de Bonneuil, et le possesseur de ces fiefs
s'intitulait seigneur de'Bonneuil. Comme ils furent dans la
même main pendant trois cents ans, je tracerai de ces fiefs un
court-historique d'ensemble.

Le 1er mai 1529, le .fils cle Jean, Adrien Costerel, écuyer,
demeurant à Bonneuil, présenta l'aveu de son fief de Peroy à'
Adrien de Ligny, seigneur de Raray et de Peroy. Le fief
comprenait « une maison, cour, jardin, contenant un arpent et
demi, séant à Bonneuil devant le cimetière, tenant d'un côté à
Claude Brullé à cause de sa femme; d'autre aux hoirs Antoine
.Foùrcier, d'un bout à la rue par haut, et par bas au ru courant ;

une pièce cl'ouche au dessus du cimetière, contenant quatre
arpents » ; quelques pieo.es de terre, des cens sur certains
héritages.

Le 17 juin 1560, Jean de Costerel, écuyer, (fils d'Adrien),
seigneur cle Bonneuil en partie, bailla au duc de Guise, comte
de Nanteuil, l'aveu et dénombrement des fiefs de la Tour cle
Sorel et Vassy : « Une maison à Bonneuil près le lieu dit
Richebout » (on écrit ensuite Ricbebourc et Richebourg), avec
cour, jardin, etc., d'une contenance de trois arpents et demi ;

un pré cle six arpents dont la moitié appartenait à Jean de
Blandin, seigneur de Beine, à cause de sa femme (je suppose
que cette femme était la soeur de Jean de Costerel). Outre le
domaine directdes fiefs, l'aveu énumèrede nombreuses censives
sur des maisons et des terres à Bonneuil.

Jean de Costerel comparut en 1574 aux assises du comté de
Nanteuil à cause de ses fiefs de la Tour Sorel et de Vassy ; il
dut mourir unedouzained'années après, car son fils Christophe,
seigneur de Bonneuil, homme d'armes des ordonnances' du
Roi, présenta, le 25 mai 1586, l'aveu et dénombrement des fiefs
au comte de Nanteuil, qui était alors Gaspard de Schomberg,
« grand maréchal-de-camp des gens de guerre allemands
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entretenus pour le service de Sa Majesté » : « L'un desquels
fiefs est appelé la tour de Sorel, séant à Bonneuil près le lieu
dit Richebout, contenant trois arpents ou environ ; une pièce
de pré au dessous de ladite tour, contenant sept arpents bu-
environ, tenant d'une part au ru courant et d'autre au chemin
qui conduit au Voisin »'. Suit l'énumôration des cens dus par
des maisons et des terres à Richebourg, au Voisin, aux Buttes
(on disait alors les Butz) : Pjerre Walhain, demeurant au Voisin,

pour une maison entré le grand et le petit Voisin, 5 deniers
tournois de cens., un chapon, et 10 sols parisis" de surcens ;

pièces cle terre. Les hoirs Rieul Lochon, maison au Voisin ;

Simon Bourgeois, les hoirs Jean Rolland, les hoirs Jean
Thouzé, les hoirs Jean Duquesne, les hoirs Jean Sousy, Pierre
Bourée, Jacques Salle, Nicolas Blavet, maisons à Bonneuil et
à Richebourg (« Richeboul, Richebout, Richebourcq ») ; Pierre
Salle, maison des Butz ave.c 35 arpents cle terre en une pièce ;

nombreuses pièces de terre, pré, ouches,'appartenant soit au
domaine des fiefs, soit à des particuliers 'qui doivent cens,
parmi lesquels François Sacquerel, écuyer, demeurant à
Haramont. « Plus appartient audit fief de la Tour Sorel tous
les larris et savarts depuis ladite Tour jusques au Fond
Vaugeral, avec les larris dudit Vaugeral, avec les vignes et
bois du fond et les terres d'en haut » (on écrira plus tard :

Baugera).
•

Christophe de Costerel mourut en 1622 et eut pour héritier
son fils François, qui épousa Catherine Desprez. Celle-ci est
veuve en 1644, et ses héritiers vendirent leur domaine cle
Bonneuil, le 23 janvier 1655, à Charles cle Creslien, écuyer,
seigneur cle Goutoisy (près Cuise-la-Motte). Ce domaine
comprenait, outre les fiefs, 112arpents cle terre en roture, dans
la censive du duché de Valois. Le fief de Peroy.consistaitalors
en la maison, estimée 1.226 livres, en 24 arpents de terre en
domaine,, évalués à 130 livres l'arpent, soit 3.120 livres, et en
39 sols 4 deniers de cens en argent, qui, comptés au denier 35,
donnèrent une valeur de 69 livres.

En 1678, Charles de Crestien, chevalier, seigneur deBonneuil,
gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, maréchal-des-
logis des chevau-légers cle la garde du duc d'Orléans, fit



— 76 —

procédera l'arpentage des terres de son domaine par Antoine
Levieux, maître arpenteur du duché de Valois, demeurant à
Fresnoyda-Rivière. « Je certifie, dit Levieux dans son procès-
verbal, avoir procédé au-mesurage et arpentage cle tous et
chacuns les terres, prés et héritages dépendants cle la seigneurie
de Bonneuil, sises sur les terroirs dudit Bonneuil, les Buts,
Grimaucourt et es environs, suivant la démonstration qui m'en

a été faite, savoir sur le terroir de l'Qrme Esmery et Transloy
par Nicolas Lardot, fermier, sur le terroir des Buts par Jean
Bellart, ancien laboureur demeurant audit lieu, et sur le terroir
cle. Grimaucourt par Guillaume Jaquetet, fermier ; fait à la
mesure de Valois, qui est cle 12 pouces pour pied, 18pieds pour
verge, et 120 verges pour arpent ». Il y avait cent-quatre
pièces, d'une contenance totale de 235 arpents un quartier et
cinq verges :

1° Au terroir de l'Orme Esmery, 60 arpents un quartier de
terres labourables, et « trois quartiers cle bochet'pendant sur la
vallée », eh 42 pièces « séant à l'Orme Esmery, sur la rue du
Moutier, au dessus de la Ruelle, proche la fontaine Saint-
Martin, au dessus du hochet Chapelle, au buisson Souselier,
en Beine, au dessus du Berval, au dessus de Lanval, au
Bruhavert, aux Croisettes, proche Saint-Arnoult, au Bochet
Jean Lhomme ». Parmi les tenants et aboutissants, citons :

« les dames cle Longpré, Saint-Arnoult, le chapitre cle Saint--
Thomas, Mc"° du Berval, l'église de Bonneuil, les Delavallée,
M"10 Lavoisier, le sieur cle Beine, le sieur du Berval', M. Mengin,
Alexis de Blesson,'les Lescuyer, les Rimbault, M. Lemaire,
la Malaclerie, M. de la Fosse, les religieux cle Lieu-Restauré »,
etc..

2° Au terroir du Transloy, 42 arpents 50 verges en douze
pièces, dont une.de 24 arpents et une de 7, séant au Transloy
et à la Bouloyea, tenant « au sieur du Cacqueret au lieu du

' Nous avons vu plus haut qu'en 1560 le seigneur de Beine était
Jean de Blandin. — Le Berval est un hameau de la commune de
Bonneuil.

2 « Des lieux autrefois bâtis nommés Les Maaures-du-Transloj/ et
La Boulojje, touchant à la forêt de Retz, n'existent plus », écrivait
Graves en 1843 (Précis statistique sur le canton de Crèpy-en-Valois,
article de Bonneuil, pp. 73-78,).
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sieur du. Péage », « à M. de Javelles1-à cause du sieur du
Péage », aux Durand, aux Bourgeois, etc..

3° Au terroir des Butz, 77 arpents un quartier en vingt-trois
pièces, dont une de 37 arpents et une cle 13, « séant à la mare
des Butz, près la forêt, près les bruyères de Montaigu, à
Maigremont, au chemin de Compiègne, au chemin du Voisin à
Montaigu, au Parc, au fond de Neufve, au. Baugera, au chemin
de la Croix Iiuyart à Compiègne, aux Pommëreàux, aux
Longues Rayes, à la Justice ». Parmi les propriétaires voisins
de ces pièces, citonsM. Defianclres, le seigneur cle Grimaucourt,
MM. Lequoy, Delavallée, Lemaire, Capronier, Lequeux,
Mariage.

4° Au terroir cle Grimaucourt, 15 arpents 8 verges en- sept
pièces, tenant aux terres dû seigneur de Grimaucourt, cle la
maladerie cle Brassoir, cle la Tuilerie, cle l'église de Pontdron,
etc.

5° Dans la Vallée, 30 arpents et demi et 15 verges en dix-neuf
pièces, prés, ouches, larris, vignes, sainfoin, oseraies, séant
« proche le Voisin, à la Rouillies, à l'Àmancle, à la Buissière,
à Richebourg », etc., tenant « à M. de Beine, à M. d'Eméville*,
aux héritiers cle M. de Couloisy, à la rue cle Maigremont, au
faux ru, à M. du Péage, au ru Courant, à la rue de la Ratelière,
à la forêt du Deffoy, au hochet cle Tieraiche », etc., etc.

Dans les 235 arpents ne sont pas compris les trois derniers
articles du procès-verbal cle l'arpenteur : « 105. Item 32 arpents
de larrisdépendant du flef cle la Tour Sorel, dont y a cinq
quartiers deux verges donnés à surcens à Claude Bataille,
séant à Maigremont... 106. Item appartient audit fief de la
Tour Sorel tous les larris depuis la Croix Huyart, allant à la
Croix de la Boissière, jusques au pré Baudigon, contenant
180 verges cle longueur d'une croix à l'autre, et 27 verges
jusqu'audit pré.... 107. Item 50. arpents et demi 15 verges,

1 Le fief de Javelles était à Glaignes.
2 La seigneurie d'Eméville appartenait à la famille, du Boulet.

Elisabeth de Ligny l'avait apportée en mariage, vers 1664, à André-
Nicolas du Boulet, gentilhomme ordinaire de la chambre et fauconnerie
du Roi. En 1731, le seigneur d'Eméville est Jacques-François du
Boulet.



appelé le Baugera, partie en larris et partie en vignes et ouches,
dépendant dudit fief, tenant d'un côté à la rue des Vaches,
d'autre côté et par hache aux terres au dessus de ce lieu,-d'un

:

bout aux Ursulines cle Crépy et autres, d'autre par bas à la
fontaine de Baugera et à la sente cle Grimaucourt au G ranci
Voisin ; la maison du nommé Nicolas Hérouart est au coin du

•

côté de.Grimaucourt ».
Nous avons l'aveu et dénombrement du fief cle Peroy présenté

au duc d'Estrées, le 4 mai 1681, par.Charles de Crestien,
écuyer

;
seigneur cle Bonneuil, qui décrit ainsi la consistance du

fief : « Le chasteau seigneurial, contenanten son enceinte trois
arpens ou environ, tenant d'un costé vers septentrion à la rue
de la Ratelière, d'antre à la rue des Gaves » ; 30 arpents
3 quartiers 9 perches de terre en domaine'; une maison sise
au dessus du cimetière, enclose et fermée cle murs, avec
jardin, d'une superficie cle 3 arpents 7 verges ; des cens et
rentes sur vingt-deux' maisons 'et un certain nombre cle pièces
de terres. « Ledit sieur de Bonneuil a fait ses protestations que
la présente ne lui pourra nuire ni préjudiciel', pour y avoir esté
fait plusieursusurpationssur ledit fiefpendantplusieurs années
qu'il a esté employé au service de Sa Majesté en ses armées
en Allemagne, Flandre et Hollande, commandant la compagnie
de Monseigneur le duc d'Orléans ».

-
Ces campagnes ne lui procurèrent pas la fortune, car il vit

saisir ses biens, et la seigneurie de Bonneuil fut adjugée judi-
ciairement, le 15 septembre 1688, à Georges Rousseau, avocat
au Parlement, qui fit la foi et hommage de nos trois fiefs au
duc d'Estrées le 10 juin 1689. De cet avocat, je ne sais rien, si
ce n'est qu'il mourut en 1731, laissant deux filles âgées de
vingt-un et vingt ans, Louise-Henriette et Anne-Angélique; le
devoir féodal fut accompli en leur nom par Jacques-François
du Boulet, seigneur d'Eméville. La première épousa N. de
Mercy ; ils eurent quatre enfants ': Antoine de Mercy, Marie-
Anne, Jacques-Louis, qui mourut en 1758, et Louise, qui entra
en religion à l'abbaye cle Saint-Remi. Louise-Henriette
R.ousseau mourut en 1777; son mari l'avait précédée dans la
tombe. Anne-Angélique Rousseau épousa Etienne du Boulet de
Séry, écuyer; dont elle est veuve en 1777, année où la mort de



sa soeur exigea le renouvellement de l'acte de foi et hommage
et la présentation cle l'aveu et dénombrement de là seigneurie
de Bonneuil, indivise par moitié entre Mme du. Boulet de Séry
d'une part, Antoine de Mercy et sa soeur Marie-Anne d'autre
part. Le domaine des trois fiefs de Peroy, de la Tour Sorel et
de Vassy comprenait 107 arpents; d'après le bail consenti à-
Nicolas Adam en 1759, l'arpent était estimé à,9 livres de

revenu, soit, d'après les termes- du bail, 4 livres en argent et
deux bichets de blé, le bichet valant alors 2 1. 10 s. Ajoutons:
que Mmedu Boulet, son neveu et sa nièce habitaient Bonneuil ;

je pense que M'"e du Boulet n'avait pas d'enfants, aucun acte
féodal ne se rapportant à la succession de son mari ; il est
donc probable que M. et M"° de Mercy étaient seuls proprié-:.
taires de la terre et seigneurie de Bonneuil lorsque éclata la
Révolution.

..

G. MAÇON.


