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LA PAROISSE
DE

SAINT PIERRE D’ÉTAMPES (,)
PARRAINS ET MARRAINES NOTABLES
1584. — 27 octobre, Marie du Camel, femme de M. François,
médecin à Etampes.
Gérard François était médecin du roi Henri IV ; il a laissé di
vers ouvrages (2). Il habitait la paroisse de S. Basile, où plusieurs
de ses enfants furent baptisés ; il y est cité jusqu’en 1598.
1 589. — Année de troubles et de guerre civile. Les troupes
royales chassant celles de la Ligue, étaient entrées à Etampes le
30 juin, mettant la ville au pillage et imposant une rançon aux
habitants. A leur tour, elles durent fuir devant les gens du Sr de
Rosne, lieutenant du duc du Maine, le 20 octobre. Le bailli,
Nicolas Petau, fut tué dans un combat, et le prévôt, Jean Audren,
pendu le 23 par les soldats. Le même jour — souvenir de ces faits
— le capitaine Pierre Musnier, du régiment de Baumvogte, est
parrain à S1 Pierre.
1593- — 7 Janvier, Etienne Chardon, lieutenant de la prévôté, et
Léon Laureau (3 , bailli de Méréville.
1) Pour le commencement, voir Bulletin de 1907, pages 31 et 77 et Bulletin de 1908,

page S(s) L. M arq uis , Les Rues d ’Etampes, p. 357.
(3) Ce personnage est cité dans notre brochure,
190s.
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1596- — 35 mai, Anne de Bonnart, fille de noble homme Nicolas
de Bonnart.
Les de Bonnart étaient seigneurs de Léonville (1) en partie. An
toine de Bonnart, père peut-être de Nicolas, avait épousé Marie du
Colombier. Il est cité en 1557 (a).
1596. — 15 septembre, messire Guillaume Chassecuiller, curé de
S1 Basile.
1599. — 30 octobre, Anne Doulcet, femme de mlre Pierre
Le Gendre, avocat.
1602. — 11 mars, Vénérable et discrète personne, messire Georges
Hamouy, prestre, curé de l'église parochialle de S. Gilles.
1604. — 5 août,Charles de Crassort, écuyer, assisté de Madeleine
Egal, fille de N. H. Simon Egal, procureur du Roi et de Marie Du
Cloz, femme de Mtre Pierre Le Gendre, procureur au Bailliage.
1606.— 18 février, Claude, fils de Guillaume de La Bistrade,
seigneur de Villemartin.
Dans des états de censitaires du fief de Foresta, ou de Longchamps, sont mentionnés, en 1529-1541, Jehan de Nymes, et en
1580, Jehan Le Verrier, tous deux seigneurs de Villemartin. Guil
laume delà Bistrade est cité, en 1596, comme étant l'époux de
Marguerite Le Verrier.
1610. — 17 mars, Mtre Philippe Thibault, médecin de la p*MS1 Ba
Bile, et Georges Guibourt, mesureur au grenier à sel.
1 6 1 1 . — 4 avril, Vénérable et discrète personne messire Jehan
Charpentier, prêtre chanoine de l'église Stc Croix d’Etampes (admi
nistrateur spirituel de la maladrerie de S1 Lazare en 1622).
1616. — 23 mai, Pierre Baron, docteur en médecine.
Pierre Baron était seigneur de l’Humery ; il fut échevin et maire
l’Etampes. Il nous a laissé un poème latin intitulé « La Prise
l'Etampes » édité par M. Paul Pinson en 1869.
— 3 octobre, messire Claude Petit, curé d'Ormoy la Rivière.
16 17 . — 25 avril, N. H. Bénigne Le Ragois, sr du Bourgneuf.
1618. — 12 mai, Robert Danjou, élu pour le Roi en l'élection
’ Étampes ; Marie Saulcier femme de Michel Amadon, maître
’hôtel de Mgr le duc d’Orléans (ailleurs « commissaire des
uerres. »)
U) Du canton d’Outarville Loiret).
(2 Abbé B ernois, Recherches sur A u tru y, p. 108.
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1620. — 4 novembre, Martin, fils de Charles Le Feugneulx, rece
veur général des aides de l’élection d’Etampes.
1621. — 21 août, Claude Le Ragois et demoiselle Catherine Gosnier, femme de Bénigne Le Ragois, Sr du Bourgneuf ; celle-ci est
encore marraine le 29 juillet 1623, assisté de Jehan Le Ragois,
fils de Claude.
— 7 août, Claude Le Ragois, fils de Claude, Sr de Bretonvilliers,
et Philippe, fille de Bénigne Le Ragois.
1624. — 4 avril, Loys Barrat, prêtre, chapelain de l’église de
Notre-Dame, administrateur de l’Hôtel-Dieu.
— 30 juin, Robert Petit, procureur au bailliage et prévôté.
— 27 septembre, le seigneur du Bourgneuf et Jehanne Le Ragois,
femme de Jacques Baret (de même le lendemain).
1628. — 27 juillet, Jehan Godin, seigneur de Vaudouleurs.
1629. — Mardi 6 mars, Pierre Legendre, licencié ès lois, avocat
au bailliage et prévôté.
— 4 novembre, François Goblin, seigneur de Gillevoisin, assisté
de Marie de Hémery.
— 21 décembre, messire Nicolas Tirouyn, doyen de la chrétienté,
curé de S1 Basile, chanoine de l’église d’Etampes.
1630. — Lundi 11 février, Marie Duquesnel, femme de maître
Claude Fleureau, procureur au bailliage.
Claude Fleureau et Marie Duquesnel étaient les père et mère du
célèbre barnabite Dom Basile Fleureau l’historien d’Etampes, dont
nous croyons avoir trouvé l’acte de baptême (1).
— 16 mars. Can Chassecuiller, chapelain de Notre Dame.
1631. — 31 août, François, fils de N. H. Pierre Baron, docteur
en médecine, et Philippe Le Ragois. fille de N. H. Bénigne Le
Ragois (2).
— 31 octobre, Vénble et dise, pers* mre Cantien Chassecuiller,
curé de l’église de céans.
1632. — 10 janvier, mre Louis Barrat, chapelain de l’église collé
giale de Notre-Dame.
1632. — Samedi 4 décembre, N. H. Pierre Le Sueur, archer des
Gardes du Corps du Roi.

(1) Bulletin 4 e U Société de Corbeil et d’Eumpes, 2901, p. 141.
2 Tous deux de nouveau le 13 juin 1632.
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1634* — iar octobre, messire Cantien Guimond, curé de l'église
St-Martin de Champigny.
1635. — Dimanche 4 mars, François du Monceau, S. des Bonis,
et damoiselle Barbe du Frétard. femme de N. H. Jacques Mathieu,
receveur de la terre et seigneurie de Venant.
— 26 mars, N. H. Pierre Hardy, maître ès arts en l'Université
de Paris.
— Lundi, dernier avril, honble hoe Jacques Godin, procureur
ès sièges royaux et Marguerite Boucher, femme d'honte homme
Accurse Dupré, aussi procureur.
1638.
— 29 octobre, damoiselle Anne de Fleury, fille de Guillaume
de Fleury, trésorier de France, secrétaire du Roi (1).
1640. — Samedi 7 janvier, Pierre, fils de Jehan Crochart, con
seiller du Roi, élu.
— Jeudi, 17 mai, mlr® Claude Petit, curé d’Ormoy-la-Rivière,
chapelain de l'église Notre-Dame. *
Claude Petit est compris dans la liste des censitaires du fief de Foresta, le 11 juillet 1641, au nom et comme seul héritier de Guillaume
Desprez, son cousin, curé du Val en Puiseaux (a) (Valpuiseaux).
1641. — Vendredi 9 août, Martine Duris, femme de N. H.
Hierosme Testard.
— Mercredi, 27 novembre, damoiselle Magdelaine de Fleury,
fille de Guillaume de Fleury.
— Dimanche ier décembre, Charles de Santeuil, fils de Claude,
bourgeois de Paris (il signe : « Charles Santeul »).
1642. — Mercredi 21 mai, Renée Provensal, femme de Jehan
Guyot, greffier au grenier à sel.
— Dimanche 7 septembre, parrain, Charles Le Feugneulx, fils
de nob. homme Charles Le Feugneulx, conseiller du Roi, intendant
des deniers communs de la ville d’Etampes ; marraine, damoiselle
Charlotte de Hénault, fille de N. H... de Hénault, Sr de Rouville.
— Dimanche 14 septembre, N. H. Jacques de Bonnechose,
écuyer ; damoiselle Marguerite du Tartre, fme de N. H. Gabriel de
Bry, Sr d’Arcy, lieutenant général au Bailliage.
(1) Guillaume de Fleury, conseiller secrétaire du Roi, trésorier de France en la géné
ralité de Bourgogne, épousa Anne de la Bistrade, dame de Villemartin ; Anne, leur fille,
devint la femme de Georges de Wicardel, S* de Saudreville ; leur autre fille, Madeleine,
citée plus bas, celle de Nicolas de Gaumont, gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Sr en partie de Villeneuve sur Auvers.
(a) E. 3855. Archives de S.-et-O.
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1644- — ) août, Marie Boutevillain, fille de défunt Jacques Bouttevillain, vivant l’un des gens d’armes de la Compagnie du Roi.
1646. — Dimanche 15 avril, Boniface Denot, chevalier et vicomte
de Boisherpin (?) ; et damoiselle Marie Vaillant, fme de N. H. Pierre
Baron, médecin ordinaire du Roi.
— Lundi 6 juin. N. H. Claude Salnoue, écuyer, Sr de Grignan.
1647. — Dimanche 10 mars, Jacqueline Petit, fille de Jean, avocat
du Roi à la gabelle.
1648. — Lundy 10 février, Etienne Poupardin, receveur destailles.
Par arrêt de la chambre de justice, le nommé Poupardin, rece
veur des tailles à Etampes,a été condamné de faire amende hono
rable, dans la cour du Palais, à 10 000 livres d’amende et au bannis
sement pour diverses malversations en sa charge dont il a été
convaincu. Il eût été pendu si plusieurs de ses parents et amis n’y
eussent employé tout leur crédit (1).
— Samedi 7 mars, damoiselle Renée Alleaume, femme de Jehan
Du Boys, conseiller du Roi, élu.
— 19 avril, Marie Baron, fille de N. H. Pierre Baron, Sr de l’Humery.
— Vendredi 29 octobre, Gabriel Boureau, maître chirurgien, et
damoiselle Françoise Guionnet, femme de Jehan Boutet, chef de
panneterie de la maison de M. le Duc d’Orléans.
— Dimanche dernier d’octobre, N. H. Bénigne Le Ragois,Sr du
Bourgneuf; damoiselle Marie de Raincy, femme de N. H. Claude
de Viliette, payeur de rentes sur le sel de la ville de Paris.
1651. — Mardi dernier jour de janvier, N. H. Emery David, com
missaire ordinaire et provincial de l’artillerie de France ; Claude
Fontaine, épouse de Etienne Poupardin, receveur des tailles.
165a. — Mardi 9 avril, Vble et dise. pe messire Pierre Lenfant,
aumônier du Roi, chanoine de Su Croix, et Antoinette Thibault,
veuve de Philippe Thibault, docteur en médecine.
1654. — )o novembre, hon^e homme maître Claude Le Vassor,
substitut du procureur du Roi.
1656. — Lundi 11 septembre, Sébastien Bredet, conseiller du Roi,
lieutenant particulier et assesseur civil et criminel de la prévôté,
élu en l'Election ; dame Catherine Navet, femme d’honorable per
sonne Mr Barthélemy de Cœurs, marchand bourgeois d’Etampes.1
( 1) G u y P a t in , Lettres , 6 m ars 16 6 3 — et B igàult de F ouchères, Tablettes historiques.
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1658. — a6 octobre, messire Pierre Boullemier, prêtre, chantre et
chanoine de l’église Ste Croix (ancien vicaire de S. Pierre).
— 8 novembre, Denis Leblanc, hôtellier et « capitaine de notre
faubourg ».
1659. — 14 septembre, N. H. Étienne de Lucet, écuyer, S. de
Beschereau, conseiller et procureur du Roi au Bailliage, prévôté et
duché ; damoiselle Antoinette Martin, femme de N. H. Nicolas de
Cœurs, Sf du Bourgneuf.
1660. — 25 mars, Barthélemy de Cœurs, md bourgeois ; Cathe
rine, fille de M. de La Pierre.
— 15 avril, Jacques Petit, chanoine de Ste Croix.
1661. — Dimanche 8 mai, noble homme Adrien Du Fresne, offi
cier de l'artillerie du Roi (1).
— 3 j u^n>N. H. Foi* de Cœurs, Sr du Bourgneuf, conseiller du Roi
en son Châtelet de Paris.
— 30 octobre, mtr* Thomas Boutet, conseiller du Roi au bailliage
et prévôté ; Louise Colleau, (me de Michel Le Muret, maître chi
rurgien.
— Le même jour, Louis Aleps, receveur du prieuré ; dame Mar
guerite de Cœurs.
1664. — 17 janvier, Gabrielle Pinguenet, fille de Maître Henry
Pinguenet, greffier au bailliage.
— 24 avril, N. H. messire François de Féra, Sr de Fontaine (2), et
damoiselle Elisabeth d'Aussy, fille de N. H. Claude d'Aussy, Sr de
Moigny.
— 27 septembre, Macé Percheron, exempt à la maréchaussée.
Anne Boutet épouse de M. Sebastien Bredet,lieutenant à la prévôté.
1665. — 26 janvier, Octave Petit, fils de N. H. Jacques Petit,
Sr de Mézières, damoiselle Louise de Hautelde.
— 22 mai, N. H. Jacques Viart, écuyer, Sr de Villette ; Louise Alix
de Lucet, fille de N. H. Etienne de Lucet, Sr de Beschereau, pro
cureur du Roi au duché d'Etampes, président de l'élection.
1667. — 27 janvier, Françoise Charlotte Viart, fille de N. H.
Jacques Viart, écuyer, Sr de Villette.
— 16 février, N. H. François Jappin, écuyer, Sr d'Orvau (ainsi
que le 22 novembre).
(i) Egalement le 5 février 1662.
(a) Titre contesté V. Les Reg. paroîss. d u C t0" de Méréville.
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— Mardi dernier mai, Maximilien Jappin, écuyer seigneur et
baron de Bouville et de Farcheville ; dame Jeanne Françoise de
Bérard, femme de François Alexis de Cœurs, Sr du Bourgneuf.
1668. — 26 octobre, vénérable et dise, pers8 messire Jean d’Ansfeld, chanoine de Notre-Dame.
1671. — Lundi 20 avril, Thomas Migault, clerc de ce diocèse,
fils de Thomas Migault, assesseur au bailliage et prévôté.
1672. — Jeudi 12 mai, maistre Jean Paul de Sève, fils à'honorable
homme Claude de Sève, Sr du Plateau et autres lieux. Le parrain
signe: « Jean Paul de Sève de Menienon *).
1 673* — 8 novembre, François de Cœurs, fils du seigneur du
Bourgneuf; damoiselle Magdelaine de Rotrou, fille de N. H. Pierre
de Rotrou, seigneur de Saudreviile.
1674.
— 14 novembre, N. H. Pierre Janvier du Moine Blanc,
vicomte de Boisherpin ; dame Jeanne Françoise de Bérard, dame
du Bourgneuf.
1676. — Jeudi 14 mai, messire Louis Fizillié, curé de Brières-lesScellés.
— 5 juillet, Claude Seneschal, greffier à Félection.
1677. — 22 octobre, Nicolas, fils de Nicolas Baudry, marchand
et receveur du domaine.
1679. — Dimanche i er janvier, Me Guillaume Garnier, chirur
gien.
— 7 mai, Marie Bredet, fille de N. H.Sébastien Bredet, lieutenant
en la prévôté, conseiller au bailliage.
1680. — 12 novembre, N. H François Odet de Chevreau, Sr de
Vaudouleurs ; damoiselle Nicolle Foudrier,femme de N. H. Jacques
Petit, écuyer, Sr de Mézières.
1682. — 3 février, Marie Magdeleine, fille de N. H. François
César Provensal, conseiller du Roi, président prévôt d’Etampes.
1683. — 29 juillet, Michel Rousse, conseiller du Roi et son pro •
cureur ès sièges royaux et maréchaussée ; Louise Alix de Lucet,
épouse de Guillaume Viart, Sr de Villette.
— Dimanche 23 octobre, Léon Darid, procureur ès sièges royaux.
1684. — 23 janvier, damoiselle Geneviève Pichonnat, fille de N .
H. Jacques Pichonnat, conseiller du Roi en Félection, docteur en
médecine.
1685. — 21 mai, Jacques Provenial et Thérèse (de) Viart.
— 10 août, François de Poilloue.

— io5 1 688. — io mars, Françoise Durand, fille de François Durand,
receveur des tailles de l'élection.
1690. — 6 août, messire Nicolas Plisson, chanoine de Sto Croix.
1691. — 29 août, messire Jean d'Ansfeld, prêtre et chanoine de
Notre-Dame.
1692. — i er octobre, Jean *Guettard, mà épicier ; dame Marie
Rousse, épouse d'hon. homme Salomon Le Sage, lieutenant parti
culier de l’election et gabelle.
1693. — 26 avril, Basile Moulin, grenadier dans le régiment des
Fusiliers du Roi.
1694. — 27 juin, Charles Levassor, notaire royal en cette ville
et duché.
1696. — 17 octobre, messire Louis Roy, prêtre bachelier en
théologie de l'Université de Paris, et principal de Montaigu.
— 28 octobre, Michel Rousse, procureur du Roi, damoiselle
Louise Julie de Cœurs, fille de feu Alexis de Cœurs.
1698. — 30 octobre, Alexandre Hardy, chapelain de l'église de
Notre-Dame, fils de mtr® René Hardy, procureur au grenier à
sel.
Pendant quelques années, nous ne trouvons, dans les registres de
S1 Pierre, aucun parrain ni aucune marraine dont le nom puisse
nous intéresser.
1707. — 19 septembre, Jacques Picart, conseiller du Roi, lieu
tenant de l'élection.
1709. — 30 mars, M. Coquet, officier de feue la Reine.
17 11. — 19 octobre, Jacques Duris, conseiller du Roi, receveur
des tailles et gabelles de cette ville, et noble dame Anne Vedeau, ve de feu messire Alphonse de Guérin, chevalier, Sr de
Moulin-neuf, vivant gouverneur de la citadelle et château de
Namur.
1712. — 27 avril, Laurent François Le Petit, écuyer, Sr de Rénicourt, de Bretheuil et autres lieux, conseiller du Roi, président de
l’élection.
1715. — 20 février, messire Charles Viart, Sr d'Orval ; Françoise
Dury (Duris), épouse de M. Edeline, prévôt.
— 24 novembre, damoiselle Henriette Laumosnier, fille de M. de
la Courneuve.
— 5 décembre, messire René de Poilloue de S1 Mars.
1908. — 11.
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— 19 décembre, César Laumosnier d’Armonville (1) ; Marie de
Villiers.
1719. — 2 août, Pierre François de Poilloue du Boulet de Bonnevaux, écuyer, chevalier {sic)y et Marie Angélique Laumosnier de
Gittonville, fille du Sr de Gittonville, officier de maréchaussée.
1721. — 7 octobre, Nicolas Laumosnier, fils de M. Laumosnier
de Landreville, conseiller du Roi, élu.
1725. — icr novembre, Pierre Baron, avocat au Parlement, de
meurant à Paris.
1726. — 9 janvier, Châties François Dupré, commis greffier au
bailliage ; damoiselle Henriette Provensal.
1727. — 29 octobre, Jean François Laumosnier, chanoine de
l'église royale de Notre-Dame d’Etampes ; Elisabeth Doches, fille
du Sr Doches, greffier en chef de l’élection d’Etampes.
— 22 novembre, Jean Fois Laumosnier, chanoine ; Henriette
Lamy, fille du Sr Lamy, procureur de la pM* Notre-Dame.
1728. — Ier juin, Jean Henry Rivet, chanoine de Notre-Dame, et
Madeleine Parizot, femme du Sr Baron, receveur du domaine.
1733. — Mai 13, Madeleine Françoise Voizot, fille du Sr Voizot,
notaire à Toury.
— Juillet 18, François Joseph Tiffonnet, prieur-curé de cette
église (S1 Pierre) ; Marie Thérèse Chabouillé de la Motte, épouse
de Mr de Gomberville, lieutenant-général de cette ville.
1734. — 4 mai, Pierre, fils de Pierre Jabineau, procureur au
bailliage et prévôté.
— 12 décembre, Alexis Jean Jacques Gandon, fils de Claude
A lexis G an don , ier conseiller assesseur crim inel au bailliage.
1735. — 18 mars, Jean Tanchou, garçon du Sr Savary, seignr de
Boutervilliers, et damoiselle Etiennette Larivière, fille demeurant
chez M. de Bois-Sablon, au château de Vaudouleurs, psse de SaintGermain de Morigny-les-Etampes.
1737. — 14 mars, Jean Gambrelle, procureur au bailliage.
— 9 juillet, mro François Joseph Tiffonnet, curé de cette p$se? et
damoiselle Charlotte Henriette de Valory, fille de messire Guy
Louis Servide de Valory, chev. Sr de Tiercelieu, du Bourgneuf, etc.
chevalier de S. Louis, gouverneur de Rue, colonel d'infanterie.
1740. — 10 mars, André Doches, fils de déf1 Sr Doches, substitut(i)
(i) Hameau de la C n* de Charmont (Loiretl.

—
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du procureur du Roi ; Thérèse Asselin, fille de M. Louis Barthé
lemy Asselin, directeur des Aides.
1753. — 28 décembre, Louis Antoine Hochereau fils.
1756. — 12 juin, messire Alexis Jean-Jacques Gandon, chape
lain et vicaire de Notre-Dame ; Madeleine Ficquet, femme de JeanBaptiste Juvénal Baudet du Mesnil, bourgeois de Paris.
1773. — 17 février, dame Marie Louise Sureau, femme du Sr Venard, notaire royal.
1791. — 3 novembre, dame Marie-Anne Thérèze Brizard, femme
de Jean Gérard Geoffroy, juge au tribunal du district de cette ville.
Comme on le voit, les actes de baptême deviennent de moins en
moins intéressants, et à part ceux qui concernent la famille du
Bourgneuf qui sont rapportés ailleurs, nous avons relevé peu de
noms de parrains et de marraines notables dans le cours du x v i i i 6
siècle.
FAITS LOCAUX ET HISTORIQUES. — USAGES.
1632. — Vendredi 24 septembre, j ’ai reçu de Jehanne Viault un
enfant mâle nommé Pierre, laquelle interrogée du nom du père,
m’a dit être Jacques Heurtaux, et la mère Suzanne Viault.
Acte — véritable recherche de la paternité — fait en présence de
quatre témoins. Nous en verrons d’autres exemples.
Les curés de Sl-Pierre, et surtout l'abbé Fontaine que nous avons
déjà représenté comme un homme fort prolixe, inscrivent souvent
sur leurs registres les événements locaux ou généraux qui se passent
dans les autres paroisses, ou ailleurs.
1638. — 10 mai, enterrement dans l’église de Notre-Dame, de
messire Pierre Egal, vivant chantre et chanoine d’icelle église.
1643.
— 17 mars, inhumation dans la chapelle de La Montagne
d’une enfant d’André Petit, seigneur de ce lieu.
1656. — Le jeudi 27 janvier, est mort et inhumé (jïV),dans l’église
Sl-Martin, faubourg d’Etampes, et ce devant l’autel de la Vierge,
messire Simon Leblanc, natif d’Etampes, paroisse Sl-Basile, âgé
d’environ 35 ans, prêtre, curé de ladite église Sl-Martin, chanoine
de Ste-Croix, très digne prêtre et pasteur, regretté de tous les gens
de bien. Requiescat in pace.
Le vendredi 15 septembre, est mort en cette ville chez Madame
Guyot, rue de la Juiverie, paroisse Sl-Basile, Mr Jannart, curé de
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Sl-Pierre de Sens, chanoine de la métropole et promoteur de l'officialité dudit Sens, accompagnant M. de Benyani en sa visite de
son archidiaconé d’Etampes. Son corps après les obsèques célé
brées, fut emporté en ladite ville de Sens.
1660. — 18 février, le curé de Sl-Pierre assiste, avec ses confrères,
au service fait à Notre-Dame pour Gaston de Bourbon, duc d’Or
léans, décédé à Blois, et dont le corps reposa toute la nuit dans
cette église. L’oraison funèbre fut prononcée par le R. P. Balthazar,
prédicateur.
1661. — 25 octobre, on a exposé en notre église pour une nuit,
dam e..... (1), femme en son vivant de M. de Sève, por lors en sa
neuvième année de prévôt des Marchands de la ville de Paris (2),
qui avait ordonné par testament d’être inhumée à Châtillon-le-Roi,
sépulture paternelle.
Alexandre de Sève possédait de grands biens dans notre contrée,
il était seigneur d’Abbéville, Quincampoix, Pierre-Sèche, Fontenette, Gommerville et Châtignonville. Il avait épousé, en janvier
1637, Marie-Marguerite de Rochechouart, dame de Châtillon-leRoi (3), morte en 1661, et dont le corps reposa dans l’église de
Se-Pierre d’Etampes.
1662. — 14 décembre, cejourd’hui après-midi, sur les 2 heures,
est trépassé messire André David, pire, vicaire de Sl-Basile, en sa
maison soudainement — et le 15, vendredi, audit mois et an 1662,
sur les 2 heures du matirij a été enterré en l ’église Notre-Dame,
attendu qu’il était chapelain de la chapelle Sl-Jean ; il était aussi
chapelain de Ste-Croix,
1663. — Le vendredi 30e mars, a été inhumé messire Nazare
Anroux, prêtre, chanoine de Ste-Croix, ministre de la Sainte Tri
nité d’Etampes, dans le chœur de l ’église dudit lieu, après avoir
été longtemps malade. Il était vicaire général et promoteur de tout
Yordre de la Rédemption des Captifs (4) ; regretté de toutes les per
sonnes d’honneur et du menu peuple pour sa science et ses bien
faits.
(1) En blanc dans le texte.
(2) Nommé en 1654, d’après Moréri.
(5; Voir « Les registres paroissiaux du canton de Méréville », p. 4.

4) Les bâtiments qui ont servi de couvent existent encore au faubourg S'-Martin. On
l ’appelait le couvent des M athurins ou des T rinitaires.
Il fut établi à Etampes vers 1200, du vivant de S*-Jean de Matha, fondateur de l’ordre.
M. M. L egrand , Etampes pittoresque^ p. 48.
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Nazare Anroux, dans les derniers temps de sa vie, s’était attaché
à Téglise Sx Martin. On l’y voit remplir les fonctions de vicaire et
rédiger des actes. Il prononça, en 1652, l'oraison funèbre du grand
maître de son ordre, Louis Petit. D'après M. L. Marquis, il publia
un livre intitulé
Sacrée Apologie pour la bienheureuse Sta Anne
et le bienheureux S. Joseph ».
En plus des titres qu'on lui donne plus haut, il était encore au
mônier-prédicateur ordinaire du Roi et vicaire du grand maître.
— Le 11 juin (de la même année), le corps de madame la duchesse
d’ Epernon a reposé sur le midi, en notre église. Elle était âgee de
quelque 23 ans et était morte à Bourbon-les-Bains.
1665. — 29 août. « Nota : Fr. Pierre Hochereau, prieur claustral
de l'abbaye de Morigny, a été enterré à son abbaye, dans la cha
pelle de la Vierge, proche le Chapitre, R. I. P. »
1670. — Jeudi, jour de S. Augustin, le 28 d’août, a été inhumé
à Sl-Basile, église de cette ville, dans le cœur, proche de la place
du Curé, messire Jean Chesnay, prêtre, curé de ladite église, doyen
de la chrétienté de ce détroit, qui mourut hier vers les 4 à 5 heures
du matin, après une longue maladie.
1673. — Aujourd’hui jeudi matin, 3e mars, a été baptisé, Pierre,
fils naturel de Françoise Lemaistre, qui nous a fait dire par la sagefemme et autres, que le nommé Pierre Thévenon, cy devant garçon
boucher chez Ciret-Dupuis, maître boucher en cette piie, en était
le père, ainsi qu’elle l’a déclaré cy devant au Sieur prévôt de
Sl-Pierre, qui en a dressé le procès-verbal, servant pour l’adminis
tration du Sacrement dudit enfant, Nicolas Guesdon, clerc de cette
p” e, est parrain, et Perrine Hamouy, marraine.
1674. — Le mercredi 4 avril, à 4 heures du matin, est trépassé
messire Claude Touchard, prêtre, âgé de 65 ans, et a été inhumé
en l’église de Notre-Dame, proche l’autel Sl-Claude. La ville a beau
coup perdu car c’était un très bon prêtre. R. I. P.
f Le mercredy des Quatre Tems de septembre (19 7bre 1674), mon
seigneur notre archevesque messire Louis Henry de Gondrin est
décédé en l’abbaye de Chaulnes-en-Brie, qui est de son diocèse ( 1),
et son corps a esté transporté en son église métropolitaine de Sens
où il a esté inhumé. Depuis quelques années, il estoit de temps en
temps tourmenté de dissenterie, mais sur la fin du mois d’aoust,
(1) En marge : « Mémoire de la mort de Monseigneur l'Archevesque de Sens

».
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à son retour de Provins, où il estoit allé pour créer une supérieure
à la Congrégation de Notre-Dame de ladicte ville de Provins, il
tomba dans une fièvre double tierce très violente qui, en vingt-six
jours, nous l’a enlevé. O mon Dieu que vos jugemens sont impé
nétrables! dans ce moment que ce Prélat travaille et applique tous
ses soins pour le bien de son diocèse, vous nous Tôtezl Nos péchés
sans doute en sont La cause. Le chapitre de Sens a pris l’adminis
tration du diocèse le lendemain de son trépas qui est le vingtième
et nous avons icy en notre église le mardy 26 septembre (1)... O la
grande perte, o mon Dieu, d’avoir perdu un tel père et pasteur! O
mon bon Jésus, regardez votre église en pitié et donnez-nous un
homme selon votre cœur ».
(Fontaine, curé).
Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, né en 1620, était, dès
1645, coadjuteur d’Octave de Bellegarde, archevêque de Sens, son
parent, auquel il succéda Tannée suivante, âgé de 26 ans. Il était
l’oncle de Mad. de Montespan.
1699. — Nota : Le Roi d’Espagne est mort le ier jour de novembre,
à 2 heures après midi, et a fait le duc d’Anjou héritier de sa cou
ronne par son testament et, à son refus, M. le duc de Berry et,
à son refus, l'archiduc Charles et, sur son refus, le duc de Savoie.
1 7 1 4 .— 29 janvier, mariage entre Rémy Pelé et Marie-Anne
Alleaume, à la célébration duquel a été apporté Jacques-Rémy
Pelé, né du 4 novembre 1713, lequel a été mis sous le voile et que
Rémy Pelé a reconnu comme son légitime enfant, quoique né avant
le mariage. (On voit au bas de cet acte, entre autres signatures, les
suivantes : « de Moulineuf, Domguyer, baron de Courrière,
Marthe de Védeau »).
FAITS DIVERS. — ACCIDENTS.
1651. — 12 janvier, inhumation de Pierre Bozvale, de la p” e de
S1 Antoine des Bois, proche Amboise, vivant prévôt du régiment
de Navailles.
ï 659. — 2 may, fut inhumée en notre cimetière, Louise Darde,
veuve de deuxièmes noces de feu Jean Joisneau, et en première de
feu Jean Bouchon, laquelle après avoir esté malade l’espace de
(1) Il manque quelques mots.
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ix mois et pendant ledit tems s’estre confessée et communié plu
sieurs fois, mesmç trois jours avant, ayant avec beaucoup de dou
leur, fait une confession généralle, a esté trouvée dans le puits de la
grande rue dans lequel on croit qu’elle ne se fustfait précipiter ce
que il croit pareillement, attendu que depuis huit jours de ça, la
longueur de sa lente maladie ayant atténué son cerveau, elle tom
bait de tems en tems en délire ; fièvre funeste, après avoir enduré
si patiemment l’espace de tant de mois... O aliitudo dtvitiarii !
Messieurs de justice l’ayant enlevée et s’estans informés en tout,
me l’ont rendue, laquelle, c’est de quelque façon certain que cela
s’est faict dans le délire hors duquel elle ne pouvait se lever, ny
marcher, e tl’ay inhumée en terre sainte.
— 35 7brc>inhumé au cimetière, le nommé (en blanc dans le texte)
chartier du Bourgneuf, lequel avoit esté tué hier au soir sous une
voiture ; et, après s’être confessé, rendit l ’esprit en ma présence.
*1661. — 38 novembre, inhumation au cimetière du corps d’un
jeune homme de 33 à 34 ans, de Lisle en Flandre, pi,fl Sl-Sauveur,
trouvé mort en la grange de l'hôtellerie de Sl-Pierre.
1663. — Mardy 4 avril, baptisée une enfant qui a esté nommée
Gabrielle ; parrain, Michel Baudet, fils de feu Jean et Gabrielle
Compotier, fille de Nicolas, marchand hostellier, marraine, qui a
donné le nom et, tant elle que la sage-femme et parrain, m’ont dit
que lad. fille avait pour mère une pauvre femme nommée Jeanne
Bergera, qui dist avoir pour mari Mathurin Peschart, manouvrier.
Ladite femme est accouchée à l’hôtellerie de Sl-Pierre.
1663. — 13 avril, inhumée au cimetière une pauvre femme aagée,
du Gastinois, mendiante en cette ville, logée chez Simon Baudry.
— Samedi 29 avril, inhumé un pauvre du Gastinois, âgé, mort en
la grange de l’hôtellerie de Sl-Pierre.
4 mai, inhumé un bon vieillard, Banne, vigneron, âgé de 50 ans
et plus, du Gastinois, mort chez Simon Baudry, ayant avec luy deux
garçons de 13 à 15 ans. — L’un de ces enfants mourut chez Baudry
le 35 du même mois.
— 4 mai. Inhé un petit enfant mort chez ledit Baudry, apparte
nant à un homme et femme d’Ormoy la Rivière.
— Dimanche 24 mai, inhumé un petit enfant de 3 ans, mort chez
Pierre Boulle, boucher, appartenant à une femme de Gâtinais.
(même cas le 11 juin).
— 14 juin. A esté trouvé mort un homme d’âge en l’hostellerie

de Sl-Pierre, beaucoup ensanglanté, qui a esté inhumé en notre
cimetière le mesme jour ; nous n’avons pu avoir nouvelles quel il
pouvoit estre.
— Juillet. Enterrée une femme veuve du lieu de Neufville ayant
trois enfans ; morte en la grange de l'hostellerie de SVPierre.
— 13 7bre. Enterré un petit enfant appartenant à des pauvres,
mort entre les bras de sa mère devant rhostellerie de S4-Pierre.
La misère était extrême en ce temps et la mortalité très grande.
1663. — Le 28 mars, Pierre Royer, vigneron, demeurant au fau
bourg S^Pierre, passe, par devant Thibault, notaire, au profit de
l’Hôtel-Dieu d’Etampes, titre nouvel de 3 livres 12 sols 6 deniers
tournois de rente foncière payable le jour de St-Martin d’hiver,
assignée sur 5 quartiers de vigne au vignoble S. Pierre, champtier
du Cochereau (1).
— Mercredy 13 juin, baptême d’un enfant de Marolles. — Ledit en
fant a été par moi baptisé m’ayant été apporté dudit lieu de Marolles
par les parrain et marraine. Reconnaissant qu’il n’y a aucun curé
dans ladite paroisse depuis et devant la fête de la Toussaint, et moi
appréhendant que l’enfant, attendu la longueur du chemin, mourut
sans lui administrer le baptême, lui ai administré le sacrement, sans
toutefois prétendre aucun droit sur ladite paroisse, ni enfreindre
les règles instituées par les canons.
1666. — Mercredi 15 décembre, enterré au cimetière une petite
enfant appartenant à une grande femme mendiante, de laquelle elle
était accouchée quelques mois devant en notre paroisse ; laquelle
se disait être proche de Troyes en Champagne.
1667. — Aujourd’hui jeudi 19 juillet, le né Louis Pillas, de la pM0
d’Auvers Sl-Georges, est mort dans ma paroisse, étant tombé de
sur son cheval sur la tête.
1676. — Mercredi 8 juillet, est trépassée Anne Delanoue, femme
de Jean Blanchet, et ce, en l’Hôtel-Dieu de cette ville, où elle avait
été transportée attendu la grandeur de son mal et sa nécessité ; a
été enterrée au lieu ordinaire des pauvres qui trépassent audit
hôpital.
1678.
— 5 avril, baptisé Jacques, fils de Jacques Fleury, soldat de
la C i# de La Boulaye, au régiment d’Anjou, du diocèse de Chartres,
de la psfe de Guainville, présent ; la mère Marie Marlot, elle, native
(1) Rapsodie.
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de Calais, femme dudit de Fleury, accouchée chez la vePierre Roger,
où ledit Fleury est logé ; le parrain, Sr Jacques Radnez, sergent des
grenadiers audit régiment; marraine, dame Anne Chapeau, fme de
M. de Saintamour, sergent audit régiment de fa Cie d’Aultruc.
1679. — Mercredy 13 juillet, inhumé au cimetière Edme, fils de
de François Canv, vigneron, âgé de 30 mois, duquel la tête a été
aujourd’hui écrasée sous la roue d’une charette passante et, en même
temps, a expiré. Il a été porté en notre église et, ayant été vu en cet
état par la justice, ou officiers de la justice du prieuré, je l'ai ensuite
inhumé.
1680. — Jeudi 5 décembre, enterré à l’Hôtel-Dieu, c’est-à-dire
dans la place et cimetière destinés aux pauvres, Barthélemy Guillegot,
mon paroissien, vigneron septuagénaire, étant trépassé hier soir
fort chrétiennement.
1685. — 20 décembre, Bénigne Charpentier, serviteur domestique
chartier (sic) au prieuré de cette p85e, est mort à Artenay, hôtellerie
du Cheval Bardé, en revenant d’Orléans.
1688. — 8 juillet, inhumation au cimetière d’un Limousin, âgé de
35 ans, lequel travaillant chez Pouce coupé, marchand en cette pa
roisse, lequel Limousin est périt (sic) d’une terrasse qu’il creusait,
il avait un chapelet dans sa poche qu'on lui a trouvé, marque de
chrétien.
1688. — 11 août, a esté baptisé un enfant lequel nous a esté ap
porté en cette église et a esté nay en l’hôtellerie de la Herse et a
esté nommé François par Michel Baudet, son parrain et sa marraine
Antoinette Leblanc, femme de Pierre Guyot, md hostellier demeu
rant à la Herse en cette p88e, lequel nous ont dit appartenir à Marie
Mignot, soi-disante femme de François Legrand, escuier, Sr de
Saint-Genouil.
1695.— 16 avril,a été inhumé au cimetière...(i) Boudet lequel a été
tué par Louis Boudet, son propre frère, n’a pas eu un seul moment,
le coup fait, de produire un seul sentiment de chrétien, ni dire un
seul Jésus ! Maria ! Il est mort comme il a vécu, ayant été quatre
ans sans faire ses Pâques ; et si j’avais été sur le lieu, il n’aurait pas
été inhumé au cimetière ; pourtant il l’a été sans cérémonies, ni
son de cloche, ni luminaire.
1697. — 17 septembre, Charles Martin a été enterré au cimetière,1
(1) En blanc dans le texte.
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lequel n’a reçu les sacrements, attendu qu’on l’a trouvé mort sur
un consin derrière les maisons de Bretagne. Il avait 75 ans. Il était
honnête homme, pauvre.
1699. — Le 25 mai, est mort un pauvre homme mendiant de cette
p#,B, subitement, lequel, avant de mourir a dit à quelques-uns de mes
paroissiens qu'il avait fait ses Pâques, et que les religieuses de l'Hotel
Dieu n'avaient voulu le recevoir. Je lui ai trouvé dans sa poche un
chapelet et un liard, et dans son bissac trois morceaux de pain. Il
était âgé de 71 à 72 ans, et a dit avant de mourir qu'il était origi
naire d'Epernon, au diocèse de Chartres.
1707.— 31 juillet, inhumation au cimetière de François Thibault,
vigneron, âgé de 44 ans, mort le jour d'hier d'une mort subite et
imprévue, dans les champs, causée par la trop grande chaleur, y étant
à travailler à la moisson avec plusieurs des habitants de cette paroisse
entre les bras desquels il est mort. — Le même jour, la chaleur ex
cessive avait également causé la mort de Claude Paris, âgé de 35
ans, dans les mêmes conditions.
1724. — 9 juillet, Catherine Sergent, femme d'Etienne Hautefeuille, laboureur à Vaucelas, pS8e d'Etréchy, est écrasée par sa charette, en revenant de Pithiviers, auprès de la Belle-Croix de cette
paroisse.
17 4 2 .— 31 octobre, a été inhumée dans le cimetière de cette
paroisse, Marie Alexis d’Archambault, de Pussay, en nourrice, fille
de messire Louis Charles Alexandre d'Archambault, chevalier, sei
gneur de la Baste, chevau-léger en la Garde ordinaire, et de Marie
Françoise de Selve, dame en partie d'Estouches.
1748. — 3 décembre, baptême d’un enfant de Balthazar Koning,
soldat cavalier au régiment de Saxe, passant par Etampes pour aller
à Chambord, et de Marie Fotchin, son épouse. Parrain, J.-B te Bigot,
cavalier au même régiment ; marraine, Jeanne Baron.
1761. — 13 novembre, un pauvre mendiant, sortant de l'HôtelDieu, est trouvé mort dans la maison de Guillaume Moulin, cabaretier en cette paroisse.
1762. — Inhumation au cimetière de Simon Houdy, sergent inva
lide, natif de cette paroisse, âgé de 56 ans.
1787. — 7 décembre, baptisé un enfant déposé à la porte de notre
maison presbytérale, dans un étui à manchon, enveloppé de plusieurs
linges, auquel a été imposé le nom de Louis Augustin ; ledit enfant
du sexe féminin (?)

QUELQUES MARIAGES
1641. — Lundi 1 juillet, entre noble homme Pierre Le Semelier,
garde la porte du Roi, et Perrine Laureau.
1643. — 37 mai, entre Alexandre Charron, procureur du Roi en
l'élection, et Jehanne Regnard, veuve de Pierre Paulmier.
1643. — 3 0 septembre, entre Alain Garnier, chirurgien, et
Marie Jabin.
1647. — 3? septembre, entre Arthur Provensal, écuyer, Sr de
Croix, prévôt des maréchaux d’Etampes et autres lieux, et Jehanne
Girard, de la pi,e de Notre-Dame.
1661. — 28 avril, mariage entre Noël Fournier et Geneviève
Rousset, de cette ville, en rhôtellerie de S^Christophe, lieu de ma
paroisse.
Cette hôtellerie, qu'il ne faut pas confÔndre avec celle qui fait
l'angle des rues Saint-Jacques et du Château, est citée, d'après
M. L. Marquis, en 1616.
Nous y voyons comme hôteliers : en 1662, Pierre Marcille ; en
1712, André Denise ; en 1732, Nicolas Salomon, époux de Margue
rite Dumortous ; en 1745, Julien Salomon.
1662. — 2 octobre, entre Corneille Charpentier, cabaretier, de
meurant à la Poule blanche, paroisse de S. Basile, et Florie Marsailles, v# de Ciret Poua.
1663. — 23 novembre, mariage entre Simon Guéret, huissier aux
Eaux et Forêts de France, fils de feu Jean, hôtelier à Toury, et de
Jeanne de Cœurs, et Michelle Leblanc, fille de Denis, marchand
hôtelier et de feu Préjente Haury (reconnaissance d’enfant).
Simon Guéret, qui avait été parrain le 26 mars précédent, assisté
de Marie Leblanc, sa future belle-sœur, mourut en 1669, âgé de
40 ans, et fut inhumé le 2 3 août, dans le cimetière S. Pierre. Il est
dit dans l'acte, marchand hôtellier et sergent aux Eaux et Forêts.
Denis Leblanc, son beau-père, mort en 1684, était propriétaire
de la Hersey auberge qui existe encore au n° 16 de la rue de la
Boucherie. En 1688, cet établissement était tenu par Pierre Guyot,
mari d’Antoinette Leblanc ; avant 1721, par Jean Boudeaux, et en
1754, par Jean Baron et sa femme Marguerite Claudet. Le 12 mars,
ils mariaientleur fille Marie Jeanne avec Jacques François Voizot,
veuf de Jeanne Lesourd.
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1667. — a6 juillet, entre Antoine Hautefeuille, laboureur, demeu
rant à Estouches, et Marie Compotier (1) fille d’honnête personne
Nicolas Compotier (2), md hôtelier à l’hôtellerie de S^Pierre et de
Marie Baron.
1669. — 20 janvier, entre Jean Hardy, laboureur, receveur de la
seigneurie de Quincampoix, en’ la p” e d’Abbéville, et Cantienne
Compotier, fille de Nicolas et de feue Marie Baron.
En 1672, on voit Etienne Barré, maître de rhôtellerie de Sl-Pierre
en ce faubourg ; en 1675, François Berthélemy, dit la Mouche,
époux de Jeanne Durand ; ensuite Cantien Claquet.
— Mercredi, 11 août 1683, ont été mariés en l’église de Sl-Martin,
Cantien Claquet, hôtellier à l’hôtellerie de Sl-Pierre, et Catherine
Huan.
1673. —29 avril, mariage entre Nicolas Portehors, fils de feu Lubin
et de Jeannette Drotte, originaire d’Allainville, meunier de sa vo
cation, demeurant au moulin de cette paroisse, et Antoinette Courcoutz, fille de feu Pierre et de feue Antoinette Girard ; originaire
de la paroisse de Saint-Cyr (la Rivière .
1675.
— Mercredi et lundi 9 septembre sic , ont été fiancés et
épousés André Dupré, fils d’André Dupré, vivant greffier au bail
liage, et de Françoise Paulmier, de la paroisse Notre-Dame, et
Gilette Banouard, fille de feu Jean et de Marie Vallée.
1679. — Samedi 4 février, entre Cantien Jouan, veuf, déjà avancé
en âge, de la paroisse Saint-Germain de Morigny lès Etampes, et
Marie Caquet, veuve de Pierre Esme, vigneron, vivante en cette
paroisse.
N’y a-t-il pas quelque ironie dans la rédaction de cet acte ?
1685. — Jeudi 11 janvier, entre Claude, fils de Charles Buisson,
mtre chirurgien, et Anne Hardy, fille de feu Jean, laboureur et re
ceveur de la terre et seigneurie de Quincampoix.
1714.
— 22 octobre, entre Jean Boucher, maître chirurgien, et
Marie Guillot.
1 734* — Par devant François Venard, notlaire royal à Estampes,
furent présents Jean Bradelet, charpentier, demeurant à Morigny,
p*MS. Germain-lès-Estampes; Antoine Allain, maistre boulanger,
demeurant en cette ville d’Estampes, rue Basse, p»” Sl-Basile, les(T) Dimanche, 9 mai xb88, inhumee au cimetière de Céans avec ses parents, Marie
Compotier, fm* de M. Hauteleuillc, 5a ans.
(a) Cité en la même qualité en 1665.
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quels ont déclarez qu’ils ont une parfaite connoissance qu’il (y a)
environ cinq ans que Michel Duchesne, vivant garçon boulanger,
demeurant aussy en cette ville, faubourg paroisse S‘-Pierre, mari
de Louise Langevin, veuve en premières noces de Pierre Rivière,
a esté noyé en la rivière d’Estampes près le moulin de Pierre Brou,
sis en la p,M d'Estréchy où il a esté inhumé, Payant retiré de ladite
rivière dans laquelle il estoit resté 7 à 8 jours ce que lesdits comparans ont atesté comme vérité dont ils ont requis acte audit nottaire qui leur a octroyé le présent pour leur servir et valloir ce que
de raison. Fait et passé à Estampes en l'étude, le 15 juin 1734,
présence de Denis Boucher, mtre cordonnier et d'Estienne Perrot,
boulanger, demeurant audit Estampes tesmoins et ont lesdits dépo
sant comparant et Boucher signé avec le nottaire et quant audit
Perrot a déclaré ne savoir signer de ce enquis. Ainsi signé à l'ori
ginal Antoine Allain, Jean Bradelet, Boucher, Venard avec paraphe.
S'ensuit la lettre de M. Maurice, grand vicaire qui accepte pour
bon et suffisant témoignage l’acte de déposition sur la mort de
Michel Duchesne. «Le certificat que vous m'avez adressé, Monsieur,
me parraît en assés bonne forme pour que vous puissiez sans rien
craindre en faire usage supposé comme je n'en doute pas que les
tesmoins sont gens de probité, connus et dignes de foy, à Sens, le
aa juin 1734, signé Morice, vicaire général ». Toutes ces preuves
sont écrites en ce registre et à la teste des actes des épousailles
parce qu'il est à craindre que l'on en ôte l'original de l'acte et la
lettre du gd vicaire, le tout a esté légalisé par M. le Prévost dudit
Estampes comme appert par son dire datté en ces termes à
Estampes le a1* juin 1734, Gérard Edeline, prévost d'Estampes.
Suit, le 36 juin, le mariage entre Laurent Chaumerat et Louise
Langevin, en présence d'Estienne Grugeon, fermier du prieuré.
1767. — Mai, mariage entre Jean Baptiste Raguet, controleur des
fermes du Roi en la ville de Chartres, fils de Jean Baptiste Raguet,
maire seigneurial de la prévôté de Void, diocèse de Toul, dépar
tement de Metz, et de deff. damoiselle Elisabeth Jacquinot, et
damoiselle Marie Charlotte Clozier, fille de François Clozier, offi
cier de la maison du Roy, associé correspondant de l'Académie
roïale des sciences de Paris, bourgeois d’Etampes, et de damoiselle
Marie-Charlotte Boivin, en présence de Louis André Charlemagne
Gudin, greffier en chef de la police, procureur ès sièges royaux
d'Etampes et de Etienne Blin, maître d’école.
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1789* — Février 17, vu la permission accordée à Vépoux par M.
l'Intendant de la généralité de Paris, signée Bertier, l’époux étant
soldat provincial de la levée de 1785, Antoine Jouanest et MarieCatherine Hersant ont été mariés L’acte est signé « Joséphine de
Valory ».
1790. — 12 avril, mariage célébré par Maurice Elisabeth de Lavergne de Tressan, vicaire général du diocèse de Rouen, abbé
commendataire de l’abbaye royale de la Ste Trinité de Morigny, en
la présence et du consentement de M. Charles César Périer, curé
de cette psse, député à l’Assemblée nationale, entre Jean Gérard
Geoffroy, 23 ans, étant né sur la psse S. Basile de cette ville le ai
avril 1767, fils mineur de M. Jean Gérard Geoffroy, avocat en par
lement et de dame Marie Anne Thérèse Brizard, et demoiselle
Marie Sophie Dumortous, 17 ans, née psse S. Pierre, le 16 février
1773,fille mineure de Julien FoU Dumortous et de dame Marie Foi8e
Davoust Témoins du côté de l’époux : ses père et mère, M. Pierre
Delanoue, curé de Villeneuve-s-Auvers, Etienne Geoffroy de
S. Hilaire, Jean Marie Geoffroy de Maison-Rouge, Marc-Antoine
Geoffroy-Château, ses frères ; du côté de l’épouse : ses père et mère,
Antoine Dumortous, bourgeois, oncle ; et Michel-Samuel Davoust,
bourgeois, oncle.
L’acte porte un grand nombre de signatures.
Un enfant, né de cet union, fut baptisé le 3 avril 1791 et reçut
les prénoms de Jean-Julien, de ses parrain et marraine : Julien
François Dumortous, ayeul maternel et de Marie Anne Thérèse
Brizard, femme de Jean Gérard Geoffroy, juge au tribunal du dis
trict de la ville, aïeule paternelle.
CITATIONS DIVERSES. — MAITRES D’ÉCOLE.
1610. — François Hardouin, collecteur des tailles de la paroisse.
1634. — Hiérosme Testard, chirurgien de Monsieur, Frère du
Roi.
Charles Marais, receveur des Aides.
1 637. — Nicolas Delambon, notaire royal.
Pierre Picart, conseiller-avocat du Roi aux sièges d’Etampes.
Pierre Baron, intendant des deniers communs.
1639. — Michel Boutevillain, bailli de La Ferté-Alais.
Charles Adam, clerc tonsuré, qui, en 1643, est dit c maître
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d’école » qualité qui lui est encore donnée dans l’acte de son inhuma
tion le 32 juillet 1652. Il laissait une veuve mentionnée dans un ar
ticle des Archives de Seine-et-Oise « Jeanne Bouchon, veuve
de Charles Adam, maistre d'escolle, demeurant grande rue de la
Boucherie ». Elle se remaria, le 29 mars 1663, avec Christophe
Herin, dit Saint-Georges, officier ordinaire de l’artillerie, « de la
paroisse Saint-Pierre, dans l’enclos de l’Abbaye de S1 Antoine de
Paris, relevant immédiatement de Monsieur de Citeaux ».
1640. — Jehan Guyot, greffier du grenier à sel.
François Provensal, sfergent royal exploitant par tout le royaume
de France.
1646. — Etienne Moreau, capitaine du faubourg S‘-Pierre.
1649. — François Capperon, chanoine de Sle-Croix.
16 5 1. — 20 novem bre, inhumation de Pierre Legendre, A rcher
des G ard es.

1661. — Sébastien L’Emsgue, époux de Nicolle Bréaux, « maistre
d’écolle dans ce lieu ».
16 6 3. — Antoine Lamy, procureur ès sièges royaux, époux de
Marie Jubert.
Pierre Testard, chirurgien de M. le Duc de Beaufort.
Denys Meusnier, marchand meunier, demeurant au moulin du
Bourgneuf.
1664. — Louis Lacoste, « maistre d’écolle de ma paroisse ».
1669. — Antoine Godin, bailli de Milly-en-Gâtinais.
Pierre Godin, clerc de ce diocèse.
1670. — Jean Gauvet, clerc et maître d’école. « Le 30 may 1671,
inhumation au cimetière de Jean Gauvet, il est mort en mon pres
bytère ».
1673. — François Langlois, officier de Monsieur le duc d’Orléans.
1674. — Mardi 19 octobre, inhumé dans l’église d’Ormoy, par
le Chapitre de Notre-Dame accompagné de M. Colleaü qui lui
avait donné le saint Viatique, damoiselle Marie de la Tranchée,
femme de N. h. Pierre, Sr de la Ganne, laquelle est trépassée le
matin dudit jour, âgée de 23 ans, et ce attendu l’absence de Mr An
toine Lefranc, cure dudit lieu.
1683. — Toussaint Sainsart, meunier au Bourgneuf.
1688. — Pierre Arnou, maître d’ecole.
1690. — Hon. homme Michel Muret, lieutenant des chirurgiens
de cette ville (ce nom est parfois écrit «Le Muret »).
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1691. — François Rousseau, boulanger suivant la Cour.
1695. — Messire Béliard, prieur et curé de Chauffour.
1696. — Thomas Migault, écuyer, Sr de Beaurepère, capitaine
Ier exempt des Suisses de Monsieur.
1703. — Nicolas Régnault, conseiller du Roi, son procureur à
Corbeil.
1705. — Pierre Villemaire, prêtre, chanoine de Ste-Croix.
1707. — Foit Riou, meunier au moulin de cette paroisse.
1709. — Le 26 février, inhumation au cimetière de Denis Roger,
fils de Denis Roger, enlumineur, demeurant proche S. Hilaire, et de
Marie Madeleine Joly (enfant en nourrice).
1710. — Mtre Edeline, conseiller du Roi, prévôt, lieutenantgénéral
de police à Etampes.
1712. — Louis Briet, receveur du domaine de M. le duc de
Vendôme.
Lambert, vicaire de Notre-Dame.
1715. — Charles Lamy, doyen des procureurs de la ville.
1716. — M. Dupré, prévôt claustral de l’abbaye de Morigny.
1721. — Jacques Dufay, maître d’école.
Cantien Véron, demeurant aux Granges des Noyers, paroisse de
Champigny.
1722. — Mlre Guittard, maître chirurgien.
1723. — Jean-Baptiste Beillet, maître d’école.
Jean Foi8 Vallée, sous-diacre, chanoine de Ste Croix.
1726. — Etienne Blin, qui, le 22 février 1729, épouse Marie
Launay, qui cité de nouveau en 1767, meurt en 1786, âgé de 81 ans.
Il est dit dans l’acte « ancien maistre d’école et choriste ».
1727. — Messire Jean Pépin, écuyer, Sr de Valcourt et de S1 Chamoult, ancien mousquetaire du Roi.
1729. — Michel Baudet, prêtre et chanoine de la Sainte-Chapelle
de Dunois (en 1766, Michel Baudet, curé de Mainvillers, diocèse
de Chartres).
1730. — Joseph Blin, employé des Aides.
Le 6 janvier, inhumation de Louis Haudry, meunier au Bourgneuf.
1735. — Gilbon, curé de l’eglise S. Martin de Champigny. (En
1749, Jacques Gilbon, prêtre, chanoine de Ste-Croix).
1736. — Jean Blouin, officier chez M. le Dauphin, demeurant à
Versailles.
1737. — Thomas Genty, greffier du bailliage.
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Charles Archambault, chanoine.
1743. — Jacques Tessonnet, employé aux aides.
Valentin Durand, prêtre, vicaire de Notre-Dame.
1 747- — Mtre Chaigneau, prieur de Chauffour.
1748. — Jean François Baron, abbé, clerc tonsuré.
1752. — Louis Tiffonnet, receveur du bureau de la porte S. Pierre.
François Baugin, avocat en parlement, procureur du Roi en l'élec
tion d’Etampes.
1758. — Le P. Hubert de Somain, cordelier d’Etampes.
P. Voltigem, prêtre vicaire de S. Gilles, chapelain de Notre-Dame.
1759. — François Lemercier, curé de Bouville.
1760. — Michel Brochery, F. Lefébure, cordeliers.
1763. — Jacques Daubignard, messier.
1768. — Jacques Baudet, vicaire de l’église Saint-Benoît, de
Paris.
1778. — François Beaumont, officier du guet à Paris, époux de
damoiselle Marie de L'Isle, demeurant au faubourg Saint-Martin,
p” e S. Laurent (cités à l’occasion de l’inhumation, à S. Fierre, d'une
enfant en nourrice).
1 783• — Jean Louis Bourdelot, maître d’école.
1784. — Dom François de Sales Peschard, supérieur des Barnabites.
1786. — M. Champigny, bailly de Saudreville.
{A suivre)

Ch. F orteàu.
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