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Introduction
Cet inventaire recense les documents du fonds ancien des archives municipales de Cormeilles-enParisis. Même si quelques documents remontent jusqu’au XVIe siècle, la majorité du fonds date du
XVIIIe siècle. Il est composé de documents plus ou moins disparates, issus en majorité de
l’administration du village sous l’Ancien Régime.
Contexte historique
Avant la Révolution Française Cormeilles-en-Parisis fait partie des possessions de l’abbaye de SaintDenis. C’est un village agricole réputé pour ses vignes, qui occupent une grande partie des surfaces
cultivées sur son terroir.
Les abbés de Saint-Denis sont donc les seigneurs de Cormeilles, mais ne sont pas sur place, même si
une maison seigneuriale est située dans la Grande Rue (actuellement au niveau du 68-72 rue Gabriel
Péri).
Au Moyen-Age c’est le Prévôt, délégué par l’abbaye de Saint-Denis, qui coordonne l’administration
du village, exerce des pouvoirs de police et justice, organise la collecte de l’impôt. Ce sera ensuite le
bailli.
Au XVIIIe siècle, la justice seigneuriale est toujours présente mais les intérêts du village sont
représentés par un petit groupe de notables, constitués en un « syndic » de la paroisse. Cormeilles
est le siège d’une chatellenie qui regroupe La Frette, Montigny, Franconville et Pierrelaye.
Quelques grosses propriétés sont occupées par des nobles ou notables Parisiens, adoptant
Cormeilles comme lieu de villégiature : le sieur Courtin de Croüy dans le « château » situé 30 rue Jean
Jaurès (bâtiment occupé aujourd’hui par le lycée professionnel Le Corbusier), le comte de Saint-Marc
en bas des buttes de Franconville, le marquis Louis Pelletier de Rossambo au 9 rue Jean Jaurès….
La communauté du village possède des terres concédées par l’abbaye de Saint-Denis en 1545 : des
prairies sur la Montagne, une partie de l’Ile Epineuse près de La Frette, des vergers près de la
fontaine du Chenêt, et la « fosse des Gazons », une mare dans le secteur de la rue de la République.
Une certaine autonomie de la communauté semble donc exister.
Intérêt du fonds
Quelques documents remarquables sont à signaler pour leur ancienneté, leur bon état de
conservation et les informations qu’ils contiennent : une charte royale de 1577 autorisant les
habitants à créer un marché et des fortifications (AA1), un acte faisant état des biens concédés à la
communauté en 1545 (DD4), une déclaration des biens du village de 1610 (DD1).
Les archives comptables et fiscales, assez fournies pour le XVIIIe siècle, permettront d’avoir des
informations sur la population de l’époque, son patrimoine, et le contexte économique.
Conditions de consultation
Certains documents dont l’état matériel se dégrade peuvent ne pas être consultables, dans l’attente
de leur restauration.
La reproduction des documents est possible, sous réserve de leur état matériel, et avec l’accord des
archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des droits d’utilisation
commerciale des documents pourront être demandés.
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Série AA
Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance
générale

4

AA1

AA2

AA3

Lettres patentes du roi Henri III autorisant les habitants à fermer les
murailles du village, à édifier des tours, tourelles, portails, fosses,
bouleverts et ponts levis pour défendre le village ; et autorisant les
habitants à organiser un marché tous les ans (mars 1577).
Sentence du Chatelet d'entérinement des lettres patentes (22 août 1577).

1577

Relations avec l'administration provinciale. - Lettres-circulaires à l'adresse
des municipalités : détails des rapports et relations des municipalités avec
les assemblées de département (26 février 1788), détails des objets dont la
municipalité doit s'occuper (3 mai 1788), instructions pour les élections,
démissions et remplacements des sindics municipaux (3 mai 1788).

1788

Relations avec l'administration provinciale. - Extrait de la lettre de MM. les
députés de la commission intermédiaire de l'Isle de France à MM. les députés du
bureau intermédiaire du département de Saint-Germain en Laye : réponse et
instructions sur plusieurs objets de la municipalité (7 août 1788).

1788
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Série BB
Administration communale

6

BB1

Certificat de bonne conduite de Pierre Fortier, syndic de la paroisse.

1744

BB2

Nomination de Pierre Auffroy syndic de la paroisse de Cormeilles et annulation
de la nomination de Pierre Jean.

1755

BB3

Administration communale. - Correspondance adressée et envoyée par les syndics
de Cormeilles, notamment relations avec l'Intendant (environ 1753-1780).
1753-1780

7

Série CC
Finances et contributions
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Fiscalité seigneuriale
CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CC6

CC7

CC8

CC9

Ordonnance du Parlement de Paris : arrêt des poursuites contre les
habitants de Cormeilles pour le paiement des droits de franc fiefs qui ont
bien été payés en 1610 (23 juin 1629).
Parchemin avec trace de sceau plaqué rouge en bas à gauche, a été découpé.

1629

Ordonnance du Parlement de Paris : arrêt des poursuites contre les
habitants de Cormeilles pour le paiement des droits de franc fiefs qui ont
bien été payés en 1610 (23 juin 1629, copie datant probablement du 18e
siècle).
Copie plus tardive du document coté CC1

SD

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : cahier des noms des habitants de Cormeilles qui
ont passé déclaration.

1748-1766

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : répertoire alphabétique des noms des habitants de
Cormeilles avec les sommes payées.

1754-1764

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : cahier des noms des habitants d'Herblay qui ont
passé déclaration.

1758-1766

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : cahier des noms des habitants de La Frette qui ont
passé déclaration (1756-1765), cahier des recettes de La Frette (1747-1761)
.

1747-1765

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : cahier des noms des habitants d'Argenteuil qui ont
passé déclaration.

1756-1765

Impôts, déclarations au terrier de Messieurs de Saint-Denis seigneurs de
Cormeilles-en-Parisis : cahier des noms des habitants de Sartrouville qui
ont passé déclaration.

1754-1763

Terrier des seigneurs de Croüy. - Registre d'ensaisinements : "quatre
fiefs de Croüy à Cormeilles - Ensaisinements". Registre indiquant les
tenanciers en possession de terres pour paiement du cens entre 1771 et
1786.

1771-1790
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[Sur la première page, annotation de l'arpenteur royal à qui a été remis
ce registre en 1790 pour dresser le plan du fief de Cormeilles].

CC10

Dîme, contentieux syndics de Cormeilles contre les religieux de
Saint-Denis à propos du paiement : correspondance avec le procureur au
Parlement de Paris (deux pièces).

1778

Fiscalité royale
CC11

CC12

CC13

CC14

CC15

CC16

Taille et capitation : registre rôle de l'impôt, ordonnances fixant le
montant de l'impôt à collecter.

1773

Impôt. - Taille de Cormeilles : liste des habitants de Sartrouville (s.d.,
XVIIIe siècle).

SD

Impôts. - Quittances : rentes au denier créées sur les tailles (parchemin,
1720), quittance du dixième (1744), quittance du vingtième (1769),
quittances des religieux de Saint-Denis pour paiement du cens (1702-1771) ;
taille : requêtes des habitants pour diminution de la taille au vu des
mauvaises récoltes et de la situation économique (1726), remontrances des
habitants de Cormeilles à l'Intendant sur le montant à payer (s.d. [1740])
; gabelle : commandement pour restitution de droits de gabelles (1760) ;
collecte de l'impôt : état des comptes du collecteur (1773), procès-verbal
de saisie des sommes dues pour la taille (1773) ; ordre de payer pour les
redevables des vingtièmes (1778).

1702-1778

Impôts. - Affaire Pierre Bunon et sa femme Marie Madeleine Rolland contre
les collecteurs : extraits de rôles de taille et de capitation,
déclaration des biens possédés par Pierre Bunon maçon et journalier à
Cormeilles, état des héritages de sa femme Marie Madeleine Rolland,
ordonnances.

1723-1725

Impôts. - Réclamation du sieur Jacques Poullain, marchand à Cormeilles,
dépositaire des pièces de vin saisies par les collecteurs de Montigny,
contre ces collecteurs pour les frais occasionnés.

1782

Impôts. - Demande d'avis aux syndics de Cormeilles sur la requête formulée
par le sieur Latinois, vigneron, d'une demande de modération de la taille
(19 septembre 1788).

1788
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Cadastre royal

CC17

Territoire communal, arpentage : procès-verbal d'arpentage du territoire
de la commune de Cormeilles-en-Parisis (avec "tableau des cantons" ou
lieux-dits de la commune).

1785-1786

Finances du village de Cormeilles

CC18

CC19

CC20

CC21

CC22

Finances de la commune, gestion : comptes annuels de la gestion et
administration des biens et deniers communaux présenté par le syndic à
l'intendant (lacunes).

1718-1789

Finances de la commune, gestion : pièces justificatives des comptes, devis,
adjudications de travaux (église, presbytère, écoles, fontaine...),
adjudications des foins des prés communaux, mémoires, quittances.

1725-1769

Finances de la commune, gestion : pièces justificatives des comptes, devis,
adjudications de travaux (église, presbytère, écoles, fontaine...),
adjudications des foins des prés communaux, mémoires, quittances.

1770-1790

Etat des fusils appartenant à la commune qui ont été payés par le district
de la Montagne du Bon Air, qui restent à payer (s.d., XVIIIe siècle).

SD

Ordre de l'intendant concernant les anciens syndics de la paroisse de
payer les sommes dont ils sont reliquataires sous peine d'être contraints
par toutes voies (2 décembre 1787).

1787
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Série DD
Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie
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Biens communaux
Généralités
DD1

DD2

DD3

Déclaration des biens appartenant à la communauté des habitants de
Cormeilles soumis au cens de l'abbaye de Saint-Denis (terres sur La
Montagne, une partie de l'Isle Epineuse, la fontaine du Chênet, la Fosse
des Gazons). 10 mars 1610
[Transcription dans E. Delorme, Cormeilles-en-Parisis, p.196]

Déclaration des biens appartenant à la communauté des habitants de
Cormeilles soumis au cens de l'abbaye de Saint-Denis (terres sur La
Montagne, une partie de l'Isle Epineuse, la fontaine du Chênet, la Fosse
des Gazons).
Copie du XVIIIe siècle sur parchemin d'un document du 10 mars 1610
(original : DD1)
[Transcription dans E. Delorme, Cormeilles-en-Parisis, p.196]

Inventaire des titres, archives, contrats et autres pièces concernant les
droits et privilèges appartenant à la communauté des habitants de
Cormeilles-en-Parisis. 8 janvier 1793.

1610

SD

1793

Terres de La Montagne
DD4

DD5

DD6

"Concession par le Cardinal de Bourbon, achevêque de Sens et abbé
commanditaire de Saint-Denis, de 193 arpents de terre sur la Montagne pour
en faire des paturages, contre une rente annuelle et perpétuelle et à
charge de les défricher et de payer la dîme" (14 mars 1545).
Pli en bas du document avec signature. Bandes sur lesquelles était pendu
un sceau, qui a disparu.

1545

Acte de renonciation de dame Catherine Delarue, femme en premières noces
de Simon Grenyn, ancien bailleur de 36 arpents de terre sur la Montagne,
concédés par l'abbaye de Saint-Denis. Renonciation aux terres en faveur du
cardinal de Bourbon commanditaire de l'abbaye de Saint Denis (9 mars 1545).
Ecriture sur recto et verso. Document propre et lisible. Copie de
l'original (faite au XVIIIe siècle ?), sans signatures.

1700

Acte d'échange de terrains sur la Montagne entre la communauté des
habitants et Dame Catherine Jubert du Thil veuve de Jean Doublet seigneur
de Montaigu (12 octobre 1732) : minute de l'acte (2 feuillets de papier
cousus), copie sur parchemin sans signatures.

1732
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DD8

Terrains de la Montagne, transactions entre la commune et le comte
d'Albon : acte notarié concernant la cession de terrains sur la Montagne
entre les habitants et le Comte d'Albon (sans date), acte de vente d'un
arpent de terre sur la Montagne et constitution de 12 livres de rente
exempt d'imposition due par le compte d'Albon à la commune de Cormeilles
(5 juin 1782), bail à rente d'un arpent de terre en friche sur la Montagne
et constitution de 15 livres de rente due par le compte d'Albon à la
commune de Cormeilles (28 décembre 1782).

1782

Fontaines, eaux et forêts
DD9

DD10

DD11

DD12

Fontaine du Chenêt. - Concession d'une partie des eaux au seigneur de
Maisons [Laffitte] René de Longueil marquis de maisons (1710, copie d'un
document du 3 juin 1647).

1710

Fontaine du Chenêt. - Terrain planté d'arbres fruitiers au lieudit la
Fontaine du Chenêt : annonce de l'assignation par le curé Pierre Bernay
des habitants et manants pour l'occupation indue du terrain appartenant à
l'église, requête des habitants accusant le curé de garder les archives de
la fabrique et leurs titres de propriété pour réclamer le terrain (1710),
plaidoirie (!) des habitants contre le curé (1710?).

1710

Terrains de la Fontaine du Chenêt et de la Fosse des Gazons : adjudication
du bail des terrains pour Guy Devaux, à charge d'entretenir les arbres et
faire les fouilles pour la recherche des eaux de la paroisse (22 février
1728).

1728

Administration des eaux et forêts : plaintes des syndics à l'intendant
concernant la volonté des eaux et forêts de contrôler les bois de
Cormeilles (s.d., 1758), mémoire concernant les agissements d'un huissier
de la gruerie de Saint Germain en Laye (1758), plainte des habitants,
correspondance (1759).

1758-1759

Revenus des biens communaux
DD13

DD14

Adjudication des foins des prés de l'Isle Epineuse : procès-verbaux (1748,
1758, 1778).

1748-1778

Extraction des pierres de la Montagne. - Sentence et règlement pour le
tirage des pierres de la Montagne et aussi pour les corvées dudit chemin :
sentence du bailliage faisant office de reglement (1786), requête des
habitants contre l'arrachage des arbres et bois par l'entrepreneur Aubert
au nouveau chemin de Cormeilles (1787), avis d'éxécution et publication de
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DD15

la sentence (1787), quittance pour achat de papier (1788), certificat
d'affichage dans divers lieux (1788).

1786-1788

Demande de dresser l'état des biens et revenus communaux et le détail des
adjudications par les députés du bureau intermédiaire du département de
Saint-Germain (7 février 1789).

1789

Edifices et bâtiments
DD16

Edifices et bâtiments publics, travaux et entretien. - Exposé des
réparations urgentes à faire à l'horloge, au clocher, à l'école, aux
logements du vicaire et du maître d'école (1745), Mémoires, devis
concernant les fontaines, l'église, l'école, le presbytère (1745-1746) ;
réparations à l'église : réclamation de l'architecte aux syndics de la
fabrique de Cormeilles (?) (1757) ; Pouvoir donné à Jean-Antoine Lizeray,
syndic, de faire faire les réparations urgentes et nécessaires aux biens
communaux (écriture et calligraphie intéressantes) (1778).

1745-1778

Délimitation de propriétés, droits de passage
DD17

DD18

DD19

DD20

Contrat de bornage du chemin voisin de la Fosse des Gazons [près de la rue
de la République] entre les habitants et Guillaume Bourdin Laisné marchand
et laboureur (26 juillet 1509).
Mentions au dos. Entailles au bas du document : trace de sceau ?

1509

Droit de passage accordé à la Communauté de Cormeilles par Monsieur Isaac
Bernard pour aller à l'église par son terrain d'Emy-les-Prés en temps de
guerre et contagion (13 juillet 1624).

1624

Transaction entre les habitants de Cormeilles et Maître François Hat au
sujet de la reconstruction du mur de sa propriété près des fossés, située
porte du Martray et porte de Froideure [Froidure] (8 avril 1624).
(Le sieur propose de refaire le mur à ses frais en contrepartie duquel les
habitants délaissent le corps de garde établi sur sa propriété).

1624

Délimitation de terroir. - Ordonnance de par le Roy de définir les
propriétés appartenant à Jean Claude Courtin, seigneur de Croüy, pour
procéder à la confection de son terrier (25 mai 1755).

1755
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Travaux, voirie
DD21

Chemins, routes. - Chemin menant du chemin de Chatou à Bezons (=chemin
des Guibertins ?) : demande des habitants contre Louis Pantou, vigneron,
qui empêche l'utilisation du chemin menant du chemin de Chatou au chemin
de Bezons, mémoire des frais (1725) ; ordonnance pour faire le chemin du
Champ du Roy (1741) ; ordonnance autorisant les habitants à répandre sur
les chemins les gravats des chantiers de leurs maisons (1780).

1725-1780
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Série EE
Affaires militaires

17

EE1

Milice. - Ordres de fournir des soldats ; ordonnance de réunir les miliciens
pour rejoindre leurs bataillons (document imprimé, 1729), Ordonnance de
l'intendant relative aux opérations de tirage au sort (1729), quittance pour
deniers servant à trois nouveaux soldats (1729), quittance pour cocardes pour
soldats (1743), correspondance du subdélégué d'Enghien (1729-1751), ordre de
fournir trois soldats (1751), Ordonnance de l'Intendant de la généralité de
Paris pour contribuer financièrement à la levée de miliciens (1751), ordre de
dresser la liste de tous les garçons de plus de seize ans de la paroisse (s.d.),
Ordre de logement des gardes Suisses (1753), ordonnance contre les troubles à
l'ordre public causés par les hommes lors de la levée des milices dans la
subdélégation d'Enghien (1754), Lettre du subdélégué adressée à Charles, Bernay,
syndic, indiquant les avantages accordés quand la paroisse fournit des soldats
(1760), Lettre du subdélégué indiquant que les particuliers élévant des enfants
trouvés pourront exempter leurs enfants, frères et neveux de la milice (1761) ;
Frais d'équipement et de levée des milices : ordonnance de payer (1766) ; Frais
de levée des soldats-provinciaux : ordonnances de payer à titre de
participation pour la commune de Cormeilles (1776, 1778).
1729-1778

EE2

Lettre de vétérance de Jean-François Gaignon, garde de la Prévôté de l'Hôtel.

1758
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Série FF
Justice et police

19

FF1

"Communaux" ou terrains appartenant à la communauté des habitants sur la
Montagne (concédés par le Cardinal de Bourbon, abbaye de Saint Denis le 14 mars
1545). - Litige avec le sieur Daniel marchand mercier et enventailliste à Paris
au sujet d'un arpent et demi de terres qu'il se serait accaparé sur la Montagne,
à côté d'un terrain déjà loué par lui à la commune : Observations pour les
habitants de Cormeilles et examen de l'enquête faite à la requête du Sieur
Dasniel (s.d.), documents de l'enquête "significations" (1773-1777), documents
du procureur Roard, exposés du litige soumis au tribunal de Paris (1778-1779),
pouvoir donné à Jean Antoine Lizeray de remettre une copie des titres de la
Montagne à l'intendant (s.d.), brouillon d'une lettre à l'intendant expliquant
le litige avec le sieur Daniel pour la possession des terrains (1778?).
1773-1779

FF2

Affaire communauté des habitants de Cormeilles contre le sieur Osmont pour
occupation de terrains sur la Montagne : correspondance, requêtes, pièces de la
procédure devant la justice (1750-1775), correspondance, acte de désistement du
Sieur Osmont, plan des terrains, acte du tabellion reconnaissant la propriété
communale, plan des terrains concernés, lettre de désistement du sieur Osmont,
deux lettres d'Osmont au curé de Cormeilles le remerciant pour son aide
apportée pour cette affaire (1773-1774).
1750-1775

FF3

Affaire entre la paroisse de Cormeilles et Jean Dupuy/Dupuis procureur fiscal
au baillage de Cormeilles : notifications de jugement, arrêts, extraits des
registres du Parlement de Paris, requêtes, ordonnances de transfert des
poursuites aux héritiers de Dupuis…
1766-1786
[notamment requête de la communauté à Monseigneur l'Intendant, document avec
calligraphie intéressante, 1776]

FF4

Gestion du procureur fiscal Dupuis : "Mémoire des sommes contenues aux billets,
promesses et obligations faites au profit de messieurs de Saint-Denis et
desquels Me Jean Dupuis leur procureur à Cormeilles en Parisis leur a passé en
dépenses du compte qu'il leur a donné et qu'il a quittancé sans en avoir touché
les fonds" (1769).
Relevé alphabétique des noms de ceux qui ont acquis des biens et qui ont été
ensaisinés de montants dont les droits sont dûs et les titres vendus le 14
septembre 1769.
1769

FF5

Affaire contentieux Paroisse de Cormeilles contre Louis Devaux et Louis
Charles Rolland, vignerons, et plusieurs autres personnes : extrait des
registres du Parlement de Paris.

1768

"Significations" faites aux habitants de Cormeilles (1725-1726, 1745), acte
concernant le tableau des collecteurs (1725 ?).

1725-1745

FF6
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Série GG
Cultes, Instruction publique, Assistance publique

21

GG1

GG2

GG3

GG4

Fête paroissiale. - Lettre à l'archevêque de Paris pour lui demander que le
jour de la Saint Martin (24 août) soit chômé pour la fête paroissiale (11 mai
1778).

1778

Charité de Cormeilles : registre des rentiers / donateurs de la Charité de
Cormeilles (environ 1722-1785) (inscription plus tardive portée sur la première
page).
A l'endroit : état des paiements de chaque donateur avec présentation de son
patrimoine
dans l'autre sens du registre : "Mémoire de ce que Monsieur Daubigny a reçu des
rentiers de la charité de Cormeilles depuis l'année 1722 qu'il a commencé à
prendre soin des affaires de ladite Charité" : liste des versements au coffre
avec date précise (1722-1767).

1722-1785

Charité de Cormeilles : lettres de plaintes des habitants concernant
l'administration et la gestion des biens de la Charité.

1778

Ecoles. - Demande à l'intendant de la Généralité de payer les frais d'une des
maîtresses de l'école de filles (1782), reçu du maître de l'école des garçons
pour un fourneau et des serrures (1783).

1782-1783
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Série HH
Agriculture, Industrie, Commerce

23

HH1

HH2

HH3

Agriculture. - Etat des récoltes : "Etat circonstancié le plus juste des biens
sur le terroir de Cormeilles en Parisis" (1754, 1757), observations sur la
récolte de 1754, demande d'envoi de l'état des récoltes (1761).

1754-1761

Agriculture. - "Arrêt de la cour de Parlement qui autorise les officiers des
bailliages et sénéchaussées […] à rendre toutes les ordonnances qu'il
appartiendra pour la coupe des herbes, pour mettre les prairies en défenses […]
et pour faire arroser les prairies […]".

1785

Agriculture. - Ravages par la grêle du 13 juillet 1788 : tableau de la quantité
de terres ravagées par nom de propriétaire, état des possessions des habitants
de Montigny et La Frette ravagées sur le territoire de Cormeilles en Parisis,
demande de dresser l'état des pertes, circulaire pour avoir le détail du
désastre, modèle de tableau à remplir, correspondance, avis de distribution
gratuite de graines.

1788
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Série II
Divers (documents isolés, dons, achats)
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II1

Acte notarié concernant un héritage comprenant une maison rue du Vivier [la
famille Courtin, seigneurs de Crouy, de Cormeilles, est citée plusieurs fois.
Trace de sceau en cire] (9 juin 1687).

1687

Déclarations de biens : déclarations des biens et terres vendus ou cédés entre
particuliers.

1739-1745

Serment du valet de chambre de la reine, André Porcheron, demeurant à
Cormeilles en Parisis.

1742

II4

Inventaire des biens de Geneviève Lizeray (s.d., XVIIIe siècle).

Sans date

II5

Documents anciens ayant servi de chemises de dossiers (XVIIIe siècle).

Sans date

II6

Lettre de Guy Patin adressée à Monsieur Ferri (?) concernant son état de santé
et prescriptions pour guérir (passages en latin). 2 février 1666
(document acheté par la Ville)

1666

II2

II3
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Sources complémentaires

Archives départementales des Yvelines
D. 1098*

Inventaire des titres de Cormeilles-en-Parisis, la Frette, Francon-ville, Pierrelaye, Herblay, Montigny
832-1703
D. 1099-1101* Terriers de Cormeilles-en-Parisis : déclarations du 15 octobre
1748 au 22 septembre 1765.
1748-1765
D. 1102*
Procès-verbal d’arpentage.
1753
Archives départementales du Val-d’Oise
Série B : Bailliage de Cormeilles-en-Parisis, Cours et juridictions

B 709-729, 734* Bailliage de Cormeilles-en-Parisis, registres d’audiences ordinaires
1636-1790
B 730-733*
Bailliage de Cormeilles-en-Parisis, registres d’audiences extraordinaires
[XVIIe-XVIIIe s.]
B 735
Greffe, pièces
1663-1665
B 736-796, 811 Greffe civil et criminel, pièces
1607-1790
B 797-798
Visitations, procès-verbaux de descentes, adjudications
Sans date
B 799
Procédures criminelles, incendies
1763-1764
B 800
Procédures criminelles et incendies à Franconville-la-Garenne
1764
B 801-808
Procès : dossiers spéciaux
XVIIe s.-1785
B 809-810
Dépens
XVIIè s.
Série C : Administrations provinciales
C 17 -33
Rôle de taille, biens appartenant aux ecclésiastiques, nobles et privilégiés.
1789
C 855-866
Contrôle des actes des notaires et sous signatures privées
1716-1784
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C 867

Centième denier

C 3243

Insinuations

1787-1789
1782
Sous-série 2E : Minutes notariales, tabellions
2E 19001-19218 Cabinet notarial C. Deiry-Marron et P. Perocheau, minutes. 1606- août 1870
2E28 30-51

Cabinet Jean Eléonord Antheaume

2E28 1

Cabinet Nicolas Monnault

1785-1812
1609-1610
2E28 1-2

Cabinet Jehan Havouart
1625-1673

2E28 3

Cabinet Delacroix

2E28 3

Cabinet Louis Calmin

1671
1679-1682
2E28 4-5

Cabinet Nicolas Guérin
1684-1694

2E28 6

Cabinet Louis Blondeau

2E28 7

Cabinet Jean-Baptiste G. Rouneau

1695-1698
1707-1711
2E28 8-17

Cabinet Jean Gaillard
1712-1759

2E28 18-29

Cabinet Barthélémy Gaillard
1762-1784

Série E sup :
E sup 797

Bail au Marquis de Nyons d’un terrain en friche.
1789

Série G : Clergé séculier
G 620
Eglise paroissiale.
1534-1794
Archives Nationales
Concernant l’abbaye de Saint-Denis :
5

5

H 3689 à 3699, H 4254 à 4273, K 930 à 932, L 829 à 867, LL 11156 à 1327, S 2199 à S 2833(2)
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