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Le répertoire a été réalisé en 1959.

Série AA
Actes constitutifs et politiques de la commune.

Correspondance générale.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 AA 1

Copie de la lettre écrite par Louis XIV à Machault, intendant en la généralité de Soissons, dans

laquelle il lui mande de donner, en l'absence du gouverneur de l'Ile de France et de son lieutenant,

ordre aux officiers d'assister au Te Deum chanté en l'honneur de la prise d'Ypres et aux maires et

échevins de faire allumer des feux et tirer le canon.

25 mars 1678

1 AA 2

Lettre du Roi à monseigneur l'archevêque de Paris pour faire chanter le Te Deum en l'église Notre-

Dame, en action de graces de la réduction de la ville de Mons en Haynaut à l'obéissance de sa

Majesté.

20 avril 1691

1 AA 3
Lettre du Roi à monseigneur l'archevêque de Paris pour faire chanter le Te Deum en l'église Notre-

Dame, en action de graces de la paix conclue avec le Duc de Savoie.
2 septembre 1696

1 AA 4 Ordonnance du Roi portant déclaration de guerre contre l'Espagne. 9 janvier 1719

2 AA 1 Arrêts du conseil d'Etat du Roi. 1674-1747

2 AA 2 Edits du Roi portant création, suppression, hérédité d'offices. 1690-1722

2 AA 3
Registre des lettres patentes, édits, déclarations du Roi et arrêts du parlement. Le registre

manque.
1760-1762

2 AA 4 Arrêts de la cour du Parlement. 1779, 1782

3 AA 1
Programme des réjouissances données dans la ville de Soissons les 23 et 24 septembre 1744 à

l'occasion de la convalescence du Roi. 
1744

3 AA 2 Cérémonies célébrées à l'occasion de la mort des ducs d'Orléans. 1724-1752

4 AA 1
Lettre du Roi pour la convocation des Etats-généraux à Versailles, le 27 avril 1789 et règlement

annexé.
24 janvier 1789

4 AA 2
Instruction pour les baillis ou sénéchaux d'épée ou leurs lieutenants et pour les lieutenants

généraux des bailliages et sénéchaussés secondaires pour la convocation des Etats généraux.
24 janvier 1789

4 AA 3

Modèle d'ordonnance à rendre par les baillis et sénéchaux de la première classe, ou en leur

absence, par leurs lieutenants généraux, lorsque des bailliages ou sénéchaussées de la seconde

classe devront concourir avec eux à la convocation des Etats généraux.

1789

5 AA 1
Proclamation du Roi sur le décret de l'assemblée nationale, portant que nulle convocation ou

autre assemblée par ordre ne pourra avoir lieu.
27 octobre 1789

5 AA 2
Lettres patentes du Roi concernant l'envoi et la transcription des décrets de l'Assemblée nationale

sur les registres des cours, tribunaux, corps administratifs et municipalités.
3, 6 novembre 1789

5 AA 3 Lettres patentes du Roi sur des décrets de l'Assemblée nationale. novembre-décembre 1789

5 AA 4
Réflexions sur le décret de l'Assemblée nationale concernant la quotité de contribution requise

pour être admis à la représentation.
s.d.

5 AA 5

Renseignements demandés par le comité des domaines de l'Assemblée Nationale aux chambres

des comptes, bureaux des finances et chambres du Domaine, aux grands-maîtres des eaux et

forêts et sièges des maîtrises, aux municipalités et aux directeurs ; des domaines dans les

différentes généralités du royaume.

s.d.

Série BB
Administration communale.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 BB 1 Edit du Roi portant règlement pour l'administration des villes et principaux bourgs du royaume. août 1764

2 BB 1 Arrêt de réunion des offices d'avocat du Roi et hôtels de ville aux corps et communautés. 12 août 1710

2 BB 2 Déclaration du Roi concernant l'élection des maires et autres officiers des hôtels de ville. 17 juillet 1717

2 BB 3
Arrêts du conseil du duc d'Orléans concernant les offices de maire et d'échevins dans l'étendue de

son apanage.
1718-1740

2 BB 4 Nomination de maires et d'échevins. 1738-1758

2 BB 5 
Lettres patentes du Roi en forme de provision de 14 offices municipaux réunis au corps de la ville

de Crépy-en-Valois.
30 octobre 1640

Répertoire des archives antérieures à 1790

Page 1 de 8



Ville de Crépy-en-Valois RECOLEMENT 2020 Service des archives

3 BB 1 Réceptions de bourgeois à différents offices. 1645-1699

3 BB 2 Réceptions de bourgeois à différents offices. 1700-1739

3 BB 3 Réceptions de bourgeois à différents offices. 1740-1778

4 BB 1 Ordre de marche des maires et échevins dans les processions générales du Saint-Sacrement. 20 juin 1683

5 BB 1 Registre des délibérations de l'hôtel de ville de Crépy-en-Valois. 1700-1790

5 BB 2 Registre des délibérations de la municipalité de Bouillant. 1788-1790

6 BB 1 Actes divers de l'assemblée des habitants de Crépy. 1686-1687

6 BB 2 Extraits des registres du comité permanent de l'hôtel de ville de Crépy-en-Valois. 1749, 1789

7 BB 1 Registre d'entrée et de sortie des documents. Le registre manque. 1779-1786

Série CC
Finances, impôts et comptabilité.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 CC 1

Etat des redevables du droit de confirmation de l'avènement de Louis XIV à la couronne en

l'étendue des villes et paroisses de l'élection de Crépy-en-Valois, taxés suivant les rôles arrêtés au

conseil de S.M. des 5 et 30 décembre 1643, 2 avril et 20 décembre 1645.

s.d.

1 CC 2 Quittances du droit d'avènement et de confirmation de Louis XV à la couronne. 1725, 1729

2 CC 1 Note sur les péages. s.d.

3 CC 1

Maintien du Duc d'Orléans dans le droit de percevoir le strage et le mesurage sur tous les grains

vendus en la ville et faubourgs de Crépy et dans la possession d'un droit de péage-travers en la

ville de Crépy sur les bestiaux, denrées ou marchandises passant de bout, une seule fois dans

toutes les branches du duché Valois.

1782, 1785

3 CC 2 Controverse au sujet des droits perçus par le duc d'Orléans dans son apanage de Valois. XVIIIe siècle

4 CC 1
Registre des comptes de la ville de Crépy-en-Valois rendus par les argentiers et les collecteurs de 

tailles. En déficit : 1493-1499. Le registre manque.                                                                                                                            
1405-1492

4 CC 2
Registre des comptes de la ville de Crépy-en-Valois rendus par les argentiers et les collecteurs de

tailles. 
1500-1518

4 CC 3

Registre des comptes de la ville de Crépy-en-Valois rendus par les argentiers et les collecteurs de

tailles. PP ; 363

à 386 : Répertoire de plaid tenus par Ponce Trotin, juge ordinaire des exempts : 1572-1573.

1520-1600

4 CC 4
Registre des comptes de la ville de Crépy-en-Valois rendus par les argentiers et les collecteurs de

tailles.  
1600-1620

5 CC 1 Comptes des deniers communs et octrois de la ville de Crépy. Lacunes. 1615-1779

6 CC 1 Note sur les octrois de la ville de Crépy. s.d.

6 CC 2 Adjudication des octrois de la ville de Crépy. 1688-1777

7 CC 1 Rôle de la taille rentière de la ville de Crépy-en-Valois. 1619-1622

7 CC 2

Etat ou coeuilleret des rentes ou surcens annuels dus par les héritiers ou représentants des

maisons situées à Crépy, rue des couteliers, Grand rue, rue et place de la Couture, qui ont obtenu

en 1709 la concession de quelques portions des anciens fossés de la ville.

s.d.

7 CC 3

Coeuilleret des cens et surcens dus au Roi et à son altesse monseigneur le dur d'Orléans par les

habitants de la ville et faubourgs de Crépy pour les maisons et jardins qui sont en la censive de

S.A.S. 

1769-1777

7 CC 4 Rôle de la taille. Don gratuit compte 1624

8 CC 1 Aydes et don gratuit. 1763-1768

8 CC 2 Vingtième. 1776-1789

8 CC 3 Capitation. 1789

9 CC 1 Arrêt de la chambre des comptes pour le droit de chaussée appartenant à la ville de Crépy. 1619

9 CC 2 Tarif pour les dépens. 29 février 1684

9 CC 3 Droits d'enregistrement des armoiries. 1700

9 CC 4 Affermage du droit d'aulnage de la ville de Crépy. 1788

10 CC 1 Réductions d'impôts pour dommages causés par les gens de guerre. 1676

10 CC 2
Enregistrement par le duc de Gesvres, bailli de Valois, des lettres patentes du Roi d'août 1671

exemptant de toutes impositions le chevalier de l'arquebuse de Crépy qui "aurait abattu l'oiseau".
8 juin 1679

11 CC 1 Arpentements. 1766

12 CC 1 Registres des mandements. 1762-1782

12 CC 2 Quittances. 1689, 1771

13 CC 1 Mémoires divers. 1769-1787

13 CC 2
Registre servant à inscrire tous les mémoires des marchands et ouvriers qui ont fait des

fournitures et travaillé pour le compte de la ville de Crépy.
1775-1779
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Série DD
Biens communaux - Eaux et forêts - Travaux publics - Voirie

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 DD1
Procès-verbal et publication de la monition obtenue de l'official de Senlis par les échevins de Crépy

pour connaître les personnes dépositaires des titres et papiers de la ville.
12, 14 octobre 1613

1 DD 2 Inventaire des titres et papiers de la ville de Crépy. 1769

2 DD 1 Titres de propriétés, baux, adjudications des maisons de la porte du Paon. 1486-1790

2 DD 2 Titres de propriété et baux de la maison du Léopard. 1616-1702

3 DD 1 Rôles des rentes dues à la ville de Crépy par divers particuliers. 1718,  1730

3 DD 2 Bail à rente d'une propriété sise à Crépy, place de la couture. 1722-1762

3 DD 3

Bail emphythéotique d'une maison sise à Crépy, Grand rue, à charge de payer quatre deniers de ce

cens au domaine de Valois et chaque année à la Saint Rémy quarante sols de rente aux maire et

échevins de Crépy.

13 février 1736

3 DD 4 Rentes perçues sur les tailles par le maire et les échevins de Crépy. 1773-1785

3 DD 5
Bail à loyer de deux salles et un jardin servant à l'arquebuse de Crépy par MM. le maire et les

échevins de Crépy à François Tassaint et à sa femme.
26 août 1783

3 DD 6
Cession à la ville de Crépy par M. Henry Brouillet de l'Estang, avocat au parlement de Paris et

Marie Goulleau, son épouse, d'une rente de 44 livres, 10 sous, 6 deniers sur les aides et gabelles.
1786

4 DD 1 Proclamation du Roi pour la conservation des forêts et des bois. 3 novembre 1789

5 DD 1 Horloge de la ville de Crépy. 1749-1769

5 DD 2 Reconstruction du presbytère de l'église Saint Denis. 1777-1779

6 DD 1 Ferme des ponts et chaussées. 1692, 1709

6 DD 2 Adjudication des ponts et chaussées de la ville de Crépy. 1729-1790

6 DD 3

Rétrocession par Jérôme Collet, adjudicataire de la ferme de la chaussée de la ville de Crépy, du

droit de bail à lui fait pour trois années par le maire et les échevins de Crépy, à la charge de payer

aux dits maire et échevins la somme de 150 livres de redevance.

15 décembre 1784

7 DD 1 Voirie et alignements : plans. 1645-1786

7 DD 2

Ordonnance de Louis Lepeletier, intendant de justice, police et finances en la généralité de

Soissons pour la construction d'une chaussée en pavé, à la sortie de Crépy, du côté de Villers-

Cotterêts et pour le déplacement de la mare de Saint Thomas. 

9 avril 1770

7 DD 3
Ordonnance de police enjoignant aux habitants de Crépy qui font bâtir de faire transporter hors de

la ville leurs décombres, terres, gravats.
1 février 1773

Série EE
Affaires militaires.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 EE 1

Ordonnance du Roi portant que le major de Compiègne commandera en l'absence du gouverneur

et du lieutenant de Sa Majesté, tant aux troupes qui seront en garnison ou passeront par la dite

ville, qu'aux habitants étant de la part de Sa Majesté, seront communiqués au dit major qui aura le

pas et la préséance devant les officiers du bailliage, maire et échevins de la dite ville.

31 décembre 1684

1 EE 2
Nouvelle ordonnance du Roi portant règlement général pour toutes les paroisses de chaque

généralité au sujet de la milice.
17 janvier 1689

1 EE 3
Ordonnance du Roi pour régler le service dans les places et les quartiers.

Arrêt du conseil d'Etat pour le logement des gens de guerre 1693.
1 mars 1768

2 EE 1 Etat des officiers, sergents, caporaux et fusiliers de la ville de Crépy qui doivent faire le service. s.d.

2 EE 2
Liste des bourgeois de la ville de Crépy qui doivent monter la garde pour les prisonniers de guerre

qui arriveront le 29 octobre 1746.
29 octobre 1746

3 EE 1
Répartition de la somme de 720 livres sur la communauté des habitants de Crépy pour la levée de

9 soldats.
1705

3 EE 2 Certificats de convalescents et feuilles de route. 1710-1744

4 EE 1 Poudres. 1789

5 EE 1 Ordonnance du Roi pour l'exécution de celles du 1 novembre 1675 concernant les étapes. 15 septembre 1676

5 EE 2
Ordonnance du Roi portant règlement pour le logement et le paiement de la gendarmerie, de la

cavalerie et des dragons pendant l'hiver prochain.
1 octobre 1676

5 EE 3

Ordonnance du Roi pour régler à cent sols par jour l'ustensile de chaque compagnie des troupes

d'infanterie française qui seront logées dans les villes des provinces du royaume pendant le

quartier d'hiver prochain.

1 octobre 1676
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5 EE 4

Ordonnance du Roi portant que les propriétaires des maisons de la ville de Beauvais qui se

trouveront vides lors de l'établissement des troupes en quartier d'hiver en la dite ville, seront

obligés de les garnir de meubles et de payer l'ustensile aux dites troupes sur les peines y

contenues.

8 octobre 1676

5 EE 5

Ordonnance de Louis Machault, conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des requêtes

ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité de Soissons, faisant

défense aux habitants des villes où les troupes ont ordre de passer et rester en garnison de quitter

leurs maisons, et leur enjoignant, s'ils les ont quittées depuis peu, d'y retourner pour y recevoir et

loger les gens de guerre.

14 octobre 1767

5 EE 6

Ordonnance du Roi pour faire payer 300 livres d'amende aux maires, échevins, consuls, syndics ou

marguilliers des lieux d'étapes qui certifieront le logement d'une troupe qui n'y aura pas

effectivement logé ; les destituer et déclarer incapables de posséder aucune charge de ville.

4 Août 1677

5 EE 7 Ordonnance du Roi concernant le logement des compagnies des gardes suisses. 23 décembre 1695

5 EE 8 Ordonnance du Roi portant rétablissement et nouveaux règlement sur les étapes. 13 juillet 1747

6 EE 1 Logement des gens de guerre et des troupes de passage. 1676-1789

6 EE 2
Registres des extraits des routes et revues des troupes royales de passage à Crépy. En

déficit : 1756-1760.
1728-1770

6 EE 3 Etat de la 3e division de la garnison de Bruxelles devant loger à Crépy. 1746

7 EE 1

Ordonnance du Roi pour régler la quantité de fourrage qui sera fourni aux troupes de cavalerie et

de dragons qui hiverneront dans les places frontières et pour empêcher le convertissement du dit

fourrage en argent et que les dites troupes n'en vendent.

A octobre 1676

7 EE 2 Réquisition de chevaux. 1768

7 EE 3
Modèle de reconnaissance à donner par le major ou l'officier chargé du détail des voitures

fournies à la troupe.
1768

7 EE 4 
Mémoire des bois et ferrailles resserrés sous l'auditoire royal de Crépy provenant de la démolition

des auges et écuries servant aux chevaux des gardes du Roi en garnison à Crépy.
s.d.

8 EE 1

Extraits des ordonnances, édits et déclarations du Roi pour la justice militaire et juridiction royale,

civile, politique et criminelle du siège de la connétable et maréchaussée de France, à la table de

marbre du palais à Paris, universelle pour tout le royaume.

s.d.

8 EE 2
Ordonnance du Roi concernant les crimes et les délits militaires à laquelle les soldats de milice

sont assujettis ainsi que les soldats des autres troupes.
1 juillet 1727

Série FF
Justice - Procédure - Police.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 FF 1 Déclaration du Roi concernant les mendiants et les vagabonds. 18 juillet 1724

1 FF 2 Déclaration du Roi pour le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans son royaume. 14 août 1789

2 FF 1 Ordonnance de police du bailliage de Crépy. 19 juillet 1788

3 FF 1 Règlements de police de la ville de Crépy : Brouillons. 1782

3 FF 2 Ordonnance de police de la ville de Crépy : affiche. 13 décembre 1788

4 FF 1 Registre du bailliage de Crépy. 1684-1685

5 FF 1 Registres de police de la prévôté de Crépy : n° 1 à 10. 1621-1674

5 FF 2 Registres de police de la prévôté de Crépy : n° 11 à 20 1673-1683

5 FF 3 Registres de police de la prévôté de Crépy : n° 21 à 29 1685-1710

5 FF 4 Registres de police de la prévôté de Crépy : n° 30 à 34 1710-1726

6 FF 1 Titres et papiers concernant la rente de la prison de Crépy. 1663-1785

7 FF 1 Procès-verbal pour l'établissement du présidial de Crépy. 1640

8 FF 1
Contestation entre les religieux de Saint Arnould et les habitants de Crépy au sujet du droit de

strage, mesurage et minage.
1669-1760

8 FF 2
Poursuite entamée par les officiers et chevaliers du jeu de l'arc à Crépy à l'occasion de la mise aux

enchères de l'hôtellerie de Dunkerque.
1687-1768

8 FF 3

Mémoires des contestations entre les officiers maire et échevins et les pauvres de Crépy-en-Valois

et les curés des paroisses de Saint Agathe et de Saint Denis de Crépy, demandeurs d'une part,

contre les religieux bénédictins de Saint Arnould de Crépy, défendeurs d'autre part.

XVIIIe siècle

8 FF 4

Contestation entre le maire et les échevins de la ville de Crépy et le lieutenant général au bailliage

et siège présidial de Crépy au sujet des prétentions du dit lieutenant général de jouir seul de

toutes les fonctions, droits et prérogatives attribués aux maires.

1718

8 FF 5 Contestation au sujet de l'adjudication des octrois. 1775
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9 FF 1

Information faite, à la requête du procureur du Roi au bailliage de Crépy-en-Valois, demandeur et

accusateur, poursuite et diligence du procureur du Roi au châtelet de Paris, contre le sieur Brard

de La Cossaye, docteur en médecine accusé de différentes infidélités et abus de confiance.

1789

Série GG
Cultes - Instruction publique - Assistance publique.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 GG 1 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registre des baptêmes. 1567-1570

2 GG 1 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1584-1597

2 GG 2 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1597-1605

2 GG 3 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1597-1626

2 GG 4 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1605-1638

 2 GG 5 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1627-1667

2 GG 6 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1668-1680

2 GG 7 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1681-1700

2 GG 8 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1701-1727

2 GG 9 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1728-1748

2 GG 10 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1749-1771

2 GG 11 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1772-1791

2 GG 12 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : table des actes de mariages, baptêmes, sépultures. 1700-1789

3 GG 1 Paroisse Sainte Agathe de Crépy : extraits d'actes de baptêmes. 1776-1780

4 GG 1 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes. 1565-1576

4 GG 2
Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. En déficit : 1608-

1620.
1596-1607

4 GG 4 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1621-1675

4 GG 5 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1674-1700

4 GG 6 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1701-1730

4 GG 7 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1731-1760

4 GG 8 Paroisse Saint Denis de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1761-1791

4 GG 9 Paroisse Saint Denis de Crépy : table alphabétique des actes de baptêmes, mariages, sépultures. 1668-1791

4 GG 10
Paroisse Saint Denis de Crépy : inventaire sommaire des registres de naissances, mariages et 

décès.
8 messidor an III

5 GG 1 Paroisse Saint Denis de Crépy : extrait de baptême. 1784

6 GG 1 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1587-1638

6 GG 2 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1638-1679

6 GG 3 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1668-1679

6 GG 4 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1680-1700

6 GG 5 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1701-1721

6 GG 6 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1721-1740

6 GG 7 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1741-1760

6 GG 8 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1761-1780

6 GG 9 Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures. 1781-1792

6 GG 10 Paroisse Saint Thomas de Crépy : table des naissances, mariages, décès. 1741-1792

7 GG 1
Paroisse Saint Thomas de Crépy : registres des baptêmes, mariages, sépultures des étrangers à la 

paroisse et des sépultures des chanoines faits par le doyen du chapitre de Saint Thomas.
1637-1780

8 GG 1 Paroisse Saint Thomas de Crépy : extrait de baptême. 1770-1777

9 GG 1 Paroisse Saint Martin de Bouillant : registre des baptêmes, mariages, sépultures. 1579-1700

9 GG 2 Paroisse Saint Martin de Bouillant : registre des baptêmes, mariages, sépultures. 1701-1750

9 GG 3 Paroisse Saint Martin de Bouillant : registre des baptêmes, mariages, sépultures. 1751-1792

10 GG 1 Paroisse Saint Martin de Bouillant : extrait des baptêmes. 1727, 1779

11 GG 1 Paroisse Notre-Dame de Givet (Ardennes) : extrait de baptême. 1739

11 GG 2 Paroisse de Moreuil (Aisne) : extrait de baptême. 1753

11 GG 3 Paroisse de Mont l'Evêque (Oise) : extrait de baptême. 1758

12 GG 1
Mémoire des titres concernant les rentes, surcens, dus à l'église et fabrique de Saint Agathe de 

Crépy.
XVIIe siècle.

12 GG 2 Fabrique de Sainte Agathe de Crépy : titres de rentes. 1500-1772

12 GG 3

Contestation entre Pierre Guillemet et Marie Roger, sa femme, héritière de feu Jean Roger,

demandeurs d'une part, et les marguilliers et paroissiens de l'église Saint Agathe de Crépy d'autre

part, au sujet d'une rente de vingt livres.

1613
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12 GG 4

Contestation entre Dom de La Porte, prieur et curé primitif de Sainte Agathe de Crépy et Pierre Le

Tellier, curé de la dite paroisse Saint Agathe au sujet d'une rente d'un muid de blé sur le moulin de

Duvy, léguée par Eléonore, comtesse de Saint Quentin et de Valois : en 1194.

1760-1766

13 GG 1 Fabrique de Sainte Agathe de Crépy : baux. 1603-1780

13 GG 2 Titres de propriété du presbytère et du vicariat de Sainte Agathe. 1615-1616

13 GG 3
Titres de propriété et baux de deux pièces de terre situées sur le terroir de Chasversy et Plessis

Cornefort appartenant à la fabrique Sainte Agathe de Crépy.
1643-1688

13 GG 4
Titres de propriété et baux de deux pièces de terre situées à Fresnoy Le Luat et appartenant à la

fabrique de Saint Agathe de Crépy.
1701-1785

14 GG 1

Sentence arbitrale du différend mû entre l'abbesse de l'abbaye royale de Notre-Dame de Jouarre

d'une part, et Dom Antoine Tocquet, prieur du prieuré de Sainte Agathe, prieur claustral de Saint

Arnould, curé primitif de l'église paroissiale de Sainte Agathe de Crépy et maître Charles de

Crèvecoeur, vicaire perpétuel de la dite paroisse d'autre part, au sujet de la somme de 300.000

livres annuelles de portion congrue que le dit Crèvecoeur prétendait devoir lui être payé, les 2/3

par la dite abbesse et l'autre tiers par le dit prieur en vertu de la déclaration royale de janvier

1685.

1688

14 GG 2 Augmentation de la portion congrue du curé de Sainte Agathe. 1769-1770

15 GG 1
Eglise et fabrique de Sainte Agathe de Crépy : quittances des paiements effectués par le

marguillier.
1745-1746

16 GG 1
Rapport de la visite du prieuré de Sainte Agathe de Crépy par Etienne Gentils, prieur de Saint-

Martin des champs de Paris. Il s'agit d'une copie.
1515

16 GG 2
Déclarations des biens et revenus du prieuré de Sainte Agathe de Crépy faite à l'assemblée

générale du clergé de France et au bureau du diocèse de Senlis par le prieur du dit prieuré.
1729, 1756

16 GG 3 Ferme du prieuré de Sainte Agathe. 1731-1739

16 GG 4
Provisions, lettres patentes et prise de possession du prieuré de Sainte Agathe de Crépy pour Dom

Girard Poncet.
1738

17 GG 1 Fabrique de Saint Denis de Crépy : titres de rentes. 1499-1779

17 GG 2 Fabrique de Saint Denis de Crépy : état des revenus et des charges. 1772-1783

17 GG 3 Fabrique de Saint Denis de Crépy : comptes. 1772-1791

17 GG 4

Mémoire concernant quatre fondations anciennement faites dans l'église paroissiale de Saint

Denis de Crépy-en-Valois et dont depuis un temps immémorial les unes ne s'acquittent plus du

tout et les autres ne s'acquittent qu'en partie.

s.d.

18 GG 1 Chapitre de Saint Thomas de Crépy : titres concernant la maison à l'enseigne "Les Rats". 1463-1580

18 GG 2 Chapitre de Saint Thomas de Crépy : quittances. 1720-1790

18 GG 3

Chapitre de Saint Thomas de Crépy : déclaration faite au bureau du diocèse de Senlis par les

doyens et chanoines du chapitre Saint Thomas de Crépy des revenus et des charges du dit

chapitre.

1756

18 GG 4
Chapitre de Saint Thomas de Crépy : bail emphythéotique d'une maison, jardin et dépendance, vis-

à-vis le gué Saint Thomas au faubourg de Crépy.
1784-1785

19 GG 1 Chapitre Saint Thomas de Crépy : titres de rentes. 1355-1787

19 GG 2 Chapitre Saint Thomas de Crépy : titres de rentes. 1444-1787

19 GG 3 Chapitre Saint Thomas de Crépy : titres de rentes. 1551-1818

20 GG 1
Copie de la bulle d'Innocent II confirmant toutes les donations faites à l'abbaye de Saint Arnould de 

Crépy. Manquant.
1130

20 GG 2 Bénédictins de Saint Arnould de Crépy : titres de retes. 1597-1785

20 GG 3
Titres de propriétés et baux de la terre et seigneurie de la Chelle dépendant du Prieuré conventuel

de Saint Arnould de Crépy.
1639-1750

20 GG 4

Coeuilleret des cens, surcens, redevances tant en deniers, grains que volailles dus chaque année à

la Saint Rémy aux religieux, prieur et couvent de Saint Arnould de Crépy par les communautés et

particuliers.

1732

21 GG 1

Mandement des maîtres des requêtes du palais à Paris, en joignant à maître Pierre Hubert,

chanoine de Notre-Dame de Paris, prieur commendataire du prieuré de Saint Arnould de Crépy, de

ne pas entraver l'homologation devant le juge ordinaire de Crépy de l'état et règlement, accordé

en 1593, aux prieurs et religieux du dit prieuré de Saint Arnould.

8 juillet 1717

21 GG 2

Sentence du bailliage de Crépy faisant sommation aux prieur et religieux de Saint Arnould de

Crépy, qui se prétendent indépendants de l'évêque de Senlis exempts de l'obligation d'assister aux

processions générales, d'assister aux processions de la fête-Dieu et du 15 août.

1649-1737

22 GG 1 Ursulines de Crépy : titres de rentes. 1654-1775

23 GG 1 Etat et revenus de la fabrique de Saint Martin de Béthisy. s.d.

23 GG 2 Fabrique de Saint Martin de Béthisy : comptes. 1787-1788

24 GG 1 Fabrique de Béthisy Saint Pierre : titres de rentes. 1506-1779

24 GG 2 Fabrique de Béthisy Saint Pierre : titres de rentes. 1576-1779

24 GG 3 Fabrique de Béthisy Saint Pierre : titres de rentes. 1609-1784
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24 GG 4 Fabrique de Béthisy Saint Pierre : titres de rentes. 1667-1784

25 GG 1 Eglise et fabrique de Béthancourt : titres de rentes. 1470-1776

25 GG 2 Abbaye du Parc aux Dames : titres de rentes. 1688-1781

25 GG 3 Eglise et fabrique de Saint Denis de Morienval : titres de rentes. 1722-1774

25 GG 4 Eglise et fabrique de Saint Martin de Vez : titres de rentes. 1736-1776

25 GG 5 Inventaire des titres et papiers de l'église Notre Dame de Pondron. 1756-1758

25 GG 6 Notre Dame de Pondron : baux à cens. 1777-1778

25 GG 7 Paroisse Saint Sulpice de Béthancourt : comptes. 1772-1773

25 GG 8 Saint Martin de Feigneux : obitier. 1781

25 GG 9 Eglise et fabrique de Saint Martin de Feigneux : comptes. 1781-1782, 1780-1790

25 GG 10 Eglise et fabrique de Saint Christophe de Bui, succursale de Morienval : comptes. 1781-1789

25 GG 11 Fabrique Saint Pierre de Duvy : comptes. 1784-1788

25 GG 12 Eglise et fabrique de Néry : comptes. 1785-1786

25 GG 13 Paroisse Saint Pierre de Séry : comptes. 1787-1789

25 GG 14 Eglise et fabrique de Saint Clément : comptes. 1788-1790

25 GG 15 Paroisse Notre-Dame de Trumilly : comptes. 1789

26 GG 1

Arrêt du Parlement qui maintient les bénédictins de Quincy (Aisne) dans la perception de la moitié

des grosses dimes et de la moitié des novales en la paroisse de Beuvardes (Aisne). Il s'agit d'une

copie.

7 avril 1576

26 GG 2 Réceptions de notaires et de sergents pour les chartreux de Bourgfontaine (Aisne). 1673-1698

27 GG 1 Réception de médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes. 1669-1767

27 GG 2 Cas de démence et d'épilepsie. 1782

Série HH
Agriculture - Industrie - Commerce.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 HH 1 Registres de la valeur et appréciation des grains. 1612-1779

1 HH 2 Registres de la valeur et appréciation des grains. 1586-1790

 2 HH 1 Règlement pour les moissons et les vendanges : affiche. 1769

3 HH 1
Ordonnance de police du bailliage de Crépy concernant la fourniture des marchés pendant le

temps de la moisson : affiche.
6 juillet 1789

3 HH 2 Proclamation du comité de l'hôtel de ville de Paris concernant les subsistances : affiches. 13 août 1789

4 HH 1
Lettres patentes du Roi octroyant aux habitants de Crépy une foire annuelle de trois jours francs à

l'octave de la Saint Denis.
juillet 1371

4 HH 2
Lettres patentes du Roi établissant à Crépy deux foires annuelles de deux jours, la première le

second lundi de carême et la seconde le 3 novembre.
décembre 1492

4 HH 3
Entérinement par les généraux des finances et les trésoriers de France les lettres patentes du Roi

de décembre 1492 octroyant aux habitants de Crépy deux foires annuelles.
février 1495

4 HH 4
Entérinement par la Cour des Aides et les trésoriers de France des lettres patentes du Roi d'août

1577 octroyant aux habitants de Crépy un marché franc tous les premiers mercredis du mois.
24-25 septembre 1577

4 HH 5

Mandement du Roi au bailli de Valois ou à son lieutenant à Crépy lui enjoignant de faire remettre

le marché tombant le 1 janvier 1578 au mercredi suivant, le premier jour de l'année étant fête

solennelle.

27 décembre 1577

4 HH 6
Contestations entre la ville de Crépy et le fermier des Aides au sujet de la franchise des foires et

marchés.
1666-1770

4 HH 7
Permis au sieur Chevalier de livrer sur le marché de Senlis 26 setiers de blé achetés par lui pour

l'approvisionnement de Paris.
5 septembre 1789

5 HH 1 Fabrication de pompes. 1779-1780

6 HH 1
Sentence rendue par le lieutenant du gouverneur de Valois exemptant les marchands de la ville de

Crépy du droit d'étalage.
7 mars 1493

7 HH 1

Arrêt du conseil d'état du Roi, lettres patentes et arrêts de règlements de nos seigneurs de la cour

du Parlement, homologatifs des statuts obtenus par la communauté des marchands drapiers,

merciers, ciriers, épiciers, quincailliers, joailliers, bonnetiers, chandeliers et vinaigriers de la ville et

faubourgs de Crépy-en-Valois.

1752-1761

7 HH 2 Statuts des chapeliers. 20 janvier 1599

7 HH 3 Statuts des marchands. 1 septembre 1689

8 HH 1 Registre des délibérations de la communauté des maîtres-perruquiers de Crépy. 1750-1790

9 HH 1
Edit du Roi portant création et établissement de maîtrises d'arts et métiers dans toutes les villes

du royaume.
novembre 1722

9 HH 2 Réceptions de maîtres des arts et métiers. 1675-1727
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9 HH 3

Acte de notoriété délivré par le lieutenant du bailliage de Crépy, à la requête des maîtres

bouchers, attestant que la ville de Crépy est ville de maîtrise et de jurande et que les corps et

communautés des arts et métiers y jouissent des prérogatives et avantages attachés aux corps

ayant une existence civile.

12 mai 1760

10 HH 1 Remplacement du carrosse public allant de Soissons à Crépy par un fourgon. 1745

Série II
Documents divers.

Cotes Analyses Dates extrêmes

1 II 1 Copie du testament d'Eléonore, comtesse de Saint Quentin. 1194

 1 II 2 Testament de Thibault, prévôt de Compiègne. 1650

2 II 1 Sommier des cens et rentes du duché Valois. 1769-1778

3 II 1 Extrait des comptes des recettes et dépenses du domaine de Valois. 1778-1785

3 II 2 Quittances. 1783-1789

4 II 1
Lettre du curé de Morienval au sieur Laurent, avocat au parlement, dans laquelle il lui demande

avis au sujet des droits d'amortissement frappant un legs de dix livres de rente constituée en 1754.
22 octobre 1773

4 II 2 Registre des recettes et des déclarations concernant les droits de francs-fiefs et d'amortissement. 1765-1787

4 II 3 Sommier des découvertes des droits d'amortissement, francs-fiefs et autres. 1785-1786

5 II 1 Rôle des fiefs mouvants du duché de Valois. 1680

5 II 2 Rôle du ban et de l'arrière-ban. 1692-1695

5 II 3 Etat des gens de main-morte possédant des fiefs dans le Valois. s.d.

6 II 1
Recollement des titres inventoriés du domaine de Valois et confection d'un inventaire sommaire

des titres inventoriés.
1751

7 II 1 Notes historiques sur le Valois. s.d.

8 II 1 Mémoire sur le bois des Gombries. 1746

9 II 1 Etat des revenus du comté de Lévignen. XVIIIe siècle.

9 II 2 Etat des fiefs mouvant du comté de Lévignen. XVIIIe siècle.

9 II 3

Copie collationnée du contrat d'aliénation du 30 décembre 1440 par Charles, du d'Orléans et de

Valois, au profit de Charles Rodolphe de Billard, chevalier, vicomte d'Arival, aujourd'hui représenté

par dame Marie Brignoli, princesse de Monaco, dame de Levignen, Betz etc. par extraits du droit

de travers, rouage, forage et péage par terre du donjon de Lévignen, Pisseleux, Gondreville et

Sennevières qui se perçoit par la dite dame de Monace.

25 janvier 1782

10 II 1
Contestation au sujet de l'assujettissement des habitants de Verberie à la bannalité du moulin du

dit lieu.
1698-1785

10 II 2 Demande en retrait lignager. 1719

11 II 1 Dénombrement de la population. XVIIIe siècle.
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