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	23.5_Recueil memorable Beauvaisis
	A
	Abbeville.
	Abbeville-St-Lucien.
	Achy.
	Achy (le sieur d’).
	Adrian, avocat à Beauvais.
	Adrian (Jacques), notaire.
	Alexis (le capitaine).
	Aligre ou Alègre, gouverneur de Gisors.
	Alincourt, château.
	Alincourt (Charles de Neufville d’), gouverneur de Pontoise.
	Allart (le capitaine).
	Allonne.
	Amiens.
	Amyot (Jacques), évêque d’Auxerre.
	Anglost (d’), sieur de Provinlieu.
	Anet.
	Angy.
	Animaux réputés malsains.
	Apremont (Hélène d’), veuve de Jean de l’Isle, Sr de Marivaulx.
	Apremont (Jeanne d’), dame de St-Just-belle-église.
	Arbalétriers.
	Argenteuil.
	Argoulets (voir aussi Carabins).
	Armoiries: de Fr. Bigant.
	Armoiries: de Gerberoy.
	Armoiries: de Nicolas Godin.
	Arquebusiers.
	Arques.
	Arras.
	Arson (Ressons).
	Artillerie. Couleuvrines.
	Aubert (Pierre), Sr de Condé.
	Aubourg (Nicolas), Sr de Puits-la-Vallée.
	Auchy-la-montagne.
	Auchy (le Sr d’).
	Aumale.
	Aumale (le duc d’).
	Aumale (Madame d’).
	Auneuil.
	Aux Cousteaux (François), maire de Beauvais.
	Auxmarais.
	Avelon (château).
	Avelon, rivière.
	Avranches.
	B
	Bachivillers.
	Balagny (Jean de Montluc, Sr de).
	Banlieue de Beauvais.
	Bargot, Sr d’Auneuil.
	Basse-œuvre (Église, paroisse, curés).
	Bazincourt.
	Beaudéduit (le Sr de).
	Beaulévrier.
	Beaumont-les-Nonnains.
	Beaumont-sur-Oise.
	Beaune (Renault de), archevêque de Bourges.
	Beaupré, abbaye.
	Beauvoir (le Sr de), gouverneur de Bresles.
	Beffroy, prison.
	Belin, gouverneur de Paris.
	Bellenglise ou Bérenglise (le Sr de), Antoine du Hamel.
	Bertichères, château.
	Béthencourt (Jean de), Sr du Troujumel.
	Bibliothèque Le Mareschal.
	Bigant (François), Sr de Wambez, gouverneur de Gerberoy.
	Binet (le capitaine).
	Binet (Claude), président du Présidial.
	Binet-Desprez, Sr d’Herculez et Savignies.
	Biron (le sr de).
	Blacourt.
	Blancfossé.
	Blancmesnil ou Beaumesnil (le Sr de).
	Blois.
	Bodin (Jean).
	Boicervoise (Lucien), maire.
	Boileau (Claude), grénetier du grenier à sel, lieutenant du capitaine.
	Boileau (Jean), lieutenant du capitaine.
	Bois (prix du).
	Bois Bernier.
	Bois Brùlet.
	Bois de Fecq.
	Bois de l'Islette.
	Bois du Parc.
	Boivin Jean de), Sr de Savignies.
	Bonivet (Henri de Gouffier), Sr de Crèvecœur.
	Bonneuil.
	Bonnières.
	Bonshommes (Les), prieuré.
	Boubiers.
	Bouclier (Jean), sermonnaire. Bouchers de Beauvais. Boucheries.
	Bouconvillers.
	Boufflers (Adrien de), bailli de Beauvais.
	Boulogne-sur-Mer.
	Bourbon (Cardinal de), évêque de Beauvais, roi de la Ligue.
	Bourdons (les trois), lieudit.
	Bourges.
	Bracheux.
	Bresles.
	Breteuil, abbaye.
	Breteuil, bourg.
	Brissac (le Sr de), gouverneur de Paris.
	Brisson, président du Parlement.
	Brouly (le Sr de).
	Bucamp (le Sr de).
	Bucamps (Simon de), notaire.
	Bullandre (Simon de), archidiacre de Beauvais.
	Bulles.
	Bury
	Butteux, théologal, principal du Collége.
	C
	Caigny, ou Grillon, ou Boufflers, village.
	Calais.
	Calendrier grégorien.
	Camars, lieu-dit.
	Cambray.
	Campdeville - Troissereux.
	Campremy
	Canone (le clos), lieu-dit.
	Ganonne (Claude, Sr de), pair.
	Carabins.
	Carcireux (Sr de).
	Cardin-Vacquerie, pair.
	Carouge (de), gouverneur de Rouen.
	Carquan, objet de toilette.
	Carré (Germain), archidiacre.
	Carvoisin (de), Sr de Bonnières.
	Carvoisin (Guy de), Sr de Vieuvillers
	Carvoisin (Jean de), Sr d’Achy.
	Catheu (Paul de), avocat.
	Caudebec.
	César (le capitaine).
	Chambly.
	Chantelou (François de), Sr de Lihus
	Chanvallon Sr de), gouverneur de Sens.
	Chapelle-sous-Gerberoy (La).
	Chapitre, chanoines de la cathédrale de Beauvais.
	Charles IX, roi.
	Chartres.
	Château-Gaillard.
	Châteaurouge.
	Chàteau-Thierry.
	Châteauvert, près Hondainville.
	Châtillon (Odet de), cardinal, évêque de Beauvais.
	Chaulnes.
	Chaumont-en-Vexin
	Chauny.
	Chaussée du bois d’écu (La)
	Chiverny (de), chancelier de France.
	Chofflart (Eustache), avocat, lieutenant du maire.
	Clément (Jacques), assassin d’Henri III.
	Clermont en Beauvaisis.
	Collège de Beauvais, à Beauvais.
	Collège des Cholets, à Paris.
	Compagnies privilégiées et de quartier.
	Compiègne.
	Compiègne (abbaye de Saint-Corneille).
	Concile provincial de Reims.
	Condé (Rochy).
	Conflans-sur-Oise.
	Confrérie de la Trinité ou des Enfants bleus.
	Conseil de la Ligue, à Beauvais.
	Conseil de Ville, à Beauvais.
	Conteville.
	Conty.
	Corbeil.
	Corbie.
	Cordeliers, à Beauvais Couvent des).
	Cossart, apothicaire.
	Cottoire ou cottouère.
	Coucaut (Jacques de), Sr d’Avelon.
	Craon.
	Creil.
	Crévecœur-le-Grand.
	D
	Darie (Pierre), échevin.
	Darnetal.
	David (Jacques), sculpteur en bois.
	Dieppe
	Dieu piteux (Le), lieudit.
	Divery (Louis), conseiller au Présidial.
	Doullens.
	Draperie, Drapiers.
	Drapier (Lncien), pair.
	Dreux.
	Duchesne, prieur de Saint-Maxien.
	Dubus, coutellier
	EF
	Ecouen.
	Ecouis.
	Eglentier (Charles de l'), Sr de Sainte-Eusoie
	Elbeuf (le bâtard d’).
	Election des maire et pairs, à Beauvais.
	Enencourt-le-Sec.
	Enfants-perdus (milice).
	Englegneville, capitaine.
	Enseignes de Beauvais: de l’Ecu, faubourg Saint-Jacques,
	du Dormant,
	du grand Chat,
	Entragues (le Sr de Clermont d)
	Epernon (le Sr d’).
	Epidémies (Coqueluche, dysentérie, grippe, pestes, typhoïde).
	Eruisseaux, château.
	Espaubourg.
	Espiés (d’), gouverneur de Gournay.
	Espinac (d’), archevêque de Lyon, puis évêque de Beauvais.
	Essuiles.
	Estournel (d’), gouverneur de Péronne
	Estrées (Diane d’), épouse de Jean de Montluc-Balagny.
	Etampes.
	Etats de Blois.
	Etats de Orléans
	Etats de Paris.
	Etats de Reims.
	Etats de Soissons.
	Etrépagny.
	Etudiants (Pensions d’).
	Eu.
	Evêché de Beauvais administration et revenus).
	Evêché de Beauvais (compte des revenus pour 1592)
	Evrard (Claude), pair.
	Fay (Gaspard de), Sr de Châteaurouge.
	Fayel (le Sr du).
	Fermet ou de Bray le Fermé (capitaine).
	Fernel (Dame), Sr d’Auneuil.
	Feu de la Saint-Jean.
	Feuquières (Louis de), avocat, pair.
	Flavacourt (le Sr de), gouverneur de Gisors.
	Floury, avocat, pair.
	Fontaine-Lavagane.
	Fontaine-sous-Catheux.
	Fontenay-le-Comte, en Vendée.
	Fontette (Jean de), Sr de Vauroux.
	Forges-les-Eaux.
	Formerie.
	Forteresses, fortifications, remparts.
	Fouleuse (Louis de), Sr de Montagny.
	Fouquenies.
	Fouquerolles (Sr de), gouverneur de Gerberoy.
	Foy (Adrien), procureur du roi.
	Foy (Anseaume), avocat, lieutenant en l’Election.
	Foy (Anselme), bailli de l’abbaye de S. Lucien.
	Foy (Jean), abbé de S. Symphorien.
	Foy (Louis), receveur de l'Evêché
	Foy (Yves), receveur de l’abbaye de S. Lucien.
	Francastel (Robert de).
	Fransures (Nicolas de), écuyer.
	Fresne-l’Eguillon.
	Frestoy (le chevalier de).
	Froidmont, village.
	Froidmont, abbaye.
	Frocourt.
	Fromenterie.
	Frontal, fronteau.
	Fumée (Adam), médecin.
	Fumée (Nicolas), évêque de Beauvais.
	G
	Gaillon (Faubourg), à Beauvais
	Gallopin (Claude), maire.
	Gallopin (Jean), Lieutenant du maire.
	Gallopin (Pierre), poëte beauvaisin.
	Ganzeville (Affaire du sieur de), à Pontoise.
	Garde (Couvent de la), à Clermont.
	Gaudechart (Louis de). Sr de Bachivillers.
	Gens de guerre.
	Gérard (François), avocat, pair de la ville.
	Gerbevoy.
	Gisors.
	Givry (Anne d’Anglure, Sr de).
	Godin (Claude, avocat.
	Godin (Nicolas), maire de Beauvais.
	Goincourt.
	Gouine (Claude), doyen du chapitre cathédral.
	Gouine (Nicolas), avocat.
	Gournay-en-Bray.
	Goutte d’or (la), lieu-dit.
	Gouy (François de), Sr de Campremy.
	Grains (Valeur des), blé, avoine.
	Grandvilliers.
	Grasse (le Sr de la), gouverneur de Clermont.
	Grébauval (le Sr de).
	Gréméviller (le Sr de)
	Grez.
	Grosserve, château près Grandvilliers,
	Guérin (Pierre), fondeur de cloches.
	Guignecourt.
	Guignes-en-Brie.
	Guise (Duc de) et (Cardinal de).
	Guise (Duc de), fils, dit aussi Mgr de Bienville.
	Guise (Catherine de), duchesse de Montpensier.
	Guise (Madame de).
	H
	Habert, président du Présidial.
	Hacqueville (André d’), Sr d’Ons-en-Bray.
	Haincque, chanoine de S. Pierre.
	Hallot (François de Montmorency, Sr de), gouverneur de Gisors.
	Halluin (Antoine de), Sr d’Esclebec, gouverneur de la Fère.
	Hardiviller, près Breteuil.
	Hariel, curé de S. Sauveur.
	Hatteville (Raoul de).
	Haucourt.
	Hautépine.
	Heaulme, près Pontoise.
	Heaulme (le Sr de)
	Hédouville (Etienne d’), gouverneur de Gisors.
	Hellande (Guillaume de), évêque de Beauvais.
	Henri III, roi.
	Henri IV, roi.
	Hénu.
	Herchies.
	Hercules ou Reculets, seigneurie.
	Hermant (Godefroi), chanoine, historien.
	Hermes.
	Heu, doyen du chapitre de Gerberoy
	Hez (le Sr de).
	Hodenc en Bray.
	Hodenc (le Sr de).
	Hondainville.
	Hôtel-Dieu de Beauvais.
	Hôtel de Ville de Beauvais.
	Hôtel épiscopal.
	Houdan.
	Huguenots.
	Humières (le Sr de)
	I J
	Impôts. Tailles.
	Isle-Adam (L').
	Isle (Claude de l'), Sr de Marivaulx.
	Isle Marivaulx (Jean de l’), capitaine de Beauvais.
	Ivry-la Bataille.
	Ivry-le-Temple.
	Jacobins (couvent des), à Beauvais.
	Jouy-la-Grange.
	Jouy-sous-Thelle.
	L
	La Bosse.
	La Châtre (Sr de), gouverneur de Paris.
	La Croix (capitaine).
	La Faloise (Sr de), gouverneur de Gournay.
	La Fère.
	La Fontaine (de), gouverneur de Creil.
	La Grasse (de), gouverneur de Clermont.
	Laines, lanifice.
	La Landelle.
	Lamballe.
	Lange (Jean), médecin.
	Lannoy (Abbaye de).
	La Noue (François, Sr de), capitaine huguenot, dit Bras-de-fer.
	Laon.
	La Place.
	Laversines.
	Le Bastier (François), Sr de Goincourt.
	Le Besgue (Charles), échevin.
	Le Boucher (Georges), maire.
	Le Breton, avocat de Poitiers.
	Le Caron (Toussaint), procureur du roi.
	Le Crotoy
	Le Déluge.
	Le Havre.
	Le Febvre (Guillaume), juge des consuls.
	Le Febvre (Nicolas) l’aîné, maire.
	Le Febvre (Nicolas) le jeune, maire.
	Le Lanternier (Antoine), pair.
	Le Lanternier (Pierre), Sr d’Auchy, pair.
	Le Maître, président du Parlement de Paris.
	Le Mareschal (Claude), conseiller du roi.
	Lenclegerie, capitaine huguenot.
	Lenglet (Nicolas), président du grenier à sel.
	Lesage, coutellier.
	Le Sage (Nicolas), procureur du roi.
	Lésigny-en-Brie.
	Lespinay (Sr de), capitaine.
	Lihus.
	Lions-la-Forêt.
	Litz (Lis).
	Longueville (Duc de).
	Longueville (Madame de).
	Lormaison.
	Louviers.
	Louviers (François de), Sr de Maurevert.
	Loysel (Pierre), Sr de Quévremont.
	Luchy.
	Lucquin (Guillaume), théologal, principal du Collège
	Lyon.
	M
	Magny-en-Vexin.
	Maignelay (marquis de).
	Mailly (le Sr de).
	Mailly (Ives de), Sr de l’Epine.
	Maisons canoniales, à Beauvais.
	Mans (Le).
	Mantes.
	Marcheroux (abbaye de).
	Marines.
	Marissel.
	Marivaulx (le Sr de).
	Marseille en Beauvaisis.
	Martial, chirurgien à Beauvais.
	Maulers.
	Maurevert François de Louviers, dit).
	Mayenne (Charles de Lorraine, duc de) ou duc du Maine.
	Mazille (Jean), médecin.
	Meaux.
	Médicis (Catherine de).
	Médicis (Marie de).
	Mello, Merlou.
	Melun
	Mercœur (duc de), gouverneur de Bretagne.
	Merdanson, Merdas, ruisseau.
	Méreaux.
	Merlemont.
	Méru.
	Mesmes (de)
	Mesnard (Sébastien), président en l’Election.
	Mesnil-sur-Bulles.
	Météores, Comètes, Ouragans, Inondations, Tremblement de terre.
	Mets (Louis Sr du).
	Meulan.
	Miauroy.
	Milly en Beauvaisis.
	Milly en Beauvaisis Maladrerie.
	Milly (Manassès de).
	Mollet (Jean), chroniqueur beauvaisin.
	Monceaux (Guy de), Sr d’Hodene en Bray.
	Monchy (ou Mouchy) le Châtel.
	Monnaies en général et M. beauvaisines.
	Montagny.
	Montdidier.
	Monthéry.
	Montluc (Jean de), Sr de Balagny.
	Montmorency.
	Montreuil-sur-Brèche.
	Mont-Saint-Adrien
	Morenne (Claude), curé de Saint-Merry, à Paris.
	Moreri (Dictionnaire de).
	Morlaines.
	Moulins de Beauvais.
	Moulins.
	Mouy, bourg.
	Mouy (Louis de Vaudrey, Sr de).
	N O
	Nemours (Duc de).
	Nesle en Picardie.
	Neufchâtel-en-Bray.
	Neuilly-en-Thelle.
	Neuville-en-Hez (La).
	Neuville-Saint-Pierre (La).
	Neuville-sur Auneuil (La).
	Neuville-Vault (La).
	Nicolas, Lieutenant général du Baillage.
	Nivillers.
	Noiers.
	Nointel.
	Notre-Dame-des-Champs (Eglise), à Paris,
	Notre-Dame-du-Châtel (Eglise), à Beauvais.
	Notre-Dame-du-Thil
	Noyon.
	Nully (Etienne de), chanoine, historien.
	Nully (Pierre de), médecin, Sr d’Essuilles.
	Ons-en-Bray.
	Orfèvrerie (fief de l’).
	Orillac (d’), Sr de la Landelle. , Orléans.
	Oroër.
	P
	Pain (prix du).
	Palcheu (le Sr de), gouverneur de Neufchâtel.
	Paré (Ambroise), chirurgien.
	Paris.
	Parisis fontaine.
	Parme (duc de).
	Passerat (Jean), poëte.
	Patin (Gui), doyen de la Faculté de médecine de Paris.
	Patin (Jean), avocat.
	Patin (Nicolas), prieur de Saint-Lucien.
	Paumart (Guillaume), prévôt d’Angy.
	Paumart (Nicolas), maire.
	Pauvres. Mendicité.
	Pêcherie (droit de).
	Pellevé (Madame de), abbesse de Saint-Paul.
	Pellevé (Nicolas de), cardinal.
	Penthemont (abbaye de).
	Perdu, procureur au Présidial d’Amiens.
	Péricart, évêque d'Avranches.
	Péronne.
	Petit (Gilles), sculpteur en bois.
	Pétrinal.
	Philippe II, roi d’Espagne.
	Piange (baron de).
	Picart (capitaine).
	Pillier royal Le).
	Picquigny (vidame de).
	Pierrefonds.
	Pierrefitte.
	Pigenat, curé de N. D. des Champs, à Paris.
	Plouy-Saint-Lucien.
	Poisson (Vente du).
	Poissy.
	Poix.
	Pomponne de Bellièvre, chancelier de France.
	Ponts de la ville.
	Pont-de-l’Arche
	Pontoise.
	Pont-Remi
	Pont-Sainte-Maxence
	Poquelin, marchand drapier
	Porcheu Sr de).
	Portes de la ville.
	Possessions démoniaques.
	Potier (Augustin), chanoine de Beauvais.
	Potier (René), évêque de Beauvais.
	Poteries de Savignies.
	Pouilly-en-Vexin.
	Présidial.
	Pressoir-Coquet (Le), lieu-dit
	Prisons de l’évêché.
	Processions
	Procession de l’Assaut.
	Provinlieu.
	Prunellé (capitaine).
	Puiseux-le-Hautberger.
	Puits-la-vallée.
	R
	Rambures (le Sr de).
	Rapin (Nicolas), poëte, lieutenant de robe courte.
	Raulet, gouverneur de Pont de l’Arche.
	Regnonval (Nicolas de), maire.
	Reims.
	Rémérangles.
	Reuil-sur-Brèche.
	Rieux (le Sr de).
	Rochy.
	Rose (Guillaume), évêque de Senlis.
	Rouen.
	Rouvroy (François de), Sr de Puits-la-Vallée
	Roye.
	Rubempré (le Sr de)
	Rue.
	Rue de la belle image.
	Rue de l'Ecu.
	Rue des Annettes.
	Rue du clos St Ladre.
	Rue du pont d’amour.
	Rue du prévost.
	Rue du Landon.
	Rue du Papillon.
	Rue du St Jean.
	Ruelle Boulin.
	Rumigny ou Rumesnil (le Sr de).
	S
	Saint-André de Beauvais (église, paroisse).
	Saint-Aubin-en-Bray, village.
	Saint-Barthélemy de Beauvais (église, chanoines).
	Saint-Brice
	Saint-Crépin-Ibouvillers.
	Saint-Denis.
	Saint-Denis (abbaye).
	Saint-Etienne de Beauvais (église, paroisse).
	Saint-Félix.
	Saint-François (couvent de), à Beauvais.
	Saint-Germer (bourg et abbaye)
	Saint-Gilles (paroisse, faubourg).
	Saint-Jacques de Beauvais (église, faubourg).
	Saint-Jean, à Beauvais (église, faubourg).
	Saint-Just-belle-église.
	Saint-Just-les-marais.
	Saint-Laurent, à Beauvais (église, paroisse).
	Saint-Lazare (maladrerie).
	Saint-Léger-en Bray.
	Saint-Leu (?).
	Saint-Lucien lès Beauvais (abbaye, religieux).
	Saint-Martin de Beauvais (église, paroisse),
	Saint-Maxien ou Montmille (village, prieuré).
	Saint-Merry, à Paris (paroisse)
	Saint-Michel de Beauvais (église, chanoines).
	Saint-Paul (abbaye, village).
	Saint-Pierre de Beauvais (église cathédrale).
	Saint-Pol en Artois.
	Saint-Pol (comte de).
	Saint-Quentin (abbaye, religieux).
	Saint-Quentin (paroisse, faubourg). La Chaussée. Le Déloir.
	Saint-Samson (le Sr de).
	Saint-Sauveur de Beauvais (église, paroisse).
	Saint-Simon, Sr de Sandricourt.
	Saint-Symphorien abbaye, religieux).
	Saint-Thomas de Beauvais (église, paroisse).
	Saint-Valéry sur-Somme.
	Saint-Vast de Beauvais (chanoines de).
	Saint-Vast (village).
	Sainte-Eusoye.
	Sainte-Geneviève.
	Sainte-Madeleine de Beauvais (église, paroisse).
	Sainte-Marguerite de Beauvais.
	Sandricourt (village.)
	Sandricourt (de, gouverneur de Beauvais et Senlis.
	Sarcus.
	Satyre Ménippée.
	Savignies.
	Sel (prix, impôt du).
	Senarpont.
	Senlis.
	Sens.
	Sermonnaires, prédicateurs de la Ligue.
	Sceaux: de Fumée, évêque,
	Sceaux: de l'Union,
	Sesseval (de Senicourt, Sr).
	Sesseval (Jean de Senicourt de), Sr de Troissereux.
	Silly, village, seigneurie.
	Soissons.
	Sully (Sr de).
	Suspects.
	T
	Tavannes (vicomte de).
	Thérain, rivière navigable.
	Therdonne.
	Thère, seigneurie.
	Thois, seigneurie.
	Thoré (le Sr de).
	Thou (Jacques-Auguste de), historien.
	Thou (Nicolas de), abbé de St-Symphorien, évêque de Chartres.
	Tillard.
	Tillé.
	Tilloy.
	Torcy (le Sr de), lieutenant du gouverneur d’Ile-de-France.
	Torture, question.
	Tour Boileau.
	Tour de Croul.
	Tourly.
	Tournay (Belgique),
	Tours.
	Tribune aux harangues ou Commune.
	Trie-Château.
	Tristan (Eustache).
	Troissereux (Tracereux).
	Trou jumel (Le), seigneurie.
	Troussencourt (le Sr de).
	Troussures, seigneurie.
	Troyes en Champagne.
	U. V. W.
	Ully-Saint-Georges.
	Vaillant (Pierre), principal du Collège.
	Vallée de l’épine, lieudit. ,
	Valois (François de), duc d’Anjou.
	Vardes (le Sr de), gouverneur de Gournay.
	Vauroux (Le).
	Vendôme (Cardinal de), Charles de Bourbon.
	Verberie.
	Verneuil-sur-Avre.
	Vernon.
	Viande (taxe de la).
	Vieilles Digues (les), lieudit.
	Vieuvillers.
	Vieuxpont (le Sr de), gouverneur de Dieppe.
	Vignacourt (le Sr de).
	Vignes. Vins.
	Villeroi (Nicolas de Neufville, marquis de, historien.
	Villers-Hodenc (le Sr de).
	Villers de l’Isle-Adam, évêque de Beauvais.
	Villers-Saint-Barthélemy.
	Villers-Saint-Lucien.
	Villers-Saint-Sépulcre.
	Villet, notaire.
	Villet, principal du Collège.
	Villembray.
	Vinci (Antoine de), chanoine.
	Vitry (Louis de l’Hospital, Sr de), gouverneur de Meaux
	Voisinlieu.
	Wambez.
	Warluis (Catherine de), abbesse de Penthemont.
	Vuarty (Fitz-James).




