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PRÉFACE 

Jean-Antoine François Léré (1761-1837) 

Il est des esprits d'une curiosité universelle, mais qui accumulent une 
documentation encyclopédique sur un terroir limité. Certains lèguent à la 
postérité un ouvrage ordonné, tels les Annuaires que Louis Graves consacra au 
département de l'Oise au milieu du XIXeme siècle,d'autres un savoir demeuré à 
l'état brut, sous forme de notes et de dessins. Ce fut le cas de Jean-Antoine 
François Léré qui se passionna pour Compiègne et ses environs et en donna un 
état assez complet, juste au lendemain de cette tourmente révolutionnaire qui 
bouleversa notre patrimoine. 

Léré naquit en 1761, au coin de la rue des Clochettes et de la rue du Vieux Pont, 
aujourd'hui rue Jeanne d'Arc. Ses parents, Antoine Joseph Léré et Magdeleine 
Richard, y tenaient un commerce de toile. Il eut pour parrain, Jean Godin, 
marchand épicier, et pour marraine, Françoise Paris, épouse de Leclercq, 
marchand de toile. Il avait deux sœurs vivantes à sa naissance : Marie-Louise et 
Thérèse, ainsi qu'un frère, Antoine-Joseph, né en 1762. Il perdit son père le 10 
août 1767. Après avoir fait ses études au collège (on a conservé un cahier de 
l'élève Léré pour la clase de troisième, datant de 17771), il suivit à Paris des 
cours de médecine et de sciences ; on lui attribue le titre de pharmacien mais il 
semble avoir peu exercé cette profession. On trouve cependant un Léré, 
apothicaire, dans Y Annuaire de Compiègne, pour 1792. Il aurait été un moment 
caissier à la Recette générale de Lorraine. 
C'est sans doute après la mort de sa mère, en 1796, qu'il reprit le commerce 
familial. Le cinquième jour complémentaire de l'an VII, soit le 21 septembre 
1799, il eut une fille Aminthe, d'une demoiselle Marie Joséphine Suzanne 
Madeleine Darenne, née le 25 décembre 1757 d'un marchand épicier de Noyon ; 
cette personne était domiciliée chez lui et sans doute à son service. Il ne l'épousa 
que le 1er janvier 1812. L'acte de mariage, signé par le maire, M. de Lancry, 
désigne «Jean Antoine Léré, négociant, premier adjoint au maire, juge au tribunal de 
commerce du 3eme arrondissement de l'Oise, membre de la Société d'histoire naturelle de 
Paris ». Il est dit ailleurs « membre de plusieurs sociétés savantes », sans que l'on 
sache exactement lesquelles, probablement de naturalistes. 

Redevenu pleinement compiégnois, Léré se dévoua d'abord assez longtemps à 
l'administration de sa cité. Le 3 frimaire an XI (1803), il fut nommé membre du 
conseil municipal par arrêt du préfet ; le 1er germinal, officier d'état-civil, 
fonction laïque créée en 1792 ; le 22 pluviôse de la même année, premier adjoint 

HENRION Pierre, Le lycée de Compiègne, 1950, p.52. Probablement de Jean-Antoine. Ce serait à contrôler. 
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par arrêté du premier consul. Il fut deux fois maire par intérim : de juillet 1804 à 
juin 1805, entre Marie Jacques Joseph de Meaux, décédé et François Jacques 
Delmas ; puis du 30 mai au 10 juin 1815, entre Jacques Charles François de 
Lancry et, pour un bref moment, Alexandre Pierre Gabriel Scellier. Au 
lendemain des Cents Jours, l'occupation prussienne pesait sur la ville et rendait 
l'administration difficile. Léré successivement fidèle au Roi et à l'Empereur, fat 
invité par le sous-préfet à démissionner (démission relatée au conseil municipal 
le 20 septembre) et semble s'être ensuite désintéressé de la vie publique pour se 
consacrer entièrement à ses multiples enquêtes, d'ailleurs commencées aux 
archives municipales qu'il apprit à connaître lors de ses mandats. En 1819, il fut 
officiellement chargé par la préfecture de l'Oise d'une mission de recherches sur 
les monuments du département. Sa curiosité était universelle, il prenait des notes 
et écrivait sur toutes sortes de sujets, son commerce devait beaucoup moins 
préoccuper « l'archéologue du département ». 

Ruiné en 1823, abandonné par sa femme et sa fille, il fut accueilli à l'hôpital 
général d'où il poursuivit ses recherches. En 1836, malade et soigné à l'hôtel-
Dieu où régnait alors soeur Thérèse Massin2, il offrit tout ce qui lui restait - ses 
manuscrits (une trentaine de dossiers), ses dessins, ses herbiers, ses objets 
d'archéologie, ses diverses collections - à la ville de Compiègne, contre une 
pension viagère de vingt francs par mois. Le conseil municipal accepta son offre 
et paya cette pension à partir du 1er janvier 1836, considérant qu'il était de son 
devoir « d'adoucir les dernières années d'un homme instruit et laborieux qui a consacré au 
service de la ville et à celui des sciences la majeure partie de ses belles années ». Maître 
Beaurin, notaire à Compiègne, établit cet acte dit de vente, élaboré à partir des 
actes du 8 janvier et du 8 juin 1836, ainsi que de l'ordonnance royale de la 
même année. Il s'agit en fait de la donation de tous ses biens, avec usufruit, 
désignés sans aucune exception, à charge pour la ville de continuer les soins 
reçus à l'hôtel-Dieu, avec la possibilité de les poursuivre à l'hospice des 
vieillards. Le contrat fut signé par Léré et le maire, Prince Alexandre Pottier, le 
4 févier 1837. Léré mourut cinq jours après. 

Une grande partie des objets de la donation étaient déjà déposés à l'hôtel de 
ville : un herbier en plusieurs boites, quatorze planches chargées de dessins, une 
carte sous verre de la forêt, un plan sous verre de Compiègne (1780), un plan 
des environs de Compiègne, des oiseaux empaillés (dits souvent mités), des 
insectes (dits souvent en poussière), des échantillons pharmaceutiques et 
minéraux. D'autres se trouvaient à la Bibliothèque (alors située sous les combles 
de l'hôtel de ville), tels des plans, gravures et dessins, ainsi que des notes sur des 

Arrivée à l'hôtel-Dieu en 1808, supérieure en 1824, particulièrement dévouée aux cholériques en 1832 et 1849. Elle 
reçut la croix de la Légion d'Honneur des mains de Napoléon III, moins d'un an avant sa mort, en 1853. 
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thèmes variés : immeubles divers de Compiègne, châteaux et dépendances, 
anciens couvents, forêt, camps militaires, plantes et fruits, registres de dépenses 
et revenus (Charité Saint-Jacques, Table-Dieu, Hôpital général depuis sa 
fondations...), monuments des environs, ... sans compter dix liasses de 
manuscrits et dix-sept de plantes sèches. Sœur Thérèse Massin avait la garde 
d'une soixantaine de fioles de pharmacie ainsi que d'une boite pleine de 
mouches cantharides. 

Léré décrit les monuments civils et religieux, dont malheureusement beaucoup 
viennent tout juste d'être pillés, sinon réduits à quelques vestiges, ou même 
anéantis, suite du vandalisme révolutionnaire et surtout de leur vente comme 
« biens nationaux ». Il fait revivre aussi le cadre de vie et les mœurs de son 
temps. Ses dessins souvent coloriés, parfois maladroits mais évocateurs, ainsi 
que ses plans, soigneusement mesurés, accompagnent des notes assez 
brouillonnes mais qui transcrivent souvent des documents disparus ou 
difficilement accessibles. Il consigne les événements locaux, connus seulement 
grâce à lui, faute d'une presse politique locale qui n'apparaîtra que peu après sa 
mort ; il prend ainsi le relais de Gaspard Escuyer, auteur d'une Histoire de 
Compiègne manuscrite. 

Arthur de Marsy, fondateur de notre société historique et chartiste très soucieux 
de strictes références, écrit dans le Catalogue des manuscrits des bibliothèques 
publiques : « Léré, copiste avant tout, a couvert plus de quarante rames de papier de ses 
élucubrations ». Ce jugement paraît sévère. Certes, Léré a accumulé des notices 
d'intérêt inégal, juxtaposées les unes aux autres, parfois sans datation précise. 
Ses textes n'ont pas d'intérêt littéraire et pèchent souvent par l'orthographe, la 
ponctuation et la syntaxe ; ses réflexions nous paraissent parfois naïves. Il a 
cependant le mérite de mener des enquêtes sur le terrain et d'observer avec 
précision; il sait interroger les témoins du passé et pratique l'histoire orale; il fait 
appel aux légendes et relate les coutumes. Ses dessins ont l'incomparable mérite 
de faire revivre un monde souvent disparu. Léré nous a légué une documentation 
inestimable qu'il convient évidemment de critiquer et d'abord de replacer dans 
son temps3. Compiègne lui a justement dédié une rue à l'emplacement de 
l'hôpital général transféré à Mercières en 1995. 
Sauf deux portefeuilles disparus en 1940 (empruntés et détruits dans l'incendie 
du cabinet d'architecte de Jean Desmarest, sis à l'emplacement de la Maison de 
l'archéologie, rue Hersan) c'est la Bibliothèque Saint-Corneille qui conserve ce 
trésor, entièrement la propriété de la Ville. Le fonds Léré comprend une 
documentation diverse sur l'histoire et les monuments de Compiègne, ainsi que 

On a longtemps attribué à Léré les poteaux de la forêt qui jalonnent ses carrefours, il n'a fait que les reproduire; leur 
modèle, alors curieusement ailé, date de 1827 et a été dessiné sous le contrôle de Jean-Marie Huvé, alors architecte du 
château. 
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sur des thèmes très divers : Montagnes (il s'agit naturellement de monts et de 
collines) ; sources et fontaines, Puits, Forêts (huit dossiers, sans doute prêtés au 
lendemain de la guerre à H. Mesnil, un inspecteur des Eaux et Forêts qui 
s'intéressait à l'histoire du massif, ont été récupérés en 1998 à la Division de 
l'Office nationale des forêts ; plusieurs illustrations semblent avoir disparu); 
Botanique et horticulture; Outils des professions à Compiègne; Observations 
météorologiques ; Cryptogamie; Jeux ; Recensements; Pierrefonds; Coucy ; 
Francières; Tilloloy; Saint-Martin aux Bois; Ham; Cantons de Compiègne, 
Attichy, Estrées, Crépy, Soissons, Villers-Cotterêts, Guiscard, Clermont, 
Ressons, Ribécourt, Senlis ... Histoire de Compiègne, de l'Oise, Anecdotes 
compiégnoises (1812-1830) ... 

Cette documentation, trop souvent explorée au hasard et par simple curiosité, 
reste à découvrir méthodologiquement et à utiliser judicieusement. Ce qu'a déjà 
fait Pierre Deharveng, dans La marine à Compiègne (1816-1828), Bulletin de la 
Société historique de Compiègne, tome 27è, 1980 et Les anciens moulins de 
Compiègne et de ses environs, Petites monographies illustrées de la Société 
historique de Compiègne, 1991. 

François Callais 
Président de la Société historique de Compiègne 
juin 2003. 

Sources : 
Archives municipales : cartons n° 24 « vente par M. Léré à la Ville de Compiègne » 
Délibérations du conseil municipal. 

Bibliographie : 
Emile COËT, Les manuscrits de Léré, in : Tablettes d'Histoire locale, 3eme partie, 1888, p. 
300. 
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Compiègne ; approvisionnement de la cour royal en gibier ; rapports sur 
les chasses royales 1816-1830; coût des chasses; chasse au fermé; fermé 
des mares Saint-Louis ; élevage des faisans ; dégâts occasionnés par le 
gibier ; animaux nuisibles ; gibier détruit en forêt. Notes sur différents 
lieux et sujets : Capture des grands animaux ; élevage du gibier ; dégâts ; 
destruction des lapins ; repeuplement de la forêt en gibier depuis 1806. 
Sonneries de chasse. 

- VDC 197/XXÏ Abbaye de Saint-Pierre-en-Chastres ; plans aquarelles de l'abbaye ; la 
Montagne Saint-Pierre ; Pont de Berne ; La Motte-Belin ; parquet du 
Vivier Frère Robert ; Saint-Nicolas de Courson ; gibier tué en 1829 ; 
conservation des forêts du département de l'Oise ; rivières en forêt de 
Compiègne ; ru de berne ; ru de Moru près de Pierrefonds ; étangs et 
ruisseaux en forêt de Compiègne ; instruments de pêche ; à propos des 
asticots et des anguilles. 
Notes sur différents lieux et sujets : pêche dans l'étang de la ville de 
Pierrefonds ; ruines découverts dans la forêt de Compiègne ; chaussée 
Brunehaut ; fondations dans la forêt ; plantation dans la Vente de 
Fortelle ; Pierrefonds. 
Hameau de l'Ortille ; plans et croquis ; ferme de l'Ortille ; chasse ; gibier 
et aménagement de la forêt de Compiègne ; droits d'usage et braconnage; 
sources et fontaines ; routes et chemins ; lieux-dits en la forêt de 
Compiègne. 

- VDC 197/XXII       Canton   d'Attichy.   Communes  d'Attichy ;  de Berneuil-sur-Aisne ; 
prieuré Notre-Dame de La Joie ; communes de Chelles ; de Bitry ; de 
Saint-Pierre-lès-Bitry ; de Courtieux et de Couloisy ; de Croutoy ; de 
Cuise-la-Motte ; de Jaulzy ; de Moulin-sous-Touvent ; de Nampcel ; de 
Pierrefonds ; de Saint-Etienne-Roilaye ; de Rethondes ; prieuré de Saint-
Pierre de Rethondes ; commune de Saint-Crépin-aux-Bois ; voyage de 
Saint-Crépin à Cuise ; flottage du bois sur le Ru de Vendi ; commune de 
Trosly-Breuil. 
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SOMMAIRE 

- VDC 197/XXIIÏ      Canton de Compiègne. Arrondissement de Compiègne : vote de 1815 ; 
projet de loi de 1820 ; géographie ; bétail ; incendies ; commission des 

Incendies. 
Le Faubourg  Saint-Germain ;  les  pestiférés ;  les  droits  d'usages ; 

service des Diligences ; église ; port. 
Rovallieu : recensement de la population en 1829 ; abbaye ; ferme. 

Commune d'Armancourt, château ; commune de Bienville, église et 
château ;     commune    de    Clairoix,    ancien    château, découvertes 
archéologiques. Fontaines ; puits ; sources et grottes. Rivière Aronde. 

Commune de Janville ; de Jaux : hameau de Bouquy, des tartres, du Pré 
Griset ; hameau de Dizocourt ; commune de Choisy-au-Bac. 

- VDC 197/XXIIIb   Commune de La Croix-Saint-Ouen, abbaye, église, prieuré, hameau de 
Mercière-aux-Bois ; commune de Margny, Petit-Margny et Grand-
Margny ; église et carrières, puits ; découvertes archéologiques ; 
belvédère, pièces d'archives concernant la municipalité de Margny, 1790 
et 1791 ; commune de Saint-Jean-aux-Bois ; de Saint-Sauveur, château 
du Soupiseau ; hameau de La Mabonerie sur la commune de Verberie ; 
commune de Venette, église et monastère ; commune de Vieux-Moulin, 
fontaine de Longpont. 

- VDC 197/XXIV      Canton   d'Estrées-Saint-Denis.   Commune   d'Estrées-Saint-Denis ; 
d'Arsy, château ; église ; moulins, bois et fontaine ; commune de Canly, 
église ; commune de Chevrières, église, justice seigneuriale, château du 
marais ; fontaines ; commune de Grandfresnoy, montagne Sainte-
Catherine et chapelle ; commune de Houdancourt, ferme de La Mothe-
Houdancourt ; grande fontaine, outils pour le chanvre ; commune de le 
Fayel, château et moulin ; commune de Jonquières, montagne de 
Jonquières et pause d'une mire, découvertes archéologiques ; commune 
de Longueil-Sainte-Marie, église et ancien château ; hameau du Bois 
d'Ageux ; commune de Le Meux, église et châteaux, hameau du 
Caumont ; commune de Moyvillers ; de Remy, église et château, 
hameau de La Patinerie ; commune de Rivecourt, fontaines et église ; 
commune de Rucourt (auj. Longueil-Sainte-Marie) ; commune de Saint-
Martin-aux-Bois ; de Francières, église, château et ancien monastère. 

- VDC 197/XXV       Canton de Lassignv. Communes de Cannectancourt, d'Evricourt et de 
Thiescourt ;    de    Cuy ;    de   Dives ;    d'Elincourt-Sainte-Marie ;   de 
Fresnières et de Crapeaumesnil ; de Lagny et de Clairoix ; de Lassigny ; 

de Mareuil-la-Motte ;  de Roye-sur-Matz,  de Plessis-de-Roye et de 
Canny-sur-Matz. 

Cantons    d'Estrées-Saint-Denis   et   de   Lassignv :    communes   de 
Francières, Lachelle, de Montmartin, d'Hémévillers ; de Gury. 
Ville de Noyon : histoire, fortifications de la ville de Noyon ; chartreuse 

du Mont Renaud ; cathédrale ; portrait de Calvin ; industrie. 
Commune de Caisnes ; de Salency, fête de la Rose ; commune de Ville 

et de Varesnes. 
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SOMMAIRE 

- VDC 197/XXVI      Canton de Breteuil. Commune de Breteuil. Canton de Clermont. 
Commune de Clermont, ferme d'Angeviller, population de 
l'arrondissement de Clermont. Canton de Crépy-en-Valois : commune 
de Gilocourt, seigneurie de Gilocourt. Canton de Guiscard. Commune 
de Guiscard. Canton de Liancourt. Commune de Saint-Martin-
Longueau. Canton de Maignelay-Montigny. Commune de Maignelay-
Montigny, hameau de Montigny, chapelle, hameau de Maignelay. 
Canton de Clermont. Commune de Bulles. Cantons de Maignelay-
Montigny et de Ressons-sur-Matz. Communes de Maignelay-Montigny ; 
de Ménévillers. Canton de Ressons-sur-Matz. Commune de Boulogne-
la-Grasse, église, installation du télégraphe et hameau de Bains, outils de 
jardinage. Canton de Ribécourt-Deslincourt. Commune de Montmacq, 
église, fief de la Motte Bryon ; commune de Mélicocq, montagne de 
Caumont et fermes ; commune de Chevincourt ; de Plessis-Brion ; de 
Saint-Léger-aux-Bois ; de Longueil-Armel, moulin d'Armel. Canton de 
Senlis. Abbaye de La Victoire. 

- VDC 197/XXVII    Canton de Pont-Sainte-Maxence.  Commune   de   Noël-Saint-Martin 
(actuel. Villeneuve-sur-Verberie) ; de Pontpoint ; de Roberval ; de Rhuis 
; de Saint-Vaast-de-Longmont ; de Verberie, hameau de Saint-germain ; 
châtellenie ; relation de voyage dans le canton. Canton de Ressons-sur-
Matz. Commune de Neufvy-sur-Aronde, hameau et château du Bout-du-
Bois, église des Templiers ; château fort. Formation des montagnes et 
des vallées. Canton de Compiègne Sud . Commune de Saint-Sauveur ; 
forêt de Compiègne : Vente de la Brévière. Canton d'estrées-Saint-Denis. 
Commune de Remy, hameau de Beaumanoir. Accident survenu pendant 
le sacre de Charles X . 

-VDC 197/XXVIII Canton de Crépv-en-Valois. Commune de Béthisy-Saint-Pierre et 
Béthisy-Saint-Martin, histoire, hameau du Hazoy, souterrain ; commune 
d'Orrouy, hameau de Champlieu, ruines gallo-romaines , église et 
prieuré, découvertes archéologiques; commune de Morienval, église ; 
commune de Néry, église, puits et mare, ferme du Fay ; commune de 
Crépy-en-Valois, voyage dans le canton. 

- VDC 197/XXIX      Département   de   l'Oise.   Délimitation,   administrations   civile   et 
religieuse ;   contributions   financières   du   département,   instruction 

publique,    voies    fluviales,    population,    commerce,    voies    de 
communication et aide sociale. 

Organisation de la Justice et autres assemblées. Assemblées et conciles 
ayant eu lieu dans la ville de Compiègne ; bailliage de Compiègne ; 
monastères et églises ; abbaye de Saint-Corneille ; hommes illustres 

originaires    du    département    de    l'Oise ;    géologie ;    État-civil ; 
manufacture. 

Religion réformé et mœurs dans le département de l'Oise ; description 
de Compiègne   et   de ses environs ; description du département de 



Fonds Léré - catalogue général. -13- 

SOMMAIRE 

L'Oise ; ville de Beauvais, de Creil, de Chantilly. La Jacquerie de 
Beauvais. Environs de la commune de Clairoix ; fabricants de toiles de 
Compiègne, collégiale Saint-Adrien de Béthisy ; ventes de propriétés 
dans l'arrondissement de Compiègne ; annotations d'ordre généalogique 
concernant la famille Léré ; donation d'un portrait de Calixte III au 
musée d'Orléans. 

- VDC 197/XXX       Département de l'Aisne. Commune de Braine ; de Maast-et-Violaine ; 
de Mortefontaine ; de Ressons-le-Long ; de Retheuil ; de Vassens, de 
Taillefontaine. Eglise de Retheuil, de Taillefontaine ; de Vivrières. Ville 
de Soissons et administration ecclésiastique. Département de la 
Somme: commune de Tilloloy ; voyage en Flandre en 1812. 
Département de la Marne. Commune de Courthiézy. Départements 
de l'île de France. Paris et ses environs ; ville de Saint-Denis, 
tombeaux des rois de France ; ville de Meudon ; pays du Nord-est de 
—" Paris. 

- VDC 197/XXXI   ) Catalogue  du  fonds  établi  par  Léré.  Éléments 
biographique et 
v généalogique ; demande de secours et donation des manuscrits (1823- 
"    - 18366),; mémoire sur l'importance de l'archéologie; correspondance 

de Léré et courrier reçu (1807-1825) ; correspondance relative au fonds 
Léré (1872-1912); donation des manuscrits de 1836; plan de la propriété 
de Léré près du cimetière de Clamait. 

- VDC 197/XXXII    Histoire naturelle et cahiers de voyage. Utilisation des arbres ; flore ; 
fruits ; faune et zoologie ; artisanat et outils ; cahiers de voyage. 

- VDC 197/XXXIII   Botanique.   Botanique   et  industrie ;   champignons ;  plantes ;   Léré 
correspondant de la Société d'Agriculture ;  inventaire des plantes 

étudiées par Léré ; géographie et géologie ; montagnes et fossiles ; 
astronomie ; volcanisme et catacombes de Rome ; eaux et glace ; 

météorologie ; Département de la Somme : communes de Conty et de 
Poix-en-Picardie. 
Médecine et hygiène de vie. Arianisme. Physique. 

Organisation de la Justice et procédures criminelles ; petites chroniques 
judiciaires ; pays méditerranéens. 

- VDC 197/XXXIV   Histoire des Nations et Histoire de France. Histoire de France, 
histoire du Monde ; procédures de successions, industrie, artisanat ; 
agriculture, industrie, artisanat ; pays et villes ; varia. 

- VDC 197/XXXV    Événements historiques et religieux. 

- VDC 197/XXXVI   Compiègne et environs. 

Plans et dessins de Léré. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES 
CONCERNANT JEAN ANTOINE FRANÇOIS LERE 

CONSERVEES 
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COMPIEGNE 

Bibliothèque Saint-Corneille 

Quelques documents concernant la vie de Jean Antoine François Léré sont conservés à la 
bibliothèque sous des cotes diverses. On a jugé utile d'ouvrir cet inventaire par celui de ces 
archives, essentiellement de la correspondance, pour présenter au lecteur intéressé l'ensemble 
des papiers et registres - bien pauvre au demeurant - touchant d'une façon ou d'une autre 
l'auteur de ce qu'on a coutume d'appeler « Le fonds Léré ». 

Code barre : 40041528 
VDC 152 (28) 1-
9 

Correspondance (an 8 - 1835). 
22 pièces. 

1 -     Léré, premier adjoint au maire et président de la section de l'Ouest à 
l'assemblée cantonale (an 11 -1822). 
Convocation du citoyen Léré, premier adjoint de la ville de Compiègne à 
une réunion concernant « l'établissement des réverbères en cette même ville » (18 
nivôse an 11) ; lettre du maire de Compiègne, Monsieur de Lancry, à 
Monsieur Léré, Président de la section de l'Ouest de l'assemblée 
cantonale (cl810) ; lettre du sous-préfet à Monsieur Léré, premier adjoint 
de la ville (13 janvier 1813); extrait des minutes de la secrétairerie 
d'Erat : nomination de Léré en tant qu'adjoint au maire de Compiègne (10 
mai 1813) ; nomination de Léré par le maire de Compiègne, Monsieur de 
Lancry, à la présidence de la section de l'Ouest (juillet 1813) ; lettre du 
sous-préfet datée du 9 juin 1815 ; lettre du maire de Compiègne à 
Monsieur Léré, syndic des marchands de toile et de draps concernant les 
réquisitions imposées par la cavalerie prussienne (12 juillet 1815)4; lettre 
du sous-préfet demandant la démission de Léré de son poste d'adjoint au 
maire (19 septembre 1815) ; lettre du sous-préfet à « Monsieur Léré, homme 
de lettres » concernant la nomination des juges au tribunal de commerce 
(19 novembre 1822). 
9 pièces. 

2 -     Léré, érudit local et archéologue (1819-1835). 
Lettre de la préfecture de l'Oise chargeant officiellement Léré d'effectuer 
des recherches sur les monuments du département de l'Oise (14 septembre 

Au sujet de l'occupation prussienne à Compiègne en 1815, voir : CALLAIS, René, Blùcher, Compiègne et la France, 
mythe et réalité, In : Bulletin de la Société historique de Compiègne, T. 35, 1997, p.l 11-123. 
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VDC 152 (28)/2 

1819) ; lettre du juge Aimable Boullanger concernant la consultation des 
dossiers constitués par Léré (cl820) ; 2 lettres de l'inspecteur des forêts 
Marrier de Bois d'Hyver visant à faciliter la visite des monuments par 
Léré en tant qu' « archéologue du département de l'Oise » (1822-1825); lettre 
pour l'échange de pieds de végétaux entre Léré et N. Decaisne (13 avril 
1835). 5 pièces. 

3 -     Relations avec la Société d'agriculture du département de l'Oise 
(An 8 - an 9). 
Lettre du secrétaire de la Société d'agriculture au citoyen Fournier, 
ingénieur à Compiegne, le nommant chef d'arrondissement et en charge 
de recruter des collaborateurs pour informer la Société « de tout ce qui a 
rapport à l'agriculture, au Commerce, et aux arts... » (18 messidor an 8) ; lettre 
du préfet du département au citoyen Fournier à propos d'un questionnaire 
proposé par la Société d'agriculture du département de l'Oise (5 nivôse an 
9) ; Le secrétaire de la Société d'agriculture au citoyen Fournier à propos 
du questionnaire (18 nivôse an 9) ; lettre du secrétaire de la Société 
d'agriculture au citoyen Léré à propos de la distribution de médailles aux 
agriculteurs (14 thermidor an 9) ; lettre du secrétaire de la Société 
d'agriculture au citoyen Léré le félicitant de sa nomination en tant que 
correspondant en remplacement du citoyen Fournier (29 nivôse ?) ; lettre 
de remerciement du secrétaire de la Société d'agriculture au citoyen Léré 
concernant l'envoi d'une communication, évoquant également le 
questionnaire de la Société avec le nom des personnes à contacter (21 
ventôse ?). 8 pièces. 

Code barre : 40041530 
VDC 313* 

Journal de commerce de Jean Antoine François Léré, T. 9 (1813-
1831). 

« Journal contenant 296 feuillets ou 592 pages ouvert par Mr Jean 
Antoine François Léré, négociant en cette ville de Compiegne pour servir 
à l'inscription de ses opérations de commerce conformément à l'art. 8 du 
code du commerce, et paraphé par nous président du tribunal de 
commerce établi en la dite ville sur le recto de chaque feuillet, au désir de 
l'article 11 dudit code. A Compiegne, le vingt novembre mil huit cent 
douze » (1812). 
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SHC 35/40 et 57 

A propos de la famille Léré. 
Concernant Léré, on pourra aussi consulter ces documents de la Société Historique de 
Compiegne, déposés à la bibliothèque Saint-Corneille, concernant Anne Léré, épouse 
de Pierre Laurens Herbet, marchand bonnetier, à Compiegne : 

SHC 35 /40 
(Acte du 19 octobre 1781). 

SHC 35/57 
(Acte du 8 juillet 1792). 
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INVENTAIRE DES PAPIERS ET REGISTRES 
CEDES PAR JEAN ANTOINE FRANÇOIS LERE 

CONSERVES 
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COMPIEGNE 

Code barre : 40041147 
VDC5* 

Sur la Nature. 
« Extrait des Etudes de la Nature par Jacques Henri Bernardin de St 
Pierre, 3 vol. in 12, Didot, 1784 », la copie de Léré, paginée 35 à 57 se 
trouve insérée dans un cahier à la couverture cartonnée qui s'ouvre sur 
une étude du Judaïsme qui n'est pas de sa plume : « L'esprit du Judaïsme, 
ou examen raisoné de la loi de Moise et de son influence sur la religion 
chrétiene...Londre, MDCCLXX», paginée 3 à 33 (s.d). 1 cahier à la 
couverture cartonnée paginée 1 à 57. 

Code barre : 40041529 
VDC 8* 

Cours et extraits scientifiques (1777-1791)5. 
Petit registre contenant la transcription par Léré de «cours de sciences et 
de médecine suivis à Paris (1787-1791) » ; des notes concernant la ville 
de  Paris,  suivies  d' «extraits  d'auteurs  scientifiques».  Il  rassemble 
également des cours suivis par le jeune Léré au collège de Compiegne en 
1777. 

Code barre : 
VDC 9*- 10* 

Botanique. 
Copie de : Catalogue des plantes du Jardin du Roi, par rené Louiche-
Desfontaine, 1788, 2 vol. Ces registres sont manquants. 

Code barre: 40041531 
VDC 11* 

Herbier. 
Dessins de plantes (1825-1834)6. 
255 planches à l'aquarelle. 

5 Titre postérieur à la rédaction donné par A. de Marsy. 
6 Titre postérieur à la rédaction donné par A. de Malsy. 
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VDC/12* 

Code barre : 40041384 
VDC12* 

Cours d'agriculture. 
« Cours d'agriculture et de Naturalisation par M. Thouin, Professeur du Musoeum   
d'Histoire  A^/e   de  Paris.   Receuilli par  J.   A.   F.   Léré, Compiègne, 1816» (1816). 1-
646 pages dont 639 paginées. 

Code barre : 4004 J 532 
VDC 23* 

Histoire romaine. 
« Histoire du bas Empire en commençant à Constantin le Grand » : extrait 
d'un ouvrage ainsi intitulé de M. Le Beau, Professeur émérite de l'université 
de Paris, in 12, Paris, 1757. 3-808 p. 

VDC 55* - 84* 
85 registres manuscrits, reliés et paginés rassemblant les études menées par J.-F. Léré sur la 
région de Compiègne, accompagnés de dessins aquarelles mais aussi à la plume et au crayon 
(1816-1835). 
La pagination des registres a été effectuée par Arthur de Marsy. Les dates indiquées en fin de 
notice sont celles de la rédaction des manuscrits telle que les a mentionnées l'auteur. 
Les titres suivis de deux astérisques ** ont été rédigés postérieurement à la rédaction par 
Arthur de Marsy. 

Code barre : 40041533 
55*    Géographie de l'Oise, sources et fontaines, Clairoix, vallée de Courtieux et 

de Baru7, Pierrefonds (c.1817-1826). 

l-297p. 
Table des matières ajoutée tardivement à la fin du registre. 
43 dessins aquarelles et 1 dessin à la plume. 

Code barre : 40041534 
56* Considération sur le sol et les eaux à l'ouest de Compiègne dans les 

environs des communes8 de Montigny, Maignelay, Coivrel, Ravenel, 
Pronleroy, la Neuville le Roi, l'Eglantier, Montières, Montgerin, St-
Martin-aux-Bois, Meneviller, Vacmoulin, Neuvi, Moyenne Ville, 
Gournay et environs (1818). 1-499 p. 

7 Courtieux : canton d'Attichy ; Baru : auj. Banni : hameau de Montigny-Lengrain dans la vallée du ru de 
Bourbout (affluent de l'Aisne). 
8 Les noms de communes étant souvent mal orthographiés par Léré, il a été jugé utile de les corriger dans cette 
note : Montigny : auj. Maignelay-Montigny .L'Eglantier : Léglantiers. Montières : Montiers. Montgerin : 
Montgérain. Meneviller : Ménévillers. Vacmoulin : Wacquemoulin. Neuvi : Neufvy-sur-Aronde. Moyenne 
Ville : Moyenne ville. 
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VDC/56* 

33 dessins à la plume et 80 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041535 
57*    Traité de la géologie de la terre, environs de Noyon, partie du Nord-est 

(1818). 1-395 p. 78 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041536 
58*    Traité des eaux souterraines, environ de Noyon, partie du Sud-est (1818). 1-343 

p. 70 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041537 
58b* Traité des eaux souterraines du Sud-ouest de la ville de Noyon contenant 

la description des sources et fontaines qui se trouvent tant sur les 
montagnes de l'Arbroye9 de Porquericourt qu'au pourtour des dittes 
montagnes, dans les vallées de Passel, Suzoy comme dans celles de 
Vauchelles et Porquericourt (1818-1819). 1-263 p. 
Table des matières succinctes par l'auteur au folio 1. 
51 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041538 
59*    Sources des Ragots, à Jaux ; de la fontaine La Sylvie à Disocourt10 ; de la 

fontaine du camp d'Armancourt, du territoire des Tartres" ; des fontaines de 
Caumont12 ; des eaux souterraines de la montagne ditte Le Boquet et de cette 
montagne13 ; de la montagne de la Déroute Watelet ; montagne des Valadents 
ou des Cailleux14 ; fontaine Saint-Pierre à Jaux; de la montagne d'Armancourt, 
des carrières d'Armancourt ; de la montagne de Verberie; de cette dernière 
commune à Pont-Sainte-Maxence au Nord-ouest et des eaux souterraines ; 
des montagnes après Pont ; des eaux de Villette, de Saint-Martin Longueau   
et de Sacy-le Grand ; de la rivière d'Oise et d'Aisne; de l'Aronde ; des 
montagnes et des sources de Bethizi et de ses environs (1816) ; des Grands et 
des Petits Monts (1819); des tourbières de Monchy-Humières   et  de  Braine ;   
des  bacs  de   l'arrondissement  de Compiègne ; de la rivière Aisne (1817-
1819). 1-373 p. 60 dessins aquarelles. 

L'Arbroye : Larbroye. 
0 Disocourt : Dizocourt. Béthizi : Béthisy. 
1 Les Tartres : commune de Jaux. 
2 Fontaines de Caumont : commune de Le Meux. 
3 Le Boquet : commune d'Armancourt. 
4 Montagne des Valadents et des Cailleux : commune de Venette. Braine : Braisnes. 
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VDC/60* 

Code barre : 4004153 
60*    De la rivière d'Automne, des vallées, des eaux qu'elle reçoit. 

Des vallées de Valsery et de Cœurs15 et des eaux souterraines qu'elles 
présentent (1819). 
1-411 p. 
Index succinct à la fin du registre. 
85 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041540 
61*    Des eaux, des puits, des sources des étangs (1816-1824). 1-332 

p. 26 dessins aquarelles 
1 dessin au crayon. 

Code barre : 40041541 
62* Epoque de la floraison mensuelle des plantes, phanérogames, qui croissent 

naturellement dans les environs de la ville de Compiègne et de celles qui y 
sont naturalisées. Erat nominatif par ordre de distribution des arbres et 
arbustes existans à la fin du mois de septembre 1827 dans les serres, bâches 
sur la terrasse et dans le fleuriste du jardin du château royal de Compiègne. 
Notice des genres et espèces de plantes du jardin royal de Compiègne « dont le 
peintre aura à faire des étiquets indicatifs, sur des planchettes ». Cours de botanique 
1829-1835 : herborisations. 
« Liste des plantes que m'ont donné Alphonse Paray, du jardin du roi, Paray dîné 
de fleuriste de Sèvres » (1829-1831) ; « Indication des plantes cryptogrammes du 
département de Mende qui m'ont été données le 11 octobre 1831 par M. Boivin » 
(1831). 1-399 p. 

Code barre : 40041542 
63*    Introduction à l'étude des champignons des environs de la ville de Compiègne 

(1816-1823). 1-403 p. 93 dessins aquarelles. 
2 dessins au crayon. 

Code barre : 40041543 
64*    Champignon de Compiègne (1821).** 1-

353 p. 
102 dessins aquarelles 1 dessin au crayon 1 dessin à la plume 
1 planche de gravure ajoutée sans indication de provenance. 

15 Cœurs : Coeuvres. 
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Code barre : 40041544 
65*    Cryptogames de la forêt de Compiègne I (1821). ** 1-

347 p. 73 dessins aquarelles. 

Code barre : 4004154545 
66*    Cryptogames de Compiègne II (1817-1824) ** 1-

333 p. 96 dessins aquarelles 
1 dessin à la plume. 

Code barre : 40041546 
67* Observations météorologiques. Observations météorologiques faites à 

Compiègne de 1825 à 1836, suivies de notes sur plusieurs phénomènes 
physiques qui se sont produits à la même époque (et pour la grêle, depuis 
1817).** 
Contient au fol. 369 : « Théorie nouvelle de la Congellation de l'eau des fleuves, des 
Rivières des eaux vives et stagnantes par Léré de Compiègne,  archéologie du département 
de l'Oise ». 1-493 p. 16 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041547 
68*    La marine à Compiègne : flottage, commerce des bois, constructions des 

bateaux (1816-1828). ** 3-271 p. 59 dessins aquarelles 
2 dessins au crayon. 

Code barre: 40041548 
69*    Outils et instruments de diverses professions, I : A - C (1818-1826). ** 1-499 

p. 104 dessins aquarelles + 3 tableaux en relief présentant les différents cuirs de bovins. 

Code barre : 40041549 
70*    Outils et instruments de diverses professions, II : D - N (1816-1820). ** 

1-375 p. 
94 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041550 
71*    Outils et instruments de diverses professions, III : O - T (1817-1822). ** 

1-383 p. 
93 dessins aquarelles + fol.37 9 et 383 : exposition de fils pour la couture collés sur la page 
suivie par une exposition de trois sortes de tissus épingles sur la page. 

Code barre : 40041551 
72*    Outils et instruments de diverses professions, IV : T - Z (1816-1824) ** 1-417 

p. 86 dessins aquarelles 
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/ dessin à la plume 
1 dessin au crayon. 

Code barre: 40041552 
73*    Matériaux pour une histoire des Rois de France à Compiègne, I (s.d). 

5-383 p. Table des matières au tome II. 

Code barre : 40041553 
74*    Matériaux pour une histoire des Rois de France à Compiègne, II (1828). 1-401 p. 

Table des matières à la fin du volume. 

Code barre : 40041554 
75*    Histoire de la ville de Compiègne : « Histoire des Capitaines, lieutenans, 

gouverneurs militaires pour le Roy, de la ville royale de Compiègne 
receùilli par Jean, Antoine François Léré, officier de VEtat-civil de cette 
Ville, sur un manuscrit de Dom Bonaventure Gillisson » (1813). 1-251 p. 

Code barre : 40041555 
76*    De l'Administration de la ville (1819). 7-

209 p. 12 dessins aquarelles 
2 dessins au crayon. 

Code barre : 40041556 
11* « Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée La Pucelle d'Orléans », extrait de 

l'ouvrage de Le Brun de Charmettes, sous-préfet de Saint-Calais, 4 vol. in 
8°, Paris, 1817, Arthus-Bertrand, rue Haute Feuille, n° 23. 
5-287p. 
7 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041557 
78*    Anecdotes compiégnoises (1812-1830). ** 

1-278 p. 

Code barre : 40041558 
79*    « Histoire du bourg et château de Pierrefonds, sur les confins de la forêt de 

Compiègne, au département de l'Oise», extrait de l'ouvrage de L. B. De 
May, Louis Basille, 8 janvier 1810. 1-311 p. 
4 dessins au crayon 
2 dessins aquarelles 
2 plans aquarelles. 

Code barre : 40041559 
80*    Canton de Ressons (1814-1820). ** 1-

443 p. 
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Table des matières par A de Marsy en début de vol. 64 
dessins aquarelles 8 dessins à la plume 7 dessins au 
crayon. 

Code barre : 40041560 
81*    Notes topographiques et archéologiques sur le canton de Ribecourt, Oise 

(1814-1821)** 1-473 p. 70 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041561 
82*    Notes    topographiques    et    archéologiques    sur   les    communes    de 

l'arrondissement de Senlis, I : Valois, Senlis, A - Morienval (1816-1828) ** 
15 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041562 
83*    Arrondissement de Senlis, II : Mortefontaine - V (1813-1820) ** 

4-148 p. + deux feuilles volantes sur les fontaines de Saintines avec 6 dessins à la plume 
dans le texte. 24 dessins aquarelles 24 dessins à la plume 1 dessin au crayon. 

Code barre : 40041563 
84*    Coucy, description du château et histoire des seigneurs et de la ville 

(1816)** 5-161 p. 3 dessins aquarelles. 

Code barre : 40041385 
VDC 118 

Histoire de Compiègne. 
« Table alphabétique des principaux objets contenus dans le Séjour Royal de 
Compiègne. Paris. Simeon Piget, 1647, par Charpentier, avocat. Léré 
compendiensis, Confecit. 1820 » (1820), 2 cahiers à savoir : 1er cahier : « A - 
Louis d'Outremer ». 1 cahier de 20 pages paginées 1 à 20. 

2eme cahier : « Louis 5 - Théodoric 2 ». 1 
cahier de 12 pages paginées de 21 à 32. 
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Code barre : 40041386 
VDC119 

Histoire de Compiègne. 
«L'Illustre Compiègne. Lettre à Madame x x x ou l'on raporte ce qui s'est 
passé de considérable sous les règnes de chacuns des Rois de France et l'ordre 
de bataille de l'armée du Roi, commandée par Monseigneur le Duc de 
Bourgogne, au camp de Coudun, près de cette ville, par M Fleury de 
Fremicourt. Receuilli par J. A. F. Léré de Compiègne, à Paris, chez Jean 
Moreau, en son imprimerie rue Galande, près la fontaine Saint-Séverin. MDC 
XCVIII, avec permission, in 12°. » ; copie mutilé dont il ne reste qu'une épave 
(s.d). 1 cahier de 16 pages. 

Code barre : 40041387 
VDC 175/1-9 

Histoire de Compiègne. 
«J. A. F Léré. Mémoires pour servir à l'histoire de Compiègne. le,e partie : 

Histoire profane et séculière de la ville. Receuilli par Jean, Antoine, François Léré, 
Officier public, sur des Manuscrits confiés à la vill. Suivi du mémorial des 
événements de 1815 ». Ensemble composé actuellement de 9 cahiers n'est 
malheureusement pas complet : 

1 -      - 1er cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « De l'origine de la Ville de Compiègne » ; 
- « Les Premiers Commencement de la Ville de Compiègne sont dus à Jules César 
» ; 
- « Jules César fait construire en ce lieu un pont sur la rivière d'Oise avec une 
forte tour pour la defence de la ville » ; 
- « Causes qui ont pu porter Jules césar à camper à Compiègne » ; 
- « César fait bâtir un pont et une tour » ; 
- « Seconde expédition de Jules César contre les Beauvoisiens » ; 
- « Etimilogie de Compiègne » ; 
- « Commencement de Compiègne » ; 
- « L'Empereur Charles II du nom dit le Chauve est appelle le fondateur de la Ville 
de Compiègne » ; 
- « Charles le Chauve bâtit une Eglise et un Palais » ; 
- « Charles  le Chauve est le premier qui fait entourer la  ville de 
murailles » ; 
- « Erat de la Ville de Compiègne sous Charles le Chauve, l'ancienne et la 
nouvelle » ; 
- « Irruption des Normands » ; 
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- « Libéralités de nos Rois à son égard » ; 
- « Première ruine et Désolation de la Ville de Compiègne par les 
Normands » ; 
1 cahier de 24 pages paginées 1 à 24. 

2- - 2eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « La lere destruction de la Ville parait avoir lieu en 885 ou 886 » ; 
- « Par quelle voie les Normands pénètrent dans l'intérieur » ; 
- « Erat des fortifications à cette époque » ; 
- « Autre irruption des Normands en 890 sous les Rois Charles le Simple 
et Eudes » ; 
- « Les Normands viennent à Choisy et détruisent Compiègne en 895 » ; 
- « Charles le Simple est obligé de donner au chef de ces brigands sa fille 
Gisla en mariage » ; 
- « Perfidie d'Héribert, comte de Vermandois, et Bernard, comte de Senlis 
s'emparèrent de la personne de Charles le Simple vers 923, et ravagèrent 
Compiègne et ses environs » ; 
- « Privilèges accordés à la Ville de Compiègne par Louis 6 dit le Gros » ; 
- « Règlement pour les délits forestiers et ruraux » ; 
- «Règlement relatif aux défrichemens des terres de la foret de 
Compiègne » ; 
- « Règlement relatif à la liberté de commerce et des personnes » ; 
- « Précautions prises pour assurer l'exécution de ces règlemens » ; 
- « Règlement relatif aux monnaies » ; 
- « La reine Adélaïde bâtit La Neuville » ; 
- « Lettre d'érection de la nouvelle ville de Royalieu » ; 
- « La Ville de Compiègne est donnée en douaire, à la reine Adélaïde » ; 
- « Erection de la Commune ». 
1 cahier de 25 pages paginées 25 à 49. 

3- - 3eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « Constitution et règlement de la commune » ; 
- « Louis 7 concède à la commune le droit de prévôté et de minage » ; 
- « Philippe Auguste confirme tous les privilèges accordés à la commune, 
lui donne la seigneurie de Marigny &ca » ; 

 

- « Suppression dudit Droit de commune par le Roi 5 dit Philippe le 
Long... » ; 
- « Copie des lettres du roi Philippe le Long touchant la suppression et 
évolution » ; 
- « Fixation de la taxe deprevost » ; 
- « Concessions faites à la Ville » ; 
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- «La charte de Philippe 5 en date de 1319, portant suppression de la 
commune a été seule sauvée de l'incendie arrivé fortuitement en 1358 » ; 
- « Moyens que le Duc de Bourgogne employa pour se rendre maître de la 
Ville en 1413 » ; 
- « Exemple de la fidélité des Compiegnois pendant la détention du roi Jean 
en Angleterre » ; 
- « Charles 6 se dispose à reprendre la Ville de Compiègne au mois de mars 
1414 » ; 
- « Forces des Bourguignons pendant qu 'ils occupaient la Ville de 
Compiègne » ; 
- « Les Bourguignons brûlent et démolissent les faubourgs de la ville » ; 
1 cahier de 23 pages paginées 50 à 73. 

4-      - 4eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « Les Bourguignons brûlent et démolissent les faubourgs de la ville », 
(suite) ; 
- «Accompagné du Dauphin, le Roi assiège en personne la Ville de 
Compiègne, avec une armée de 6 à 700 hommes » ; 
- « Devise du Dauphin qui est amoureux d'une Demoiselle Cassinel » ; 
- « Le Roi passe à Saint-Denis pour prendre l'orifflamme ; par qui est-elle 
portée ? » ; 
- « Le Roi arrive devant Compiègne, en fit le siège ou il se loge d'abord ainsi 
que le Dauphin » ; 
- «Le Roi prend son quartier à Choisy. Accident qui arrive, il se rendit ensuite 
à Noyon qui se soumet à son obéissance » ; 
- « Sortie des Bourguignons ; avantages qu'ils obtiennent d'abord le 1er avril 
puis leurs revers » ; 
- « Bravade d'Hector, bâtard de Bourbon, envers les assiégés ; il veut placer 
un bouquet sur leurs murailles ! Le 1er mai, il manque d'y être tué » ; 
- « Capitulation des assiégés. La Ville est rendue au Roi par les 
Bourguignons, le 8 mai 1414 » ; 
- « Entrée du Roi et du Duc Daquitaine à Compiègne, qui après un court 
séjour, mettent le siège devant Soissons, prennent cette ville d'assaut, et elle 
est mise au pillage » ; 
- « Bosquiaux, Gouverneur du Valois pour le Roi, surprend le 4 janvier 1416, 
600 Bourguignons et les taille en pièce »; 
- « De plusieurs évènemens sinistres arrivés à la Ville de Compiègne, ensuite 
de ce premier siège ayant été prise et reprise plusieurs fois en moins de cinq 
ou six ans » ; 
- « Des Armagnacs et des Bourguignons » ; 
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- «La Ville de Compiègne est reprise de nouveau en l'an 1418 par Jean 
de Villeri, Seigneur de Lille Adam, partisant du Duc de Bourgogne » ; 
- « La ville est reprise le 21 juillet 1418, par Guillaume de Gramache, et 
Raoul Bocquieaux, la garnison tué ou faite prisonnière, les deux tiers des 
maisons incendiées » ; 
- « Stratagèmes employés par Gramache et Bocquiaux pour surprendre la 
ville, leurs motifs » ; 
- « Moyens employés à cet effet » ; 
- « Mort tragique du seigneur de Bocquiaux » ; 

 

- «Le seigneur de Gamaches est capitaine de la Ville de Compiègne 
pendant 4 ans, il en fait réparer les murs croyant l'approche des Anglais 
qui s'étaient nouvellement emparés de Pontoise » ; 
- «Expédition du sieur de Gamaches contre les Anglais qui s'étaient 
rendu maître de la ville de Gisor en 1419 et son retour à Compiègne 
après leur défaite » ; 
1 cahier de 24 pages paginées 74 à 97. 

5-      - 5eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- «Expédition du sieur de Gamaches contre les Anglais qui s'étaient 
rendu maître de la ville de Gisor en 1419 et son retour à Compiègne 
après leur défaite », (suite) ; 
- « Mort de Jean de Bourgogne, à Montreau » ; 
- « La garnison de Compiègne s'empare par adresse de la ville de Roye 
qu'ils ne peuvent retenir longtemps en étant sorti le 18 janvier 1420 en 
vertu d'une capitulation » ; 
- « Perfidie des Anglais qui au nombre de 2000, attendent à 4 lieux de 
Roye la garnison qui revenait à Compiègne et l'égorgeant malgré la 
capitulation et le faut conduit des seigneurs de Luxembourg et Hector de 
Saveuse » ; 
- « Philippe Duc de Bourgogne, a fait une autre entreprise contre la Ville 
de Compiègne vers 1420 qui a été sans succès » ; 

 

- «Les Anglais sont punis de leur perfidie et déloyauté près Montépiloy 
» ; 
- «Le seigneur de Gamaches donne des secours à Jacques d'Harcourt, 
gouverneur du Crotoy, prennent la ville de Saint Requier, le Duc de 
Bourgogne y met le siège, il manqua d'être tué » ; 
- «Le seigneur d'Offemont chercha de surprendre de Meaux où la plupart 
de ceux de son parti était déjà entré, il fut fait prisonnier en 1422, et 
conduit devant le Roi d Angleterre » ; 
- « Prise de la forteresse de Mortemer et du château Darine, en mars et 
avril 1422 » ; 
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- « La Ville de Meaux se rend aux Anglais en mai 1422 et plusieurs places 
suivent » ; 
- « Reddition de la Ville de Compiègne le 18 juin 1422 par le seigneur de 
Gamaches au Duc Debethfort, frère de Henry roi d'Angleterre » ; 
- « Le Général anglais nomme Hue de Launois, gouverneur de la ville » ; 
- « Traité entre le Roi de France Charles six et le Roi d'Angleterre son 
gendre, et les habitans de la Ville de Compiègne d'autre. ». 
/ cahier de 24 pages paginées 98 à 121. 

6-      - 6eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « Traité entre le Roi de France Charles six et le Roi d'Angleterre son 
gendre, et les habitans de la Ville de Compiègne d'autre », (suite) ; 
- «Mort de Henry, Roi d'Angleterrre, en Août 1422 et de Charles 6 au mois 
d'Octobre suivant, celui-ci ayant reconnu l'autre pour son successeur à la 
couronne de France, au préjudice du Dauphin son fils » ; 
- « Les Français Royaux que les Anglais qualifiaient du nom de 
Dauphinois, S'emparent de Saintinnes » ; 
- « Siège du château de Pacy, en juillet 1423, sous le commandement de Jean 
Fastel, grand maître d'hôtel du Duc de Bethefort » ; 
- « Prise de la Ville de Compiègne par escalade et par les Dauphinois la nuit 
du 7 janvier 1424, quoiqu 'ils n 'ayent que 300 combattans » : 

 

- «Les seigneurs de l'isle Adam, Lyonnet de Bernouville et autres capitaines 
du Duc de Bourgogne, et étroitement alliée aux anglais, furent envoyés pour 
reconquérir la Ville de Compiègne, ils ne réussirent pas cette première fois » ; 
- «Les Anglais envoyèrent une seconde armée plus forte le 18 avril et 
forcèrent la ville de se rendre à composition » ; 
- « Conduite du Duc de Bethfort qui se disait régent du royaume de France 
pour le roi anglais, envers les habitans de Compiègne, après la capitulation de 
la ville » ; 
- « La Ville de Compiègne est presque ruinée par de si rudes secours, elle 
reste au pouvoir des Anglais jusqu'en 1429, c-a-d pendant 5 ans, 4 mois » ; 

 

- « La notte ci après a été extraite des Archives de la ville » ; 
- « Comment la Ville de Compiègne se rendit au Roi Charles sept et au retour 
des ambassadeurs de France qui étaient allés vers le Duc de Bourgogne » ; 
- « Plusieurs villes se rangèrent sous l'obéissance du Roi Charles » ; 
- « Comment le Roi Charles de France s'en retourna en Touraine et en Bery ». 
1 cahier de 24 pages paginées 122 à 245. 
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7- - 7eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « Comment le Roi Charles de France s'en retourna en Touraine et en Bery », 
(suite) ; 
- « Comment le comte de Houdon venu devant Compiegne à l'aide du Duc de 
bourgogne » ; 
- « Comment Messire Jean de Luxembourg entreprit le gouvernement du siège de 
Compiegne, des ordonnances qu 'il y fit et autres matières » ; 
- « Comment les français vinrent devant la Ville de Compiegne où ils levèrent le 
siège des Bourguignons » ; 
- « Comment Jeanne la pucelle fut prise des Bourguignons » ; 1 
cahier de 24 pages paginées 246 à 269. 

8- - 8eme cahier : contenant les paragraphes suivants : 
- « Comment après la prise de la pucelle le Duc de Bourgogne et ses gens se 
logèrent devant la ville » ; 
- « Comment le Duc de Bourgogne alla mettre le siège devant le chatel et 
forteresse lequel il conquit en brefs jours » ; 
- « Comment Jeanne la pucelle fut condamné à être ... » (s.d). 1 
cahier de 24pages paginées 270 à 282. 

Le siège de 1815. 
9- « Mémorial des principaux Evenemens qui se sont passés à Compiegne », 

contenant les paragraphes suivants : 
- « Insurection de la Troupe de ligne » ; 
- « Extrait dun° 72 du 13 mars 1815 du Moniteur » ; 
- « Prise de la ville le 26 juin 14815 ». 1 
cahier de 28 pages paginé au folio. 

Code barre: 40041380 
VDC 180/3-4 

Médailles et pièces de monnaie décrites par Léré avec indication de la provenance et date de la 
découverte et illustrées par 1 dessin aquarelle ou à la plume. 

Médailles. 
3-      a)- « Médaille gauloise », Rémi (mars 1823). 1 

pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

b)- « Médaille d'Hadrien », montagne de Clairoix (24 septembre 1829). 1 pièce 
double avec 1 dessin à la plume. 

c)- « Médaille de... », près de La Croix-Saint-Ouen (7 juillet 1823). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
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d)- «Médaille de l'Empereur Ti. Claudius », Longueil-Sainte-Marie (15 
avril 1822). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

e)-   «Médaille   de   l'Empereur   Romain   Mivi   Philppus   Aug.»,   au 
Buissonnet, dans la forêt de Compiègne (14 avril 1822). / pièce double avec 1 
dessin à la plume. 

f)-   « Médaille de  l'Empereur Romain  imp.   Gordianus,  Divus »,  au 
Buissonnet, dans la forêt de Compiègne (14 avril 1822). 1 pièce double avec 1 
dessin à la plume. 

g)- « Médaille de Trajan, en Cuivre », village de Roquemont, commune de 
Béthisy (17 novembre 1821). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

h)- « Médaille de l'Empereur Romain Adrianus Africanus », souterrain du 
château de Béthisy (mars 1823). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

i)-   «Médaille   de   l'Empereur  Romain,   Mareus,   Aurelius,   Caesar, 
Antonius », montagne de Clairoix (4 septembre 1822). 1 pièce double avec 1 
dessin aquarelle. 

k)- « Pièce Ancienne », Le Pont de Berne (1er novembre 1819). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

1)- « N° 1, Médaille de Gordianus », commune de « Mouille » (Mouy ?), 1 
dessins aquarelles intitulés : « N°l, Médaille de Gordianus » ; « N°2, 
Médaille de Faustina » (16 novembre 1819). 1 pièce double avec 2 dessins 
aquarelles. 

m)- « Antiquités - Médailles », description d'une médaille attribuée à 
Othon, trouvée sur la montagne de Clairoix (20 janvier 1826). 1 cahier de 8 
pages. 

n)- Notes sur les médailles découvertes au Buissonnet (26 février 1814). 1 pièce 
double. 

p)- « Médaille », description d'une médaille trouvée dans le Parc du 
château de Compiègne (juin 1817). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

q)- «Pièce d'or de Philippe Le Bel», commune de Guiscard, suivi de : « 
Autres Pièces d'argent » (15 novembre 1819). 1 cahier de 8 pages avec 1 dessin 
aquarelle. 
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r)- « Florin ouflorence d'Or », parc du château de Compiegne (14 juillet 
1817). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

s)- «Médaille de henry 3 », chemin de Monchy-Humières (16 décembre 
1819). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

t)-  «Médaille de... », médaille d'empereur romain trouvée près du carrefour 
du Bosquet-Gras, forêt de Compiegne (juillet 1822). 1 pièce double avec 1 dessin à 
la plume. 

v)-   «Médaille  d'un  Roi  d'Espagne»,   Les   Beaux-Monts,   forêt  de 
Compiegne (30 septembre 1822). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

Médailles. 
4-      a)- « Médaille de Louis 13, en Or », description (janvier 1835). 

1 pièce. 

b)- « Médaille de henry 4 », maison d'Humières (28 août 1823). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

c)- « Double Tournois d'henri 4 », pendant la démolition des arcades de 
Saint-Corneille (janvier 1824). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

d)- « Médaille de Louis 14 », description (6 janvier 1825). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

e)- « Médaille de henri Deux », Mercière-aux-Bois (1824). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

f)- « Médaille de Louis 14 », description (1824). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

g)- «Médaille antique. Godefroiog luzinem», montagne de Clairoix (16 
juillet 1821). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

h)- « Médaille de Navarre », Pierrefonds (28 mai 1827). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

i)- « Médaille de Jean, Roi de France en 1350 », environs de Compiegne 
(30 août 1827). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
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k)- «Pièce antique de... », pièce en argent trouvée rue de La Fosse Moyenne 
(auj. Rue des Réservoirs), à Compiegne (1832). 1 pièce double avec 1 dessin à la 
plume. 

1)- « Médaille de l'Empereur Claude Sévère de grandeur naturelle », 1 
dessin aquarelle (s.d). 1 dessin aquarelle. 

m)- « Médaille de Louis 7, Dit le jeune », village de Fontenoy, commune 
de Pierrefonds (août 1830). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

n)- Note sur une médaille trouvée à Aiguisy : « Aguisy », à Remy (1827). 1 
pièce. 

p)- «Pièce d'argent de Charles le Quin », dans une cave rue du Château 
(13 janvier 1832). 
1 pièce double avec 1 dessin à la plume. 

q)- « Médaille antique », dans une plantation du Vivier Corax (25 juin 
1828). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

r)- « Médaille française », commune de Jaux (22 mars 1828). 1 
pièce double avec 1 dessin à la plume. 

s)- «Médailles... », médailles trouvées dans les environs de Compiegne et à 
Verberie pendant l'année 1824, liste avec date (cl824). 1 pièce. 

t)- « Médaille antique », Trosly-Breuil (1824). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

v)- « Médaille antique », Couloisy (juin 1824). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

w)- « Médaille du Prince de Conti, en Cuivre », pendant la démolition des 
arcades de Saint-Corneille (janvier 1824). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

x)- « Médaille de Julius Crispus », dans la plantation de Saint-Nicolas 
(septembre 1823). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

y)- « Médaille de ... », médaille en or trouvée à Verberie (6 janvier 1825). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
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1 -     Bornes. 
a)- Bornes milliaires sur le grand chemin de Clairoix : 1 dessin aquarelle 
avec descriptif (s.d). 
b)- Borne sur la terrasse du château de Compiègne : 1 dessin aquarelle 
avec descriptif (s.d). 
c)- Borne de fer forgé:dessin aquarelle avec descriptif (28 juin 1817). 
3 pièces dont 3 dessins aquarelles. 

2 -     Portes de Compiègne. 
a)- Porte antique à la poste aux chevaux :   1  dessin aquarelle avec 
descriptif (26 juin 1820). 
b)- Porte Notre-Dame : 1 dessin aquarelle avec descriptif (s.d). 
c)- Porte de Paris : dessin aquarelle (s.d). 
3 pièces dont 2 dessins aquarelles. 

3 -     Egouts de Compiègne. 
a)- Égout de la Porte d'Ardoise autrefois dite des Papillons : descriptif 
(s.d). 
b)- Égout de la rue du Pont-Neuf : descriptif (s.d). 

c)- Égout de la rue Saint-Nicolas : descriptif (s.d). 
3 pièces. 

4 -     Réverbères installés à Compiègne. 
a)- Installation de réverbères à Compiègne : petit historique (s.d). 
b)- Estimation du nombre de réverbères à Compiègne : note manuscrite au 
crayon (s.d). 
c)- Applique du réverbère de l'octroi du Pont : 1 croquis au crayon (17 
novembre 1831). 
3 pièces et 1 croquis au crayon. 
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5 -     Arcs de triomphe élevés à Compiègne. 
a)- Arc de Triomphe élevé à la Porte La Reine, à l'occasion du mariage de 
Napoléon 1er et de l'archiduchesse Marie-Louise de Hasbourg : dessin à la 
plume (s.d). 
b)- Pyramide élevée à l'occasion du mariage de Napoléon 1er : dessin à la 
plume (s.d). 
c)- Arc de Triomphe élevé à l'occasion du mariage de Napoléon 1er : 
dessin à la plume (s.d). 
d)- Arc de Triomphe en l'honneur de la duchesse de Berry : descriptif 
avec dessin aquarelle (19 mai 1821). 
e)- Arc de Triomphe élevé en juin 1825 à l'occasion du sacre de Charles 
X : dessin aquarelle en forme de dépliant (s.d). 
5 pièces dont 5 dessins aquarelles. 

6 -     - Cadrans solaires de Compiègne : situations, inscriptions et devises 
(16 mai 1815). / 
pièce. 

7 -     Quais et Ponts de Compiègne. 
a)- Ponts de Compiègne : historique avec croquis du pont du Francport 
construit en 1813, cahier (s.d). 

b)- Pont de Compiègne : historique avec notes manuscrites (s.d) ; 
description de la charpente avec dessin aquarelle (s.d) ; plan et élévation 
du Pont Neuf du 16 décembre 1822 la rivière Oise étant gelée ; dessin 
aquarelle du Pont de Compiègne (s.d). 

c)- Pont-Neuf : historique (s.d) ; dessin aquarelle de la médaille du Pont 
en grandeur nature avec commentaire (8 octobre 1821) ; gravure de 
l'exergue posée sur le Pont Neuf de Compiègne en 1730. 

d)- Vieux Pont de Compiègne : historique et description, notes 
manuscrites (s.d) ; état du tertre ou cavalier de l'ancien pont destiné à sa 
protection en 1815, historique avec dessin aquarelle (s.d) ; transcription de 
l'emprunt fait le 10 novembre 1430 par Guillaume de Flavy, capitaine de 
Compiègne destiné à la réparation du Pont endommagé pendant le siège 
avec l'état nominatif de la répartition (s.d). 

e)- Pont Notre-Dame à Compiègne : dessin aquarelle avec description 
(s.d). 

f)- Pont Rodignes : descriptif (s.d). 
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g)- Pont du Francport (commune de Choisy-au-Bac) : devis descriptif et 
dimension de la culée (s.d). 

h)- Tuerie de l'ancien pont de Compiègne en 1815 : situation et 
description avec 2 dessins aquarelles (s.d). 

i)- Fontaine du Pont de Compiègne : description avec dessin aquarelle de 
la fontaine situé au pied de la rampe de l'abreuvoir (20 septembre 1824) ; 
développement des eaux souterraines au nouveau quai de la chaussée au 
Petit Margny, proche du Pont-Neuf, avec dessin aquarelle du 
développement des eaux souterraines au nouveau quai (3 octobre 1824). 

k)- Plan coupe tracé à la plume intitulé : « Grand Pont de Compiègne sur 
la rivière Oise 15>> (s.d). 
24 pièces dont 2 dessins à la plume, 2 dessins au crayon, 8 dessins aquarelles. 

8 -     a)- Quai au Petit Margny (commune de Compiègne) : « Du nouveau quai 
au Petit Marigny », note historique (16 septembre 1824). 
b)- A propos de la concession de 187 toises de terrain près du Vieux Pont 
au Petit Margny (20 octobre 1833). 
c)- Pilles ou pilotis du nouveau quai : descriptif avec 1 dessin aquarelle (9 
octobre 1824). 
d)- Nouveau quai à Margny : 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue des 
premières assises du nouveau quai, à Marigny, d'un ancien aqueduc et 
d'un précipice de la Rivierre Oise », (s.d). 
4 pièces dont 2 dessins aquarelles. 

9 -     a)- Chaussée ou Cours anciennement appelée la Pallée établie lors de la 
construction du Pont de 1733: «De la Pallée nommée aujourd'hui 
Cours », note historique (s.d) 
b)- « Du cours actuel : explication pour l'intelligence du plan de la partie 
du cours depuis la rue de l'Arquebuse depuis l'angle B du jardin de M. 
berrichon au Pont D » suivi de « Maison de Ouarnier, sur le Cours : vue 
le 20 juillet 1815, etans dans un bateau sur la rivierre d'Oise, à 20pas du 
bord » : descriptifs avec une petite note au crayon sur l'implantation des 
arbres sur le cours et 4 dessins aquarelles dont 3 sur feuilles volantes 
intitulés : 
- « Façade de la grille des Bâtimens faisant suitte aux Remparts » ; 
- « Térasse en face du Canal aux glaces, près le cours » ; « Promenade du 
Cours de la Ville de Compiègne ». 

Les titres écrits en italique sont de Léré lui-même. 
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7 pièces dont 4 dessins aquarelles. 

10 -   Ponts et écluses aux environs de Compiegne. 
a)- Ponts et écluses entre Compiegne et Paris : énumération (octobre 
1813). 
b)- Navigation et écluses sur l'Oise : octrois de navigation sur les rivières 
de l'Oise et de l'Aisne en 1809 : tableau avec tarification avec mention 
des principaux mariniers (s.d). 
c)- Ponts et écluses de Pintrelle et le barrage de Venette, pont et écluse de 
Sampigny près de Noyon et pont de Creil : 3 notes manuscrites avec trois 
dessins aquarelles sur feuilles volantes représentant le pont et l'écluse de 
Sempigny(1817; 1818). 
d)- Ecluse de Pintrelle : notes descriptives (1826). 
e)- Grand pont d'Ourscamp sur l'Oise et pont de décharge, plan, coupe, 
élévation : dessin à la plume (15 février 1815). 
12 pièces dont 3 dessins aquarelles et 1 plan à la plume. 

11 -   Foires, marchés, ravitaillement de Compiegne et sa région. 
a)- Marché de Compiegne : « Tableau du prix des Denrées à Compiegne, 
dans  le cour du   12  au  16è siècle,   receùilli par J.-A.-F.  Léré,  de 
Compiegne », cahier relié (s.d). 
b)- Prix des grains à Compiegne : « Appréciations des grains du marché 
de Compiegne depuis 1720 », cahier relié (s.d). 
c)- Commerce des poires sur le marché de Compiegne : « Noms des 
espèces de Poires achettées sur le Marché de Compiegne en 1824, le prix 
ou le lieu où elles viennent », (1824). 
d)- Four banal à Compiegne et situation géographique : note manuscrite 
(14 janvier 1835). 
e)- Commerce du poissons de rivière à Compiegne : note manuscrite (26 
juin 1835). 
f)- Commerce du porc à Compiegne : note manuscrite (22 février 1835). 
6 pièces. 

12 -   a)-   Marché   de   Compiegne :   « Noms   des   Communes   qui  viennent 
s 'approvisioner sur le marché de Compiegne et leur population donné en 
avril 1812 par la sous-préfecture », contient un « Etat des grains et 
farines nécessaires à la consommation de la ville de Compiegne pendant 
3 mois ainsi que les noms des Boulangers », cahier avec liste nominative 
(1812). 
b)- Fermes des environs de Compiegne : « Indications des fermes, des 
fermiers, des propriétaires des environs de Compiegne », cahier avec liste 
nominative (s.d). 



Fonds Léré - catalogue général -37- 

VDC 197/1-12 

c) petite note manuscrite sur le département de l'Oise et sur la provenance 
des bœufs et des moutons avec une liste nominative des bouchers de 
campagne (s.d). 3 pièces. 

13 -   a)- Foires et marchés : petit historique sur les foires et marchés à 
Compiègne (s.d). 
b)- Foire de la Vierge, jour de l'Annonciation : relevé du nombre de 
boutiques et d'étalés (25 mars 1827). 
c)- Adjudication des places sur les marchés et manufactures textiles de 
Compiègne : notes manuscrites (s.d). 
d)- Considération sur les halles et les marchés : note manuscrite (s.d). 
e)- Marché aux herbes de Compiègne :   1   dessin aquarelle intitulé : 
« Restes des anciens pilliers des halles du marché aux Herbes de la ville 
de Compiègne », (s.d). 
f)- Grenier à sel : 1 dessin à la plume « Ancien grenier à sel ; halle à la 
Viande aujourd'hui » (s.d). 
6pièces dont 1 dessin aquarelle et 1 dessin à la plume. 

14 -   a)- Agriculture : Considération sur l'agriculture, les terres labourables, sur 
la culture du blé, de la vigne, des pâturages, des oignons et chardons, du 
lin et du chanvre : petit cahier manuscrit (s.d). 
b)- Pommes : note manuscrite (s.d). 
c)- Pommes de terre : note manuscrite (s.d). 
d)-   Chanvre :   notes   manuscrites   avec   1   dessin   aquarelle   intitulé : 
« Méthode de Rouir le Chanvre à Clairoix, 2 septembre 1820 » ; contient 
des considérations sur la production du chanvre en 1811 et un «Mémoire 
sur la génération des plantes et particulièrement sur le chanvre, lu par M. 
Girou de Buzaraigues, à l'académie des Sciences, séance du 15 mars 
1830 », transcrit du Journal des Débats du 20 mars 1830. 
e)- Vin : récolte de 1811 dans les environs de Compiègne (1811). 
f)- Tabac : production de tabac à Saint-Jean-aux-Bois en 1811 avec un 
tableau des cultivateurs de l'arrondissement, et 3 notes manuscrites (1810- 
1811 ; 1819). 
g)- Miel : notes très brèves sur la situation de différents essaims (1815- 
1816). 
h)- propriétaires fermiers des environs de Compiègne : liste nominative 
(s.d). 
18 pièces dont 1 dessin aquarelle. 

15 -   Grenier à sel de Compiègne : notes manuscrites (s.d). 
3 pièces. 
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Code barre : 40041565 
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1 -     Constructions réalisées à Compiègne entre 1824 et 1832. 
a)- Mémoire descriptif avec mention du nom des propriétaires et petit 
historique des bâtiments restaurés et des constructions réalisées entre 1824 
et 1827: travaux sur le quai du côté du Petit-Margny, extension des murs 
du cimetière, démolition et reconstruction des arcades de Saint-Corneille ; 
travaux à l'hôtel-Dieu et à l'hôpital (1824). 

Travaux sur ce même quai du côté du Petit-Margny, égout de la rue du 
Pont-Neuf et de la rue Saint-Nicolas, construction d'une maison rue Saint-
Jacques, réfection d'un ancien grenier rue Saint-Antoine, construction 
d'une auberge au Port à Charbon-de-terre, construction de pilotis en avant 
de l'île Brin-de-Foin «pour protéger les bateaux contre les glaces», 
construction en pierre de taille de la façade de la « salle de comédie », 
achetée par la ville, construction d'une nouvelle chapelle au collège, 
construction de la première des maisons devant être bâties d'une manière 
uniforme sur les terrains achetés en vue d'édifier une place devant le 
château, construction d'une chaumière bâtie dans la ruelle des Loups près 
du faubourg Saint-Accroupy (actuel. Rue Carnot, elle fut rebaptisée en 
1894) ; construction d'une maison à pans de bois sur la place du Change, 
construction d'une maison sur la place de l'Hôpital et rue d'Enfer (actuel. 
Rue d'Humières) (1825). 

Constructions et découverte de pièces d'or. 
Construction d'une maison et d'un hangar avec cave rue des Petites-
Ecuries-du-Roi (actuel. Rue Pierre Sauvage) , restauration d'une maison 
rue des Trois-Barbeaux et découverte de plusieurs pièces d'or, destruction 
d'anciens bâtiments près de la rue des Domeliers et construction d'une 
maison en pierre de taille, restauration de la façade d'une maison en pierre 
rue du Quai-de-Harlay et construction d'un petit bâtiment donnant sur 
l'Oise, démolition puis reconstruction d'une maison, anciennement 
auberge, dans la rue « qui conduit au Port à bateaux faisant l'encognure 
du grand chemin de Paris », construction d'une maison neuve rue Saint-
Jacques, pavage à neuf de la rue des Minimes, rénovation de maisons rue 
Corne de Cerf, rue du Vieux-Pont, rue des Trois-Barbeaux et rue des 
Bonnetiers, rénovation d'une auberge rue Corne-de-Cerf, et de maisons 
sur le Marché aux Herbes, rue du Pont-Neuf, rénovation d'un petit 
bâtiment près de l'Oise, d'une maison à étage sur la Route de Paris, 
réfection   de l'intérieur du Théâtre , réfection de   l'égout de la Porte 
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-d'Ardoise « traversant le cour », construction d'une maison neuve place 
de l'Hôpital, et crépissage d'une maison sise au bas du Marché aux Herbes 
(1826). 

Constructions et réparations importantes : maison rue d'Enfer, trois 
maisons sises rue Neuve Saint-Corneille, devanture d'une maison de la rue 
des Trois Barbeaux, pavillon rue de Paris, prolongement de la chaussée 
sur le chemin de Paris près de la place du Carrousel (place de l'ancien 
hôpital), établissement d'un mur de clôture autour d'un jardin en bordure 
du chemin de Paris, percement d'une cave dans une maison limitrophe de 
ce mur, crépissage d'une maison rue du Vieux Pont, construction d'un 
moulin rue Saint-Lazare, crépissage de maisons sises près du Marché aux 
Herbes, en face de la rue de l'Eçu et rue du Vieux Pont, construction en 
pierre d'une maison sur le marché aux Blés et d'une maison à deux étages 
« sur la place nouvelle du château », construction du rez-de-chaussée et 
de l'entresol d'une maison sise rue Neuve Saint-Corneille, construction 
d'une écurie en pierres rue du Marché aux Toiles «sur l'ancien 
emplacement de l'église St-Clément », construction d'un belvédère rue des 
Minimes, d'une maison neuve en pierre Faubourg Saint-Lazare, d'un 
étage supplémentaire pour une maison située dans la même rue et 
construction d'une autre maison dans cette rue, réparation d'une maison 
près de la Tannerie de Phôtel-Dieu, d'une maison sise sur la place du 
Marché aux Herbes. Transformation de la chapelle Saint-Eloy ou Saint-
Louis en dortoirs pour jeunes filles, restauration de la devanture d'une 
boutique rue de l'Étoile et réparations intérieures et extérieures d'une 
maison sise rue des Bonnetiers (1827). 

b)- Mémoire descriptif avec mention du nom des propriétaires et petit 
historique des bâtiments restaurés et des constructions réalisées de 1828 
jusqu'en avril 1829 : construction d'un étage supplémentaire au dessus de 
la porte cochère d'une maison rue de Pierrefonds, construction d'écuries 
rue de Paris, pavage de la rue du Chat qui Tourne, de la rue des 
Boucheries, du Change, de la rue des Neiges et en partie de celle du Clos 
Basile. Élévation des murs de clôture du parc jusqu'à la forêt, réfection de 
la devanture de l'auberge sise sous la Fausse Porte, murs de clôture d'une 
maison au faubourg de Tous-Les-Diables (actuel. Faubourg de la Porte-
Chapelle) et d'une maison sise Porte-Chapelle, clôture d'un terrain en 
pierre situé sur le chemin de Soissons. Construction d'une maison neuve 
d'un étage en remplacement d'une chaumière rue des Vaches, près de la 
Place de l'Hôpital et démolition d'un bâtiment d'habitation, recrépissage 
de la devanture d'une maison Place du Change et grandes réparations 
intérieures d'une maison rue du Croissant, réparation de la façade d'une 



Fonds Léré - catalogue général -40- 

VDC 197/II-1 

maison d'un étage sise rue des Trois-Pigeons, construction d'une grange 
neuve à l'auberge du Grand Duc, travaux sur les bâtiments de la 
Chancellerie, construction d'un Rendez-vous de chasse au Puits du Roi, 
construction d'une petite maison le long de la chaussée de Clairoix, 
réparations à l'auberge du Chat qui Tourne, construction d'une tuilerie au 
Petit-Margny, replâtrage d'une maison Place du Change et construction 
d'un mur de rempart, d'un quai avec un magasin, recrépissage d'une 
devanture de maison rue d'Ardoise et plantation des ormes sur le Cour. 
Transformation de la devanture de « la Bouteille » en café, réparations à 
l'Hôtel des Monnaies et plantation de tilleuls sur la Place d'Armes (1828). 

Réparation d'une maison rue du Vieux Pont, d'une maison sur le marché 
aux Blés, construction d'une maison en pierre rue des Domeliers, 
reconstruction d'un pignon en pierre d'une maison sise sur la, rue « qui 
descend du Change à St-Antoine », construction d'un chantier sur un 
terrain donnant sur le grand chemin de Paris, construction d'un bâtiment 
neuf sur le marché aux Toiles « où était la collégiale St Clément », de la 
devanture en pierre d'une maison rue Saint-Antoine, et d'une maison sur 
le marché aux Bleds. Réparation du pavé des rues de l'Étoile, du Marché 
aux Bleds, aux Herbes, de la rue Neuve Saint-Corneille, du Pont-Neuf. 
Réfection d'une maison rue des Cordeliers, construction d'une petite 
grange au coin de la Place de la Liberté « en face des petites Casernes », 
restauration de la façade d'une maison en pierre rue Neuve Saint-
Corneille, pavage de la rue de Pierrefonds et barrage de l'Oise à Venette 
(1829). 

c)- Mémoire descriptif avec mention du nom des propriétaires et petit 
historique des bâtiments restaurés et des constructions réalisées en 1829 et 
1830 et découverte de pièces d'or : construction du mur de clôture d'un 
jardin neuf sur le grand chemin de Paris, creusement d'une cave dans une 
maison située sur le grand chemin de Paris, réfection de la façade de 
l'auberge près de l'hôtel-Dieu, grandes réparations extérieures et 
intérieures dans une maison à l'angle des rue Neuve et des Cordeliers avec 
découverte d'une pièce « de cuivre rouge octogonale portant 2 dauphins 
et une couronne ». Construction d'une grange à Royallieu, à droite du 
grand chemin de Paris, d'une maison neuve bâtie en pierre de taille en face 
de l'allée de l'Abbaye, réparation sur la porte cochère d'une maison sise 
au Grand Margny, réparation du mur de terrasse de la Porte-Chapelle, 
construction d'un mur de terrasse depuis le bâtiment de l'Octroi jusqu'au 
pont de la Porte-Chapelle, le long du grand chemin de Soissons, 
ravalement d'une maison rue des Boucheries, construction neuve et 
clôture d'un terrain rue des vaches, ravalement « en plâtre»   d'une maison 
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sur le Marché aux Herbes. Construction d'une petite maison rue du 
Cimetière et d'un four à Briques au Petit Margny et d'un petit bâtiment en 
pierre de taille sise au coin des rues Saint-Louis et d'Enfer. Ravalement 
d'une maison rue de l'Ecu, destruction du pont de la Porte-Chapelle et 
remplacement «par un neuf plus large ». Élévation d'un petit bâtiment en 
bois dans la petite rue Saint-Antoine, et de bâtiments neufs en pierre de 
taille rue d'Angoulême et ravalement d'une petite maison rue des 
Bonnetiers. Pose des bornes barrières et des réverbères de la place 
nouvelle du château et réfection d'une maison située rue Saint-Martin 
(1829). 
Démolition d'une maison et fondation d'une nouvelle rue des Domeliers 
et construction en pierre de taille d'un rez-de-chaussée d'une maison en 
pans de bois. Pose des bornes du château. Construction neuve en pierre de 
taille d'une maison à deux étages près de la rue Saint-Antoine, nouvelle 
construction rue Saint-Nicolas « dans le fossé, près du Donjon ». 
Nettoyage de l'égout de l'hôtel-Dieu par la Ville. Pose des bahuts du Pont-
Neuf de la Porte-Chapelle, réfection de la façade d'une maison sur le 
Cour, construction neuve rue Saint-Nicolas : « le long de l'égout et du 
donjon». Importantes réparations à l'ancien hôtel des Monnaies sis au coin 
de la rue des Lombards, construction d'une terrasse près du pont qui 
conduit au petit parc. Construction en pierre de taille d'une devanture 
d'une maison bâtie en bois rue de Pierrefonds. Réfection du premier étage 
d'une maison rue des Chevaux (actuel. Rue Pierre d'Ailly) et ravalement 
de la devanture de maisons en bois sises rue des Neiges et rue des 
Pâtissiers. Reconstruction d'un mur mitoyen rue des Lombards et 
construction d'une petite maison en pierre proche de l'auberge du renard 
Rouge, sur la place de l'hôpital. Ravalement de la devanture d'une maison 
à deux étages rue des Trois-Pigeons. Restauration et réfection de la « 
maison rouge », rue Saint-Nicolas et construction d'une maison rue des 
jacobins et d'écuries et remises en pierre. Construction d'une maison sise 
au coin des rues du Portail Saint-Antoine et de Saint-Corneille. Réparation 
de la Porte-Chapelle. Construction d'une maison sur la rue de Harlay et 
d'une écurie. Embellissement d'une maison « du roi » rue des Grandes-
Ecuries (1830). 

d)- Mémoire descriptif avec mention du nom des propriétaires et petit 
historique des bâtiments restaurés et des constructions réalisées 1830-1831 
: suite relative à l'embellissement d'une maison « du roi » rue des 
Grandes-Ecuries. Constructions neuves « sur de vieilles fondations » rue 
des Cordeliers, ravalement de plusieurs maisons en bois d'un étage sises 
rue du Donjon et construction neuve d'une devanture de boutique rue du 
Vieux-Pont. Décoration d'une boutique « pour la convertir en café » rue 
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du Vieux-Pont. Élévation de bâtiments sur un chantier de construction de 
bateaux « ayant servi au même usage pour les bateaux à vapeur où il avait 
été fait de fort jolies bâtisses en charpentes ». Recrépissage de l'auberge 
Saint-Martin, sise rue Saint-Martin et construction d'un bureau pour la 
perception « du droit au barrage à Venette ». Réfection de la devanture de 
l'auberge du Petit-Saint-Jean et ravalement d'une petite maison adossée à 
Saint-Corneille. Poursuite de la construction en pierre du chemin de 
Crépy, « depuis l'entrée de la forêt » et construction d'une maison près du 
pont de la Porte-d'Ardoise. Construction d'une écurie « de douze 
chevaux » louée au maître de Poste et construction d'une maison en pierre 
de taille sise au coin de la rue des Écuries. Ravalement d'une maison sise 
rue de Paris et réfection d'une maison au n° 339, rue de la Cagnette 
(actuel. Rue Vivenel). Vente de la maison « Croizet » sise sur la place du 
château, reconstruction des marches d'une cave rue des Trois-Pigeons, 
vente de la maison « Poulletier », sise en face de la boucherie de l'hôtel-
Dieu, construction d'un long mur rue Helvetius et réparation du collège 
(1830). 

Réparation dans l'église Saint-Antoine, réparations dans le collège et 
empierrement des rues et découverte de pièces d'or « par extraction de ces 
terres, vis-à-vis la porte derrière du café Creusias, deux pièces 
d'or...frappées sous l'empereur » et nivellement de diverses routes. Achat 
de la maison «Dupêché» ou «Hôtel d'Artois » rue d'Enfer, démolition 
d'un mur d'une petite maison sise rue de l'Ecu et reconstruction en pans 
de bois. Construction d'un bâtiment neuf en face de la Porte-Soissons et 
reconstruction de la devanture d'une maison rue du Vieux-Pont et de celle 
sise au coin de la rue des Trois-Barbeaux. Construction d'une chaussée 
neuve en face de la Porte-Soissons « allant aux belles allées » et réfection 
du mur du quai de Margny. Grandes réparations d'une maison sise rue 
d'Enfer et d'une maison sise rue Saint-Louis. Réparation d'une vieille 
maison rue Neuve. Cessation des travaux au barrage de Venette faute de 
financement « 200 ouvriers restent les bras croisés ». Abaissement d'un 
étage de la maison du maire, sise rue du Vieux-Pont et démolition d'une 
maison sise sur le chemin de Paris. Pavement d'une partie de la rue de 
l'Étoile et des Petites-Ecuries et réparation à la maison « Le Tellier », rue 
des Trois-Barbeaux. Construction d'une maison neuve en pierre de taille 
sur un terrain neuf « au dessus de l'ancienne Vénerie dite Bournonville » 
et réparation d'une maison sise au bas de la ruelle aux Loups. 
Construction d'une petite grange sur le chemin de Paris. Destruction du 
corps de bâtiment de l'hospice des Indigents et construction d'une maison 
d'un étage entre l'égout du Donjon et la Tuerie devant servir de magasin. 
Recrépissage de la façade d'une maison place du Change et réfection de la 
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maison « Deverson », dans le bas de la rue Saint-Antoine. Grandes 
réparations dans la maison « de Guillaume de Flavy », rue des Gourneaux 
au coin de celle des Jacobins. Effet du barrage de Venette sur les puits du 
village. Location de la maison « Le Page » rue Porte-Chapelle. Démolition 
sur ordre de la Police d'une maison sise rue du Char « qui tombe 
effectivement en ruine et se lézarde de toute part ». Destruction d'une 
maison en bois à un étage, rue des Domeliers. Vente de deux jardins à la 
Porte-Chapelle et élagage des routes et promenades : chemin de Clairoix, 
des Belles-Allées, du Cour (1831). Abattage des ormes de la route de 
Margny (1832). 4 cahiers. 

2 -     -a)- Fortifications et remparts de Compiègne. 
Mémoire historique : « Discours préliminaire sur les moyens d'ataque et 
défense ; origine des fortifflcations de la ville de Compiègne ; De la Tour 
de César ; état des fortifflcations sous les Rois de la première race, leur 
agrandissement sous Charlemagne » (s.d). 
b)- Transcription de plusieurs pièces d'archives : « Réparations des 
Remparts ordonnées en 1544 par François 1er ; état des réparations à 
faire aux Remparts de la ville le 14 mai 1545 ; Prix demandé pour réparer 
les dittes fortifflcations ... ; Henri 2 fait fortiffier plusieurs Places de son 
Royaume, Le Baptiste, son Ingénieur, arrive le 2 Xbre 1552, pour faire le 
plan de celles de Compiègne. » (s.d). c)- « Des fortifflcations » (s.d). 
d)- « Concession des Fossés et Remparts de la Ville de Compiègne dont la 
jouissait cy devant la Majorité, par arrêt du Conseil d'État du Roi du 26 
décembre 1782, noms des consessionaires. » (s.d). 
e)- Petites notes manuscrites concernant la réparation des remparts ; 
contient aussi au verso une esquisse au crayon du belvédère de M. Leroux, au 
domaine de La Folie, à Margny datée du 21 avril 1816 (s.d). 4 cahiers, 1 pièce 
avec une esquisse au crayon. 

3 -    Terrasse et glacière du palais de Compiègne. 
Calcul de l'étendue des terrasses du Palais avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « lere Vue de la Térasse du Palais de Compiègne par la place 
d'Armes»; 2 dessins aquarelles intitulés: « 2eme vue de la Térasse du 
Palais » et « pavillon sur la Térasse » ; 
2 dessins aquarelles intitulé : « 3eme vue de la térasse du Palais » et 
« Tours de St Louis » (s.d). 
3 pièces dont 5 dessins aquarelles. 

4 -    a)- Présentation historique et description métrée des glacières (s.d). 
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b)- petit cahier contenant 12 dessins aquarelles avec commentaires dont 6 
intitulés : 
- « Plan de la Glacière du Palais » ; 
- « Jardin de Brille, en 1815 ... » 
- « Maisonnette de la glacière » 
- « Glacière du Palais de Compiègne, partie en aspect du levant » 
- « Glacière du Palais de Compiègne, partie regardant le Nord »; 
- « Maison de Lay ...» (s.d). 
1 pièce, un cahier contenant 12 dessins aquarelles. 

5 -     Présentation historique et description métrée du Réservoir ou Bassin avec 
2 dessins aquarelles du bassin et 1 dessin aquarelle intitulé « Maison de 
l'Architecte du Palais, au bout de la Terasse, 31 mars 1815 » (s.d). 
4 pièces dont 3 dessins aquarelles. 

6 -     La Porte-Chapelle de Compiègne. 
a)- Mémoire historique et descriptif de la Porte-Chapelle avec 
transcription de document « Procès-verbal des ouvrages à faire à la Porte 
Chapelle du 3 juin 1545. » avec notes manuscrites et 5 dessins 
aquarelles dont 3 intitulés : 
- « Pont de la Porte Chapelle, étant placé dans le bas du jardin de la 
Glacière » ; 
- « Porte Chapelle de Compiègne, vue à l'extérieur, 10 juillet 1815 » ; 
- « Porte Chapelle, à l'extérieur » (s.d). 

b)- Mémoire sur la reconstruction de 1547, transcription d'un document 
des archives de la ville : « Reconstruction en 1547 des pilles du Pont de la 
Porte Chapelle et des Assentois des Ponts de la Porte de Paris » et 4 
dessins aquarelles dont 3 intitulés : 
- « Caveau de la Porte Chapelle, surmonté du chiffre d'Henry » ; 
- « Dimensions de l'intérieur à gauche de la Porte Chapelle » ; 
- « Pont de la Porte Chapelle vu du bas du Jardin de la Glacière.» (s.d). 2 
cahiers, 2 pièces et 9 dessins aquarelles. 

7-      Terrain du Beauregard (les Jacobins) à Compiègne (emplacement des 
anciens remparts). 
a)- Transcription de titres du XVIIIeme siècle relatifs aux anciens remparts 
et à leurs propriétaires (1828). 
b)- «Plan d'une portion de terrein sur l'emplacement des anciens 
remparts de Compiègne faisant partie du domaine du Roi, concédé par 
brevet au Sr. Charles Boudier, jardinier. », 1 plan aquarelle en forme de 
dépliant (s.d). 
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c)- 5 dessins aquarelles avec estimation métrée et note manuscrite sur le 
Jacobins intitulés : 
- « Vue des fortifications étant entré dans le Beauregard, août 
1815» (1815); 
- « 2è vue du Beauregard » ; 
- « 3è vue du Beauregard » ; 
- « 4è vue du Beauregard » ; 
- « lere vue des Fortifications après le Beauregard, au Sud-Ouest » 
(c.1815). 
9 pièces dontl plan et 5 dessins aquarelles. 

8- La Tour des Jacobins ou Grosse Tour à Compiegne. 
Description topographique de la tour « Instructions sur la Tour » avec 
dans le texte 1 dessin aquarelle « Cabinet voûté, dans la croisée », 1 note 
manuscrite et 8 dessins aquarelles en pleine page intitulés : 
- « Plan de la Tour des Jacobins telle qu 'elle existe en Août 1815 » ; 
- « Tour de Jacobins : Vue à 12 pieds de haut, à la naissance de la 
Voûte » ; 
- « Vue extérieure Sud Est, de la Tour des jacobins » ' - 

« Tour des Jacobins, à l'extérieur Sud-est » ; 
- « Vue intérieure de la Tour des Jacobins, en face de l'entrée actuelle » 
- « Croisée de la Tour des Jacobins, Août 1815 » ; 

 

- «Autre face, intérieure, au Nord, de la Tour des Jacobins de 
Compiegne » ; 
- «Autre face, intérieure, Nord-Ouest, de la Tour des Jacobins de 
Compiegne » (cl815-1833). 
1 cahier avec 9 dessins aquarelles dont 8 en pleine page. 

9- Les fortifications du Sud-est et terrasse de M. Poulain de la Bigne. 
a)- Description topographique des fortifications « Des fortifications au 
Sud-Est » avec estimation des murailles « Longueur des Murailles de la 
Platte forme de M. Labigne à la Porte Pierrefonds » et 2 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Plan de la terrasse de Poulain La Bigne » ; 
- « Tour chez M. Poulain, en grand » (s.d). 
b)- Description topographique des fortifications « Fortifications, Partie du 
Sud Est à M. Poulain » avec 2 dessins aquarelles dont 1 intitulé : 
- « Vue extérieure au Sud Extérieure, Je dis au Sud Est, d'une partie des 
anciennes fortifications de la Ville de Compiegne, appartenant 
aujourd'hui à M. Poulain de La Bigne » (1815). 
2 cahiers et 4 dessins aquarelles. 
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10-    Les fortifications du Sud-ouest, et propriété de M. de Seroux (auj. 
Musée Vivenel). 
a)- Descriptions topographique et historique des fortifications notamment 
celles existantes dans la propriété de M. de Seroux «Maison de M. 
Seroux, Général » ; « Porte du Vieux Pont » ; « Pont de la Porte de 
Paris » (s.d), avec 6 dessins aquarelles dont 5 intitulés : 
- « Maison de M. Seroux, Général, à la place d'une partie de l'Eglise des 
Jacobins, laditte construitte, à la révolution, par Pillon, Receveur du 
Clergé » ; 
- « Égoût de la Rue du Vieux Pont, se déchargeant dans l'Oise, 25 avril 
1816»; 
- « 2è Vue des Fortifications de Compiègne, au Sud-Ouest » ; 
- « 3è Vue des Fortifications depuis l'Égoût des Jacobins, au Sud-Ouest, 
jusque et y compris la Porte Paris...1815 » ; 
- « Pont de la Porte de Paris, servant de cave à M. Chamerolles ». Contient 
aussi 2 petites notes sur « la maison de Charmolu », rue des Domeliers et 
sur le château de Compiègne (s.d). 
1 cahier et 6 dessins aquarelles. 

11 -   Les fortifications au Nord-ouest. 
a)- Description de l'état des fortifications en juillet 1815 avec 1 croquis au 
crayon (cl815) ; note manuscrite sur les rois anglais, Henry V, Henry VI 
et Charles VII (s.d). 
1 cahier et 2 pièces dont 1 croquis au crayon. 

Code barre : 40041566 
VDC 197/ III 1-
9 

1 -     Jeu de Paume. 
a)- Traité manuscrit du jeu de paume (30 janvier 1821). b)- Vocabulaire et 
termes techniques du jeu « Vocabulaire Explicite de quelques termes de 
Paulme ou Objets relatifs à ce jeu qui peuvent avoir besoin d'explication ou 
d'interprétation » avec note manuscrite au crayon sur les objets nécessaires 
au déroulement du jeu (s.d). 
2 cahiers et 1 pièce. 

2 -     a)-  Jeu  de paume  du château  de  Compiègne :  note manuscrite  et 
descriptive du jeu de paume avec 1 croquis au crayon (s.d). b)- 
8 dessins aquarelles représentant le jeu de paume intitulés : 
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- « Plan   du  jeu   de   Paume   du   Château   de   Compiègne,   pour 
l'intelligence » ; 
- « Vue du dedans du jeu de Paume du Château de Compiègne » ; 
- « Plan de la Galerie Supérieure du Jeu de Paume de Compiègne » ; 
- « Vue de la Grille ou Dernier du Jeu de Paume du Château » avec 
commentaire ; 
- « Vue du côté de la Bosse ou de la partie latérale droite du Jeu » avec 
commentaire ; 

 

- « Elévation du Jeu de Paume du Château de Compiègne », 1 dessin 
aquarelle dépliant ; 
- « Plan du Jeu de Paume du Château de Compiègne », 1 plan aquarelle 
dépliant ; 
- « Vue de la partie latérale gauche du Jeu de Paume, étant dans le dedans 
» (s.d). 
10 pièces dont 1 croquis au crayon et 8 dessins aquarelles. 

3 -     Le Jeu d'arc. 
a)- « Traité du jeu d'Arc par J.-A F. Léré, de Compiègne, orné de 20 
figures, à Compiègne, 1821 », cahier manuscrit (Il manque les 20 figures) 
(1821). 
b)- « Statut et Règlemens généraux Pour toutes le Compagnies du Noble 
Jeu d'arc et confrérie de Saint Sébastien, dans le Royaume de France, à 
Soissons, chez P.M Waroquier, Imprimeur et Marchand Libraire, rue St. 
Cristophe. M.DCC.XLVIII, avec permission », cahier manuscrit dont le 
contenu fut copier sur l'ouvrage mentionné dans le titre (s.d). 
c)- 2 notes manuscrites sur le jeu d'arc «Le Jeu de l'arc » et «Jeux de 
l'arc » (s.d) ; 1 croquis au crayon représentant le jeu d'arc de Margny (5 
juillet 1821). 
2 cahiers et 3 pièces dont un croquis au crayon. 

4 -     Le Jeu d'arc de Compiègne, de Saint-Germain-lès-Compiègne, de Margny 
et de Jaux. 
a)- Jeu d'arc de Compiègne : 2 notes manuscrites «Du jeu d'Arc de 
Compiègne » suivi de «Des buttes » avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
- « Plan du Jeu d'Arc de la Ville de Compiègne » ; 
- « Elévation d'une bute du jeu d'Arc » (s.d). 
Une note manuscrite « Drapeau de Compiègne » avec 1 dessin aquarelle 
(1821). 
b)- Jeu d'arc de Saint-Germain-lès-Compiègne : note manuscrite avec 1 
dessin aquarelle intitulé : «Plan et Elévation des Buttes du jeu d'Arc de 
St-Germain Les Compiègne, construit en juillet 1821 « (1821). 
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c)- Jeu d'arc de Margny : note manuscrite «Du Jeu d'Arc du Grand 
Margny » avec 1 dessin aquarelle intitulé : «Plan du jeu d'arc de la 
commune de Margny, près Compiègne, 5 juillet 1821 » (5 juillet 1821) ; 
une note manuscrite sur «Des Butes du Jeu d'Arc de Margny» avec 1 
dessin aquarelle ; une note manuscrite « Drapeau de Marigny » avec 1 
dessin aquarelle (15 juillet 1821). 
d)- Prix Provincial : une note manuscrite sur le règlement du prix 
«Règlement pour le Prix provincial rendu le 3 juin 1821, par la 
Compagnie du jeu d'Arc de la commune de Compiègne... », liste 
alphabétique des 45 compagnies qui se sont présentées pour concourir et 
nature des prix (1821). 
e)- Jeu d'arc de Jaux : note manuscrite avec dessin aquarelle « Bute du Jeu 
d'Arc  de Jaux»  (8 juillet   1821);   «Bouquet du Jeu  d'Arc»  note 
manuscrite avec 1 dessin aquarelle (8 juillet 1821). 10pièces dont 9 dessins 
aquarelles, 1 cahier. 

5 -     Matériel utilisé dans le Jeu d'arc. 
a)- Notes manuscrites sur le matériel utilisé « Des cartes et Marmots, 
Broches et Brochettes » avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
- « Carte du jeu d'Arc de Compiègne » ; 
- « Carte ordinaire - brochette » (s.d). 
b)- Note manuscrite sur le « Tronc » avec 1 dessin aquarelle (s.d). 
c)- Note manuscrite sur les arcs  «De l'arc en Acier» avec 2 dessins 
aquarelles   intitulés : « Arc   en   Acier » ;   « Arc   en   bois »   suivis   de 
commentaires (14 juillet 1821). 
d)- Note manuscrite sur les carquois avec 1 dessin aquarelle intitulé : 
« carquois ordinaire, carquois à canne » (s.d). 
e)- Note manuscrite sur les flèches avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
« Flèche ordinaire à 3 plumes, petite flèche à 4 plumes et petite flèche à 3 
plumes » ; « Doigtier de grandeur naturelle » (15 juillet 1821). 
5 pièces dont 8 dessins aquarelles. 

6 -     Jeu de l'arbalète, jeu de l'arquebuse, jeu de l'oie. 
a)- Historiques et description des jeux: « Jeux de l'arbalette» (s.d); 
«Des jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse » (cl 817) ; « Du jeu 
de l'oie» avec 1 dessin aquarelle intitulé: «Jeu de l'oie, Position de 
l'animal» (19 août 1821); extraits du «Voyage pittoresque de la 
France»; «Jeu de l'arquebuse» suivi de «Des francs Archers» (1813) ; 
2 notes manuscrites (1813-1821). 
6 feuillets, 2 pièces et 1 dessin aquarelle. 
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7 -     Les tournois. 
a)- Petit ouvrage manuscrit sur les tournois « Traité historique des 
Tournois qui ont eu lieu à Compiègne par Jean, Antoine François Léré, 
archéologue du département de l'Oise » contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Des Tournois : Rapport d'un événement arrivé à Compiègne dans un 
de ces exercices » ; 
- « Changemens Produits par l'introduction de l'usage de la poudre à 
canon, dans les armées » ; 
- « Des Tournois qui ont eut lieu à Compiègne ; histoire de Gaure 
Capel ». Ce cahier se termine par une gravure collée sur le feuillet en fin 
de texte intitulé : « Chevalier armé de toutes pièces entrant dans un 
Tournois » (s.d). 
b)- Petite présentation historique des tournois avec une note manuscrite 
(s.d). 

c)- Présentation historique de la chevalerie : « Mémoires sur l'ancienne 
Chevalerie » contenant les paragraphes suivants : 
- « Son ancienneté » ; 
- « Création d'un Chevalier » ; 
- « Usages, vêtemens des Chevaliers » ; 
- « Gradations pour arriver à la Chevalerie » ; 
- « Des Joutes » ; 
- « Des Lices » (26 mai 1822). 

d)- Transcription d'un extrait de « Fabliaux ou contes, fables et romans 
du XLLe et du XILIe siècle, de Legrand d'Aussy : « Manière de lever les 
Armées, Ban et Arrière Ban », suivi de « Du Ban et de l'arrière Ban », 
transcription tiré des archives de la ville de Compiègne (s.d). 

e)- Présentation et description d'une dague découverte en forêt de 
Compiègne en  1827 : « Dague des Chevaliers Français » avec grand 
dessin dépliant aquarelle intitulé : « Dague des Chevaliers français de 
grandeur naturelle, de la defonse des Arzillières » (mars 1827). 
f)- Transcription d'un extrait de « Fabliaux ou contes, fables et romans du 
Xlle et du XILIe siècle, de Legrand d'Aussy : « Description d'un Siège » 
(s.d). 
6 cahiers, 1 grand dessin aquarelle dépliant, 1 gravure. 

8 -     Présentation de quelques jeux. 
a)- Petite présentation du jeu de bague : « Du Jeu de Bague » avec 1 
dessin aquarelle (4 août 1822). 
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b)- Petite présentation du jeu de quilles : «Jeu de Batoir des Anglais » 
avec un dessin aquarelle intitulé : « Disposition du Jeu de Batoir anglais » 
(1er juin 1821). 
c) Petite présentation du jeu intitulé « Roulette des Forains » avec 2 
dessins aquarelles intitulés : « Roulette vu dessus » et « Tableau d'une 
Roulette Ambulante » (4 avril 1820). 
d)- Petite présentation du jeu de maillet : « Du Jeu du Mail » (s.d). 
5 feuillets avec 4 dessins aquarelles. 

9 -      « Traité historique de la Table Ronde en la forêt de Compiègne par J.A.F 
Léré, archéologue du Département de l'Oise » avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Plan géométral de la Table Ronde » (1822). 1 cahier avec 1 dessin 
aquarelle. 

Code barre : 40041567 
VDC197/IV 
1-10 

1 -     Recensements et population. 
a)- Recensement de la ville de Compiègne en 1829 : 
1er cahier : « Visitte des Fours et Cheminées, faite et commencée pour la 
ville, le mercredi 28 8bre 1829, par M De Caze, Commissaire de Police, 
accompagné de M. Méresse, Entrepreneur, d'un garde champêtre ». 
b)- 2emecahier : « Second cahier du recensement de la ville de Compiègne, 
suitte de la rue du Pas de St Jacques ». 
c)_ 3eme cahier : « Suite du recensement de la ville, rue du Vieux Four ». 
d)- 4eme cahier : « Suite de la Rue des Domeliers ». 
e)- 5eme cahier : « Faubourg St Accroupi, le 23 8bre 1829 ». 
f)- « Recensement des maisons du Petit Margny »,   cahier de 2 feuillets 
(27 octobre 1829). 
g)- Recensement de Royallieu et du faubourg Saint-Germain et Saint- 
Accroupy : cahier de 4 feuillets (22 et 23 octobre 1829). 
5 cahiers reliés, 1 cahier non relié de 2 feuillets et 2 pièces, 1 cahier non relié de 4 
feuillets et 1 pièce en partie brûlée. 

2 -     Recensement de la ville de Compiègne au XVIIème et XVIIIème siècles : 
« Tableau centenaire du mouvement de la population de la Ville de 
Compiègne (Oise), receuilli par M. J. A.F. Léré. », concerne la paroisse 
Saint-Jacques de 1671 à 1792, 11 feuillets de tableaux non nominatifs 
chiffrés (s.d). 
12 feuillets. 
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3 -     Impôts, patente et octroi. 
a)- Rôles de perception du faubourg Saint-Germain, de Compiègne : « 
Rôle de Perception du garde champêtre du faubourg St-germain, 
Commune de Compiègne, pour l'an neuf contenant le relevé de chaque 
déclaration faite par les propriétaires et cultivateurs des terres, prés et 
bois situées sur le territoire dudit faubourg », liste nominative (an XI). b)- 
« Rôle de Perception pour le traitement du Garde Champêtre de la 
Commune de Compiègne, pour l'an neuf, contenant le relevé de Chaque 
Déclaration faite par les Propriétaires et Cultivateurs des Terres, Prés et 
Bois, situés sur le terroir dudit Compiègne », liste nominative (an XI). 2 
cahiers reliés. 

4 -     Patentes de 1811 : cahier avec liste nominative classée par profession, 
suivie   de   la   liste   des   métiers   classés   par   ordre   alphabétique 
«Récapitulation  des  Patentés  de   Compiègne,  pour  l'année   1811», 
contient aussi une petite note inachevée concernant Notre-Dame de Bouquy 
(s.d). 1 cahier relié et 1 feuillet. 

5 -     Impôts et octroi. 
a)- Notes manuscrites sur l'administration des finances sous l'ancien régime 
et sur l'origine des impôts (s.d). 
b)- Octroi : note manuscrite sur le produit de l'octroi à Compiègne en 1811, 
sur les boissons assujettis à l'octroi le 8 septembre 1813; note manuscrite 
sur un projet d'octroi pesant sur les bois ; liste nominative des débitants de 
boissons dans le 3eme arrondissement de Compiègne (s.d). 8 feuillets et 1 pièce. 

6 -     Valeur de la propriété foncière dans l'arrondissement de Compiègne. 
- « Tableau de la Propriété foncière dans l'Arrondissement de 
Compiègne, pour l'année 1818 comprenant les Moulins, Maisons, Usines, 
Terres, Préz, Vignes, Bois de particuliers, friches et Marais. Le revenu 
des Communes pour l'année 1818, le marc en franc des contributions 
foncière, Personnelle et Mobiliaire, des Portes et fenêtres. Divisé par 
Canton. », les cantons concernés sont ceux d'Attichy, de Compiègne, 
d'Estrées-Saint-Denis, de Guiscard, de Lassigny, de Noyon, de Ressons, 
deRibécourt(1818). 1 cahier relié. 

7 -     Topographie de Compiègne. 
Notes manuscrites sur le nom des rues de Compiègne :  « Noms de 
quelques Rues en l'année 1515 d'après le registre des Cens, du trésor de 
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St Corneille» suivies de «Autres Noms de Rues, Extraits de divers 
registres » (s.d) ; notes manuscrites sur les désignations révolutionnaires 
« Quelques désignations Révolutionnaires » suivies d'une courte note 
inachevée sur la restauration de la salle de spectacle de Compiègne « 
Nouvelle Salle de Comédie de Compiègne » (s.d). 3 feuillets. 

8 -     Recensement de Compiègne du 9 mai 1665. 
Listes nominatives par quartier des habitants avec mention de leur 
profession et de la situation topographique de leur demeure : « Maisons 
usagères de Compiègne au 9 Mai 1665, Extrait des archives de la Forêt 
de Cuise, volume N° 10 du titre sur le dos, du N° 7 de la couverture », 10 
cahiers non reliés suivis d'une note manuscrite (s.d). 10 cahiers non reliés, 
1 pièce. 

9 -     Recensement de Compiègne en 1826. 
Listes nominatives par quartier des rues avec mention des demeures et de 
leurs propriétaires : « Etat des Rues et autres voies publiques, leur 
dénomination en l'année 1826 avec le Procès verbal du tracé des 
Allignemens de la ville de Compiègne, d'après la délibération du Conseil 
municipal du 19 juillet 1826, soummis à la sanction du Sous préfet et du 
Ministre de l'Intérieur, pour être exécuté auquel M. Léré a joint 
l'ancienne nomenclature des Rues pour servie à l'intelligence de 
l'histoire de cette ville. », 7 cahiers (s.d). 
1 cahier non relié de 3 feuillets, 6 cahiers reliés. 

10-   Salle de spectacle de Compiègne. 
a)- Transcription de documents relatifs à la nouvelle salle de spectacle de 
la ville de Compiègne : « Nouvelle Salle de Comédie, adjudications et 
conditions » suivi de « Salle de Spectacle de la Ville de Compiègne, Devis 
estimatif des   ouvrages   à faire »,   avec   une   note   sur   la  première 
représentation en 1827 (s.d). 
b)- Note sur l'historique de la salle de spectacle de la ville de Bordeaux (3 
avril 1820). 
c)-   Notes   sur  l'historique   de   la  salle   de   la   comédie   et  sur  les 
représentations (s.d). 
d)- Notes sur le terrain de la Porte-Chapelle (21 décembre 1820) ; sur les 
anciens fossés de la ville et le jardin Huet (16 mars 1831) ; sur le quai de 
Harlay (1820) ; sur la Congrégation (1819) ; petite note sur « le Boulevard 
neuf au pont » (s.d). 
2 cahiers de 2 feuillets chacun, 2 feuillets et 7pièces. 
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1 -     Le château de Compiègne. 
a)- Description de la distribution intérieure du château, « Partie 
Descriptive du Château. De la Distribution intérieure » : description des 
grilles intérieures, les cours, les corridors principaux, le vestibule des 
Colonnes, les escaliers principaux, l'escalier des Princes, l'escalier de 
Diane, les escaliers A, B, C, E, F, G, H, J, L, escalier de la Cour de la 
Chapelle, escalier de la Chapelle (s.d). 1 cahier de 22 pages. 

b)- «Des Appartemens du Château » : 
Description des Grands Appartements : anti-galerie de Bal, anti-chapelle, la 
chapelle, la salle des gardes, le salon des huissiers, la salle des gardes de 
Monsieur, l'antichambre des appartements de la Duchesse de Berry, la 
salle à manger, le premier salon, le 2eme salon, le salon circulaire, le 
passage aux deux anti-chambres, la chambre à coucher de la Duchesse de 
Berry, le salon latéral, le salon boudoir de Monsieur ou Cabinet bleu, la 
salle des bains, la chambre à coucher de Monsieur, le premier et le 2eme 

salons de Monsieur, la salle à manger dite du Grand Couvert, le 2eme salon du 
Roi, la salle du Trône, le grand cabinet du Roi, la chambre à coucher du 
Roi, la bibliothèque du Roi, le salon de musique ou salon de Famille, le salon 
du Déjeuner, le passage au Boudoir, le salon d'Atours, la chambre à coucher 
de la Reine, le boudoir de la Reine, le premier et le 2eme salons, le Salon Bleu, 
la petite galerie, la chambre à coucher du Duc d'Angoulême, le salon du 
Duc d'Angoulême, l'anti-chambre du Duc d'Angoulême, la salle à manger 
de la Reine, la Galerie des Tableaux, la salle des gardes de la Reine, la salle 
de billard des Princes, la galerie de Bal. Description des Petits Appartements 
du Roi : appartement Nankin, l'antichambre, la salle des bains, le salon, le 
2eme salon, l'antichambre, appartements   « topographiques »,   antichambre,   
chambre   à   coucher, boudoir, salle des bains, salon, cabinet de travail, 
chambre à coucher, cabinet topographique, petite antichambre de 
dégagement (s.d). 4 cahiers faisant ensemble 76 pages. 

c)- « Des Appartemens de lere classe » » : appartement A des Princes, 
(salon,  chambre  à coucher),  appartement B,  appartement  C   (salon, 
chambre   à   coucher),   appartement   D   (salon,   chambre   à   coucher), 
appartement E, appartement F (s.d). 1 cahier de 10 pages. 
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d)- Mesures de la table dite « de Bonaparte » avec 1 dessin aquarelle (s.d). 
6 cahiers, 1 pièce et un dessin aquarelle. 

2 -     Statues du parc et du château de Compiègne. 
a)- Liste et emplacement des statues : « Indication des Statues de 
différentes forme et matière, existantes au Mois de Mai 1823, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, du Château Royal de Compiègne, relevé par 
Iéré»(1823). 
b)- Description des statues du château et de deux plâtres d'architecte 
(1820-1821) : «Le gladiateur» avec 1 dessin au crayon ; «Le messaget 
ou Messager d'Etat » avec 1 dessin au crayon ; « Le Dieu faune » ; « Le 
Mercure de Florence » ; «L'Hymen » ; « statues du palais Jardin » ; « 
Statue de la Wesphalie (sic) » ; « Modèle de la Chapelle » avec 1 plan au 
crayon ; « Modèle de la salle de spectacle ». 
1 cahier, 9 pièces avec 2 dessins et un plan au crayon. 

3 -     Alimentation  en  eau  du château de Compiègne :   « De la  machine 
hydraulique de Cordelle », description et fonctionnement suivi de « 
Maison du Garde de la machine » avec 2 dessins aquarelles ; 
description du réservoir du château avec 1 plan aquarelle (1820). 
2 cahiers, et 2 dessins et 1 plan aquarelles. 

4 -     Parc du château de Compiègne. 
a)- Devis estimatif de l'entretien du parc en 1817 (1817). 

b)- Instruments de jardinage : description d'instruments aratoires avec 2 
dessins aquarelles (1818); bâches à ananas du château avec 1 dessin 
aquarelle (1821) ; « ratissoir à charue » avec 1 dessin aquarelle (1821) ; 
balance avec 1 dessin aquarelle (s.d) ; bêche tranchante plate avec 1 
dessin aquarelle (1817) ; binette, marteau avec 1 dessin aquarelle (s.d) ; « 
bouroir » et râteau avec 1 dessin aquarelle (1817) ; chariot plat avec 1 
dessin aquarelle ; cylindres en fonte et en pierre avec 3 dessins aquarelles 
(1817); couches du château   avec 2 dessins aquarelles (1820); dessin 
aquarelle d'une fourche (s.d) ; mire avec 1 dessin aquarelle (1817) ; panier « 
pour la cueille » avec 2 dessins aquarelles et 1 dessin au crayon ; panier pour 
la fleur d'orange avec 1 dessin aquarelle (1820) ; toise, « ligobade », cheville 
avec 1 dessin aquarelle (s.d) ; tombereau avec 1 dessin aquarelle (1817). 22 
pièces et 22 dessins aquarelles et 1 dessin au crayon. 

c)-  Orangers  du  Château :  composition de la terre  avec  2  dessins 
aquarelles (1818) ; note sur les frais induits par la gestion des orangers du 
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château (s.d) ; coussin à orangers avec 1 dessin aquarelle ; chèvre double 
avec 3 dessins aquarelles ; tonneaux pour les oranges avec 1 dessin 
aquarelle (1817). 8 pièces et 7 dessins aquarelles. 
1 cahier, 30 pièces et 29 dessins aquarelles, 1 dessin au crayon. 

5 -     La serre tempérée du château : Description de la serre tempérée du 
château « De la sere tempérée du Château » cahier avec 4 dessins 
aquarelles (1820); «de la Porte du poêle» avec 1 dessin aquarelle; « 
Des plaques du poêle » avec 1 dessin aquarelle (s.d) ; « Des conduits de 
chaleur de la sere tempérée » avec 1 dessin aquarelle ; « Position des 
Ventouses et de la porte extérieure du Poêle » avec 1 dessin aquarelle ; 
« Bassin et Arcade de la Serre tempérée » avec 3 dessins aquarelles 
(1820) ; « Du Poêle de la Serre tempérée » avec 1 dessin aquarelle (s.d) ; 
« De l'intérieur du Poêle et de la Marche de la fumée » / cahier, 12 pièce 16 
dessins aquarelles. 

6 -     personnel employé au château de Compiègne. 
Etat nominatif des employés avec leur famille « Etat des Employés du 
Bureau des Bâtimens de la Liste civil de Compiègne, en 1829» (1831). 
Contient aussi une lettre adressée à Léré à propos de Huvé, architecte 
figurant sur l'état nominatif des employés au château et du plan des 
souterrains (s.d). 
2 pièces. 

7 -     Ameublement du château de Compiègne. 
a)- Tableaux : « Notice des Tableaux du château royal de Compiègne, 
existans au 1er octobre 1821, receuïlli par Léré et Roubif7 », 2 cahiers 
(1821); «Notice des peintures à demeure existantes au Mois de Mai 
1823, dans les Grands appartemens du Château Royal de Compiègne, 
receuïlli par Léré», 1 cahier (1823). 
b)- Glaces : « Relevé général des glaces existans dans le Château Royal 
de Compiègne et de ses dépendances au 1er janvier 1822 », 2 cahiers 
(1822). 
c)- Poêles mobiles : « Etat des Poêles Mobiles, existans le 1er janvier 
1822, dans les dépendances du Château Royal de Compiègne», 1 pièce 
(1822). 
d)- Pendules : « Pendules du château », 1 pièce (1825). 
e)- Grand cahier d'inventaire :  « Tableaux à demeure, Indication des 
Statues du château de Compiègne, en bois, plâtre, marbre, albâtre, 

17 Roubit : Architecte de la ville de Compiègne. 



Fonds Léré - catalogue général -56- 

VDC 197/ V-7 

bronze, Porcelaine » suivi de notes manuscrites au crayon prises au cours 
d'une visite du château afin d'effectuer un inventaire général des croisées de  
fenêtres  mais  aussi  des  cheminées,  tapisseries  et autres  pièces 
d'ameublement (s.d). 1 grand cahier d'inventaire, 5 cahiers, 2pièces. 

Code barre : 40041569 
VDC197/VI 1-
4 

1 -     Le Collège de Compiègne. 
Mémoire en forme d'Avis des Officiers de Compiègne pour l'exercice du 
Collège royal de la ditte Ville (1772). 
1 pièce. 

2 -     a)- Histoire du collège de Compiègne : « Du Collège de Compiègne. 
Extrait du mémoire fait par les officiers du Bailliage de Compiègne 
conjointement avec les officiers Municipaux de la ditte ville...en exécution 
de l'arrêt de la cour du six août 1762 pour la Maison du collège royal ' 
dudit Compiègne contenant l'état des cy devant jésuittes, son 
établissement et sa forme jusqu 'à l'époque de leur entrée dans iceluy, leur 
établissement et ingression dans la dite ville, ses revenus, ses charges 
foncière, ses dettes actives et ses dettes passives », 4 cahiers (s.d). 4 cahiers. 

b)- Notes sur l'établissement et le fonctionnement du collège de 
Compiègne : « Du Collège » ; « Mouvement opéré dans le collège de 
Compiègne depuis l'année 1813 à 1823 » 3 pièces (cl831) ; «Fondation 
de deux Bourses » ; «Situation du collège le 27 mars 1813 » 1 cahier 
(cl813) ; petite chronologie sur l'établissement du collège avec note sur 
les écoles de Compiègne et les écoles de charité de Saint Jacques, 1 cahier 
(s.d). 
2 cahiers et 3 pièces. 

c)- Notes sur le collège et son jardin avec 1 dessin de la façade du collège 
au crayon (1833). 
7pièces avec 1 dessin au crayon. 

3 -     Plans et représentations du collège de Compiègne. 
Dossiers (a - t) : 13 dessins au crayon, 12 plans à la plume, 3 dessins à la plume, 3 
dessins à la plume et au crayon, 2 plans au crayon, 2 plans aquarelles. 
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a)- Façade du collège : « Face du Bâtimens Principal en Pierres de taille, 
du collège de Compiègne, en regard du Jardin et du Nord Ouest », 1 
dessin à la plume (décembre 1829). 
1 dessin à la plume. 

b)- Plan du collège de Compiègne, 1 plan à la plume (23 novembre 1829). 
1 plan à la plume. 

c)- Plan du collège : « Suite de l'entrée du côté du portier », 1 plan au 
crayon avec légendes à la plume (18 novembre 1830). 1 plan au crayon. 

d)-   Bâtiment   de   l'ancienne   lingerie :   « Elévation   du   Bâtiment  de 
l'ancienne lingerie ou infirmerie du Collège », 1 dessin à la plume et au 
crayon (30 octobre 1830). 1 dessin à la plume et au crayon. 

e)- Classes du collège : « Elévation des classes en entrant à droite dans la cour 
du collège», 1 dessin au crayon avec légendes à la plume (16 novembre 
1830) ; « Plan de la suite des classes », 1 plan à la plume (s.d). 1 dessin au 
crayon, 1 plan à la plume. 

f)- 1er étage du collège : « Plan du 1er étage du collège de la face donant sur le 
jardin », 1 plan à la plume (1er octobre 1830). 1 plan à la plume. 

g)- 2eme étage du collège : « Plan du 2è étage du collège ou mansarde face du 
jardin et de la cour », 1 plan à la plume (11 octobre 1830). 1 plan à la plume. 

h)- Chapelle du collège :  1 plan à la plume de l'ancienne infirmerie 
devenue chapelle donnant sur la rue Dauphine (s.d). 1 plan à la plume. 

i)- Voisinage du collège coté rue Dauphine : dessin en perspective du 
collège et de «Maison de M. Faroux jadis Lacombe à l'enseigne du St 
esprit », 1 dessin au crayon et à la plume (s.d). 
1 dessin au crayon et à la plume. 

k)- Voisinage du collège : au recto, représentation de la maison dite « M. 
Lecomte », de la maison dite «Roussel » et de celle de « Demailly », au 
verso,dessin de la façade de la maison Demailly, épicier et mercier, 2 
dessins au crayon avec légende à la plume (4 novembre 1830). 
2 dessins au crayon. 
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1)- Entrée du Collège : « Elévation de la face d'entrée du collège à partir de la 
maison de M. Desangins », 1 dessin au crayon avec légende à la plume (9 
novembre 1830). 1 dessin au crayon. 

m)- Externat: «Plan de l'externat», 1 plan à la plume (15 décembre 
1829) ; au recto : « Plan du rez de chaussée de l'externat », 1 plan à la 
plume (s.d) ; au verso : « Elévation de l'externat du collège dans le temps 
des Jésuittes », 1 dessin au crayon avec légende à la plumes (28 octobre 
1830). 
1 plan à la plume et 1 dessin au crayon avec légende à la plume. 

n)- Escalier du collège : « Plan du 3eme étage de l'escalier du collège dans le 
grenier au dessus du dortoir du 1er étage... », 1 plan à la plume (s.d). 1 plan à la 
plume. 

p)- Dortoirs du collège : 
. 1er dortoir : « Plan de l'entrée du Ier dortoir au Ierpar l'escalier n° 40 », 1 
plan à la plume et au crayon avec description des combles au dessus du 1er 
dortoir (s.d) ; « Plan du dortoir » 1 plan aquarelle (25 octobre 1830) ; « 
Elévation des logettes du dortoir du collège de Compiègne au 1er étage en 
entrant par l'escalier n° 41 à droitte en commençant par le n° 1 qui est le 
logette d'un surveillant et a une serrure, tandis que toutes les autres ont un 
veroux qui ne s'ouvre qu 'en dehors », 1 plan aquarelle et 2 plans à la 
plume (16 octobre 1830). 

. 3eme dortoir : « Plan du 3eme dortoir du collège à droite entrant », 1 plan à la 
plume (24 novembre 1830) ; au recto : « Plan du rez de chaussée du 3eme 
dortoir », 1 plan à la plume ; au verso : « Pignon du grand bâtiment du 
Collège », 1 dessin au crayon avec légende à la plume (22 novembre 
1830) ; « Plan de l'intérieur des logettes », 1 plan à la plume (s.d). 
Lit : « Plan du lit des collégiens », 1 plan au crayon avec légende à la 
plume (s.d) ; 
7 pièces comprenant 4 plans à la plume, 2 plans aquarelles, 1 plan à la plume et au 
crayon, 1 plan au crayon. 

q)- Caves du collège : «Plan des caves du collège, 1829 », 1 plan à la 
plume (1829). 1 plan à la plume. 

r)- Jardin potager du collège : plan avec emplacement des plantations, 1 plan 
à la plume (s.d). / plan à la plume. 
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s)- Entrée du collège : entrée principal du collège : 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (s.d) ; Porche d'entrée du collège : dessin au crayon 
avec légende à la plume (s.d) ; grille du collège : 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (24 novembre 1830) ; « Suitte du Pignon du grand 
Bâtiment du collège, Entrée dans le jardin », 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (24 novembre 1830). 
4 pièces comprenant 4 dessins au crayon. 

t)- Éléments de mobilier du collège : « Plaque de la cheminée de la pièce 
du Collège, près la lingerie », « Carreaux de Fayence des cheminées du 
Collège de grandeur naturelle », 2 dessins au crayon (6 octobre 1830) ; 
« Chaise percée des Collégiens », 1 dessin à la plume (s.d) ; « Chaire du 
Professeur de 6è du Collège de Compiègne, elles ont presque toutes la 
même forme », 1 dessin à la plume (s.d) ; dessin au crayon sans légende 
d' une fenêtre (s.d) ; 1 plan au crayon non identifié (s.d). 
5 pièces comprenant 4 dessins au crayon et 2 dessins à la plume. 

4 -     Écoles à Compiègne. 
Établissements : « Notte des Etablissemens d'instruction », listes des 
établissements pour les garçons et les filles (26 décembre 1814) ; note sur 
la maison de la Sainte Famille créée en 1780 ; fondation en faveur des 
Frères des Ecoles chrétiennes de Compiègne par Claude Louis Picart, 
supérieur du séminaire du Puy en Velay, du 23 décembre 1768, extrait 
d'une expédition non datée ; note au crayon de Léré sur l'instruction tirée 
du Journal de Paris, n° 189 du 7 septembre 1820. 
6 pièces. 

Code barre : 40041570 
VDC 197/ VII 1-
14 

Hôpitaux de Compiègne. 
1 -     Généralités : Note sur l'historique des hôpitaux de Compiègne (s.d) ; copie 

de « Topographie Médicale de Compiègne, par M. Bida18, Médecin des 
Hôpitaux de cette ville, janvier 1787 », 1 cahier (s.d). 1 pièce, 1 cahier. 

Hôtel-Dieu de Compiègne. 
2-       a)- «Charte la fondation de l'Hôtel-Dieu de la ville de Compiègne, 

indication des Bienfaiteurs », traduction française   d'une charte de Louis 

Il s'agit d'Alexandre Bida. 
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s)- Entrée du collège : entrée principal du collège : 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (s.d) ; Porche d'entrée du collège : dessin au crayon 
avec légende à la plume (s.d) ; grille du collège : 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (24 novembre 1830) ; «Suitte du Pignon du grand 
Bâtiment du collège, Entrée dans le jardin », 1 dessin au crayon avec 
légende à la plume (24 novembre 1830). 
4 pièces comprenant 4 dessins au crayon. 

t)- Éléments de mobilier du collège : « Plaque de la cheminée de la pièce 
du Collège, près la lingerie », « Carreaux de Fayence des cheminées du 
Collège de grandeur naturelle », 2 dessins au crayon (6 octobre 1830) ; 
« Chaise percée des Collégiens », 1 dessin à la plume (s.d) ; « Chaire du 
Professeur de 6è du Collège de Compiègne, elles ont presque toutes la 
même forme », 1 dessin à la plume (s.d) ; dessin au crayon sans légende 
d' une fenêtre (s.d) ; 1 plan au crayon non identifié (s.d). 
5 pièces comprenant 4 dessins au crayon et 2 dessins à la plume. 

4 -     Écoles à Compiègne. 
Etablissements: «Notte des Etablissemens d'instruction», listes des 
établissements pour les garçons et les filles (26 décembre 1814) ; note sur 
la maison de la Sainte Famille créée en 1780 ; fondation en faveur des 
Frères des Ecoles chrétiennes de Compiègne par Claude Louis Picart, 
supérieur du séminaire du Puy en Velay, du 23 décembre 1768, extrait 
d'une expédition non datée ; note au crayon de Léré sur l'instruction tirée 
du Journal de Paris, n° 189 du 7 septembre 1820. 
6 pièces. 

Code barre : 40041570 
VDC 197/ VII 
1-14 

Hôpitaux de Compiègne. 
1 -     Généralités : Note sur l'historique des hôpitaux de Compiègne (s.d) ; 

copie de « Topographie Médicale de Compiègne, par M. Bida'8, Médecin des 
Hôpitaux de cette ville, janvier 1787 », 1 cahier (s.d). 1 pièce, 1 cahier. 

Hôtel-Dieu de Compiègne. 
2 -       a)- «Charte la fondation de l'Hôtel-Dieu de la ville de Compiègne, 

indication des Bienfaiteurs », traduction française   d'une charte de Louis 

Il s'agit d'Alexandre Bida. 
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IX de juillet 1260, extrait des archives de l'hôpital général de la ville de 
Compiègne (6 octobre 1822). 
1 cahier. 

b)- « Hôpital de St Nicolas au Pont de Compiègne », note sur la 
fondation, l'administration, les règlement et statuts et sur les bienfaiteurs 
(s.d) ; « St Nicolas le Petit », note avec une liste des prieurs et note sur les 
chapelles desservant ces hôpitaux, 2 cahiers (s.d) ; « Relevé du Nombre 
des Religieux composans le 2 janvier 1737, le Prieuré de Saint-Nicolas, à 
Compiègne, conformément à la déclaration du Roi du 9 avril 1736, qui 
ordonne que les communautés et autres Eglises seront tenues d'avoir 
deux registres conforme pour y inscrire, les Prises d'habits, Noviciat, 
Profession et morts qui pourraient arriver à l'avenir, à commencer au 1er 

février 1737 », 1 cahier (s.d). 
2 cahiers. 

c)-   Histoire   des   hôpitaux   de   Compiègne :   répertoire   alphabétique 
confectionné par Léré : « Table des Brouillons » (s.d) ; note dont l'auteur n'est 
pas connu relative à l'hôtel-Dieu de Compiègne «Notes sur l'hôtel-dieu », 2 
feuilles (s.d). Cahier de 12 pages, 2 feuilles. 

3 -     Table-Dieu. 
a)- Notes sur l'histoire de la Table-Dieu : «De la Table Dieu » (s.d) ; « 
De la Table Dieu au bureau des pauvres », cahier contenant le nom des 
gouverneurs en 1439, le nom des bienfaiteurs, les aliments distribués, le 
nom de quelques prévôts (1296-1487) ; « Plan du petit jardin du côté de 
la cour », 1 plan à la plume (s.d) ; « Plan du Petit hangard à la suite de 
l'ouvroir, et de la cave », 1 plan à la plume (s.d) ; 2 plans au crayon sans 
titre / cahier, 2 pièces, 2 plans à la plume, 2 plans au crayon. 

b)- « Table Dieu, ou ancien Bureau des pauvres de la Ville de Compiègne, 
le 29 avril 1825 », 1 dessin aquarelle (1825). 
1 dessin aquarelle. 

c)- Ouvroir : Brochure imprimée : « Notice sur un ouvroir qui vient d'être 
établi dans la ville de Compiègne, et qui est destiné à recevoir les jeunes 
fuies, au moment ou elles sortirons des écoles » (1822). 1 brochure de 6 pages. 
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4 -     Plans de l'hôtel-Dieu de Compiègne. 
a)- «Elévation de la partie latérale gauche de l'hôtel-dieu de la Ville de 
Compiègne, 1822 », 1 dessin aquarelle dépliant (1822). 
1 dessin aquarelle dépliant. 

b)- « Plan des Salles des Malades de l'Eglise et de la Sacristie de l'hôtel-dieu 
de Compiègne, 1822 », 1 plan aquarelle dépliant (1822). 1 plan aquarelle dépliant. 

c)- « Vue de l'élévation de la Principale entrée de l'hôtel-Dieu de la Ville 
de Compiègne », 1 dessin aquarelle dépliant (s.d). 
1 dessin aquarelle dépliant. 

d)- « Elévation de la partie latérale droite de l'hôtel-Dieu de la Ville de 
Compiègne, septembre 1822 », 1 dessin aquarelle dépliant (1822). 1 dessin 
aquarelle dépliant. 

e)- Ouvroir : au recto : « Plan du rez de chaussée de l'ouvroir », 1 plan à la 
plume ; au verso : « Plan du dortoir au 1er étage », 1 plan à la plume 
(1827). 
1 pièce comprenant 2 dessins à la plume recto verso. 

5 -      a)- Aménagement de l'hôtel-Dieu de Compiègne : « Du matériel de 
l'hôtel-dieu » et « Cloches de l'hôtel-dieu au dessus du comble de l'Eglise 
et des salles », notes (18 avril 1823) ; « Composition des Sœurs de la 
congrégation de St Vincent faisant le service de l'hôtel-dieu de 
Compiègne, le 4 septembre 1822», liste nominative (1822) et « 
Administration de l'hôtel-dieu », note (s.d). 
- Salles de l'hôtel-Dieu : « Des salles de malades de l'hôtel-dieu », « Salle 
St Roch », « Salle St Nicolas », « suitte de la Salle St Nicolas », notes avec 
un dessin au crayon représentant le coté « Latéral droit de l'hôtel-dieu » 
(s.d) ; « de la cuisine » et « Du réfectoire des Dames », notes manuscrites 
(1822); notes sur la position géographique de l'hôtel-dieu et sur son 
jardin botanique (1822); «Des combles de l'hôtel-dieu», note avec 1 
dessin aquarelle (13 septembre 1822) 8 pièces et 1 dessin aquarelle. 

b)- Cimetière de l'hôtel-Dieu : « Du cimetière des Pauvres de l'hôtel-dieu 
au Petit Margny», copie du bail à cens du 2 mai 1761 avec un plan 
aquarelle intitulé « Plan du Cimetière des Pauvres de l'hôtel-dieu de 
Compiègne, suivant l'arpentage de Danvin du 15janvier 1761 » (s.d) ; 
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« Plan du cimetière des Pauvres de Vhôtel-dieu à Margny», note avec 
plan aquarelle (s.d) ; note sur les différents baux passés par l'hôtel-Dieu de 
1761 à 1778 (s.d) ; suivi d'une note sur l'enlèvement des morts (1832) ; 
d'une note sur les dépenses de l'hôtel-Dieu pour le perruquier en 1827 et 
d'une note sur la consommation annuelle de blé dans les hospices de 
Compiègne (1833) ; copie d'un extrait du conseil d'Etat du 10 janvier 
1789 relatif aux dettes de l'hôtel-Dieu suivi d'une note sur un secours 
accordé par Napoléon 1er aux hospices de Compiègne (s.d). 

- Offices religieux : « De la manière de sonner l'Office et la Messe, les 
Fêtes de première classe au prieuré Hôtel-dieu de St Nicolas de 
Compiègne », copie d'un extrait de l'ouvrage Cérémonial des religieuses 
chanoinesses de l'ordre de St Augustin au prieuré hôtel-dieu de St Nicolas 
de Compiègne de 1727 (s.d) ; 1 pièce d'archives « Mémoire pour les drois 
des dime pour les terre que tien Monsieur Lesguier apartenant o damme 
de Lottelle dieux de Compiègne», lpièce (1739) ; notes sur le coût des 
enfants abandonnés en 1816 et sur les secours au titre de l'aumône à la 
classe indigente (1816) suivi d'une note sur la cimetière de l'hôtel-Dieu 
« Cimetierre de l'hôtel Dieu au Petit Margny » (s.d) ; considération sur la 
lessive à l'hôtel-Dieu (7 mai 1829). 
2 cahiers, 8 pièces, 2 plans aquarelles. 

- École chrétienne de jeunes filles pauvres de la ville de Compiègne : « 
Plan d'une nouvelle Ecole Chrétienne de jeunes fuies pauvres, de la 
Ville de Compiègne, établie dans une maison limitrophe à l'hôtel-dieu, 
achettée en 1821, par l'Administration des hospices, 8 à 9000francs, des 
héritiers Deluard, à son décès, limonadier, laquelle est dirigée par deux 
sœurs de l'Institut de Saint Vincent. Lors des vacances au mois de 
septembre 1822, on comptait déjà près de 200 sujets qui la fréquentent. », 
1 plan aquarelle (s.d). 
- Bâtiments des Augustins : « Plan des anciens bâtimens, servons aux 
Augustins, qui étaient adossés à l'église de l'hôtel Dieu, lesquels ont été 
démolis sous l'administration de M. Brochet ; copié sur un plan que j'ai 
trouvé dans les Archives de l'hôpital général de Compiègne », 1 plan à la 
plume (s.d). 
1 plan aquarelle et 1 plan à la plume dépliant. 

6 -     Chapelle Saint Nicolas, à l'hôtel-Dieu de Compiègne. 
a)- Note historique : « De la chapelle St Nicolas à l'hôtel Dieu » avec 1 
dessin  aquarelle  intitulé :   « Croisée  de  la   Chapelle St Nicolas,   ou 
sacristie » (16 septembre 1822). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
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b)- Eglise de l'hôtel-Dieu : 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de l'entrée de 
l'Eglise de l'hôtel Dieu par la rue St Nicolas » ; 1 dessin aquarelle intitulé : 
« Porte d'entrée de l'Eglise de l'hôtel Dieu, rue St Nicolas » ; 1 dessin 
aquarelle sans titre (s.d). 3 dessins aquarelles. 

c)- Description intérieure de l'église avec 3 dessins à la plume (11 
septembre 1814). 
1 cahier de 14 pages écrites contenant 3 dessins à la plume. 

d)- Notes sur le rôle des hôpitaux, sur les enfants   abandonnés et leurs 
nourrices avec statistiques (s.d) ; dessin au crayon de trois religieux de 
l'hôtel-Dieu au recto verso d'une feuille parmi lesquels un augustin et une 
augustine de la Salle (s.d). 3 pièces dont 3 dessins au crayon. 

e)- Notes d'Arthur de Marsy relatives à l'hôtel-Dieu de Compiègne 
(cl 894). 
1 cahier, 7 pièces. 

7 -     Hôtel-Dieu Saint Nicolas de Compiègne : documents d'archives. 
a)- Bail à ferme par les religieuses du prieuré de l'hôtel-Dieu Saint 
Nicolas au pont de Compiègne à Louis Lesguillier « compteur sur le port 
de la Croix » et laboureur et à Marie Tassart, sa femme, des terres et prés 
dépendants du prieuré et de la moitié du droit de bac et de passage à la 
Croix-Saint-Ouen (25 octobre 1746). Expédition sur papier signée par le 
notaire Louis Poulletier. 

b)- Bail à ferme par les religieuses du prieuré de l'hôtel-Dieu Saint Nicolas 
de Compiègne à Antoine Gruny, maître boucher, un bâtiment à usage de 
bûcher et d' «apotiquairie » sis rue Saint-Nicolas (20 octobre 1769). 
Parchemin. 

c)- Quittances de loyer des terres, prés et passage du bac par le prieuré en 
faveur de Louis Larguillier puis de sa veuve, 2 pièces (1786-1788) ; 
quittances de loyer par le dépositaire du prieuré, puis par l'économe 
séquestre, 10 pièces (1789-1790) ; arrangement pour la possession du bail, 
1 pièce (26 juin 1790). 13 demi feuilles de papier. 
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d)- Adjudication des terres situées à la Croix Saint-Ouen appartenant au 
prieuré de l'hôtel-Dieu de Saint Nicolas au Pont de Compiègne, avis (29 
juin 1790). 
1 pièce pré imprimé. 

8 -     Hôpital Saint Jean-Ie-Petit, rue de l'Étoile, à Compiègne. 
Considérations historiques sur l'établissement de cet hôpital pour 
accueillir les voyageurs et les pèlerins « De l'hôpital Saint Jean Le Petit », 
1 cahier contenant 4 dessins aquarelles (6 août 1821): 
- « Elévation de la Porte de l'escalier » ; 
- « Plan de l'escalier de l'hôpital Saint Jean Le Petit à Compiègne » ; 
- « Vue de l'hôpital Saint Jean Le Petit pour les Pèlerins à Compiègne » ; 
- « Vue de l'hôpital Stjean Le Petit, du côté de la Cour et de l'Escalier ». 

9 -     Maladreries et la chapelle Saint Ladre ou Saint Lazare, à Compiègne. 
a)- Considérations historiques « des Maladreries ou Maisons lépreuses », 
évocation des maladreries de Saint Germain, de Margny, et celle de Saint 
Lazare, située dans le faubourg Saint-Lazare, 1 cahier (s.d). / cahier. 

b)- Description de la chapelle Saint Lazare : « De la Chapelle St Ladre ou 
St Lazare » avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
- « Entrée de l'Eglise St Lazare, 29 octobre 1814 » ; 
- « St Lazare, vu au Sud-est le 29 octobre 1814 » (inachevé) (29 octobre 
1814). 
1 cahier et 2 dessins aquarelles. 

Hôpital général de Compiègne. 
10- a)- Fondation de l'hôpital général de Compiègne: «Copie de la Fondation 

de l'hôpital général de Compiègne, par Louis 14, en date du mois de 
Septembre 1663», 1 cahier contenant à la fin 1 esquisse au crayon 
inachevée du sceau royal apposé sur l'acte (s.d). 
/ cahier, 1 esquisse au crayon. 

b)- Listes nominatives des indigents en 1661 : « Etat des Pauvres nourris 
et alimentés dans l'Hôpital général de la ville de Compiègne par noms et 
surnoms, dressé le 31 décembre 1661, certifié véritable par les trois 
Gouverneurs administrateurs dudit hôpital, Potier, Séroux de Barlion », 1 
cahier (s.d). 1 cahier. 
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c)- Malades et personnel employé à l'hôpital général : listes nominatives 
des employés en 1718 : « Etat du personnel, des Officiers civils et 
ecclésiastique des pauvres enfermés de l'hôpital général de Compiegne, a 
dater du 27 juin 1718», suivi par les listes nominatives des indigents, 
hommes et femmes, entrés entre 1718 et 1725, 1 cahier relié par une 
ficelle (s.d). 1 cahier relié. 

11 -   Plans et représentations de l'hôpital général de Compiegne. 
a)- plans généraux de l'hôpital général : «Première partie du Plan de 
l'Hôpital Général de la Ville de Compiegne, comprenant l'Eglise, le Dortoir 
des hommes et des Dames, l'Ecole des Garçons & ca- Léré, delineavit, Anno 
1822» , 1 plan dépliant aquarelle (1822). 1 plan dépliant aquarelle. 

b)- plans généraux de l'hôpital général : « Seconde partie du plan de 
l'Hôpital Général de la ville de Compiegne, comprenant la cour des 
Femmes, la Crèche, l'école des filles, le Dortoir des femmes infirmes, la 
cuisine, le Réfectoir, la Buanderie & ca »,  1. plan dépliant aquarelle 
(1822). 
1 plan dépliant aquarelle. 

c)- Représentations de l'hôpital général : « Vue de la Principale Entrée de 
l'élévation des Bâtimens de l'Hôpital Général de la Ville de Compiegne, 
de la Place du Carouzel, Léré, delineavit », 1 dessin aquarelle dépliant 
(s.d). 
1 dessin aquarelle dépliant. 

d)- Représentations de l'hôpital général : « Vue de l'élévation de l'Eglise et 
des appartemens des Sœurs de  Charités de l'hôpital général de Compiegne 
», 1 dessin aquarelle dépliant (s.d). 1 dessin aquarelle dépliant. 

e)- Représentations de l'hôpital général : « Vue de l'élévation de la face des 
bâtimens de l'hôpital général de la Ville de Compiegne, donnant sur le 
jardin. Levé par Léré, archéologue du Département de l'Oise, 1823 », 1 dessin 
dépliant aquarelle (1823). 1 dessin aquarelle dépliant. 

f)- Dépôt des enfants abandonnés : « Vue du dépôt de l'hospice général 
des Pauvres, pour les enfans abandones. Première Station à leur arrivée 
dans ce monde », 1 dessin aquarelle (s.d) ;   « Vue de l'intérieur du Dépôt 
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de l'hospice général des Pauvres, de la ville de Compiègne, pour les Enfans   
abandonés » ,  1 dessin aquarelle (s.d) ; « Figure du Collier a demeure, 
placé autour du col des Enfans abandonnés ou sous la Direction des Nourrices 
», 1 dessin aquarelle (s.d). 3 dessins aquarelles. 

12 -   Comptabilité de l'hôpital général de Compiègne. 
Copie avec commentaires des registres de recettes et de dépenses de 1706 
à 1716 : «Extrais des différentes comptabilités de l'hôpital général de 
Compiègne pour servir a l'histoire de la même ville, d'après les papiers 
vendus aupoid en 1831 par les administrateurs comme papiers inutiles », 
3 cahiers (1831) ; contient aussi à la fin du 3eme cahier un brève inventaire 
fait par M. de Cayrol, intitulé : «Archives de l'hôtel-Dieu. Transcription 
de notes au crayon de Léré » (s.d). 2 cahiers reliés, 1 cahier. 

13 -   Malades reçus à l'hôpital général de Compiègne entre 1829 et 1836. 
Listes nominatives des malades avec indication des maladies et des 
traitements: «Malades. Commencé en l'année 1829 », 11 cahiers reliés 
(1829-1836). 11 cahiers reliés. 

14 -   Les sœurs de la Charité et les enfants abandonnés. 
a)- Considérations sur les sœurs de la Charité et saint Vincent de Paul : 
«Des Sœurs de la Charité et de leur Vénérable Instituteur Vincent de Paule, 
Premier supérieur général de la Congrégation de la Mission », 2 cahiers 
(s.d). 2 cahiers. 

b)- Note sur saint Vincent de Paul accompagnée de 2 portraits aquarelles « 
Portrait de Saint Vincent de Paule » (14 septembre 1824). 2 pièces, 2 dessins 
aquarelles. 

c)- Note sur les établissements de charité dans le département de l'Oise et sur 
leur revenu (s.d). 1 feuille. 

d)- Enfants abandonnés. 
Considérations sur les enfants trouvés depuis 1798, « extrait des 
considérations sur les enfans trouvés dans les principaux Etats de 
l'Europe par M. Benoiston de Châteauneuf mémoire lu à l'académie des 
Sciences,...», 1 feuille (s.d) ; dénombrement des enfants abandonnés à 
Compiègne entre l'an V et   1824   : « Relevé   numérique   des   enfans 
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abandonnés qui ont été admis et qui sont sortis ou Morts à l'hospice de 
Compiègne, depuis l'An 5jusqu'au 1erjuillet 1824 » 1 cahier de 4 pages ; 
coût et entretien des enfants abandonnés « Tableau détaillé des sommes 
payées pendant 12 ans pour un enfant trouvé de Paris, en l'année 1817 et 
autre tableau présentant la composition et le prix de chaque Layette et 
Véture en l'année 1817d'après le tableau de l'hôpital général de 
Compiègne, extrait en 1822 », 1 cahier de 4 pages (1822). 1 pièce, 2 cahier 
de 4 page chacun. 

e)- Magnétisme et Médecine. 
Considérations sur la médecine et le magnétisme : « Du magnétisme et 
par suite, critique de la Médecine et des Médecins : extrait d'une 
brochure ...intitulée Remontrance des malades aux Médecins de la 
faculté de Paris, sans nom d'auteur ni d'imprimerie, Amsterdam, 1785 », 
1 cahier de 22 pages (s.d) ; contient aussi une note sur le choléra « 
Choiera morbus » datée du 2 avril 1833 (1833). 1 cahier de 22 pages et 1 
pièce. 

Code barre : 40041577 
VDC 197/ VIII 
1-8 

Histoire de la Ville de Compiègne. 
1 -     Charte de fondation de la commune de Compiègne : « Copie littérale de la 

Chârtre de la fondation de la commune de Compiègne en 1153 par Louis 
7, dit le Jeune19 », cahier de 14 pages (s.d) ; note descriptive du sceau de 
Louis VII20 « Du Sceau de Louis Sept » accompagnée de 2 reproductions 
aquarellées « Face du Sceau de Louis Sept » ; « Revers du Sceau de Louis 
7 » (s.d). / cahier de 14 pages, 2 dessins aquarelles. 

2 -     Histoire de Compiègne, copies d'extraits d'ouvrages : 
a) - «De la Ville de Compiègne- Extrait de différentes sources ... », 1 cahier 
de 24 pages (s.d). 1 cahier de 24 pages. 

En bas du titre Léré a écrit : « L'original de cette précieuse chartre (s i c)  était devenue la propriété d'une Beurrière, de 
qui M. Léré la acquise, et la remis à la Ville, le 30 janvier 1824 » ce que M ; de Cayrol contesta par une autre note :« M 
Léré en a menti, il avait volé la charte aux archives de la Ville, ainsi sa restitution (?) simplement l ' e f f e t  d'un remord de 
conscience ». Ce cahier de 14 pages s'ouvre par une description de la charte suivie par la copie du texte lui-même. 20 II 
s'agit en réalité du sceau de Louis IX. 
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b)-  « Notice historique de la Ville de Compiègne, extrait d'un plan de la 
même   ville fait par Jollain, sous   Louis 14, et   dédié   à   M. Leféron, 
conseiller du Roi en ses conseils... »  1  feuille double, texte latin et français 
(s.d). 1 pièce. 

c)- « Description de Compiègne », 1 cahier de 20 pages (s.d). 1 
cahier de 20pages. 

d)- « Description historique de Compiègne de 56 pages 'A avec le guide de 
la fores de 28 p. en tout 84 pages », relevé succinct dans cet ouvrage 
d'événements marquants pour la ville avec référence des pages (s.d). 
1 pièce. 

e)- «De Compiègne - Extrait de la préface d'André Duchêne, 1609...in 
8°, 1783 », 1 cahier de 12 pages (s.d). 
1 cahier de 12 pages. 

f)- « Compiègne - Histoire physique, civile et morale depuis les lers temps 
historiques jusqu 'à nos jours, par J. Dulaure ( ?) in 8°, Paris, 1827 », 1 
cahier de 22 pages (s.d). 1 cahier de 22 pages. 

g)- « Renseignemens relatif à l'histoire de la Ville de Compiègne - Des 
plans, cartes, figures de la Ville », 1 cahier de 24 pages, contient aussi une 
petite bibliographie compiégnoise (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

h)- « de Compiègne - Extrait d'une carte contenons 32 armoiries de ceux 
qui ont été Capitaines ou Gouverneurs, lieutenans pour le Roy et Sergens 
Majors, par Louis de Goya, Escuyer Seigneur de Tréville, 1685. Laquelle 
carte m'a été communiqué par M. Seroux de venette au mois d'août 
1814 », 1 cahier de 4 pages (s.d). / cahier de 4 pages. 

i)- « Sur Compiègne », extrait tiré de l'Almanach de 1788, 1 cahier de 16 
pages (s.d). 
1 cahier de 16 pages. 

k)- « Compiègne », extrait tiré de l'Almanach de Picardie, année 1763, 1 
cahier de 8 pages (s.d). 1 cahier de 8 pages. 
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3 -     Éléments de généalogie des familles notables de Compiègne. 
Copie de lettres de noblesse et des enregistrements au bailliage tirées des 
archives : 
- « Jacques Le Caron, Prévôt forain, lettres de Noblesse de Henry 2 du 
mois de juin 1585 » ; 
- « Jean Leféron, Procureur, lettres de Noblesse de Louis 14 de décembre 
1675»; 
- « Louis le Féron, Propriétaire de la Ville, lettres de Noblesse en date de 
septembre 1697... » ; 

 

- « Armoiries de Louis Le Féron » avec 1 dessin aquarelle intitulé : « 
Armes des Leféron » ; 
- « Raoul Levesque, Président en l'Election, lettres de Noblesse de Louis 
14, moyennant 6000 l. en datte du 13 août 1698 » ; 
- « Armoiries de Raoul Levesque » ; 
- «François Seroux, Chevalier de St Louis, seigneur de Venette et du 
Bocquets, lettres de Noblesse honorables sous la régence du duc 
d'Orléans en date de décembre 1717 » ; 
- « Armoiries de François Seroux ». 
L'ensemble est .écrit sur 3 cahiers de 20 pages chacun (s.d). 3 
cahiers de 20pages, 1 dessin aquarelle. 

4 -     Hommes célèbres nés à Compiègne. 
a)- Pierre d'Ailly (°Compiègne, 1350-Avignon, 9 août 1420), cardinal de 
Cambrai, théologien : « Des grands hommes nés à Compiègne - Pierre 
d'Ailly », 1 cahier de 4 pages (s.d) ; « Ailly, Pierre - extrait du Voyage 
Pitoresque de la France, partie Isle de France et Valois... », 1 pièce (s.d) ; 
«Autre Notte sur Pierre d'Ailly tirée du livre cent de l'histoire 
ecclésiastique » 1 pièce (s.d) ; « Hommes illustres de Compiègne, de 
Pierre d'Ailly », 1 cahier de 8 pages (s.d). 2 pièces, 1 cahier de 8 pages, 1 
cahier de 4 pages. 

b)- Jérôme de Hangest (°Compiègne, début du 15ème siècle, - Le Mans, 8 
septembre 1538) : théologien, note biographique (s.d) ; 
- Jean Leféron (°Compiègne, 16è siècle) juriste et héraldiste : notes 
biographiques (s.d). 
1 pièce. 
c)- Antoine Muldrac (°Compiègne, 23 septembre 1605-Longpont, 1667) : 
moine et historien, note biographique (s.d). 
1 pièce. 
d)- Charles Nepveu (°Compiègne, début 16è siècle) : chirurgien, note 
biographique (s.d) ; 
- Jacques Billy (°Compiègne, 1602 - Dijon, 14 janvier 1679) : astronome, 
note biographique (s.d) ; 
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- Pierre Constant ("Compiègne, 1654-Paris, 18 octobre 1721) : théologien, 
note biographique (s.d) ; 
- Elie Marcoul Boucher (°Compiègne-Paris, 19 mai 1754) : théologien, 
note biographique (s.d) ; 
- Gréban21 (°Compiègne, 15è siècle) : poète : note biographique (s.d). 1 
pièce. 

e)- Marc-Antoine Hersan ("Compiègne, 31 janvier 1649-Compiègne, 11 
septembre 1724) : professeur et bienfaiteur : petite note d'information 
(s.d). 
1 pièce. 

Coutumes dans la région de Compiègne. 
Considérations sur les coutumes dans la région de Compiègne : « De VEtat-
civil - Usage dans quelques communes de la partie septentrionale et 
occidentale  de   Compiègne :   Cérémonie  du   mariage,   des   noms  de 
baptêmes », 1 cahier de 12 pages (s.d). 1 cahier de 12 pages. 

Retour de Louis XVIII: discours du sous-préfet:- «Discours de M. Desèze, 
sous Préfet de Compiègne, aux instituteurs de l'arrondissement dans cette 
ville, à l'occasion de la Rentrée de Louis 18 », copie (s.d). 1 pièce. 

Histoire de Compiègne. 
a)- Manuscrits préparatoires paginés relatifs à l'histoire de la ville, 
comprenant 16 pièces et cahiers : 
1er cahier     : « Histoire de Compiègne 22>>, relié paginé de 1 à 108 ; 
2eme cahier   : « St Marcel, St Michel », 1 feuille paginée de 211 à 212 ; 
3eme cahier   :  « Des Plaids Généraux ou des Parlemens,  assemblées, 
Conciles, Synodes, Etats généraux tenus à Compiègne », paginé de 213 à 
227; 
4eme cahier   : « Suitte des fortiffications », paginé de 228 à 241 ; 
5etTie cahier   : « Grenier à sel »,1 feuille paginée de 242 à 243 ; 
6eme cahier   : « Impôts », paginé de 260 à 266, contient aussi 1 feuille 
supplémentaire de note sur le même sujet ; 
7eme cahier   : « Testaments », paginé de 271 à 278 ; 
8eme cahier   : « Artillerie », 1 feuille paginée 279 ; 

21 Les frères Gréban sont en fait originaires de la région du Mans (Sarthe). 
22 Léré devait vraisemblablement préparer un ouvrage sur l'histoire de Compiègne. Les 29 manuscrits qu'il 
utilisa pour sa rédaction ont été très sérieusement mis à mal comme l'indique la table de correspondance 
élaborée à partir de l'état subsistant. Sur 29 cahiers, seuls 16 subsistent. Les titres inscrits sur la première page de 
chaque cahier par l'auteur ont été indiqués pour faciliter la compréhension de l'ensemble. 
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9eme cahier   : « Bailliage », 1 feuille paginée 286 ; 
1 Oeme cahier : « Etablissement dans le voisinage de Compiegne », paginé 
de 287 à 306; 

1 leme cahier : « Siège », paginé de 307 à 319 ; 
cahier : « Hôtel de Ville, assemblées », paginé de 320 à 337 ; 
cahier : « Suitte des Attournes », paginé de 367 à 390 ; 
cahier : « Faits mémorables », paginé de 393 à 409 ; 

cahier : « Commerce », paginé de 410 à 
413 ; 16eme cahier : « Bois », paginé de 426 à 434. 

ETAT SUBSISTANT DES CAHIERS : TABLE DE CORRESPONDANCE 
CAHIERS NUMEROTE PAR LERE         / ETAT SUBSISTANT

1er cahier 1er cahier 
^ème cahier -
oème cahier -
^ème cahier ". ème cahier 
rème cahier oème cahier 
gème cahier *ème cahier 
'yème cahier cème cahier 
nème cahier -
Qème cahier -

10ème cahier gème cahier 
1 i ème cahier -
i ^ème cahier -
13e™ cahier -7 ème cahier 
14ème cahier gème cahier 
i cème cahier -

16ème cahier -
1 ^ ème cahier génie cahier 
18ème cahier 10ème cahier 
jçème cahier llème cahier 
20ème cahier 12ème cahier 

-^ 1 ème cahier -
22ème cahier -

^Tème cahier -
24ème cahier 13ème cahier 
25ènw cahier 14ème cahier 
26èn,e cahier -

-^-rènie cahier 15ème cahier 
r\ oème cahier -
-^nèrne cahier 16ème cahier 

Notes isolées concernant l'histoire de Compiegne. 
a)- Notes  sur la chronologie événementielle de la ville de   1413  à 
1655 relevées dans les archives (s.d). 2 pièces. 

b)- Séjour de Napoléon 1er à Compiegne en 1808 et en 1811 : extrait isolé 
d'un manuscrit intitulé « Ch. 4 » (s.d). 
1 pièce. 

12 
13 
14 
15 
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c)- Famille de Crouy d'Arsy, de Choisy-au-Bac : dessin au crayon de la 
tombe de Marie-Victoire Le Dreux, veuve de Jean-Yacinthe de Crouy 
d'Arsy avec inscription (23 mai 1836). I pièce. 

d)- Fête-Dieu du 23 mai 1818 : énumération des participants au cortège 
(1818). 
1 pièce. 

e)- Transcription au crayon de « L'hymne à l'être Supérieur » : 7 strophes 
(s.d). 
1 pièce. 

f)- Travaux fluviaux : « Curement du grand canal » : note sur le nettoyage du 
canal aux glaces par l'entrepreneur Vivenel en 1832 (1832). 
2 pièces. 

g)- Bassiers23 de l'Oise : notes sur les bassiers de l'Oise dans la région de jaux, 
d'Armancourt, de la Croix, de Rivecourt et de Verberie (s.d). 1 pièce. 

h)- Boulets en pierre : « Boulles en Pierre », note avec 1 dessin aquarelle 
(1817). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

i)- Navigation fluviale :  «Plan n° 2,  élévation n°l  de deux caisses jumelles, 
pour les Batteaux à vapeur, construit à Compiegne par M. Desjardin, 18 
août 1821 », 1 dessin aquarelle (1821). / dessin aquarelle. 

Code barre : 40041572 
VDC 197/ IX 1-
9 

Établissements et édifices de la Ville de Compiegne. 1 -     a)- Souterrains : 
description et situation, « Des carrières du palais de Compiegne » (18 mai 1814) 
suivi de « Des carrières de la Ville » (29 mai 1820). 

b)- Coupes d'une cave située rue Royale : « Caveau se trouvant sous le 
hangar du magasin aux fourrages situé rue Royale sous le dez du 10e 

23 Bassier : Amas de sable qui gêne la navigation sur une rivière : In : Trésor de la langue française, dictionnaire de la 
langue du XlXè et du XXè siècle (1789-1960), CNRS Gallimard, 1975. Tome IV, article : « Bassier ». 
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poteau de la rangée du Milieu (Ledit découvert le 8 septembre 1835) », 3 
dessins aquarelles (1835). 
1 cahier de 16pages, 1 pièce avec 3 dessins aquarelles. 

2 -     Bains publics : historique et description, le manuscrit est enveloppé d'une 
couverture papier mobile avec le titre général de « Traité historique des 
Bains de la Ville de Compiègne, orné de Six dessins, Par Léré, 
Archéologue du Département de l'Oise, an 1824 » ; il est en deux parties : 
« Traité historique des Bains de Compiègne par Léré, Archéologue du 
Département de l'Oise » suivi de « De l'Etuve » accompagné de 2 plans et 
de 3 dessins aquarelles24 (mai 1824) : 
- « Plan géométrique des Bains Publics de la Ville de Compiègne », plan 
aquarelle dépliant ; 
- « Vue des Bains Publics de la Ville de Compiègne du côté de la Rivière 
d'Oise », dessin aquarelle dépliant ; 
- « Entrée des Bains de Compiègne, par le Quai du Harlai » ; 
- « Vue de la partie latérale gauche des VEtuve et d'un Panier » ; 
- « Plan de l'Etuve ». 
Contient aussi 1 note sur les Bains de François 1er (10 mars 1827) et 1 
affichette sur les heures d'ouverture des Bains publics en août 1810. 1 cahier de 
36pages, 2 pièces, 5 dessins aquarelles dont 2 dépliants. 

3 -     Hôtels et auberges. 
a)- Hôtel des Relations extérieures25. Note historique « Hôtel des relations 
Extérieures » avec 1 dessin aquarelle : «Hôtel des Affaires Etrangères, 2 
juillet 1815 » ; 3 feuilles doubles contenant 5 dessins aquarelles (c.1815) : 
- « Vue de la Térasse des Affaires Etrangères à Compiègne, 5 juillet 
1815 » ; 
- « Térasse des Affaires Etrangères » suivi de « Porte d'entrée de l'Hôtel 
des Affaires étrangères, vue du côté de la Campagne » ; 

- « Rotonde en face de la Maison des Affaires Etrangères à Compiègne » 
suivi de « Belvédère dans le Mur, sur la Térasse de l'hôtel des affaires 
étrangères ». 

b)- Atelier monétaire et hôtel des monnaies. 
Notes historiques sur l'histoire de la monnaie, «Des Monnayes», 1 
cahier de 8 pages (s.d) ; présentation historique de l'atelier monétaire de 
Compiègne, « Traité   historique de l'Atelier Monétaire de la Ville de 

D'après le titre général, il manque un dessin aquarelle. 
Voir aussi : SHC, Procès-verbaux, rapports et communications diverses, 1926, T. XXIX, p. 36. 
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Compiègne de l'origine des Monnoyes et espèces qui y avaient cours 
autrefois, par Léré de Compiègne » suivi de «De l'origine des 
Girouettes », 1 cahier de 12 pages (6 mai 1822). 
1 cahier de 8 pages, 1 cahier de 12 pages. 

Hôtel des Monnaies. Notes descriptives et dessins aquarelles des 
différentes parties du bâtiment. 
- Ensemble du bâtiment : « Bâtiment de l'ancien hôtel des Monnoyes, face 
Rue des Cordeliers », avec 2 dessins aquarelles (s.d) : « Vile de l'hôtel des 
Monnoyes, de la Rue des Cordeliers » et « Ancien Hôtel des Monnoyes ». 
2 pièces, 2 dessins aquarelles. 
- Tour : note descriptive, « Tour de l'ancien hôtel des Monoyes vu à 
L'Ouest de chez M de Béra », avec 1 dessin aquarelle (s.d). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 
- Porte d'entrée : note descriptive, «Porte d'entrée de la Tour de l'hôtel 
des Monnoyes de Compiègne », avec 1 dessin aquarelle : « Porte de la 
Tour, ou de l'escalier » (s.d). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 
- Caves : note descriptive, « Des Caves de l'hôtel des Monnoyes », avec 1 
plan aquarelle : «Plan d'un Ancien Hôtel des Monnoyes à Compiègne » 
(s.d). 
1 pièce, 1 plan aquarelle. 

- Pierre sculptée : note descriptive avec 1 dessin aquarelle : « Sculpture 
représentant un Sanglier ou un Loup » (10 mai 1822). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

c) - Hôtel de Beauvais ou des Bœufs au Petit-Margny. Note descriptive « De 
l'hôtel de Beauvais, des Bœufs, actuellement Brasserie de Guy », avec 5 
dessins aquarelles dont le détail est le suivant : 
- « Vue des Remparts aboutissons à la Porte du Vieux Pont de Compiègne. 
Les supérieurs n'existent plus, excepté le Donjon, les inférieurs 
subsistent » ; 
- 1 dessin aquarelle sans légende et sans titre représentant 2 arches d'un 
pont (26 septembre 1815) ; 
- « Plan de la tête de l'Ancien Pont de Compiègne, &. Levé par Danvin et 
François Dijan, le 21 juin 1737, déposé au greffe de la même ville le 19 
juillet suivant » (s.d) ; 

 

- « Hôtel de Beauvais, des Bœufs, actuellement La Brasserie, septembre 
1815 » ; 
- 1 dessin aquarelle sans légende et sans titre représentant les arches du 
pont de Compiègne (s.d). 
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/ cahier de 8pages, 1 plan et 4 dessins aquarelles. 

d)- Hôtel des Rats26. 7 plans et dessins du bâtiment légendes, au crayon et 
à la plume à savoir : 
- « Hôtel des Rats », plan dépliant légende à la plume (1er octobre 1828) ; 
- « Elévation des Bâtimens de l'intérieur de la Cour de l'hôtel des rats », 
plan dépliant légende à la plume (5 octobre 1828) ; 
- « Elévation de l'hôtel des Rats », dessin légende au crayon (septembre 
1828); 
Cave : « Plan des caves de l'hôtel des Rats », plan légende au crayon et à 
la plume (27 septembre 1828). 
Façade : dessin au crayon (s.d). 
Porte d'entrée : « Porte de M. de St Maurice », dessin à la plume (s.d). 
Mobilier :  « Fauteuil de Henri 4 et de Gabriel d Estrée », dessin au 
crayon (2 octobre 1828). 
2 plans dépliants à la plume, 1 plan au crayon et à la plume, 3 dessins au crayon, 1 
dessin à la plume. 

e)- Auberge du Chat qui Tourne. Note sur les aménagements successifs de 
l'auberge (7 octobre 1828) ; 1 dessin à la plume de l'ensemble du bâtiment 
(13 octobre 1828). 
Caves : note de description « Caves de M. L'Evêque, Rue des Pâtissiers » 
(16 octobre 1828) ; 1 plan à la plume (10 octobre 1828). 
1 pièce, 1 plan à la plume, 1 dessin à la plume. 

4 -     Hôtel et Maisons remarquables. 
a)- Hôtel de la Croix d'Or, rue de Pierrefonds. Note historique «Notice 
historique sur le Roi Louis Onze et le logement qu'il a occupé en 1469 à 
Compiègne. Par Léré, archéologue du Département de l'Oise», 1 cahier 
de 8 pages et 2 dessins aquarelles à savoir : 
- « Vue de l'élévation géométrique de l'Auberge de l'Hôtel de la Croix 
d'or, de Compiègne, qui a servi de logement au Roi Louis Onze, en 
l'année 1469 » (1824) ; 
- «Armoiries de Louis 11, trouvées en Mai 1824, à l'hôtel de la Grande 
Croix d'or, entre l'apui de la Croisé du Ie' étage, et la Grande Porte» 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages, 2 dessins aquarelles. 

26 Rue Saint-Antoine, à Compiègne. - Voir aussi : GUYNEMER, Histoire d'un vieil hostel ou l'hôtel des Rats, in : 
Bulletin de la Société historique de Compiègne, T. XIV, 1911, p. 40-92. 
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b)- Maison Garanger, rue des Trois Pigeons. Note descriptive « Maison 
Garanger, Rue des 3 Pigeons, N° 197 », avec 1 plan aquarelle de la cave 
(s.d). 
Caves : note descriptive avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan géométral 
d'une vieille Maison, Rue des Trois pigeons, portant le N° 197, ayant 
appartenu à M. Garanger, Bonnetier, aujourd'hui à M. Castellot » (s.d). 
1 pièce, 2 plans aquarelles. 

c)- Maison Brachet, rue des Domeliers. Note descriptive avec 1 dessin 
aquarelle (18 août 1817) ; 1 plan et 1 dessin aquarelles à savoir : 
- « Plan de l'antichambre et de la Rothonde de la Maison Brachet » ; 
- « Parquet de la Rothonde de la Maison Brachet ». 1 
pièce, 1 plan et 2 dessins aquarelles. 

d)- Maison d'Humières, rue du Vieux-Pont. 1 plan et 1 dessin aquarelles à 
savoir : 
- «Maison d'Humières, Rue du Vieux Pont, à Compiègne, et à celle de l'Ecu, 
Bâtie en 1631, et démolie dans le courant du mois d'août 1823 » (c. 1823). 
- « Plan de la Maison d'Humières » (cl823). 1 
plan aquarelle, 1 dessin aquarelle. 

e)- Maison de Guillaume de Flavy. 4 dessins au crayon à savoir : 
- « Vue de la partie latérale de la maison occupée par Me Desmaret, 
Maîtresse d'école. Face de la grauche (sic) » (18 avril 1829) ; 
- «Maison de Me Desmaret, maîtresse d'Ecole ou de Guillaume de Flavy » 
(s.d) ; 
- « Porte d'entrée de Me Desmaret » (23 septembre 1828) ; 
- dessin au crayon de l'enseigne « Chevaux et voitures de louage » (s.d). 4 
dessins au crayon. 

f)- Maison Léré, rue du Vieux-Pont. 4 dessins et 5 plans aquarelles à savoir : 
- «Maison de M. Léré, Rue du Vieux [Pont], au coin de celle des Clochettes » 
(s.d) ; 
- Plans aquarelles des étages de la maison : « Rez de Chaussée » ; « 
Explications sur le premier Etage » ; « Plan du second Etage » ; plan des caves 
avec explications ; plan muet (s.d) ; 
- « Vue d'une partie intérieure de mon Jardin » ; « Porte Cochère du Jardin 
de M. Léré, comme celle des hôtels » ; « Porte croisé de mon jardin et des 
hôtels » (s.d). 
4 dessins aquarelles, 5 plans aquarelles. 
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g)- Maison Le Tellier, rue des Trois Barbeaux. Relation de la découverte 
du trésor monétaire en 1826 : « Trésor trouvé le 25 Mars 1826, à 
Compiegne, dans une Maison size Rue des Trois Barbeaux, en face de 
celle de La Corne de Cerf» suivie de « Notice sur la Maison nouvellement 
acquise par M Le Tellier, Rue des 3 Barbeaux en face de celle Corne de 
Cerf», cahier de 24 pages avec 4 dessins aquarelles à savoir : 
- «Petitepièce d'or d'Espagne sans date...autre pièce allégorique en or 
avec deux aigles de Gènes ou de Genève, portant le millésime 1638 » ; 
- « Pièce d'Espagne de grandeur naturelle » ; 
- «Pièce de Monnoye de Philippe 4, Roi d'Espagne, trouvée le 25 Mars 
1826 dans la Maison de M. Le Tellier, rue des 3 barbeaux, figurée de 
grandeur naturelle » ; 
- « Pièces Anciennes fabriquées en Espagne, ayant cour de Monnoye en 
Amérique, représentées dans leur grandeur naturelle » (25 mars 1826). 

Un plan et 2 dessins aquarelles de la maison Le Tellier à savoir : 
- Plan de la maison : « Maison nouvellement acquise par M. Le Tellier. La 
place désignée A, sur ce plan, dans le Bûcher, est l'endroit où le Trésor 
était enterré... » ;       . 
- « Vue d'un Escalier ancien de la Maison de M. Le Tellier, dont le terrein 
a originairement appartenu aux Templiers, par une donation d Agathe de 
Pierrefonds. Un chien en pierre y est figuré dans une attitude couchée » ; 
- « Elévation de la Maison nouvellement aquise par M. Le Tellier, dans 
laquelle on a trouvé un Trésor le 24 Mars 1826 » (1826). 

Caserne. 
La Caserne Le Roi, rue Royale, école primaire Saint-Antoine : 1 plan, 1 
dessin au crayon et 3 dessins aquarelles à savoir : 
- « Plan des Ecuries ou Caserne Le Roi, du 3 au 6 septembre 1832 », suivi 
de « Plan du Puit de la Caserne Le Roi dans la 2è cour, 6 juillet 1832 ; 
- « Caserne Le Roi, Rue Royale, 1, 2, 3, 5, 6 septembre 1832 » ; 
- « Reste des anciennes Petites Ecuries du Roi, rue des petites Ecuries, en 
1815, le bâtiment a 20 pieds de haut environ » ; 
« Plan de l'Ecole Primaire de St Antoine » ; 
« Entrée de l Ecole Primaire de Saint Antoine ». 
1 plan au crayon, 1 dessin au crayon, 1 plan et 3 dessins aquarelles. 

Recensement des maisons. 
a)- Brèves notices sur diverses maisons de Compiegne notamment sur 
leurs propriétaires successifs et le montant des prix de vente, entre autres : 
- Maisons de M. Le Féron ; 
- Maison Jouval ; 
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- Terrains de la rue du Fos Saint Lazare ; 
- Auberge du Chenil anciennement La Croix d'Or ; 
- Anciens hôtels (hôtel du Vieux Mont, au coin de la rue des Gournaux et 
du Vieux Pont, hôtel de la Passion, rue du Vieux Pont, Hôtel des Trois 
Maillets) ; 
- « Maisons appartenant à la ville size Rue des Minimes, au coin de celle 
de St Louis... » ; 
- Maisons du faubourg Saint Lazare ; 
- Auberge de l'Ecu de France ; boucherie volante « à la descente du 
Pont...près de l'ancien Cimetière des pauvres... » ; 
- Maison de Véron Guibout, vannier et marchand de faïence, sur le 
marché aux Herbes ; 
- Maison de Modiquet rue Corne de Cerf ; 
- Maison de M. Gobard (écrit aussi Gombard) ; 
- Prix de vente des auberges de Compiègne (auberge de la Bouteille, de la 
Cloche, du Chat qui Tourne) ; 
-Ancienne hôtellerie Saint-Martin, rue des Lombards, « atelier de 
chandelles » avec 1 plan aquarelle de l'atelier ; 
- Ferme de Heurtebise ; 
- Maison Warnier, maître des Ponts de Compiègne, rue d'Ardoise ; 
- Maison Montières, arquebusier, rue des Trois Pucelles ; 
- Maison Lamand, rue des Trois Pigeons ; maison au n° 36 rue Helvetins ; 
- Maison « Me Père, sur le marché aux Herbes » ; 
- Maison Daguet, épicier au pont ; 
- Maison Lavende, cordier et maison de Veron sur le marché aux Herbes ; 
- Maison M. Bouchard, inspecteur des forêts, rue Porte Soissons ; 
- Maison Rouge, rue Saint-Nicolas ; « Maison faisant le coin de la rue du 
Vieux Pont et des 3 Pigeons... » ; 
- Maison Raguet, serrurier, rue des Minimes ; 
- Maison Gobart, hôtel de la Cloche ; 
- Maison Sellier, marchand en draps, rue du Vieux Pont ; 
- Halle aux fourrages de Saint Corneille ; 
- Le Grand Commun du Roi et Grand Commun de la Reine ou maison de 
Grebois, ancienne filature, rue de l'Ardoise ; 

 

- Biens dépendant de la faillite Carbon, vendus par jugement le 17 
décembre 1825 ; « Contenance de la clôture du jardin de M. le comte, au 
faubourg de la Porte Chapelle » ; 
- Vente de la maison Hofmayer, rue du Vieux Pont ; « Maison 
d'Ecarnot » ; 
- Découverte de squelettes humains dans une maison près du cimetière de 
Clairoix et dans la cave de la maison Payot, marchand de vin, rue des 
Planchettes (1830); 
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- Hôtel des Monnaies, rue des Lombards avec 1 dessin au crayon (1826- 
1834). 
35 pièces, 1 dessin au crayon, 1 plan aquarelle. 

b)- Salle de spectacle [rue Vivenel]. 2 notes sur l'adjudication de la salle 
(1825-1826) ; lesquisse de plan au crayon ainsi qu'un dessin (s.d). 2 pièces, 1 
esquisse de plan au crayon, 1 dessin au crayon. 

c)- Maladrerie de la Magdeleine, rue Saint-Lazare : 2 dessins au crayon de la 
façade (1825) ; 1 plan général à la plume de la chapelle, des bâtiments 
adjacents et du jardin (1826) ; 1 plan détail et 1 plan à la plume « Escalier à 
gauche de la porte d'entrée de la Magdeleine » (4 mars 1826). 2 dessins au 
crayon, 3 plans à la plume. 

d)- La Vénerie, ancienne auberge de la Petite Croix d'Or : note historique 
avec 3 dessins au crayon dont 1 dépliant [1829]. 
1 pièce, 1 dessin dépliant au crayon, 2 dessins au crayon. 

e)- Maison non identifiée : 1 dessin sans légende du pignon au crayon 
(s.d). ■ 
1 dessin au crayon. 

f)- Contient aussi 2 pièces : à propos de l'assassinat de Claude Léré, note 
sur «l'auditoire royale» du 17 février 1682 (s.d) ; imprimé relatif aux 
tournées du « sieur Langlois, demeurant rue Sainte-Marie », avec 
énumération des communes visitées (décembre 1809). 

7 -     Recensement des maisons. 
12 dossiers de maisons recensés comprenant 2 cahiers de 8 pages, 5 pièces, 6 dessins 
aquarelles, 4 dessins à la plume, 1 dessins au crayon (1813-1828). 

- Hôtel de La Galère, rue du Vieux-Pont : « Notices historiques, sur 
quellesques Maisons de Compiègne, soit extraites des vieilles Chartes ou 
archives, soit puisées dans les Contrats des Particuliers...De l'Hôtel de 
La Galère », 1 cahier de 8 pages [1824]. 
1 cahier de 8 pages. 

- Maison de la veuve Surmay, « au coin du Change et du Marché aux 
Foins», 1 dessin à la plume intitulé «Maison de la Ve Surmay, 27 
septembre 1813, vue de chez Couet » avec légendes, 1 autre dessin à la 
plume intitulé « Armes dans la cheminée de la Salle » (1813) ; maison de 
Dupécher, rue Le Féron : petite notice historique (24 août 1814). 
1 cahier de 8 pages avec 2 dessins à la plume. 
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- Maison Coùet, à l'encoignure du Marché aux Foins et de la rue du Vieux 
-Pont : notice historique avec 1 dessin aquarelle (23 mars 1818). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

- Maison de M. de Mullot, rue des vaches27 : notice historique avec 2 
dessins aquarelles intitulés : « Maison de M de Mullot, rue des Vaches, 
Entrée au Nord Ouest, 5 février 1815 » et « Maison de M. de Mullot, rue 
des Vaches, Partie du Sud Ouest, 5 mars 1815 » (1815). 
2 pièces avec 2 dessins aquarelles. 

- Maison Veuve Poulain, rue de l'Etoile : 1 courte notice historique et 1 
dessin aquarelle intitulé : « Plan Elévation de la Maison Veuve Poulain » 
(25 octobre 1820). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

- Clos Notre Dame, rue des Vaches : notice historique (21 mars 1824). 1 pièce. 

- Corderie de Marine : 1 dessin à la plume avec pour titre : « Corderie de 
Marine, du S. de Lavende, Canus et de Lavende Hébert fils, et vente de 
Goudron de Stokolm » (s.d). 
/ dessin à la plume. 

-Maison Prévôt, rue  Corne-de-Cerf :   1   dessin à la plume  intitulé : « 
Maison de la femme Prevot, 26 août 1828 » (1828). 1 dessin à la plume. 

- Maison Bouchon, au faubourg Saint-Lazare : 1 dessin aquarelle intitulé 
«Maison de M. Bouchon, au faubourg Saint-Lazare, Porte d'entrée, 6 
janvier 1814» (1814). 
1 dessin aquarelle. 

- Maison : 1 dessin aquarelle intitulé : « Maison au coin de la rue des 
Tapissiers, 4 septembre 1815 » (1815). 
1 dessin aquarelle. 

- Maison non identifié : 1 dessin au crayon sans légende (s.d). 
1 dessin au crayon. 

21 Actuel. Rue Saint-Joseph. Il s'agit de la famille de Mullot de la Ménaudière. 
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Recensement des maisons du Petit-Margny28. 
a)- Tuilerie : «Maison de M. Demonbayen, en face du chemin de Clairoy 
» devenu tuilerie : 3 courtes notices. Contient aussi une mention sur la 
couverture de     « La grange de l'auberge du Grand Turc,  au Petit 
Margny » (1828, 1834). 3 pièces. 
b)- « Maison en pierre bâtie sur le port à bateau », courte notice ; suivie 
par la maison ou auberge du Grand Turc (1830). 1 pièce. 

c)- Ferme du Petit-Margny, ancien couvent29: 2 notices avec 1 dessin au 
crayon, contient quelques précisions sur l'église du lieu (1835). 
3 pièces dont 1 dessin au crayon. 

Notes préparatoires à la plume et au crayon concernant : 
a) - Place du Château30 : « Réquisition des maisons pour faire une place au 
château en mai 1825 », liste nominative avec courte explication (1825). 
1 pièce. 

b) - Tour : « Tour des Jacobins du coté du Beauregard, 15 févrierl830 », 
une esquisse au crayon avec au verso les paroles d'une chanson au crayon 
(1830). 
/ pièce. 

c)- Hôtel de la monnaie : 5 dessins au crayon et une notice (brouillon) sur 
l'historique de la monnaie (s.d). 
4 pièces avec 5 dessins au crayon. 

d)- Note sur la rivière Oise (1833) ; note sur le chemin dit « le chemin de 
la mère Roussel » ; dessin sur calque d'une maison non identifiée (s.d) ; 1 
petit feuille de papier ayant servi de palette pour les couleurs des dessins 
aquarelles avec au verso une énumération chiffrée de quelques rues (s.d) ; 
essai (brouillon) sur la vie de saint Vincent de Paul (s.d). 
5 pièces. 

e)- Faits divers : relation d'un incendie chez un charpentier de Margny 
(s.d) ; chute : « Chute dans le Puit des Grandes Ecuries » (octobre 1829). 
2 pièces. 

28 Ce petit dossier a été placé dans une chemise en papier, cette dernière réemployée puisque sur la 3ème page 
on peut y lire mention des communautés des Apothicaires où figure Léré et celles des Chirurgiens et médecins 
(s.d). Il s'agit de la famille Demonbayon. 
29 II y a confusion avec la ferme du Grand-Margny (actuel, commune de Margny). Il n'y a jamais eu d'église au 
Petit-Margny. 
30 La place du château fut achevée en 1840. 
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Code barre : 40041573 
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Camps militaires31. 
1 -     Camp de Compiègne, 1698 : notes historiques par Léré sur le camp avec 

mention au crayon du camp de Verberie : « Camps de Compiègne en 
1698»; 
Ordre et composition de l'armée du roi en 1698 : « Ordre de Bataille de 
l'armée du roi, composée de cent cinquante deux escadrons et cinquante 
trois Bataillons,  l'artillerie forte de quarante pièces de canons,  six 
mortiers,   et  huit pontons  commandée par Monseigneur le Duc de 
Bourgogne,    le   premier   septembre   1698»,   suivi   p.   31   par   des 
« Observations », 2 cahiers (s.d). 
1 cahier de 8 pages, 2 cahiers faisant ensemble 31 pages écrites. 

2 -     Camp de Verberie, 1769 : 2 notes historiques (s.d) ; notes sur la position 
des bataillons, avec 1 plan au crayon du gymnase et « divers objets et 
drapeaux » entre autre un « Plan de la poudrière » et   « Elévation de la 
Pyramide entre les 2 tentes dès Supérieurs du Génie » (s.d). 10 pièces avec 3 
plans et 6 esquisses au crayon. 

3 -     Campagne de 1813-1814. 
a)- M. de Lancry et Dalmas : petites notices biographiques (avril 1810). 
1 pièce. 
b)- Un cahier de Décret du  15  septembre   1813, levée de 300 000 
hommes : listes nominatives des célibataires, des veufs sans enfant, des 
mariés sans enfant, des veufs avec enfants, des mariés avec un enfant 
(1813). 
1 pièce, 1 cahier de 12 pages. 

c)- Réquisition des chevaux et des hommes : notice historique sur le 
logement des hommes de guerre à Compiègne au 17eme siècle, suivie de la 
réquisition des chevaux en 1813, « Etat par aproximation des chevaux de 
la ville de Compiègne en janvier 1813 », listes établies pas corps de métier 
(1813); 
- Garde nationale et Garde d'honneur : en exécution du décret d'avril 1813 
réquisition des hommes entre 20 et 40 ans : listes nominatives (1813). 

31 Pour en savoir plus : « Camps et grandes manœuvres en France de Louis XIV à Louis-Philippe », In : Bulletin de la 
Société historique de Compiègne, T. XXXVI, 1999. 
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- Chevaux et mulets : effectifs : « Etat des chevaux Jumens et Mulets, 
susceptibles de réquisition pour le canton de Compiègne, d'après les Etats 
fournis par la ville en août 1813 », liste des communes (1813) ; 
- Régiment des Tirailleurs de la Garde arrivé en décembre 1813 : « Espace 
qu 'occupe un Régiment », composition et espace occupé dans Compiègne 
(1813). 
1 cahier de 24 pages. 

d)- Garde nationale : « Liste des désignés en la liste arrêtée par le Conseil 
d'organisation pour compléter les Compagnies de Grenadiers et de 
chasseurs, d'après l'ordre que le Maire doit donner de se trouver le 10 
janvier 1813, à l'hôtel de ville pour procéder au tirage... », listes 
nominatives avec 1 billet relatif aux pensions militaires (1811) ; un billet 
sur Margny ainsi que la convocation à l'hôtel de ville (1813). 
3 pièces. 

4 -     Campagne et siège de 1814. 
a)- Narration par Léré, alors adjoint au maire, de la campagne puis de 
l'occupation de Compiègne par les troupes ennemies notamment les 
Prussiens (janvier-juin 1814) : « Aspect Militaire de la Ville de Compiègne 
depuis le 21 janvier 1814 où le dépôt des troupes commença d'arriver, 
jusqu'au 31 du même mois», (p. 1-64); «Capitulation» (p. 65-94) ; 
signature de la Paix (p. 99). 6 cahiers paginés, 99 pages (manquent les pages 95 à 
98). 

b)- Annonce de la capitulation par le Préfet de Police le 31 mars 1814, pièce 
d'archives (1814) ; « Carotte de Tabac de la Régie, sous Bonaparte, que les 
Prussiens m'ont forcé d'achetter, lors qu'ils se sont emparés des magazins 
»; 1 dessin aquarelle (1814). 1 pièce d'archives, 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

c)- Pièces de vers par Chambon : « Les Alliés devant Compiègne, au Mois de 
Mars 1814, par un Citoyen de Compiègne», 1  cahier relié de 12 pages ; « 
La nuit du 27 au 28 juin 1815 », 1 page double (s.d). 1 cahier relié de 12 pages, 1 
pièce. 

dVOpinion publique :   « Copie de la Lettre écrite à un habitant de 
Soissons, en datte du 22 février [mars] 1814, de concert avec M. Ottenin, par 
Poulain, Charlemagne, juré compteur », cahier de 8 pages (s.d). Troupes 
anglaises : sonnerie de réveil : « Réveil de la Troupe anglaise » (s.d). 
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François Ottenin, major : imprimé annonçant son service funèbre le 4 avril 
1815 (1815) ; portrait à la plume (s.d). 
1816 : chronologie manuscrite des événements du 1er avril 9 septembre 
1816 (s.d). 
1 cahier de 8 pages, 2 pièces, 1 imprimé, 1 portrait à la plume 

e)- Troupes prussiennes, uniformes : note descriptive de l'uniforme du 
2geme Régiment ç\ç Ligne Infanterie du Roi de Prusse avec 2 dessins 
aquarelles : 
- « Cuirassier Prussien, allant à Versailles, logé ici le 20 et 21 août 1815, 
habit bleu de Roi, Collet et revert jaune » ; 
- « Kol, de Kettnifs, Près Aix, à 3 lieux, sergent au 4è régiment Landever 
du Bas Rhin ; Philipes, Soldat, parti le 24 août 1815, 3 sem., Bataillon 
830 hommes » (s.d). 
4 pièces dont 2 dessins aquarelles. 

5 -     1812 : Militaires en retrait ou réformés. 
a)- Recensement des militaires : « Contrôle des Militaires jouissant à 
Compiègne de la solde de retraite ou du traitement de réforme dressé le 
1er janvier 1812 », listes nominative avec renseignements , 1 cahier de 16 
pages. 
Militaires décorés de la Légion d'Honneur : « Etat nominatif de Messieurs 
Les Membres de la Légion d'honneur Retirés à  Compiègne », listes 
nominatives, cahier de 6 pages. 
Officiers retraités : « Etat des Officiers et Sous Officiers et Militaires 
retraittés dans cette commune », liste nominative avec profession. 
Ordre de la Légion d'Honneur 1819-1820: relevé des effectifs de la 
Légion d'Honneur au 15 mars 1819 ; copie au crayon d'un extrait du 
Journal de Paris, n° 116, du mardi 25 avril 1820, concernant les finances 
de l'Ordre, 1 pièce [1820]. 
1 cahier de 16 pages, 1 cahier de 6 pages, 3 pièces. 

b)- Administration militaire : notes tirées d'un ouvrage sur l'armée dans le 
Valois et le comté de Senlis : « Administration militaire : Le Valois fut 
longtemps le théâtre de la Guerre et de présentait pas l'image d'une 
constitution militaire», 1 cahier de 12 pages comprenant les paragraphes 
suivants : 
- « A qui la garde des château était confié au commencement » ; 
- « A qui elle est confiée aujourd'hui à des arquebusiers... » ; 
- « La ville de Compiègne est la seule qui ait une garnison » ; 

 

- « Du Vintre de Verberie » ; 
- « Etablissement de la maréchaussée en 1638 » (s.d). 
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1 cahier de 12 pages. 

c)- Notes sur la guerre : « Des Guerres et des Sièges » (s.d); « De la 
Tactique » (s.d) ; « Enseignement mutuel du 1er régiment de Cuirassiers » 
(1834) ; «Artillerie» avec une note sur le marquis de Vallière, officier 
d'artillerie sous Louis XV (26 novembre 1811). 
5 pièces. 

6 -     Camp de Margny de 1834. 
a)- Narration de l'événement : «Mémorial du Camp de la montagne 
Margny par Philippe, en juillet 1834 », 2 cahiers paginés, 38 pages (juillet 
-octobre 1834). 
2 cahiers paginés, 38 pages. 

b)- Installation du camp de Margny : narration de son installation, 1 cahier 
de 8 pages (1834) ; composition des régiments: « Sur le Camp de 
Margny» (août 1834); «Voyage du Roi » (septembre 1834); liste au 
crayon des régiments en présence [1834] ; note sur les gratifications aux 
soldats (février 1835) ; 2 dessins au crayon dont 1 partiellement aquarelle 
sans légende, représentant le transport à cheval de tonneaux de 
ravitaillement (s.d). 
Cahier de 8 pages, 7 pièces avec 1 dessin au crayon et 1 dessin au crayon partiellement 
aquarelle. 

c)- Organisation du camp de Margny. Division de Cavalerie : organisation 
et situations des corps, listes nominatives ; ordre du jour du 13 août 1834 ; 
6pièces d'archives. 

d)- Organisation du camp de Margny. llème, 22ème, 25ème, 31ème, 35ème régiments : 
emplacement individuel et observations avec 5 esquisses au crayon de plans 
de situation (1834) ; plans généraux du camp, 5 esquisses au crayon de plan 
de situation (1834). 9 pièces avec 9 esquisses au crayon de plan de situation. 

e)- Baraquement, gymnase, latrines : élévation, esquisses au crayon des 
baraquements ; notes sur le gymnase et les latrines. 13 pièces et nombreuses 
esquisses au crayon. 

f)-    35eme   Régiment :    Drapeaux    du   corps,   position,    décorations, 
inscriptions, jardin des tentes : nombreux dessins au crayon avec quelques 
commentaires (1834). 17pièces et de nombreuses esquisses au crayon. 
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g)- 22eme et 31eme Régiments : Drapeaux du corps, position, décorations, 
inscriptions,   jardin   des   tentes :   dessins   au   crayon   avec   quelques 
commentaires (1834). 5 pièces 

h)- Cuve d'alimentation en eau : note explicative avec plusieurs esquisses 
au crayon et un document d'archives « Note de la quantité d'eau, fournie 
au Camp de Compiègne, du 9 juillet au 10 octobre 1834 pour 10 
bataillons d'infanterie fort de 706 hommes chacun » ; croquis à la plume 
et notes (1834). 1 pièce d'archives, 3 pièces et plusieurs esquisses au crayon. 

i)- Cantinière du 25eme régiment : note sur le costume de la vivandière ou 
cantinière avec une esquisse au crayon (s.d). 1 pièce. 

k)- Position géographique du camp : « Distances », note sur la position du 
camp par rapport aux voies de communication (29 septembre 1834) ; notes 
au crayon et esquisse de plan [1834]; notes sur le 31eme régiment; 
esquisse au crayon du champ de Manœuvre ; esquisse au crayon d'un 
faisceau d'armes ; esquisse au crayon d'une tente de simple soldat ; 
quelques dessins au crayon non identifiés (1834). 8 pièces, nombreuses 
esquisses au crayon. 

1)- Guérite du 25eme régiment : guérite du colonel, 1 dessin au crayon avec 
légendes à la plume [1834]. 1 pièce avec 1 dessin au crayon. 

7-      Camp de Compiègne de 1836. 
a)- « Mémorial du camp de 1836 », 1 cahier relié de 20 pages (juillet 
1836); 1 note signé du capitaine Lemarquant, au 8eme d'Artillerie «Batteries 
d'artillerie faisant partie du camp» [1836] ; une lettre d'un infirmier 
adressée à « Monsieur Léré, Ancien Magistrat de la Ville de Compiègne », 
concernant le nombre de blessés et de malades entrés à l'hôpital entrés à 
l'hôpital pendant le camp (16 octobre 1836). 1 cahier relié de 20pages, 2pièces 
d'archives. 

b)- Organisation du camp32 : « Des deux ponts volans établis sur la 
Rivierre d'Oise, à l'occasion du Camp de Compiègne de 1836», liste; 
camps d'Orléans ou de Choisy et camp de Nemours : notes descriptives 

32 Ce dossier contient aussi au verso de la chemise intitulé « Camp de 1836 », une supplique écrite par Léré 
concernant le soldat Gabriel Ballin, du 40eme Régiment de ligne et aussi 2 pièces dont l'une concernant la 
verrerie de Folambray (juin 1836). 
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(22 septembre 1836) ; construction d'un pont en amont de l'Oise : 1 dessin 
à la plume qui n'est pas de Léré intitulé « Le pont d'amont est construit 
avec quatorze bateaux... » (19 août 1836) ; tente du Roi : «Fossés de la 
tente du Roi », anecdote avec 3 esquisses au crayon ; « Suitte du départ 
des Troupes», note (août 1836); poudrière de Margny : description 3 
esquisses au crayon de plans (30 octobre 1836). 
9 pièces, 1 dessin à la plume, 6 esquisses au crayon. 

8- Prison, glacières des prisons et Gendarmerie de Compiègne. 
a)- Notice descriptive : « Des Prisons » suivie de « Autres glacières » et 
de «   De la Gendarmerie », avec 1 dessin à la plume intitulé « Porte 
conduisant à la Maison d'arêt» et «Mouvement des Prisons en 1812 » 
[1812,1813]. 
1 cahier relié de 14 pages, 1 dessin à la plume. 

b)- Ration alimentaire de la prison : « Tableau contenant les objets de 
Consommation journalière de la maison d'arrêt de Compiègne dans 
l'espace de trois mois, estimés valeur de 1790», par les administrateurs 
municipaux du canton de Compiègne, 1 pièce d'archives (15 germinal an 
IV) ; copie d'un extrait du Journal de Paris, n° 24 du 21 janvier 1820 sur le 
nombre des détenus dans les prisons du département de la Seine au 19 
janvier 1820 (1820) ; un dessin aquarelle intitulé : «Maison d'arrêt de 
Compiègne, le 28 juillet 1814 » ; 1 plan à la plume d'une prison (s.d). 
1 pièce d'archives, 1 pièce, 1 dessin aquarelle, 1 plan à la plume. 

9- Exécutions capitales. 
a)- Considérations sur les exécutions capitales : « Des Exécutions 
Capitales par Léré de Compiègne », 2 cahiers paginés, 20 pages avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Guillotine, instrument de Mort des Français », 
(27 juillet 1822). 
2 cahiers paginés, 20 pages, 1 dessin aquarelle. 

b)- Peines d'emprisonnement : « Etat dressé en exécution de l Article 178 
du code d'instruction criminelle des Jugemens rendus en matière de 
Simple Police et prononçant la peine de l'emprisonnement pendant le 1er 

trimestre de l'année 1824, dans le ressort de l'arrondissement de 
Compiègne », 1 tableau nominatif (1824). 2 pièces. 
c)- Mort des suppliciés : « Recherches sur le Genre de mort des Suppliciés 
dans diverses contrées. Par Léré, de Compiègne », 1 cahier de 12 pages 
(s.d); «Sur la Mort expiatoire par l'échafaud», 1 pièce (s.d); « Exécution 
au carcan le samedi 27 octobre 1820 », 1 pièce avec 1 dessin 
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aquarelle intitulé «Exposition à la peine du Carcan, 27 octobre 1820» 
(27 octobre 1820). 
1 cahier de 12 pages, 2 pièces, 1 dessin aquarelle. 

10-    Commerce et tribunal de commerce. 
a)- Note sur l'approvisionnement en vin en 1463 (s.d). Tribunal de 
commerce : résultat des élections du 28 septembre 1813, notes sur M. 
Dulac (1827) ; président du Tribunal de 1er instance de Compiègne et  sur 
Romain Leroy  (1829);  «Liste des  commerçons Notables de 
l'arrondissement de Compiègne », liste nominative (s.d). 
5 pièces. 
b)- Faillite : faillite Louise Justine Albertine Dumoustiers, épouse 
Carbon : liste des créanciers présumés avec résumé du jugement, 
établissement des passifs et actifs (31 août 1812). 
6 pièces. 

Code barre : 40041574 
VDC 197/ XI 
1-8 

Eglise Saint-Jacques, de Compiègne. 
1 - a)- Historiques de l'église : « Saint-Jacque (sic) de Compiègne, Sancte 

Jacobus in urbe compendiensi » suivi de « De Saint Jacques », 2 cahiers 
(s.d). 
2 cahiers de 4 pages. 

b)- Description de l'église Saint-Jacques : 7 cahiers avec titre contenant 
des dessins aquarelles soit : 
- 1er cahier : «Etat actuel de l'Eglise Royale et Paroissiale de Saint 
Jacques de Compiègne, au mois de Septembre 1814 », 1 cahier de 24 
pages contenant 1 dessin à la plume et 2 dessins aquarelles intitulés : 

- « Orgue de St Jacques le 23 septembre 1814, Principale Entrée » dessin 
à la plume ; 
- « Nef de St Jacques à Droitte, 27 septembre 1814 » ; 
- « Coté gauche de l'Eglise de St Jacques », 2 dessins aquarelles (1814). / 
cahier de 24 pages, 1 dessin à la plume, 2 dessins aquarelles. 

- 2eme cahier : « Traverse du chœur à gauche », 1 cahier de 24 pages 
contenant 1 dessin à la plume et 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Vue de la Traverse de St Jacques à Droitte » dessin à la plume ; « 
Traverse du Chœur de St Jacques, à gauche » ; 
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- « Grille de l'Eglise de St Jacques, le 4 octobre 1814 » ; 
- « Sanctuaire de l'Eglise St Jacques » ; 
- 1 dessin aquarelle sans titre [1814]. 
/ cahier de 24 pages, 1 dessin à la plume, 4 dessins aquarelles. 

- 3eme cahier : « Du Bas coté Droit et des Chapelles », 1 cahier de 24 pages 
contenant 1 dessin au crayon, 4 dessins à la plume, 5 petits croquis dont 1 
aquarelle intitulés : 
- clefs de voûte, 2 dessins à la plume dont 1 aquarelle ; 
- « Chapelle de St Vincent », suivi par « Clef du bas coté » et « Clef de la 
chapelle de St Vincent », 3 dessins à la plume ; 
- « Chapelle de St Crespin et St Crépinien », 1 dessin à la plume ; 
- « Ecusson, corne des Fleurs de Lys effacés », 2 petits croquis à la plume ; 
- « Chapelle St Eloy », 1 dessin à la plume ; 
- « Chapelle Saint Roc », 1 dessin à la plume ; 
- « 6eme chapelle, à droitte, de Ste Marguerite », 1 dessin à la plume (s.d). 
1 cahier de 24 pages, 1 dessin au crayon, 4 dessins à la plume, 5 petits croquis à la 
plume. 

- 4eme cahier : « 6eme Chapelle, de Ste Marguerite », 1 cahier de 24 pages 
contenant 1 dessin aquarelle et 1 dessin à la plume intitulés : 
- « Chapelle de la Communion », 1 dessin aquarelle ; 
- « Voussure en face de la chapelle de la communion... », 1 dessin à la 
plume [1818]. 
1 cahier de 24 pages, 1 dessin à la plume, 1 dessin aquarelle. 

- 5eme cahier : « Epitaphe de Jean Fumet », 1 cahier de 24 pages contenant 
1 dessin à la plume sans légende, 2 dessins aquarelles, 3 petits croquis 
aquarelles intitulés : 
- 1 dessin à la plume concernant l'epitaphe de l'évêque de Brunes de 
Montlouet. 
- « Ecusson à la voûte du derrier du chœur à la porte d'entrée au Nord » ; 
« Vis-à-vis la chapelle du Sepulchre » ; « Armoiries représentant une tête 
de cerf», 3 petits croquis aquarelles ; 
- « 9eme chapelle, de Saint Nicolas ou des Mariniers », 1 dessin aquarelle ; 
- « Chapelle du Sepulchre », 1 dessin aquarelle (s.d). 
1 cahier de 24 pages, 1 dessin à la plume, 2 dessins et 3 petits croquis aquarelles. 

- 6eme cahier : « De la chapelle St Claude », 1 cahier de 16 pages contenant 1 
dessin aquarelle, 3 petits croquis à la plume intitulés : 
- « Chapelle St Claude », 1 dessin aquarelle ; 
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- représentation de la voûte de la chapelle, 1 dessin à la plume suivi de 2 
petits croquis à la plume (tête de mort et blason) (19 avril 1815). 
1 cahier de 16 pages, 1 dessin aquarelle, 3 petits croquis à la plume. 

- 7eme cahier : « Combles de l Eglise de St Jacques, le 30 septembre 
1814 », 1 cahier de 8 pages (1814). 
1 cahier de 8 pages. 

c)- Description de l'église Saint-Jacques, partie extérieure : «De l'Eglise 
de Saint-Jacques de la ville de Compiègne - Partie extérieure, position, 
emplacement », 1 cahier de 24 pages avec 5 dessins aquarelles : 
- 1 dessin aquarelle sans titre ; 
- « Carré du clocher de l'Eglise de St Jacques à la première gallerie » ; 
- « Porte latérale de l'Eglise de St Jacques » ; 
- « Banc d'œuvre de l'Eglise St Jacques » ; 
- « Buffet d'orgue de l'Eglise de St Jacques » (26 mars 1815). 

d)- Description de l'église Saint-Jacques, partie extérieure : « Croisée de 
la Traverse du Chœur de l'Eglise de St Jacques », 1 pièce avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Croisée de la traverse du Chœur, de St Jacques, à 
l'ouest » (24 novembre 1817). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

e)- Cloches de l'église Saint-Jacques : installation et description des 
nouvelles cloches, transcription des inscriptions avec dessins et petits 
croquis au crayon : « Baptême des cloches de St Jacques ». Contient aussi 
des considérations sur le son des cloches de Saint-Jacques et sur le coq 
placé sur son clocher (1828-1830). 6pièces, 3 dessins au crayon. 

f)- Considérations et notes diverses sur l'église Saint-Jacques de 
Compiègne : « Etat actuel de l Eglise Royale et Paroissiale de 
Compiègne, le 23 septembre 1814 », cahier de 8 pages (1814) ; note sur 
les tableaux de l'église (18 décembre 1832) ; notes sur l'orgue avec 2 
croquis au crayon (3 octobre 1825). 
2 cahiers de 8 pages chacun, 1 pièce. 

Registres de catholicité de l'église Saint-Jacques de Compiègne. 
2 - a)- Extrait d'actes des registres de catholicité de la paroisse Saint-Jacques 

de Compiègne : « Extrait du Registre de l'Etat-civil de la Paroisse Saint-
Jacques» , années 1742, 1748,1761, 1762, 1763, 1764, 1768, 1782 1788 
1790, concernant la famille Léré. Contient l'extrait baptistaire de Jean 
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Antoine François Léré, en 1761 et quelques annotations sur le voyage du roi 
en 1743 (sic). 3 pièces. 

b)- Voyage du roi en 1749 et 1750 : « Voyage du Roi en 1749. Extrait de la 
fin du registre de l'Etat civil de la paroisse St Jacques par M. Paterre, curé de 
cette paroisse. », 1 pièce (s.d). 1 pièce. 

Paroisse Saint-Pierre des Minimes, de Compiègne. 
3 - Présentation et description de l'église : «De la Paroisse St Pierre Du 

Prieuré de St Pierre des Minimes, 15 février 1817 », 1 cahier de 24 pages 
avec 7 dessins aquarelles à savoir : 
- « Portail des Minimes de chez M. Courtois » ; 
- « Plan du Portail de l'Eglise des Minimes » ; 
- « Entablement de la Nef de l'Eglise des Minimes » ; 
- « Epitaphe de M.Bochart, aux Minimes » ; 
- «Partie latérale droitte de l'Eglise des Minimes ; vue de chez M de 
Courtois » ; 
- « Tribune à l'entrée de l'Eglise des Minimes » ; 
- « Derrière du Chœur des Minimes, vu du jardin de M Dauger » (1817). 
Contient aussi une note sur le projet de faire du couvent des Minimes une 
école de garçons. 
1 cahier de 24 pages, 1 pièce,  7 dessins aquarelles. 

Couvent des Capucins, de Compiègne. 
4- Présentation historique : «Du Couvent des Capucins», 1 cahier de 16 pages 

avec 2 plans et 2 dessins aquarelles (3 mai 1817) à savoir : 
- « Plan du Terrein des Capucins de Compiègne, le 1er mai 1817 » ; 
- « Plan en distribution du Rez de Chaussée du Bâtiment des Capucins de 
Compiègne » ; 
- « Vue du reste du Bâtiment des Capucins, à l'ouest, même échelle que 
pour le plan, 1817 » ; 
- « Retour d'equerre, au Nord, du Bâtiment des Capucins ». 
Notes historiques sur les Capucins et les Visitandines avec   1 plan 
aquarelle intitulé : « Plan des Capucins de Compiègne copié sur des 
armoiries faittes en 1685 par Louis de Gaya, Escuyer » (s.d). 1 cahier de 
16pages, 1 pièce, 3 plans aquarelles, 2 dessins aquarelles. 
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Couvent des Cordeliers, de Compiègne. 
5 -     Présentations historiques : « Des Cordeliers et de leur établissement à 

Compiègne en 1229, extrait des antiquités de la ville de Compiègne, tome 
4è, page 240 », 1 cahier de 8 pages (s.d) ; « Des Cordeliers », 1 cahier de 
8 pages (s.d) ; notes sur les épitaphes dans l'église des Cordeliers33 : «Aux 
Cordeliers » (s.d). 2 cahiers de 8 pages, 1 pièce. 

Couvent de La Visitation de Compiègne34 et autres Ordres religieux. 
6 -     Présentation historique du couvent de la Visitation : « De la Visittation ou 

Sainte Marie », 1 cahier de 16 pages avec 2 dessins aquarelles à savoir : 
- « Idée de l'Eglise de la Congrégation de Compiègne démolie en 1773 » 
- « Ancienne Eglise de la Visittation ou de Sainte Marie de Compiègne, 
1819 » avec une note sur leur transfert à Versailles (12 octobre 1819). 
Notes historiques sur le monument du Comte de Toulouse dans l'église 
des Carmélites ; sur l'abbaye de Saint-Jean des Vignes dite de Sainte 
Perrine ; sur les jésuites et les Jacobins, avec 1 chronologie succincte des 
jacobins (s.d). 
1 cahier de 16pages, 2 dessins aquarelles, 6 pièces. 

Cérémonies publiques. 
7 -     a)- Processions de la Fête-Dieu : description de l'ordre du défilé religieux 

de 1816 et description des 9 reposoirs de la ville : 
- Reposoir de la rue des Lombards, (16 juin 1816 ; 8 juin 1817) ; reposoir 
place du Change : « reposoir sue le change près de l'hôtel des Rats, 
maison Le Clerc » ; reposoir du Marché aux foins avec 1 dessin 
aquarelle ; reposoir rue du Vieux ; reposoir rue Sainte Marie. Possor (sic) ; 
reposoir rue des petites Écuries ; reposoir au château ; reposoir rue du 
Paon ; reposoir de la Croix d'or, 1 cahier de 20 pages (1816-1817). 
- Reposoir de l'hôtel de Ville de 1825 : description avec 1 dessin dépliant 
aquarelle « Reposoir de l'hôtel de Ville de Compiègne, construit en 
1825» (1825) ; reposoir du château : description avec 1 dessin dépliant 
aquarelle «Reposoir à l'entrée principale du Château Royal de 
Compiègne, à l'occasion de la procession annuelle de la fête de Dieu » (5 
juin 1828); 
1 cahier de 20 pages avec 1 dessin aquarelle, 2 pièces contenant 2 dessins dépliants 
aquarelles. 

33 II apparaît que ce document a été soustrait à un ensemble de relevés effectués par Léré concernant les 
tombeaux et épitaphes des églises de Compiègne puisqu'en haut de page, il est fait mention de M. de Soicourt, 
enseveli aux Jacobins en 1583. Ce couvent était situé rue Sainte-Marie. 
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b)- Visite de l'évêque de Beauvais à Compiègne en 1826 : « Arrivée de 
l'Evêque Diocésain à Compiègne» (17 septembre 1826), suivie de « 
Conférence de M. Leclerc, à Saint-Nicolas - sur la confession », 2 
pièces ; notes prises par Léré pendant la conférence sur la confession, 1 
pièce (26 septembre 1826) ; détail sur le séjour de l'évêque à Compiègne 
(28 septembre 1826). 4 pièces. 
c)- Visite de l'évêque de Gand à Compiègne en 1817 : « Anecdotte sur 
l'Evêque de Gand », avec 2 dessins aquarelles (1817). 2 pièces avec 2 dessins 
aquarelles. 

d)- Visite des Princes de Berry et d'Angoulême à Compiègne en 1816 : 
dessin aquarelle de l'arc de triomphe élevé à cette occasion avec comme 
légende : «Arc de triomphe dressée à Compiègne, Porte Rie, à l'occasion 
de l'arrivée en Août 1816, des Princes de Berry, d'Angoulême, et de leur 
Epouse -Inscription du côté de la Ville - Compiègne à jamais fidel. Vive 
le Roi ». 1 dessin aquarelle. 

Mission de 1817 à l'église Saint-Jacques à Compiègne. 
8 -     Organisation de la mission et prédications : notes et brouillons avec une 

lettre de remerciement imprimée (1817). 20 pièces dont 1 document imprimé. 

Code barre : 40041575 
VDC 197/ XII 1-
8 

Eglise Saint-Antoine de Compiègne. 
1 -     Description intérieure de l'église Saint-Antoine en 7 cahiers avec titres 

contenant des dessins aquarelles soit : 

- 1er cahier : «Description historique de l Eglise Succursale de Saint 
Antoine de Compiègne, par J.-A.-F. Léré, à Compiègne, Novembre 
1816 », 1 cahier de 28 pages contenant 3 dessins aquarelles intitulés : 
- « Orgue de l'Eglise de Saint Antoine, 1816 » ; 
- « Portail de l'Eglise de St Antoine, N. ouest » ; 
- « Rose de l'Eglise St Antoine » (novembre 1816). 1 
cahier de 28 pages, 3 dessins aquarelles. 

- 2eme cahier : « Bas Côté à droitte », 1 cahier de 20 pages contenant 5 
dessins aquarelles intitulés : 
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- « Fonds Baptismeaux de St Antoine » ; 
- « Piliers et arcades de la Nef de St Antoine » ; 
- « Base des premiers Piliers de la Nef» ; 
- « Chaire à prêcher de l'Eglise St Antoine » ; 
- « Seconds Piliers, à la chair, à la traverse » ; (15 novembre 1816). 1 
cahier de 20 pages, 5 dessins aquarelles. 

- 3eme cahier : « Bas côté, à gauche », 1 cahier de 20 pages contenant 3 
dessins aquarelles intitulés : 
- 1 dessin des fonds baptismaux provenant de Saint-Corneille, sans 
légende ; 
- « Meauvaise représentation d'un tableau antique, au blanc d'œuf qui est 
placée dans la 4eme chapelle, à gauche de la Nef, à VEglise de St 
Antoine » ; 
- « Porte Latérale, au Nord » (s.d). 
1 cahier de 20 pages, 3 dessins aquarelles. 

- 4eme cahier : « Bas Côtés du Chœur », 1 cahier de 20 pages contenant 1 
dessin au crayon sans titre représentant une rosace (s.d). 
1 cahier de 20 pages, 1 dessin au crayon. 

- 5eme cahier : « 7eme chapelle. Du Sépulchre », 1 cahier de 16 pages (s.d). / 
cahier de 16pages. 

- 6eme cahier : « Cloches Nouvelles à St Antoine », 1 cahier de 12 pages 
contenant 1 dessin aquarelle intitulé : 
- « Vue de la Grosse Cloche de l'Eglise de Saint Antoine » (13 novembre 
1821). 
1 cahier de 12 pages, 1 dessin aquarelle. 

- 7eme cahier : « Chapelle de St Crépin, St Crépinien ou des Cordonniers, 
dans la partie droitte de la Traverse du Chœur » ; le cahier de 20 pages 
s'ouvre avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Croisées de la traverse, à 
droitte du Chœur, St.A. » (s.d). 
1 cahier de 20 pages, 1 dessin aquarelle. 

Ce dossier contient aussi 2 dessins au crayon représentant « Eglise St 
Antoine de chez Antoine Bonnard », (19 août 1815) ; 1 dessin sans légende 
représentant le porche de Saint Antoine (21 octobre 1819) ; une note sur la 
fête de la Trinité en 1788. 
2 dessins au crayon, 1 pièce. 
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Pierres tombales et épitaphes dans les églises de Compiègne. 
2 -     a)- Eglise Saint Antoine : « Pierres Sépulchrales et Epitaphes de l'Eglise 

St Antoine, existantes le 4 novembre 1816 »,   1 cahier de 20 pages avec 3 
dessins aquarelles et 2 dessins à la plume (4 novembre 1816). 1 cahier de 20 
pages, 3 dessins aquarelles, 2 dessins à la plume. 

b)- Hôtel-Dieu,  Saint-Pierre-des-Minimes,  église des jacobins, Saint-
Jacques, Saint-Antoine : «Inscriptions, Epitaphes qui se trouvent dans 
diverses Eglises de Compiègne », 1 cahier de 20 pages (s.d). / cahier de 20 
pages. 

Eglise Saint-Germain de Compiègne. 
3 -     a)-   Notice   historique   sur   l'église   Saint-Germain :    « Des   Eglises 

Paroissiales de la ville de Compiègne - De Saint Germain », 1 cahier de 8 
pages35 (c. 1820). 1 cahier de 8 pages. 

b)- « Notice historique sur l Eglise Paroissiale de Saint Germain Les 
Compiègne, par M. Léré, archéologue du Département de l'Oise », 1 
cahier de 12 pages qui semble être la mise en forme de la notice historique 
précédente. On y a joint 1 dessin aquarelle et 2 dessins à la plume 
intitulés : 
- «Portail de l'Eglise de St Germain, fb.de Compiègne», 1 dessin 
aquarelle (s.d) ; 
- «Façade de l'Eglise St Germain de Compiègne vu du Coté du Nord-
Est », 1 dessin à la plume ; 
- « Clocher de l Eglise de St Germain », 1 dessin à la plume accompagné 
d'une description physique du clocher (s.d). 
1 cahier de 12 pages, 1 dessin aquarelle, 2 dessins à la plume. 

c)- Relevés d'archives concernant la paroisse de Saint-Germain : « Saint 
Germain les Compiègne, sancte Germanus, juxta Compendium- Situation, 
dépendance ecclésiastiques », 1 pièce ; « Extrait des Antiquités de la Ville 
de Compiègne, Tome 4eme, page 411- Titre général des églises paroissiales 
- De la paroisse de Saint Germain », 1 cahier de 16 pages (s.d). 
1 pièce, 1 cahier de 16pages. 

35 Ce cahier de 8 pages a du être démembré d'un ensemble puisqu'il porte en haut à gauche de la première page 
le numéro 43 de la même façon qu'un des deux cahiers de relevée des épitaphes et pierres tombales porte le 
numéro 44 (VDC 197/XII 2 b). 
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d)- Cloche nouvelle de l'église Saint-Germain posée le 13 mai 1834 : 1 
note descriptive et 6 dessins au crayon représentant la cloche et quelques 
détails, sonbalan et ses inscriptions (c.1834). 
6 pièces, 6 dessins au crayon. 
e)- Épitaphe de l'abbesse de l'abbaye royale de Saint-Jean, Gabrielle de 
Laubespine-Chateauneuf décédé en 1662 : 1 dessins au crayon (s.d). 
Ce dossier contient aussi 1 note datée de 1826 concernant le choix du curé 
de Saint-Germain (1826). 
2 pièces, 1 dessin au crayon. 

4 -    Notes historiques et anecdotiques concernant plusieurs lieux de culte. 
La paroisse de Saint-Jacques, la fondation de la chapelle de Saint-Pierre, 
la foudre sur l'église Saint-Jacques en 1516, la paroisse Saint-Antoine, la 
fondation de la chapelle Saint-Michel dans l'église de Saint-Antoine, la 
chapelle Notre-Dame et la chapelle Saint Léonard : 1 cahier de 20 pages 
(s.d) ; note historique sur l'église collégiale Saint-Maurice, autrefois 
proche du grand portail de Saint-Corneille, 1 cahier de 8 pages (s.d). 1 
cahier de 20 pages, 1 cahier de 8 pages. 

5 -     Chapelle Saint-Pierre, à Compiègne. 
Notice historique : « De la fondation de la Chapelle de Saint Pierre, Rue de 
Paris, à Compiègne », avec 1 dessin aquarelle intitulé « Vue des restes de 
l'Antique Chapelle de Saint Pierre, Rue de Paris » (25 mai 1822). 1 cahier de 12 
pages, 1 dessin aquarelle. 

6 -     Notre-Dame de Bon Secours, à Compiègne. 
Notes historiques sur l'église de Notre-Dame de Bon Secours avec 2 
dessins aquarelles et 1 dessin à la plume intitulés : 
- « Eglise de Notre Dame de Bon Secours, partie latérale, vue du Sud 
Ouest », 1 dessin aquarelle ; 
- «Notre Dame de Bon Secours : Portail au Sud Est, 27 Xbre 1814 », 1 
dessin aquarelle (27 décembre 1814) ; 
- croquis à la plume sans légende du porche de l'église de Notre-Dame de 
Bon Secours (s.d). 
1 cahier de 10 pages dont les pages ont été découpées, 2 pièces, 2 dessins aquarelles, 1 
croquis à la plume. 

7 -     Cimetière de Clamart, à Compiègne. 
a)- Notices sur l'établissement d'un cimetière commun aux paroisses hors 
des murs de la ville de Compiègne : « Etablissement d'un Cimetierre 
Nouveau : Copie de l'ordonnance de l'Evêque de Soissons, à ce sujet, que 
j'ai trouvé dans le Registre de l'Etat civil de la Paroisse Royale de St 
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Jacques année 1786, sur une feuille volante... », 1 cahier de 8 pages 
(s.d) ; notes sur l'installation du nouveau cimetière et anecdote «Du 
cimetière » suivies d'une notice descriptive « Nottes sur le nouveau 
cimetière », 1 cahier de 4 pages (cl823) ; devis pour l'agrandissement au 
cimetière en 1823 : «Devis estimatif des travaux à faire du Cimetière de 
la Ville de Compiègne, pour clore la partie du terrein destiné à son 
agrandissement et réparer les murs de clôture du cimetière actuel », 1 
cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle intitulés : « Construction de la 
nouvelle Entrée du Cimetière de la Ville, en 7bre 1823 » (septembre 
1823) ; 1 plan dépliant aquarelle du cimetière « Cimetière du Compiègne, 
à StAcroupy, le 15 9bre 1814 » (15 novembre 1814). 
1 cahier de 8 pages, 1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle, 1 cahier de 4 pages, 
1 plan dépliant aquarelle. 

b)- Pierres tombales et épitaphes : recensement de 19 pierres tombales 
avec épitaphes et 15 dessins aquarelles et 6 dessins à la plume concernant 
les familles Jacquemin-Calabre et Le Caron de Fleury, de Vienne, 
Garanger-Martin pharmacien, Le Noury, de Mouy directeur de la 
diligence, Hébert-Colin limonadier, L'Amant, Crépy, Le Noir-Déhu 
boucher, Brille-Loudier, Ducis-Morin, Seroux-Becquilley colonel 
d'artillerie, Geiger, 19 pièces (1816-1823). Contient aussi 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Cimetière de Compiègne, Chapelle vue à l'Ouest, le 
12 9bre 1814 » (12 novembre 1814). 19 pièces, 16 dessins aquarelles, 6 dessins 
à la plume. 

c)- Inhumation : exhumation d'un corps et inhumation des suppliciés 
(1836); «Inhumation d'une sœur de la Charité» il octobre 1823); « Pompe 
funèbre d'un anglais » (janvier 1815). 3 pièces. 

d)- Cimetière des chevaux de Compiègne : notice sur l'ensevelissement 
des animaux morts « Du Cimetière des Chevaux et autres animaux » (24 
septembre 1829). 
1 cahier de 8 pages. 

8 -     Cimetière. 
Petits dossiers au crayon pour la plupart et non rédigés sur différents 
sujets intéressant l'organisation du cimetière et l'érection de pierres 
tombales : 
a)- Notes sur les mensurations générales du cimetière avec 1 plan général 
au crayon (cl820). 
2 pièces. 
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b)- Élévation de la porte et de la chapelle du cimetière et plantation 
d'arbres, 3 dessins et 1 plan au crayon avec notes (cl823). 
3 pièces, 3 dessins au crayon, 1 plan au crayon. 
c)- Calvaire : 2 dessins au crayon avec notes (cl823). 
2 pièces, 2 dessins au crayon. 
d)- À propos cérémonies de sépultures, notes (cl821). 
2 pièces. 
e)-   « Relevé  des   Tombeaux  du   Cimetière  Commun  de  la   Ville de 
Compiègne au mois de Septembre 1823 », listes nominatives (1823). 
3 pièces. 
f)- Epitaphes et pierres tombales : relevés épars avec dessins au crayon assortis de 
notes,  37 pièces (c.1821);   1  note sur le cimetière des protestants (1832). 38 pièces, 
38 croquis au crayon. 

Code barre: 40041576 
VDC 197/XIII 
1-7 

1 -     Église collégiale Saint-Clément de Compiègne. Notices historiques de 
l'église Saint-Clément située au bas du marché aux Foins : «De Saint Clément, 
de fondation royale», 1 cahier de 16 pages, contient aussi une notice sur la 
chapelle du château, sur la chapelle Saint-Biaise et sur la fondation de la 
chapelle de la Salvation située près de la Porte de Pierrefonds (s.d) ; «Tableau 
historique de la fondation de l'Eglise de Saint Clément de la Ville de 
Compiègne», 1 cahier de 12 pages avec 1 plan et 1 dessin aquarelles (10 juillet 
1818); notice descriptive: «De l'Eglise de St Clément », 1 cahier de 8 pages (25 
mars 1817). Ce dossier comprend aussi un petit historique de la fondation de 
l'abbaye du Val de Grâce à Paris : « Du Val de Grâce » (2 avril 1826). 1 cahier 
de 16 pages, 1 cahier de 12 pages, 1 cahier de 8 pages, 1 pièce, 1 plan et 1 dessin 
aquarelles. 

Église de l'abbaye royale Saint-Corneille de Compiègne. 
Notices historiques sur la fondation de quelques églises et chapelle et sur la fondation 
de l'abbaye Saint-Corneille, de son église et de son temporel : 

2 -     a)- « Traitté ou Exposé de la fondation de Plusieurs églises, chapelles 
monastères, et autres lieux sains et sacrés, tant anciens que modernes, 
construits et érigés en divers tems en la ville et faubourg de Compiègne », 
suivi de « De Saint Corneille, Mémoires chronologiques et historiques » (s.d). 
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cahier de 24 pages. 

b)- « De l'abbaye de St Corneille » (s.d). 1 
cahier de 12 pages. 

c)- « De Saint Corneille » (s.d). 1 
cahier de 12 pages. 

d)- « Monumens de Compiègne - De l'Eglise Saint Corneille », contient 
aussi de courtes notices descriptives sur l'église des Carmélites, sur 
l'église paroissiale de Saint-Jacques, sur l'église Saint-Antoine, sur l'hôtel 
de Ville, sur la Tour de César (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

e)-  « Crucifix,  crucifïxus,  in ecclesia abbatiali,  sancti Cornelii apud 
Compendium - Situation » (s.d). 1 pièce. 

f)- « De la Chasse de St Corneille et S. Cyprien », extrait de : Inventaire 
du trésor de l'abbaye de St Corneille de Compiègne, Soissons, 1704, p. 
13, (s.d). 
1 pièce. 

g) - « Etat des revenus de Mense des religieux de St Corneille36», contient 
les notices suivantes : 
- « Des bienfaiteurs de St Corneille », 
- « Nombre des religieux faisant le couvent et chapitre le 14 9bre 1626 », 
- « De quelques cérémonies », 
- « Fondation d'une chapelle en l'honneur de Ste Catherine », 
- « Fondation de l'autel du Treille », 
- « Chapelle de Saint Michel », 
- « Chapelle de Roye », 
- « Histoire de St Corneille », 
- « Epoque de la construction de l'église », 
- « Dotation », 
- « Dédicace », 
- « Cachet ou Sceau des Bulles », 
- « Translation des reliques de Compiègne à Senlis par la crainte du 
ravage des Normands », 

36 Même remarque que la note 27 sur le démembrement des collections Léré - Ce cahier porte le n° 37, celui qui 
suit, coté h, porte le n° 38. 
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- « Des témoignages de Dévotion, Piété et Munificence des autres Roix 
successeurs de Charles le Chauve » (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

h)- « Des grands prélats ou autres Personnages remarquables par leur 
doctrine ou sainteté, que le monastère de Compiègne a produict du tems des 
chanoines », contient les notices suivantes : 
- « Organisation des chanoines et de ce qui s'est passé de plus 
remarquable pendant leur établissement », 
- « Des Doyens », 
- «Des avoués, Vidâmes, des maires, Doyens et Prévost des villages établis 
pour la conservation des Biens Ecclésiastiques », 
- «De l'établissement des religieux bénédictins au lieu et place des Chanoines 
» (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

i)- Plan dépliant aquarelle de l'abbaye Saint-Corneille à Compiègne (s.d). / 
plan dépliant aquarelle. 

3 -     Église de l'abbaye royale Saint-Corneille de Compiègne. 
Notices descriptives numérotées ultérieurement 2 - 23 7, accompagnées de dessins et 
plans aquarelles comprenant : 

a)- Dossier n°2 : « Observations pour l'intelligence du Plan de l'ancienne 
Maison Seigneuriale et de Justice de l'abbaye de Saint Corneille de 
Compiègne, size rue Neuve St Corneille, démolie dans le courant du Mois de 
Mai 1825, appartenant actuellement au Sieur Bardoux, aubergiste », 1 plan 
aquarelle intitulé : « Plan géométral du Siège et des Prisons de l'Ancienne 
Justice Seigneuriale de l'Abbaye De Bénédictins de St Corneille, de 
Compiègne, et des Maisons limitrophes démolis en May 1825 », 1 plan dépliant 
aquarelle (cl825). 
2 plans dépliants aquarelles. 

b)-Dossier n°3 :   1   dessin aquarelle intitulé :  « Tour de César ayant longtemps 
servie de prison à la justice de St Corneille » (s.d). 1 dessin aquarelle. 

c)-Dossier   n°4:    1    dessin   dépliant   aquarelle   intitulé :« Elévation 
géométrale du Siège et des Prisons de la Justice Seigneuriale des Moines de 
l'Abbaye de Saint Corneille, de Compiègne » (s.d). 1 dessin dépliant aquarelle. 

J  Le dossier n° 1 est manquant. 
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d)- Dossier n°5 : 1 plan aquarelle intitulé: «Plan d'une partie de 
l'ancienne Eglise de St Corneille de Compiègne, comprenant le Portail 
nouveau, la Nef, les Bas Cotés, ou Arcades, diverses Propriétés 
limitrophes, vendue par la Ville le 24 janvier 1824, adjugée au S. Biscuit, 
qui en a commencé la démolition le 13 » (1824). 1 plan dépliant aquarelle. 

e)- Dossier n°6 : 1 dessin dépliant aquarelle intitulé : « Vue de l'Arcade de St 
Corneille de Compiègne du coté de la Place aux Herbes, et des Maisons 
Limitrophes. 1824 » (janvier 1824). 1 dessin dépliant aquarelle. 

f)- Dossier n°7 : notice sur les restes de l'ancien portail de l'église : « 
Explication sur la Traverse à droite », avec 1 dessin aquarelle intitulé : « 
Vue de la Traverse, à droite, du Portail Neuf à l'ancien Portail de St 
Corneille » (s.d). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

g)- Dossier n°8 : notice (incomplète) sur les restes du nouveau portail de 
l'église :  « Travée du côté gauche du Portail .Neuf», avec  1  dessin 
aquarelle intitulé : « Vile de la lere travée à gauche du Nouveau Portail de 
l'Eglise de St Corneille » (janvier 1824). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

h)- Dossier n°9 : notice sur les constructions adossées à l'ancienne église : « 
Baraques adossées à St Corneille », avec 1 dessin aquarelle intitulé : « 
Etat des baraques qui étaient adossées à l'Eglise de St Corneille avant la 
révolution, et depuis détruites » (s.d). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

i)- Dossier n°10 : 1 dessin dépliant aquarelle intitulé : « Détail sur les 
Arcades de St Corneille et sur leurs coupes » (s.d). 1 dessin aquarelle. 

k)- Dossier n°ll : fermeture et obstruction des arcades de St-Corneille en 
1808 afin d'y établir un entrepôt militaire, 1 dessin dépliant aquarelle 
(s.d). 
1 dessin dépliant aquarelle. 

1)- Dossier n°12 : le Marché aux Herbes ou Cour du roi avant sa 
démolition en 1824, 1 dessin dépliant aquarelle intitulé : « Elévation 
géométrique de la face en regard du Nord-Ouest, des Arcades de la 
Basilique de Notre-Dame de Carlope, de Compiègne, aujourdui dite de 
Saint Corneille, de la Plattée, ou Cour du Roi, actuellement Marché aux 
Herbes, concédé en 1186, à la Ville, par Philippe Auguste, pour y vendre 
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des marchandises ; des anciens Pilliers des halles, de l'Auberge de Sainte 
Catherine, dernier débris du premier Palais des Rois, donné en 12.., par 
Saint Louis, à son chambrier, Du Puit herminine etc.... » (janvier 1824). 1 
dessin dépliant aquarelle. 

m)-  Dossier n°13 :  bâtiments  adossés  à  l'église,   1   dessin  dépliant 
aquarelle intitulé : « Façade des Bâtimens nouveaux, adossés à la Cour du 
Casernement, construits en 1824, par M. Biscuit, sur le Bas côté Droit de 
l'Eglise de St Corneille, dit arcade » (s.d). 1 dessin dépliant aquarelle. 

n)- Dossier n°14 : notice sur les caves de la rue St-Corneille : « Caves de la 
Rue neuve de St Corneille », avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan et 
Elévation de l'ouverture des caves trouvées sous la rue neuve de St 
Corneille » (23 août 1822). 1 pièce, 1 plan aquarelle. 

p)- Dossier n° 15 : notes sur les caves de St-Corneille (25 février 1820). 1 pièce. 

q)- Dossier n°16 : sépulture trouvée sous l'église, « Tombe trouvée rue St 
Corneille » avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Pierre Sépulchrale trouvée 
dans la rue neuve de St Corneille en 1822 » (23 août 1822). 1 pièce, 1 dessin 
aquarelle. 

r)- Dossier n°17 : notice sur les travaux dans la rue neuve St Corneille : 
«Antiquités de la rue neuve de St Corneille», 1 cahier de 8 pages (21 
aoûtl822)38. 
1 cahier de 8 pages. 

s)- Dossier n°18 : note sur le vase en marbre de Saint-Corneille : « Vase 
antique d'en Marbre », avec 1 dessin aquarelle (8 août 1817). 1 pièce, 1 dessin 
aquarelle. 

t)- Dossier n°19 : 1 dessin aquarelle intitulé : « Entrée actuelle de St 
Corneille, 1816 » (1816). 1 dessin aquarelle 

v)- Dossier n°20 : notice sur le magasin à fourrage construit dans la cour de 
Saint-Corneille : « Nouveau Magasin de Fourages », avec  1  dessin 
aquarelle intitulé : « Plan du Nouveau Magasin de Fourage construit dans la 
cour de St Corneille », (12 février 1820). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

Ce dossier ne contient pas de dessin. 
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w)- Dossier n°21 : 1 dessin aquarelle intitulé : « Porte extérieure de la 
Prison de St Corneille » (s.d). 1 dessin aquarelle. 

x)- Dossier n°22 : 1 dessin aquarelle intitulé : « Colonnes des Oùies de 
l'ancien clocher de St Corneille de Compiègne » (s.d). 1 dessin aquarelle. 

y)- Dossier n°23 : 1 dessin dépliant au crayon : « Vue des arcades de St 
Corneille de Compiègne, coté du marché...démolies en janvier 1824 -
Elévation géométrique de la face en regard du Nord ouest des arcades de 
la Basilique Notre Dame de Carlope29 de Compiègne aujourdui St 
Corneille, de la Plattée ou de la Cour du Roi actuellement le Marché aux 
herbes concédé à la Ville en 1186 par Philippe Auguste, pour y vendre 
des marchandises, des anciens Piliers des halles, de l'auberge de Ste 
Catherine reste du 1er palais des Rois donné en .... Par Saint Louis à son 
chambrier, du Puit Hermine. »40 (s.d). 1 dessin dépliant au crayon. 

z)- Ce dossier comprend aussi une lithographie par Arnout d'après   C. 
Perint, représentant l'église Saint-Corneille au 16eme siècle : «Eglise St. 
Corneille » (s.d). 1 lithographie. 

4 -     Église de l'abbaye royale Saint-Corneille de Compiègne. 
Fours,    chaudières, fabrication du pain à Saint-Corneille et système 
métrique comprenant 7 cahiers avec dessins aquarelles soit : 
a) - 1 cahier de 16 pages comprenant 3 notices descriptives à savoir : 
- « Manutention des Vivres : Four », avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
« Plan d'un des fours, à St Corneille » et « Elévation d'un des fours de St 
Corneille et la chaudière » ; 
- « De la cheminée, des houras et chaudière », avec 3 dessins aquarelles 
représentant une pelle en bois et une pelle en fer, et 2 fourgons ; 
- « Chauffage du four » (26 octobre 1818). / 
cahier de 16 pages, 5 dessins aquarelles. 

b)- «Manutention des vivres : Pétrissage,... enfournement », 1 cahier de 
16 pages avec 6 dessins aquarelles intitulés : 
- « Tine à levain, Pétrin, Balance, Four eau pour descendre la farine » ; 
- « Coupe enfer battu » ; 

Carlope : Carlopolis. 40 II semble que ce dessin au crayon soit une esquisse ayant préparé le dessin aquarelle 
du marché aux Herbes ou Cour du roi avant sa démolition en 1824 : Voir Dossier n° 12. 
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- « Vanneton, Petit Panier en osier dans lequel on met la pâte » ; 
- « Panier en Osier servant de mesure pour la Braise, plein se vend 11 s la 
mine, la cendre se vend 3 # 10 s la mine.» ; 
- « Etouffoir enfer battu» ; 
- « Panier et Brancart pour porter le Pain » (26 octobre 1818). 1 
cahier de 16pages, 6 dessins aquarelles. 

c)- Système métrique : « Poids nouveaux », 1 cahier de 20 pages avec 7 
dessins aquarelles sans légende représentant dans l'ordre, une balance, un 
poids de 25 kg, un poids de 1 miriagramme, un poids de 5 kg, un poids de 
3 kg, un poids de 2 livres ou 1 kg, un poids de 5 hectogrammes (s.d). 
1 cahier de 20 pages, 7 dessins aquarelles. 

d)- Bluterie de Saint-Corneille : 2 notices descriptives, « Bluterie de St 
Corneille...Instrumens dépendans de la Bluterie » avec 2 dessins 
aquarelles représentant la machine utilisée et 3 outils soit un rabot, une 
pelle à bois, un ballet de crin (s.d). 
2 pièces, 2 dessins aquarelles. 

e)- Triage du grain : notice descriptive « Talafd », avec 4 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Face du Talard du côté droit » ; 
- « Voland » ; 
- « Boëte » ; 
- « Talard, vu du côté gauche » (7 septembre 1818). 1 
cahier de 8 pages, 4 dessins aquarelles. 

f)- « Brouette », notice descriptive avec 1 dessin aquarelle (26 octobre 
1818). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

5 -     Abbaye royale Saint-Corneille de Compiègne. 
Dossier de notes éparses concernant l'histoire de l'abbaye notamment : 
a)- essais de rédaction sur la fondation de l'abbaye (s.d). 5 pièces. 

b)- le nombre et la composition des Religieux de Saint-Corneille en 1741 ; 
relevé des épitaphes de seigneur de Crevant, marquis d'Humières de 1624 
et 1742 posées dans le chœur de l'église de l'abbaye ; mensuration du 
cloître de Saint-Corneille le 11 août 1814 ; «Inscription du cadran de St 
Corneille à l'ancienne bibliothèque, 1688 » ; à propos du clocher ou « gros 
clocher » ; « Location des maisons de  St Corneille en   mars 1826 »,   liste 
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nominative et tarifs (s.d) ; note sur les baux des terres de l'abbaye (24 
décembre 1830). 8 pièces. 

c)- Croquis au crayon du cloître et des arcades de Saint-Corneille (s.d). 
6 pièces, 6 croquis au crayon. 

6 -    Abbaye royale Saint-Corneille et ville de Compiègne. 
a)- Relevés et notes d'archives concernant l'histoire de l'abbaye de Saint-
Corneille et plus généralement de Compiègne et de ses alentours sur un 
cahier paginé 111 à 2104' et intitulé «St Corneille» divisés en 
paragraphes à savoir : 
-« Fondation, munificence des rois », p.l 11; -« Du nom et office d'avoués, 
de Vidâmes », p. 115 ; -«Etablissement   des   Religieux   Bénédictins   au   
lieu   et   place   des chanoines », p.l 17 ; 
- « De St Clément », p. 125 ; 
- « Des églises de St Michel et de St Maurice », p. 125 ; 
- « Motifs de la fondation de St Clément », p. 126 ; 
- « Union de la chapelle de Bonne Nouvelle à St Clément », p. 127 ; 
- « De l'hôpital de St Nicolas du Pont », p. 128 ; 
- « Du prieuré de St Pierre », p. 130 ; 
- «Des minimes » et «Inscriptions des 2 cloches descendues le 8 juillet 
7d73»,p.l31 ; 
- « Fondation de la chapelle du château de Compiègne en 1173 par Louis 
7 dit le Jeune ainsi que Le Pont », « Fondation de la chapelle St Corneille 
aux Bois... en 1264 », «Fondation de l'hôpital de St Jean le Petit...en 
1329 », « Fondation de Notre dame de Salvation à la Porte Pierrefonds », 
p. 135; 
- « Fondation de 3 Bourses au collège de Dormante*2 dit de Beauvais... en 
faveur des Compiègnois en 1501 », « Hermitage du St Signe », p. 136 ; 
- « Des paroisses de Compiègne », « De la cure du Crucifix », « De la 
paroisse de St Germain », p. 137 ; 
- « Paroisse de St Jacques », p. 138 ; 
- « Chute du Tonnere sur l'Eglise St Jacques », p. 139 ; 
- « De la paroisse de St Antoine », p. 140 ; 
- « Des gouverneurs de la Ville de Compiègne », p. 141 ; 
- « Des grands hommes de Compiègne », p. 162 ; 
- « Généalogie de qques familles », p. 164 ; 

41 Nouvel exemple du démembrement de la collection Léré. Voir aussi à ce sujet : VDC 197/XIII 7 d). 
42 Cardinal Jean de Dormans, chancelier de France, principal conseiller de Charles V, fondateur du collège à 
Paris, mort en 1373. 
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- « Circuit de la Ville de Compiègne », p. 176 ; 
- « Noms des Rues. Extrait...registre des cens de St Corneille en ...1315 », 
P-179; 
- « Nottes sur les places et rues », p. 181 ; 
- «Nom des rues en 1700. Extrait du plan de la ville levé par 
Chandelier », p. 182 ; 
- Différents quartiers ou « tour » de la ville de Compiègne, p. 185 ; 
- « St Lazare, hôpital des Lépreux ou de St Ladre », p. 193 ; 
- « Abbaye de Ste Perinne », p. 195 ; 
- « Des Cor délier s », p. 197 ; 
- « St Maurice », p. 199 ; 
- « St Germain », p. 205 ; 
- « St Corneille », p. 206 ; 
- « Eglise St Corneille », p. 208 ; 
- « Lettres de Garde Gardienne », p. 210 (s.d). 1 
cahier de 99 pages. 

b)-   Administrateurs   royaux   de   Compiègne :   «   Noms   de   quelques 
Lieutenans Généraux », 1 cahier de 12 pages (s.d). 1 cahier de 12 pages. 

7 -     Le Temple à Compiègne. 
a)- Notes relevés dans les archives, « Du Temple » suivi de « Noms de 
quelques Commandeurs » (s.d). 1 cahier de 12 pages. 

b)- Notice historique : « Sur la construction du Temple », 1 cahier de 20 
pages avec 5 dessins aquarelles et 1 grand plan dépliant aquarelle 
intitulés : 
- « Plan des Bâtimens du Temple à Compiègne », 1 plan aquarelle ; 
- «Suite du Plan des Bâtimens du Temple, à Compiègne » ; 
- « Vue du Temple de Compiègne, face de la Rue de la Cagnette43» ; 
- « Forme d'une antique Cheminée d'un appartement du Temple » ; 
- « Elévation de la Porte d'entrée du Temple » ; 
- « Vile du Temple de la Ville de Compiègne, en regard du Sud-Est » 
(4 mai 1822). 
1 cahier de 20 pages, 1 plan dépliant aquarelle, 5 dessins aquarelles. 

c)- Destruction du temple : « Maison nouvelle à la place du Temple », 1 
pièce et 1 dessin aquarelle intitulé : « Reste du Temple, vu de chez M. 
Fouquet, 15 Xbre 1814 » (22 décembre 1822). 

Auj, rue Vivenel. 
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1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

d)- Arquebuse et temple de Compiegne44. 
Relevé d'archives sur un cahier paginé 280 à 285, divisé en 15eme et 16erae 
cahiers, faisant certainement parti de l'important document de 99 pages 
analysé plus haut45,   intitulé :   « Arquebuse »  et  « Du  temple »  (s.d), 
contient aussi une note intitulé :   « Sur l'arquebuse de  Compiegne » 
(1829). 
1 cahier de 12 pages, 1 pièce. 

Code barre : 40041577 
VDC 197/ XIV 
1-20 

Forêt de Compiegne. 
1 -     Notice historique sur la forêt de Compiegne, appelée forêt de Cuise, et sur 

la chasse : « Forêt de Compiegne », 1 pièce (s.d). 
I pièce. 

2 -     Droits d'usage en Forêt de Compiegne : « Recherches sur les Droits 
d'Usages, dans la Forêt de Cuise ou Compiegne, par Mr J. A. F. Léré de 
Compiegne, année 1826 », ensemble de 3 cahiers paginés de 1 à 66 
divisés en chapitres soit : 

a)- 1er cahier : « Sur les Droits d'usage des Communes environnantes ou 
enclavées dans la Forêt de Compiegne, Extrait des archives de la Maîtrise 
de Cuise », p. 1 ; « Verberie », p. 6 ; « Humières », p. 11 ; « Jaulsy46», p. 
II ; « Troly-Breûil », p. 13 ; « Néry et Vauxcelles41 », p. 19 « Béthisy », p. 
20 ; « St Germain Les Compiegne », p. 21. 

b)- 2eme cahier : « St Germain Les Compiegne », p.23 ; « Saint-Jean aux 
Bois », p. 25 ; « La Croix St Ouen et Mercière », p. 26 ; « Hôtel Dieu de 
Pierrefonds », p. 31 ; « Monastère et hôtel-Dieu de St Nicolas au Pont de 
Compiegne », p. 32 ; « Morienval », p. 35 ; « Morienval et St Clément48», 
p. 42. 
c)_ 3eme cahier : «Morienval et St Clément », p. 47 ; « Chelles », p. 52 ; « 
Saintine », p. 53 ; « Compiegne » p. 54 ; « Pierrefonds », p. 55. 

44 Ce dossier contient aussi des notes écrites dans les armées 1860 concernant les Templiers à Compiegne. 
45VoirVDC197/XIII6a). 
46 Jaulzy. 
47 Vauchelles. 
48 Eglise de Saint-Clément : Ancienne église paroissiale de Morienval qui était église abbatiale. 
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3 cahiers paginés de 1 à 66. 

3 -     Pose de la Croix de la Réunion (commune de La Croix-Saint-Ouen) : 
relevés d'archives ; « Croix de la Réunion, arrêt du Conseil d'Etat du Roi, 
du 2 8bre 1774, pour le Payement du transport de la Croix des réunions 
», suivi de : « Motifs de l'Erection de cette Croix, sur le nouveau chemin 
de Compiègne à Paris » ; suivi de : « Continence des Bois Saint Ouen » 
(s.d). 1 pièce. 

4 -     Maisons usagères  dans la Forêt de Compiègne :  relevé d'archives : 
« Maisons usagères de la Forêt de Cuise en 1665, d'après l'état fournis le 9 
mai 1665 à M. Barillon, Grand Maître, par les gouverneurs attournés de 
Compiègne ; il y avait dans la dite ville en faubourg, à cette époque, 1216 
maisons usagères » (s.d). 1 cahier de 12 pages. 

5 -     Droits d'usage de la forêt de Compiègne : relevé d'archives : «Etat des 
Usages et Chauffages à prendre par les Usagers et Privilégiés Dans la 
Forêt de Cuise, arrêté par les Administrateurs de la dite forêt, Le 12 
janvier 1662 » suivi de : «Etat de Réformation du Droit d'Usages etc. 
arrêté par M. Barillon, Grand-Maître, le 29 mai 1664 », liste nominative 
des usagers (s.d). 1 cahier de 16 pages. 

6 -     Droits d'usage en forêt de Compiègne :  « Distribution de Bois aux 
Indigens de Compiègne, par le Roi » (1830). 
1 pièce. 

7 -     Contentieux entre bourgs à propos des droits d'usage de la forêt de 
Compiègne : «Droit d'Usage, audience du jeudi 5 mai 1831 », 1 pièce 
(1831). 
/ pièce. 

8 -     Forêt de Compiègne : extrait du Voyage de la France, Province de l'Isle 
de France, 1789, p. 1 let 33 : « De la forêt de Cuise » (s.d). 1 
cahier de 12 pages. 

9 -     Droits d'usage en forêt de Compiègne : extrait du Traité général des eaux 
et forêts, de Baudillart, 1829, «Sur le droit d'Usage, pâturage ou Pacage, 
Panage, ou Paisson » (s.d). 
1 cahier de 20 pages dont 10 paginées. 
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Forêt de Compiègne. 
10- - « De la forêt de Compiègne ou Cuise », ensemble de 4 cahiers rédigés le 

1er juillet 1816, non paginés, divisés en chapitres soit : 
a) - 1er cahier : 
- « Les bruyères de la Croix » ; 
- « La Garenne du Mont Bernis49 » ; 
- « De l'emménagement » ; 
- « Du Château de Pierrefonds ». 1 
cahier de 20pages. 

b)- 2ème cahier : 
- commentaire sur la position des gardes forestiers en forêt ; 
- « Bois de Marine » ; 
- « Contentieux » ; 
- «Del'administration ». 1 
cahier de 20pages. 

cV 3ème cahier : 
- « De l'administration » ; 
- « Inspecteurs généraux » ; 
- « Faisanderie » ; 
- « Des grueries ». 1 
cahier de 14 pages. 

dV 4ème cahier : 
- « De la nécessité de Soummettre à une Surveillance active le travail des 
Plantations de la forêt de Compiègne » ; 
- « Des Usages, et des Usagers » ; 
- « Abus d'aller au Bois » (1816). 1 
cahier de 20pages. 

11- Droits d'usage en Forêt de Compiègne : notice historique en 2 cahiers 
paginés de 25 à 49 (s.d). 
a)- 1er cahier : «Droits d'usage», introduction historique sur les droits 
d'usage de la forêt, p. 25 ; « Taillis », p. 41 ; « Recepage », p. 42 ; « Sur les 
forêts de Compiègne et Villers Cotteret », p. 43. 1 cahier de 8 pages. 

b)- 2eme cahier : « Sur les forêts de Compiègne et Villers Cotteret » (suite) ; 
« Des Clairières, moyen de les repeupler », p. 48 ; « Plantations 
particulières », p. 49. 1 cahier de 12 pages. 

Le Mont Bemy est situé sur la commune de Cuise-la-Motte. 
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c)- Droits d'usage du bois à bâtir et du bois de chauffage : document 50 

incomplet non paginé, divisé en paragraphes soit : 
- A propos de la réformation de 1672 et de 1690 avec une liste des 
bénéficiaires de ces droits ; 
- «Offices de la Maîtrise de Laigue, émolumens et droits des officiers », 
- « Tableau du montant des offices du siège de la Maîtrise des eaux et 
forêts de Laigue au siège établi à Compiègne, suivant l'évaluation faite 
par les officiers, le 25 janvier 1781 » ; 
- « Gardes » avec une liste nominative. 
1 cahier de 16pages. 

Administration de la forêt. 
12- a)- Copie par Léré du rapport de Roux-Laborie à la Chambre des députés, 

le 18 mars 1816 : « des Forest » (cl816). 
1 pièce. 
b)- Copie par Léré de l'article paru dans le Journal des Débats, du 5 mars 
1817 : «Des Forêts, Opinion deBonald» (1817). 
1 pièce. 

13- Routes en forêt de Compiègne : note, « Sur la forêt de Compiègne, notte 
communiquée par Dubuisson, inspecteur des routes » (26 février 1820). 
1 pièce. 

14- Forêt de Compiègne : copie par Léré sur un cahier non paginé, d'un 
extrait d'ouvrage paru à Paris en 1763 : « Etat de la Forêt de Cuise ditte 
de Compiègne avec les Carfours qui sont dans la ditte forêt, faits pour 
donner les rendez vous de chasses ; divisés par Gardes et treillages avec 
les noms des routes...», qui contient les paragraphes suivants : 
- « Etat de la forest de Compiègne » ; 
- « Etat des carfours, avec les noms des Routes qui tombent dedans, et 
celle qu'il faut suivre pour y aller, en partant de la Plaine de Compiègne 
» (s.d). 
1 cahier de 20pages. 

50 Ce document incomplet faisait certainement parti d'un ensemble avec les documents cotés VDC 197/XIV 8 ; 16, 
18 et 20 d). 
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15- Administration de la forêt : Copie par Léré sur un cahier paginé 1 à 24, du 
rapport fait au Conseil des 500 dans la séance du 16 ventôse an VII par le 
député du département des Vosges : « Sur les Forêts » comprenant les 
paragraphes suivants: «De l'aliénation des forest », p.l ; «Droits 
d'usage», p.4 ; «Des imperfections de l'ordonnance de 1669», p. 6; 
« Dévastations », p. 9 ; « Variations du Prix du Bois », p. 14 ; suivi par 
l'exposé des travaux de la commission du projet de code forestier 
p. 15 sur : «Etendue des Bois de la France et des Communes », p. 16 
« Des futages en masse ou sur Taillis », p. 17 ; «Aménagement », p.21 
« Bois Résineux » et « Plantations », p.22 ; « Plantations des Grandes 
Routes », p.23 ;« Etendue des forets nationales et Communales de la 
France », p.24. (s.d). 
1 cahier paginé et relié de 24 pages. 

16- Forêt de Compiègne : copie par Léré d'un extrait du Voyage Pittoresque : « 
Forêt de Compiègne » et « Forêt de Compiègne, Des Montagnes » (s.d). 1 
cahier de 8 pages. 

17- Dégradations de la Forêt de Compiègne : commentaire sur la dégradation de la 
forêt après la Révolution de 1789: «Forêt de Compiègne, sa dégradation » 
(s.d). 
/ cahier de 12 pages. 

18- Forêt de Laigue ou de Compiègne : «Mémoire sur la forêt de Laigue, 
1787 »51, cahier incomplet de 28 pages, non paginé, comprenant les 
paragraphes suivants : « Sol » ; « Aménagement » ; « Ventes, charges et 
produit » ; « Usagers » (incomplet). 
1 cahier de 28 pages. 

Histoire de la forêt de Compiègne52, Tome I. 
19 -    Ce dossier est composé de 7 ensemble de documents à savoir : 

a)- Loi de septembre 1791 relative aux forêts : 1 ensemble de 2 cahiers non 
paginés, intitulé : «Essai sur la réorganisation de l'administration forestière » soit 
: 1er cahier : comprenant les paragraphes suivants : 
- « Titre 1er : Des bois à soumettre au régime forestier » ; 
- « Titre 2 : De l'administration active et de ses fonctions » ; 

51 Voir note 35. 
52 Les cotes 19 et 20 sont désignées en tomes 1 et 2 d'une histoire de la forêt de Compiègne qu'on pourrait croire 
homogène. En réalité, il n'en est rien, il s'agit de documents rassemblés auxquels on a donné un ordre par un 
inventaire des pièces, élaboré postérieurement à Léré, contenues dans chacune de ces deux cotes auxquelles on a 
attribué un numéro de tomaison. 
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- « Section lere : De la conservation général » ; 
- « Section 2 : Des agens locaux » ; 
- « Art. 1er : Des Gardes, des aides gardes et des Gardes généraux » ; 
- « Art. 2 : Des Géomètres » ; 
- « Art. 3 : Des Sous-Inspecteurs » ; 
- « Art. 4 : Des Inspecteurs » ; 
- « Art. 5 : Des Conservateurs » ; 
- « Section 3 : Du nombre des agens locaux et de leurs traitemens » ; 
- « Section 4 : Des conditions de l'admission et de l'incompatibilité » ; 
- « Section 5 : Des nominations et révocations » ; 
- « Section 6 : De la résidence » ; 
- « Section 7 : De l'uniforme » ; 
- « Section 8 : Du marteau » ; 
- « Section 9 : De la garde des papiers » ; 
- « Titre 3 : Des attributions nécessaires aux autorités administratives » ; 
- « Titre 4 : Des adjudications » ; 
- « Titre 5 : Du contentieux » ; 
- « Section lere : Des poursuites » (s.d). 1 
cahier de 44 pages. 

2eme cahier : comprenant les paragraphes suivants : 
- « Section lere : Des poursuites » (suite) ; 
- « Section 2 : Des peines » ; 
- « Titre 6 : De la responsabilité » ; 
- « Observation préliminaire » (s.d). 
1 cahier de 12 pages. 

Habitations édifiées dans la forêt et carrefours. Ensemble de 3 cahiers 
non paginés à savoir : 
c)-   1er cahier :   « Villages,  Parquets53  et habitations  de la forêt de 
Compiègne d'après la carte de Bussa de 1772», classés par ordre 
alphabétique, contient également le nom des grandes routes (s.d). 
1 cahier de 22 pages. 

d)- 2eme cahier : «   Carfours de la foret de Compiègne, carte de Bussa, 
1772 », classés dans l'ordre alphabétique A-M (s.d). 1 cahier de 24 pages. 

e)- 3eme cahier : «  Carfours de la foret de Compiègne, carte de Bussa, 
1772 » (suite), classés dans l'ordre alphabétique P-V (s.d). 1 cahier de 20 pages. 

Parquet : lieu où on élevait des faisans pour la chasse. 
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Plantations en forêt de Compiègne. 
f)- Considérations : « Plantations », 1 cahier incomplet de 20 pages non 
paginé, comprenant les paragraphes suivants : 
- « Non reproduction des Ventes » ; 
- « Du Balivage » ; 
- « Reproduction des Ventes » ; 
- « Police de la forêt » (s.d). 
1 cahier de 20 pages. 

Superficie des bois et des terres de la forêt de Compiègne. 
g)- « Tableau de la continence des Bois et terres de la Forêt de Compiègne et 
de quelque partie de la Forêt de l'Aiguë, en 1818 », suivi de « Contenance des 
Terres du parc en 1818 » et de « Tableau de la continence des Bois de la Forêt 
de Compiègne et de ceux de la Liste civile dans celle de l'aiguë, des Terres du 
parc, etc. vers 1819 » (1818-1819) ; superficie de la forêt de Compiègne en 
l'an VI (cl818). 
2 pièces. 

Valeur des parcelles de la forêt de Compiègne. 
h)- Estimations et localisation des terres avec liste des propriétaires : « N° 1 : Etat 
des rachats intérieurs à faire dans la Conservation de la Forêt de Compiègne », 
suivi de « N° 2 : Etat des rachats extérieurs à faire dans la Conservation de la 
Forêt de Compiègne » (s.d). 1 cahier de 12 pages. 

Législation forestière. 
i)- Droits d'usage : «De l'acquisition et de l'extinction du droit d'usage par la 
prescription... 1829 », 1 pièce (1829). 1 pièce. 

Marquage des arbres en forêt de Compiègne. 
k)- Marteaux d'exploitation et de garde, marteaux de l'administration pour la 
marque des chablis54: 21 cachets (s.d). 
1 cahier de 12 pages, 1 cahier de 8 pages, 21 cachets. 

Histoire de la forêt de Compiègne55, Tome II. 
Ce dossier est composé de 7 ensemble de documents qui laissent une large place à la 
forêt de Laigue à savoir : 

20 -   a)- Carrefours de la forêt de Compiègne (1819-1822) : 

Chablis : arbres tombés ou cassés par le vent. 35 
Voir Note 37. 
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- « Du carfour et de la route Marillac », 1 cahier de 8 pages (s.d) ; « Du 
carfour de la Michelette » ; 1 cahier de 8 pages avec 1 plan aquarelle (13 
février 1819) ; «Du carfour d'Antin » 1 pièce avec 1 plan aquarelle (16 
mars 1822). 
2 cahiers de 8 pages, 1 pièce, 2 plans aquarelles. 

b)- Forêt de Compiegne depuis différentes localités. 
- « Considérée du côté de Pierrefonds », 1 cahier de 12 pages (s.d) ; 
- « Considérai (sic) du côté de Saint Jean », 1 cahier de 8 pages (s.d) ; 
- « Considérées du coté de La Croix Saint Ouen », 1 pièce (s.d). 
1 cahier de 12 pages, 1 cahier de 8 pages, 1 pièce. 

c)- Maîtrise de la forêt de Laigue : copie par Léré : « De la Juridiction de 
la Maîtrise de la forêt de Laigue, extrait du Tome 2eme des Chartres (sic) de 
la Ville de Compiegne, Page 66», ensemble de 2 cahiers non paginés soit : 
1er cahier : comprenant les paragraphes suivants : 
- « Transaction qui règle les limites de la juridiction de la forêt de Cuise 
et de celle de Laigue » ; 
- « Situation de la foret de Laigue et sa continence » ; 
- « Bois dépendant de la foret de Laigue » ; 
- «Bois de L'abaye d'Ourscamps » ; 
- « Bois du prieuré de Chevincourt » ; 
- « Bois du prieuré d'Elincourt » ; 
- « Bois de l'abaye de Saint Médard de Soissons » ; 
- « Bois de Vabaye de Saint Crépin le Grand de Soissons » ; 
- « Bois des Célestins de Sainte Croix56 » ; 
- « Bois des Minimes de Bonne Maison51 » ; 
- « Bois de la ferme de Saint Marc58» ; 
- « Bois de l'abaye de Royallieu » ; 
- « Bois de la commune de Marais » ; 
- « Bois du prieuré de Saint Amand59» ; 
- « Bois des Particuliers » ; 
- « Ressort des maîtrise de Cuise et de Laigue » ; 
- « Procès entre les officiers de la foret de Cuise et ceux de celle de 
Laigue au sujet du Bois du Banduval » (s.d). 
/ cahier de 24 pages. 

2eme cahier : comprenant les paragraphes suivants : 
56 Sainte-Croix d'offemont : hameau de Saint-Crépin-aux-Bois. 

Couvent des Minimes du Francport, sur la commune de Choisy-au-Bac. 
Déformation de Saint-Mard, nommé ainsi en souvenir de saint Médard, évêque de Noyon. 
Prieuré de Saint-Amand : sur la commune de Machemont. 



Fonds Léré - catalogue général. - 115- 

VDC197/XIV-20 

- « Procès entre les officiers de la foret de Cuise et ceux de celle de Laigue 
au sujet du Bois du Banduval » (suite) ; 
- « Usagers de la foret de Laigue conformément à l'arrêté du cinq mai 1690 
et à l'ordonnance d'août de 1669 » (s.d). 
1 cahier de 16pages. 

Forêt de Laigue. 
d)- Considérations sur la forêt de Laigue60, « Observations sur la forêt de 
Laigue, considérée même par rapport à l'accroissement qui y apportera 
l'exécution du décret de l'assemblée nationale, du 6 Août 1790», 
ensemble de 2 cahiers non paginés avec 2 plans et 2 dessins aquarelles 
intitulés : « Forest de Laigue, Plan et élévation du rendez-vous de 
chasse » et « Plan et Elévation de l'Ecuries » : 1er cahier : cahier de 22 
pages comprenant les paragraphes suivants : 
- « Titre 1er : Du sol de la Forêt » ; 
- « Titre 2 : Des productions de la forêt » ; 
- «Chapitre 1er : De l'état ancien et actuel des  taillis:  du moyen 
d'amélioration » ; 
- « Section 1er : De l'administration du gibier » ; 
- « Section 2eme : De l'exploitation » ; 
- « Section 3 : De la réserve des baliveaux 61» ; 
- « Section 4eme : De l'aménagement du taillis » ; 
- « Chapitre 2eme : Des usages » ; 
- « Section lere : Des usages à fournir » ; 
- « Section 2eme : Des usages à souffrir » (c. 1807). 1 
cahier de 22 pages, 2 plans et 2 dessins aquarelles. 

2eme cahier : cahier de 20 pages comprenant les paragraphes suivants : 
- « Section 2eme : Des usages à souffrir « (suite) ; 
- « Chapitre 3eme : Des moyens de conservations » ; 
- « Des Rivières » (c. 1807). 
Ce cahier contient aussi la copie d'un extrait du Journal de Paris, du 1er 

septembre 1814, n° 244 sur la législation des forêts « Des Forets ». 1 cahier de 
20 pages. 

e)- Note historique sur la forêt de Laigue : « Des Forest, de celle de 
Laigle (sic) » (s.d). 1 pièce. 

60 Voir Note 35. 
61 Baliveaux : jeunes arbres plantés. 
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f)- Description de la forêt de Laigue : « Tableau indicatif par ordre 
alphabétique, des differens objets compris dans la Forêt de Laigue... », 
énumération  des bois,  carrefours, routes,  et rivières,  avec   1   dessin 
aquarelle intitulé : « Puits d'Orléans dans la forêt de l'Aiguë » (s.d). 1 cahier de 
12 pages, 1 dessin aquarelle. 

g)-   Administration   des   forêts :   copie   par   Léré   d'un   extrait   de 
L'Observateur   forestier,    concernant :    « Etat    ancien    des   forests, 
Maîtrises » ; « Leur état après la civilisation et après la découverte de 
l'amérique » ; incomplet (s.d). 1 cahier de 12 pages incomplet. 

Code barre : 40041578 
VDC197/XV 1-
6 

Forêt de Compiègne. 
1 -     Considérations sur la forêt de Compiègne ou de Cuise : « Des forêts » , 

ensemble   de   3   cahiers   non   paginé   concernant   la   forêt,   portant 
successivement les numéros 31, 32, 33 (s.d). 1er cahier : comprenant les 
paragraphes suivants : 
- « Saint Corneille au Bois » ; 
- « De l'hermitage du Saint Signe » ; 
- « Massacre des 2 hermites » (s.d). 1 
cahier de 12 pages (cahier 31). 

2eme cahier : cahier de 24 pages comprenant les paragraphes suivants : 
- « Massacres des 2 hermites » (suite) ; 
- « L'Histoire de Veron62... » ; 
- « Pierrefonds » ; 
- sur la maison royale de « Saint Corneille aux Bois 63» ; 
- « De Saint Jean au Bois » ; 

 

- «Fondation de l'abbaye de St Jean au Bois par la Reine Adèle en 1158»; 
- « Saint Jean des Vignes autrement dit Sainte Périne dans la forêt » ; 
- « St Nicolas de Courson », cette dernière page du cahier a été rayée (s.d). 1 
cahier de 24 pages (cahier 32). 

3eme cahier : « Suitte des forests » (s.d). 1 
pièce double (cahier 33). 

Oudin Véron, l'assassin des deux ermites. Saint-Corneille-aux-Bois : 
chapelle aux pieds des Beaux-Monts. 



Fonds Léré - catalogue général. - 117- 

VDC197/XV-2 

2 -     La Croix du Saint Signe. 
- « Traité historique de la Croix du S Signe, originairement dite Du Saint 
Suaire, par Jean, Antoine, François Léré, archéologue du Département de 
l'Oise, 1824 », il semble que malheureusement le document qu'on été en 
droit d'attendre après ce titre ait disparu dans sa forme rédigée ou bien n'a 
jamais existé. En effet, nous avons seulement 5 feuilles in folio en guise 
de brouillon, manifestement arrachées d'un registre par Léré lui-même qui 
a pris soin de paginées ces feuilles de 1 à 10 : « Traité historique de la 
fondation de La Croix du Saint Signe » (c. 1824). 
1 pièce, 5 feuilles paginées in folio. 

Lieux-dits notables de la forêt de Compiègne. 
3 -     a)- Vivier dépendant de l'abbaye de Royallieu. 

« Du Vivier Corax », notices avec 1 dessin à la plume et 1 dessin dépliant 
aquarelle sans titre (4 mai 1819). 1 cahier de 20 pages, 1 pièce, 1 dessin à la plume, 
1 dessin dépliant aquarelle. 

b)- Saint-Jean des Vignes ou Sainte-Perrine. 
- « Traité historique de Saint Jean des Vignes ou Sainte Perrine, par Léré, 
archéologue du dépt. De l'Oise », notice historique avec 2 dessins 
aquarelles (30 juin 1822) ; 
- « De Sainte Perrine », seconde notice historique avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Maison de Baulieu, garde à Vaudiampont64, vue du Chemin de 
Crespy, le 20 décembre 1814 » (20 décembre 1814). 
- « Exemple de la Progression de la valeur de la Propriété foncière de 
Sainte Perrine dans l'espace de deux siècles, d'après le tableau cy après, 
indiquant le prix de l'achapt ou de la Vente, entre Particuliers, depuis 
qu 'elle est entrée dans le Commerce », tableau nominatif (s.d). 
1 cahier de 20 pages, 1 cahier de 16pages, 1 pièce, 3 dessins aquarelles. 

c)- Excavation  de la Fosse du Puits :  « Fosse du Puits, forêt de 
Compiègne », notice descriptive avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de la 
fosse du Puits, dans la Forêt de Compiègne» (7 juillet 1823). 1 cahier de 8 
pages, 1 dessin aquarelle. 

d)- Le Polygone : « Du Polygone » suivi de « De la Faisanderie du 
Polygone », suivi de « Du Parc aux Dames,  au Polygone », notices 
descriptives (22 avril 1824). 1 cahier de 12 pages. 

Crespy : Crépy ; Vaudrampont : sur la commune de Morienval. 
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e)- Jeu de Mail au Polygone : « Du jeu de Mail de Henri 2, au Polygone », 
notice descriptive avec 1 plan dépliant et 1 dessin aquarelles intitulés : 
- « Plan du Jeu de Mail, construit, au Polygone, Par le Roi Henri Deux, et 
Catherine de Médicis, son Epouse », 1 plan dépliant aquarelle ; 
- « Maillet et Boule à l'usage du jeu de Mail », 1 dessin aquarelle (22 avril 
1824). 
1 cahier de 12 pages, 1 dessin aquarelle, 1 plant dépliant aquarelle. 

f)- Les Beaux-Monts : « Du Mont du Tremble ou des Cornailliers65, et 
des Beaux Monts », suivi de « Des Beaux Monts » ; suivi de « Source au 
Terrier à renard » avec 6 dessins aquarelles qui sont : 
- plan de situation des Beaux-Monts et du Mont de Tremble ; 
- 1 dessin aquarelle des Beaux-Monts avec la route impériale ; 
- « Beaux Monts, vus du Mont St Marc, du chemin de l'hermite » ; 
- « Vue des beaux Monts placé à la tête des Laboureurs » ; 
- « Camp de César, vu de la Tête des Laboureurs. Juin 1816 » ; 
- 1 dessin aquarelle du carrefour des Loups (13 juin 1816). 1 
cahier de 40pages, 6 dessins aquarelles. 

Saint-Jean-aux-Bois. 
4 -    a)- Notice historique : « Saint Jean aux Boix, sanctus Joannes in Bosco », 

(s.d). 1 cahier de 8 pages. 

b)- Saint-Jean-aux-Bois et la maison de Cuise : notice historique, « Saint 
Jean au Bois », suivie de « Des logettes de St Jean », avec 1 plan et 3 
dessins aquarelles intitulés : 
- « Logette » ; 
- « Elévation de la Prison du coté du Canal » ; 
- « Plan de la Prison des Moines à St Jean » ; 
- « Elévation de l'entrée de la Prison » (s.d). 
1 cahier de 24 pages—, 1 plan aquarelle, 3 dessins aquarelles. 

c)- Eglise de Saint-Jean-aux-Bois: notice historique, «De l'Eglise de 
Saint Jean aux bois » avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- « Porte d'Entrée de St Jean aux bois » ; 
- « Eglise de Saint Jean aux Bois, vue du coté de la cour » ; 
- Pignon arrière de l'église, (29 juin 1814). 1 
cahier de 24 pages, 3 dessins aquarelles. 

Cornouilliers. 
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Monastère de Saint-Jean-aux-Bois. 
d)- 1 dessin dépliant aquarelle intitulé « Vue de la face Méridionale de 
l'ancien Monastère de Saint Jean aux Bois, du côté du jardin. 1823» 
(1823). 
1 dessin dépliant aquarelle. 

e)- Borne de pierre située au bas de la porte d'entrée : « Borne de Porte de 
StJean aux bois », avec 1 dessin aquarelle (8 septembre 1823).. 
- Mare de la première cour intérieure de la clôture : « De la Mare de la 
Cour Saint aux Bois », notice avec 1 dessin aquarelle qui semble inachevé 
intitulé : « Mare de la Cour de St Jean au Bois » (8 septembre 1823). 
- Four banal : « Du Four Banal de St Jean aux Bois », notice historique 
avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan et élévation de la face antérieure du 
Four Banal de St Jean aux Bois » (8 septembre 1823). 
- Tombeau de la Reine Adèle, épouse de Louis VI le Gros66 : « Tombeau 
de la Reine Adèle », notice historique avec 2 dessins aquarelles intitulés : 
« Rosace du Soubassement du tombeau d'Adèle, à Saint Jean aux Bois » 
et « Tombeau d'Adèle ou Adélaïde,  à St Jean  aux Bois, forêt de 

■ Compiègne» (8 septembre 1823) ; contient aussi un récit de 
l'exhumation de la Reine Adèle en juillet 1827, « Ouverture du Tombeau 
d'Adèle à StJean » (juillet 1827). 
- Pierre tombale de M. Poulletier décédé en 1817 : « Pierre Sépulchrale 
de M. Poulletier », notice historique avec 1 dessin aquarelle intitulé : 
« Pierre Sépulchrale de M. Poulletier à l'entrée de l'Eglise de St Jean aux 
Bois » (8 septembre 1823). 
- Feux de la Saint Jean : notice explicative, « Feux de la Saint Jean » avec 
1 dessin aquarelle intitulé : « Bûcher pour le feu de la Saint Jean 1820 » 
(23 juin 1820). 
5 pièces, 2 cahiers de 8 pages, 6 dessins aquarelles, 1 plan aquarelle. 

Saint-Nicolas-de-Courson (commune de Morienval). 
5 - a)- Prieuré de Saint-Nicolas-de-Courson sur la commune de Morienval : 

copie par Léré d'un extrait du registre des Insinuation de l'ancienne 
administration forestière de Compiègne : «Prise de Possession en 1635 
du Prieuré de St Nicolas de Courson au profit de Messire Pierre Ellain 
», 1 cahier de 8 pages avec quelques extraits en latin (s.d). 1 cahier de 8 
pages. 

66 La reine Adèle est enterrée à Saint-Pierre de Montmartre à Paris. Il s'agit ici vraisemblablement d'Agathe de Pierrefonds, 
décédée en 1193. 
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b)- Hydrographie : « Des eaux de St Nicolas de Courson », notice avec un plan 
aquarelle intitulé : «Plan géométrique de St Nicolas de Courson, et de ses 
Eaux » (17 novembre 1820). 1 pièce, 1 plan aquarelle. 

c)-   Hameau :   « De   St  Nicolas   de   Courson »,   notice   historique   et 
descriptive (10 novembre 1821). 1 cahier de 12 pages. 

d)- Plan de Saint-Nicolas-de-Courson avec notice : copie d'un plan 
aquarelle dépliant avec notice, intitulé «Notice sur le plan de Saint 
Nicolas de Courson, situé dans la forêt de Compiègne, appartenant à la 
Couronne, levé par Dervillé en 1810 et dont expédition a été délivrée en 
22 7bre 1820 à la Conservation de Compiègne, par Poissonier, Arpenteur 
» (cl820). / plan aquarelle dépliant. 

e)- Habitation : « Maison de St Nicolas de Courson », 1 dessin au crayon 
(s.d). 
1 pièce, 1 dessin au crayon. 

f)- Le Four d'en Haut (commune de Morienval). 
Notice historique :  « Origine du Four d'en Haut dans  la forêt de Cuise » 
contenant « Copie de la Concession de Charles Sept » (s.d). 
/ cahier de 8 pages. 

g)- Habitation de bûcheron : « Maison de Coûtant au four d'en haut », 
notice avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Maison   de Coûtant, Bûcheron, au 
Four d'en Haut, près St Nicolas de Courson, forêt de Compiègne, 20 juin 
1816 » 20 juin 1816). 1 cahier de 8 pages, 1 dessin aquarelle. 

h)- Hameau : «Du four d'en Haut», notice descriptive (19 septembre 
1821). 
1 pièce. 

i)-  Château :   « Ancien   Château Fort du  Four d'en  Haut »,  notice 
historique avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de l'ancien Château fort 
du Four d'en Haut, 7bre 1821 » (19 septembre 1821). 
1 pièce, 1 dessin aquarelle. 
k)- Carrières de pierre : « Carières du Four d'en haut », notice descriptive 
(s.d). 
1 pièce. 
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1)- Maison forestières de La Brévière (commune de Saint-Jean-aux-
Bois) : 
- « De la Bréviaire », notice historique avec sur une même page, 1 
dessin aquarelle et 1 plan des bâtiments intitulés « Plan et Elévation des 
maisons de gardes à la Brévière » (20 décembre 1814). 
2 pièces, 1 dessin et 1 plan aquarelles. 

6 -     Lieux-dits dans la Forêt de Compiègne. 
a)- Maison de chasse de La Muette (commune de Saint-Jean-aux-
Bois). 
- « De la Muette », notice descriptive avec 2 dessins et 1 plan aquarelles 
intitulés : 
- « Plan et Elévation du rendez-vous de chasse à la Muette », 1 dessin et 1 
plan aquarelle sur une même page ; 
- « Vue du Pavillon du Parquet de la Muette, au fond de la Cour » (3 
octobre 1821). 
1 cahier de 12 pages, 1 pièce, 1 dessin aquarelle, 1 dessin et 1 plan aquarelles sur une 
même page. 

b)- « De la Muette », sans doute une partie du brouillon de la notice 
précédente avec 1 dessin aquarelle sans titre (1814). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

c)- Prieuré de Sainte Perine (commune de Saint-Jean-aux-Bois): copie 
de la pièce en vers de M.-X- B. de Saintine, parue dans L'Almanach des 
Muses, année 1816. 1 esquisse au crayon de la fontaine de Sainte-Perine 
(14 janvier 1826) ; 2 plans à la plume sans titre qui seraient peut-être 
ceux du prieuré (s.d). 1 cahier de 8 pages, 2 plans à la plume, 1 dessin au crayon. 

d)- Extraction de la glaise à la Brévière : notice descriptive, « Glaisiere à 
la Bréviaire », avec 3 dessins aquarelles intitulés : « Treuil servant à 
extraire la Glaise » ; « Glaise vue dans trois états différens » et « En 
masse, dans son état naturel » (8 janvier 1818). 1 cahier de 12 pages, 3 dessins 
aquarelles. 

e)- Hameau du Vivier Frère Robert (commune de Vieux-Moulin) : 
« Vivier Frères Robert » suivi de « Du Pont du LongPont », notices 
descriptives (févier 1822). 1 pièce. 

î)- Forêt de Compiègne, carrefour Solitaire : « Du Carfour Solitaire », 
notice descriptive avec 1 plan aquarelle intitulé : « Carfour Solitaire, dans 
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la Forêt de Compiègne », il y est fait mention du château Bêlant (25 juin 
1822). 
1 pièce, 1 plan aquarelle. 

g)- Forêt de Compiègne, la Mare à Colas : notice descriptive (9 novembre 
1826). 
1 pièce. 

h)- Glacière dite de M. le Roi, dépendant de Compiègne : « Ecart de 
Compiègne, de la glacière », notice descriptive avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Vue de la Glacière de Saint Germain, Près Compiègne, le 18 juin 
1822 »(18 juin 1822). 1 cahier de 8 pages, 1 dessin aquarelle. 

i)-  Forêt   de   Compiègne,   Mont  Saint-Marc,   Mont  Collet  et  Mont 
Fermeille : « Du Mont St Marc et Collet ; Du Mont fermeille etc » notice 
descriptive (s.d). 1 pièce. 

■ k)- Forêt de Compiègne, fontaine de Lachenoy : mensuration et croquis au 
crayon intitulé : « Porte d'entrée de Lachenoye qu 'on va démolir », et au 
verso un plan fait hâtivement au crayon (30 août 1828). 1 pièce, 1 plan et 1 
croquis au crayon. 

1)- Droit d'usage dans la forêt de Pierrefonds : notice historique (1828). 

1 pièce. Code 

barre : 40041579 

VDC 197/ XVI 1-
23 

1 -     Violence, incendies et délits en forêt de Compiègne. 
Délits de bois et de chasse : « Procès-verbaux des Agents forestiers, 
Receûillis par Léré de Compiègne, dans les forêts de Compiègne et de 
L'Aiguë,   depuis   l'Année   1813 jusqu'à   l'année   [1817]»,   listes   de 
statistiques (1817). 1 cahier de 24 pages. 

2 -     a)- Violences et voies de fait : « Relevé des Décès occasionnés par une 
cause violente, dont les sujets ont été trouvés morts depuis l'année 1741, 
jusqu'en 1788, soit dans la forêt de Compiègne, soit dans les eaux 
limitrophes : Desquels il a été dressé procès verbal par les Agens 
forestiers de cette époque », tableaux statistiques (s.d). 



Fonds Léré - catalogue général. - 123- 

VDC 197/ XVI-2 1 

cahier de 8 pages. 

b)- Condamnations : « Extrait des jugemens et condamnations rendus par 
M. Chamillart, Grand Maître et Général Réformateur des Eaux et forêts, 
au Département de l'Isle de France, Perche, Picardie et Pays reconquis, 
en la Réformation générale des Eaux et forêts de Compiègne en 1663 », 
liste chronologique avec motifs des condamnations (s.d). 1 cahier de 12 
pages. 

c)- Jugements : « Extrait des Jugemens rendus par M. Barillon grand 
Maître en 1664 sur le fais du Bornage en 1663 de la Forêt de Cuise », 1 
cahier de 12 pages (s.d). 
1 cahier de 12 pages. 

d)- Incendies en forêt en 1830 : «Incendie dans la forêt aux Beaux-
Monts», relation d'un événement en date du 5 mars 1830 ; «Incendie 
dans la forêt de Compiègne, dans le canton de Béthizy, au lieu dit le Cul 
de Lampe, le long de la route de Picardie, dans une partie de jeunes 
futaye entourée d'une plantation récépées, suivant le procès verbal ci 
après. », relation d'un événement en date du 4 avril 1830 avec 1 plan 
aquarelle intitulé « Plan des plantations où s'est manifesté un incendie le 
4avril 1830 dans la forêt de Compiègne » (1830). 
2 pièces, 1 plan aquarelle. 

e)- Délits : note sur les délits en forêt : « Sur les Délits forestiers, ord. Du roi 
1830» (mars 1830). 1 pièce. 

3 -     a)- Etats des bois et des forêts. 
Superficie des bois et forêts : « Indication de la continence par hectares 
des Bois et forêts dont la quantité est connue ; extrait de la carte des 
Rivières et Ruisseaux du Bassin de la Seine qui servent à 
l'approvisionement de Paris, par Thibaut Le Jeune. On ne fait pas 
mention des autres Bois et forêts dont le nom ou la quantité de terrein est 
incertaine. », désignation des forêts avec leur superficie en hectare (s.d). 1 
pièce. 
b)- Jardins et potagers attribués aux garde forestiers : « Etat des terreins 
dépendans des Logemens des Gardes ou qu'ils ont la permission de 
cultiver poire leur propre compte, 4eme trimestre 1828 », état nominatif 
(1828). 1 pièce. 
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c)- Chasse en forêt de Compiegne : « Relevé de la Contenance des Tirés, 
d'après l'atlas de la conservation dont j'ai les dessein », liste des tirés 
existants et liste des propositions pour de nouvelles installations (1814). 1 
cahier de 16 pages. 

d)-  Bois   de   chauffage   attribué   des   officiers   et   gardes   forestiers : « 
Répartition du Chauffage imposé par le cahier des charges, sur les Coupes 
de l'Ordinaire 1829 au profit des officiers et gardes de la Conservation de 
Compiegne », liste nominative (1829). 1 pièce. 

4 -      Administration    des    Eaux    et   forêts.    Fermage    des   pêcheries : 
« Cantonnemens de Pêche louer », avec liste nominative des sites en 
location, copie (cl821). 1 pièce. 

5 -     Exploitation de la forêt :  article tiré  du Journal des Forêts :  « De 
l'aménagement des Bois » (octobre 1829). 1 
pièce. 

6 -     Droit d'usage : Droit d'usage sur le bois de chauffage, « Droit de 
chauffage», copie d'un arrêt du registre des Insinuations du 10 février 1728 
(s.d). 1 pièce. 

1 -     Droit d'usage en forêt de Compiegne ayant appartenu au prieuré Saint-
Sulpice de Pierrefonds : « Bois des Moines », copie d'une requête de 1762 
(s.d). 1 pièce. 

8 -     Routes et chemins en forêt de Compiegne. A propos de l'ancienne route 
menant à Soissons : « De l'ancien Chemin de Soissons » (22 avril 1824). / 
pièce. 

9 -     Privilèges et droits d'usage en forêt de Compiegne. Extrait du registre 
des Insinuations de 1723 à 1729 (s.d). 1 
cahier de 8 pages. 

10 -   Relevé de quelques propriétaires de lieux-dits en forêt de Compiegne : 
« Vivier Corax, ... Prés des Planchelles, ... Tillaru,... Prez du Rosoy, ... 
Grueries du Hazoy, . . .La Brévière,... Vivier Frère Robert, ...Prez des 
Citernes, ...Prez de l'Estuy, ...Bois du Prieur de la Croix Bornay,...bois 
de M. Philipe du Rhu,... Bois des Moines » (s.d). 
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cahier de 8 pages. 

Arbres remarquables en forêt de Compiègne. 
11-    a)- «Arbres remarquables de la forêt de Compiègne», évocation de 

plusieurs chênes à la Brévière ; au Grand Octogone ; aux Beaux-Monts, au 
carrefour de Lucifer (s.d). 1 pièce. 

b)- Chêne des Beaux-Monts : « Chêne faisant corps avec un hêtre », 
description du phénomène avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Chêne réuni 
avec un hêtre, aux Beaux-Monts », et 1 dessin aquarelle sur une feuille 
volante intitulé : « Vue (au sud-est) de l'arbre miraculeux composé d'un 
hêtre et un chêne en une seule partie... » (7 février 1817). 1 pièce, 1 dessin 
aquarelle, 1 dessin aquarelle sur feuille volante. 

c)-   Charme   au   sud   des   Beaux-Monts :   « Charme   remarquable », 
description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Charme représentant des 
figures » (13 mars 1821). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

d)-   Hêtre   de   la   forêt   de   Laigue :   « Du  Fau,   Chandelier.   Hêtre 
remarquable,  dans la forêt de l'Aiguë», description avec 2 dessins 
aquarelles intitulé : «Le Fau, Chandelier, Forêt de l'Aiguë» et «Autre face 
du Fau, Chandelier, 1821 » (13 juin 1821). / cahier de 8 pages, 2 dessins 
aquarelles. 

e)- Chêne sur la route des Prés-de-Saint-Jean : « Chêne remarquable », 
description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Chêne remarquable par son 
pied» (30 août 1821). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

f)- Chêne déraciné au carrefour Mercière : « Chabli de Chêne rompu », 
description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Chêne très Sain, rompu par 
l'action du Vent » (4 septembre 1821). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

g)- Hêtre au parquet de la Faisanderie : « Hêtre remarquable par ses 
racines », description avec 2 dessins aquarelles intitulés : « Hêtre 
remarquable par ses racines », et « Coupe du hêtre et vue des racines » 
(20 novembre 1821). 
1 cahier de 8 pages, 2 dessins aquarelles. 
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h)- Arbres remarquables ayant été abattus : « Chêne à Mindelé et orme de 
Joncquières » : description (8 octobre 1824). Au verso, il existe un dessin 
à la plume intitulé : « Entrée de VEglise de Choisy sous l'invocation de St 
Sauveur. Cette entrée est au nord, on y descend par plusieurs marches, 27 
juillet 1813 » (1813). 1 pièce, 1 dessin à la plume. 

i)- Curiosité naturelle en forêt de Compiègne : «Molusque Pétrifié, 
Champignon marin », description avec 1 dessin dépliant aquarelle intitulé 
« Molusques ou champignon de Mer, produit et réunion et oeuvre d'une 
immense quantité d'animaux Marins. Pétrifié et trouvé dans une 
défonce » (3 août 1826). 1 pièce, 1 dessin aquarelle dépliant. 

k)- Arbre remarquable : esquisse au crayon d'un arbre remarquable situé à 
proximité des Etangs de Batigny (31 août 1828). 1 dessin au crayon. 

12 -   Forêt de Compiègne, Vente67 des Clavières. 
a)- Description, « Hutte de Garde Vente dans la forêt de Compiègne », avec 
3dessins aquarelles intitulés : « Plan d'une hutte de garde de Vente, forêt de 
Compiègne, Vente des Clavières » ; « Entrée de la hutte de Garde Vente » ; « 
Elévation par derrière de la hutte » (7 juillet 1818). 1 cahier de 8 pages, 3 dessins 
aquarelles 

b)- Entrepôt du pain : description « Billot pour serrer le pain à la hutte », 
avec 1 dessin aquarelle (19 mai 1819). 1 pièce, 1 dessin aquarelle. 

13 -   Exploitation de la forêt. Organisation des dépôts de bois : « Des Dépôts 
de bois dans la forêt de Compiègne et de leur emplacement », description 
des différents dépôts soit : « Des Dépôts permanens » ; « Du Dépôt de la 
Grande Pâte d'Oye » ; « Dépôt de la Plaine des Brûlés » ; « Dépôt de la 
plaine à Biches » ; « Dépôt des Clavières » ; « Dépôt des Meuniers » ; « 
Dépôt de St Corneille » ; « Dépôt de la Belle Image » ; « Dépôt du 
Vivier Payen » ; « Dépôt du Fond Prenant » (6 février 1821). 1 cahier de 8 
pages. 

14 -   Droit d'usage. Ramassage des genêts et des feuilles dans la forêt : requête 
de Louis Ménagé, propriétaire cultivateur demeurant au faubourg Saint- 

Vente : espace exploité par un marchand de bois. 
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Germain (4 novembre 1826) ; requête collective des jardiniers du même faubourg 
Saint-Germain (3 novembre 1826). 2 pièces. 

15 -   Esquisse au crayon de 2 paysages : 
a)- « Vu du château de Villers-Cotterêts » (21 janvier 1823). 
b)- «Maison Mayer ?... », emplacement non identifiée à proximité d'un 
lieu appelé « Petits Monts » (juillet 1823). 
2 croquis au crayon. 

16 -   Routes et chemins de la forêt de Compiègne. « Chemin Vicinaux de la 
Forêt de Compiègne. Dressé par l'Administration forestière de Compiègne, 
conformément aux Ordres du Ministre de la Maison du Roi, du 14 7bre 1825. 
Receùillis par M. Léré, année 1828. »; descriptif: « Etat des Chemins Vicinaux 
de la Forêt de Compiègne, déclarés tels, ou pouvant l'être par leurs 
communications de commune à commune, en exécution de la Loi du 9 Ventôse 
an 13, et à la réparation desquels la liste civile doit être appelée... », liste avec 
le nom des chemins, leur localisation, leur utilisation et leur état (1828). 1 
cahier de 20pages. 

17-   Entretien et percements des routes et chemins de la forêt afin d'y faciliter le 
passage des chasses royales. 
Ce dossier est composé de 2 cahiers qui se font suite soit : 

a)- 1er cahier : « Routes », copie de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 1727 
qui contient la localisation précise de 13 routes et de leurs carrefours (s.d) ; 
suivie de la copie de l'arrêt du conseil d'état du 31 décembre 1826 

« Pour le percement de 25 nouvelles Routes » ; suivie de la copie de l'arrêt du 
conseil du 10 août 1728 ordonnant l'élagage des arbres (s.d) ; suivie de la copie 
de l'arrêt du conseil du 6 juillet 1728 concernant « l'allignement et le 
martelage de 69 autres routes » avec énumération et localisation des routes 
(s.d). 1 cahier de 8 pages. 

b)- 2eme cahier : « Routes », suite de l'énumération et de la localisation des 69 
routes (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

c)- Routes et carrefours de la forêt de Compiègne. État sous forme de listes 
des routes et chemins tiré de la carte de Bussac de 1772 : 
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« Indication des routes et carfours de la forêt de Compiègne68», ce dossier 
se compose des petits cahiers suivants : « Bois », avec 1 notice sur les 
étangs de Pierrefonds, 1 pièce; Carfours», 1 cahier de 12 pages; « 
Chemins », avec 1 énumération des lieux habités, « Villages, 
habitations », 1 cahier de 8 pages; « Grandes Routes », 1 cahier de 36 
pages ; « Montagnes », avec 1 notice sur le vivier de Vieux-Moulin, 1 
pièce (s.d). 2 pièce, 1 cahier de 8 pages, 1 cahier de 12 pages, 1 cahier de 36 pages. 

18 -   Arpentage de la forêt de Compiègne69. 
Copie d'archives : «Arpentage de la forêt de Compiègne comencé le 9 Xbre 
1662...fini le 20 mai 1663 », pages 614 et 615 ; 624 à 631 puis pages 634 à 
647 soit 20 pages de registres (s.d). 20pages déchirées d'un registre ayant été 
paginé. 

19 -   Agents forestiers entre 1642 et 1666 : copie d'archives (s.d). 
1 page de registre paginée 670 et 671. 

20 -   a)- Gages des officiers de la maîtrise de Compiègne. « Etat des gages 
en 1790 et taxations des officiers de la maîtrise de C toutes retenues 
déduites... », gages du lieutenant, du garde marteau, du procureur du roi, du 
greffier et des gardes (9 janvier 1790). 1 pièce. 

b)- Arpentage de la forêt de Compiègne. A propos du bornage et de 
l'arpentage en 1790, « Sur la forêt » (s.d). 1 pièce. 

c)- Etat de la forêt en 1773 : note (s.d). 
1 petite pièce. 

d)- Agents forestiers en 1827 et 1828. 
- « Etat des Clefs de Barrières et Treillages délivrées en 1827 et 1828 », 
liste nominative avec qualité des personnes, pièce d'archives (cl828). / pièce. 

e)- Indemnité de logements : « Etat pour servir au Payement de 
l'indemnité de Logement accordée aux Conservateurs, Inspecteur, et 
gardes, de la Conservation de Compiègne, pendant le 2eme semestre 

Léré précise au crayon qu'il s'agit d'un « Brouillon d'un travail  recopié ». 
Les dossiers 18 et 19 proviennent d'un même registre ayant été paginé dont les pages ont été arrachées. 
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1826 », liste nominative, pièce issue d'un registre de la Conservation de 
Compiegne (exercice 1826). 1 pièce. 

f)- Habillements des gardes généraux : «Modèle de Paremens et collet 
des Gardes Généraux pour l'année 1830 », description accompagnée de 2 
modèles dessinés sur papier-calque (cl830). 
1 cahier de 8 pages, 2 dessins à la plume sur papier-calque. 

g)- ferme de Taille-Fontaine : esquisse du paysage (1835) 
1 dessin avec légende. 

21 -   Ouragan du 30 messidor an IV. Conséquence sur les bois de haute 
futaie : « Ouragan du 30 Messidor an 4 qui renverse 143 arpens 5 Per. De 
haute Futaye, plus 24 a. 70 P. » (s.d). 1 pièce. 

22 -   Arpentage au lieu-dit « le Terrier à renard » : procès-verbal d'arpentage 
du 29 octobre 1821 avec 1 plan géométrique, pièce d'archives (1821). 1 
pièce, 1 plan géométrique coloré. 

23 -   a)- Requêtes concernant plusieurs lieux-dits de la forêt de Compiegne 
en 1751. Copie d'archives de la Conservation forestière de Compiegne 
concernant les bois et lieux-dits suivants : le Parc de Chelles, Saintines et 
Saint-Sauveur, Bois de L'Isle, prieuré de Pierrefonds, Mouchy-Humières, 
Croix du Saint Signe, chapelle de Saint Michel, paroisse de St Antoine, 
Four-d'en Haut, loge Lambert (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

b)- Agents forestiers. « Création des Gardes Brigadiers », présentation 
(1826). La Croix-Saint-Ouen : «Acquisition d'une maison à la Croix», 
considération avec estimation (1826). 
1 pièce. 

c)- Adjudication des ventes ordinaires : « Arpentage et vente de la 
Garenne du Roi par Chandellier, 1715, 5 févr. », copie (s.d). 1 pièce. 
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Code barre : 40041580 
VDC 197/XVII 1-
16 

1 -     Lutte contre l'incendie et protection des forêts. « Propriété des Bois de 
cèdre et de hêtre pour préserver de la foudre », copie d'un extrait du 
Journal des Forêts, octobre 1829 (cl829). 1 pièce. 

2 -     Jardin   du   château   de   Compiegne.   Pièce  d'archives  relative  aux 
plantations : 
a)-  1er cahier :  « Bâtimens de la Couronne, Parcs et Jardins - Etat 
Nominatif des plantes et Arbustes existants dans les serres et bâches du 
Jardin du Château Royal de Compiegne au Ier Janvier 1827», liste 
nominative des plantes et arbustes, 1 cahier relié de 8 pages (année 1827). 1 
cahier relié de 8 pages. 

b)- 2eme cahier : Etat Nominatif des plantes et Arbustes existants dans les 
serres et bâches du Jardin du Château Royal de Compiegne au 1er Janvier 
1827 », liste nominative des'plantes et arbustes, 1 cahier relié de 8 pages 
(année 1827). 1 cahier relié de 12 pages. 

3- a)- Arpentage du Terrier-à-Renard : procès-verbal de l'arpentage de la 
demi défonce du 29 octobre 1821 avec 1 plan colorié, pièce d'archives 
(1821). 
1 pièce. 

b)- Pâtures en forêt de Compiegne. Effectifs des troupeaux allant paître 
en forêt de Compiegne (juillet 1823). 1 pièce. 

4- Propriété et entretien des avenues de Compiegne dites « Les Belles 
Allées » : « Notice des Avenues contestées par la Ville de Compiegne et 
que la Liste Civile Prétend lui appartenir », ce réquisitoire contient un 
descriptif des allées (s.d). 
1 cahier de 16pages. 

5- Plantation d'arbres aux beaux Monts : « Indication des Principaux 
arbres étrangers qui se trouvent aux Beaux Monts, que j'ai vu le 5 9bre 
1825, dans les plantations qui y ont été faites en 1822 par M. Marsaux », 
listes nominatives des arbres (1822). 
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1 pièce. 

6- Protection des plantations en forêt de Compiègne : Pose de treillage : 
« Du Treillage », 1 cahier avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Plan à 'une 
travée de treillage, de six pieds » (22 janvier 1821). 
1 cahier de 12 pages, 1 dessin aquarelle. 

7- Etat de la forêt de Compiègne du XVIème siècle à l'an VI : Notes 
prises à partir des archives de Compiègne soit : 
a)- 1er cahier : « Extrait des Archives forestières de Compiègne, en 
parchemin, année 1564 » suivi de : 
- « Continance de la forêt en 1564 » ; 
- « Dénomination des Localités en 1564 subsistant en 1816 » ; 
- « Adjudication de la Muette, par devant Auguste Le Feron, le 19 janvier 
1644, maître Particulier des Eaux et forêt de Cuise » ; 
- «Aménagement de la foret de Compiègne, arrêté au conseil d'Etat du 
Roi le 25 7bre 1674, conformément à l'ordonnance des Eaux et forest de 
1669 » ; 
- « Etat du chauffage et autres droits, ordonné être délivré en espèces ou 
en argent, arrêté au Conseil le 2 Xbre 1673 » ; « Tableau aproximatif de 
la foret de Compiègne, contenant 25 à 26 mille arpens....dressé le 25 
nivôse an 6 par les administrateurs de la cy devante Maîtrise de 
Compiègne... » (s.d). 
1 cahier de 20 pages. 

b)- 2eme cahier : « Etat des Bois de Main Morte dépendant de la Maîtrise 
de Compiègne » ; 
- « Etat des Bois de Particuliers du ressort de la Maîtrise de 
Compiègne » ; 
- «Produit des ventes de la forêt de Compiègne depuis l'année 1770 
jusqu 'à l'année 1792 » (s.d). 
1 cahier de 20 pages. 

8- Parquets  et  maisons  forestières  de la forêt  de  Compiègne.  Ces 
documents contiennent essentiellement le plan et le dessin aquarelle de 
chaque maison forestière soit : 
a)- Parquet des Clavières : 1 plan et 1 dessin aquarelle intitulés : « Plan et 
Elévation de la maison du Garde du parquet de la Clavières » (1819). 
2 pièces dont 1 plan et 1 dessin aquarelle. 

b)- Parquet de la Forte Haye : 1 plan et 1 dessin aquarelle intitulés : « Plan 
et Elévation de la maison du Garde de la Forte Haye » (s.d). 1 pièces dont 1 
plan et 1 dessin aquarelle. 



Fonds Léré - catalogue général. -132- 

VDC 197/ XVII-8 

c)-   Parquet de la Lande Blin : « Du parquet de la Lande Blin », notes avec 
1 plan et 1 dessin aquarelle intitulés : « Plan et Elévation de la maison du 
Garde du parquet de la Lande Blin » (9 juillet 1823). 2 pièces dont 1 plan et 1 
dessin aquarelle. 

d)- Parquet Paris ou des Vineux : « Du Parquet Paris ou des Vineux », 
notes avec 1 dessin à la plume de la façade de la maison forestière 
intitulé : « Parquet Paris ou des Vineux », et 1 plan et 1 dessin aquarelle 
intitulés : « Plan et Elévation de la maison du Garde du parquet du 
Vineux » (ap.1814). 2 pièces dont 1 dessin à la plume, 1 plan et 1 dessin aquarelle. 

e)- Tiré70 de la Basse queue : 1 dessin à la plume intitulé : « Elévation de 
la maison du Garde du Tiré de la Basse queue » ; 1 plan à la plume 
intitulé : « Plan de la maison neuve du Garde du Tiré de la Basse queue 
commencée en 1827 finie en 1828... » ; 1 petit plan intitulé : « Puit de la 
Bassequeue » suivi par 1 petit plan intitulé : « Escalier de la Basse 
queue » (cl828). 1 pièce avec 1 dessin et 3 plans à la plume. 

f)- Notes sur les parquets de la forêt de Compiègne : parquet des Vineux, 
parquet de la Forte Haye, parquet des Clavières, projets de parquets, 
parquet de la Faisanderie (s.d). 1 pièce. 

9-      Parc du château de Compiègne71. 
a)- Inventaire topographique des arbres plantés dans le parc du château 
(1827). 
8 pièces format folio. 
b)- Arbustes et arbres nécessaires au parc du château : listes nominatives 
(s.d). 
6 pièces format folio. 

c)- Propriétés royales sises à Compiègne : « Toise de la superficie du 
château jardin hôtels et Dépendances appartenant au Roy dans la ville et 
municipalités de Compiègne » (s.d). 1 pièce. 

d)- Listes d'arbres et d'arbustes (s.d). 
6 pièces. 

Tiré : Surface utilisée pour la chasse à tire avec rabatteurs. 71 Le parc du château de Compiègne fut aménagé 
par Berthault, architecte du château, sous le 1er Empire et la restauration. 
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e)- Ville de Compiègne. A propos des Belles-Allées72 : « Notes sur les Belles 
allées » (janvier 1827). 1 pièce. 

f)- Droits d'usage en forêt de Compiègne. Droit de chauffage : « Table 
comparative pour régler les droits de chauffage en usage dans la foret de 
Compiègne » (s.d). 1 pièce. 

g)- Arbres et arbustes. Note sur le houx avec 1 dessin aquarelle (10 octobre 
1818). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

h)-  Arbres  et arbustes :  notes éparses dont une note  sur un arbre remarquable 
situé près de Royallieu dit le « chêne de François » (cl830). 
7 pièces. 

10-    Maladies des arbres et greffes naturelles. 
Un certain nombre de pièces réunit plusieurs exemples de maladies du chêne et du 
hêtre soit : 
Maladie et décomposition des arbres. 
a)- Le chêne : « Décomposition du bois », description de la décomposition du 
bois constatée dans la Vente du Guet du Nid avec 3 dessins aquarelles intitulés 
: « Chêne Rouge Abbatu, 1820 », «Décomposition » ; « Décomposition » et 1 
plan aquarelle intitulé : « Carfour du Guet du Nid» (15 février 1820). / pièce 
avec 3 dessins aquarelles, 1 plan aquarelle.. 

b)- « Décomposition du chêne », description de la dégradation du tronc par les 
insectes et le Pic vert avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Trou fait par le Pic vert à 
un chêne, de grandeur naturelle » (13 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin 
aquarelle. 

c)- « Décomposition du chêne », description de la décomposition du cœur de 
l'arbre et de l'action des larves avec  1  dessin aquarelle intitulé : « Décomposition 
de chêne » (13 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

d)- « Chêne dépérissant », description d'un chêne situé « du coté de la route de 
la fésanderie, entre les routes de Pierrefonds et de Crépy », avec 1 dessin 
aquarelle sans titre (2 mars 1819). 

Avenues tracées sur le plan d'Ange-Jacques Gabriel, par l'architecte Godot, à partir de 1750. 
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pièce avec 1 dessin aquarelle. 

e)- Le hêtre : «Décomposition du hêtre », description de l'intérieur d'un 
hêtre situé au Vivier Corax avec 1 dessin aquarelle intitulé « De grandeur 
Naturelle » (25 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

f)- « Décomposition du hêtre », description d'un hêtre de 300 ans abattu 
dans la vente du Vivier Corax avec 1 dessin aquarelle du cœur de l'arbre 
intitulé « Décomposition du hêtre » (25 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin 
aquarelle. 

g)- « Décomposition de bois de hêtre », description de bois de chablis 
entreposée sur le port de la Joyette73 avec 1 dessin aquarelle sans titre (12 
février 1823). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

h)- Inscription sur une écorce de hêtre : « Inscription sur un hêtre de 3 
pieds 8 pouces de Tour, dans la route de Choisy, à gauche, en venant par le 
grand chemin de Soissons », reproduction à la plume du dessin et de 
l'inscription (3 novembre 1818). 1 pièce avec 1 dessin à la plume. 

i)- Greffes naturelles. 
« Greffe par approche d'un chêne», description d'un chêne situé route des 
Bordages, près de la route des Lorrains avec 1 dessin aquarelle sans titre 
(1er mars 1819). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

k)- « Greffe par approche d'un chêne et d'un hêtre », description d'arbres 
situés à proximité du Carrefour des Princesses, avec 1 dessin aquarelle sans 
titre (13 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

1)- « Greffe par approche chêne et hêtre », description d'arbres de 300 ans 
d'âge situés à proximité de la route de la Tilloloye avec 1 dessin aquarelle 
sans titre (2 mars 1819). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

m)- « Grêfe par aproche d'un hêtre », description d'arbres situés en haut du 
Mont Saint Marc entre le carrefour de Courcelles et celui du Mont 

Pont sur l'Aisne, près du Pont de Berne, sur la commune de Compiègne. 
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Saint Marc, avec 1 dessin aquarelle intitulé « Grèfe par aproche sur un hêtre » (6 
octobre 1821). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

n)- « Greffe par approche d'un hêtre», description d'un arbre situé au 
carrefour de Pierrefonds avecl dessin aquarelle sans titre (10 février 
1819). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

p)- « grèfe par aprôche de deux hêtres », description d'arbres situés sur la route 
tournante des Prés de Saint-Jean avec 1 dessin aquarelle intitulé « Grêfepar 
aproche de deux hêtres » (30 août 1821). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

q)- « Loupe à un hêtre », description d'un arbre situé sur la route de Royallieu « en 
venant du carfour des Dames et allant au Grand chemin de Paris », avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Loupe sur un hêtre » (26 février 1819). 1 pièce avec 1 dessin 
aquarelle. 

r)- Représentation d'une croix dans le cœur d'un frêne abattu à Canly : « Croix 
dans le cœur d'un Frêne », description avec 1 dessin aquarelle dépliant intitulé « 
Croix dans le cœur d'un frêne ; de grandeur naturelle » (30 juin 1827). 1 pièce 
avec 1 dessin aquarelle dépliant. 

s)- Notes sur l'utilisation du bois des arbres (s.d). 
1 pièce. 

11-    Découvertes archéologiques74 en forêt de Compiègne. 
Ce dossier regroupe plusieurs notices ayant trait aux nombreux objets découverts dans 
la forêt de Compiègne. Il contient de nombreux dessins aquarelles. 

a)- Découverte archéologique concernant les Romains : « Notice Sommaire des 
Antiquités des Grands et Petits Monts et des localités limitrophes, de la forêt 
de Compiègne, par Léré, de Compiègne, archéologue du dépt. De l'Oise » », à 
propos des recherches sur l'installation des Romains « dans la partie orientale 
de la forêt » (5 août 1823). 1 pièce. 

74 Les fouilles du Second Empire ont apporté beaucoup de nouveautés notamment les fouilles effectuées sous la direction 
d'Albert de Roucy, transcrite par Victor Cauchemé. Voir : le Bulletin n° 37 de la SHC : « Napoléon III et l'archéologie : 
une politique archéologique nationale sous le Second Empire ». 2001. 
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b)- Découvertes archéologiques en forêt de Compiègne. 
- Vase en cuivre : « Antiquités de la Forêt de Compiègne, Vase en Cuivre. 
Bénitier », découverte d'un vase en cuivre à la défonce de la Plantation 
des Arsilliers avec 1 dessin aquarelle dépliant intitulé : « Vase ancien, 
qu 'on croit en Bénitier ou une Lampe, représenté de grandeur naturelle, 
trouvé le 8 Xbre 1826, dans la défonce de la plantation des Arzillières, 
forêt de Compiègne », au bas du dessin a été ajouté ultérieurement au 
crayon, peut-être par M. de Marsy « Chaudron de l'âge du bronze », et 1 
dessin aquarelle intitulé « Dessous du Vase » (8 octobre 1826) . 2 pièce dont 
1 dessin aquarelle et 1 dessin aquarelle dépliant. 

c)- Pelle et équerre de fer : « Pèle et Ekerre antiques », description 
d'instruments découverts entre les racines d'arbre près du carrefour des 
Arsilliers, avec 3 dessins aquarelles intitulés : « Pelle en Fer, de cuisine, 
de grandeur naturelle » ; « Pelle de fer, enveloppée de racines » ; « 
Equère en fer, ou Pelle ancienne Enlacé dans les racines d'un hêtre de 
300 ans, trouvé le 18 février 1825 dans la Vente des Rossignols, Ord.re, 
1803» (18 février 1825). 1 cahier de 8 pages avec 3 dessins aquarelles. 

d)- Hache : 1 dessin aquarelle intitulé : « Hache de licteur, trouvée au 
Camp de César, V2 lieu de Compiègne » (1816 ?). 1 dessin aquarelle sur feuille 
double. 

e)- Objets divers : énumération des objets divers trouvés au port de 
Pintrelle, proche de Longueuil sous Thourotte, « Antiquités de Longeùil 
sous Thourotte16, 14 août 1826 » (14 août 1826). / pièce. 

f)- Bague en argent représentant un empereur romain : note sur la 
découverte d'une bague à Clairoix, le samedi 21 juillet 1820 (1820). / pièce. 

g)- Objets divers découverts à l'écluse de Venette : 1 dessin au crayon 
d'un petit poignard découvert dans les fouille de l'écluse (1830) ; 1 dessin 
au crayon d'un silex taillé et comparaison avec le dessin de celui 
découvert à Thourotte en 1828 (1830) ; 2 dessins au crayon d'une jatte et 
d'un petit pot (1830) ; 1 dessin au crayon d'une paire d'éperons (1832) ; 3 
dessins au crayon d'un poignard (s.d). 

75 Ce dossier fait aussi mention des nombreux vols d'objets du culte dont fut victime l'église abbatiale de Saint- 
Corneille. 
76 Longeùil sous Thourotte : auj. Longueil-Annel. 
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10 dessins au crayon. 

h)-  Vases,  objets  et outils  antiques  en  cuivre  trouvés  en forêt de 
Compiègne :  « Antiquités :   Vases et Instrumens,  antiques,  en cuivre, 
trouvés dans les défonces faittes dans la forêt de Compiègne, lesquels 
m'ont été communiqués par M. Leroux, Marchand de Bois ». Les objets 
ont été numérotés de 1 à 3 à savoir : 
Vase en cuivre (n°l), vase de cuisine en forme de casserole « sur le manche 
du quel est gravé en caractère romain le mot Alpicus » (n°2), manche d'un 
instrument (n°3) : description de chaque objet accompagnée de 10 dessins 
aquarelles (décembre 1816). 
1 cahier de 16 pages avec 3 dessins aquarelles, et 7 dessins aquarelles sur 4 feuilles 
volantes. 

i)- Outils et instruments découverts entre 1810 et 1813 en forêt de Compiègne, 
à Saint-Nicolas de Courson, à la Héronnière et autres lieux : « Outils et 
instrumens antiques trouvés en 1810 et en 1813 dans les défonces faittes dans 
la forêt de Compiègne, tant à Saint Nicolas de Courson, à la héronière et 
autres lieux, qui sont en fer, et m'ont été communiqué par M. Leroux», ce 
cahier contient exclusivement 14 dessins aquarelles de 9 objets sans aucune 
légende. 1 cahier de 36 pages avec 14 dessins aquarelles. 

k)- Outils et instruments : 1 cahier de 20 pages paginés de 15 dessins aquarelles 
représentant 10 objets sans légende (s.d). 1 cahier de 20 pages, 15 dessins aquarelles. 

1)- Armes : « Ancienne Arme », note descriptive suivie de 11 dessins 
aquarelles dont quelques uns légendes à savoir : 
- « Etrier en fer, de grandeur naturelle, trouvé en 9bre 1811, à la Bréviaire, 
dans les défonces, faittes, par M. Leroux » ; 
- «Lance, enfer, roùillée trouvée en avril 1811, à la héronière, en défonçant, 
de grandeur naturelle » ; 
- « Instrument de fer, tout rouillé, de Grandeur naturelle trouvé à la 
héronière, au mois d'avril 1810, en défonçant » ; 
- « Outils de fer, rempli de rouille : les 2 parties réunies en font la grandeur 
naturelle, trouvé en avril 1811 en défonçant, à la héronière » ; 
- «Lance, en fer, roùillée, les 2 parties réunies sont de grandeur naturelle, 
trouvée à la héronière, en défonçant en avril 1811 » ; 
- « Fer rouillé, qu'on suppose avoir du servir a mettre sous la queue d'un 
cheval ; lequel a été trouvé en 9bre 1811, dans les défonces faittes à la 
Bréviaire, par M. Leroux » (27 octobre 1817). 
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/ cahier de 24 pages, 11 dessins aquarelles. 

m)- Vases et objets : 2 cahiers non reliés de 16 pages chacun qui 
contiennent essentiellement des dessins aquarelles d'objets divers soit : 

1er cahier : 
- dessin n° 4 : Soucoupe : «N° 4 : Soucoupe en Cuivre, partie 
supérieure » ; « N°4 : Soucoupe, Partie inférieure » ; « N°6 : Soucoupe, 
partie inférieure : elle est plus grande que le n°4, même échelle » ; « N°5 : 
Soucoupe, Partie supérieure » ; 
- dessin n° 6 : manche en cuivre, note suivie d'un dessin aquarelle : « 
explication sur la figure N° 6 » ; 
- dessins n° 7, 8 et 9 : morceaux d'une fontaine en cuivre (s.d). 1 
cahier de 16pages avec 8 dessins aquarelles. 

2ème cahier : 
- dessin n° 10 : lampe en cuivre : « Lampe en Cuivre trouvé en 1816 à la 
Bréviaire, de Grandeur naturelle, partie supérieure » ; « N°l 0, Lampe. 
Partie inférieure » (cl816) ; 
- dessin n°ll : instrument de chirurgie en cuivre : «N°ll : Cullerette en 
Cuivre de grandeur naturelle, trouvée près de St Jean en 1816 » (c. 1816) ; 
- dessins n° 12 et 13 : fibule: «N°12 et 13, fibule» avec 4 dessins 
aquarelles (cl816). 
1 cahier de 16pages avec 6 dessins aquarelles. 

n)- Découvertes archéologiques dans la plaine de Montchiprés : ensemble 
de documents contenant plusieurs dossiers avec titres et dessins aquarelles 
à savoir : 
- « Antiquités de la plaine de Montchiprut », situation descriptive avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Fragmens de Poteries antiques de grandeur 
naturelle » (2 février 1825). 
1 cahier de 8 pages et 1 dessin aquarelle. 
- « Des antiquités de la Pleine de Montchiprés », situation descriptive (15 
décembre 1825). 
/ pièce. 
- « Médailles en Cuivre de Montchiprés Près Lacroix11 », description avec 
1 dessin aquarelle des 3 pièces représentées coté face et coté Revers (10 
décembre 1825). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- «Figures de quelques Médailles trouvées dans la Défonce de la 2è 
partie de la pleine de Montchiprey, en Avril 1826 et envoyées au Roi », 

Montchiprés : Mont-Chyprés, sur la commune de La Croix-Saint-Ouen. 
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description avec 1 dessin aquarelle représentant les 7 pièces coté face et coté 
revers intitulé :   « Formes des Pièces antiques trouvées dans la Défonce de 
la Plaine deMontchiprey en avril 1826 » (cl826). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Antiquités de la plaine de Montchyprès - Médaille de Nerva 78», 
description et transcription de l'inscription avec 1 dessin aquarelle 
représentant la médaille coté face et coté revers intitulé : « Médaille de 
Nérva, de grandeur Naturelle » (septembre 1826). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- «Antiquités de la plaine de Montchyprès - Figure d'un Animal comme 
un Lyon », description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Animal 
ressemblant à un Lyon, en bronze, trouvé à la plaine de Montchyprès » 
(septembre 1826). 
/ pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Antiquité de la plaine de Montchyprès - Buste Romain », description 
avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Buste Romain, de grandeur naturelle » 
(septembre 1826). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Vase de la Pleine de Montchipré », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Vase en terrer, de la Pleine de Montchipré, vu de grandeur 
naturelle » (14 décembre 1825). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Grande Meule en grés de Montchipret », description avec 1 dessin 
aquarelle de la meule vu en dessus et en dessous, intitulé : « Meule antique 
de la pleine de Montchipray » (15 décembre 1825). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Des Ossemens antiques de la Pleine de Montchiprey », description 
d'ossements animaux avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Mâchoire de 
Sanglier, de grandeur naturelle, de Montchipray » (15 décembre 1825). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- 1 croquis au crayon représentant un buste d'homme (s.d). 
1 croquis au crayon. 

p)-    Découvertes    archéologiques    au   Buissonnet :    « Antiquités   au 
Buissonet »,    description de la découverte des restes de murs et de 
médailles anciennes (8 avril 1822). 1 pièce. 

q)- Ruines de la Fortelle (commune de Morienval) : « Antiquités de la 
Fortelle », description des ruines avec 1 dessin aquarelle intitulé » : « 
Ruines de la Fortelles » accompagné de considérations sur la nature : 

78 Le nom de Nerva a été postérieurement rayé au crayon et remplacé par celui de Trajan par une main qui ne fut pas 
celle de Léré. 
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«Dissertation sur la Végétation des endroits couverts de ruines» (16 
juillet 1822). 
1 cahier de 12 pages avec 1 dessin aquarelle. 

r)-   Ruines   du  Pont   Cardon :   « Des  Antiquités   du  Pont   Cardon », 
description des ruines,   de leur environnement, découverte de quelques 
pièces romaines (25 juillet 1822). 1 pièce. 

s)- Four à chaux près du carrefour de Longpont et le marais de La 
Michelette : « Antiquités de la forêt de Compiègne - Garde de La 
Michelette : ancien four à chaud », description du four avec 1 plan 
aquarelle intitulé : « Plan d'un Four à chaux ancien, dans la garde de La 
Michelette, forêt de Compiègne » (décembre 1826). 1 pièce avec 1 plan 
aquarelle. 

t)- Objets découverts en forêt de Compiègne. 
- « Amphore » : description avec 3 dessins aquarelles sans intitulé et 2 
croquis au crayon et 1 dessin aquarelle non identifié (s.d). 
1 cahier de 12 pages avec 4 dessins aquarelles et 2 croquis au crayon. 

- Plats ou assiettes en fer et en cuivre : 3 dessins aquarelles intitulés : 
« Plat ou Assiette en fer battu, étamé des deux cotés, vu en dehors et de 
grandeur naturelle, trouvé en 1819, à peu de profondeur dans les 
défonces pour les plantations de la foret de Compiègne, près Saint 
Etienne » (cl819) ; 
«Assiette du Cuivre Rouge, étamée en dedans , vue en dedans, trouvée en 
1819, à peu de profondeur dans la terre, en défonçant les plantations de la 
foret de Compiègne, près Saint Etienne - Je jugez que cette assiette n 
'estpas anciene d'après qu 'elles que lettres qui sont au dos. » (s.d) ; « Assiette 
de Cuivre Rouge étamée en dedans, vile en dedans, trouvée en 1819, à peu de 
profondeur dans la terre en défonçant les plantations de la foret de 
Compiègne près Saint Etienne - Je juge que cette assiette n 'est pas une 
anciene d'après qu 'elles que lettres qui sont au dos. » (c. 1819) ; « Plat ou 
Assiette en fer battu, etamé des deux côtés, vu en dedans, Creux de 15 lignes, 
ayant une marque, comme une mitre, ce qui ferait préjuger qu'il vient d'une 
abbaye. L'étain est très bien conservé excepté sur les bords qui sont noirs 
et pas rouilles. » (s.d). 4 dessins aquarelles sur feuille double. 
- « Ornement de meuble en cuivre », note descriptive avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Décoration de meuble, en cuivre, de grandeur 
naturelle » (15 janvier 1832). 
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/ pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Couteaux anciens », note descriptive avec 1 dessin aquarelle intitulé : 
« Ancien couteau de grandeur naturelle » (10 février 1814). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- Epée ou poignard : un croquis au crayon d'un poignard découvert à 
Venette(1832). 
1 croquis au crayon sur une feuille double. 
- Epée ou poignard : un croquis au crayon, peut-être de la même 
provenance que le précédent (1824). 
1 croquis au crayon sur une feuille double. 
- Epée ou poignard : un croquis au crayon (1826). 
1 croquis au crayon sur une feuille double. 
- Chaussée et sources à la Garde de la Héronnière et mares du Vivier 
Payen : « Des Antiquités de la Héronière et du Vivier Payen », description 
de la montagne de la Héronnière, point le plus élevé de la forêt de 
Compiègne, des sources, de la chaussée Brunehaut et du sabre qu'on y a 
découvert et description du Vivier Payen (25 juillet 1822). 
/ pièce. 
- Canton de Longpont : « Antiquités du Longpont », description du canton, 
du château des Rois et des marais, découverte de tuiles et de débris de 
poterie (18 février 1825). 
1 pièce. 
- Cuvette en cuivre trouvée dans les plantations de Marsaux79 : « Cuvette 
de Cuivre », description avec 2 dessins aquarelles (25 octobre 1819). 
2 pièces avec 2 dessins aquarelles. 
- Statut de pierre trouvée près de Saint Etienne-Roilaye : « Saint en 
Pierre », note descriptive avec 1 dessin aquarelle (25 octobre 1819). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- Bague trouvée dans la garde du Rossignol : « Bague Anciène », 
description avec 1 dessin aquarelle (14 août 1820). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- Pots de fleurs trouvés dans les plantations de M. Marsaux, près Saint 
Etienne : « Pot de fleurs », description avec 1 dessin aquarelle intitulé 
« Pot trouvé dans la foret » (25 octobre 1819) ; « Pot à fleurs », 
description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Pot à fleurs » (28 octobre 
1819). 
2 pièces avec 2 dessins aquarelles. 
- Bloc en grés à Palesne, sur la commune de Pierrefonds : « Bloque en 
Grés, jaune », description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Bloque en 
grés jaune - De grandeur Naturelle » (4 avril 1822). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

79 Ingénieur des Eaux et forêts, dans les années 1820, célèbre pour ses importantes plantations en forêt de 
Compiègne. 
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- Hache de pierre découvert à Palesne, sur la commune de Pierrefonds : 
« Hache en Pierre », description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Hache 
en Pierre de grandeur Naturelle » (4 avril 1822). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- Pierre taillée découverte dans la plantation des ventes des Rossignols : 
« Casse-Tête », description avec 1 dessin aquarelle intitulé « Casse-tête 
trouvé aux Rossignols en 1826 » (13 novembre 1826). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

v)- Vase en terre cuite découvert dans les ventes de Saint Etienne, entre 
Pierrefonds et Cuise : « vase antique », description avec 2 dessins 
aquarelles intitulés : « Fragmens de la lame de cuivre qui recouvrait le 
Vase, de grandeur naturelle » ; « Vase antique du Mont Berni » (4 mars 
1819). 
2 pièces avec 2 dessins aquarelles. 
- Clef ancienne : « Clef ancienne à secret », description avec 1 dessin 
aquarelle intitulé « Clef ancienne. De grandeur naturelle » 15 décembre 
1822). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- Pomone de bronze : 2 dessins aquarelles intitulés « Pomone antique en 
Bronse. Vile par devant, de grandeur Naturelle » ; « Pomone antique, en 
bronse. Vile par derrière, de Grandeur naturelle » (s.d). 
2 dessins aquarelles. 
- Croix avec au pieds une petite statuette non identifiée (s.d). 1 
croquis dépliant au crayon. 

- Monde gaulois et celte : « Costumes gaulois et monuments celtiques » : 
dessin à la plume sur papier calque intitulé : « Captif, guerriers, druide, 
femme » suivis du dessin de 3 monuments dits celtiques (s.d). 
1 dessin à la plume sur papier calque. 
- Monde gaulois et celte : « Monuments des Frans et des Gaulois » : 
dessin à la plume sur papier calque intitulé : « A - Temple Gaulois, B - 
Temple Gaulois - C. Maison - D. Armes ou Enseignes des Francs ou des 
Gaulois. » (s.d). 
1 dessin à la plume sur papier calque. 

12-    Ermitage en forêt de Compiègne. 
a)- « Des hermitages de la foret de Compiègne », rappel historique et 
description, suivis de « De la Maison bleu », accompagnés de 4 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Vue latérale, Ouest, de l'hermitage de Neuf-fontaine, 8bre 1815 » ; 
- « Entrée de l'hermitage de Neuf-fontaine » ; 
- « Entrée de la Maison Bleu, entre Cuise la Mothe et St Etienne » ; 
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- « Pavillon de la Maison Bleue, près Cuise, 1815 » (1815). 
1 cahier de 16pages avec 4 dessins aquarelles. 

b)- Ermitage à Neuf-Fontaine80 :  « hermitage du Mont Collet », note 
descriptive (s.d). 1 pièce. 

c)-   Ermitage   à  Vieux-Moulin :   « De   Vieux Moulin  - Demeure des 
hermites », essaie de copie d'une charte en latin (s.d). 1 pièce. 

d)- Lieux-dits en forêt de Compiègne. 
Mercière-aux-Bois : « De la Croix aux Œufs, à Mercière », description 
avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Croix au Œufs, à Mercière » (28 juin 
1822). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
e)- « De Mercière au bois, encore Marchel », description avec liste des 
maisons dépendantes de La Croix (15 juin 1815 et mai 1822). 
1 pièce. 

f)- Château Bêlant : « Du château Bêlant, dans la forêt de Compiègne », 
description avec 1 plan aquarelle intitulé : « Vue de l'emplacement du 
château Bêlant, Près La Croix » (25 juin et 30 novembre 1822). 1 cahier de 8 
pages avec 1 dessin aquarelle. 

13-    Mares et étangs en forêt de Compiègne. 
a)- Nomenclature des mares situées en forêt de Compiègne : « Indication 
des Mares qui se trouvent dans la forêt de Compiègne, d'après le rapport 
de plusieurs gardes forestiers et de plusieurs gardes Ventes sui ont été 
chargés de la recherche et de l'exploitation des chablis particulièrement 
de tourneur de la Bréviaire », avec 1 plan aquarelle intitulé : « Mare 
d'Epernon, le 3 février 1821 » et 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de la 
Mare Beauval, près le Parquet de la Muette » suivi de : 
- « De la Mare d'Epernon » ; 
- « De la Mare Puante » ( 10 mars 1821); 
- « De la Mare Chopine » ; 
- « De la Mare Rouge » ; 
- « De la Mare du fossé coulant » ; 
- « De la Mare du Vivier Payen » ; 
- « De la Mare Beauval » ; 
- « De la Mare Mayet » ; 

Lieu de pèlerinage sur la commune de Cuise-la-Motte. 
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- « De la Mare du Pont de Paleine » ; 
- « De la Mare des Plaideurs » ; 
- « De la Mare du Chemin de Crépy » ; 
- « De la Mare du Clos » ; 
- « De la Mare du Boquet Gras » ; 
- « De la Mare au Chêne Sec » ; 
contient aussi une note historique intitulée « Mare Puante » du 7 avril 
1822 (3 février 1821). 
1 cahier de 20pages avec 1 plan aquarelle, 1 dessin aquarelle,  1 pièce. 

b)- «Anciennes Marres - Marres Saint Louis», 1 note descriptive (16 
janvier 1822) 
1 pièce. 

c)- Description des mares de la forêt de Compiègne avec plans et dessins 
aquarelles à savoir : 
- « De la Marre St Pierre », avec 1 plan aquarelle intitulé : « Vue de la 
Marre Saint Pierre ou de Vieux Moulin » (17 décembre 1821). 
- « De la Mare Neuve ou Mare du Boquet Gras », description avec 1 plan 
aquarelle intitulé : « Vue de la Mare Neuve, dans la forêt de Compiègne » 
(25 juin 1822). 
- « De la Mare Rouge », description avec 1 plan aquarelle intitulé « Mare 
Rouge, dans la Garde de St Pierre » (4 juillet 1822). 
- « De la Mare du Pont de Paleine », description avec 1 plan aquarelle 
intitulé « Mare du Pont de Paleine, Près St Jean au Bois » (9 juillet 1822). 

 

- « De la Mare de Vaudrempont », description avec 1 plan aquarelle 
intitulé « Marc de Vaudrempont » (30 juin 1822). 
- « De la Mare Mayot (Maillot) », description avec 1 plan aquarelle 
intitulé « Mare Mayot, Près La Muette » (4 juillet 1822). 
- « De la Mare au Chêne Sec », description avec 1 plan aquarelle intitulé 
« Vue de la Mare au Chêne Sec, forêt de Compiègne » (25 juin 1822). 
- « De la Mare des Planchettes », description avec 1 plan aquarelle intitulé 
« Vue de la Mare des Planchettes, forêt de Compiègne » (28 juin 1822). 
- « Anciens Etangs de la forêt : De l Etang Puiseux » suivi de « De 
l Etang Saint Jean », descriptions d'un étang aujourd'hui asséché (9 juillet 
1822). 
1 cahier de 8 pages, 8 pièces, avec 8 plans aquarelles. 

14-    Plaines de la forêt de Compiègne. 
a)- « Des plaines^ de la forêt de Compiègne », petites présentations de 
chaque plaine à savoir : 

81 Dans la forêt, les plaines sont des zones sans arbre. 
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- « De la Plaine Saint Martin » ; 
- « Du chemin du Crucifix » ; 
- « Pleine de Montchipru, Garde du Carnois » ; 
- « De la Pleine Bridée » (16 avril 1822). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- Arbres remarquables en forêt de Compiegne. 
« Arbres remarquables à voir », présentation de chaque arbre à savoir : 
- « Chêne de Vaudranpont » ; 
- « Particularité sur le Bois de Chêne » ; 
- « Chêne de la Malmaire » ; 
- «Chêne à St Sauveur Creux » (3 mai 1821) ; 
- « Chêne tombé à la Garenne du Roi » (10 mai 1821) ; 
- « Chabli rempli de Loupes » avec   1 dessin aquarelle intitulé « Chablis, près 
le Four d'en Haut, couvert d'excroissances » (19 septembre 1821) ; 
- « Chêne du Gros Fau, forêt de l'Aiguë » (11 juin 1821) ; 
- « Noisetier, ou coudrier très gros » (31 août 1821) ; 
- « Epine Blanche à St Nicolas de Cour son » (31 août 1821) ; 
- « Cormiers, ou Cornoaillier très forts à Champlieu » (30 août 1821) ; 
- « Pommotier très fort, à la Fesanderie » (31 octobre 1821) ; 
- « Hêtre d'une grande Envergure à la fesanderie » (10 novembre 1821) ; 
- « Chêne Admirable par sa beauté » (20 décembre 1821) ; 
- « Hêtre représentant un Personage ». 1 
cahier de 12 pages avec 1 dessin aquarelle. 

c)- « Indication des beaux bouquets de bois dans la forêt de Compiegne » 
description soit : « Queue de Rome » (24 juin 1823). 
1 pièce. 

d)- Quelques arbres relevés avec petite notice descriptive à savoir : 
- « Poiriers sauvage, très forts » (28 juin 1822) ; 
- « Genévriers » ; 
- « Noirprun » (août 1823). 
1 pièce. 

e)- Chêne remarquable sur la route cavalière des Sablons : « Chêne pour les 
Peintres », description (23 juin 1823). 1 pièce. 

15-    Remarques  sur  certaines  lieux  et  particularités   de  la  forêt  de 
Compiegne. 
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a)- Représentation de la forêt : « Plan du nouveau carfour de Charles X. 
Dans un Tiré neuf qu'on exécuté en 1827», présentation avec 1 plan 
aquarelle (21 novembre 1827). 
1 pièce avec 1 plan aquarelle. 
b)- «Plan de la Garenne du Mont Berny... », 1 plan aquarelle dépliant 
(s.d). 
1 plan aquarelle dépliant. 

c)- « Du Mont Arcy », description (18 août 1818). 
1 pièce. 

d)- « Carrière de Cailloux forêt de Compiègne », description avec 1 plan à 
la plume intitulé « Plan destiné à faire connaître l'emplacement reclamé 
dans la Forêt Royale de Compiègne, par l'administration des Ponts et 
Chaussées pour extraire le gravier nécessaire à l'entretien de la 
routeRoyale n ° 51, de Rouen à Reims, depuis le Pont de Berne, jusqu 'à 
la...Du Département, au-delà de Saulzy » (s.d). 1 pièce et 1 plan à la plume 
sur feuille double. 

e)- « Grès de la forêt de Compiègne », note descriptive (cl 828). 1 
pièce. 

f)- « De la fontaine Favier, ou Férié », description avec 1 plan aquarelle 
intitulé : « Vue de la fontaine Favier, dans la forêt de Compiègne, près la 
route de Béthizy » (28 avril 1826). / cahier de 8 pages avec 1 plan aquarelle. 

g)- « Croix Mortuaire, Route de Béthizy », description avec 1  dessin 
aquarelle intitulé : « Croix Mortuaire sur un Monticule » (28 avril 1826). 1 
pièce avec 1 dessin aquarelle. 

Notes ponctuelles prises par Léré. 
Ces notes ont été prises sur des bouts de feuilles sans souci rédactionnel et 
sont le plus souvent non datées. 
a)- Saint-Jean-Aux Bois : note sur la démolition de l'abbaye (s.d). 
1 pièce 

b)- Vivier Frère Robert (commune Vieux-Moulin) : vestiges d'anciennes 
maisons (s.d). 1 pièce. 

c)-  Découvertes  de médailles et de pièces  de monnaie en forêt de 
Compiègne : « Médailles au Buissonet » (10 novembre 1825). 
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pièce. 

d)- « Pièces d'argent antiques au Buissonet », description (cl831). 1 
pièce. 

e)- « Médailles du Buissonet », relation de la découverte (cl812). 1 
pièce. 

f)- Médailles découvertes dans la défonce entre la route de Royallieu et 
celle de Bretagne en mai 1830 (cl830). 1 pièce. 

g)- «Antiquités, cerceùils » (28 avril 1828). 1 
pièce. 

h)- « Antiquité du Buissonnet », relation de quelques découvertes (août 
1829). 
1 pièce. 

i)- Saint-Sauveur : « Pierre Sépulchrale de St Sauveur, encore nommé 
Giromenil en 1712 », description avec relevé complète de l'épitaphe  (20 
juillet 1826). 1 pièce double. 

k)- Saint-Jean-aux-Bois : «Ancienne Tour Près St Jean aux Bois... », 
description avec 3 esquisses de plans au crayon (juillet 1823). 
3 pièces attachées ensemble par une aiguille avec 3 esquisses de plan au crayon. 

1)- Découverte à Monchyprès : « Clef Romaine trouvée à Montchiprey en 
1826 », 1 esquisse au crayon (1826). 1 pièce 

m)- Pont-la-Reine : courte note sur les découvertes (s.d). 1 
pièce. 

n)- Objet agricole : « Pierre pour moudre » (1821). 
1 pièce. 

p)- Chaussée Brunehaut : courte note sur des restes de murailles (s.d). 1 
pièce. 

q)- Route de la Mariolle : courte note sur l'existence d'une fontaine 
pétrifiante (s.d). 
1 pièce. 
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r)- Puits : une esquisse au crayon d'un puits « Le puis d'Aumont » (1830). 
1 pièce. 

s)- « Puit de Le Duc ou Francfort », 1 esquisse au crayon (8 juillet 1832). 
1 pièce. 

Code barre.-40041581 
VDC 197/ XVIII 1-7 

1 -     Elevage du faisan. 
a)- Des dossiers relatifs à l'élevage du faisan ont été rassemblés sans 
doute par Léré sous le titre suivant : « Traité historique de la faisanderie 
et de l'éducation artificielle des faisans, par Léré de Compiègne ». 
- 1 dessin aquarelle dépliant intitulé : « Elévation de la face des Parquets 
de la faisanderie, en ma forêt de Compiègne. Même échelle que pour le 
plan » (s.d). 
1 dessin aquarelle dépliant. 

■ - « Du faisan », description du faisan avec 1 note intitulé « Faisant privé, 
domestique» (8 octobre 1832). Ce dossier contient aussi une gravure 
imprimée coloriée représentant un faisan mâle et sa femelle (s.d). 
2 pièces, 1 gravure imprimée coloriée. 
- «De l'éducation artificièle des faisans », historique et description de 
l'élevage dans les paragraphes suivants : «Des Poules couveuses» (mai 
1819); «Assiété des poules ordinaires»; «De la Couvée» (23 mai 
1819) avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Œuf de faisan » (14 mai 1819). 
1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle. 
- « De la Ponte » suivi de : « Des œufs de faisans » (s.d). 1 
pièce double. 
- « De la Couvrerie », description avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan 
du Rez de Chaussée de la Couvrerie de la fesanderie » et 1 dessin 
aquarelle intitulé « Elévation de la Couvrerie de la fesanderie » (mai 
1819). 
1 cahier de 8 pages avec 1 plan et 1 dessin aquarelles. 
- « Naissance des Faisandeaux et de leur transation (sic) à la cuisine », 
description suivie de « Des grandes Boêtes » avec 3 plans aquarelles 
intitulés : 
- « Cuisine où on let les faisandeaux nouveaux nés dans des Boêtes » ; 
- « Plan de l'Ebernoir, ou Remise, à la fesanderie de Compiègne » ; 
- « Plan d'une grande Boëte et distribution intérieure » et 
4 dessin aquarelle intitulé : 
- « Elévation de l'Ebernoir, ou Remise de la fesanderie » ; 
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- « Elévation des anciennes grandes Boëtes à faisandeaux » ; 
- « Châssis en osier pour recouvrir les grandes Boëtes » ; 
- « Grande Boëte nouvelle, avec son couvercle » (25 mai 1819). 
1 cahier de 24 pages, avec 3 plans et 4 dessins aquarelles. 
- «Des petites Boettes », description avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan 
de la petite Boëte » et 1 dessin aquarelle intitulé : « Elévation de la petite 
Boëte » (s.d). 
1 pièce avec 1 plan et 1 dessin aquarelle. 
- « Nourriture des faisandeaux », explication (s.d). 
1 pièce. 
- « Des Parquets de Ponte pour les faisans de la fesanderie », explication 
avec les paragraphes suivants : « Explication sur l'intérieur du parquet » ; 
« Nombre des faisans dans les Parquets » ; avec 1 plan aquarelle intitulé : 
« Parquets pour la Ponte des faisans » ; et 2 dessins aquarelles intitulés : 
« Elévation des Parquets pour la ponte des faisans » ; suivi de « Petite 
hute, dans le Parquet, faitte en genêt » et « Mangoire des faisans du 
Parquet, dans laquelle se met de l'orge » (14 mai 1819). 
1 cahier de 12 pages avec 1 plan et 2 dessins aquarelles. 
- « Des Parquets de la forêt », description avec « Périmètre de 
l'entourage extérieur » (8 janvier 1822). 
1 pièce. 
- « Des fourmillières », description (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 
- « Cage d'osier », à propos des cages pour les poules couveuses, avec 1 
dessin aquarelle intitulé « Cage pour faire manger les poules couveuses » 
(s.d). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Hûte, ou loge à faisans », description avec 1 dessin aquarelle intitulé 
« Elévation d'une hutte à faisans » et 1 plan aquarelle intitulé « Plan 
intérieur d'une hutte à faisan » (s.d). 
1 cahier de 8pages avec 1 plan et 1 dessin aquarelles. 
- «Manne d'osier », description avec 1 dessin aquarelle intitulé «Manne 
à couver » (s.d). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
- « Couteaux à hacher », description avec 12 dessins aquarelles dont l'un 
intitulé : « Table servant à hacher les œufs et la nourriture des faisans », 
l'autre dessin aquarelle représentant le tranchant du couteau (mai 1819). 
1 cahier de 8 pages avec 2 dessins aquarelles. 
- «Hôte pour porter les faisans », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé « Hôte à gibier pour porter les faisans » (s.d). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
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- « Mortier pour pierre dure pour piller le chenevis », description avec 1 
dessin aquarelle intitulé « Mortier pour piller le chenevis » ; contient aussi 
une petite note sur la nourriture des faisans (mai 1819). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle, 1 petite pièce 
- Cloche de la faisanderie : 1 dessin au crayon avec 1 petite note (25 juin 
1834). 
1 pièce et 1 croquis au crayon. 

b)- La faisanderie de la forêt de Compiègne. 
- Ensemble composé d'1 plan et d'1 dessin de la faisanderie intitulé: 
« Plan et élévation de la face d'Entrée de la faisanderie en la forêt de 
Compiègne » (janvier 1822). 
1 dessin dépliant aquarelle. 
- « De la fesanderie », description, pièce incomplète (s.d). 1 
pièce. 
- Description de la faisanderie avec 1 dessin à la plume (s.d). 1 
cahier de 8 pages avec 1 dessin à la plume. 
- « Plan et élévation du Bâtiment du garde de la faisanderie en entrant » 
(s.d). 
1 plan et 1 dessin aquarelles sur une page. 
- « Plan et Elévation de la faisanderie Bâtiment du fond » (1819). 1 
plan et 1 dessin aquarelles sur une même page. 
- « Plan du 1er étage de la faisanderie dans la forêt de Compiègne » (s.d). 1 
plan aquarelle. 
- « Plan et Elévation de la faisanderie, bâtiment principal » (s.d). 1 
plan et 1 dessin aquarelles sur une même page. 

2 -     La Croix du Saint Signe. 
a)- lere description de l'ermitage : « Archives du Collège de la Croix Saint 
Signe - Extrait inventaire du mobillier de l'hermitage de la Croix du Saint 
Signe l'ors de la prise de possession par les jesuittes le 3 février 1705, 
p.42 », avec 1 dessin aquarelle intitulé « Croix du St Signe, 4 juillet 
1814» (1814). 1 cahier de 28pages dont 10paginés avec 1 dessin aquarelle. 

b)- Historique de l'ermitage : « Archives du Collège de la Croix Saint 
Signe - Extrait inventaire du mobillier de l'hermitage de la Croix du Saint 
Signe l'ors de la prise de possession par les jesuittes le 3 février 1705, 
p.28 », contenant les paragraphes suivants : 
- « Les Bénédictins attaquent les jesuittes, réplique de ces derniers » ; 
- « Origine de l'hermitage du Saint Signe » ; 
- « Conduite de l'Evêque de Soissons après le décès du dernier hermite » ; 
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- « Les jesuittes prennent possessions, leurs réflexion sur les Bénédictins 
établi depuis l'an 1626 » ; 
- « Procédure tenue au Siège de Compiègne en consequense de la Prise 
de Possession de la chapelle et de l'hermitage de la Croix Saint Signe, le 
tribunal ordonne que le nottaire comparaîtra en Personne, les jesuittes 
invoquent l'incompétence » ; 
- « Examen du fonds de l'affaire », contient une petite note non datée sur 
la vente de la Croix du Saint Signe (s.d). 
1 cahier de 24 pages paginées, 1 petite pièce. 

3 -     Villages et lieux-dits de la forêt de Compiègne. 
Vieux-Moulin. Présentation de la commune de Vieux-Moulin sur deux 
cahiers distincts et paginés82, datés du 2 mars 1822, à savoir : a)- 1er cahier : 
- « De Vieux Moulin. Octer Molendinus » p.l ; 
- « Usage » p.6 ; 
- « Objets à voir à Vieux-Moulin » p.7 ; 
- « Particularité » p.7 ; 
- « Du château vert, à Vieux Moulin » p.8; 

. - «Del 'Eglise de Vieux Moulin » p. 16 ; 
avec 1 dessin aquarelle sur 2 pages intitulé : 
- « Vue de l'emplacement de l'ancien château vert, à Vieux 
Moulin » p. 10-11 ; 

b)- 2ème cahier : 
- «De l'Hermitage de Vieux Moulin» p. 2 5, historique, avec 4 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Vile de l'entrée de l'Eglise de Vieux Moulin » p.21 ; 
- « Partie latérale droite de l'Eglise de Vieux Moulin, et du Presbytère » 
P-23 ; 
- « Vile du Pont du Longpont, au Vivier Frères Robert » p. 33 ; 
- « Moulin à l'eau du Vivier Frères Robert, au St Fillon » p.35; 
(2 mars 1822). 

/ cahier de 20 pages et 1 cahier de 12 pages avec 1 dessin aquarelle sur 2 pages et 4 
dessins aquarelles. 

Le prieuré de Sainte-Périne. 
c)- Jardin de Sainte-Périne : « Plan du jardin », 1 plan au crayon (s.d). 
1 plan au crayon. 
d)- Maison d'habitation, vue du Sud-est : 1 plan au crayon (s.d). 
1 plan au crayon. 

Si on suit la pagination faite par Léré, il manque 4 pages soit 1 feuille double. 
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e)- Prieuré : 1 plan à la plume (s.d). 
1 plan à la plume. 
f)- « Laiterie de Ste Perine », 1 croquis à la plume et au crayon (20 juillet 
1826). Au verso, les itinéraires pour se rendre à Sainte-Périne. 
1 croquis à la plume et au crayon. 
g)- « Porte d'entrée de Sainte-Périne », 2 croquis au crayon et à la plume 
recto verso (13 juillet 1826). 
h)- Plan du rez de chaussée de Sainte-Périne : « Ste Périne, rez de chaussée 
», 1 plan à la plume (1826). 1 plan à la plume. 

i)- Cour de Sainte-Périne : « Elévation, cour d'habitation de Ste Périne », 1 
croquis à la plume et au crayon avec 1 petite note sur les mensurations de 
l'édifice (20 juillet 1826). 1 croquis à la plume et au crayon. 

k)- Hameau des Eluats (commune d'Orouy) : présentation de la 
population et du château : « Des Eluats », avec 2 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « lere Vue des Ruines du Château des Eluats. Entrée. 1819 » ; 
- « 2eme Vue des Ruines du Château des Eluats, dans la Vallée» (12 février 
1819). 
1 cahier de 12pages avec 2 dessins aquarelles. 

1)- Carrefour de la Belle Image ou de La Bonne Rencontre en forêt de 
Compiègne :   « Du   Carfour  de  la  Belle Image,   ou  de La  Bonne 
Rencontre », présentation (16 janvier 1822). 1 pièce double. 

m)- Château des Rois, à la Brévière : « De l'ancien Château des Rois à La 
Bréviaire », description et situation topographique (6 janvier 1818). 1 pièce 
double. 

n)-  Les  Grands  Monts :   « Maison  du garde aux  Grands Monts », 
description avec 1  dessin aquarelle intitulé : « Maison de M.  Caron, 
Garde aux grands Monts. 1819 » (13 février 1819). 1 pièce double avec 1 dessin 
aquarelle. 

p)- Hameau du Hazoy (commune de Béthisy-Saint-Pierre) : « Plan du 
hazoy, 25 may 1826», 1 plan à la plume (1826) ; composition des sols 
(s.d) ; 2 plans de la maison du Marais sur papier calque : au recto : « Rez 
de chaussée de la Maison du Marais bleu ou Mayer » ; au verso : « Plan 
du 1er étage de la maison mayer » (11 août 1826). 
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4 pièces avec 3 plans à la plume. 

4 -     Étangs de la forêt de Compiègne. 
a)- « Des Etangs de Pierrefonds », descriptions de chacun des étangs à 
savoir : 
- «De l'étang Vertfeùille » ; 
- «Del 'Etang de la Ville » ; 
- «Del'EtangdeBattigny » ; 
- «De l'Etang L'Huillier », avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan 
géométrique des Etangs de Batigny et de VHuillier, formant 16 hect. 4 a. 
40 p. » et d'un plan aquarelle dépliant intitulé : « Plan géométrique de 
l'Etang de Pierrefonds, contenant en eau, queue, Bordure, aulnois et 
dépendances, 9 hectares, 5 ares, 31 es sains 60 verges, anciène mesure 
locale » (10 novembre 1820). 
/ cahier de 12 pages avec 1 plan aquarelle + 1 plan aquarelle dépliant. 

b)- Etang du Vivier Frère Robert (commune de Vieux-Moulin) : « De 
l'Etang du Vivier Frères Robert », description topographique avec 1 plan 
aquarelle  intitulé :   « Plan  géométrique  de  l Etang du   Vivier frères 
Robert » (s.d). 1 cahier de 8 pages avec 1 plan aquarelle. 

5 -     Saint-Corneille-aux-Bois en forêt de Compiègne. 
Historique de Saint Corneille-aux-Bois :  « Traité historique de Saint 
Corneille aux Bois, dans la forêt de Compiègne, par Jean, Antoine, 
François Léré, archéologue du Dépt. », ensemble rédigé sur 3 cahiers de 52 
pages, paginés de 1 à 44 (21 au 31 octobre 1824). a)- 1er cahier : historique 
suivie des paragraphes suivants : 
- « Conversion de Saint Corneille aux Bois en une Vénerie » p. 12; 
- « Constructions faites par François 1 » p. 15; 
- « De l'animal sculpté au milieu du frontispice » p.20. 1 
cahier de 20 pages. 

b)- 2ème cahier : 
- « De l'animal sculpté au milieu du frontispice » (suite) ; 
- « Description de l'Hyène et Notice sur différentes espèces d'animaux qui 
se trouvaient autrefois dans les forêts de Compiègne et de la France ; 
causes de leur destruction ou de leur éloignement dans les Alpes ou dans 
d'autres Montagnes Primitives » p.21 ; 
- «L'Hyène, Canis hyoena... »p.22 ; 
- « lere espèce. L'hyène Rayée. Canis hyoena... », p.24 ; 
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- «Notice des animaux Mammifères de différentes espèces, qui se 
trouvaient jadis dans les Forêts de Compiègne et de France, ont disparu : 
Indication de ceux actuellement existans » p.33 ; 
- «Indication des Memmifères existons actuellement dans la Forêt de 
Compiègne », p.37 ; 
- « Considération sur l'état des forêts dans l'antiquité : elles furent 
longtemps le Domaine des Bêtes sauvages ; cause de la Révolution qui y a 
amené l'homme et les en a chassé. Digression sur la richesse et ses effets 
»p.38. 
1 cahier de 24 pages. 

c)- 3ème cahier : 
« Considération  sur  l'état  des forêts  dans  l'antiquité :   elles furent 
longtemps le Domaine des Bêtes sauvages ; cause de la Révolution qui y a 
amené l'homme et les en a chassé. Digression sur la richesse et ses 
effets » p.45- 47 (suite et fin). 
1 cahier de 8 pages. 

d)- Plan aquarelle avec petite introduction : « Plan de Saint Corneille au 
Bois » (1822). 
1 pièce double avec 1 plan aquarelle. 

e)- Bâtiments de  Saint-Corneille-aux-Bois :  dessin aquarelle dépliant 
intitulé :  « Elévation géométrale des Bâtimens de Saint-Corneille aux Bois, 
dans la Forêt de Compiègne, Vus à l'extérieur » (novembre 1824). 1 plan 
dépliant aquarelle. 
f)- plan aquarelle dépliant intitulé : « Plan des Bâtimens de St Corneille au 
Bois, Dans la forêt de Compiègne. Levé par J, A, F, Léré, archéologue du 
Département de l'Oise, en 8bre 1824 » (1824). 1 plan dépliant aquarelle. 

g)- Chapelle de Saint-Corneille-aux-Bois : notice historique « De la 
Chapelle de Saint Corneille aux Bois » avec 2 dessins aquarelles intitulés 
« Saint Corneille aux Bois, 4 juillet 1814 » et « Idée de la charpente en 
chateigner, de la chapelle de St Corneille aux bois » ; et 1 plan aquarelle 
intitulé : « Plan de l'Eglise de St Corneille au bois, au dessus des 
constructions faites avant 1824 » (1814 ; cl 824). 1 cahier de 10 pages avec 
2 dessins aquarelles et 1 plan aquarelle. 

h)- Bâtiments de Saint-Corneille-aux-Bois :  dessin aquarelle  dépliant 
intitulé : « Elévation géométrale des Bâtimens de Saint Corneille aux Bois, 
Forêt de Compiègne, vus de l'intérieur » (s.d). 1 dessin aquarelle dépliant. 
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i)- Bâtiments de Saint-Corneille-aux-Bois : « Du Pavillon », description 
avec 1 plan aquarelle intitulé : « Plan du Pavillon, au 1er étage » (s.d). 1 pièce 
avec 1 plan aquarelle. 

k)- Anciens animaux de la forêt de Compiègne. « L'hyène Rayée. Canis 
hyoena. Linné », description avec 2 dessins aquarelles intitulés : « L'hyène 
Rayée, canis hyoena, L. n°l » ; « L'hyène Rayée, canis hyoena, L. n°2 » ; 1 
cahier de 8 pages avec 2 dessins aquarelles. 

6 -     Forêt de Compiègne. 
a)- Statistique sur l'étendue des forêts dans le département de l'Oise : « 
Règne végétal - Forêts » (s.d). 1 pièce double. 

b)- Notes relevées sur des ouvrages concernant la forêt de Compiègne : 
« Des forets » ; « Foret de Cuise » ; « Foret de Compiègne » ; « Potaux », 
cahier paginé de 435 à 447 ayant certainement fait partie d'un ensemble à 
ce jour démembré (s.d). 
1 cahier de 24 pages paginés de 435 à 447. 

7 -     Employés des Eaux et forêts. 
Ces documents contemporains (1948, 1949 et 1951) ont été rajoutés pour 
une raison ignorée, à la collection. 
Le premier ensemble groupe 13 extraits d'actes paroissiaux (1750 à 1790) 
puis d'Etat civil (1824 à 1855) de la commune de Villers-Cotterêts 
(Aisne) concernant la famille Marsaux, marchand de bois puis procureur 
du roi en la maîtrise de Villers-Cotterêts et propriétaire (1948) ; 1 
correspondance indiquant la liste des forestiers de Compiègne, chefs de 
service de 1807 à 1943 et sur l'organisation de l'administration de la forêt 
de Compiègne (1949) ; 1 correspondance contenant un petit historique sur 
la forêt de Cuise puis de Compiègne (1952). 13 relevés d'état-civil, 7feuillets 
de correspondance. 

Code barre : 40041582 
VDC197/XIX 
1-6 

1 -     Utilisations et maladies des arbres de la forêt de Compiègne. 
a)- « Notice relative à la dénomination, Nature, Dimension des Bois qui se 
débitent dans la Forêt de Compiègne,  à l'usage du Pays et de l'exportation 
» avec les paragraphes suivants : - « 1er, Bois en grume » ; 
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- « 2eme, Bois de charpente » ; 
- « 3eme, Bois à brûler » ; 
- «4eme, Grand Bois » ; 
- « 5eme, Bois de Bureau » ; 
- « 6eme, Le Câlin, Le Brigot » ; 
- « 7ème, Bois de Rebut » ; 
- « 8, Billonettes » ; 
- « 9, Billon » ; 
- « 10, Cotterets » ; 
- « 11, Fagots » ; 
- « 12, Faguettes » ; 
- « 13, Bourrées » ; 
- « 14, Pavillons de Brigots » ; 
- « 15, Pavillons de Copeaux » ; 
- « 16, Pavillons de Bois rompus » ; 
- « 17, Pavillons de souches » ; 
- « 18, Racines » ; 
- « Mesures pour la vente des Bois » ; 
- « Prix de ces diverses marchandises » (5 janvier 1827). 1 
cahier de 12 pages. 

b)- Utilisation du bois. «Bois en général, considéré sous le raport 
industriel, ses usages, le parti qu 'on en tire - Du Chesne, usages du Bois 
Brut, en chêne », ce cahier ne paraît pas avoir terminé car les têtes de 
chapitres ne sont pas toutes suivies d'un développement : 
- « Bois de chêne pour la Marine » ; 
- « Bois de Siage » ; 
- « Bois de fente, en chêne » ; 
- « Bois de charpente » ; 
- « Arcoleur en bois de chêne » (s.d). 1 
cahier de 16pages. 

c)- Considérations sur l'usage du bois en général et sur le chêne en 
particulier « Bois en général » (c. 1816). 1 cahier de 8 pages. 

d)- Taille des arbres : «De l'Equarrissage», considération avec 1 dessin 
aquarelle intitulé « Outils de l'Equarrisseur » (15 novembre 1824). 1 pièce 
double avec 1 dessin aquarelle. 



Fonds Léré - catalogue général. - 157- 

VDC197/XIX-1 

e)- Description du charme : « Charme des Bois. Carpinus Betulus. Lin », 
avec 1 dessin aquarelle intitulé : «A : Charme Mâle en fleur. B : Femelle. C : 
couleur de la feuille d'automne, à sa chute » (10 mai 1826). 1 pièce double avec 
1 dessin aquarelle. 

f)- Erable champêtre : 1 dessin aquarelle intitulé « Erable champêtre, Acer 
campestre. Bois avec lequel on fait les instrumens de Musique » (31 
novembre 1826). 1 dessin aquarelle. 

g)- Chêne : 3 dessins aquarelles représentant des feuilles de chênes et leurs 
glands (s.d) ; une petite note non datée sur les glands (s.d). 1 petite pièce, 3 
dessins aquarelles. 

h)- Châtaignier : 1 dessin aquarelle intitulé : « Feuille de Chateignier de la 
forêt de Compiègne, le 21 8bre 1826 » (21 octobre 1826). 1 dessin aquarelle. 

i)- Hêtre : « Fagus Sylvestris. Le hêtre », description    avec 1 dessin 
aquarelle représentant une branche avec le fruit (10 octobre 1818). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
k)- « Hêtre des forêts, fagus sylvatica. Lin », description avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « A : hêtre des forêts ; fagus sylvatica, Liné » (s.d). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

1)- Outils  :  « Emporte Plante », description avec  1  dessin aquarelle 
intitulé : « Emporte Plante » (23 octobre 1819) ; lanterne à charbonnier et 
cuisine du charbonnier : 2 croquis au crayon avec petits commentaires (12 
février 1824). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle, 1 pièce avec 2 croquis au crayon. 

m)- Maladies des arbres. « Maladies des arbres forestiers », énumération et 
description des maladies à savoir : 
- « De la giflure » ; 
- « Queue de vache » ; 
- « de la gelée » ; 
- « Des Nœuds » ; 
- « Effets de la gelée sur les chênes » ; 
- « Altération du Bois par des corps étrangers » ; 
- « Des Maladies du hêtre - De la Rosette ou Nœud couvert » ; 
- « Des griffes » (1821). 
1 cahier de 12 pages. 
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n) Maladies des arbres : « Pomme Galle du chêne », description avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Pomme de Galle » (20 novembre 1821). / pièce 
double avec 1 dessin aquarelle. 

2 -     Petites constructions et outils des forestiers. 
a)- Abris des marchands et des gardes ventes : exposé rédigé « De la hutte 
des Ventes dans les bois », cahier de 28 pages dont 19 paginées contenant 
7 dessins et 2 plans aquarelles intitulés : 
- « Hutte d'un Marchand des Bois, explotant (Plan.) » ; 
- «F 3. Charpente formant l'entrée de la hutte » ; 
- «F 4. Comencement d'une hutte » ; 
- «F 5. Plan de la hutte d'un Garde Vente » ; 
- « F 6. Placement des premières Pièces de charpente » ; 
- «F 9. Batte faite avec une dosse de chêne » ; 
- «F 5. Charpente de la partie postérieure d'une hutte » ; 
- «Fil. Elévation de l'Entrée de la hutte » ; 
- « F12. Elévation de la partie postérieure de la hutte » (s.d). 
1 cahier de 28 pages dont 19 paginées avec 2 plans et 7 dessins aquarelles. 

b)- Hutte de charbonnier : « Beri, hutte de Charbonnier », description 
avec 1 dessin aquarelle intitulé : 
- « Béry, ou hutte des charbonniers » (13 février 1819). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

c)- Hutte des charbonniers et des gardes ventes : « Du Béry », description 
des deux abris avec 2 plans et 1 dessin aquarelles intitulé : 
- «Figure 1. Plan d'un Béri des fendeur s dans la Vente du Guet du Nid 
» ; 
- « Figure 2. Distribution de l'intérieur du Béri, lit &ca » ; 
- « Figure 3. Elévation du Béri desfendeurs de Lattes dans les Ventes » (5 
mai 1821). 
1 cahier de 8 pages avec 2 plans et 1 dessin aquarelles. 

d)- Outils du fendeur : « Des outils du fendeur », présentation avec 
énumération des outils à savoir : 
- « Du Tablier » ; 
- « Du Brasselet » ; 
- « De la Cognée » ; 
- « Des Coutres » ; 
- « Plane » ; 
- « Du Maillot » ; 
- « Du Rabot » ; 
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- « Des coins et des Repoussoirs » ; 
La description des outils est accompagnée de 7 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Tablier desfendeur » ; 
- « Figure lere. Cognée » ; 
- « Figure 3. Contres » ; 
- « Figure 4. Plane pour couper l'écorce » ; 
- « Fig. 5. A Maillot. B. Rabot »; 
- « Fig. 6. Coins de différentes espèces » ; 
- « Figure 2. Brasselet » (12 mai 1821). 1 
cahier de 28 pages avec 7 dessins aquarelles. 

e)- Ateliers des fendeurs : « Détail explicatif sur les Ateliers des fendeurs 
de lattes &ca », description avec 1 dessin et 1 plan aquarelle de l'atelier 
avec légende intitulés : 
- « Elévation de l'Atelier dufendeur de Lattes, dans les bois » ; 
- « Plan de l'atelier du faiseur de lattes et de son fils, dans les ventes » (12 
mai 1821) 
1 cahier de 8 pages avec 1 plan et 1 dessin aquarelles sur page double. 
f)- « De la cuisine des fendeurs », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Cuisine dufendeur de Lattes, dans les ventes » (s.d). 
1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 
g)- « Fendeur de Mérains », petite description avec 2 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Outils défendeur de Mérains, 1816 » ; 
- « Chevalet dufendeur » (c. 1816). 
1 cahier de 12 pages avec 2 dessins aquarelles. 

h)- « Fente des Racines », description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « 
Carillon des fendeurs de Lattes - Fig. 18. Morceau de chêne nomé 
Tambour » (5 février 1821). 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. 

i)-Distractions des forestiers : « Amusemens des Bûcherons », 
description des deux manifestations festives à savoir : 
- « Des Pétards » ; 
- « De la Saint Sabot » ; 
avec 1 dessin aquarelle intitulé : «F.l 7. Procédé pour faire détonner un 
Pétard» (24 février 1821). 
/ cahier de 12 pages avec 1 dessin aquarelle. 
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k)- A propos des différents bois : petits descriptifs : « Des Bois - Du mérin 
» suivi de « Du parquet Courson » ; « Des Lattes » ; « Echallas » (30 avril 
1816). 1 pièce. 

1)- Ramassage et adjudication des faines : « Récolte des Faines en 1826 
»,  description  des opérations  avec  estimation des gratifications 
escomptés (1826). 1 cahier de 8 pages. 

m)- Ramassage du charbon de bois : note sur la « corde de bois » avec 4 
croquis d'instruments : batte, râteaux, pelle et «panier pour mettre le 
charbon » (s.d). 1 pièce avec 4 croquis au crayon. 

n)- Ramassage du charbon de bois : note explicative avec   1 croquis au 
crayon (11 février 1824). 1 pièce avec 1 croquis au crayon. 

3 -     Exploitation des Ventes et adjudications en la forêt de Compiègne. 
« De l'exploitation des ventes dans la forêt de Compiègne », ensemble de 
10 petits dossiers rédigés et paginés83 de 1 à 72. 
a)- 1er cahier : « Vente du Guet du Nid, ord.re 1821 » qui comprend les 
paragraphes suivants : 
- « De la Ceinture des baliveaux », p.2 (12 décembre 1820) ; 
- « Du Bottage des Arbres », p.4 (14 décembre 1820) ; 
- « Souches a arracher ou a reserver », p.5 (15 décembre 1820) ; 
- « Estimation Préparatoire, par le Marchand de la vente du Guet du Nid, 
article 1, contenant 7 hectares 40 ares... » p.6-7 ; 
- « Conservation de Compiègne, ordinaire 1821 - Futayes, forêt de 
Compiègne », p.8 avec 1 plan aquarelle intitulé : «Figure lere. Plan de la 
Vente du Guet du Nid, vente de 1820 » ; 
- « Abbatage du Taillis », p.l 1 (19 décembre 1820) ; 
- « Prise des rangs par Perches », p . 17 (20 janvier 1821). 
1 cahier de 20pages avec 1 plan aquarelle. 

b)- 2eme cahier : « Prise des rangs par Perches », p.21 (suite) ; 
- «De l'abbatage des Arbres », p.22 (22 janvier 1821 ) ; 
- «Tableau aproximatif Pour l'année 1821 des ouvriers bûcherons 
exploitans dans la foret de Compiègne, sans comprendre, les Boteurs, les 
faiseurs de Lattes &ca. Indication des communes et quantité qu 'elles 

Il s'agit encore d'un ensemble qui a été démembré si on considère la pagination de Léré. 
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donnent», ip.27 avec 1 dessin aquarelle intitulé : «Fig.2. Abbatage d'un 
arbre » (6 février 1821) ; 
- «Prise des Rangs pour Estimation», p.31 avec 1 dessin aquarelle 
intitulé « Fig. 3. Taille » ; « Fig.4. Bouclet » (29 janvier 1821). 
1 cahier de 20 pages avec 2 dessins aquarelles. 

c)- 3eme cahier : « Règle ou Mesure des Marchands de bois », p.65 avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Règle ou Mesure des Marchands de Bois » (29 
décembre 1820) ; 
- « Du Marteau du Garde Vente ou du Marchand », p.69 avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Figure 14. Marteau du Garde Vente » (3 janvier 
1821). 
1 cahier de 8 pages avec 2 dessins aquarelles. 

d)- 4eme cahier : « Etat de la Vente et adjudication des coupes des Bois, de cette 
forêt pour l'année  1821,   adjugées  à   Compiègne  le (manque) décembre 
1820 », p.77 (1820). 1 pièce double. 

e)- 5eme cahier : « Estimation Préparatoire par le Marchand, adjugée à 
Desjardin. De la vente des Beaux Monts, contenans 3 hectares 90 ares a 90 
cordes à l'arpent », p.81-84 [1821]. / pièce double. 

f)- 6eme cahier : « Estimation Préparatoire Par un Marchand, Le Grand de 
Crépy, adjudicataire de la Vente de La Belle Image, contenans 2 hectares 52 
ares ou 4 arpens 93 à 96 cordes à l'arpent », p.85-88 [1821]. 1 pièce double. 

g)- 7eme cahier : «Figure 16. Plan de la Vente des Beaux Monts, Ord.re 
1821 » p. 89 ; suivi d'1 dessin aquarelle intitulé : «Figure 15. Ekère», 
p.95 
1 plan aquarelle, 1 dessin aquarelle. 

h)- « Etat de la Vente et Adjudication des coupes de Bois de cette forêt 
pour l'année 1822, adjugés à Compiègne le lundi 11 9bre 1821 », tableau 
(novembre 1821). 
1 pièce double. 

i)- « Outils et instrumens du Botteur » description avec 3 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « F.4. Corde : Suite des Outils du Botteur » ; 
-«Outils et instrumens du Botteur: F.l Coignée, F.2 Griffes; F.3 
Couroye » ; 
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- « Botteurprêt a monter sur un arbre, F.5 » (s.d). 
1 cahier de 8 pages avec 3 dessins aquarelles. 

k)- Notes ponctuelles sur l'adjudication, les Chablis, les plantations avec 1 
croquis au crayon d'un bâtiment avec 1 église, non identifié (1816-1823). 4 
pièces avec 1 croquis au crayon. 

4 -     a)- Coupe de bois : « Coupes de la faisanderie Ord. 1830.4. » (27 avril 
1830). 

1 pièce double. 

b)- Marchés relatifs à l'exploitation du bois. 
- « Marché relatif à l'exploitation a forfait des Bois chablis volis, arbres 
morts ou dépérissons ...pendant le cours de Vannée 1830...entre Niquet 
Vallée et le conservateur... » (1830) ; 
- Pièce d'archives : « Marché relatif aux clôtures à construire sur le 
périmètre des Plantations et des coupes de bois de la forêt de Compiegne 
en 1829» (1829). 
2 pièces. 

c)- Soumissions au marché. 
- Pièce d'archives : Soumission d'une entreprise pour les « Treillages à 
faire dans la forêt de Compiegne » (1824) ; 
- Soumission de l'entreprise Niquet Vallée : « Soumission de M. Niquet 
Vallée, md de bois et Entrepreneur à Compiegne en date du 4 juin 1828, 
pour l'exploitation  des  chablis,   arbres  morts  ou  renversés par les 
vents...pendant l'année 1828... » (1828). 1 pièce d'archives et 1 pièce. 

d)- Adjudication des coupes de bois de la forêt de Compiegne du 13 janvier 
1823, 2 pièces dont 1 pièce d'archives (1823) ; adjudication des coupes de 
bois adjugé le 26 janvier 1824 (1824). 3pièces dont 1 pièce d'archives. 

e)- Dépenses nécessaires pour les treillages : « Prix que paye la 
Conservation en 1822 de Treillages Portes et Echelles d'après la 
soumission de la VeMarcilly femme Viennet » (cl822). 
1 pièce. 

f)- Adjudication des coupes de bois : Pièce d'archives : « Etat des extrait 
du plan délivrés aux adjudicataires des coupes de l'Ordinaire 1824 », 
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tableau avec le nom des coupes et la signature des adjudicataires (26 janvier 
1824). 
1 pièce d'archives. 

g)- Entretien des treillages : pièce d'archives : lettre de l'entrepreneur M. 
Viennet au conservateur « des forêts, chasses et domaines de la Couronne à 
Compiègne » (22 janvier 1829). 
1 pièce d'archives. 

h)- Entretien des Layons et redressement des berges : estimation de la 
longueur des layons, et aménagement en 1815 de jeunes taillis par le service 
des Chasses, « composés de 12 tirés » : 2 pièces (1815 ; 1827). 
2 pièces. 

5 -     Bois de chauffage. 
« De la combustibilité des Bois entr 'eux », ensemble de 4 cahiers rédigés et 
paginés de 1 à 2284. 

a)- 1er cahier : « Rapport des expériences Physiques et des Procédés employés 
par M. hartig, dans les recherches faites sur la combustibilité des Bois » p.2 ; 
- « Observations », p.7 (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- 2eme cahier : « Tableau faisant connaître dans un ordre décroissant les 
rapports de qualités des différentes espèces de Bois de feu d'après les 
expériences de M. hartig, et suivant les âges respectifs des Bois. », p.9 ; 
- « Tableau indiquant 1° : la pesanteur relative de la plupart des Bois des 
forets d'Allemagne d'après le poid d'un pied cube du Rhin...2° : la 
contenance Matérielle ou la solidité d'une corde de 6 Pieds de haut, de 6 
pieds de large et de 4 Pieds de long dont l'espace est par conséquent 
del44 Pieds Cubes... 3° : la pesanteur de cette corde tant que le bois est 
vert ou parfaitement sec. », tableau dépliant, p. 11-13 (s.d). 
1 cahier de 8 pages avec 1 tableau dépliant. 

c)- 3eme cahier : (suite du paragraphe précédent), p. 14 ; 
- « 1er Tableau A, faisant connaître 1° : les effets produit au Feu par 
chaque espèce de Bois ; 2° : la valeur respective de ces Bois à mesure 
égale et sous le rapport de ces mêmes effets au feu ; 3° : l'estimation 
d'une corde de tel ou tel Bois tant sous le rapport de l'intensité et de la 
durée de la chaleur qu 'il produit, que sous celui de la contenance 
matérielle de cette corde ; cette estimation étans établie d'après la 

84 Réflexions tirées de l'ouvrage de Louis HARTIG, chez Arthus-Bertrand, 1807. 
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supposition qu 'une corde de Bûches d'un hêtre de 120 ans, contenant 144 
pieds cube du Rhin (environ 130pieds cubes de Paris, vaille 6florins (14 
francs 40 centimes). », tableau dépliant, p. 16 ; 
- « Explication intéressante de la forme sous laqu 'elle existe la chaleur 
occasionéepar l »inflammation d'un combustible, et sur la manière sont 
elle se comunique », p. 17 (s.d). 
1 cahier de 8pages avec 1 tableau dépliant. 

d)- 4eme cahier : (suite du paragraphe précédent), p. 19-22 (s.d). 1 
cahier de 4 pages. 

6 -     Plantations et autres observations. 
a)-   État  des  plantations   en   1810 :   « Plantations »,   description  des 
plantations faites par « le S. Fouquet, planteur» le long de la route n°55, de 
Senlis à Saint-Quentin par Compiegne, avec liste des propriétaires des 
parcelles concernées (s.d). 1 cahier de 8pages. 

b)- Plantations faites sur les terrains appartenant à la ville de Compiegne : 
« Mémoire des Epoques ou les différentes plantations appartenant à la 
ville de Compiegne ont été faite», liste des interventions entre 1784 et 
1813 (s.d). Contient une note sur un procès ayant eu lieu en 1822 à la 
requête du sieur Pannelier contre M de Lauriston, à propos des plantations 
exécutées entre 1790 et 1793 : «Réclamations de Pannelier au sujet des 
plantations, 15 juin 1822 » (1822). 
1 pièce double, 1 pièce. 

c)- Maison forestière, à La Justice : « Plan de la maison du Garde 
Godeboeuf à La Justice », 2 plans au crayon, recto verso (3 septembre 
1828) ; « Métamorphose de l'ancien moulin de Goel ou de La Justice », 2 
croquis au crayon recto verso (3 septembre 1828). 
2 plans au crayon, 2 croquis au crayon. 

d)- Élagage des arbres le long des routes. Notes explicatives et rappel 
historique (1821 ; 1822 ; 1825). 
3 pièces. 

e)- Garenne du Mont Berny (commune de Saint-Étienne). « Garenne du 
Mont Bernis », extrait des délibérations du district de Compiegne, séance 
du 2 ventôse an 3, à propos du droit de propriété et de jouissance de la 
commune de Saint-Étienne sur la dite garenne (s.d). 1 pièce. 
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f)- Approvisionnement en grain de la Faisanderie. « Fournitures à faire 
à la faisanderie en 1827», énumération des grains nécessaires (1827). 1 
pièce. 

g)- Propos divers sur le gibier notamment sur les plantes toxiques pour les 
lèvres et les lapins, sur la présence des bécasses et sur la réaction de fuite 
des cerfs et des biches devant l'odeur du sang (s.d). 
1 pièce. 

h)- Situation géographique du Clos Notre-Dame et du Carnois (s.d). 
2 pièces. 

Code barre : 40041583 
VDC 197/ XX 1-
11 

1 -     Grands animaux de la forêt. 
a)- Cerf: description des. bois des grands cervidés : « Bois de cerf», avec 5 
dessins aquarelles représentant les andouillers (1817). 1 cahier de 20pages avec 5 
dessins aquarelles. 

b)- Développement des bois de cerf : « Jeunes Pousses de Bois de Cerf», 
description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Jeunes Pousses de Bois de 
Cerf» (17-18 juin 1828). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

c)-  Cerf d'Amérique :   description  avec   1   dessin  aquarelle  dépliant 
intitulé: «Bois de Cerf d'Amérique tombé le 24 Xbre 1826, dans le parquet 
des Vineux, forêt de Compiègne, ou ils y sont depuis 5 ans » (27 décembre 
1826). / cahier de 8pages avec 1 dessin aquarelle dépliant. 

d)- « Fiente de Cerfs et de Biches », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Fiente de cerf et de Biche De grandeur Naturelle » (2 février 
1825). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

e)-   Chevreuil :   « Bois   de   Chevreuil »,   description   avec   3   dessins 
aquarelles accompagnés d'une explication (1er avril 1817). 1 cahier de 10 pages 
avec 3 dessins aquarelles. 
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f)- « Pieds de cheuvreùil », description avec 1 dessin aquarelle   (9 mai 
1824). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

g)- Daim : « Cornes de Daim », description avec 3 dessins aquarelles dont 1 
intitulé : « Bois de Daim, réduits » (s.d). 1 cahier de 8 pages avec 3 dessins 
aquarelles. 

h)-  Sanglier :  description d'un sanglier hermaphrodite :   « Sanglier ni 
Mâle,   ni  Femelle »,   description   avec   1   dessin   aquarelle   intitulé : « 
Sanglier monstrueu par les organes de la génération » (11 mai 1822). 1 pièce 
double avec 1 dessin aquarelle. 

2 -     Chasse aux gibiers, aux gibiers d'eau et aux oiseaux. 
a)- Lièvre et lapin : «Des Colets », description avec 2 dessins aquarelles 
intitulés : « Colet à Lièvre » et « Colet à Lapin » (8 mars 1821). / cahier de 8 
pages avec 2 dessins aquarelles. 

b)- Perdrix : « Colet à Perdrix », description   avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Colet à Perdrix » [1821]. 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

c)- Canards sauvages : « Chasse aux canards sauvages », description avec 
2 dessins aquarelles intitulés :  « Cabanne de Chasseurs de Canards 
Sauvages, à Querzy » ; « Bottes défendeurs » (13 février 1818). 
1 cahier de 8 pages avec 2 dessins aquarelles. 

d)- Oiseaux : « Chasse au filet des Petits Oiseaux », description avec 3 
dessins  aquarelles  intitulés:   «Figure  1.  Filet tendu»;  «Figure 2. 
Marteau » ; « F. 3. Hotte pour porter les ustencilles » (février 1821). 1 cahier de 
12 pages avec 3 dessins aquarelles. 

e)- « Chasse à l'hallier et à la Chanterelle », description avec 2 dessins 
aquarelles intitulés : «Figure 1. Sac à Chantrelle » ; « Figure 2. Hallier, 
pour prendre des Perdrix &ca » (8 février 1821). 1 cahier de 8 pages avec 2 
dessins aquarelles. 

f)- « De la Sauterelle », description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « La 
Sauterelle » (12 mars 1821). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

g)- « Du Trébuchet », description avec 3 dessins aquarelles intitulés : « 
Plan d'un Trébuchet : figure 1. Rez-de-chaussée ; figure 2eme Etage » ; 
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« Figure 3. Plan des Détentes » ; « Figure 4. Elévation du Trébuchet » 
(10 mars 1821). 
/ cahier de 12 pages avec 3 dessins aquarelles. 

h)- Epervier, perdrix et crécerelle : «De l'Epervier, des Perdrix, La 
Crésserelle », description avec 1 dessin aquarelle dépliant intitulé : « 
Crésserelle, Epervier des Perdrix. Falco Tinnunculus, encore dans le 
Nid. Le Nid composé de forts brins de bois, était sur un pommier dans le 
Tiré du Berne, 5 petits » (25 juin 1826). 1 cahier de 6pages avec 1 dessin 
aquarelle dépliant. 

i)- Capture des cervidés. « Des Pannaux en Toile et filets », description 
avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Figure 1. Toilles tendues pour pannoter les Cerfs et les Biches &ca » ; 
- « Figure 2. Filets pour prendre les Cerfs, les Biches &ca » ; 
- « Figure 3. Dosseret pour porter les cerfs ou Biches, pris » ; 
- « Figure . Fourgon pour conduire les Cerfs et les Biches vivans » 
(septembre 1821). 
/ cahier de 16pages avec 4 dessins aquarelles. 

3 -     Capture de cervidés vivants. 
a)- « Pannotage des Cerfs et des Biches », description avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Echaffaut pour Monsieur, Comte d'Artois » (31 août 
1821) ; « Chasse au Sanglier » (18 septembre 1816). 
1 cahier de 12 pages avec 1 dessin aquarelle. 
b)- « Du Panotage », description avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Assemblage du filet » ; 
- « Tension des Panneaux » ; 
- « Jonction des Panneaux » ; 
- « Bourse ou Filet pour furter » (10 janvier 1819). 1 
cahier de 16 pages avec 4 dessins aquarelles. 

c)- Chasse aux braconniers. « Pièges à hommes », description avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Piège à homme » (15 mai 1819). 1 pièce double avec 
1 dessin aquarelle. 

d)- Chasse aux mulots. « Des pièges à Mulot », description avec 3 dessins 
aquarelles intitulés : « Pièces composant le Piège à Mulot dans sa 
grandeur et largeur Naturelle » ; « Figure 2. Piège à Mulot, Tendu, de 
grandeur naturelle » ; « Vile du Piège à Mulot, tendu sous deux Thuilles, 
10 avril 1821» (10 avril 1821). 1 cahier de 8 pages avec 3 dessins 
aquarelles. 
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e)- « Assomoir ou Piège à Mulot », description avec 3 dessins aquarelles 
intitulés : « Assomoir, piège en bois, placé dans un chemin creux, pour 
prendre   les   Lapins   et   les   Bêtes  puantes » ;   « Assomoir   tendu » ; « 
Assomoir, ou Piège à Mulot » (13 février 1821). 1 cahier de 8 pages avec 3 
dessins aquarelles. 

4 -    « Des chasses » : document85 rédigé non paginé contenant les paragraphes 
suivants : « De la chasse du cerf» description avec 2 dessins aquarelles 
représentant le bas d'un membre de l'animal avec le sabot; «De la Curée » 
(16 septembre 1816). 1 cahier de 24 pages avec 2 dessins aquarelles. 

5 -     Chasses royales en forêt de Compiègne. 
a)- « Chasse au  Vol, au Tire » suivi de « Grande Chasse au Tire », 
relations de deux chasses royales en forêt de Compiègne en 1816 et 1821 
(1816; 1821). 1 cahier de 8 pages. 

- Arrivée des équipages royaux : « Arrivée des Princes à Compiègne... » : 
ensemble de 4 cahiers relatant chronologiquement l'arrivée des princes et 
de leurs équipages entre 1821 et 1834 à savoir : 
b)-   1er   cahier :   «Arrivées   des   Princes   à   Compiègne   en   1821», 
chronologie des chasses du 26 août 1821 au 11 mai 1826. 1 cahier de 12 pages. 

c)- 2eme cahier : « Suite de l'arrivée des Princes, à Compiègne, et de leurs 
chasses », relation de la chasse et statistiques des animaux tués, contient 
aussi 2 pièces d'archives qui sont : les rapports sur la Chasse faite par le 
Roi, le 7 février et le 8 octobre 1827. 1 cahier de 12pages, 2pièces d'archives. 

d)- 3eme cahier : « Arrivée des Princes à Compiègne et l'équipage », 
chronologie des chasses du 20 janvier au 9 octobre 1828, contenant les 
paragraphes suivant : 
- « Chasse à coure du 8 mai 1828 par le Dauphin » ; 
- « Chasse du Dauphin le 8 mai 1828 au cerf, et au courre » ; 
- « Arrivée du Roi et du Dauphin, le lundi 19 mai 1828 » ; 
- « Chasse du Roi au Trac, le Mardi 20 Mai 1828 » ; 
- « Chasse du Roi le Mercredi 21 Mai 1828 à la faisanderie » ; 
- « Chasse du Roi le Jeudi 22 Mai 1828 » ; 

85 Comme beaucoup de dossiers du fonds, ce document coté 76 en haut à gauche, semble incomplet puisque, à la 
suite du titre, Léré a écrit : « La Principale est Cerf, puis celle du Daim, du Chevreuil, du Sanglier,   enfin 
celle du  tiré des  lièvres,   Des  Lapins,   des  faisans,   des  Perdrix». 
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- « Chasse au courre, de M. le Dauphin le mardi 3 juin 1828, à cause de la 
fête Dieu qui tombe le jeudi 5 » ; 
- « Chasse au coure du Dauphin, du mardi 10 juin 1828 » ; 
- « Arrivée du Roi à Compiegne, le mardi 18 juin 1828 » ; 
- « Chasse du Dauphin du lundi 23 juin 1828 » ; 
- « Chasse de Mie Dauphin du lundi 30 juin 1828 » ; 
- « Le Dauphin vient le lundi 14 juillet 1828 ». 1 
cahier de 16pages. 

e)- 4eme cahier : « Volage à Compiegne et arrivée du Roi des Princes et de 
l'équipage des chasses », chronologie des chasses du 27 avril au 3 juillet 
1830. 
Contient la relation du premier voyage de Louis-Philippe à Compiegne : 
« Voyage de Philippe Roi des français », suivie par la chronologie des 
voyages royaux du 4 juin 1831 à 1834. 
1 cahier de 20 pages. 

f)- Gibier en forêt de Compiegne : « Notes sur le Gibier de la forêt de 
Compiegne » (21 février 1825). 
1 pièce double. 
g)- Dénombrement : « Etat du fauve de la forêt de Compiegne, le 1er mai 
1828» (1828). 
1 pièce double. 
h)- Dénombrement : « Nombre des Cerfs, Daims, Sangliers, existans dans 
la forêt de Compiegne, le 14 août 1818, suivant VEtat remis au Duc de 
Berry» (1818). 
1 pièce double. 

6 -     Hameau   en   forêt   de   Compiegne.   « De   Vaudrampont »,   situation 
géographique et description avec 1 paragraphe intitulé : « Antiquités de 
Vaudrempont », avec 1 dessin aquarelle sur page double intitulé : « Vue de la 
Maison de Beaulieu, Garde à Vaudrempont » (9 juillet 1822). 1 cahier de 12 
pages avec 1 dessin aquarelle sur page double. 

7 -     Approvisionnement de la cour royal en gibier. 
a)- Bouquet du Roi : «Bouquet du Roi en 1826», liste des espèces de gibier 
envoyée annuellement au roi à l'occasion de la Saint Charles, en novembre 
1826(1826). 1 pièce double. 
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b)- Bouche du Roi86: « Résumé de la fourniture de la Bouche du Roi 
pendant l'année  1826», liste du gibier (1826);  «Etat des Oiseaux 
envoyés à Monsieur le Comte de Girardin», liste (1826); «Liste des 
oiseaux à envoyer à Monsieur le Comte de Girardin », liste (s.d). 
1 pièce. 
c)- « Etat du Gibier envoyé pour la Bouche du Roi en 1828 », liste (s.d). 
1 pièce double. 

Rapports sur les chasses royales 1816-1830. 
Ensemble de 4 cahiers reliés qui contiennent les rapports annuels des 
chasses avec indication des dates et des participants et recensement du 
gibier tué : 

a)- 1er cahier : « Rapport sur la Chasse faite par les Princes, dans les Tirés 
de Compiègne, depuis l'année 1816 jusques et y comprise l'année 18 avec 
l'indication de l'espèce de Gibier », (1816-février 1823). 1 cahier relié de 24 
pages 

b)- 2eme cahier : (novembre 1823- novembre 1827). 1 
cahier relié de 24 pages. 

c)- 3ème cahier : (février 1827-1828). 1 
cahier relié de 24 pages. 

d)- 4ème cahier87 : (octobre 1828-janvier 1830). 1 
cahier relié de 20 pages. 

e)- Rapports sur les chasses royales (1816-1830). 
7 pièces. 

f)- Organisation des chasses royales : « Marche pour la chasse au Tir que 
le Roi doit faire à Compiègne, le mardi 10 8bre 1826, commençant à la 
demie lune du Carnois et finissant au Tiré de ratachement du Parc au 
Rond du Nord», indication des rendez-vous, placement et identité des 
gardes (1826). 1 pièce double. 

g)- Coût des chasses : « Dépense pour la prise des grands animaux, aux 
Batteurs, pendant les mois de 9bre et xbre 1829 » (novembre 1829). 

«Envoyé chaque vendredi à Paris» 87 Sur la première page du 4eme cahier, une main anonyme, postérieure à 
Léré, a écrit au crayon : « Ce cahier est fort important. Il donne pour 1829 et 1830 le relevé des Chasses du 
Roi, qu'on ne peut trouver ailleurs ; la collection des Livrets des Chasses du Roi finit avec l'année 1829, la 
Révolution de 1830 ayant empêché la publication du livret pour 1830. ». 
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pièce double. 

9 -     Chasse au fermé. 
a)- Rapports sur la chasse au fermé et rapport sur la chasse faite dans le 
fermé de la Forte Haie, avec 1 plan aquarelle intitulé : « Fermé de la Forte 
Haie, 32 hectares » (1827-1828). 1 cahier de 16pages avec 1 plan aquarelle. 

b)- Position géographique des chasses au fermé. « Fermé du Salut du 
Cerf», « Fermé du Mont St Marc » ; « Fermé de La Garenne du Roi », 
organisation avec 4 plans aquarelles intitulés : 
- « Fermé de Vaudranpont », sur calque ; 
- « Fermé de La Garenne du Roi, 35 hectares » ; 
- « Fermé du Mt St Marc, contenant 46 hectares » ; 
- « Plan du Trac, ou Fermé du Saut du Cerf forêt de Compiègne, le Mai 
1827» (1827-1828). 
1 cahier de 16 pages avec 4 plans aquarelles dont 1 sur calque. 

c)- Fermé des Mares Saint Louis : liste du gibier tué en 1830 et « Plan du 
Fermé des Marres St Louis, le 9 Décembre 1829 » avec 1 plan 
aquarelle intitulé : « Plan du fermé des Marres St Louis du 9 Xbre 1830. 
52 hectares » (1829-1830). 
1 cahier de 8 pages avec 1 plan aquarelle. 

10 -    a)- Elevage des faisans : « Ustensiles de la Faisanderie en 1819 », liste 
(1819) ; « Tarif pour la nourriture journalière du Gibier », liste (1828). 
2 pièces doubles. 

b)- Coût de l'exploitation du Gibier et de la chasse : « Etat Par Recettes et 
Dépenses des lapins, Biches, Sangliers, & ca, détruits et vendus par ordre 
de M. le 1er veneur, pendant la saison de 1826 à 1827 », liste (1827) ; 
- pièce d'archives : « Dépense générale de la faisanderie en 1826 : 
Maison du Roi, service du grand veneur ; Etat des avances faites par le 
conservateur des Domaines du Roi à Compiègne, pour le service des 
Chasses, pendant le courant de l'année 1826... », 3 formulaires (1826). 
1 pièce, 3pièces d'archives. 

c)- Dégâts occasionnés par le gibier. « Dégâts du Gibier forçant les 
Cultivateurs Riverains de la forêt de Compiègne, à faire garder à leurs 
frais, leurs moissons », description de l'organisation des riverains (1820) ; 
« Estimation des dégâts commis par le fauve de la forêt de Compiègne, 
sur les Récoltes des habitans de Choisy-au-Bac. 1827 », liste nominative 



Fonds Léré - catalogue général. - 172- 

VDC197/XX-10 

des habitants avec estimations des dégâts (1827); «Etat des sommes 
payées pendant le mois d'octobre 1827 aux Riverains de la forêt de 
Compiègne, pour dégâts causés par le fauve, dans leurs propriétés », liste 
nominative (1827) ; « Etat des indemnités pour le dégât du fauve depuis 
l'année 1818, jusqu'à l'année 1828», statistiques annuelles (c.1828); « 
Création des Gardes Biches dans les communes Riveraines de la forêt de 
Compiègne, pour préserver les récoltes du dégât du fauve en 1828/, 
d'après la transaction sous seing privé, passée entre les maires et le 
conservateur», liste par commune (1828) ; «Etat de la Destruction de 
Nids d'Oiseaux de Proye, pendant les trois chasses des 4, 11, 16 Mai 
1827, par M. De Rouvroy, garde à cheval de la Brigade de la faisanderie, 
de la forêt de Compiègne », liste nominative des gardes avec recensement 
des nids par espèce d'oiseaux (1827). 4 pièces doubles, 1 pièce, 1 cahier relié 
de 12 pages. 

d)- Animaux nuisibles. «Etat de la quantité des animaux Nuisibles et 
Oiseaux de Proie détruits par les Gardes de la Conservation de 
Compiègne, pendant le Cours de l'Année 1826», liste nominative des 
gardes avec recensement des animaux détruits [1827] ; 
- « Table décennale des animaux carnivores nuisibles et oiseaux de 
Proie, détruits par les Gardes de la Conservation forestière de 
Compiègne, département de l'Oise, 3eme arrondissement, pendant le cours 
des Dix années, commençant en 1816 et finissant en 1826, 
inclusivement » ; 
- « Suitte de la Table Décennale de la Destruction dans la forêt de 
Compiègne, des animaux carnassiers et des Oiseaux de proie, de l'année 
1827, inclusivement» [1829]. 
2 pièces doubles avec 2 tableaux dépliants. 

e)- Gibier détruit en forêt : liste par animal avec statistiques (1831); 
destruction de gibier, listes mensuelles (août 1830-février 1831). 
1 cahier de 28 pages, 7 pièces. 
f)- «Destruction périodique des animaux nuisibles dans la forêt de 
Compiègne », relation de 2 expéditions de destruction de nids d'oiseaux 
auxquelles participa Léré (1827). 
1 cahier de 12 pages. 

Six petits dossiers d'annotations sur divers sujets. 
g)- Capture des grands animaux : « Pannotage dans la forêt de 
Compiègne de Bêtes fauves et Sangliers et au moyen des tentes, en vertu 
de l'ordre donné le 2 Mai 1829, par M De Girardin, 1er veneur... » 
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(1829); «Panotage du Samedi 4 juillet 1829 aux Molineaux», notes 
explicatives avec quelques croquis au crayon (1829) ; 1 cahier de 8 pages avec 
4 croquis au crayon. 
- Elevage du gibier : « Education des faisans dans les Tirés », annotations 
sur les boîtes, les loges et les cages pour les perdreaux, sur la nourriture 
notamment sur les larves de fourmis, avec 6 croquis et plans au crayon 
(1827). 
1 cahier de 8 pages avec 6 croquis et plans au crayon. 

- Dégâts causés par le Gibier : « Dégât du fauve », organisation (1828). 1 pièce. 

- Destruction des lapins : «Destruction des lapins, du 12 Xbre 1827», 
historique et relation d'une mission de destruction à laquelle Léré a assisté 
le 12 décembre 1827 (1827). 
1 pièce double. 
- «Note approximative des lapins détruits pendant l'année 1828 par la 
Conservation de Compiègne », liste succincte (s.d). 
1 pièce double. 
- « Conservation de Compiègne, service pendant le 4eme trimestre 1828, 
destruction des lapins », quelques indications statistiques (s.d). 

- Repeuplement de la forêt en gibier depuis 1806 : « Repeuplement de 
Gibier dans la forêt », explication (30 juin 1822). 
1 pièce. 

Sonneries de chasse. 
a)- «Différens airs de Chasses extrait du traité général des chasses à 
Courre et à tir par une Société de chasseurs, 2 vol. in 8, Paris, 1822 », 
ensemble de 2 cahiers où ont été relevées les sonneries avec mention des 
circonstances dans lesquelles elles sont exécutées avec portées musicales : 
1er cahier : 
- « L'appel » ; 
- « Le Requêté » ; 
- « La Vue » ; 
- « L'accompagnée » ; 
- « Sonner aux Chiens » ; 
- «Le Vol-a-l'est» ; 
- « L'Ourvari » ; 
- « Le Relancé » ; 
- « Le Débuché » ; 
- « L'Eau » ; 
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- « La Sortie de l'Eau » ; 
- « L'hallali sur pied » ; 
- « L'hallali par terre » ; 
- « La Roïale » ; 
- « La Petite Royale » ; 
- « La 4eme Tête ou fanfare du Roi » ; 
- « La 3eme Tête ou Dauphine » ; 
- « La 2eme Tête ou Discrète » (s.d). 1 
cahier relié de 20pages. 

2ème cahier: 
- « Le Daguet ou fanfare de la Reine » ; 
- « La Retraite manquée » ; 
- « La Retraite prise » ; 
- « Fanfare du Daim » ; 
- « Fanfare du Chevreuil par M de Dampière » ; 
- « Fanfare du Chevreuil ou la calèche des Dames » ; 
- « Fanfare du Sanglier » ; 
- « Fanfare du Lièvre, » ; 
- « Fanfare du Loup » ; 
- « Fanfare du Renard » ; 
- « Fanfares que l'on donne en différentes occasions » : « La St Hubert » ; « La 
d Angoulême » ; « La fanfare de Madame » ; « La Berry » ; « La fanfare de 
Mme la Desse de Berry » ; « La Bordeaux que l'on sonne pour S.A.R. ». 
1 cahier relié de 22 pages. 

Code barre : 40041584 
VDC197/XXI 1-7 

Hameaux, lieux-dits et lieux remarquables en forêt de Compiègne. 
1 -     Abbaye de Saint-Pierre-en-Chastres (commune de Vieux-Moulin). 

a)- Notice historique : « Traité historique de Saint Pierre en Chastres, par J.A, 
F. Léré, de Compiègne, Membre de plusieurs Sociétés savantes, Archéologue 
du Département de l'Oise. Année 1821 », cahier de 32 pages contenant les 
paragraphes suivants : 
- « Charles le Chauve donne tout le Mont de Chastres aux Religieux de Saint 
Crépin le Grand de Soissons » ; 
- « Etablissement des Célestins en 1308, au Mont de Chastres » (s.d) ; 
- « De Saint Pierre en Chastres » (13 septembre 1814) ; 
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- « Ancien état du Mont de Chastres » ; 
- « Maison du gardien des Etangs de St Pierre », avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Maison du Gardien des Etangs de St Pierre à Vieux Moulin » ; (17 
décembre 1821). 
1 cahier de 32 pages avec 1 dessin aquarelle. 

b)- « De Saint Pierre en  Chastres », notice historique contenant le 
paragraphe suivant : « De l'Eglise de St Pierre en Chastres » avec 2 
dessins aquarelles dont l'un intitulé : « Portail de l'église de St Pierre, 13 
7brel814»{n\A). 
1 cahier de 12 pages avec 2 dessins aquarelles. 

c)- «Etat actuel le 13 7bre 1814, de Saint Pierre en Chastres », notice 
historique avec 2 dessins aquarelles représentant l'entrée de l'église, le 
corps de logis et le pavillon (13 septembre 1814). 1 cahier de 16pages avec 2 
dessins aquarelles. 

d)- Plans aquarelles de Saint-Pierre-en-Chastres : 1 plan de situation 
aquarelle intitulé : 
- « Plan de St Pierre, levé en 1807par B.Mosnier » ; 
- « 1er étage de la Maison des Célestins de St Pierre au Mont de Châtres, 
fondé par Philippe le Bel, Roi de France en 1308 et dont l'ordre a été 
supprimée en 1770 sous le Règne de Louis XV», plan aquarelle dépliant 
(1826). 
1 cahier de 8 pages contenant 1 plan aquarelle et 1 plan aquarelle dépliant. 

e)- « De la Montage St Pierre », description avec 2 paragraphes intitulés : 
« Observations sur le Plan de l'Eglise » et « Observations sur l'Eglise St 
Pierre » avec 2 dessins aquarelles et 1 plan aquarelle intitulés : 
- « Ruines de l'Eglise de Saint Pierre en Chastres, Vues au Sud-Est, le 14 
Mai 1822. Léré, delineavit » ; 
- « Vile des Ruines du Portail de l Eglise St Pierre, en Chastre » ; 
- « Plan de l'Eglise de Saint Pierre, en Chastres » (2 septembre 1818). 1 cahier 
de 20 pages avec 1 plan et 2 dessins aquarelles. 

f)- « Des Eaux Souterraines de St Pierre en Chastres », description avec 
les paragraphes suivants : «De la fontaine de l'Auge » ; «Fontaine de la 
Montagne » ; « Fontaine du Vivier ou Carpier » ; « Fontaine Saint 
Pierre » ; avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Fontaine de l'Auge à St Pierre » ; 
- « Fontaine de la Montagne » ; 
- « Fontaine du Vivier ou Carpié » ; 
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- [Fontaine Saint Pierre] (2 septembre 1818). 
1 cahier de 24 pages paginées avec 4 dessins aquarelles. 

g)- Annotations par Léré : « Sur St Pierre » (s.d). 
1 pièce et 1 cahier de 8 pages. 

2 -     a)- Pont de Berne (commune de Compiègne). 
Description : « Du Pont de Berne », avec 1 plan et 1 dessin à la plume 
intitulés : « Plan de la maison du Garde Beaulieu au Pont de Berne. Bâtie par 
Recopé, il y a 42  à 43 ans, achettée par le roi. 16 mai 1828 » (12 
septembre 1821). 1 cahier de 8 pages avec 1 plan et 1 dessin à la plume. 

b)- De La Motte Belin, au pied du Mont Saint Marc (Compiègne). 
Description :  « De la Motte Belin », suivi de : « Rocher de la Motte Belin » 
(12 septembre 1821). 1 pièce double. 

c)- Parquet du Vivier Frère Robert (commune de Vieux-Moulin) : Plan et 
dessin aquarelles de la maison du garde forestier intitulé : « Plan et 
Elévation de la maison du Garde du Parquet du vivier frères robert » 
(s.d). 
I pièce avec 1 plan et 1 dessin aquarelles. 

d)- Notes ponctuelles sur divers lieux-dits : 
- Saint-Nicolas de Courson (1823) ; sur les droits d'usage dans les forêt 
(s.d) ; liste du gibier tué au cours de l'année 1829 ; note sur la maison 
Recopé au Pont de Berne (cl827) ; note sur les droits d'usage en forêt 
« Foret de St Pierre lez Rhetonde ». 
7 pièces. 

3 -     Conservation des forêts du département de l'Oise. Pièces d'archives : 
a)- Etat des coupes à asseoir pour l'exercice 1835 : 2 pièces (1834) ; Etat 
des coupes à asseoir pour l'exercice 1836 : lpièce (1835). 
3 pièces d'archives. 
b)- Correspondance (novembre 1834-juillet 1835). 
II pièces d'archives. 

4 -     Rivières en forêt de Compiègne. 
a)- Ru de Berne et ru de Moru près de Pierrefonds: description « Du Rut 
de Berne » suivie de la description : « Du Rut de Morue », avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Vue du Rut de Morue, à son passage à la route St 
Pierre » (17 décembre 1821). 
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1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle. 

b)- Ru de Berne : calcul de la longueur du parcours : « Longueur du Rhu de 
Berne », pièce d'archives (8 novembre 1774). 1 pièce d'archives. 

c)- Étangs et autres ruisseaux en forêt de Compiègne. 
« Ruisseau de La Landeblin » : petite note (1828) ; les étangs de Batigny : 
vente des étangs, 2 pièces (s.d) ; « Fontaine salle dans le Vaulthieu 
Dessart » ( ?), 1 note (s.d) ; étangs de sainte-Périne, « Rempoissonnement 
projette en mars 1828 de l'étang de Ste Périne » (1828). 
5 pièces. 

d)- Instrument de pêche : « Verveu », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Verveu » (10 juillet 1821) ; contient une petite note sur la pêche 
au brochet dans l'étang de Pierrefonds (s.d). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle et 1 note. 

5 -     Pêche et notes ponctuelles sur quelques lieux-dits de la forêt. 
a)- « Traité des asticots ou Méthode artificielle d'obtenir des vers Blancs, ou 
Larves de Mouche de la viande, applicables à la nourriture des faisans et 
autres gallinacées, receûilli par Léré, de Compiègne suivant le mode 
emploie à St Germain. 1825 », 1 cahier de 20 pages (1825). 1 cahier de 20pages. 

b)-  « Boutique  à  anguilles »,  description avec  3   dessins  aquarelles 
intitulés : « Plan d'une Anguilliere. Nota : sur ce plan, elle n 'a que 2 pieds, 
elle doit en avoir 4 de large » ; «Anguilliere, vue carrément, mais malfaitte 
» ; « Fermeture de la Boutique à Anguilles » (20 juillet 1818). 1 cahier de 8 
pages avec 3 dessins aquarelles. 

c)- Notes ponctuelles sur divers lieux-dits. 
Ensemble de notes préparatoires concernant différents lieux à savoir : 
- « De l'étang de la ville de Pierrefonds, sa pêche », note (30 novembre 
1832); 
- « Destructions88 dans la forêt » (s.d) ; 
- « Chaussée Brunehau » (s.d) ; - 
- « Destruction Route du Long Pont » (25 juin 1822) ; 
- « Fondations dans la forêt » (1821-1822). 
- Plantation dans la Vente de la Fortelle, près du carrefour Girardin (30 
juin 1822) ; 

Par destruction, Léré entend les lieux où ont été découvertes des ruines de bâtiments. 
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- « Nottes sur Pierrefonds » (1822) ; 
7 pièces. 

6 -     Hameau de l'Ortille (commune de Compiègne). 
a)- « De l'Ortille ou Ortie », présentation (s.d). 1 
cahier de 12 pages. 

b)- « De l'Etang de l'Ortille », description avec 1 plan aquarelle intitulé : « 
Plan de l'Etang de l'Ortille » (s.d) 
1 pièce double avec 1 plan aquarelle. 

c)- « De l'Ortille », note historique avec une note relative à la nature des 
terres (cl827). 
2 pièces. 

- Série de plans et de croquis préparatoires exécutés à la plume et à 
l'ancre. 
d)- « Entrée de la ferme de l'Ortille », croquis au crayon sur page double 
(s.d). 
1 croquis au crayon. 
e)- « Elévation de l'Ortille », croquis au crayon (s.d). 
1 croquis au crayon. 
f)- « Plan de la maison du moulin de l'Ortille », plan à la plume (s.d). 
1 plan à la plume. 
g)- « Plan de la ferme de l'Ortille », plan à la plume (s.d). 
1 plan à ma plume. 
h)- « Vu du moulin de l'Ortille en face de l'étang», 1 croquis au crayon 
(s.d). 
1 croquis au crayon. 

i)- [Ferme de l'Ortille], 1 croquis au crayon (s.d). 
1 croquis au crayon. 
k)- « Entrée de l'Ortille, du moulin », 1 croquis au crayon (s.d). 
1 croquis au crayon. 
1)- [Bâtiment], croquis et plan à la plume, recto verso (s.d). 
1 croquis et 1 plan à la plume, recto verso. 

1 -     Notes préparatoires thématiques concernant la forêt de Compiègne89. Forêt 
de Compiègne, chasse, arbres et garde forestiers : généralités. 

On a jugé bon d'indiquer précisément le contenu de ces notes prises par Léré du fait des compléments 
d'information qu'elles apportent. 
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a)- Bois : « Nottes sur les Bois » (1828) ; « Foret de l'aigle et de Senlis » ; 
« Consommation de Bois de chauffage des châteaux royaux pour 1828 » 
(1827). 3 pièces. 

b)- Chasse,  gibier  et aménagement de la  forêt de Compiegne  : 
«Chasse dans le fermé du Saut du Cerf du vendredi 11 mai 1827», 
relation, 4 pièces (1827) ; « Chasse au Cerf du Prince de Bourbon », 1 
pièce (1828); «Débottés de la forets et a faire»,  1 pièce (1830); 
«Braconniers   à   Compiegne  le  20 févr.   1829»,   1   pièce   (1829); 
«Destructions de Loups en 1828», 1 pièce (1828) ; chasse aux loups et 
aux ours en France, 1 pièce (1817) ; production de suif par les cerfs pour 
la fabrication des chandelles, 1 pièce (cl820) ; élevage du gibier, poules 
couveuses, 1 pièce (25 avril 1829); «Fourniture des œufs de Perdrix 
grises », 1 pièce (cl820) ; « Destruction des lapin dans le Berne, le mardi 
26janvier 1830 », statistiques, 1 pièce (1830) ; destruction de l'écorce des 
arbres par les lièvres et les lapins, 1 pièce (s.d) ; « Cerf Pris par ses Bois 
», 1 pièce (1828) ; « Pannotage des grandes bêtes », 1 pièce (1828) ; « 
Pannotage du Sanglier à-St Pierre le 5 février 1828 », 1 pièce (1828) ; « 
Pannotage de Sangliers le 31 janvier 1828, à La Garenne Le Roi », 1 
pièce (1828) ;« 1er pannotage à La Garene du   Roy, jeudi 31 janvier 
1828 », 1 pièce (1828) ; « Nomination par le Roi, du nouveau gouverneur 
du château de Compiegne... », 1 pièce (25 avril 1826) ; «Sur les arbres 
déperissans et couronés du Berne», 1 pièce (1830); «Etetement des 
arbres de la foret », 1 pièce (s.d) ; «Recepage entre La r. Bellicard et la 
Croix du St Signe », 1 pièce (13 janvier 1828) ; « Arbres à voir », 1 pièce 
(1828);  «Foret de Compiegne,  la Division du nord des cantons... 
division de l'Est », noms des cantons suivis du nom des gardes, 1 pièce 
(24 juillet 1823); «Marre du Marais Le Blanc, traverse la route de 
l'Ortille », à propos du coût de la chasse (s.d) ; « Carfours des 7 morts » 
suivi de «La croix près le pont du Mats », faits divers en 1564, lpièce 
(1828); « Carfour Royal», aménagement du carrefour, 1 pièce (1822; 
1823) ; « Clôture de mur de la foret de Compiegne », projet, 1 pièce (5 
avril 1828) ; « Usage de Montmueque », droits d'usage dans la forêt de 
Laigle,  1  pièce (1828);  «Treillages de la foret»,   1  pièce  (1830); « 
Entretien de Treillage » (s.d) ; « Treillages de la foret de Compiegne » 
(28 février 1824) ; « Plantations », notes sur la plantation des arbres près 
de la Place d'Armes, plantation le long de la route de Paris, à Royallieu et 
le long du chemin des Vaches (23 mars et 20 avril 1821) ; « Carfours qu 
'il faut traverser depuis celui du Longpont jusqu 'à Compiegne, et 
indication de la nature des arbres » (21 février 1828) ; emploi des gardes 
de la conservation retraités « Arrhes » (s.d) ; « Donation de Gibier 
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lorsque les Gardes de la conservation de Compiègne se marient » (1828) ; 
à propos des gardes champêtres des communes de la forêt (1828); 
fonctions de l'agent forestier spécial (s.d) ; ruines dans un fossé 
«coulans» (6 avril 1833); «Tombes antiques en Pierre» (1832) ; « 
Nature du chêne de la foret de l'Aigle» (4 avril 1831); « Elagages » 
(s.d) ; « Pousse des recepages des Taillis du Parc » (1830). 41 pièces. 

Droits d'usages, braconnage et lieux-dits de la forêt de Compiègne. 
c)- Notes sur la vente de La Muette (1826) ; sur les ceps de vigne du bois 
du Valois, note sur l'achat par Quin Médard, vigneron et fabriquant de 
balais à Venette, de bois pris sur la forêt de Compiègne (1826) ; «Note 
sur les Propriétés utiles à réunir au domaine du Roi », notes et 
évaluations chiffrées, sont concernés le Pré des Citernes, dans le canton de 
Berne, le pré des Aulnois situé le long du chemin de Paris, le pré de 
Picardie le long du même chemin, le pré du Rosoy (s.d) ; vente du Bois Le 
Feron, au dessus de Pierrefonds, dans le lieu-dit «Les Vieux Usages de 
Pierrefonds » (s.d). 6 notes épinglées. 

d)- «Affaire de 7 Braconiers, audience du 13 Xbre 1826» (1826); 
«Droits d'usage et chauffage », notes sur le droit s'usage des habitants de 
Jonquières (s.d) ; « Des Etangs - De l'Etang de Ginancourt90, paroisse de 
Guise » suivi de l'énumération des étangs à Saint-Pierre en Chastres 
(s.d) ; note sur les étangs « Vuarin », sur la superficie des terres de Saint-
Nicolas de Courson et sur le plan général de la forêt de Compiègne 
commencé le 9 décembre 1662 (s.d). 4 pièces. 

Sources et fontaines. 
e)- « Fontaines jumelle du Furie, proche de la route de Picardie » et « 
Source sans nom après la route allant à la plaine de Béthizy », avec 2 
esquisses de plans à la plume (s.d) ; plan d'un pont construit en moellons 
qu'on appelait ponceau (s.d) ; « Fontaine salé au 3eme Pont dans la route 
de Picardie, à gauche en se dirigeant sur le grand chemin de Paris », 
avec 1 esquisse de plan à la plume (17 juillet 1823) ; suivie de « Fontaine 
St Jean au bord du chemin de St Sauveur dans la foret » avec 1 esquisse 
de plan au crayon (s.d) « Fontaine Georgette, chemin de Paleine, près St 
Nicolas de Courson », avec 2 esquisse de plans au crayon (17 juillet 

'il s'agit de Génancourt : sur la commune de Cuise-la-Motte. 
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1823) ; note sur la fontaine du Rosoy à l'angle de la route des Prés du 
Rosoy et celle de la Fontaine Saint Jean (s.d). 4 pièces avec 4 esquisses de plans à 
la plume. 

Routes et chemins. 
f)- Situations géographiques du chemin des Rossignols, du chemin de la 
Plaine aux Biches, du chemin d'Entre Deux, du « chemin de la Rouille 
près La Croix», «Route du Carendeau au Port du Carendeau » (auj. 
Carandeau) ; chemin du Port de la Joyette, route de la Pierre qui Tourne, 
chemin de la Montagne des Pierrettes, chemin de Marillac, chemin du 
Buriau (janvier 1828) ; « Chemin du Bac », des Belles Allées à Royallieu 
(27 février 1828) ; « Chemin de Mercière» suivi de «Autre chemin qui n 
'est plus fréquenté »; « Le chemin marqué, des Rossignols et des 
Arzillières », suivi de « Chemin des Arzillières » ; « Chemin de Marie 
Jeanne Deux Liards » et «Chemin Creux» (22 janvier 1828); « 
Nouvelles Routes de Senlis à Crépy, de Crépy à Compiegne, à Nanteuil, à 
Villers Cotterets » (s.d) ; « Chemin de Debardage » (26 mars 1828) ; «De 
l'ancien chemin de Soissons à Paris, passant dans la plaine de 
Compiegne », suivi de « Chemin des Pèlerins » et de « Chemin des 
Morts» (21 février 1828); «Le chemin Bergeron dans la foret en la 
carée aux Anglais », près de Saint-Sauveur (s.d) ; « Pour aller au 
hazoy... » (s.d) ; considérations sur les différents chemins de la forêt, le 
document est incomplet (s.d). 9 pièces. 

g)- Lieux-dits de la forêt de Compiegne. « Bois Fertin » (s.d) ; La Croix 
du Signe (s.d) ; note sur les grilles neuves (s.d) ; et sur le puits de la 
Faisanderie (6 août 1833); «Beau chêne aux Beaux Monts» (s.d); « Puits 
des Grands Monts » (25 mai 1829) ; « Excavation à Maie Assise » (10 
mars 1827); «mal assise» (Commune de Saint-Jean-aux-Bois) (1833); 
«Malmaire» (s.d); «Beaux chênes dans la garde de Michelette » suivi de 
« Le Chauffage », « Four à chaux, canton de la Michelette, entre les 
routes du longpont... » (s.d) ; « La Pierre qui Tourne au Mont St Pierre » 
(s.d) ; note sur le prieuré Saint Nicolas de Courson (Commune de 
Morienval) et sur la réparation de l'église paroissiale de Jonquières (s.d) ; 
« Foret de Compiegne - Puy du Roy » (s.d) ; « Hauteur du Mont Saint 
Marc » (s.d) ; « L'Ortille », en 1662 (s.d) ; « Hermitage de St Jacques le 
Mineur à Royalieu », à propos du chemin dit des Amoureux (1833); à 
propos de la fosse Dupuis Garde (s.d); «Bûche avec une Croix » à 
Royallieu (20 juin 1827) ; «St Etienne », à propos des droits d'usage au 
Mont Berny, à la Chenoye, à la Chapelle de La Mariolle, à Cuise (s.d) ; 
« Maison Recopé à St Etienne, canton de Pierrefonds », 
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description (février 1829); petite note sur la même maison (1829); « 
Eaux de St Nicolas et de St Jean », à propos des eaux à Saint-Jean-aux-
Bois (cl823) ; « St Jean aux Bois », à propos des habitations dépendantes 
de Saint-Jean-aux-Bois et notamment de la Brévière (31 août 1828) ; le 
prieuré de Sainte Périne, « Course à la Heroniere le 25 juillet 1822 » avec 
1 croquis au crayon représentant 1 hêtre (1822) ; Saint Pierre au Mont de 
Châtres, à propos de la maison des Célestins (s.d) ; « Vente de St Pierre », 
sur la commune de Vieux-Moulin, description (27 décembre 1825) ; à 
propos de la Vente du Vivier Corax (cl820) ; « Vente de la Justice ord. 
1820» (1820); « Vente de la Justice, 1822, sciage» (28 mai 1822); « 
Bouleau foudroyé le lendemain de la fête au Vieux Moulin...», 1 croquis 
au crayon (s.d) ; « Lettres du Roi datée de 1594 disant que l'abaye a été 
fondé par les Rois... » (s.d); à propos du chemin qui va à Saint 

Périne (s.d) ; mares situées près du Mont Arcy avec 2 esquisses de plans au  
crayon  (s.d) ;   liste   des   grands  maîtres  des   Eaux  et  forêts   au 
département de l'Ile-de-France entre 1722 et 1762 (s.d). 34 pièces avec 2 croquis 
au crayon, 2 esquisses de plans au crayon. 

Code barre : 40041369 
VDC 197/ XXII 
1-13 

Canton d'Attichy 

Commune d'Attichy. 
1 -     a)- « Extrait de la Description du Département de l'Oise par Cambry, 
in 8 Didot aine, an onze, 1703 (sic), 2 volume, page 380   -Attichy », 
description de la commune (s.d). / cahier de 16pages. 
b)- « Attichy autrefois, Attechies, Attechy ; Attepidcum -    Situation -Bourg 
de Vallois », 1 cahier de 8 pages qui comprend les chapitres suivants :    « 
Dépendance    eclesiastique,   population » ;    « Production particulière » ; « 
Chapelles » (s.d). / cahier de 8 pages. 

c)- Note au crayon sur le château d'Attichy et ses différents propriétaires 
(s.d). 
1 pièce double. 

d)- Canton d'Attichy : notes préparatoires sur quelques communes et 
lieux-dits : 
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- « De la maladrerie d'Anet », note sur la vente du bâtiment (1824) ; suivi 
de notes sur le rapport des exploitations agricoles dépendantes du château 
d'Attichy (s.d). 
- Trosly-Breuil : 3 esquisses au crayon de la chapelle Saint Hubert, notes 
sur quelques anecdotes avec 2 esquisses de bâtiments (1828) ; 
3 pièces dont 2 doubles avec 4 esquisses au crayon. 
e)- La Chesnoy, écart de Cuise-la-Motte : notes sur quelques anecdotes 
avec 2 esquisses au crayon de bâtiments (1828). 
1 pièce double avec 2 esquisses au crayon. 

Commune de Berneuil-sur-Aisne 
2- a)- « Berneûil, autrefois Bernolium, Bernoilum », présentation de la 

commune comprenant les paragraphes suivants : « Situation » ; « 
Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance eclesiastique, 
population » ; « Production particularités » ; « Prieuré de Notre Dame de 
la Joie à Berneûil » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 
b)- « de Berneûil », notice historique à propos de la donation du village à 
l'abbaye Saint Médard de Soissons vers 824, notes sur la ferme de La 
Faloise, sur le château, et sur le cartulaire de Sainte Claire : « Berneûil, 
extrait du cartulaire de Ste Claire dont les pages ne sont pas cotées » 
(s.d). 
1 pièce double. 

c)- Prieuré Notre-Dame de la Joie : « Traité du Prieuré de Notre Dame 
de la Joie, dit Sainte Claire. Par Jean, A.F. Léré de Compiègne, 
archéologue du départ. De l'Oise. Année 1821 », 1 cahier de 22 pages 
paginé de 2 à 20 comprenant les paragraphes suivants : 
- «De Sainte Claire » (11 septembre 1821), contient la liste des prieurs 
de 1451 à 1786 après que le prieuré soit devenu un prieuré d'hommes en 
1451 ; 
- « Mémoire instructif et historique sur le Prieuré de La Joye. Extrait du 
cartulaire du Prieuré de La Joie, dit Ste Claire, Manuscrit in folio très 
bien écrit », p. 5 ; 
- « Fondateurs et Bienfaiteurs », p. 6 ; 
- « Révolution opérée dans ce Monastère, conversion de l'abbaye en 
prieur », p. 8 ; 
- « De la maladerie d'Anet », p. 13 ; 
- «Des Biens du Prieuré de Notre Dame de la Joie, leur indication, 
Position sommaire », p. 15 ; 
- « Du Pèlerinage de Sainte Claire », p. 19 ; 
- « Mutation de la Propriété de Ste Claire », p. 20 (1821). 
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cahier de 22 pages paginées de 1 à 20. 

d)-  « Ancienne habitation des Moines de La Joie »,  description du 
bâtiment avec  1  dessin aquarelle intitulé :  « Ancienne habitation des 
Moines du Monastère de La Joie » (12 septembre 1821). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
e)- « Plan Incorrect du Grand Clos et des Bâtimens du Monastère de La 
Joie, dit Sainte Claire », note descriptive avec 1 plan à la plume intitulé : 
« Aperçu incorrect du Clos et bâtimens du Monastère du Prieuré de La 
Joie, dit Ste Claire » (s.d). 
1 pièce double avec 1 plan à la plume. 
f)- « Du Cloître », note descriptive avec 1  dessin aquarelle intitulé : 
« Formes et restes des Arcades du Cloître du Monastère de Ste Claire » 
(12 septembre 1821). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
g)- « Puits de Sainte Claire », description des 4 puits avec mensurations 
(17 février 1824). 
1 pièce double. 

h)- Eaux du prieuré de Sainte-Claire : Une lettre de Léré au prince de 
Tarente à propos des eaux du   prieuré de Sainte Claire en date du 18 
février 1824 (1824). 1 pièce double. 
i)- Brouillon d'une lettre destinée au Prince de Tarente suivi de plusieurs 
paragraphes concernant les eaux de Sainte-Claire à savoir : «Del 'origine 
des eaux de Ste Claire » ; « Mur de clôture de Ste Claire » ; « Tableau des 
Eaux sous terreines de Ste Claire » ; « Eaux de Ste Claire » (s.d). 3 pièces 
doubles. 

Commune de Chelles. 
3)-     a)- Hameau de Bérogne : « Chapelle de Berogne, 22 juillet 1831 », note 

descriptive avec 2 croquis au crayon de la chapelle (22 juillet 1831). 
1 pièce double avec 2 croquis au crayon. 
b)- Hameau de Bérogne et de Martimont : « Beronne, Bérogne, 
Berognins », description avec les paragraphes suivants : « Pierre 
Sépulchrale trouvée au cimetière de Bérogne » ; « Haut et bas 
Martimont » ; « Du haut Martimont » ; « Du bas Martimont », avec 5 
dessins aquarelles intitulés : 
- « Eglise de Béronne, 8bre 1815 » ; 
- « Pierre Sépulchrale trouvée à Béronne » ; 
- « Croix sur la Montagne de Martimont, 1815 » ; 
- « Vue des Ruines du Château du haut Martimont, 12 8bre 1815 » ; 
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- «Entrée de l'ancien couvent du Bas Martimont, le 12 octobre 1815» 
(1815). 
1 cahier de 20 pages avec 5 dessins aquarelles. 

Commune Bitry et de Saint-Pierre-les-Bitry. 
4 -      a)-  « Bitry Saint Pierre,   voyez Saint Pierre le Bitry »,  description 

géographique, rattachement administratif et religieux, productions (s.d). 
1 pièce double. 
b)- « Saint Pierre les Bitry, ou Bitry Saint Pierre, sancte petrus ad 
bitriacum »,   description   géographique,   rattachement   administratif et 
religieux, production91, (s.d). 
1 pièce double. 

Communes de Courtieux et de Couloisy. 
5 -      «De Courtieux »,   description géographique et historique contenant les 

paragraphes suivants : « Propriétés foncières » ; « Du château fort de 
Courtieux » ; « Ancienne Abbaye de Courtieux » ; « Eglise de 
Courtieux » avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- «Face latérale droitte de l'Eglise de Courtieux», dessin aquarelle 
dépliant ; 
- « Entrée de l'Eglise de Courtieux » ; 
- « Vile de la Montagne du Châtelet, près Courtieux» (3 juin 1819). 
Contient aussi un brouillon de notes concernant une présentation succincte 
de la commune de Couloisy, population, culture... (s.d). 
1 cahier de 16pages avec 3 dessins aquarelles dont 1 dépliant, 1 pièce. 

Commune de Croutoy. 
6 -     a)- Eglise de Croutoy : 2 dessins aquarelles intitulés : « Entrée de l'Eglise 

du Crotoy, juillet 1816» (1816); «Partie latérale droitte de l'Eglise 
Paroissialle de Crotoy » (s.d). 
2 dessins aquarelles. 
b)- Notes préparatoires  descriptives de l'église  de  Croutoy avec  3 
esquisses au crayon (s.d). 
5 pièces dont 1 double et 3 esquisses au crayon. 

Commune de Cuise-la-Motte. 
7 -     a)- « Cuise la Motte, cuisia, cotia, cotta, Cota, causiacum », description 

de la commune comprenant les paragraphes suivants : « Situation » ; 
Dépendance administratives judiciaire » ; Dépendance ecclésiastique, 

1 Une note de M de Marsy précise que la notice sur Tracy-Le-Mont est dans le volume consacré au canton de 
Ribécourt. 
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population » ; « Production, particularités » ; « Chapelle Prieuré de 
Notre Dame » avec 1 note sur la fontaine La Giboudrille (s.d). 
1 pièce double. 

b)- Notes préparatoires descriptives de l'église de Cuise-la-Motte, sur la 
forêt de Laigue, les étangs et les fontaines (s.d) ; « Femmes habitans dans des 
carierres dans la montagne de Cuise », anecdote (cl827). / cahier de 8pages, 1 
pièce double, 1 pièce. 

Commune de Jaulzy. 
8 -     a)- « Jaulsy, Jaulziacum », description de la commune comprenant les 

paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire », « Dépendance ecclésiastique, population » ; « Production 
particulière » (s.d). 
2 pièces. 
b)- Pièce d'archives : « Plan ... de la Boûissère, 1749 », plan aquarelle du 
hameau (1749). 
1 plan aquarelle de 1749. 
c)- Hameau de le Faude : plan à la plume, avec le nom des propriétaires 
des parcelles (s.d). 
1 plan à la plume. 
d)- pièce d'archives : arpentage de la propriété foncière appartenant à 
l'abbaye de Saint Paul de Soissons en date du 19 mars 1781, avec plans , 
expédition en date du 9 mars 1792. 
1 expédition. 

Commune de Moulin-sous-Touvent. 
9 -     « Moulins sous touvent, molinum villare de tavento », description de la 

commune     contenant     les     paragraphes     suivants :     « Situation » ; « 
Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, 
population » ; « Production, particularités » (s.d). 1 cahier de 6 pages. 

Commune de Nampcel. 
9bis -   « Nampcel, ou nancel, namcélla, nancella », description de la commune 

contenant   les   paragraphes   suivants :    « Situation » ;    « Dépendance 
administrative judiciaire » ;  « Dépendance ecclésiastique judiciaire » ; 
«production, particularités » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 
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1 pièce double. 

b)- Notes préparatoires descriptives de l'église de Cuise-la-Motte, sur la 
forêt de Laigue, les étangs et les fontaines (s.d) ; « Femmes habitans dans 
des carierres dans la montagne de Cuise », anecdote (cl827). 
1 cahier de 8 pages, 1 pièce double, 1 pièce. 

Commune de Jaulzy. 
8 -     a)- « Jaulsy, Jaulziacum », description de la commune comprenant les 

paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire », « Dépendance ecclésiastique, population » ; « Production 
particulière » (s.d). 
2 pièces. 
b)- Pièce d'archives : « Plan ... de la Bouissère, 1749 », plan aquarelle du 
hameau (1749). 
1 plan aquarelle de 1749. 
c)- Hameau de le Faude : plan à la plume, avec le nom des propriétaires 
des parcelles (s.d). 
1 plan à la plume. 
d)- nièce d'archives : arpentage de la propriété foncière appartenant à 
l'abbaye de Saint Paul de Soissons en date du 19 mars 1781, avec plans , 
expédition en date du 9 mars 1792. 
1 expédition. 

Commune de Moulin-sous-Touvent. 
9 -     « Moulins sous touvent, molinum villare de tavento », description de la 

commune     contenant     les     paragraphes     suivants :     « Situation » ; « 
Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, 
population » ; « Production, particularités » (s.d). 1 cahier de 6 pages. 

Commune de Nampcel. 
9bis -  « Nampcel, ou nancel, namcélla, nancella », description de la commune 

contenant   les   paragraphes    suivants :    « Situation » ;    « Dépendance 
administrative judiciaire » ;  « Dépendance ecclésiastique judiciaire » ; 
«production, particularités » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

VDC 197/ XXII-10 

Commune de Pierrefonds. 
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i)- Environnement du château de Pierrefonds avec 2 croquis (s.d). 
Ipièce double. 
k)- Château Théodore : situation ; description et situation (s.d). 
3 pièces dont 2 pièces doubles. 
1)- Entrée sud-ouest du château : croquis au crayon (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon. 
m)- Donjon du château : plan au crayon (s.d). 
1 pièce double soit un plan au crayon. 
n)- Vue partielle, « Vu de la maison de Me Resses, chirurgien » (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon. 
p)- Vue partielle, depuis le chemin qui monte au château (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon. 
q)- Vue partielle, face au hameau d'Autreval (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon. 
r)- Vue de la cour intérieure (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon dépliant. 
s)- Château : « Plan de l'angle que fait la chapelle jusqu 'au bout 
château » (s.d). 
1 pièce double avec 2 plans au crayon. 
t)- Château : « Face intérieure à gauche en entrant par la porte 
château » (s.d). 
1 pièce double soit 1 croquis au crayon. 

v)- Chapelle du château : 2 plans au crayon et 1 dessin de buste (s.d). 
1 pièce double avec 2 plans et 1 croquis au crayon. 

x)- Belvédère du château : 2 croquis au crayon (s.d). 1 
pièce double soit 2 croquis au crayon. 

Communes de Sainte-Etienne-Roilaye. 
lObis- a)- «St Etienne Les Pierrefonds », description du village contenant les 

paragraphes suivants : «De l'Eglise de Saint Etienne » ; « De Chelles, 
Cala, ou Cella » ; « Sauvement et Vicomte de Chelles » ; « dépendance 
administrative actuelle » avec 4 dessins aquarelles intitulés : « Fontaine de 
Saint Etienne» ; «Entrée de l'Eglise de St Etienne» ; «Arcades à gauche 
de l'Eglise de St Etienne » et 1 dessin de l'église sans légende (12 octobre 
1815). 1 cahier de 22 pages avec 4 dessins aquarelles. 

Commune de Chelles. 
b)- « Des objets remarquables de Chelles », énumération et description 
contenant les paragraphes suivants : - «Del 'Eglise de Chelles » ; 

du 

du 
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- « De la nef» ; 
- « Du bas côté droit » ; 
- « Du bas côté gauche » ; 
- « Du Chœur » ; 
- « Du clocher » ; 
- « Dépendances administrative et judiciaire ancienne » ; 
- « Seigneurie de Chelles » ; 
- « Du Rut de Vandi » ; 
- « De l'ancien château de Chelles » ; 
- « Antiquités du Parc de Chelles » ; 
- « Du Cimetière des Sarazins », avec 1 dessin à la plume intitulé : 
« Croisée du coté Droit » et 8 dessins aquarelles intitulés : « Vue du 
Portail de l'Eglise de Chelles, le 12 8bre 1815» ; [Eglise de Chelles] ; 
« Vue latérale, au Sud-est, de l'Eglise de Chelles, 8bre 1815»; dessin 
d'une fenêtre avec vitraux ; «Bas côté gauche de l'Eglise de Chelles, 
8bre 1815 » ; « Restes du Château de Chelles, 8bre 1815 » ; « Pillier du 
derier du Chœur de Chelles... » ; « Bas côté droit de l'Eglise de Chelles, 
8bre 1815» (octobre 1815). 
1 cahier de 42 pages avec 1 dessin à la plume et 8 dessins aquarelles. 

Commune de Rethondes. 
11-    a)- « Extrait de la Description du Département de l'Oise par Cambry, in 8°, 

Didot aine,  an onze 1707,  2è volume page 351- Rethondes», description 
de la commune (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

b)- « De Rethondes », description de la commune contenant les 
paragraphes suivants : « Maisons » ; « Propriétés foncières » ; « De 
l'Eglise paroissiale»; «De l'Abbaye de Rethondes » avec 2 dessins 
aquarelles intitulé : « Entrée de la Paroisse de Rethondes » ; « Vue a 
G.droitte de la partie latérale de l'Eglise de Rethondes » (12 mai 1817). 1 
cahier de 20 pages paginées avec 2 dessins aquarelles. 

c)- Prieuré de Saint-Pierre de Rethondes situé près de l'église : 5 Plans et 
dessins aquarelles intitulés : 
- « Plan du Prieuré de l'Eglise de St Pierre, à Rethondes » ; 
- « Portail du Prieuré de St Pierre à Rethondes » ; 
- « Partie latérale gauche du Prieuré de St Pierre de Rethondes » ; 
- « Vue du derrier du Chœur du Prieuré de St Pierre, à Rethondes » ; 
- « Vue de l'intérieur du Chœur de St Pierre » (s.d). 
/ cahier paginé de 20 pages paginées contenant 1 plan et 4 dessins aquarelles. 
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Commune de Saint-Crépin-aux-Bois. 
12- a)- « Saint Crepin au Bois, ou Saint crepin doffemont, sanctus cripinus in 

obosco », description contenant les paragraphes suivants « Situation » ; 
« Dépendance administrative » ; « Dépendance ecclésiastique » ; 
« Production, particularités » (s.d). 
/ cahier de 8 pages. 

b)- « De Saint Crespin au Bois », description de la commune contenant 
les paragraphes suivants : « De l'Eglise de St Crespin aux Bois » ; « De 
Ste Croix d'OJfemont» ; «Du château et du Parc d'Offemont» avec 5 
dessins aquarelles sans légende de l'église et du château d'Offemont et 1 
dessin à la plume d'un autel en marbre (21 juin 1814). 1 cahier de 34 pages 
avec 1 dessin à la plume et 5 dessins aquarelles. 

c)- Voyage de Saint-Crépin à Cuise : « Voyage de St Crepin et Cuise, 2 et 3 
juillet 1817 », notes préparatoires prises au crayon avec de nombreuses 
esquisses et petits croquis (2 et 3 juillet 1817). 1 cahier de 28 pages, paginé de 1 
à 18, avec de nombreuses esquisses au crayon. 

d)- Flottage du bois sur le Ru de Vendi : « Sur le Ru ' de Vendi », 
description des opérations (2 septembre 1831) ; «Ru de Vendy, mardi 20 
7bre 1831 », description des opérations (20 septembre 1831). 1 pièce double, 1 
cahier de 8 pages. 

Commune de Trosly-Breuil. 
13- a)- «Breuil Troly, Brogilium, Broilum, compendii, Bruelii, villa Brolium, 

Bruelium, trosleium », description de la commune contenant les 
paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, population » ; « Productions , 
particularités » ; « Terre glaise à Trosly » avec mention du prieuré (s.d). 
1 cahier de 12 pages. 

b)- « Trosli.   Trosleianum », note historique sur le village de Trosly 
(décembre 1827). 1 pièce double. 

c)- « Trolly » : note sur le château de Trosly (4 mars 1830). 1 
pièce. 
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Code barre : 40041370 
VDC 197/ XXIII 
1-6 

Canton de Compiegne 

Arrondissement de Compiegne. 1 - a)- Vote de 1815 : « Acceptation des 
articles suplémentaires à la Constitution. Relevé des Votes émis du 30 avril au 
10 mai 1815, dans la municipalité de Compiegne, même arrondissement, 
département de l'Oise, sur l'acte présenté à l'acceptation du Peuple français », 
tableau nominatif des autorités qui ont reçu les votes (1815). 1 pièce double. 

b)- Projet de loi de 1820 : « Tableau du Nombre des Electeurs 
d'arrondissement et de Départemens, distribué aux députés, le 13 Mai 
1820, dans le système du projet de Loi présenté le 17 avril », liste avec 
nombre d'électeurs par département (1820). 
1 pièce double. 

Géographie de l'arrondissement de Compiegne. 
d)- « Distance des Villages et Montagnes et des Objet remarquable &c, 
aux environs de la ville de Compiegne du coté de l'occident de la dite ville 
calculé en Mesure Métrique, par Nicolas Orain fils », liste des villages et 
lieux-dits avec calcul de leur éloignement à partir de l'hôtel de Ville de 
Compiegne. Contient aussi des tables d'équivalence avec les anciennes 
mesures utilisées dans les campagnes (s.d). 1 pièce double. 

Bétail dans l'arrondissement de Compiegne. 
e)- « Tableau des Bêtes à laine de l Arrondissement de Compiegne, 3eme. 
Receùillipar Léré », listes classées par canton puis par commune (s.d). 
1 cahier relié de 32 pages. 
f)-Tonte des moutons : « Du Lavage des Laines », description avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Vue de l'Atelier de Lavage des laines à 
Compiegne » (10 août 1821). 
1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle. 

Incendies dans l'arrondissement de Compiegne. 
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g)- «Commission des Incendies92 », liste des collectes de 1810 à 1812 avec 
justification des dépenses lors des incendies (1812). 1 cahier de 24 pages. 

h)- « Tableau des communes qui ont éprouvé des Incendies depuis le 2 
germinal an 12 (24 Mars 1804) au 31 janvier 1812 », liste chronologique avec 
localisation (1812). 1 cahier de 14 pages. 

i)- « Lettre de Gallois, maire de Bercy », relation d'un incendie tirée du 
Journal de Paris, n° 219, du 6 août 1820 (1820). 
1 pièce double. 

Ibis - Faubourg Saint-Germain. 
a)- Les pestiférés dans le faubourg Saint-Germain : « Loge des ladres ou 
Pestiférés à St Germain- De la Peste et d'une épidémie», rappel historique 
avec  1  dessin aquarelle intitulé :  « Vue d'une Logette de Pestiféré, Grande 
Rue de St Germain » (29 avril 1821). 1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle. 

b)- Droits d'usage : « Maisons usagères à Saint-Germain », note sur leur 
présence dans le faubourg en 1664 (s.d). 1 petite pièce. 

c)- service des Diligences : « Location des terres Biscuit », note sur la 
location et la vente de terres sur le territoire de Saint-Germain dont 
certaines auraient appartenu à Léré (26 juin 1835). 1 petite pièce. 

d)- Eglise de Saint-Germain : « St Germain les Compiegne » », note sur 
l'église et notamment sur la réparation en 1827 (1828). 1 petite pièce. 

e)- Port de Saint-Germain : note sur le commerce des cailloux (12 mai 
1825). 
1 pièce. 

lter - Royallieu. 
a)- Recensement des habitants en 1829 : « Recensement de Royalieu, 
commencé le jeudi 22 8bre   1829,   avec Magloire, Garde 

92 Léré précise : «Elle   s'étend   sur   tout   l'arrondissement,   elle   a   162   communes   qui   sont tenues 
de  faire des  collectes  annuelles ». 
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champetre,commencée  par   le   Grand   Chemin  pavé,   en   venant   de 
Compiègne », liste nominative avec profession et brève description des 
locaux habités (1829). 1 cahier relié de 16 pages. 

b)- Abbaye de Rovallieu : «De l'Abbaye de Royal-lieu», présentation 
historique avec 3 plans et 5 dessins aquarelles intitulés : 
- « Plan de l'entrée du Couvent de Royalieu, avril 1821 » ; 
- « Plan du 1er étage de l'abbatiale de Royalieu, le 10 avril 1821 » ; 

 

- « Plan de l'Abbatiale du Couvent de Royalieue, près Compiègne, 
1821 » ; 
- « Vue de la face de l'abbatiale du couvent de Royalieu ayant vue sur 
Compiègne et sur un terrin de 12 arpens, clos de murs, à Descleve » ; 
- « Vue de l'entrée du Couvent de Royalieu, près Compiègne » ; 
- « Porte d'entrée de Royalieu, 18 août 1814 » ; 
- « Archives de Royalieu, 17 août 1814 » ; 
- « Restent des Bâtimens de Royalieu, 18 août 1814 » (1814 ; 1821). 
1 cahier de 32 pages avec 3 plans et 5 dessins aquarelles. 

c)- Ferme de Rovallieu : «De Royalieu ou de Neuville », note historique 
(s.d) ; « Royalieu », description de la ferme avec 1 esquisse de plan au 
crayon (8 avril 1821); note dur la production de la ferme 1 dessin dépliant 
à la plume daté intitulé : « Ferme de Royalieu, 18 juillet 1829 » (1829) ; 1 
note sur la vente de la ferme en 1821 (1821). 
2 pièces doubles, 1 petite pièce, 1 plan dépliant à la plume. 

d)- Notes préparatoires sur l'abbaye de Rovallieu : ces notes préparatoires 
sont composés de 12 documents à savoir : 
- « De l'abbaye de Royalieu », note historique (s.d) ; 
- « De Royalieu », note historique (s.d) ; 
- « Autrefois c 'était une abbaye d'hommes de l'ordre de St Augustin, situé 
sur le Grand Chemin de Paris... », rappel historique (s.d) ; 
- « Nottes sur Royalieu » (26 avril 1821) ; 
- « Royalieu — Carier es de Beaulieu » (30 mars 1821) ; 
- 2 esquisses de plan et 1 dessin au crayon (6 mars 1821) ; 
- 1 grand plan au crayon sans titre (s.d) ; 

 

- extrait du registre des insinuations de 1622 relatif notamment à « la 
translation des Dames de St Jean au Bois au prieuré de Royalieu... » 
(s.d) ; 
- « Cartulaire de Ste Claire», à propos des donations royales en 1303 
(s.d) ; 
- note relative de la vente de Royallieu en juin 1829 (1829) ; 
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- note relative aux équipages de chasse de Royallieu (11 août 1825) ; 
- dessin au crayon du porche de l'abbaye (s.d). 
5 pièces doubles, 5 pièces, 1 plan à la plume, 1 dessin au crayon. 

Commune d'Armancourt. 
2 -     Dossier composé de notes préparatoires en vue d'une rédaction ultérieure à 

savoir : 
a)- 6 croquis au crayon de l'église (15 juin 1817). 
3 pièces doubles soit 6 croquis au crayon. 

b)- « Du Château d'Armancourt », note sur la destruction du château (juin 
1826). 
1 pièce. 

c)- Notes historiques et descriptives de la commune avec 2 croquis au 
crayon représentant la campagne environnante (c. 1817). 1 cahier de 12 pages 
avec 2 croquis au crayon. 

Commune de Bienville. 
Le cahier d'origine a été mutilé. ' 3-      a)- « De Bienville », description de la 
commune (septembre 1813). 1 pièce issue du cahier mutilé. 

b)- « De l'Eglise de Bienville », description du bâtiment, du clocher et 
mention des épitaphes à l'intérieur de l'édifice avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : «Portail de l'Eglise de Bienville, partie du Nord, le 15 7bre 
1813» (1813). 
1 cahier mutilé comprenant 3 feuilles avec 1 dessin aquarelle. 

c)- Eglise et château de Bienville : 3 dessins aquarelles intitulés : 
- «Eglise de Bienville, partie collatéralle, regardant l'ouest. 15 7bre 
1813 » ; 
- « Vue du Château de Bienville du bord de la rivière d'Aronde » ; 
- « Château de Bienville, près Compiègne » (cl813). 
3 dessins aquarelles. 

d)- Note sur les propriétaires du château et sur la location de la ferme de 
Bienville (cl817). 
2 pièces. 

Commune de Clairoix. 
4 -     a)- « De Clairoix », situation géographique de la commune et description 

avec 2 dessins aquarelles dont le premier sans titre représentant l'église ; 
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le second intitulé « Portail de l'Eglise de Clairoix, partie du Nord, 27 Xbre 
1814 » ; 1 plan aquarelle intitulé : « Clos de la fontaine de Clairoix » et 2 
dessins à la plume non terminés et non identifiés (1er mai 1817). 1 cahier de 18 
pages avec 2 dessins et, 1 plan aquarelles et 2 dessins à la plume. 

b)- « Pont de la Commune de Clairoix », description avec  1  dessin 
aquarelle  intitulé :   « Pont de Pierre de la  Commune de Clairoix à 
Compiègne » (3août 1820). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

c)- « Du Pont de la Chaussée de Clairoix », description avec 1 dessin 
aquarelle intitulé :  « Pont de Pierre sur la chausse de Clairoix sur 
l'Aronde, 1820 » (1er juin 1820). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

d)- « De l'ancien  Château de Clairoix »,  description avec   1   dessin 
aquarelle intitulé : « Cuillère antique, en cuivre, de grandeur naturelle, 
trouvée dans les Prés du château » (2 septembre 1820). 1 pièce double avec 1 
dessin aquarelle. 

e)- « Plan de l'Eglise de Clairoix », description avec 1 plan aquarelle 
intitulé : « Plan de l'Eglise de Clairoix » (15 mai 1823). 1 pièce double avec 1 
plan aquarelle. 

f)- « Maison de Boves, à Clairoix », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Maison de Boves, à Clairoix ». 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

g)- « De la Tournelle, à Clairoix », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « La Tournelle, à Clairoix » (31 août 1820). 1 pièce double avec 1 
dessin aquarelle. 

h)- « Du Château de Ganelon », notice historique (23 septembre 1818). 1 pièce 
double. 

i)- « Thûille antique de Clairoix », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Thûille antique de Clairoix » (août 1814). 1 pièce double avec 1 
dessin aquarelle. 

k)- « Manche de couteau antique », description avec 1 dessin aquarelle 
intitulé :  « Manche de couteau antique de grandeur naturelle » (mai 
1823). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
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1)- « Cuillère antique en cuivre », description avec  1 dessin aquarelle 
intitulé :   « Cuillère antique,   en  cuivre,   vue en dessus,   de grandeur 
naturelle » (31 août 1820). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

m)- «Saules de l'allée de Clairoix», description suivie d'un dessin aquarelle 
intitulé : « Fragment de thuille antique de Clairoix, de grandeur naturelle » 
(22 novembre 1828). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

n)- « Squelettes trouvés à Clairoix », descriptions des découvertes faites en 
juillet 1827 et le 18 février 1832, suivies d'1 dessin aquarelle intitulé : « Prés 
du Château, à Clairoix » (1827 ; 1832). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

Fontaines, puits, sources et grottes : notes préparatoires prises au crayon et à 
la plume par Léré. 
p)- Notes sur les fontaines et les sources avec croquis et esquisses de plan 
notamment croquis panoramiques de l'environnement de Clairoix (s.d). 1 
cahier de 36 pages paginé de 69 à 101. 

q)- Notes sur les fontaines avec esquisses de plan (s.d). 
1 pièce double paginée 105 à 108. 

r)- «Puid de Gannelon, lundi 25 janvier 1819», note descriptive à la plume 
(1819). 1 pièce. 

s)- « Fontaine de Clairoix », note descriptive à la plume avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Fontaine de Clairoix » (s.d). 
1 cahier de 6 pages paginé 164 à 167 hors le dessin aquarelle,  avec 1 dessin 
aquarelle. 

t)- « Château de Ganelon », description avec  1  esquisse de plan au 
crayon, suivi de 2 notes sur les Romains à savoir : « Camps de César » et 
relation de la découverte d'un collier « romain en or » en 1784 sur ce lieu (cl 
819). 1 pièce double paginée 262 à 266. 

v)- Notes au crayon sur les sources, les fontaines et les grottes situées sur la 
commune avec nombreux croquis et plans au crayon (cl814). 1 cahier de 
36pages paginé de 1 à 48, nombreux croquis et plans au crayon. 
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x)- « Clairoix, 29 avril 1818 », petite nomenclature des fontaines, puits et 
des grottes sur la commune de Clairoix avec croquis au crayon (cl818). 
1 cahier de 16pages avec croquis au crayon. 

y)- Rivière Aronde : description (s.d) ; mamelons de Clairoix, 1 croquis (4 
août 1818) ; note sur la plantation d'arbres utilisés comme signaux (s.d) ; 
note sur la vigne à Clairoix (s.d) ; 1 plan au crayon des bâtiments 
environnant la sacristie (s.d). 
2 pièces doubles, 3 pièces, 1 croquis et 1 plan au crayon. 

Commune de Janville. 
5 -     a)- «De Janville », description de la commune et de l'église de Janville 

avec 2 dessins aquarelles intitulés : « Portail de l'Eglise de Janville, le 13 
août 1814 » ; « Eglise de Janville » (13 août 1814). 1 cahier de 12 pages avec 2 
dessins aquarelles. 

Notes préparatoires à la plume. 
b)- «Ancien château à Janville- Maison Colombier ou jardin 
Magdeleine », description et note historique (s.d) ; « Noms des rues de 
Janville », nomenclature (cl818) ; «Montagne de Janville », description 
(s.d) ; « Vignes de Janville », localisation et production (s.d) ; note sur la 
réunion de la commune de Janville à celle de Clairoix en 1828 et sur la 
fête de Janville à la Saint Nicolas (cl828) ; « Bois de Janville », à propos 
des propriétaires (s.d). 6 pièces. 

Commune de Jaux. 
6 -     a)- Hameau de Bouquy : « De Bouquy », description physique comprenant 

les paragraphes suivants : « Cendres vitrioliques » ; « Lavoir de Bouquy 
» ; « Des Eaux de Bouquy » ; « De la fontaine Gelée » ; « De Warenval » 
; « De la chapelle de Bouquy » ; « Du Mont des hêtres », avec 5 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Lavoir de Bouquy, 2 avril 1815 » ; 
- « Maison de M. de Warenval, à Warenval. Le 3 avril 1815 » ; 
- « Portail de Notre Dame de Bouquy » ; 
- « Notre Dame de Bouquy. Avril 1815 » ; 
- « Lavoir à Warenval, dans un clos nomé Pâté, qui va en pente » (2 avril 
1815). Contient aussi 1 dessin au crayon de la porte dite « Porte de Diane 
de Poitiers » (mai 1819). 
1 cahier de 24 pages avec 5 dessins aquarelles, 1 pièce. 
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b)- Hameau des Tartres : note descriptive (mars 1825) ; «Arbres curieux par 
leurs dimensions. Du Buis. Buxus Sempervirens », descriptions des arbres 
rencontrés (30 mars 1825). 1 pièce double, 1 pièce. 

c)- Hameau du Prés Griset : «Du Prés Griset», présentation (15 avril 1822) 
; « Prés Griset », note de présentation (17 juin 1832). 1 pièce double, 1 pièce. 

d)- Commune de Jaux : « De Jaux », historique et description de la 
commune avec mention de son ancien château, avec 1 dessin à la plume 
intitulé : « Fontaine anciene dans l'Eglise de Jaux » (1825). Cahier mutilé de 8 
pages avec 1 dessin à la plume. 
e)- « Antiquités de Jaux », à propos de la découverte d'ossements humains 
suivi de «Maison antique des sieurs Bruyant et Hevroi, au Bout de Jaux », 
description de la plus ancienne maison de Jaux (21 février 1825). 1 pièce double. 

Notes préparatoires à la plume. 
f)- « Vignes de Jaux », note sur la récolte de 1781 (1832). 
1 pièce. 

g)- Hameau de Dizocourt : Notes sur le hameau de Dizocourt avec 1 
dessin au crayon de l'église de Jaux (2 juin 1817) ; petite note sur la 
situation topographique de Dizocourt (26 août 1827) ; note au crayon sur 
les moulins et le Mont du Hêtre93 avec 1 esquisse de plan au crayon (s.d). 
2 pièces doubles, 1 pièce. 

Commune de Choisy-au-Bac. 
Le dossier a été prêté en 1931 et n'a jamais été rendu (voir note de la 
mairie de Compiègne en date du 28 mars 1953). 

Code barre : 40041371 
VDC 197/ XXIII bis 
7-12 

Canton de Compiègne 

Commune de La-Croix-Saint-Ouen. 

Mot déformé : il s'agit du Mont d'Huette ; 
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7 - a)- « Croix, Saint ouen, crux sancti odoeni », description contenant les 
paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, population ; « Production, 
particularités » (s.d), contient aussi une pièce intitulée : « Résultat du 
territoire de la commune de La Croix », contenant la répartition statistique 
des terres, des bâtiments, des chemins, mentionnant l'existence du Port de 
La Croix (s.d). 1 cahier de 8 pages, 1 pièce. 

b)- « La Croix Saint-Ouen », historique (s.d). 1 
pièce double paginée 29 à 32. 

c)- Abbaye de la Croix-Saint-Ouen : «De l'Abbaye de la Croix Saint 
Ouen », notice historique suivie de « Pèlerinage de la Croix Saint Ouen » 
pour invoquer le Saint contre la surdité (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 
d)- « De la Croix Saint Ouen », note historique (s.d). 
1 pièce. 

e)- Epitaphes et pierres tombales-: «Pierre Sépulchrale de Mre Pierre 
Antoine De huraux, curé à La Croix St Ouen », note descriptive avec 1 
dessin aquarelle (27 août 1825) ; « Pierre Sépulchrale de Mr. Louis, 
François Lagache, à La Croix St Ouen », description  avec petite notice 
biographique avec 1 dessin aquarelle (6 août 1825) ; «Pierre Sépulchrale 
de la Dele Lecot, à La Croix St Ouen », note descriptive avec 1 dessin 
aquarelle 
3 pièces doubles avec 3 dessins aquarelles. 
f)- dessin aquarelle de ce qui pourrait être la reproduction de la pierre 
tombale de Jehane Descouturelle, que la reproduction date de janvier 
1544. 
1 pièce double, 1 dessin aquarelle. 

Notes préparatoires rédigées au crayon et à la plume. 
g)- Dossier de notes prises au crayon concernant les divers aspects de La- 
Croix-Saint-Ouen   :   population,   industries,   relevés météorologiques, 
chemins et nom des rues avec 4 croquis au crayon de l'église (c.1818- 
1825). 
1 cahier de 12 pages, 1 cahier de 8 pages, 2 pièces doubles. 

h)- Eglise de La-Croix-Saint-Ouen. 
Ensemble de croquis au crayon de l'église intitulés : 
- « Face de l'église de la Croix ... », croquis au crayon ; 
- « Face droite de la Croix, 7bre 1825 », croquis au crayon ; 
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- « Face de l'Eglise de la Croix St Ouen, su coté du Prieuré, à gauche. 
37bvre 1825 », croquis au crayon ; 
- « Plan de La Croix. 9 7bre 1825 », plan à la plume très détaillé de 
l'intérieur de l'église de La-Croix-Saint-Ouen avec notes au recto ; 
- « Entrée de La Croix » ; croquis au crayon et à la plume (1825). 
6 pièces doubles avec 4 croquis au crayon et 1 plan à la plume. 

i)- Prieuré de La-Croix-Saint-Ouen. 2 
croquis du prieuré intitulés : 
- « Cour de La Croix, coté du prieuré » (8 octobre 1825); 
- « Maison en face de l'église de La Croix » (8 octobre 1825). 
2 pièces doubles, 2 croquis au crayon. 

k)- Hameau de Mercière-aux-Bois. 
Notes descriptives des habitations du village, datées du 11 août 1825 avec 
mention de la chapelle, 3 croquis et 1 esquisse de plan au crayon 
d'habitations, 1 esquisse de plan de la chapelle (1825). 
3 pièces doubles, 3 croquis et 2 plans au crayon. 

Commune de Margny. 
8 -     Église du Petit-Margny et du Grand-Margny. 

a)- « Eglise du Petit Margny près Compiègne », description avec 1 
paragraphe sur le clocher (3 septembre 1814). Contient aussi une note sur 
le jeu d'arc de Margny et une note sur la vente de la propriété appelée La 
Folie en 1829 (1814; 1829). 
1 cahier de 12 pages. 
b)- 2 dessins à la plume intitulés : « Eglise du grand Marigny. 13 juillet 
1813 » ; « Entrée de l'Eglise de Marigny est, elle à l'ouest » (1813). 
2 pièces mutilées avec 2 dessins à la plume. 

c)- Grand-Margny : note descriptive avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue   
collégiale   de   l'Eglise   de  Margny,   les   Compiègne,   au   Sud Est » 
(s.d). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

d)- Note sur les carrières : « Carières de Margny » avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Entrée de l'Eglise de Margny, près Compiègne » (juillet 1820). 1 
pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

e)- « Tombeaux du Cimetière du Grand Margny », description avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Croix Sépulchrale de La Gâche - Tombeau de 
la femme Alexis Huiart » (15 mars 1823) ; « Tombeau du Sr Jean, Gérard, 
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Boullée », description avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Monument du Sr 
Jean, Gérard, Boullée, au Grand Margny ». 2 pièces doubles avec 2 dessins 
aquarelles. 

f)- « Antiquité de Marigny Lès Compiègne. Puit ancien », relation de la 
découverte avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Feutière trouvée dans les 
décombles d'un Puit ancien et les vignes du Grand Marigny, près 
Compiègne, le long de la lizière supérieure du nouveau Grand Chemin » 
(14 mars 1827); «Découverte d'un Puit ancien, montagne Marigny», 
relation de la découverte avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de la 
coupe d'un ancien Puit découvert sur la montagne de Marigny, dans la 
Partie supérieure de la tranchée faite en 1826, pour rendre le nouveau 
chemin moins rapide » (1826). 2 pièces doubles avec 2 dessins aquarelles. 

g)- « Belvedaire de M. Leroux », description avec 1 dessin aquarelle intitulé 
: « Belvedaire de M. Leroux, à Margny » (20 avril 1816). 1 cahier de 8 pages 
avec I dessin aquarelle. 

Notes préparatoires rédigées au crayon et à la plume. h)- Moulins à vent 
: énumération (s.d) ; « Sur le Grand Margny », anecdotes (15 septembre 
1835) ; carrières : « Carrière de Margny, Prés M. Leroux et la folie » 
(1826) ; « Sur la Montagne de Margny », note descriptive (23 octobre 
1832) ; « Biens à Margny », vente par adjudication de la propriété de Louis 
Rousseau, inspecteur de l'enregistrement et des domaines (29 juillet 1823) 
; « Sur la ferme du Grand Margny », note sur la découverte de squelettes 
et sur le colombier de la ferme (22 février 1836) ; notes au crayon sur les 
chemins notamment sur le chemin des Egyptiens (s.d). 8 pièces. 

Pièces d'archives concernant la municipalité de Margny en 1790 et 
1791. 
i)- Déclaration des Biens ecclésiastiques (s.d). 
1 pièce double. 
k)- État des contribuables en retard des sommes dues aux Aides, liste 
nominative (s.d). 
1 pièce. 
1)- Élections de la municipalité de Margny, copie du procès-verbal 
d'élections   des   nouveaux   officiers   municipaux   et  notables   du   14 
novembre 1790. 
1 pièce double. 
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m)-    Élections  des  membres  de  la  nouvelle  municipalité  suite  au 
rattachement du petit Margny à la ville de Compiègne, extrait des 
Registres des délibérations de la Municipalité de Compiègne du 10 mars 
1791. 
1 pièce double. 
n)- Correspondance (1790-1791). 
8 pièces. 

Commune de Saint-Jean-aux-Bois. 
9 -     a)- « Saint- Jean-au-Bois », présentation historique (s.d). 

1 cahier de 8 pages paginé de 1 à 6. 

Notes préparatoires rédigées au crayon et à la plume. b)- « Nottes sur St 
Jean aux bois communiquées par M. Le Duc, maire, le 18 juillet 1823 », 
notice historique avec 3 croquis et 1 plan au crayon intitulés : « Puit de 
Lobe, dit la forêt, 8 juillet 1823 » ; « Puit Roi fini le 18 juillet 1823, fini 
ce jour » ; « Maison de Conetable à St Jean sur la place, bâtie en 1820 
» ; 1 plan de disposition de quelques maisons conduisant au Puits Labe 
(18 juillet 1823). 4pièces avec 3 croquis et 1 plan au crayon. 

c)- Note avec  1  croquis au crayon de la pierre tombale de Charles 
Augustin Poulletier et 1 croquis du porche de l'église (s.d) ; « Vue de St 
Jean du coté du jardin, 27 août 1823 », 1 croquis au crayon ; 2 croquis de 
l'enfilade des maisons (s.d). 3 pièces avec 5 croquis au crayon. 

Commune de Saint-Sauveur. 
10 -   a)- « Gerominil ou saint sauveur geromenalium », description contenant 

les paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique et population » ; « Production, 
particularités » avec 2 dessins aquarelles intitulés : « Portail de l'Eglise 
de St Sauveur » ; « Vue latérale de l'Eglise de Saint Sauveur, sud ouest 
» (s.d). 1 cahier de 16 pages avec 2 dessins aquarelles. 

b)- « Du Soupissau 94>>, description contenant les paragraphes suivants : « 
Du château de Soupisseau, Parc, Potager, verger et plusieurs pièces de 
terre en dépendant » ; « Du jardin » ; « Du jardin du Soupissau » ; « 
Explication sur le Soupissau » avec 3 dessins à la plume intitulés : 

94 Le Soupiseau : grande maison bourgeoise reconstruite sous le Second Empire. Edmond Rostand y a écrit l'Aiglon et fait joué 
sa pièce « Cyrano de Bergerac ». 
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- « Le Soupissau vu du coté de la Cour » ; 
- « Maison du Soupissau vue du coté du Jardin » ; 
- «Porte d'Entrée de la Maison ditte Le Soupisseau à 3 lieux de 
Compiègne » (30 mai 1814). 
Contient aussi 3 paragraphes sur un hameau de la commune de Verberie : 
« Explication sur La Mas Baudrille » ; « De la Mabonerie » ; « De 
Laroche. La Mabonerie ou la Mat Baudrille » avec 1 dessin à la plume 
intitulé : « La Mabonnerie apartenant à Laroche » auxquels vient 
s'ajouter une pièce avec 1 dessin aquarelle intitulé : « La Bonnerie » (mai 
1819). 
1 cahier de 28 pages avec 4 dessins à la plume, 1 pièce avec 1 dessin aquarelle. c)- 1 
croquis au crayon intitulé : «Le Soupisseau. 29 juil. 1827. Coté de la 
Plaine. Propriétaire M. Forestier, paire de France » (1829). 1 pièce double 
avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Venette. 
11 -   a)- Église de Venette : «Plan de l'Eglise de Venette » (1817) ; 1 dessin 

aquarelle représentant l'église de Venette (s.d). / plan au crayon, 1 dessin 
aquarelle. 
b)- « Clocher de Venette, la figure regarde le Sud Ouest », description 
avec 1 dessin à la plume (s.d). 1 cahier de 8 pages avec 1 dessin à la plume. 

Ancien monastère de Venette : 
Série de 4 dessins et d'1 plan aquarelles concernant l'ancien monastère de 
Venette à savoir : 
c)- 1 dessin aquarelle intitulé : «Face latérale, au Sud-Est, d'un Ancien 
Monastère de Venette » (s.d). 
1 dessin aquarelle. 
d)-   1   dessin  aquarelle  intitulé :   « Face,   au Nord-est,   d'un Ancien 
Monastère, à Venette. 1817 » (1817). 
1 dessin aquarelle. 
e)-   1   dessin  aquarelle  intitulé:   «Pignon  et  Tourelle  d'un Ancien 
Monastère de Venette, formant l'encognure d'une petite rue, au S/O » 
(s.d). 
1 dessin aquarelle. 
f)- 1 plan aquarelle intitulé : « Plan de la Clôture d'un Ancien Monastère 
de Venette » (20 mai 1817). 
1 plan aquarelle. 

g)- Pierres tombales dans l'église de Venette. «Pierre Sépulchrale de 
Senlis, de Seigneur de Saintines de 5 pieds de haut sur 2 P. 8 pouces 
largeur, placée après les marches du Sanctuaire, vie à vis l'autel », 1 
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dessin à la plume ; « Pierre Sépulchrale de Dame Ménard, Veuve de 
Nicolas, françois Seroux », 2 dessins à la plume avec commentaire ; « 
Autre Pierre Sépulchralle de 3 pieds de hauteur, sur 2 de large fixée 
dans le mur de l'ancien Prieuré à gauche, étant dans le cimetière », suit 
une énumération des personnes ensevelies (s.d). 1 cahier de 8 pages avec 3 
dessins à la plume. 

Notes préparatoires rédigées au crayon et à la plume. h)- Dossier de 
notes prises au crayon concernant les divers aspects de Venette à savoir: 
sur la population: «Venette Population» (1830); « Fêtes Patronales », à 
propos des fêtes de saint Vincent et de saint Sébastien (1832) ; « Noms 
des Rues de Venette », énumération des rues (3 septembre 1818) ; note sur 
la présence des Bénédictins à Venette (s.d) ; «Bois de Montbelloy», note 
descriptive (mai 1835); «Ferme de Corbeaulieu », note historique (5 
avril 1832). 6 pièces. 

i)- 3 dossiers de notes préparatoires prises au crayon concernant quelques 
aspects de Venette : notamment la grange de Venette, le pont, les bois 
notamment le bois de Montbelloy, les ruelles, les fermes   notamment la 
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ferme de Corbeaulieu, la maison « Broche » et l'église, accompagnés de 
nombreux croquis et esquisses (1816-1818). 
3 dossiers dont : 1 cahier de 20 pages (Maison Broche » ; 1 cahier de 8 pages + 1 
pièce (Ferme des Corbeaulieu) ; 1 dossier de généralités de 24 pages + 4 pièces, 
accompagnés de nombreux croquis et esquisses. 

Commune de Vieux-Moulin. 
12 -   Fontaine  de Longpont :  « Fontaine de Longpont,  au  Vivier Frères-

Robert », description avec 1 dessin aquarelle intitulé ; « Fontaine du 
Longpont, au Vivier Frères Robert » (17 décembre 1821). 1 cahier de 8 pages 
avec 1 dessin aquarelle. 

Code barre : 40041372 
VDC 197/ XXIV 1-
16 

Canton d'Estrées-Saint-Denis 

Commune d'Estrées-Saint-Denis. 
1 -      « Estrées Saint Denis », description de la commune (s.d). 

1 cahier de 8 pages. 

Commune d'Arsy. 
2 -      a)- Château d'Arsy : 1 plan aquarelle dépliant intitulé : « Château d'Arsy, 

canton d'Estrées St Denis » (s.d). 
1 plan aquarelle dépliant. 
b)- 1 dessin aquarelle intitulé : « château de M. de Gouy, à Arcy, canton 
d'Arcy, Ancien député à l'assemblée constituante lequel est mort sur 
l'échaffaut, et son château démolit quelque temps après, ainsi que le 
Parc, et ses biens vendus » (s.d). 
1 dessin aquarelle. 

c)- Parc du château d'Arsy : 1 plan dépliant aquarelle sur calque intitulé : « 
Plan du jardin et parc d'Arsy » (s.d). 1 plan aquarelle dépliant sur calque. 

Notes préparatoires rédigées au crayon et à la plume. 
d)- 3 dossiers mutilés et 1 pièce double qui, avant démantèlement, 
devaient formés un même ensemble du fait de la pagination des pages, à 
savoir : 
- Eglise d'Arsy : note au crayon (s.d). 
1 pièce double paginée 5 à 8. 
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- Eglise d'Arsy (suite) : note au crayon notamment sur le clocher avec 
quelques croquis au crayon (s.d). 
1 cahier de 12 pages paginé 52 à 66. 

- Moulins, bois et fontaine : note au crayon avec quelques croquis du 
paysage environnant (s.d). 
1 cahier de 16pages paginé 88 à 103. 

- « Note sur Arsy... », note avec 1 croquis au crayon de la manufacture de 
Vitriol en cours de démolition (21 mai 1824). Contient aussi sur la 
dernière page une note intitulée : « Route nouvelle de Clermont à 
Compiègne » (21 mai 1824). 
1 pièce double avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Canly. 
3 -      a)- Eglise de Canly : 1 dessin aquarelle intitulé : « Eglise de Canly, vue 

du Côté du Sud » ; 1 croquis à la plume intitulé : « Portail de l'Eglise de 
Canly » (s.d). 
1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle et 1 croquis à la plume. 
b)- Notes préparatoires au crayon sur l'église et les chemins, les eaux et 
les fontaines avec quelques croquis au crayon dont une représentation de 
l'église de Canly et une vue de Canly depuis le chemin d'Arsy (30 mai 
1816). 
1 cahier de 12 pages avec quelques croquis. 

Commune de Chevrières. 
4 -      a)-  Eglise :   « Petite  cloche de  l Eglise de  Chevrières » ;  « Grosse 

cloche » ; « Propriétaires les plus forts » ; « Tombe » ; « Industrie, 
culture » ; « Foires » avec 2 croquis au crayon intitulé : 
- « Entrée de l'Eglise de Chevrières » (7 et 8 septembre 1827) ; 
- « Face latérale droite de l'Eglise de Chevrières », croquis dépliant (s.d). 
1 cahier de 14 pages avec 2 croquis au crayon dont 1 dépliant. 

b)- Justice seigneuriale : 1 croquis à la plume intitulé : « Entrée de 
l'ancienne justice seigneuriale de Chevrière, sur la place de l'Eglise » (8 
septembre 1827). Pierres tombales : croquis à la plume et au crayon 
intitulé : « Pierre sépulchrale contre le mur du latéral gauche du chœur 
de l'Eglise de Chevrières » (8 septembre 1827). 1 pièce avec 1 croquis à la 
plume. 

c)- Château du Marais : Note descriptive avec  1  croquis au crayon 
intitulé : « Face du coté du jardin du château du Marais à 'A de lieu de 
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Chevrières » (11 septembre 1827); 1 croquis au crayon intitulé: «Le 
Marais » (s.d). 
2 pièces doubles avec 2 croquis au crayon. 

d)- Fontaines : note sur une source avec 1 esquisse de plan intitulé : « 
Terroir de Chevrière » et un croquis au crayon intitulé : « Vu assis sur le 
calvaire, ch. du Fayel » (s.d). 1 pièce double paginée 83-86 avec 1 esquisse de plan 
et 1 croquis au crayon. 

Commune de Grandfresnoy. 
5 -      a)- « Grandfresnoy », présentation de la commune (s.d). 

1 cahier de 8 pages. 
b)- Notes préparatoires prises au crayon concernant notamment la 
Maladrerie , la tuilerie de Canly , les fontaines ainsi que l'église 
deGrandfresnoy et son clocher avec plusieurs croquis au crayon 
notamment ceux intitulés : 
- « Du chemin de Varenval, 17 jet. 1814 » ; 
- « Moulin de Fayel » ; 
- « Montagne de Grand Fresnoy vue du bout du bois » ; 
- « Vu du cloche de Gd fresnoy » ; 
- «Montagne du G Fresnoy... » (1814). / 
cahier de 16 pages avec 5 croquis au crayon. 

c)- Montagne Saint Catherine et chapelle : notes préparatoires descriptives 
prises au crayon avec mention de la présence d'une fontaine, avec 3 croquis  
au crayon dont une représentant la chapelle intitulé :  « Ste Catherine sur la 
montagne Ste Catherine » (juillet 1814). 1 cahier de 12 pages avec 3 croquis au 
crayon. 

Commune de Houdancourt. 
6 -     a)- Eglise : notes préparatoires prises au crayon puis repassées à la plume 

descriptives avec 2 croquis au crayon intitulés : « Eglise houdancourt à 
droite » ; « Entrée de l Eglise d'Houdancourt sur le bord de la rue 
principale au V2 du village dédiée à St Georges, 23 avril la Fête, comme à 
Chevrières, pas de curé. Celui de Gdfresnoy y vient » (9 septembre 1827). 1 
cahier de 8 pages avec 2 croquis au crayon. 

b)- Ferme de La Mothe-Houdancourt : note préparatoire prise au crayon 
avec 1 croquis au crayon (11 septembre 1827). 1 pièce avec 1 croquis au crayon. 

c)- Grande fontaine de Houdancourt : note préparatoire prise au crayon 
avecl esquisse de plan au crayon (9 septembre 1827). 
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/ pièce avec 1 esquisse de plan au crayon. 

d)- Outils à broyer le chanvre : 1 croquis au crayon (s.d). / 
pièce avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Le Fayel. 
7 -      a)- Château du Fayel : 5 dessins aquarelles intitulés : 

- « Porche, ou Entrée du Château du Fayel » ; 
- « Croisée du Château du Fayel, près Compiègne » ; 
- « Croisée des Combles du Château du Fayel, Mai 1816 » ; 
- « Petite Lucarne du Château du Fayel, près Compiègne » ; 
- [Le château du Fayel] (1816). 5 
dessins aquarelle. 

b)- Notes préparatoires prises au crayon et à la plume : notes descriptive de 
la commune, notamment du château de la fontaine et du puits et de l'église 
avec 3 croquis au crayon de l'église dont l'un intitulé : « Eglise du Fayel, à 
droite » (s.d). 1 cahier mutilé de 16pages paginé 104-123, avec 3 croquis au crayon. 

c)- Moulin du Fayel : 1 croquis au crayon de situation du moulin et de la 
montagne du Chenau (s.d). 
1 pièce double mutilé paginée 48-51 avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Jonquières. 
8 -      a)-   « De  Jonquières »,   description   de   la   commune   contenant   les 

paragraphes suivants : « Eglise de Joncquières » ; « De la Maladrerie 
actuellement Thuillerie de Canly » ; « Mine Vitriolique de la Thuillerie » ; 
« Source à la Thuillerie », avec 2 dessins à la plume intitulés : « Portail 
de l Eglise de Joncquières (ouest) » ; « Eglise de Joncquières, vue de la 
maison opposée sur le chemin (14 août 1813) » (1813). / cahier de 20pages 
avec 2 dessins à la plume. 

b)- Montagne de Jonquières : « Carte de France », relation de la pause 
d'une mire sur la montagne de Jonquières par les ingénieurs du Ministère 
de la Guerre aux fins de lever une nouvelle carte de France, avec 1 dessin 
aquarelle avec explications intitulé : « Vue du Signal des Ingénieurs 
Géographes sur la Montagne de Joncquières » (3 juin 1821). 1 cahier de 8 
pages avec 1 dessin aquarelle. 

c)- Découvertes archéologiques (tombes et ossements) : « Antiquités du 
Tombissoir, entre la ferme dAguisy et le chemin de Clermont», relation 
et description de deux tombes et d'ossements découverts au lieu dit Le 
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Fond de Plaisance ou Tombissoir, autrefois appartenant au Prieuré de 
Bouquy, avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- «N° 1. Tombe du Tombissoir, Près la Ferme d'Aguisy » ; 
- « N° 2. Autre Tombe du Tombissoir, près la ferme d'Aguisy » ; 
- « N° 3. Os de la cuisse, ou fémur de grandeur naturelle de la tombe 
N°2 » (26 décembre 1826). 
1 cahier de 12 pages avec 3 dessins aquarelles. 

d)- Notes préparatoires prises à la plume. 
- « Sépulture Gauloise », à propos de la sépulture du Fond Clairon, près 
de Montplaisir, commune d'Armancourt (4 novembre 1828); 
« Montplaisir », note descriptive du hameau (2 septembre 1827) ; 
« Chanvres », à propos de son exploitation (8 octobre 1821). 
3 pièces. 

Commune de Longueil-Sainte-Marie. 
Notes préparatoires à la plume et au crayon. 9-      a)- «Longueil-Ste Marie 27 
mai 1816», notes sur la commune, les fontaines, les moulins et l'église avec 6 
croquis au crayon intitulés : 

- [une représentation de l'église], 27 mai 1816 ; 
- « Croisée du château de Longueil » ; 
- « Ancien château de Longueil Ste Marie...autrefois entouré d'eau » ; 
- [une représentation du l'église ?] ; 
- [Pierre tombale de 1537] ; 
- [Une représentation de l'église] (1816). 
Cahier mutilé de 16pages paginé 67-82 avec 6 croquis au crayon. 

b)- Eglise et ancien château : notes descriptives avec 6 croquis au crayon 
et 1 plan au crayon intitulés : 
- « Face de l'Eglise de Longueil Ste Marie après le mur de la ferme », (25 
et 26 août 1827); 
- « Longueil, droit », représentation de l'église ; 
- « Dans la travée gauche pierre tombale, chapelle St Nicolas » ; 
- «Ancien château fort de Longueil Ste Marie, 25 et 26 août 1827, jadis 
couvent, actu. Ferme » (1827) ; 

 

- «Entrée de l'ancien château fort de Longueil Ste Marie jadis couvent 
aujourd'hui ferme... » (25 et 26 août 1827). 
- « Plan de la tour » suivi de « Entrée d'une cave en face de la grande 
porte d'entrée dans le mur opposé » (1827). 
1 cahier de 24 pages avec 6 croquis et 1 plan au crayon. 
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c)- Hameau du Bois d'Ageux. « Hameau du Bois d'Ageux », note 
descriptive de la ferme ainsi que sur la fontaine d'eau minérale avec 2 
croquis, 1 plan au crayon et 2 esquisses de plan au crayon intitulés : 
- « Puit de la ferme »; 
- « Plan de la Tour ou colombier de la ferme du Bois d'Ajeux » ; 
- « Entrée du Caveau de la Tour » (11 septembre 1827). 
1 pièce double et 3 pièces, 2 croquis et 1 plan au crayon, esquisses de plan. 

Commune de Le Meux. 
10 -    a)- «Lemeux », descriptions géographique et historique de la commune 

(s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- « De la Commune du Meux », présentation de la commune comprenant 
les paragraphes suivants : 
- « Situation » ; 
- « De La Bruyère » ; 
- « Du château fort du Meux » ; 
- « Le Meulmont » ; 
- « Etat de la Population du Meux et des 3 hameaux de sa dépendance » ; 
- « Maisons, Rues, Moulin » ; 
- « Consistance des propriétés foncières » ; 
- « Industrie » ; 
- « Des Monumens du Meux » ; 
- « De l Eglise du Meux » (26 juin 1817). 1 
cahier de 20 pages paginées. 

c)- Eglise et château : description contenant le paragraphe suivant : « Du 
château du Meux » avec 4 dessins aquarelles et 1 plan aquarelle intitulés : 
- « Entrée de l Eglise paroissiale du Meux » ; 
- « Entrée de l Eglise du Meux » ; 
- « Face latérale droitte de l Eglise du Meux » ; 
- « Plan et élévation du château du Meux » ; 
- [Une représentation de la façade du château] ; 
- « Plan et Elévation du Château du Meux, coté du Parterre » (s.d). 
1 cahier de 24 pages paginées avec 5 dessins et 1 plan aquarelles. 

d)- Notes préparatoires prises à la plume. 
Hameau de Caumont : description (23 août 1827) ; 1 croquis au crayon de 
l'église intitulé : «Latéral droit de lEglise du Meux, 126juin 1817» ; 1 
croquis au crayon du mont d'Armancourt avec les moulins à vent (1817). 
2 pièces. 
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Commune de Moyvillers. 
11 -   Notes préparatoires prises à la plume et au crayon. 

Note de présentation géographique et historique, note sur les puits, les 
fermes, sur l'établissement de la première poste, sur l'église, la cloche et la 
fabrication de corde, avec 3 croquis au crayon de l'église et 1 croquis d'une 
pierre tombale (c. 1816). 1 cahier paginé de 36 pages avec 4 croquis au crayon. 

Commune de Remy. 
12 -    a)- «Remy. Sanctus Remigius », présentation de la commune contenant 

les paragraphes suivants : 
- « Des eaux souterrainnes » ; 
- « Des Monumens de Remy » ; 
- « Du château fort de Remy » ; 
- « De l'Eglise de Remy » ; 
- « Du bas coté droit » ; 
- « Bas coté gauche » ; 
- « Chapelle de M. de Thurin » ; 
- « Pierre Sépulchrale de Gérard de LAn, Prêtre » ;  . 
- « Avant chœur et Chœur » ; 
- « Pierre de Jean Le Bègue » ; 
- « Du Sanctuaire » ; 
- « Du clocher » ; 
- « Description de la Nef» , avec 4 dessins aquarelles intitulés : « Vue des 
restes du château fort de Remy, le 27 8bre 1815 » ; « Bas coté gauche de 
l'Eglise de Remy, le 27 8bre 1815 » ; [ Autres arcades et arcades avec 
vitraux] (27 octobre 1815). 
1 cahier de 40 pages avec 4 dessins aquarelles. 

b)- Eglise : 2 dessins aquarelles de l'église sur feuille volante (s.d). 
2 dessins aquarelles. 

cVDécouvertes archéologiques. Découverte d'un cachet et de 2 médailles 
dans les ruines du château : « Médaille de Titus Claudius », description 
comprenant les paragraphes suivants : « « Médaille de Louis 1er » ; « 
Cachets antique de Remy » ; avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- « Cachets antiques, trouvés à Remy » ; 
- « Médaille de Louis 1er » ; 
- « Médaille de TI. Claudius, de grandeur naturelle, trouvée à Rémi » (8 
octobre 1821). 
/ cahier de 12 pages avec 3 dessins aquarelles. 
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d)- Notes préparatoires prises au crayon et à la plume. 
Hameau de La Patinerie : note descriptive (3 août 1826) ; 6 croquis au 
crayon : « Agra. Du 12è siècle trouvé dans le vase et autre objet » (s.d) ; 
« Hache antique trouvée à Rémi sur le chemin de Francière », 4 croquis 
au crayon. 
2 pièces doubles et 1 pièce avec 10 croquis au crayon. 

Commune de Rivecourt. 
Notes préparatoires prises à la plume et au crayon. 
a)- Fontaines : « Rivecourt », note descriptive prise à la plume concernant 
les fontaines, les deux montagnes dominant Saint-Sauveur et les moulins 
(s.d). 
1 pièce double. 

b)- Fontaine du Courti Boudin et fontaine Blanche : « Fontaine du Courti 
Boudin, territoire de Rivecourt », notes descriptives à la plume avec 2 
plans à la plume dont l'un est intitulé : « Fontaine blanche qui donne 
l'eau au fayel... » et 1 croquis à la plume intitulé : «Réservoir de la 
fontaine blanche d'où l'eau est conduite par des conduits de terre au 
Fayel qui en est distant d'environ 'A lieue » (7 septembre 1827). 1 pièce 
double avec 2 plans et 1 croquis à la plume. 

c)- Eglise : note au crayon sur l'église avec 2 croquis de l'église, 1 croquis de 
la clef de voûte et des fonds baptismaux et 1 croquis représentant une 
fontaine (s.d). 1 cahier de 12 pages avec 4 croquis au crayon. 

d)- Varia : notes avec mention de la présence de moines bénédictins, 1 
croquis représentant l'environnement de Rivecourt, 1 croquis intitulé : « 
Charue a mercière... » et 2 croquis d'objets non identifiés (s.d) ; croquis du 
moulin de Rivecourt (s.d). 1 cahier de 8 pages avec 4 croquis au crayon, 1 pièce 
avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Rucourt (auj. Longueil-Sainte-Marie). 
Notes préparatoires prises au crayon. 
Notes sur l'église et le presbytère avec 2 croquis au crayon de l'église 
dont l'un intitulé: «Portail de Rucourt, église à St Denis»; sur les 
fontaines avec 2 esquisses de plan intitulés : « Fontaine du Fayel » et « 
Fontaine du Viviers », sur les moulins avec 2 croquis intitulés « 
Montagne du Canot, vu du chemin du Viviers de Fayel à Chevrières » ; 
«Moulin de Jaux au plus haut du chemin du Fayel ainsi que les 
montagnes », mention du moulin David et de la fontaine dite de Fer (s.d). 
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1 cahier mutilé de 12 pages paginé 37-47 avec 2 esquisses de plan et 2 croquis au crayon. 

Commune de Saint-Martin-aux-Bois. 
15 -   Notes préparatoires prises au crayon. 

a)- Eglise : Note et croquis sur l'église (s.d). 
/ cahier de 12 pages avec croquis au crayon. 
b)- Eglise (suite) : notes descriptives (s.d). 3 
pièces paginées 254-259 issues d'un cahier mutilé. 

Commune de Francieres. 
16-   «De   Francieres»,    description   de   la   commune   comprenant   les 

paragraphes suivants : 
- « Population » ; 
- « Maisons » ; 
- « Territoire, sa Nature, Son Etendue » ; 
- « Des Eaux Souterraines, des Puits, des fontaines » ; 
- « Des Fontaines de l'Etang, du Rouissoir » ; 
- « De la fontaine de l'Etang » ; 
- « De la fontaine du Trillage » ; 

 

- «Puit de la ferme du château de francieres, 6 Mai 1816, Monnet, fermier 
» ; 
- « De la Marre et des fossés du château de Francieres » ; 
- « Eglise Paroissiale de Francieres » ; 
- « Du Château de Francieres » ; 
- à propos d'un ancien monastère : « Saint Michel de Francieres » ; 
avec 5 dessins aquarelles intitulés : 

 

- « Puit de la ferme du Château de Francieres » ; 
- « Entrée de l'Eglise Paroissialle de Francieres » ; 
- « Vue   latérale   à  gauche,   au  Nord,   de   l'Eglise  Paroissialle  de 
Francieres » ; 
- « Vue du Château de Francieres du coté du Jardin, en démolition, le 6 
mai 1816 » ; 
- « Treillage de la fontaine, à Francieres » (5 mai 1816). 1 
cahier de 40 pages avec 5 dessins aquarelles. 
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barre : 40041373 
VDC 197/ XXV 1-
15 

Canton de Lassigny 

Communes de Cannectancourt, d'Evricourt et de Thiescourt. 
1 -      a)- « De Saint Abin, et de l'hermitage de Wafaut », description contenant 

les paragraphes suivants : 
- « Corps de St Albin,  transféré du Mont  Wafaut,  dans l'Eglise de 
Noyon » ; 
- « Usage d'offrir des Epingles à St Albin, en sa chapelle de Wafaut » ; 
- « Evricourt », avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Entrée de St Albin. 1816 » ; 
- « Partie latérale droitte de l'hermitage de St Albin » ; 
- « Entrée de l'Eglise d'Evricourt. 1816 » ; 
- « Partie latérale à droitte de l'Eglise d'Evricourt » (24 août 1816). 1 
cahier de 20pages avec 4 dessins aquarelles. 

b)-   «De   Canectancourt»,   présentation   contenant   les   paragraphes 
suivants : 
- « Population » ; 
- « De l Eglise de Cannectancourt » ; 
- « De la ferme de La Carmoye » ; 
- « Territoire » ; 
- « Industrie » ; 
- « Eglise de Thiescourt » ; 
- « Du Clocher », avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Entrée de l'Eglise de Cannectancourt. 1816 » ; 
- « Face latérale gauche de l'Eglise de Cannectancourt » ; 
- « Vue  de  la partie  latérale  à  droitte de  l'Eglise paroissiale de 
Thiescourt. Août 1816 » ; 
- « Entrée de l'Eglise de Thiescourt » (23 août 1816). 
1 cahier de 24 pages paginé 1 à 20 avec 4 dessins aquarelles. 

Communes de Cuy. 
2 -      «De Cuy », présentation contenant les paragraphes suivants : 

- «Del Eglise de Cuy » ; « Du Château Desessart à Cuy » avec 4 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Entrée de l Eglise de Cuy » ; 
- « Partie latérale à gauche de l'Eglise de Cuy » ; 
- « Façade du château Desessarts, à Cuy, le 25 Août 1816 » ; 
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- « Château et annexes dans la proportion de la moitié de l'échelle 
précédente » (25 août 1816). 
1 cahier de 20 pages paginées avec 4 dessins aquarelles. 

Commune de Dives. 
3 -     « De  Dives   et   le  Plessier   Cacheleu »,   présentation   contenant   les 

paragraphes   suivants :   « Industrie » ;   « Coquilles fossilles » ;   « « De 
l'Eglise de Dive»; «Du Clocher», avec 1 dessin aquarelle   intitulé: « 
Entrée de l Eglise de Dive » (25 août 1816). 1 cahier de 20 pages avec 1 dessin 
aquarelle. 

Commune d'EIincourt-Sainte-Marguerite. 
4 -      a)- « Eslincourt », note historique (s.d). 

1 pièce double. 
b)- « Prieuré d'Elincourt », présentation historique (s.d). 
1 pièce double. 

c)- «Elincourt-Sainte Marguerite », présentation contenant les 
paragraphes suivants : «De l Eglise Paroissiale d Elincourt » ; « Du 
Prieuré d Elincourt » avec 1 plan et 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Eglise d Elincourt Ste Marguerite », plan ; 
- « Prieuré d Elincourt. 1816 » ; 
- « Colonne de la Porte d Entrée de l Eglise d Elincourt » ; 
- « Eglise Paroissialle d'Elincourt, janvier 1815 » ; 
-« Coté    latéral    droit    de    l Eglise    Paroissialle    d Elincourt    Ste 
Marguerite » (25 et 26 janvier 1816). 
/ cahier de 26pages avec 1 plan et 4 dessins aquarelles. 

d)- « De la Rêverie d Elincourt », présentation contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Du Château d Elincourt » ; 
- « De la chapelle » ; 
- « Du Rut du Rosnes, et autres Sources » ; 
- « Des Tours d'Avesnes et Beaurevoir » ; 
- « Population d Elincourt » ; 
- « Territoire, Consistances des propriétés foncières » ; 
- « Marché » ; 
- « Commerce, industrie », avec 2 dessins aquarelles intitulés : « La 
Rêverie à Elincourt » ; « Vue de la partie septentrionale du Château de 
M. Margentin, à Elincourt. 1816 »95 (27 janvier 1816). 
1 cahier de 20 pages avec 2 dessins aquarelles. 

Il s'agit du château de Béllinglise. 
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Communes de Fresnières et de Crapeaumesnil. 
5 -      « Fresnières », présentation contenant les paragraphes suivants : 

- « Du Château Moderne » ; 
- « Du Vieux Château » ; 
- « De l Eglise de Fresnières » ; 
- « Crapeau-Mesnil », avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- « Château de Fresnières, canton de Lassigny, 1816 » ; 
- « Entrée de l Eglise de fresnières » ; 
- « Partie latérale droitte de lEglise de fresnières » (28 août 1816). 1 
cahier de 20 pages paginé avec 3 dessins aquarelles. 

Communes de Lagny et de Clairoix (canton de Compiègne-Nord). 
6 -     « Des Montagnes de Lagny », suivi de « De la Montagne du haut », 

description (16 janvier 1818). 
- (dans le même cahier) : Notes préparatoires prises à la plume et au 
crayon 
Contient  aussi  des notes  descriptives  de  la  commune  de  Clairoix, 
notamment  des  fontaines,  des puits,  des  moulins  et  des voies  de 
communication avec plusieurs croquis (s.d). / cahier mutilé de 20 pages paginé 
49 à 68, plusieurs croquis au crayon. 

Communes de Lassigny. 
7 -     «De Lassigny », description contenant les paragraphes suivants : 

- « Tableau de la Population, de la consistance des propriétés foncières, 
des Maisons, Moulins, Terres, prés, Vignes, Bois de Particuliers, friches 
et Marais, des 22 communes formant le canton de Lassigny » ; 
- « Eglise de Lassigny » ; 
- « Du Chœur » ; 
- « Du Clocher », avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- [Arme des Humières], dessin aquarelle ; 
- « Entrée de l Eglise de Lassigny. 1816 » ; 
- « Face latérale droite de l Eglise de Lassigny » (27 août 1816). 1 
cahier de 20 pages paginé avec 3 dessins aquarelles. 

Commune de Mareuil-La-Motte. 
8 -     « De Mareûil », description contenant les paragraphes suivants : « De 

l Eglise de Mareûil », « Saint Claude », à propos de la ferme de Saint-
Claude, avec 2 dessins aquarelles intitulés :  « Entrée de l Eglise de 
Mareûil» ; «Face latérale droitte de lEglise de Mareûil» (27 janvier 1816). 
1 cahier de 24pages avec 2 dessins aquarelles. 
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Communes de Roye-sur-Matz, de Plessis-de-Roye et de Canny-sur-
Matz. 

9 -      a)- « Roye sur le Matz », description contenant les paragraphes suivants : 
« Eglise de Roye sur le Matz » ; « Clocher », avec 2 dessins aquarelles 
intitulés : « Eglise de Roye, sur le Matz, 1816 » ; « Face latérale à droitte, 
de l Eglise de Roye, sur le Matz » (29 août 1816). 
- (dans le même cahier) : Commune de Plessis-de-Roye : « Du Plessis de 
Roye », description (27 août 1816). 
1 cahier de 20pages avec 2 dessins aquarelles. 

b)- Commune de Plessis-de-Roye : église et château, « Du château du 
Plessier de Roye », description contenant les paragraphes suivants : « 
Eglise du Plessier de Roye », avec 2 dessins aquarelles intitulés : « 
Château du Plessis de Roye » ; « Entrée de l Eglise du Plessis de Roye » 
(s.d). Contient aussi une pièce relative aux propriétaires du château du 
Plessis (s.d). 
- (dans le même cahier) : Commune de Canny-sur-Matz : église : 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Entrée de l Eglise de Canny » (s.d). 
1 cahier de 20pages avec 3 dessins aquarelles, 1 pièce. 

Cantons d'Estrées-Saint-Denis et de Lassigny. 
10 -   Notes préparatoires prises à la plume et au crayon. 

- Communes de Francières, de Lachelle, de Montmartin, d'Hémévillers 
(canton d'Estrées-Saint-Denis) ; commune de Gury (canton de Lassigny) : 
notes préparatoires sur les chemins, les églises, les sources etc. ...avec de 
nombreux croquis (c. 1820). 
/ cahier de notes de 56 pages paginé 1 à 52 avec de nombreux croquis, 1 pièce. 

Commune de Noyon. 
11 -   - Histoire et description historique de la ville de Noyon en 8 cahiers à 

savoir : 
a)- 1er cahier : « De la  Ville de Noyon96 », contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Des premiers fondateurs des Villes » ; 
- «De la Naissance et de la Décadence de l'ancienne Ville de 
Vermand » ; 
- « Situation et Emplacement de Noyon » ; 
- « Du château Corbaut de Noyon » ; 

Léré a indiqué sa source : «Extrait d'un Livre in 9è en 2 volumes intitulé Annales de 
l'Eglise Cathédrale de Noyon, jadis dite de Vermand, par Jacques Le Vasseur, 
Docteur en théologie, chanoine et Doyen de la d. Eglise, Paris, Robert Sara, 1633 ». 
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- «Du   Gouvernement   et   de   l'Administration   avant   la   venue  des 
Romains » ; 
- « Des fondateurs du Christianisme » ; 
- « Observations sur l'antiquités des Temples, des Monumens » ; 
- « De l'Eglise de Notre Dame de Noyon » ; 
- « Des Eglises Paroissiales de Noyon » ; 
- « De la Paroisse St Jacques » ; 
- « De la Paroisse St Pierre » ; 
- « Parroisse de St Martin » ; 
- « De la Paroisse St Germain » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

b)- 2eme cahier : « De St Médard, 14eme Eveque de Vermand et premier de Noyon 
», contenant aussi les paragraphes suivants : 
- « De l'origine des Chanoines » ; 
- « De la Mort et Sépulture de St Médard » ; 
- « Des Cimetières » ; 
- « De St Médard de Sois sons » ; 
- « Etimologie des Mots, Monsieur, Monseigneur » ; 
- « Augustin, 15eme Eveque de Noyon » ; 
- « Gundulphus, 16eme Eveque » ; 
- « Ebrulfe ou Brulphe, 17eme Eveque » ; 
- « De Crasmer ou Crasmare, 18eme Eveque » ; 
- « St Achaire, 19eme Eveque » ; 
- « De St Eloi, 20ème Eveque » ; 
- « Des Cheveux et de la Barbe » ; 
- « Vie de Sainte Hunegonde » ; 
- « Suitte de St Eloy, du nom romain » ; 
- « Des chasses et Temples construits par St Eloy, en differens lieux » ; 
- « Du Mal de St Eloy » 
- « Sépulture de St Eloy » (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

c)- 3eme cahier : « De la Paroisse de St Maurice », contenant aussi les 
paragraphes suivants : 
- « De la Paroisse de Ste Godeberte » ; 
- « Paroisse de St Etienne » ; 
- « De la Paroisse St Hilaire » ; 
- «Del 'Eglise de St Lazare ou St Ladre » ; 
- « De l'Eglise abbatiale de St Eloi du Bourg, détruitte depuis 40 ans » ; 
- « Des monastères et maisons religieuses » ; 
- « Du Palais Episcopal, de la Porte Corbault et de l'hôtel de Ville » ; 
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- « Conformation de la Commune de Noyon par Louis 7, dit le Jeune, étant 
à Compiègne » ; 
- « Du Chatellain de la Ville » ; 
- « Des Edifices Publics de la Ville » ; 
- «Del 'hôpital St Jacques ou St Maurice » ; 
- «Del 'hôpital de St Antoine » ; 
- « Du beffroy de la Ville » ; 
- « Des Rues de la Ville de Noyon » ; 
- « Des Marchés et autres Places de la Ville » ; 
- « Des Portes de la Ville de Noyon » ; 
- « Des 4 faubourgs de la Ville de Noyon » ; 
- « Des 14 Eveques de Vermand » ; 
- « Massacre de St Nicaise et de sa sœur Eutropia, à Rheims, par les 
Vendales en 407... » ; 
- « Des Vendales, de leur nom, origine, Mœurs et ravages » ; 
- « Des Huns et de leur Roi Attila surnommé le Fléau de Dieu » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

d)- 4eme cahier : « Du Cierge et de la Confrairie de St Eloy », contenant aussi 
les paragraphes suivants : 
- « Du Pèlerinage de St Hubert de Flines pour guérir la rage » ; 
- « De Ste Godeberte, fille spirituelle de St Eloy » ; 
- « De St Mommolin, 21eme Eveque » ; 
- « De Guy ou Guidon, 26eme Eveque » ; 
- « Gilbert, ou Gislebert, 31eme Eveque » ; 
- « De St Emmon ou Immon, martyr, 36 [eme évêque] » ; 
- « Rancelin, Raymelin ou Raignel, 37Ev. » ; 
- « Heidilon ou Hedilon, 38eme Eveque » ; 
- « De Saint Benoît et de l'oratoire en général » ; 
- « Raubat, ou Rambert, 39eme Eveque » ; 
- « Amard,   ou Emard,  Aynard, Ayrard,  40 [évêque] ;  Gualbert ou 
Vualbert, 41eme Eveque ; Transmar ou Chrasmar, 42eme Eveque » ; 
- « Rodolphe ou Radulphe, 43eme Eveque » ; 
- « Fulcher ou Fulchar, 44eme Eveque » ; 
- « Des poux du mal pédiculaire » (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

e)- 5eme cahier : « Des Poux du mal pédiculaire » (suite) ; contenant aussi les 
paragraphes suivants : 
- « Flodoard Eveque non confirmé » ; 
- « Hadulphe ou Radulphe de Laon qu 'on peut nommer Rodolphe 2, 45 
Eveque » ; 
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- « Londulphe ou Lyndulphe, 46eme Eveque » ; 
- « Hirduin ou Harduin, 48eme Eveque » ; 
- « Baudouyn 1er, 50 ème Eveque » ; 
- « Radbode 2, 51eme Eveque » ; 
- « Balderic ou Baudry, 52eme Eveque » ; 
- « Des Cures, des Eglises paroissiales » ; 
- « De l'Eglise de Ham » ; 
- « Des Croisades » ; 
- « De l'érection de la Commune de Noyon » ; 
- « Du Chœur de l'Eglise Notre Dame de Tournay et de Noyon » ; 
- « De la mort de Balderic » ; 
- « Lambert, 53eme Eveque de Noyon » ; 
- « De Simon, 54eme Eveque, Prince du Sang Royal » ; 
- « Fondation de l'abbaye d'Ourscamps par l Eveque Simon », contient le 
nom des abbés ; 
-« Des    reliques    et   joyaux    les    plus    remarquables    du    trésor 
d'Ourscamps » ; 
- « Des incendies arrivés à Noyon » (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

f)- 6eme cahier : « Des incendies arrivés à Noyon » (suite) ; contenant aussi les 
paragraphes suivants : 
- « Des Templiers » ; 
- « Balduin ou Baudoine, 55eme Eveque » ; 
- « Balduin 3, 56eme Eveque » ; 
- « Renaud ou Reinolde, 57eme Eveque » ; 
- « De l'hôtel Dieu ou hôpital de St Jean de Noyon » ; 
- « Liste des administrateurs religieux » ; 
- « Es tienne 1er, 58eme Eveque de Noyon » ; 
- « De Saint Eloy de Noyon » ; 
- « Gérard de Basoches, 59eme Eveque » ; 
- « Du couvent de Stfrançois » ; 
- « Nicolas de Roye, 60eme Eveque » ; 
- « Pierre Chariot, ou Charles, 61eme Eveque » ; 
- « Vermond ou Warmond de La Boissière, 62eme Eveque » ; 
- « Guy Despres, 63eme Eveque » ; 
- « Simon de Nesle, 64eme Eveque, Pierre deferrières ou de Ferrare, 65eme 

Eveque » ; 
- « Aiguille Marine » ; 
- « André de Cressy, dit le Moine Picard de nation, 66eme Eveque » ; 
- « Du Mont Regnaud, dit St Louis, chartreuse près Noyon » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 



Fonds Léré - catalogue général. -221 - 

VDC197/XXV-11 

g)- 7eme cahier : «florent de La Boissière, 67eme Eveque » ; contenant aussi les 
paragraphes suivants : 
- « De l'ordre des frères hospitaliers de StJean de Jérusalem » ; 
- « Foucaud, 68eme Eveque de Noyon » ; 
- « Guillaume Bertrand, cardinal, 69[eme évêque] » ; 
- « Etienne Aubert. 70[eme évêquey, depuis pape sous le nom d'Innocent 6» ; 
- « Pierre Aubert, 71 [eme évêque] » ; 
- « Bernard Brion ou Le Brun, 72[eme évêque] »; 
- « Guido de Combernio, 73[eme évêque] » ; 
- « Firmin de Coquerel, 74[eme évêque] » ; 
- « Philippe d'Arbois, 75[eme évêque] » ; 
- « Jean des Meulan, 76[eme évêque] » ; 
- « Fondation de la chapelle de Salency » ; 
- « Gilles de Lorris, 77[eme évêque] » ; 
- « Philippe de Moulin, 7Seme Eveque » ; 
- « Pierre Fresnel, 79[ems évêque] » ; 
- « Raoul de Coucy, 80[eme évêque] » ; 
- « Jean de Mailly, 81 [eme évêque] » ; 
- « Guillaume Marafin, 52[eme évêque] » ; 
- « Guerre de Loilis 11 et de Charles Le Hardy, Duc de Bourgogne » ; 
- « Hiver Rigoureux l'année 1481 » ; 
- « Charles de Hangest, <S5[eme évêque] » ; 
- « Jean de Hangest, 84[eme évêque] » ; 
- « De Cauvin dit Calvin et de ses ayeuls » ; 
- « Naissance de Jean Calvin et& » ; 
- « Bénéfices tenus par Jean Calvin et ses frères » ; 

 

- « Siège et incendie de la Ville de Noyon, en 1552, par la reine de 
Hongrie, sœur de l'Empereur Charles Quint » ; 
- « Noyon derechef prise et brûlée par les Espagnols en l'an 1557 » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

h)- 8eme cahier : « Noyon derechef prise et brûlée par les Espagnols en l'an 
1557 » (suite), contenant aussi les paragraphes suivants : 
- « Antoine Bouchelé » ; 
- « Claude d'Angennes de Rambouillet » ; 
- « Gabriel de Bleigny, dit Le Genevois, Sieur de Boussancourt, Doyen de 
Langres, abbé de Moris. 86[eme évêque] » ; 
- « Jean Munier, mort avant s/entrée » ; 
- « Charles de Balzac, 88[ems évêque] » ; 
- « Fondation des Celestins de Marcoussy par Jean de Montagu, grand 
Maître de France » ; 
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- « Etablissement des Minimes, à Peronne » ; 
- « Un faux Prêtre condamné à mort » ; 
- « Le tonnere foudroie Jean Quivières, de Ville » ; 
- « Autre coup de Tonnerre » ; 
- « Henri de Baradat » ; 
- « Chute du clocher de Lassigny en 1628 » ; 
- « Introduction des Urselines à Noyon » ; 
- « Auteurs du Te Deum » ; 
- « Monastère de St Eloy rebatti » (s.d). 1 
cahier de 20 pages. 

i)- Fortifications de la ville de Noyon : « Des fortifications de Noyon », 
description contenant les paragraphes suivants : « Des Portes » ; « Faux 
Bourgs », avec 13 dessins aquarelles intitulés : 
- « Porte de Soissons, ou de St Eloy, à Noyon » ; 
- « Vue de la Porte Dame Journe, de Noyon, en dehor » ; 
- « Porte d'Huez ou d'Amiens de Noyon, vu du dehors » ; 
- «n° 1. Porte Saint Jacques, ou de Compiègne, lere vue des fortifications 
de la Ville de Noyon » ; 
- « Est. N° 2. Suitte et retour d'ékerre de la Porte de Compiègne » ; 
- « Est. N° 3. Vue des fortiffications de Noyon » ; 
- « Est. N° 4. Vue des fortiffications de Noyon. St Eloy » ; 
- « Est. N° 5. Fon. Derrière la cathédrale » ; 
- « Nord-Est. N° 6. Fortiffications du Jeu de Paulme » ; 
- « Nord. N° 7. Fortiffications en face du Cimetière » ; 
- « Nord-ouest. N° 8. Suitte des fortiffications » ; 
- « Ouest. N°10. Fortiffications de la Porte d'huez » ; 
- « Sud-ouest. N° 11. Suitte de la Porte d'huez » (s.d). 1 
cahier de 32 pages avec 13 dessins aquarelles. 

k)- Chartreuse du Mont Renaud : 1 dessin aquarelle dépliant intitulé : « 
Elévation d'un bâtiment neuf en remplacement des lieus Cloistraux de la 
Chartreuse du Mont Regnaud, dit Saint Louis, près Noyon, face du côté du 
jardin, le 18 février 1818 » (1818). 1 dessin aquarelle dépliant. 

1)- Cathédrale de Noyon : 1 dessin aquarelle intitulé : « Eglise Cathédrale de 
Noyon. Août 1814» (1814). 1 dessin aquarelle. 

m)- Portrait de Calvin : 1 dessin aquarelle intitulé : « Calvin » (s.d). 
1 dessin aquarelle. 
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n)- Industrie : « Meule de chanvre près Quersy », description avec  1 
dessin aquarelle intitulé: «Meule de chanvre, à Quersy» (15 février 
1818). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

p)- Mont Renaud : Notes préparatoires prises à la plume et au crayon, avec 
plusieurs croquis au crayon de la chartreuse, de son colombier et de son 
environnement (16 et 18 février 1818). 1 cahier de 18 pages avec plusieurs croquis 
au crayon. 

Commune de Caisnes. 
12 - « Caisne autrefois, caisne cattend », description contenant les paragraphes 

suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative, judiciaire » ; 
«Dépendance ecclésiastiques, population»; «production, 
particularités » (s.d). 1 
cahier de 8 pages. 

Commune de Salency. 
13- a)- Fête de la Rose : « Eclaircissemens sur la fête de la Rose, à Salency », 

description de la fête, contenant aussi les paragraphes suivants : 
- « Donation du cordon bleu, par Louis 13 » ; 
- « Sur les anciens seigneurs de Salency » ; 
- « Sur Saint Médard » ; 
- « Fondation pour marier 60 filles pauvres » (s.d). / 
cahier de 12 pages. 

b)- « Procès entre M. Danré, Seigneur de Salency et les habitans de cette 
commune au sujet de la Rosière, arrêt de la Grande Chambre du 
Parlement de Paris du 20 Xbre 1774 qui fixe la forme d'Election des 
Rosières, détermine les droits du Seigneur, ceux des habitans, et les 
cérémonies qui seraient observés dans à l'avenir. Le s. Danré condamné 
aux dépens », relation du procès et considérations. Contient aussi une 
pièce de notes préparatoires sur les rosières et la chapelle Notre Dame de 
Bonne Délivrance, de Bon Secours et de Ste Claire (s.d). 
/ cahier de 8 pages, 1 pièce. ■' 

c)- Suspension des fonctions du maire de Salency : « M. Megret de Devise, 
Maire de la commune de Salency, canton de Noyon, Oise, a été révoqué de ses 
fonctions par arête du Ministère de l'intérieur en date du 13 de ce mois, pour avoir 
communiqué des actes de l'autorité, à une personne étrangère à l'administration », 
imprimé (22 novembre 1818). 1 imprimé de 4 pages et une pièce manuscrite. 
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Commune de Ville. 
14- «De Ville», description contenant les paragraphes suivants: 

« Maisons » ; « Territoire » ; «De l'Eglise de Ville » ; « Du Clocher » ; 
« Du Château de Ville », avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Entrée de l'Eglise de Ville. 1816 » ; 
- « Croix du clocher de l'Eglise de Ville » ; 
- « Vue de la partie latérale à droitte de l'Eglise par oissialle de Ville » ; 
- « Château de Ville » (23 août 1816). 
1 cahier de 16pages avec 4 dessins aquarelles. 

Commune de Varesnes. 
15- Château de Varesnes : 1 dessin aquarelle dépliant intitulé: «Vue du 

château de Varennes, à M. Fois Duprat, Comte de Barbanson, Marquis 
de Nantoùillet. 1746 » (s.d). 
1 dessin aquarelle dépliant. 

Code barre: 40041374 
VDC 197/XXVI 
1-9 

Canton de Breteuil 

Commune de Breteuil. 
1 -     « Breteuil », Description (s.d). 

/ pièce double. 

Canton de Clermont 

Commune de Clermont. 
2 -     a)- « Clermont en Beauvaisis », présentation historique (s.d). 

/ cahier de 12 pages. 

b)- Ferme d'Angeviller : « Ferme d'Angevillers Patrimoniale, canton de 
Clermont », note sur la mise en vente et la valeur de l'exploitation (cl 830). 
/ pièce double. 

c)- Population de l'arrondissement de Clermont : « Etat de la population 
de l'Arrondissement de Clermont, département de l'Oise, tant des 
communes que des hameaux et écarts qui en dépendent, au 1er 

vendémiaire an 13, correspondant au 23 septembre 1804», tableau 
statistique suivi de « Renseignemens sur la consistances des propriétés de 
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/ 'arrondissement communal de Clermont, département de l » 'Oise, année 
1804 », tableau statistique (1803 ; 1804). 

1 cahier de 8 pages. 

Canton de Crépy-en-Valois 

Commune de Gilocourt. 
3 -     a)- « Gillocourt, egidii curtum », présentation contenant les paragraphes 

suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative, judiciaire » ; 
« Dépendance ecclésiastique, population » ; « Production, particularité » 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- Seigneurie de Gilocourt : présentation historique contenant les 
paragraphes suivants : 
- « Seigneurie de Gillocour » ; 
- « Fief de Noue » ; « Fief Le Blanc » ; 
- « Fief de Pierrefite » ; 
- « Terres et Prés dépendons des 7 fiefs ci-dessus, des fiefs de Bellival, du 
Breùil, Jean Dupont, et de la Loge Lambert, et de la Terre et seigneurie 
de Gillocourt, tant en fief qu 'en roture » ; 
- « Seigneurie de Champlieu » ; 
- « Terroir d'Orrouy » ; 
- « Terroir de Donneval », description des fiefs avec énumération de leurs 
dépendances (s.d). 

1 cahier de 16 pages paginées. 

Canton de Guiscard 

Commune de Guiscard. 
4 -     a)- « Domaine de Guiscard », description et composition du domaine 

(1823). 
1 pièce double. 

b)- « De Muirancourt », description de Moyencourt que Léré dit être 
l'ancien nom de Guiscard97, contenant aussi le paragraphe suivant : «De 
la Constante et désespérée résolution d'un Gentil homme et d'une 
demoiselle, histoire arrivée vers l'année 1680 à Moyencourt, que l'on dit 
sans doute actuellement Muirancourt » (s.d). 1 cahier de 16pages. 

En réalité, Léré se trompe car l'ancien nom de Guiscard qui fut changé sous Louis XIV était Magny. 
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Canton de Liancourt 

Commune de Saint-Martin-Longueau. 
5 -     a)-  « De St Martin Langeau »,  description  contenant le paragraphe 

suivant : « Du Château de Vilette », avec 1 dessin aquarelle intitulé : « St 
Martin Longeau » (5 septembre 1817). 1 cahier de 16 pages avec 1 dessin 
aquarelle. 

b)- Notes préparatoires à la plume et au crayon. Notes sur divers aspects de 
la commune, sur l'église et sur la cloche, les fontaines avec quelques 
croquis au crayon (1828). 1 cahier de 16 pages avec quelques croquis au crayon. 

Canton de Maignelay-Montigny 

Commune de Maignelay-Montigny. 
6 -     a)- «Montigny », description de la commune contenant les paragraphes 

suivants : « Du fort Philippe » ; « De l'Eglise de Montigny » ; « De la Nef » ; 
«  Bas   côté  gauche » ; « Traverse du chœur »   ;   «   Chœur » ; « Clocher 
de Montigny » ;   « L'horloge »,  avec   1   plan et  3   dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Plan du Portail et d'unepartie du clocher de l'Eglise de Montigny » ; 
- « Chapeau en Pierres couronnant le clocher de Montigny... » ; 
- « Face latérale gauche de l'Eglise paroissiale de Montigny, 29 juillet 
1816»; 
- « Entrée de l'Eglise de Montigny, 29 jet 1816 » (28 juillet 1816). 1 
cahier de 28 pages avec 1 plan et 3 dessins aquarelles. 

b)- « Maignelay », description du hameau, contenant aussi un paragraphe 
intitulé : « Sur St Juste et Montigny » (s.d). 1 cahier de pages. 

Canton de Clermont 

Commune de Bulles. 
6bis - a)- « Bulles », description (s.d). 

- (dans le même cahier) : Commune de Saint-Just-en-Chaussée : « St 
Just », description (s.d). 
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Cantons de Maignelay-Montigny et 
de Ressons-sur-Matz 

Commune de Maignelay-Montigny. 
a)- (dans le même cahier) : « Maignelay », suivi d'un paragraphe intitulé : « 
Montigny », description (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

Environs de la commune de Ménévillers. 
b)- Cahier de voyage : « Voyage du 27 juillet au 7 août 1816 », contenant des 
notes sur le moulin de Saint-Martin-aux-Bois, sur l'église et les 

VDC 197/ XXVI-6bis 

maisons de Ménévillers, sur le château et l'église de Wacquemoulin, sur 
les fontaines, sur l'église de Moyenneville, les sources, les fermes, sur 
l'église de Neufvy-sur-Aronde, sur les montagnes et les carrières, sur 
Gournay-sur-Aronde, sur son château, avec de nombreux croquis au 
crayon (1816). / cahier de 66pages avec nombreux croquis au crayon. 

Canton de Ressons-sur-Matz 

Commune de Boulogne-la-Grasse. 
7 - a)- « De Boulogne », description de la commune contenant les 

paragraphes suivants : « De l'Eglise de Boulogne » avec 4 dessins 
aquarelles intitulés : 
- « Vue de Boulogne du chemin de Conchy » ; 
- « Entrée de l'Eglise de Boulogne » ; 
- « Vue de la partie latérale, à droitte de l'Eglise de Boulogne » ; 
- « Pierre Sépulchrale de 6 pieds sur 2p 7, placée à la porte extérieure de 
l'Eglise de Boulogne » (30 août 1816). 
1 cahier de 20 pages avec 4 dessins aquarelles. 

b)- Télégraphe de Boulogne et hameau de Bains : « Du Télégraphe de 
Boulogne », description contenant les paragraphes suivants : 
- « Indication des Télégraphes de Paris à Bruxelles, passant par Lille, 
avec le signe de repos » ; 
- « Château fort de Boulogne » ; 
- « Tilleuil de la place de Boulogne » ; 
- « De Bains » ; 
- « Du château de Bains », avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Vue du Télégraphe de Boulogne » ; 
- « Château de Bains, près Rollot, en face de Boulogne. 7bre 1816 » ; 
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- « Nouveau Télégraphe, présenté à l'institut par Bréguet et Bétancourt, 
an 6 » ; 
- « Bâtimens de la Basse Cour de Bains » (31 août 1816) / 
cahier de 24 pages avec 4 dessins aquarelles. 

Outils de jardinage. 
c)- « Bêche des Jardiniers », note descriptive 1 dessin aquarelle intitulé : 
« Bêche à l'usage des jardiniers » (25 mars 1826). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
d)-    « Bêche de Vigneron », note descriptive avec 1 dessin aquarelle 
intitulé : « Bêche à l'usage des Vignerons » (25 mars 1826). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
e)- « Cochet », note descriptive avec 1 dessin aquarelle (2 juin 1828). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
f)- « Fourchette », note descriptive avec 1 dessin aquarelle (2 juin 1828). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

Canton de Ribécourt-Dreslincourt 

Commune de Montmacq. 
a)-   «De MontMacq »,   description  de   la  commune     contenant  les 
paragraphes suivants : « Cultures » ; « Constitution du sol à Montmacq » ; « 
Particularité », avec 1 dessin aquarelle intitulé : « Chauferie, dans les 
champs, à Montmacq. 1816» (14 janvier 1816). 1 cahier de 8 pages. 

b)- Eglise : «De l'Eglise de Montmacq », présentation et description 
contenant les paragraphes suivants : « Des Litre » ; « « Fief de Royalieu » 
lequel appartenait au couvent de Saint-Jean-aux-Bois, avec 6 dessins 
aquarelles intitulés : 
- [Dessin de la pierre tombale des époux François Meunier, seigneur de 
La Nivoies et de La Lotte Bryon décédé en 1626 et Hélaine de Lafon, son 
épouse] ; 
- « Dérier du chœur de l'Eglise de Montmacq » ; 
- « Entrée de l'Eglise de Montmacq » ; 
- « Partie latérale droitte de l'Eglise de Montmacq » ; 
- « Ancien Presbitère de Montmacq, janvier 1816 » ; 
- « Idée de la Litre, sur des Armes indifférentes » (19 janvier 1816). 1 
cahier paginé de 24 pages avec 5 dessins aquarelles. 

c)- 1) Fief de La Motte Bryon (commune de Montmacq) : « De La Motte 
Bryon », historique et description avec 1 dessin aquarelle intitulé : 
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« Restes du Pont de l'ancien château fort de La Motte Bryon. 1820 » (1er 
juillet 1820). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

Commune de Mélicocq. 
d)- Découvertes de pièces anciennes : « Trésor trouvé à Mélicoq », note 
descriptive (cl831). 1 pièce. 

e)- Montagne de Caumont et fermes de Mélicocq, notes descriptives avec 1 
croquis au crayon intitulé : « Montagne de Villers, vue de la montagne de 
Courmont » (1820). 1 pièce avec 1 croquis au crayon. 

Commune de Chevincourt. 
f)- Fontaine dite des Usagettes, note descriptive (s.d). 1 
pièce double. 

Commune de Plessis-Brion. 
g)- Cheminée au Plessis-Brvon : « Cheminées, Mittes », à propos de la 
construction d'une cheminée dans la demeure du garde forestier de la forêt 
de Laigue, avec   1 dessin aquarelle intitulé : « Construction d'une cheminée 
au Plessis-Bryon, qui garanti de la fumée » (16 août 1820). 1 pièce double avec 
1 dessin aquarelle. 

Commune de Saint-Léger aux Bois. 
h)- Eglise et presbytère : « St Léger au Bois », notes préparatoires à la 
plume et au crayon avec croquis au crayon (1er juillet 1832). 1 pièce double + 3 
pièces. 

Commune de Longueil-Annel. 
i)- Moulin d'Annel : 2 plans et 2 dessins aquarelles (1828) ; 2 croquis au 
crayon, 1 plan et 1 croquis à la plume (1828). « Face du coté d'Annel », 1 
croquis et 1 plan à la plume (1828). 
1 pièces doubles, 2 plans et 2 dessins aquarelles, 2 croquis au crayon, 2 plans et 2 
croquis à la plume. 

Canton de Senlis 

Commune de Senlis. 
9 -     Abbaye de la Victoire, près de Senlis : note historique (1826). 1 

pièce. 
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Code barre; 40041375 
VDC 197/ XXVII 
10-11 

Canton de Pont-Sainte-Maxence 

Commune de Noël-Saint-Martin (actuel. Villeneuve-sur-Verberie). 
10 - a) «De Noé St Martin », description de la commune contenant les 

paragraphes suivants : « Des Péages de la police des chemins » ; « 
Chemin de Villeneuve à Verberie » ; « Inconveniens de la destruction 
des fermes » (9 septembrel817). 
- « Noé Saint Martin, noacum, nod, ad sancte martinum », description de 
la commune avec les paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance 
administrative, judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, population » ; 
« Production, particularité » (s.d). 
1 cahier de 12 pages paginé 5 à 16 + 1 cahier de 8 pages. 

Commune de Pontpoint. 
b)- Eglise : « Saint Pierre, de Pontpoint », description de la commune 
contenant les paragraphes suivants : « De l'Eglise de St Pierre de 
Pontpoint » ; « Tourelle de Rouffiac », avec 3 dessins aquarelles intitulés ; 
- « Portail de l'Eglise de St Pierre de Ponpoint » ; 
- « Face latérale, à gauche de l'Eglise de St Pierre, de Ponpoint » ; 
- « Tourelle, Rouffiac, à St Pierre» (7 septembre 1817). Contient aussi 
des notes préparatoires prises au crayon concernant l'église avec des 
croquis (s.d). 
1 cahier de 16 pages avec 3 dessins aquarelles, 1 cahier de notes de 8 pages. 

Commune de Roberval. 
c)-« De Roberval », description de la commune contenant les paragraphes 
suivants : « Population » ; « Objets à voir » ; « Des Monts Catillon » ; 
- «De l'Eglise de Roberval»; «Du château de Roberval», avec 4 
dessins aquarelles intitulés : 
- « 1er Ecusson de la Voûte du chœur de Roberval » ; 
- « Entrée de l'Eglise de Roberval » ; 
- « Partie latérale, à gauche, de l'Eglise de Roberval » ; 
- « Façade au Sud-Est, du château de Roberval, près Verberie » (9 
septembre 1817). 
1 cahier de 28 pages avec 4 dessins aquarelles. 
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Commune de Rhuis. 
d)- Eglise : « De Ruis, ou Rhuis », description de la commune contenant 
les paragraphes suivants : « Des Pierres de Rhuis » ; « Ancien grand 
chemin de Flandres », De l'Eglise de Rhuis », avec 2 dessins aquarelles 
intitulés : «Entrée de l'Eglise de Rhuis » ; «Partie latérale gauche de 
l'Eglise de Rhuis » (s.d). 1 cahier de 20 pages avec 2 dessins aquarelles. 

Commune de Saint-Vaast-de-Longmont. 
e)- « Saint vast de long mont, sancte vedastus, de longo monte », 
description de la commune avec les paragraphes suivants : « Situation » ; 
« Dépendance administrative, judiciaire » ; « Dépendance ecclésiastique, 
population » ; « Production, particularité»', « Chapelles » (s.d). 

1 cahier de 8 pages. 

- « Saint Waast », description de la commune contenant les paragraphes 
suivants : « Eglise de St Waast » ; « Meule d'oignon de St Waast », avec 4 
dessins aquarelles intitulés : 
- [Pierre tombale de Noël Herbel décédé en 1547 et de Nicole Ruffm son 
épouse] ; 
- « Porte d'entrée de l'Eglise de St Waast, Proche Verberie, cachée par le 
Porche » ; 
- « Entrée de l'Eglise de St Waast, les Verberie» ; 
- « Meule d'oignons à St Waast et Verberie » (3 janvier 1818). 1 
cahier de 28 pages avec 4 dessins aquarelles. 

Commune de Verberie. 
f)- « Verberie, verberiacum, ou verberie, verbrie, wurembrid, vermerie », 
description   de   la   commune   contenant   les   paragraphes   suivants : 
« Situation » ; « Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance 
ecclésiastique, population » ; « Production, particularité » ; « Chapelle » 
(s.d). 
/ cahier de 12 pages. 

Hameau de Saint-Germain : « Saint germain le verberie, sancte germanus 
prope verberias », description du hameau contenant les paragraphes 
suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative » ; « Dépendance 
ecclésiastique » ; « Production, particularités » ; « Ministrerie de 
Verberie » (s.d). 1 pièce double. 
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Châtellenie : « De Verberie - Châtellenie de Verberie », description historique 
contenant les paragraphes suivants : 
- « Du bourg de verberie, son ancienne et moderne situation » ; 
- « Ce domaine a toujours appartenu au Fisc » ; 
- « Verberie a été habité par les Rois » ; 
- « Intrépidité de Jean de Dours qui se défend contre l'armée anglaise » ; 
- « Du Palais de Verberie », avec 3 dessins aquarelles intitulés : 
- « Château d'Haramond, près Verberie, 13 janvier 1818 » ; 
- « Vue de la Manufacture de Vitriol de Verberie, du côté de la Rivière » ; 
- « Vue de la Manufacture de Vitriol de verberie, du milieu de la plaine, 13 
janvier 1818, au pied d'un arbre fruitier, qui est isolé » (1818). 
1 cahier de 28 pages avec 3 dessins aquarelles. 

Divertissement : « Mœurs, usages, coutumes. Des sautriaux de verberie. 
Extrait du voyage pitoresque de la France. P. 144 », description du jeu, 
contenant les paragraphes suivants : « Du sabot de Verberie. Extrait du voyage 
pitoresque de la France. P. 144 » (s.d). 
Eglise : Contient aussi une feuille de notes sur l'église de Verberie avec 1 
croquis au crayon (3 janvier 1818). 
I cahier de 12 pages, 1 pièce double avec 1 croquis au crayon. 

g)- Canton de Pont-Sainte-Maxence : « Voiage de Pont » : cahier de voyage rédigé 
au crayon et à la plume illustré par de nombreux croquis. / ensemble de feuilles 
paginées de 1 à 189 avec 1 cahier de 6 pages en guise d'index. 

II s'agit d'un ensemble de feuilles ne formant pas un cahier mais néanmoins paginées 
de 1 à 189 (à la page 135 ; l'auteur ayant pris soin de préciser que cette page était la 
dernière mais le dossier reprend néanmoins de la page 144 à 189) pour lequel Léré a 
élaboré une ébauche d'indexation reprise ci-dessous en respectant l'orthographe de 
l'auteur, classée pour plus de commodité, par ordre alphabétique98.Les index entre [ ] 
ont été rajoutés : 

Capy: 
- Château : f° 145. 
- Eglise :f 100. 
- Fontaine de la Grande Cuisine : f° 172. 
- La grande fontaine : f 172. 

Fontaines : 
- A Pont : autres sources : f° 20. 
- A Pont : fontaine de l'Hermite ou St Jean [source de la Chapelle St Jean] : f° 18 ; 20. 
- A Pont : fontaine des Cornes : f3 119-120. 

98 Ce document est fort intéressant car il offre, outre son contenu, des informations sur la façon dont Léré 
accomplissait son travail. Il y a d'ailleurs, sur la première feuille, le dessin au crayon d'un homme assis 
manifestement entrain d'écrire. Peut-être s'est-il ainsi représenté. 
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- A Pont : fontaine couverte : f° 19. 
- A Pont : fontaine de Bon Martin ou lavoir : P 28 ; 123-124. 
- A Pont : fontaine chez Poulletier Verneuil : f 123. 
- A Pont : fontaine du lavoir : P 125-126. 
- [A Pont : fontaine du Roi de Rome ou des Lys] : P 18. 
- A Pont : fontaine sur le chemin de Beaurepaire : f° 27. 
- A Pontpoint : fontaine du Moncel : f° 88. 
- A Roberval : 2 sources : f° 67. 
- A Roberval : fontaine du lavoir : f 43. 
- [A Roberval : fontaine de Saint Martin] : P 43. 
- A Rhuis : fontaine paradis : P 59. 
- A St Pierre : fontaine Roufiac : P 82. 
- A St Pierre : fontaine Marie Joseph : P 82. 
- A St Pierre : fontaine de l'église St Pierre : P 83. 
- A Verberie : autres sources : P 1. 
- A Verberie : eau minérale : P 5. 
- A Verberie : fontaines dans les prés : P 1. 
- A Verberie : fontaine des Merlettes : P 1. 
- A Verberie : fontaine de l'Ormeau ou de la commune : P 2-3. 
- Autres fontaines : P 43-44 ; 59. 
- Fontaine de Sacy-le-Grand : P 93 ; 118. 
- Fontaine des dernières maisons St Gervais : P 48. 
- Fontaines des premières maison de St Pierre : P 49. 
- Fontaine froide, marais de St Martin Langueau : P 93 ; 108. 
- Fontaine Le Comte à Vilette : P 93 ; 98 ; 108. 

Montagnes et carrières : 
- [A Roberval, hameau de Noël-St Martin], carière pierres calcaires : P 44bis. 
- Carière Maître Jean à St Gervais [montagne de Calipet] : P 44. 
- Carière de St Gervais : P 44. 
- Carière de St Paterne : P 44. 
- Carière de St Pierre : P 45. 
- [Carrière de Verberie] : P 154. 
- [Montagne Calipet] : P 44. 
- [Montagne de Catillon : découvertes de squelettes et d'armures] : P 51. 
- Montagnes de Verberie : P 8. 
- [Montagne de Verberie vue de la rivière] : f. 132. 
- Montagne des Merlettes : P 8. 
- Montagne de Pont [montagne Montignet] : P 21. 
- Montagnes de Roberval, du chemin [avant d'y arriver] : P 26. 
- Montagnes de Roberval, du clocher : P 42. 
- Vu après l'Ile de l'Hermina (ou Verminal ?) : P 129-130. 
- Vu au dessus l'Eglise de St Gervais" : P 50. 
- Vu de la fontaine Le Comte, de Sacy le Grand : P 109. 
- Vu de Rivecourt : P 132. 
- Vu de Roberval du mont Catillon : P 46. 

Présence de nombreux moulins à vent. 



Manuscrits Léré - Catalogue général -234- 

VDC 197/ XXVII-10 

- Vu de Roberval de Gd-fresnoy et suivantes : F 47. 
- [Vu de la plus haute monticule de Catillon] : F 47. 
- Vu des montagnes de Catenoy et suivantes : F 45. 
- Vu du Pont d'Autone [Pont de Nancy en bois] : F 127 ; 130-131. 
- Vu du Port de Bellechèvre : f 134. 

Poêle : 
- Poêle de Brabant : f 161-165. 

Ponts et ports sur l'Oise [partant de Compiègne]. 
- [Venette, le pertuis] 
- [Jaux : Bosse des Cordeliers au 1er bac de Jaux] 
- [Jaux : moulin à eau après le bac de Jaux] 
- [La Croix-Saint-Ouen : pont] 
- [La Croix-Saint-Ouen : bosse des Tourrelerelles ( ?), près Lacroix] 
- [Port de Bellechèvre, à droitte, pour le Bois d'Ageux] 
- [Pont d'Autone en bois fait par l'empereur il y a 3 ans...] 
- [Verberie à l'endroit nommé Bamboine...] : f° 133. 

Pontpoint : 
- [Abbaye royale de Saint-Jean Baptiste du Moncel] : f° 89-92. 

Pont-Sainte-Maxence : 
- Beaurepaire [château de] : F 12 ; 14-15. 
- [Château de Vilette : voir Vilette] 
- [Chemin de Pont à Verberie] : F 11. 
- Description de l'église : F 116. 

 

- [Eglise de Pont, de face] : F 113-114. 
- Eglise, dimensions : F 115-116. 
- Eglise, latéral : F 101-102. 
- [Eglise : derrière la montagne de Calipet, voûte du chœur] : F 100. 
- [Maison de Carichon] : F 118. 
- Maison de Verneuil [bien national] : F 118. 
- Marchands de blé, commissaires : F 117. 
- Noms des rues : F 119. 
- Places, [faubourg], population, [gendarmerie, hôtel-Dieu] : F 95. 
- [Ponts] : F 128. 
- Puit de l'ancien château [près de l'église] : F 103. 
- Puit de Lequeux : F 95. 
- Pont de Lequeux : F 96-98 ; 116. 
- Puit de Saint Martin Lango : F 108. 

Roberval : 
- Château [entrée du château] : F 73-74. 
- [Eglise, clocher et cloche] : F 70-71. 
- [Eglise, description] : F 68-71. 
- Eglise, entrée : F 55-56 ; plan : F 61 ; latéral : F 65-66 ; 
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- [Entrée de l'Eglise de Roberval]100 : F 53-54. 
- [petite source près de l'église] : F 67. 
- [Vu du clocher de Roberval] : f 42. 

Rhuis : 
- Eglise, entrée : f° 56 ; latéral : F 57-58. 
-[Fontaine Paradis à Rhuis] : F 59. 

Saint-Gervais : 
- Anciene chancellerie de Philippe le Bel : F 135. 
- [Cloche de Saint-Gervais] : F 35. 
- [Eglise] : F 33-40. 
- Eglise, à droitte : fig. 36-37 ; plan : F 34-39. 
- [Fontaine du Fond de Vaux] : F 32. 
- Notre Dame de Paix [ancien monastère] : F 29-30. 
- [Source dans la rue] : F 49. 

Saint-Martin-Longueau : 
- Population : F 108. 
- St Martin Langeau : F 92. 

Saint-Pierre : 
- Eglise, à gauche : F 77-78 ; 85-86. 
- Fontaine de l'Eglise Saint-Pierre : F 83. 
- Fontaine Marie-Joseph : F 82. 
- Fontaine Roufiac : F 82. 
- Tourelle de Roufiac : F 17 ; 84. 

Saint-Sauveur : 
- St Sauveur vu du chemin de Paris : F 175. 

Saint-Vaast : 
-Cariere:F 154. 
- [Cendrière] : F 156. -
Eglise: F 157-158. 
- Piere sepulchrale Desfossés : F 136. -
Poel:F161. 

Verberie : 
- Ancien pont : F 153 ; 179. 
- [Bois pétrifié] : F 6. -
Cendrière: F 156. 
- [Ancienne chapelle Notre-Dame] : F 155. 
- Château d'Haramond : F 178. 
- Château fort : F 179. -
Ecole: F 154. 
- Eglise : F 146 ; fig. : 141 ; 169-170 ; 180-181 ; 182-186. 

A la page 54, quittance du 12 octobre 1817, par F. Léré pour une vente de draps. 
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- Etendue du parc de Charlemagne : f° 148. 
- Histoire naturelle : f° 6. 
- Hospice civil : f° 155. 
- [Maisons avec charpente en châtaigneraie] : f° 3. 
- [Manufacture de Vitriol] : f° 1. 
- Manufacture: f° 154; fig. 176-177. -
Orgue: 183. 
- Pont, distance : f° 11. 
- Population, maisons, propriétaires, manufacture : f° 5. 
- productions : f 154. -
Rue:f° 179. 
- Tours et tourelles, portes : f° 189. 

Vilette (commune de Pont-Sainte-Maxence): 
- [Château de Vilette] : F 93-94 ; 118. 
- Château, peron : f° 94 ; [Vilette, face Sud Est] : f° 105-106. ; fig. : f° 118. 

- [Eau de la Vilette] :f°93. 

Canton de Ressons-sur-Matz 

Commune de Neufvy-sur-Aronde. 
11-   a)- Hameau du Bout du Bois : fermes, puits, découverte d'ossements 

humains notes préparatoires prises au crayon et à la plume avec les 
croquis au crayon des 7 médailles trouvées au Bout du Bois (8 juillet 
1827). Petite note de présentation du hameau (s.d). / cahier de 10pages avec 
croquis au crayon + 1 pièce. 

b)- Monuments anciens : 1 plan aquarelle intitulé : « Plan des Ruines d'un Monument 
antique, à Neufvy », et 1 dessin aquarelle. / plan et 1 dessin aquarelles. 

c)- Eglise : 1 croquis dépliant au crayon avec note sur la cloche (7-8 juillet 
1827). 
1 croquis au crayon dépliant. 

d)- Château du Bout du Bois : « Bout du Bois, face du jardin », 1 croquis 
dépliant au crayon ; « Tour du Bout du Bois », 1 croquis au crayon ; « 
Escalier du château du Bout du Bois », 1 croquis au crayon (s.d). Feuilles à 
3 soufflets avec 3 croquis au crayon dont 1 dépliant. 

e)- Eglise des Templiers : « Eglise des Templiers à Neufvi, 8 juillet 
1827 », note descriptive avec 1 croquis au crayon ; « Granche de Neuvi à 
la place de l'ancienne église de Templier », note descriptive avec 1 
croquis au crayon et 2 esquisses de plan de la grange (1827). 
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/ cahier de 6 pages avec 2 croquis au crayon et 2 plans au crayon. 

f)- Château fort : « Du château fort de Neufvi », note historique (s.d). 
1 pièce. 

g)- Formation des montagnes et des vallées. 
Considérations sur la formation des montagnes, des vallées et des rivières, 
notes prises au crayon et à la plume (s.d). 1 cahier de 8pages, 4 pièces. 

h)- Varia. 
Canton de Compiègne sud, commune de Saint-Sauveur.Note sur les 
découvertes archéologiques (1824). 
Forêt de Compiègne : vente de La Brévière : hêtre remarquable (s.d) 
Contient aussi un croquis au crayon de ce qui pourrait être un catafalque 
(s.d). 
1 pièce double avec 1 croquis au crayon. 

Canton    d'Estrées-Saint-Denis,    commune    de    Remy :    hameau    de 
Beaumanoir : note descriptive avec 1 croquis (1er juillet 1827). 1 pièce. 

Accident pendant le sacre de Charles X : note relative à un incendie dans les 
écuries de la Poste aux Chevaux (juin 1825). 1 pièce. 

Code barre.: 40041376 
VDC 197/XXVIII 
1-6 

Canton de Crépy-en-Valois 

Communes de Béthisy-Saint-Martin et Béthisy-Saint-Pierre. 
1- a)- «Bethisy St Pierre, autrefois saint pierre bestisiacum ad santé petrum », 

description de la commune contenant les paragraphes suivants : « 
Situation » ; « Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance 
ecclésiastique et population » ; « Production, particularités » ; « 
Chapelles » ; « Prieuré de St Adrien de Bethizy » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

b)- « Bethisy saint martin », description de la commune contenant 1 
paragraphe intitulé : « Chapelles, commanderie » (s.d). 
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1 pièce double. 

Histoire de Bethisy : ensemble de 6 cahiers pour la plupart paginés 
abordant différents aspects de l'histoire de la commune de Béthisy-Saint-
Pierre et Béthisy-Saint-Martin, tirés de « L'Histoire du Valois101 » : c)-   1er  
cahier :   « Béthizi,   Bestisiacum  »,  contenant les  paragraphes suivants : 
- « Châtellenie de Bethizi et Verberie », p. 1 ; 
- « Situation de Bethizy », p. 3 ; 
- « Origine et division », p. 4 ; 
- « Situation de Bethizy St Martin », p. 5 ; 
- « Bethizy Saint Pierre ou Chambrerie », p. 6; 
- « Fondation de la Chambrerie en faveur du monastère de St Crépin le 
Grand de Sois s on », p. 7; 
- « Définition et distinction de Chambrerie », p. 8 ; 
- « Fief de la Chambrerie », p. 10 ; 
- « Constestation au sujet de la Chambrerie entre le Bourgeois Alod et 
l'Abbé de St Crépin, déposition des moines (prévôté Justice) faisant Foi 
en Justice à cette Epoque », p.l 1 ; 
- « Du Château de Bethizy », p. 19 ; 
- « Origine du château de Bethizy », p.20 (s.d). 1 
cahier de 20 pages paginées 1 à 20. 

dV 2ème cahier : 
- « Origine du château de Bethizy » (suite) ; 
- « Description de l'Emplacement du château de Bethizy », p.l ; 
- « Four, Fournier, et droits », p. 23 ; 

 

- « Chapelle de Sainte Geneviève dans le château transférée à Saint 
Adrien », p. 24 ; 
- « Robert et Constance transfèrent à la forteresse de Bethizy, le siège de 
la juridiction qui avait été jusque là comme attachée au Palais de 
Verberie ou laissa à Verberie un prévôt et un vintre », p.25 ; 
- «De la Vintrerie qui était dans l'origine la geôle des prisons du 
Palais », p. 26 ; 
- «Après la mort du Roi Robert, en juillet 1031. Constance sa veuve, veut 
plasser sur le trône le plus jeune de ses fils à l'exclusion de henry, son fils 
aine. La mort de Constance remet dans ces droits henry qui pardonne à 
ses partisans ainsi qu'au chevalier Richard qui était châtelin de la 
forteresse de Bethizy », p. 29 ; 

101 II s'agit de : Histoire du Duché de Valois, ornée de cartes et de gravures, contenant ce qui est arrivé dans ce 
pays depuis le temps des Gaulois, et depuis l'origine de la monarchie françoise, jusqu 'en l'année 1703, à Paris : 
chez Guillyn ; à Compiègne : chez Louis Bertrand, 1764. - 3 vol. 
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- «Mariage de Louis 7 dit le Jeune en 1137 au château de Bethizy, avec 
Eleonore, fille et héritière du duc d'Aquitaine », p. 33 ; 
- « Philippe Auguste y assemble les Grands du Royaume, il confirme en 
1183 aux Religieux de St Jean la possession de leur prévilege et de leurs 
biens », p. 34 ; 
- « Siège de la Forteresse de Bethizy en 1184 par le Comte de Flandre », 
p. 35 ; 
- « Hugue, Châtelain de Bethizy, et gruyer général de Cuise en 1117 », p. 
36; 
- « Philippe Auguste entretenait deux sortes d'officiers dans le château de 
Bethizy : des militaires et un Prevot qui faisait les fonctions de receveur et 
d'intendant. Gentils hommes qui ont porté le nom de Bethizy », p. 38 (s.d). 
1 cahier de 20 pages paginées 21 à 40. 

eV 3ème cahier : 
- « Philippe Auguste entretenait deux sortes d'officiers ...» (suite) ; 
- « Voyage de philippe le bel en 1300 et du Roi au Château de Bethizy », 
p. 11-12; 
- « Siège du Château de Bethizy, par les Navarrois et les Anglais vers l'an 
1358, leur retraite à la cavée dite aux Anglais », p. 12-13 ; 
- «Nouvelle attaque du Château de Bethizy par un Anglais qui 
commendoit Creil », p. 13-14 ; 
- « Conduite du Capitaine de la place de Bethizy, il établit son quartier 
dans un plaine près Giroimeuil ou St Sauveur, fait vœu de Rebâtir la 
chapelle du lieu qui tomboit en ruine, si ses armes avoient du succès le 
jour du combat qui etoit Dimanche jour de la Trenité », p. 14-17 ; 
- «Du Champ Dolent, squelettes trouvés lorsqu'on a creusé le grand 
chemin de Verberie », p. 17 ; 
- « Le Captaine français, après cette Victoire accomplit son vœu et fit 
rétablir le titre en celui de la sainte Trénité ou de Dieu Sauveur », p. 18 ; 
- « Depuis la Bataille du Champ Dolens les affaires des Anglais allèrent 
de mal en pis», p. 19;- «La Greneterie particulière de Bethizy est 
transféré à Verbe »rie après les desastres arrivés en 1431 », p. 19-20 ; 
- « La Reine mère Catherine de Médicis fait réparer la tour et le château 
de Bethizy, vers l'an 1562 », p. 20 (s.d). 
1 cahier de 20 pages paginées 1 à 20. 

f)- 4ème cahier : 
- «La Reine Marguerite Vendit ou engaga le 25 mars 1615, le Domaine 
de Bethizy et Verberie à Louis Fécan, Ecuyer, sieur de Villers, pour une 
somme de 32000 Vf-payé comptant » ; 
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- « Ordre de Louis 13 en date du 1er avril 1618, aux habitans de Béthizy 
de demolire leur forteresse » ; 
- « Autre ordonnance de Louis 13, en 1625. portant le remboursemens de 
32000 # au Sieur Fécan de Villers, pour le domaine de Béthizy, qui est 
denouveau engagé à Nicolas de Lancy, Baron de Raray, moyennant la 
somme de 35085 # » ; 
- «Les habitans de Béthizy obtiennent la permission de reparer leur 
forteresse à l'occasion des troubles survenus sous la minorité de Louis 
14»; 
- « Le Prince de condé, en 1652, vient camper avec son armée, vis-à-vis le 
Château de Béthizy au dessus des crontes et celle du maréchal de Turenne 
à l'endroit même ou s'étoitpassé la bataille du Champ dolens » ; 
- « Fondation de la Colegiale de St Adrien datée du 6 juin 1060 » ; 
- « Richard de Béthizy fonda 4 prébendes dans la chapelle St Adrien, et un 
Doyen, il termine sa vie à st Quentin de Beauvais dans l'exercice de la 
Vie religieuse » ; 
- «Louis Legros aimait le séjour de Béthizy, il confirme en 1108 aux 
Religieux de S. Adrien la donnation que son père leur avoit faite de la 
maison royale de Cuise » ; 
- « Louis 7 autorisa en 1152 l'échange que firent les religieux de s. Adrien 
avec la Reine Adélaïde sa mère de la maison royale de Cuise. Il donne 
aux Religieux en 1161 la dimes du Pain et du Vin qui se consumeront 
dans le Château » ; 
- «Il existait en 1147 quelques chapelles à Béthizy, dont on ne voit plus 
traces » ; 
- « Donnation à l'Eglise de S. Adrien, par Hugues 2, Chancelier de 
France sous le règne de Philippe Auguste, vers l'an 1180 de 28 muids 
d'avoine, des dixmes à Roquemont, une ferme et des dixmes à Champlieu, 
sa retraite dans l'abbaye de St Quentin de Beauvais » (s.d). 
1 cahier de 20 pages non paginées. 

g)- 5ème cahier : 
- « Donnation à l'Eglise de S. Adrien, par Hugues 2, Chancelier de ...» 
(suite), p. 1 ; 
- « Les Chanoines réguliers de saint Adrien se retirent à St Quentin de 
Beauvais vers l'année 1587 , le Duc dorleans accorda ce Prieuré en 
commande à l'Eveque de senlis », 2-3 ; 
- « Eglise de St Pierre de Béthizy. Lisiard Eveque de Soissons, forme le 
dessein en 1123 d'établir une Colegiale de Bénédictins en soumettant 
l'Eglise de St Pierre au Monastère de St Crépin le Grand de Soissons », p. 
4-5 ; 
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- « Construction à neuf, par les Moines de St Crépin, d'une partie de 
l'Eglise, du rondpoint du Chœur », p. 6-7 ; 
- « Le Grand Clocher de l'Eglise de S. Pierre de Béthizyfut commencé en 
1520 par les soins de Renaud Bouché, Vicaire perpétuel », p. 7 ; 
- « Du Château de la Douye », p.8 ; 
- « En 1478 ce château ainsi que celui du petit Puisieux et le Grand hôtel, 
n 'avaientpoint encore été réparés », p. 8 ; 
- « Les trois Prévôtés de Bèthizy, de Verberie de Laon, n 'en faisaient 
qu'une en 1202, elles rapportaient 900 francs par an au Roi, notte des 
charges, de la vente du Vin & cette union dura jusqu'en 1236», p. 10-
14; 
- « Doyens de Chrétienté renouvelle tous les deux ans comme les Baillys 
et le Prévôts, ils passoient les actes publiés comme font présentement les 
Notaires », p. 15-16 ; 
- « Philippe de Valois assigne en 1334 sur cette prévôté une rente de 276 
Uparisis, aux Religieux de Poissy », p. 17-18 ; 

 

- «Les officiers du siège de Bèthizy, en 7bre 1584, ordonnent que les 
Curés des paroisses de la Chatellenie tiendront registres de tous les actes 
de Baptêmes, mariages et enterrement célébrés dans leur Eglise », p. 18-
19; 
- « Les Juridictions des bailliages Prévôtés et Elections de Crepy, sont 
transférés, vers l'an 1592, par Henry 4 à Bèthizy », p. 1920 (s.d). 
1 cahier de 20 pages paginées 1 à 19. 

h)- 6ème cahier : 
- «Etat de l'Architecture sous François 1er, un grand nombre d'Eglises 
ont été bâtis sous son règne », p. 1-5 ; 
- « De lapinture sur Verre », p. 5-9 ; 
- « Protestan. Propositions d'un Jésuite en 1634, au Ministre Protestant 
retiré au bourg de Bèthizy, avec plusieurs familles calviniste où ils 
avoient un Temple », p. 10-11 ; 

 

- «Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 11 mai 1682 qui défend aux 
Protestans de faire aucun exercice public de leur religion dans le bourg 
de Bèthizy, et Ordonne que le temple sera démoli ou destiné à d'autre 
usage. Noms des Ministres protestans de Bèthizy », p. 12-[15] ; 
- « Marché de Bèthizy rétablie en 1514 » (s.d). 1 
cahier de 20 pages paginées de 1 à 12. 

i)- « Tour de Béthisi. Son Etat actuel au 14 mars 1816 », description de la 
commune contenant les paragraphes suivants : « Collégialle et chapelle St 
Adrien » ; « Ancien Auditoire de Béthizi » ; « Chapelle de Ste Magloire » ; 
avec 3 dessins aquarelles intitulés : « Ancien Auditoire de Bethizi » ; [Vue 
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panoramique du château et de l'auditoire] ; « Restes de la Chapelle Ste 
Magloire» (1816). 
1 cahier de 24 pages avec 3 dessins aquarelles. 

k)- Hameau du Hazoy : « Du Hazoy », description du hameau contenant 1 
paragraphe intitulé : « Du Puit du Hazoi », avec 5 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Vue du Hazoy, placé sur la Montagne, à l'angle d'une plantation 
chêne » ; 
- « Maison d'habitation, au Hazoi, vue à l'extérieur, en face de Béthizi » ; 
- « Grange du Hazoi, vue dans la Cour, même échelle qu 'au bâtiment » ; 
- « Puit du Hazoi, vu dans la Cour » ; 
- « Charpente du Puit du Hazoi, le 13 mars 1816 » (13 mars 1816). 1 
cahier de 16 pages avec 5 dessins aquarelles. 

1)- Château : « Du Château de la Douye », description du château avec 1 
dessin aquarelle intitulé : « Château de la Douye, façade du Nord, vue dans 
la Rue » (15 mars 1816). 1 cahier de 8 pages avec 1 dessin aquarelle. 

m)- Souterrain : « Du chemin couvert à Béthizi », description avec 3 
dessins aquarelles intitulés : 
- « Descente du Chemin couvert » ; 
- « Entrée nouvelle et actuelle du Chemin couvert de Béthizi » ; 
- « Voussure du Chemin couvert, à Béthizi » (14 mars 1816). / 
cahier de 24 pages avec 3 dessins aquarelles. 

n)- « De Béthisy : le château assiégé en 1184 et 1359 », description (s.d). 
1 pièce. 

- Notes préparatoires prises à la plume et au crayon. 
p)- Notes sur la commune de Béthizy, vraisemblablement prises au cours 
du déplacement de l'auteur, avec nombreux croquis au crayon (1819). 
1 cahier de 42 pages paginées de 1 à 26, croquis au crayon. 
q)- Tourelles de Béthisy : notes descriptives avec 3 croquis au crayon 
(1819). 
3 pièces doubles avec 3 croquis au crayon. 

r)- « De Bethizy. Bestisiacum », notes préparatoires à la plume sur 
plusieurs aspects de la commune avec quelques croquis au crayon dont 2 
du château (1821). 
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1 cahier de 8 pages, 1 pièce double, 1 pièces, avec croquis au crayon. 

Commune d'Orrouy. 
2- a)- Hameau de Champlieu : « Traité historique de la Commune de 

Champlieu, par J. A. F Léré, de Compiègne, archéologue du département 
de l'Oise & ca », description du hameau avec 1 paragraphe intitulé : « 
Sur la chaussé Brunehault », avec 1 plan à la plume de l'église depuis la 
chaussée Brunehaut (30 août 1821). 
1 cahier de 12 pages avec 1 plan à la plume. 

b)- Ruines gallo-romaines : « Du camp de Champlieu », description des 
ruines contenant les paragraphes suivants : « Des monumens gaulois et 
Romains » ; « De la chaussée Brunehaut » (s.d). 1 cahier de 20pages. 

c)- Eglise et prieuré : «  De l'Eglise de Champlieu », description avec 
rappel historique, contenant les paragraphes suivants : 
- « Du Prieuré ou Presbitère » ; 
- « Croix en Pierre » ; 
- « De la Piscine » ; 
- « Ex Voto de la Vierge de Champlieu », avec 6 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Ex Voto Représentant Notre Dame de Champlieu » ; 
- « F. Cullerete pour les Saintes huiles » ; 
- « Croix du Cimetière de Champlieu » ; 
- « Vue du Prieuré ou du presbitère de l'Eglise de Champlieu » ; 
- « Entrée de l'Eglise de Champlieu » ; 
- « Vue des Ruines de l'Eglise de Champlieu, Partie latérale Gauche » (30 août 
1821). 
1 cahier de 24 pages avec 6 dessins aquarelles. 

d)- Découvertes archéologiques : « Antiquités de Champlieu », description des 
objets, contenant les paragraphes suivants : 
- « Rondache enfer » (15 juillet 1822) ; 
- «Antiquités de Champlieu » (boucle et agrafes en cuivre) (15 juillet 
1822); 
- « Vase antique en terre cuite, tourné » (30 août 1821) ; 
- « Lance enfer » (30 août 1821) ; 
- « Médaille de Caracalla en argent » (17 novembre 1821) ; 
- « Poignard ou couteau » (19 septembre 1821) ; 
- « Autre gourmète antique, en Cuivre » (octobre 1823) ; 
- « Gourmète et sa chaîne en Cuivre » (15 mars 1824) ; 
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- «Croix en Cuivre, trouvée à Champlieu en 1827» (décembre 1827), 
avec 9 dessins aquarelles intitulés : 
- « Croix et Christ en Cuivre jaune, de grandeur naturelle, trouvée aux 
Houys de Champlieu » ; 
- « Gourmète et chaîne en cuivre de grandeur naturelle » ; 
- « Autres gourmètes antiques en cuivre de leurs grandeur naturelle » ; 
- « Poignard ou Couteau trouvé à Champlieu, de grandeur naturelle » ; 
- « Médaille de Caracalla, de grandeur naturelle en argent » ; 
- « Bout de lance enfer, de grandeur naturelle » ; 
- « Vase antique en terre » ; 
- « Antiquités de Champlieu de grandeur naturelle » 
- « Rondache enfer, de grandeur naturelle » (1821-1827). 
1 cahier reconstitué de 36 pages avec 9 dessins aquarelles. 

e)- «Armure Militaire, trouvée en 1821 dans une tombe à Champlieu», 
description contenant le paragraphe suivant : « Explication sur les onze 
figures dessinées cy après trouvées dans une Tombe, en pierre tendre près 
de l'Eglise de Champlieu, qui paraissent avoir fait partie d'un ceinturon 
dont il ne s'est pas trouvé de traces », avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Armure des Tombeaux de Champlieu » ; 
- « Suite de l'Armure trouvée dans un tombeau de Champlieu de grandeur 
Nie » ; 
- « Armure trouvée en 1821, dans un tombeau de pierre, à Champlieu » ; 
- «Suite de l'Armure trouvée en 1821 dans un Tombeau de pierre à 
Champlieu » (30 août 1821). 
1 cahier de 20pages avec 4 dessins aquarelles. 

f)- Notes préparatoires prises au crayon et à la plume-Découvertes    
archéologiques :    esquisse    d'un    « vase     en     terre     cuite couleur   ardoise,      
trouvé   dans   la   tombe   en   piere   d'un   enfant...» (S.d) j 
découverte d'un caveau à Champlieu ayant peut-être servi à battre 
monnaie (1831) ; découverte d'un chapiteau dans les fouilles faites au 
château des Tournelles, près de Champlieu (1825). 
1 pièce double, 2 pièces. 

Commune de Morienval. 
3- a)- Eglise : Notes préparatoires prises au crayon et à la plume : « de 

Morienval », avec 1 esquisse de plan au crayon intitulé : « Suite à partir 
de la Sacristie » (s.d). 
/ pièce paginée 68 avec 1 esquisse de plan au crayon. 
b)- Plan dépliant au crayon représentant l'église de Morienval intitulé : « 
Face latérale droitte de l'Eglise » (s.d). 
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1 croquis dépliant au crayon. 

c)- Croquis au crayon d'un saint dans une niche intitulé : « Entrée de l'Eglise de 
Morienval » ; 1 croquis au crayon de l'église intitulé : « Face de l'Eglise de 
Morienval » (s.d). 1 pièce double paginée 70 et 71 avec 2 croquis au crayon. 

d)- Histoire de la commune : « Morienval », notes (s.d). 1 
pièce double. 

Commune de Néry. 
4- a)- Eglise : 1 dessin aquarelle intitulé : « Vue de l'Eglise de Néry, de la 

Fontaine de la Douye, 1819 » (1819). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

b)- Puits et mares, église et cloche : notes préparatoires prises au crayon et 
à la plume avec 1 croquis au crayon de l'église intitulé : « Latéral droit de 
Nery » ; et 1 croquis dépliant au crayon intitulé : «Face de l'Eglise de 
Néry, le 21 juillet 1827» (21 juillet 1827). 
1 cahier de 8 pages avec 2 croquis au crayon dont 1 dépliant. 
c)- Notes au crayon sur la commune (21 juillet 1827). 
/ pièce double. 

d)- Ferme du Fay : note descriptive avec 3 croquis au crayon (19 janvier 
1826). 
1 cahier de 8 pages avec 3 croquis au crayon. 

Commune de Saintines. 
5- a)- Droits d'usage : « Commune de Saintines - Droits d'usage, Fanage, 

Pâturage, extrait des Titres originaux confié par le Maire de la dite 
commune, en 9bre 1827, à la Conservation forestière » (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- A propos de la commune : « Saintinnes, Soupiseau, Marais », notes 
descriptives sur la commune, sur la fabrique de papier gris d'Alexandre de 
Morel près de la rivière d'Automne ; sur le hameau de Villers et son souterrain 
; sur le fief de La Roche ; sur la halle ; les jardins ; sur le chanvre et les 
auberges (s.d). 
1 pièce double. 

c)- Fontaines et halle dans la Grande Rue : 1 esquisse de plan à la plume et 1 
croquis de la halle au crayon avec notes sur les moulins avec localisation (s.d). 
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pièce double avec 1 plan à la plume et 1 croquis au crayon. 

d)- Moisson en 1827 : « Passage de moissonneurs à Saintines et Verberie 
le 29 juillet 1827 », note (1827). 1 pièce. 

Canton de Crépy-en-Valois. 
6-      a)- Cahier de voyage : rédigé au crayon et à la plume à travers le canton 

illustré par de nombreux croquis (1816). 
I cahier paginé de 1 à 64 + 1 pièce double en guise d'index. 

II s'agit d'un ensemble de feuilles ne formant pas un cahier mais néanmoins paginées de 
1 à 64 pour lequel Léré a élaboré une ébauche d'indexation reprise ci-dessous en 
respectant l'orthographe de l'auteur, classée pour plus de commodité, par ordre 
alphabétique102. 
Les index entre [ ] ont été rajoutés : 

Béthisy : 
- Château de Béthisy : f° 37-38 ; ancien auditoire : P 50. 
- Château de La Douye : f° 7 ; salle des gardes : f° 52-53 
- Chemin couvert : f° 21-23. 
- Collégiale St Adrien :f° 14. 
- Eglise de Bethysi St Pierre : P 65. 
- Eglise Saint-Martin : f° 24-25 ; 27-30. 
- La Chambrerie : f 14. 
- Le Hazoy : [Description], f° 1-9. 
- Marchés : P 65. 
- Maison de Leroux, meunier : f° 14. 
- Vu de la Motte : f° 35. 

Chanvre: 
- [Culture] : f° 37 ; 60-61 ; 64-65 ; maillage : 57 ; 59 ; 63. 

Faune : 
- [Commerce] : P 58. 

Fontaines : 
- Fontaine des Forges : P 18. 
- Fontaine de la ville : f° 18. 
- Fontaine de la Rouelle : P 28. 

Montagnes : 
- Cavée : P 10. 
- Montagne du Molineau : P 2. 
- Vu de la Berlette de la Motte : P 35. 

12 Voir : 197/XXVII10g. 
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- Vu de la Cavée des Vaches : P 13. 
- Vu de la maison Dubois : f 19 ; de M. de Puiseux : f 20. 
- Vu de la veuve Broule : P 15. 
- Vu des fossés de la ville : P 33. 
- Vu du château de Bethisy : P 16-17. 
- Vu du Hazoy : P 12. 
- Vu en face de la Motte : f° 39. 

Orrouv : 
-Cave:P41. 
- Château :f° 49-51. 

Puits : 
- Puit de Louis Paquet à Béthisy : f 13. 
- Puit du château : P 37. 
- Puit du Hazoy :P 65. -
Puitd'Orrouy:P41. 

Ruisseaux : 
- Ruisseau des fossés de la ville : P 31 ; 32. 
- Ruisseau de la Motte ; P 39. 

Terres : 
-Marchés : P 65. 

Commune d'Orrouy. 
b)- Eglise, presbytère, château, carrières : Notes préparatoires prises au 
crayon et à la plume illustrées de nombreux croquis au crayon (c. 1826). 
23 pièces doubles +3 pièces, et nombreux croquis au crayon. 

Commune de Béthisy-Saint-Pierre. 
c)- Eglise : un croquis au crayon du porche (s.d). 
1 croquis au crayon. 

d)- Fabrique de papier : note (-29 juillet 1827). 1 
pièce. 
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Code barre : 40041377 
VDC 197/XXIX 
1-14 

Département de l'Oise 

1-       a)- Délimitation du département de l'Oise : « Bornes Départementales », 
description      avec      1       dessin      aquarelle      intitulé :      « Bornes 
Départementales » (12 août 1821). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

Administration et économie. 
b)- Administration religieuse et civile : « Administration », contenant les 
paragraphes   suivants :   «   Organisation   religieuse » ;   « Protestans » ; 
« Organisation       politique » ;        « Organisation       administrative » ; « 
Organisation judiciaire » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

c)- Contributions financières du département : « Finances », suivi du 
paragraphe suivant : « Cadastre », énumération chiffrée des contributions 
financières dues par le département (1826). 1 pièce double. 

d)- Instruction publique : « Instruction publique », présentation des écoles 
primaires et des collèges dans le département, estimation des écoliers par 
rapport à l'ensemble de la population [1826]. 1 pièce double. 

e)-Voies fluviales : « Navigation », présentation contenant les paragraphes 
suivants : « Bacs » ; « Ponts » ; « Canal de l'Ourcq » ; « Canal projette 
de Dieppe à l'Oise » (1826). 1 pièce double. 

f)- Population : « Population du Dép. de l'oise. Recensement Gén. », 
statistiques (1826). 1 pièce double. 

g)- Commerce : « Du Commerce », présentation contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Cause de son interruption » ; 
- « Commerce du foin » ; 
- « Commerce d'oignon, cerices &... » ; 
- « Commerce de grain » ; 
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- « Commerce de chardons » ; 
- « Commerce d'huile de chenevi » ; 
- « Commerce de laine » ; 
- « Commerce de fil à coudre » ; 
- « Commerce de toile » ; 
- « Commerce de chanvre» ; 
- « Commerce de bois » ; 
- « Commerce de poissons » ; 
- « Des monnoies » (s.d). 
1 cahier de 16pages. 

h)-  Voies  de  communication :   Présentation  des  routes   « Routes  et 
chemins », en deux cahiers à savoir : 1er cahier (p. 1-8): 
- « Routes royales » ; 
- « Routes départementales » ; 
- « Routes cantonales » (1826). 
1 cahier de 8 pages paginées. 

2ême cahier (9-16): 
- « Routes cantonales » (suite) ; 
-« Chemins Vicinaux » (1826). 
/ cahier de 8 pages paginées 9 à 16. 

i)-Aide sociale : « Etablissement de bienfaisance », présentation contenant le 
paragraphe suivant : « Des léproseries » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

Organisation de la Justice et autres assemblées. 
2- a)- « Des Parlemens, Concides (sic), Synodes, assemblées, Etats généraux, 

Administration de la Justice & ca... », présentation historique (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- « Administration de la Justice », présentation historique contenant les 
paragraphes suivants : 
- « Origine des coutumes » ; 
- « Réformation des coutumes » ; 
- « Par qui exercée sous les deux premières races » ; 
- « Comment exercée sous les Comtes » ; 
- « Comment  elle fut  exercée  sous   les  Prédécesseurs   de  Philippe 
Auguste » ; 
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- « Par qui elle fut rendue jusqu 'au règne de François I » ; 
- « Sa forme au Seizième siècle » ; 
- « Sa forme définitive en 1758 » ; 
- « Ressort du Présidial de Senlis » ; 
- « Bailliage de Compiègne » ; 
- « Prévôtés Royales » ; 
- « Juridictions Ecclésiastiques » ; 
- « Grenier à sel » ; 
- « Capitainerie » ; 
- « Maître des eaux et forêts » ; 
- « La Ville de Compiègne a trois Tribunaux particuliers » ; 
- « Police » (s.d). 1 
cahier de 16pages. 

c)-   « Des  Parlemens   ou  Plaids  généraux »,  présentation  historique 
contenant les paragraphes suivants : 
- « Compiègne a eu 16 de ces assemblées » ; 
- « Assemblée de 757, on y fit 18 canons presque tous sur le Mariage » ; 
- « Assemblée de 758 sur la discipline » ; 
- « Assemblée de 833, Louis Débonnaire est mis en pénitence publique » ; 
- « Assemblée de 877 consécration de l'église de Saint Corneille » ; 
- « Assemblée sur la discipline de 1031 » ; 
- «Assemblée de 1085, on y confirma les privilèges de l'abbé de St 
Corneille » ; 
- « Assemblée de 1092, Rosselliny est condamné pour ses erreurs » ; 
- «Assemblée de 1193, on y prononce la nullité du Mariage de Philippe 
Auguste » ; 
- « Assemblée du 5 août sur les Libertés civiles, 1235 » ; 
- « Assemblée de 1256, 1257 » ; 
- « Assemblé de 1270, sur les usurpateurs du Bien de l'Eglise » ; 
- « Assemblée de 1278 contre les églises cathédrales » ; 
- « Assemblée de 1287 et 1301, sur la discipline, l'anglet » ; 
- «Assemblée du 4 janvier 1304, ou et décidé que les ecclésiastiques de la 
province se contenteront dans leur repas, de deux mets outre le potage » ; 
- «Assemblée de 1329, règlement contre ceux qui violaient les droits de l'église 
» ; 
- « Assemblée de 909, ou on fait des secrets pour la reformation du clergé 
régulier et séculier » ; 
- «Assemblée de 921 on y lève et prononce l'excommunication contre 
Erlebault » ; 
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- « Assemblée de 924, Herbert est condamné à restituer des Biens usurpé sur 
l'église de cambrai » ; 
- « Assemblée de 927pour l'élargissement du Roy Charles le Simple » ; 
- «Assemblée de 955, on ne sait rien sur ce qui a traitté dans ce 
parlement » ; 
- « Verberie a eu six assemblées » ; 
- « Assemblée de l'an 753, ou on fit vingt un canons, la plupart sur le 
Mariage » ; 
- « Assemblée de 853 ou on aprouve les articles que Charles le Chauve avait 
publiés » ; 
- « Assemblée de 863, permission à Rothade, Evêque de Soissons d'aller à 
rome » ; 
- « Assemblée de 869. Accusation contre Hincmar, evêque de laon » (31 
décembre 1813). 
1 cahier de 24 pages paginées. 

d)- « Assemblées provinciales établies en 1787», présentation historique 
(s.d). 
1 pièce double. 

e)- Synode de 1092, tenu à Paris : « Tour », à propos de l'usurpation des 
biens d'Eglise à Compiègne et de la construction de forteresse non 
autorisée. Contient aussi mention du Saint Suaire conservé à Compiègne 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

Ville de Compiègne. 
3- a)- «De la ville de Compiègne- extrait de l'almanach de la ville de 

Compiègne, année 1789, p. 41 », présentations géographique et historique 
de la ville contenant les paragraphes suivants : 
- « Situation » ; 
- « Anciennes fortifications » ; 
- «Des portes : les Prisonniers faits à la Bataille de fontenoy furent mis 
sous la Porte Chapelle » ; 
- « Des Rues, des Promenades » ; 
- « Du commerce des fabriques » ; 
- « Illusion relatives à Compiègne » ; 
- « Population, maison » ; 
- « Antiquité de Compiègne et evenemens remarquables qui s'y sont 
passés » ; 
- « Des conciles ou Parlemens qui se sont tenus à Compiègne » ; 
- « Du Concile de 757 ... » ; 
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- « Concile de 833 » ; 
- « Concile de 823 » ; 
- « Concile de 871,  excommunication des révoltes contre Charles le 
Chauve » ; 
- « Concile de 877. Dédicace de Saint Corneille » ; 
- « Concile de 1085. Déposition de Evrard, abbé de Corbie » ; 
- « Concile de 1292, Rosselin contraint d'abjurer ses erreurs » ; 

 

- « Concile de 1193, dissolution du Mariage de Philippe auguste avec 
Ingeburge » ; 
- « Concile de 1235 sur la liberté de l'Eglise » ; 
- « Concile de 1278, le clergé prétend avoir le droit défaire cesses l'office et de 
mètre la ville en interdit pour la conservation de leur Liberté » ; 
- « Concile de l'an 1304, on fit plusieurs statuts sur divers sujets » ; 
- « Louis 2 dit le Bègue est sacré à Compiègne, il y meurt et est inhumées dans 
l'église de Saint Corneille » ; 
- « Hugues Le Grand, Jean de France, dauphin Henry 3 y sont Egalement 
inhumés » ; 
- « Siège de Compiègne en 1415 par Charles 6, Prise de la pucelle 
d 'orleans » ; 
- « Les Bourguignons sont contraints de lever le siège » ; 
- « Traité d'alliance avec les hollandais » ; 
- « Camps de Coudun en 1698 » ; 
- « Camps de Verberie en 1739 » ; 
- «Entrevue le 13 mai 1770 à Compiègne du dauphin devenu Louis 16, avec 
marie antoinette » ; 
- « Les faits Mémorables qui se sont passés à Compiègne la rendent assez 
célèbre sans lui chercher une origine fabuleuse » ; 
- «Les habitans de Compiègne sous la conduite de Charles d'Humières 
font lever le siège de Senlis au mois de mai 1589 » (s.d). 
1 cahier de 26 pages paginées. 

b)- Bailliage de Compiègne : « Du Bailliage royalle de Compiègne de la 
Prévôté » (s.d). 
1 pièce. 
c)- « Composition du Bailliage Royal de Compiègne » (s.d). 
1 pièce. 

d)- Assemblées et traités : « Conciles » ; « Evenemens militaires sous 
Charles 5 et la pucelle » ; « Le Cardinal de Richelieu conclut en 1624 un 
traitté d'alliance avec les hollandais » (s.d). 1 pièce. 



Manuscrits Léré - Catalogue général -253- 

VDC 197/ XXIX-3 

e)- Administration : «De l'hôtel de ville » ; « Des maîtrises » ; «Autres 
juridiction » ; « Des paroisses et monastères » ; « Juridiction » (s.d). 1 pièce. 
f)- Une pièce isolée contenant l'énumération des paroisses et des hameaux 
(s.d). 1 pièce. 

g)-    Monastères et églises :  « Etat Ecclésiastique », énumération des 
églises et des monastères contenant les paragraphes suivants : 
- « St Corneille, Abbaye royale » ; 
- « Collégiale Rie de St Clément » ; 
- « Collégiale de St Maurice » ; 
- « Paroisse St Jacques » ; 
- « Paroisse du Crucifix » ; 
- « Communautés d'hommes » ; 
- « Communautés des Filles » ; 
- « Les Carmélites » ; 
- « La Visitation de Ste Marie » ; 
- « Education, Collège » ; 
- « La Sainte Famille » (s.d). 
/ cahier mutilé de 8 pages paginées 9 à 16. 

h)- Abbaye de Saint-Corneille : « Juridiction particulière de l'abbaye de 
Saint Corneille », présentation historique (s.d). 1 pièce double. 

i)- « De la Prévôté foraine de choisy », présentation historique (s.d). 1 
pièce mutilée. 

j)- Différents aspects de Compiègne : notes préparatoires contenant les 
paragraphes suivants : 
- « Etat Ecclésiastique » ; 
- « Collège Royal » ; 
- « Etat actuel du collège en 1768 » ; 

 

- « 4 monastères de filles » ; 
- « 2 maisons de sœurs de la charité » ; 
- « Proche Compiègne, 3 Couvens d'homme » ; 
- « Hôpital général » ; 
- « Administrateurs » ; 
- « Etat civil, bailliage » ; 
- « Hôtel de ville » ; 
- « Eaux et forets » ; 
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- « Maitrise de l'Aiguë » ; 
- « Election » ; 
- « Grenier à sel » ; 
- « Capitainerie royale des chasses » ; 
- « Potier, procureur du Roi » ; 
- « Juridiction consulaire » ; 
- « Coche d'eau » (s.d). 1 
cahier de 8 pages. 

Hommes illustres originaires du département de l'Oise. 
4-      a)- « Hommes illustres du Valois », contenant les paragraphes suivants : 

- « Guerriers » ; 
- « Savans et hommes d'Etat » ; 
- « Pierre de Verberie » ; 
- « Pierre de Cugnières » ; 
- « Savans, hommes d'Etat » (s.d). / 
cahier de 12 pages. 

b)- « Littérateurs », contenant les paragraphes suivants : 
- « Herbelin, Mathieu » ; 
- « Doni, Louis » ; 
- « Templeux, Damien » ; 
- « Albin des Avenelles » ; 
- « Philippe des Avenelles » ; 
- « Racine, Jean » ; 
1 cahier de 8 pages. 

c)- « Hommes illutres, commerce, industrie, foires », petite énumération 
(s.d) ; « Barthélemi (Charles) » ; « Châtelain (Pierre) » ; « Dujardin 
(François) » ; « Goulart (Simon) » ; « Goulart Simon fils » ; « 
Littérateurs » ; « Pajot (François) » (s.d). 
2 pièces + 3 pièces doubles. 

d)- « Bergeron, Nicolas », petite biographie (s.d). 1 
cahier de 8 pages. 
e)- « Le Grand Ferret », extrait biographique (s.d). 1 
cahier relié de 14 pages. 

Géologie du département de l'Oise. 
5- a)- «Terrains du Département de l'Oise, extrait de la Description du 

Département de l'Oise par Cambry, Tome 2è, p. 280 », description 
contenant les paragraphes suivants : 
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« Terrains de Beaumont » ; 
« Chambly » ; 
« Mouy » ; 
« Beauvais » ; 
« Terrains de Bracheux, Goincourt » ; 
« Bresle 103» ; 
« Savignies » ; 
« Songeons » ; 
« Blouflers » ; 
« Seizeval, Frétoy, Gremevillersm » ; 
« Beauvais à Breteuil » ; 
« De Beauvais à Marseille » ; 
« Vallée de Bray » ; 
« De Bouflers vers Marseille » ; 
« Coupe des cotes crayeuses des environs de Beauvais » ; 
■ « Terrain de Noyon à Compiegne, Pont, Senlis & » ; 
« Terrain de Senlis » ; 

• « Butte d'Aumont » ; 
■« Terrain de Senlis à Pont, craye » ; 
■« Fond sur lequel coule l'Oise » ; 
■« Mont Catenoy » ; 
■« Environs de Montataire » ; 
■« Terrains de Coye1 5 et ses vallées » ; 
- « Plailly » ; 
■ «foret d'Halatte » ; 
- «foret d'Ermenonville » ; 
- «foret de Compiegne » ; 
- « Plaine d'Antilly » ; 
- « Thury » ; 
- « Vallée de bets 106» ; 
- « Beauvais » ; 
- « Terrains entre Levignes et Macquelines » ; 
- « Terrains près de Genvry » ; 
- « Près de Salenci107» ; 
- « A Elincourtm\ tuf franc coquilliers » ; 
- « Du Sud de Saint-Just109» ; 

"" Bresle : Bresles. 
104 Gremevillers : Grémévillers. 
105 Coye : auj. Coye-la-Forêt. 
106 Bets : Betz. 
107 Salenci : Salency. 
108 Elincourt : Elincourt-Sainte-Marguerite. 
109 Saint-Just : Saint-Just-en-Chaussée. 

VDC 197/ XXIX-5 
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- « Coquilles, fossiles à Compiègne, Noyon et Senlis &ca » ; 
- « Huitres à bracheux » ; 
- « Coquille fossiles les environs de Chaumontuo » ; 
- « Coquilles fossiles à Pâmes » ; 
- « Coquille fossiles près Crespy]U » ; 
- « Oursins » ; 
- « Les fossiles les plus curieux du département sont : » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

b)- Hydrographie du département de l'Oise : « Marches des eaux de l'Oise 
et de l'Aisne à leur réunion à l'embouchure de ces deux Rivières », 
description avec  1  dessin aquarelle intitulé : « Marche des Eaux des 
Rivières d'Aisne et d'Oise à leur embouchure » (5 septembre 1821). 1 pièce 
double avec 1 dessin aquarelle. 

L'Etat-civil du département de l'Oise. 
6- a)- « Des Naissances », considération sur l'origine de l'état-civil suivi de 

statistiques établies d'après les tables décennales de Compiègne de 1802 à 
1813 (s.d). 
1 pièce double. 

b)- « Des registres de l Etat Civil », considération historique contenant les 
paragraphes suivants : « Prix des Mariages, Purification des femmes, 
baptêmes, au 13è siècle»; «Premier usage en août 1734 des Billets 
imprimés, pour donner avis d'un mariage » (s.d). 
1 pièce double. 
c)- « Inhumations », note à propos du Vendredi Saint (s.d). 
1 pièce double. 

Manufactures dans le département de l'Oise. 
7- « Des Manufactures », considération et énumération de quelques 

manufactures dans l'arrondissement de Compiègne (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

Religion réformée et moeurs dans le département de l'Oise. 
8- a)- «protestans », note sur la population protestante en 1826 (1826). 

1 pièce. 

b)- « Mœurs et caractère », considération (s.d). 1 
pièce double. 

1 Chaumont : Chaumont-en-Vexin. '" 
Ciespy : Crépy-en-Valois. 
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Description de Compiègne et de ses environs. 
9- a)- « De Compiègne, extrait de la Description du Département de l'Oise, 

par Cambry, in 8°, Didot aine an onze, 1703 [1803], 2è volume et un 
atlas », description contenant les paragraphes suivants : 
- « Aspect vu de la route de Clermont » ; 
- « Aspect vu de la montagne de Verberie » ; 
- « Compiègne et mal bâtis : etimologie, fondation de Compiègne » (s.d). 1 
cahier de 16 pages. 

Description du département de l'Oise. 
b)- « Extrait de la Description du Département de l'Oise par Cambry, in 
8° Didot aine an onze, 1703 [1803], 2è volume», description contenant 
les paragraphes suivants : 
- « Droit de chauffage » ; 
- « Arquebuse » ; 
- « Coutume : on suit celle de Senlis » ; 
- « Feux de joie, procession des petits poulets » ; 
- « Longévité, affabilité, meurs, langage » ; 
- « Etablissemens publiques, population » ; 
- « Commerce, foires, manufactures, Batteaux » ; 
- « Carrières, vitriol, alun, eaux minérales » ; 
- « Projet d'établissement d'un haras » ; 
- « Nature de terres » ; 
- « Coches d'eau » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

Fossiles dans la commune de Parnes. 
c)- « Liste des Coquilles fossilles univalves qu'on trouve à Parnes », liste 
(s.d). 
1 pièce double. 

Varia. 
d)- « Squelette trouvé dans le Clos Notre Dame,U2 jardin Biscuit ayans à 
ses côtés une lame de couteau rouillé », note descriptive avec une ébauche 
de croquis à peine commencé (mars 1836). 
1 pièce double avec 1 ébauche de croquis. 
e)- « Dale recouvrant un Puit dans la rue nouvelle », note descriptive (27 
août 1822). 
1 pièce double. 
f)- « Caveau naturelle à Margny », note descriptive (décembre 1835). 
/ pièce. 

'12 Le Clos Notre Dame est situé rue des Vaches. 
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Ville de Beauvais. 
10- «Beauvais, Bellovacum, extrait d'un livre intitulé Le Premier voyage 

d'un Parisien, Paris, Nepveu, 1819 », description de la ville (s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

Canton de Creil. 
11- a)- Eglise de Coye-la-Forêt et environs : notes préparatoires avec croquis 

au crayon (s.d). 
1 cahier de 22 pages avec croquis au crayon. 

Ville de Creil. 
b)- Pont de Creil : « Brouillon du Pont de Creil », 1 croquis dépliant à la 
plume (s.d). 
1 croquis dépliant. 

Ville de Chantilly. 
12- a)- « De Chantilly, chantely, Canteliacum, chauteliacum », description 

historique de la ville (1828). 
1 cahier de 16pages. 
b)- « De la salle de Danse et Banquet à Chantilly », description (21 août 
1830). 
1 pièce. 
c)- «Mort du Prince de Condé113,  son testament olographe», note 
historique (4 septembre 1830 et 13 janvier 1831). 
1 pièce double. 

La Jacquerie de Beauvais. 
13- a)- «De la Jacquerie de Beauvais par Léré, de Compiègne», relation 

historique incomplète s'appuyant sur plusieurs sources que Léré site, 
contenant les paragraphes suivants : 
- « Histoire du Grand Ferret de Rivecourt », p. 30 ; 
- « De la Montagne d'Attiche », p. 48 ; 
- « Du Château de Mauconseil », p. 49 ; 
- « Du Château fort de La Folie », p. 63 ; 
- « Du Camps de Gilles », p. 69 ; 
- « Conclusions », p. 79 ; avec 4 dessins aquarelles intitulés : 
- « Vue de la Maison de Jean Etrillard, Manouvrier, bâtie en 1807, assise 
sur l'emplacement qu 'occupait l'ancien château fort de Mauconseil », p. 
57; 

113 Louis Joseph de Bourbon, dernier Prince de Condé, fils de Louis Joseph, Prince de Condé, Duc de Bourbon 
et de Charlotte Godfrid, Elisabeth Princesse de Rohan. Il avait épousé Louise Marie Thérèse d'Orléans, tante de 
Louis-Philippe, roi des Français. 
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- «Fragment d'un Caillou, de la Nature de l'Agathe, de grandeur 
naturelle, trouvé sur l'emplacement du Château de Mauconseil », p. 59 ; 
- « Cloud de fer, de grandeur naturelle, trouvé près la Maison de Jean 
Etrillard, sur l'emplacement du château de Mauconseil », p. 61 ; 
- « Vue des Ruines du Château fort de la Folie, près Ribécourt », p. 67 
(s.d). 
1 cahier incomplet relié et paginé de 74 pages avec 4 dessins aquarelles. 

b)- « De La Jacquerie de Beauvais, Par Léré de Compiègne, Archéologue du 
département de l'Oise », relation historique (s.d). 1 cahier de 28 pages. 

c)- « Jean Ier. Extrait de Belleforet », relation historique contenant les 
paragraphes suivants : 
- « Prise du Roi Jean devant Poitiers » ; 
- « Départ du Roi Jean pour l'Angleterre » ; 
- « Le Roi de Navare s'échappe de sa Prison » ; 
- « Emeute à Paris, Deux maréchaux de France sont tués au Palais en 
présence du Dauphin qui pour la sûreté personnelle est forcé déporter un 
chaperon des rebelles » ; 

 

- « Retour du Roi de Navare, à Paris » ; 
- « De la Jacquerie de Beauvoisin » ; 
- « Emotions à Paris qui se déclarent pour le Régent, Tuèrent le Prévost 
des marchands et autres » 
- « Entrée du régent à Paris » (s.d). 
1 cahier de 16 pages avec feuilles paginées. 

Environs de la commune de Clairoix. 
14- a)- Montagnes et carrières: notes préparatoires prise au crayon et à la 

plume concernant la montagne de Clairoix, le mamelon de Pierret, celui 
de l'église ou du camp de César, le mamelon de Monicart, de la Justice, le 
mamelon Montant Berger ou Grinval, le mamelon Gennegotte, mamelon 
Cochonval ou Guichard, la montagne Ganelon, le mamelon de 
l'Hermitage, le mamelon « Val Thiery », montagne Fondue ; 
- « Sommité de ces montagnes », 
- « Carières de la M. Clairoix » ; 
- « Carière de Bieuville ou d'Hémin » ; 
- « Carière de Bienville, de Gallon ou Gramont » ; 
- « Carière d'Anel » ; 
- « Origine de la Maison Ganelon » ; 
- « Puit de Ganelon » (s.d). 1 
cahier paginé 161 à 205 
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Fabricants de toiles. 
b)- Liste nominative des fabricants de toiles de Compiègne avec leur 
localisation (s.d). 1 pièce double. 

Collégiale Saint-Adrien de Béthisy. 
c)- « Coutume du lié siècle sur les Baptêmes et dédicace », à propos de la 
dédicace par Philippe 1er en 1060 (s.d). 
1 pièce. 

d)- Croquis au crayon d'un vase découvert aux jacobins de Saint-Quentin 
(1826). 
1 croquis au crayon. 

e)- Ventes de propriétés dans l'arrondissement de Compiègne (1823-
1824). 
- Contient aussi deux annotations d'ordre généalogique : le décès d'Anne 
Léré veuve de Pierre Laurens, le 8 ventôse an 4 et le mariage de Marie 
Xavier Gabriel Léré avec Catherine Victoire Clausse, le 2 ventôse an 11. 
- Contient aussi une note sur la donation d'un portrait du Pape Calixte III 
au musée d'Orléans. Calixte III fut le pape qui avait ordonné en 1455, la 
révision du procès en condamnation de Jeanne d'Arc (14 septembre 
1824). 
1 pièce folio double. 

Code barre : 40041378 
VDC 197/ XXX 
1-8 

Département de l'Aisne 

Commune de Braine. 
1-       a)- «Braine,  & Brenelle, Brana ad ridulam, Brena, Breina, Brema, 

Brenacum »,    présentation    contenant    les    paragraphes    suivants : « 
Situation » ; « Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance 
Ecclésiastiques, population » ; « Production, particularités » (s.d). 1 cahier de 
8 pages. 

Commune de Maast-et-Violaine. 
b)- « Maast et violeine, meastum », présentation contenant les paragraphes 
suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative, judiciaire » ; 
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« Dépendance ecclésiastique, population » ; « Production, particularité » 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

Commune de Mortefontaine. 
c)-   « Morte fontaine,   Mortuus fons »,   présentation   contenant   les 
paragraphes    suivants :    « Situation » ;    « Dépendance   administrative 
judiciaire » ;     « Dépendance     administrative     ou     ecclésiastique » ; « 
Production, particularités » (s.d). 1 pièce double. 

Commune de Ressons-le-Long. 
d)-« Ressons le long, ressontius », présentation contenant les paragraphes 
suivants : « Situation » ; « Dépendance administratives » ; « Dépendance 
Ecclésiastique, population » ; « Production particularités » (s.d). 1 cahier de 8 
pages. 

Commune de Retheuil. 
e)- « Retheuil ou Reteuil », présentation contenant les paragraphes 
suivants : « Dépendance administrative judiciaire » ; « Dépendance 
Ecclesiastique,population » ;« Production,particularités » ; « Dépendance 
Ecclésiastique, population » ; « Production, particularités » (s.d). 
Contient aussi une mention au crayon sur la chapelle de St Eloy au 
château de Retheuil (s.d). 1 pièce double. 

Commune de Vassens. 
f)- « Vassens, Vallis sana, Varsery, vallis serena », présentation contenant 
les paragraphes suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative 
judiciaire » ; « Dépendance Ecclésiastique, population » ; « Production, 
particularité » (s.d). 
1 pièce double. 

Commune de Taillefontaine. 
g)- Eglise : 2 croquis dépliants au crayon (1831) ; 1 croquis de la cloche 
intitulé : « Cloche de Taillefontaine ». (17 août 1831) ; 
2 croquis dépliants au crayon, 1 croquis au crayon 
h)- Ru de Vendi : note au crayon (22 juillet 1831). 1 
pièce double. 

Croquis d'églises. 
i)- Eglise de Retheuil (août 1831) ; église de Taillefontaine (s.d) ; église 
de Vivrières (1er septembre 1831) : 3 croquis au crayon (1831). 
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croquis au crayon. 

Ville de Soissons et administration ecclésiastique114. 
Ensemble de 8 cahiers comprenant un exposé historique de l'organisation religieuse de 
la France puis l'histoire religieuse de la ville de Soissons (s.d). 

k)- 1er cahier : « Etat Ecclésiastique ancien - Des diocèses, Evêchés, 
archevêchés. Extrait de la préface d'André Duchesne, 1609, page 91 », exposé 
historique contenant les paragraphes suivants : 
- « Origine de leurs divisions, elle est la même que celle des Parlemens qui 
divisent le Royaume en provinces eclesiastiques » ; 
- « Divisions par Parlements » ; 
- « Le Parlement de Paris renferme 30 Diocèses 25 Evêchés » ; 
- « Le Parlement de Toulouze comprend 3 archevêchés et 28 Evêchés » ; 
- « Parlement de Bordeaux comprend cet archevêché seul, et une partie de 
celui d'Ausch et de Limoges » ; 
- « Parlement de Grenoble comprend 2 Archevêchés et 5 Evêchés » ; 
- « Le Parlement d'Aix comprend deux archevêchés et onze Evêchés » ; 
- « Principauté de Béarn, un archevêchés et deux Evêchés » ; 
- « Juridiction Particulière à Metz » ; 
- « Le Comtat d'avignon comprend un archevêchés et 3 Evêchés » ; 1 
cahier de 18 pages. 

1)- 2eme cahier : «De l'administration eclesiastique », contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Des vicaires généraux » ; 
- «Del 'officialité et de ses attributions » ; 
- « De la chambre ecclésiastique » ; 
- « Du chapitre des Eglises cathédral » ; 
- « Composition du chapitre de l'église cathédrale de Soissons » ; 
- « Des sinodes diocésain » ; 

 

- « Mode de procéder » ; 
- « De l'assemblée des calendes » ; 
- « Des archidiaconés, et des archidiacres » ; 
- « Droits des archidiacres » ; 
- « Des doyens ruraux, ils passaient les actes publics » ; 
- « Des Promoteurs » ; 
- « Des curés ou promoteurs » ; 
- « Des cures du diocèse » ; 
- « Ils ont un caractère public » ; 
- « Leurs distinctions, leurs privilèges » ; 

114 Voir : Abbé HOUILLIER, Etat ecclésiastique du diocèse de Soissons, 1783. 
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- « Des différents sortes de curés » (s.d). 
1 cahier de 28 pages. 

m)- 3eme cahier : « Des chapitres et collégiale - Du chapitre de Soissons », 
contenant les paragraphes suivants : 
- «De l'église cathédrale de Soissons, de son architecture » ; 
- « Du chapitre de Saint Pierre au parvis Notre Dame » ; 
- « De la collégiale de Notre Dame de Vignes » ; 
- « De la collégiale de Saint Vast » ; 
- « Du chapitre de Sainte Sophie » ; 
- « Du chapitre de Berry le Sec » ; 
- « De la collégiale de Saint Clément de Compiègne » ; 
- « Du chapitre de Saint Maurice » ; 
- « De la collégiale de Saint Jacques de Pierrefonds » ; 
- « Du chapitre collégiale de Bazoches » ; 

 

- « Du chapitre du Mont Notre Dame» ; 
- « Du chapitre de Saint Louis » ; 
- « Du chapitre de Saint Prince » ; 
- « Du chapitre de Tourotte    » ; 
- « Les abbayes d'hommes se composent de seize établissemens et de 194 
religieux », suit l'énumération des ordres religieux ; 
- «Les abbayes de filles se composent de six établissemens et de 186 
religieuses », suit l'énumération des ordres religieux (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

n)- 4eme cahier : « Des abbayes d'hommes & de filles, du Diocèse de 
Soissons », contenant l'énumération des abbayes d'hommes et de femmes 
dans les paragraphes suivants : 
- « Amour Dieu » ; 
- « Argensolles en Champagne » ; 
- « Chartreuve » ; 
- « Abbaye de Chézy » ; 
- «De l'abbaye d'Essommes » ; 
- « Lieu Restauré, locus restauratus » ; 
- « Longpont, longus pons » ; 
- « Notre Dame de Soissons » ; 
- « Orbais, orbacum » ; 
- « Royallieu près Compiègne » ; 
- « Saint Corneille de Compiègne » ; 
- « Saint Crépin en Choyés » ; 
- « Saint Crépin le Grand » ; 

115 Tourotte : Thourotte (Oise). 
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- « Saint Jean des Vignes » ; 
- « Saint Léger de Soissons » ; 
- « Saint Médard les Soissons » ; 
- « Saint Paul de Soissons » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

p)- 5eme cahier : « Des abbayes d'hommes & de filles du diocèse de 
Soissons », contenant les paragraphes suivants : 
- « Saint Remyprès Villers Cotterets » ; 
- « Saint Yves de Braine »; 
- « Val Chrétien » ; 
- « Val Secret »; 
- « Val Sery » ; 
- « Villers Cotterets » ; 
- « Anciennes abbayes » ; 
- « De Choisy au Bac » ; 
- « La Croix Saint Ouen » ; 
- « Abbaye de Sainte Perinne » ; 
- « Abbaye de Morienval » ; 
- « Abbaye de La Barre » ; 
- « Des prieurés conventuels » ; 
- « Du prieuré de Coincy » ; 
- « Saint Paul au Bois » ; 
- « Notre Dame du Charme » ; 
- « Longpré, longum pratum » ; 
- « Nogent l'artaud » ; 

 

- « Saint Michel de laferté Million » ; 
- « Notre Dame de Braine » ; 
- « Des differens couvens et communauté d'hommes et de filles répandu 
dans le diocèse de Soissons » ; 
- « Les Cordeliers de Soissons » ; 
- « Les Cordeliers de Château Thierry » ; 
- « Les Minimes de Soissons » (s.d). 
Contient aussi une pièce sur l'abbaye de Longpré près de Compiègne : « 
De Long-Prez » (9 juin 1819). 1 cahier de 24 pages + 1 pièce double. 

q)- 6eme cahier : « Des Differens couvens et communauté d'hommes et de 
filles répandus dans le Diocèse de Soissons », contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Des hôtels Dieu, hôpitaux et autres etablissemens de charité et des 
autres communautés religieuse, ou Séculières qui les gouvernent » ; 
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- «Hôtel Dieu de Saint Gervais de Soissons, fondé en 1247 composé de 
16 religieuses » ; 
- «Hôtel Dieu de Compiègne prend une forme certaine en 1189 sous 
phillippe Auguste composé de 23 religieuses » ; 
- « Hôtel Dieu et prieuré de Saint Jean de Château Thierry fondé par 
Jeanne, épouse de Philippe le Bel en 1304 composé de dix neuf sœurs » ; 
- « Hôtel Dieu de laferté milon formé en 1693 de la réunion de plusieurs 
maladreries » ; 
- « Hôtel Dieu de la ville de Neuilly, on attribue à Jeanne Devieux 
l'établissement, 3èfemme de Charles le Bel qui mourut en 1390 » ; 
- « Hôtel Dieu de Verberie » ; 
- « Hôtel Dieu Doulchy le Château » ; 
- « Hôtel Dieu de Vailly » (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 

r)- 7eme cahier : « Des differens couvens et communauté d'hommes et de 
filles répandus dans le diocèse de Soissons », contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Hôtel Dieu de Montmirel, cet hôtel Dieu a été établi par arrêt du 
conseil du 14 may 1740 » ; 
- « Hôpital général de Soissons » ; 
- « Hôpital général de Compiègne » ; 
- « Hôpital ou Charité du Château Thierry » ; 
- « Hôpital de Brélancourtu6 fondé par mademoiselle Pottier en 1661 » ; 
- «Des differens établissement formés dans le Diocèse de Soissons, pour 
l'instruction et des communautés qui les desservent » ; 
- « Du collège De Compiègne » ; 
- « Du séminaire De Soissons » ; 
- « Communauté des prêtres de Saint Vaast » ; 
- « Des frères des Ecoles fondés en 1680 par Jean Baptiste de La Salle » ; -
«Des   frères   des   Soissons  fondés   en   1740   par   Monsieur   par 
Damemoiselle Mignot composé de 6 frère » ; 

 

- «Des frères De Compiègne fondé par monsieur Picard en 1771 au 
nombre de trois » ; 
- « Des frères de la paroisse de Damery fondé par dame Perrier » ; 
- « De la congrégation de Notre Dame, institution du Bienheureux père 
Fournier » ; 
- «De la congrégation de Soissons, établi par Charle d'Acqueville en 
1622» (s.d). 
/ cahier de 24 pages. 

116 Brélancourt : Blérancourt (Aisne). 
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pour l'instruction, et des établissement qui la desservent », contenant les 
paragraphes suivants : 
- « De la congrégation de Château Thiery » ; 
- « Des sœurs des Ecoles chrétiennes » ; 
- «Il y a Dans le Diocèse, plusieurs sœurs de Différentes communautés 
pour l'instruction des jeunes filles » ; 
- « Des sœurs de Genlis » ; 
- « Lieux du diocèse ou elles ont des Etablissements » ; 
- « Etat des Bénéfices du Diocèse de Soissons » ; 
- « Revenus » (s.d). 1 
cahier de 24 pages. 

t)- « Notre dame des  Vignes de Soissons, Sancta maria in vineis », 
présentation de la paroisse de la ville contenant les paragraphes suivants : « 
Situation » ;  « Soissons a une académie française » ;  « Production, 
particularité » (s.d). 1 cahier de 8 pages. 

v)- Utilisation des matières fécales pour la fabrication de l'engrais : copie d'un 
extrait du registre des arrêtés de la mairie de la ville de Soissons du 2 fructidor 
an 12 (s.d). 1 pièce double. 

Commune de Tilloloy (département de la Somme). 
2- « De Tilloloy », présentation contenant les paragraphes suivants : 

- « Du Château de Tilloloy » ; 
- «Del 'Eglise de Tilloloy » ; 
- « Bouvraine », avec 2 dessins aquarelles intitulé : « Vue de l'entrée 
principale du Château de Tilloloy, à 2 lieux de Roie » ; « Entrée de 
l'Eglise de Tilloloy » (28-29 août 1816). 
1 cahier de 20 pages paginées avec 2 dessins aquarelles. 

Voyage en Flandre en 1812. 
3- « Voyage de filandre en 1812 », petit journal de voyage écrit à la plume 

(1812). 
1 cahier de 12 pages. 

Commune de Courthiézy (département de la Marne). 
4- « Courthizy, curtesiacum », présentation contenant les paragraphes 

suivants : « Situation » ; « Dépendance administrative judiciaire » ; 
« Dépendance Ecclésiastique, population » ; « Production, 
particularités » (s.d). 
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1 pièce double. 

Paris et environs. 
5-       a)- Monuments de Paris :  « Des Monumens de Paris »,  description 

contenant les paragraphes suivants : 
- « De l'hôtel des Monnoies, 15 juin 1814 » ; 
- « Porte St Denis » ; 
- « Des Spectacles, De l'Opéra Buffa » ; 
- « Salle de la Comédie française » ; . 
- « Pont Neuf de Paris » ; 

- « Pont Notre-Dame de Paris » ; 
- « Du Pont suspendu des Champs Elises », avec des croquis à la plume 
intitulés : 
- [De la Porte Saint-Denis] ; 
- « De la scène de la Comédie française au palais royal » ; 
- « Comédie française au Palais royal » ; 
- « Lustre de la Comédie française » ; 
- [entrée de l'Observatoire impérial] (c. 1814). 
1 cahier de 22 pages avec 4 croquis à la plume. 

b)- Environs de Paris : « Topographie de Paris à Jouy passant par 
Versailles. 14 juin 1814 », description contenant les paragraphes 
suivants : 
- « Droit de passage projette au Bois de Boulogne » ; 
- « Pompe à feu de Perrier à Chaillot » ; 
- « Détail sur l'Eglise de Jouy » ; 
- «Del 'Eglise de Jouy », avec 9 croquis à la plume intitulés : 
- « Pompe a feu du coté du faubourg de Saint Germain » ; 
- « Barrière de Chaillot, vu du coté de Paris » ; 
- « Clocher de Chaillot » ; 

 

- « Montagne d'ici à Meudon » ; 
- « Maison de M de Barbie au Petit Viroflay » ; 
- [Clocher de Viroflay] ; 
- « Vu des montagnes en allant à Jouy par la rue du chantier » ; 
- [Eglise de Jouy] ; 
- «Aqueduc de Bue, il y a 14 arches qui sont réunis au moyen d'une 
maconerie, deux montagnes qui conduisent de l'eau à Versailles » [1814]. 
Ensemble composé de 2 pièces, 1 pièce double + 1 cahier de 16 pages avec 9 croquis 
à la plume. 
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c)-   « Du  Puid  de  Bicetre »,   description   contenant   les   paragraphes 
suivants : 
- « Caves de l'Observatoire de Paris, le 4 8bre 1813 » ; 
- « Puid du Luxembourg cy dessus » ; 
- « Topographie 9 8bre 1813 », avec 1 croquis à la plume d'un moulin à la 
sortie de Paris (1813). 
1 cahier de 12 pages avec 1 croquis à la plume. 

d)- Pont de Charenton : « Pont de Charenton a 1 lieu de Paris », copie d'un 
extrait du Journal de Paris, du 8 février 1814, n° 39 (1814). 
1 pièce double. 

e)- Le Panthéon : « Sur le Panthéon, ou Ste Geneviève », copie d'un extrait 
de La Gazette de France, du 19 décembre 1821 (1821). 1 pièce double. 

Ville de Saint-Denis. 
6-      a)-« Itinéraire de Paris à St Denis, du 10 8bre 1813», description de 

l'itinéraire (1813). 
1 pièce provenant du cahier mutilé coté 6 b). 

b)-Eglise :   «De  l'Eglise  de  St Denis,   10 juin   1814»,   description 
historique avec 1 croquis à la plume intitulé : « Portail de St Denis » 
(1814). 1 cahier mutilé dont il reste 4 feuilles, avec 1 croquis à la plume. 

Tombeaux des rois de France. 
«Tombeaux des Rois, à Saint Denis, depuis Clovis jusqu'à Louis 18. 1825 
», ensemble composé de 6 cahiers, daté du 4 février 1825 à savoir : c)- 1er 
cahier : « De l'Eglise de Saint Denis », contenant les paragraphes suivants : 
- « Fondation », contient la description du cérémonial qui suivait la mort 
des rois ; 
- «Disposition des Tombeaux,  dans l'intérieur de l'Eglise, avant la 
révolution ». 
1 cahier de 16pages paginées 1 à 16. 

d)- 2eme cahier : « Disposition des Tombeaux, dans l'intérieur de l'Eglise, 
avant la révolution » (suite) ; 
- « Trésor de S Denis » ; 
- « Violation des Tombeaux de S Denis » ; 
- « Etat de St Denis, pendant la révolution » ; 
- « Réparations ordonnées par Bonaparte » ; 
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- « Caveau des Bourbons ». 
1 cahier de 16 pages paginées 16 à 32. 

e)- 3eme cahier : « Caveau des Bourbons » (suite) ; 
- « Tombeaux des Rois de la leie race » ; 
- « Salles consacrées aux Rois de la lere race » ; 
- « Notice sur les Rois, de la lere et 2eme race primitivement enterrés à St Denis » 
; 
- « Notice sur les Rois de la 3eme race ». 1 
cahier de 16 pages paginées de 33 à 48. 

f)- 4eme cahier : « Notice sur les Rois de la 3eme race » (suite). 1 cahier 
de 24 pages paginées de 49 à 72. 

g)- 5eme cahier : « Notice sur les Rois de la 3eme race » (suite) ; 
- « 15eme siècle » ; 
- « Translation des restes de Louis 16 et de Marie Antoinette » ; 
- « Obsèques du Prince de Condé » ; 
- « Obsèques du Duc de Berri » ; 
- « Obsèques de Louis 18 » (1825). 
1 cahier mutilé de 10 pages paginées 73 à 82. 
h)- «Explication des chiffres des lettres qui servent d'indication au caveau 
des Bourbons, à St Denis », nomenclature  avec 1 plan aquarelle intitulé : « 
Plan du Caveau des Bourbons, à St Denis en France » (1825). Ipièce double 
avec 1 plan aquarelle. 

Ville de Meudon. 
7- Notes historiques sur la ville (s.d). 

1 cahier de 8 pages. 

Pays au Nord-Est de Paris. 
8- Description historique des villes et villages situés au Nord est de Paris : 

a) - « La Vilette » ; 
b)- « Dugny, le Bourget et Blanc-Menilul » ; 
c)- « Arnouville et Garges 118» ; 
d)- « Gonessem » ; 
e)- « Le Thillay, Vauderlan, Goussainville, Roissy en France120 » ; 
f)- « Louvres 12l>> (s.d). 
6 pièces doubles. 

117 Dugny, Le Bourget, Le Blanc-Mesnilj dép. Seine-Saint-Denis. 
118 Arnouville-lès-Gonesse, Garges-lès-Gonesse : Val-d'Oise 
'"Gonesse : Val-d'Oise. 
120 Le Thillay, Vaudherland, Goussainville, Roissy-en-France : Val-d'Oise. 
121 Louvres : Val-d'Oise. 
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Code barre: 40041379 
VDC 197/XXXI 
1-6 

Catalogues du fonds établi par Léré. 
1- a)- « Catalogue des Plans, Dessins, Gravures représentans les 

Monumens tant de la Ville de Compiègne que des environs», classement 
thématique (31 août 1819). 
1 cahier de 16pages. 

b)- « Indication des principaux objets qui sont traités dans l'histoire de la 
Ville de Compiègne faite par Léré », classement thématique par canton 
(s.d). 
1 cahier de 12 pages. 

c)- « Table du courant », index thématique des sujets traités par Léré, 
contient à la fin une liste des églises visitées : « Récapitulation des 
Eglises » (s.d). 1 cahier de 72 pages. 

Eléments biographique et généalogique. 
2- Notes généalogiques par Léré et extrait de mariage de la sœur de Léré, 

Marie Anne Jeanne avec Pierre Nicolas Coquin, pharmacien, de Soissons 
(an V - 1833) ; essai de reconstitution de la vie de Léré sans doute par le 
Comte de Marsy (s.d). Contient aussi une note sur sa vie à l'hospice de 
Compiègne (1824-2825). 
5 pièces. 

Demandes de secours et donation des manuscrits (1823-1836). 
3- a)- Brouillons de lettres adressées par Léré au Conseil municipal de 

Compiègne relatives à la donation de ses manuscrits moyennant la prise 
en charge par la ville de son entretien122. Ces lettres, outre le récit de son 
abandon par sa femme et sa fille et du vol de sa bibliothèque, contiennent 
un brouillon du texte de la donation et des considérations sur l'importance 
de l'archéologie (1823-1836). 
10 pièces. 

Importance de l'archéologie. 
b)- «Discours préliminaire sur l'archéologie, par Léré de Compiègne, 
Archéologie du département de l'Oise » (s.d). 

122 Dans ces lettres, Léré précise qu'il est à l'hospice depuis 1823. 
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I cahier relié mais mutilé à la dernière feuille de 10 pages. 

Correspondance de Léré. 
II s'agit de brouillons de lettres de Léré concernant sa fonction de 1er 

adjoint, l'archéologie, la botanique et ses relations avec sa famille et 
notamment sa nièce, la fille de sa sœur (1807-1825). 

c)- Léré, 1er adjoint : à propos des gardes nationaux (28 juin 1813). 
1 pièce. 

d)- Manufactures de draps et de toiles : 2 brouillons de lettres (1807 ; 
1825). 
2 pièces. 

e)- Archéologie et histoire : 2 brouillons de lettre (1819; 1820); 1 
brouillon de lettre au préfet sur les ruines romaines qui contient aussi une 
demande de secours (1823). 
3 pièces. 

f)- Botanique : 1 brouillon de lettre en tant que membre de la société 
d'histoire naturelle de Paris123 (an IV) ; recherche d'un local pour ses 
collections «pour louer un local afin d'y loger mon Trésor» (1819); demande d'une 
recommandation officielle afin de pouvoir effectuer sa mission 
d'archéologue (1819) ; correspondance relative à la botanique dans 
laquelle il est fait allusion à sa ruine après le siège de 1814 (1819-1828). 
13 pièces. 

g)- Famille : lettre à sa nièce, fille de sa sœur (après 1823). 
1 pièce. 

Courrier reçu par Léré. 
h)- Léré à l'hospice : lettre (1827). 
1 pièce. 
i)- Recherches archéologiques : lettre de la préfecture de l'Oise (1820). 
1 pièce. 
k)- Fabrication de la glace : lettre (s.d). 
1 pièce de 2 feuillets. 
1)- Culture des betteraves et fabrication du sucre : lettre (1825). 
1 pièce. 
m)- Botanique : 6 lettres (an VII-1821). 
6 pièces. 

Signature de Léré. 
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Correspondance relative au fonds Léré. 
4- a)- Conservation du fonds Léré à l'hôtel de Ville de Compiègne : lettre 

(1872). 
2 feuillets. 
b)- Travaux de relevés de Léré à Paris en 1787 : lettre (1912). 
1 pièce. 
c)- Existence du fonds Léré : note dactylographiée124 (s.d). 
1 pièce. 

Donation des manuscrits en 1836125. 
5- Etat des manuscrits : « Etat sommaire indiquant la nature et la valeur 

approximative de ce don [dont] je me propose de faire la cession à la 
ville de Compiègne » (8 juin 1836). 
1 pièce double. 

Propriété de Léré, près du cimetière de Clamart. 
6- « Plan du jardin appartenant à Mr Léré », plan aquarelle (s.d) 

Plan aquarelle inf. 

Code barre : 40041381 
VDC 197/ XXXII 
1-9 

Histoire naturelle et cahiers de voyage 

Ensemble de notes préparatoires prises au crayon et à la plume concernant la faune et la 
flore mais aussi sur l'artisanat dans la région de Compiègne. 

Utilisation des arbres. 
1- «Bois en nature, ses usages», petite nomenclature sur l'utilisation du 

bois du tilleul, du houx, du hêtre, du charme, de l'orme, du frêne, de 
l'érable sycomore et du peuplier (s.d). 
7 pièces. 

Flore. 
Notes et petits dossiers sur différents sujets que Léré a pris soin de dater : 

2- a)- « De la faculté locomotrice des Plantes », à propos de la reproduction 
des plantes (29 novembre 1835) ; «Eau de Pommes de terre» (1831) ; 
« Ruscus acuteatus » ; « Propriété du Bois de frêne pour le chauffage, 

124 Fait référence à l'ouvrage de F.Bordier, Les Archives de la France, 1855, p. 363-364, « Compiègne ». 
125 Le dossier complet de la donation de 1736 se trouve aux Archives municipales de Compiègne. 
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Bois Blanc, peuplier &ca » (25 janvier 1828); «Bois de Marronnier 
d'Inde » (s.d) ; « Chêne à voir » (juillet 1826) ; « Pommes de terre » (26 
janvier 1829) ; « Graine de Troène...pour teindre le vin » (24 décenibre 
1832) ; « Orme coupé comme une Rave » (décembre 1828) ; « Plantation 
de saule, Prairie de Margny » (25 novembre 1828) ; « Noyaux de 
Prunes » (10 septembre 1830) ; « Pomme de terre » (15 décembre 1830) ; 
« Graines de Troesne » [cl830] ; « Hedera hélix, Lierre, variété » (mars 
1833); «Feuilles de chêne verte» (3 juillet 1833); « Ornithogallum 
Luteum » (4 avril 1829) ; « Bois Pétrifié » (8 octobre 1824) ; à propos de 
la plante appelée communément Bonnet de prêtre très recherchée par les 
sangliers (20 juin 1828) ; à propos du noyau de l'abricot (s.d) ; à propos 
du géranium (3 mars 1835) ; « Vaccinium vitis isea » (1830) ; «Bois de 
Tremble» (4 janvier 1835) ; «Plantes demandées à Arsenne» (26 avril 
1835) ; croquis au crayon d'un gardénia (20 juillet 1827). 24 pièces et 1 
croquis au crayon. 

b)- Mention de plantes notées lors de déplacement (1835). 
8 pièces. 

c)- Plantes et fleurs : 8 dessins aquarelles (cl817). 
8 dessins aquarelles. 

d)- « Ficus ferugineus », 1 croquis au crayon (10 juillet 1830); note 
préparatoire à propos du poirier (s.d). . 2 pièces double, 1 croquis au crayon. 

Fruits. 
Chaque espèce de fruit comprend une courte notice descriptive avec  1  dessin aquarelle : 

3-      a)- Pommes : 
- «Pyrus Malus Sylvestris, Pommier Sauvage» (29 septembre 1820); 
- « Pomme Capendu » (19 septembre 1818) ; 
- « Pomme Clocher du Flandres » (19 septembre 1818) ; 
- « Pomme Courte Queue » (28 octobre 1828) ; 
- « Pomme à Cidre, Courte queue normand rouge » (12 septembre 1818); 
- « Pomme Faroux » (19 septembre 1818) ; 
- « Pomme Manicle » (3 novembre 1818) ; 
- « Pomme d'Orange » (1er mars 1817) ; 
- « Pomme Rambour d'Hiver » (12 novembre 1826) ; 
- « Pomme Rambour Rouge » (12 septembre 1818) : 
- « Pomme Sainte Anne » (18 juillet 1818) ; 
- « Pomme Verdun » (19 septembre 1818). 
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12 pièces avec 12 dessins aquarelles. 

b)- Poires : 
- « Pyrus » (10 octobre 1820) ; 
- « Poires d'alouette ou des demoiselles » (12 septembre 1818) ; 
- « Blanquet, Roi Louis » (18 août 1823) ; 
- « Poire Doyenné d'automne » (11 décembre 1820) ; 
- « Poire Fanchette » (10 août 1818) ; 
- «Poire-figue, Espèce A » (23 novembre 1828). 
- « Poire-figue, Variété B » (23 novembre 1828) ; 
- «Jargonelle, Poire figue en 7bre Brachet 18 juillet 1813», 1 dessin 
aquarelle (1813) ; 
- « Poires à deux Têtes » (10 août 1818) ; 
- « Poire Grisette » (18 novembre 1833) ; 
- « Poire Grosse Queue » (7 octobre 1818) ; 
- « Poire Marquise », avec 3 dessins aquarelles (24 novembre 1828) ; 
- « Poire d'orange musqué d'Eté » (18 août 1823) ; 
- « Poire Roland » (29 février 1820) ; 
- « Poire Roland. Gros Blanquet » (18 août 1823) ; 
- « Poire Royale d'automne » (8 décembre 1820) ; 
- « Poire Saignolle », avec 3 dessins aquarelles (29 juillet 1829) 
- « Poire Madgeleine », 1 dessin aquarelle (14 juillet 1818) ; 
- « Giromont à bandes », 1 dessin aquarelle (s.d). 
Contient aussi un dessin aquarelle de diverses espèces de cerises intitulé : « 
Guignes...bigareau...cerise » (24 juin ; 5 juillet et 10 juillet 1818). 20 pièces 
avec 23 dessins aquarelles. 

Faune et zoologie. 
Chaque espèce animale comprend une notice descriptive avec 1 dessin aquarelle : 

4-      a)- « Ouvrage d'Insectes », à propos du travail des scarabées (s.d) ; 
- « Des Mouches à Miel de la forêt » ; « Des guêpes et des frelons » (6 mai 
1822); 
- « Limaçon des Vignes » (31 avril 1818) ; 
- « Limaçon » (s.d) ; 
- « De la Limace noire » (16 juin 1821) ; 
- « Limaces » (28 septembre 1816) ; 
- « Coulèvre Ordinaire, coluber natrix lin », avec 3 dessins aquarelles (13 
septembre 1818) ; 
- « Cancer, Ecrevisse de Rivière » (16 juin 1817) ; 
- « Crabe, araignée de Mer », avec 2 dessins aquarelles (5 août 1826) ; 
- « Du Tœnia, Le Vers Solitaire » (24 décembre 1821) ; 
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- « Coquilles de Moule, fossiles » (3 juin 1822) ; 
- « Canis Lupus, le loup » (21 février 1820) ; 
- [Mulot] (6 mai 1819); 
- «Musète ou musaraigne » (21 janvier 1823) ; 
- « Rat domestique » (10 mai 1817) ; 
- « Rat nommé Campagnole, qui avait fait un trou dans la dernière 
Baraque du Camp de Margny en 1834 », 1 dessin aquarelle (1834) ; 
- « La Souris » (19 août 1822) ; 
- « De la Salamendre », avec 2 dessins aquarelles (10 décembre 1825) ; 
- « Talpa », 1 dessin aquarelle (20 juin 1817) ; 
- « Taupe blanche » (13 juin 1830) ; 
- « Coluber Aspic.   Poiret - Vipère de Fontainebleau », avec 2 dessins 
aquarelles (2 mai 1822) ; 
- « Œuf de Canne Domestique » (11 mai 1827) ; 
- « Œuf de Poule, altéré » (15 mai 1827) ; 
- « Œufd 'Oie Domestique » (6 mars 1817) ; 
- « Poule d'eau » (13 mars 1819) ; 
- « Jeune corneille à crins encore dans le Nid au Berne, 16 mai 1827 », 1 
dessin aquarelle (16 mai 1827). 
26 pièces avec 30 dessins aquarelles. 

b)- Vipère : « Description de la Vipère de Fontainebleau », description 
contenant les paragraphes suivants : « Accidens résultats de la morsure 
d'une Vipère » ; « Moyens curatifs » (février 1822). 
1 cahier de 12 pages. 
c)-  Sangsue :   « Traité de la Sangsue »,  description avec  3  dessins 
aquarelles et 1 croquis au crayon (17 mars 1817). 
1 cahier de 12 pages avec 3 dessins aquarelles et 1 croquis au crayon. 

Notes préparatoires à la plume. 
Notes sur différents animaux que Léré a pris soin de dater : 
d)- Bécasses » (8 avril 1831) ; «Des Pupus oiseau ou cocq puant » (13 
août 1831) ; « Sur les hirondelles » (12 août 1831) ; « Sangsues » , note 
sur la présence des sangsues et leur pêche (s.d). 
4 pièces. 

Faune et zoologie. 
5-      a)- Généralité : « Règne animal », à propos des animaux vivant dans le 

département de l'Oise (1826). 1 pièce double. 
b)- Hyène : « Hyène, hyena... », description (1817). 1 
cahier de 12 pages. 



Manuscrits Léré - Catalogue général -276- 

VDC197/XXXII-5 

Notes préparatoires à la plume. Notes sur différents animaux que Léré a pris soin de 
dater : c)- «Notte sur les oiseaux de la foret» (1819-1823); «Oiseaux 
chanteurs», liste (cl 821); «Chat et corbeau » suivie de « Cignes Sauvages » 
(13 octobre 1822) ; « Chate qui allaite des Rats » (novembre 1829) ; « Sur les 
Coulevres de St Pierre » (5 juin 1831) ; « Buse noire » suivie de «Faucon» (10 
février 1826); «Des coulevres crapauds, grenouilles salamandres » (26 mars 
1828) ; « Cerf qui blesse plusieurs personnes » (novembre 1828) ; « 
Gallinacees » (s.d) ; « Chat, gestation » suivie de « Manie des chiens et des 
chats» (11 février 1830) ; «Grand Duc» (7 juin 1829); «Engraissement des 
oies» (9 janvier 1829); « Tourterelle privée » (3 janvier 1833); «Des Chèvres» 
(mai 1833); «Sur les Taons (Insecte) » (18 mars 1833) ; «Mésange à 
moustaches » (10 février 1826) ; « Sur les Corneilles à crin » (22 octobre 
1831) ; «Bal busard des Marais » (janvier 1830) ; « Note sur les corbeaux » 
(17 février 1823) ; « Recette de Bécoeur donnée par son filtre » suivie de 
«Préservatif contre les Oiseaux empaillés contre les insectes destructeurs » 
(s.d). 20 pièces. 

Artisanat et outils. 
6-      a)- Boissellerie : petit dossier composé de notes préparatoires au crayon avec 

nombreux croquis au crayon (cl816). 
1 cahier de 32 pages avec nombreux croquis au crayon. 
b)- Mégisserie : note descriptive au crayon avec 1 croquis au crayon intitulé : « 
Dévidoir » (s.d). 
2 pièces avec 1 croquis au crayon. 

c)- Brossier : « Des Brossiers », description de la fabrication des brosses contenant 
les paragraphes suivants : 
- « Bois » ; 
- « Outils du Brossier » ; 
- « Du Tour du Brossier » ; 
- « Indication des Espèces de Bois pour confectionner des Brosses de la fabrique 
de St Sauveur du Canton de Compiègne, en 1819 » ; 
- « Marques pour parquer les Troux », 
- «De la  Table, grande Plaine &ca»,  avec   14 dessins aquarelles 
intitulés : 
- « Marque en carton pour indiquer les trous qu 'il faut percer » ; 
- « Bois à Balais... » ; 
- « Bois à comptoir ... pour les Marchands de vins » ; 
- «Brosses à frotter » ; 
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- « Bois de Chien, de deux formes » ; 
- « Bois de Brosses pour la Cavalerie » ; 
- « Bois de Comète » ; 
- « Bois à cire » ; 
- « Bois de Chapelier » ; 
- « Bois de Tisserands » ; 
- « Décroitoires » ; 
- « Spatule, dragonne » ; 
- « Bois à 2 faces, et pour la Troupe» ; 
- « Outils dépendans du Tour du Brossier » ; 
- « Tour à l'usage des Brossier s de St Sauveur » ; 
- « Table, Etabli » ; 
- « Coutre, coûte 6F», (13 juin 1819). 
1 cahier de 48 pages avec 17 dessins aquarelles. 

Outils. 
d)- Transport de l'eau : « Brouette pour charier l'eau à l'usage des habitans  
de   Villers-Cotterets »,  description  avec   1   dessin  aquarelle intitulé : « 
Brouette emploiée à Villers-Cotteretz pour apporter l'eau de la fontaine » (5 
juin 1819). 1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

e)- Abris de berger : « Caverne de Berger, à l'usage des Cultivateurs de 
Compiègne », 1 dessin aquarelle (s.d). 1 dessin aquarelle. 

Cahiers de voyage. 
7- a)- Cahier de voyage rédigé au crayon et à la plume dans les villages de 

Coivrel, Gournay, Laneuvilleroy, Léglantiers, Maignelay-Montigny, 
Ménévillers, Monchy, Montgérain, Montiers, Moyenneville, Neufvy-sur-
Aronde, Pronleroy, Ravenel, Saint-Martin-aux-Bois (27 juillet - 7 août 
1816)126. 
1 cahier de 90 pages paginé 97 à 267 (les pages 1 à 96 sont manquantes) + 1 cahier de 
8pages en guise d'index, nombreux croquis au crayon. 

Coivrel 
- Cendrière : f5 119. 
-Eglise :f° 117-118. 
-Maison : f° 121. 

126 Dans ce cahier, Léré a indiqué l'itinéraire qu'il a pris : il est arrivé à Montigny le 27 juillet , il est le 28 à 
Maignelay et à Coivrel, le 29 il retourne à Montigny, le 30 il est à Ravenel, le 31 à Pronleroy et à Laneuvilleroy, 
le 1er août il arrive à Léglantiers, le 2 à Montiers, et Montgérain, le 3 il est à Saint-Martin-aux-Bois, le 4 à 
Ménévillers et Wacquemoulin, le 5 à Moyenneville, le 6 à Goumay et Neufvy, le 7 à Monchy puis retour à 
Compiègne, soit un voyage de 12 lieues. 
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-Puit:f°119. -
Source: P 116. -
Vu: f 115. 

Fontaines 
- Bouillon :P 41. 
- Fontaine à Moyenneville : P 31. 
- Fontaines Blanches : f 21 ; 105 ; 107. 
- Fontaine de Fouqueroses : f 39. 
- Fontaine de la Somme d'Or : P 38-40. 
- Fontaine de Montières : P 245 ; 251. 
- Fontaine des Fontenelles à Pronleroy : f 148. 
- Fontaine Madame : P 40. 
- Fontaine Saint-Christophe : f 20 ; 109. 
- Puisard : f° 39. 

Gournay 
- Ancien château : P 87. 
- Bouillon : f 40 - Fig. : f 41. 
- Château : P 42 - Fig. :P43. 
- Eglise: f° 88-91 - Fig.: P 102; 104. 
- Fontaine Madame : f 40. 
- Hôtel de Ville : P 99. 
- Monument Jary : f3 84-85. 
- Puisard du Marais : F 39. 
- Puit : P 82. 
-Vu:f° 51 - Aspect :P 92. 

Laneuvilleroy 
- Ancien château : f» 238 ; 241. 
- Cloche : P 148 ; 228. -
Eglise: fig. :P 231-234. 
- Industrie : P 227 ; 236-237. 
- Population : P 239. 
- Porte :P 243. -
Vu:P149;244.  

Léglantiers 
- Eglise : P 140-142 - Fig. : 143 ; 146-147. 
- Grange :P 144-145. 
- Vu : P 149. 

Maignelay 
- Eglise : P 112-113 ; 171 - Fig. : P 172 ; 174. 
- Moulin P. Pierres : P 1. -
Population: P 114. 
- Puit :P 114. 

Ménévillers 
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- Croix : f3 8-9. 
- Eglise : f° 4-6 - Fig. : f3 7-10. 
- Puit : P 4. 

Monchy 
- Eglise : f3 98. 
- Vues : f° 46-47. 

Montgérain 
- Eglise : f° 264-265 - Fig. : f° 266-267. 
- Puit :f° 175; 201. -
Pyramide: f° 175. 

Montiers 
- Chapelle : f3 183 ; 194 ; 249-251. 
- Château : f° 246 - Fig. : 247. 
- Eglise :f° 180; 182. 

 

- Population : f 248. 
- Puit : P 246. 
- Puit du moulin sur la hauteur... : f 254. 
- Source : f° 245; 251. -
Vu : f °10 8 .  

Montigny 
- Eglise : f 124-132 - Dimension : f 122 - Fig. : f° 168-169. -
FortPhilippe : f° 123; 132. 
- Population : f3 109; 122 &. 
- Puit :f° 120; 167. 

Moyenneville 
- Ancien château : f5 30. 
- Eglise : f 24-27 - Fig. : 29. -
Fontaine: f3 31. 

 

- Population : f3 28. 
- Puit : f° 30. 
- V u : P 2 3 .  

Neufvy-sur-Aronde 
- Cloche : f3 32. 
- Eglise : f3 32 - Fig. : f 33; 34-35. 
- Ferme, antiquités : f3 37. 
- Fontaine de la Somme d'or : f° 38-40. 
- Fontaine Fouqueroses : f3 39. 

Pronleroy 
- Château : f3 156; 160. 
- Eglise : f3 153-155 ; 228 - fig. : f3 150-151. -
Fontaine: P 148. 
-Industrie: f3 153 ; 157. -
Population: f3 153. 
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Ravenel 
- Eglise : P 135-139 - Fig. : 164 ; 166. 
- Population : P 133. -
Puit :f°215.  -
Vu: f °134 .  

Saint-Martin-aux-Bois 
- Abbaye : P 254. 

- Cloches : P 256. 
- Coquille :P 1. 
- Distance : f° 254-255. 
- Eglise :f° 257-259 -Fig.: 263. 
- Moulin du château : P 203. 
- Piller : f° 260-262. 
- Plan :P 276; 178; 185-187; 190. 
- Population : P 254. 
- Puit : f3 252 - Fig. : 253. -
Rue:f°189. 
-Vu: fil. 

Wacquemoulin 
- Clocher : f° 110. 
- Eglise :P 14-16-Fig. :P 17-18. 
- Fontaine Blanche : P 21 ; 105 ; 107. 
- Fontaine Saint-Christophe : P 20 ; 109. 
- Maison Chevalier : P 12. -
Population: P 110. -Puit: 
P13; 110. 

Cahiers de voyage. 
8 -     a)- Cahier de voyage : rédigé au crayon et à la plume dans les villages de 

Laneuvilleroy,   Margny,    Montiers,   Montigny,    Pronleroy,   Ravenel, 
Vaudrampont127 (s.d). 
/ cahier de 72 pages paginé 149 à 227 avec nombreux croquis au crayon. 

Notes préparatoires à la plume et au crayon. 
9 -     a)- « Liste des Employés des Droits réunis à Compiegne » (17 mai 1809). 

1 pièce. 
b)- « Attelage de Bœufs pour la culture et le chariage à Compiegne » (9 
novembre 1831). 
/ pièce. 
c)- Considération sur l'action de la nature en forêt (s.d). 
2 pièces. 

127 Auj. commune de Morienval. - Ce cahier de voyage est peut-être un complément du précédent (VDC/XXXII 7) 
car il n'y a pas de table du contenu. 
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d)- Plaine de Montchiprès : note (mai 1826). / 
pièce. 
e)- Elevage des faisans : note et croquis au crayon (20 juillet 1824). 
1 pièce double. 
f)- Monsieur Jary et sa femme : portraits au crayon (25 janvier 1817). 
1 pièce double avec croquis au crayon. 
g)- Pont sur POise et l'Aisne : « Du Pont de Pontoise...Pont de Vie sur 
Aisne en chaines de fer », notes descriptives (1834). 

1 pièce. 
h)- Table du contenu d'un cahier concernant la ville de Compiègne (s.d). 
1 pièce double. 
i)- Ecu aux armes : 3 dessins aquarelles (s.d). 
1 pièce double avec 3 dessins aquarelles. 
k)- Propriétaires de châteaux : petite nomenclature (s.d). 
1 pièce. 
1)- Ferme de Sainte Luce : 3 croquis au crayon (18 juin 1826). 
2 pièces doubles, 3 croquis au crayon. 
m)- Commune de Machemont, château de Saint-Amand : note avec 
croquis au crayon (23 mars 1818). 
1 pièce double. 
n)- Commune de Chevincourt : note au crayon (s.d). 
1 pièce. 
p)- Commune de Longueil-Annel : ancienne chapelle du château dédiée à 
saint Eloi puis à Saint Louis, 1 croquis au crayon (15 septembre 1827). 
1 pièce double avec 1 croquis au crayon. 
q)- Château d'Annel : notes avec croquis au crayon du château « du coté du 
jardin » (1er septembre 1814). 
2 pièces avec 1 croquis au crayon. 
r)- Commune  de Longueil-Saint-Marie :  église,  notes descriptives et 
croquis au crayon de deux pierres tombales (s.d). 
4 pièces avec 2 croquis au crayon. 
s)- Commune de Carlepont : notes (13 août 1814). 
1 pièce et 1 pièce double. 
t)- Commune de Méry : puits de la Taule, 1 croquis au crayon (6 octobre 
1814). 
1 pièce avec 2 croquis au crayon. 
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Code barre : 40041381 
VDC 197/XXXIII 

1-16 

Botanique 

Botanique et industrie. 
1 -      a)- « Botanique du département de l'Oise », présentation (1826). 1 

pièce double. 

b)- « Trait d'économie rurale en rapport avec le Caractère anglais -Engrais 
d'ossemens Pulvérisés », présentation128 (1827). 1 pièce double. 

c)- «   Sur l'origine et les progrès de l'industrie, extrait du mémorial portatif de 
Chronologie d'histoire industrielle, d'économie politique, de Bibliographie &, 
N6 e édition chez Verdière, Quai des Augustins, N° 25 », considérations (1829). 
1 pièce double 

Champignons. 
Chaque espèce de champignon comprend une courte notice descriptive avec 1 dessin 
aquarelle : 

2-      a)- « Agaricus necator » (11 octobre 1830). 
b)-   « Fabrication   d'Amadou »   contenant   les   paragraphes   suivants : 
« Récolte   des   Bolets » ;   « Fermentation   des   Bolets » ;   Coupe   des 
Bolets » ; « Misse au Salpêtre », (18 mai 1818). 
1 cahier de 8 pages. 
c)-   « Bloque, Maillet, Couteau - Houlette », description avec 1 dessin 
aquarelle intitulé : « Houlette de grandeur naturelle avec son manche ...» 
(18 mai 1819). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
d)- «Bloque, Maillet, Couteau» description avec 1 dessin aquarelle (19 
mai 1819). 
1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 
e)- « Boletus Medulla Panis Lin. - Bôlet Mie de pain » (22 novembre 
1828). 
1 cahier de 8 pages avec 2 dessins aquarelles. 
f)- « Boletus » (21 juillet 1828). 
g)- « Clavaria Coralloides... » (13 septembre 1829). 
h)- « Verpa Digitaliformis. Pers. » (14 avril 1836). 

Gazette de Lyon du 14 janvier 1827. 
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i)- «Remède contre l'empoisonement des champignons 129» (18 janvier 
1829). 
7pièces doubles, 2 cahiers de 8 pages, 7 dessins aquarelles. 

3- Agaricus muscarius :   à propos  de  l'agaric  tue mouche,  description 
contenue dans un brouillon de lettre (s.d). 
1 pièce double. 

Plantes. 
Chaque espèce de plantes comprend une courte notice descriptive avec 1 dessin aquarelle. 

4- a)- « Anthoceros loevis. Lin. » (12 septembre 1831)130. 
b)- « Borrago canadensis » (avril 1817). 
c)- « Boule de Neige. Viburuum Opulus, 25 8bre 1826 », 1 dessin aquarelle 
(25 octobre 1826). 
d)- « Camélia Japonica à fleurs panachées de jaune », 1 dessin aquarelle 
(s.d). 
e)- « Cerisier Laurier, cerise. Laurier Amendier. Cerasus Lauro Cerasus. 
Jus » (janvier 1827). 
f)- « Cerisier Laurier de Portugal, Azaréro. Cerasus Lusitanica. Lin. » 
(janvier 1827). 
g)- « Cyclamen Europeum », 1 dessin aquarelle (s.d). 
h) - « Crassula alba » (mars 1828). 
i) - « Dictamus albus » (9 juin 1817). 
k)- « Famus Communis, sceau de Notre Dame » (12 octobre 1819). 
1)- « Faînes. Récolte de l'année 1834 », avec 1 dessin aquarelle dépliant 
(janvier 1834). 
m)- « Frittillaria Imperialis » (25 avril 1817). 
n)- «Althen, Jean,  Arménie,  est le  1er qui a transporté et planté à 
Avignon, la garance. Rubia Tinctorum » (24 septembre 1835). 
p)- « La Grassette, Pinguicula Vulgaris » (7 mai 1830). 
q)- «Inngermania Blasia » (12 septembre 1831). 
r)- « Magnolia Fuscata » (17 mai 1822). 
t)- «Magnolia Discolor de l'Ile de Niphon, cultivé en Chine et au 
Japon... en fleurs le 25 avril 1821», 1 dessin aquarelle (25 avril 1827). 
v)- «Magnolia umbrella », 1 dessin aquarelle (25 octobre 1826). 
x)- «Maronier d'Inde, asculus hippocastanum. Lin. » (3 avril 1827). 
y)- « Menotropa hypopihys » (6 juillet 1829). 

Journal des Débats du 18 janvier 1829. 
On y apprend que Léré donnait des cours de botanique en 1831. 
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z)- «Mûrier rouge. Morus Rubra. Lin., Ste Périne, 10 9'e 1826» (10 
novembre 1826). 
17pièces doubles, 19 dessins aquarelles, 1 dessin aquarelle dépliant. 

Plantes. 
Chaque espèce de plantes comprend une courte notice descriptive avec 1  dessin aquarelle. 5-      
a)- « Nostoc Lichenoides. Merat » 9 décembre 1833). 

b)- « Orchis à petites fleurs. Orchis ustulata. Eperon très petit, il a été 
trouvé le 29 may 1831, sur la pente de la Mont. Du Plessis Le Roy, et le 
Parc du château de cette commune », 1 dessin aquarelle (29 mai 1831). c)- « 
Oreille d'ours, Primula auricula »,  1  dessin aquarelle (25 avril 182.). 
d)- « Paonia Tenuifolia » (s.d). e)- « 
Piper » (1er décembre 1822). 
f)- « Pommier Eclatant. Malus spectabilis, fleur rouge incarnat, 26 avril 
1826. Pépinières Baillet, à Margny», 1 dessin aquarelle (26 avril 1826). 
g)- « Primevère. Primula auricula, c 'est l'espèce d'oreille d'ours la plus 
commune. Prime Vere, Primula Veris, prismatique, calyce plus allongé 
que dans le N° 1, prismatique. Fleurit 25 avril 1827 », 1 dessin aquarelle 
(25 avril 1827). 
h)- « Rhus canadense », 1 dessin aquarelle (24 octobre 1826). i)- 
« Ruellia, formosa. Lin » (9 mai 1822). k)- « Satyrium Viride. 
Liné » (2 juin 1829). 
1)- « Sycomore. Acer Pseudo-Platanus. Lin. Boutons très gros, rouges. 
Beaux-Monts, 20 avril 1826 », 1 dessin aquarelle (20 avril 1826). m)- « 
Taxus Baccata » (3 novembre 1818). 
n)- « Tomate. Pomme d'amour, solanum Lycopersicon. Lin. Annuelle, de 
l'Amérique Méridionale on fait des sauces avec le fruit», 1 dessin 
aquarelle (s.d). 
p)- « Tulipa silverstris », 1 dessin aquarelle (14 juin 1817). 
q)- « Tulipe », 1 dessin aquarelle (mai 1817). 
r)- « Le Tulipier. Liriodendron », 1 dessin aquarelle (22 octobre 1826). s)- « 
Ulva Terrestris. Je l'ai trouvé le 11 juillet et dix août 1831 au fond d'une 
marre desséchée du marais des planchettes », 1 dessin aquarelle (août 
1831). 
t)- « Vinca Major » (1817). 
v)- « Violier des Murs. Cheirauthus Chéri. Lin. » (14 mai 1826). w)- « 
Chrysosplenium oppositifolium, corbeille dorée », description (23 avril 
1829). 12 pièces doubles, 1 pièce, 19 dessins aquarelles. 
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6- a)- Ouverture des cours de botanique par Léré : « M. Léré, Membre de la 
Société d'Histoire Naturelle de Paris, correspondant central de 
l'ancienne Société d'agriculture », annonce et programme (s.d). 
1 pièce. 

Varia. 
b)-  Léré,   correspondant  de  la  Société  d'agriculture :   remerciement, 
brouillon de lettre (17 pluviôse an IX). 
1 pièce. 
c)- « Observations du Citoyen Léré de Compiègne sur le Carex arcenaria, 
de Linné »131, description (Pluviôse an IX). 
1 pièce. 

d)- Inventaire des plantes étudiées par Léré : brouillon de lettre. Léré a 
joint une liste des plantes : « Cryptogamie » (31 mars-23 avril 1819). 
1 pièce et 1 cahier de 8 pages. 
e)- Inventaire de plantes : « Plantae desiderata » (s.d). 
1 pièce double. 
f)- Concours proposés par la Société d'agriculture. Sciences et Belles 
Lettres de Maçon en 1828 et 1829 : copie de l'annonce et sujet (1818- 
1819). 
1 pièce double. 

Géographie et géologie. 
7- Phénomènes physiques, géologiques et historiques dans le monde : 

« Table alphabétique ». 
Ensemble de 2 cahiers dans lequel Léré a dressé le catalogue par ordre alphabétique 
avec commentaires et pages de renvoi des phénomènes géographiques et géologiques 
qu'il a étudiés. On ne sait malheureusement pas à quels documents renvoient les 
pages. 
a)- 1er cahier : 
- « Antiquités du Monde (opinion sur)» ; «Antiquité de la civilisation » ; « 
Amérique » ; « Argonautes » ; [Agriculture] ; « Allégories (les) » ; 
«Atterissemens des fleuves»; «Argille plastique, formation d'eau douce » ; « 
Antiquités du monde prouvée par ses révolutions » ; «Chronologie fictives des 
4 âges. . .»; « Colure des Equinoxes » ; « Chronologie des hébreux » ; « 
Chronologie égyptienne » ; « Couches pierreuses régulièrement stratifiées... » ; 
« Cataclysme» ; « Cosmogonie des peuples » ; « Calcaire compacte, 
horizontale » ; « Dunes et tourbières » ; « Exaussemens séculaire de la vallée 
du Nil » ; « Egypte » ; « Ecriture » ; « Eau douce » ; « Eaux » ; « Espèces 
d'eaux » ; « Guerard, 

131 Pour montrer le sérieux de ses recherches, Léré a joint ces « Observations ... » à sa lettre de remerciements. 
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ne en 1797, mort le 26 9bre 1822, sa vie » ; «Généalogie » ; « Géologie » ; « 
Gissement des animaux fossiles » ; « Gypseux (terrain) » ; « Nil » ; 
«Histoire avant Hérodote», «Heculanum, Pompeia, Catane...»; 
«Houilleux (terrain) » ; «Inde... » ; « Monde primitif... » ; «Monumens 
de l'homme... » ; «Monumens, Divinités, allégories astronomiques»; « 
Momies égyptiennes » (s.d). 1 cahier de 36pages. 

b)- 2ème cahier : 
- « Mer (la mer) » ; « Monde primitif» ; « Precession des Equinoxes » ; 
« Race (la) » ; « Retraite et abaissement des mers » ; « Soltice et 
l'élévation ou l'abaissement du soleil au dessus de l'horizon » ; « Société 
agricole...» : « Temple d'hercule » ; « Terrains de transport » ; « Terrain 
marin...» ; «Tourbières » ; « Terrains Primitifs » ; « Vésuve » ; 
«Volcans (les)»; «Zodiaque circulaire...»; «Zodiaque quadrangulaire » 
(s.d). 1 cahier de 28 pages. 

Varia. 
8-       Petits dossiers sur différents phénomènes et aspects de la géologie et de la géographie. a)- 

Montagnes et fossiles : « Sur l'ancienneté relative des différentes chaînes 
de Montagnes de l'Europe », copie d'un article de Elie de Baumont, paru 
dans le Journal des débats du 15 janvier 1830 (1830). 
1 cahier de 8 pages. 

b)- « Considérations générales sur les animaux qui vivent aux divers 
époques géologiques, mémoire lu à l'académie des Sciences le 9 mars par 
M. Boubée, d'où il conclut... » (1830) ; suivi de : « Du Gaz de la Tourbe 
de Dartmoor» (1827) ; annonce de la découverte en Amérique par les 
Anglais de restes fossiles d'animal (1830); «Carrières de plâtre à 
QuincP2 près Meaux et ailleurs » (1829) ; « Cendres » (1834). 
2 pièces doubles. 

c)- Astronomie : « Notice sur les comètes », contenant les paragraphes 
suivants: «De celle de 1835, de Halléen3, visible de Paris»; « Les 
comètes échauffent le globe par leur présence » ; « De la comète de 
Halley visible à Paris en 1835 » ; « Rapport de M de Pontecoulant » ; « 
Soulèvement des continens » ; « Irruption du Vésuve » (1828 ; 1835). 1 
cahier de 16pages. 

132 Quincy-Voisin : dép. Seine-et-Marne, arr. Meaux ; c. Crécy-la-Chapelle. 
133 Comète de Halley du nom de l'astronome anglais Edmund Halley, né à Londres en 1656 mort à Greenwich en 
1742. 
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d)- Volcanisme et catacombes de Rome : «De l'Etna », contenant les 
paragraphes suivants : « Des Catacombes de Rome » ; « Stalactiques, 
Pétrifications humaines » ; « Les squelettes tombent en poudre, les dents 
exceptées » ; « De la Voie Appia » ; « Des Phioles, larmes, des Pleureuses 
à gage, de l'eau lustrale qui a donné naissance à l'eau bénite » ; « Agape, 
repas qu 'on faisait après les funérailles » (cl 810). 1 cahier de 20pages. 

e)- Eaux et glaces :  « Des Eaux.   Tiré de l'essai sur les moyens de 
conduire, d'élever et de Distribuer les eaux, par Genieys, ingénieur au 
corps des Ponts et chaussées, Paris...» (1830). 1 pièce double. 

f)- « Sur la formation de la Glace » suivi de : « Bateaux à glaces, ou à 
Patins » (1827 ; 1830). 
1 pièce double. 
g)- « Statistique de la Gelée. Epoques ou la rigeur du froid s ' est fait sentir 
avec le plus de violence » (1829) ; « Des différentes gelées, en Angleterre 
d'après le Dictionnaire Mathématique du Docteur Hutton » (1830) ; suivi 
de : « Quantité pluviale qui tombe annuellement » (1829). 
2 pièces. 

h)- Météorologie : « Météorologie : le tableau suivant donne le maximum 
de froid à Paris pour les hivers les plus rudes depuis 1665 jusqu'à nos 
jours » suivi de : « Chaleur éprouvée à Paris dans les Etés les plus 
chauds depuis le commencement du 18è siècle... » et de : « Résumé de M. 
Arago » (1S30). 1 cahier de 6pages. 
i)- « Physique de la Hernue », description de l'atmosphère qui suit la 
Saint-Jean (1er juin 1824). 
1 pièce double. 
k)- « Des Eclaires de Chaleur », considérations (27 septembre 1826). 
1 pièce double. 

1)- Géologie : « Sur la Géologie », considérations (1828). 
1 pièce double. 
m)- « Puits artésien, près de Tours, sur la rive droite du Cher », contenant 
le paragraphe suivant : « Des Puits forés ou Artésiens », avec 3 gravures 
imprimées que Léré a insérées dans son cahier (1835). 
1 cahier de 14 pages avec 3 gravures imprimées. 

n)- Outils : «Brise Cayeux», description avec 1 dessin aquarelle (10 
octobre 1818). 
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1 pièce double avec 1 dessin aquarelle. 

p)- « Vanette », description avec 1 dessin aquarelle (10 octobre 1818). 1 pièce 
double avec 1 dessin aquarelle. 

q)- Commune de Conty et de Poix : « Conty 134» suivi de « Poix », notices 
historiques (s.d). 1 pièce double. 

Médecine et hygiène de vie. 
9-       Petits dossiers sur différents phénomènes liés à la médecine. 

a)- « Sur la Virginité », considérations (1830). 1 
pièce double. 

b)- Généralités : « La Médecine sans Médecin, par Rouvière, Paris, 1823 », 
contenant les paragraphes suivants : « Double organisation de l'homme» ; 
«Idée de l'organisation des voies digestives » ; « Véritable Siège des maladies 
et Principes morbifiques des humeurs » ; « Des solides liquides et humeurs » ; 
« Des Sangsues » ; « De la Douleur » ; « 1er : Evanouissement, 2eme : 
Eblouissement, 3eme : étourdis sèment » ; « Paralysie » ; « Hypocondrie » ; « 
Du Croup » ; « Rhumatisme » ; « De la Vieillesse » ; « Rêves, cauchemar » 
(cl823). / cahier de 24 pages. 

c)- Maladie du foie : « Sur l'efficacité de la graine de Moutarde Blanche dans les 
affections du foie, des organes internes et du système nerveux par Ch. Turner 
Coolie..., Paris, 1820... » (c.1820). / cahier de 12 pages. 

d)- Traitement avec les sangsues :  « Plus de Sangsues, par Adrien Rouvière. 
1827» (cl827). 1 pièce double. 

e)- Mortalité à Paris : « Rapport du Conseil de Salubrité de Paris sur les espèces 
de Maladies qui ont occasionnés la Mort dans la Capital pendant le cours de 
l'année 1829 » (1830). / pièce. 

134 Conty : dép. Somme ; arr. Amiens ; ch.-l de c. - Poix : auj. Poix-en-Picardie : dép. Somme ; arr. Amiens ; ch-1. de 
c. 
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f)- Hygiène de vie dans l'Oise : « Constitution physique et Tailles dans le 
Département    de    l'Oise »,    contenant    les    paragraphes    suivants : « 
Maladies » ; « Habitations » ; « Alimens » (1826). 1 pièce double. 

Arianisme135. 
10- - « Doctrine d'Arius », présentation historique (s.d). 

1 cahier de 24 pages. 

Physique. 
11- - « Cours de Physique expérimentale par Charles, au Louvre, Recueilli 

par Léré, commencé le 7 9bre 1793 (v.s), 7 frimaire et la 3è année 
Républicaine » (An III). 
1 cahier de 28 pages. 

Notes préparatoires prises à la plume. 
Notes et dossiers abordant différents sujets. 

12- - «Sur la fièvre jaune suivant un médecin Espagnol, Gazette de France 
du 11 janvier 1822» (s.d); «Enfant à deux têtes» suivi de 
«Accouchement de 5 enfans » (1829); «Enfant sans tête» (1832); 
«Empoisonnement par l'acétate de morphine» (1829); «Manière de 
faire du Cidre dans les bois » (8 janvier 1822) ; « Tremblement de terre à 
Dunkerque », suivi de « Tremblement de terre à Dieppe » (29 mars 
1829) ; « Tremblement de terre dans la Province de Murcie en Espagne », 
suivi de : «Expérience sur la chaleur» (1829) ; «Signes des Louis de 
Fabrique » (s.d). 

Varia. 
13- a)- « Du pain », considérations sur le pain, la culture du blé et sur la faim 

(c.1818) 
6 pièces. 
b)- Commune de Francières : a propos des puits avec 14 croquis au crayon 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages avec 1 croquis au crayon. 

Organisation de la Justice et procédures criminelles. 
14- a)-Considération historique : «Droit Criminel et Pénal, Encyclopédie 

portative, Science Législative, Paris, 1830 », contenant les paragraphes 
suivants : « Assyriens, Babiloniens » ; « Egypte » ; « Indoustan » ; « La 
Chine » ; « Les Hébreux » ; « Républiques de la Grèce » ; « Sur la 

L'arianisme fut condamné par le Concile de Nicée en 325. 
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Justice » ;    « Des    Juges-Auditeurs » ;    « Nombre    des    Libérés    de 
condamnation infamante » (1828-1830). 1 cahier de 24 pages. 

b)- « De la Magistrature » (8 janvier 1828). 1 
pièce double. 

c)- « Sur la contrainte de corps », contenant les paragraphes suivants : «De 
la langue française» ; « Un corps de sergens d'armes furent les lères 
gardes de Philippe Auguste » ; « Des Bains » ; « Rufin, Stilicon et 
Eutropius » ; « Aman sous Assuerus » (s.d). 1 cahier de 20pages. 

d)- Criminalité : « Comparaison du nombre des Criminels qui ont été 
condamnés en France En 1826 avec ceux de l'Angleterre», statistiques 
(1827) ; « Compte général de l'administration de la Justice criminelle 
pendant l'année 1830 par M. le Garde des Sceaux», statistiques (1832) ; 
« Justice criminelle en 1825 » suivi de « Etat des Prisons, suivant le 
rapport du Ministre de l'intérieur à la séance de la Société nationale 
pour l'amélioration des Prisons » (1827). 3 pièces. 

e)-   Amnistie :   « Sur   les   amnisties   et   le   droit   de faire   grâce », 
considérations (1836). 1 pièce double. 

Petites chroniques judiciaires. 
15-    a)- « Récidive de Délit forestier », Tribunal de Beauvais (1828). 

1 pièce double. 
b)- « Cause singulière du Tribunal correctionnel de Paris - Proposition de 
remplacer un Galérien », narration (1830). 1 pièce double. 
c)- « Cour d'assises de la Seine-Inférieure - Affaire de l'abbé Frilay, curé 
accusé de tentative de meurtre » (1830) suivi de : « Condamnation à mort du 
curé Friley en 1829 » suivi de : « Police correctionnelle de Paris -Procès 
en diffamation contre Mie Baron de Ste Clair » (1830). 1 pièce double. 
d)- « Affaire du prêtre corse Susini » (1829). « Vol nocturne dans l'un des 
Bureaux du Parquet du Procureur du Roi au palais de Justice » (1830) 
suivi de : « Autre vol d'un tronc portatif » (s.d). 1 pièce double. 
e)- « Suicide d'un magistrat » (1828) ; suivi de : « Procureur du Roi pris en 
faute » (1829) ; relation d'une affaire d'escroquerie (1836). 
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1 pièce double. 
f)- « Curé cité en Police correctionnelle » (1830) ; affaire d'injures envers 
la mairie (1830) ; suivi d'une mention d'une condamnation d'un auteur 
pour un écrit intitulé Sur la crise actuelle (1828). 
1 pièce. 

16-    a)- « De la justice », notice historique (s.d). 1 
cahier de 32 pages. 

b)- Pays méditerranéens : cahier dont il manque le début contenant les paragraphes    
suivants :    « Du   temple   de   Salomon » ;    « Du   Saint Sépulchre » ; « 
D'Ephèse » ; « De Césarée » ; « De Jafa » ; « Du Poison nommé Aqua tofana » ; « 
Du Sigisbéat à Gènes » (s.d). 1 cahier incomplet de 16 pages. 

Code barre : 40041383 
VDC 197/XXXIV 
1-7 

Histoire des Nations et Histoire de France 

Histoire de France. 
1-      a)- « Tableau de l'histoire de France depuis les Gaulois jusqu 'à nous, par 

Hecquart en 1819, rédigé d'après l'art de vérifier les dates, d'après le Président 
Hainault, Mezeray, Vely, Villart, Anquetil &ca... », tableaux synoptiques (cl819). 1 
cahier de 24 pages. 

Histoire du Monde. 
b)- « Le cour du temps, ou Histoire universelle depuis l'antiquité la plus 
recullé, jusqu 'à nos jours, d'après la carte chronologique de Frédéric Strass, 
Professeur d'Histoire au Corps royal des Cadets de Berlin, en 1819 », 
tableaux synoptiques aquarelles (cl819). 
1 cahier de 16pages. 

Histoire de France. 
- « Suite des Principaux Evenemens de l'Histoire de France, depuis le 
premier Roi jusqu 'à Napoléon Le Grand, par J. F. Arnaud, Paris, 1812 ». 
Cet ensemble qui devait couvrir toute l'histoire de France ne comprend plus que 3 
cahiers. 
c)- 1er cahier : « Des Gaulois ou Celtes ». 
1 pièce double. 
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d)-   2emecahier :   «1796-1797.   Les   Chouans.   Affaire   de   Quiberon. 
Déportations.  Commissions militaires, suites des victoires du général 
Bonaparte, traité de Campo Formio. ». 1 cahier de 12 pages. 

e)- 3eme cahier : « Expédition de St Domingue.  Concordat. Fin de la guerre 
des Chouans. Rappel d'un certain nombre d'émigrés. Le Premier consul est 
déclaré président de la République italienne. » (cl 812). 1 cahier de 20 pages. 

f)- Population : « Population », essai de statistique (s.d). 1 
cahier de 12 pages. 

g)- Histoire de la Gaule : «Des Druides »136, notice historique avec un 
dessin sur calque intitulé : « Costumes gaulois et Monumens Celtiques » 
(cl 812). 
1 cahier de 8 pages. 
h)- «Description des gaules, guerre contre les Suisses, combat contre 
Arioviste » (c.1806). 
1 cahier de 12 pages. 

i)- Découvertes archéologiques : « Cerceuil de Plomb, trouvé à Rouen, en 
1828 », relation de la découverte (1828). 1 pièce double. 

k)-  Moyen-âge :   « Annales du moyen âge,  depuis  la décadence de 
l'Empire Romain jusqu'à la Mort de Charlemagne... », notice historique 
s.d). 
1 pièce double. 
1)- « Sur Eléonore d'Aquitaine, extrait de ... L'héritière de Guyenne dont 
la dédicace est signé de Larrey ? La lere feuilles manque, j'ignore ou cet 
ouvrage a été imprimé », notice historique (s.d). 
/ cahier de 16 pages paginées. 
m)- « De l'assemblée de Brétigny, pour la rédemption du Roi Jean et de 
la course des Anglais par la France », notice historique (s.d). 
1 pièce double. 
n)- «De la grande naturalisation en France, opinion de Dupin aine, 
député», notice historique (1828). Contient aussi quelques réflexions de 
Léré sur les hommes politiques (1829 ; 1830). 
1 pièce double. 

Ce cahier est un élément tiré de l'ouvrage de Arnaud, 1812. Voir : VDC/XXXIV 1 c). 



Manuscrits Léré - Catalogue général -293- 

VDC 197/ XXXI V-l 

p)- La Fronde : « De l'origine de la fronde, et des Barricades », notice 
historique (s.d). Contient aussi : « Du Village et Château d'Arqués, extrait du 
1er voyage d'un Parisien, Paris, Nepveu,  1819», suivi de: «Des Marées » ; 
« Parc aux huitres de Dieppe » ; « Eaux de mer » (cl819). 1 cahier de 8 pages. 

q)- Louis XVIII : « Cerceuil de Louis 18, dans le caveau des Bourbons à St 
Denis », 1 dessin aquarelle (s.d). 1 dessin aquarelle. 

Histoire de France. 
2-      a)- Napoléon 1er : « Campagne de Moscow, par R. J. Durdent, Paris, 

Eymeri, 1814 », notice historique (cl814). 1 pièce double. 

b)- Espagne : « Abrogation de la Loi salique en Espagne », à propos d'une 
décision législative d'actualité (1830). 1 pièce double. 

c)- Justice : « Extrait de l'Histoire des avocats au Parlement de Paris et du 
Barreau...», commentaire (cl814). 1 cahier de 8 pages. 

d)- Royautés et justice : « Des Cours Plénières », notice historique (s.d). 
1 pièce double. 

e)-   Hommes   célèbres :   « Grands   hommes,   extrait  du   Voyage  d'un 
parisien, Paris, Nepveu, 1819 », petites notices historiques (c.1819). 1 cahier 
de 8 pages. 

f)-  Moyen-âge :   chronologie  incomplète   depuis   Saint-Louis jusqu'à 
Charles V (s.d). Contient aussi les notes suivantes : « Sur Louis 6 dit le 
Gros à Béthisy » ; « Rois de France excommuniés », liste (2 juin 1827) ; « 
Etat de la France sous Louis 14 » (1825). 1 cahier de 18 pages. 

g)-  Angleterre :   « Procès  en  divorce du  Prince de  Galles,   héritier 
présomptif de  la  couronne  d'Angleterre  avec  son   épouse»,  notice 
historique (1821). 1 pièce double. 

h)-   Archéologie :   «Archéologie»,   notice   historique   (1830),   suivi de 
: « Antiquités du nouveau monde » (25 juillet 1833). 
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1 cahier de 10 pages. 

Histoire des Nations et de France. 
3- a)- «Extrait du Voyage Pitoresque de la France ...par une société de Gens 

de lettres, Paris,...1787 - Lisle de France, Valois et Senlis », contenant 
les paragraphes suivants : « Plan de l'ouvrage » ; « Composition du clergé 
de France » ; « Administration militaire de la France » ; « 
Administration de la Marine » ; « Administration des finances » ; « 
Administration de la justice » ; « Administration du commerce » ; « 
Etablissemens d'Instruction publique » ; pour la partie régionale : « Plan 
de l'ouvrage » ; « Description historique » (cl826). 1 cahier de 20 pages. 

b)- « Sur l'histoire des Nations - L'hermite de la chaussée d'Antin, 
Paris...1814 », considérations (cl814). 1 pièce double. 

c)- Ordres religieux : « De l'institution Monastique », notice historique 
(s.d). 
1 cahier de 8 pages. 

d)- Grandes invasions : « Sur les invasions de notre territoire par les 
Ennemis de la France et de leur résultat, extrait du Journal de Paris, n° 25, 
25janvier 1814 », notice historique (cl814). 1 cahier de 6pages. 

e)- Cloches : « Des cloches », notice historique (s.d). 
1 pièce double. 

Petites notes concernant différents sujets : 
f)- « Etat de la France sous Louis 11 » (s.d) ; « Guerre avec l'Espagne » 
suivi de : « Peste à Amiens (1668) » (s.d) ; courte note sur la chronologie 
des peuples (s.d) ; « Des Croisés » (s.d) ; Louis IX et la dotation de ses 
filles (s.d) ; « 1er coup de canon à Amiens (1517) » (s.d) ; « St Denis en 
France» (s.d); «Amiens et les Espagnols (1597)» (s.d); «Suite des 
Promesses de mariage» 2 feuillets (s.d); «Adélaïde» (1828); « Mémoire 
sur les fouilles de Pompée, lu par Raoul Rochette à l'académie des 
Inscriptions et Belles Lettres» (1829); «Fours de Pompéia près Naples » 
(12 octobre 1829) ; découverte de tombes dans la Meuse (1827) ; à propos 
des antiquités (1825) ; «Mamouth » , découverte (23 novembre 1833). 
15 pièces. 
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Procédures de successions, industrie, artisanat. 
Il s'agit essentiellement de notes concernant ces différents sujets. 

4-      a)-   Successions.   «Succession  de Jean   Thierry...mort  à   Venise  en 1676... », 
notice historique (28 avril 1828). / pièce. 
b)- « Des testamens », notice juridique (s.d). 1 
pièce double. 
c)- « Piétéfûiale », considérations (cl808). 1 
pièce double. 

d)- Justice : A propos de la capture de Pierre Soudre, brigand : « Journal de 
l'Empire du 65 avril 1808 » (1808). 1 pièce double. 

e)- Conscriptions et Poste : A propos de la conscription, statistiques (1814) ; suivi 
d'une note sur la Poste (9 octobre 1828). 
1 pièce double. 

f)-   Population marginale : « Sur le vagabondage, histoire des hommes déguenillé 
à longue Barbe, ...1830 », considérations (cl830). 1 pièce double. 

g)- Noblesse : « Sur les Emigrés », à propos de la valeur des ventes 
(1825). 
1 pièce double. 

h)- Seigneurie de Versailles : note (1820). 1 
pièce. 

i)- Industrie :  « Comparaison du Produit de l'industrie française de l'année 1806 
à 1826, d'après La Gazette de France, du 15 9bre 1827 », statistiques (1827) ; 
suivi de : « Commerce des Nègres au Brésil » (janvier 1830) et de : « Trafic de la 
traite des Noirs » (1827). 1 cahier de 8 pages. 

k)- Artillerie : « Inventions, découvertes », à propos de l'utilisation de l'artillerie à 
la bataille de Crécy en 1346 (1812). 1 pièce. 

1)- Routes et canaux : « Sur les Routes et le Roulage », considérations (1829) ; 
suivi de : « Routes royales », statistiques (1828). 1 pièce double. 
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m)- Commerce et agriculture :  « Mouvement de la navigation et du commerce 
maritime de   la   France   avec     l'étranger   pendant     les années     1825     et     
1826», statistiques (1827); suivi de: «Pont de Bordeau » », et de : « Pont suspendu 
de la Grève » (1828). 1 pièce double. 
n)- «Des vins Exportés à l'étranger », statistiques (1828), suivi de : « Sur le 
monopole du Tabac » (1829), suivi de : » Consommation en France des fontes 
et fers de toutes espèces » (s.d), suivi de : « Beurre vendu à laune, en boudin» 
(1829), et de: «De la culture du Mûrier, par Mathieu Bonafons, de Lyon » 
(1828). 1 cahier de 8 pages. 

p)- « Droit sur les Bestiaux de Sceaux et de Poissy », affaire du tribunal 
civil de Paris (1829), suivi d'un propos sur la culture du café en Suède 
(s.d) et de : « Fonte du fer à Paris », à propos de l'installation d'un atelier 
(1832). 
1 pièce double. 

q)- « Consommation du sucre en France » (1827), suivi de : « Sucre de Bête 
Rave (sic) » (1833), suivi de : « Question sur les sucres » (1836), suivi de : « 
Sucre, l'opinion de Thiner », et de : « Sur les Blés » (1829). (1828). 
I cahier de 12 pages. 

r)- « Colsa » (1833) ; « Chanvres » (1834) ; «Des chanvres, ...qui leurs 
donnent la meilleur qualité» (1832); «Fleur d'oranger » (1826); «Bateau 
chargé de foin » (1833) ; «Bancs de hêtres pour les tours à filer» (1828); 
«Grefe en herbe aux Beaux Monts» (1827); «Usage nouveau des mottes de zan 
(sic) », à propos de la fabrications des cercles de fer pour les roues des voitures 
(1835). 8 pièces. 

Agriculture, industrie, artisanat. 
II s'agit essentiellement de notes concernant ces différents sujets. 

5-      a)- Agriculture : « Permission de manger du Beurre. Extrait d'un ouvrage intitulé:  
1er voyage d'un Parisien,  Paris,  Nepveu,   1819,  sans nom d'auteur mais qu 'on 
attribue à M. Borel de Favancourt, sous-préfet de Compiègne en 1823 » (s.d). 1 
pièce double. 
b)- « De l'agriculture... Discours du Prince royal de Suède à l'Académie 
d'agriculture Scandinave (1815) » (c.1815). 1 pièce double. 
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c)- « Commerce de vin » (1828) ; « Charbons de bois » (s.d) ; « Pipes de 
terre», à propos de la fabrication (1832), suivi de: «Empaillage, préparation 
des peaux » (1832) ; « Charbon de Bois pour Paris » (1832) ; « Sur les 
aunages de Flandres », comparaison avec des unités de mesure française (s.d) 
; « Flottage du Bois pour Paris » (1832) ; « Distance par eau de Paris à 
Rouen, de Compiègne à Paris» (1832); «Faillite» (1831) ; « Cailloux pour 
réparer le grand chemin de Soissons » (1829) ; « Cendrière à St Sauveur » 
(s.d) ; « Chiffons » (1829) ; « Fumier allant à Pont par Bateaux» (1834); 
«Fabricants d'enclume, bateau chargé d'enclume». 13 pièces. 

d)- Marine : « Des corde de Marine », à propos des cordeliers installés à 
Compiègne (1836). 
1 pièce. 

6-      Pays et villes. 
a)- Jérusalem, Italie, et autres considérations : « De Jérusalem », contenant les 
paragraphes suivants : « Du Christianisme » ; « Sur Herculanum » ; « Sur 
l'histoire » ; « Du principe de la Vie, du Désir » ; « De la mort et Sépulture de 
Childéric 1er, petit fils de Clodion ; Roi de France » ; « Du Vésuve » ; « De la 
voie Appiénne » ; « Du Suplice nomé Macellare, à Rome » ; « De la Tour 
Penchante de Pise » ; « Du Colysée à Rome » ; «De l'Eglise de St Pierre de 
Rome » ; « Origines des lettres de Cachet », notices historiques et 
considérations (s.d). 
1 cahier de 24 pages. 
b)~ Autriche : « Sur l'Autriche et considération sur ce qui est le plus 
admirable dans les arts,  rappelle ce qu'il y a de plus triste dans 
l'histoire », considérations (janvier 1830). 
1 pièce double. 
c)- Paris : « Sur la population de Paris et des départemens et sur la 
consommation de la Capitale », statistiques (1828). 
1 pièce double. 
d)- Lyon : « Statistique de Lyon - Table décennale de la Population du 
nombre des Naissances et Décès de la Ville de Lyon, de 1718 à 1826, 
inclusivement », statistiques (cl827). 
1 pièce double. 
e) Rouen : «Rouen, 1er voyage d'un parisien, Paris, Nepveu, 1819», 
description des environs de Rouen suivie d'une courte description de 
Meulan, de Poissy et de Saint Germain-en-Laye (cl820). 
1 cahier de 6 pages. 
f)- Amiens : « Sur Amiens », description (s.d). 
1 pièce double. 
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g)- Meaux : « Porte de Meaux », 1 plan à la plume de l'entrée de la ville et 1 
croquis à la plume d'une tour (s.d). 
1 cahier de 8 pages, 1 croquis et 1 plan à la plume. 

7-      Varia. 
a)- Administration : « Timbre sans fleurs de Lys », considération sur le 
timbre nouvellement édité suivie de : « Sur la Poste aux Lettres de 
Rouen », à propos d'un acte de malveillance (11 avril 1828). 
1 pièce double. 
b)- Industrie : « Inventeur de la Fayence », notice historique (1833). 
1 pièce double. 
c)- « Des Fours, revenus publics », considérations sur les revenus publics 
au Moyen âge (s.d). 
/ pièce double. 
d)- Météorologie : « Rhum des Vents... », statistiques sur la force du vent 
au cours de l'année 1834 (1834). 
2 pièces doubles. 
e)- Découverte archéologique :  « Pirogue en chêne,  trouvée près St 
Valéry, en 1834 », description (1834). 
1 pièce. 
f)- Chemin de fer : «Historique des chemins de fer», notice historique 
suivie de : «Droits imposés actuellement sur les vins» (1828).Contient 
aussi 1 imprimé intitulé « Notice » des Assurances Dupin de Valène, de 
Compiègne (1821). 
/ pièce double et 1 imprimé. 
g)- Faits divers : « Suitte de la fille sommanbule », relation d'un fait divers 
(1833) ; suivi de «Horticulture», note sur la culture des légumes par le 
Duc de Condé et Mademoiselle de La Vallière (1836). 
1 pièce double. 
h)- Coutumes royales : « Usage dans le 12eme siècle, pour le mariage futur des 
Princes dont les filles n 'étaient pas nubiles », notice historique (s.d.). 
2 pièces. 
i)- Légion d'Honneur : dessin aquarelle de la croix (s.d). 
1 pièce double avec 2 dessins aquarelles. 
k)- Parmentier, maladie et fait divers : « Institut Royal de France », éloge 
de Parmentier du 9 janvier 1815 ; «Du Choiera Morbus », description 
(1833); «Liqueur de M. la Barraque, ou Chlorite de chaux» (s.d); 
« Fille Sommnanbule », faits divers, voir plus haut (1834). 
/ cahier de 12 pages. 
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Code barre :40041140 
VDC 197/ XXXV137 

Evénements historiques et religieux : notes prises par Léré sur divers 
ouvrages (1812-1833). 

Code barre : 40041141 
VDC 197/ XXXVI 

Compiegne et environs : notes (1812-1833). 

PLANS ET DESSINS 

Les plans et dessins sont conservés en plusieurs endroits à la bibliothèque municipale Saint-
Corneille dans l'attente d'être cotés. L'inventaire ci-dessous reprend intégralement celui de 
1998. 

A-    Plans et dessins conservés dans le meuble à plans. 

1)- Plan de la ville de Compiegne en 1750. 
Inachevé. 95 X 63 cm. 

2)- Vue des ruines de la tour de César. 
25 X 50 cm. 

3)- Vue du second château royal de Compiegne, nommé Louvre. 
28,5 X 48,5 cm. 

4)- Champ de Mai, de Compiegne, dans la Prairie de Venette [où] « sont 
tenus les plaids généraux, cours plénièr es ...conciles... ; Vu au 
commencement de la Révolution, de la plaine de Royalieu (sic) ». 
55,5X29.5 cm. 

5)- Clochers de Saint-Corneille démolis en 1806 et 1807. 
Dessin à la plume, 38,5 X 87 cm. 

6)- Plan et élévation de l'église succursale de Saint-Antoine.. .levé en 
1816. 
52 X 74 cm. 

7)- Plan et élévation de l'église Saint-Clément de Compiegne, 1817. 
63 X 43,5 cm. 

Les documents du VDC 197/XXXV et du XXXVI sont à classer. 
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8)- Entrée de l'église de Saint-Jacques, sud. 

Jacobins 
9)- Maison des ci-devant religieux jacobins, 1791. 

10)- Façade du dortoir vue du côté du jardin ; façade du dortoir vue du côté 
de la cour. 
53 X 65 cm. 

11)- Coupe en travers du dortoir. 
26X18,5 cm. 

12)- Façade du dortoir vue du côté de la Coure (sic) sud-ouest. 
30,5 X 20 cm. 

13)- Façade du dortoir du côté [du jardin du cloître]138, nord-est. 
37,5 X 30,5 cm. 

14)- Maison des ci-devant religieux jacobins. 1791. 
Coupe en travers du dortoir. 
31X50 cm. 

15)- Plan des bâtiments et la Petite Enceinte de la Faisanderie en la forêt de 
Compiègne, levé en janvier 1822. 
95,5 X 64 cm. 

16)- Château-fort de Pierrefonds, vu dans la face qui regarde le Nord. 20 
novembre 1820. 
51X69 cm. 

17)- Héron merle. Ardea Minuta Lin. Tué au Vivier Corax le 4 mai 1829. 
44 X 56,5 cm. 

18)- Elévation de l'église Saint-Pierre de Béthisy. 
33,2X48 cm. 

19)- Façade d'entrée du château de Francières...en démolition au mois de 
mai 1816. 
46 X 32 cm. 

20)- Noyon vu du moulin Lorette. 
Dessin au crayon, 50X 33,5 cm. 

21)- Plan du jardin de Poulletier à Béthencourt. 

Léré a écrit de façon erronées : « du côté de la cour ». 
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B -    Plans et dessins grands formats. 

22)- Plan de l'église Saint-Jacques. Plan de la partie latérale gauche de 
l'église Saint-Jacques, de Compiegne. 1818. 
67,5 X 103,5 cm. 

23)- Hôtel de Ville de Compiegne. 
66X102 cm. 

24)- Plan des Cordeliers, Compiegne. 
65 X 99 cm. 

25)- Plan des Jacobins, Compiegne. 
65 X 100 cm. 

26)- Plan de la ville de Compiegne, de son Hôtel contenant : Le tribunal 
de Commerce, le tribunal de Première Instance, l'Hôtel de la Cloche... 
1818. 
69X102 cm. 

27)- Plan de l'hôtel-Dieu de Compiegne. 
69 X 125,5 cm. 

28)- « Aspectus horti botanici » (de Léré). 

29)- Bâtiment du jardin de Léré. 30)- « 

Domini A.J.F. Léré ». 

C -    La forêt : plans et dessins conservés dans le meuble à plans. 

31)- Plan général du Hazoy, forêt de Compiegne, 1826. 
43 X 50 cm. 

32)- Plan et élévation de la face intérieure de la Faisanderie dans la forêt 
royale de Compiegne...restaurée dans les années 18727 et 1828, suivant 
les ordres du roi Charles X. 
72,5 X 29 cm. 

33)- Faisanderie de Compiegne. 
68,5 X 46,5 cm. 

34)- Elévation des faces d'entrée et des parquets de la Faisanderie. 1822. 
99 X 67 cm. 
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D -    Châteaux et abbayes : pians et dessins conservés dans le meubie à 
pians. 

35)- Plan et élévation du château de Coucy. 24 juin 1816. 
76 X 53 cm. 

36)- Plan de l'abbaye de Valsery. 1817. 
59, 5X45 cm. 

37)- Château-fort de Ham vu de l'esplanade. 17 novembre 1819. 
44,5 X 66,5 cm. 

38)- Elévation du château antique de Noue, près de Villers-Cotterêts où 
Jeanne de Pisseleu est née. 6 juillet 1819. 
57,5 X 44 cm. 

39)- Vue de l'élévation du second château fort de Vez. 10 juin 1819. 
105X68,5 cm. 

Château de Villette. 
40)- Elévation du château de Villette, près de Pont-Sainte-Maxence, au 
Nord-ouest, avec le péristyle qui doit s'exécuter en 1818. 
34,5 X 40 cm. 

41 )- Château de Villette, face du Sud. 
37,5 X 28,5 cm. 

42)- Plan du 1er étage du château de Villette. 
54,5 X 38,5 cm. 

43)- Plan des caves du château de Villette. 
58,5 X 45 cm. 

Château du Fayel. 
44)- Pavillon à gauche, en entrant, du château du Fayel. 1816. 
37,5 X 29 cm. 

45)- Château du Fayel, vu du côté du jardin en mai 1816. 
37,5 X 29 cm. 

46)- Vue des élévations du château de Carlepont, au couchant. 
59,5 X 35 cm. 

47)- Château de Baugy. 
57 X 46 cm. 


