
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OfSE

ANTIQUITÉS ET DES ARTS

(Commission de l'Inventaire des Richesses d'Art)

LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DE LA COMMISSION

PROCES-VHRBAUX DES SÉANCES DU 4 JUILLET 19)2 2

AU t'y AVRIL !Ql3

NOTICES ET MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA COMMISSION

CERF, IMPRIMEUR DE LA PRÉFECTURE

5g, RUEDUPLESSIS,59

RÉPUBUQUE FRANÇAISE

COMMISSION

DES

XXXII< VOLUME

VERSAILLES

tqiS



EPIGRAPHIE

HISTORIQUE, HERALDIQUE ET CAMPANAIRE

DE SEINE-ET-OISE

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE

(II) Canton de Pontoise. (l) Commune d'Osny (30 fascicule)

PAR

Léon PLANCOUARD

Membre de la Commission des Antiquités et Arts de Seine-et-Oise

L'église St-Pierre-es-Liens,d'Osny(<) était riche en souvenirs

épigraphiques. Elle contenait, dans le dallage quantité de pierres
tombales,dont parlent les registres de catholicité. Les réparations
effectuées en <y52 par Jean Gode, maçon à Epiais, complétant
celles faites par Jean Legrand, maçon à Osny, en 1747, ont
fait disparaître les pierres tombales, de liais qui ornaient le dallage
de la nef. Celles qui restent sont particulièrement intéressantes
nous les donnons, rangées par date.

A. Pierres tombales.

Pierre tombale de Chenu, curé d'Osny (-j- 1610)

(Hauteur t"'5o; Largeur o"'8o; Hauteur des lettres o"'o3).
Dalle dans la nef; encadrement cintré. Voici ce qu'on peut en

lire

CY GIST DISCRETE(personne) ) 1 (messire) CHENEYLUYVIVANT
PRESTREET CURÉj 1 DEL'EGLISE DE CÉANS LEQUEL DECEDA
LE 2~ IOUR D'AVRIL IC)tO PRIES DIEV POUR LUY

(i) Canton et arrondissementde Pontoise, l'église d'Osny est en pierre de
Mériel; croix de consécrationaux murs du chœur.
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Le défunt est représenté sous une double arcade, et l'inscription
est entourée d'un cadre.
Le premier registre de catholicité d'Osny ne commence

qu'en 1646. I! nous est donc impossible de consacrer une note
au curé Chenu, issu d'une famille répandue aux~xvn° etxvm~sièctes
à Grisy et Limay (Seine-et-Oise).

Epitaphe de Madeleine Le Sueur (t 1659)

(Hauteur i°'[o et o'"65. Longueur t"'3o).

Dans le clocher, et adossée contre le mur de l'horloge; marbre
noir veiné; Pas d'armoiries.

D. O. M.

CY GtSSËNT HAVLTE ET PVISSANTE DAME DAME 1 MARIE
MAGDELEINE LE SVEVR DAME DE CE LIEUV 1 EN SON

VIVANT FEMME ET ESPOUSEDE HAVLT ET 1 PVISSANTSEfG~

M' CEZAR COMTE DE CHASTELHIX VICOMTE D'AVALON

BARON DE CAR SE!G~ DE MARIGNY 1 PREMIER CHANOINE

HEREDITAIRE DE LEGLISE CA"THEDRALLE DE ST ESTIENNE

D'AVXERREAAGÉEDE XXV ANS QVI PASADE CETTE VIE EN

VNE MEILLEVRE 1 LEXVIII IANVIER MIL VIE LIXET NICOLAS

MICHEL 1 DE CHASTELLVXFILZ DV DICT SEIGNEVR ET DE

LA DICTE DAME QVI DECEDA LE VINZIESME IOVR APRES.

Priez Dieu pour
Son Ame

On trouvera dans un registre de comptes conservé à la Mairie

d'Osny, un « Bail à rente au Président Nicolay d'une pièce de
« pâturage de 5 arpents derrière le petit moulin appe)ée les
« petites iles, louée 20 livres à Nicolas Le Sueur, seigneur de
« Osny par bail passé devant Jean Moreau, notaire à Pontoise, le
« 6 janvier t632.)) »

Fondation par Guillaume Grespin, curé d'Osny

(~ 1668)

(Hauteur o'"65. Largeur o'5)
Marbre noir. Pierre appliquée entre deux fenêtres, dans la

Chapelle de Notre-Dame du Perpétuel Secours, placée en t672,
par Charles Lefèvre, successeur de Guillaume Crépin.
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M. GUILLAUME CRESPIN CURÉ DE 1 CETTE EGLISE YA LEGUE

3o~ DB RENT~ PORTIERE A PRENDRE SUR NICOLAS.

LAVRENCE ET CLAVDE DUPRE. SA FEM~ ROZAIRE FAIRE(l)
SA PRIERE TOUTTES LSE POUR ENTRETENIR LE (2) SERVICE

DU 1 FETES DE LA VIERGE ET DIMANCHE DU ROZAIRE A

LOFFERTE DE LA MESSE QUI 1 SY DIT LES DT JOURS CHANTER

VN SALUT ENTRE VEPRES ET COMPLIES 1 AVEC LOSSENSION

DU ST SACREMENT TOS 1 LES PREMIERS DIMAN~ D'OCTOBRE

LE 1 LENDEMIN VNE MESSE HAUTE DE ROZARE A SON

INTENSION, ILA ENCORE DON'' j VN CALICE D'ARGENT

DORE ET f0= 1 DE RENTE OU POUR PAREtLLE SOMF 1 DE
PAIN A DISTRIBUER AVEX PAVURES DAUVNY LE JEUDY

ABSOLUE A PRENDRE SUR LE CONUENT DES VR SULINE

DE PONTOISE SUIVANT LE CONTRAC FAIT DEVANT DENIS

ET LANGLOIS NOTAIRE A PONTOISE 1 LE XI MAY 1662

LE TOUT A 1 PERPETUITE, IL DECEDA LE 3o OBRE )668 )
Zellus u&f ded corpus mor~c 1 reliquit, quod )![<fn~t<Cfn jLeiha/e j
fuit fbtposutt requies cat m(3)eace )

CY G 1 LE CORPS DE DAME 1 TOULIER R. ET PO (use de) 1
M.ESSIRE HIERAUME FLAHVIT CHEVALIER 1 DE LA

BILLARDRIE M. 1 ET AVTRE LIEUX BRIGADIER. DES

ARMEES DU ROY ENSEIGNE 1 MA L'OR DES GARDES DU

CORPS DE SA MAIESTE CHEVALIER DE 1 LORDRE ROYAL

DE ST LOUIS 1 DECEDEE EN SA MAISON DE BuSACNY (~'
LE 1~. IUIN '716.

Epitaphe de Dame Toulier ()- 1716)
(Hauteur )'"6y. Largeur o'"g5. Hauteur des lettres o"'o3 1/2)
La partie droite est la moins bien conservée.

(Couronne de comte)

P. BILLON A SENLIS.

(1-2) Lettres mal refaites.
f3) m. pour in.

(4) Busagny, château sur Osny, à un demi kilomètre de l'église.

D. O. M.

BILLION A SENLIS.

~MC~~ in PACE
(tête de mort ailée)
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!) existait, à Senlis, une véritable école de tombiers qui ont

signé un grand nombre de dalles d'un riche travail.

Nous en avons trouvé dans l'Inv. Dioc. de Paris, de Guilhermy.
(T. II, page 6~2). Nous relevons dans des notes anciennes

Le Bas F.F. à Sentis. ?

François Jacques. 1626-1657
Le Bel.63:!
Boucher Jean. 16~2
François Jean Jacques, sculpteur, peintre et tombier.. :65y
Margry. )665

Quettin. 1746
Bouittette. ) ~58

Voici, enfin, qui concerne plus spécialement les Billion, famille
essentiellement Senlisienne, laquelle a fourni des dalles à Osny
en f668 et n)6. Près de treize lieues séparent Osny de Senlis;
les pierres étaient dirigées de Senlis à Osny. par Chantilly, Boran,
Bruyères et l'Isle-Adam. (Billion ou Billon) N. Billon ;5i6.

travaille à Senlis et en Mulcien

Pierre 1 Jacques ;63c) N ) Pierre I! en i66~ à Senlis, a marqué
son nom à Osny, à Senlis ;6yo et t6y5. H est dit « peintre et
tombier o Rieulle « sculpteur ainsi que le relate un acte
de <686. Pierre III '6o3, sculpteur à Senlis; nous le

retrouvons à Osny en 1~16.. Louis Michel, iy25-<y~6 maitre
sculpteur à Senlis, carrefour des Quatre-Vents Michel II, né
le 9 Septembre t~5o Claude, maitre menuisier.

Rappelons que le Vexin Français, et plus spécialement l'ancien
et important doyenné de Magny, fournit à l'inventaire archéolo-

gique, les noms de i 5~3. -Jehan le Mauv. tombier et Anviis,
à Gadancourt. En i55o: nous trouvons à Grisy F. P. Moy
L, PIERRE s. d. ma POTOSE, etc. A Arthies, paroisse de
l'ancien doyenné de Magny une plaque de marbre est signée
Guitté. letellier. i62y.
Le marbre funéraire d'Antoine Nicolas Nicolaï, fait

partie du da!tage de la nef de l'Eglise paroissiale de Notre-Dame
d'Auteuil. Un filet encadre l'épitaphe. Au-dessus du texte, un
cartouche présente l'ecusson des Nicolaï « d'azur au février cou-
rant en face d'aigent, accolé et bouclé d'or; avec la couronne de

marquis et deux levriers pour supports ». Les Nicolaï se succé-
daient de père en fils sur le siège de premier président de la
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chambre'des comptes de Paris, depuis que Jean Nicolaï avait été

placé àla tête decette compagnie, en <5o6,parleroi LouisXII. Jean-
Aimar, le père d'Antoine-Nicolas, s'était distingué par sa brillante
valeur au siège de Valenciennes, en '6~'7, avant son admission
dans la magistrature. I! fut le tuteur de Voltaire. Sa mort arriva
le 6 Octobre t~Sy. Marie-Catherine, Le Camus, sa première
femme était fille de Jean Le Camus, lieutenant civil au châteiet de
Paris, dont Guilhermy (T. 1 p. 383) rapporte l'épitaphe Antoine

Nicolas; pourvu de l'office de premier Président (le 4 Mai tyty),
en survivance de son père, mourut prématurément, avant d'avoir
été appelé à en exercer les fonctions.
Il était né en )6o2, et, à l'âge de vingt ans, il avait été reçu

conseiller au parlement.

<~3t Cy gît.Antoine Nicolas Nico[aij(t) chevalier reçu En
survivance de l'office Des P. P. ~2) en la chambre des 1 Comptes,
seigneur d'Ony ) De St Mandé, de Baumais Huitième [3) P.P.
de la chambre De ce nom, Fils de Jean Aimard Nicoloy et de
Marie Catherine Le Camus,mortavant son Père le <5Juin)73[ I
en ce lieu Ou il A Désiré estre inhumé j Il décéda à 39 ans.
PRIEZ DIEU pour le repos de son âme j

(Marbre noir. Haut f°~2 Large t"'oo)

B. Cloches.

Nous ne croyons pas inutile de signaler les « procès-verbaux de
bénédiction de la grosse et moyenne cloche d'Osny, en t73~. »
« Mercredi, 24 novembre iy34. la grosse cloche de cette

» paroisse a été bénie par moy curé soussigné et nommée Jeanne-
» Christine par haut et puissant Seigneur Jean Aimard Nicolay,
» premier président de la chambre des comptes de Paris, seigneur
» de cette paroisse, représenté par M'=Jean Baptiste de Boisadan,
» procureur au siège royal de Pontoise, présent, de cette paroisse
» et par Damme Christine de Lamoignon épouse, de haut et
» puissant seigneur Joseph Gaspard de Lamoignon, premier

(t) L'usagea prévalu de dire et d'écrire de Nicolaï.
(2) Premier président.
(3) Antoine Nicolas avait eu sept prédécesseurs, tous de la même lignée

Jean Il Nicolaï Charles VIII t'avait nomméchancelierdu royaumede Naples,
LouisXH lui donna la première présidencede la chambre des comptesde Paris,
en [5o6; Aimar en fSt8; Antoineen i555, Jean IH Antoine Il Nicolas,
en t656, Jean Aimar, en 1686.

COMMISSIONDES ANTIQUITÉSET DES ARTS. 7
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)) président au Parlement de Toulouse, représentée par. Damme
» Catherine de Montamant, épouse de maistre Thomas Fredin,
» notaire à Pontoise et procureur fiscal de cette paroisse.

Camus, curé d'Osny. ))())

« L'an !73~, le 20 septembre, a été bénie par nous curé sous-

signé la Moyenne Cloche de cette paroisse; a été nommée
» Jeanne-Catherine par maistre Jean Mary, bourgeois de Paris, et
» Catherine Leguillier, maîtresse des postes de la ville de
» Pontoise

Camus,curéd'0sny(2)

Le Compte que rend au Syndic, maintenant en exercice, aux
anciens syndics et habitants de la Paroisse de St Pierre esliens

d'Osny Nicolas Subtil. demeurant audit Osny et la gestion
maniement et administration qu'il a eue de la commune audit bien
en qualité de Syndic,'en la dite Paroisse, pendant son année qui
a commencée le <Janvier 178) et finie le 3 Décembre de la
même année en la présence de M" Jean Lucien Pâris, avocat et

procureur fiscal est intéressant par la mention du fondeur
Nicolas Dornois (3).
«Le rendant, fait dépenses de la somme de to6 livres 5 sols,

payée au sieur greffier de la subdélégation de Pontoise pour les
frais de levée des soldats provinciaux
De la somme de i 20 livres, remise à M. le curé pour payer le

métal de cloches audit Osny, nouvellement refondues, suivant sa

quittance du 23 Janvier 1782.
Dela somme de 180 livres payée à Nicolas Dornois, fondeur,

pour acheter une cloche à Limay et du métal suivant sa quittance
de 4 décembre ;~8t (3).
Dépenses générâtes 5i6 L 3 signé Dupuis, curé Gabriel, Léger,

Jean B, Rambour Cailleux, J. B. Subtil, Denis Subtil, Nicolas

Laurance, Nicolas Subtil et L. Paris. ')
Le fondeur « Nicolas Dornois », n'est guère connu jusqu'ici.
BOURDON: Je suis la quatrième cloche offerte a Dieu et à

l'Eglise par les habitants de cette paroisse depuis le commencement
de ce siècle. J'ai été bénite par Joseph Marie Danilo, curé de
cette paroisse, nommée Julie Caroline Napotéon par Jules Baroche,

(t) Page 5 verso, 3crecueil, années i~32-t~63.
(2) Page 5 verso, page, des Registresde catholicité, à la mairie d'Osny.
(!) Si après l'examen des dossiers de la Mairie de Limaynous voulons

étudier les clochesactuelles voicice que nous en savons.
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grand officier de la légion d'honneur vice-président du Conseil
d'Etat et par Madame dé Lamotte, née Marie Anne Lecordier de

Pétasny, messieurs Lauguedoc Marie et notaire de Limay, Pinard
dit Baron, adjoint M. M. Aubin, Lapreste, Duvivier, Marqué,
Normand, Groux, Pinard fils de René et de Cacheux, conseillers

municipaux de Limay. »

Elle a été placée le 4 juillet <8!)2.

Petite cloche L'an )82~, j'ai été bénite par Pierre Lainé, curé

de .Limay, et nommée Marie Thérèse Louise, par M. Pierre Eus-
taché Thuret, notaire royal à Limay et par dame Thérèse Louise

Carsillier, épouse de M. Adrien Geneviève Moraud notaire royal
à Mantes. M. M. Thomas Lazare Janneton Marguillier, trésorier,
Jean Noël Crouy Maire.

H y avait un carillon à Osny dont le Din 1 Tam répondant à
celui des cinq cloches voisines d'Ennery, était très populaire dans
la vallée de l'Oise. Des cinq cloches d'Ennery, fondues comme
celles de Labbeville, près de t'Egti~e, il en reste une, actuellement.
La Révolution trouva trois cloches à Osny. Elles furent « enlevées
sous Napoléon H on voit encore leur place graisseuse, dans le
clocher. Les deux cloches actue!tes d'Osny sont de )8«). Le
chantier pour la fonte de la grosse cloche, fut établi « dans !a pièce
à M. Finet, près les Ravinièrcs, au chemin de Gency, à la sortie

d'Osny » l'argile nécessaire à la fonte, a été pris au lieudit, les

Epicéas. La couiée qui eut lieu par un temps d'orage, s'est faite
sous l'énorme noyer, détruit en 18~0 à l'endroit même d'une
fonte antérieure, Avec les deux ctoches actuelles d'Osny on devait
en faire trois. La grosse cloche a été changée plusieurs fois, afin

que son battant ne frappe pas à la même place. La petite cloche a
été achetée par un curé d'Osny, pour son usage personnel après
une souscription faite dans le pays, la commune d'Osny, s'en ren-
dit propriétaire. La grosse cloche à nom Charlotte, Marie, JMxy
la petite s'appelle Scf~ton-Marfc-T'rangutMe-Loufse.

1° Grosse Cloche. Diamètre i'~ 20 elle pèse tyoo livres et

porte pour inscription.

']' LANl8)C) CETTE CLOCHEA ÉTE BÉNITE PAR MRMELLON ( t )
LOUIS DE LA RUELLE. CURE DOSNY ET NOMMÉE C~' CHAR-

LOTTE MARIE JENNY CLEMENCE PAR MONSIEUR CHARLES

(f~MeHonestun vieux nom traditionnel de la vallée de l'Oise.
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MALO FRANÇOIS COMTE DE LAMETH(l) LIEU c~* TENANT
GENERAL DES ARMEES DU ROI CHEVALIER DE LORDRE
ROYALDE SAINT LOUIS DE CELUI DE LA LÉGION C~- DHON-
NEUR COMMANDEUR DE LORDRE DE SAINT JOSEPH DU
GRAND DUC DE TOSCANE ET DAME MARIE DE PICOT e~"
COMTESSE DE LAMETHSON ÉPOUSE CS=*

MR AYMARD LÉON RAMBOUR MAIRE MRS JEAN FRANÇOIS

CARBONNtERMARGUILLER(z) NICOLAS FRANÇOISLEFEVRE
TRÉSORIER EN CHARGE.
Sous le mot Carbonnier se trouve les mots

FONDERIE DE PONTOISE

dans un cadre d'oves enserrés entre deux filets.
La « fonderie de cloches de Pontoise est inconnue, même du

savant campanographe, Monsieur Joseph Berthelé. C'est en vain,
qu'avec Monsieur Houi)tères, Secrétaire en chef de la Mairie de

Pontoise, nous en avons recherché la trace des recherches faites
aux Archives départementales, dans les dossiers relatifs à l'industrie
et aux établissements dangereux ou insalubres (série M) n'ont pas
été plus fructeuses La fonderie de canons établie à Pontoise en

1793 et citée par Monsieur Denise dans ses Variétés historiques
était placée sur te territoire de St-Ouen t'Aumône elle ne devait
faire qu'un avec la fonderie de cloches.
Sous la croix JESUSAMORMEf. Sous le mot R.ambours est

placée une Vierge à l'enfant. -Frise en haut en bas 5 filets,
3 sur le bord de la cloche. Diamètre t"'2o. Ette a été, au

point de vue de son inscription, bien modifiée pour les quatre
premières lignes, les lettres ont 2 centimètres de hauteur, celles de
la dernière ligne t cm. ;/2. A côté de « Fonderie de Pontoise M

aétép)acée,dansunovatedei2cm. 1/2 sur <; cm. 1/2 et en
lettres de 8 m/m de hauteur (3), la marque

MORLEI ~) FONDEUR
Les cloches de St-Sulpice de Paris prouvent que Morlet tra-

vaillait pour Osmond aux environs de 182~. Quet était donc ce

(t) Le Général de brigadeChartes-Mato-Francois de Lameth est né à Paris
le 5 octobre t~7. II était le fils de Henri-Louis-Chattes,mort marécha) de
camp à Francfort et de Marie Thérèsede Broglied'Hanencourt (Somme) a été
marié à Marie Picot né à Bayonnele 21 Juin 1768.
(~ Mots mal venusà la fonte.

(3) F et M ont 2 cm. 1~2de hauteur.
(~) C'est certainementMorletqu'il faut lire.
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Morlet établi à la Fonderie de Pontoise ? Son œuvre campanaire
est inconnue. Jean-Baptiste Morlet, né le Septembre i8o5 est
mort à Vesly en !8o5. Donc,nous écrivait en Jui)!eti~;3,i'érudit
M.J.Berthe)é«itn'avaitquef~ans,jenetevoispas,travai!!ant
à Osny si jeunet). Nous ne sommes pas, à Osny, en présence d'une
cloche fondue en i8)o et vendue plus tard, d'occasion, par J. B.
Morlet. C'est certainement dans le catalogue de ('œuvre des
fondeurs du Vexin la dernière cloche sortie de la Fonderie de

Pontoise puisque la cloche de Hodent, près Magny-en-Vexin
(18)8) provient de l'association: BURELj ETMou.ET FONDEURS
Nous rencontrons Morlet en 1826 à Buhy i8S) à Bachevi~ers:
;836 à Banthelu.

1837, à Parues (4 cloches), i8~o, à Enancourt-le-Sec <8~2,
à Montreuil-sur-Epte (3) i8~6; à Trié-~a-ViHe '8~.7, à Bourg
(petite cloche) (').

1!°. Petite Cloche. == Diamètre o'"c)o poids 1270 livres.
Entre les filets du haut, inscription en relief, sur trois lignes dont
les lettres ont t centimètre de hauteur. Cette inscription a été

gratée, on peut y lire encore cependant
L'AN '8[8. ET FONDUE PAR OSMON DUBOIS A PARIS.

Sur cette famille Osmon Dubois, voir les « AMatt~M de Campa-
nographie anctc~e et moJ<r<!< )),Montpe!!ier )9o6, de M. Joseph
fBertheié, lequel rappelle, dans ses « Enquêtes )) [es deux cloches,
ondues à Paris en 1828 par Osmon, pour l'Eglise St-André-de-
Niort. De f82<). à ;828, Osmon a livré cinq cloches à St-Sulpice
de Paris, ou il habitait, dès f822, la rue St-Martin. Ici, se pose
un petit problème de campanographie les marques de la petite
cloche d'Osny, seraient elles, du fondeur Nicolas Dornois, nous
le pensons. H ne sera pas inutile de dire que l'inscription de cette

petitec!ocheaétéfaiteencreuxen;8t8;ii il est même possible
que ce travail ait été exécuté par Osmon ou Morlet. Les archives
communales d'Osny que nous avons eu l'occasion de compulser,
n'ont pas conservé les comptes de cette époque.
Voici l'inscription de cette curieuse cloche, reproduite textuel-

lement avec sa ponctuation, son accentuation et ses nombreux

signes.

(;) Inscriptions sur la charpente en chêne du cioeher. < L AU

FRANCEpuis: C > E DUC.



–102–

Note: LA filets en haut et guirlande bien formés

(fleur) LAN l8iç JAI ETE NOMEE SCIPION MARIE TRAN

QUILLE LOUISE PAR M'' SCIPION, MARIE AUGUSTIN
MOR DE NICOLAY 1 ET PAR DEMLLEMARIE, CLEMENCE,
ALEXANDRINE, DE NICOLAY*Q_) MRLE COMTE, C, H, F,
M, DELAMETH, I. GL DES AR~ DU ROI (fleur) C, H, DE

LORDRE MIL~, ET ROIALE, DE ST LOUIS, ET DE LA L'EGION
D'HONEN R 1 MRA, L* RAMBOUR(croix dans un cartouche)
MAIRE M, J, F CARBONIER C, MG, DONNEE, ET BÉNITE

PAR(f)eur) M'' LM, DE I.A RULLE*, CURÉ,(fteur) D'OSNY
D~p~ DE SEINE- 1 ET (armoirie d'évêque 6xy) OISE 1
(trois autres décorations religieuses figurent à coté du mot Oise

et à la droite, arrangées côte à côte, tombant sur le filet du cordon
de frappe).

De Nicolay a été auditeur au Conseil d'Etat et Intendant de la
ville de Vilna.

BIBLIOGRAPHIE. Voir t'')ejournan'Echo Pontoisien, )Qt2.–
Jeudi y Novembre, et tirage à part de Histoires Pontoisiennes et
Vieux Souvenirs Vcjt-t'nof~ III. Dans la nécropole d'Osny.
)° Epigraphie du Cimetière d'Osny. 2" Notes d'histoire locale la

pyram;d< des Lameth (Echo Pontoisien du Jeudi 22 Mai ;C)i3). 3"
Les registres de catholicité d'Osny avec dessin de la cloche de

t8i~ dans la série des Anciens Registres Paroissiaux, page fo. 4
Ephéméris Canipano~raphtca, année.
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