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( 1 702). C'étaittrunhommedepeudegénie,fort adonné
à ses plaisirs, panier percé « (Mémoiresde Saint-

Simon,t. II, p. ai et t. III, p. 3oi.)
1
Voyez,auxArchivesNationales,cartonQ323o-a33,

l'articledu domainedePontoisedansun travail exécuté

faiteen l'année 1 579 auprofitde M. deNeuf-

ville d'Alincourt3, moyennant la somme de

io,ooott. Il a passé ensuite à M. le cardinal

de Joyeuse4; depuis, par acquisition de ses

héritiers, à M.le cardinal de Richelieu5, dont
M""la duchessed'Aiguillon0,sa nièce, hérita.

Après elle, il a passé à Mm°la duchesse d'Ai-

guillon sa nièce, de laquelle M. le cardinal

de Bouillon l'a acquis.
11 consiste au château8, quiappartient au

roi et fait partie de l'engagement au droit

de travers sur le pont de Pontoise et aux

portes de la ville, qui est affermé i,8oott;
en quelques rentes et redevances seigneu-
riales au droit de présenter, aux charges de

l'ordinaire, aux doyenné et canonicats de

l'église collégialede Saint-MellondePontoise,

qui est de fondationroyale'; auxdroits de cen-



de
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dont
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de Pontoise, aux us et coutumes du Vexin-

le-Français,qui est, à toute mutation, relief10,

lequel relief est le revenu d'une année; outre

le casuel, commeépaves, conCscalions,etc.

Le roi a réuni à son domaine le contrôle

des exploits,celui desactes des notaires et les

petits sceaux. Ces droits ne sont point affer-

més iis sont régis par des commispréposés

pour en faire la perception.
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au mu* siècle, d'après les documentsque possédaitla

Chambredes comptes.
2
Voyezci-dessus,p. 72 et 73, et lesAdditionsetcor-

rections.
3 SelonPiganiol de la Force, Charlesde Neufville,

baron d'Aliucourt, fils du secrétaire d'État, n'acquit
Pontoiseque de secondemain, en i5g3.

Voyez ci-dessus,p. 73.
5 C'estle 3octobre 1 626que lecardinaldeRichelieu

achetaPontoisede M. d'Alinconrt,au prix de M,65o*.fi.
û Marie-MadeleinedeVignerotdu Pont-Courlay.dame

d'atour de la reineAnne d'Autricheet veuvedeM. de

Combalet,créée duchessed'Aiguillonen i638, mourut

en 1675, ayant testéau profitdesa nièce,qui suit.
7 Marie-Thérèsede Vignerotdu Pont-Courlay,demoi-

selled'Agénois,sœur dumarquisde Richelieu,devenue

de Saint-Simon, t. IV, p. 201.) Elle céda rengagement

de Pontoise en 168S.
s On trouvera un rapport sur l'état du château de

Pontoise, avec un projet de réparation, dans les Papiers
du Contrôle général, G' t'128, au juillet iGtj3.
9
Voyezci-dessus, p. 71.1

10
Voyez l'article 2 de la coutume de Paris, et le 10m-

mentaire de cet article dans le Répertoire de jurisprudence

de Guyot, t. XV, p. 3o.-Lerelief ou rachat représentait
le retour momentané du fief entre les mains du seigneur

dominant, comme il se pratiquait an temps des trois

à vie (ci-dessus, p. 1 69) et sa réintégration moyennant

indemnité, entre les mains de l'héritier ou de rayant

cause.

Voyez le ms. Q3 a3o, fol. 1G9-176 et le registre l'

i3iS,fol. /1/18 et 4/19 y".



arches, comprisl'espaceoù est le premier pont-
levis, enentrant dans la ville. C'est le roi qui
est tenu de l'entretien; il a toujours été com-

pris dans l'état des ponts et chaussées.
Le pont de l'Isle-Adamest composéde dix d

arches, en trois ponts séparés par deux îles; c
l'hôtel de ville de Paris est chargé des répa-
rations et enlrelènemcnt de ce pont. cl

t

Il y a à Mantes un pont de pierre sur la c
rivière de Seine, composé de trente-neuf r

arches, qui est en bon état, à la réserve du

pavé, qui a besoind'être réparé';
Unautre de sur

d'une

chet,

de

navigation.

compagnent
roi.
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ci-dessus,

prince
d'Har-

fils,

par

Saint-lIartia-le-Nœud(Oise).
5 Claude de Vacquerie,seigneur de Flambermonl,

lieutenantau régimentdes gardesfrançaises.
0 ÉcritHermès,plushaut, à l'articledesPonts,p. 358.

1 Prieuréde filles; ci-dessus, p. 68.

Le texte de Chalibert-Dancosseporte ootIl.
9 Voirun dossierdansles papiersduContrôlegénéral

(i1 hSo, 10 février 1699.

droit de péage sur le pont de Pontoise, qui
consiste en droits à percevoir sur les char-

rettes et chevauxchargés passant et repassant
sur ce pont9; il est alfermé 2,000*.
M. le marquis de Sainl-Chaman!jouit de



sur quelques denrées passant sur cette rivière,

qui est affermé 3oott.
M. le prince de Conti jouit d'un péage à

l'Isle-Adam, qui est affermé i5o^.

Les péages de Mantes sont

Le grand acquit, qui appartient à Mraela

marquise du Vignau, à M. de Clinchamp et

autres; il est affermé 6ooftl;
La boite par eau, qui appartient à M.Ame-

ÉLECTION DE MANTES.
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