
Gumery 

1695 - Inventaire des ornements de l’église 

 

Mémoire des ornemens que iay trouvés a l’eglise 

vases 

un calice, un ciboire et un soleil d’argent  

deux buretes un petit bassin et les U. de St huiles d’etein 

huit chandeliers, une lampe et deux vieilles croix de cuivre, 

une cloche a procession, une clochette et un benitier de fonte. 

 ornemens 

une chasuble, un parement d’autel et quatre chappes 

de brocatelle commune rouge et blanc 

deux chasubles de camelot rouge et vert 

une chasuble, deux parements d’autel une chappe 



et un poelle noirs 

linges 

deux nappes à l’usage du grand autel 

une grande nappe a communier 

deux nappes pour l’autel de la vierge 

deux petites nappes de dessous 

cinq corporaux, dix purificatoirs 

quatre surplis de chantre, quatres aubes d’enfant 

et quatre soutanes de chantre 

 

livres 

deux missels Romains, un missel Senonois, deux 

graduels, trois Antiphoniers, un processionnaire 

et deux rituels. 



Dispens  Il a été consommé en cette année 1695 

 162 hosties pour la pasque, en cette paroisse. 

______________________________________ 

ornemens que iay achetés ou fait faire cette présente 

année 1695 pour cette église. 

une chasuble et un parement d’autel conformes de 

brocard à fonds rouge aux fleurs aurore et blanc qui  

ont cousté  _____________________________________________ 85 livres 

un autre chasuble et parement d’autel de brocard uni 

faitt d’une vieille chappe hors d’usages. Me des Ardens 

ayant fourny le surplus 

une chasuble de camelot blanc a la croix de satin 

de la chine cousté _______________________________________ 22 livres  

une chasuble de camelot violet _____________________________ 22 livres 

deux parements d’autel de cuir doré un a fond 

blanc et l’autre a fonds rouge, que ie donne 

 a l’église 

un parement d’autel violet 

une petite couppe pour le viatique, que ie donne 

a l’église 

une croix de cuivre a procession, du achetée du prix 

du pain benit vendu ___________ cousté _____________________ 10 livres 

un tapis d’autel de brocatelle ______________________________ 20 livres 

une l’anterne pour accompagner le St sacrem 

le tableau de la Vierge donné par Mrs Collard le curé de 

Larcenoy 

un parement d’autel pour la vierge, de cuir [ ?] 

avec une figure en bosse de la S. vierge ______________________ 50 livres 

laissées en leg pieux par une personne inconnue 

procurées par Mesdemoiselles des Avérens 
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1705 - Décès après attaque du loup 

 

le douse novembre de la presente année 

1705. sur les huit heures du matin un habitant 

de sevey nommé Jean Moreau en venant à Gumery 

fut ataqué d’un loup à l’autre bout de la grand 

garenne. le loup se ieta par deux fois sur lui 

et le mordit à l’épaule, il auroit etranglé ce 

pauvre homme s’il n’avoit coleté la béte iusqu’a ce 

que l’ayant mis sous luy il l’egorgea avec un petit 

couteau pliant qu’il portoit dans sa poche. mais 

il sortit de cet etrange combat tout couvert et de son 

sang et de  celuy de la béte et s’en retourna tranquile 

chez luy à sevey, environ six semaines après parfai 

tement guery de ses blessures, et meme dans le doute 

que la béte ne fût enragée, soigné par Mrs de la 

Saulsotte à qui on à recours pour ces sortes de 

maux, Jean Moreau fut pris d’une pleuresie 

dont il mourut le sixe janvier de l’anée 1706, 

regreté de ceux qui l’avoient connu et muni des 

sacremens qu’il reçut avec toute la connaissance 



et la dévotion possible. moy et la page suivante 

l’année suivante plusieurs personnes ont été 

ataqués par des loups dans la même saison. 

quelques uns mêmes à cheval et armés ont été 

en fort grand danger et ne se sont tirer d’afaire qu’à 

pointe de cheval 
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Année 1706 : consommation d’hosties - météo 

 

Il a été consumé à la pâque de l’année 

présente 1706 cent soixante hosties 

 __________________ 

le vingt sept oût fête de Se Anne, il est 

tombé en cette paroisse et aux environs, sur 

les six heures du soir, un grelle qui à batu ce qu’elle 

à encore rencontré de gros grains sur la terre, 

et entierement les menus grains. un autre grelle 

tombée sur le huit à neuf heures à achevé ce 

qui auroit pu échappé à la premiere. 
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1706 – Inventaire des améliorations apportées à l’église 

Mémoire des augmentations faites  

à l’église de Gumery depuis que je 

suis curé 

 

  au grand autel 

1. le tabernacle doré que iay fait faire à paris et 

que Me Edmée de tremelet veuve douairiere 

de Riencourt à payé. somme de cent vingt livres 

2. les six chandeliers dorés avec leurs faux cierges, 

les pots dorés à Heures, le tout acheté au depend de 



l’église 

les bouquets de julienne achetés à paris et ceux 

de lys que j’ay faits 

3. deux napes fines, une achetée au depend de l’église 

et qui a été notée et une donnée au terme de la 

bénédiction des cloches. deux dentelles, une de 

point de France donnée par Me des Ardens et une 

plus commune tirée d’un ancien voile de la vierge 

4. six paremens d’autel avec leurs chasses. savoir 

un de brocard rouge acheté neuf. un de brocard 

verd fait avec une vieille chasse. deux de cuir doré 

un blanc et un rouge que jay donner. un violet 

a bandes de point d’Hongrie que jay fait. un de 

damas blanc donné par Marie Tenar veuve  

pochet bourgeoise de paris. 

5. la petite coupe d’argent que jay donnée 

6. les deux tapisseries avec le morceau qui sert au 

pupitre et qui sont de point de lachine données 

a quelque chose près par la communauté 

   ____ 

   352 livres 

   ______ 

qui consacra à cet usage les vins d’un marché 

7. les cartes de l’autel avec leurs cadres dorés, et le 

porte-livre. 

 __________________________ 

8. les trois petits autels relever à neuf. 

l’image en bosse de la Ste vierge envoyée par Mes 

demoiselles des Ardens avec les quatre petits chande 

liers dorer et leurs faux cierges, ainsy que le parement 

d’autel de cuir doré ? le tableau à été donné Mr Colar 

curé de Courceroy 

l’image de St Eloy et le parement d’autel donné 

aussy par feu Mr Colar. le parement de cuir 

doré de St Séver donné par pierre guerinot 

ainsy que deux nappes pour la Ste Vierge. 

9. le crucifix que jay acheté à S. Nicolas du Chardonnet 

à paris par la somme de dix huit livres que la 

communauté m’avoit mis en main aussy du vin 

d’un marché 

10. la chaire à prêcher que jay presque entierement 

peyée de moy 

le stal de Mr le Curé que jay aussy fait faire. 



 

11. six chasubles savoir une de brocard rouge neuve 

une de brocard verd d’une vieille chape. une de 

damas blanc donné par Me Pochet. une de satin 

blanc donnée par Me des Ardens, une de camelot 

blanc a l’ortroy de satin de lion. une de camelot 

violet. 

12. deux chapes. une de brocatelle à l’ortroy de satin 

de bruges. une autre de brocatelle violette. 

13. deux aubes fines, l’une a dentelle et l’autre unie 

   ____ 

   427 livres 

   ____ 



 

14. une croix a procession 

15. une armoire pour les ornemens de la sacristie 

16. un dais de satin cramoisy donné par Made 

des Ardens ainsy que la doublure du tabernacle 

et les bandes de l’ornement verd. 

17. deux tapis d’autel dnt l’un a été dérobé. 

18. les murs de la tour reparer et le comble avec 

toutes les charpentes fait à neuf. l’ouvrage à 

couté cinq cent livres. Mr de Riencourt en 

a payé vingt cinq livres, moy vingt cinq  

livres. Mr des Ardens en avait promis autan 

l’église en à payé quelque chose la communauté  

a fait le reste. 

19. le platfond de la nef qui à couté cent écus 

au depent de la communauté. 

20. la fonte des cloches qui à couté au moins huit 

cent livres. Me Edmée de Tremelet douairiere 

de Riencourt à donné cent livres. l’église 



à fourny quelque chose. la communauté 

le reste. 

21. une grand porte neuve. vingt écus. 

   _____ 

   1512 livres 

   ______ 

  427livres 

  352  

  ____ 

           2291 
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L’aigle de Gumery 
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