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 E T AT
DES F O R ESTS

DE CHANTILLY,
I-IALLATTE ET ERMENONVILLE,

Plaines öc Buiffons qui en dépendent:
Pour la ChaíTe,avec les Croix,Tables,'
Poteaux , Carrefours, Etangs Routes
öc Chemins qui y font contenus;

Et l'ar[›cntage du toutfait en 1 7; 3.
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TABLES
4. ETAT mis FQRBSTS

LA Princiÿale CÎCS Tablesfè n°n`}'¿
me la Table; la fee01'1Cl-C › le Peut*
Couvertå ôc la troifieme › le Bu"
fet.

LA 1* ABLE eft une Etoile au mi_
lieu de laquelle il _y a une table 0-C
ÿierre , 8:. où ab_out1fl`ent douze rolîiã..
tes de trente pieds de largeur c -
Cum-3 qui fe nomment , la routte de

- 'Q u u '

Mongrelin , la routte Amilllard › la-'
vieille routte , la routte des Etangå;
la routte d'H¢r_1Val17È›1a-Afïutœ te
Com:-:1le,la continuation de Ê ronflli C
de Mongrefin , la routte de 01:1E§lI'-
mc' la continuation de 12- Vlelue1

routte, la routte des Bruyfifes › la
routte des vieilles Garennes › 55 la
routte d'Avilly.

LA Routte de Mongrelin C0nd\1i'~Î
å Chantilly.  '

LA Rouge Amillard aboutit si la
Plaine des Aigles , paíïant par le P0-
teau du Parc 3 P0111'Cealfxvlflc “aver”
lan: la routte du Conneta 6.

Îîiiiiîi-

L

' _ DE CHANTILLY , ôte. 5
La vieille Routte aboutit auprès

de la remife de Boran , palfant parle
Petit Couvert , par la remife des Pé..
trons , le Poteau du mont de Po .__
Ie Carrefour de Lièvre , öcle Carre-
four de l'EPine.

La Routte des Etangs conduit au
Poteau des Etangs , öl de-là å. la
thaulïée neuve.

LA Routte d'I-Ierivaux *conduit
â. l'Abbaye d'I-Ierivaux , palfant par
la chauflëe de Commelle, le Po..
teau des grandes Ventes, le Cro-
chet de Coye, 8: le Poteau d"l-ieri-
Vaux.

LA Routte de Commelle conduit
å la Faifanderie de Commelle.

La continuation de la Routte de
Mongrefin conduit à Mongrelin.

La Routte de Pontarmé conduit
aux Champs de Pontarmé, Paflant.
par le Poteau de Saint Hubert.

TABLES.
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6 * ETAT tirs Fonrsrs
La continuation de la vieille Rout-

te aboutit â. l'Abbaye. de Chailly ,_
Îiaffant par le Poteau de la Vignette,
a Croix de Pontarme' ,_la Butte aux*
Gendarmes , le Poteau des Gendar-
mes, la ,Croix des Gendarmes , le
Poteau de Chailly , la rande Croix-
ôc la Croix Saint Guilšaume : cette
routte a depuis leCarrefour deBoran
jufqu'å. la porte de l°Abbaye de
Chailly i 1 150. toifes de longueur,
qui font quatre lieuës ôl demie å.
2.400. toifes la lieuë. A ._

LA Routte des Bruyeres ,conduit
au Poteau des Bruyeres , traverfe les
Bruyeres du Chapitre , 8€ aboutit
au Cliefne Pouilleux. _

LA Routte des vielles Garennes
conduit au Poteau de l'Entonnoir,
ôc de..l:l aux Champs de S. Nicolas ,
au bout de la grande`Allée du Mail.

LA Routte d"Avilly conduit â la
grille du bout du Mail,Pafl`ant par le
Poteau du Gâteau.

'N

_ DE CHaN'rii.i.Y , öcc. 7
Liz i>i-:Tir couvnur eftune

Etoile compofée de huit Routtes, au
milieu de laquelle il y a. une Table
de Pierre.

Lias Routtes fe nomment la routte
du Connêtable ,la routte du Bois S.
Denis, la vieille routte , la routte des
Gretz ,la continuation de la routte
du Connêtable, la routte de l'Angle,
la continuation de la vieille routte ,
-BC la routte du Duc d'Anguien.

LA Routte du Connêtable a 66.
åvieds de largeur 8: 1 r io. toifes de
ongueur depuis les Lions jiifqu'au

clos de la Barre,elle conduit à Chan..
rilly.

LA Routte du Bois S. Denis a 30.
Pieds de largeur , ôc aboutit dans la
routte de la Morlaye.

LA vieille Routte conduit à la re-

Taurus.

mife des Pétrons , ôte. comme il efl: Pag' 5'
expliqué ci-devant à Particle de la
Table.
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8 ETAT Dts Foiirstrs
La Routte des Gretz 18. pieds.

de largeur, öl aboutit au haut de la
cavee _de la Morlaye -, en traverfant
les Gretz , autrement appellez les
Ufages de Gouvieux.

LA continuation de la Routte du
Connêtable conduit au clos de la
Barre,où elle fe divife en deux bran..
ches -, dont la droite conduit au che..
min de Paris , traverfant les terresöc
prez de la Morlaye, 8L la gauche
conduira la Chapelle S Martin, 86
de-là au Château de Coye.

LA Routte de l'Angle a 1 8. pieds
de largeur , 8: conduit 'au Poteau des
Etangs.

LA vieille .Routte conduit àla Ta-
ble , ôte. comme il elli expliqué ci-
devant â Particle de la Table.

LA Routte du Duc d"Enguien a
'dix..huit pieds de lar eur, SC con-
duit au Poteau du Parc å. Pour-
ceaux. _ LE

* ni: CHANTILLY , Ste. 9
LE BUFFET ell: une Table ui fe

trouve â l'en_trée de la Foreft gtr le
grand chemin de Paris, près la Juf..
tice de Chaumontel-.

L1=.s Croix fe nomment , la Croix
de Pontarmé, la Croix bleuë , la
Croix de l'Ali`emblc"c , la Croix Mar..
quet, la Croix du Lude -, la C1-gig
Janneton, la Croix des trois Evê..
chez , êc la Croix Saint Germain.

_ LA Croix de Pontarmé eft iituée
fur le grand chemin de Paris à Sen-
lis dans une Etoile compofée de íept
routtes. Elle a été édifiée en 17; 5,
par ordre de le Duc. '

v LEs fept Routtes font , le grand
Chemin s la Routte des Charmes , la
vieille Rou-tte, la 'continuation du

a continuation de la vieille Routte ,
81 la Routte des Tilleuls,

Î grand chemin , la Routte des I-Ioux ,

LB grand Chemin conduit å Pon-
tarmé , à la Chapelle , 8: de-là à plu.. B .

Taurus

Cuoix.
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Cuoix
ro ETAT ni-is Foitrsrs.
fieurs Villages qui conduifent å Pa..
ris : il a 56. pieds de largeur.

La Routte des Charmes de 14..
pieds de largeur conduit si la chauffée
du Bois Bourdon. _

La vieille Routte conduit à la
Butte aux Gendarmes , ôte.

La continuation du grand che.-
min conduit à Senlis.

LARoutte des Houx de 2.4.. pieds
de largeur , aboutit aux Bruyeres du
Chapitre à l'entrée de la routte nen..
Ve. _ '

La continuation de la ,vieille
Routte conduit au Poteau dela Vig-
nette, öcc.

La Routte des Tilleuls de 14..
pieds de largeur conduit å. l'Etang
de Mongrefin.

La Croixbleuë eil: fituée dans les

*-'_**ïÎ|_i_

* nr CHANTiLLY i, öcc. 1 1
Bois de l'Abbaye de Rc aumont,
dans.. un carrefour compofyé de qua...
tre* Routtes de dix-huit pieds de
largeur chacune , qui fe nomment
la Routte de Royaumont ,la Routœ
de la chauffée du Roy ,la continua-
tion de la Routte de Royaumont,
öe li continuation de la routte de la
chauffée du Roy.

La Routte de Royaumont conduit
augrand chemin de Paris , ötaboutig
au bout de la routte du Bois Brandin.

LA Routte de la chauffée du Roy
conduit å la chauffée- du Roy , Paflg
au Poteau de la- chauffée du Roy , 3:
traverfant la Forefl; du Lis , aboutit
aux champs de Gouvieux.

'B LA Continuation de la Routte dg
Royaumont conduit à l'Abbaye de
Royaumont.

La continuation de laRou_rr¢ dg 1a
chauffée du Roy fort aux champs de
Bei-'ti-aval.

- Br;

Choix
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ON ne parle pas ici en detail des

autres Croix au nombre de íix , par-
ce qufelles. font dans des chemins de
cliarette-, oi`il'or_1 paife fort peu.C'eft
a ces Croix où fe faifoient ancienne..
ment les rend:z_.-.vous de chafie avant
qu'il y eût des routtes : elles fe nom-
ment ,_ _

La Croix de l'AfÎemblée qui eft
proche la Table,

La Croix Marquer qui ,eft auprès
de la routte du Connêtable. '

La Croix du Lude qui eft auprès.
du Poteau des grandes Ventes. '

LA Croix Îanneton , qui eil: fur la
liziere de la -Foreft fur la Pelouze
de Chantilly.

LA Croix des trois Evëehez, qui
eft auprès de la Chapelle S. Martin ,
ôc qui fe nomme_ainfi,.parC_¢' qtfelle elt
fituée à la réunion du Diocéfe de
Paris, de`cel.uí de Beauvais , 8€. de

i'

_- f ~~ ' ***-r*fl;.1a||*** --~-- f _, Î _, .;,'......

. DE CHaNTir.Lv, Ste. 13
celui de Senlis, de faqon que fon' CROIX
Pied d'Eftal a une partie dans cha..
çun de ces trois Diocé-fes.

ET la CIOÎX 5- Germain , qui eft
fituée auprès du Parc de la Cha.
pelle en Serval.

LLS Poteaux fe nomment , le Po- poriaaux
teau de Senlis , le 'Poteau du Gå...
teau , le Poteau de l'Entonnoir , le
Poteau :les Bruyeres ,le Poteau neuf,
le Poteau de la queue de Senlis , le
Poteau de la Vignette , le Poteau de
S. Hubert , le Poteau* des grandes
Ventes , le PoteauNibert , le Poteau
d`Herivaux ,_ le Poteau* des Brülis de
Cliaumontel , le Poteau du Bois
_Brandi_n, le Poteau- de Coyë , le Po-
teau de Blanch-amp, le Poteau du
Lis, le Poteau de la chauffée du
Roy _, le Poteau du Mont de Po,
le Poteau des Etangs, ôc le Poteau
du Parc à Pourceaux.

Le Poteau de Senlis eft dans un
carrefour de fix routtes , fgavoir; la



il

W

*III7 ÁÎ_1Îplïïlfl*

*4*îI--Ht**M

l

Fl

-l

-1-Îf44-.-

li

'l

l.llsu
ll

l
ll
il

J,
l

il
I

l
lin

l

l
ll l

1 :ly:
ll

F

*1%&î«:;_

l .

.ii
Wi

l
| l

1

I l

if..
\×`*]_...I

if
*«› l

.Ht
`\

PoTEAUx
T4. ETAT nEs Foittsrs
routte de Mongrefin , la ro.utte de
la. Fille morte, la routte de Silvie* ,
la continuation de la routte- de
Mongrefm , le grand chemin de
Senlis a l'allée de Silvie.

La Routte de Mongrefin conduit
à Chantilly

CELLE. de la Fille morte a 18.
pieds de largeur,ôc conduit au carre»
four du Connêtable.

CELLE de Silvie a 1 8. 'pieds de -
largeur , ôc aboutit au carrefour de»
la routte de Pabreuvoir ôc de la rout~
te du Duc d'Anguien.

LA continuation de la routte de-
Mongrefin conduit à la Table.

LE grand chemin de Senlis con...
duit a Senlis. .

L'Allée de Silvie conduit å Silvie.

LE-Poteau du Gâteau eft dans un

. DE CHANTILLY ,ÖCCJ 1 5
carrefour compofé de fix routtes ,
fçavoir , la routte d'Avilly ,la routte
S. Nicolas , la routte ronde ,la con..
tinuation de la routte d'Avilly, la
continuation de la routte ronde , 8:
la routte de la fofi`e aux Biches.

_ La Routte d'Avilly eft expliquée
ci-devant à Particle de la Table.

LA Routte S. Nicolas de i 8. pieds
de largeur conduit au Poteau tie
l'Entonnoir.

LaRoutte ronde auffi de I 8 .pieds
de largeur conduit au Poteau des
Bruyeres.

LA continuation de la Routte
d'Avilly, comme il efl: expliqué ci-_
devant.

La continuation de la Routte ron..
de conduit au Poteau du Parc å.
Pourceaux.

.Lu Routte de la folle aux Biches

Portaux

pag. 6.,

pag. 5.'
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I6 ETaT nEs FonEsTs
conduit au mur du Parc de Sila
vie.

LE Poteau de l'Entonnoir eft dans
une Etoile compofée de fept-rout..
tes, fçavoiri la routte de l'Enton--
noir , la routte de S. Nicolas , la
routte des vieilles Garennes , la ront..
te de la Vignette , la routte du Cha-
pitre. ,la routte du chefne poüilleux,
ôt la continuation de la routte des
vieilles Garennes.

LA Routte de l`Entonnoir de 5 6.
pieds de largeur commune, conduit
au Château de Chantilly. E

La Routte S. Nicolas conduit au
Poteau du Gâteau. _

f'

LA Routte des vieilles Garennes
conduit à' la Table.

La Routte de la Vignette de 9.
pieds de largeur traverfe les Bruye-
res du Chapitre, öt conduit au Po-.«
teau de la Vignette. L

 A

_ DE CHANTILLY, ôte. 17
La Routte du Chapitre auflî de

neufpieds de largeur traverfe les mt'-`:_
mes Bruyeres ôt conduit à l'entrée de
la routte neuve ôt de la routte des
Houx.

LA ÎÈOI-IEEE (ill Chefilfl Poüilleux
de 1 8. pieds de largeur traverfe aufii
les mêmes Bruyeres , le chefne poüil..
leux_, le grand chemin de Paris a
Senlis, ôt paffant au Poteau de la Vic-
toire , aboutit aux champs de Borets.

La continuation de la routte des
vieilles garennes conduit å la plaine
de Saint Leonard au bout de la gran-_
de allée du mail. ,

LE poteau des bruyeres eft placé
dans une étoile de fix routtes,fc_;avoir,
la routte Ronde, la routte de, *briiy-e-
res, la continuation de la routte ron-
de , la routte du poteau des bruyeres,
la 1'°}1Uï€ df-'S Communes,8t la conti..
nuation de la routte des bruyeres,

La routte ronde vient du poteau
de Gâteau. C

Porrauit.
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'ETAT nEs Foi\E'sT*si I 8 *
I- P,o.,È,,_,,,,_ LA routte des bruyeresconduit a

la Table.

La continuation de la routte ron-
. _ 1de conduit au poteau de S. Huoert.

La routte *du poteau des bruyeres
de neuf pieds de largeur , traverfe
les bruyeres du chapitre , öt conduit
au bout de la routte de la Vignette ,
öt de la au poteau de la Vignette. `

La routte des Communes aufli de
neufpieds de largeur fur les bruyeres,
traverfe les mêmes bruyeres du cha-
pitre , St aboutit au bout dela route
neuve öt de la route des Houx.

La continuation de la routte des
bruyeres , traverfe aufli les bruyeres
du Chapitre _, ôt aboutit au chêne
Pouilleux.-

_ LE* poteau neufeft dans un carre.-
four à Pextrémité de la Forefl: de
Chantilly fur les bruyeres de Senlis ,
ccimpofé-de cinq routtes, fçavoir, la

, DE CHANTILLY , ôte. I9
route neuve , la routte du jardin à
Sarrobert , la routte de la Croix des
Gendarmes , la continuation de la
routte neuve , öt la routte des bruye..
res de la Viótoire.

La routte neuve de trente pieds de
largeur vient des bruyeres du Cha-
Pitre.

La routte du jardinà* Sarrobert
de neuf pieds de largeur , traverfe
les bruyeres de la butte aux Gendar-
mes, öt conduit à Ia butte aux Gen..
darmes , o-Ii eft fitué le Jardin à Sar-_
robert.

LA routte tle la Croix des Gen-
darmes aufli de neufpieds de largeur,
traverfe les mêmes bruyeres,ôt abou-.
tit à la Croix des Gendarmes.

La continuation de la routte neu-
ve de dix..huit pieds de largeur tra-
verfe aufli les mêmes bruyeres , afI`e
å la Croix d'Anleu Bt finit fur laibut..
te de Borets.

C ij
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LA routte des bruyeres de la Vic-
toire de neufpieds de largeur , tra..
vefe les mêmes bruyeres öt conduit
au Poteau de la Viétoire.

LE Poteau de la queuë de Senlis
,eft dans un carrefour compofé de
quatre routtes , fcavoir , la routte du
Hequet , la routte de la fofl`e aux
Cerfš , la continuation de la routte
.du Hequet , St la continuation de la.
routte de la fofI`e aux Cerfs.

Laroutte du Hequet de neufpieds
de largeur conduit aux bruyeres du
Chapitre.

La routte de la Foffe aux Cerfs de
dix.-huit pieds de largeur conduit à
la chauffée du Bois Bourdon.

La continuation *de la routte du
I-Iequet conduit aux Bruyeres de la
butte aux Gendarmes, les traverfe
.St rend dans la routte tournante des
Chiitaigitiers.

_ _ ._-_...-.- ___--._-_ _. -- -- . - - -_----- 
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- DE CHAN'I;.ií.I;.J2;x` ; c._,,_ft~.., 1 I
La continuatipnsde laqroutte de la

folie aux Cerfs cdntãpit Plaine-de
H.-I

Iso "_ ,_ ,I :;"~ I _, .,,' ,JI
l - .J !'.Î ' I ' "

Ê. in-il -À'"»_'ÎI", `

LE Poteau de la Viigiiiëfte eft dans
un carrefour de quatre routtes , [ça-
voir la vieille routte , la routte de la
Vignette _, la continuation de la vieil-
le routte , öc la continua-tion de la
routte de la Vignette.

- La vieille routte vient de la Ta-
ble.

La routte de la Vignette de dix.
huit pieds de largeur conduit aux
bruyeres du Chapitre , ôt au Poteau
de l'Entonnoir.

L A continuation de la vieille routte
conduit si la Croix de Pontarmé, ötc.
comme il eft marqué à Particle de la
Table. E

La continuation de la routte de la
Vignette,conduit au gué de la queuë
de 'Etang de Mongreíin.

Pornaux.
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I LB Poteau de Saint Hubert eft
dans un Carrefour. compofé de cinq
routtes , fçavoir la routte de Pontar..
mé, la routte ronde , la continuation
de la routte de Pontarmé , la routte
de Saint Hubert , ôt la continuation
de la routte ronde..

La routte. de. Pontarmé. vient de
la table. _

La routte ronde vient du Poteau
des bruyeres. *

La continuation de la routte de
Pontarmé conduit aux Champs de
Pontarmé.

LA *routte de Saint Hubert de dix..
huit pieds de largeur , aboutit aux
Champs _, fur l'Etang de Mongrefin.

La continuation de la routte ron-
de aboutit â. la queue des Etangs de
Comelle.,

LE Poteau des grandes Ventes eft

->*- Î _ _ _-..._ __ --L _ __. .___ __ ..._ _ __ _ _ Y :_ _ _4-,-1 . rm

.DE CHa1~ITI'LI.v , ôte. 1';
placé dans une Etoile compofée de
fix routtes , fcavoir la routte d'Heri..
vaux , la routte de la Chauflëe neu..
ve , la routte du Champ-Polleux , la
continuation de la routte d'Heri..
vaux , la continuation de la routte de
la Chaufl`ée neuve , ôt la routte de la
corne Pineval.

La routte d'Herivaux vient de la
table.

_! La routte de la Chauffée neuve de
dix..huit pieds de largeur vient de la
Chaufiée neuve.

La routte du Champs»Polleux
aufli de dix-huit pieds de largeur,
conduità la Chapelle Saint Martin.

La continuation de la routte
d'Herivaux conduit au crochet de
Co e, ôte. comme il eft dit à Particle
de la Table.

La continuation de la routte de
la Chauffée neuve aboutit àla Plaine
proche le Bois Nibett.

PØTÈAUÎ1
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14. ETAT nrs Fonrsrs

LA routte de la Corne Pineval de-
dix-huits pieds de largeur aboutità
la Plaine vis-å-.vis le Cimetiere d'0-f
ry.

LE Poteau Nibert eft dans un car..
refour de cinq routtes , f avoir la
routteNibert , la routte de ia Gran-
ge-du-Bois , la continuation de la
routte Nibert, la continuation de la
routte de la Grange.-du-Bois, 8: la
routte de la Verrerie.

LA routte Nibert de trente Pieds
de largeur conduit au Crochet de
Coye.

La routte de la Grange-du-Bois
aufii de trente Pieds de largeur con..
duit å. Orÿ.

La continuation de la routte Ni.
bert conduit au Bois Nibert.

LA continuation de la routte de la
Grange-du Bois conduit à la Plaine
vis-å-vis la Grange-du-Bois.

La

DE CHANTILLY , 8¿c.' 2,5
La routte de la Verrerie de quin..

ze pieds de largeur paífe au carrefour
des Moines , au Poteau cl'Herivaux- ,
au carrefour de la Verrerie , au car...
refour d'Orleans , ôc aboutit aux
Champs de Chaumontel.

LE Poteau d'1-Ierîvaux ell: dans un
carrefour compofé de quatre routtes,
i`çavoir,la route d'I-Ierivaux , la rout_
te de la Verrerie , la continuation de
la routte d'I-íerivaux , ôc la continua-
tion de la routte de la Verrerie.

La routte d'Herivaux conduit au
crochet de Coye.

LA routte de la Verrerie vient du
P oteau Nibert.

'LA continuation de la routte
d'Herivaux conduit à l'Abbay:
d'Herivaux.

La continuation de la routte de la
Verrerie conduit aux Champs de
Chaumontel. *

D

Pornaux.
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:.6 Etat mas Foruzsrs
LE Poteau des Brulis de Chau-

montel eft dans un carrefour de trois
routtes , fçavoir, la routte dela cô-
te d'Orlcans , la continuation de la-
dite routte , .Sala routte des Brulis.

'LA routte de lacôte d'Orlean:; de
quinze pieds de largeur vient du bout
de la routte de la Verrerie fur les
Champs de Chaumontel.

La continuation de la routte de la
côte d'Orleans,aboutit aux Champs
de la Ménagerie d'I-Ierivaux.

LA routte des Brulis de neufpieds
de largeur aboutit dans la routte de
la Verrerie, au bout de la routte des
'trois Freres. *

LE Poteau du Bois Brandin fe
trouve å. Pentrée des Champs de
Coye dans un Carrefour de quatre
routtes, fcavoir , la routte du Bois
Brandin , la routte des Bruyeres de
Coye , la.routt_e de _la Domefle , öcla
routte des ufages de Chaumontel.

___: _:. J. _ ___.. -_ è-_ :_

.1-L

; nn CHANTILLY", êcc. 1-7
LA routte du Bois Brandin de

quinze pieds de largeur aboutit au
chemin de Paris au bout de la routte
de* Royaumont;

LA routte- des bruyeres de Coye
de neufpieds de largeur, t-r-averfe la
Plaine de Coye, paffe au Poteau de
Coye , öc aboutitdans le chemin au
coin de la Vigne de M. Rofes. .

E LA routte de la-Domeffe de quinze
pieds de- largeur conduit à la Do.-
m.elTe.

La routte des ufages de Chau...
monte] de neufpieds de largeur con...
duit fur lefdits ufages , 8€ aboutit: au
bout de la routte de la Verrerie.

LB Poteau de Coye eii dans une
Etoile _, qui-.fe trouve dans la Plaine
de Coye , 8: qui--ell: compofe' de cinq
routtes , í`çav.oir,la routte des Bruye-
res de Coye , la routte de la Ména..
gene , la routte du Crochet , la con-
tinuation de la routte desBruyeres de

D ij
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Cole , 8: la continuation de la rout..
te -_ ela Ménagerie.

La routte de la Ménagerie paIi`e
au carrefour de la Verrerie , êcabou..
ti-t aux Champs de la Ménagerie
d'I-Ierivaux..

La routte du Crochet mene au
Crochet de Coye.

*LA continuation de la routte des
Bruyeres de Coye , aboutit au com
de la Vigne de M. Rofes.

LA continuation de la routte de
la Ménagerie aboutit au bout de la
routte de Coye.

LE Poteau de Blanchamp eft dans
une Etoile compofée de huit routtes,
l`c_;avoir,lairou.*:te de Boran., la routte
de Baillon , la routte de Blanchamp,

. la routte de la Vigne , la-_ continua.-
ti-on dela routte de B-oran; , 19- COIHÎ-*
nuation -dela routte de Baillon. , la
continuation de la routte dt* Blall

\

|

l_____, _ ,_

DE CHANTILLY , 8Ce. 1 9
champ,öc la continuation dela ront-
te de la Vlgne.

La routte de Boran de dix-huit
pieds de largeur palfe au Poteau du
Ly; , ölaboutit å la Plaine vis-,à-»vis le
Bac de Boran.

LA routte de Baillon de dix-huit
pieds de largeur , conduit à. la Chauíl
fée du Roy,

' LA. routte de Blanchamp de dix..
huit pieds de largeu_r,about_it au bout
de la routte de Bertinval.

Laroutte dela Vigne de dix-huit
pieds de largeur , conduit aux
Champs de la Morlaye.

La continuation de la routte de
Boran , conduit au bas de la cav-ée de
la Morlaye , ôc de là au bout *de la
routte du gros Hêtre.

LA continuation de la routte d¢
Baillon , conduit au Mont de Po.

Poteaux.
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LA continuation de la routte d"e

Blanchamp conduit à la cavée de
Paris ,P ôc de la àla Chauifée de Gou-.
vieux

LA continuation de la routte de Ia
Vigne,conduit aux Champs de Gou.
vieux.

LE Poteau du Lys eft placé . dans
une Etoile compofée de huit routtes,
fcavoir , la routte de Boran ,la route
du Lys , la routte de la Ciave , la rout.
te de l'Epine , la continuation de la.
routte de Boran, la continuation de
la routte. du Lys , la continuation de.
la routte de la Cave , êt lacontinua-
tion de la routte de l'Epine.

LA_routte de Boran vient du Po..
teau de Blanchamp.

LA routte du Lys de dix-huit pieds-
de largeur , conduit au carrefour du
Lièvre ,öc aboutit aux Champs fiu*
les Vignes de Gouvieux. '

_1›E_CHAN'rrLLY , ëcc."

pieds de largeur conduira la Cave.

LA routte de l'Epine de dix-huit
pieds de largeur , pa*II`e au carrefour
de l'Ep-ine, 82.' firiit auprès du Boquet
de Boran.

LA -continuation de la routte de
Boran aboutit à la plaine vis-à-vis
du Bac de Boran.

LA continuation de la routte du
Lys conduit au Village du Lys.

LA -continuation de la routte dela
Cave , conduit au Château du Lys.

LA continuation de la routte dc
l'Ep.ine conduit à ia Chauflëe du
Roy.

Le Poteau de la Chauífée du Roy
eft placé dans un carrefour compoíé
de fix routtes, fçavoir,la chauffer! 1111
Roy, la routte du Marais , la routte
de Baillon , la continuation de 12

3 I il
LA, routte de la Cave de d1x-htut pouμm ' '
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31 ETAT nrs Fonrsrs
routte de la chauffée du Roy,la rout..
te de l`Epine -, 8: la continuation de la
routte du Marais.

LA chauifée du Roy de vingt-qua..
tre pieds de largeur traverfe le Ma-
rais , ôc devenant fimple routte de
dix-huit pieds de largeur, pafl`e parla
Croix bleuë &; aboutit aux Champs
de Bertinval.

LA routte du Marais de 1 8. pieds
de largeur,conduit aux Champs de
la Morlaye ou bout de la Garenne
dudit lieu.

LA routte de Baillon vient du Po-
teau deBlanchamp.

LA continuation de la routte de
la Chauílëe du Roy , palfe au_carre-
four du Lièvre , 86 about1t_ aux
Champs fur les Vignes de Gouvieux.

LA routte de l'Epine de dix-huit
ieds de lar eur, afl`e au Poteau duP 2 Pl ~ .

Lys ,öc au carrefour de l"EP111¢ ›

int CHANTILLY., ôte; 55
'aboutit aux Champs de Gouvieux
près le Boquet de Boran.

LA continuation de la routte du
Marais , paífe au carrefour du Châ-
teau du Lys , 8€ aboutit au- chemin
qui conduit dudit Château au Villa-
ge -du Lys.

Ln Poteau du Mont de Po eft
dans un carrefour de cinq routtes ,
fçavoir, la routte du Mom; de PQ ,
la vieille routte ,la routte de la côte
de la Morlaye, la continuation de
la vieille routte , 8: la continuation
de la routte de la côte de laMorlaye.

LA routte du Mont. de Po , de
dix-huit pieds de largeur , conduit
.i la routte des Oüis.

LA vieille routte a dix-huir pieds
de largeur , êc conduit au petit Cou...
vert , ôcc.

LA routte de la côte de la Mor;
laye de neuf pieds de largeur , re-L

E

Porrnux. « 'Ii l

I

ll|

I
l

* l
lll

ant

_._<-:_Îmè

»

.Ê

I l

I i

li
, |

I

l .

l l«
l »»
l ' l



.llrl

la

Èf*

.lu
_*-r.*.«f1?

llll

_;¢_;*_*_~j_~f~¢¿;_*_

JKAÈIÈ._Lî"“ï-

3*I-rs-*****_ff-.;*

ll
.lIl

.ll
I»l.A

A

'WI

I
Il.

Irll*I

I
Ili.

_,Î_,,__._....._._.

|
| I

ll

,ly

ll

*_*:.¢-=I*<*_*;_¢_ï_;.:==.-.E-===-.=.....-est-*" 4̀

A._-_._1.;___*=_=;-î=**-__=1f__~__f;=f_. î-44'__.:_

I

le
ll
ll

ll

li,
pl.W

ETAT ons Fonrsrs
I Pomåu le long *de la crête du Moflfl dû

Po , 8€ de. la côte de. la Morlaye,
8: aboutit au bout de la routte des
Tomber.

LA'continuation de 12» I'0üîU= CIC
la côte de la Morlaye , paífe au haut
de la c-avec de Paris ,-I 8t.about1'r~â.
1'Hermitage.

E1 la continuation de la vieille
routte qui palfe au caprefour du Lie-
vre ,8c àcclui de l"Ep1n€,8l ab0flï1C 5-
laplaine proche le Boquet: deBotan.

'Le Poteau des Etangs Èflî P1-@Cé
dans un carrefour compofé de cinq
routres,f§avoir,Ia routte des Etangs,
la routte des Tombes , la Continua-
tion de la rourredes Etangs , la routs
te de 1'Angle 8: la routte ronde.

LA routte des Etangs vieilli CIC lâ-
Table. s

LA routte des Tombes cie trente
*pieds de largeur , longe les Etangs-
jufqu'au gué de Come e.

17__.__

. ne CnAN'r*:tt.r ,_ ôte. 35
LA continuation de la routte des

Erangs defcend à la Chaulfée neuve.

La routte de.I'Angle conduit au
petit Couvert.

LA routte ronde conduit au Po..
1162.11 du Parc å Pourceaux.

Le Poteau du Parc å Pourceaux eft
dans une Etoile compofée de fix
routtes ,fçavoir,la routte Amillard,
la 'feconde routte ronde , la routte
.ronde , la continuation-de la routte
Amillard, la routte du Duc d'An-
guien , 81 la continuation de la rout-
te ronde.

LA routte Amilla-rd vient dela.
Table..

I.A` feconde routte ronde de dix-
huit pieds de largeur ,s traveriè les
routtes de Mongrefin. , d'Avilly ,_
des vieilles Garennes,des Bruyeres ,
la vieille- routte , la routte de Pon..
tarmé. , 8e aboutit aucarrefour dela
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36 _ E1'A*r nt-s F"oAr.s'rs
continuation de la routte de Mon-I
grefin 8: dela routte ronde. _

LA routte ronde conduit au Po-
teau du Gâteau.

LA continuation de la routte
Amillard conduit à la Plaine des
Aigles.

L A rourtedu Duc d'Angr.ien-con-
duit au petit Couvert. .

LA continuation de la routte ron-
de conduit au Poteau des Etangs...

IL ya outre cela un grand nom...
bre de Carrefours qu'il feroit trop
:lon de décrire, mais comme ily en
a pii1fieurs'oùl'on fait quelquefois
des rendez-vous , 8: où l'on place des
relais , pour éviter la mu tiplicire
des Poteaux,* on s'ePr contenté d'y
mettre des Ecritaux ,fur lefquels elt
le nom du carrefour. On va les dé-
tailler ci..après , 8: mettre limple-
ment les noms des routtes qui y paf.
fent. I . .

» nt CHA1~r'r'1Lr.v ," 8Ce." 37
LB carrefour des Lions où com..

mencent la routte du Connetable,
la routte de Mongrelin , la routte
des Aigles 8: deux avenuës.

LE carrefour du Connétable _, où
paífent la routte du Connlétable, la
IOIJICIÇC Amlllartl , la, routte de lg,
Fille Morte , 8: d'où part la routte
de l'Abreuvoir.

LB carrefour du gros Hêtre, où
palfenr la routte du Connétable , la
routte du gros Hêtre , 8:la1-outre de
la Troublerie , 8: où commence la
1.'0.I-ItI;e des Marecors;

LE carrefour du clos de la Barre,
où aboutit la .routte du Connétable,
d'ou partent la routte qui va à Coye,
8t la routte qui va au chemin de Pa-
šls , 8: où paife la routte des Tom-

es.

LE carrefour du Portail où paf.
font la routte Amillard 8: la routte
dfi 14 Morlaye.

CAM.:
rouns.

I

__*ílîîñ*'Î4

I

II

I.
“I

III›Il`II,y
1 I II'HI

Il

\III

II II

I I
ik

I I
I_p I \
.ml
.I“ I

I
I I I I

I I I II
I III Il Il

I

Il III'I .I
I.
I I

-.-___-.-,__

-.__ï_.._μ.___



IDUL!

îîí*_Ê-*L

au-UL-=_..-îî-.-_.îî.:._Î_4

_ .1-vt'-***_.-QGHL411*lè

*_ =l£i|=.È-1:11

=-=¢-=E=:_-.na-«-›-=~=-!=e.e*:=1›=-=_-›--_*

38 ETAI' nes Fonrsrs
CARRE Ln carrefour de Diane ,V où pef:

fent la routte de la Morlaye ,la rout-
te. des Aigles , 8: la routte de Diane.

LB carrefour dela Foffe aux Bi-
ches , oùpaffenr la routte ronde , 8:
la routte ,e Mongrefin.

_ LE. carrefour Saint Nicolas , où
paifent la routte des vieilles Garen-
nes , 8: la routte ronde.

Li: carrefour du Chêne. poüilleuir,
où pallenr la routte du Chêne poüil-
.leux , 8: la routte du I-Iequet..

Lt carrefour de Saint Jean , où
paífenr le grand chemin de Senlis ,
-8:. la routte du Chêne poüilleux..

. LE carrefour de la Meute , Oil
paifenr la routte de la foife aux
Cerfs , 8: la routte du Chêne poüil-
leux.

Ln carrefour à. Malfon s Où Paf*
fent la route du Hequet , 8: le *grand
chemin de Senlis.

.nn Ci~iAiv'*ri1.r.v, 8:c. 59
LE carrefour des Charmes , où

paífent la vieille routte , 8: la routte
de la foífe aux Cerfs.

LE carrefour Saint Remy , où
palfent la vieille routte _, 8: la routte
ronde.

LE carrefour de la Fü-Madame ,
où palfent la routte de Pontarmé , la
routte de la Vignette , 8: la routte
des Tilleuls.

Li: carrefour de Mongreíin, où
paiient la routte de Mongrelin , 8:
la routte ronde , 8: où aboutit la fe .
conde routte ronde.

Le carrefour d'Aly , oùpallent la
routte d'I-Ierivaux , 8: a routte
d'Aly.

LE carrefour de la corne Pineval,
où paffent la routte de la corne Pi-
neval , 8: la routte å. Manon.

LE carrefour d'Ory , où patient

CAiuu..
rouits.
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4o ETAT nts Foitrsrs
la routte dIOry , la routte :Ii Manon,
8: la routte de la Chaullée neuve.

Lr. carrefour des Prêrres , où paf-
fent la routte cie la Chauffe: neuve ,
8: la routte de la Vallée aux Pre..
CICS.

LE carrefour des Moines , où
paffent la routte dela Verrerie, la
routte â. Manon, 8: où aboutit la
routte du Débat.

LE carrefour du Colonel Gene-
ral, où paffent la routte à Marion ,
8: 'la routte du Bois Nibert.

Lis carrefour de la Verrerie, où
palïenr la routte dela Verrerie , 8: la
routte de la Menagerie , 8: oùabou-
tit la routte de la Pierre tour-
nante.

LE carrefour d`Orleans ,_ où paf-
fenr la routte dela Verrerie , 8: la
routte de laI î:ome{Te,8: où aboutit la
routte des Clofiaux. _

Le

I
' DE CHANTILLY , 8:c;` 4.1

LE Carrefourdu Bois *du Moulin ,
où paffent la routte du Bois Brandin
8: la routte du Bois du -Moulin, 8: où
aboutir la routte de la Juftice de
Chaurnontel.

LE Crochet de Coye d'où partent
la routte d'Ory , la routte du Bois
Nibert , la routte du Puits au Chien,
où pafle la routte d'Herivau::, 8: où
aboutit la routte du Crochet.

LE Carrefour de faint Ladre où
paffent la routte duChamps-Polleux
8: la routte du Bois faint Ladre 8:
où aboutit la routte de Vierme.

LE Carrefour de Coye où pallè
la routte tournante du Champs-Pol..
leux , 8: où aboutit la routte :le
Coye.

Le Carrefour du Champs-Polleux,
où paflent la routte du Champ..
Polleux 8: la routte tournante du
Champs-Polleux, 8: où aboutit la
routte de la Troublerie.

F
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4: ETAT nrs Foitrsrs
Cn _ LB Carrefour de V1ern1e où paf.

_!OUR$
nr. _[ent la routte tournante duμhamps- fl -

Polleux , öc la routte de Vierme.

LB Carrefour de la Chauífée
neuve , où paffent la routte de la
Chauflée neuve , öc la route tour.
nante du μhamps-Polleux. .

LE Carrefour de la Loge Chape-
ron , où pafie la routte tournante du
Cham s-Pol1eux,*8c où finit la routte
-d"Aly.P

LB Carrefour des Tombes , où
]_›afl`ent la routte dee Tombes 8: la
routte de l'Abreuvo1r.

LB Carrefour de la Troublerie ,
où affent la routtede la Trouble-P
rie 6: la. routte des Tombes.

Le Carrefour de l'Abreuvoir , où
laaífent la routte de l'Abreuvoir 6: la
routte de l'AngIe.

Le Carrefour de May-.eux-Viel

DE CHANTILLY , öccl 3_ ' ` * . . 4.
Iain, ou paflent la routte du Mayeux.. CAM] ..
Vilain öé la route des Etangsr “mm

LE Carrefour du Lievre, où paf.
fent' la vieille routte, la route du
L s la routte de la chauffée duY a
Roy , ôc la routte de la Vigne.

Le Carrefour de l'Epine , où paf-
fent la vieille Route, la routte de
l'Epi_ne , la routte des Bouleaux ôa la
routte de Gouvieux.

Il Y 9., dans cette Forefc dix Etangs. ETAN G ,_

Sçavoxnå u _

d L'E'rANo de Mongrefin, l*E.tang
.e Comelle , l'Etan de la lo e Cha..

Peron l'Etan neãf l”Etãn de
Vierme , l'Etašg d_'I-Ierivaux Ê les
deux Etangs de Co e , le grand Ré..
ferfwoir de Chantilly ôc 1'E.tang de
Sy vie. -

Fi;
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DE CHANTILLY , ôcc. I Il
ARPENTAGH AM V1
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Tous les Buiiïons qui em LE grand Parc dans le-
dépendent pour la Chaífe ,
où font compris les Bois de
Royaumont , la Foreit du
Lys, les Bois de Bouvilliers ,
dela Nouë , de la Chapelle,
de Survilliers , de Moriere ,
Bois Bourdon , Bois du Mi-
niflre , Bois Moufleron ,
Bois de S. Maximin , des
Bouleaux öc dela Cave,
contiennent enfemble . .

To'1'aL de ladite Foreít..

L E petit Pare. ou font
compris le Château , les
avant. Cour 8: Terraifes,
l`Etang de Silvie ,_ les Fofl`ez,_
ÎParterres, Jardins V, Cafca-'
des , Menagerie 65 grand
Canal avec tous les petits
Bois ,contient . . I- .

I
40; 5., 2. 3.. 0. ,
 |i

15276. 5I ot
Q- 

1 J+9;-- fo I-

II,III I

quel fe trouvent
LA baffe Pomme-

raye , qui contient
cy . .. . . . .

Le Bois Lieute-
Hanlî. . . . . . - . .

Le Bois Bonard.....
Le Boquet de' Vi-

neüil. . . _ . _
Le Bois Dulude~. ..
La Carriere des

Dains. . . _ .
Les Ufages de

Courteüil. . . .
Le Builïons du

grand Vertugadin.
Les Buiifons des

huit rangs. . . . . .
Les terres laboura-

bles I. Bruyeres 8: al-

» To*rAL dugrand `

A. V.T

596-1: 24-S-

597- 1-16- 7-
1o9. o z7. 6

77.f¿-- 6.4.
4.1.0 5.7

1z.}

10.*+ 2.5.8

2.1.1 2.5.8
1- I

15-2;* 5-s

1145.2. 3. 1
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Erar ons Fortnsrs

Les Bruyeres- du Chapi-
tre de Notre-Dame de Sen-_ _ AI v. 1*.
hs, contiennent. . - . . . 465. o 19- 4..

Les Plaines vaguesäz en I
labour , Prez , Bruyeres ,
Villages, Iatdins, Enclos,
Friches 8¿ Etangs enclavez
dans cesBois ou qui les envi-
ronnent 8: en dépendent
pour la Chaíïe contiennent _
enfemble. - . . . . . . . 15 M8- Ê- 9- 5-

. ...._.._._._______________

RECAPITULÀTION.

Forefis. .. **.-.. .. 152.76-0
Parcsözlardins. . . . . . 306 .
Bruyeres du Chapitre de

sfifilis- . . . - . . +65. 0'190 4-I

Plaines , Prez , Villages ,-
Iatdins, öcc. 15m8. ë¿ 9- 5-

ØO
+1"

H 1""!' 9°?

T L ' I ali U u r I - . .Iora gener ,¿¿,,g_ 4 H 4,
 H

IL y a dans ladite Pareil cent feize Rout-
tes de dififeretltes lar eurs qui contiennent en-
femble 12.7764.. Îoišes de longueur, qui font
cin uante-tr ` ' "q ois Lieues ôc un quart de France ,I
å 1400. Toifes la Lieuë.

 _

ma CHANTILLY, öcc. 4.7
IL y a aufliloixante-_ dixdept Che-

mins, enrretenusöc élaguez qui com-
Poient enfembie 77§5o. Toiles de
longueur , lefquels font trente-deux
Lieuës de France.

Les Allées öc .les ROLIIICS (Ifs
grands 8-: Petits _Parc_s, *.1omp0íCi1C
enfemble 5 9 673. Toiles de longueur
qui font vingt -cinq Lieuös de Fran-
ce.

LB total général des Routtes
ôc Allées , compofe -›. 6 5 2. 8 7. T_01i€S
de longueur , faiíant cent dlx Llfiüëf
8: un quart de France.
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HALLATTE

I'

íafiflïqμg
Î

IA N .S la Foreii d'I-Ialla tte,
il y a neuf Croix ôl onze

******;~ Poteaux.
›,_e--U.›LI' ?+-,_`›.qv*Yv'?Î*I-.agiJ" «í**f-Ê*- ' "-IHA»-IA

LES CROIX fe non1ment,la Croix
d'Hallatte , la Belle Croix , la Croix Cnom
Sainte Maxence, la Croix de faim:
Rieul , la Croix de Pierre, la Croix
du Grand Maître, la Croix Prapo-
tel, la Croix des Veneurs , 8: la Croix
de la Livrée.  

La Croix d'I-Iallatte eft - íituee au
Carrefour du grand Chemin de Sen..
lis si Compiegne , qui a I z o pieds de
large 8€ de la routte de la Valroy, qui
cI'un côté paflãnt par le Poteau Din..
don aboutit dans la route de la queüe

G



Caorx
go Erar nrs Foxrsrs
de la Broile au bout de la routte
Boiiiier 5 öc de l'autre côté conduità
Ognon 5 cette Croix a été élevée en
1 73 3.Par ordre ne MONSELGNEUP.
LEDUC.

La Belle Croix a été élevée en
171 7. par ordreDE MONSEIGNEUB.
Le DUC , å. la place d'une ancienne
qui y étoit , elle eft fituée dans un
Carrefour de cinq routtes _, Sçavoir 5

L A Routte de la Queue' de la
Broilè qui a 2.4.. pieds de largg Sc con-
duit à la Plaine de Courteü ,fil-å..
vis a peu près de faint Nicolas 5 c'efI:
le Débuché ordinaire de la Foreil:
d'I-Iallatte pour aller a la Forell: de
Chantill-y5 8: à Fentrée de cette rout-
te dans la Plaine ,I fe trouve le che..
min de Chantilly , en entrant dans le
Parc par la porte Royale 5 ou en Paf-
fant par S. Firmin. -

La Routte de la belle Croix , qui
a 1 8. pieds de large 61 qui aboutit. . '
au Carrefour du grand Chemin de
Senlis à Pont ,-ôc de la routte de la
Yalroy.

i'

_n"I-IALLATTE , ôcc. 5 1
LA <-;onti~nuation. de la- routte die

la (lueuë de la Broife _, qui abouti;
aux Lhamps de faint Chriftophe.

L A continuation de la routte de
la Belle Croix , qui conduit aux
champs fur _Verneüil au bout de la
q-ueuë de Bois.

La routte de l'Arbre a Fou e-* . ` ger =qui longe le Mont Halta ,I pafle a la
Croix e la Livrée , 8: finit au Po-
teau de Malailïfe. I I

-1 *U
La Croix de fainte Maxence fe

trouve dans le grand chemin de Sen..
lis à Pont , Proche de Fleurine.

LA. Croix de faint Rieu] eft au Car.
refour de la chauffée de Pontpoint,
qui ašant 1 8 . pieds de large paflè au
Pas efaint Rieul. , au Poteau des
Blancs Sablons , 8€ aboutit zi la Plai-
ne au Pleflis-T-iton , d'où elle vaâ,
Senlis.

L .It routte de Malgenet qui a
G-ij

Choix



Cxoxx
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1 2. ieds de lar e 5 8Cfortâ. la Plaine- P g _
de Malgenet.

L A routte de la haute Borne qui
a 1 1. pieds de large 5 8Z. aboutit aux
champs de Villers S.Frambourg.

LA routte du Mont Pagnote qui
a dix-huit pieds de large 5 8: qui pail
fant par le Poteau des Dames 8cle
Poteau du Mont Pagnote 5 aboutit
aux champs de Foraifet proche le
Bois des Goulerons. '

L A continuation de la chauifée
de Pontpoint 5 qui paffant par la
Croix duGrand-Maître conduit aux
champs de faint Paterne 8L du Mon-
cel. ` `

ET la continuation de la routte de
la haute Borne 5 qui about1t aux
champs de faint Chriflzophe.

LA Croix de Pierre efI: fituée au
bout d°un chemin si l'entrée de la
Plaine de Villers de S.'Frambourg 5
on n'y paife guére.

 -Î_ï¢_--J_-*.-_-ln1-_μ.- L -'.. . _ _  r..*“. -'wma'-r*'.?:1I-:_-'

~ n*HAL-LATTE, 8cc. 53
LA Croix du Grand-Maître ell;

dans un Carrefour compofé de Iix
routtes 5 Sçavoir5

La routte du grand Maître qui _a
14.. pieds de large 5 8: qui parlant par
le Poteau du Grand-Maitre, abou_
tit' fur le grand chemin de Fleurine zi
Pont, proche les communes dudit
Fleurine. I

L A chauflïée de Pontpoint qui
conduit à la Croix de S. Rieul 5 8cc.
comme il eft marqué àla page 51.

LA routte des Dames qui a dix-
huit pieds de large 5 8c qui palfant au
Poteau des Dames 5 aboutit aux
champs fur Villers S. Frambourg.`

LA continuation de la routte du
Grand-Maître, qui paíiant au Po..
teau du Mont Pagnote 8€ a la queuë
Regnard5aboutit au Plateau de Vil..
IIICLIVC.

LA continuation de la chauffée

-..-. a- ----=Iun=u 

Cuorx

i'



Cnotx
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de Pont oint ui aboutit au Mon-<1
cel. `

ET la continuation de la routte
des Dames qui aboutit fur le Plateau
de la eavée noire de Pont.

LA Croix Frapotel ell: fituée' au
bout de la routte de la Croix Fra-
potel5 à l'entrée de la Plaine..

LA Croix des Veneurs ell dans
le carrefour de la routte de Bour-
bon 5 compofé de quatre routtes 5
iqavoir:

LA routte de Bourbon 5 quia 1 8.
pi'-eds de large , 8: qui pafl`ant a-u

oteau des Batís 5 aboutit au bout de
lÿa. plaine d'Apremont 5 vis-å-vis le
coin du Bois Lieutenant.

LA routte de la Croix des Ve-
neurs5 qui a 1.4.. pieds de large 8:
aboutit aux champs de Fleurine.

LA routte de la Marre aux Oi-

";r**"*'*. _ . I--_-_ __--.,_-.-.-___? _ _

* D'HALLA'r'rB, 8:c. 55
feaux5 qui a 1 8. pieds de large 8;;
aboutit dans Ie rond de la cavee
noire de Pont.

ET la continuation de la routte
de la Croix des Veneurs 5 qui abou..
tit si la Peloufe de Beaurepaire. "

I A Croix de la livrée ell: au car-
refour de la route tournante *du mont
I-Ialta 8: de la routte de l'Arbre si
Fougere.

LA routte tournante du mont Hal-
ta 5 qui a 1 z. pieds de large. '

LA routte de l'arbre à Fougere-
qui a iz. pieds de large 5 va d'un
cöte au -poteau de Malaiiife5 8: de
l'autre cote fa continuation pailè au

oteau du mont Halta 5 8: finit å.
lpa belle Croix. I

Ln Poteau de la haute Pomme.
raye ell un carrefour de quatre rout..
tes, larges de 2.4.. pieds 5 qui s'appel..
lent la grande 8: la petite Laye".

- - 4- .. ._ ._ . ._..._.__....._.-.-._........--_...- -:_ _ _ _;
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PorsAUx LA petite Lave aboutit du cote

du Nord au Pleflis Pommeraye Ô: du
cote du Midy aux champs dApre
IÎIOIIC

LA grande Laye conduit du cote
du Levant au Poteau de Malafiiie
8: du cote du Couchant elle aboutit
fur les champs vis avis le Village
des Hayes

Lii Poteau de Malailife oil: fitué
dans un carrefour de cinq routtes 5
fgavoir 5 -

LA routte de Malaflife 5 qui a 14..
pieds de large 8: qui vient à la grille
du grand Parc de Chantilly 5 nom-
mée la grille d'Apremont.

LA routte de l'arbre a Fou ere
qui à 1 z. pieds de large 5 pallš a lai
Croix de la livrée au Poteau du '
mont Halta 5 8: finit,å. la belle Croix

LA routte de Fleurine 5 qui a r
36. pieds de large5 8: qui pailant a

la

6 ETAT Dias Foiuasrs I D HALLA'r'ri 5 85:.
*la Marre aux curees 5 a l Argilliere P
8: au Poteau de Fleurine5 aboutit cum:
aux champs de Fleurine

LA continuation de la routte de
Malaffife qui aboutit aux champs de
Malafiife

ET la grande Laye C1111 Lgndulg
au Poteau de la haute Pommeraye
8:c comme il eft marqué a la page
'56 cy..contre. *

_ LL Poteau *de Pleurine eft dans
`un_ carrefour de cinq roiittes5 fça.
*voir 5

LA routte de F1 ' ' ' -
du Poteau de Malaiiiflïme qui vient

_ LA routte ri Sarrobert 5 qui a 1 3,
pieds de large 5 8: qui paffant au Po..
teau du mont Halta 5 aboutit au
bout de la routte d'Artus 5 fur la
routte de Condé,

LA routte å Dumas 5 quia 1 8 pieds
de large 8: qiu aboutit au carrefour-
a. Dumas. H
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58 Er.A*r nxs Foiuzsrs
LA continuation de la -routte -de

F1.:-urine qui conduit aux champs
de Fleurine. *

E1' la continuation de la routte a
Dumas 5 au fond fainte Geneviève-5
8: qui conduit 8: aboutit fur le haut
des champs de Verneüil 5 au bout
-de la routtede la Forterelle.

Le .Poteau cles Batis ell: dans un
Carrefour compofé de cinq -routtes,
Sgavoir 5

LA '-routte de Bourbon qui conduit
au bout de la Plaine d'Apremont5au
coin du Bois Lieutenant.

LA Routte des Batis ,qui a dix-
huit pieds ,de large 8: aboutit aux
champs de Fleurine.

LA routte du Four qui a dix-huit
pieds de large 5 traverfe la routte de
la Croix des Veneurs 5 paiie au petit
Carrefour 8: aboutit au Carrefour
de la routte des Chats, 8: .de celle

u

.nil-IALLA'r'i'*s58cc. 59
de la Marre aux Oyfeaux.

U

LA continuation de la routte de
Bourbon qui conduit a- la Croix des
Veneurs.

ET la continuation d“e la, routte
des Batis qui aboutit â la Pelouze de
Verneüil.-.

LB Poteau du Grand-Maître ell
fitué dans un Carrefour compofé de
huit routtes 5 Sçavoir5

LA routte de la Croix* Fralpotel
qui aboutit aux champs fur F eurí-
ne. ' -

LA routte de la Martiniere qui a
L8. pieds. de large 5 8: conduit aux
champs de faint Chriftophe 5 vis-à-
vis le Boquet Clement.

LA routte de Villers faint Fram-
bourg5 qui a dix-huit pieds de lar-
ge 5 8: aboutit à la Plaine fiir Villers
faint Frambourg.

I H ij
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6 E-rA*r oi-:s Fonrsrs

LA routte du Grand-Maitre qui a
vingt-quatre pieds de large 8: paffe
à la Croix du Grand Maitre 5 8:c
comme il ei'I: marque ala page 5 3

LA continuation de la routte dela.
Croix Frapotel qui condiut à la
Croix Frapotel

LA continuation de la routte dela
Martiniere 5 qui defcend dans Ia ca
vee noire de Pont 8: aboutit fur le
Plateau de la Montignette

LA continuation de la routte de
Villers faiiit Fi_'ambourg5 qui abou-I
tit dans le Carrefour du grand che..
min de Senlis à Pont 5 8: de la routtq
de la Marre aux Oyfeaux.

LA continuation de la routte du
Grand-Ma'itre5 qui- aboutit audit-
grand Chemin 5 å. Pentrée des Fri-
,ches de Fleurine.

I.-ii Poteau du Mont Pagnote fe
trouve dans un Carrefour compofé
de iix routtes 5 Sçavoijr .5 `

v

ia*HALLA'r'î'E58:c
LA routte du Grand Maitre 5 qui

conduit a la Croix du Grand Mai-
tre58:c. comme il eil: dit a la page 5 5

LA routte du Mont Pagnote qui
a dix huit pieds de large 5 8: conduit
au Poteau des Dames a la Croix
deS Rieul58:c comme il ell: marqué
ala page 51

La routte de ia Fontaine Aubert
qui a dix-huit pieds de large, 8:
aboutit aux champs d Ivile

LA continuation de la routte du
IGran_d-_Maitre. ui aboutit au Pla-.__ . Q
teau de Villeneuve.

LA continuation de la routte du
Mont _ P-agnote 5 qui aboutit au
champde Foraflet proche -des Gou-
lerons.

ET la routte *du Belveder qui abou-I
tit au Carrefour heteroclite dans la
routte de la Croix Frapotel.

Ily- a outre cela Ia ce Poteau 5 le
¢h€1îfli.1_1. de Monfieur -de Verneuil ,_

Porsiwx
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qui d-'un côté traverfe tout-e~la' Fo...
rêt 8: conduit à__V-erneüil 5 8: de Pau.-
tre côté fuit la crête de la Monta-
gne 5 jufqu°à la queuë Regnard-

Liz Poteau des Dames ell: dans un
Carrefour compofé de lix routtes 5_
SQQVOÎI' 5

LA routte du Mont Pagnot e qui
conduit à la Croix de S. Rieul I

LA routte des Dames qui a r 8.
pieds de large 5 8:aboutit a la Plai-
ne entre Villers faint Frambourg 8:
Ivilé.

La routte d'Ivilé qui- a dix..huit
pieds de large58: aboutit aux champs
d'Ivilé.

LA continuation de la rourtfidu
Mont_ Pagnote , qui monte. 1111-. P0-
teau du Mont 'Pagnote.

LA continuation de la routte des
Dames qui palfe à la Croix du grand.

n'I-IA=LLA'r'rIx 5 8:c. I 65
Maître 8: aboutit aux Friches fur la
cavée noire.

ET la routte du Cerfoüillet5 qui
conduit aux Bruyeres- de Fle-urine,
au bout de la routte de la Croix Fra-
potel.

L-i=. Poteau des Blancs Sablons ell:
dans un Carrefour de cinq routtes 5
Si_¿avoir5

LA Chaiilfée de Pontpoint qui
conduit au Plel›lis-.Ti-ton.

LA -routte des grands Chefnes qui
a 1 8. pieds de large 5 8: conduit aux
champs de Villers faint Frambourg,

LA *continuation de la chaulfée
de Pontpoint5 qui conduit a la Croix
de faint Rieul 5 8:c. comme il ell: dit
a la page 5 i.

La routte des Blancs Sablons qui
a douze pieds de large 5 qui traverfe
t_ous les Blancs Sablons 5 8: finit au
Carrefour d”Auteü.il.

P-o r*sAux.; 5
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L A contmuatlon de la routte cles
grands Chenes , qu1 condu1t au Car
refour Dumas

LB Poteau Dmdon fe trouve dans
un Carrefour compofe de cmq rout
tes , Sçavolr ,

LA routte de la Valroy qul a 1 2.
Preds de large , ôc condurt au grand
Chemm d Ognon ôc au Chateau du-.
d1t Ognon

LA routte du Phefne a l Image ,
qui a douze pleds de large monte
aux Blancs Sablons öc aboutit aux
champs deS Chnllophe

La routte Dindon qur a 1 z Pu-:ds
de large 8: condurt au Carrefour
Dumas.

La contmuauon de la routte de
la Valmy, qu1 abo..t1t a la routte
de laqueue de la Broflë ,au bout de
la routte Boxflîer

D I-IALLATTE, ôcc
La cont1nuat1on de la routte du

Chefne al Image , qul fort a la Plal
ne fur Senlis

ET la contlnuatmn de la routte
Dindon, qul aboutlt fur la Chaμífee
de Pontpomt au bout de la routte
Tlton

Le Poteau court Collet, eft un
Carrefour compofc de cmq routtes
fçavolr

La routte a d Auteml qur a x 8.
p1eds de large ôc about1t au Clos
.Artus

La routte de Conde qu1 a 1 z
p1eds de large , ôc aboutrt au carre
four de Conde dans la routte du
Connêtable

La contxnuauon de la routte d Au.
teull , ul traverfant le mont Halta.
8: pa ant au carrefour d AL.teu1l
aboutrt aux champs de Fleurme

Ponzwts
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La routte å. Boiflier, qui 9. 11;

. fi-eds de large öz aboutit au -bout de
a routte de la Valroy , dans la

routte de la queuë de la Brofl`e.

ET la continuation de la routtede
Condé , qui fort å. la plaine fur Sen-
lis , au bout du grand chemin de
Senlis à Pont. _

LE Poteau du mont Halta eíl:
dans un carrefour de quatre routtes;
fçavolr ,

LA routte de Sarrobert qui a I 8.
Pieds de large , 8€ conduit au Po..
teau de Fleurine.

LA routte de l'arbre àFougere,
qui a 1 :...pieds de l-arge,8( qui paH'an'.:
à la Croix de la livrée,aboutir au Po-
teau de Malaílife.

La continuation de la routte å.
Sarrobert , qui finit fur la routte de

T_'?"%_› 1:›'I-lÎnLLA1"rE',&c. 6V . . . 7Er la contmuauon de la routte p¢,-“Aux
de l'a.rbre a Fougere, qui conduit
å. la belle Croix.

IL y ga outre cela beaucoup de
Carrefours, dont on ne arle pas;
on a mis des Ecriteaux liir lefquels
ell: -écrit feulement le nom du carrea
four dans ceux où on fait quelque-
fois des rendez_vous , ôcoù l"on Pla.
ce des Relais , öc on fe contentera
de marquer ceux..là ci-après.

LB Carrefour de Condé- compo»
fé de la routte de Condé 8: de la
routte du Connêtable.

LE Carrefour de Boisfranc ,'
compofé de la routte de Bourbon,
de la. routte de Parbre à Fougere,
öc de la routte de Boisfran-c.

1.12 Carrefour de Bourbon , com-I
pofé de la routte de Fleu-rine,8cde
la routte de Bourbon, ôz où abou..

Con-dé, au bout de la routte Artus. `* tit la routte Coquart.

Iij A

CARRE.
FOURS
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68 Emir Dias Fonrsrs
LB Carrefour des Bouleanx com

ofe de la routte des Bouleaux, de
a routte de Bourbon , SC de la

routte à Dumas

LE Carrefour I-Ieteroclire , com
pofe de la Routte de la Croix Fra
Potel 8: de la chauffee de Pont
point ôc ou aboutit la routte du
Belveder

LB Carrefour de la Futaye, com
ofe de la Routte de Villers Saint
rambourg de la chauffée de Pont

point , öc de la Routte du Cer
rouillet

LE Carrefour de Pontpoint com
pofc de la chauffee de Pontpoint
de la routte de la Valroy ôc de la
routte Cartouche

LE Carrefour Dumas , compofé
le la Routte aDumas, ôc de la rout
e de la queue de la Broffe öcou
boutit la Routte Dindon

i›HiiLL.›i'r'rB,öcc 59
LB Carrefour d Auteuil, compo

fe de la Routte d Auteuil de la
Routte a Dumas , ôc ou aboutit la
Routte des Blancs Sablons

LE Carrefour a Sarrobert , com
ofe de la routte a Sarrobert, öc de

a Routte de la belle Croix 8: ou
aboutit la Routte del Argilliere

Il y a dans cette Forefl: fix
Etangs fgavoir,

L ETANG de Verneuil qui efi pro
che du Village de Verneuil

L Etang des Dames , qui eft au
pres de Pont Sainte Maxence

L Etang d Ognon qiu eft auprès
d Ognon

L Etang du fond Saint Pierre qui
efl: proche Saint Pierre

L Etang Saint Paterne qui efl: au
Moulin de Saint Paterne

E1' 1 Etang de S Rieul qui ell au
pres d un Fauxbourg de Senlis

Caniui-
FOUR.$o

ETANGS
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ARPENTAGE.

Il y a dans cette Forefl: & les
Biiifibns quati'e..vingt routtes, uí
contiennent enfemble 9 33 1.4.. toiies
de longueur , qui font 39.. lieuës
de France a 1.4.00. toifes la lieuë-*.›
Tous les grands chemins öc che-
mins ordinaires élaguez , contien-
nent 93 2.45. toiles , qui font 39.
lieuës de France.

Cette Forefl: contient avec tous
les Buiffons iq-_iii endépendent i 3 69 9.
arpens en Bois. _

Et 31 13 5. arpens en terrain va-
gue , Bruyeres , Pflaines , Prairies ,
Villages , Parcs ,_ Clos ôt Jardins.

Total général. . . 44.834..arpens.

 

ERMENONVILLE

',_¿§~i ANS Ernienonvillc il y a
ÎÎÃ |5Î ' ' °di-x Croix öc dix Poteaux.

É'L_'š¿??.f“?ï$_'

Les Ciioix s°appellent,
Pancienne croix d'Anleu , la nouvel..
le croix d'Anleu , la croix des Gen..
darmes , la grande Croix, la croix
faint Martin , la croix faint Guil..
laurne, la -croix des Marchands, la
croix neuve , la croix du .Defay &: la
croix de Fontaíne.

«IH

'vy'1-"li

L'.›._NcirNNr croix d'Anleu efi fi..
ruée au bord de la routte neuve à-
36o. toifes de la nouvelle croix.

' I_ _ i
Q._ 11-'jf __ _ -_- - J-“*,°¢br-:-' i:__ ,_ «Î
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I A nouvelle croix d Anl uefl: pla..
cee dans un Etoile compofée de fept
routtes , Sçavoir,

La routte neuve qiu a 1 8 pieds
de largeur, SC qui vient du Poteau
neuf

LA routte des Blamonts qui a 1 1
pieds de large 8: conduit au Poteau
des Gendarmes

La longue routte qui a 1 8 pieds
de large , ôc qui paiTant par le Poteau
de Chailly , a croix neuve , 8clePo-
teau d'Ermenonville , va fortir aux
champs fur Beaupré, au boutdu Bois
de Pontheu.

LA continuation de laroutte neu..
ve qui aboutit a la Butte de Boretz.

La continuation de la routte des
Blamonts qui fort aux champs fur
Boretz.

La continuation de la longue
ÎOLICÉC

D EiuviENoNv1î.1.£ , öcc
routte qui conduit a la Plaine fin-
Mont l Evêque paflant par la Croix
cl Anleu

ET la routte de la croix d Anleu
qui a 1 :_ pieds de large 8: qui c0n_
duit au Poteau de la Viótoire

LA croix des G endarmes eft fituee
fur les Bruyeres, dans une Etoile de
fept routes Sçavoii

LA vieille routte qui va a I Abbaye
de Chailly

LA continuation de ladite routte
qui va a la table.

LA routte' de laVi&0ire qui vif-:nu
des champs de Mont l'Evêque.

La continuation de ladite routte
qui conduit au poteau deCharlepont.

LA routte de Boretz qui vient de
la Butte de Boretz.

K

Caoix
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CROIX LA continuation de lad. routte qui

va au gué de la Fontaine Effondrée. _

LA routte de la croix des Gen-
darmes qui vient du Poteau neuf.

LA grande *croix eft fituée fur la
platre Garenne de Chailly.

Ln croix de fainr Guillaume fe
trouve dans la vieille routte entre la
grande croix Sc l'Abbaye de Chaillv.

LA Croix de faint Martin eft dans
leBois à vingt pas de la vieille routte,
entre la croix de faint Guillaume 8:
la grande croix.

LA croix des Marchands eft fituée
å. Pentrée de Perthe, au bout dela
chauffée des Etangs de Chailly , il y
aboutit deux routes, Sçavoir,

LA routte de Verfigny qui 11 I 2-
pieds de~large,& aboutit aux Bruye-
res au coin du Bois de Monlognon.

1 _

I

H'

' 1›'Eitivi*iaN_oNviLLE. 75
ET la routte deMontagny, qui Q,

douze pieds de large , 8: qui Paflãnt
au Poteau de Perthe-, va fortir å la
Plaine fur Montagny,

LA Croix neuveeft dans un carre-_
four de cinq routtes , Sçavoir ,

LA longue routte qui conduit au
Poteau d'Ermenonville ,_ôc_c. comme
il eft marqué à la page 7 i.

LA routte d'Ei_'menonville qui a
douze pieds de large , pafl`e au* Po..
teau de_Chambre à Va ches , fur la
chauffee entre l"Etang Blanc, ôc le
grand Etang _d*Ermenonville , öc
aboutit auPoteau de'Pertlie.

LA routte de la Croix neuve qui a
douze pieds de large , 6: aboutit au
carrefour de la routte dela plaine , SC
de la routte de l'Ev_entail.

L_Aconti'nuation de la longueroutte
qui conduit au Poteau de C_'***“*=_*'
ôCc,comme il eft maiîqz* *` I

_ -¿ I _ _:_?_ _

Choix".
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E1' la continuation de la routte

d'l-îrmenonville qui conduit au Po-
teau d"liaute Chaume.

L A Croix du Défay eft au coin du
Bois du Défay fur' le grand chemin
d'Avefne , qui va de Morfontaine å.
Fontaine.

LE Poteau de la Viátoire eft à l'en..
trée du Bois de la Viétoire dans un
Carrefour de cinq routtes , Sçavoir -,V

La routte du Chefne P-oüilleux
qui a 1 1.. pieds de large traverfant-
les Bois ôc Bruyeres de la Victoire 8;
les Bruyeres de Senlis , vient- du Po-
teau de l'Eiitonnoir. _

LA routte du Poteau 'neuf qui a_
neuf pieds de large , 8: conduit au
Poteau neuf.

LA routte de la Butte aux Gen-
darmes qui a neufpieds de large 6:;
conduit å la Butte aux Gendarmes.

l La routte de la Croix d'An.leu_,1

.D“EiiM ENoNvi1.1-.iz ,_ Sec. -77
qui conduit à la croix d'Anleu.

Er la continuation de la mutœ
du Chefne Poüilleux , qui aboutit
aux champs fur Boretz '

LE Poteau de Chailly eft dans un
Carrefour- de. quatre routes, Sçavoir,

La longue routte qui' conduit a.
la croix neuve , öcc. comme il eft
marque à la page 7 2...

LA vieille routte qui conduit si la
grande croix , ôcc. comme il eft mar-
que a la page 5.

LA_continuatí'on de la longue rout-_.
te qui conduit å la croix d'Anleu,8cc.
Çomme il eft marqué à la page 7:.-

E 'r la continuation de la vieille
routte qui conduit au Poteau des
Gendarmes.

Li'-: Poteau de Perthe eft fitué dans

Y
11n_ Carrefour de cinq routtes , Sga-_

011' 5 i

Poteaux.
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La routte de Perthe qui a douze
pieds de large,8c aboutit aux champs
fur Ermenonville.

-LA routte de Montagny qui abou-_
tit auxchamps fur Montagny.

LA continuation de la routte de
Perthe , qui aboutit aux champsfur
les Gretz de Monlognon.

LA continuation de la routte de
Montagny , qui conduit à la croix
des Marchands.

E1' la routte d°Ermenonvil1“e ,
qui conduit à la chauffée des Etangs
d'Ermerionville, au Poteau de Cham..
bre .à Vaches , ôcc. comme il eft
marqué à la page 7 5.

Lr. Poteau de Chambre â. Vaches
eft un carrefour , compofé de fept
routtes 5 fçavoir ,

La routte d'Ermenonville , qui
conduit à la Croix neuve.

D”Ei\MENoNvi1.1.E , êcc i` . '. 79 le *-LA routte de la Plaine qui con- p0.,.E_,,,,, N
duit il la grande Croix. L i nf

La Routte de Chambre zi Va-
ClIlCS , 3. I r.. Pl€ClS df! lafgfi' , ÖC qui

conduit aux Etangs d,e Chailly , 65 «
de la à la Croix des Marchands.

La continuation de la routte
d'Ermenonville, qui conduit si la il
chauflëe du grand Etang d'Erme_.
nonville Bc de l'Etang Blanc , autre...
ment dit l'Etang de la Pourciere , *St
de là au Poteau de Perthe. i

La routte du Terrier Bourgui.
gnon , qui a 9. pieds de large fur les 1
Bruyeres ôc douze pieds dans le
Bois , ôcva fortir aux champs fur les H.
champs de Ver vis-a-vis le P`i'¿»- 1
piau. *«

_ . . - ,I

LA routte d'Olivet quia 9 iecîs ll
de large fur les Bruyerts Sc 1 1... iiieds ,ii

l..ifdans le Bois, 8: qui paffant au Jar.
din d”Olivet aboutit aux champs de ~
Ver. ._

: * È l'
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il'

ll i
|

_ ~ :mm _ . 1».l_i



 

Porrxvx
'Bo ETAT Dias Foiuzsrs

ET la routte des Bruyeres d'Er.-.
menonville , qui a 9. pieds de large
*ëc tombe dans la routte des deux
Etangs , proche la Marre au Chani-
ÎIEIZ.

Liz Poteau de l”Eventail eft dans
un carrefour de trois routtes, foa-
voir,

LA routte de l'Eventail , qui a
1:. pieds de large , ôc aboutit au
carrefour de la routte de la plaine,
ôc dela routte de la Croix neuve.

LA Branche droite de la routte
de l'Eventail qui tombe dans la lon--.
gue routte å l'enti'ée des ufages de
Fier. _

Er la branche gauche de la mê-
me routte , qui fort aux champs-de
Ver.

Liz Poteau d*F_.rmenonville eft
dans un carrefour de quatre routtefig
fçavoir , - e

La

 iji'EitMENoNv1LLB, öcc. 81
 La longue routte qui conduit à
la Croix neuve ,_ öcc. comme il eft
marqué à la page 7-2..

I-A_1'0l1t,te de Saint Sulpice' ui a
douze pieds *de large , 51 'va ggl-tir
aux champs de Saint Sulpice.

La continuation de la longue
.routte qui aboutit aux champs fur
Beaupre.

 Et la continuation de la routte de
Saint Sulpice , qui aboutit au petit
Etang d'Ermenonville. -

Le Poteau d'Haute-Chaume eft
fifl-IC' au COÎ11 d°un buiffon nommé
Haute-Chaume .- il y arrive cinq
routtes , fçavoir ,

LA routte d'I-Iaute~Chaume qui
a neuf pieds de large ôc conduit au
Poteau des Gendarmes.

La *routte de Chaill qui a neuf
pieds de large, traverfiint la vieille
routte au bord du Buiffon de Dam-
martin,aboutit â la longue routte.

L
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La continuation de la routte
d'Hau::e - Chaume qui va rendre
dans la routte d'Ermenci'-iville.

LA routte tournante d'I-Iaute...
Chaume qui a neuf pieds de large
ôc fait le tour de ce buiffon.

ET la routte de Paré , qui va join..
dre la routte des pots à Boeure.

Le Poteau des Gendarmes eft fi..
tué fur la Bruyere* dans un caire.-
four de dix routtes 5 fçavoir ,

La vieille routte qui conduit à la
Croix de Pontarmé , ôlc. comme il
eft marqué à la page 5. Î

La routte de Mefureur qui va å.
la butte aux Gendarmes , öc de la
aboutit dans la routte du Hequet 5
elle a neuf pieds de l'arge.

LA routte du Poteau des Gen-
darmes qui conduit a la routte de la
Croix des Gendarmes.

La Routte des Blamonts , qui

D*EitM1=.NoNvir.1.r , öcc. 33
Conduit si la Croix Cl'Anleu.,

LA continuation de la vieille
routte qui conduit au Poteau de
Cha-Îlly ,_ 51€. cOmme il ell: niarqué å,
la page 6.

La routte d'Haute-Chaume , qui
conduit auPoteau d'I-Iaute..Chaume-

La routte de Sainte Margueritte,
qpi aboutit à l'autre coin du Bμiffon
d Iîlaute-Chaume. qu'elle traverfe 8:
finit au bout de la routte d'Ei-men-gn",
ville 8€ de celle du Boquet rond.

La routte de la Piflelotte , -qui
a 9. pieds de large, Sc aboutit au
carre our de. la routte de Borerz öç
de la ro-utte de Charlepont. `

La continuation de la routte des
Bl&111011fS , qui a 9. pieds de large ,
öc aboutit au coin _du Bois du Bu fin-
le Village de Thiers,

Er la routte qui tourne la Butte
a-l1X*G€1'iClâ.I'm'€S, 82 qui Partant' du

L 1,*
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carrefour dudit Poteau , retombe
dans la vieille routte au de-la' de
ladite Butte.

La Poteau de Charlepont eft fi-
tué fur les Bruyeres fous Haute-
Chaume dans la routte de Charle-
pont,il y a huit routtes- qui y aboutifl
fent, qui ont routes 9. pieds de large.

LA- routte de Charlepont qui
conduit à la vieille routte à Pentrée
de la Foreft de Chantilly..

La routte de la viótoíre , qui
vient du Poteau des Gendarmes.

La continuation de la routte de
Neuf-Moiilin qui aboutit et Haute-
Chaume. . ' i I K

La routte des Grais Sainte Mar.
guerire qui va abou tir au bout*d'I-Iau-
te-›Chaume 8: de la rout-te Mol..
ten.

_ La continuation de la routte- de

i:›'EiuviENoNv11.1_E , 8:c. 8;
Charlepont , qui va, traverfant le po-1-“_“_
Bois Molton , finit å. i'Etang de
l”Epine.

Ln routte de la Falaife ,qui con..
duit au Bois de Moriere. ' V'

Ln routte de Neuf-Moulin, qui
conduit å Neuf-Moulin.

ET la routte de la Fontaine Ef-
fondrée qui conduit à Thiers

LE Poteau de la Falaife eft la-
cé fur le bord du gué du ruiffeau
du Moulin de Neuf .. Moulin , au
bout de la routte de la Falaife, qui
conduit å Moriere.

Il a outre cela beaucoup de CARRE
carrefours , on a mis des Ecriteaux FOURS'
où il n'y a que le nom du carrefour,
dans ceux où on place le plus ordi...
nairement des Relais, 8: oùon fait
quelquefois des rendez ¿ vous 5. fça-,
voir,

Î_'¿--_._¿
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C¿RRE -LE carrefour de Boretz. où paflelat: lg gl-and Etang d'5;-menonvilïe ,

H-,UM la grande routte ôc la routte de Bo-.. L ëç 1'E|;ang 1-,lang , ou .ie la F0ur¢i*e_
retz.. re, qui ne -font féparés que par une

_ LE Carrefour de Montagny où
Paifent la routte de Montagny, la.,
routte tournante de Perthe öl où
aboutit la routte du Jariel.

LA Place aux Veaux où Faífent
la routte de Saint Sulpice öé arout-
te d'O1i'vet-.

L1-1 petit carrefour, où Paflent la.
longue routte, la routte des deux
Etangs, ôc où aboutit la routte du
Boquet rond.

LB carrefour d"Avefnes. où pafl
fent le grand* chemin d'Avefnes,_la
routte des deux Etangs åc où abflutit*
la routte du Carreau.

Il y a dans Ermenonvillc dix..
neuf Etangs 5 fçavoir ,Î

LB petit Etang d'Ermenonville ,

 

chauffée.

l L1-:s quatre Etangs .de Chaillyr

Las deux Etangs de Mon:'1'Evê-
que.

L'Etang de la Viåoíre.

L'Erang de l'”Epíne qui eft au Pied
de Phomme mort.

L°E*tang de Chariepont ui n'e`n
eft féparé que par une chauåée..

L*E::ang de Valiere 8: les quatre
Etangs» de Morfontaine qui font au
pied du Bois du Defay , Proche Mor"
fontaine.

Et l'Etang de la Ramée, qui efl:
entre Saint Sulpice ôc le grand che.
min d'Avefnes.

:_::_Î_1-Inlînu-r
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ARPENTAGEJ.

Ermenonville contient A. V.
enBois8cBuiflons ci . 54.58. ig.

En Bruyeres . . . . . . . 3.846. 15.
En terres vagues ,

Prez, Parcs , Clos , Vil- ` -
lages 8€ Etangs , cy.... .. 1 :_ 2. 64.. 5; .I 6. *

Toïa 1. d°Er-
menonville. È 1 I 569' Arp.-

IL y a dans Ermenonville 5 3-. rout-
tes qui contiennent 9 2.4.6 9 .Toifes de
longueur , qui- font 3 8. lieuësöc de.._

l--H-1D-'HI-4

mie de France, cy. .. 58. lieuës ôcå- ..

II. y a aufli dans cette Forefl: 4.5.
chemins entretenus élaguez qui con..
tiennent tous enfemble 44.4. 5 0.* To_i-
fes de longueur, qui font diX-1111112
lieuës êc demie de France , V
cy, . _ . . . a 1 S.lieuës 8€ demie.

Tonu. general 1369 1 9. Toifes ,
qui font 57. lieues de France.

V RECAPITULATION
*Tsms.

ï__..____í_m ,  
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