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PREFACE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le salon Renaissance du château de la Chapelle recelait tous les cartons d’archives qui 
renfermaient le témoignage de cinq siècles d’histoire locale en Ile-de-France et d’histoire des dix 
générations d’une famille. Cette lignée, toujours présente et dont chacun a accompli son destin - un 
fermier général, deux ambassadeurs, un ministre des affaires étrangères sous Napoléon III, cinq élus 
locaux ou régionaux - a souhaité ouvrir ces précieux témoignages au public et mieux préserver ces 
trésors qui ont miraculeusement échappé aux bouleversements de la Révolution et des trois dernières 
guerres.  
 
 Grâce à l’action des Archives départementales et au travail de grande qualité de 
Mesdames Mérot et Billard, voici 500 ans d’histoire enfin mise à disposition des chercheurs et du 
public. 
 
 
 

Antoine de Moustier 
Septembre 1997 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 Composé de 236 articles qui représentent près de 19 mètres linéaires de documents en 
liasse auxquels il faut ajouter quelque 500 plans et cartes géographiques, les archives du château de 
la Chapelle, situé sur l’actuelle commune de Crécy-la-Chapelle à 35 kilomètres au sud de Meaux, ont 
été déposées en 1994 aux Archives départementales de Seine-et-Marne par Monsieur Antoine de 
Moustier, actuel propriétaire du château de la Chapelle. Elles constituent un très beau fonds d’archives 
familiales qui couvre une longue période du XVe siècle au début du XXe siècle. Les documents du 
XXe siècle sont encore conservés par la famille de Moustier et n’ont pas été intégrés à cet inventaire. 
 Le classement des papiers d’Audéric de Moustier (1823-1888) a mis au jour une lettre de 
l’archiviste départemental, Côme Lemaire, adressée  le 15 septembre 1871 à Audéric de Moustier. 
Dans cette lettre, Côme Lemaire explique qu’il  vient de trouver « les volumineux documents que [le 
comte de Moustier a] pris la peine de trier et de [lui] envoyer » et le remercie vivement de son initiative 
qui apportait de nouveaux éléments utiles à l’histoire locale (164 J 44). En établissant les sources 
complémentaires de ce répertoire d’archives, il s’est avéré qu’un grand nombre des documents de la 
série E (titres de famille) provenait de ce don; on a cru bon de signaler cette origine. Il est surprenant 
de constater combien, à cent vingt-cinq ans de distance, les initiatives de la famille de Moustier 
convergent pour fournir aux historiens de nouveaux matériaux. 
 
 
I COMPOSITION DU FONDS ET METHODE DE CLASSEMENT 
 
Le fonds se décompose en deux grandes parties :  
 
Les papiers personnels des familles qui se sont succédé à la Chapelle.  
 L’essentiel des archives familiales concerne la famille de Moustier, propriétaire du 
château de la Chapelle depuis la fin du XVIIIe siècle. Les membres de cette famille ont toujours eu la 
volonté explicite de conserver la mémoire écrite de leur famille. Cette conscience de l’importance de 
l’Histoire est particulièrement présente chez Clément-Edouard de Moustier (1779-1830) et sa femme, 
Caroline de La Forest (1788-1855) qui ont fait par eux-mêmes ou ont commandé de nombreuses 
recherches historiques tant dans les archives familiales qu’ils détenaient que dans d’autres fonds 
d’archives complémentaires (Archives du Doubs, berceau d’origine de la famille, Archives 
nationales...) 
 Les papiers des familles ont été classés dans l’ordre de succession des familles qui ont 
été propriétaires de la Chapelle. Les papiers relatifs aux familles alliées à la famille de Moustier 
(Familles de Bésiade d’Avaray, de Cossé-Brissac, Curel...) ont été classés en dernier. A l’intérieur de 
chaque génération, on a classé ensemble les documents qui concernaient le chef de famille, son 
épouse et ses enfants. C’est ainsi que les archives concernant Antonie de Bésiade d’Avaray (1825-
1897) se trouvent avec ceux de son époux, Audéric de Moustier (1823-1888) tandis que les archives 
concernant les autres membres de la famille de Bésiade d’Avaray sont classés à la fin avec les 
archives des familles alliées. Pour chaque groupe famillial (chef de famille, épouse, enfants), figurent 
en tête les documents relatifs aux événements familiaux (état civil, successions..),  suivis des 
correspondances, des pièces concernant la gestion du patrimoine, les activités intellectuelles 
(écrits...), les activités politiques et sociales. 
 
Le chartrier de la Chapelle proprement dit, c’est-à-dire les titres de propriété et les documents de 
gestion de la seigneurie puis du domaine de la Chapelle, ainsi que ceux se rapportant aux fiefs et 
seigneuries annexes, a été constitué à partir du XVe siècle. Il est assez complet, ayant survécu aux 
aléas de fortune des propriétaires successifs du domaine aussi bien qu’à la tourmente révolutionnaire 
ou à la dispersion qui frappe souvent les archives lors des successions.  
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II HISTORIQUE DU DOMAINE DE LA CHAPELLE  
 
 Le 2 avril 1777, François-Eléonore-Elie de Moustier épousait Louise Millet, héritière 
potentielle du domaine de la Chapelle, déjà largement agrandi par François-Ménage de Mondésir et 
ses prédécesseurs. Une procédure de succession malheureuse menaçait alors de disperser la 
propriété. L’opiniâtreté de François-Eléonore-Elie et la permanence de ses descendants sur le 
domaine jusqu’à aujourd’hui permirent de le sauvegarder et de l’accroître. Depuis plus de deux siècles 
maintenant, ce domaine, qui n’avait cessé de passer de mains en mains du XVe au XVIIIe siècles par 
le jeu des ventes et saisies successives, appartient à la famille de Moustier qui a toujours joué un rôle 
politique local important. 
 
 L’aveu et dénombrement de la terre de la Chapelle par François-Joseph Ménage de 
Mondésir du 10 septembre 1766 nous apprend que, dès le XIIème siècle, il existait non loin du 
confluent du rû de La Chapelle et de la rivière du Grand Morin, une  maison forte dite de « Vignolye ». 
Près de cette maison forte, s’élevait la chapelle Notre-Dame, sur un terrain concédé par les seigneurs 
de Vignolye. Un bourg se forma en cet endroit qui prit bientôt le nom de La Chapelle, l’ancien nom de 
Vignolye devenant inusité. 
 
 Le chartrier ne contient aucun titre antérieur à 1424 -l’acte concerne non la terre de la 
Chapelle elle-même mais le fief de la Croix à Bouleurs- mais un aveu et dénombrement de 1620 
établit la transmission de la terre à partir de Jean de Montaudier, chevalier, seigneur de Montaudier, 
Libernon et La Chapelle, qui devait vivre à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Sa fille Marie de 
Montaudier transmit ses biens, par son mariage avec N. Larcher, à Louise Larcher, leur fille qui 
épousa en secondes noces Claude Tronchet. Une fille issue de ce second mariage, Marguerite 
Tronchet, épousa Jean Bureau, écuyer. 
 
 Les trois fiefs de La Chapelle, Montaudier et Libernon échurent donc aux Bureau, qui 
descendaient probablement de Simon Bureau, bourgeois de Paris, auquel le père Anselme commence 
la généalogie de cette famille bourgeoise si souvent appelée par les rois de France aux premiers 
emplois (Jean Bureau, grand-maître de l’artillerie et trésorier de France, chambellan du roi, fut bailli de 
Meaux de 1439 à 1463; son fils, Pierre, lui succéda dans cette charge; cette famille, qui a par ailleurs 
donné un évêque de Béziers, possédait plusieurs seigneuries en Brie). 
 Pierre et Abel Bureau furent en 1453 adjudicataires de divers droits de feu et de justice 
sur les fiefs de la Chapelle, Montaudier et Libernon. La famille Bureau possèda ces fiefs pendant 
environ un siècle et plusieurs de ses membres furent enterrés dans l’église, notamment Pierre Bureau, 
seigneur de la Mothe-Montaudier, la Chapelle et Libernon en partie, décédé en 1556. Au temps des 
Bureau, il existait trois maisons seigneuriales : La Chapelle, La Mothe-Montaudier (appelée aussi 
Montaudier-le-haut) et Montaudier-le-bas qui dut être la résidence principale des propriétaires. En 
1511, Jean Bureau laisse à sa mort Montaudier-le-bas, la Chapelle et Libernon à son fils Antoine et La 
Mothe-Montaudier à son autre fils, Pierre. La nombreuse descendance des deux frères et les multiples 
partages qui s’ensuivirent eurent pour conséquence un morcellement de la terre. 
 
 Trois frères de la famille Favières originaire de Crécy, Jean, lieutenant des eaux et forêts 
du bailliage de Crécy, Pierre, procureur au Parlement de Paris, et Nicolas, secrétaire de la chambre du 
roi, acquirent les principaux lots appartenant aux Bureau entre la fin du XVIe siècle et le tout début du 
XVIIe siècle. 
 Nicolas, adjudicataire de la Chapelle le 18 août 1604 sur les héritiers d’Antoinette Bureau 
qui possédait la Chapelle, Montaudier et Libernon en partie, racheta la part de son frère Jean sur le fief 
de la Chapelle. Jean conserva jusqu’en 1638 le fief de la Mothe-Montaudier. C’est Nicolas qui fit 
construire à côté de l’église Notre-Dame de la Chapelle le « vieux » château qu’Audéric de Moustier fit 
détruire au milieu du XIXe siècle et remplaça par l’actuel château situé de l’autre côté de la route qui 
mène à Coulommiers. 
 A la mort de Nicolas Favières, vers 1628-1631, sa veuve Anne Passart vendit le domaine 
contre une rente perpétuelle à Charles Tricot et René Gallard; il s’agissait sans doute d’un 
arrangement de famille car, en 1638, un certain Pierre Favières (fils de Nicolas ?) rentra en 
possession de la Chapelle par retrait lignager avant de céder le domaine à Jacques Farcoal, secrétaire 
du roi, qui le vendit lui-même la même année, à Octavien Le Bys, payeur des gages du Parlement. En 
1638 également, Jean Favières vendit au même Octavien Le Bys la seigneurie de la Mothe-
Montaudier. 
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 Octavien Le Bys reconstitua ainsi peu à peu le domaine de l’époque des premiers 
Bureau. Il embellit son domaine en lui ajoutant deux ailes, en acquérant plusieurs maisons pour 
étendre les jardins qu’il décora de bassins et cascades, en rachetant tout ce qu’il put de part et d’autre 
du rû vers le Choisel. Les documents nous le montrent assez querelleur et procédurier. Sans doute 
aussi, dépensa-t-il plus que sa fortune ne le lui permettait car, poursuivi par les créanciers, il vit sa 
terre de la Chapelle mise à prix en 1646 et adjugée le 16 juillet 1647 à Marie de La Barre, veuve de 
Nicolas Le Camus, procureur général en la Cour des Aides, qui épousa l’année suivante Jacques Le 
Tillier, conseiller du roi, intendant des finances. Marie de La Barre ajouta à ces biens la seigneurie de 
Mongrolle, acquise en 1655 de Mathieu Renouard, conseiller, secrétaire du roi et de ses finances. 
 De son côté, Pierre Favières, adjudicataire le 24 juillet 1597 des biens d’Abel Bureau, 
seigneur de Montaudier, la Chapelle et Libernon en partie, les vendit le 10 février 1618 à Sébastien de 
Bryart (ou Brezart), gentilhomme de la chambre du roi. Saisis en 1655 sur les héritiers du fils de ce 
dernier, Gabriel-Sébastien de Bryart, ces biens furent adjugés à Jean de Séton, seigneur de 
Coulommes. 
 
 En 1656, Marie de La Barre vendit ses terres à son mari, Jacques Le Tillier, qui acquit 
l’année suivante de Jean de Séton la seigneurie de Montaudier-le-Bas. A la mort de Marie de La Barre, 
en 1661, une procédure opposa son second mari, Jacques Le Tillier, à ses enfants de son premier 
mariage avec Nicolas Le Camus, procédure qui aboutit à un arrêt de saisie contre Jacques Le Tillier 
en 1668. En 1669, les enfants Le Camus vendirent les biens à Geoffroy de Laigues, conseiller d’Etat, 
qui les revendit en 1671 à Louis-Charles d’Albert, duc de Luynes. 
  
 Le 18 mars 1684, Pierre Gorge d’Antraigues, conseiller du roi pour le Parlement de Metz, 
s’en porta acquéreur. Diverses transactions successorales aboutirent à la transmission de toutes les 
terres de la Chapelle et de Roise au duc de Béthune-Charrost, engagiste du comté de Crécy, qui les 
vendit, en même temps que le comté engagé de Crécy, à François-Joseph Ménage de Mondésir, 
écuyer, secrétaire du roi. C’est à cette époque qu’entra dans la composition du domaine la terre de 
Férolles, vendue à Madame d’Antraigues par la famille de Piennes. 
 
 Par le jeu de mariages successifs la terre de la Chapelle entra dans la famille de 
Moustier. En effet, la fille de François-Joseph Ménage de Mondésir, Anne-Gabrielle-Flore épousa 
Charles-Simon Millet et, de leur union, naquit Louise Millet qui épousa en 1777 François-Eleonore-Elie 
de Moustier, premier membre de la famille de Moustier propriétaire de la Chapelle. 
 
 
 
III LE COMTE DE CRECY 
 
 La terre de Crécy entra dans le domaine royal suite au mariage de Phillippe-le-Bel avec 
Jeanne de Navarre, en même temps donc que la Champagne et la Brie. En 1465, Louis XI donna le 
domaine de Crécy à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin. A la  mort de ce dernier, en 1485, il 
fit retour à la couronne. Engagé au XVIIe siècle, il revint au domaine royal en 1719; les engagistes 
furent remboursés. Dès 1722 cependant, il fut à nouveau engagé (moins les bois que se réservait le 
roi) au marquis d’Ancenis, Paul-François, duc de Béthune-Charrost, seigneur de la Chapelle. 
L’adjudication définitive eut lieu le 24 septembre 1722.  
  
 En 1741, François-Joseph Ménage de Mondésir acquit de la famille de Béthune la terre 
de la Chapelle et la jouissance du comté de Crécy. Il demeura seigneur engagiste du comté jusqu’en 
1764, date à laquelle le roi reprit le comté de Crécy qu’il céda en 1768 au comte d’Eu en échange de la 
principauté des Dombes. Le filleul et légataire universel du comte d’Eu, le duc de Penthièvre, fut le 
dernier seigneur de Crécy. Par suite d’une transaction survenue en 1784 entre le duc de Penthièvre et 
François-Joseph Ménage de Mondésir, ce dernier céda au seigneur de Crécy tous les droits 
seigneuriaux qu’il possédait dans la ville dont une portion faisait partie de la paroisse de la Chapelle. 
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IV LA FAMILLE DE MOUSTIER 
 
 Le berceau de la famille de Moustier se situe à Moustier-Haute-Pierre en Franche-Comté, 
où plusieurs générations de chevaliers s’illustrèrent dans l’ordre de Saint-Georges. La branche aînée 
de la famille y est toujours implantée. 
 C’est François-Eléonore-Elie (1751-1817), marquis de Moustier, qui fit entrer le domaine 
de la Chapelle dans la famille de Moustier. Il s’illustra dans une carrière d’ambassadeur hors de 
France. 
 Son fils, Clément-Edouard (1779-1830), fidèle à ses racines, représenta le département 
du Doubs en tant que député de 1823 à 1827, parallèlement à ses fonctions d’ambassadeur en Suisse 
et en Espagne. 
 Audéric (1823-1888), fils de Clément-Edouard, fut élu conseiller général de Seine-et-
Marne à l’âge de 25 ans, en 1848 et le resta jusqu’en 1874. Il se présenta sans succès aux élections 
législatives de 1869 et sénatoriales de 1876. Il exerça par ailleurs la présidence de la société 
d’horticulture de Meaux et de la société d’agriculture, sciences et arts de Meaux, et la vice-présidence 
du conseil des directeurs de la Caisse d’épargne de Meaux et du comité départemental pour 
l’exposition universelle de 1878. 
 Son fils aîné, Renaud (1850-1904), mena une carrière diplomatique en tant que secrétaire 
d’ambassade en Birmanie, en Chine, à Buenos-Aires, Madrid, Saint-Pétersbourg. Il fut par ailleurs 
conseiller municipal de la Chapelle-sur-Crécy en 1889, puis conseiller général du canton de Crécy de 
1888 à 1898. 
 Son deuxième fils, Edouard (1853-1940), fut longtemps conseiller municipal de la 
Chapelle avant d’en devenir maire en 1920; il succéda à son frère, Renaud, en tant que conseiller 
général du canton de Crécy de 1898 à 1934. 
 La participation active de plusieurs membres de la famille de Moustier aux décisions 
départementales et municipales explique les nombreux dossiers thématiques constitués dans le cadre 
de leurs mandats électifs. 
 
 
 
V L’ INTERET DU FONDS 
 
 Par son étendue dans le temps, sa continuité mais également sa diversité, le chartrier de 
la Chapelle constitue une mine susceptible d’être exploitée dans des domaines extrêmement variés. 
 
 Les événements et les liens familiaux exprimés dans une abondante correspondance 
entre les membres de la famille de Moustier, les articles et mémoires rédigés par certains d’entre eux, 
leur action dans les sociétés savantes et agricoles, locales ou nationales, une remarquable collection 
de presse nationale et départementale constituent une documentation éminemment précieuse pour 
l’histoire du XIXe siècle, particulièrement pour ce qui concerne les événements de 1870-1871, vécus à 
Paris par Renaud de Moustier et dans son château du Loir-et-Cher par la famille d’Avaray. Il ne 
subsiste malheureusement dans le fonds aucun document d’archives se rapportant aux missions 
diplomatiques à l’étranger de François-Eléonore-Elie de Moustier, en dehors des notes biographiques 
établies ultérieurement sur lui par son petit-fils, Audéric. Les documents conservés permettent en 
revanche une étude intéressante sur l’engagement politique et social, au niveau tant local que national, 
d’une famille représentative de l’élite locale. 
 Les archives se rapportant aux familles alliées aux de Moustier révèlent également une 
activité politique importante, qu’il s’agisse de la correspondance des collaborateurs de Claude-Antoine-
Théophile de Bésiade d’Avaray, « Ministre de France auprès les cantons suisses » (1717-1725) ou de 
celle d’Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis de Mortemart (1806-1885).  
 
 En ce qui concerne l’histoire du domaine de la Chapelle, signalons qu’il est rare de voir 
réuni un ensemble aussi important et cohérent de documents à partir desquels il est possible de 
reconstituer la transmission de la propriété, d’observer les stratégies d’acquisitions foncières, d’étudier 
l’organisation d’une propriété foncière, enfin de saisir dans le détail du quotidien le fonctionnement 
d’une seigneurie d’importance non négligeable, ses transformations pendant la Révolution et tout au 
long du XIXe siècle, grâce en particulier à la remarquable série de comptes et de documents de 
gestion conservés depuis la fin du XVIIe siècle. Ajoutons le grand intérêt que présentent les très 
nombreux plans du domaine et des châteaux successifs qui, en plus de leur valeur esthétique 
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intrinsèque, complètent avec bonheur les dossiers se rapportant aux aménagements successifs, tant 
intérieurs qu’extérieurs, des bâtiments et des parcs; certains de ces plans, notamment les calques, 
sont malheureusement en très mauvais état.  
 
 Puisse le présent répertoire, résultat d’un travail de classement long mais passionnant, 
faciliter l’exploitation historique de ce fonds d’archives.  

 
 
 

Catherine MEROT 
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La communication des documents est soumise à l’autorisation préalable du déposant. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES  
 
 

 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE ET-MARNE 

 
 
SERIE B   JUSTICE 
 
B 83   Minutes du Greffe et de la prévôté de Coulommes : construction et 

réparations de l’ancien château de la Chapelle et de la ferme en dépendant, 
1617-1728 

B 364     Testament de Louis Pottier de Gesvres, duc de Tresmes, 1780 
B 365      Testament de François-Joseph Ménage de Mondesir et de son épouse 

Elisabeth-Edmée de Personat, 1781-1791 
B 504       Extrait du contrat de mariage entre Louis-Joseph-Charles-Amable d’Albert 

de Luynes et Mme la princesse d’Egmont, 1772 
2 Bp 1128- 1205 Minutes du bailliage de Crécy, 1689-1780 
 
 
SERIE C      CADASTRE, ENREGISTREMENT 
 
C 13  Procès-verbal de délimitation et d’arpentage de la paroisse de la Chapelle-

sur-Crécy, 1777-1786 
C 42 Plan topographique du territoire de la Chapelle-sur-Crécy, 1785 
82 C 101 Enregistrement de la vente de la terre et seigneurie de la Chapelle par Paul 

François, duc de Béthune-Charost, au profit de François Joseph de 
Mondésir, 27 avril 1741 

 
 
SERIE E  TITRES DE FAMILLES 
 
E 665          Fief de Montaudier : censives, 1547-1549 
E 1030-1031      Seigneuries de Voulangis et Moulangis : terriers et cens, 1565-1717 
E 1638-1651 (*) } Domaine engagé du Comté de Crécy  : mouvance, censives, redevances, 
E 1675-1676 (*) } procès, recettes et dépenses, 1619-1770 
E 1652 (*) Succession Bureau, 1601 
E 1677- 1694 (*) Fiefs de Montaudier et la Chapelle : titres, mouvances active et passive, 

censives, impôts, procédures diverses, 1474-1780 
E 1695- 1772 (*) Seigneurie de la Chapelle et dépendances (fiefs de la Croix de Bouleurs, 

Goix, Voulangis, Moulangis, Roize, Sarcy, la Tillaye)  : mouvances active et 
passive, censives, terriers, titres de propriété, baux, revenus, procédures 
diverses..., 1481-1790 

 
Les documents dont les cotes sont suivies d’un astérisque proviennent d’un don effectué par Audéric 
de Moustier aux Archives départementales en 1871 ainsi qu’en atteste une lettre de remerciements 
adressée le 15 septembre 1871 par l’archiviste départemental, Côme Lemaire, et conservée sous la 
cote 164 J 44. 
 
 
SOUS-SERIES E     MINUTES NOTARIALES 
 
41-45 E         Etudes de Crécy-la-Chapelle, 1523-1919 
75 E              Idem, 1571-1609 
206 E         Idem, 1811-1924 
1000 E 11 et 34 Etudes de Chessy, concernant le canton de Crécy de l’an III à l’an VIII (fonds 

non classés). 
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SERIE F        ENTREES PAR VOIES EXTRAORDINAIRES 
 
F 3  Domaine de Crécy et seigneurie de la Chapelle : enregistrement de la vente 

par le duc de Béthune-Charost à Ménage de Mondésir, 1741 
1 F 213  Différend impliquant Ménage de Mondésir, seigneur engagiste de Crécy, au 

sujet de l’office de président du bailliage de Crécy, 1758-1778  
75 F 23           Plan de la ferme de Montaudier-le-Bas, (Collection Réthoré) , 1821 
106 F 11   Titres divers de la seigneurie de Montpichet, 1572-1618 
106 F 15 et 18  Titres divers de la seigneurie de Serbonne, 1478-1616 
500 F 1-2        Seigneurie de la Chapelle : acquisitions d’Octavien Le Bys et contrats entre 

particuliers, 1602-1685 
611 F 20       Autographe d’Audéric de Moustier, vers 1884, Collection Bocquet-Liancourt 
619 F 1-2      Domaine de Crécy : titres de rente concernant le fief de la Croix de Bouleurs 

et le moulin de Serbonne, 1601-1746 
643 F 1         Pièces concernant la famille de La Barre, 1700 
790 F 1        Dîmes de Serbonne à l’abbaye de Pont-aux-Dames, 1707 
 
 
SERIE G        CLERGE SECULIER 
 
G 395       Extrait de l’acte de vente de la Chapelle par Geoffroy de Laigues à Charles-

Louis d’Albert de Luynes et Anne de Rohan, 1675 
 
 
SERIE H   ABBAYES, HOSPICES ET MALADRERIES 
 
H 651, H 660    Abbaye royale de Pont-aux-Dames : acquisitions de la famille Favières, 1674 
H 766            Charité des pauvres de la Chapelle-sur-Crécy et Saint-Martin-les-Voulangis : 

donation de Pierre Gorge d’Antraigues, 1690 
 
 
SOUS-SERIE 3 M (BOULMIER)    ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL 
 
3 M/Boulmier 17-82   Elections cantonales de Crécy, 1848-1934 
 
 
SERIE N   CONSEIL GENERAL 
 
1 N 95-177    Délibérations, interventions d’Audéric, Renaud, Edouard et Jean de Moustier 

au Conseil général de Seine-et-Marne, XIXe siècle  
 
 
SERIE O    ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALE 
 
Op 6809-6810   Legs de Moustier : emploi et revenus, 1606-1939 
 
 
SERIE P   CADASTRE 
 
4 P 34 / 91      Atlas de la commune de la Chapelle-sur-Crécy, vers 1815 
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SERIE S        VOIES DE COMMUNICATION 
 
1 S              Rivière du Morin 
2 S                Traverses de la Chapelle, cessions de terrains pour les routes nationales 34 

et 35, an XIII-1852 
 
 
SERIE  V    CULTES 
 
5 V 100    Eglise et fabrique de la Chapelle, 1792-1905 
 
 
SERIE X    ASSISTANCE ET PREVOYANCE 
 
Xp 331          Bureau de bienfaisance de la Chapelle, 1822-1871 
Xp 1227         Statuts de la société de Secours mutuel de la Chapelle, 1865-1924 
 
 
SERIE Fi          DOCUMENTS FIGURES 
  
2 Fi 1655   Château de la Chapelle (carte postale) 
12Fi/Personnages Portraits de membres des familles Ménage, de Moustier et de Bésiade 
1-19  d’Avaray  (photographies). 
 
 
 

ARCHIVES MUNICIPALES DE CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Les archives municipales de Crécy-la-Chapelle sont déposées aux Archives départementales (sous-
série 88 EDT) ou conservées en mairie, XVIe-XIXe siècles. A noter : 
 
 
Série D  Registres de délibérations de la commune de la Chapelle-sur-Crécy depuis la 

Révolution  
 
88 EDT 48  Papiers provenant de la collection Lhuillier et concernant le comté engagé de 

Crécy, les seigneuries de Montaudier, Libernon et la Chapelle, XVIe-XIXe 
siècles 

 
 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DOUBS 
 
 
7 E 3406  Photocopies de chartes tirées des archives de Neufchâtel (Suisse), de la 

chambre des comptes de Dole et du fonds de l’abbaye de Saint-Paul de 
Besançon, relatives à la famille de Moustier, XIIe-XIXe siècles 

 
 

ARCHIVES NATIONALES 
 
 
SERIE MM   TITRES GENEALOGIQUES 
 
MM 811         Extraits des preuves de noblesse faits par les généalogistes des ordres du 

roi de 1765 à 1785. 
 
 
SERIE P   CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS 
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P 2198-2199  Domaine de Crécy : échanges de terres entre le roi et le Comte d’Eu  en 

 1762 
 
cf 589 AP 1-4 non classé 0,5 ml ; AD 41 chartrier 
 
 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 
 
Ms fr.33169    Dossier général sur la famille de Moustier en Franche-Comté, XIXe 
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TABLEAUX GENEALOGIQUES 
 

 
 
Les tableaux généalogiques qui suivent ne visent pas à l’exhaustivité, mais seulement à situer les 
différents personnages cités dans l’inventaire. 
 
 
- Tableau n°1 : Succession de Jean de Montaudier 
 
- Tableau n°2 : Famille Bureau (1). Succession de P ierre Bureau 
 
- Tableau n°3 : Famille Bureau (2). Succession d’An toine Bureau 
 
- Tableau n°4 : Famille de Piennes 
 
- Tableau n°5 : Famille de Moustier 
 
- Tableau n°6 : Famille de Bésiade d’Avaray. Ascend ants paternels d’Antonie, épouse d’Audéric de 
Moustier 
 
- Tableau n°7 : Familles Ménage et Thomas. Ascendan ts paternels  et maternels d’Anne-Gabrielle-
Flore Ménage 
 
- Tableau n°8 : Famille Millet. Ascendants maternel s de Clément-Edouard de Moustier 
 
- Tableau n°9 : Famille de Rochechouart de Mortemar t. Ascendants maternels d’Antonie de Bésiade 
d’Avaray
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FAMILLES PROPRIETAIRES DE LA CHAPELLE  
JUSQU’AU DEBUT DU XIXe SIECLE  

 
 

FAMILLES PROPRIETAIRES DU XVE AU MILIEU DU XVIIIE SIECLES 
 

164 J 1  Jean de Montaudier , seigneur de Montaudier, Libernon et la Chapelle.- Tableau de sa 
descendance de 1427 à 1618, date à laquelle ses biens sont sortis de sa famille (XIXe 
s.). 

 
Famille de Meaux , seigneurs de Roize, Mongrolle, Quincy, Charny et d’une partie de 
Montaudier.- Notices généalogiques concernant le XVIe et le XVIIe siècles. Confirmation 
du moulin à vent de Roize dans la censive de Maisoncelles (1559). 
 
Famille de Piennes , anciens seigneurs de Férolles.- Notices généalogiques (XIXe s.). 
Succession d’Antoine de Piennes : partage entre ses quatre enfants (17 avril 1610); 
rentes et quittance, nomination de tuteur pour Louis de Piennes (1664). 
 
Famille Bureau.- Partage d’héritages entre Pierre Bureau et Jehan Petit et sa femme, 
Antoinette Bureau (4 novembre 1546). Notes diverses (XIXe s.). 
 
Famille Le Bourguignon.- Notice généalogique (XIXe s.). 
 
Sébastien de Bryart .- Notice généalogique (XIXe s.). Requête de son fils, Gabriel-
Sébastien, au Conseil privé du Roi dans un conflit l’opposant aux héritiers de Marie de La 
Barre et de Jacques Le Tillier (1649). 
 
Familles Favières, Le Camus, Le Tillier .- Quittance à Gérard Le Camus avec mention 
des arrangements intervenus pour la terre de la Chapelle lors de la succession de Marie 
de La Barre, épouse Le Camus; quittance payée par Le Tillier à Jean Le Camus, fils de 
Marie de La Barre (1662-1680). Notices généalogiques (XIXe s.). 
 
Famille Tricot .- Litige à propos d’une dette entre Charles Tricot, René Gallard, Denise 
Noël, veuve Tricot, et Guillaume de Villaines  (1628-1636); remboursement de 600 livres 
par Denise Noël aux mineurs Roussel (1632-1637). 
 
Famille de Laigues et  Louis-Charles-Albert, duc de  Luynes .- Notices généalogiques 
(XIXe s.). 
 
Famille Gorge d’Antraigues .- Autorisations pour dresser un oratoire dans la chapelle du 
château (1690). Règlement de la séparation des biens entre Pierre Gorge d’Antraigues et 
Julie d’Estampes de Valençay (novembre 1698), inventaires après décès de son agent 
d’affaires et de son épouse (1691-1701). Contrat de mariage entre Geoffroy Champie, 
sieur de Saint-Rémy, et Nicolle Cartereau, fille du seigneur de Saint-Germain-les-Couilly 
(5 août 1669); quittance de Nicolle Cartereau à Pierre Gorge d’Antraigues (21 octobre 
1706); notes généalogiques (XIXe s.). 

[1 Mi 3205] 1546-XIXe s. 
 
 

FAMILLES MENAGE, MILLET ET ALLIEES 
 

164 J 2 Notes et tableaux généalogiques [à noter : copie du testament de Jean Millet, évêque de 
Soissons, mort en 1502.] [1 Mi 3206] 

1502 (copie)-XIXe s. 
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164 J 3-4 Francois-Joseph Ménage de Mondésir (1693- 1783) et ses épouses, Marie-Elisabeth 
Thomas puis Elisabeth-Edmée de Personat.                                                           1712-1787 

 
             164 J 3 Garde noble des enfants que François-Joseph Ménage de Mondésir a eus de 

Marie-Elisabeth Thomas : lettres patentes (1738); actes de décompte de 
François-Joseph avec François-Camille Ménage de Bressolles, son fils (22 
janvier 1777) et Françoise-Elisabeth-Eléonore, sa fille (30 mars 1752); 
succession de François-Joseph : inventaire, partage (1783-1787); succession 
de Marie-Elisabeth Thomas, sa première femme (mars 1755); décès de 
François-Joseph et de sa seconde femme, Elisabeth-Edmée de Personat : frais 
funéraires (1782-1783). Compliments (s.d.). Acte d’émancipation et diplômes de 
bachelier de François-Joseph; réception à l’ordre des avocats (1712-1716). 

                                                                   [1 Mi 3207]  1712-1787 
 

             164 J 4  Entreprises financières, salines de Montmorot, domaines de Lorraine, 
fournitures des hôpitaux militaires (1745-1784). Achat et ventes d’offices, 
notamment la charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France et de 
ses finances; dépenses privées; imposition (1725-1769). [1 Mi 3208] 

                                                                                                                               1725-1784 
 

164 J 5 Anne-Gabrielle-Flore Ménage de Mondésir (1729-1813)  et ses filles, Anne-Flore et 
Anne-Alphonse-Joséphine.-  Anne-Gabrielle-Flore : acte de naissance (9 janvier 1729); 
acte et contrat de mariage (1748); testament et codicille (1810); inventaire après décès 
(1813); donation à ses filles, Mesdames de Brehan et de Bertinval, et à son petit-fils, 
Clément-Edouard de Moustier (24 juillet-16 août 1809); actes de partage et liquidation 
(1813) ), lettres à Clément-Edouard (1808 et s.d.). Anne-Flore, épouse Millet : état de ses 
biens (s.d.); notes sur les procès liés à sa succession (s.d.); correspondance : lettres de 
Charles-Simon Millet (1795); contrats de mariage avec le marquis de Brehan (1766). 
Anne-Alphonse-Joséphine : contrat de mariage avec Armand-Jean Thouron de Bertinval 
(1774). [1 Mi 3209] 

1729-1813 
 

164 J 6 François-Camille Ménage de Bressolles (1757-1793).-  Acte de décès et testament 
(1792-1793); acte de naissance de sa fille naturelle, Marie-Hortense (1er novembre 
1777); faire-part de son mariage avec M. Conselin et du décès de sa fille Désirée (1815); 
extrait de l’adjudication de la terre de la Chapelle et de celle de Roize (1786); procès-
verbal de visite des bâtiments de la Chapelle pour recueillir les substitutions dont il a été 
grevé lors du décès de ses parents, pièces annexes (1783-1788). Succession et  
« Affaire Conselin », mémoires et pièces de procédure pour la succession de François-
Camille entre les héritiers de Madame Millet, soeur du défunt, et Marie-Hortense, épouse 
Conselin, sa fille naturelle; transactions [à noter : contient l’état des terres vendues par 
Mme Millet, M. Ménage de Bressolles et M. Conselin pour règlement des successions] 
(1793-1813). [1 Mi 3210] 

1777-1815 
 

164 J 7 Jean Ménage (?-1716) et Françoise-Andrée Touvenot (?-1757), parents de François-
Joseph Ménage de Mondésir.-  Vie de famille : actes notariés, notice généalogique, 
successions (1683-1757). Fondation d’un salut en l’église de la Chapelle : autorisation de 
l’évêque de Meaux (1745). 
 
Zacharie Thomas, beau-père de François-Joseph, et J érôme-Zacharie Thomas, 
beau-frère de François-Joseph.-   Successions (1735-1758). 
 
Nicolas Revanger de Chassignol , apparenté aux Ménage.- Lettres de noblesse (1763). 

[1 Mi 3211] 1683-1763 
 

164 J 8 Ascendants de Charles-Simon Millet.-  Pierre Millet et Marie-Catherine Lemaire, grands-
parents paternels de Charles-Simon : contrat de mariage (1688); transactions, 
testaments, successions (1673-1732). 
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Famille Sadoc , apparentée à Marie-Catherine Lemaire.- Testaments et successions 
(1698-1744). 
 
Michel Millet, Anne Viset (épouse en premières noce s) et Claire Fustel (épouse en 
secondes noces),  arrières-grands-parents de Charles-Simon Millet.- Contrats de 
mariages (1629, 1640, 1665); testaments, successions, transactions (1629-1702); Abel-
Toussaint et Louis, enfants issus du premier mariage, Pierre et Marie, enfants issus du 
second mariage : testaments et autres pièces notariées (1660-1739). 

[1 Mi 3212] 1629-1744 
 

 
164 J 9 Charles-François Millet (?-1744), père de Charles- Simon.-  Contrat de mariage avec 

Claude-Anne Le Texier (14 août 1717); héritage de son oncle Pierre Sadoc : titre de 
rente, bordereaux de privilèges, liquidation de la communauté avec son épouse (16 
décembre 1744); inventaire après décès (9 juin 1744). [1 Mi 3216] 

1717-1744 
 

164 J 10 Anne-Claude Le Texier (?-1768), mère de Charles-Sim on Millet et sa famille.-  
Mariage en secondes noces avec le marquis de Lamarck : contrat de mariage, état des 
meubles (1744); succession : testament, frais funéraires (1768), partage (1769); ventes, 
achats, reconnaissances de dette (1731-1768). Successions et partage des biens de ses 
parents, Etienne Le Texier de Mennetou et Anne-Françoise Boutin (1737-1771). 
Liquidation de la succession et revendication des héritiers du marquis de Lamark, second 
époux d’Anne-Claude Le Texier (mars 1769). Contrat de mariage d’Anne-Claire-Nicolle 
Millet, sa fille, avec Philippe de Rosset (mai 1738); émancipation de sa fille Anne-Marie-
Louise (1767); acte de décès de Philippe de Rosset (1770). [1 Mi 3217] 

1731-1771 
 

164 J 11 Charles-Simon Millet (1722-?).- Nomination aux fonctions de receveur général du 
Bourbonnais et pièces annexes relatives au règlement de sa charge (1744); transactions 
et baux (1753-1793); solde, emprunts et opérations financières étrangères à la terre de la 
Chapelle [à noter : état d’un hôtel situé rue d’Anjou, appartenant à Monsieur Millet] (1758-
1788). Succession : historique, état de ses biens, main-levée des séquestres (ans IV-V). 
[1 Mi 3218] 

1744-an V 
 
 

FAMILLE DE MOUSTIER 
 
 

164 J 12-14 Généalogie.                                                                                                               XIXe s. 
 

         164 J 12 « Mémoires généalogiques qui prétendent aux honneurs de la cour » : 
documentation collectée par Jules Gauthier, généalogiste, concernant les 
origines de la famille, la lignée, les quartiers de noblesse et les activités de 
ses membres de 1165 à 1881. 
                                                                                      [1 Mi 3219] [Fin XIXe s.] 

 
         164 J 13  « Preuves pour les honneurs à la cour de la maison de Moustier », dressées 

par le généalogiste des ordres du roi, Monsieur de Beaujan (1767); 
photographies, copies de contrat de mariage, testament, titres de noblesse 
de 1191 à 1881. [1 Mi 3220] 
                                                                                                1767-fin XIXe s. 

 
         164 J 14 Famille de Moustier dans le Doubs : notes sur ses origines; château de la 

Baume à Moustier-Haute-Pierre, vallée de la Loue : liste des propriétaires du 
château de 1298 à 1702, dessins et plans topographiques, historique du 
prieuré Moustier-Haute-Pierre (XIXe s.) Famille de Moustier : relevé d’actes, 
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notices, tableaux généalogiques dressés ou réunis au XIXe siècle par 
quelques membres de la famille de Moustier (Léonel, Audéric et Caroline de 
La Forest). [à noter : quelques blasons et liens de parentés avec les familles 
alliées aux de Moustier ; copie des lettres patentes érigeant en marquisat les 
terres de Cubry et Nans ; liste des membres de la noblesse et du clergé de 
Franche-Comté ayant siégé aux Etats provinciaux en 1666] (XIXe s.). [1 Mi 
3222] 

                                                                                                                                         XIXe s. 
 

164 J 15 Philippe-Xavier de Moustier (1707-1776) et Louise de Bournel, sa femme (1715-
1767).- Actes de mariage avec Louise de Bournel (1732) et de son décès (1776); 
inventaires après décès de Philippe-Xavier et de son épouse (1767, 1776); notes 
biographiques sur leur descendance (XIXe s.). [1 Mi 3223] 

1732-XIXe s. 
 

164 J 16-18 François-Eléonore-Elie de Moustier (1751-1817 ) et Louise Millet, sa femme (1755-
1783).                                                                                                                    1751-1817 

 

164 J 16   Actes de baptême, mariage avec Louise Millet, contrat de mariage, décès et 
inventaire après décès de François-Eléonore-Elie, décès de Louise : frais de 
convoi, dot : reçus des paiements, état de sa fortune (1751-1817); 
correspondance familiale : lettres adressées à François-Eléonore-Elie 
(1812); activités intellectuelles : mémoires (1751-1817), copie de notes sur la 
Révolution française (s.d.). Missions diplomatiques en Angleterre (1783), 
près de l’électeur de Trêves (1773-1787), aux Etats-Unis (1788-1789), en 
Prusse (1790-1791); notes biographiques établies ultérieurement à partir de 
sa correspondance, par Audéric, extraits d’ouvrages concernant François-
Eléonore-Elie [à noter : copie d’une lettre du roi de France remise par le 
comte de Moustier au roi de Prusse (août 1790)] (XIXe s.). [1 Mi 3226] 

1751-XIXe s. 
 

164 J 17-18 Livres de comptes privés et relatifs à la gestion du domaine.                            
1816-1817 

 
 164 J 17           1816 [1 Mi 3227] 
 164 J 18           1817 [1 Mi 3228] 

 
164 J 19-22 Clément-Edouard de Moustier (1779-1830), Caro line de la Forest, sa femme (1788-

1855) et leurs enfants.                                                                                        1779-1882 
 

164 J 19  Vie familiale.- Naissances, mariages et décès : actes et faire-part, inventaire 
après décès de Clément-Edouard (1779-1855). Passeports, certificats de 
résidence (1792-an VII). Correspondance avec le gestionnaire de ses biens 
(1810-1829). Succession de Clément-Edouard : partage (1831); quittances 
de soulte d’Audéric (1830-1854); estimation de la terre de la Chapelle 
(1831). Etat du mobilier de Paris (1829). Notes biographiques : extraits 
d’ouvrages, notice « sur les années de sa vie de l’âge de 13 à celui de 20 
ans » (s.d.). [1 Mi 3229] 

1779-1855 
 

164 J 20  Vie familiale.- Donation à Audéric (27 décembre 1844). Succession de 
Caroline de La Forest : acte de liquidation et partage (4 avril 1857). 
Correspondance adressée à Clément-Edouard et Caroline de La Forest, 
notes extraites de la correspondance de 1834 à 1847 (s.d.). Notes des 
événements familiaux de 1801 à 1850, par Caroline de La Forest. Trois 
livres de comptes du couple : gages, frais de voyages en Suisse et en 
Espagne, notes sur les dîners, etc. (1819-1829). Bail d’une maison louée à 
Paris, état de la terre de la Chapelle présenté à Monsieur de La Forest avant 
le mariage (1808). 
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[1 Mi 3230]1801-1857 
 

164 J 21  Enfants de Clément-Edouard et Caroline de La Forest.- Léonel : faire-part de 
sa naissance, de son mariage avec Françoise Ghislaine de Mérode, de leur 
décès, faire-part concernant leur fils Pierre-René et petit-fils Léonel (1817-
1882); presse rapportant les événements familiaux et l'activité de Léonel au 
ministère des affaires étrangères (1867). Antide : note sur son état civil, 
extrait de son testament, presse (1829). 

[1 Mi 3231]1817-1882 
 

164 J 22  Carrière de Clément-Edouard.- Discours imprimé au collège électoral de 
Beaune comme député du Doubs (26 février 1824). Missions diplomatiques 
en Saxe (1801-1807), près du grand-duc de Bade (1811), à Stuttgart (1812-
1813), au Hanovre et en Suisse (1821-1824); ambassade en Suisse (1824-
1825), en Espagne (1825-1826); récit de ses missions, correspondances, 
cartes de visite de Clément-Edouard ou de correspondants, laissez-passer, 
presse [à noter : fac similé d’une lettre de Ney à son père, le jour de son 
exécution (décembre 1816)] (an VII-1829). Activités communales : 
convocations aux séances du conseil municipal de la Chapelle en tant que 
plus imposé (1827); correspondance pour application d’arrêtés (1816-1817); 
délibérations municipales : copies d’extraits (1802-1814); presse : numéro du 
jeudi 21 décembre 1826 du journal « L’Etoile ». [1 Mi 3232] 

An VII-1829 
 

164 J 23-67 Audéric de Moustier (1823-1888) et Anto nie de Bésiade d’Avaray, sa femme (1825-
1897)                                                                                                                     1604-1897 

 
164 J 23 Naissances, mariage et décès : faire-part, actes d’état civil, correspondance, coupures de 

presse, épitaphes. [1 Mi 3233] 
1821-1897 

 
 

Correspondance 
 

164 J 24-27  Correspondance reçue.                                                                                        1832-1883 
 

164 J 24           1832-1869 (un registre factice) [1 Mi 3234] 
164 J 25            août 1870-août 1871 [1 Mi 3235] 
164 J 26            août 1871-1877 [1 Mi 3236] 
164 J 27            1878-1883 [1 Mi 3238] 

 
164 J 28 Mariage de leur fils Edouard : correspondance reçue et coupures de presse relatives à 

l’événement (un registre factice). [1 Mi 3239] 
juin 1881 

 
164 J 29 Correspondances diverses : lettres, poèmes de l’abbé Baudin, curé de la Chapelle (1832-

1883); lettres d’Antonie à Audéric (1847-1887); lettres d’Antonie à sa belle-mère Caroline 
de La Forest et à sa belle-soeur, Antide de Saint-Mauris (1847-1864). 

[1 Mi 3240]1832-1887 
 

164 J 30 Correspondance de sa cousine Juliette de Crillon, comtesse de Mirepoix, à Antonie. 
[Mauvais état] [1 Mi 3241] 

1835-1895 
 

164 J 31-34 Correspondance adressée à Antonie par son père et sa mère.                          1838-1886 
 
164 J 31           14 juin 1838-3 décembre 1853 [mauvais état] [1 Mi 3242] 
164 J 32           1er janvier 1854- 31 décembre 1861 [1 Mi 3243] 
164 J 33           1er janvier 1862 - 31 décembre 1872 [1 Mi 3245] 
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164 J 34           1er janvier 1873 - 31 décembre 1886 [1 Mi 3249] 
 

164 J 35  Lettres adressées à Antonie par Audéric. [1 Mi 3250]                                         1847-1883 
 
 
164 J 36  Lettres adressées par son frère, Camille d’Avaray, depuis 1837 et par sa belle-soeur, 

Armande Séguier, depuis 1835. [1 Mi 3251] 
1835-1855 

 
164 J 37 Gestion du patrimoine, états de fortune d’Audéric (1830-1888); d’Antonie de Bésiade : 

recettes et dépenses, vente de la terre  de Fréchines (Loir-et-Cher) (1854-1884); comptes 
du ménage, impositions (1852-1895); notes et documents concernant la propriété 
foncière, les constructions rurales, les récoltes [à noter : estimations de la terre et des 
revenus de la Chapelle de 1831 à 1886, billets de logements de militaires à la Chapelle 
en 1879] (1875-1887); assurances (1865-1884); contributions foncières (an VII-1887). [1 
Mi 3252] 

an VII-1895 
 

164 J 38 Majorité d’Audéric, fin du tutorat et de la gestion des biens par sa mère : arrêté du compte 
de tutelle, quittances (1842-1854); succession d’Audéric : partages, correspondance, 
comptes, notes d’estimation de la terre de la Chapelle (1888-1894). Succession d’Antonie 
(1897). [1 Mi 3253] 

1842-1897 
 

164 J 39 Activités littéraires d’Audéric.- Cahier manuscrit de ses mémoires d’enfance (1833); 
publication imprimée de ses «Souvenirs et pensées» (1890); manuscrits, projets d’articles 
sur des sujets politiques, religieux et moraux (s.d.); « L’aubergiste bourgmestre, épisode 
d’un voyage en Allemagne », pièce en un acte; liste des ouvrages de la bibliothèque de 
l’office de la Chapelle (1842-1879); notes pour la rédaction d’une notice historique de la 
Chapelle, notes sur l’Angleterre (s.d.); publication anonyme : « Il y a cent ans : liste des 
titulaires en 1783 des principaux emplois dans l’église dont les familles existent encore en 
1883 » (1884). [1 Mi 3256] 

 
Collections documentaires réunies par Audéric.- Fête à la Chapelle : affiche (1867); notes 
de lectures (s.d.), autographes (1824-1839 et s.d.); copies d’extraits de la 
correspondance du Comte de Fersen avec la cour de France (1878). 

1824-1884 
 

164 J 40 Collection de notes, articles de presse relatifs à l’histoire de France [1 Mi 3257]  
1868-1884 

 
164 J 41 Garde nationale de la Chapelle.- Election d'Audéric comme chef de bataillon (1846); 

correspondance relative à la marche sur Paris pendant la Révolution (26-29 juin 1848); 
liste nominatives de soldats, dissolution du bataillon (1851); comptabilité et 
documentation (1848-1849). [1 Mi 3258] 

1846-1851 
 

164 J 42 Elections sénatoriales et législatives.- Elections législatives (1869) et sénatoriales (1876) : 
professions de foi des candidats, résultats du vote par canton aux élections législatives, 
correspondance, affiches, presse (1869-1876); élections législatives de 1876, 1877, 1881 
: documentation, professions de foi des candidats, presse [à noter : discours de Gambetta 
sur le renvoi du ministère (mai 1877)] (1876-1881). Activité parlementaire et 
gouvernementale, plébiscite de 1870, budget national de 1886, projet de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat : presse nationale et départementales (1869-1886). Cartes d’électeurs 
d’Audéric (1871, 1877, 1880). [1 Mi 3259] 

1869-1886 
 
 
Conseil général de Seine-et-Marne 
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164 J 43-45 Elections et fonctions électives au conseil général de Seine-et-Marne : correspondance, 
presse.                                                                                                                  1848-1874 

 

164 J 43  Août 1848 à juillet 1867 [à noter : projet de construction de la maison d’arrêt et 
de la caserne de gendarmerie de Meaux avec plan] [1 Mi 3261] 

164 J 44  Août 1867 à septembre 1871 [à noter : abondante correspondance reçue de 
particuliers, maires, associations (1868-1872), copie de listes électorales de 
l’arrondissement  de Meaux (1868), enquête sur les octrois en Seine-et-Marne 
(1870)] [1 Mi 3264] 

164 J 45  Octobre 1871 à septembre 1874 [1 Mi 3265] 
 

164 J 46-50 Travaux du conseil général de Seine-et-Marne : dossiers thématiques constitués. 
1844-1887 

 

164 J 46  Chemins de fer : classement chronologique des projets, budget, 
correspondance, études et rapports au Conseil général, croquis. [1 Mi 3266] 

1850-1874 
 

164 J 47  Cartes des projets des lignes Paris-Est (s.d.), des chemins de fer et routes de 
Seine-et-Marne (1853); documentation, correspondance, presse conservée 
par Audéric après ses fonctions au Conseil général (1875-1887). [1 Mi 3267] 

1853-1887 
 

164 J 48  Enseignement : rapports, règlement des écoles primaires, examens, 
statistiques scolaires, sociétés départementales d’encouragement à 
l’instruction, correspondance, presse, bulletins [à noter : rapport  de la 
conférence Mole (1850), nomination d’Audéric comme délégué cantonal au 
Conseil départemental de l’Instruction publique et démission (mai 1876)]. 

[1 Mi 3268] 1844-1887 
 

164 J 49  Fiscalité : répartition de l’impôt extraordinaire dans les communes, budgets 
des communes du canton de Crécy, notes, presse. [1 Mi 3269] 

1863-1872 
 
164 J 50  Routes et chemins : circulaires du ministère (1848-1869), loi sur l’achèvement 

des chemins vicinaux et travaux (1867-1868), état de répartition des 
ressources du service vicinal (1872), notes sur divers chemins (s.d.), carte 
routière et hydrographique (s.d.). [1 Mi 3270] 

1848-1872 
 

164 J 51-56 Conseil général de Seine-et-Marne et conseil d'arrondissement de Meaux : 
documentation collectée après la fin des mandats d’Auderic.                              1848-1886 

 

164 J 51    Elections au conseil général : professions de foi des candidats, presse, 
résultats pour les élections de 1876, 1880, 1883, 1886; presse : session de 
1883, comptes rendus d’activités du conseil des élections, manifestations 
(1883); élection au conseil d’arrondissement de 1880 : professions de foi, 
presse, lettre au conseil d’arrondissement des habitants de Montry (1880). 

[1 Mi 3271] 1876-1886 
 

164 J 52  Presse (1881-1886). Carte hydrologique (1873). Cartes des arrondissements 
de Meaux, Melun, Fontainebleau, Coulommiers, Provins (1870). Carte du 
canton de Rozay, indiquant surface et population pour chaque commune 
(s.d.). Carte routière et hydrographique du département de Seine-et-Marne 
(deux exemplaires) (1858). [1 Mi 3272] 

1858-1886 
 

164 J 53   Cartes cantonales, dressées par le service départemental des Ponts-et-   
Chaussées : cantons de Crécy (1878), Coulommiers (1884), Rozay (1884). 
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Carte du village de Crécy, comportant l’implantation du bâti, le nom des rues 
(1861). 

1861-1884 
 

164 J 54  Cinq cartes hydrographiques, pliées dans un étui, dressées par les Ponts-et-
Chaussées, pour chacun des cinq arrondissements. Echelle 1/80 000e, 61 X 
84 cm. 

1858 
 

164 J 55-56 *  Conseil général et la société d’agriculture de Meaux : notes et coupures    
de presse (2 volumes reliés).                                                             1848-1886 

 
164 J 55 1848-1881 [à noter : photographie d’Auderic de Moustier au 

revers de la reliure.] [1 Mi 3273] 
164 J 56  1882-1886 [1 Mi 3274] 

 
164 J 57 Correspondance des habitants et associations du canton de Crécy « pour rappeler les 

efforts faits pendant de longues années pour rendre service aux habitants du canton » 
(1853-1883); notes historiques (supposées d’Audéric de Moustier).sur diverses 
communes du canton de Crécy (s.d.). [1 Mi 3275] 

1853-1883 
 

164 J 58 Villes de Crécy et de la Chapelle.- Elections municipales de Crécy (1856-1878); chemins 
de fer (1841); budgets, situations financières de la ville, emprunts (1851-1885); 
manifestations culturelles à Crécy (1879-1882); convocations au conseil municipal de la 
Chapelle (1849-1881); chemins vicinaux (1816-1869); société de secours mutuel de la 
Chapelle : statuts (1853); autres sociétés du département : statuts, notes, livrets 
d’adhérents (1849-1858); formation d’une subdivision de pompiers, projet : notes, 
documentation (s.d.); garde organisée à la Chapelle suite à des incendies : 
correspondance (1865); école communale de filles de la Chapelle (1856-1881). 

[1 Mi 3276] 1816-1885 
 

164 J 59 Eglise et presbytère de la Chapelle.- Entretien, travaux et réparations (1867-1887); 
notices historiques (s.d.); fabrique : bail (1604), legs et dons (1831-1903), comptes (1886-
1887). [1 Mi 3277] 

1604 et 1831-1887 
 

164 J 60-62 * Presse nationale.- Journaux Le Français, Le Combat, Le Temps, Le Figaro concernant la 
guerre contre la Prusse.                                                                                        1870-1871 

 
164 J 60           18 septembre-31octobre 1870 [1 Mi 3278] 
164 J 61           1er novembre-31 décembre 1870 [1 Mi 3279] 
164 J 62           1er janvier-1er avril 1871 [1 Mi 3280] 

 
164 J 63 Presse nationale.- Evénements militaires de la guerre de 1870 et négociations pour la 

paix : journaux et coupures de presse [à noter : quelques journaux prussiens, articles sur 
Foucher de Careil, sénateur de Seine-et-Marne (1883), sur le rapport de maître Rousse, 
avocat à la Cour d'Appel, "sur les mesures annoncées contre les associations religieuses" 
(14 juin 1880)]. [1 Mi 3281] 

1869-1883 
 

164 J 64-65 Deux caricatures anti-républicaines.                                                                          XIXe s. 
 
164 J 64  « Procédé radical pour faire marcher les bêtes » : Illustration du manifeste des 

363 (30 mai 1877) [Gambetta, Thiers et Grévy juchés sur un mulet aux yeux 
bandés et lui proposant des carottes et du beurre pour le faire avancer], 
imprimé en coul., 47 X 64,5 cm. 

164 J 65  Mac-Mahon, portrait imprimé en coul., 56,5 X 38,5 cm. 
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164 J 66 Société d’agriculture, sciences, arts, et du comice de l’arrondissement de Meaux, 
sociétés annexes, fonctionnement : comptes rendus de séances, documentation, presse, 
affiches (1854-1882). Société des agriculteurs de France : rapports de séances, bulletins, 
« Annales forestières et métallurgiques » (1865-1882). [1 Mi 3282] 

1854-1882 
 

164 J 67 Société d’archéologie, lettres, sciences et arts de Seine-et-Marne : statuts, liste des 
membres, comptes rendus de presse (1861-1865). Société géologique de France : deux 
tirés à part du bulletin de la société, articles de Charles d’Orbigny (1859), carte 
géologique de la France (1841). Société d’assistance du canton de Crécy : souscription 
pour les blessés de la guerre de 1870. Société des prêts de bienfaisance : statuts, 
rapports (1850-1858). Caisse d’épargne de l’arrondissement de Meaux, fonctionnement 
(1864-1868). Sociétés de secours mutuel : notes de travaux, bulletins (1850-1870). 
Compagnie du jeu d’arc de Crécy : statuts, correspondance (1852-1853). Permis de 
chasse (1874-1876). [1 Mi 3283] 

1841-1876 
 

164 J 68-71 Renaud de Moustier (1850-1904), fils aîné d'A udéric, et Elisabeth-Louise de Cossé-
Brissac, son épouse (1861-1904).                                                                     1850-1904 

 

164 J 68  Vie de famille, naissances, baptêmes, mariage en 1883 : faire-part, lettres de 
condoléances, article nécrologique, presse (1850-1904); cartes de visite (s.d.); 
télégramme (1884); lettre d’Antonie de Besiade d’Avaray à son fils Renaud « du jour où il 
a accompli ses 21 ans » (février 1871). Patrimoine, dépenses privées : avertissement, 
contributions (1886-1895). Activités intellectuelles : dissertations et diplôme de bachelier 
ès lettres (1864-1867), copies des brochures imprimées parues sous la signature de 
Renaud : « Une étape à Rio de Janeiro » (1885), « Les Etats-Unis au lendemain de la 
guerre d’Indépendance » (1892), « Au-delà de la grande muraille de Chine » (1895); 
notes et brouillons d’essais (s.d.). [1 Mi 3284] 

1850-1904 
 

164 J 69 Correspondance et gestion concernant « L’Echo de la Brie », fondé par Renaud. 
[1 Mi 3285] 1884-1896 

 
164 J 70 Service dans la garde mobile, nominations : correspondance, presse [à noter : nomination 

à l’ordre de chevalier de la légion d’honneur] (1869-1883). Missions diplomatiques, 
nominations aux secrétariats d’ambassade de Birmanie, de Chine, à Buenos Aires, à 
Madrid, à Saint-Pétersbourg : correspondance, presse [à noter : coupures de presse 
relatives au naufrage du Panama sur lequel se trouvait Renaud (1877), brevet de 
chevalier de l’ordre de Charles III d’Espagne (1880)] (1873-1884). Activités politiques, 
candidature à la députation (20 août 1893) : profession de foi, frais de campagne, 
correspondance, résultats (1889-1893); conseil général de Seine-et-Marne (1888-1898). 
[1 Mi 3286] 

1869-1898 
 

164 J 71 Fonctions de conseiller général. Cartes géographiques utilisées par Renaud : cantons de 
Tournan, la Ferté-sous-Jouarre, Claye (1879), canaux, rivières de Marne et du grand 
Morin (1890), routes de Seine-et-Marne, projet de chemin de fer (vers 1882), 
arrondissement de Meaux (1883). 

1879-1883 
 

 

164 J 72-93 Edouard de Moustier (1853-1940), second fils d'Audéric, Octavie de Curel, son 
épouse (1859-1912) et leurs enfants.                                                                1844-1938 

 
 

Vie personnelle 
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164 J 72 Vie de famille.- Naissances : actes et faire-part d’Edouard, Pauline, Jean et François 
(1853-1907); mariage d’Edouard et Octavie (7 juin 1881) : état de fortune d’Octavie, frais 
de cérémonies, mémoires  de bijoux, presse (1881); décès d’Octavie (8 juin 1912) : 
inventaire après décès, état liquidatif de la communauté, correspondances et notes 
relatives à sa succession (1912-1914). [1 Mi 3287] 

1853-1914 
 

164 J 73 Evénements familiaux.- Dossier constitué par Octavie de Curel : « Renseignements sur 
mariages, sur le rapport des dépenses » (s.d.); mariages de Pauline (octobre 1907), 
Elisabeth (novembre 1913), Jean (octobre 1919) : mémoires, reçus et correspondances, 
faire-part (1907-1919). Spectacles donnés à la Chapelle : texte des comédies jouées, liste 
des invités (1881 et 1899). Correspondance : lettres d’Octavie à Edouard (1909-1911), 
lettres d’Edouard et Octavie aux grands-parents d’Avaray (1862-1887). 

[1 Mi 3288] 1862-1919 
 

164 J 74 Correspondance : lettres d’Edouard à son père, Audéric (rendues à Edouard après la 
mort de son père), à sa mère, Antonie de Bésiade, à sa grand-mère, Anne-Mathilde 
Rochechouart de Mortemart. [1 Mi 3289] 

1861-1896 
 

164 J 75 Correspondance : lettres reçues par Edouard de diverses personnes depuis sa naissance 
jusqu’au décès de son père. [1 Mi 3290] 

1853-1888 
 

164 J 76 Correspondance : lettres reçues par Edouard de ses parents. [1 Mi 3291] 
1853-1888 

 
164 J 77 Gestion des biens, succession de son père : correspondance (1888), recettes et 

dépenses de la Chapelle : livre journalier (1896-1915); valeurs, dons et legs, relevés de 
gestion du patrimoine (1906-1927); impositions comme propriétaire des biens ou 
usufruitier de l’indivision : avis, presse (1886-1938); polices d’assurances (1909-1919). 

[1 Mi 3296] 1886-1938 
 

164 J 78 Biens immobiliers.- Domaine des Marmousets (commune de la Queue-en-Brie), travaux, 
vente : affiche (1913), exploitation du bois (1924); autres propriétés : projets d’achats, 
affiches (1886-1900); maison à Crécy, acquisition par Octavie de Curel : acte de vente et 
actes d’antériorité (1844-1902); hôtel particulier du 87 rue de Grenelle à Paris, travaux : 
mémoires, croquis [à noter : deux dessins au crayon de couleur d’un lustre et d’un bras 
de lumière, 31,5 X 24 cm] (1894-1896). [1 Mi 3297] 

1844-1924 
 

164 J 79 Biens immobiliers.- Hôtel particulier du 87 rue de Grenelle à Paris, travaux : huit plans, 
crayon sur calque, 32 X 45 cm : quatre plans des boiseries de la pièce d’entrée, trois 
plans des boiseries de la salle à manger, un plan des boiseries de la bibliothèque.1 

 [1898] 
 

164 J 80 Activités littéraires d’Edouard : thèse de licence de droit civil (1877); récit d’une « croisière 
dans l’archipel » (avril-mai 1893). Activités religieuses, responsable de la collecte de la 
caisse diocésaine : instructions, listes de donateurs, correspondance, dons pour l’église 
de la Chapelle [à noter : liste des curés de Notre-Dame de la Chapelle-sur-Crécy de 1621 
à 1925 (s.d.); lettre imprimée de l’évêque de Meaux relative à la spoliation des biens 
ecclésiastiques (mars 1911)] (1906-1925). [1 Mi 3298] 

1877-1925 
 

164 J 81 « Grand album généalogique et biographique des princes de la maison de Bourbon... » 
par l’abbé Dumas. (Ouvrage ayant appartenu à Pauline de Moustier). 

s.d. 
                                            

1 Des photocopies des plans, très fragiles et cassants et dont la communication est réservée, ont été insérées dans le dossier coté 
78. 
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Activités politiques 
 

164 J 82 Conseil d'arrondissement : professions de foi des candidats, résultats des élections, 
presse (1907, 1925, 1927). Conseil général, élections d’Edouard : professions de foi, 
affiches, frais de campagne, résultats, presse (1898-1904). [1 Mi 3299] 

1898-1927 
 

164 J 83 Conseil général, élections d’Edouard : professions de foi, affiches, frais de campagne, 
résultats, presse [à noter : affiche d’« Adieu aux électeurs » pour son retrait et la 
candidature de son fils Jean]. [1 Mi 3300] 

1910-1934 
 

164 J 84-90 Conseil général, travaux par sessions : abondante correspondance de particuliers, 
associations, municipalités pour demandes d’action ou remerciements, presse pour 
comptes rendus de séances, notes, menus. 

1898-1927 
 

164 J 84      1898. [Contient en particulier les correspondances de félicitation pour  
l’élection d’Edouard au Conseil général.] [1 Mi 3301] 

164 J 85  1899 [1 Mi 3302] 
164 J 86  1900-1902 [1 Mi 3303] 
164 J 87  1903-1904 [1 Mi 3304] 
164 J 88     1905-1907 [1 Mi 3311] 
164 J 89     1908-1910 [1 Mi 3312] 
164 J 90  1911-1927 [à noter : projet de chemin de Fer de Meaux à Acy-en-Multien 

(1912), demandes de secours (1911-1918), carte du projet d’électrification 
du département (1924).] [1 Mi 3313] 

 
164 J 91 Activités municipales à la Chapelle.- Convocation au conseil municipal de la Chapelle-sur-

Crécy (1908), litige sur la demande exprimée par la commune de Crécy-en-Brie 
d’annexer une partie du territoire de la commune de la Chapelle-sur-Crécy (1779-1908). 
Notes de frais concernant une élection à Quincy (s.d.). [1 Mi 3423] 

1779-1908 
 

164 J 92 Elections sénatoriales du 28 janvier 1900, élections législatives des 27 avril 1902, 6 mai 
1906, 21 mars 1909, 24 avril 1910 : articles de presse, résultats, copies de listes 
électorales, correspondances, professions de foi. [1 Mi 3424] 

1900-1910 
 

164 J 93 Elections sénatoriales du 11 janvier 1920, élections législatives des 10 mai 1914, 16 
novembre 1919, mai 1924 : documentation. [1 Mi 3425] 

1914-1924 
 

 
164 J 94 Jean de Moustier (1858-1874).-  Acte et faire-part de décès (1874); scolarité à l’école de 

l’Immaculée Conception de la rue de Vaugirard à Paris : devoirs, résultats d’examens, 
images pieuses, photographies (1867-1873); correspondance à sa famille ou de divers 
correspondants (1865-1873).  
 
Georges de Moustier (1860-1951), Louise de la Roche  Thulon (1865-1948), son 
épouse et leurs enfants.- Vie de famille : actes de naissance, baptême, faire-part de 
mariages, décès, diplômes de Georges et de ses enfants Simone et Guy (1860-1924); 
promotions militaires, avis d’imposition, correspondance de Georges (1883-1917); liste 
des admissibles à Saint-Cyr; mariage de Georges et Louise : presse (1881-1887). 

[1 Mi 3426] 1860-1924 
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164 J 95-97 Pièces diverses.                                                                                             XVIIe s.-1932 
 

164 J 95 Pièces isolées.- « Chant pour le départ des missionnaires » : paroles et musique de Ch. 
Gounod (s.d.). Lettre du Maréchal Lyautey, suite à un décès (1932). Journal d’un 
ecclésiastique évoquant ses relations amicales avec des familles nobles parisiennes 
(dont la comtesse de Mérode, épouse de Léonel de Moustier), le milieu littéraire (Georges 
Sand, Huysmans) et artistique (3 janvier -28 décembre 1892). Rébus encre et aquarelle : 
« J’ai eu plaisir à vous revoir ainsi que Madame de Moustier... » (s.d.). 

[1 Mi 3427] 1892-1932 
 

164 J 96 Trente-deux cartes géographiques. 
Ordre de classement : cartes des continents (Afrique, Asie, Amérique, Europe), de 
l’Allemagne, de l’Italie, de la France, de la région de la Chapelle. 
 
1. Tableau comparatif des montagnes, de la lune, de Vénus...par Chr. de Mechel, d’après 
les observations du Dr Jean-Jérôme Schröter, Berlin : Simon Schropp, 1806. Sans éch., 
encre et aquarelle, 66 X 101 cm. 
2. Ouargla [Sahara], Paris : service géographique de l’Armée, collection du service 
géographique de l’Armée Afrique I, feuille N.H., 31, NE, septembre 1923. Ech. 1/500 000, 
coul., 62 X 75 cm. 
3. La terre sainte divisée en ses douze tribus et ses deux royaumes de Juda et d’Israël, 
dressée sur les observations de Jean-Baptiste Nolin, Paris : Basset. Ech. en milles 
communs d’Italie, anciens milles romains, stades grecs et romains, lieues communes de 
France, coul., 56 X 78 cm. 
4. Le Turkestan et les pays limitrophes...d’après la carte dressée par Lusilin, lieutenant 
colonel de l’Armée russe, Paris : Becquet, 1875. Ech. en km., vorstes russes, milles 
anglais, coul. 52,5 X 78 cm. 
5. Les fronts d’Asie...par G. Peltier pour la revue « L’Illustration », Paris, 22 avril 1916. 
Ech. 1/2 000 000, n.b., 40 X 59 cm. 
6.Carte physique et politique de l’Amérique méridionale par A.H. Brué, géographe de 
S.A.R. Monsieur, Paris : J.Goujon, 1821. Ech. en lieues d’Espagne, du Portugal, lieues 
communes de France, lieues marines, coul., 98 X 68 cm. 
7. Les pays balkaniques par G. Peltier pour la revue « L’Illustration », Paris, 6 novembre 
1915. Ech. 1/2 000 000, n.b., 40 X 59 cm. 
8. Les Balkans par G. Peltier pour la revue « L’Illustration », Paris, 2 octobre 1915. Ech. 
1/2 000 000, n.b., 40 X 59 cm. 
9. Electoratus Hanoverani cum ditionibus et praefecturis suis.../ Carte de l’Electorat de 
Hanovre par Mathias Seutter, géographe, gravé par  T.C. Lotter, [Augsbourg] : Aug. 
Vindel, [1757]. Ech. en lieues communes d’Allemagne, coul., latin, 57 X 50 cm. 
10.partie septentrionale du landgraviat de Hesse-Cassel avec les pays voisins par Carlet 
de la Rozière, gravé par J.C. Bade, Francfort : Henri-Louis Broenner, 1761. Ech. en milles 
de Hesse et d’Allemagne, coul. 56 X 85 cm. (Partie de la grande carte de Hesse en 4 
feuilles gravée pour Carlet de la Rozière). 
11. Partie meridionale du landgraviat de Hesse-Cassel... par Carlet de la Rozière, gravé 
par Henri Contgen, Francfort : Henri-Louis Broenner, 1760. Ech. en milles de Hesse et 
d’Allemagne, coul., 54 X 85 cm. 
12.  Circulus westphalicus in suas provincias et ditiones / Carte de la Westphalie et des 
provinces voisines par Mathias Seutter, s. l. : [Aug. Vindel], 1757 . Ech. en milles 
germaniques et français, coul., latin, 49 X 57 cm. 
13. Nova et exacta mappa geographica exhibens circulum westphalicum.../ Carte de 
Westphalie, de Liège à Hambourg par T. B. Lotter, s.l. : Aug. Vindel, [1758]. Ech. en 
milles germaniques et français, coul., latin, 57 X 49 cm. [mauvais état] 
14. Episcopatus hildesiensis cum adjacentibus provinciis ac statibus / Carte de l’évêché 
d’Hildesheim et provinces voisines par Mathias Seutter, [Augsbourg], [1e moitié XVIIIes.]. 
Ech. en milles germaniques et français, coul., latin, 48 X 56 cm. 
15. Pars vederoviae plurimas ditiones principatus et comitatus nassovicorensis.../ Carte 
de la Wetterau et des régions voisines comprises entre le Rhin, la Lahn et le Main, par 
J.B. Hofmann, géographe de l’Empereur, Nuremberg : J.B. Hofman, [début XVIIIe s.]. 
Sans éch., coul. latin, 57 X 48 cm. 



164 J – Fonds du Château de la Chapelle-sur-Crécy, chartrier et papiers de famille 

30 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
 

16. Ducatus brunsvicensis.../ Carte du duché de Brunswick  par Matthieu Seuter, 
géographe, Augsbourg : Aug. Vindel, [1750]. Ech. en milles germaniques et français, 
coul., latin, 57 X 65 cm. 
17. Abbatia fuldensis alias buchovia seu fagonia dicta reliquarum germanica primaria.../ 
Carte de l’abbaye de Fulda Par Matthias Seutter, géographe, [XVIIIe s.]. Ech. en milles 
germaniques et français, coul., latin, 49,5 X 57 cm. [Carte entoilée en mauvais état]  
18. Electoratus moguntinus ut et palatin : infer. Hassiae et fluminus moeni aliqua pars 
exhibens simul.../ Carte de l’Electorat du Palatinat, Hesse inférieure et pays voisins, 
Nuremberg : J.-B. Homann, géographe, [XVIIIe s.]. Ech. en milles germaniques 
communs, coul., latin, 56 X 47 cm. 
19. Postarum seu cursorum publicorum diverticula et mansiones per germaniam et 
confinas provincias / Carte des postes de l’Empire germanique par Matthias Seutter, 
géographe de l’Empereur, [s.l.] : Aug. Vindel, [1757]. Sans éch., coul., latin, 49 X 57,5 cm. 
20. Même carte que la n° 19. [Carte sur toile en ma uvais état] 
21. Gustico / Duchés de Parme, de Modene et de Gênes, [XVIIe s.]. Ech. en milles, km et 
lieues, NB, italien, 60 X 46 cm. [Carte entoilée] 
22. [Principauté du Piémont, Comtés de Nice, de Tende, Duché d’Asti, Montferrat..., 
[XVIIIe s.]. Ech. en milles communes d’Italie, NB, italien, 60,5 X 47,5 cm. [Carte entoilée] 
23. Carte des Postes de France par Bernard-Antoine Jaillot, par ordre et dédiée à 
Monseigneur Marc-Pierre de Voyer de Paulmy...surintendant général des courriers, 
postes et relais de France, géographe ordinaire du roi, Paris : Jaillot, 1748 corrigée 
jusqu’en 1755. Ech. en petites lieues de France, lieues communes et grandes lieues de 
France, coul., 66 X 68 cm. 
24. Carte de l’Empire francais avec ses  établissements politiques, militaires, civils et 
religieux par Alex Berthier, par ordre de son excellence le Ministre de la guerre, [Paris] : 
dépôt général de la guerre, 1804. Ech. en myriamètres et lieues communes de France, 
coul., 80 X 111 cm. 
25. Comitatus Burgundia.../ Carte de la Franche-Comté, [par Jean-Baptiste Homann 
d’après une carte de l’Atlas de Tavernier : Tableau géographique de la France..., 1643], 
Paris : E. Andriveau Goujon. Ech. en milles germaniques et français, coul., latin, 61 X 52 
cm. [Carte entoilée] 
26. Carte de la Haute et Basse Alsace, Sundgaü, Brisgaü, Ortenaü, et partie des 
marquisats de Baden... [par  Jean-André Fridrich d’après l’atlas ou recueil de cartes 
géographiques dressées sur les nouvelles observations de Messieurs de l’Académie des 
Sciences par N. de Fer en 1709], Strasbourg : I R Doulseker, 1727. Ech. en grandes 
lieues d’Allemagne et lieues moyennes de France, NB, 89 X 36 cm. [Carte entoilée en 
mauvais état] 
27. Environs de Paris par Robert, géographe, [1775]. Ech. de mille pas géométriques de 
60 au degré, lieues communes de France, grandes lieues, lieues parisiennes, toises de 
Paris, coul., 51 X 67 cm.  
28. Le comté de Brie par Melchior Tavernier, graveur et imprimeur du roi, [Paris], [1632]. 
Ech. en milles français et germaniques communs, NB, 41 X 53 cm. 
29. Description du païs de Brie par Damien de Templeux, escuyer, seigneur de Frestoy, 
Paris, [1620]. Ech. in scala leucarum [= 6,7 cm], NB, 43 X 56 cm. 
30. Les environs de Paris dans lesquels se trouve l’archevêché et l’élection de cette 
fameuse ville, l’archevêché de Paris divisé en ses trois archiprêtrés et sept doyennés 
ruraux par Besson, d’après Nicolas de Fer, par ordre de son éminence Monseigneur le 
Cardinal de Noailles, Paris : Danet, 31 décembre 1728. Ech. en lieues parisiennes de 
2000 toises et lieues communes de 2282 toises, coul., 95 X 101,5 cm. [Carte entoilée] 
31. Partie méridionale de l’évesché de Meaux par Chevalier, maître de mathématiques du 
Roi, Cordier, sculpteur, sur ordre de Monseigneur l’Evêque de Meaux, Paris : Hubert 
Jaillot, 1717. Ech. en toises, lieues petites, moyennes et grandes [1/88 500e], 55 X 75 
cm. [En cartouche, plan du palais épiscopal de Germigny-l’Evêque] 
32. Partie septentrionale de l’évêché de Meaux par Chevalier, maître de mathématiques 
du Roi, Cordier, sculpteur, dédié à Monseigneur Jacques Bénigne Bossuet, évêque de 
Meaux, Paris : Hubert Jaillot, 1717. Ech. en toises et lieues [1/88 500e], 55 X 75 cm. [En 
cartouche, plan de la ville de Meaux]  

 
164 J 97 Cinq cartes géographiques entoilées et pliées sous étui. 



164 J – Fonds du Château de la Chapelle-sur-Crécy, chartrier et papiers de famille 

31 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
 

 
1. Planisphère présentant l’ensemble des communications terrestres et maritimes, 
indiquant les principaux courants de la mer, la direction des vents ... par Gérin, Smith et 
Langevin, graveurs, Paris : E. Andriveau-Goujon,  A. Chardon impr., 1872. Sans éch., 
coul, 98 X 136 cm. 
2. Théâtre de la guerre en Orient, Paris : Daulos, de Jacomme et Cie impr., rue Meslay, 
1854. Ech. en lieues communes de France, werts de Russie, agachs de Turquie, coul., 
83 X 117 cm. [En cartouche, plans des capitales européennes et de Constantinople] 
3.  Das koningreich bayern / le royaume de Bavière par Mädel, Weimar : C F Weiland, 
1829. Ech. en mesures allemandes et lieues françaises, coul., allemand, 54 X 65 cm. [En 
cartouche, plan de Munich] 
4. Esquisse d’une carte géologique d’Italie par La Lettre, graveur, sur les observations de 
H. de Collegno professeur de géologie à la Faculté des sciences de Bordeaux..., Paris : 
Andriveau-Goujon, 1846. Ech. en myriamètres, lieues de postes, lieues communes de 
France, milles d’Italie et d’Allemagne, lieues marines, coul., 85 X 64 cm. [En cartouche, 
« remarques générales » sur les sols d’Italie] 
5. Paris rédigée et gravée au dépôt général de la guerre sous la direction de Monsieur le 
général Pelet, Paris : Charles Simonneau, 1832. Ech. 1/80 000e, lieues, toises, NB, 57,5 
X 85 cm. 

 
 

FAMILLES ALLIEES AUX DE MOUSTIER 
 
 

FAMILLE DE BESIADE D’AVARAY 
 

164 J 98 Famille d’Avaray ( Joseph-Théophile-Parfait , père de Ange-Edouard-Théophile; Jules-
Victor-Camille, son fils; Louis-Charles-Théophile, son frère; Claude-Antoine, son grand-
père).- Généalogies (s.d.); armoiries : fac-similé de lettres patentes (1795) et d’une lettre 
de Louis XVIII (1813); historique de la terre et l’hôtel d’Avaray (s.d.); actes divers, 
correspondance, transactions [à noter : armoiries de la famille, déclaration de l’ordre de la 
noblesse au bailliage d’Orléans, une « note de famille » autobiographique] (1770-1879). 
 
Ange-Edouard-Théophile de Bésiade, duc d’Avaray  (1802-février 1887).- Naissance à 
Avaray (1802), décès : faire-part, articles de presse (1887); correspondance, transactions, 
états de service (1818-1828). 
 
Familles alliées aux d’Avaray.-  Pièces diverses et notes (XIXe s.). 

[1 Mi 3428] 1770-1887 
 

1 MI 3429-3439 Claude-Antoine-Théophile de Bésiade d’Avaray « Mini stre de France, auprès les 
cantons de Suisse ».-  Correspondance reçue. [ex 164 J 99-108]                  1717-1726 
1 Mi 3429 de A à B 
1 Mi 3430 de B à CHO 
1 Mi 3431 de CLD à CUE 
1 Mi 3432 D 
1 Mi 3433 E 
1 Mi 3434 de F à G 
1 Mi 3435 de H à P 
1 Mi 3436 de R à Z 
1 Mi 3437 de plusieurs correspondants par canton. 

      1Mi 3438 Pièces envoyées à la cour pendant  l’année 1725; affaire du curé 
d’Udligenschwil (canton de Lucerne en Suisse) (1725-1726). 

 
1 Mi 3439 Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière , secrétaire de  l’ambassade de France à 

Coblence.- Correspondance reçue des mêmes agents, en relation avec Claude-
Théophile. [ex 164 J 109] 

1721-1722 
[Documents repris par le déposant ; microfilms librement communicables] 
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164 J 110  Claude-Antoine de Bésiade, duc d’Avaray.- Création d’un majorat en sa faveur : deux 
lettres patentes sur parchemin, scellées du sceau royal de cire verte et conservées dans 
un étui métallique [l’un des deux sceaux est brisé]. 

1822-1828 
 

 

FAMILLES DE COSSE-BRISSAC, DE CUREL ET DE LA FOREST 
 

164 J 111 Famille de Cossé-Brissac.- Tableau généalogique de 1386 à 1887, notes, éléments 
généalogiques sur des familles alliées (La Mothe Houdencourt du VIe siècle à 1859) 
(XIXe s.); note imprimée sur les possesseurs de la terre de Fayel dans l’Oise (XIXe s.). 

 
Famille de Curel et familles alliées.- Tableau et notes généalogiques (XIXe s.); extrait 
de l’annuaire de la noblesse (1882);  articles de presse, biographie de François de Curel, 
faire-part de mariages et de décès (1887-1928). 
 
Famille de La Forest.-  Notes généalogiques. Comte de La Forest : actes et faire-part de 
décès, éloge funèbre, activités politiques (1820-1879). 

[1 Mi 3440] 1820-1928 
 

FAMILLES DE ROCHECHOUARD-MORTEMART, DE MONTMORENCY, DE LA ROCHE-THULON 
 

164 J 112-113 Anne-Mathilde de Rochechouard Mortemart, duchesse d ’Avaray , mère d’Antonie 
(1802-1887).                                                                                                         1811-1887 

 
164 J 112 Journal des événements des années 1870-1871 au château d’Avaray. 

Correspondance reçue de sa fille Antonie, de son gendre Audéric, de son petit-
fils, Edouard et de divers correspondants (1826-1887). [1 Mi 3445] 

1826-1887 
 
164 J 113 Correspondance.- « Une année de correspondance : août 1870 à juin 1871 », 

à la duchesse d’Avaray (lettres collées en un cahier relié). Lettres reçues de son 
père, de sa mère, marquise de Mortemart, née Montmorency et de ses 
« bonnes mamans Nagu et Montmorency » (1811-1845).  

 
Vie de famille.- Décès : faire-part (1er janvier 1887), articles nécrologiques 
(1887). Pochette de tapisserie brodée aux initiales R.M. 

[1 Mi 3446] 1811-1887 
 

164 J 114 Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis de M ortemart (1806-1885).- Notice 
biographique imprimée (s.d.); contrat de mariage du grand-père d’Antonie, Victurnien-
Bonaventure Victor de Mortemart, avec Mademoiselle de Nagu (9 avril 1779); convention 
entre le marquis de Mortemart et la duchesse de Crillon, suite au décès de leur père 
(1823). 

 

Familles alliées (Montmorency et autres).- Testament du duc de Montmorency (20 avril 
1859); mémoire imprimé pour les héritiers de Montmorency (1867); notes des alliances 
avec diverses familles (s.d.). 

 
Famille de la Roche Thulon.- Notice biographique sur Marie-Louis-Fernand Thibault, 
comte de la Roche Thulon, beau-père de Georges de Moustier (s.d.); états de service de 
son fils (1889-1917). 

[1 Mi 3447] 1779-1917 
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164 J 115 Inventaires de titres [à noter : les titres les plus anciens mentionnés ne remontent pas au-
delà de la deuxième moitié du XVIe siècle]. [1 Mi 3448] 

XVIIe - XIXe s. 
 
 

TRANSMISSION DE LA TERRE DE LA CHAPELLE 
 

164 J 116 Historique de la terre.- Terre de la Chapelle et familles qui l’ont possédée depuis le XIIe 
siècle : notes d’Edouard de Moustier (XIXe s.); notice historique rédigée d’après les notes 
réunies par Audéric de Moustier en 1854 (janvier 1985). 
 
Transmission de la terre de la famille Bureau à Jacques Le Tillier (1543 - 1662). 

[1 Mi 3449] 1543- XXe s. 
 

164 J 117 * Saisie de la terre de la Chapelle par Geoffroy de Laigues sur Jacques Le Tillier, second 
époux de Marie de La Barre : procès-verbal. [1 Mi 3450] 

                                          24 septembre 1666 
 

164 J 118 Transmission de terre et seigneurie de la Chapelle des enfants Le Camus (issus du 
premier mariage de Marie de La Barre avec Nicolas Le Camus) à Geoffroy de Laigues 
après la saisie réelle faite sur Jacques Le Tillier en 1670. [1 Mi 3451] 

                                   1668-1672 
 

164 J 119 Saisie de la terre de la Chapelle sur Jacques Le Tillier, à Nicolas de Villiers, époux de 
Marie Le Camus : décret. [1 Mi 3452] 

5 août 1670 
 
164 J 120 Transmission de la terre et seigneurie de la Chapelle du duc de Luynes jusqu’à sa vente 

en 1786 lors du règlement de la succession de François-Joseph Ménage de Mondésir. 
[1 Mi 3453] 1684-1786 

 
164 J 121 Pierre et Nicolas Favières.- Titres de propriété [à noter : un dossier des acquisitions pour 

former le potager du vieux château et les enclos du moulin (1608-1632)]. [1 Mi 3454] 
1600-1632 

 
164 J 122 Octavien Le Bys.- Titres de propriété. [1 Mi 3455]                                               1620-1644 

 
164 J 123 Marie de La Barre (1646-1659), Geoffroy de Laigues (1671-1672), Louis-Charles d’Albert, 

duc de Luynes (1675-1687), Pierre Gorge d’Antraigues, Paul-François, duc de Béthune-
Charrost (1724), François-Joseph Ménage de Mondésir.- Titres de propriété [à noter : 
acquisitions à Mongrolle et Libernon (1685-1707), acquisitions de parcelles englobées 
dans le parc du XIXe s. (1685-1710), acquisitions de terres près du jeu de paume pour 
former le parc du XIXe s. (1684-1710), relevé des mutations faits par Ménage et ses 
prédécesseurs entre 1727 et 1761, dessin à l’encre des parcelles enclavées dans les 
terres de M. Ménage près de la ferme de Montpichet (s.d.), acquisitions de terrains pour 
constituer une sente autour du parc (1758-1759), acquisitions pour constituer le parc du 
château (1623-1761), titres de propriété de la maison du garde au Choisel (1702-1794), 
acquisitions et échanges relatifs aux prés dits du moulin (1623-1772)] (1646-1794); notes 
sur les acquisitions faites en 1687 autour de la Chapelle (s.d.). [1 Mi 3456] 

1623-1794 
 

164 J 124 Clément-Edouard de Moustier et Caroline de La Forest (1810-1844), Audéric de  Moustier 
(1833-1881), indivision Antonie de Bésiade/Renaud/Edouard/Georges de Moustier (1890-
1894).- Titres de propriété [à noter : titres et plans concernant l’ancien et le nouveau 
cimetière de La Chapelle (1675-1874)]. [1 Mi 3457] 

1675-1894 
 
 

164 J 125 Edouard de Moustier.- Titres de propriété. [1 Mi 3458] 
1891-1905 
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164 J 126 Edouard de Moustier (1906-1923), Jean de Moustier (1941).- Titres de propriété. 

[1 Mi 3459] 1906-1941 
 

164 J 127 Prairie dite de la Chapelle (prés entre la Chapelle et Serbonne), acquisitions faites entre 
1602 et 1817 par les propriétaires successifs de la Chapelle, de Nicolas Favières à 
Clément-Edouard de Moustier : titres de propriété, notes sur cette propriété, sa 
contenance, l’histoire de sa transmission, mesurage de 1777, plan aquarellé du « parc et 
allée de la Côte d’Esse » [XIXe s.]. [1 Mi 3460] 

1602-1817 
 

164 J 128 Côte d’Esse (ou Côte d’Est),  bois de Mariaval (1639-1841), bois de Mongrolle (1710-
1889), bois du Four à chaux et des Glands (1665-1759), bois de Choiseul (1820), bois de 
la Côte d’Esse (1637-1831) : titres de propriété [à noter : plan aquarellé annexé au 
procès-verbal d’arpentage du bois de Berthuis à Mariaval de 1841]. [1 Mi 3461] 

1637-1889 
 
 

BAUX, RENTES ET TITRES NOUVELS 
 

164 J 129 Famille Bureau et Anne de Pradines, veuve de Pierre Bureau [les actes concernent 
essentiellement Montaudier-le-bas et Montaudier-le-haut] (1487-1587), Nicolas Favières 
et Anne Passart, sa femme (1615-1628), Octavien Le Bys (1639-1643), Tricot et Gallard 
(1634), Marie de La Barre [à noter : la plupart des actes de Marie de La Barre et de 
Jacques Le Tillier sont accompagnés d’une transcription par Caroline de La Forest] 
(1646-1654), Jacques Le Tillier et son fils Jacques (1659-1680), Georges de Laigues 
(1670). [1 Mi 3462] 

1487-1680 
 

164 J 130 Charles d’Albert, duc de Luynes (1674), Pierre Gorge d’Antraigues [à noter : baux du parc 
de la Chapelle (1701, 1712), baux du pressoir banal de la Chapelle (1691-1727)] (1685-
1729), Duc de Béthune-Charrost (1734-1735), François-Joseph Ménage de Mondésir et 
sa fille, Anne-Gabrielle-Flore [à noter : bail du pressoir banal (1783)] (1671-1808), Famille 
de Moustier [à noter : baux successifs de la pièce de terre dite « des vingt arpents » à la 
Chapelle près de Mongrolle, baux du potager du vieux château] (1818-1936). [1 Mi 3463] 

1674-1936 
 
 

DROITS FEODAUX ET SEIGNEURIAUX 
 

164 J 131 Directe féodale.- Fois et hommages, aveux et dénombrements depuis les Bureau jusqu’à 
Ménage de Mondésir. [1 Mi 3468] 

1550-1787 
 

164 J 132 Mouvance féodale.- Conflit entre Ménage de Mondésir et Louis de Rohan, prince de 
Guéméné, seigneur de Voulangis et Coupvray (1763); seigneurie de Coupvray : état des 
cens de terres de La Chapelle dus au prince de Guéméné, baron de Coupvray, suivant le 
terrier de l’année 1518 jusqu’en 1602; bail à rente pour une terre sise à Libernon dans la 
censive du prince de Guéméné (1667). 
 
Directe censuelle.- Déclarations des censives (1551, 1599, 1778), confection des terriers 
de 1697, 1737, 1743 [à noter : terrier du fief de sainte Catrine [sainte-Catherine] en 1583, 
mesurages de la ferme de Bouleurs mouvant de l’abbaye du Pont-aux-Dames dont 
diverses terres relevaient des fiefs de Crécy, Montaudier ou la Croix de Bouleurs]. 

[1 Mi 3473]  1551-1778 
 

164 J 133 Droits seigneuriaux.- Conflit pour les droits seigneuriaux entre Sébastien de Bryart, 
Clérambart le Bourguignon et Nicolas Favières (1620-1631); contestations diverses 
(XVIIIe s.). 
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Justice de la Chapelle.- Etablissement de la haute, moyenne et basse justice, 
transactions, paiement des droits au roi, conflits avec la justice royale (1506-1784); 
extraits des registres et inventaires du greffe de 1581 à 1638 et de 1690 à 1711; minutes 
du greffe (1693-1695, 1701-1708, 1755-1758). 

[1 Mi 3474] 1506-1784 
 

164 J 134 Justice de la Chapelle.- Sentences et procédures (1543-1797). 
 
Banalités.- Condamnation de plusieurs habitants pour avoir vendangé avant le ban de 
vendanges (1688), moulin banal de Crécy (1749). 
 
Chasse.- Réglementation de la chasse, contestations sur les droits de chasse en 
particulier entre Pierre Gorge d’Antraigues et la maîtrise des eaux et forêts de Paris, 
baux, délits, tableaux du gibier tué à la Chapelle de 1858 à 1902 (1646-1946). 
 
Pêche.- Réglementation de la pêche, droit de pêche, baux (1776-1898). 

[1 Mi 3475] 1543-1946 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE DU DOMAINE : BAUX ET RENTES DE LA TERRE DE LA CHAPELLE 
 

164 J 135 Baux (1652-1688, 1874). Rentes foncières dues à Pierre Gorge d’Antraigues (fin XVIIe 
s.). Fermes, rentes et revenus (1753). [1 Mi 3476] 

1652-1874 
  

164 J 136  Rentes dues à la seigneurie (fin XVIIIe s.), dues par la terre de la Chapelle à l’abbaye de 
Chaage (1641-1806), inscription de diverses rentes (an VII-1827). [1 Mi 3477] 

1641-1827 
 

164 J 137 Régie du domaine.- Etat des revenus et contenances de la terre de la Chapelle (1741-
1860); entretien des allées du parc et des abords du rû : convention avec François 
Liénard (1742); personnel employé : nomination de gardes des terres de la Chapelle et de 
garde-chasse (1766-1881);  marché de marnes (27 avril 1783); nivellement des eaux du 
parc et projet de construction d’un canal et d’un moulin le long du chemin de la Chapelle 
au Choisel (fin XVIIIe s.); dégâts causés par les invasions allemandes (1815-1816); terres 
à Mariaval : bornage et mesurage (1848); instructions pour la régie, suivies des prix de 
journée d’ouvriers, des revenus des fermes pour 1874 (1855 et 1874); ventes de foins du 
parc et notes sur les cultures fourragères (1851-1893); potager de la Chapelle : frais 
d’entretien, commandes, documentation (1854-1869); analyse des eaux des sources du 
parc (1857); arbres du parc de la Chapelle : estimation (1876). 

[1 Mi 3478] 1741-1893 
 

COMPTABILITE 
 

164 J 138 Comptes des régisseurs du domaine aux propriétaires successifs de la Chapelle, de 
Monsieur d’Antraigues à Madame Millet [quelques lacunes, 18 cahiers]. [1 Mi 3491] 

1687-1812 
 

164 J 139 * Recettes et dépenses : livres de comptes du domaine. [1 Mi 3492] 
1813-1847 

 
164 J 140 * Comptes généraux : brouillons (1851-1858); dépenses (1827-1830, 1830-1841,1841-

1844), recettes et dépenses (1844-1858). [1 Mi 3493] 
1827-1858 

164 J 141 * Dépenses (1845-1866, 1867-1888); recettes (1845-1866), recettes et dépenses (1887-
1894). [1 Mi 3494] 

1845-1894 
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164 J 142 * Recettes et dépenses (1889-1894 et 1895-1901), dépenses pour travaux au château : 
état général (1894-1898). [1 Mi 3495] 

1889-1901 
 

164 J 143-149 Travaux du domaine.- Pièces justificatives à l’appui des comptes : devis, marchés, 
mémoires, quittances, croquis, notes, correspondance. 

1823-1914 
 

164 J 143 Domaine (hors château), travaux de maçonnerie. [1 Mi 3496] 
1823-1874 

 
164 J 144 Drainages : fournitures et honoraires d’architecte et géomètre (1846-1866); 

entretien des différentes parties de la terre de la Chapelle : marchés 
d’abonnements (1849-1874); chasse, plantations, constructions d’allées et 
chemins, haies, dons à la commune (1853-1866); fonctionnement des fermes, 
bourrelier, maréchal, culture, animaux, charron (1863-1866); domaine hors 
château, travaux de couverture, maçonnerie, charpenterie, menuiserie, 
serrurerie, peinture, fumisterie, plomberie (1835-1866); don à la commune 
d’un lavoir et abreuvoir : acte de donation, notes, plan aquarellé (1848-1883); 
bassin creusé près du lavoir : convention avec la commune (1850); 
écoulement des eaux : convention avec les Ponts-et-Chaussées et plan du 
fossé d’écoulement (1851). [1 Mi 3497] 

1835-1874 
 

164 J 145 Travaux d’entretien du château et des fermes. [1 Mi 3498] 
1867-1910 

 
164 J 146 Libéralités envers la commune et l’église (1867-1870) et rente foncière (1871); 

contributions (1867-1882); entretien des jardins, bois et plantations (1867-
1882); assurances des bâtiments (1867-1882); pêche et chasse (1867-1882); 
frais de notaires (1867-1882); entretien du moulin : comptes de gestion 
(septembre 1870-mai 1871), réparation du mécanisme (1872), frais divers 
(1873); fermes de Libernon et Montaudier, entretien : drainages (1870-1872); 
quittances des sommes payées par les régisseurs et états des comptes 
(1874-1881). [1 Mi 3545] 

1867-1882 
 
164 J 147 Travaux du domaine par Audéric de Moustier (1871-1887) et par Renaud de 

Moustier (avril 1874-janvier 1875); pièces diverses (1848-1924); contributions 
(1883-1894); entretien des jardins, bois, plantations et chemins (1883-1894); 
abonnements (1883-1894); «affaires» (petits travaux, honoraires...) (1883-
1894). [1 Mi 3546]                                                                                 1848-
1894 

 
164 J 148 Travaux d’entretien du domaine [à noter : cahier de l’état des travaux de 

restauration et d’entretien exécutés annuellement (1852-1886)]. [1 Mi 3547] 
1852-1894 

 
164 J 149 Pêche et chasse (1883-1894); assurances (1894); gestion d’Edouard de 

Moustier : pièces justificatives (1893-1914). [1 Mi 3552] 
1883-1914 

 
164 J 150-153 Gestion de la terre de la Chapelle : bulletins de gestion.                                      1845-1911 

(Il s’agit de bulletins à la quinzaine ou mensuels sous forme de tableaux comportant le 
nombre de journées d’ouvriers, les commandes aux ouvriers et les acquisitions de 
matériaux, les travaux exécutés ou commencés, l’argent reçu et encore dû, l’argent 
dépensé et les dépenses probables de la période suivante. A partir de 1856, ces bulletins 
comportent des relevés détaillés des recettes et dépenses, journées et emplois 
d’ouvriers, comptes rendus des travaux, communications diverses. A partir de 1882, la 
correspondance relative à la gestion du domaine est jointe aux bulletins. A partir de juillet 
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1888, sont distinguées dans les recettes et dépenses, celles afférentes aux fermes et 
bois, parc, château et chasse.) 
 
164 J 150         1845-1872 [1 Mi 3553] 
164 J 151         1873-1888 [1 Mi 3604] 
164 J 152         1889-1894 [1 Mi 3617] 
164 J 153         1895-1911 (Lacunes 1900-1904 et 1910.) [1 Mi 3648] 
 

164 J 154-156 Comptabilité et gestion des fermes.                                                                     1831-1909 
 

164 J 154 * Fermes de Montaudier et Libernon.- Recettes et dépenses (mai 1831- juin  
1832), recettes (mai 1831-octocbre 1839). [1 Mi 3649] 

1831-1839 
 

164 J 155 Fermes de Montaudier, Libernon, Férolles, du Vieux-château.- Dépenses [à 
noter :  historique de la gestion de ces fermes] (1831-1839); récoltes de blé et 
d’avoine (1831-1835); ferme de Montaudier : inventaire de l’exploitation 
(1831), recettes et dépenses (1835); ferme de Libernon : évaluation des 
produits (1865); fermes de Férolles, Montaudier, Libernon, Vieux-Château : 
état des récoltes (1852-1864), généralités, extraits de mercuriales, prix du blé, 
état des fermages de la terre de la Chapelle en 1884, états des locations des 
fermes (1881-1909), travaux dans les fermes (1888-1893); ferme de 
Montpichet : comptes des fermages (1795-1818), recettes et dépenses (1895-
1897). 

[1 Mi 3650] 1831-1909 
 
164 J 156 Ferme de Férolles.- Livre de caisse (1865-1868), livre des entrées et sorties 

(1865-1866), notes sur le faire-valoir de la ferme (1864-1867). [1 Mi 3651] 
1864-1868 

 
 

DOMAINE DE LA  CHAPELLE : PLANS 
 

164 J 157 Château de La Chapelle.- Lettre de Mathieu Molé, procureur au Parlement (1624);  « plan 
de l’hôtel seigneurial de la Chapelle, de ses dépendances et des propriétés voisines en 
1600 », encre sur calque, 30 X 45 cm (s.d.); plan du vieux château en 1770, crayon de 
papier noir et couleur sur calque, 21 X 22 cm [XIXe s.]. 

 
Village de la Chapelle.- « Plan du village de la Chapelle en 1637 » accompagné d’une 
page de légendes, encre et quarelle, 33 X 25 cm [XIXe s.]; « plan d’une partie du village 
de la Chapelle, copie du plan cadastral dressé en 1833, section D » accompagné d’une 
page de légendes, encre et aquarelle, 33 X 25 cm [vers 1850]. 

[1 Mi 3652, sauf le(s) plan(s)] 1624-XIXe s. 
 

164 J 158 « Plan d’un canton de terre et parties des maisons, cours, accins et jardins de la paroisse 
de la Chapelle situés au-dessus du grand pré du moulin ... », levé par Bourcier, grand 
arpenteur royal à Férolles pour M. Ménage de Mondésir, encre et aquarelle, 52 X 69 cm. 
[il s’agit des terres situées de l’autre côté de la  route qui longe le parc  de l’ancien 
château] 

décembre 1772 
 

164 J 159 « Plan du grand parc et des jardins du [vieux] château » dressé par Foiret, géomètre, 
encre et aquarelle 79 X 158,5 cm. 

11 avril 1844 
 

164 J 160 « Plan du parc et des bois » dressé par Foiret, géomètre, encre crayon et aquarelle 72 X 
159 cm. 

11 avril 1844 
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164 J 161 « Plan géométrique des grand parc et petit parc... », encre et aquarelle, 66 X 145 cm. 
[mauvais état] 

1815 
 

164 J 162 Plan de la propriété du vieux château, encre et aquarelle, 68,5 X 105,5 cm. 
[Comporte la ferme du vieux château, le moulin, le potager du vieux château, les potagers 
réserves, les « parties vagues »] 

1e moitié XIXe s. 
 

164 J 163 Plan d’une partie du jardin du château « nouvellement plantée de tilleuls », encre et 
aquarelle, 23,5 X 53 cm (découpé à la forme de la parcelle) [à noter : les arbres sont 
dessinés et, en marge, figure l’indication sur les allées du nombre d’arbres] (décembre 
1759). Ebauche du dessin de la place devant le parc jusqu’à la cour du vieux château de 
la Chapelle de part et d’autre du rû de Villegodet, encre sur papier, 35 X 25,5 cm [à noter : 
de nombreux arbres sont dessinés  parmi lesquels « le chêne planté pour arbre de la 
liberté »; indication de la fontaine publique avec, en notes au bas du dessin, l’histoire de 
cette fontaine qui servait aussi de lavoir] (fin XVIIIe s.). Plan levé par Foiret, géomètre, le 
11 avril 1844, comportant en notes les origines de propriété depuis le XVIIe siècle, encre 
et aquarelle, 47 X 57,5 cm. Trois exemplaires du plan précédent imprimé en noir et blanc. 
Plan du vieux château, du grand parc et des jardins du vieux château dressé par Foiret, 
géomètre, encre et aquarelle, 48 X 62 cm (11 avril 1844). 

1759-1844 
 

164 J 164 * Atlas des « bois, parcs, potagers, moulin, ferme du vieux château », encre et aquarelle : 
six feuilles levées en 1852 (grand parc; ferme, moulin et potagers; bois des Glands, de 
Mariaval, des Giraults; de Birou, de Mongrolle; de la Côte d’Est; de Berthuy, du Four à 
chaux, du Choisel, petit bois, bois dans le petit parc, bois dans la pente) (1852), une 
feuille : plans des canaux souterrains du château (1856). [1 Mi 3653] 

1852-1856 
 

164 J 165 Prairie de la Chapelle.- Plan parcellaire copié sur le plan original de 1688, par Bourcier, 
géomètre, pour M. Ménage, encre et aquarelle, 49 X 67 cm. [à noter : cartouche aux 
armes de Ménage de Mondésir] (1778). Plan visuel de la prairie « suivant les acquisitions 
faites par les propriétaires jusqu’en 1817 », encre, 40 X 50 cm (août 1817). Plan 
parcellaire d’une partie de la prairie, encre et aquarelle, 43 X 57 cm (1818). 

1778-1817 
 

164 J 166 Côte d’Esse (ou d’Est).- Plan du bois du parc de la Côte d’Esse, encre, 23 X 50cm (2 
exemplaires) (28 avril 1729). Plan du grand parc de la Côte d’Esse et des environs, levé 
par Bourcier, géomètre, encre et aquarelle, 52 X 68 cm (1776). Plan de la Côte d’Est, levé 
par Dubois, géomètre, crayon encre et aquarelle, 53 X 69 cm (1830). « Plan du bas de la 
Côte d’Est pour servir à la construction d’un chemin entre le bois et la prairie », encre et 
aquarelle, 22 X 57 cm [XIXe s.]. 

XVIIIe-XIXe s. 
 
 

PARC DU CHATEAU DE LA  CHAPELLE 
 
164 J 167 Plan de « la fontaine » face à la maison de garde du Choisel, aquarelle, 29 X 46 cm [en 

mauvais état] (XVIIIe s.). Dessin d’espaliers de pêchers, crayon sur papier, 24,5 X 63 cm 
(vers1860). Projet de division de coupes à exécuter sur le terrain, encre et aquarelle, 40 X 
107 cm (XIXe s.). Plan du parc portant un cartouche fleuri « Le fleuriste du jardin de la 
Chapelle à M. de Moustier, 1900, E. Saint-Ange architecte », photocopie couleur. 

XVIII-XIXe s. 
164 J 168 Travaux exécutés : plans et dessins : plan de nivellement du chemin de la grande route 

au château, encre, 22,5 X 56 cm (s.d.); quatre dessins de barrières pour la clôture du 
parc, encre et aquarelle sur papier, 30 X 49 cm (s.d.); dessin d’une fontaine, encre et 
aquarelle, 32 X 30 cm (s.d.); dessin d’escalier, encre et aquarelle, 18,5 X 27 cm (s.d.); 
dessin d’un parterre, encre et gouache sur calque, 27 X 41 cm (s.d.); dessin de la barrière 
circulaire de la principale entrée, encre et gouache sur papier, 49 X 30 cm (s.d.); dessin 
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de l’ensemble du parc, crayon sur calque, 50 X 120 cm (s.d.); dessin de la place en demi-
lune, crayon sur calque collé sur papier, 16,5 X 25,5 cm (s.d.); plan de nivellement du 
chemin du petit château à la porte de Sancy à travers le verger, encre sur papier, 17 X 44 
cm (1817). 

XIXe s. 
 

164 J 169 Travaux d’entretien et projets de travaux (bassin devant les cuisines, pièces d’eau, 
barrage, murs du parc) : notes, croquis, devis, mémoires, correspondances [à noter : 
deux plans sur calque d’un projet de barrage dans le parc; un plan de nivellement pour 
projet de canalisations d’une source dans le parc (1922); un plan d’une conduite d’eau 
dans le parc (1922)]. [1 Mi 3654] 

1842-1922 
 
 

NOUVEAU CHATEAU DE LA CHAPELLE 
 

164 J 170 Projets de construction et mise en oeuvre : devis, marchés, mémoires, notes [à noter : 
projet (non accepté) de M. Tougard, architecte, pour la réfection du pavillon : devis, 3  
plans aquarellés, un sur calque, 30 X 21 cm, 2 sur papier, 31,5 X 20,5 cm et 31,5 X 20,5 
cm (1843-1845); premier devis établi par Paul Duménil, entrepreneur de Crécy, pour la 
construction d’un château dans le parc (1847), transformé en marché (24 mai 1848); 
cahier des dépenses pour cette construction (1848-1853); travaux de menuiserie, 
décoration, serrurerie, peinture, maçonnerie, plomberie (1845-1881), dont  « plan visuel 
de la circulation des eaux », aquarelle et crayon de couleur, 21 X 26 cm (s.d.), convention 
entre Audéric de Moustier et Louis Moitié, architecte, pour la construction du château (22 
janvier 1848); achats de mobilier, tentures, objets d’art (1853-1867); construction des 
écuries : 3 plans aquarellés, coupe et élévation, 45 X 60 cm, 39 X 46,5 cm, 42 X 60 cm 
(1860)]. [1 Mi 3655, sauf les plans] 

1843-1881 
 

164 J 171 Travaux au nouveau château et construction du nouveau pavillon, sous la direction de M. 
de Saint-Ange, architecte : devis, mémoires, correspondance. [1 Mi 3656] 

1883-1900 
 

164 J 172 Projets d’agrandissement : plan en coupe du pavillon, encre et crayon sur calque, 40 X 32 
cm (vers 1883); plans du 1er et du 2ème étages, encre et crayon sur calque, 63 X 43 cm 
(vers 1883); plan du rez-de-chaussée, encre et crayon sur calque, 33 X 40 cm (vers 
1883); élévation de la façade sur l’entrée, encre et crayon sur calque, 46 X 35 cm (vers 
1883); élévation de l’about du pavillon au nord, encre et crayon sur calque, 52 X 36 cm 
(vers 1883); élévations de la façade latérale et de celle sur le parc, crayon sur calque, 
51,5 X 73 cm (1883); plans du rez-de-chaussée, sous-sol et caves, encre et crayon  sur 
calque , 51,5 X 73 cm [très abîmés] (1883); plans du 1er et du 2ème étages, encre et 
crayon sur calque, 51,5 X 73 cm [très abîmés] (1883); élévation et plan en coupe de la 
façade du côté de l’entrée, encre et crayon sur calque, 51,5 X 73 cm [très abîmé] (1883); 
plans du 1er et du 2ème étages, encre et crayon sur calque, 65 X 41 cm (1883); élévation 
de la façade du pavillon du côté de l’entrée, encre et crayon sur calque, 45 X 35 cm 
(1883); élévation de la façade nord du pavillon, encre et crayon sur calque, 53 X 36 cm 
(1883); plan du rez-de-chaussée, encre et crayon sur calque, 34 X 40 cm (1883); deux 
élévations des grands communs, côté château et côté route, crayon sur papier, 36 X 42 
cm (1901); élévation, coupe et plan du rez-de-chaussée pour la construction des 
communs du château, encre et aquarelle sur papier, 75 X 55 cm (vers1911); plan en 
coupe de face et de profil des remises, crayon sur calque, 18 X 28 cm (vers1911); 
élévation, coupe et plans du rez-de-chaussée des pavillon, écuries et remises, élévation 
du porche, encre, crayon et aquarelle sur papier, 75 X 55 cm (s.d.); élévation et plan du 
nouveau pavillon du château, encre et aquarelle sur calque collé sur papier, 43 X 71 cm 
(1911). 

1883-1911 
 

164 J 173 Travaux de maçonnerie, couverture, plomberie, charpente, chauffage, peinture : 
mémoires. [1 Mi 3657] 
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1895-1896 
 

164 J 174 Travaux  de maçonnerie, menuiserie, charpenterie, plomberie, serrurerie, décoration : 
devis, mémoires, correspondances (1895-1899). Acquisition de mobilier, tapisseries et 
objets: factures [à noter : dessin sur calque d’un projet de cheminée (1898)] (1891-1899). 
Maison de Villegodet, démolition et construction d’un pavillon : devis, mémoires, 
documentation des fournisseurs, correspondances (1910-1914). [1 Mi 3658] 

1891-1914 
 
 

MOULINS DE LA CHAPELLE 
 

164 J 175 Historique des moulins : notes manuscrites (XIXe s.). Titres antérieurs à 
l’acquisition des moulins par Nicolas Favières (1566-1597). Acquisition 
par Nicolas Favières (1606). Construction d’un grand moulin par Mme 
Millet (1801-1804). Plans en couleur : élévation et coupe (s.d.); plan du 
moulin « avant l’incendie de 1858 » ; plan de la charpente du grand 
moulin (après 1851). Baux et prisées, travaux effectués par les meuniers 
successifs (1800-1916). [1 Mi 3659, sauf les plans] 

1566-1916 
 

164 J 176 Incendies de 1847 et 1858 : notes, correspondances, prisées, expertises, pièces 
comptables. Travaux : mémoires, autorisations préfectorales, correspondances, plans 
(1807-1887). Projet de règlement des eaux de la partie navigable du grand Morin (1850). 
Assurances (1859-1898). Litige avec l’administration sur la servitude de contre-halage 
(1887). Pièces diverses dont une note sur les redevances des moulins de La Chapelle et 
voisins en 1575. [1 Mi 3660] 

1575 et 1807-1898 
 
 

BOIS DE LA CHAPELLE 
 

164 J 177 Bois et plantations de la terre de la Chapelle: estimations et comptages des arbres (1762-
1913); état général des arbres existant sur la terre de La Chapelle en 1843. Bois situés 
dans la forêt de Crécy et appartenant à M. Ménage (1740) et bois de Choisel (1892) : 
procès-verbaux de bornage; rapport imprimé sur une maladie du peuplier (1906); 
acquisitions ou échanges : notes (1879-1912). [1 Mi 3661] 

1762-1941 
  

164 J 178 Coupes et ventes. [1 Mi 3662] 
1740-1887 

  
164 J 179 Coupes et ventes : coorespondance (1873-1922), quatre affiches [à noter : l’affiche de 

1786 concerne aussi la vente de la ferme de Libernon] (1786-1941). [1 Mi 3663] 
1786-1941 

 
164 J 180 Coupes dans les bois de Birou et de Mongrolle : plan, encre et aquarelle, 42 X 93 cm. 

XIXe s. 
 

164 J 181 Bois de Mongrolle.- « Plan géométrique d’une pièce de bois lieu-dit le bois de 
Mongrolle », dressé par Foiret, géomètre, encre et aquarelle, papier collé sur toile, 47 X 
61 cm. 

13 décembre 1827 
164 J 182 Chemins et routes.- Route nationale 34 (route de Paris à Vitry-le-François) à la hauteur de 

Crécy et la Chapelle, et du domaine en particulier : redressement et élargissement : 
notes, correspondance, plans (1765-1864). Chemins dont l’appartenance à M. de 
Moustier ne figure pas sur le cadastre : notes (s.d.). Notes relatives au chemin allant, à 
travers le parc du vieux château, du moulin au chemin vicinal de La Chapelle à Serbonne 
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(s.d.). Rectification du chemin de Roize à Mongrolle : échange entre Mme Millet et M. 
Conselin (1808). Alignements : arrêtés préfectoraux et municipaux (1841-1892). 
Etablissement de la 4e partie du chemin de grande communication n°21 de Sammeron à 
la Belle Idée : tableau des indemnités à payer aux riverains (1845). Ouverture du chemin 
de grande communication n°85 de Quincy à La Chapell e : échange entre la commune et 
Audéric de Moustier [à noter : plan parcellaire pour le tracé du chemin sur la propriété] 
(1858). Détermination de la largeur du chemin rural n° 6 à la ferme de Montaudier-le-bas 
(1858-1860). Nouveau tracé du chemin vicinal n°113 de Villegodet : échange entre la 
commune et M. de Moustier (1890-1891). Chemin de Rebais : bornage suite au 
déplacement de plusieurs bornes de la ferme de Férolles (1914). Nivellements pour le 
chemin du moulin à la grande route construit en 1881 : plan, encre, 31 X 65 cm (s.d.). 
 
Fossés, rûs et rivières.- Election de Jacques Vallée, garde du bourg de la Chapelle, 
chargé de curer les fossés de la Chapelle (1588). Antiquité des fossés de la maison de la 
Chapelle : information faite à la requête de Nicolas Favières (1621). Suppression d’un 
quai construit le long du jardin de la Chapelle : requête de Pierre Gorge d’Antraigues à la 
maîtrise des eaux et forêts de Crécy (1685). Adjudication du recurement des fossés du 
château de la Chapelle : affiche portant aussi location de deux fermes à Roize, paroisse 
de Maisoncelles-en-Brie (1787). Bornage du rû de la Ridenne (1855).  

[1 Mi 3664] 1588-1914 
 

164 J 183-184 Propriétés foncières à la Chapelle.                                                                 XVIIIe s.-1918 
 

164 J 183 Dix-neuf plans parcellaires de terres au terroir de la Chapelle aux lieux dits 
Sous les hêtres, Libernon, les Estres, le Houssay, la Perche, le Pré Augal, 
Côte d’Esse, Champs des fonds, Gradeau, la Borde, Mongrolle, Prairie de la 
Chapelle. [Ces plans (incomplets) ont sans doute constitué la phase 
préparatoire d’un plan terrier disparu. mauvais état]. 

[XVIIIe s.] 
 

164 J 184 Matrice cadastrale des propriétés foncières du domaine de la Chapelle. 
[1 Mi 3665] 1918 

 
164 J 185 Ferme du vieux château de la Chapelle, dite aussi ferme de la basse-cour.- Copie de la 

matrice cadastrale de 1833 (1835); baux (1663-1896); adjudication de la récolte des foins 
du pré du moulin : procès-verbaux (1784-1785); démolition des bâtiments de la ferme : 
marché avec l’entrepreneur (1847); écoulement des eaux de la grande route à travers les 
prés de la ferme : convention avec l’administration (1851). [1 Mi 3676] 

1663-1896 
 
 

FEROLLES (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 186 Mémoire sur la terre de Férolles (XVIIIe s.). Acquisitions faites à Férolles par Guillaume 
de Porte, mari de Marguerite de Piennes, et sa fille Marguerite (1596-1659), à Férolles, 
Berthuis, Sarcy et la Croix de Bouleurs par la  famille de Piennes (1618-1658), à Férolles 
par la famille d’Antraigues [à noter : vente de la ferme de Férolles par la famille de 
Piennes à Mme d’Antraigues (1695)]  (1688-1718). [1 Mi 3677] 

1596-1718 
164 J 187 Acquisitions de M. Ménage à Férolles des familles Barré et Aubin de Plancy (1685-1777); 

autres acquisitions, en particulier de la petite ferme de Férolles (1690-1775). [1 Mi 3681] 
1685-1927 

 
164 J 188 Familles Aubin de Plancy et Barré, propriétaires à Férolles et Bouleurs : baux des terres 

vendues en partie à M. Ménage de Mondésir en 1775 (1671-1777). Baux faits par MM. 
Ménage de Mondésir et Ménage de Bressolles (1752-1786). Acquisitions Conselin (1795), 
Millet (1798), de Moustier (1812-1927). Ferme de Férolles : plans et bornages (1799, 
1811, 1864); contenances et origines de la ferme : notes (XIXe s.). Berthuis et Férolles : 
bornages (XIXe s.). [1 Mi 3682] 
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1671-1864 
 

164 J 189 Terre et ferme de Férolles : baux (1669-1881); note récapitulant les baux de la petite 
ferme de 1729 à 1799 et ceux de la grande ferme de 1687 à 1827 (XIXe s.). [1 Mi 3683] 

1669-1881 
 

164 J 190 Ferme de Férolles.- Marnage des terres : marché (1742) Travaux, en particulier sur les 
bâtiments (1882-1910) et le drainage [à noter : un plan sur calque des drainages, 30 X 29 
cm (1883), un plan sur papier des drainages au lieudit les Berthuis, 64 X 62 cm (1864), un 
plan calque pour l’aménagement intérieur du bâtiment d’habitation, un plan sur papier 
pour la construction du hangar] (1864-1883). Location de terres dépendant de la ferme : 
affiche (1865). Pièces de terres détachées de la ferme en 1863 : baux (1867-1880). 
Affaire Duval et de Laporte : baux, correspondance (1880-1893). Autre bail (1935). [1 Mi 
3708] 

1742-1935 
 
 

LIBERNON (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 191 Acquisitions sur le territoire de Libernon de 1686 à 1705 : notes [XIXe s.], titres de 
propriété des acquisitions et échanges concernant en particulier la ferme de Libernon, de 
Nicolas Favières à Mme Millet (1619-1809). [1 Mi 3709] 

1619-1809  
 

164 J 192 Ferme de Libernon : procès-verbal de mesurage et d’arpentage par Leroy, géomètre, à la 
requête de Pierre Gorge d’Antraigues, état de la consistance de la terre d’après ce 
mesurage (juin 1700), trois plans de Libernon, reliés dans un cahier [XVIIIe s.]. 

XVIIIe s. 
 

164 J 193 Soixante-douze plans, cousus dans un cahier, de Libernon « appartenant au  citoyen  
Ménage de Mondésir », réalisé par Opoix, géomètre, encre et gouache. 

25 septembre 1749 
 

164 J 194 « Mesurage et plan figuré de la prairie de la Chapelle...dépendantes de la ferme de 
Libernon » levé par Opoix, arpenteur, pour Mr Ménage de Mondésir, encre et aquarelle, 
69 X 51 cm [plan abîmé]. 

1760 
 

164 J 195 69 plans cousus en un cahier « des pièces de terres labourables et prés qui composent la 
ferme de Libernon appartenant à Mr Ménage de Mondésir », levé par Opoix, arpenteur, 
encre et gouache [à noter : la page de couverture est ornée d’un motif floral à la gouache, 
mauvais état]. 

17 mars 1762 
 
164 J 196 « Plan des terres de la ferme de Libernon qui sont le long et au-dessous de la Côte 

d’Esse... », encre et aquarelle, 34 X 67 cm. 
30 janvier 1702 

 
164 J 197 64 plans cousus en un cahier « d’après le mesurage de la ferme de Libernon appartenant 

à Mme Millet, dressé par Bourcier, géomètre, d’après les indications à lui données par 
Maumé et Gibert, fermiers », encre et aquarelle; suivi d’un récapitulatif de la répartition 
des surfaces. 

An IX 
 

164 J 198 Parcelles de la ferme de Libernon : Six plans et dessins cousus en un cahier, crayon et 
encre. 

[XIXe s.] 
 

164 J 199 Acquisitions et échanges de la famille de Moustier : titres de propriété. [1 Mi 3710] 
1816-1888 
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164 J 200 Ferme de Libernon : baux (1645-1893); terres sises à Libernon : baux (1644-1820); lods 

et ventes : vente de terres à Libernon et mise en possession des terres par le seigneur 
après paiement des droits (1643); remise de fermage au fermier de Libernon par suite de 
rectification du grand chemin de Coulommiers (1754); limites du pâti devant la ferme de 
Libernon : notes et croquis (1811-1855); travaux à la ferme de Libernon [à noter : plan en 
couleur de la ferme (1841), 33,5 X 22,5 cm] (1841-1893); états et contenances des terres 
(XVIIIe s.-XIXe s.), mesurages et bornages (XVIIIe s.-1862); marnages et drainages [à 
noter : un plan en couleur pour l’étude de l’assainissement de la prairie de Libernon, 20 X 
30 cm (1890), un plan entoilé des drainages de la ferme de Libernon dressé par A. 
Verdier, géomètre, pour 1897-1899, 60 X 92 cm] (XIXe s.); acte sous seing privé de M. de 
Moustier qui autorise le percement d’une ouverture dans une maison contigüe (1900). 

[1 Mi 3711, sauf les plans] 1643-1900 
 
 

MONGROLLE (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 201 Terre de Mongrolle : état des titres de 1463 à 1566 (XVIIIe s.); acquisition par Marie de La 
Barre, de Mathieu  Renouard (1655); mémoire des terres de la ferme de Mongrolle en 
1670; baux et rentes de la terre de Mongrolle (1639-1808). Seigneurie de Mongrolle, 
mouvance féodale : état des fiefs assis à Montry et Nanteuil-les-Meaux (XVIIIe s.); fief 
des Carreliers (Carliers) ou Casteliers à Montry : foi et hommage (1764), contestation sur 
une pièce de terre (vers 1760), notes (XVIIIe s.); fief des Hautes Maisons à Montry : 
conflit sur le droit de chasse (1766), dénombrement, notes (s.d.). [1 Mi 3712] 

1639-1808 
 

164 J 202 Plan de drainage du lieu-dit « la pièce du bois de Mongrolle », levé par J. Perrin, 
géomètre, encre et aquarelle, 56 X 77 cm (février-mai 1863). Plan d’un projet de drainage 
d’une pièce de terre louée à Mr Noël Grenier à Mongrolle, par Didier, géomètre, encre sur 
papier, 29 X 45 cm (5 mars 1884). 

1863-1884 
 

 
MONTPICHET (COMMUNE DE  CRECY-LA-CHAPELLE ) 

 
164 J 203 Acquisitions et échanges effectués par Nicolas Favières (1618), Mme Millet (1810-1811), 

la famille de Biencourt (1855-1889), la famille de Moustier (1855-1895). Ferme de 
Montpichet acquise en 1895 par Clément-Edouard de Moustier de Mme de Biencourt, 
comtesse de Cossé-Brissac : baux (1779-1934). [1 Mi 3713] 

1618-1934 
 

164 J 204 Ferme de Montpichet : bornages et mesurages (1760-1930), travaux (1805-1897), 
drainages [à noter : un plan sur toile en couleur des drainages exécutés dans les terres 
de la ferme depuis 1894 (60 X 93 cm)] (1894-1907). [1 Mi 3714, sauf le plan] 

1760-1930  
 

MONTAUDIER (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 205 Acquisitions de la famille Bureau à Montaudier : titres de propriété (1513-1591). Requête 
de Sébastien de Bryart, seigneur de Montaudier, concernant un droit de feu à lui payable 
par les habitants du lieu (1632). Paiement d’une rente : sentence au profit de Sébastien 
de Bryart (1650). Acquisitions de Sébastien de Bryart, Octavien Le Bys, Ménage de 
Mondésir, Mme Millet, la famille de Moustier : titres de propriété (1624-1879). Seigneurie 
de Montaudier, directe censuelle : transactions portant sur des terres et maisons tenues 
en censive (1473-1609); extrait du papier terrier fait par Abel Bureau en 1585 (XVIIIe s.); 
mémoire sur les maisons de Crécy  tenues en censive (XVIIIe s.). [1 Mi 3715] 

1473-1879 
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MONTAUDIER-LE-BAS (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 206 Acquisitions de Jean et Pierre Favières, Sébastien de Bryart et Pierre Gorge d’Antraigues 
(1599-1693). Transmission de la terre et seigneurie : vente de Pierre Favières à 
Sébastien de Bryart (février 1618); saisie de la terre sur Sébastien de Bryart (avril 1618); 
aveu et dénombrement (1629); saisie de la terre sur Elisabeth, fille de Sébastien de Bryart 
(1651); adjudication à Jean de Séton, seigneur de Coulommes (1655); arrêt d’ordre de la 
terre (1657); acquisition par Jacques Le Tillier (1657-1663). 

[1 Mi 3716] 1599-1693 
 

164 J 207 Adjudication à Gabrielle Ragnier d’héritages sis à la Chapelle et relevant de Sébastien de  
Bryart et de Clérembart Le Bourguignon, tous deux seigneurs en partie de Montaudier 
(1633). Etat et mémoire des terres données à Louis Richer, fermier de Montaudier-le-bas 
(1687). Baux (1659-1883). [1 Mi 3717] 

1633-1883 
 

164 J 208 Ferme de Montaudier-le-bas : état des bâtiments, terres, prés la composant (1703-1709), 
notes relatives à la concordance des plans dressés du XVIIe au XIXe siècles, extraits de 
la matrice cadastrale (1833), travaux (1856-1863), bornages et mesurages de terres à 
Montaudier-le-bas, notamment de la ferme (1865-1869) et du rû de la Ridenne (1855), 
gestion de la ferme (1874-1924). [1 Mi 3718] 

1703-1924 
 

164 J 209 Terres autour de Montaudier-le-bas, sous le bois de Mariaval, pièce devant la ferme, le 
bois Nivert : deux plans parcellaires, encre sur papier, 57 X 67 cm et 58 X 106 cm 
[mauvais état]. 

[XVIIIe s.] 
 

164 J 210 Deux plans comprenant le champ de Montpichet jusqu’à l’ancienne grande route de 
Coulommiers, encre sur papier, 56 X 44 cm. 

 [XVIIIe s.] 
 

164 J 211 « Copie du projet de mesurage de la dépendance de la ferme de Montaudier-le-bas fait le 
sieur Le Roy en 1699 », encre et gouache, 65 X 98 cm (s.d.). Autre « projet... » des 
fermes de Montaudier-le-bas et Libernon, encre, 59 X 110 cm [mauvais état]) (s.d.). Plan 
parcellaire d’une pièce mal identifiée (les Estres ?), 42 X 57 cm (s.d.). 

[XVIIIe s.] 
 

164 J 212 Quatre-vingt-trois « plans figurés des pièces de terres labourables qui composent  la 
ferme de Montaudier-le-bas... », levés par Opoix, géomètre, réunis en un cahier, encre et 
aquarelle [à noter : page de titre déchirée, ornée d’un motif à la gouache]. 

1750 
 

164 J 213 « Plan des biens de la ferme de Montodier » levé en l’an IX de la République par 
Bourcier, géomètre-arpenteur, « d’après les indications des citoyens Maume et sieur 
Gibert, fermiers », encre et aquarelle (un cahier). 

1801 
 

164 J 214 « Plan de Montaudier renfermant les prés de l’étang, les prés vieux et autres », encre et 
aquarelle, 46,5 X 33,5 cm (s.d.). Plan du champ des Giraults appartenant à Mme Millet en 
partie, encre et aquarelle, 42 X 26 cm (s.d.). 

[Fin XVIIIe s.] 
 
 

MONTAUDIER-LE-HAUT DIT AUSSI LA MOTHE-MONTAUDIER (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 215 Transmission de la terre : acquisition par Pierre Favières (1603) puis Octavien Le Bys 
(1638). Censive (1540-1782). Ferme et garenne : baux (1602-1720, 1898). Mesurage 
d’une pièce de terre aux Giraults appartenant à divers propriétaires de Montaudier-le-haut 
(1810). Plan géométrique de la garenne, encre et aquarelle, 43 X 29 cm [XIXe s.]. 
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1540-1898 
 
 

MONTAUREVERS (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE) 
 

164 J 216 Acquisitions de Sébastien de Bryart, seigneur de Montaudier, et Marie de La Barre (1620-
1647). Ferme de Montaurevers : mesurage pour Jacques Le Tillier (1666); note (vers 
1685), titres des familles Gaudin et Bardot, propriétaires de la ferme (1681-1684), titre 
d’acquisition de Pierre Gorge d’Antraigues (1685); baux de la ferme et de terres à 
Montaurevers (1687-1701). [1 Mi 3719] 

1620-1701 
 
 

VILLEGODET (COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE)2 
 

164 J 217 Fief de Villlegodet : censive (1581-1585), notes [XIXe s.]. Fiefs de la Tillaye à Libernon et 
de Villegodet : croquis de la censive du premier et autre mémoire de celle du second (3 
février 1696). Fiefs du pré du moulin et de Villegodet  : aveu et dénombrement des 
(1778). Terre de Villegodet, acquisitions et échanges : titres de propriété [à noter : acte de 
vente de la maison de Villegodet par Louis Clavet à Clément-Edouard de Moustier (5 
juillet 1810)] (1673-1827). [1 Mi 3720] 

1581-1827 
 

164 J 218 Acquisitions et échanges : titres de propriété [à noter : plan aquarellé dessiné par Caroline 
de La Forest de l’état en 1815 du petit château de Villegodet et des bâtiments 
environnants, accompagné de renseignements sur les changements et acquisitions 
intervenus depuis (1834)] (1752-1873). Maison de Villegodet, travaux et projets de 
restauration : sept plans, noir et blanc et couleur (1844-1845). [1 Mi 3721, sauf les plans] 

1752-1873 
 

164 J 219 « Plan géométrique de la maison et parc de Villegodet », encre aquarelle et crayon, 65 X 
115 cm [en mauvais état]. 

[vers 1820-1840] 
 

164 J 220 « Plan géométrique du grand parc...de la maison, jardin et petit parc de Villegodet et du 
bois du Four à chaux... », encre, aquarelle et crayon, 64 X 151 cm [Plan comportant de 
nombreuses annotations au crayon]. 

[début XIXe s.] 
 
 

VOULANGIS ET MOULANGIS 
 

164 J 221 « Répertoire ou table où sont inscrits les noms des possesseurs, propriétaires et 
jouissants des héritages...situés dans les cantons faisant partie des terroirs de Voulangis 
et Moulangis, levés et mesurés en 1771 et 1772 » à la demande de M. Ménage de 
Mondésir [à noter : ce cahier contient les contenances et les natures des terres]. 

 [XVIIIe s.] 
 
 

PRIEURE SAINT-MARTIN A CRECY 
 

164 J 222 Dîmes de Saint-Martin, de Montaudier et de Montpichet : baux et adjudications, procès 
contre Messire Léon de Mazoyer, seigneur de Verneuil, propriétaire du tiers de la grande 
dîme de Montaudier. [1 Mi 3722] 

1689-1767  
 
 

                                            
2La « maison » de Villegodet a été acquise par Clément-Edouard de Moustier en 1810. 
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PROCES ET CONTENTIEUX 
 

164 J 223 Procès de Ménage de Mondésir contre Jean-Samuel Menjot, seigneur de Dammartin[-en-
Brie], saint-Gobert, seigneur du fief de Jean de Lagny et autres lieux, à propos de terres 
acquises par Ménage de Mondésir et qui seraient tenues en censive du fief de Jean de 
Lagny. [1 Mi 3723] 

1736-1757 
 

164 J 224 Procédure en matière forestière (1755-1773); concernant l’entretien d’une maison louée à 
Férolles, dite « maison du berger » (1760-1777); un litige avec les habitants de Crécy sur 
la nouvelle répartition des impôts établis pour la construction des ponts de Crécy (1757-
1767); un litige avec le sieur Louis Dumouchel, grand messager de l’Université de Paris, 
sur le paiement de rentes en grains (1781-1784); entre Clément-Edouard de Moustier et 
un marchand de bois et pièces relatives à des différends analogues engagés par Ménage 
de Mondésir et Mme Millet (1777-1819); entre Mme Millet et M. Jean-Louis Ancelin pour 
le maintien de droits de propriété sur la pente de la montagne entre la grande route et le 
chemin de Serbonne (1802); entre Mme Millet et plusieurs personnes , relative à la 
propriété d’une haie et d’un fossé limitant le bois de Montaudier à l’est (1803); entre 
Clément-Edouard de Moustier et le comte de Biencourt concernant les limites du champ 
de la Bresillonne, les fermes de Montaudier le bas et Montpichet (1822). [1 Mi 3724] 

1755-1822 
 

164 J 225 Procès et contentieux avec MM. Le Prince, Marland et leurs héritiers, propriétaires 
successifs de l’ancien presbytère puis maison d’école, séparée du parc du château par le 
rû; titres de propriété antérieurs [à noter : cinq plans (1806-1845)] (1617-1851). [1 Mi 
3725, sauf les plans] 

1617-1851 
 

164 J 226 Procès avec MM. Le Prince et Marland : croquis à l’encre [mauvais état] du parc et du 
jardin du presbytère, 30 X 38 cm (1804);  « plan visuel du grand parc du château de La 
Chapelle, du presbytère et environs », levé par Bourcier, encre et aquarelle, 35 X 23 cm 
(an  XIII); plan imprimé en couleur des « logis, jardins...du ci-devant presbytère de La 
Chapelle », levé par Bourcier, 35,5 X 46,5 cm (2 exemplaires) (1806); « extrait du plan 
des logis, jardins...du ci-devant presbytère », levé par Bourcier, encre et aquarelle, 38,5 X 
48 cm (1806); copie à l’encre d’un croquis de 1808 du presbytère et de son jardin, (34,5 X 
25 cm (1844); plan [en mauvais état] du parc du château comportant en marge un rappel 
des acquisitions depuis Le Bys en 1639, encre et aquarelle, 50 X 65 cm [XIXe s.]; « plan 
des lieux de la Chapelle-sur-Crécy », par Thomas de Montpreville, géomètre, encre et 
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aquarelle, 31 X 40 cm (18 mai 1845).  
[à noter : la plupart de ces plans sont en mauvais état et incommunicables; une photocopie en a 
été insérée dans la cote 225] 

XIXe s. 
 
164 J 227 Litige entre Clément-Edouard de Moustier et les héritiers Cain sur la propriété de 29 

ormes plantés sur la route royale entre Crécy et La Chapelle, et titres antérieurs (1765-
1827). Litige avec la commune concernant le fossé établi au chemin dit « des morts » à 
Libernon [à noter : un petit plan calque en couleur des lieux] (1894-1902). Affaire Gente et 
Rousselet concernant un droit de passage au bois de Mariaval : procès-verbal de 
bornage, jugement de tribunal d’instance, trois plans en couleur (1848-1890). Procès 
entre la famille de Moustier et les frères Pottier, marchands de vin, concernant un droit de 
passage; titres antérieurs [à noter : un plan aquarellé en deux exemplaires de l’objet du 
litige, dressé fin 19e siècle] (1638-1901). [1 Mi 3726, sauf les plans] 

 
1638-1901 

 
164 J 228 Procès de Moustier-Pottier : plan du parc du château comportant en marge un rappel 

manuscrit des acquisitions depuis Octavien Le Bys en 1639, encre et aquarelle, 50 X 65 
cm [mauvais état] (s.d.); plan de l’« Etablissement de la propriété de la place ou demi-
lune » située en arrière de la grande route de Coulommiers, dressé par Foiret, géomètre, 
imprimé en couleur, 47 X 61 cm (2 exemplaires) (11 avril 1844); « Plan d’une partie de la 
maison d’habitation de M. le Comte de Moustier, des dépendances de cette maison, des 
jardins et du passage, objet du litige et de la maison de Messieurs Pottier, frères », par 
Perrin, géomètre à Crécy, encre et aquarelle, 41,5 X 31 cm (2 exemplaires) (31 juillet 
1875).  

1844-1875 
 

164 J 229 * Fief de la Croix (commune de Bouleurs).- Papier terrier [un registre, reliure cuir estampée 
à froid abîmée]. [1 Mi 3727] 

1578 
 

164 J 230 Fief de la Croix (commune de Bouleurs).- Transcription d’actes relatifs au fief de 1426 à 
1530; copie du terrier de1578. (XVIe s.); actes de la famille de Piennes relatifs à ce fief 
(1628-1673); directe féodale (1673-1683); titres féodaux des seigneuries de Férolles, 
Sarcy et la Croix de Boulleurs acquises par Ménage de Mondésir avec la terre de La 
Chapelle (1424-1700). [1 Mi 3728] 

1424-1700 
 

164 J 231 Fief de Goix (communes de Bouleurs et La Chapelle).- Notes sur les titres du fief (vers 
1673); paiement par Guillaume de la Guillaumie des taxes dues au Roi (1673-1675); 
entérinement des lettres à terrier obtenues par François Joseph Ménage de Mondésir 
(1766). [1 Mi 3729] 

1673-1766 
 

164 J 232-233 Fief de la Tillaye (ou Saint-Phal) à Libernon (commune de la Chapelle).          XVIIe s. 
 
164 J 232 Acquisition par Pierre Camus, lieutenant de l’élection de Coulommiers, de 

Robert de Soubz Marmont, seigneur de Lescherolles (1614); censives : 
déclarations (1615-1628), bail à rente de terres et maisons à Libernon (1672). 

[1 Mi 3730] 1614-1672 
 

164 J 233  Censive du fief : carte des terres, encre sur papier, 57 X 39 cm. 
[XVIIe s.] 

 
164 J 234 Comté de Crécy (domaine royal engagé).-Généalogie des seigneurs de Crécy et note sur 

l’histoire du comté (XIXe s.); extrait du compte du domaine de 1424 (copie XIXe s.); vente 
de terres dépendant du comté (1599-1608); déclarations au terrier du domaine (1660-
1674); adjudication du bail de recettes du petit domaine de Crécy (1674); état des fiefs et 
seigneurs relevant du domaine royal de Crécy (XVIIIe s.); avertissement pour le paiement 
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de redevances (imprimé vierge) (XVIIIe s.); engagements du domaine, en particulier au 
duc de Béthune-Charrost en 1722 et à François-Joseph Ménage de Mondésir en 1744 
(1722-1764); échanges de terres entre les religieuses du Pont aux Dames, les soeurs 
dévotes de Crécy et François-Joseph Ménage de Mondésir : procès-verbaux et 
estimations (1772); évaluation des produits du domaine (1778); redevances et rentes en 
grains : titres d’une rente en blé sur les moulins du domaine (1560-1743); quittance du 
collège du Cardinal Lemoine à M. Ménage (1751); historique d’un litige opposant M. 
Ménage au sieur Poulain, curé de Crèvecoeur (vers 1763); affaire de La Barre, seigneurs 
de Martigny, paroisse de Couilly (1762-1784). [1 Mi 3731] 

1560-1784 
 

164 J 235 La Chapelle et environs.- Acquisitions, baux et rentes concernant des biens sis à la 
Chapelle et aux environs mais sans rapport direct avec le domaine de la Chapelle (1604-
1747). Etat des biens de feu Louis Hubert, apothicaire de la Chapelle, et de sa femme (2 
octobre 1700). Famille Balleu, à Crécy : bail à rente (1619), partages (1577 et 1709). 

[1 Mi 3732] 1577-1747 
 

164 J 236 Mélanges. Documents sans rapport direct avec le domaine.-Adjudication par le lieutenant 
et bailli de Crécy à Pierre Desjardin du droit de courte-pinte à Crécy (1648). Déclarations 
faites au collège du Cardinal Lemoine, du fief de Vallières à Coulommes et environs en 
1602; déclarations de Moulangis aux écoliers du Cardinal Le Moine en 1696-1697. Liste 
des gentilshommes du bailliage de Meaux et des bailliages voisins qui ont fait partie de 
l’arrière-ban en 1689 et 1691. Maison seigneuriale et ferme de Proy : bail pour neuf ans 
fait par les seigneurs du Comté de Nanteuil-le-Haudoin (Oise) (14 juin 1745). Sept-Sorts : 
extrait des registres du Conseil d’Etat ordonnant que les dépenses dues aux réparations 
des nefs de l’église et au presbytère seront réparties entre les habitants de la paroisse (23 
août 1750). [1 Mi 3733] 

1648-1750 



164 J – Fonds du Château de la Chapelle-sur-Crécy, chartrier et papiers de famille 

50 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
 

 
 

TABLE DES NOMS DE LIEUX EXTERIEURS  
AU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

 
 
 
DEPARTEMENTS, COMMUNES, LIEUX-DITS 
 
COTE D’OR : Beaune 
 
DOUBS : La Baume, Cubry, Moustier-Haute-
Pierre, Nans, Vallée de la Loue 
 
JURA : Montmorot 
 
LOIR-ET-CHER : Fréchines 
 
LOIRET : Avaray, Orléans 
 
OISE : Le Fayel, Nanteuil-le-Haudoin 
 
PARIS 
 
VAL-DE-MARNE : La Queue-en-Brie 
 
 
 
 
REGIONS ET PROVINCES FRANCAISES 
 
ALSACE 
 
BOURBONNAIS 
 
BRIE 
 
FRANCHE-COMTE 
 
LORRAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETRANGER 
 
AFRIQUE : Ouargla (Sahara) 
 
ALLEMAGNE : Baden, Bavière, Brisgau, 
Brunswick, Coblence, Fulda, Hanovre, Hesse-
Cassel, Hildesheim, Ortenau, Palatinat, 
Stuttgart, Sundgau, Trêves, Westphalie, 
Wetterau  
 
AMERIQUE DU SUD 
 
ANGLETERRE 
 
ARGENTINE : Buenos-Aires 
 
ASIE 
 
BALKANS 
 
BIRMANIE 
 
BRESIL : Rio de Janeiro 
 
CHINE 
 
ESPAGNE : Madrid 
 
ETATS-UNIS 
 
ISRAEL  
 
ITALIE : Asti, Gênes, Modène, Montferrat, 
Parme, Piémont,  
 
JUDA (royaume)  
 
ORIENT 
 
PRUSSE 
 
RUSSIE : Saint-Pétersbourg 
 
SAXE 
 
SUISSE : Lucerne, Udligenschwil 
 
TURKESTAN 
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INDEX 
 
 
 
 
 Les noms de personnes sont en petites capitales, les noms géographiques en italique, les 
noms de matières en romain. Les références renvoient aux numéros des articles dans la sous-série 
164 J. 
 
 Les noms de lieux dont le département n’est pas précisé - et qui sont l’immense majorité- 
se situent dans l’actuel département de Seine-et-Marne. 
 
 Les cartes géographiques contenues dans les cotes 164 J 96 et 97 ont seulement été 
indexées aux noms de lieux. 
 
 
 

A 
 
 
Alsace : 96 
 
Amérique du sud : 96 
 
ANCELIN, Jean Louis : 224 
 
Angleterre : 16, 39 
 
ANTRAIGUES, famille d' : 186 
 
ANTRAIGUES, voir : GORGE D’ANTRAIGUES 
 
Asie : 96 
 
Asti, duché [Italie] : 96 
 
AUBIN DE PLANCY, famille : 187, 188 
 
AVARAY, voir : de BESIADE D’AVARAY 
 
AVARAY, duchesse d’, voir : ROCHECHOUART de MORTEMART, Anne-Mathilde-Victurnienne de 
 
Avaray, terre puis duché (Loiret) : 98, 112 
 
 

B 
 
 
Baden, marquisat [Allemagne] : 96 
 
Balkans : 96 
 
BALLEU, famille : 235 
 
BARDOT, famille : 216 
 
BARRE, famille : 187, 188 
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BAUDIN, abbé : 29 
 
Baume, château de la (Doubs) : 14 
 
Bavière, royaume : 97 
 
BEAUJAN, monsieur de : 13 
 
Beaune (Côte d’Or) : 22 
 
Berthuis, à Crécy-la-Chapelle : 186, 188, 190 
 -  bois : 128, 164 
 
BERTINVAL, Mme de, voir : MILLET, Anne-Alphonse-Joséphine 
 
BESIADE D'AVARAY, famille de : 98 - 110 
 
BESIADE D’AVARAY, Ange-Edouard-Théophile de : 31 - 34, 73, 98 
 
BESIADE D'AVARAY, Claude-Antoine de : 98 - 110 
 
BESIADE D’AVARAY, Jules-Victor-Camille de : 36 
 
BESIADE D'AVARAY, Marie-Louise-Antonie de : 23 - 67, 68, 74, 76, 112, 124 
 
BETHUNE-CHARROST, Paul-François duc de : 123, 130, 234 
 
BIENCOURT, famille de : 203, 224 
 
Birmanie : 70 
 
Birou, bois, à Crécy-la-Chapelle : 164, 180 
 
Borde (la), à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
Bouleurs : 188 
 - Croix (la), fief : 132, 229, 230 
 - Ferme : 132 
 
BOURBON, Maisons de : 81 
 
Bourbonnais : 11 
 
BOURCIER : 158, 165, 166, 197, 213, 226 
 
BOURNEL, Louise de : 15 
 
BOURNEL, famille de : 12 
 
BOUTIN, Anne-Françoise : 10 
 
BREHAN, Jean-Amalric, marquis de : 5 
 
BREHAN, Mme de, voir : MILLET, Anne-Flore 
 
Brésillonne (la), à Crécy-la-Chapelle : 224 
 
Brie : 96 
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Brisgau [Allemagne] : 96 
 
Brunswick [Allemagne] : 96 
 
BRUZEN DE LA MARTINIERE, Antoine-Augustin : 109 
 
BRYART, Elisabeth de : 206 
 
BRYART, Gabriel-Sébastien de : 1 
 
BRYART, Sébastien de : 1, 133, 205, 206, 207, 216 
 
Buenos-Aires [Argentine] : 70 
 
BUREAU, famille : 1, 116, 129, 131, 205 
 
BUREAU, Abel : 205 
 
BUREAU, Antoinette : 1 
 
BUREAU, Pierre : 1 
 
 

C 
 
 
CAIN, famille : 227 
 
CAMUS, Pierre : 232 
 
Caisse d'épargne de l'arrondissement de Meaux : 67 
 
CARDINAL LEMOINE, collège (Paris) : 234, 236 
 
Carreliers (les), fief, à Montry : 201 
 
CARTEREAU, Nicolle : 1 
 
Châage, abbaye Notre-Dame, à Meaux : 136 
 - Vieux-château : 157, 159, 162, 163 
 
CHAMPIE, Geoffroy : 1 
 
Champs des fonds (les), à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
Chapelle (la), à Crécy-la-Chapelle : 22, 39, 41, 58, 91, 157, 158, 182, 207, 226, 227, 235 
 - Château : 59, 73, 142, 145, 170 - 174, 182, 226 
 - Château : parc : 130, 137, 159, 160, 161, 163, 164, 167 - 169, 225, 228 
 - Cimetière : 124  
 - Eglise Notre-Dame : 7, 59, 80 
 - Férolles, seigneurie : 1 
 - Justice : 133, 134 
 - Libernon, seigneurie : 1 
 - Moulin : 175 - 176, 176 
 - Prairie : 165, 183, 194 
 - Presbytère : 226 
 - Pressoir banal : 130 
 - Seigneurie puis domaine : 1, 6, 11, 17 - 18, 19, 20, 37, 38, 39, 77, 115 - 236 
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Charny, terre et seigneurie, à Quincy : 1 
 
Chemin de fer de Meaux à Acy-en-Multien : 90 
 
Chemin de grande communication n°21 de Sammeron à la Belle Idée : 182 
 
Chemin de grande communication n°85 de Quincy à la Chapelle : 182 
 
Chemin vicinal de la Chapelle à Serbonne : 224 
 
Chine : 68, 70 
 
Choisel (le), à  Crécy-la-Chapelle : 123, 137, 167 
 
Choisel, bois, à Crécy-la-Chapelle : 128, 164, 177 
 
CLAVET, Louis : 217 
 
Claye-Souilly, canton : 71 
 
Coblence [Allemagne] : 109 
 
COLIBEAU-MENAGE, Marie-Hortense : 6 
 
COMBAT (Le), journal : 60 - 62 
 
Compagnie du jeu d'arc, à Crécy-en-Brie : 67 
 
Conseil d'arrondissement de Meaux : 46 - 50, 51 - 56, 82 
 
Conseil départemental de l'Instruction publique : 48 
 
Conseil Général de Seine-et-Marne : 43 - 45, 51 - 56, 70, 82, 83, 84 - 91 
 
CONSELIN, André-Louis : 6, 182, 188 
 
CONSELIN, Désirée : 6 
 
COSSE-BRISSAC, famille de : 111 
 
COSSE-BRISSAC, Elisabeth-Louise de : 68 - 71 
 
Côte d'Esse (la), à Crécy-la-Chapelle : 127, 128, 166, 183, 196 
 
Côte d'Esse (la), bois; à Crécy-la-Chapelle : 164 
 
Couilly-Pont-aux-Dames 
 - Abbaye du Pont-aux-Dames : 132, 234 
 - Sainte-Catrine, fief : 132 
 
Coulommes,  fief de Vallières : 236 
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Coulommiers : 
 - arrondissement : 52, 54 
 - canton : 53 
 
Coupvray, seigneurie : 132 
 
Crécy-la Chapelle (anciennement Crécy-en-Brie et la Chapelle-sous-Crécy)) : 78, 205, 224, 227, 235, 
 236 
 - Berthuis, bois : 128, 164 
 - Birou, bois : 164, 180 
 - Chapelle (la), château : 73, 142, 145, 170 - 174, 182, 226 
 - Chapelle (la), parc du château: 130, 137, 159, 160, 161, 163, 164, 167 -  169, 225, 228 
 - Chapelle (la), justice : 133, 134 
 - Chapelle (la), moulin : 175 - 176, 176 
 - Chapelle (la), prairie : 165, 183, 194 
 - Chapelle (la), presbytère : 226 
 - Chapelle (la), seigneurie puis domaine : 1, 6, 11, 17-18, 19, 20, 37, 38, 39, 77, 115 - 236 
 - Chapelle (la), vieux-château : 157, 159, 162, 163 
 - Choisel, bois : 128, 164, 177 
  - Compagnie du jeu d'arc : 67  
 - Crécy : 58, 182 
 - Crécy, canton : 49, 53, 57 
  - Crécy, comté : 234 
  - Crécy, fief : 132 
  - Crécy, maîtrise des eaux et forêts : 182 
  - Crécy, moulin banal : 134 
  - Crécy, forêt : 177 
  - Côte d'Esse (la), bois : 164 
  - Four à chaux, bois : 128, 164, 220 
  - Férolles, ferme : 155, 156, 182, 186, 187, 188, 189, 190 
  - Férolles, seigneurie : 230 
  - Giraults (les), bois : 164 
  - Glands (les), bois : 128, 164 

 - Gradeau : 183 
  - Jean de Lagny, fief : 223 
  - Libernon, ferme : 146, 154, 155, 179, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 211 
  - Mariaval, bois : 128, 164, 209, 227 
  - Mongrolle, bois : 128, 164, 180, 181, 202 
  - Mongrolle, terre et seigneurie : 1, 201 
  - Montaudier, bois : 224 
  - Montaudier-le-bas, ferme : 146, 154, 155, 182, 208, 211, 212, 213, 214, 224 
  - Montaudier-le-bas, fief : 1, 132, 206 
  - Montaudier-le-haut, ferme : 215 
  - Montaudier-le-haut, fief : 132, 215 
  - Montaurevers, ferme : 216 
  - Montpichet, ferme : 123, 155, 203, 204, 224 
  - Nivert, bois : 209 
  - Pré du moulin, fief : 217 
  - Prieuré Saint-Martin : 222 
  - Sarcy, seigneurie : 230  
 -  seigneurs de Crécy : 234 
  - Société d'assistance du canton de Crécy : 67 
  - Soeurs dévotes : 234 
  - Société de secours mutuel : 58 
  - Tillaye (la), fief : 217, 232 - 233 
  - Vieux-château (le), ferme : 155, 164, 185 
  - Villegodet, fief : 217 
  - Villegodet, petit château, maison : 174, 217, 218, 219, 220 
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CRILLON, Juliette de : 30, 114 
 
Croix (la), fief, à Bouleurs : 132, 229, 230 
 
Croix de Bouleurs (la) : 186 
 
Cubry, terre (Doubs) : 14 
 
CUREL, famille de : 111 
 
CUREL, Octavie de : 72 - 93 
 
 
 

D 
 
 
DESJARDIN, Pierre : 236 
 
DIDIER : 202 
 
Doubs : 12, 14, 22 
 
DUBOIS : 166 
 
DUMAS, abbé : 81 
 
DUMENIL, Paul : 170 
 
DUMOUCHEL, Louis : 224 
 
DUVAL, Paul Maurice : 190 
 
 
 

E 
 
 
ECHO DE LA BRIE (L'), journal : 69 
 
Empire français : 96 
 
Empire germanique : 96 
 
Espagne : 20, 22 
 
Estres (les), à Crécy-la-Chapelle : 211 
 
ETAMPES DE VALENCAY, Julie d' : 1 
 
Etats-Unis : 16, 68 
 
ETOILE (L'), journal : 22 
 

 
 
 

F 
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FAVIERES, famille : 1 
 
FAVIERES, Jean : 206 
 
FAVIERES, Nicolas : 121, 127, 129, 133, 175, 182, 191, 203 
 
FAVIERES, Pierre : 121, 206, 215 
 
Fayel (le), terre (Oise) : 111 
 
Férolles, à Crécy-la-Chapelle : 186 - 190, 224 
 - Ferme : 155, 156, 182, 186, 187, 188, 189, 190 
 - Seigneurie : 1, 230 
 
FERSEN, Hans-Axe, comte de : 39 
 
Ferté-sous-Jouarre (la), canton : 71 
 
FIGARO (le), journal : 60 - 62 
 
FOIRET, François-Frédéric : 159, 160, 163, 181, 228 
 
Fontainebleau, arrondissement : 52, 54 
 
FOUCHER DE CAREIL, Louis-Alexandre : 63 
 
Four à chaux, bois, à Crécy-la-Chapelle : 128, 164, 220 
 
FRANCAIS (le), journal : 60 - 62 
 
France : 96 
 
Franche-Comté : 14 
 
Fréchines, terre (Loir-et-Cher) : 37 
 
Fulda, abbaye [Allemagne] : 96 
 
FUSTEL, Claire : 8 
 
 
 

G 
 
 
GALLARD, René : 1, 129 
 
GAMBETTA, Léon   : 42, 64 
 
GAUDIN, famille : 216 
 
GAUTHIER, Jules : 12 
 
Gênes [Italie] : 96 
 
GENTE, famille : 227 
 
GIBERT : 197, 213 
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Giraults (les), à Crécy-la-Chapelle : 214, 215 
 
Giraults (les), bois, à Crécy-la-Chapelle : 164 
 
Glands (les), bois, à Crécy-la-Chapelle : 128, 164 
 
GORGE D'ANTRAIGUES, Pierre : 1, 123, 130, 134, 135, 138, 182, 192, 206, 216 
 
GOUNOD, Charles : 95 
 
Gradeau, à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
Grand- Morin (le), rivière : 71, 176 
 
Grand-Morin, canal du : 71 
 
GRENIER, Noël : 202 
 
GREVY, Jules : 64 
 
Guerre de 1870 : 60 - 62, 63, 112 
 
 
 

H 
 
 
Hanovre, duché  [Allemagne] : 22 
 
Hanovre, électorat [Allemagne] : 96 
 
Hautes-Maisons (les), fief,  à Montry : 201 
 
Hesse-Cassel [Allemagne] : 96 
 
Hêtres (sous les), à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
Hildesheim [Allemagne] : 96 
 
Houssay (le), à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
HUBERT, Louis : 235 
 
HUYSMANS, Camille : 95 
 
 
 

I 
 
 
Immaculée Conception, école de l' (Paris) : 94 
 
Israël, royaume : 96 
 
Italie : 97 
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J 
 
 
JACQUES : 58 
 
Jean de Lagny, fief, à Crécy-la-Chapelle : 223 
 
Juda, royaume : 96 
 
 

L 
 
 
LA BARRE, famille de, seigneurs de Martigny : 234 
 
LA BARRE, Marie de : 1, 118, 123, 129, 201, 216 
 
LA FOREST, famille de : 111 
 
LA FOREST, Caroline de : 14, 19 - 22, 29, 124, 129, 218 
 
LA FOREST, René-Charles-Mathurin de : 20 
 
LA GUILLAUMIE, Guillaume de : 231 
 
LA ROCHE-THULON, famille de : 114 
 
LAIGUES, famille de : 1 
 
LAIGUES, Geoffroy de : 117, 118, 123, 129 
 
LAMARCK, Henri-Louis Eschallard, marquis de : 10 
 
LA MOTHE-HOUDENCOURT, famille de : 111 
 
LAPORTE, Félix-Denis de : 190 
 
LE BOURGUIGNON, famille : 1 
 
LE BOURGUIGNON, Clérembart : 133, 207 
 
LE BYS, Octavien : 122, 129, 205, 215, 226, 228 
 
LE CAMUS, famille : 1, 118 
 
LE ROY : 211 
 
LE TEXIER, Anne-Claude : 9, 10 
 
LE TEXIER DE MENNETOU, Etienne : 10 
 
LE TILLIER, Jacques : 1, 116, 117, 118, 119, 129, 206, 216 
 
LEMAIRE, Marie-Catherine : 8 
 
LEPRINCE, famille : 225, 226 
 
LEROY : 192 
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Libernon, à Crécy-la-Chapelle: 123, 132, 183, 191 - 200, 227, 232 - 233 
 - Ferme : 146, 154, 155, 179, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 211 
 - Seigneurie : 1 
 
LIENARD, François : 137 
 
Lorraine : 4 
 
Loue (La), vallée (Doubs) : 14 
 
Lucerne [Suisse] : 108 
 
LUYNES, Louis-Charles-Albert, duc de : 1, 120, 123, 130 
 
LYAUTEY, Louis, maréchal : 95 
 
 
 

M 
 
 
MAC-MAHON, Edmé-Patrice, comte de : 65 
 
Madrid [Espagne] : 70 
 
Maisoncelles-en-Brie : 1 
 - Roize, moulin à vent : 1 
 
Mariaval,  à Crécy-la-Chapelle : 137 
 
Mariaval, bois; à Crécy-la-Chapelle : 128, 164, 209, 227 
 
MARLAND, famille : 225, 226 
 
Marmousets (les), domaine, à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) : 78 
 
Marne (la) (rivière) : 71 
 
MAUME : 197, 213 
 
MAZOYER, Léon de : 222 
 
Meaux :  
 - Arrondissement : 44, 52, 54, 71  
 - Bailliage : 236 
 - Caisse d'epargne de l'arrondissement de Meaux : 67 
 - Châage, abbaye Notre-Dame de : 136 
 - Conseil d'arrondissement : 46 - 50, 51 - 56, 82 
 - Evêché : 96 
 - Gendarmerie, caserne : 43 
 - Maison d'arrêt : 43 
 - Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Meaux : 55- 56, 66 
 
MEAUX, famille de : 1 
 
Melun, arrondissement : 52, 54 
 
MENAGE, famille : 2 
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MENAGE DE BRESSOLES, François-Camille : 3, 6, 188 
 
MENAGE DE MONDESIR, François-Joseph : 3 - 4, 7, 120, 123, 130, 131, 132, 158, 165, 177, 187, 
188, 193, 194, 195, 205, 221, 223, 224, 230, 231, 234 
 
MENAGE DE MONDESIR, Françoise- Elisabeth-Eléonore : 3 
 
MENAGE, Anne-Gabrielle-Flore (épouse Millet) : 5, 6, 130 
 
MENAGE, Jean : 7 
 
MENAGE, Marie-Hortense, voir : COLIBEAU-MENAGE, Marie-Hortense 
 
MENJOT, Jean-Samuel : 223 
 
MERODE, Françoise, Ghislaine de : 21, 95 
 
MILLET, famille : 2, 6, 188 
 
MILLET, Abel-Toussaint : 8 
 
MILLET, Anne-Alphonse-Joséphine : 5 
 
MILLET, Anne-Claire-Nicolle : 10 
 
MILLET, Anne-Flore : 5 
 
MILLET, Charles-François : 9 
 
MILLET, Charles-Simon : 5, 8, 9, 10, 11 
 
MILLET, Jean : 2 
 
MILLET, Louis : 8 
 
MILLET, Louise : 16 - 18 
 
MILLET, Marie : 8 
 
MILLET, Michel : 8 
 
MILLET, Madame (Anne-Gabrielle-Flore Ménage) : 138, 175, 182, 191, 197, 203, 205, 214, 224 
 
MILLET, Pierre : 8 
 
Modène, duché [Italie] : 96 
 
MOITIE, Louis : 170 
 
MOLE, Mathieu : 157 
 
Mongrolle, à Crécy-la-Chapelle : 123, 182, 183, 201 - 202 
 - Bois : 128, 164, 180, 181, 202 
 - Ferme : 201 
 - Terre et seigneurie : 1, 201 
 
MONTAUDIER, Jean de : 1 
 
Montaudier, à Crécy-la-Chapelle: 205, 222 
 - Bois : 224 



164 J – Fonds du Château de la Chapelle-sur-Crécy, chartrier et papiers de famille 

62 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
 

 - Montaudier-le-bas : 129, 206 - 214 
 - Montaudier-le-bas, ferme : 146, 154, 155, 182, 208, 211, 212, 213, 214, 224 
 - Montaudier-le-bas, fief : 1, 132, 206 
 - Montaudier-le-haut : 129, 215 
 - Montaudier-le-haut, ferme : 215 
 - Montaudier-le-haut, fief : 132, 215 
 
Montaurevers, à Crécy-la-Chapelle : 216 
 - Ferme : 216 
 
Montferrat, duché [Italie] : 96 
 
MONTMORENCY, Barons et ducs de : 114 
 
MONTMORENCY, Anne-Pulchéry de: 113 
 
Montmorot (Jura) : 4 
 
Montpichet , à Crécy-la-Chapelle : 203 - 204, 210, 222 
 - Ferme : 123, 155, 203, 204, 224 
 
MONTPREVILLE, Emmanuel-Jacques-Thomas de : 226 
 
Montry : 51, 201 
 - Fief des Carreliers : 201 
 - Fief des Hautes-Maisons : 201 
 
MORTEMART (DE), voir : de ROCHECHOUART DE MORTEMART 
 
Moulangis, à Voulangis : 221, 236 
 
MOUSTIER, famille de : 12 - 14, 130, 182, 188, 199, 203, 205, 227, 228 
 
MOUSTIER, Antide de : 21, 29 
 
MOUSTIER, Audéric, comte de : 14, 16, 19, 20, 23 - 67, 74, 76, 77, 91, 112, 116, 124, 147, 170, 182 
 
MOUSTIER, Clément-Edouard, marquis de : 5, 19 - 22, 124, 127, 217, 224, 227 
 
MOUSTIER, Edouard de : 28, 72 - 93, 116, 124, 125, 126, 149, 167, 200 
 
MOUSTIER, Elisabeth de : 73 
 
MOUSTIER, François de : 72 
 
MOUSTIER, François-Eléonore-Elie, comte puis marquis de : 16 - 18, 39 
 
MOUSTIER, Georges de : 94, 124 
 
MOUSTIER, Guy de : 94 
 
MOUSTIER, Jean de (1858-1874) : 83, 94 
 
MOUSTIER, Jean de (1884-1968) : 72, 73, 126 
 
MOUSTIER, Léonel de (1882-1945) : 14, 21 
 
MOUSTIER, Léonel, marquis de (1817-1869) : 21 
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MOUSTIER, Pauline de : 72, 73, 81 
 
MOUSTIER, Philippe-Xavier de, marquis de : 15 
 
MOUSTIER, Pierre-René, marquis de : 21 
 
MOUSTIER, Renaud : 68 - 71, 124, 147 
 
MOUSTIER, Simone de : 94 
 
Moustier-Haute-Pierre, prieuré (Doubs) : 14 

 
 
 

N 
 
 
NAGU, Adélaïde-Marie-Celeste de : 113, 114 
 
Nans, terre (Doubs) : 14 
 
Nanteuil-le-Haudoin (Oise) 
 - Ferme de Proy : 236 
 - Seigneurs du comté : 236 
 
Nanteuil-les-Meaux : 201 
 
NEY, Michel : 22 
 
Nice, comté : 96 
 
Nivert, bois, à Crécy-la-Chapelle : 209 
 
NOEL, Denise, veuve Tricot : 1 
 
 
 

O 
 
 
OPOIX : 193, 194, 195, 212 
 
ORBIGNY, Charles d' : 67 
 
Orient : 97 
 
Orléans, bailliage : 98 
 
Ortenau [Allemagne] : 96 
 
Ouargla [Sahara] : 96 

 
 

P 
 
 
Palatinat, électorat [Allemagne] : 96 
 
Panama (le), naufrage du bateau : 70 
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Paris : 19, 20, 41, 47, 78, 79, 96 
 - Collège du Cardinal Lemoine : 234, 236 
 - Ecole de l’Immaculée Conception : 94 
 - Maitrise des Eaux et Forêts : 134 
 
Parme, duché [Italie] : 96 
 
PASSART, Anne : 129 
 
Perche (la),  à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
PERRIN, J. : 202, 228 
 
PERSONAT, Elisabeth-Edmée de : 3 
 
PETIT, Jehan : 1 
 
Piémont [Italie] : 96 
 
PIENNES, famille de : 1, 186, 230 
 
PIENNES, Antoine de : 1 
 
PIENNES, Louis de : 1 
 
PLISSON : 58 
 
Pont-aux-dames, abbaye, à Couilly-Pont-aux-Dames : 132, 234 
 
Ponts-et-chaussées : 144 
 - Service départemental de Seine-et-Marne, 53, 54 
 
PORTE, Guillaume de : 186 
 
POTTIER, famille : 227, 228 
 
POULAIN, curé de Crèvecoeur : 234 
 
PRADINES, Anne de : 129 
 
Pré Augal (le), à Crécy-la-Chapelle : 183 
 
Pré du moulin, fief, à Crécy-la-Chapelle : 217 
 
Provins, arrondissement : 52, 54 
 
Proy, ferme,  à Nanteuil-le-Haudoin (Oise) : 236 
 
Prusse : 16, 60 - 62 
 
 
 

Q 
 
 
Quincy (aujourd’hui Quincy-Voisins) : 91 
 - Terre et seigneurie : 1 
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R 

 
 
RAGNIER, Gabrielle : 207 
 
RENOUARD, Mathieu : 201 
 
REVANGER DE CHASSIGNOL, Nicolas : 7 
 
Révolution de 1848 : 41 
 
Révolution française : 16 
 
RICHER, Louis : 207 
 
Ridenne (la), rû : 182, 208 
 
Rio de Janeiro [Brésil] : 68 
 
ROCHE-THULON, Louise de : 94 
 
ROCHECHOUART DE MORTEMART, Anne-Mathilde-Victurnienne : 31 - 34, 73, 74 
 
ROCHECHOUART DE MORTEMART, famille de : 112 - 114, 114 
 
ROHAN, Louis de : 132 
 
Roise , à Maisoncelles-en-Brie: 182 
 - Moulin à vent : 1 
 
Roize, voir : Roise 
 
ROSSET, Anne-Marie-Louise de : 10 
 
ROSSET, Antoine-Philippe de : 10 
 
ROUSSE, maître : 63 
 
ROUSSEL, famille : 1 
 
ROUSSELET, famille : 227 
 
Rozay-en-Brie, canton : 52, 53 
 
 
 

S 
 
 
SADOC, famille : 8, 9 
 
SAINT-ANGE, E. de : 167, 171 
 
SAINT-CYR, école militaire : 94 
 
Saint-Germain-sur-Morin : 1 
 
Saint-Martin, prieuré, à Crécy-en-Brie: 222 
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SAINT-MAURIS, marquise de, voir : MOUSTIER, Antide de 
 
Saint-Petersbourg [Russie] : 70 
 
Sainte-Catrine, fief, à Couilly-Pont-aux-Dames : 132 
 
Sancy, porte de : 168 
 
SAND, George : 95 
 
Sarcy , à Crécy-la-Chapelle : 186 
 - Seigneurie : 230 
 
Saxe : 22 
 
SEGUIER, Armande : 36 
 
Seine-et-Marne : 44, 47, 52, 71 
 - Conseil Général : 43 - 45, 51 - 56, 70, 82, 83, 84 - 91 
 - Ponts-et-Chaussées, service départemental : 53, 54 
 - Société d'archéologie, lettres, sciences et arts de Seine-et-Marne : 67 
 
Sept-Sorts : 236 
 
Serbonne, à Crécy-la-Chapelle : 127, 182 
 
SETON, Jean de : 206 
 
Société d'archéologie, lettres, sciences et arts de Seine-et-Marne : 67 
 
Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Meaux : 55 - 56, 66 
 
Société de secours mutuel de Crécy : 58 
 
Société géologique de France : 67 
 
Société d'assistance du canton de Crécy : 67 
 
Société des agriculteurs de France : 66 
 
Société des prêts de bienfaisance : 67 
 
SOUBZ MARMONT, Robert de : 232 
 
Stuttgart [Allemagne] : 22 
 
Suisse : 20, 22 
 
Sundgau [Allemagne] : 96 

T 
 
 
TEMPS (le), journal : 60 - 62 
 
Tende, comté : 96 
 
THIERS, Adolphe : 64 
 



164 J – Fonds du Château de la Chapelle-sur-Crécy, chartrier et papiers de famille 

67 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
 

THOMAS, Jerôme-Zacharie : 7 
 
THOMAS, Marie-Elisabeth : 3 
 
THOMAS, Zacharie : 7 
 
THOURON DE BERTINVAL, Armand-Jean : 5 
 
Tillaye (la), fief,  à Crécy-la-Chapelle : 217, 232 - 233 
 
TOUGARD : 170 
 
Tournan-en-Brie, canton : 71 
 
TOUVENOT, famille : 7 
 
Trêves [Allemagne] : 16 
 
TRICOT, Charles : 1, 129 
 
Turkestan : 96 
 
 
 

U 
 
 
 Udligenschwil, canton de Lucerne [Suisse] : 108 
 
 
 

V 
 
 
VALLEE, Jacques : 182 
 
Vallières, fief, à Coulommes : 236 
 
VERDIER, A. : 200 
 
Vieux-château (le), ferme, à Crécy-la-Chapelle : 155, 164, 185 
 
VILLAINES, Guillaume de : 1 
 
VILLIERS, Nicolas de : 119 
 
Vingt-arpents (les), à Crécy-la-Chapelle : 130 
 
VISET, Anne : 8 
 
Voulangis : 221 

 
W 
 
 

Westphalie [Allemagne] : 96 
 
Wetterau [Allemagne] : 96 
 


