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Dépôt de M. José Chevreau en septembre 1996. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 5 septembre 1996, 
N°1996/10193, fonds 1443. 

 

Dates extrêmes : 
 

1617 – 1883 

 

Importance matérielle: 
 

0,40 mètre linéaire. 

 

Historique du producteur : 
 

Ce fonds concerne plusieurs familles alliées de Chaumes. Toutes ces familles sont unies par des 

liens de parenté suite à des mariages ou bien des liens juridiques consécutifs à des ventes ou 

achats de terres et de propriétés à Chaumes et ses environs. Ces biens ont petit à petit intégré le 

patrimoine des familles concernées par le fonds. 

Le fonds est principalement centré sur la personne de Simon Noël Gittard (7 mai 1752-10 mai 

1839) marchand mercier et épicier et sa femme Françoise Marguerite Favret et leurs enfants 

Geneviève Félicité Gittard épouse d’Edmé Julien Girault, entrepreneur de bâtiments à Nemours 

et Adrien Simon Louis Gittard (11 juillet 1786-20 avril 1850) époux de Charlotte, Émélie de 

Sevelinges. Ils possèdent des vignes, des terres, des jardins, une maison et un moulin à Chaumes-

en-Brie. Adrien, Simon, Louis Gittard est maire de Chaumes-en-Brie et propriétaire du moulin de 

Gravoteau. Ce dernier et sa femme ont une fille prénommée Laure. Laure Gittard épouse Nicolas 

François Michel Lemaître. 

 

Historique de la conservation : 
 

Les archives des familles Gittard, Favret, Baron, de Sevelinges ont été conservées aux Archives 

communales de Chaumes-en-Brie jusqu’en septembre 1996. Après le reclassement général des 

archives de la commune par mademoiselle Garmy, M. José Chevreau, maire en exercice en 1996, 

les a alors confiées aux Archives départementales. 

 

Modalités d’entrée : 
 

Dépôt manuel en 1996. 

 

Présentation du contenu : 
 

Le premier ensemble de documents regroupe des actes de propriété liés à des terres et des biens 

immobiliers situés à Chaumes. 

Ce fonds décrit ensuite essentiellement le patrimoine des familles Gittard, Favret, Baron, de 

Sevelinges et des familles alliées, et sa gestion, grâce à des actes notariés, des adjudications, des 

sentences de prévôts, des reconnaissances de paiement et des contrats de mariage. Les biens se 

situent majoritairement à Chaumes et Fontenay-Trésigny. 
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Le dernier ensemble de documents est constitué d’archives qui n’ont aucun lien apparent avec le 

reste du fonds. Il s’agit d’un ensemble de six lettres écrites par (ou à destination) de personnes 

dans l’entourage direct du « Roi des Français » Louis Philippe Ier.  

 

Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Aucune élimination.  

 

Accroissements : 
 

Fonds clos. 

 

Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 

 

Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 

communicable. 

 

Conditions de reproduction : 
 

Soumises aux conditions de la salle de lecture. 

 

Langue et écriture des documents : 
 

Français, anglais, russe. 

 

Bibliographie et sources complémentaires : 
 

Aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 

 

AZ4055 : Notice sur Daniel Gittard, architecte du temps de Louis XIV, Alphonse Honoré 

Taillandier, pp. 131-140. 

 

AZ4378 : Notice sur Daniel Gittard, architecte du temps de Louis XIV, Alphonse Honoré 

Taillandier, pp. 97-104. 

 

MDZ1101 : Deux familles de charpentiers de la Brie. "Gittard, de Blandy et Tournan et Hadrot, 

de Chaumes en Brie", Lucien Dagan. - 1968. - 36 p. - 1 cahier ms. 

 

301 F 1 : généalogie des Gittard 

 

238 J : fonds des familles Autichan, Philippes, Cambous à Chaumes 
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4Q4/5/17 : De Desfayeres à Didier (Femme Gittard). Volume n°18 (1814-1823). 

 

E 29 : Censives. - Cueilleret des cens et rentes dus à la seigneurie de Fleury, appartenant à 

messire Alexandre François-Jérôme d'Argouges (1769-1790).
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     Généalogie sommaire des familles Gittard et Favret 

GITTARD 

 Jean-Baptiste 
(12/02/1722-17..) 

marchand 

LESOURD 

Geneviève  
(17  -27/12/1754) 

GITTARD 

Simon Noël 
(07/05/1752-

10/05/1839)  
marchand mercier 

et épicier 

FAVRET 

Françoise 

Marguerite 
 

GIRAULT 

Julien Edmé 
Entrepreneur de 

bâtiments à 

Nemours 

GITTARD 

Geneviève 

Félicité 
(16/02/1781-

30/12/1850) 

GITTARD 

Laure  
 

LEMAITRE  

Nicolas 

François 

Michel 
 

BARON  

Jean-Baptiste 
marchand 

BRODARD 

Jeanne 

Françoise 
 

BARON 

Marguerite 
 

FAVRET 

Adrien 

François  
 

GITTARD 

Adrien Louis Simon 
(11/07/1786-20/04/1850) 

Maire de Chaumes 

DE SEVELINGES 

Charlotte Emélie  
(1795-1865) 

FAVRET 

Etienne 

Théodore 
 

BARON 

Jeanne 

Françoise 
 

FOIX 

Nicolas 
 

BRODARD 

Pierre 
jardinier 

GILLARD 

Jeanne 
(16..-19/01/1715) 

 

GILLARD 

Louis 
 

LATTRE 

Claude 
 

GITTARD 

Geneviève 

GITTARD 

Louis 

 

GITTARD 

Etienne 

marchand 

ESTANCELIN 
Louis Nicolas 

ESTANCELIN 
Marie Anne 

Geneviève 

Victoire 

GAILLARD 

Maurice 

André 
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177 J 1-6 Actes de propriétés anciens de différentes familles de Chaumes et 

environs 

1617-1797 

 

177 J 1 Familles Thuillier, Lantenois, Andouze-Forest 

 Gestion du patrimoine : vente et rachats de rentes, baux à rente, 

sentence à payer du blé de rente, prêt pour rachat de blé de rente, 

ventes de terres, vente d’une petite ferme appelée Le rû de Cherry, 

vente d’une maison située à Forest. 

1617-1661 

 

177 J 2 Familles Mercier, Ballé, Carré 

Vente de rente sur une partie des biens et héritages de la succession de 

Pierre Ballé, vente de rente sur une maison située à Rozay, vente d’une 

moitié de maison située à Chaumes, rue des Halles, bail à rente 

foncière annuelle et perpétuelle et vente d’une maison située à 

Chaumes, rue de Meaux, bail à loyer de vigne situées à Chaumes, rue 

Pierreuse. 

1627-1786 

 

177 J 3 Familles Rabeau, Cognet  

 Sentence de certifications de pièces, adjudication par décret relative à 

une partie des biens et héritages de Michel Rabeau situés à Chaumes et 

Forest. 

1628-1631 

 

177 J 4 Familles Couilleaux, Levasseur-Andrezel 

 Reconnaissance de paiement. 

1721 

 

177 J 5 Familles Foy, Forqueray, Rocher, Germain et Digues 

Vente d’une maison située à Chaumes, rue du pont, titre de rente 

foncière, quittance, vente du Moulin de Gavoteau et des terres, prés et 

jardins adjacents situés à la Planchette d’Ecoublay, acte de partage 

d’une maison située à l’encoignure des rues de Paris et de l’Archelet. 

1755-1792 
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177 J 6 Familles Dubois, Fleury 

Rectification du contrat de mariage entre Angélique, Marguerite 

Dubois et Robert Fleury. 

5 vendémiaire An VI 

 

177 J 7-11  Familles Gillard, Brodard et Baron 

 Les documents concernent Françoise Marguerite Favret et ses aïeux. 

1664-An XI 

 

177 J 7 Partage des héritages des biens des familles Dubart, Desmolins à cause 

d’Anne Desmolins, femme de Jean Gillard. 

1664 

 

177 J 8 Bail à rente et vente d’un jardin situé rue Ventelot, quittance de rachat 

d’une rente, rachat d’une rente en faveur de Pierre Brodard. 

1676-1691 

 

177 J 9 Règlement de la Société entre Jean-Baptiste Baron et Jeanne Gillard 

Suppliques, citations à comparaître, sentences du prévôt de Chaumes, 

publication de décision de sentence arbitrale du prévôt de Chaumes, 

convocation pour venir homologuer la sentence arbitrale au sujet de la 

succession Brodard, jugement arbitrale, attestation d’honnêteté, 

procès-verbal de la visite d’estimation des biens, publication de 

nomination d’experts, reconnaissance de la vente à Jean Brodard. 

Sentence du bailli de Melun condamnant Jean-Baptiste Baron à 

abandonner une maison au curé et marguilliers de la fabrique de 

Chaumes. Vente d’une maison, reconnaissance de remboursement 

d’une rente. 

 

1714-1743 

177 J 10 Familles Baron, Favret, partage des biens 

 Extrait du premier lot de la succession de Jean-Baptiste Baron, 

Fragment de liste de biens échus à Marguerite Baron, état des terres de 

M. Baron et déclaration des terres de M. Favret. 

1749-1781 

 

177 J 11 Maison à Chaumes rue de Meaux 

 Quittances dues par M. Favret, sentence à payer un billet à ordre, 

mandement du roi relatif à une vente à titre de bail à rente d’une maison 
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située à Chaumes rue de Meaux, quittance de paiement de travaux, 

notes de frais de médecins. 

1762-An XI 

 

177 J 12 Simon-Noël Gittard et Françoise Marguerite Favret 

Contrat de mariage. 

16 septembre 1778 

 

177 J 13-16 Familles Gittard et Lesourd  

 Les documents concernent Simon Noël Gittard et ses aïeux. 

An VII-1858 

 

177 J 13 Biens reçus et acquis par Simon Noël Gittard  

Arbre généalogique, partage des biens de Louis Gittard ; Biens achetés 

par Simon Noël Gittard : vente par adjudication de deux pièces de 

vignes, état des inscriptions du bureau des hypothèques, exploits 

d’huissier. 

An VII-An VIII 

 

177 J 14 Echange de biens immeubles et rentes entre Simon Noël Gittard et ses 

deux enfants 

Convention contenant l’état estimatif de tous les meubles et effets 

mobiliers dans leur maison située rue du Grand Pont, état des 

recouvrements et des dettes. 

1809 

 

177 J 15 Succession de Marguerite Favret, épouse de Simon Noël Gittard 

 Acte de partage, acte de décès de Simon Noël Gittard. 

1813-1839 

 

177 J 16 Archives d’Adrien Simon Louis Gittard  

Acte de naissance d’Adrien Simon Louis Gittard ; Invasion des alliés 

en 1814 : sauvegarde russe, lettre relative à la réquisition préfectorale 

d’une pièce de vin, bons de réquisition ; Biens situés à Chaumes : 

consentement d’aménagements, échange de biens, procès-verbal d’une 

vente par adjudication d’un petit jardin entouré de murs, procès 

concernant le rû du Moulin du Vivier, bail à loyer de terres, purges d’ 

hypothèques de la vente de plusieurs héritages par Adrien Simon Louis 
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Gittard, autorisation de donner main levée d’hypothèques sur des biens 

immeubles situés à Fontenay-Trésigny et Marles, bail à ferme. 

1786-1858 

 

177 J 17-22  Familles Gittard, de Sevelinges et Lemaître 

1814-1883 

 

177 J 17-19 Famille de Sevelinges 

1815-1858 

 
177 J 17 Familles Gittard, de Sevelinges, patrimoine : liquidation de la société en 

commandite De Sevelinges/ Henraux (commerce de quincaillerie provenant 

des fabriques de Sedan), modification de partage de biens, comptes-rendus de 

recettes et dépenses, vente d’un quart de maison située à Paris, boulevard 

poissonnière. 

1815-1858 

 

177 J 18 Simon Adrien Louis Gittard et Charlotte Emélie de Sevelinges, séparation de 

corps et de biens : procès-verbal de déclarations relatives à la succession de 

M. et Mme de Sevelinges, notification d’inventaire, citations à comparaître, 

règlement de succession, convention entre héritiers, reconnaissance d’avoirs, 

documents relatifs au jugement de première instance, certificats d’affichage de 

la séparation de corps et de biens, arrêt de la Cour royale de Paris autorisant 

Charlotte, Emelie de Sevelinges à toucher des loyers, lettres. 

1833-1845 

 

177 J 19 Charlotte Emélie de Sevelinges, après sa séparation avec Adrien Simon Louis 

Gittard : bordereau de créance hypothécaire, reconnaissance de dettes, procès-

verbal de la vente de biens, inventaire après décès de M. Talaru, accord de 

règlement de succession, exploit d’huissier, reconnaissance d’une vente 

d’obligation, carnet de souvenirs (1829-1845), faire-part de décès (15 janvier 

1865). 

1846-1865 

 

177 J 20-22  Familles Gittard, Lemaître 

1814-1883 

 
177 J 20 Laure Gittard, épouse Lemaître, patrimoine : 

 Contrat de mariage entre Mlle Gittard et M. Lemaître (copie), citations et 

assignations à comparaître, exploits d’huissiers relatifs en particulier à des 

biens situés à Lacaune (Tarn), jugement d’adjudication de biens saisis situés à 

Lacaune pour un non-paiement, dénonciations d’opposition, ventes 

d’obligations, sommations et condamnations au paiement de créances, 
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affiches de vente ou location du moulin de Gravoteau à Fontenay-Trésigny, de 

la Fontaine de Grimou, d’une maison bourgeoise située à Chaumes-en-Brie. 

1846-1879 

 

177 J 21 Biens immobiliers, travaux 

 Mémoires de travaux pour la maison du Pont située place de l’Église à 

Chaumes, le pavillon de la Fontaine, la fontaine d’une maison à Guignes, 

factures, quittances de paiement. 

1842-1873 

 

177 J 22 Famille Gittard, vie privée 

Carnet de notes et d’adresses de Laure Gittard, correspondance. 

1814-1883 

 

177 J 23 Familles de Saxe-Cobourg et d’Orléans, correspondance 

Lettre écrite d’Ardenne, par Léopold Ier à son beau-père au sujet du 

mariage d’Albert [de Saxe-Cobourg-Gotha] et Victoria (16 janvier 

1840), lettre de M. Rouchatel au Roi Louis-Philippe annonçant la 

décision de la commission des finances (5 mars 1840), lettre de Victoire 

[de Saxe-Cobourg-Saalfeld] au Roi Louis-Philippe Ier « Roi des 

Français » écrite à Bruxelles dans laquelle elle le remercie d’avoir pu 

faire la connaissance de la Reine Marie-Amélie et de ses enfants (9 

mars 1840), lettre de M. Rouchatel demandant la place d’officier 

d’ordonnance auprès du Duc de Nemours pour le second fils du Général 

Dejean, capitaine du Génie (10 mars 1840), lettre écrite de Philadelphie 

par M. Willing honorant les intérêts de placement fait par le Roi (23 

mars 1840), lettre d’un citoyen de Chaumes au ministre de l’Intérieur. 

1840 


