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Seigneurie de Marolles-sur-Seine

Introduction
Historique du fonds et modalités d’accès

Le fonds 198J de la baronnie de Marolles est issu en réalité de la fusion de deux
collections qui ont néanmoins la même origine :
-

-

la première, constituée de deux mémoires imprimés, de documents concernant le
bornage de 1758 et d’un dossier d’extraits de greffes, acquise lors d’un achat le 16
octobre 2000 à La Poste d’Autrefois.
la seconde, beaucoup plus importante, acquise lors d’une vente aux enchères le 6 juillet
2015 à Joigny, dans l’Yonne. Les archives étaient conservées dans une valise rouge et
les grands sceaux de majesté de cire verte étaient conditionnés dans des boîtes
métalliques.

Le fonds ainsi assemblé ne constitue qu’une partie de ce qu’il était à l’origine : la
consultation de l’inventaire des titres du marquisat en 1773 (dont la reproduction est
conservée aux Archives départementales sous la cote 1 MI 152) permet de mesurer l’ampleur
des lacunes, même si toutes les archives du présent fonds n’y figurent pas.
Ces archives sont librement communicables.

Historique de la seigneurie de Marolles-sur-Seine

D’après le Mémoire signifié pour messire Jean-Baptiste-Marie de Brion […] contre
Jean-Baptiste Henin… de 1747, les seigneurs de Marolles sont originairement des grands
vassaux du comté de Champagne : Jean de Valery est homme lige de Blanche de Navarre et
de son fils Thibault. Quand la Champagne est réunie à la couronne de France, il semble que le
monastère de Faremoutiers reçoit la mouvance de Marolles en partie, tous les droits
honorifiques restant dans la mouvance du Roi : ainsi, les appels relèvent de la justice royale.
Des contestations entre le roi et l’abbaye sont cependant tranchés au XVIe siècle. Le seigneur
de Marolles possède les droits de haute, basse et moyenne justice, de bailliage, de
tabellionnage, et de gruerie-grairie. Il possède en outre un nombre assez important de vassaux
répartis sur plusieurs fiefs. La terre est érigée en marquisat en 1661, et il est alors rappelé que
la seigneurie de Marolles était la « première baronnie du comté de Champagne ».
La seigneurie n’appartient pas toujours à la même famille et change même souvent de
propriétaire. On peut essayer de reconstituer les successions malgré des lacunes : aux XIIe et
XIIIe siècles, c’est la famille Pougy, puis celle de Valery ; à partir de la fin du XIIIe siècle, la
famille de Thianges, à laquelle succèdent les Poisieu. En 1581, Pinard acquiert la seigneurie
par décret. Suivent Claude et François Dufay. Puis en 1607, Louis Charton acquiert la
seigneurie par décret également. Au XVIIe siècle la terre revient à Jean de La Barde ; par une
alliance matrimoniale, elle échoit enfin à la famille de Brion pendant tout le XVIIIe siècle.
La seigneurie de Marolles prend fin avec l’abolition des droits féodaux dans la nuit du 4
août 1790.
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Mode de classement du fonds

Le choix a été fait de rassembler les deux lots en raison de leur même origine et donc de
leur cohérence, et de s’appuyer très largement sur les nombreuses mentions anciennes
d’archivage, datant probablement du XVIIIe siècle, afin de respecter leur classement originel.
Les archives ont été classées en plusieurs catégories :
- les titres de propriété, regroupant les fois et hommages, aveux et dénombrement, dus
au roi par les seigneurs de Marolles ou à ces derniers par leurs vassaux.
- Les droits seigneuriaux, notamment concernant la justice (bailliage, gruerie et grairie),
les foires et marchés, l’église Saint-Germain et l’hôtel-Dieu de Marolles.
- La gestion des terres seigneuriales, en commençant par les affaires directement traitées
par les seigneurs, puis les actes passés entre particuliers et qui sont arrivés dans le
fonds, sans doute lors d’achats par les seigneurs de Marolles ; on remarque notamment
un dossier presque complet de contrats passés aux XIVe et XVe siècles par Nicole
Alory, bourgeois de Sens et conseiller du roi au bailliage de cette ville.
- La fiscalité royale.
- Les papiers personnels des seigneurs, qui n’ont pas de lien avec la gestion de la
seigneurie proprement dite.
- Des archives concernant la gestion de la commanderie des ordres de Saint-Lazare et de
Notre-Dame du Mont-Carmel à Boigny-sur-Bionne, qui proviennent sûrement des
papiers de Noël-François de Brion qui est chevalier de ces ordres à la même époque ;
aucun autre lien n’a pu être établi avec la seigneurie de Marolles-sur-Seine.
- Enfin, une place a été faite à part pour un document dont le lien n’a pas pu être établi
avec le reste : il s’agit du codicille de testament d’un citoyen d’Agde.

Structure et intérêt du fonds

Sont conservées essentiellement les archives relatives à la gestion domaniale de la
seigneurie de Marolles-sur-Seine ; on relève toutefois quelques exceptions, tels quelques
papiers personnels qui ont trait à d’autres affaires étrangères à son territoire.
La typologie des documents est assez variée mais la grande majorité est liée à la gestion
de la seigneurie et des droits seigneuriaux : fois et hommages, aveux et dénombrement, baux
de ferme et déclarations de cens, quelques lettres de provision d’office ainsi que des mémoires
ayant servi à prouver les attributions judiciaires du seigneur de Marolles.
Un nombre important de documents concerne des terrains et des affaires entre des
particuliers n’ayant pas été seigneurs ; on peut supposer qu’ils se sont trouvés dans le fonds
lors d’acquisitions immobilières ultérieures.
Le fonds est essentiellement constitué de pièces de parchemin, dont un document
exceptionnel formé de trois peaux cousues et long d’1,50 mètre, ou encore un plan du XVIIe
siècle sur un parchemin où l’on reconnait la forme de la peau de mouton. On trouve
également plusieurs sceaux, dont deux sceaux de majesté, cependant en mauvais état ; ils sont
signalés dans l’instrument de recherche.
Ce fonds permet d’étudier en détail l’histoire de Marolles-sur-Seine et de ses alentours,
notamment en ce qui concerne la gestion seigneuriale des terres et les conflits avec les
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vassaux. Il faut d’ailleurs signaler les documents sur les droits de gruerie et grairie avec deux
mémoires imprimés qui dévoilent tout le plaidoyer du seigneur pour la justification et la
conservation de ses prérogatives, et où est développée l’histoire de la seigneurie, dont les
seigneurs sont liés à la royauté par hommage lige. Ainsi, le fonds pourra intéresser ceux qui
étudient plus largement les eaux et forêts avec une étude de cas particulièrement long et
complexe.
Le fonds 198 J apporte peu d’informations sur le patrimoine architectural et artistique
dans l’étendue de la seigneurie. De même, il n’y a que très peu d’informations sur
l’hôtel-Dieu de Marolles ou sur l’église Saint-Germain.

Bibliographie
« Marolles-sur-Seine », dans Almanach historique de Seine-et-Marne, 1871, p. 37.
Marolles-sur-Seine au fil des ans, Association des amis du patrimoine de Marolles-sur-Seine,
Marolles, Marolles-sur-Seine, 2004. [8°6125]
QUESVERS (Paul), Deux noms de lieux disparus : Vieux Marolles et Alsiacum, Paris, A.
Picard, 1888, 24 p. [AZ 114].
VILMAY (Athanase), Salins (Seine-et-Marne) dans les temps anciens, jadis Villeneuve-laCornue, avec notes sur les origines de Marolles et de Montereau, MontereauFaut(sic)-Yonne, G. Zanote fils, 1890, 60 p. [AZ 4787].
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Sources complémentaires
Archives nationales
O/1/25

Denis de La Barde 1, conseiller clerc au Parlement : dispense de service pour
être pourvu de la charge de président en la première charge des enquêtes
(1676).

Minutier central, XIX, 399

Bail par le procureur de Louis Charreton, seigneur de la Douze,
baron et châtelain de Marolles, conseiller au Parlement,
demeurant Place Royale, paroisse Saint-Paul, à Charles du
Verger, avocat au Parlement, demeurant rue Saint-Victor, d’une
maison rue des Bernardins, moyennant 700 livres par an (7
octobre 1629).

Archives départementales de Seine-et-Marne
Cours et juridictions d’Ancien Régime
B 193
Bailliage de Provins. Enregistrement des déclarations de la consistance et
valeur des fiefs et arrières-fiefs du ressort de ce bailliage. – Comparans :
Louis Lauret, propriétaire du fief des Carmes, relevant de Marolles ; Claude
Bonneau, seigneur de Burnon, Barbey et autres lieux, pour Barbey et Bony,
relevant du marquis de La Borde (1691-1693).
B 515
Greffe du bailliage de Montereau (1628-1632). – Donation de François de
Louvières, seigneur de Changy, Courcelles, La Vieille-Cour, à ses enfants.
B 615
Greffe du bailliage de Provins. – Donation mutuelle par Louis Charreton et
Marguerite de Regnouart (26 juin 1632).
B 619
Greffe du bailliage de Provins. – Donation entre vifs entre Jean de La Borde
et Anne Regnouart, son épouse, à Claude de La Barde, leur fils aîné, de
l’office de conseiller au Parlement.
Administrations provinciales d’Ancien Régime
1 C38/8
Plans d’intendance : plan de la paroisse de Marolles-sur-Seine.
1 C9
Procès-verbaux de délimitation et d’arpentage : canton de Montereau-FaultYonne (1778-1783).
Clergé séculier
G 463-G 479 Paroisse Saint-Germain de Marolles-sur-Seine (1519-1793).
G 480-G 481 Paroisse Saint-Georges de Marolles-sur-Seine (1728-1791).
G 494

1

Arrêt du Parlement de Paris rendu entre Joseph-Luc de Pujet, curé de la
paroisse Saint-Georges de Marolles-sur-Seine, en requête du 12 mai 1789, et
les supérieurs du grand séminaire de Sens, au sujet de la provision de la cure.

Une liste chronologique de seigneurs de Marolles-sur-Seine se trouve en annexe.
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GG 67

Quittance de Jean-Baptiste-Marie de Brion à la paroisse de Saint-Loup de
Montereau pour des arrérages de cens (1754).

GG 93

Paroisse Saint-Maurice de Montereau. – Quittance de cens et rentes par JeanBaptiste-Marie de Brion, donnée le 15 juillet 1755.

Clergé régulier
H 158
Prieurés dépendants de l’abbaye du Jard-la-Reine-lez-Melun. Domaine. Baux
à louer. – Déclaration des biens du prieuré de Courcelles, fournies au terrier
des seigneuries de Marolles et de Marché-Marais, en censives de M. de Brion,
marquis de Marolles, et du seigneur de Marché-Marais.
H 305

Abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris
Expéditions des baux emphytéotiques des
Germain et des fiefs de Vieil-Marolles et de
Égon de Furstemberg et S.A.S. Mgr
commendataires.

H 459 à 460

Abbaye royale de Notre-Dame-et-Saint-Pierre de Faremoutiers. Terriers de la
seigneurie de La Tombe (1673-1674, 1715-1751, 1758-1763).
Abbaye royale de Notre-Dame-et-Saint-Pierre de Faremoutiers. Censier de la
seigneurie de La Tombe (1730-1747).

H 461

(1687-1762). – Domaines.
seigneuries de Laval-SaintPontville, par S.A. Guillaume
Louis de Bourbon, abbés

Papiers d’érudits
1 F1074
Archives Théophile Lhuillier : déclaration des terres et héritages dépendant
des fermes de Marolles et du Plessis appartenant à François de Robine, élu à
Provins, et relevant de la baronnie de Marolles-sur-Seine (1618).
143 F244 à 143 F245

Archives Albert Catel : dossier sur Marolles-sur-Seine.

Documents isolés
22 F/1 et 2
Seigneurie de Marolles-sur-Seine : déclarations (XVIIIe siècle).
568 F/1
568 F/2
568 F/3

Seigneurie de Changis à Courcelles. – Bail d’un arpent de terre aux carrières
de Folsifix (1656).
Seigneurie de Bailly à Courcelles. – Baux concédés, par Guillaume Guillard,
de biens sis à Marolles, Courcelles, Forges et Laval (1500-1572).
Seigneuries de Courcelles, du Plessis-Dunois, Changy et Gilly. – Contrats
d’acquisition des biens à Forges, Laval, Saint-Germain-Laval, Courcelles,
Saint-Loup-de-Naud, Salins et Châtenay (1530-1747).

FF 16

Police. Épidémies. Ordonnances de plusieurs bailliages, dont celui de
Marolles-sur-Seine, portant défense aux habitants du lieu de fréquenter la
ville de Montereau pour cause de contagion qui y règne, sous peine d’être
expulsé du village (1628).

AZ 2063

Arrêt du conseil du roi qui supprime les droits de péage sur la rivière de Seine
et par terre dans l’étendue de la seigneurie de Marolles, prétendus par les
représentants du sieur Brion (7 octobre 1738).
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Série Mdz
MDZ1012

Seigneurie de Marolles-sur-Seine, près de Montereau (1244-1406) – Fiches
Flamn, aux archives départementales de la Nièvre. – 1967. – 5 p.

Monographies communales
30 Z 252
Marolles-sur-Seine, par Victor Dauxerre (1 M50).
Hôtel-Dieu de Marolles-sur-Seine
63 Hdt/B1
Donation par Milon, seigneur de Marolles, à la maison-Dieu du lieu, de 48
arpents de terre (1212 n.s.).
B2
Comptes et baux (1771-1794).
E1
nominations d’administrateurs (1424-1567).
695 H4
695 H5

Microfilm
1 MI 1752

Bail des terres appartenant à l’hôtel-Dieu (1781).
Comptes (1790-1794).

Inventaire des titres du marquisat de Marolles-sur-Seine et des fiefs en
dépendant ([XIe s.-1773-[1791]).

Archives départementales de l’Yonne
G 1534-1

Plan des terres, prés, bois sis à la seigneurie de Marolles appartenant à
messieurs du grand séminaire de Sens (XVIIIe siècle).
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Sommaire
Titres de propriété
Fois et hommages, aveux et dénombrements
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Droits seigneuriaux
Justice seigneuriale
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Danois, Gilly, Le Bois du Châtillon
198 J6
Foires et marchés
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198 J9
Hôtel-Dieu de Marolles-sur-Seine
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Inventaire
Titres de propriété
198 J1-198 J2
198 J1

Fois et hommages, aveux et dénombrements

Au souverain

1349-1777
1540-1777

Étienne de Poisieu. – Foi et hommage au roi.
30 avril 1540
Gaspard de Poisieu. – Foi et hommage, aveu et dénombrement à Henri Ier
de Guise, seigneur de Provins.
10, 29 juillet 1567
Claude Pinart. – Réception de foi et hommage au roi : mandement de la
Chambre des comptes pour lui remettre les terres dépendant de la
seigneurie de Marolles-sur-Seine.
17 juin 1581
Françoise Lempereur, veuve de François Dufay, baron de Marolles, et
tutrice de ses enfants mineurs et héritiers. – Reconnaissance de foi et
hommage au roi : acte notarié.
4 mars 1602
Jean-Baptiste-Marie de Brion. – Réception de foi et hommage au roi :
mandements du roi et de la Chambre des comptes pour le mettre en
possession des terres dépendant de la seigneurie de Marolles-sur-Seine.
4, 7 mai 1759
Noël-Jacques-Michel de Brion. – Aveu et dénombrement au roi : collation
de l’aveu et de la sentence de vérification par la Chambre des comptes,
mémoire des frais dus à Nicolas Prochasson, procureur des comptes, pour
la procédure.
1777

198 J2

Fiefs mouvants

1349-1595

Fief de Balloy

1363-1505
Jeanne Descuelles, bourgeoise de Moret[-sur-Loing]. –
Aveu et dénombrement rendu à Érard de Thianges.
1363
Fragment du sceau de la prévôté de Moret en cire rouge sur double
queue de parchemin.
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Jacques Rebours, seigneur en partie de Balloy. – Aveu et
dénombrement rendu à Aymar de Poisieu.
12 novembre 1472
Fragment du sceau en cire rouge de Jacques Rebours sur double queue
de parchemin.

Jean de Vaulx de Mercy, seigneur du Pont et de
Vinneuf. – Réception de foi et hommage rendu à Aymar
de Poisieu dit Cadorat pour les fiefs de La Borde des
Ormeaux et un autre fief situé à Misy (15 décembre
1476) ; réception de foi et hommage rendu à Louis de
Poisieu pour le fief des Ormeaux et un autre situé à Misysur-Yonne (3 janvier 1505[n.s]) ; description du contenu
du fief de La Borde-Rateau à Balloy [s.d.].
1476-1505
Trois pièces attachées.

Fief de La Tombe
1556-1595
Jean Dumoulin, seigneur de Mouthey et de La Tombe en
partie. – Foi et hommage, aveu et dénombrement.
6 mai 1556
Aymée de Piedefer, veuve de Nicolas Dumoulin, gruyer
seigneur du Mothoy et la Tombe-sur-Seine, et tutrice de
leur enfant mineur Claude Dumoulin. – Aveu,
dénombrement et déclaration à Françoise Lempereur,
veuve de François Dufay, baron de Marolles.
10 juillet 1595
Fief de Salins (autrefois Villeneuve-la-Cornue)
1349-1367
Aymon de Joy. – Aveu et dénombrement à Érard de
Thianges.
23 mai 1349
Simon de Joy. – Aveu et dénombrement à Érard de
Thianges.
1er septembre 1367
Sceau de Simon de Joy en cire rouge sur simple queue de parchemin.
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Droits seigneuriaux
198 J3-198 J6
198 J3

Justice seigneuriale

1612-1754

Nomination à l’office de bailli

1641-1748

Jean Chineau : lettres de provision par Louis Charreton.
1er février 1641
François Fillemin : lettres de provision par Jean-Baptiste-Marie de Brion.
30 décembre 1748
Cachet de Jean-Baptiste-Marie de Brion en cire rouge.

198 J4-198 J5 Eaux et forêts : gruerie, grairie et droits de pêche

1633-1749

198 J4

1633-1749

Nomination des juges gruyers-grairiers

Edme Chineau : lettres de provision par Louis Charreton,
sentence de réception et extrait des registres de la Table de
Marbre.
2 juin, 1er juillet 1633
Jean Chineau : lettres de provision par Louis Charreton,
sentence de réception et extrait des registres de la Table de
Marbre, copies collationnées sur papier.
30 janvier, 1er février 1641
Jean Chineau : lettres de provision par Jean de La Barde.
9 septembre 1645
Guillaume Fauvelet : lettres de provision par Jean de La
Barde.
4 novembre 1651
Guillaume Fauvelet : sentence d’enregistrement des lettres
de provision au greffe de la Table de Marbre.
31 janvier 1664
Louis-François Fillemin : lettres de provision par JeanBaptiste-Marie de Brion, sentence de réception de la Table
de marbre.
30 décembre 1748, 22 janvier 1749
Cachet de Jean-Baptiste-Marie de Brion en cire rouge.

198 J5

Contestation des droits de gruerie, grairie et pêche

Archives départementales de Seine-et-Marne
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Maintien dans la possession des droits de gruerie de NoëlFrançois de Brion : lettres patentes.
12 juillet 1722
Sceau de chancellerie en cire brune (détérioré) sur queue de
parchemin.

Contestation par le procureur général et Jean-Baptiste
Henin, seigneur de Balloy : mémoires signifiés pour JeanBaptiste-Marie de Brion.
1744, 1747
Deux cahiers imprimés ; 31 et 75 pages.

198 J6

Fiefs de Changy, Courcelles, La Vieille-Cour, Villeneuve-la-Cornue, Le
Plessis-Danois, Gilly, Le Bois du Châtillon
1612-1754
Litige entre le baron de Marolles et François de Louviers, sieur de Changy
et de La Vieille-Cour, au sujet de la démolition du logis et bâtiments de La
Vieille-Cour : lettres de relief d’appel.
17 mai 1634
Seigneuries de Changy, Courcelles, La Vieille-Cour, Le Plessis-Danois et
Gilly. – Nomination du prévôt : lettres de provision pour Mathieu Hattier,
lieutenant du bailliage de Montigny, par François Mussot, seigneur de
Bailly et seigneur en partie des dites seigneuries.
9 mars 1685
Cachet en cire rouge de François Mussot.

Justices de Changy, Courcelles, La Vieille-Cour, Villeneuve-la-Cornue, Le
Plessis-Danois, Gilly, Le Bois-du-Châtillon : dossier constitué de pièces
justificatives sur la question de l’appel devant le bailliage de
Marolles (extraits des registres du greffe du bailliage et de la gruerie-grairie
de Marolles et du Parlement, sentences du bailliage de Marolles, procèsverbaux de comparution des bailliages de Marolles et de Montereau, copies
d’arrêts du Parlement de Paris, exploits d’huissiers royaux, procès-verbaux
d’exploits).
1612-1754

198 J7-198 J8
198 J7

Foires et marchés

Création de deux foires annuelles : grandes lettres patentes de mars 1631,
sentence d’enregistrement par Laurent Boisart, lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Provins, procès-verbaux de publication à
Provins et dans le bailliage de Montereau.
1631
Quatre pièces. Grand sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte.
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198 J8

Création d’un marché hebdomadaire : grandes lettres patentes du 16 janvier
1632, sentence d’enregistrement par Mathieu de Verdellot, bailli de
Provins, procès-verbal de publication par le crieur juré au bailliage de
Montereau.
1632
Trois pièces. Grand sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte.

198 J9

Prieuré Saint-Germain de Marolles-sur-Seine

1485, 1734

Cens dû à Saint-Germain-des-Prés. – Accord et transaction : expédition
d’acte notarié, copie collationnée du XVIIIe siècle.
1485, 1734

198 J10

Hôtel-Dieu de Marolles-sur-Seine

1647

Nomination de l’administrateur : lettres de nomination du grand vicaire du
grand aumônier de France en faveur de Jean Mitantier, mandement royal
de mise en possession.
19 mars, 14 avril 1647
Deux pièces dont une lettre d’attache ; grand sceau de cire brune sur simple queue de
parchemin ; petit sceau sur le tortil d’attache en parchemin.

Fonds dépendants de la maladrerie de Mollon et de l’hôtel-Dieu de
Marolles-sur-Seine. – Ajournement des détenteurs de fonds devant le
Grand Conseil du Roi : mandat à Jean Mitantier pour agir en justice.
17 août 1647

198 J11-198 J18

Gestion des terres seigneuriales

198 J11-16

Gestion par les seigneurs du XIVe au XVIIIe siècle

198 J11

Possessions de la famille de Thianges

1302-1779

1302-1777
1302-1375

Guillaume de Thianges. – Vente par Pierre dit Le Bâcle de Barbey,
seigneur de Barbey, de terres et droits (dont terres arables, vignes, la moitié
du four banal, le minage, le marché, la halle, les étangs de Marolles, le ban
des vins) : expédition d’acte de tabellion.
1302
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Érard de Thianges. – Réfection du moulin sur la Seine qui a été détruit lors
de la prise de la ville : accord avec Nicole Alory.
1er avril 1375 [n.s.]

198 J12

Possessions de Marguerite de Montorcier, veuve d’Aymar de Poisieu dit
Cadorat
1478 [n.s.]-1481
Acquisition de terres appartenant à Pierre Delaville, prieur de
Sainte-Radegonde de Poitiers, pour 150 livres tournois : acte de vente.
30 janvier 1478 [n.s.]
Trois feuilles de parchemins cousues. 145 X 58 cm. Fragment de sceau de la châtellenie de
Montereau-Fault-Yonne sur double queue de parchemin.

Tréchy-sur-Bécaulde, Marolles : déclaration de cens par Pasquet Bourget.
2 juin 1481
198 J13

Possessions d’André Charreton

1607-1608

Fief de Marolles : lettres de commission à l’effet de mise en possession.
7 avril 1607
Fragment de sceau de cire brune de petite chancellerie sur simple queue de parchemin.

Arpentage de cinq pièces de bois de la terre de Marolles : plan.
17 novembre 1608
Parchemin irrégulier. 47 X 95,5 cm environ.

198 J14

Possessions de Noël-François de Brion

1714

Détenteurs, emphytéotes et tenanciers de terres sujettes aux droits
seigneuriaux. – Mandement royal au bailli de Provins de les contraindre à
rendre au seigneur de Marolles foi et hommage, aveux et dénombrement
avec les charges tant en fief que roture.
Mai 1714
Sceau de cire brune sur queue de parchemin.

198 J15

Possessions de Jean-Baptiste-Marie de Brion

1758

Bornage de la seigneurie de Marolles avec celles de La Tombe, Changy,
Courcelles, Bailly et Le Plessis-du-Bunois. – Accord entre Jean-BaptisteMarie de Brion et Michel-Jacques Turgot à cause de son épouse GabrielleÉlisabeth Galland, plan.
18 mai 1758
Deux pièces. Cahier de 10 folios, 22 X 32,5 cm. Plan à l’encre et aquarelle, 97 X 97 cm.
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198 J16

Possessions de Noël-Jacques-Michel de Brion

1777

Le Grand-Moulin ou Grand-Vente. – Bail à ferme du moulin et des arpents
qui en dépendent au meunier du petit moulin à vent de Vinneuf.
11 juillet 1777

198 J17-18
198 J17

Ventes et baux entre particuliers

1364-1779

Possessions de Nicole Alory, bourgeois de Sens

1364-1411

Possessions sises à Marolles appartenant à Robin Le Lavandier et Gilon
Desnées sa femme : acte de vente.
12 juin 1367
Mise en possession de deux pièces de terre sises en deux lieux-dits dont La
Grange-aux-Moines : lettres de commission par le bailli de Sens,
procès-verbal de mise en saisine par Jean Prévost, sergent du roi.
1364-1365
Deux pièces. Lettres attachées. Vestiges de sceaux de cire brune et rouge.

Malvis Béret. – Déclaration de cens.
7 décembre 1373
Jacquin Desmans dit Bertandre. – Bail à ferme.
7 septembre 1388
Laurent Penseroute demeurant à La Tombe-sur-Seine-la-Vieille. – Bail à
ferme.
30 novembre 1400
Jean Haquin et Jean Guillemot demeurant à Barbey-lez-Marolles. –
Obligation de douze setiers de froment à la mesure de Marolles.
9 avril 1402
Aliot Bourget demeurant à Marolles-sur-Seine-la-Vieille. – Bail à ferme.
9 mai 1406
Thomas Le Clicquon et Gilon sa femme, demeurant à La Tombe. –
Arrérages d’un bail à ferme passé par Gilon et son premier mari Jean
Pogoise : obligation de 25 livres tournois.
28 mars 1407
Odin Cholier. – Bail à ferme.
16 juillet 1407
Jacquin Ysore, demeurant à Marolles-sur-Seine-la-Vieille. – Bail à ferme
par Odin Cholier des terres arables et labourables qu’il tient de Nicole
Alory.
28 juin 1409
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Jean Chappon demeurant à Marrolotes 2. – Obligation de 30 sous tournois
pour cause de prêt.
22 juillet 1409
Jean Marchegay. – Bail à ferme d’une grange, de terres arables et
labourables et de prés au-dessous du pont, par Jacquin Ysore, lequel les
tient d’Odin Cholier qui les tient de Nicole Alory.
26 mars 1411

198 J18

Terrains appartenant
laboureur à Tréchy

à

François

Pecquenard, 1746-1779

Tréchy et environs. – Vente à François Pecquenard par Jean Fournier et
Catherine Rougeaux, sa femme, de 6 arpents de terre en 17 pièces et de 55
perches de vigne en 2 pièces.
30 avril 1746
Succession de François Pecquenard et de Jeanne Jolly. – Vente par leurs
héritiers à Charles-François de La Bapaumerie, lieutenant général civil,
criminel et de police au bailliage de Montereau, de tous les biens
immeubles situés sur les seigneuries de Graville, Saint-Germain-Laval,
Marolles et autres finages : acte de vente, ratification et quittance.
1779-1786
Cahier en parchemin ; 6 folios.

Fiscalité royale
198 J19

Vente des droits d’échange

1675-1776

Adjudication à Martin de Villiers, bourgeois de Paris, des droits sur les
échanges dans l’étendue de la châtellenie de Marolles : quittances
d’Étienne Jehannot, garde du Trésor royal, et de Nicolas Tourte, doyen des
huissiers ordinaire du roi.
20 septembre, 4 novembre 1675
Deux pièces.

Déclaration du roi portant sur les prix de l’aliénation des droits d’échange
qui lui sont dus et comportant un extrait de rôle pour le sieur de La Barde,
seigneur de Marolles.
29 janvier 1697
Document imprimé.

2

Probablement une ancienne forme pour Marolles. La forme « Merroletes » est attestée en 1265 pour le hameau
de Marolles dans la commune de Mortery, près de Provins. Mais cette forme est aussi attestée en 1203 pour le
hameau de Marlottes, dans la commune de Bourron-Marlotte.
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Vente des droits au profit du seigneur de Marolles : extrait des déclarations
du roi et arrêts du conseil.
1767-1768
Document imprimé à la fin duquel est reportée l’indication manuscrite que cette vente a
été annulée.

Recouvrement des cens, rentes et redevances dus au roi : quittance de 29
livres à Noël-Jacques-Michel de Brion pour 29 années échues de rente sur
les droits d’échange.
8 janvier 1776

198 J20

Vingtièmes et accessoires

1778-1784

Recouvrement dans la paroisse de Courcelles : quittances à Germain Lélu,
procureur du seigneur de Marolles.
1778-1784
6 pièces.

198 J21

Papiers personnels des seigneurs

s.d.-1718

Constitution de rente sur vente d’office au profit du sieur de La Barde,
mineur.
s.d. [XVIIe siècle]
Acte incomplet.

Noël-François de Brion. – Procès contre les marguilliers de Saint-Nicolasdu-Chardonnet à Paris au sujet d’une rente : sentence du lieutenant civil du
Châtelet de Paris.
16 juillet 1718
Marie-Geneviève Aubry, veuve de Charles Balazar Genet Delaunay [future
épouse de Noël-Jacques-Michel de Brion]. – Nomination de Pierre de
Foissy comme tuteur à ses affaires immobilières et procédure concernant
une rente : sentence du lieutenant civil de la prévôté de Paris.
1er septembre 1759
Cahier incomplet et découpé ; 3 folios.
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198 J22

Papiers attribués à Noël-François de Brion

1710-1731

Métairie de la Péruze à Épieds-en-Beauce 3. – Bail à ferme à Pierre Garnier
et Louis Pantère, laboureurs, par Étienne Jacquet le jeune ayant charge de
François Huguet de Sémonville, chevalier de l’ordre royal de Notre-Dame
du Mont-Carmel et administrateur de la commanderie magistrale de
Boigny 4.
4 janvier 1710
Seigneurie de La Borde Martinatra 5. – Bail à ferme à Étienne et Louis
Brunet, laboureurs, par Nicolas Boutret, procureur de François Huguet de
Sémonville, chevalier des ordres royaux de Notre-Dame du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare et administrateur de la commanderie magistrale de
Boigny.
12 décembre 1731

198 J23

Document sans lien apparent avec le fonds

1772

Testament de Jacques Sicard, avocat en parlement et citoyen de la ville
d’Agde. – Codicille en faveur de sa fille Thérèse Sicard et de son épouse
Élisabeth Régis : extrait.
8 juillet 1772

3

Épieds-en-Beauce, département du Loiret, arrondissement d’Orléans, canton de Meung-sur-Loire.
Boigny-sur-Bionne, département du Loiret, arrondissement d’Orléans, canton de Saint-Jean-de-Braye.
5
Actuellement Martinatrap, lieu-dit dans la commune d’Attray, département du Loiret, arrondissement et canton
de Pithiviers.
4

18

Archives départementales de Seine-et-Marne

198 J
Seigneurie de Marolles-sur-Seine

Liste chronologique des seigneurs de Marolles
Cette liste n’a pas une valeur exhaustive ni définitive ; elle se propose de compléter,
d’après l’inventaire du présent fonds, celle qui avait déjà établie dans l’ouvrage Marolles-surSeine au fil des ans (voir bibliographie).
Vers 1118
Vers 1170
Vers 1212

Le comte Hilduin
Eudes ou Regnaud de Pougy
Milon de Pougy

Vers 1218-1260
Vers 1269

Famille de Valery
Jean Ier de Valery
Érard de Valery

Vers 1294
Vers 1302
Vers 1349-1375

Famille de Thianges
Érard Ier de Thianges
Guillaume de Thianges
Érard II de Thianges

Vers 1504
Vers 1540
Vers 1566-1567

Famille de Poisieu
Aymar de Poisieu, dit Cadorat. Décède en 1477 ; a épousé Marguerite
de Montorcier, encore vivante en 1481.
Louis de Poisieu
Étienne de Poisieu
Gaspard de Poisieu

Vers 1581-1587

Pinard acquiert la seigneurie par décret en 1581

Vers 1469-1477

Indéterminé
Avant 1595

1607
Vers 1631-1632
Vers 1661
Vers 1670
Vers 1700

Avant 1708
1708-1736
1736-1770
1770-1789

Famille Dufay
Claude Dufay. La seigneurie échoit lors de son décès à son frère
François.
François Dufay. Sa veuve Françoise Lempereur, tutrice de ses enfants
héritiers, rend hommage au roi au moins jusqu’en 1602.
Famille Charreton
André Charreton acquiert la seigneurie qui lui est adjugée par décret.
Louis Charreton. Épouse Marguerite de Regnouart.
Famille de La Barde
Jean de La Barde. Il ne conserve apparemment pas la seigneurie
jusqu’à son décès en 1692 mais la transmet à son fils Claude.
Claude de La Barde
Denis de La Barde. Il est chanoine de la cathédrale de Paris et meurt
en 1709.
Famille de Brion
Jean-Antoine de Brion
Noël-François de Brion
Jean-Baptiste-Marie de Brion
Noël-Jacques-Michel de Brion. Épouse Marie-Geneviève Aubry de
Castelanau. Il meurt en 1792.
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Index des noms
ALORY, Nicole
13, 14, 15
AUBRY, Marie-Geneviève
17
BERET, Malvis
15
Bertandre
Voir DESMANS Jacquin
BOISART, Laurent
12
BOURGET, Aliot
15
BOURGET, Pasquet
13
BOUTRET, Nicolas
17
BRION (de)
Jean-Baptiste-Marie
9, 10, 11, 14
Noël-François
11, 14, 17
Noël-Jacques-Michel
9, 14, 16, 17
BRUNET
Étienne
17
Louis
17
Cadorat
Voir POISIEU (Aymar de)
15
CHAPPON, Jean
CHARRETON
André
14
Louis
10, 11
CHINEAU
Edme
11
Jean
10, 11
15
CHOLIER, Jean
DELAUNAY, Charles Balazar Genet
17
DELAVILLE, Pierre
13
DESCUELLES,Jeanne
9
DESMANS, Jacquin, dit Bertandre
15
14
DESNEES, Gilon
DUFAY, François
9, 10
DUMOULIN
Claude
10
Jean
10
Nicolas
10
FAUVELET, Guillaume
11
FILLEMIN, François
10, 11
FOISSY, Pierre de
17
FOURNIER, Jean
15
GALLAND, Gabrielle-Élisabeth
14
GARNIER, Pierre
17
Gilon
15
GUILLEMOT, Jean
15
GUISE, Henri Ier de Lorraine, duc de
9
HAQUIN, Jean
15
HATTIER, Mathieu
12
HENIN, Jean-Baptiste
11
17
HUGUET DE SEMONVILLE, François
JACQUET, Étienne
17
20

JEHANNOT, Étienne
16
JOLLY, Jeanne
16
JOY (de)
Aymon
10
Simon
10
LA BAPAUMERIE, Charles-François de 16
LA BARDE (de)
Jean
11
sieur
16, 17
LE BACLE DE BARBEY, Pierre, dit
13
LE CLICQUON, Thomas
15
LE LAVANDIER, Robin
14
LELU, Germain
16
LEMPEREUR,Françoise
9, 10
LOUVIERS, François de
12
MARCHEGAY, Jean
15
13
MITANTIER, Jean
MONTORCIER, Marguerite de
13
12
MUSSOT, François
PANTERE, Louis
17
PECQUENARD, François
15, 16
PENSEROUTE, Laurent
15
PIEDEFER, Aymée de
10
9
PINART,Claude
POGOISE, Jean
15
POISIEU (de)
Aymar
9
Étienne
9
Gaspard
9
Louis
10
PREVOST, Jean
14
PROCHASSON,Nicolas
9
REBOURS, Jacques
9
REBOURS,Jacques
10
REGIS, Élisabeth
18
SICARD
Jacques
18
Thérèse
18
THIANGES (de)
Érard
9, 10, 13
Guillaume
13
TOURTE, Nicolas
16
TURGOT, Michel-Jacques
14
VAULX DE MERCY (de),Jean
10
VERDELLOT, Mathieu de
12
VILLIERS, Martin de
16
15
YSORE, Jacquin
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