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INTRODUCTION 

Dates extrêmes 

1485 – 1910  

Importance matérielle 

0,80 mètre linéaire 

Modalités d’entrée 

Fonds entré le 17 mars 2008 grâce à une acquisition faite par les Archives départementales 

de Seine-et-Marne auprès de la librairie Guillaumot à Paris. Entrée 2008/191.  

 

Historique du producteur 

Histoire de la seigneurie et des seigneurs de Sancy 

Il n’est pas aisé de connaître les origines de la seigneurie de Sancy. Le château, la 

ferme et la plupart des terres environnantes composaient le fief. Dans un cahier d’ « inventaire 

des titres et contrats de la terre et seigneurie de Sancy » se trouve une succession des 

« seigneurs de la terre de Sancy » qui désigne Adam Le Riche comme premier seigneur de 

Sancy au début du XVIe siècle. Son fils Pierre lui aurait succédé en 1510, puis un certain Jean 

de Rouvroy, époux de Marie Le Riche fille de Pierre, en 1575, puis Aleaume de Rouvroy, fils 

de ces derniers. C’est ensuite la famille Le Bel qui possède la seigneurie, de 1610 à 1654. 

C’est alors Louis de Testard de La Guette seigneur de Bellou et son épouse Elisabeth Paget 

qui en font l’acquisition auprès de dame Elisabeth Le Bel et messire Gabriel de Chartres 

seigneur de Lezauville. 

Cet acte d’acquisition de 1654 donne une description de « la terre et seigneurye de 

Sancy, scize en Brye, bailliage de Meaux » : maison seigneuriale, grange, écurie, étable, 

colombier, jardin clos et fermé de murailles, verger, terres labourables, prés, bois, garenne, 

étang, moulin à vent banal, droits de retenue et de forage, droits de haute, moyenne et basse 

justice, cens, taxes. On y apprend aussi que la dame Elisabeth Le Bel possède la seigneurie 

en tant qu’héritière de son père Estienne et de son frère Charles, et parce qu’elle a acquis les 

droits de sa sœur Anne Le Bel et de David Guesclin seigneur des Barreaux.  

La seigneurie de Sancy reste dans la famille de Testard de Laguette jusqu’en 1714, en 

étant transmise au fils Pierre qui épouse Marie Brussel en 1684, et aux petits-fils Louis-

Auguste et Pierre.  

Monsieur Nicolas Payen, lieutenant général de Meaux et seigneur du fief voisin de la 

Loge Arthus, fait l’acquisition de la terre et seigneurie de Sancy par acte passé le 21 janvier 

1714. Son successeur à Sancy est son fils Pierre Nicolas Gabriel Payen de Fercourt, marié 

en 1712 à Catherine Auget, fille de Jean Auget président des trésoriers de France et seigneur 

de Monthyon. Pierre Nicolas Gabriel meurt en 1734, et Catherine Auget, dame douairière de 

Sancy, épouse en seconde noce Abraham François Macé de Montoury en 1744. Sa fille 

Catherine Françoise Payen de Sancy épouse en 1743 Augustin Charles Brussel, conseiller du 

roi au Châtelet, et c’est ainsi que la seigneurie de Sancy passe dans la famille Brussel. Après 

le décès d’Augustin Charles en 1790, Catherine Françoise reste propriétaire des lieux jusqu’à 

sa mort en 1810. 



 

 

 

 

Sous la Révolution, la famille Brussel n’émigre pas, accepte le nouveau régime et sert 

dans l’armée française. Après quelques embarras sous la Terreur, les Brussel sont donc 

réintégrés dans leurs biens, et Augustin-Jean, le fils aîné, devient maire de Sancy, et le reste 

jusqu’en 1817. Quand il meurt en 1830, son frère Augustin-Charles Brussel de Maisonrouge, 

maire de Montceaux, devient le nouveau propriétaire de Sancy. Augustin Veillet-Deveaux, 

maire de Meaux et neveu des frères Brussel, est son légataire universel. 
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Celui-ci, par la suite, transmet le domaine et le château à sa fille Claire Marguerite 

Augustine, épouse de Jean-Baptiste François Antoine Delmas qui, dit-on dans son acte de 

décès, est mort en 1873 « en son château de Sancy ». La fille de ces derniers a épousé Louis 

Felix Léopold Siméon, fils d’un monsieur Siméon et d’une demoiselle Deleau, ce qui explique 

la présence dans notre fonds de nombreuses pièces d’état civil des familles Deleau et Siméon.  

 

 

 

 

 

Familles alliées des seigneurs de Sancy 

Le fonds est essentiellement constitué d’archives familiales : on y trouve bon nombre 

de documents qui n’ont été produits ni par les familles de Sancy ni par les activités de leur 

seigneurie, mais par des familles alliées, dont les descendants ont habité Sancy et ont pu 

ajouter aux archives de Sancy des papiers venant de leurs ancêtres.  

La famille Tournois est liée aux Brussel par le mariage de Jeanne Angélique Tournois 

avec Augustin Nicolas Brussel en 1713. Le nom d’Etienne Charles Tournois, qui apparaît dans 

une bonne proportion des archives familiales, est celui d’un notaire né en 1696 et mort en 

1784. Il est l’oncle maternel d’Augustin Charles Brussel. Sa fonction de notaire et sa longévité 

expliquent sa présence significative dans le fonds.  

Les archives de la famille Macé ont pu intégrer le fonds par deux voies : le second 

mariage de Catherine Auget, veuve de Pierre Nicolas Gabriel Payen de Fercourt, avec 

Abraham François Macé de Montoury en 1744 ; et l’alliance entre les familles Brussel de 

Sancy et Veillet-Deveaux par le mariage en 1774 de Catherine Reine Augustine Brussel avec 

Antoine Nicolas Veillet-Deveaux, fils de Catherine Suzanne Macé qui était la sœur d’Abraham 
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François Macé de Montoury. Les Veillet-Deveaux, Delmas et Siméon qui ont habité Sancy au 

XIXe siècle sont donc des descendants de la famille Macé.  

 

 

 

 

 

Quant aux archives de la famille Barré, c’est peut-être par l’intermédiaire des Macé 

qu’elles se retrouvent dans ce fonds, car Antoine Macé, frère aîné des susnommés Catherine 

Suzanne et Abraham François, a épousé Jeanne Geneviève Barré en 1719. On trouve 

également des documents en lien avec les terres des familles Barré et Macé, à cause de leurs 

propriétés du Plessis-Placy et de May-en-Multien.  

La description des personnes dans les contrats de mariage et les successions 

démontre l’homogénéité sociale de toutes ces familles : des seigneurs du pays de Meaux, des 

conseillers du roi, des officiers au bailliage et siège présidial de Meaux, et autres charges 

civiles ou même militaires. Il n’est pas rare qu’ils habitent à Paris. 

 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Une considération particulière doit être accordée au document 254 J 16. Ce cahier, 

intitulé par son auteur « inventaire des titres, papiers et enseignemens de la terre de Sancy », 

rassemble des copies de documents essentiels sur la seigneurie de Sancy : acquisitions, 

aveux et dénombrements, banalités, baux, cens et rentes, mesurages, déclarations de terre, 

inventaires des meubles de Sancy… Cette compilation a été faite par Nicolas Payen peu après 

son acquisition de la seigneurie de Sancy en 1714. Elle est le document le plus riche en 

informations sur la seigneurie de Sancy et son histoire. La plupart des textes qui y ont été 

copiés ne se trouvent pas ailleurs dans le fonds, et ont probablement été perdus. Cependant, 
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les actes d’acquisition originaux de 1610 par Estienne Le Bel, de 1654 par Louis de Testard 

de La Guette et de 1714 par Nicolas Payen sont quant à eux conservés : on y trouve les 

descriptions les plus claires et les plus complètes de la terre et seigneurie de Sancy.  

Le reste du fonds est essentiellement constitué d’archives familiales : papiers 

personnels, contrats de mariage, extraits de registres paroissiaux, successions, gestion des 

biens… Les mémoires et notices historiques constituent des pièces plus originales ; ils sont 

anonymes, mais ils ont été rangés parmi les archives de la famille Brussel, car ils semblent lui 

avoir appartenu.  

 

Mode de classement 

Le fonds a été partagé en deux parties : archives familiales et archives seigneuriales. 

Ces dernières sont minoritaires : les documents de droits seigneuriaux y sont à peu près 

inexistants, et les documents de gestion sont représentés très inégalement. Un regroupement 

typologique a été choisi, pour une meilleure lisibilité de l’inventaire. Les pièces qui 

concernaient le plus manifestement la seigneurie de Sancy ont été distinguées des autres.  

Quantitativement, la famille Brussel domine assez largement les archives familiales. 

C’est donc elle qui a été mise en tête du classement. Les autres familles viennent ensuite dans 

l’ordre de leur parenté plus ou moins proche avec les Brussel.  

Enfin, deux documents sans lien apparent avec le fonds proviennent de Tréguier et de 

Rospez en Bretagne, et ont été rangés à la fin de l’inventaire. 

 

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 
 

Reproduction uniquement par photographie 

 
Langue et écriture des documents 
 

Français, latin. 

 

  



Sources complémentaires 

 

Archives nationales 

 
V/1/314  Grande Chancellerie : Lettres de provision d'office pour Augustin Charles 

Brussel (1738). 
 
V/1/378  Grande Chancellerie : Lettres de provision d'office de Conseiller avocat du roi 

au Châtelet et siège présidial de Paris pour Antoine Jean Baptiste Robert 
Auget de Monthyon (1754). 

 
V/1/474  Grande Chancellerie : Lettres de provision d'office pour Jean Baptiste Denis 

Lempereur (1775). 
 
O/1/55  Pierre Nicolas Gabriel Payen de Fercourt : dispense d’âge pour un office de 
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O/1/82  Augustin Charles Brussel : dispense d'âge pour l'office de conseiller du roi, 
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F/7/5441  Dossiers 33 et 34 : Émigrés de la Révolution française : dossiers nominatifs de 
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de la famille Brussel (1793). 

 
 Y//436   Registres des insinuations du Châtelet de Paris : mariage de monsieur Veillet-

Devaux et demoiselle Brussel (1774). 
 
T//4/1-T//4/2  Papiers d'Antoine Jean-Baptiste Robert Auget, baron de Monthyon, émigré. 

Titres de rente. Titres de propriété, et baux et autres pièces relatifs à plusieurs 
maisons sises à Paris, aux terres de Monthyon (Seine et Marne), de Nozay, de 
Saint-Etienne (Aube), de Fiancé, de Minaucourt, à la baronnie d'Autry, au fief 
de Pouilly, etc. (1664 – 1793). 

 
BB/11/606  Dossier de demande de changement de nom : Veillet de Veaux de Sancy 

(1850). 
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biens et d'habitation de François de Bogues (1649). 

 
MC/ET/XLVI/632  Bail de la ferme de Maupertuis à Sancy par Paul Alexandre Denoireterre 
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MC/ET/LXVI/396  Minutes et répertoires du notaire Michel Martin : actes passés par-

devant Augustin-Nicolas Brussel, notaire substituant (1728). 
 
MC/ET/LXXXII/223  Vente par les héritiers de feu Sylvestre Bosc, de la charge de secrétaire 

du roi dont il était pourvu, à Augustin-Nicolas Brussel, ancien notaire au 
Châtelet (1737). 

 



MC/ET/LXXXII/229  Renonciation par Charles-Dominique Tournois, prévôt de la ville de 
Meaux, comme tuteur d'Augustin-Charles Brussel, écuyer, conseiller au 
Châtelet, son neveu, fils d'Augustin-Nicolas Brussel, écuyer, ancien 
notaire au Châtelet, secrétaire du roi, et de Jeanne-Angélique Tournois, 
à la communauté des biens qui a existé entre Augustin-
Nicolas Brussel et sa femme (1739). 

 
MC/ET/LXXXII/308  Quittance concernant Augustin Nicolas Brussel (1751). 
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E1627   Saisie - arrêt et main-mise sur divers fiefs et arrière-fiefs situés au territoire de 

 Sancy en Brie (1485 – 1587). 

G354    Paroisse de Sancy. - Recettes et dépenses, délibérations, marchés : 

bénédiction de la moyenne cloche, par messire Isaac-Joseph Venat, prêtre-

curé de Sancy ; le parrain a été messire Augustin-Charles de Brussel, chevalier, 

seigneur de la paroisse (1768). 

64 EDT  Communes. - Sancy-lès-Meaux (1675 – 1913). 

1Q563  Sancy (district de Meaux). - État estimatif des biens nationaux situés sur le 
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8E514   Publications des mariages de Sancy-lès-Meaux (1808 – 1897).  

L321    District de Meaux. - Receveurs de district : cautionnement de monsieur Veillet-

Deveaux (1790 – 1792). 

H385    Plans parcellaires du territoire du Plessis-Placy [XVIIIe siècle]. 

1F152   Extrait de la déclaration faite au terrier de la seigneurie d'Ussy, relevant en 

partie de l'abbaye de Jouarre, par Augustin Charles Brussel, seigneur de Sancy, 

représentant Catherine Françoise Payen de Fercourt, sa femme, en raison de 

divers biens sis à Ussy (1757). 

1F153   Déclaration faite au terrier de la seigneurie d'Ussy par Augustin Charles 

Brussel, seigneur de Sancy, des ferme, maison, terres, qu'il possède au terroir 

d'Ussy (1758). 

1C42/15 Plan d’intendance : Sancy (1777 – 1786).  



30Z395 Monographie de Sancy rédigée par l’instituteur Cordonnier en 1888. 

1FI229  Vue en perspective mixte des façades sur cour du château de Sancy-les-Meaux 
dans l'état qu'il devait présenter au premier quart du XVIIe siècle. 
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INVENTAIRE 

 

Papiers personnels et familiaux                              

 
254 J 2-6  Famille Brussel                                                                 

 
254 J 2       Augustin Nicolas Brussel : contrat de mariage entre 
Nicolas Brussel et Anne Le Noir, parents d’Augustin Nicolas Brussel, 
contrat de mariage entre Augustin Nicolas Brussel et Jeanne 
Angélique Tournois, contrat de mariage entre Augustin Nicolas 
Brussel et Marie Madelaine Dugué, acte de décès de Claude fils 
d’Augustin Nicolas Brussel et de Marie Madelaine Dugué, acte de 
décès de Jean-Jacques fils d’Augustin Nicolas Brussel et de Marie 
Madelaine Dugué, acte de décès d’Augustin Nicolas Brussel, 
testament olographe de Catherine Le Noir tante maternelle 
d’Augustin Nicolas Brussel, testament de Pierre Brussel fils cadet 
d’ Augustin Nicolas Brussel, lettres, mandements, permissions et 
faveurs royales concernant Augustin Nicolas Brussel et ses fils 
Augustin Charles et Pierre. 

1678 – 1779 
 

254 J 3       Augustin Charles Brussel et Catherine Françoise Payen 
de Fercourt : contrat de mariage entre Augustin Charles Brussel et 
Catherine Françoise Payen de Fercourt, acte de baptême de 
Catherine Reine Augustine Brussel leur fille, acte de mariage de 
Catherine Reine Augustine Brussel avec Antoine Nicolas Veillet-
Deveaux, acte de baptême d’Augustin Veillet-Deveaux fils de 
Catherine Reine Augustine Brussel et d’Antoine Nicolas Veillet-
Deveaux, acte de décès de Catherine-Reine-Augustine Brussel, acte 
de décès de Catherine Françoise Payen, acte de notoriété disant 
qu’Augustin Charles est seul héritier des biens propres maternels à 
cause du décès de ses sœurs, partage des biens d’Augustin Charles 
Brussel, dépôt du testament de Catherine Françoise Payen, 
succession de Catherine Françoise Payen, partage d’immeubles et 
rentes provenant des successions d’Augustin Charles Brussel et de 
Catherine Françoise Payen, lettre de ratification pour Augustin 
Charles Brussel de Sancy, extrait des registres des publications du 
Châtelet de Paris sur la démission d’Augustin Charles Brussel, extrait 
des registres des délibérations du Directoire exécutif où Catherine 
Françoise Payen et ses fils Antoine Louis Catherine et Étienne 
Charles Marie Brussel sont rayés de la liste des émigrés et réintégrés 
en possession de leurs biens. 

1739 – 1810 
 

254 J 4       Fils d’Augustin Charles Brussel.− Augustin Jean Brussel 
de Sancy : contrat de mariage avec Anne-Marie Wilmer, copie du 
testament d’Augustin Jean Brussel de Sancy, faire-part de décès 
d’Augustin Jean Brussel de Sancy, acte de décès d’Anne-Marie 
Wilmer, vente d’une maison à Strasbourg (1793 – 1850) ; Augustin 
Charles Brussel de Maisonrouge : acte de baptême, contrat de 



mariage avec Marie Alexandre Quatresolz, acte de décès de Marie 
Alexandre Quatresolz, contrat de mariage avec Angélique Jeanne 
Louise de Montferrand, documents d’état-civil sur la famille de 
Montferrand, dispositions arrêtées pour le décès d’Alexandre 
Hippolyte Brussel, succession d’Alexandre Hippolyte Brussel, acte de 
décès d’Augustin Charles Brussel, dépôt du testament de monsieur 
de Maisonrouge, documents de comptabilité, certificats de service 
militaire, lettre de la commission de l’organisation et du mouvement 
des armées de terre, lettre du ministère de la guerre sur une 
nomination dans l’ordre de Saint-Louis (1765 – 1837) ; Antoine Louis 
Catherine Brussel de Brûlard : acte de baptême, acte de mariage 
avec Louise Aimée Marie Césarée Le Camus, note sur les signataires 
du contrat de mariage, extraits des registres de la paroisse Notre-
Dame de Meaux pour les naissances de leurs enfants, acte de décès 
d’Augustin Joseph leur fils mort à Leipzig (1767 – 1813). 

1765 – 1850 
 

254 J 5       Correspondance.  
1763 – 1838 

 
254 J 6       Historique de la famille : généalogies, notices 
biographiques, notices sur les sépultures de la famille ; Ecrits : 
mémoires, notes historiques sur des lieux et des personnes, florilège 
de blagues du roi Henri IV.  

 1740 – [XIXe siècle] 
 
 
254 J 7     Famille Auget. − Catherine Auget : contrat de mariage avec Pierre Nicolas 
Gabriel Payen de Fercourt, extrait mortuaire de monsieur Payen de Fercourt, contrat 
de mariage de monsieur de Montoury et de madame de Fercourt, inventaire après le 
décès de Jean Auget, constitution d’une rente par madame de Fercourt au profit du 
baron Auget de Monthyon, lot de partage provenant de la succession de Marie 
Élisabeth Cousinet, testament de monsieur Auget, donation faite par madame de 
Montoury en faveur de madame de Sancy sa fille (1712 – 1757) ; Branche Auget de 
Monthyon : papiers personnels concernant le baron Auget de Monthyon, transaction 
entre les héritiers d’Élisabeth Louise Auget de Monthyon (1758 – [XIXe siècle]). 

1712 – [XIXe siècle] 
 
254 J 8     Famille Payen : généalogie de la famille Payen, testament de monsieur 
Payen de Montmor chanoine, remboursement fait par madame de Sancy née Payen 
pour les héritiers de madame Portail née Payen. 

1743 – 1807 
 
254 J 9     Famille de Testard de La Guette : contrat de mariage de Pierre de Testard 
de Laguette seigneur de Sancy avec Marie Brussel, contrat de constitution de rente, 
quittance de remboursement. 

1684 – 1752 
 
254 J 10    Famille Tournois : correspondance, contrat de constitution par monsieur 
Tournois au profit du trésorier de la Sainte-Chapelle avec le testament et l’inventaire 
des biens d’Antoine Bochard de Champigny trésorier de la Sainte-Chapelle, paiement 
de monsieur Tournois à madame de Villeneuve, partage de la succession d’Étienne 
Charles Tournois entre les fils Brussel, mandement de Louis XV en faveur d’Étienne 
Charles Tournois. 

1730 – 1785 



 
254 J 11    Famille Veillet-Deveaux : extraits d’état civil et de registres paroissiaux, 
attribution d’un vicariat de l’église de Limoges à Jean Pouyat, comptes, inventaires, 
partages, correspondance. 

1709 – 1873 
 
254 J 12    Familles Deleau et Siméon : extraits de registres paroissiaux et d’état civil. 

1801 – 1910 
 

254 J 13   Famille Macé : contrats de mariage, testament, partages, succession, 
transactions, donations. 

1660 – 1786 
 
254 J 14    Famille Barré : contrats de mariage, partages, successions, acquisitions et 
échanges de biens, mandement de Louis XIV pour nommer Pierre Hannier à l’office 
de prévôt royal de Meaux.  

Pierre Hannier de Magny (1658 – 1717) est lié à la famille Barré par son mariage avec Marie Renée de Vernon, fille 
de Marie Barré. 

1600 – 1743 
 
254 J 15    Famille Le Roy : partages, successions, donations. 

1653 – 1689 
 
 
 
 

Terres et propriétés                                               
 
 

254 J 16-18     Seigneurie de Sancy 
 
254 J 16   Inventaire des titres et contrats de la terre et seigneurie de Sancy : 
acquisitions de la terre, aveux et dénombrements, déclarations de terres, 
mesurages, baux, banalités, cens et rentes, terrier (copies de documents 
originaux souvent perdus). 

[XVIIIe siècle] 
 

254 J 17   Actes d’acquisition, titres de propriété, aveu et dénombrement. 
1610 – 1714 

 
254 J 18   Cens et redevances. 

1507 – 1763 
 

 
254 J 19-21     Gestion des terres et du château 

 
254 J 19   Acquisitions, ventes, échanges. 

1485 – 1811 
 

254 J 20   Transactions de biens fonciers entre les familles Le Roy et Veillet. 
1730 

 
254 J 21   Comptes du château de Sancy. 

1810 – 1855 
 



 
254 J 22   Autres terres. – Le Plessis-Placy : arpentages et mesurages (1624 – 
1664) ; Seigneurie de May-en-Multien : déclaration au terrier (1753). 

1624 – 1753 
 
254 J 1    Trilbardou : procès-verbal d’une sentence obligeant à faire les lots et 
partages de la terre. 

1532 
 

254 J 23   Procédures judiciaires : pièces lacunaires. 
1612 ; 1759 

 
 

 

Documents sans lien apparent avec le fonds 
 
254 J 24   Acte de donation d’une terre à l’église de Rospez ; Acte de fondation d’une messe 
à l’église de Tréguier. 

    
1587 ; 1673 

 
 


