
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE  
 
 
 
 
 
 
 

Fonds de Ia famille Pilliot à Marolles-en-Brie 
 
 
 

1716-1913 
 
 

279 J 1-3 
 
 
 
 
 
 

Inventaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nadine Maillot complété par Sylvie Martinot 
Sous la direction de Pauline Antonini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de publication : Isabelle Rambaud, directrice des archives départementales de 
Seine-et-Marne. - 2015 

 
 
 



279 J – Fonds de la famille Pilliot à Marolles-en-Brie 

2 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

Don manuel par l'intermédiaire de Michel Rouet 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne 15 juin 2012 
2012/239, fonds 961152. 

 
Dates extrêmes : 
 

1715-1913 
 
Importance matérielle: 
 

0,40 mètre linéaire. 
 
Historique du producteur : 
La famille Pilliot représente une véritable dynastie de maîtres d’école puis d’instituteurs et 
secrétaires de mairie, qui a principalement exercé à Marolles-en-Brie. Certains cadets de la 
famille ont conservé les mêmes activités dans les communes environnantes (Jouy-sur-Morin, 
La Houssaye-en-Brie, Boissy-le-Châtel, Mormant, Beton-Bazoches, Fublaines).  
La famille Pilliot a tenu sur plusieurs générations une chronique de ses activités : Louis Pilliot 
père (1686-1736) a été maître d’école de 1701 à 1736, Louis Pilliot fils (1720-1786) succède à 
son père à l’âge de 16 ans comme maître d’école et greffier de Marolles de 1736 jusqu’en 
1785 puis la 3e génération avec Louis Pilliot (1756-1827) poursuit la tradition puisqu’il est 
reçu comme maître d’école en 1785 jusqu’en 1827 enfin le neveu Pierre Louis Pilliot (1795-
1870) instituteur et secrétaire de mairie de Marolles à partir de 1828. 
 

Généalogie sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Pilliot I 
17/06/1686-25/11/1736-

Louis Pilliot, fils II 
1720- 23/06/1786 

Pierre Denis Pilliot 
11/12/1765-7/08/1846 

Marie Jeanne Cordellier 
1729-1796( ?) 

Louis Pilliot III 
15/10/1756-20/04/1827 

Pierre Louis Pilliot 
09/06/1795-08/12/1870 

Pierre Cordellier 
….-.... 

Marie Grandhomme 
….-…. 

Marguerite Béguin 
….-25/09/1753 

Louis François Sylvain Pilliot 
1820-1844 

Louise Aspasie Pilliot 
1817-1846 
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Historique de la conservation 
Une petite vignette collée dans le Livre journal de Louis Pilliot, 1785 explique que le docu-
ment a été remis après le décès de Mme Veuve Louis Albert Pilliot survenu le 14 août 1958, à 
son petit-fils Albert Étienne Pilliot. Les archives ont donc été conservées dans la famille pen-
dant plusieurs générations.  
 
Modalités d’entrée : 
 

Don manuel en 2012. 
 
Présentation du contenu : 
Ce petit fonds regroupe les archives familiales de cette dynastie de maîtres d’école puis 
d’instituteurs primaires de l’Ancien régime jusqu’au milieu de la 3e république. Il regroupe 2 
journaux  et un ensemble d’actes divers de la famille : actes de vente, bail à rente, succession 
et partage, contentieux entre 1716 et 1760.  
 
Le premier journal comprend sur une page de titre Livre journail de Louis Pilliot contenant 
les Manouvriers de la paroisse de Marolles qui doivent quinze sols par année et par menages 
audit Pilliot Maitre d’ecolle et greffier dudit marolles a commencer du 25 novembre 1736 que 
je eté recû Maitre decole apres le deces de feu Louis Pilliot mon cher père qui a eté aussy 
Maitre decolle et greffier dudit Marolles le tems de trente cinq ans. Ce livres fait le trente 
octobre 1767. Il a été rédigé par Louis Pilliot II  (1720-1786) entre le 25 novembre 1736 et 
l’année 1785 repris à partir de 1828 jusqu’en 1870 par son arrière neveu Pierre Louis Pilliot  
(1795-1870). On y trouve aussi quelques notes manuscrites de la petite fille de Pierre Louis 
Pilliot  Berthe Lucie Pilliot datant de 1913. L’ensemble du journal écrit sur plusieurs décen-
nies, comprend les dépenses et les recettes, la liste des inhumations, des notes, des actes de 
décès, des évènements familiaux sur deux périodes bien distinctes et dont les écritures sont 
parfois entremêlées. 
 
Le second Livres journale appartien a louis pilliot Maitre d’Ecolle a marolles fait en 1785 
tenu entre 1786 et 1846 par Louis Pilliot  III  (1756-1827) puis par son neveu Pierre Louis 
Pilliot  (1795-1870), comprend des transcriptions d’actes de décès ou de naissance principa-
lement de la famille Pilliot, la liste des enfants fréquentant l’école de Marolles entre 1790 et 
1840, l’état des sommes dues à différentes personnes ou payées par certaines personnes, des 
notes sur les activités personnelles et professionnelles, des recettes. 
 
Cet ensemble d’archives révèle une très intéressante chronique familiale et locale sur plu-
sieurs générations. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 

Chronologique. 
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Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communi-
cable. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français 
 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 
Archives départementales de Seine-et-Marne : 
 
Sarazin-Charpentier (Denis), « De Louis XIV à la IIIe République, les Pilliot, une dynastie de 
maîtres d’école et d’instituteurs », dans Généalogie Briarde, n°80, avril 2010, p. 25-27. 
REV1658/6 
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279 J 1 Journal de Louis Pilliot II, 1767, 378 p. manuscrites 

25 novembre 1736-18 mai 1913 
 

Manuscrit relié au format 17,5 x 25,2 cm recouvert d’une feuille cartonnée de cou-
leur rouge légèrement plucheuse au toucher. 

 
 
279 J 2 Livre journal de Louis Pilliot III, 1785, 151 p. manuscrites 

1785-1846 
 

Manuscrit relié au format 15 x 19,5 cm recouvert d’une feuille cartonnée de cou-
leur rouge légèrement plucheuse au toucher. 

 
 
279 J 3 Ensemble d’actes concernant les familles Grandhomme, Bé-

guin, Cordellier, Pilliot   
 Partage de la succession de Robert Houdry au profit de ses pe-

tits-enfants, enfants de Étienne Lirot et Marie Houdry (février 
1716), renouvellement du bail judiciaire de la seigneurie de Mo-
linon  (Yonne) par adjudication (1721) avec des annotations de 
Pierre Pilliot et Louise Aspasie Pilliot (1830), 4 pièces concer-
nant la succession d’Edme Sarde en faveur de Denis Adnot (29 
février 1732, 4 janvier 1734), ), donation-partage de Catherine 
Sauvage épouse de Pierre Grandhomme (16 décembre 1735), 
mémoire relatif aux comptes et transactions rendu par Marie 
Grandhomme veuve de Pierre Cordellier, tuteur des enfants mi-
neurs de Charles Pichard (8 janvier 1747), ventes de terres et 
maisons à Marolles ou environ (1748, 1756, 758), bail à rente 
(1751), partage et succession de Louis Pilliot I et de sa femme 
Marguerite Béguin (16 juin 1756), 4 pièces de contentieux de 
Louis Pilliot II contre Louise Adnot et assignation à comparaitre 
(12 janvier, 4 février, 15 février 1760). 

s.d., 1716-1760 
 17 documents sur papier et parchemins 


