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Achat à la vente Doutrebente du 19 juin 2014. (entrée 2014/479) 
Cet ensemble provient de la famille Dreux, propriétaire du domaine à partir de 1821. 
 
Indexation  
lieux : Pomponne, château de Pomponne, ferme de la Renaissance 
Personnages : Arnauld de Pomponne, Dreux, Dumez, Pomponne de Bellièvre 
Héraldique  
 
298 J 1  « Notice sur le village et la seigneurie de Pomponne », évoque l’histoire 

du village, du château et du domaine de Pomponne de 1249 à 1878 ; à 
noter : 18 écus soigneusement aquarellés représentant les armes des 
seigneurs de Pomponne ainsi que des dessins d’emblèmes (écharpe de 
maire, palmes académiques… (reg ms [fin XIXe s.] 122 pages in-8° sur 
papier ligné, reliure cuir noir sous une chemise de soie brodée vert et rouge, 
coins de velours pourpre avec passementeries, couronne brodée et perles sur 
le plat supérieur, cordelettes de fermeture) ; p.j. sur onglet :  

 1.  L.A.S de Noblet, Paris 7 juin 1662, à Simon Arnauld de Pomponne, ex-
conseiller du Roi en ses conseils, à Verdun (3 pages, adresse avec cachets 
cire rouge aux armes, soies jaunes). Lettre au ministre disgracié pour le 
féliciter des couches de sa femme [naissance de son fils aîné, Nicolas 
Simon], et l’entretenir de terres dont il est propriétaire, enclavées dans celles 
de Pomponne [entre pages 50 et 51] 

 2. L.S. de Simon Arnauld de Pomponne : Versailles 27 janvier 1693, au R.P. 
Lemercier, supérieur du collège des Jésuites à Amiens (1 page), Envoi d’un 
mémoire pour répondre à sa lettre. [entre pages 52 et 53]. 

 3. 2 L.A.S. de Nicolas Arnauld de Pomponne : dimanche 14 et mardi 16 
novembre, à M. Barré, bailli de Pomponne, à Lagny. Envoi d’un papier, 
puis d’un mémoire, avec prière de s’occuper de la publication d’héritages, et 
de la confection d’un terrier. « Mr de Pomponne avoit cette coustume de ne 
datter jamais rien ». [entre pages 54 et 55] 

 Quelques autres documents sont joints, dont un exploit d’huissier au nom du 
prieur de Pomponne, Fondrier de Boisrevaux, contre Jean Gougibus, fermier 
du prieuré, et ses filles, 14 février 1750, à propos d’injures et outrages sur la 
voie publique et une coupure de presse concernant le notaire Dreux. 

 
298 J 2  Notes d’érudit concernant l’église de Pomponne (avec dessins de blasons), 

XIXe 
 
298 J 3    « Extrait [ms] de la notice sur Pomponne-lès-Lagny par l’abbé Richard, 

1889 » (LK7 26676), 15 p. 
 
298 J 4/1 - 8   Dossiers notariés relatifs au domaine de Pomponne 1784-2002 
 
298 J 4/1-/4 Dossiers relatifs au domaine de Pomponne 1784-823 
298 J 4/1  Convention notariée entre René Ange Augustin marquis de Maupeou, 

maître de camp colonel commandant le régiment Cavalerie de la Reine, et 
Jean-François Huvelin de Bavillier seigneur du marquisat de Pomponne, 
ancien aide-major des Cent Suisses de la garde ordinaire du Roi 24 janvier 
1784.  
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298 J 4/2  Extrait du testament olographe de Nicolas-Simon Arnauld de Pomponne du 
9 avril 1737 

298 J 4/3 Documents relatifs à une messe perpétuelle fondée par la marquise de 
Pomponne, et à sa rente transférée pendant la Révolution à l’hospice de 
Lagny 1818-1889.  

298 J 4/4  Vente Lebas de Courmont : Acte de vente par les héritiers Le Bas de 
Courmont à Mlle Delahogue d’une ferme située à Pomponne 1821. Acte de 
vente par les héritiers Le Bas de Courmont à Louis Dreux de la terre de 
Pomponne 1823 et certificats et documents hypothécaires se rattachant à 
cette vente.  

 
298 J 5/1-/5 Dossiers notariés relatifs au domaine de Pomponne 1849-1878 
298 J 5/1 Vente Delandine de Saint-Esprit : jugement d’adjudication des biens 

Delandine de Saint-Esprit 1849. 
 298 J 5/2  Vente Parquin : actes de vente par Pierre Louis Parquin à L. Dreux d’un 

manoir de cultivateur à Pomponne 1851, et d’une maison bourgeoise et ses 
jardins à Pomponne 1852.  

298 J 5/3  Situation de la colonie de Pomponne-les-bois 1861.  
298 J 5/4  Acquisition Foirier : Cahier des charges dressé à la requête de la veuve et 

des enfants Foirier 1872, adjudication au profit d’Édouard Dreux 1873. Bail 
d’une maison bourgeoise à Pomponne 1873. Dépôt par Édouard Dreux d’un 
jugement arbitral et d’autres pièces (plan des parcelles etc.), concernant 
l’acquisition Foirier 1874.  

298 J 5/5  Adjudication à Édouard Dreux et à d’autres enchérisseurs de biens 
immobiliers de M. Benoist et Mme Vauguin née Benoist à Pomponne 1878. 

 
298 J 6  Registre de chasses sur des terres de Pomponne, Orangis, Rambouillet, 

Nointel etc. 1882-1895.  
 
298 J 7/1-/5 Dossiers notariés relatifs au domaine de Pomponne 1892-1942 
298 J 7/1  Décharges de legs par la fabrique de l’église de Pomponne et le bureau de 

bienfaisance de la commune, à Albert Mathieu-Dumez et son épouse, née 
Marie Dreux 1896-1897. Testaments d’Albert Mathieu-Dumez 1892-1898.  

298 J 7/2  Ventes ou échanges de terrains et parcelles jouxtant les Usines de Rosières 
1905-1920.  

298 J 7/3  Vente par le département du Cher à Mme Mathieu-Dumez, d’une parcelle à 
Lunery 1921.  

298 J 7/4  Dépôt de testaments de Mlle Cécile Mathieu-Dumez 1937.  
298 J 7/5  État signé des assistants aux obsèques de Mme Albert Mathieu-Dumez, 

[1942] et éloge de la « Dame de Pomponne ».  
 
298 J 8  Vente, par M. Jehan du Tour, de parcelles sur la commune de Pomponne à 

Réseau Ferré de France, en vue de la construction d’une ligne ferroviaire à 
grande vitesse 2002.  

 
298 J 9-17  Documents figurés concernant le domaine de Pomponne 
298 J 9  plan du parc de Pomponne et de diverses pièces de terres à l’extérieur du 

parc appartenant à Dreux, certifié véritable par Édouard Dreux 1841 (grand 
plan aquarellé et entoilé).  
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298 J 10/1-/3  Plans de pièces isolées du domaine de Pomponne  
298 J 10/1 Plan entoilé du canton des Sables au territoire de Pomponne « entre la route 

nationale et le chemin de fer, dressé par Aubry, géomètre à Carnetin en 
1892 », avec mises à jour en 1901 et 1919 et « état des propriétés de M. 
Dumez » (plan pliable et muni d’une étiquette de « Lanée, successeur de 
Longuet, graveur-éditeur de cartes géographiques, Paris, rue de la Paix »). 

298 J 10/2 Bornage par A. Soyez, géomètre, d’un terrain au lieu-dit l’Ile, appartenant à 
M. R. de Rautlin de la Roy, ingénieur 1906 

298 J 10/3 Calque du plan de « bornage d’une pièce de terre sise terroir de Pomponne 
lieu dit l’Ile et Le Petit Marais, acquise de Madame Veuve Leblanc » s.d. 

 
298 J  11/1-/5    Plans liés à la succession Dumez  
298 J  11/1 Plan du domaine de Pomponne (succession de Madame Veuve Dumez, née 

Dreux), s.d. 
298 J  11/2 Plan du domaine de Pomponne (succession de Madame Veuve Dumez, née 

Dreux), s.d. 
298 J  11/3 Ferme de la Renaissance, tracé des lignes électriques (Société centrale des 

agriculteurs de France, 1972 
298 J  11/4 et 4A Idem, plan d’ensemble (2 exemplaires, s.d.) 
298 J  11/5 Carte IGN de Lagny, n°1-2 au 1/20 000 
 
298 J 12/1-/3   Estampes et gravures : portraits de Pomponne de Bellièvre 
298 J 12/1  « Pomponne de Bellièvre, chancelier de France, né à Lyon en 1529, mort à 

Paris le 7 septembre 1607 » (profil en médaillon, avec ses armoiries) 
298 J 12/2.  « Bellièvre (Pomponne de), seigneur de Grigon, chancelier de France, 

+1607 » (portrait de face, « dessinés par L. Massard, de la collection du 
château de Beauregard, 2046, XIXe siècle) 

298 J 12/3.  « Pomponne de Bellièvre, premier président du Parlement de Paris, 
Edelinck sculp. C.P.R. » (en médaillon de face, avec ses armoiries, XVIIIe 
siècle) 

 
298 J 13/1-/2  Estampes et gravures : portraits Arnauld de Pomponne 
298 J 13/1  « S. A. de Pomponne » [1618-1699], en buste (XIXe siècle) 
298 J 13/2 « Messire Henry Charles Arnauld de Pomponne [1669-1756], abbé de Saint-

Médard de Soissons, doyen du Conseil d’Etat du Roy, commandeur et 
chancelier de ses ordres, de l’Académie royalle des inscriptions et belles 
lettres » (suite de Desrochers) avec un poème de louanges signé Besson, en 
bas du médaillon. 

 
298 J 14  Estampes et gravures  : « La maison de Pomponne », gravure « A Paris, 

chez N. Langlois, rue St-Jacques, à la Victoire. Avec privilège du Roy » 
(XVIIe siècle). 

 
298 J 15   Exemplaires de la revue « L’Architecture, journal hebdomadaire de la 

société centrale des architectes français » ; Ch. Schmid éditeur, 12 janvier 
1901. (3 pièces dont un extrait). La revue publie un article sur « Le jardin 
d’agrément de la maison de Pomponne », p. 12-15 avec un plan (p. 13) et 
une vue perspective du château d’eau, architecte M. Saint-Ange (planche 5) 

 
298 J 16/1-/13  Cartes postales 
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298 J 16/1 Château de Pomponne (S.-et-M.), Le château d’eau et les parterres de 
broderies (n°49, édit. J.B.) 

298 J 16/2 Château de Pomponne (S.-et-M.) Un coin des parterres (édit. Guitton) 
298 J 16/3 Château de Pomponne (S.-et-M.) La cour d’honneur (édit. C. Delchard) 
298 J 16/4 Château de Pomponne (S.-et-M.)Cour d’honneur et vue sur le parc (édit. 

Guitton) 
298 J 16/5 Château de Pomponne (S.-et-M.), Bassin des enfants (n°47, édit. J.B.) 
298 J 16/6 Château de Pomponne (S.-et-M.) Entrée de la Cour d’honneur, (édit. 

Guitton) 
298 J 16/7 Château de Pomponne (S.-et-M.) Façade du château sur la Cour 

d’honneur, (édit. Guitton) 
298 J 16/8 Château de Pomponne (S.-et-M.) Le parterre (Octave Moussé, édit. A 

Pomponne S.-et-M.) 
298 J 16/9 Château de Pomponne (S.-et-M.) Perspective de parterres, prise du 

château d’eau (n°48, édit. J.B.) 
298 J 16/10 Château de Pomponne (S.-et-M.) Vue d’ensemble sur les parterres (édit. 

Guitton) 
298 J 16/11 Château de Pomponne (S.-et-M.) (gravure) 
298 J 16/12 Châteeau (sic) de Pomponne, gravure (vue arrière du parc) 
298 J 16/13 Pomponne (S.-et-M.), Le château et la cour d’honneur 
 
298 J 17/ 1-/14   Photographies de Vincent Fréal et Cie (Paris, 1937) 
298 J 17/ 1-5 Château de Pomponne (vues des jardins) 
298 J 17/ 6.  Le bassin des enfants et le château d’eau 
298 J 17/ 7-8  Le château d’eau 
298 J 17/ 9  La cour d’honneur 
298 J 17/ 10  Les douves, la cour d’honneur et le château 
298 J 17/ 11  Le haut du château d’eau 
298 J 17/ 12  Le miroir du château d’eau 
298 J 17/ 13  Vue d’ensemble du parc avec le château dans le fonds (château d’eau, le 

miroir) 
298 J 17/ 14  Vue d’ensemble du parc (parterres, bassin des enfants, le miroir et le 

château d’eau) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


