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Dates extrêmes :
1312-1956

Importance matérielle:
38,40 mètres linéaires.

Historique du producteur :
Le domaine de Sigy est habité par la même famille depuis le XVe siècle. Néanmoins, le
fonds permet de retracer l’histoire de la seigneurie depuis le début du XIVe siècle. Le premier
acte relatif à la seigneurie date ainsi de 1312 : il s’agit d’un acte d’échange entre Henri de Bailly
et Jean de Boissy. Plusieurs actes des XIVe et XVe siècles sont conservés et permettent de
retracer l’historique des propriétaires avant l’acquisition du domaine en 1445 par Antoine du
Roux, bailli de Cordes en Albigeois et échanson de Charles VII.
Le domaine va ainsi rester dans la famille du Roux jusqu’en 1847, date du décès de
Frédéric René Auguste du Roux de Sigy. Celui-ci, sans descendance, prévoit sa succession en
mariant deux de ses petits neveux, Marc Jacobé de Haut et Clémentine de Chabenat de
Bonneuil. En 1847, le domaine échoit donc à la famille Jacobé de Haut, qui ajoute le nom « de
Sigy » à la fin du XIXe siècle, comme on peut le voir dans les papiers d’Ambroise de Haut (cote
316 J 171).
L’histoire du domaine et des deux familles, ainsi que de leurs nombreuses branches, a
été travaillée par plusieurs membres de la famille. Marc Jacobé de Haut lui-même a dépouillé
les archives du château pour publier sa Monographie du domaine de Sigy en 1886. L’histoire
familiale a également été exploitée par Marie-Thérèse Le Mire, épouse de Pierre de Haut. Elle
a ainsi rédigé à l’usage de ses fils des Souvenirs de famille, extraits des archives de Sigy,
accompagnés d’une série de tableaux généalogiques très utiles pour se repérer dans le fonds
d’archives. Pour la généalogie des branches principales, il convient de s’y reporter. Pour les
branches annexes, des généalogies simplifiées ont été créées et insérées dans le corps de
l’inventaire afin d’en faciliter la lecture.

Historique de la conservation :
Les archives de la famille et du domaine ont été conservées au château de Sigy pour la
plupart depuis leur création. Les archives des branches annexes les ont rejointes au gré des
mariages et alliances. Le fonds s’est ainsi constitué au fil des siècles pour représenter finalement
un volume important, conservé dans une pièce du premier étage du château. Les archives y
étaient stockées dans du mobilier en bois ou dans des cantines de fer.
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Une partie du fonds, notamment ce qui concerne la seigneurie de Sigy, a
malheureusement souffert de l’humidité. Ces documents sont donc en très mauvais état et
certains ne peuvent être communiqués en l’état actuel.
Le fonds entier a ainsi été dépoussiéré, conditionné avec du papier neutre et mis en boîte
de conservation.

Modalités d’entrée :
Don manuel en 2018.

Présentation du contenu :
Le fonds a fait l’objet de tris successifs par plusieurs membres de la famille. Certaines
liasses ainsi que certains actes ont été numérotés. Un tampon a même été apposé pour marquer
l’appartenance des documents au fonds du château de Sigy. Certaines annotations plus récentes
laissent penser que Marie-Thérèse Le Mire a été à l’origine d’une part importante de ce tri. Les
archives personnelles des Jacobé notamment étaient très bien identifiées et regroupées.
Certaines liasses, malgré la numérotation, étaient en réalité constituées d’actes en vrac,
en lien surtout avec la gestion des terres. Leur lecture et leur compréhension difficiles peuvent
expliquer ce fait. Il n’a donc pas été tenu compte de cette numérotation pour le classement. Les
seules liasses dont le classement initial a été en partie conservé sont les archives personnelles
de la famille Jacobé de Haut.
Il a donc été décidé de classer d’un côté les archives familiales et personnelles des
branches principales et annexes des occupants du château de Sigy, et de l’autre les archives des
terres et seigneuries.
La richesse du fonds réside dans l’ancienneté des documents, dans la diversité des
branches familiales représentées et dans la multiplicité des archives liées aux terres et domaines
seigneuriaux. La frontière entre archives familiales et archives domaniales est parfois mince,
notamment lorsqu’il s’agit des successions. Il convient donc de faire à chaque fois le lien entre
les deux.
La partie la plus importante du fonds concerne les archives de la famille du Roux et de
la famille Jacobé. Les archives de la famille du Roux reflètent la gestion d’une famille de
noblesse ancienne qui augmente son domaine au fil des années et des siècles. Les documents
liés au domaine de Sigy remontent à 1312 et permettent d’avoir une idée claire de son évolution
jusqu’en 1847, date à laquelle les terres passent aux mains des Jacobé de Haut. La période des
séquestres révolutionnaires est aussi bien documentée et permet de comprendre pourquoi la
famille ne perd pas le domaine durant cette époque troublée.
La noblesse de robe succède à la noblesse d’épée : Marc Jacobé de Haut est en effet issu
d’une longue lignée d’officiers de Champagne. Leurs archives sont également très bien
conservées et permettent de retracer l’acquisition et l’hérédité des offices. Ce sont d’ailleurs sur
ces actes que se trouvent des sceaux, parfois imposants, très bien conservés.
Les archives familiales contiennent parfois des écrits du for privé, dont certains datent
du XVIIe siècle. Ces écrits décrivent les événements du quotidien, la vie familiale avec ses
naissances et ses décès. On peut ainsi citer le journal de Gilles Joseph II Jacobé, continué par
son fils et son petit-fils (cote 316 J 151).
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Les branches annexes de chaque famille sont aussi largement représentées et témoignent
des nombreuses alliances qui se sont nouées au fil des siècles grâce aux mariages. L’union de
Louis René Emmanuel du Roux et Marguerite Avoye des Roches-Herpin est l’occasion de
récupérer une partie des terres de cette famille mais aussi les archives personnelles et
domaniales de la famille des Roches et de ses branches. C’est la raison pour laquelle ce fonds
comporte des archives liées à la grande famille de Meaux ou encore aux familles de Beaujeu et
de Buffévent. Les archives de la famille des Roches-Herpin permet aussi de retracer l’histoire
du domaine de Boisboudran, connu pour avoir été la propriété de la famille Greffulhe au XIXe
siècle. Une cote entière (316 J 140) concerne d’ailleurs la vente du domaine par les héritiers de
Marguerite Avoye au comte Henri Greffulhe en 1812.
Les archives des branches maternelles couvrent toutes les périodes : Marie-Thérèse Le
Mire a ainsi adjoint aux archives de la famille de son mari celles de la famille Le Mire et surtout
des terres acquises par ses aïeux en Bourgogne.
Il faut également mentionner les archives tout à fait remarquables liées à l’habitation
Cély en Martinique, que Antoine Didier Jacobé de Haut gère de 1811 à 1825. Elles donnent une
vision peu courante de la vie coloniale de cette époque. En effet, Antoine Didier de Haut écrit
beaucoup : il décrit à la fois la vie aux Antilles mais aussi toute la gestion de l’habitation. Il a
ainsi noirci de nombreuses pages sur le mode de vie, le climat, l’agriculture ou encore l’élevage
dans les colonies. Il dépeint aussi beaucoup la vie à l’habitation : ses notes sur la culture de la
canne à sucre, la production du rhum et du sucre sont accompagnées de croquis très précis.
Enfin, une cote entière (316 J 237) est consacrée aux esclaves. Ces observations, très précieuses,
portent sur leur vie quotidienne, les naissances, les décès, les maladies ainsi que sur l’aspect
économique (entretien et nourriture, estimation de leur valeur…). Enfin, ses écrits familiaux
sont aussi à signaler : il détaille ainsi les progrès de son fils et de ses filles dans leur petite
enfance ainsi que l’instruction que leur dispense leur tante Marie.
Une partie du fonds se compose de dossiers constitués a posteriori sur les villages et
seigneuries autour de Sigy. Ces archives forment des liasses relativement volumineuses et un
complément non négligeable des fonds d’archives communales ou d’archives de fabrique.
Certains documents présents dans ces liasses relevaient d’ailleurs légalement des archives
publiques et ont donc été extraits du fonds. Ils ont été reclassés dans d’autres fonds des Archives
départementales : archives des communes de Sigy, Luisetaines, Donnemarie-Dontilly,
Mons-en-Montois, Châtenay-sur-Seine, Chalautre-la-Reposte, Vimpelles, Égligny, Thénisy,
Montigny-Lencoup, Coutençon, Cessoy-en-Montois, Lizines-Sognolles et archives des
fabriques de Savins, Donnemarie-en-Montois, Gurcy, Montigny-Lencoup, Égligny,
La Chapelle-Saint-Sulpice, Thénisy (voir sources complémentaires ci-dessous). Un dernier
document relevant des archives publiques a été extrait des archives de la famille Jacobé mais
ne concerne pas la Seine-et-Marne : il s’agit d’un rôle de la taille de 1730 des communes de la
généralité de Châlons. Il a été envoyé aux Archives départementales de la Marne.
Enfin, le choix a été fait de créer une dernière partie regroupant les écrits des membres
de la famille et notamment les quelques brouillons des ouvrages de Marc de Haut et
Marie-Thérèse Le Mire. Le manuscrit de Marie-Thérèse Le Mire a été conservé par la famille
qui a fait don néanmoins des images numérisées (cotées 316 Jnum 1). Quant aux généalogies
et historiques des différentes branches, elles sont classées avec les archives familiales.
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Dans cette dernière partie, se trouvent également des documents liés à l’histoire ou
l’économie ainsi que des documents anciens dont le lien n’a pu être établi avec le domaine ou
la famille de Sigy, malgré le travail d’identification mené lors de ce classement.

Evaluation, tri et éliminations, sort final :
Aucune élimination n’a été réalisée, excepté quelques imprimés vierges en double.

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. Certaines cotes sont cependant incommunicables au vu de leur état matériel.

Conditions de reproduction :
Soumises aux conditions de la salle de lecture et à l’état matériel des documents.

Langue et écriture des documents :
Français, latin, anglais, allemand, espagnol.

6
Archives départementales de Seine-et-Marne

Sources complémentaires1 :
Famille du Roux
Archives nationales
AB/XIX/3431
Collection Georges de Morand (XIIIe-XXe siècles).
Dossier 57 bis. Du Roux de Sigy. Procuration donnée par messire Armand-Herménegilde du
Roux, chevalier, seigneur de Sigy et autres lieux, à Léon Loury, bourgeois de Paris. 1 pièce.
1er mai 1706.
F/7/5676
Police générale. Les Émigrés de la Révolution française.
Dossiers Delaferronnay à Fumée
Comprend les dossiers de : du Roux de Sigy, Auguste René Frédéric ; du Roux, Françoise
Louise (épouse de Régnier de Guerchy, Louis (de)) ; Dutillet, Charles Louis Édouard.
MC/ET/XXIII/636
Procuration par Louis René Emmanuel du Roux de Sigy, 20 mars 1761.
MC/RE/LII/7
Contrat de mariage entre Anne Louis de Régnier de Guerchy de Nangis et Françoise Louise du
Roux de Sigy, 1er mars 1780.
MC/RE/LXII/11
Dépôt du baptistaire de Geneviève Charlotte Euphénie du Roux de Sigy, 27 avril 1787.
MC/RE/XXXV/24
Inventaire après décès du marquis Frédéric-Auguste-René du Roux de Sigy, 21 juillet 1847.
MC/RE/XXXV/24
Inventaire après décès : Perpigna, Clotilde-Antoinette-Anne-Laure de. Duroux de Sigy,
Auguste-René-Frédéric (veuve). 21 mai 1849
LH/875/31
Frédéric Auguste René du Roux de Sigy, chevalier de la légion d’honneur :
En ligne sur la base Léonore https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/

1

Cette liste de sources complémentaires n’est pas exhaustive.
Archives départementales de Seine-et-Marne

7

Archives départementales du Loiret
3 E 515
Gabrielle de Chauvelin
Testament,1er février 1759.
Inventaire de ses biens, 20 février 1759.
3 E 5290
Baillaige de Montargis : Les Choux
Partage de succession, achats et ventes, accord. Concerne les familles Le Lièvre (1502-1584),
Polissart (1502), Martin (1584), Roullet, Masse (1601), Du Roux, de Sigy, Chauvelin, Care et
en particulier la métairie de la Ratonnière et des terres aux lieux de Pontault et du Moulin à
Vent (1748), Mercier, Meusnier (1788), Ragu (1833).

Archives départementales de Seine-et-Marne
B519
Contrat de mariage passé devant Jean Moreau, notaire royal au bourg de La Chapelle Thiboustde-Berry, entre messire Joseph de Navinault, chevalier, seigneur de La Durandière, fils de
messire Urbain de Navinault, maître d'hôtel de la feue Reine, mère du Roi, chevalier de l'ordre
de Saint-Michel, et de dame Claude Pillault, son épouse, d'une part, et demoiselle MarieMadeleine-Reine Des Roches-Herpin, fille de messire Pierre des Roches-Herpin, vivant
chevalier, seigneur de La Morinière, et de dame Madeleine de Navinault, d'autre part, assistée
de la dame sa mère, de haute et puissante dame, dame Claude de Meaux, veuve de haut et
puissant seigneur messire Philippe de Brichanteau, vivant chevalier, seigneur, baron de
Lignière, Bois-Boudran, etc,colonel des gardes suisses du corps de feu Mgr le duc d'Orléans,
etc. (In-4° papier, 34 feuillets.)
1686 - 1689
B 466
Contrat de mariage passé devant Mercier, notaire royal à Donnemarie-en-Montois, le 22 mars
1757, entre messire Louis-René-Emmanuel du Roux, chevalier, seigneur marquis de Sigy, et
mademoiselle Marguerite-Avoye des Roches-Herpin de Boisboudran.
1 Q 976
Roux de Sigy (Auguste René Frédéric du), émigré. - Partage de la présucccession de dame
Marguerite Avoye Desroches-Herpin, veuve de Louis René Emmanuel Du Roux de Sigy, à
cause de l'émigration du premier nommé, ledit partage précédé d'arrêtés administratifs,
créanciers : états nominatifs et dossiers particuliers, 161 pièces. 1792- an XI
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Famille des Roches-Herpin et branches annexes
Archives nationales
MC/ET/LXXIII/839
Contrat de mariage entre Ambroise des Roches et Eléonore de Rouvroy de Saint-Simon 1761
Y//213-Y//216, fol. 57 v°
Insinuations du Châtelet de Paris (9 décembre 1667 - 3 août 1669)
Claude de Meaux, veuve de Philippe de Brichanteau, chevalier, seigneur et baron de Ligniens,
demeurant ordinairement à Bois-Boudrau, en Brie, logée actuellement à Paris, dans l'enclos du
Temple : donation à Philippe des Roches Herpin, son filleul et cousin, d'une rente de 30 livres
tournois.
Notice n° 2599
MC/ET/XXIII/220
Compte de tutelle de Claude de Meaux, fille mineure de défunt Claude de Meaux, écuyer, sieur
de Boisboudran, en présence de Catherine d'Elbène, veuve de Claude de Meaux, procuratrice
de Barthélemy d'Elbène, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et de Guillaume de
Meaux, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, oncle paternel.
1602 - 1602

Archives départementales du Cher
E/7
Terre de la Grange-Chaumont, paroisse de Saint-Bouize. - Aveux et dénombrements de ladite
terre faits : en 1640, à Henri de Bourbon, prince de Condé et comte de Sancerre, par Louis de
Buffévent, chevalier ; et en 1665, à Louis de Bourbon, fils du précédent, en la même qualité,
par René de Buffévent, aussi chevalier. - Procès-verbal de circonscription de la justice de La
Grange. - Notes sur le droit appartenant aux seigneurs de ladite terre de la moitié du bac sur la
Loire, établi au Port-des-Vallées, à Pouilly, et d'un moulin banal sur la Vauvise, avec les baux
de ce moulin. 1640-1790

Archives départementales de Seine-et-Marne
B 653
Constitution d'une rente de 200 livres par dame Marie-Geneviève Desponty, veuve de haut et
puissant seigneur François des Roches-Herpin, chevalier, seigneur de Boisboudran,
Fontenailles,
B 721
Extraits d'états, commissions et certificats produits à fin d'exemption de service du ban, par
messire Antoine du Roux, sieur de Sigy, sous-lieutenant des toiles de chasses, tentes et pavillons
du Roi.
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E 139
Titres de propriété. - Échange par lequel madame Anne de Meaux, veuve de M. Pierre des
Roches-Herpin, dame de La Morinière et de Forges, cède à messire Barthélemy Huault,
chevalier, seigneur de Champrond et Bernay, major de cavalerie, la terre et seigneurie de
Courfruit, avec tous portions, droits et cens, - plus le fief de Bonfoy, paroisse d'Aubepierre.
1642-1777
H15
Biens de l’abbaye de Fontenailles : aveu et dénombrement du fief de la Charmée
Mouvance passive. - Copie collationnée d'un aveu et dénombrement du fief de La Charmée, au
territoire de Fontenailles, fourni par les religieux de Barbeaux, seigneurs dudit fief, à madame
Marguerite-Madeleine Le Rahier, veuve de messire François Des Roches-Herpin, chevalier,
seigneur de Boisboudran et de La Charmée, relevant à une seule foi et hommage de ladite dame,
à cause de son fief du Mez-l'Archevêque, à La Chapelle-Rablais, suivant conventions du 9 mars
1686, passées entre le prieur et les religieux de Barbeaux, d'une part, et messire Charles Le
Rahier, écuyer, seigneur des Bordes, d'autre part, etc. (1 pièce, papier). 1721
H 633
Actes de vêtures, noviciats et professions faits au monastère de la Visitation de Sainte-Marie, à
Melun. - Voeux et professions des soeurs : - Marie-Geneviève des Roches-Herpin, fille de feu
messire François Des Roches, en son vivant, chevalier, seigneur de Boisboudran, Fontenailles,
etc, et de dame Marie Geneviève Desponty, etc. (Cahiers, In-4°, 23 feuillets, papier). 17371755
1 MI 946
Fonds d'archives du château de Forges, prêtées pour microfilmage par l'Institut de l'Assomption
à Forges, en août 1976 : inventaire sous les cotes fictives 1185 F 1-8 [la cote 8, relative à la
Normandie, n'a pas été microfilmée][1185 F 1] notes sur l'histoire de la commune et du domaine
de Forges XIX°-XX° s (10 pièces, impr. et ms)[1185 F 2] famille des Roches-Herpin, seigneurs
de Forges : titres de famille 1633, 1654, 1710 (1 p parchemin, 1 p papier, 2 analyses)[1185 F
3] domaine, acquisitions de biens à Forges, Laval-en-Brie et Saint-Martin-lès-Montereau 16031684 (15 p parchemin, 3 pièces papier et analyses)[1185 F 4] domaine, ferme du Luat, à Forges,
titres et acquisitions en 1691 1623-1691 (3 p parchemin, 12 p papier, 8 analyses)[1185 F 5]
domaine, acquisitions à Echouboulains 1627-1782 (14 p parchemin, 31 p papier, 8
analyses)[1185 F 6] domaine, acquisitions à Laval-en-Brie 1637-1767 (2 p parchemin, 30 p
papier, 1 analyse)[1185 F 7] pièces diverses 1661-1854 (18 p papier, 15 analyses) [le microfilm
semble incomplet][1185 F 8] pièces concernant la Normandie 1602-1644 (4 p parchemin)
1603-1950 [1185 F 2] famille des Roches-Herpin, seigneurs de Forges : titres de famille 1633,
1710 (1 p parchemin, 1 p papier, 2 analyses)- transaction entre Anne de Meaux, veuve de Pierre
des Roches-Herpin, en son nom et en celui de Claude de Meaux, épouse de Philippe de
Brichanteau, et Etienne Bossu, représentant les héritiers de Jean Bossu, son père, par laquelle
ils cèdent à la famille des Roches-Herpin tous les droits successifs de feu Jean Bossu 1633extrait du partage du 27 décembre 1654, devant Bru et Barbier à Montereau, des biens de la
succession de Pierre des Roches-Herpin et de sa veuve, Anne de Meaux 1710
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J 1044
Acquisition de terres sises à Jaulnes et à Montigny par Pierre d'Elbeyne (1599-1606)
J 1047
"Notes sur Fontenailles et ses anciens curés", annoté "par l'abbé Delacour, ancien curé de
Fontenailles" et "don de Paul Finon (neveu de l'abbé Delacour)" dont signatures de BoisBoudran [de Marie de Brichanteau à Régnier de Guerchy et Duroux de Sigy] ; signatures de
personnages de Bois-Boudran : notices explicatives des décalques (2 p papier et pelure dact.) ;
familles des seigneurs de Bois-Boudran [généalogie sommaire, de Guillaume de Meaux aux
Régnier de Guerchy 1519-1809])
1F 660
Partage de la succession de Philbert de Beaujeu, en son vivant seigneur de Lignieres, etc... entre
Francois de Myers, conseiller au parlement, Francois des Ursins, seigneur de la
Chapelle-Gauthier, etc...
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Famille Jacobé et branches annexes
Archives nationales
Y/228, fol. 142 v.
Insinuations du Châtelet de Paris : Noël Jacobé, seigneur en partie de Pringy, conseiller du Roi,
grenetier au magasin à sel de Vitry le-François, y demeurant : donation à l'Hôtel-Dieu dudit
Vitry-le-François de deux rentes, l'une de 240 livres tournois et l'autre de 224 livres, 4 sols
tournois.
Notice n° 1095
MC/ET/CXXII/1553, fol. XIII
Procuration générale de Charlotte Turquant, veuve de Bénigne Pastey demeurant rue des
Cordeliers, comme tutrice de leurs enfants, à Gilles Jacobé, avocat et procureur au bailliage de
Vitry, 5 novembre 1604.
F/7/3568
Demandes de passeports (1793-1818) : Desclauzet, Antoine Polycarpe Jacobé (1803-1804).
MC/ET/LXIX/1117
Procuration de Marie Jacobé de Haut, 23 novembre 1851.
Procuration de Anne-Claude Avoye Régnier de Guerchy, 23 novembre 1851.
Obligation de Marc Jacobé de Haut, 8 décembre 1851.
Dossiers de la légion d’honneur
(en ligne sur la base Léonore https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/)
LH/1339/39
Marc Jacobé de Haut
LH/1339/40
Ambroise Jacobé de Haut de Sigy
LH/1339/38
Etienne Jacobé de Haut
19800035/104/13077
Antoine Jacobé de Haut
791AP/44
Documents généraux et actes d’état civil, documentation sur Jehan de Haut de Sigy et Hélène
Panon Desbassayns de Richemont, Alain de Haut de Sigy et Chantal Aymen de Lageard (et
leur enfants), Pierre de Haut de Sigy et Nicole Bosquillon de Jenlis (et leur enfants), Marc de
Haut de Sigy et Macha Brun de Saint-Hippolyte (et leur enfants), Guy de Haut de Sigy et
Chantal Mallie (et leur enfants), Chantal de Haut de Sigy et Armel Le Gallo (et leur enfants),
Bruno et Germaine Frotier de la Messelière (et leur enfants), Hervé (Dominique) de Haut de
Sigy et Béatrix de Moulins de Rochefort (et leur enfants).
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Archives départementales de la Marne
J 975
Fonds Gustave Laurent : notes sur les familles Jacobé de Rambécourt et Barbier (1901-2000).

Archives départementales de Seine-et-Marne
1191 F 1
Faire parts de mariage de Seine-et-Marnais : Bernard Jacobé de Haut et Esther de Berny, Sigy,
11 décembre 1894 ; Faire parts de décès : Anne Bertile Clémentine de Chabenat de Bonneuil,
épouse de Marc de Haut, Sigy, 22 mars 1888 ; Etienne Louis Marie Jacobé de Haut, officier,
Sigy, 31 décembre 1895 ; Marc Marie Jacobé de Haut, avocat, Sigy, 19 septembre 1900.
J 1047-9
Signatures décalquées Regnier de Guerchy (2, dont le maire), Jacobé de Haut (1), Leclère de
Cély (1), Duroux de Sigy (2) [1809].
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Communes autour de Sigy
Archives départementales de Seine-et-Marne
Archives des fabriques (extraites du fonds de Sigy)

G 504
Fabrique de Savins : déclarations de terres, baux à rentes, sentences, requêtes, mémoires
d’ouvrages et de fournitures, quittances, comptes 1655-1792
216 G 2
Fabrique de Donnemarie-en-Montois : titres de rentes, testament en faveur de la fabrique,
legs, mesurage des terres de la Charité de Donnemarie, requêtes, bail, acte d’assemblée des
habitants, mémoire pour les échevins et habitants contre le curé et les marguilliers, plan
d’arpentage des près de la fabrique 1453-1771
Fabrique de Gurcy (Gurcy-le-Châtel) :
G 508 Obituaire pour la fabrique de Saint-Jacques de Gurcy 1617-1717
G 505 Titres de rente, legs, don, acquisitions, inventaire des biens de la fabrique, inventaires
des ornements et titres de l’église, testaments, baux, sentences, quittances, mesurages de terres,
déclarations de terres, 1505-1748
G 506
Fabrique de Montigny-Lencoup : testament de Catherine Souppir au profit de l’église et de
la fabrique de Montigny-Lencoup et de toutes les fabriques des paroisses voisines, 1518
G 507
Fabrique d’Égligny : mesurage et arpentage des terres, prés et bois de la fabrique 1782
G 503
Fabrique de La Chapelle Saint-Sulpice : testaments, bail, titres de rente, acquisitions,
délivrance de legs 1612-1741
G 509
Fabrique de Thénisy : titres de rente, requêtes, assignations à comparaître, sentences,
délivrance de rente pour fondation d’une messe basse, avis du conseil de fabrique,
correspondance
1619-1779
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Archives communales (dont archives extraites du fonds de Sigy)
404 Edt
Archives de la commune de Sigy
300 Edt
Archives de la commune de Luisetaines
394 Edt
Archives de la commune de Donnemarie-Dontilly
302 Edt
Archives de la commune de Mons-en-Montois
407 Edt
Archives de la commune de Châtenay-sur-Seine
395 Edt
Archives de la commune de Vimpelles
396 Edt
Archives de la commune de Chalautre-la-Reposte
397 Edt
Archives de la commune d’Égligny
224 Edt
Archives de la commune de Thénisy
410 Edt
Archives de la commune de Montigny-Lencoup
411 Edt
Archives de la commune de Coutençon
303 Edt
Archives de la commune de Cessoy-en-Montois
283 Edt
Archives de la commune de Lizines-Sognolles
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Famille du Roux
Archives familiales
316 J 1
Antoine I du Roux : copie du précis des lettres de l’ordre du porc-épic
accordées à Antoine du Roux par le duc d’Orléans en 1444, copies des titres de noblesse
de Antoine du Roux de 1445.
[XVIIIe]
316 J 2
Jean I du Roux : copie XVIIIe du contrat de mariage de 1498 avec Catherine
de Brichanteau, partage de la succession de Charles de Brichanteau et de sa femme Jeanne
Emery entre Jean du Roux, veuf de Catherine de Brichanteau et ayant la garde noble de
leurs enfants, et Marie de Vères, veuve de Louis de Brichanteau, pour ses enfants
(1508-1525), déclarations des terres des Brichanteau.
Filles de Jean du Roux et Catherine de Brichanteau : contrats de mariage de
Geoffrine du Roux et Edmé de Chesnoi, seigneur de Longeron (originaux de 1514), et de
Antoinette du Roux et Philippe de Saint-Phalle (copies de 1518).
Branche Emery : copie XVIIe du partage de la succession de Jean d’Emery en
1412.
1514-XVIIe

316 J 3
Louis du Roux : requête pour être déchargé de la fourniture d’un homme de
cheval léger au vu de son exemption à la contribution de l’arrière-ban et de sa nomination
comme receveur des deniers de l’arrière-ban au bailliage de Sens (1553), extrait du
compte final de l’arrière-ban de Sens à la Chambre des Comptes par Louis du Roux
(1569), procuration donnée à sa femme Edmée de Chaumont pour envoyer une rente de
75 livres à leur fils Jean du Roux, étudiant à l’université de Paris (1555) ; Dispense de
service militaire et de logement des gens de guerre : sauvegardes pour le sieur de Sigy,
âgé d’environ soixante ans, certificat médical attestant que le sieur de Sigy a la goutte et
ne peut monter à cheval (1592-1593).
Edmée de Chaumont : testament (1580).
Nicole, fille de Louis du Roux et Edmée de Chaumont : contrat de mariage
avec Jacquet de la Coudre (1563).
Certains documents sont en mauvais état et à manipuler avec précaution.

1553-1593

316 J 4
Jean du Roux : contrat de mariage avec Marguerite Tourneboeuf (1572) ;
États généraux de Blois : acte de l’assemblée de noblesse de Provins, nomination de Jean
du Roux comme député de la noblesse du baillage de Provins (1576) ; Enregistrement
d’acte au greffe du baillage de Provins : dépôt du certificat de Jean du Roux comme
employé auprès du duc de Guise (1587) ; copie sur parchemin d’une lettre de Jean du
Roux au chapitre de Notre-Dame du Puy en Auvergne au sujet du service autrefois fait
en l’église de Sigy le jour de la fête de Notre-Dame du Puy (il y relate sa généalogie au
début) ; Affaire contre les habitants de Mons-en-Montois après la prise de la ville par les
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seigneurs de Dommartin et Sigy : rôles des deniers payés par les habitants, procuration
donnée par le sieur de Dommartin au sieur de Sigy pour recevoir la somme de 1200 écus
des habitants, exploits, obligation (1590-1592).
Branche Tourneboeuf : contrat de mariage de Naudin de Vallans et Jeanne de
Chalmaison (1491), ratification du mariage par la mère de Jeanne (1492), contrat de
mariage de Pierre de Voves et Marguerite de Vallans, fille de Naudin de Vallans (1519) ;
Charles Tourneboeuf seigneur de Montfaucon et des vallées : contrat de mariage de
Charles de Tourneboeuf et de Françoise de Voves, filles de Pierre de Voves et Marguerite
de Vallans, quittance des droits féodaux, foi et hommage, saisie et mainlevée du fief des
vallées, dépense pour l’acquisition du fief (1549-1583).
Le contrat de mariage est en mauvais état et à manipuler avec précaution.

1491-1592
316 J 5
Claude du Roux1, chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem :
constitution de pension sur la commanderie de Selipen, lettres de provision pour la
commanderie de Sainte-Vaubourg.
1577-1583

316 J 6
Antoine II du Roux et Françoise de Piedefer : passeports pour l’Italie (1593),
transaction du fief de Boudregnaut2 au profit du sieur du Roux à cause de sa femme, suite
au procès sur le partage de la succession de Jean de Piedefer (1608), accord entre Antoine
du Roux et son frère Juvénal du Roux sur le partage des revenus de la seigneurie de Rigny
provenant de leur mère Edmée de Chaumont (1613), certificat de service dans les armées
du roi pour Antoine du Roux et deux de ses enfants (1635), inventaire des justificatifs de
noblesse de Antoine du Roux pour être déchargé de la taxe faite sur le fief de Montgenot,
sentence pour le décharger de cette taxe (1641).
Succession : testament (1595), acte de tutelle et garde-noble de ses enfants au
profit de Françoise de Piedefer, partages entre les enfants par leur mère, avis d’avocats
de Sens (1648), procuration donnée à Jean Chevrier du Roux pour effectuer le partage de
la succession (1651), reconnaissance par Nicolas du Roux, seigneur de la Motte Sigy qu’il
est le fils naturel de Jean du Roux et qu’il ne prétend rien sur la succession de son héritier
légitime, Antoine du Roux (1672).
Filles de Antoine du Roux et Françoise de Piedefer : contrat passé entre
Antoine du Roux et les religieuses de Notre-Dame de Laon pour l’entrée dans leur
congrégation de sa fille Marie (1627), contrat de mariage de Jeanne Baptiste du Roux et
Barthélémy de Gaumes (1642).
1593-1672

316 J 7
Branche de Piedefer, seigneurs de Léchelle.- Guy de Piedefer : copie du
partage de la succession de Jean de Piedefer entre Jacqueline Desmarins, sa veuve, et ses
fils Guy et Charles de Piedefer (1575), lettres de provision comme gentilhomme servant
de la maison du roi (1577), contrat de mariage avec Marie de Ravenel (original et copie
1

Membre de la famille du Roux du XVIe siècle, sûrement un cadet, non mentionné dans l’arbre généalogique de
Marie-Thérèse Le Mire.
2
Fief assis à Dammarie-lès-Lys.
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1578), nomination par l’assemblée de la noblesse du baillage de Château-Thierry comme
député pour assister aux États généraux de Blois (1588), quittance au profit de ses parents
par Marie de Ravenel, veuve de Guy de Piedefer, des deniers promis dans son contrat de
mariage (1591), maintien des privilèges de noblesse de Marie de Ravenel (1599).
Famille Desmarins : contrats de mariage (original et copie) de Jean
Desmarins, seigneur de Léchelle et Etiennette de Villers, veuve du vicomte de Melun
(1516), de Jean de Piedefer et Jacqueline Desmarins (1532), de Adrien de Liman et Louise
Desmarins (1532).
Un des contrats de mariage comporte un sceau appendu.

1516-1599

Louise Desmarins
Jean Desmarins

Adrien de Liman

Etiennette de Villers

Jacqueline Desmarins

Guy de Piedefer

Françoise de Piedefer

-

-

-

Jean de Piedefer

Marie de Ravenel

Antoine du Roux

Arbre généalogique simplifié de la famille Piedefer

316 J 8
Jean de Chevrier du Roux, seigneur de Sigy et de Villeneuve1 : brevet de
capitaine de la compagnie au régiment de Nangis (1637) contrat de mariage avec
Françoise Mascrany (1646), inventaire après décès (1657).
Jacques du Roux, seigneur de Léchelle : brevets des charges de capitaine et
de lieutenant colonel du régiment du duc de Valois (1646-1651), brevet de la charge de
capitaine d’une compagnie du régiment de Piémont, certificat de service du secrétaire
d’État de la Guerre (1674).
Documents fragiles .
1637-1674

1

Villeneuve-sur-Cher, Cher.
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316 J 9
Branche du Roux de Tachy.- Affaire des seigneurs de Sigy contre les
seigneurs de Tachy sur le port des armes de la famille du Roux : assignation en justice de
Jean du Roux contre Françoise de Hangest, veuve de Nicolas du Roux, seigneur de Tachy,
pour obtenir le droit de porter les pleines armes en tant qu’aîné contre les puînés qui
n’auraient le droit de porter les armes des du Roux qu’avec des lambeaux ou autres
différences, avis des beaux-frères de Françoise Hangest, sentence du baillage de Provins
(1590-1593) ; Tutelle des enfants du seigneur de Tachy : mémoire du compte à faire entre
le sieur de Gratteloup et le seigneur de Sigy (1630) ; Maintien des privilèges de noblesse
des seigneurs de Sigy et Tachy : inventaire des justificatifs de noblesse, arrêt du conseil
maintenant les privilèges de noblesse de Gabriel de Tachy, seigneur de Tachy, et
Françoise Mascrany, veuve de Jean du Roux, seigneur de Sigy (1668) ; Généalogie des
seigneurs de Tachy et Sigy [XVIIIe].
Certains documents sont en mauvais état et à manipuler avec précaution.

1590-[XVIIIe]

316 J 10
Armand Herménegilde du Roux.- Rente : constitution de rente sur la
seigneurie de Léchelles ; Achat de la charge de lieutenant des bourgeois de Donnemarie :
nomination à la charge, arrêt imprimé du conseil d’État portant exemption de ban,
d’arrière-ban et de contribution aux gentilshommes occupant les charges de colonel,
capitaine ou lieutenant des bourgeois (1694), quittances pour l’achat de la charge et pour
le paiement de la taxe sur cette charge (1694-1707) ; Nomination comme aide de camp :
brevet, lettre du roi au duc de Lorge, commandant les armées royales en Allemagne, pour
lui envoyer le sieur de Sigy comme aide de camp ; Maintien des privilèges de noblesse
de la famille du Roux, dont Armand Herménegilde et ses enfants : arrêt du conseil
(1701) ; Affaire judiciaire : mémoire de frais (1713) ; Successions de Armand
Herménegilde et de sa femme Madeleine de Vassan : partage de la succession de Armand
Herménegilde entre Madelaine de Vassan et ses enfants (1721, copies de 1731 et 1732),
testament et extrait mortuaire de Madeleine de Vassan (1744-1747).
Paul Chevrier du Roux, seigneur de Villeneuve et vicomte de Malleys : brevet
de capitaine d’une compagnie du régiment de Feuquières (1679).
Certains documents sont en mauvais état et à manipuler avec précaution.

1679-1747

316 J 11 François Emmanuel du Roux : acte de naissance, lettres du marquis de
Barbançon (1744-1745), lettre de François Emmanuel, certificats de service dans le
régiment du Vexin et dans le régiment du marquis de Barbançon pendant les campagnes
de Bohême et de Bavière1 (1774), inventaire après décès, compte de tutelle de ses enfants
par Gabrielle de Chauvelin, partage de sa succession entre ses enfants, extrait du partage
des biens de la succession de M. et Mme Rolland qui comprend une rente constituée par
François Emmanuel du Roux (1755-1758).
Gabrielle de Chauvelin : acte de baptême ; Tutelle à la mort de son père Charles
de Chauvelin : acte de tutelle, avis de parents, vente de mobiliers de la succession de
Charles de Chauvelin par le tuteur, lettres d’émancipation, sentence d’entérinement des
lettres d’émancipation, compte de tutelle (1720-1725) ; Succession : testament, inventaire
1

Guerre de 1741 à 1742 pendant la guerre de Succession d’Autriche.
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après décès, reconnaissance de ses enfants comme héritiers sous bénéfice d’inventaire,
sentence d’entérinement de cette reconnaissance, compte de bénéfice d’inventaire de la
succession (1759-1763).
Enfants de François Emmanuel du Roux et Gabrielle Chauvelin.- Michel Jean
du Roux, chevalier de Sigy : obligations, quittance, mémoire de dépense, correspondance
personnelle (1759-1777) ; Louise Madeleine Marguerite du Roux, chanoinesse à
Lons-le-Saunier : actes de naissance, généalogie et inventaires des titres de noblesse pour
devenir chanoinesse, généalogie armoriée, constitution de pension par ses parents, acte
de réception en l’abbaye de Lons-le-Saunier, correspondance1, mémoires de dépenses et
quittances lors de son décès (1744-1819) ; Claude Françoise du Roux Langesse,
chanoinesse à Lons-le-Saunier : acte de réception en l’abbaye de Lons-le-Saunier,
subrogation au remboursement du capital de sa dot à l’abbaye par un lieutenant colonel
demeurant à Lons-le-Saunier, constitution de rente viagère à son profit par son frère le
marquis de Sigy, acte de décès (1746-an II).
Certains actes sont en mauvais état et à manipuler avec précaution.

1744-1819

316 J 12 Branche de Chauvelin2.- Sébastien I : arrêt du parlement de paris qui autorise
Sébastien de Chauvelin à être reçu comme conseiller au parlement, contrat de mariage
avec Bienvenue Buisson (1597) ; Sébastien II : extrait baptistaire, avis de parents, contrat
de mariage avec Angélique de Postel, brevet militaire, extrait des rentes qui lui sont
échues par le décès de ses grands-parents, partages de fiefs (1619-1659) ; François de
Chauvelin : avis de parents, contrat de mariage avec Charlotte de Blaigny, testament de
Charlotte de Blaigny, inventaire après décès de Charlotte de Blaigny, lettres de récision
contre les obligations contractées en minorité de François de Chauvelin, acte et compte
de tutelle des enfants de François de Chauvelin et de Charlotte de Blaigny (1631-1668) ;
Michel de Chauvelin et Marie Anne de Rognes de Lusignan de Langlée : actes de
baptême, contrat de mariage, inventaire après décès de Michel Chauvelin, lettres de page
au Grand Prieur de l’ordre de saint Jean de Jérusalem pour Henri de Chauvelin, leur fils,
requêtes en justice de Marie Anne de Rogres de Lusignan de Langlée, veuve de Michel
Chauvelin, pour obtention des comptes de tutelle de ses enfants, vente des biens mobiliers
du défunt, sentence (1644-1685) ; Philippe de Chauvelin, frère de Michel de Chauvelin :
brevets militaires, procès-verbal de preuves de noblesse pour être reçu chevalier de
Saint-Lazare (1664-1688) ; Charles Michel de Chauvelin et Jeanne Vigoureux : contrat
de mariage, consultations sur les dispositions du contrat, acte d’inhumation de Jeanne
Vigoureux, quittance pour le droit de sépulture (1698-1717).
1597-1717

1

Il s’agit de trois lettres dont deux lettres de 1817 à l’adresse de l’ex-chanoinesse. La troisième datée de 1811
dont la destinataire n’est pas attestée se trouvaient avec les lettres de 1817 : il a été choisi de les laisser
ensemble.
2
Les Chauvelin sont seigneurs de Garencières et de Langesse.
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316 J 13 Branches annexes de la famille de Chauvelin. – Famille Vigoureux : contrats
de mariage, accord, testaments, brevet militaire, preuves de noblesse (1522-1664) ;
Familles d’Espringle et Catherine1 : sentences du parlement de Bourgogne pour jouir des
privilèges de noblesse, preuves de noblesse des Catherine, lettres de provision de l’office
de trésorier de France en la généralité de Dijon pour François Catherine, acte de mariage
de François Catherine et Jeanne d’Espringle, lettre d’un conseiller au parlement de Dijon
sur l’origine et la noblesse des familles Catherine et d’Espringle (1578-1744) ; Famille
de Blaigny2 : contrat de mariage de Marie de Blaigny, sœur de Charlotte de
Blaigny (1658) ; Famille de Rogres : copie du procès-verbal de consignation des preuves
de noblesse pour entrer dans l’ordre de saint Jean de Jérusalem (1720), extrait de
l’inventaire des titres et papiers fait pour et à la requête de M. de Courberon, aïeul de M.
de Garencières en la seigneurie de Langesse (1640).
Comporte un acte en espagnol car les Vigoureux ont des liens avec la Castille.

1522-1744

Quentin Vigoureux

François Catherine

-

-

Claude Boucquet

Jeanne d'Espringle

Michel de Chauvelin
Marie Anne de Rogres de
Lusignan de Langlée

Charles Michel de
Chauvelin

Claude Montgeot
Vigoureux

Jeanne Vigoureux

Bernarde Catherine

Etienne Vigoureux

Gabrielle Mairot

Gabrielle de
Chauvelin

Arbre généalogique simplifié de la famille Vigoureux

1
2

Branches maternelles de Jeanne Vigoureux.
Orthographié aussi « Bligny ».
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François Chauvelin
Marie de Charmoulue

Sébatien I de
Chauvelin

Bienvenue Buisson

Sébastien II de
Chauvelin

Angélique Postel

Charlotte de Blaigny

François de Chauvelin

Michel de Chauvelin

Marie Anne de Rogres
de Lusignan de
Langlée

Charles Michel de
Chauvelin

Philippe de Chauvelin

Jeanne Vigoureux

Gabrielle de
Chauvelin

Arbre généalogique simplifié de la famille Chauvelin
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316 J 14 Louis René Emmanuel du Roux et Marguerite Avoye des Roches Herpin :
acte de baptême de Marguerite Avoye, contrat de mariage (original et copies), acte
d’inhumation de Louis René Emmanuel, certificat du nombre d’enfants par le curé de
Sigy, testament de Marguerite Avoye1, correspondance et dépenses pour l’exhumation
des restes de Marguerite Avoye à Fontenailles pour transport à Sigy (1757-1845) ; Papiers
personnels : correspondance familiale, correspondance, lettres de l’intendant Trudaine2
(1768), obligations, quittances, reçu, mémoire de frais, procurations ; Contentieux
Marguerite Avoye contre Boudier : correspondance, sentence, lettres de
commission (1768-1784) ; Période révolutionnaire : déclaration manuscrite de
Marguerite Avoye sur l’acquittement de la contribution patriotique et autorisation à son
procureur de payer pour elle (1790), certificat de résidence (an II), renonciation à
l’indemnisation suite aux réquisitions de chevaux à Boisboudran pour la guerre de
Vendée (an II), lettre du président du district de Melun suite à son arrestation, arrêté de
remise en liberté du comité de sûreté et de surveillance de la Convention nationale, copie
de l’ordre de libération du comité révolutionnaire du district de Melun, extrait du registre
d’écrou de la maison d’arrêt de Fontainebleau (an III).
Charlotte Euphénie du Roux de Sigy, fille de Louis Emmanuel et Marguerite
Avoye (1760-1791) : acte de baptême, mémoires de marchands et tailleurs, quittances,
mémoires de chirurgiens et apothicaires, inventaires des titres de noblesse pour être
admise chanoinesse de Lons-le-Saunier (1784), généalogie armoriée, réception dans
l’abbaye royale, envoi de candidature au chapitre de Saint-Pierre de Poulangy3 (1787),
état des titres de noblesse envoyés à Poulangy, mémoire sur les conditions pour devenir
chanoinesse, acte de réception au chapitre, quittances de loyer pour son appartement rue
de Verneuil à Paris, lettre à sa mère (1788), constitution de procuration par sa mère
Marguerite Avoye pour liquidation de la succession de Charlotte Euphénie, acte
d’inhumation (1772-1792).
La liasse sur le contentieux contre Boudier est en très mauvais état et ne peut
être consultée en totalité. Sur la détention de Marguerite Avoye pendant la Révolution,
voir aussi la cote 316 J 115 sur la remise en liberté de ses sœurs.

1757-1845
316 J 15 Succession de Louis René Emmanuel du Roux.- Tutelle de Marguerite Avoye
des Roches sur leurs enfants mineurs : inventaire après décès, nomination comme tutrice
de ses enfants, renonciation à la communauté et garde noble, copie du mesurage des terres
du domaine de Sigy, procès-verbal d’estimation du domaine de Sigy, compte de tutelle,
états des dépenses et recettes de la terre de Sigy, mémoires de fournisseurs (1767-1788) ;
Liquidation de la succession : estimation des biens, dépenses, partages entre ses enfants
(1788-1791).
Succession de Marguerite Avoye des Roches : comptes, acte d’arpentage,
projet de partage, état des revenus, états des charges et dettes, recettes et dépenses, extraits
de contrats de mariages, procuration, actes de partage, transactions d’hypothèque,
constitution de rentes, quittances, correspondance, mesurage, projet de partage, comptes,
tableau du produit des terres, estimation des revenus, états des charges et dettes de la
succession, partages (1783-1822).
Sur l’estimation et la vente du domaine de Boisboudran, voir la cote 316 J 140.

1767-1822
1

Dans lequel elle lègue à sa fille aînée ses deux domaines de l’Epoisse et du Mée.
Daniel-Charles Trudaine (1703-1769), intendant des Finances.
3
Haute-Marne.
2
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316 J 16
Branches du Tillet et d’Angoville.- Famille du Tillet : acte d’émancipation
de Alexandrine du Roux de Sigy, contrat de mariage de Alexandrine du Roux de Sigy et
Charles du Tillet, constitution de la dot, quittances, contrat de mariage de Odile du Tillet
et Albert d’Angoville, lettres adressées à la baronne Saint-Germain par Mme du Tillet ;
Succession de Mme du Tillet : testament, codicille, correspondance, aperçu de la
liquidation de la succession (1787-1849) ; Notes et généalogie des années 1930 sur la
branche du Tillet et d’Angoville.
Albert d’Angoville : correspondance de et au sujet de M. d’Angoville (1830-1854) ;
Départ de M. d’Angoville pour les États-Unis : quittances, correspondance, dépenses par
Marc de Haut et Mme d’Angoville pour le départ (1849-1850) ; Procès d’Angoville
contre Léguillon, second mari de sa mère1 : comptes, correspondance, notes, actes
notariés, papiers en lien avec la séparation de M. et Mme d’Angoville (1822-1851).
M. de Béru : correspondance (1847-1851).
Augustine d’Angoville : correspondance (1848-1849).
M. de Boishébert : correspondance avec les de Haut (1848-1849).
L’ensemble des archives de la branche d’Angoville ont été constituées par les de
Haut.

1787-1854

1

Procès intenté pour la reddition des comptes de sa tutelle et de celle de son frère.
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Marguerite Avoye des
Roches Herpin

Louis René du Roux

Alexandrine Delphine du
Roux

Odile (morte à 3
ans)

Odile du Tillet

Edouard de
Montesson

Charles du Tillet

Albert d'Angoville

Augustine d'Angoville

Léopoldine
d'Angoville

Pauline Avoye du
Tillet
ép. Etienne le Court
de Béru

Paul de
Boishébert

Arbre généalogique simplifiée des branches du Tillet et d’Angoville

316 J 17 Françoise du Roux de Sigy : acte de baptême, contrat de mariage avec Louis
Régnier de Guerchy, note sur la naissance et le baptême de leurs enfants, procurations de
son mari, constitution et transport de rente, obligation ; Inscription et radiation de la liste
des émigrés : attestation de présence à Londres pour des affaires de commerce,
laissez-passer, arrêtés municipaux, copie du courrier pour mise sous surveillance au
commissaire du directoire exécutif près l’administration du département, extrait de la liste
des émigrés, arrêté consulaire pour radiation de la liste des émigrés ; Indemnité pour les
biens pris aux émigrés : jugement du conseil de préfecture (1780-1826) ;
Correspondance : lettres adressées à Marguerite Avoye et Françoise du Roux de Sigy,
marquise de Guerchy, à propos notamment de l’entrée au chapitre de Bouxières1 de
Delphine du Roux, dont une liste de preuves de noblesse de la famille du Roux, et lettres
de l’abbé Malvoisin (1786-an XI), échanges au sujet de la mort de sa tante, Louise
Marguerite Madeleine du Roux (1819) ;
Succession : inventaire après-décès, dépôt du testament, jugement, compte
d’exécution testamentaire (1839-1841).
1

Bouxières-aux-Dames, Meurthe-et-Moselle. Delphine du Roux n’est finalement pas entrée en religion.
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Louis Régnier de Guerchy : correspondance, lettres au sujet du siège de
Gibraltar (1782), certificats de paiement du droit de patente pour ses activités de
manufacturier, arrêté départemental de radiation de la liste des émigrés, états
d’inscriptions hypothécaires, acte de décès (1806), lettre du colonel Sadi Carnot, fils du
président, au sujet de l’envoi des copies des lettres de Louis de Guerchy à Gibraltar
(1782-1935) ; Divorce d’avec Françoise du Roux : attestation de présence à Londres,
notice des pièces à consulter, état des biens de la communauté, quittance de la dot de
Françoise du Roux par Louis Régnier, acte de mariage de Louis Régnier de Guerchy avec
Barbe Bourgeon, notes, correspondance (1792-1829) ; Succession : constitution d’un
conseil de famille pour les enfants mineurs par jugement du juge de paix, comptes,
jugements, états de créances, correspondance, copie de la liquidation de la succession
(1806-1832).
1780-1935
316 J 18 Frédéric de Régnier de Guerchy : acte de baptême, vente d’une maison,
extrait du partage de la succession de sa grand-mère Mme d’Harcourt, procuration à son
oncle Frédéric René du Roux pour l’administration des bois de Paroy, nomination à
plusieurs fonctions militaires et administratives, transport d’hypothèques, transport de
rente, faire-part de décès, inventaire après décès, reçus, récépissé et arrêté du compte de
l’administration de la succession bénéficiaire, jugement (1786-1842).
Ferdinand de Régnier de Guerchy : acte de baptême, états de service, certificat
de service, correspondance adressée à son oncle, Frédéric René du Roux, reçus de la
pension versée par son oncle, comptes (an VII-1845).
1786-1845
316 J 19 Branche de Guerchy.- Gabrielle Lydie de Harcourt et Claude Louis François
de Régnier de Guerchy, parents de Louis de Régnier de Guerchy : ordonnance imprimée
du lieutenant général de police qui concerne le domaine de Montrouge (1780), extrait du
testament de Gabrielle Lydie de Harcourt, liquidation des biens de sa
succession (an IX-an X), copie de la correspondance du marquis de Guerchy,
ambassadeur à Londres, conservée aux archives du ministère des affaires étrangères,
extraits d’ouvrages du XVIIIe siècle qui évoquent le marquis (début XXe siècle) ; Aïeuls
de la famille de Guerchy : copie des pierres tombales de Louis de Régnier, mort en 1748,
de son fils Claude Louis François de Régnier, de Edmé de Régnier, mort en 1544, et de
son épouse Françoise d’Etampes, morte en 1573, contrat de mariage de Henri de Régnier
et Marie de Brouilly (1655) ; Historique de la famille : extrait des titres de la maison de
Régnier de Guerchy en Bourgogne (1748), généalogies, généalogies des familles
d’Harcourt et d’Haussonville (1948), notes, correspondance ; Descendance de Louis de
Régnier de Guerchy et Barbe Bourgeon : correspondance (1925-1937).
1655-1948
316 J 20-22

Frédéric Auguste René du Roux, marquis de Sigy

316 J 20 Acte de baptême, contrat de mariage avec Laure de Perpigna,
testament, notes manuscrites sur ses dernières volontés, acte de
notoriété de décès, faire-part de décès (1785-1847) ; Pension à Picpus :
quittances et états de dépenses (1769) ; Page de la Chambre du roi :
mémoire imprimé, certificat de service, états de dépenses, quittances
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(1774-1777) ; Nomination comme enseigne au régiment des gardes :
correspondance du duc de Fleury à Marguerite Avoye, marquise de
Sigy (1780) ; Nomination à l’assemblée provinciale d’Île-de-France :
correspondance, procès-verbal des séances du mois d’octobre 1787,
instruction, rôle de supplément sur les privilégiés de la paroisse de Sigy
pour les six derniers mois de 1789 ; Demande de radiation de la liste
des émigrés : correspondance dont une lettre de Frédéric René du Roux
au consul Bonaparte (an IX-an XII) ; Contentieux avec sa sœur
Françoise, marquise de Guerchy, sur la succession de leur mère :
correspondance, questions, procuration, jugement (an IX-1811) ;
Comptes entre le marquis de Sigy et la marquise de Guerchy
(1815-1822) ; Procuration de Frédéric et ses sœurs pour être représentés
dans toute éventuelle succession d’un de leurs parents résidant à
Versailles : brouillon (s.d.) ; Inventaire des titres, actes, dossiers, billets
et obligations remis au marquis de Sigy par son huissier M. Minost
(1834) ; Inscriptions hypothécaires : certificats de radiation, états des
inscriptions subsistantes au bureau de Provins sur ses biens meubles
(1813-1818) ; Vie quotidienne : cahier de dépenses (1826-1833),
comptes, factures, reçus, mémoires de fournisseurs, obligations,
quittances (an IX-1844) ; Association mutuelle contre l’incendie :
polices d’assurances, extrait des statuts, correspondance reçue en tant
qu’administrateur ; Chasse et louveterie : permis de port d’armes et
correspondance relative au braconnage, permissions et interdictions de
chasser, règlements et circulaires, lettres de commission de lieutenant
de louveterie du département de Seine-et-Marne (1807-1830) ;
Affaires : actions de la société anonyme pour la manutention du plomb,
compte de liquidation de la société (1825-1827).
1769-1842
316 J 21 Succession : inventaire après décès, pièces annexes
(1816-1847) ; Paiement des droits de succession : quittances, états des
biens, correspondance ; Liquidation de la succession : délivrances de
legs, partage, quittances, compte de la succession.
1816-1851
316 J 22 Correspondance : correspondance familiale (1802-1844),
correspondance d’affaires, dont correspondance avec ses chargés
d’affaires, Hardouin, Divoire, Minost et Hibault (1788-1844),
correspondance administrative, correspondance comme maire de la
commune de Sigy, correspondance avec le préfet et le sous-préfet,
affaires politiques (an IX-1844) ; Mémoires manuscrits : un mémoire
sur l’élevage des chevaux et un autre sur l’évaluation des impositions
selon la production des terres agricoles dans la paroisse de Nangis.
Dans la correspondance familiale se trouve une lettre de 1802 à destination
de Laure de Perpigna. Pour la correspondance d’affaires, qui était en vrac, il a été
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choisi de la classer chronologiquement. Á noter que la correspondance d’affaires
concerne en grande partie l’exploitation des produits et revenus du domaine de Sigy
et est à mettre en corrélation avec la partie sur la gestion du domaine ci-après
(cotes 316 J 58 à 316 J 100).
1788-1844

316 J 23 Branche du Roux de Chevrier de Beuil.- Présentation à la cour de Alexandre
du Roux de Chevrier, comte de Beuil: états des titres de noblesse fournis par le marquis
de Sigy, certificat de présentation à la cour (1786-1788) ; Alexandre de Beuil et sa fille
Adèle : lettres à la marquise de Sigy (1807-1808) et au marquis de Sigy (1811-1818) ;
Henri Louis de Bueil, fils de Alexandre, legs par le marquis de Sigy de la médaille d’or
de Marie-Thérèse d’Autriche : correspondance, quittance (1847).
1786-1847
316 J 24 Historique de la famille de Sigy ; généalogies (début XVIe-début XXe), états et
inventaires des titres et papiers (1775-début XXe), notes sur l’historique de la famille
Brichanteau et sur le marquis de Sigy, page du roi (XXe).
Certaines pièces sont en mauvais état et à manipuler avec précaution.

XVIe-XXe siècles
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Archives domaniales
Titres de propriété
Acquisition de la seigneurie de Sigy et des fiefs en relevant

316 J 25 Seigneurie de Sigy avant la famille du Roux : échange de la terre de Sigy par
Henri de Bailly pour Jean de Boissy (1312), partage entre les enfants de Jean de Boissy
(1361), acquisition de Sigy par Jean de Grattepence (1381), acquisitions de Jean de
Grattepence (1384-1404), partage entre les enfants de Jean de Grattepence (1405),
échange d’un quart de la terre de Sigy pour Gilles Berthe (1407), acquisition de terres à
Servigny par Gillet le Mercier (1408), transport de rente sur Sigy à Olivier de Grattepence
par sa sœur Jeannette, veuve de Gillet le Mercier (1419), donation par Olivier de
Grattepence à Gilles Berthes d’une rente sur Sigy (1420), sentence au sujet d’arrérages
au profit de Gilles Berthe (1426), vente de la terre de Sigy par Gilles Berthe à Thomas
Gérard (1433), donation de la seigneurie de Sigy à Denis de Chailly (1435), donation de
Sigy à Denis de Chailly par Thomas Gérard (1437), vidimus de la donation et
enregistrement à la chambre des comptes (1437), confirmation du don de la vente de Sigy
(1437), quittance au profit de Denis de Chailly (1438), transport de terres à Servigny à
Denis de Chailly (1443), vidimus de tous les actes liés à la donation par la prévôté de
Meaux (1450), pièces de la procédure de Jeanne le Vaudrié contre Denis de Chailly et
Antoine du Roux sur le don de la terre de Sigy (1448-1452).
Cette cote comporte également quelques transcriptions datant du XX e siècle
qui se trouvaient avec les actes.

1312-1452
316 J 26 Acquisitions par les premiers du Roux.- Antoine du Roux : acquisition de
terres, cens et maisons à Paroy et Sigy, échange du fief du petit Sigy au profit d’Antoine
du Roux, vidimus d’une acquisition de rente, acquisition d’Abloy (1448-1452) ; Jean I du
Roux : acquisition à sa sœur Claude du Roux de tout ce qui lui appartient sur les terres de
Sigy et Tachy (1489), acquisitions de terres et maisons à Sigy (1500-1521) ; Nicolas du
Roux, seigneur des Flèches, fils de Jean du Roux1 : acquisitions de terres et maisons à
Sigy (1517-1552) ; Louis du Roux : acquisitions de terres à Sigy (1531-1562), copie
XVIIIe d’un acte d’acquisition de 1545 ; Jean II du Roux : acquisitions de terres à Sigy
(1567-1583).
1448-1583

1

Ce fils n’est pas mentionné dans la généalogie de Marie-Thérèse le Mire.
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Hommages et aveux
316 J 27 Fief du Grand Sigy : fois et hommages rendus au seigneur de Pailly, procuration,
aveux et dénombrements (1501-1686) ; Fief du Plessis-Pailly dont relève le fief du Grand
Sigy : aveu et dénombrement du seigneur du Plessis-Pailly au seigneur de Bray-sur-Seine
(1411) ; Fief de Châteaufeuillet, relevant du seigneur de Pailly : aveu et dénombrement,
foi et hommage (1528-1645) ;
Fiefs du Petit Sigy et d’Abloy : fois et hommages rendus au seigneur de Paroy,
aveux et dénombrements (1465-1756).
Cette cote comporte des actes en très mauvais état.

1411-1756
Censive
316 J 28 Droits de cens.- mémoire sur les seigneurs et le revenu de la terre de Sigy,
original (1600) et transcription du XXe, cueilleret (1690), accord sur les droits de censive
entre François Emmanuel du Roux et les seigneurs du Plessis-au-Chat, baux à loyer des
droits seigneuriaux à Louis Mercier, notaire à Donnemarie (1754-1766), états des recettes
du cens de Sigy, extraits d’arpentage et de mesurage, procuration donnée par Frédéric
René Auguste à sa mère Marguerite Avoye des Roches Herpin pour régir en son nom
l’ensemble de ses terres et percevoir les cens et droits seigneuriaux (1789) ; Fabrique de
Notre-Dame de Donnemarie : levée de mainmise et accord de Jean du Roux avec les
marguilliers sur les terres de la fabrique sises à Abloy, déclarations des terres de la
fabrique sur la censive du seigneur de Sigy (1505-1588).
Le mémoire de 1600 est en mauvais état.

1600-1789
316 J 29-32 Déclaration des terres
316 J 29-30 Fief de Sigy
316 J 29 Lettres de terrier, publication des lettres de terrier,
commission pour faire le terrier, commission pour saisie de
fief.
1547-1615
316 J 30 Registre terrier établi à la requête de Antoine I du
Roux.
1608
316 J 31 Fief d’Abloy : déclaration des terres appartenant à Jean du Roux
Contrairement à ce qui est écrit au stylo sur la couverture, il s’agit de
Jean II du Roux, le registre datant de la seconde moitié du XVI e siècle. Le
registre, bien que dérelié, est complet et la première page comporte une
belle enluminure à l’encre noire avec des représentations de visage et d’un
animal fantastique à bec.

[XVIe]
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316 J 32 Fiefs de Sigy et d’Abloy et autres fiefs appartenant aux du Roux :
déclarations de terres, dépouillement de l’ancien terrier de Sigy pour la
prairie des gros près.
En mauvais état.

XVII e

316 J 33 Droits de justice : condamnation d’un particulier par la prévôté de Provins à la
pendaison aux fourches patibulaires de la seigneurie de Sigy (1580), extraits des titres
présentés au sieur de Sigy pour justifier que la maison de Antoine Regnard est en la justice
et coutume de Vimpelles et non de Sigy (début XVIIe).
1580 ; début XVIIe

Fiefs mouvants
316 J 34 Fief des Chanots sis à Luisetaines : sentences sur la rente du fief, titres et bail
à rente, aveu et dénombrement, plan, quittances.
1466-1774

316 J 35 Fief des Rozois sis à Luisetaines : acquisitions dont acquisition du fief par
Antoine du Roux, bail à cens, titres de rente, sentences, plan.
1445-1734

316 J 36 Fief des Essarts, sis à Luisetaines : acquisition du fief par Jean du Roux
(1496), aveux et dénombrements.
Très mauvais état.

1455-1496

316 J 37

Fief de la Bourbetière, sis à Sigy : foi et hommage, aveux et dénombrements.
Très mauvais état.

1462-1597

316 J 38 Fief de Grattepence et de Lisles en Bousle, sis à Vimpelles et Saint-Sauveur :
acquisition, baux, déclarations de terres.
Très mauvais état.

1494-1701

316 J 39 Fief de Villenovotte1, sis au Plessis-au-Chat : aveu et dénombrement, fois et
hommages, mesurages.
1402-1716
1

Paroisse d’Égligny.
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316 J 40 Fief des Cinq Quartiers, sis à Villenovotte : fois et hommages, sentences,
acquisitions, dénombrements.
Très mauvais état.

.

1412-1739

316 J 41 Fief de Changis à Villenovotte, relevant du fief des Cinq Quartiers : fois et
hommages, aveux et dénombrements.
1508-1787

316 J 42 Fief de Beaulieu, de Villenovotte, de Bourbitou, de Cutrelle-lès-Luisetaines :
fois et hommages, réceptions de foi et hommage, acquisitions, échanges, aveux et
dénombrements, pièces relatives à la créance de la marquise de Sigy, tutrice de ses enfants
mineurs, envers M. Trudaine, compensée par les droits d’échange et indemnités pour
l’acquisition faite par les religieux de Preuilly de Beaulieu et Bourbitou.
Mauvais état.

1449-1763

Terres des branches annexes de la famille du Roux
316 J 43 Seigneurs de Tachy.- Fief de la Haute-Maison, à Amillis : foi et hommage
(1514) ; Fief des Escoutois, mouvant du fief de Courtenay : réception de foi et hommage,
ordre de faire l’aveu et dénombrement, foi et hommage (1407-1604).
1407-1604

316 J 44 Branche de Chauvelin. – Vente de la seigneurie de Langesse1 après le décès
de Gabrielle de Chauvelin, marquise de Sigy : acte de comparution de Louis René
Emmanuel du Roux, marquis de Sigy, acte de vente à Pierre Charles Noël Leroy, acte de
dépôt chez le notaire de la ratification de la vente par Michel Jean du Roux, chevalier de
l’ordre de saint Jean de Jérusalem, copies d’actes du baillage de Lorris sur le contentieux
entre les du Roux et Pierre Charles Noël Leroy, quittance donnée par les créanciers de la
marquise de Sigy à M. Leroy, seigneur de Langesse.
1761-1763

316 J 45 Branches Brichanteau et Régnier de Guerchy2 : copie du XVIIIe siècle du
partage des bois de Gurcy entre les héritiers de Louis de Brichanteau en 1525,
condamnation des marguilliers de la fabrique de Villeneuve-la-Guyart à payer une
1

Loiret.
Claude Louis François de Régnier de Guerchy (père de Louis) est marquis de nangis, gouverneur des villes et
château d’Huningues, ambassadeur à Londres, seigneur de Dontilly, Gurcy, Chalôtre la Reposte, Becherelles et
autre lieux.
2
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indemnité au seigneur de Guerchy (1632), pièces relatives aux terres de la famille Gesu
à Nangis (1606-1657), acquisition de la seigneurie de Dontilly par le seigneur de
Brichanteau et sa femme (1690), sentence de la prévôté de Dontilly au sujet d’arrérages
de rentes entre deux particuliers (1767), signification d’huissier aux héritiers de Louis
Régnier de Guerchy de la vente de la ferme de Vienne et d’inscriptions hypothécaires sur
cette ferme (1812), bail de fermes (1817), vente du domaine de Guerchy1 par Frédéric
Régnier de Guerchy (1826), déclaration sur la vente du domaine de Montrouge faisant
référence aux enfant de Françoise du Roux, détenteurs de son douaire (1833).
Sur la seigneurie de Dontilly, voir la cote 316 J 254. Sur Gurcy, voir la cote
316 J 260.

1632-1833

Acquisitions, échanges et partages
316 J 46 Sigy : acquisitions et donation de terres par Antoine du Roux, Jean II du
Roux, Barthélémy du Roux, et Armand Herménegilde du Roux, extrait des contrats
d’acquisitions faits par Barthélémy du Roux des prés et marais sur Sigy et Thénisy (16701711), acquisitions et échanges de terres par Gabrielle de Chauvelin, marquise de Sigy
(1751-1756).
Cette liasse est en très mauvais état et seul l’acte de 1597 et le registre de
Barthélémy du Roux sont communicables. Á noter que le registre des contrats d’acquisition
a été continué par Armand Herménegilde du Roux, frère et successeur de Barthélémy, après
la mort de ce dernier.

1593-1756

316 J 47 Seigneurie d’Abloy : acquisitions et échanges de terres (1518-1756), échange
par Gabrielle de Chauvelin et Louis René Emmanuel du Roux (1757), acquisitions
concernant les vignes de Raloi (1507-1714).
Mauvais état (sauf acte de 1757).

1507-1757

316 J 48

Donnemarie et marais de Thénisy : acquisitions et échanges de terres.
Mauvais état.

1502-1756

316 J 49 Acquisitions par Marguerite Avoye des Roches Herpin, marquise de Sigy
(1772-1779) ; Acquisitions par Frédéric René du Roux, marquis de Sigy :
correspondance, acquisitions sous seing privé (1810-1832), échanges (1823-1845),
acquisitions et adjudications (an XII-1846).
Plusieurs actes concernent des ventes faites par M. et Mme Chanu (voir aussi
la cote 316 J 100 sur le contentieux Chanu-Sigy).

1772-1846
1

Guerchy, arrondissement de Joigny, département de l’Yonne.
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316 J 50

Ventes et donations entre particuliers à Sigy et dans les communes voisines.

Deux actes du XIX e siècle concernent des acquisitions faites par le régisseur
du château de Sigy, Charles Bonnamour et par le garde particulier de Sigy, Placide Duflot.

1581-1844

316 J 51 Paroy : cession de droits de censive par le marquis de Sigy au marquis de
Paroy (1717), vente d’une allée qui conduit du château de Sigy à celui de Paroy par Louis
René Emmanuel au marquis de Paroy et accord sur l’entretien de l’allée (1756-1765),
accord au sujet des limites des deux seigneuries (1767), échange entre le marquis de Paroy
et Marguerite Avoye des Roches, marquise de Sigy (1773), correspondance et certificats
de résidence relatifs à l’émigration du marquis de Paroy (1793-an III), états des frais des
adjudications de Paroy dus par le marquis de Sigy, compte de la valeur du parc de Paroy
acheté par M. de Sigy, état et estimation des bois du parc, certificats de non inscription
hypothécaires, correspondance, affiche d’adjudication, actes de ventes et d’adjudications,
plans aquarellés.
Il a été laissé au début de la liasse des notes du XX e siècle sur les propriétaires
successifs de la terre de Paroy. Certains actes notariés concernent des acquisitions faites
par les de Haut. Sur les coupes des bois du parc de Paroy, voir aussi la cote 316 J 98.
Certains actes sont en mauvais état.

1717-1848

316 J 52 Successions.- Partages de terres : partage entre les enfants de Jean du roux et
Catherine de Brichanteau, cession par Edmé de Chesnoy, mari de Geoffrine du Roux, de
la part de sa succession aux frères et sœurs de celle-ci (1526), partage de la succession de
Louis du Roux entre sa femme Edmée de Chaumont et ses enfants, partage entre ses
enfants, compromis entre ses fils Jean et Juvénal du Roux, jugement et partage entre Jean
et Juvénal (1570-1573), sentence sur le partage de la succession de Antoine du Roux et
Françoise de Piedefer entre leurs enfants (1651), partage de la succession de Jean de
Chevrier du Roux et partage de la succession de Barthélémy du Roux (1675-1685),
partage de la succession des parents de Madeleine de Vassan, femme de Armand
Herménegilde (1720), partage de la succession de Armand Herménegilde entre sa femme
et ses enfants (1721), partage de la succession de François Emmanuel du Roux entre
Gabrielle de Chauvelin et ses enfants (1757-1764), partage de la succession de Louis
René Emmanuel (1788).
Cette cote est à mettre en lien avec les archives des successions dans la partie
des archives familiales des du Roux. Il a été fait le choix de laisser cette liasse telle qu’elle
avait été constituée car certains actes sont en très mauvais état et incommunicables.

1526-1788
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Mesurages et arpentages
316 J 53 Domaines de Sigy et Abloy : mesurage (1636-1656), bornages et transaction
pour la séparation des seigneuries de Sigy et Abloy (1684-1685).
Cette cote est incommunicable au vu du très mauvais état des actes.

1636-1685

316 J 54 Procès-verbaux de bornages et d’arpentages avec plans aquarellés
(1767-1830), plan des limites séparatives des seigneuries de Sigy et de Donnemarie-enMontois, extrait de délibération de l’assemblée directoriale du département au sujet d’une
réclamation du sieur de Sigy sur l’arpentage de ses bois à Dontilly (1791), correspondance
de Frédéric René du Roux, notes, état détaillé de pièces de terres et prés, mémoire
d’opération d’arpentage, relevés de mesurage (1805-1843).
1767-1843

39
Archives départementales de Seine-et-Marne

Séquestre révolutionnaire et vente des biens nationaux
316 J 55 Séquestre et adjudications : lois imprimées relatives aux émigrés et aux biens
des émigrés, inventaires des immeubles et effets mobiliers de Sigy, mémoire de
Marguerite Avoye des Roches, inventaire mobilier du château de Sigy, procès-verbaux
d’arpentage, procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibération du directoire du
département de Seine-et-Marne, correspondance, soumissions personnelles du citoyen
Chanu à l’effet d’acquérir des domaines nationaux (1792-an XI) ; Partage de la
pré-succession de Marguerite Avoye des Roches Herpin en raison de l’émigration de son
fils Frédéric : affiches de vente, procès-verbal de séance de première enchère,
correspondance, quittances, décompte pour acquisition de domaines nationaux suite au
rachat de ses possessions par Mme de Sigy (an VII-1810).
1792-1810

316 J 56 Vente et rachat du château et du domaine : délibération du département de
Seine-et-Marne pour que Mme de Sigy reste usufruitière du château après sa vente, acte
de vente du château et domaine de Sigy à Jean-Baptiste Divoire1 (an IV), vente à M.
Divoire par Mme de Sigy du mobilier qui lui appartient à Sigy, main levée du séquestre
des biens non vendus, revente du château et du domaine à Frédéric René du Roux (an XI ;
an XIII), liste des particuliers qui ont acheté des terres qui appartenaient à M. de Sigy,
demande de restitution d’une portion de bois à Vimpelles par Frédéric du Roux, rachat
de la ferme de Cholot et du moulin de Valléry à Sigy, pièces relatives au rachat du moulin
de Valléry, notes postérieures sur les ventes nationales de la propriété de Sigy.
Le moulin de Valléry, vendu comme bien national, avait été acheté par la
famille Chanu (voir la cote 316 J 100 sur le contentieux Chanu-Sigy).

An IV-1814

316 J 57 Créances.- M. de Sigy : extrait du registre de déclarations des créanciers des
émigrés, mémoire de fournitures de chevaux, obligations, correspondance, états de frais
dus à l’avoué de M. de Sigy, décompte et quittance ; Mme de Sigy : correspondance,
extrait d’inscription au Grand Livre de la dette publique viagère (1787-1831) ;
Réclamation sur l’indemnité accordée aux émigrés en exécution de la loi du 27 avril
1825 : correspondance, note des biens du domaine de Sigy vendus à divers particuliers,
états des biens vendus par l’État, avis du conseil de préfecture sur le montant de
l’indemnité déduite du passif dû par M. du Roux, rapport de M. du Roux au ministre des
finances dans laquelle il fait état de ses récriminations car, malgré l’indemnité accordée,
il se trouve toujours débiteur de l’État (1825-1826).
1787-1831

1

Ancien régisseur du domaine de Sigy et fondé de pouvoir du marquis.
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Gestion et exploitation du domaine
Baux et rentes
316 J 58 Baux à cens et rentes passés par Antoine du Roux, Jean I du Roux et Louis
du Roux, bail de terres dans les environs de Sigy par le seigneur de la Bourbetière (1493).
Avec la transcription du bail du seigneur de la Bourbetière.

1455-1546
316 J 59 Baux à cens et à rente passés par Antoine II du Roux et Françoise de Mascrani
(1624-1670), baux à rente entre particuliers, sentences de la prévôté de Sigy au sujet de
bailleurs de Armand Herménegilde du Roux (1677 ; 1690), bail du jardin derrière l’église
de Sigy par les habitants de la paroisse (1677) et obligation de la main du sieur de Sigy
(1693), baux délivrés par François Emmanuel du Roux, Louis René Emmanuel du Roux,
et Marguerite Avoye des Roches, marquise de Sigy (1739-1782), résiliation de bail
(1764), baux à cheptels (1766-1767).
1623-1782
316 J 60 Baux à loyer passés par Frédéric René du Roux, marquis de Sigy, notes,
comptes, correspondance relative aux baux, répartition des impôts entre les locataires,
états récapitulatifs des baux à loyer.
1791-1856
316 J 61-62
Rentes
316 J 61
Titres de rentes, titres de rentes sur les tailles (1649-1676),
remboursements de rentes, transports de rente, état des arrérages dus à la
marquise de Sigy (1744-1753), obligations.
1649-1847
316 J 62
Quittances, correspondance, comptes, quittances de la
fabrique de Sigy (1758-1786), quittances de Lydie de Guerchy à sa
grand-mère.
1709-1811
Fermes et moulins
316 J 63 Ferme de Cholot et moulin de Valléry1 : baux et actes de vente, achat d’une
meule, état des créances dues par le fermier de Cholot au marquis de Sigy (1764-1766),
pièces liées aux contentieux entre Marguerite Avoye des Roches et Edmé Macquin,
fermier de Cholot (1774-1776).
1711-1844

1

Sigy.
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316 J 64 Ferme de l’Époisse1.- Entretien de la ferme : mémoires d’ouvrages et de
fournisseurs, quittances, comptes, correspondance (1764-1817) ; Contentieux entre le
marquis du Roux et le fermier Beaugrand : correspondance, comptes, signification
d’huissier, liste des créances de Beaugrand (1811-1821) ; Vente de la ferme en 1817 :
correspondance, enregistrement de la vente au greffe du tribunal de première instance de
l’arrondissement de Provins, état des titres et papiers de la ferme, comptes, conventions
entre le vendeur et l’acheteur (1817-1834).
A noter qu’en début de liasse se trouve un document sans date décrivant les
fiefs composant les terres de la ferme . Cette cote est à mettre en lien avec la cote 316 J 132
sur le fief de l’Époisse, terre des Des Roches.

1764-1834
316 J 65 Ferme du Mée2 : baux, comptes, mémoires d’ouvrages, correspondance,
affiche pour la location (1791-1829)3.
A rapprocher également des archives domaniales de la famille des Roches.

1791-1829
316 J 66 Entretien des moulins.- Curage des rus : deux pièces lacunaires et
incommunicables au vu de leur état matériel (XVIe, XVIIIe), correspondance (1841).
Les documents anciens de cette cote ne peuvent être communiqués au vu de
leur état de dégradation avancé.

XVIe-1841

Dépenses et recettes
316 J 67 – 81

Registres de comptes

1690-1815

Tous ces registres comportent une couverture en parchemin : pour certains, il
s’agit d’un réemploi d’anciens registres ou d’anciens actes en parchemin.

316 J 67 1690-1722
316 J 68 1715-1720
Ce registre de comptes fait aussi office de livre de raison : le
sieur de Sigy y relate par exemple des événements de la vie
quotidienne ou les baux qu’il a passés.

316 J 69 1740-1749
Ce registre comporte une très belle page de garde avec un dessin
et le titre Livre contenant les plants et ouvrages que je feray sur

1

Nangis.
La Chapelle-Rablais.
3
Les fermes de l’Epoisse et du Mée proviennent des biens de la famille des Roches (voir archives domaniales de
la famille des Roches) : Marguerite Avoye des Roches Herpin les lègue dans son testament à sa fille Françoise de
Guerchy.
2
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la terre de Sigy, comme aussi les marchez de bois, vin, prez, bled
et autres choses à commencer le 1er de janvier 1742.

316 J 70 1757-1766
316 J 71 1757-1767
316 J 72 1765
316 J 73 1757-1769
Ce registre est intitulé Journal des recettes pour madame la
marquise de Sigy pour la tutelle des mineurs commencé le 14
octobre 1767 .

316 J 74 1763-1769
Ce registre est intitulé Journal des dépenses pour madame la
marquise de Sigy pour la tutelle des mineurs commencé le 14
octobre 1767.

316 J 75 1761-1786
Ce registre contient aussi un état des grains produit sur la terre
de Sigy de 1757 à 1765.

316 J 76 1777-1779
316 J 77 1780-1783
316 J 78 1792
316 J 79 1805-1815
316 J 80 1806-1810
316 J 81 1810-1812

316 J 82 Comptes de Marguerite Avoye des Roches Herpin et de Frédéric René du Roux
de Sigy : notes, mémoires, états de recettes et dépenses, comptes rendus par des huissiers
ou notaires.
1768-1847
316 J 83

Quittances.
Dont quittances du curé de Sigy envers le marquis (1689-1787).

1689-1827
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316 J 84 Imposition.- Paiement des contributions par la marquise de Sigy :
correspondance, mémoire pour la marquise de Sigy contre les administrateurs des
domaines sur une demande de paiement de droits du centième denier, quittances, arrêté
préfectoral sur le paiement de la contribution foncière, arrêté (1790-1806) ; Paiement des
contributions par le marquis de Sigy : avertissements pour l’acquit des contributions
directes, notes, quittances, extraits de rôles de communes, correspondance (an XII-1836),
brouillon d’une lettre de réclamation contre la nouvelle évaluation locative du château de
Sigy (1843).
1790-1843

Gestion des régisseurs
316 J 85 Pierre Frichet, père et fils, régisseurs et concierges de Sigy.- Gestion du
domaine : correspondance, états de dépenses et de recettes, délibération du directoire du
district de Provins au sujet d’une réclamation du sieur Frichet pour le paiement des gages
de dix domestiques (1792), états de situation de Frichet et de sa veuve, états de récolte,
quittances, mémoires de frais (1789-1816) ; Gardiennage du château : délibération de la
commune de Sigy relatif au vol de vin dans les caves, procès-verbal d’un agent municipal
au sujet d’une intrusion dans le château, correspondance (an II-an IV).
Frichet père décède en janvier 1808 : le fils semble prendre sa succession
immédiate .

1789-1816
316 J 86 Placide Duflot : provision de garde des propriétés du sieur de Sigy (1816),
comptes pour le 2ème trimestre 1830, correspondance (1831-1846).
1816-1846
316 J 87 Charles Bonnamour, régisseur et concierge de Sigy : lettres du sieur de Sigy
(1826-1827) ; Contentieux au sujet des comptes : liste de questions et objections du sieur
de Sigy avec les réponses de Bonnamour, correspondance de Bonnamour, états de ce que
doivent Bonnamour, père et fils.
1819-1845

Entretien des bâtiments et approvisionnement
316 J 88 Extérieurs du château.- Fossés du château : accords entre le marquis de Sigy
et le marquis de Paroy pour faire passer le ruisseau d’Auxence dans les fossés du
château ; Parc et jardin : croquis du petit jardin et de la grotte de Sigy (s.d).
Les actes originaux sur les fossés sont
incommunicables, mais des notes postérieures résument les actes.

en

mauvais

état

et

1739-1759
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316 J 89-90
quittances.

Mémoires d’ouvrages, mémoires de fournisseurs, obligations,
1757-1834
316 J 89
316 J 90

1757-1775
1787-1834

316 J 91 Factures, correspondance, dépense pour l’année 1791 en pain, viandes,
épicerie et autres comestibles, devis pour une mécanique à scier le bois de construction
et d’un manège pour quatre chevaux, extrait de catalogue de machines agricoles.
1791-1830
Produits du domaine

316 J 92-95

Récoltes

316 J 92 Implantation des cultures : livret manuscrit du marquis de Sigy qui
répertorie les pêchers et autres arbres fruitiers, les coupes d’aulnes ou les arbres
qu’il faudrait planter (1691-1707), plan et listes de cultures à semer de 1761 à 1771.
Le livret contient de l’autre côté un inventaire des fossés.

1691-[1760]

316 J 93 Registres de comptes du marquis de Sigy des revenus du produit de la
terre de Sigy.
Les deux registres contiennent des informations très variées : les ventes des
bois, des récoltes, du vin, les produits de la basse-cour, les baux et acquisitions, les
réparations sur le domaine ou le détail des nouvelles plantations. Les deux
contiennent une table des matières. Le premier est plus complet que le second mais
ils recouvrent tous deux la même période chronologique .

1741-1750

316 J 94 Livres du produit de la grange de Sigy.
1758-1760

316 J 95 Fragments d’un registre de comptes où sont répertoriées les récoltes et
les ventes d’aulnes (1810-1838), prix des grains au marché de Bray (1823), résultat
de mesurage d’une terre dont la récolte en chanvre a été vendue par lots à plusieurs
particuliers (1844), notes et correspondance pour servir lors de l’inventaire et de la
propriété de Sigy après le décès du marquis où sont répertoriés les terres selon leur
nature, le matériel agricole et les réserves (1847).
Les fragments du registre de comptes contiennent aussi un état des baux .

1810-1847
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316 J 96 Laine. – Vente et achat de troupeaux de brebis et de laine : mémoire de tonte
(1758), correspondance, comptes de vente, reçus, échantillons de laine, notes, notice
imprimée, instruction sur la manière de soigner les bêtes à laine suivant les principes de
M. d’Aubenton de l’Académie des sciences (1808-1842).
1758, 1808-1842

316 J 97-98

Bois

316 J 97 Gestion et entretien : mémoire imprimé (1817), déclarations de volonté
d’abattre, notes, quittances, procès-verbaux d’arpentage, plans (dont plans
aquarellés), déclarations d’anticipation de propriétaires qui ont coupé par erreur
des bois appartenant au marquis, sentences et correspondance au sujet de
contentieux ; Chasse : permission de chasser au petit bois de Saint-Martin (1719),
mémoire du gibier tué (1756-1763), procès-verbal de Placide Duflot pour
braconnage, nomination des gardes chasses et gardes forestiers ; Indemnisation
pour dommages causés lors des études du tracé du chemin de fer de Paris à Lyon :
correspondance, procès-verbal d’expertise (1834-1835) ; Chemins vicinaux :
lettres de l’ingénieur des ponts-et-chaussées au sujet des arbres plantés le long de
la route départementale (1827-1829), correspondance et notes relatives à l’affaire
contre M. Delettre qui a supprimé le chemin dit le gué aux bœufs (1840-1841).
1719-1842
316 J 98 Ventes des coupes : actes de vente, adjudications, cahier des charges sur
l’adjudication des coupes de l’an 1816, notes, correspondance, comptes,
estimations, facture, mentions sur l’acquittement des marchés de ventes d’aulne.
1758-1845

Affaires judiciaires
316 J 99 Contentieux entre le marquis de Sigy et le marquis de Paroy pour le maintien
en possession d’une pièce de terre du marquis de Sigy contre le marquis de Paroy qui a
fait couper les saules du bord du ru : commission et sentence (1524) ; Contentieux entre
Jean du Roux et les marguilliers de l’hôtel-Dieu de Donnemarie : transaction et
condamnation des marguilliers par le baillage de Provins à passer déclaration de leurs
terres au censier de Sigy et à payer les arrérages dus (1590) ;
Contentieux de Louis René Emmanuel du Roux : sentences, correspondance,
quittances, mémoire de frais (1765-1767) ; Contentieux contre la veuve Fromont : titres
de rente, sentences, transaction (1711-1764).
1524-1767
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316 j 100 Contentieux entre Marguerite Avoye des Roches et le meunier de Menot :
correspondance, assignation, extrait des minutes du greffe de la maîtrise particulière des
eaux et forêts de Fontainebleau (1776) ; Procédures de Frédéric Auguste René du Roux :
jugements, citations à comparaître (1831-1846).
Procès contre Jacques Antoine Chanu1, propriétaire de Donnemarie, au sujet
du ruisseau de Dontilly: correspondance, citations à comparaître, jugement (an XI-1832),
correspondance avec Chanu puis sa veuve au sujet des terres et des ventes (1817-1838),
généalogie succincte de la famille Chanu.
1776-1846

1

Voir la cote 316 J 56 sur le rachat des biens nationaux.
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Famille des Roches-Herpin
Archives familiales
Branche des Roches
316 J 101 Jean des Roches : constitution de rente (1387) ; Gauvain des Roches, seigneur
de la Morinière : contrat de mariage, acquisition de terres sur la paroisse de Mur1,
autorisation par le seigneur de Romorantin de construire une maison forte et des murailles
à la Morinière, échange de terre, dispense de levée de ban et arrière-ban pour garder le
château de Blois (1424-1464).
1387-1464

316 J 102 Louis des Roches : obligation de payer une rente sur une propriété en tant
qu’héritier de Gauvain, renonciation par Jeanne des Roches, sa fille, à l’héritage de ses
parents conformément à son contrat de mariage (1459-1489).
Charles des Roches : établissement du douaire de Marie Troussebois, son
épouse, procuration générale par son père Louis des Roches, procuration générale au
profit de son frère Jean des Roches, abbé commanditaire de l’abbaye de Sye, pour traiter
le mariage de sa fille Jacquette, contrat de mariage de Jacquette, quittance du contrat de
mariage, ratification du contrat par Jacquette et renonciation à l’héritage de ses parents,
contrat de mariage de sa fille Marguerite, quittances des sommes prévues au contrat de
mariage, ratification du contrat de mariage par Marguerite et reconnaissance de son frère
aîné René comme seul héritier de leurs parents, bail à rente, fois et hommages, quittance,
(1477-1518).
Pierre des Roches, commandeur de la commanderie de Villefranche-sur-Cher :
déclaration des revenus de la commanderie, notes généalogiques et biographiques
postérieures (s.d.).
1459-1518

316 J 103 René des Roches : partages entre Renée Chaudier, femme de René des
Roches, et sa sœur Jeanne Chaudier, de la succession de leurs parents, transport d’héritage
à René des Roches par son beau-frère pour la succession de son père Charles des Roches
et de son frère Louis des Roches, prieur de Lorris, réception de foi et hommage pour un
fief, certificat de présence au role de la montre au château de Nantes, extrait du ban et de
l’arrière-ban tenu à Blois pour fournir un archer aux ordonnances du roi.
Louis des Roches2, chanoine de Bourges et abbé commendataire de
Notre-Dame de l’Absie : prestation de serment (s.d.).
1511-1547

1

Romorantin.
Louis des Roches est abbé commendataire de Notre-Dame de l’Absie (Deux-Sèvres) en 1523. Il s’agit d’un
membre de la famille du début du XVIe siècle, qui est peut-être le frère de René, mentionné comme prieur de
Lorris dans le transport d’héritage de 1547.
2
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316 J 104 Guillaume des Roches : constitution de rente, fois et hommages, aveu et
dénombrement, contrat de mariage avec Marie Herpin, renonciation de sa sœur et son
beau-frère sur l’héritage de son frère Louis, partage de la succession de ses parents avec
ses frères, vente de la seigneurie de la Tombe.
1548-1553

316 J 105 César des Roches : contrat de mariage avec Gabrielle d’Orléans, foi et
hommage, partage de l’héritage de Marie Herpin et Guillaume des Roches entre leurs
enfants, vente de la seigneurie d’Humbligny hérité de son grand père Jean Herpin,
mandement du roi pour ajournement d’appel de sentence, mandement du roi pour investir
Gabrielle d’Orléans comme héritière de César des Roches, renonciation à la communauté
par Gabrielle d’Orléans, mandements royaux pour paiement des dettes dues à César des
Roches et à Gabrielle d’Orléans (1581-1611).
Gabrielle des Roches, sœur de César des Roches : pièces, dont un acte de
mainlevée d’une saisie sur César des Roches, avec sa signature manuscrite pour servir
dans une affaire de faux (1593).
1581-1611

316 J 106 Pierre des Roches : acte de baptême, procuration, contrat de mariage avec
Anne de Meaux, partage de la succession de ses parents et de son frère, quittance, foi et
hommage, marché de bois, partage de sa succession, acte de tutelle de ses enfants
mineurs, inventaire des titres de noblesse par Gabrielle d’Orléans pour continuer à jouir
des exemptions fiscales de la noblesse.
1600-1667

316 J 107 Pierre des Roches, fils, chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem : copie
d’un bref pontifical d’Urbain VIII, lettres de commission pour faire preuves de noblesse,
inventaire des preuves de noblesse, bulle du grand maître de l’ordre lui accordant la
permission de rentrer chez lui.
1640

316 J 108 Philippe des Roches : acte de baptême, acte d’émancipation de Philippe,
inventaire de ses titres de noblesse pour maintien de ses privilèges, notes et généalogie,
contrat de mariage avec Louise de Buffévent, acte de curatelle des enfants mineurs de
Philippe et Louise, règlement des contestations sur la succession de Claude de Meaux,
cousine des des Roches.
1648-1688

316 J 109 François I des Roches : acte de baptême, dispense du paiement des
contributions de l’arrière-ban pour 1695 par le ministre Phélipeaux, contrat de mariage
avec Marguerite Madeleine le Rahier des Bordes, maintien de ses privilèges de noblesse
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par Phélipeaux, intendant de Paris, requête auprès de l’intendant du Berry pour faire valoir
ses titres de noblesse, pièces de procédures contre le curé de Jaulnes1 (1690-1708).
Marguerite le Rahier : partage, constitutions de rente, lettre, quittances,
testament, copie postérieure de son acte d’inhumation, inventaire après décès
(1713-1747).
1690-1747

316 J 110 Succession de François I des Roches : inventaire après décès (1710), comptes
de tutelle de Marguerite le Rahier (1722), émancipation des enfants mineurs (1722-1723),
partage entre ses héritiers (1724).
1710-1724

316 J 111 François II des Roches : acte de baptême, contrat de mariage avec
Marie-Geneviève Desponty, achat de la charge d’exempt des chasses de la capitainerie
de Fontainebleau, arrêt de la cour des aides pour faire enregistrer François des Roches sur
l’état des officiers de la capitainerie des chasses de Fontainebleau, mémoire imprimé pour
une procédure judiciaire, acte de sépulture, gravures de son épitaphe, manuscrit
« mémoire sur l’infanterie qui paraît avoir été fait en réponse au petit livre intitulé Traité
des légions attribué au maréchal de Saxe mais qui est de M. d’Héronville de Claye,
lieutenant général » (1716-1740) ; Succession : acte de tutelle de ses enfants mineurs,
inventaire après décès, renonciation de son épouse à la communauté des biens, actes de
baptême des enfants mineurs, acte d’émancipation, procurations, quittances, liquidation
des créances, sentence et pièces du contentieux entre les tuteurs (1740-1756).
Marie-Geneviève Desponty : copie d’un brevet royal accordant au sieur
Desponty et à ses enfants la permission de chasser dans la forêt de Crécy, testament de
Nicolas le Mazier, son oncle, qui institue ses neveux et nièces comme ses légataires
universels, procuration de son mari pour procéder à l’inventaire des biens de Louis
Desponty, note manuscrite de sa main sur ses enfants et la mort de son mari, constitution
d’une rente viagère pour Françoise des Roches, procuration, mandement royal contre ses
débiteurs, estimations de bien, quittances sur sa succession (1709-1760).
Enfants de François II et Marie-Geneviève Desponty. – Guillaume des
Roches : acte de baptême, généalogie armoriée (1741), validation des preuves de
noblesses pour son entrée dans l’ordre de saint Jean de Jerusalem (1742) ; Françoise
Elisabeth des Roches : constitution de pension par son oncle François des Roches,
chevalier de l’ordre de Malte (1755).
Le manuscrit « mémoire de l’infanterie… » a été classé avec les archives
personnelles de François II en raison de la note manuscrite du commandant de Haut de
Sigy qui explique que ce manuscrit était classé dans un des dossiers des Roches et peut
provenir du marquis François des Roches qui servit aux gardes françaises jusque 1755
avant de devenir chevalier de l’ordre de Saint-Louis.

1709-1760

1

Canton de Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne.
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316 J 112 Frères et sœur de François II des Roches. – Françoise des Roches : acte de
baptême, acte d’inhumation ; François et Louis des Roches, chevaliers de l’ordre de
Malte : acte de baptême de Louis, dispense d’âge pour François, bref de Clément XI pour
dispense de passage pour François, instruction de la chancellerie de l’ordre sur les
preuves de noblesses à fournir, copie des preuves de noblesses de Louis pour son entrée
dans l’ordre, certificat de dépôt des preuves de noblesse, congés, correspondance,
procuration, donation de terres entre les deux frères, testament de François, quittances.
1706-1764

316 J 113 Ambroise des Roches : acte de baptême, inventaire des titres de noblesse pour
son entrée aux pages de la Grande Écurie, provisions de charge militaire, nomination
comme chevalier de saint Louis, certificats de service, contrat de mariage avec Éléonore
de Rouvroy de Saint-Simon, pièces relatives au vol de l’argenterie au château de
Boisboudran en 1780, correspondance, reçus, factures, quittances, état de frais pour son
inhumation et messes à sa mémoire ; Procédures judiciaires : jugements, quittances,
mémoires des frais dus par le marquis à M. Hardouin ; Écrits : copies d’extraits
d’ouvrages, mémoires.
1735-1793

316 J 114 Succession de Éléonore de Rouvroy de Saint-Simon : testament, inventaire
après décès, vente du mobilier de son appartement à Paris (1779-1782) ; Succession de
Ambroise des Roches : acte de notoriété, inventaire après décès, copies de déclaration
pour l’acquit du droit d’enregistrement, estimation des biens, état des revenus des terres,
partage de la succession, délibération du département de Seine-et-Marne sur la succession
du domaine de Boisboudran (an III).
1779-an III

316 J 115 Sœurs de Ambroise des Roches. – Libération de Marie Geneviève et
Françoise Élisabeth des Roches-Herpin après leur arrestation : copie de l’ordre de
libération du comité révolutionnaire du district de Melun, certificat de remise en liberté
de Marie Geneviève (an III) ; Dette de Marie Geneviève envers Marguerite Avoye :
reconnaissance (an X) ; Succession de Marie Geneviève des Roches-Herpin : acte de
décès, procuration de Marguerite Avoye des Roches à M. Divoire pour la gestion de la
succession, quittances (an X-an XII).
Sur les arrestations révolutionnaires des sœurs des Roches Herpin, voir aussi
316 J 14 et la libération de Marguerite Avoye des Roches.

An III-an XII

Branche Herpin du Coudray
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Arbre généalogique simplifié de la famille Herpin

52
Archives départementales de Seine-et-Marne

316 J 116 Jean I Herpin : contrat de mariage avec Isabeau du Plessis (1452) ; Jean de la
Berthonnière, seigneur d’Humbligny, maître d’hôtel du roi et garde la prévôté de
Bourges : contrat de mariage avec Marie Royne (1472) ; Pierre Herpin, seigneur du
Coudray : obligation, contrat de mariage avec Alix de la Berthonnière, partage de la
succession de son grand-père maternel avec son frère et sa sœur, don de sa mère Isabelle
du Plessis pour être associés aux messes de la chapelle du Coudray, procuration au profit
de Pierre (1488-1525).
1452-1525

316 J 117 Charlotte Herpin : contrat de mariage avec Michel de Sigoigny, quittances de
sa dot (1513-1514) ; Jean II Herpin : contrat de mariage avec Louise de Bonnay (1524) ;
Jean III Herpin : donation par son frère Hugues, curé de l’église de Nohant-les-Graçay,
de la seigneurie d’Humbligny et de tous les droits rattachés, extrait des comptes rendus
par Jean à la chambre des comptes de Paris pour l’arrière-ban du Berry pour l’année 1554
(1541-1571) ; Charles Herpin du Coudray, chevalier de l’ordre de saint Jean de
Jerusalem : permission de congé (1593) ; Marguerite Herpin : contrat de mariage avec
Jean de Bressolles (1546) ; Contrat de mariage où un Jean Herpin est mentionné comme
cousin de la mariée (1608) ; Liste d’actes de 1443 à 1607 concernant la maison des Herpin
(XVIIe).
1513-XVIIe

Branche de Meaux
316 J 118 Pierre de Meaux : sentence du bailli de Coulommiers qui le décharge du
paiement de plusieurs tailles imposées pour la réparation de la ville de Coulommiers et
pour l’entretien des gens de guerres (1441).
Terre de Bombon : fragment d’acte du XVIe siècle où est mentionné « icelui
de Meaux ».
Claude I de Meaux, seigneur de Boisboudran : requête, pièces de procédure
contre le curé de Bombon, transaction, quittance, partage (1517-1560).
Guillaume de Meaux, seigneur de Boisboudran : sentence, échange de terres,
constitution de rente, acquisition (1567-1570).
Charles de Verdelot, seigneur de Villiers-Saint-Georges, époux de Geofrine,
fille de Claude de Meaux : commission, extrait des registres des requêtes du Parlement
(1552-1556), renonciation d’un père sur l’héritage de ses enfants à Villiers Saint-Georges
(1497).
François de Meaux, seigneur de Forges, Neuvy et Boyé : sentences,
mandement, acquisition (1587-1593).
« Sieur de Forges Boisboudran l’aîné »1 : commission de Henri III pour lever
cent hommes pour la défense de Melun (1588).
Seigneurs de Douy et de la Ramée2.- Louis de Meaux : actes de la prévôté de
Douy (1556-1557) ; Jean de Meaux : obligation (1597).
1441-1597
1
2

Le seigneur ne peut être identifié avec certitude donc le document a été classé à part.
Douy-la-Ramée, Seine-et-Marne.
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316 J 119 Claude II de Meaux et Catherine d’Elbène : contrat de mariage (1593),
réception portant quittance de paiement fait par Catherine d’Elbène de cent livres tournois
léguées à l’église de Fontenailles par son défunt mari, Claude de Meaux (1601).
Famille d’Elbène : généalogie, procuration, mandements, sentences, dont une
au profit du fermier de Neuvy à Bombon (1586-1694).
Catherine d’Elbène et Claude de Meaux, sa fille : baux emphytéotiques
(1639-1640), donations, baux à rente, fondations de messes au profit d’établissements
religieux (1641-1688), vente de terres à Fontenailles aux enfants mineurs de Philippe des
Roches-Herpin et Louise de Buffévent avec charge à ceux qui hériteront de Boisboudran
de payer la rente annuelle à la paroisse et charité de Fontenailles1 et lettre manuscrite à ce
sujet à Louise de Buffévent (1679), acceptation de la donation par la paroisse de
Fontenailles (1680), mémoire pour Ambroise des Roches relatif à la rente accordée par
Claude de Meaux à la paroisse de Fontenailles (XVIIIe).
Claude de Meaux, fille de Claude de Meaux et Catherine d’Elbène, dame de
Lignières2 et de Boisboudran : quittance, déclaration manuscrite pour que ses futurs
exécuteurs testamentaires ne poursuivent pas Louise de Buffévent, veuve de Philippe des
Roches-Herpin, et ses enfants, pour paiement d’arrérages de rente, sentences en lien avec
sa succession (1663-1692) ; Terre de Lignières : requête de Catherine d’Amboise, dame
de Lignières (1546)3.
Famille de la Roche-Aymon, liée aux Brichanteau4 : généalogie (s.d).
Guillaume de Meaux, Grand Prieur de l’ordre de Malte : donation par le
commandeur de la Croix-en-Brie, Rampillon, Coutençon et Châteaubleau du lieu de
Coutençon5, lettre à Philippe des Roches-Herpin, copie des lettres de provisions du Grand
Prieuré de France (1597-1628).
Historique de la famille : extraits tapuscrits de la Notice sur la maison de Meaux
écrite en 1904 par Paul de Meaux.
Voir cote 316 J 137 sur les quittances de la rente de la charité de Fontenailles.

1546-XXe

Branche de Buffévent et Beaujeu

1

Boisboudran revient aux enfants mineurs de Philippe des Roches-Herpin et Louise de Buffévent après le décès
(sans héritiers) de Claude de Meaux, dame de Lignières et Boisboudran.
2
Cher.
3
Cet acte a été classé dans la partie de Claude de Meaux en raison de la seigneurie de Lignières.
4
La sœur de Philippe de Brichanteau, mari de Claude de Meaux, a épousé Renaud de la Roche-Aymon.
5
Canton de Donnemarie-Dontilly, Seine-et-Marne.
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Arbre généalogique simplifié de la famille de Baugy et de Beaujeu

316 J 120 Michel de Buffévent1 et Françoise Léger : partage de biens entre Françoise
Léger et ses frères, mainlevée sur la saisie de la moitié d’un fief appartenant à Françoise
Léger par le comte de Tonnerre (1548-1565).
Louis I de Buffévent : contrat de mariage avec Marguerite Le Veau, arrêt du
parlement de Paris pour paiement d’une somme entre Louis de Buffévent et Françoise
Léger, arrêt du parlement de Paris contre Louis de Buffévent, gouverneur d’Auxerre, pour
paiement d’arrérages aux échevins de la ville, partage des biens de Michel de Buffévent
entre Louis et Jacques de Buffévent, foi et hommage rendu à Louis de Buffévent pour la
seigneurie de Châtillon, mandement royal contre ses débiteurs (1570-1603).
Louis II de Buffévent : contrat de mariage avec Marie Anne de Bretagne, foi
et hommage rendu à Louis de Buffévent pour le fief de la Prée (1628-1629).
René I de Buffévent : inventaire de ses titres de noblesse, partage des biens de
ses parents avec ses frère et sœurs, arrêt du Parlement (1667-1686).
Charles de Buffévent : obligations, procédures (1661-1705), remboursement
de surplus de rente, quittance (1688-1689) ; Procédure de Geneviève Françoise de
Beaujeu contre son oncle et tuteur Eugène de Baugy relatif à la mauvaise administration
de la succession : sentences, condamnation à rendre compte de la gestion de la succession,
exploits de saisie (1668-1674) ; Procédure contre le sieur de Flosgny pour le meurtre de
Charles de Buffévent : sentences, mandement d’huissier, mandement pour faire
emprisonner Flosgny (1685-1686).
René II de Buffévent : acte de baptême, certificat de service dans l’armée,
brevet militaire, mandement pour exécution d’une sentence, nomination d’un procureur
fiscal pour la prévôté de Jauges et Percey, lettres de change tirées par le marquis de
Percey, ordres de paiement sur des lettres de change entre marchands de bois, assignation
1

Les sieurs de Buffévent sont seigneurs de la Grange-Chaumont (Cher).
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à comparaître pour paiements non effectués sur des lettres de change, signification de
sentence, correspondance (1701-1729).
1548-1729

316 J 121 Antoine de Buffévent, marquis de Percey.- Chevalier de l’ordre de saint Jean
de Jérusalem : bref pontifical, bulles de la chancellerie de l’ordre (1708-1729) ; Paiements
de rentes et contributions : sentence, lettre, constitution de rente (1735-1762) ;
Succession : testament, mise sous scellés de ses biens après son décès par sa veuve
Marie-Louise Auvray, remboursement d’une rente due par Ambroise des Roches son
légataire universel, emprunt pour remboursement d’une partie des rentes léguées
(1767-1776) ; Propriétés : nomination d’un garde pour les terres de Antoine de Buffévent,
baux, comptes, quittances, mémoires (1751-1767).
Marie Louise Auvray : lettre (1773).
1708-1776

316 J 122 Branche de Beaujeu : généalogie de la maison de Beaujeu, acte de baptême
de Louise de Beaujeu et de sa sœur Julienne, filles de Marc Antoine de Beaujeu et Barbe
Françoise de Moreau (1664-1666), contrat de mariage entre Georges de la Villette,
seigneur de la Motte, Chemilly, Fontenailles et Anne Louise de Beaujeu en 1696 (copie
de 1712), brevets militaires (1696-1706), copie du contrat de mariage entre Edmé de
Beaujeu et Françoise de Baugy, (1677), convocation dans l’armée royale (1709-1712),
quittances et certificat de vie de Louis de Beaujeu (1792), obligations et transport et
cession de rente de Edmé de Beaujeu (1650-1658), liste des rentes dues au sieur de Baugy
(s.d.).
1664-1712
316 J 123 Terres des Beaujeu et Buffévent : acquisitions entre particuliers dont une
acquisition par le marquis de Vauban, plan d’un bois (1656-1690), sentences et pièces de
procédures (1656-1727) ; Seigneurie de Jauges : requêtes, sentences, correspondance,
mémoires de frais, inventaires (1557-1705).
Présence d’un petit sceau effacé sur la sentence de 1727.

1557-1727

Historique et généalogies de la famille des Roches-Herpin
316 J 124
Famille des Roches : généalogie, manuscrit des actes de baptême de la famille
des Roches de 1587 à 1669, notes prises sur les papiers du château de la Morinière, liste de
titres de noblesse, ébauche de généalogie (XXe) ; Famille Le Mazier : lettre (1745) ; Famille
Herpin : notes de Marie-Thérèse Le Mire, correspondance (1938-1939).
Famille des Roches et branches alliées : notes sur les armoiries de chaque famille,
quittance à François des Roches-Herpin pour paiement des droits d’enregistrement des
armoiries (1699).
1669-1939
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Archives domaniales
Mouvance féodale
316 J 125 Seigneurie du Mée-l’Archevêque1 : fois et hommages, aveux et
dénombrements, mesurages, titres de rentes, requêtes, sentence, baux, acquisitions.
1455-1740

316 J 126-128 Fiefs relevant de la seigneurie du Mée-l’Archevêque2
316 J 126 Fief du petit buisson du Mée et fief des Montils, en relevant : sentences,
saisie féodale, déclarations de terres, état de censitaires du petit buisson du Mée
(1680-1685), correspondance, aveux et dénombrements, cueilleret, plans ; Fief de
la Nontart3 : acte de vente (1530).
1510-1759
316 J 127 Fief du Château du Pré et fief de la Vallée du Pré, le Roty et le
Plessis-Chaude-Place4 : fois et hommages, aveux et dénombrements.
1455-1773
316 J 128 Fief de la Charmée5 : fois et hommages, aveux et dénombrements,
transaction (1463-1708) ; Procédure opposant Ambroise des Roches aux religieux
de Barbeau suite à leur acquisition du fief : notes, correspondance, copies d’actes
et actes originaux (aveux et dénombrements, fois et hommages, requêtes,
sentences) (1462-1790).
1462-1790

316 J 129 Fief de Glatigny6 : fois et hommages au marquis de Nangis, aveu et
dénombrement, testament de Claude Gasparde de Provenchère, détentrice du fief en 1684
(1684).
1684-1749

316 J 130 Fief de Neuvy7 et terres de Bombon : foi et hommage, aveu et dénombrement,
déclarations de terres, mesurages, baux, sentences.
1563-1698

1

La Chapelle-Rablais, Seine-et-Marne.
Le fief du Mée-l’Archevêque et l’ensemble des fiefs en relevant sont dans la mouvance du marquisat de Nangis.
3
Ce fief est sis à La Chapelle-Rablais.
4
Fontenailles.
5
La Chapelle-Rablais.
6
Fontenailles.
7
Bombon, Seine-et-Marne.
2
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316 J 131 Fief du Coudray1 : aveu et dénombrement par François des Roches.
1709

316 J 132 Fief de l’Époisse2 : fois et hommages, aveux et dénombrements, partage de la
succession du sieur de l’Époisse (1581), sentence, acquisitions, échanges, partages relatifs
à M. de Gineston, sieur des Époisses et de Bonval, acquisition de la moitié du fief des
Époisses et de Bonval par François des Roches-Herpins et Marie Geneviève Desponty
(1727) ; Fief de Bonval3: fois et hommages, aveux et dénombrements (1365-1593),
acquisition du fief de Bonval par la veuve du sieur de l’Époisse (1560), déclaration de
terres ; Ferme de Bouffliers4 : mesurage, adjudication, acquisition par M. de Gineston
(1683-1692).
1365-1727

316 J 133 Fiefs mouvant de l’abbaye de Saint-Denis. – Seigneurie de Grandpuits : foi
et hommage par François des Roches-Herpin (1728) ; Seigneurie de Boyé5 : aveu et
dénombrement par François des Roches-Herpin (1730), extrait de terrier ; Seigneurie de
Boisboudran : aveu et dénombrement par François des Roches-Herpin (1730).
1728-1730

316 J 134 Ambroise des Roches-Herpin.- Confection d’un terrier : instructions, états de
frais dus ou avancés, quittance (1773-1778) ; Paiement du droit de relief dû après son
décès à ses neveu et nièce, le marquis et la marquise de Guerchy : liste des fiefs sur
lesquels porte le droit de relief, quittances, correspondance (1791-1792).
1773-1792

Gestion du domaine
316 J 135 Rampillon.- Cermuise6 : acquisitions par le sieur de Cermuise, constitutions
de rente, transports de rente (1608-1639) ; Fermes de Cermuise et de la Madeleine : baux
(1700-1770), comptes, mémoires, états de paiements, quittances (1785-an XII) ;
Hypothèque des fermes de la Cermuise et de la Madeleine pour paiement des gages
restant dus après le décès du régisseur de Boisboudran : obligations, compte, quittance,
certificats de radiation d’inscription (an IX-1808).
Fontenailles.- Ferme : baux (1744-1770).
1608-1808
1

Luçay-le-Libre, Indre (anciennement Luçay-le-Captif).
Fontains, Seine-et-Marne.
3
Nangis, Seine-et-Marne.
4
Paroisse de Nangis.
5
Saint-Ouen-en-Brie, Seine-et-Marne.
6
Aujourd’hui « Cernuise ».
2
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316 J 136 Bois et terres : obligations pour achats de terres entre particuliers à
Fontenailles (1516-1586), correspondance, notes, états et estimations des bois
(1739-an XI) ; Succession de Ambroise des Roches-Herpin : états des biens et des
revenus du domaine, comptes, états des baux passés sous seing privé par les sœurs des
Roches-Herpin de 1791 à l’an VII, extraits de procès-verbaux d’arpentage et d’experts
pour l’estimation des biens mobiliers et immobiliers, estimation des biens du domaine
appartenant à M. de Sigy et à Mme de Guerchy (1786-an XI) ; Procédures d’Ambroise
des Roches-Herpin relatives à ses terres et fermes : obligations, baux, déclarations de
terres, correspondance, copies de jugements, mémoires de frais, quittance (1509-an II).
1509-an II

316 J 137 Rentes.- Famille Le Rahier : constitutions de rentes, reconnaissances,
acquisitions, quittances (1655-1719) ; Famille des Roches-Herpin : assignations en
justice sur une affaire de rente (1682-1683), lettre (ca. 1750) ; Rente due pour l’entretien
de la charité de Fontenailles : quittances, titre de rente, comptes de la charité pour 1791,
extrait des délibérations de la municipalité de Fontenailles, correspondance (1736-1812) ;
Ambroise des Roches-Herpin et Marguerite Avoye des Roches-Herpin : constitutions de
rente, partage de rentes entre ses sœurs sur la succession de leur mère Marie-Geneviève
Desponty, papiers liés aux rentes des Le Mazier et Desponty, constitutions de rentes de
la famille de Buffévent dont le paiement est assuré par Ambroise des Roches-Herpin en
tant que légataire universel du marquis de Percey (1771-1810), constitution de rente sur
la ville de Lyon (1737), quittances (1790-1810).
1655-1810

316 J 138 Séquestre révolutionnaire.- Paiement de l’emprunt forcé et des contributions :
déclarations, estimations, demandes de rectification, quittances, extraits de la matrice du
rôle des contributions foncières, correspondance (1793-an V) ; Partage des biens et levée
du séquestre : inventaire du château de Boisboudran, extraits des registres de
délibérations de l’assemblée directoriale du district de Melun, adjudication de biens situés
à Fontenailles, actes de notoriété, mémoires, comptes de recettes et dépenses faites sur
les biens séquestrés, arrêté du Département de Seine-et-Marne pour la levée du séquestre
et partage entre les sœurs des Roches-Herpin (1791-an IV), notes des années 1950 sur les
séquestres révolutionnaires des biens des des Roches.
1791-[1956]

316 J 139-140

Domaine de Boisboudran

316 J 139
Entretien et approvisionnement : devis, mémoires
d’ouvrages et de fournitures, quittances (1790-1809) ; Bâtiments annexes :
bail à loyer du moulin à vent de Boisboudran (1756), plan de la maison du
moulin de Boisboudran (an VIII), plan d’un lavoir et d’un abreuvoir pour
le château (s.d.).
1756-1809
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316 J 140
Vente du domaine au comte Henri Greffulhe : état des titres
et papiers de la terre de Boisboudran se trouvant dans des cartons au
château, correspondance au sujet de la vente dont des lettres du comte de
Greffülhe, compte entre le marquis de Sigy et la marquise de Guerchy,
estimations du domaine et de ses revenus pour la vente, comptes liées à la
succession de la marquise de Sigy, affiche annonçant la vente, état du bois
vendu par Mme de Guerchy à M. de Greffulhe, détail des récoltes du parc
de Boisboudran dont M. Greffulhe doit faire compte à M. de Sigy, acte de
vente des récoltes du domaine par Mme de Guerchy et M. de Sigy au comte
Greffulhe.
Une note manuscrite postérieure indique que l’acte de vente a été passé
devant Chodron, notaire à Paris, le 12 mai 1812.

1810-1812
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Famille Jacobé
Branche Jacobé
316 J 141 Noël I Jacobé et Claude Petit. – Fief des Mazalins1 : ventes, quittance,
censiers, autorisation pour Gilles Petit, père de Claude, d’édifier un colombier sur la
seigneurie de Saint-Quentin, acquisition par Gilles Petit du fief des Mazalins, foi et
hommage, requête de Claude Petit (1506-1582).
Jean Jacobé2, avocat : sentences de l’élection de Vitry sur une affaire opposant
les habitants de Vitry représentés par Jean Jacobé contre des sergents de l’élection de
Châlons (1570).
Sur la gestion du fief des Mazalins par les Jacobé, voir la cote 316 J 213.

1506-1582
316 J 142 Gilles I Jacobé : généalogie à partir de Gilles et Madeleine Millet3 (1777),
arrêt de Henri II collationné par Gilles Jacobé, garde des sceaux de la prévôté de Vitry,
sur la réédification de Vitry-en-Perthois détruite par Charles Quint en Vitry-le-François
et appelant les habitants à aller s’y installer (1547), copie de l’arrêt par Joseph Jacobé
d’Arembécourt (1828), échanges et acquisitions entre particuliers de Vitry dont l’acte est
passé sous le sceau de la prévôté de Vitry par Gilles Jacobé garde des sceaux (1566-1568),
testament, quittances des frais d’inhumation et des legs (1599-1604), transaction entre ses
enfants (1605).
La collation de l’arrêt d’Henri II comporte toujours le sceau de la prévôté de
Vitry, très bien conservé dans une petite boîte en fer.

1547-1828

316 J 143 Noël II Jacobé et Louise Joybert : contrat de mariage et copie, acte attaché au
contrat relatif à la recherche du contrat de mariage de François Joybert et Rachel Jacobé
entre 1580 et 1606, quittance des droits de lods et ventes sur l’acquisition d’une maison
à Saint-Quentin-les-Marais, mandement du comte de Soissons pour exemption de
logement des gens de guerre, rachat d’une rente sur l’Hôtel de ville dont il avait fait don
à Gilles Jacobé IV le jeune dans son contrat de mariage (1580-1635).
Noël Jacobé, seigneur de Pringy4 : partage entre Marguerite Baillet, sa
première épouse, et sa sœur de la succession de leurs parents (1627-1629), sentence, état
de ses biens après son décès, requête de Madeleine de Voytat, sa seconde épouse, rappel
à succession des enfants de la défunte Marie Mathé, femme de Gilles Jacobé (1670),
partage de la succession de Marguerite Baillet entre ses neveux et nièces (1673).
1580-1673
1

Saint-Quentin-les-Marais, Marne.
Au vu des dates, il s’agit sûrement du fils de Noël I et Claude Petit, mais rien ne permet de l’affirmer.
3
La généalogie fait apparaître deux branches descendantes, l’une de Rachel Jacobé mariée à François Joybert et
l’autre de Noël Jacobé marié à Louise Joybert. Une conclusion sous la généalogie tente de prouver que « Rachel
Jacobé et Noël Jacobé sont frères et sœurs, enfants de Gilles Jacobé et Madeleine Millet ».
4
Fils de Noël II et Louise Joybert.
2
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316 J 144 Gilles III Jacobé, Geneviève Fagniers et Louise Braux : contrat de mariage
avec Geneviève Fagnier, constitution de rente, testament de Geneviève Fagnier, contrat
de mariage avec Louise Braux, dispense de parenté, sentence de l’officialité de Châlons
pour entériner la dispense de parenté entre Gilles et Louise, inventaires des meubles
communs à Gilles et la défunte Geneviève Fagnier, comptes de la succession, attribution
d’une pension annuelle par l’abbesse de Sainte-Glossinde1 pour ses services d’avocat,
quittances, délivrance du legs fait par Geneviève Fagnier à l’église Saint-Alpin2 par Gilles
Jacobé, transaction viagère entre la mère de Louise Braux et ses enfants, partage entre
Louise Braux et ses frères et sœurs de la succession de leurs parents, sacrement de
confirmation et première tonsure à Gilles Jacobé, fils de Gilles et Louise Braux, extrait
des sommes payées au roi par Gilles Jacobé à cause de son office à l’élection de Vitry,
extrait du rôle de la taxe de présentation comme avocat, pièces relatives au procès contre
Côme Braux, attestation de mariage avec une généalogie de Louise Braux, attestations de
parenté de Gilles avec la famille Braux.
1614-1652

316 J 145 Succession de Gilles III Jacobé : acte de sépulture, inventaire après décès,
vente des meubles de la succession, tutelle des enfants, décharge de publication de l’office
de procureur postulant, comptes de tutelle, accords entre les cohéritiers, état des biens,
comptes de la succession.
1653-1665
316 J 146 Gilles IV Jacobé et Marie Mathé : contrat de mariage, obligation, mémoire
manuscrit sur la naissance de ses enfants, copies d’accords à l’intention de M. Jacobé
entre les officiers du présidial de Vitry sur le partage des affaires et des émoluments
(1638-1655), mémoires, transports de rente, comptes par Gilles Jacobé sur les
émoluments des officiers de l’élection de Vitry, transaction, mémoire et comptes pour la
succession de son beau-père, copies de pièces relatives à l’affaire contre Daniel Lallement
(1656-1660), sentences, vente d’un moulin à Jacques Braux, dédommagements,
constitutions de rentes, reconnaissances, acquisition de la charge de grenetier au grenier
à sel de Vitry, quittances dont quittances de membres de la famille Mathé,
correspondance, acquisition, acte manuscrit de ses dernières volontés.
Françoise Poullet, veuve de Noël Jacobé3 : lettre à son frère (s.d.).
1652-1677

316 J 147 Succession de Gilles IV Jacobé : inventaire après décès, procès-verbal de
vente de ses meubles, comptes, accord, mémoires de frais et quittances par les tuteurs des
enfants mineurs, Claude Mathé et Nicolas Jacobé de Soulanges, sentences, assignation
(1677-1686) ; Demande de restitution de gages pour l’office de second avocat du roi au
baillage et siège présidial de Vitry : quittances, assignation, sentence (1651-1690).
1651-1690
1

Metz.
Châlons-en-Champagne, Marne.
3
Frère cadet de Gilles IV Jacobé.
2
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316 J 148 Jacobé issus de branches annexes.- Jacobé mentionné dans des actes1 :
compte pour les seigneurs de Changy et Saint-Chéron2 par un Jacobé (1647), mémoire
des expéditions délivrées à M. Jacobé pour le seigneur du Chesnoy (1650) ; Henri Jacobé,
avocat au Parlement : signification de requête, sentence (1669) ; Louis Jacobé, médecin
au Landre à Saint-Rémy-en-Bouzemont3 : assignation, procès-verbal de visite d’un
maître couvreur et d’un maître charpentier sur des bâtiments adjugés à Louis Jacobé suite
à une succession, acquisitions de terres à Joncreuil4, quittances (1672-1683) ; François
Jacobé5, sieur de la Noüe6 : donation à Claude Jacobé, sieur de Soulanges (1724) ; Liste
de noms liés aux Jacobé (dont liste des membres du Présidial) (XVIIe siècle).
1652-1729

316 J 149 Gilles V Jacobé et Madeleine Aubry d’Arancey : acte de baptême de Gilles
(1772), acte de tutelle de Gilles et de sa sœur Anne après la mort de leur père, extrait du
lot de partage de la succession de Gilles IV, acquisition de la charge de conseiller garde
des sceaux au présidial de Vitry, constitution de rente, compte entre Gilles et ses sœurs,
partage de la succession de Noël Jacobé, leur oncle, procuration, contrat de mariage avec
Madeleine Aubry d’Arancey, dispense de publication de bans, donation et constitution de
rente pour Gilles et ses sœurs Anne et Marguerite, constitution de rente pour Anne et
Marguerite, quittance d’augmentation de gages des présidiaux, testament en faveur de
Gilles Jacobé, acte d’inhumation de Madeleine Aubry d’Arancey, partages et compte de
la succession de Simon Aubry d’Arancey et Antoinette Mallot, ses beaux-parents,
acquisition de la charge de conseilleur au parlement de Grenoble, transports de rente et
quittances, acte d’inhumation de Gilles Jacobé.
1677-1772

316 J 150 Gilles Joseph I Jacobé de Vienne et Marguerite-Thérèse de Saint-Genis : acte
de baptême de Gilles Joseph (1851), contrat de mariage, mémoire sur la dot, partage de
la succession de Denis de Saint-Genys et Madeleine Choquet, parents de Marie-Thérèse,
lettres de nomination d’archer des toiles de chasses du roi et enregistrement de la
nomination, extrait de l’état des officiers de la vénerie des toiles de chasses, tentes et
pavillons du roi (1728), constitutions de rente, vente d’une maison à Vitry, lettres de
nomination de lieutenant juge de subdélégation de Vitry, prestation de serment (1731),
quittance, acte de notoriété, partage de la succession de Marie-Thérèse de Saint-Genys,
lettre au sujet de sa voix délibérative comme membre honoraire du présidial (1781),
testament ; Office d’avocat en parlement : dispenses d’études et d’interstices,
enregistrement de la dispense, lettres de provision de l’office et copies, extrait du registre
matricule des avocats (1720) ; Installation comme lieutenant général de police de Vitry :
acquisition de l’office, enregistrement des lettres patentes, procuration, lettres de
provision de lieutenant général de police honoraire de Vitry et copies, lettres de
1

Seul le nom de Jacobé est mentionné, sans le prénom, ce qui rend l’identification incertaine.
Marne.
3
Marne.
4
Aube.
5
Cousin de Gilles V Jacobé.
6
La Noüe-Saint-Martin, Vienne-la-Ville, Marne.
2
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commission pour remplacer son fils comme lieutenant juge subdélégué en cas
d’empêchement (1729-1761) ; Affaire judiciaire contre Antoine François Clignet,
lieutenant particulier assesseur criminel, et Pierre Domballe procureur du roi au baillage
de Vitry : assignations, sentences (1738) ; Réclamation comme héritier partiel d’un sieur
Varnier, mort à Fougère en 1775 : généalogies remontant par les Joybert à 1580,
attestation d’huissier, correspondance, procuration, sentences, mémoires (1775-1778) ;
Succession de Gilles Joseph : inventaire, vente des meubles, état des fonds, partage
(1783-1785).
Les lettres de dispenses d’études et d’interstices comportent un grand sceau
royal en bon état.

1720-1851

316 J 151 Gilles Joseph II Jacobé de Vienne et Catherine Adam : acte de baptême
(1851), contrat de mariage et copies, états des biens donnés par le père de Gilles Joseph II,
correspondance, quittances pour le paiement de la capitation, acte d’inhumation de
Catherine Adam, partage de la succession de François Adam, père de Catherine, entre ses
petits-enfants d’Arancey et Jacobé, testament de Gilles Joseph II, acte d’inhumation, livre
journal de Gilles Joseph poursuivi par son fils Paraclet Jacobé de Rambécourt puis par
son petit-fils de Rambécourt.
Dans le journal de Gilles Joseph et de ses descendants, sont relatés les
mariages, accouchements et décès de leurs épouses et de leurs père et mère.

1743-1851

316 J 152 Succession de Catherine Adam : acte de tutelle de ses enfants mineurs, actes
de notoriété, lettres de bénéfice d’âge, acte d’émancipation pour quatre de ses enfants,
inventaire et partages de la succession.
1772-1781

316 J 153 Succession de Gilles Joseph II Jacobé : inventaire après décès, projets de
partages, inventaire et partages de la succession, copie de contrat de vente, lettre de Jacobé
de Franchecourt, arrêtés préfectoraux pour mainlevée du séquestre national sur des terres
faisant partie de la succession en faveur de Polycarpe Jacobé des Clauzets et en faveur
des héritiers de Pierre Noël Jacobé, copies d’extraits de partage de la succession.
1785-1824

316 J 154 à 157

Enfants de Gilles Joseph II Jacobé et Catherine Adam

316 J 154
Succession d’Antoine Polycarpe Jacobé des Clauzets : acte de
dépôt du testament et codicille, descriptif de la succession, correspondance,
procuration de Antoine Didier et Anne de Régnier de Guerchy, partage des biens
immeubles, délivrance de legs, comptes des légataires universels Adolphe Pierre
Jacobé de la Franchecourt et Antoine Didier Jacobé de Haut.
1844-1846
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316 J 155
Marguerite Victoire Jacobé : contrat de mariage avec Jean-Baptiste
Bonnescuelle de Surmont, testament, correspondance, partage de sa succession,
état des sommes reçues pour la liquidation de la succession.
Jean-Baptiste Bonnescuelle de Surmont : correspondance, pièces
relatives à l’affaire contre Louis Camus, cultivateur, testament, affiche de son
inscription funéraire, partage de la succession, remboursements de rentes par ses
frères, co-héritiers.
an IV-1831
316 J 156
Théodore Jacobé : correspondance, poèmes à son intention
(1774-1775), correspondance de et à son beau-frère Jean-Baptiste Bonnescuelle
de Surmont (1812-1822) ; Succession de Catherine et Théodore Jacobé : état des
meubles de Catherine, liste de ses livres, délivrance de legs à Théodore, testament
de Théodore, état de la succession de Théodore, relevé du produit du mobilier
dépendant de la succession, état général des titres et papiers, aperçu de la
liquidation, notes des frais, correspondance, dépense de succession, relevé de
créances, actes de partage (1785-1837).
1774-1837
316 J 157
François Gilles Jacobé de Vienne : acte de baptême, certificat
d’inscription à un cours de droit français, affiche gravée pour sa soutenance de
thèse en droit, diplômes de bachelier et de licencié, extrait du registre matricule
des avocats, actes de baptême et sépulture de Alexandre Céran, son fils illégitime,
mort à quatre mois, et rente à sa mère Marie Suzanne de Baussancourt
(1764-1776) ; Tutelle et émancipation de Marie Marguerite Félicité Jourdain :
accord entre sa mère et son curateur et oncle, Jean-Baptiste Jourdain, comptes de
tutelle, acte d’émancipation, avis de parents, procurations (1760-1776) ; Mariage :
états des biens fonds, rentes, obligations appartenant à Marie Marguerite Jourdain
lors de son mariage, états des titres remis à François Gilles pour recevoir les
revenus de son épouse, contrat de mariage (1755-1784) ; Exécution de testament :
pièces liées à la succession de M. Delahaye Delaunay dont François Gilles Jacobé
est l’exécuteur testamentaire (1806-1809) ; Administration : nomination comme
subdélégué du prévôt des marchands de la ville de Vitry-le-François (1785),
quittance de paiement de la contribution patriotique, arrêté du directoire du
département de la Marne, délibérations du conseil municipal de Vitry-sur-Marne
sur le bureau de secours dont François Gilles Jacobé est trésorier (1793-an IV),
comptes de la fabrique de Vitry-le-François avec quittance pour M. Jacobé
Jourdain ex-trésorier (1811-1814) ; Comptabilité : comptes pour son frère M. de
Trigny, comptes ouverts de ses créanciers (1815-1824) ; Décès et succession :
dernières volontés, testament de François Gilles, avis d’inhumation, reçu des frais
d’enterrement, épitaphe, testament de Marie Marguerite Jourdain, inventaire après
décès, correspondance, notes sur les effets et objets mobiliers, liquidation de la
communauté, partage de la succession, comptes (an VII-1837).
1745-1837
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316 J 158 Joseph Jacobé d’Arembécourt, fils de François Gilles Jacobé de Vienne.Guerres napoléoniennes : certificats du professeur de mathématiques de l’école centrale
de Metz, certificat de présence, états et certificats de services, correspondance, lettres de
nomination aux grades de lieutenant puis de capitaine, journal de bord comme prisonnier
de guerre à la bataille d’Eylau (février-août 1807), duplicata de la lettre de nomination
comme officier de la légion d’honneur, instructions relatives à la légion d’honneur,
certificats médicaux relatifs à sa blessure à la tête après la bataille d’Eylau et à son
amputation de la jambe gauche en 1812, mémoire de proposition pour sa solde de retraite,
avis du montant de la solde de retraite, certificat d’inscription au livre des pensions
militaires, diplôme de la médaille de Sainte-Hélène (an VII-1821).
Joseph Jacobé d’Arembécourt et son fils Joseph Edouard : lettre du maire de
Vitry-le-François portant nomination de Joseph Jacobé d’Arembécourt comme membre
du conseil municipal, conventions, correspondance, ordre du bureau militaire de Vitry de
loger des officiers, acte de vente, quittances, baux, annonces d’adjudications
(1824-1857).
Filles de Joseph Jacobé d’Arembécourt. – Victoire Ernestine : modèle de
faire-part de mariage, notes, correspondance ; Théodore Octavie : correspondance,
instruction pour les familles qui demandent l’admission de leurs filles dans les succursales
de la maison royale de Saint-Denis, nomination comme élève gratuite dans les succursales
de la légion d’honneur, lettre de nomination comme élève dans les succursales de la
maison de Saint-Denis, partage de la succession de son oncle Jean Baptiste Bonnescuelle
de Surmont, modèle de faire-part de mariage, copie du testament de son père, copie d’une
procuration donnée à son époux ; Juliettte Aspasie : partage de la succession de son oncle
Jean Baptiste Bonnescuelle de Surmont, notes sur son contrat de mariage, modèles de
faire-part (1825-1851).
an VII-1857

316 J 159 Pierre Noël Jacobé de Haut1 et Élisabeth Leclerc de Frédeau : actes de
baptême, contrat de mariage, dispense de parenté, certificat d’inhumation de Pierre Noël
(1759-an X) ; Émigration : attestation de présence à Londres pour affaires, extraits de
liste des émigrés, certificat d’amnistie, arrêté préfectoral pour mainlevée de séquestre des
biens (1792-an XI) ; Veuvage et remariage de Élisabeth Leclerc : dernières volontés de
Pierre Noël en faveur du remariage de sa femme avec son ami le marquis de Cély, échange
entre Élisabeth et sa mère relatif à la mort de son mari et à sa volonté d’épouser le meilleur
ami de celui-ci, correspondance, contrat de mariage, acte de mariage, testament et
certificat d’inhumation du marquis de Cély (1798-1800) ; Succession de Pierre Noël :
constitution de rente par le marquis de Cély aux époux Jacobé de Haut, vente et transport
des époux au marquis de Cély, inscription hypothécaire, dépôt d’une obligation
(1789-1810) ; Départ vers la Martinique : passeport à l’étranger pour Élisabeth et sa fille
Marie pour se rendre en Martinique par les États-Unis (1811), acte de décès de Élisabeth
Leclerc veuve Cély (1812).
Le visa au dos du passeport témoigne du passage de Marie de Haut par Baltimore
en novembre 1811.

1759-1812

1

Fils de Gilles Joseph II.

67
Archives départementales de Seine-et-Marne

316 J 160 Antoine Didier de Haut et Anne Claude Avoye de Régnier de Guerchy : actes
de baptême, procuration d’Antoine Didier et de sa sœur Marie pour Bonnescuelle de
Surmont pour les représenter dans toute succession susceptible de leur échoir, permis de
port d’armes, correspondance avec la famille du Roux de Sigy avant le mariage, contrat
de mariage, faire-part de mariage, liste de parents invités, actes de mariage civil et
religieux, bordereaux de créances, dépôt de pièces sur la séparation des biens des époux
faite en Martinique, livre de recettes des rentes perçues (an VII-1841) ; Départ pour la
Martinique : passeports français et anglais (1810) ; Enfants : actes de naissance, actes de
baptême, acte de décès d’Antoinette, notes d’Antoine Didier sur l’instruction de Marie,
Ambroisine et Marc dispensée par leur tante Marie ; Service militaire en Martinique : état
de services, correspondance avec le gouverneur, brevets militaires (1817-1824) ; Fondé
de procuration du marquis de Sainte-Croix à Saint-Pierre : mandats de paiements,
quittances (1821) ; Réclamations sur la succession de Élisabeth Leclerc par sa sœur Mme
de Vassard : correspondance, note (1822-1823) ; Retour de la Martinique : lettres
d’Antoine Didier à ses filles qui partent avant lui, recommandation à sa femme pour le
voyage, passeport, permis de séjour, factures et quittances du transport des voyageurs et
de leurs bagages et d’autres achats, listes, compte (1825-1826) ; Garde nationale :
souscription, reçus, petit ruban bleu, blanc, rouge, ordre de service (1830-1832) ;
Correspondance et papiers personnels : lettres de Marie de Haut, correspondance
familiale, principalement avec Étienne de Chabenat de Bonneuil, procuration et quittance
pour M. Divoire, lettres à M. Divoire, lettre à Anne de Guerchy (1832), lettre de Jacobé
de Soulanges, maire de Vitry-le-François pour remerciement d’une statue édifiée sur la
place de la ville (1842), lettre de Joseph Jacobé d’Arembécourt (1843), passeport intérieur
(1848) ; Direction générale de la compagnie de gaz : itinéraires de ses voyages, dépenses,
délibérations du conseil d’administration, comptes rendus, note sur une affaire d’intérêts
entre M. de Guerchy et M. de Haut au sujet de huit actions de la compagnie,
reconnaissance de M. de Guerchy, correspondance, quittances (1827-1832) ; Création
d’une association commerciale en participation pour la vente de bois : acte sous seing
privé, comptes, patente pour exercer la profession, avertissements pour l’acquit des
contributions directes (1833-1837) ; Société de Haut et Compagnie pour la fabrication de
briques nouvelles : brevet d’invention, notes (1839-1840) ; Comptabilité :
renseignements sur les affaires d’intérêt de M. Jacobé de Haut, achats de rente, soldes
débiteurs chez son agent de change, comptes de successions, états de créances, comptes,
journal, quittances ; Écrits personnels : notes sur plusieurs sujets dont les emplois du
capital ou l’exploitation des terres, notes sur des ouvrages historiques ; Décès et
succession : testament d’Antoine Didier, frais des pompes funèbres, quittance des frais
de cérémonie religieuse, partage de la succession entre ses enfants, testament et dernières
volontés d’Anne Claude de Guerchy, écrit d’Antoine de Haut, son petit-fils, relatant ses
derniers jours, faire-part de décès, frais de convoi pour Sigy, lettres de condoléances
(1854-1873).
Marie Jacobé de Haut : acte de baptême (an VIII), procurations, notes
d’Antoine Didier sur la mort de sa sœur, acte de décès, procès-verbal d’apposition de
scellés, inventaire de la succession (1821).
an VII-1873
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316 161-162

Marc de Haut et Clémentine de Chabenat de Bonneuil

316 J 161
Retour de la Martinique et études : premières lettres à son arrivée
en France, lettres pendant ses études au collège de Provins, bulletins scolaires,
thèmes latins, une lettre en latin à son père, poèmes, bons de distribution des prix
du collège Henri IV, diplômes de bachelier, de licencié et de docteur en droit
(1824-1838) ; Mariage : lettres de félicitations, une lettre adressée à Marc par
son beau-père et oncle avant son mariage, contrat de mariage et pièces annexes,
acte de mariage (1841) ; Enfants : actes de naissance et de baptême, certificats
de vaccination ; Papiers personnels : correspondance, lettres à son père,
correspondance avec Étienne de Bonneuil, lettre de condoléances après le décès
de son beau-père, quittance de son frère à Clémentine de Haut, consentement à
l’exécution d’un testament en faveur de M. et Mme de Haut, correspondance,
bref pontifical, passeports intérieurs, carnet de notes pendant un voyage en
Suisse (1835), lettres de Marc à sa femme pendant un voyage en Algérie où il
retrouve leur fils Étienne (probablement après 1870), quittances de ventes
mobilières ; Activités professionnelles et politiques : correspondance, décret de
nomination comme avocat à la compagnie des chemins de fer, décrets de
nomination comme membre de commissions ou de cabinets ministériels, lettre
de la sous-préfecture de Provins sur sa nomination comme maire de Sigy,
correspondance liée à un procès, quittances de la prison pour dettes en faveur de
M. de Haut pour le paiement de la nourriture d’un prisonnier, discours imprimés
en tant que président du comice agricole (1839-1886) ; Biens immobiliers : états
des lieux des appartements rue de Vernueil et rue de l’Université à Paris,
adjudication d’une maison rue de Grenelle (1835-1860) ; Légion d’honneur :
rapport, ordonnance royale, correspondance, nomination comme chevalier,
promotion au grade d’officier, diplôme d’officier sur parchemin (1843-1896).
1824-1896
316 J 162
Succession : testaments, faire-parts de décès, acte de notoriété,
inventaire après décès de Mme de Haut, liquidation et partage de la succession,
échange entre Marc et ses enfants, affiches d’adjudication, correspondance,
reçus.
1877-1901

316 J 163 Sœurs de Marc de Haut.- Marie de Haut : acte de naissance, acte de baptême,
notes sur sa naissance et son enfance, procuration, comptes des rentes publiques, dernières
volontés, acte de notoriété après son décès, dépôt et exécution du testament (1811-1887) ;
Ambroisine de Haut : notes sur son enfance, notes au sujet de la découverte d’une fresque
dans les catacombes de Priscille à Rome de deux images peintes de la Vierge, dont
Ambroisine de Haut est la dépositaire des copies, correspondance avec l’abbé
Scognamiglio, dernières volontés, faire-part de décès (1862-1889).
1811-1889
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316 J 164 Antoine de Haut. – Études : notes historiques et philosophiques, journaux
(1864-1868) ; Guerre de 1870 : correspondance ; Mariage : note pour la publication de
mariage entre Antoine de Haut et Louise Pinard, faire-part d’accouchement de Mme de
Haut (1875-1876) correspondance d’Antoine (1866-1930) ; Famille Pinard : généalogies,
correspondance de la famille Pinard (1843-1851), correspondance de Marie Pinard
(1868-1875), lettre de condoléances pour le décès de Marie Pinard à sa mère (1885) ;
Conseiller général : correspondance, professions de foi, bulletins de vote, résultats pour
le canton de Donnemarie, tableau des résultats par commune, questions posées aux
conseillers sur le curetage des cours d’eau (1885-1898) ; Première guerre mondiale :
journal (1914-1919) ; Gestion des affaires : reçu d’un notaire pour une rente (1895),
certificat de réforme d’un cheval reconnu impropre au service de l’armée ; Enfants : livre
de comptes des pensions et fournitures à ses enfants Pierre, Guy, André, Paul et Cécile
(1886-1933), notes et lettres de Cécile et Pierre à leur père au sujet de partage de terres
entre les frères et soeurs (1924).
Pierre de Haut : correspondance liée à son mariage avec Marie-Thérèse
Le Mire, notes sur la famille Le Mire et sur la dot (1902), correspondance, dont lettres
sur la succession de Laurence de la Bourdonnaye (1909-1932), correspondance relative
au don d’un cygne de Sigy au château de Fontainebleau (1940), reçu de la société des
usines d’Ornans pour quarante actions, diplôme d’officier de la légion franco-belge
(1950) ; Cécile de Haut : lettre (s.d) ; Paul de Haut : projet de partage des biens entre
Antoine de Haut et ses enfants, correspondance d’un notaire sur l’apport de biens pour le
contrat de mariage de Paul, lettre de Mme de Rochechouart de Mortemart sur le mariage
(1909).
Le livre de compte d’Antoine de Haut mentionne les remboursements et dons,
les rentes et intérêts ainsi que les envois de colis en Nouvelle Calédonie à Guy et André .

1864-1933
316 J 165 Étienne de Haut.- Carrière militaire : correspondance familiale lors de la
Guerre de 1870 puis lors de son séjour à Oran et Mascara en Algérie, photographies en
uniformes comme chef de bataillon au 54ème de Ligne à Compiègne ; Mariage :
correspondance de Laurence de la Bourdonnaye et de son père à Marc de Haut, acte de
naissance de Laurence de la Bourdonnaye, dispense de l’archevêché de Sens, contrat de
mariage ; Correspondance : lettre à Laurence de la Bourdonnaye ; Succession :
liquidation de la communauté et de la succession, reçus de l’enregistrement.
1870-1896
316 j 166 – 171

Ambroise de Haut

316 J 166
Formation : résumés d’histoires faits aux Carmes, certificat
d’admissibilité au concours de l’école impériale militaire, nomination comme
élève pensionnaire, promotion de grade, résultats des examens de travaux
topographiques comme lieutenant stagiaire (1861-1869) ; Camp de
Lannémezan1 : correspondance, plans, rapport journalier, état signalétique et
feuille de route d’un cheval remis temporairement à Ambroise de Haut, croquis
du camp au crayon (1868) ; Réunion des officiers : bordereaux d’envois
d’ouvrages militaires, résumés d’ouvrages (1872) ; Correspondance avec
1

Hautes-Pyrénées.
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d’autres officiers (1872-1874) ; Dîner de promotion : correspondance, liste des
invités, menu (1874) ; Journaux : L’Indépendant de Seine-et-Marne (25 mars et
6 septembre 1874) et la revue militaire de l’étranger (14 août 1875).
1861-1875
316 J 167
Carrière militaire : lettres de nomination ou d’affectation, feuilles
de route, correspondance (1868-1883) ; Inspections générales en Algérie :
correspondance, rapports, menus des dîners de l’Inspection (1875-1878) ; Séjour
en Autriche : passeport, plans de positions, correspondance, invitations, menus,
lettres à sa femme (août-septembre 1879) ; Promotion : brevet d’état-major
(1881).
1868-1881
316 J 168
Guerre de 1870 : correspondance familiale (juillet 1870-février
1871), agendas de la correspondance reçue et envoyée en 1870-1871 tenus par
Melle de Haut ; Opérations militaires : notes, correspondance, historiques de
régiments, imprimés, récit de la bataille de Sedan par Amboise (1870) ;
Problèmes d’intendance au camp de Châlons : correspondance, liste des pièces
à l’appui de la réclamation (1873).
1870-1873
316 J 169
Captivité en Allemagne : correspondance familiale (mars 1870janvier 1871), croquis, passeports, certificats d’assignation à résidence, ordre de
bataille, photographie de la cathédrale de Ratisbonne, télégrammes officiels
prussiens, coupures de journaux français et belges : Nouvelles du jour, Journal
de l’arrondissement de Provins, l’Écho nogentais, L’Indépendant de
Seine-et-Marne, La correspondance des communes, L’Indépendance belge
(novembre 1870-février 1871).
1870-1871
316 J 170
Commune de Paris : notes, circulaires adressées aux soldats
français, listes et adresses des généraux, croquis, convocations au conseil de
guerre, quatre photographies de femmes condamnées à mort par Ambroise,
cartes des opérations de l’armée de Paris et de l’armée de réserve, notes sur les
événements écrites en novembre 1871, correspondance avec ses parents depuis
la subdivision de Versailles (mars-juin 1871).
Il s’agit des photos de quatre communardes prises par Eugène Appert,
photographe officiel des détenus des prisons de Versailles : Louise Michel,
Eulalie Papavoine, Léontine Suetens et Élisabeth Rétiffe. Elles sont toutes
condamnées à la déportation : aucune communarde n’a été condamnée à mort.
La mention manuscrite sur l’enveloppe (pourtant bien de la main d’Ambroise)
est donc assez étonnante.

1871-1872
316 J 171
Papiers personnels : autorisation de son père d’ajouter la
particule « de Sigy » à son nom, reçu du référendaire au sceau de France pour
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addition de nom, lettre de d’Haussonville, facture d’une papeterie, contrat de
mariage avec Jeanne Tiersonnier, lettre du président de la République, Jules
Grévy, à Marc de Haut pour lui annoncer la signature du décret qui décore son
fils, faire-part de décès d’Ambroise, liquidation de la communauté et
succession.
1872-1886

316 J 172 Autres enfants de Marc de Haut.- Marie de Haut : contrat de mariage avec
Paul Marey-Monge (1872), lettre (supposée) à Marie (1873) ; Marguerite de Haut :
contrat de mariage avec Paul David, reconnaissance de Paul David envers son beau-père
(1877-1891) ; Bernard de Haut : projet de contrat de mariage avec Melle de Berny [1894].
1872-[1894]
316 J 173-174

Généalogies et historiques

316 J 173
Généalogie de Madeleine Jacobé de Vienne, fille de Gilles
Joseph I et de Marguerite Thérèse de Saint-Genys (XVIIIe), ébauche de
généalogie des de Haut, généalogie et historique des Jacobé « Cette famille
professait la religion prétendue réformée », généalogies des Jacobé et de leurs
branches (XXe), généalogie des Rohan/Guerchy jusqu’à Antoine de Haut,
ouvrage d’Emmanuel de Blic Les derniers Guerchy et leur descendance dans
les familles de Chabenat de Bonneuil et Jacobé de Haut (1951), lettre du
ministère de la guerre à M. Jacobé de Haut de Sigy au sujet de recherche dans
les archives de la guerre sur les services de plusieurs Jacobé, officiers du XVIIe
siècle (1881).
1881-1951
316 J 174
Tableau généalogique des Jacobé.
Tableau grand format d’une généalogie inachevée, intitulée
« Généalogie de la fa mille de messieurs les Jacobé avec leurs alliances ». La
généalogie est encadrée par les armoiries de la famille, elles aussi inachevées .

1706
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Branches alliées
Branche Joybert
316 J 175 Généalogies des Desforges, ascendants de Louise Joybert (XVIIe), copie du
contrat de mariage de 1618 entre Daniel Joybert, fils de François Joybert et Rachelle
Jacobé, et Madeleine Hortoux (1777).
Les Joybert sont seigneurs de Pringy et Soulanges.

1777

Branche Saint-Genis
316 J 176 Nicolas I de Saint-Genis, marchand à Vitry-le-François : bail (1628).
Antoine et Nicolas de Saint-Genis, fils de François de Saint-Genis et Huguette
Guiot : acte de première tonsure (1630).
Nicolas II de Saint-Genis : sentence relative à l’acquisition de l’office de
conseiller et élu en l’élection de Vitry, lettres de provision de l’office (1651-1652).
Nicolas III de Saint-Genis : lettres de provision de l’office de conseiller et élu
en l’élection de Vitry, quittance de sa veuve, Madeleine Jacobé (1671-1682).
François de Saint-Genis, conseiller au baillage et présidial de Vitry-leFrançois : sentence relative à sa succession (1678).
Joseph de Saint-Genis : transaction relative à une succession où il est cité
(1690).
Denis de Saint-Genis : acquisition de l’office de lieutenant de la prévôté de
Vitry-le-François (1694), bail (1722).
Terres : baux à Favresse et Pargny-sur-Saulx (1665-1699).
1628-1699
316 J 177 Antoine de Saint-Genis : diplômes de bachelier en droit, lettres de provision
de l’office de conseiller au baillage et siège présidial de Vitry-le-François, procurations,
quittance, enregistrement des lettres, mandement pour le paiement de ses gages.
1649-1663

Branche Adam
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Antoine Pothier

Marie Aubry
(1ère épouse)

Marguerite Pothier
ép.Pierre I Adam

Catherine Bourdon
(2ème épouse)

Antoine Pothier

Gilles I Jacquinot

Anne Pothier

Gilles II Jacquinot

Barbe Catherine Durup

Marie Catherine
Jacquinot

Gillles Joseph
Bonnescuelle Surmont

Jean-Baptiste
Bonnescuelle Surmont
ép. Marguerite Victoire
Jacobé de Vienne

Pierre Gilles Joseph
Bonnescuelle
Surmont

Yves Blaise Julien
Bonnescuelle
Surmont

Arbre généalogique simplifié de la famille Pothier-Jacquinot
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François I
Adam

Catherine Adam
Ep. François
Durup

Barbe
Catherine
Durup

Pierre I Adam

Pierre II Adam

Catherine Adam

ép. Marie Gabrielle
Hutinot

ép. Maurice
Puissant

Louis Joseph
Adam

Marguerite
Pothier

Marguerite
Adam

Anne Bourdon

Françoise
Adam

Louis Pierre
Adam

Marguerite
Pion

Nicolas
Navelet

Etienne, curé
de Chavanges

François II
Adam

Catherine Adam
ép. Gilles Joseph
Jacobé de Vienne

Marguerite
Elisabeth

Elisabeth
Navelet

Marguerite
⸶1745

Augustin Joseph

Elisabeth
Adam

François Joseph

Joseph Aubry
d'Arancey

Joseph Marguerite

Anne

Arbre généalogique simplifié de la famille Adam
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316 J 178 Famille Adam : généalogies.
François I Adam : testament (1708), liste de ses héritiers, enfants et petitsenfants, avec copies d’actes.
Étienne Adam, son fils, curé de Chavanges : acte de baptême, acte de
première tonsure, ordination comme diacre puis comme curé, provision de la cure de
Chavanges, acquisitions, testament, sentences liées à sa succession, nomination de
l’exécuteur testamentaire (1690-1722).
1690-1722

316 J 179 Pierre I Adam, seigneur du Châtelier : contrat de mariage avec Marguerite
Pothier, constitution d’une rente à la fabrique de Chavanges, retrait lignagier de
Marguerite Pothier sur des terres à Chassericourt, affaire engageant Pierre Adam et
Marguerite Pothier contenant un mémoire généalogique de la famille Pothier, testament
de Pierre Adam (1692-1713) ; Offices : commission à François Adam pour exercer la
charge de bailli de Beaufort temporairement avant qu’elle ne soit occupée par son fils
Pierre, diplômes de bachelier et de licencié, lettres de provision de la charge de la bailli
de Beaufort, extrait du registre matricule des avocats, enregistrement des lettres de
provision, confirmation de l’office de bailli de Montmorency, dispense de parenté pour
exercer l’office de lieutenant criminel au grenier à sel de Montmorency, quittance pour
achat de l’office, quittance du rachat du prêt et du droit annuel (1687-1710) ; Succession :
inventaire des biens de la communauté, inventaire après décès, mémoires, partages,
quittances (1724-1749).
Enfants de Pierre Adam et Marguerite Pothier.- Catherine Adam : contrat de
mariage avec Maurice Puissant (1713), émancipation de sa fille Marie Gabrielle Puissant,
acte de notoriété des héritiers de Catherine Adam et de son frère Pierre Adam
(1745-1747) ; Marguerite Adam : contrat de mariage avec Jean-Baptiste de Montaugon,
quittances de la dot (1720) ; Pierre II Adam de Rambécourt : requête de réduction du droit
de franc-fief (1737), émancipation de ses fils Louis Jacques et Louis Pierre Adam (1747).
1687-1749

316 J 180 Famille Aubry, seigneurs de Nuisement.- Françoise Collot, veuve de Chrétien
Aubry : sentence, testament de Françoise Collot (1669-1673).
Famille Pothier.- Anne Pothier et Gilles Jacquinot : actes d’inhumation ;
Succession de Antoine Pothier de Franchecourt, père : partage des dettes de la succession
par sa veuve Catherine Bourdon, requêtes, notes et résumé du procès entre les héritiers
(1697-1739) ; Succession de Antoine Pothier de Franchecourt, fils : inventaire après
décès, comptes, reconnaissances (1724-1727) ; Succession de Antoinette Pothier de la
Salle, grand-tante de François Adam : comptes, reconnaissances, quittances, mémoires,
dont un mémoire des médicaments fournis à la malade (1737-1743).
Famille Jacquinot.- Origines : traduction d’un texte sur l’origine des
Jacquinot, descendants d’un immigré d’Angleterre, Pierre Jackson venu en France en
1620 ; Gilles II Jacquinot, seigneur de Joncreuil : acte de baptême, acte de baptême de
son épouse Barbe Catherine Durup, contrat de mariage, acte de mariage, acte de baptême
de leur fils Gilles Joseph Martin, lettres de provision de l’office de trompette de la
chambre et écurie du roi, ordre d’inscription sur l’état des officiers des écuries du roi,
extrait de l’état des officiers des écuries du roi, enregistrement des lettres de provision,
certificats d’occupation de la charge, congés (1727-1745).
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Famille Durup.- Justification de la noblesse de Barbe Catherine et Françoise
Durup, filles de François Durup et Catherine Adam : copie de titres de noblesse, jugement
de renvoi, résignation de Claude Durup de l’office de sommier des broches de la cuisine
du roi, lettres de survivance pour son fils François Durup, lettres de vétérance de l’office
pour Claude Durup, lettres de provision de l’office de sommier du garde-manger de la
cuisine du roi pour Claude et François Durup, quittances des gages de François Durup,
lettres de provision de l’office de lieutenant de la louveterie du baillage de
Chaumont-en-Bassigny, sentence de réhabilitation de Barbe Catherine et Françoise
Durup dans les droits et privilèges de noblesse (1665-1759).
1673-1743
316 J 181 - 183

François II Adam

316 J 181
Acte de baptême, obligation, contrat de mariage avec Élisabeth
de Navelet (1721), procuration, quittances, accord sur l’entretien du presbytère
de Chavanges, pièces liées à la curatelle de ses cousines de Coussy (1737),
testament, acte de sépulture ; Offices : diplômes de bachelier et de licencié,
certificat d’études de droit français, certificat d’examen public de droit français,
extrait du registre matricule des avocats, lettres de provision d’office de gruyer
de Montmorency, Soulaine et Villemaheu, lettres de provision d’office de bailli
de Montmorency, enregistrements des lettres de provisions (1714-1746).
Les de Coussy sont liés avec les Aubry.

1714-1756
316 J 182
Office de secrétaire du roi en la chancellerie du conseil
provincial d’Artois : lettres de provisions de l’office, mandements
d’enregistrement, lettres de survivance de l’office, quittance pour le droit de
marc d’or, enregistrement des lettres de provision, soit communiqué au
receveur des émoluments du sceau de la chancellerie, quittances, édits du roi
sur les offices de chancelleries et leurs gages, correspondance, quittances du
paiement de la part d’augmentation de gages, vente de l’office après le décès
de François Adam.
Plusieurs pièces conservent encore leur sceau en bon état .
1743-1761
316 J 183
Succession : état de l’argent trouvé dans son cabinet, inventaire
après décès, partages, acte de notoriété des héritiers de François Adam, acte de
notoriété des héritiers de Élisabeth Adam, fille de François Adam, acte de
tutelle des enfants mineurs de Joseph Aubry d’Arancey et Élisabeth Adam,
copies d’actes liées à la succession de Marguerite Pion, copies de ventes ou de
quittances, constitutions de rentes, constitution de rente à la fabrique de
Montmorency pour quatre services annuels (1726) et quittance de de la
fabrique envers les héritiers de François Adam (1772), réponses aux demandes
sur les sommes dues à son décès (1777).
Lors de la succession de François Adam, se règlent aussi les successions
de sa fille Élisabeth et de sa belle-mère Marguerite Pion.

1726, 1761-1777
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316 J 184 Filles de François Adam et Élisabeth Navelet.- Marguerite Adam : testament,
notes de son père sur son décès, états et inventaire de ses biens-fonds (1745) ; Élisabeth
Adam : acte de baptême, contrat de mariage avec Joseph Aubry d’Arancey, acte de
sépulture (1741-1768).
1741-1768

316 J 185 Nicolas Navelet.- Offices : lettres de provisions de l’office de procureur fiscal
du baillage et de la gruerie du comté de Rosnay, acquisition de l’office de grenetier au
grenier à sel de Montmorency Beaufort, sentence contre Pierre Adam au sujet de l’office
de lieutenant criminel du grenier à sel (1684-1706) ; Succession : inventaire et partage de
la communauté Navelet-Pion, inventaire et partage de la succession, inventaire des titres
et papiers remis à Joseph Aubry d’Arancey concernant les biens donnés à sa fille
Élisabeth (1724).
Marguerite Pion : contrat de mariage avec Nicolas Navelet (1695), testament
(1740-1744), état de frais de son enterrement, acte d’inhumation ; Succession : mémoire
de François Adam comme exécuteur testamentaire de sa belle-mère, inventaire et partages
de la succession, reconnaissances (1744).
Famille Navelet : sentences relatives au legs de Jean Georges Cordier et de
Nicolas Cordier, oncle de Nicaise Navelet, chanoine de Saint-Paul et Saint-Denis en
France, Louise, Nicolas et Élisabeth Navelet, assignation à comparaître, testament de
Nicolas Cordier (1664-1679).
Famille Pion : testament de Jeanne Pion, épouse de Claude François
Guénichon (1720).
1684-1744

316 J 186-188

Titres de propriétés

316 J 186 Famille Aubry : acquisition de la seigneurie de Nuisement1 par Jean
Aubry, accord sur succession, baux, déclarations des terres du fief de Nuisement,
déclarations des terres de Margerie provenant de la succession de Françoise
Collot, déclarations des terres appartenant aux Adam à Haucourt et Margerie
(1625-1703).
Famille Pothier : acquisition (1677).
Famille Jacquinot : bail (1697).
Famille Navelet : baux sur des terres à Paroy-sur-Saulx2,
Montiers-sur-Saulx3 et Perthes-en-Rothières4, déclaration d’un don de terres à
Éclaron5 (1668-1724).
Famille Bourdon : acquisitions (1651-1668).
1625-1703
1

Nuisement-sur-Coole, Marne.
Haute-Marne.
3
Meuse.
4
Perthes-Lès-Brienne, Aube.
5
Haute-Marne.
2
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316 J 187-188 Famille Adam
316 J 187 Chavanges, Montmorency et terres alentour : partage,
acquisitions, acquisitions et sentences entre particuliers,
quittances, baux (1629-1715) ; Rambécourt : baux, déclarations
de terres, acquisitions, correspondance, requête (1696-1776).
1629-1776
316 J 188 Déclarations de terres.
1633-1753
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Branche Bonnescuelle1
316 J 189 Branche Bonnescuelle de Lespinois.- Antoine Claude Bonnescuelle de
Lespinois : notes sur la naissance, le mariage et les enfants de Antoine Claude,
constitutions de rente, extraits du rôle de la contribution foncière (1776-an XI) ; Charles
Antoine Bonnescuelle de Lespinois, fils de Antoine Claude : certificat de scolarité au
collège royal de la doctrine chrétienne de Vitry-le-François, prestation de serment à la
constitution, correspondance, obligations, bail, permis de port d’armes, permis de chasse
(1786-1815) ; Charles Émile Bonnescuelle de Lespinois : correspondance, comptes,
factures, inventaire de bien, écrits personnels (1806-1819).
1776-1819

316 J 190 Branche Bonnescuelle de Surmont : lettres dont ni le destinataire ni
l’expéditeur n’ont été identifiés mais en lien avec la Meuse (1816) ; Pierre Gilles
Bonnescuelle de Surmont2 et Marie Catherine Jacquinot : acte de baptême et
d’inhumation de Marie Catherine Jacquinot, acte d’inhumation de Pierre Gilles, compte
de la société entre Pierre Gilles et ses fils, partages de la succession de Pierre Gilles
Bonnescuelle et Marie Catherine Jacquinot, vente, quittance entre les fils (1761-an XI) ;
Gilles Joseph Bonnescuelle de Surmont et Edmée Victoire Thévenin : accord sur les
perceptions de rente suite à une succession entre membres de la famille Thévenin, vente
par les héritiers de cette succession, correspondance (an VIII-1811), registre de
comptes des fermiers et créanciers de Gilles Joseph et de son frère Duplessy
(1814-1840) ; Yves Blaise Julien Bonnescuelle Duplessy : acte de baptême, quittance,
nomination comme commandant d’armes pour la place de Wraclaweck, certificat de
service, lettre d’attribution de la décoration du lys, lettre de nomination comme chevalier
de l’ordre de saint Louis, lettre à son frère d’un témoin de son attaque de paralysie et
d’apoplexie, certificat d’administration des derniers sacrements, acte de décès, affiche de
son inscription funéraire (an III-1830).
Famille Thévenin : partages d’une succession où est mentionné Jean-Baptiste
Thévenin de Guichaumont, sommier des terres et biens affermés de la succession de
Joseph Thévenin, partage de sa succession (1759-1782).
1761-1817

316 j 191 Terres et propriétés.- Acquisitions par Antoine Claude Bonnescuelle de
Lespinois et Pierre Gilles Bonnescuelle de Surmont : contrats de vente, échanges,
quittances, correspondance, requêtes, plans (1753-1787) ; Rentes : constitutions,
quittances, bordereaux de créances, correspondance (1770-1819) ; Maison en indivision
entre les deux familles : contrat sous seing privé de démolition et de reconstruction avec
des charpentiers (an III).
1753-1819

1
2

Voir l’arbre généalogique de la famille Pothier ci-dessus.
Pierre Gilles Bonnescuelle de Surmont est le frère de Antoine Claude Bonnescuelle de Lespinois.
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Branche Jourdain-Chanlaire
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Arbre généalogique simplifié des familles Chanlaire et Joudain
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316 J 192 Gilles Chanlaire et Marie Paget : contrat de mariage (1678), actes de baptême
de leurs enfants (1702).
Pierre Gilles Chanlaire et Louise Masson : contrat de mariage (1710),
mémoire des frais d’enterrement de Pierre Gilles Chanlaire et quittance (1759), vente de
l’office d’élu en l’élection de Châlons par sa veuve, estimations des biens de la
communauté, dépôt de son testament, partages de la succession, copie du legs fait par
Pierre Gilles Chanlaire à la fabrique de Saint-Martin de Vertus, ordonnance épiscopale
d’acceptation du legs (1760-1761) ; Succession de Louise Masson : testament, inventaire
après décès, adjudication des biens de la succession (1761).
Famille Robert, liée aux Masson : partage de biens en faveur des héritiers de
M. Masson époux de Mme Robert (1695), partage de la succession des oncle et tante de
Louise Masson, épouse Chanlaire, testament de Louise Masson, veuve de Jean Robert, et
partage de sa succession (1719).
Certains actes sont en mauvais état.

1678-1761

316 J 193 Pierre Gilles Joseph Chanlaire et Anne Frédérique Charuel : acte de baptême
de Pierre Gilles Joseph, contrat de mariage (1752), don mutuel entre les époux (1776),
liste d’ouvrages par ordre alphabétique sur un avis d’inhumation de 1776, brevet de
pension, lettres de provision de procureur honoraire au baillage et siège présidial de
Châlons, quittance, certificats de vie (1791), partage de la succession (1792), compte pour
les héritiers (an II).
Famille Charuel : partage et sentence d’homologation de la succession de
M. Lecertain lié aux Charuel (1728).
Jeanne Perette Dorothée Chanlaire, sœur de Pierre Gilles Joseph : testament,
quittance de Louise Barbe Chanlaire envers sa fille Marguerite Félicité Jourdain qui a lui
a délivré le legs de sa sœur (1774-1779).
Sur la quittance de Louise Barbe Chanlaire est attachée une note de 1839 relative
à sa descendance avec son second époux Joseph Charuel .

1728-an II

316 J 194 Antoine Louis François Gombaut, cousin des Chanlaire : testament, notes sur
la huitième disposition du testament concernant les Chanlaire.
1773

316 J 195 Anne Marguerite Jourdain et François Louis Pérard, seigneur de
Reims-la-Brûlée1 : contrat de mariage, don mutuel entre époux, extraits de l’état des
officiers des écuries du roi, démission de la charge, certificat de Charles-Eugène de
Lorraine et de Mme de Rohan pour obtenir des lettres de vétérance de cette charge, lettres
de vétérance, enregistrement des lettres de vétérance, extraits de rôles de la chambre des
comptes du roi relatifs aux gages des officiers des écuries du roi, bail, vente, quittance,
procurations, liquidation et partage de la succession de Anne Marguerite Jourdain.
1733-an II

1

Marne.
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316 J 196 Autres membres liés à la famille Jourdain.- Pierre Jourdain, procureur en
l’élection et grenier à sel de Châlons : vente d’une maison à Pierre Jourdain, sieur de
Nuisement et Marson (1671) ; Madeleine Jourdain, veuve de François de Vivens : extrait
du partage des biens de la succession de Pierre Jourdain, son père, sentences, extraits des
registres aux causes du présidial de Châlons (1738-1741) ; Antoine de Vivens : inventaire
après décès à la requête de François Gilles Jacobé, exécuteur testamentaire (an VI).
Des Jourdain sont héritiers de Antoine de Vivens par leur côté maternel.

1738-an VI

316 J 197 Terres et propriétés.- Famille Chanlaire : acquisitions à Vertus (1662-1670),
déclarations de terres à Togny-aux-Bœufs1, ventes, baux et adjudications de terres à
Togny-aux-Bœufs (1622-1776) ; Famille Jourdain : acquisitions de pièces de vignes par
Jacques Jourdain (1730-1738).
1622-1776

Branche Leclerc de Frédeau

1

Marne.
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Arbre généalogique simplifié de la famille Leclerc de Frédeau
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316 J 198 Famille Leclerc.- Nicole Leclerc : acquisition d’une terre à Margerie (1547) ;
Jacques I Leclerc : contrat de mariage avec Simone Percin (1552) ; Jacques II Leclerc :
contrat de mariage avec Hélène Patot, acquisitions (1573-1608) ; André Leclerc : contrat
de mariage avec Claude de Clerget (1604) ; Jacques III Leclerc contrat de mariage avec
Élisabeth de Clerget (1612) ; Antoine I Leclerc : contrat de mariage avec Anne de
Thomassin, arrêt du conseil d’État pour maintien des privilèges de noblesse, sentence
d’enregistrement de l’arrêt, liste des titres de noblesse, généalogie imprimée
(1646-1698) ; Antoine II Leclerc : contrat de mariage de Antoine II Leclerc et Catherine
Vautier, attestation d’enregistrement de ses armoiries à l’armorial général, commissions
pour recevoir les fois et hommages de la principauté de Joinville pour Monsieur, frère du
roi, puis pour Philippe d’Orléans, petit-fils de France (1678-1704) ; Antoine III Leclerc :
contrat de mariage avec Élisabeth de Renusson, acquisition, commissions pour recevoir
les fois et hommages de la principauté de Joinville pour Philippe d’Orléans,
correspondance (1709-1730) ;
Antoine Didier Leclerc de Frédeau : acte de baptême, preuves de noblesse avec
généalogie armoriée, lettres de commission de lieutenant, contrat de mariage avec Anne
Marionnel, lettre de nomination de chevalier de l’ordre de saint Louis, attestation de
prestation de serment, commission pour faire levée d’hommes, contrat de mariage avec
Madeleine de Montangon, octroi d’une pension de retraite (1731-1756), notes sur la
famille Leclerc par Antoine Didier de Haut.
Autres membres de la famille Leclerc : lettre à un « monsieur Leclerc » de sa
cousine Jeanne de Vassan (1571), aveu et dénombrement et injonction de paiement
concernant Claude Leclerc, homme d’armes de la compagnie du duc de Guise (1573),
acte du sacrement de confirmation et première tonsure pour Renaud Leclerc, fils de de
Renaud Leclerc et Anne de Thomassin (1631), copie de l’acte de tutelle des enfants de
Jacques Leclerc et Madeleine de Verloing de 1548 (1670).
1573-1756

316 J 199 Famille de Clerget : acquisitions par François de Clerget (1621-1640), lettres
de provision de l’office de président de la prévôté de Wassy pour Pierre de Clerget (1737).
Famille de Renusson : généalogie imprimée (1699), lettres de provision de
l’office de lieutenant criminel pour un avocat au Parlement après résignation de Toussaint
de Renusson (1704).
Famille de Cély : notes sur la famille (XVIIIe).
1621-1737
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Branche de Chabenat de Bonneuil
316 J 200 Famille de Chabenat de Bonneuil : généalogies de la famille de Bonneuil et
de leurs branches, correspondance (XXe) ; Succession de Étienne de Chabenat de
Bonneuil et Gabrielle Lydie de Régnier de Guerchy : liquidation et ratification de la
liquidation par Paul de Bonneuil, adjudication à la requête des héritiers au profit de Mme
de Haut (1855) ; Félix René de Chabonat de Bonneuil, fils de Étienne de Chabenat de
Bonneuil et de Catherine de Monjay : faire-part de décès (1884).
1855-XXe
316 J 201 Enfants de Étienne de Chabenat de Bonneuil et Lydie de Régnier de
Guerchy.- Antonie de Chabenat de Bonneuil : prorogation de créance, dépôt de son
testament, liquidation de sa succession (1859-1877) ; Paul de Chabenat de Bonneuil : acte
de naissance, acte de baptême, correspondance, délivrance de legs, certificat d’inscription
sur le livre des rentes viagères pour la vieillesse, arrêté de l’administration générale de
l’assistance publique pour le nommer titulaire de la fondation Nordmann (1870-1887) ;
Étienne de Chabenat de Bonneuil : acte de baptême, factures de l’hôpital où il est décédé,
mot de son chirurgien, lettres de condoléances à Antoine et Pierre de Haut, acte de décès,
factures pour faire-parts de décès, factures du convoi funéraire, comptes de l’inhumation,
reçu, relevé de comptes, quittances, reçu de l’enregistrement pour la déclaration de
succession (1830-1898).
1859-1898

316 J 202 Édith et Louise, filles de Marie Avoye Chabenat de Bonneuil et Ferdinand
Marey-Monge : décharge du compte de tutelle par Marc Jacobé de Haut, partage de la
succession de leurs parents, contrat de mariage de Édith Marey-Monge et Hervé de Blic,
notes sur la fortune de la famille de Blic, comptes de gestion après tutelle,
correspondance.
1878-1883
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Branche Le Mire
316 J 203 Paul-Noël Le Mire1 : pages tapuscrites de ses mémoires, portraits de
Paul-Noël et de sa femme Jeanne Le Mire, généalogies, lettre à Pierre de Haut sur une
branche ascendante de la famille Le Mire.
XXe
316 J 204-207

Seigneuries de La Chaume2 et Beire-le-Châtel3

316 J 204-205 Déclaration de terres
316 J 204

Registre terrier de la seigneurie de Beire.
1453
316 J 205
Lettres de confection de terrier pour
Chrétienne de Bessey, dame de Chaume et Beire en partie
(1556), mandement au seigneur de La Chaume et
Beire-le-Châtel de procéder à l’aveu et dénombrement de
ses fiefs (1728).
Sur le mandement est apposé un sceau dont il reste
un fragment sur lequel on distingue la fleur de lys .

1556-1728
316 J 206
Droits de justice : traité entre le seigneur de Longecourt et le
seigneur de Beire sur les frais d’érection des fourches patibulaires de la
seigneurie de Beire dont ils sont co-seigneurs.
1538
316 J 207
Gestion des terres par la famille de Bessey : délivrance de
douaire, partages, ventes, acquisitions, transaction, constitution de rente,
quittance, bail.
1472-1730
316 J 208 Autres terres en Bourgogne : sentence à l’encontre des habitants de Mâlain,
Savigny-sous-Mâlain, Baulme-la-Roche, Arcey et Prâlon (1617), sentence contre les
habitants de Longepierre4 (1633).
Ces actes étaient classés avec les actes des seigneuries de la Chaume et
Beire-le-Châtel, ils ont donc été laissés dans les titres de propriétés de la famille Le Mire.

1617-1633
1

Père de Marie-Thérèse Le Mire.
Le château de La Chaume est acquis par la famille Le Mire au XIXème siècle.
3
Côte-d’Or.
4
Saône-et-Loire.
2
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Autres familles associées
316 J 209 Familles Leblanc Jacobé et Dorigny Hennequin : généalogie (s.d).
Famille Bugnot : généalogie (XVIIe).
Famille Jacobé de Soulanges et Dommanget : généalogie (s.d.).
Famille Le Roussel : copie d’une sentence de noblesse de 1513 qui comprend
une généalogie où est cité un Jacobé.
Famille Lecertain1 : généalogies, extraits d’actes de baptême, attestation
d’enregistrement d’armoiries à l’armorial général, récépissés d’enregistrement
d’armoiries (1698-1733).
Famille Caillet-Hocquelin2 : contrat de mariage de Claude Caillet et
Catherine Hocquelin, partages, contrat de mariage de Jean Hocquelin et Marguerite de
Nesle (1604-1614).
Famille Coquart3 : contrat de mariage, inventaire de biens (1661).
1604-1733
316 J 210 Famille Champigny : généalogie (1669), correspondance relative à un
mariage dans la famille de Champigny (1872-1873).
Famille Bechstolsheim, cousin des Sigy et de Haut : une lettre à Marguerite
Avoye des Roches-Herpin (1808), lettres à Marc de Haut, télégramme, quittances,
faire-parts de mariage (1867-1880).
Famille La Guiche.- Tutelle de Charles Joseph de La Guiche : adjudication,
correspondance avec Antoine Didier de Haut, tuteur spécial (1842-1846) ; généalogies.
Famille Sainte-Aldegonde.- Succession : testament du comte de
Sainte-Aldegonde, correspondance, compte d’exécution testamentaire par Marc de Haut,
tuteur de Edmond de Sainte-Aldegonde (1876-1887).
1669-1887

Familles de Champagne dont le lien avec les Jacobé ou leurs
branches alliées n’est pas établi
316 J 211 Famille Ledieu.- Titres de noblesse contenus dans un sac en toile envoyés à un
avocat d’Épernay : inventaire de titres de noblesse, généalogies, actes de baptême, congés
militaire, certificats d’études de droit.
1642-1790
316 J 212 Famille Malot : copie de titres de noblesse du XVIe siècle, transaction
(1633) ; Famille de Lantage, seigneurs de Féligny : généalogies (1668) ; Famille du Sart,
seigneurs de Germaincourt : généalogie (1670) ; Mariages : copie du contrat de mariage
entre Pierre Belin et Anne Capitain (1712), dispense des degrés de parentés entre Jean

1

La mère de Anne Frédérique Charuel, épouse de Pierre Gilles Joseph Chanlaire, est Madeleine Lecertain.
La famille Caillet est liée aux Lecertain : Claude Caillet et Catherine Hocquelin sont en page 11 de la généalogie
des Lecertain.
3
La famille Coquart est liée aux Caillet.
2
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Hanny et Claudine Maury (1715) ; Marie-Louise Cagnion, veuve de Joseph-Augustin
Collesson : avis de funérailles (1860).
1633-1860

Terres et propriétés
Terres en Champagne
316 J 213-214

Mouvance féodale

316 J 213
Fief de la Longueroie à Beaufort : injonction de paiement de la
taxe de l’arrière-ban (1694) ; Fief des Mazalins1 : foi et hommage, acquisition,
procuration pour faire les foi et hommage, mémoire de frais des foi et hommage
(1630-1639) ; Fief de Maisons-en-Champagne : procuration pour percevoir les
droits dus au baron de Dampierre suite à l’acquisition du fief par Gilles Jacobé
et quittance envers Gilles Jacobé, comparution pour faire les foi et hommage
(1650) ; Fief des Clauzets2 : copie du contrat de vente au seigneur de
Blignicourt (1696) ; Fief de Vienne-la-Ville : vente de la seigneurie par les
héritiers de Nicolas Jacobé, seigneur de Soulanges (1720) ; Fief de Haut3 : liste
de titres de propriétés (1753), acquisition de l’ancien fief par Marc de Haut
(1839).
Sur l’acquisition du fief des Mazalins, voir la cote 316 J 141.

1694-1839
316 J 214
Duché de Montmonrency-Beaufort : copies de titres de
propriétés, déclaration de terres, copie de l’aveu et dénombrement de 1546
(1716), registre de l’état des fiefs relevant des duchés de Piney, Montmonrency
et comté de Rosnay (1765), extrait de mesurage.
1716-1778

316 J 215 Montmorency : copies d’actes du XVIIIe siècle relatifs aux moulins et à la
rivière de Montmonrency, copie d’un mémoire pour les habitants de Montmonrency
(1779), échanges de terres entre la ville de Montmonrency et Jean-Baptiste Bonnescuelle
de Surmont (an XIII-1807), baux, relevés des contributions foncières pour Antoine Didier
de Haut (1845), extraits de matrices cadastrales, contrats de vente, plans, résiliation de
bail.
1779-1902

1

Saint-Quentin-les-Marais, Marne (on le trouve aussi écrit « Massalins »).
Assis au finage de Valentigny et Hampigny.
3
Villeret, Aube.
2
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316 J 216 Chavanges-Beaufort : liste des titres relatifs aux terres dépendant de la cure
de Chavanges, plan de bornage des propriétés de M. de Haut et M. Gallot, carte de la
région de Troyes (XVIIIe-1912) ; Donnement : contrat de vente par Antoine Didier de
Haut (1840) ; Villeret : procès-verbal de mesurage, relevés des contributions foncières
pour Antoine Didier de Haut, échanges, déclaration d’une ferme, adjudication, contrats
de vente, baux, correspondance, extrait du procès-verbal des terrains incorporés au
domaine public de la commune de Villeret pour l’établissement du chemin de fer de
Saint-Florentin à Vitry-le-François (1767-1893).
1767-1912
316 J 217 Joncreuil, terres de Sicheron : partage de bâtiments (1652), déclarations de
terres d’un laboureur, sentence (1673), pièces concernant des acquisitions faites à
Sicheron (1727-1739) ; Lentilles : relevé des contributions foncières pour Antoine Didier
de Haut, adjudication de la forêt de Lentilles par Marc de Haut, nomination d’un garde
pour les propriétés de Marc de Haut sur la commune de Lentilles et les communes
voisines, comptes, avertissement pour l’acquit des contributions foncières (1845-1884) ;
Arrembécourt, réparations de l’église et du presbytère : correspondance, traité, mémoires
(1772).
1652-1884
316 J 218 Vitry et Marolles : extrait des registres du greffe des affaires communes de la
ville de Vitry-le-François relatif au remboursement des frais avancés par les gouverneurs
de la ville pour paiement des messagers envoyés connaître la raison de la proximité de
l’armée, obligation, description d’un lot de vigne, adjudication de vignes, vente de l’office
de receveur des tailles et des aides de l’élection de Vitry, lettres de commission de la
prévôté de Vitry-le-François, extrait des registres de la fabrique de Saint-Germain, baux,
déclarations de terres à Marolle, imprimé intitulé Déclaration de 15 fermes appartenant
à l’hospice civil de Vitry-le-François, acquisition par Marc de Haut, notes sur les titres
de la maison rue de Frignicourt (1591-1881) ; Saint-Lumier : échange d’héritages
(1618) ; Arzillières1 : mesurage (s.d) ; Sainte-Ménehould : constitution de rente par
Nicolas Mathé (1670).
1591-1881
316 J 219 Favresse : compte général des biens loués entre Noël Jacobé et un fermier
(1612), bail de brebis par Gilles Jacobé (1619), achat du mobilier d’un laboureur par
Gilles Jacobé (1641), procès-verbal de saisie d’arrérages dus à Gilles Jacobé et Claude
Mathé par un laboureur (1654), baux, déclarations de terres appartenant à M. Jacobé de
Vienne (1739-1761) ; Cernay-en-Dormois : acquisition par Gilles Jacobé (1655) ;
Virginy : bail par Gilles Jacobé (1655) ; Les Landres2 : mandement royal imprimé pour
la levée de la taille (1668) ; Montier-en-Der3 : copies d’adjudications faites à Gérard de
Haut en 1564 (1740).
1612-1740

1

Arzillières-Neuville, Marne.
Saint-Rémy-en-Bouzemont, Marne
3
Haute-Marne.
2
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316 J 220-223

Gestion des terres et propriétés

316 J 220-222 Famille Jacobé de Vienne
316 J 220
Rentes et loyers : « registre de M. Jacobé
de Vienne » contenant les fermes, contrats, promesses,
obligations, rentes et arrérages lui appartenant (1743),
livre de comptes des loyers reçu par les Jacobé de Vienne
(1712-1778), compte général des arrérages des contrats
jusqu’au 15 avril 1761.
1712-1761
316 J 221
Gilles Joseph I Jacobé de Vienne et ses
enfants : acquisitions, correspondance, déclarations de
terres.
Cote incommunicable en raison de son état matériel.

1750-1783
316 J 222
François Gilles Jacobé de Vienne : copies
de déclarations des terres de Fagnières1, copie du
testament du seigneur de Fagnières de 1745, vente de
fermes à Fagnières, ventes de maisons (1777-1789).
Catherine, Théodore et Victoire Jacobé de
Vienne.- Terres à Chavanges et Montmonrency :
déclarations de terres, baux.
1724-1890

316 J 223
Antoine Didier Jacobé de Haut : notes et tableaux sur ses
propriétés à Montmorency et dans d’autres commune de l’Aube et de la
Marne ; Marc de Haut : correspondance, dont correspondance avec son
cousin Jacobé de la Franchecourt, notes.
1844-1870

316 J 224-225

Fermes

316 J 224
Ferme à Heitz-le-Hutier2 appartenant à M. Jacobé
d’Arembécourt : tableau des contenances par parcelles d’après l’arpentage.
1817
316 j 225
Ferme de Droyes3 : acquisitions, échanges, inventaire de titres,
adjudication, baux, donations, déclarations de terres, estimations de la ferme,
1

Marne.
Marne.
3
Haute-Marne.
2
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constitutions de rente, correspondance, affiche de vente des biens nationaux
provenant d’Antoine-Polycarpe Jacobé des Clauzets, partage de la ferme
(an III), vente par Joseph Jacobé d’Arembécourt (1828).
1584-1828

Propriétés en Martinique
316 J 226 Origines de l’habitation Cély.- Acquisitions à Grande Anse par le marquis de
Cély : adjudication d’une habitation sucrerie dépendant de la succession de son père
(1768), acquisition d’habitations caféières avec leurs dépendances et leurs esclaves
(1774-1790) ; Justificatifs de propriété : certificat de mariage de Élisabeth Leclerc et du
marquis de Cély, certificat de décès du marquis de Cély, traductions françaises, serments,
procurations, contrat de mariage, procurations pour gérer l’habitation dont procurations
de Élisabeth Leclerc au profit de son fils Antoine Didier Jacobé de Haut, dépôt de
procuration (1800-1810).
Dans le procès-verbal d’adjudication de 1768, l’habitation sucrerie est décrite,
et les esclaves listés et estimés.

1768-1810

316 J 227-229

Gestion de l’habitation

316 J 227
Comptabilité : comptes, notes sur la succession Cély, état du
revenu brut depuis 1801, inventaires annuels de l’habitation, notes, registre de
dépenses et recettes commencé le 27 juin 1810, compte avec les personnes
travaillant de manière récurrente sur l’habitation, livret de comptes tenus par
recettes et dépenses depuis le départ de Antoine Didier de Haut de l’habitation
le 27 août 1825.
Le livret de compte qui débute au départ de Antoine Didier de l’habitation
contient une partie de ses dépenses personnelles lors de son séjour à Saint-Pierre
et lors de son retour en France.

1810-1831
316 J 228
Approvisionnement
correspondance, quittances.

quotidien :

comptes,

factures,
1812-1826

316 J 229
Correspondance d’affaires entre M. de Haut et M. Poncy, son
fondé de pouvoir.
1814-1823
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316 J 230-231

Créances

316 J 230
Créanciers de l’habitation Cély : listes des créanciers,
reconnaissances de dettes, correspondance, accords sous seing privé, exposé
communiqué aux créanciers, états des dettes de l’habitation Cély, état des
sommes payées aux créanciers, projet de procès-verbal pour l’assemblée des
créanciers de la succession de Mme de Cély, quittances, extrait d’une lettre de
Antoine Didier de Haut ; Affaire Thomas, arpenteur-géomètre à Dignes : état
des sommes dues, correspondance, procurations.
1800-1832
316 J 231
Liquidations de successions.- Successions de Pierre Noël Jacobé
de Haut et du marquis de Cély : transports des droits et créances d’un héritier
du marquis de Cély à Antoine Didier et Marie Jacobé de Haut, résiliation du
transport de créances, liquidation et partage de la communauté de M. et Mme
Pierre Noël Jacobé de Haut, liquidation et homologation de la succession de
Pierre Noël (1816-1826) ; Succession Cély : certificat de décès en mer de
Élisabeth Leclerc, veuve Cély, enregistrement par un notaire du Maryland1
(1811), inventaire de la succession (1812), atermoiement de Antoine Didier
Jacobé de Haut avec les créanciers de sa mère (1822), arrangement avec les
créanciers (1825), procurations, récolement de l’inventaire (1825),
homologation du récolement, sentences, dépôts de pièces, sentence
d’adjudication de l’habitation Cély au profit de Jean Laborde (1825), sentences
au profit de Antoine Didier de Haut contre ses créanciers (1826), notes
postérieures sur le passif et l’actif de l’habitation (XXe).
Le récolement de l’inventaire de la succession Cély de 1825 comprend
une description détaillée des biens matériels de l’habitation ainsi que de
l’ense mble des esclaves.

1811-1826

316 J 232 Vente de l’habitation Cély : correspondance de M. Laborde, adjudicataire,
pour la mise en possession de l’habitation, arrangement entre Antoine Didier de Haut et
M. Laborde, donation d’une somme aux enfants de M. de Haut (1825), bordereaux
d’inscription hypothécaire au profit des enfants de Antoine Didier de Haut, quittance de
M. Laborde pour la vente de trois esclaves à Antoine Didier de Haut sur les deniers de
ses enfants mineurs, acte de vente de terres sur la rivière claire à Grande Anse au profit
de Antoine Didier de Haut acquises sur les deniers de ses enfants mineurs, déclaration
pour le dénombrement de la population de 1826 de Antoine Didier de Haut, procuration,
notes sur le marché de bois de charpente pour construire une case sur les nouvelles terres
achetées, croquis (1826) ; Administration des affaires de Martinique après le retour en
France : correspondance avec M. de Lucy, fondé de procuration, compte, lettres de
change (1826-1835), lettre du préfet apostolique au sujet du décès de l’ancienne servante
de M. de Haut et des réclamations de sa petite-fille qui vit sur les terres de Rivière Claire
(1844).

1

États-Unis.
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Le procès-verbal d’adjudication se trouve dans la liasse précédente relative
aux liquidations des successions car il est relié avec les autres actes.

1825-1844

316 J 233-237

Vie coloniale

316 J 233 Vie institutionnelle et politique.- Imprimés : Gazette de la
Martinique (1814-1823), traité définitif de paix et d’amitié entre l’Angleterre
et la France (1814), almanach de la Martinique pour l’année 1815, mémoire
pour le roi et le ministre de la marine de la part des habitants de la Martinique
(1819), compte-rendu de la commission pour le commerce de Saint-PierreMartinique (1819), ordonnances sur les impositions pour les années 1813,1814
et 1822, notes manuscrites de Antoine Didier de Haut sur les assemblées de
propriétaires, procès-verbal d’assemblée, projets de lettres au gouverneur de la
Martinique, circulaires du gouverneur (1819-1822) ; Correspondance : lettres
du gouverneur à Antoine Didier de Haut relatives aux affaires ou au
peuplement de la colonie, lettres d’autres propriétaires de l’île (1809-1824).
1809-1824
316 J 234-237 Notes manuscrites de Antoine Didier de Haut1

1810-1824

316 J 234 Histoire, climat et mode de vie : notes historiques sur
les colonies, extraits d’ouvrages, listes de prix de marchands,
tableaux d’observations météorologiques, remarques sur le soleil,
sur la chaleur, sur l’humidité, observations sur le climat et la
température de la Martinique, notes et remarques sur les coups de
vent et bourrasques, détails sur les pertes occasionnées, consignes
à suivre en cas de tempête, notes sur la faune et la flore, catalogue
de plantes, notes sur le logement et la charpente, la maçonnerie,
l’ameublement, devis, croquis, coupe transversale du lit de la
rivière Capot, notes sur la nourriture et l’habillement.
316 J 235 Agriculture et élevage : notes, croquis, remarques sur
les cannes à sucre, notes sur la culture des patates, des ignames,
du manioc, du maïs, tableaux comparatifs de prix de différents
articles, listes et états des bêtes, troupeaux et plantations de
l’habitation, note sur la coupe des cannes et leur transport à dos
de mulets, notes sur le travail des animaux, croquis de joug de
bœufs, croquis de charrue.
316 J 236 Bâtiments de l’habitation : notes sur le moulin, croquis,
remarques, notes sur le canal de la rivière rouge, mesures de
terrain, croquis de charpente, calculs pour la construction de
1

Les liasses ont été très peu retouchées pour être laissées comme Antoine Didier de Haut les avaient
constituées.
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cases, croquis de cases à bagasse, notes et croquis de canots,
notes, croquis et plans de la sucrerie, la purgerie, l’étuve et la
rhumerie, notes sur les chaudières à sucre ; Production du sucre
et du rhum : calculs de la différence du produit d’une habitation
faisant du sucre brut ou du sucre terré1, extraits de comptes des
ventes des produits de l’habitation, notes sur la manufacture du
sucre, notes sur la rhumerie, croquis, compte-rendu d’expérience
sur la température de distillation du rhum faite le 7 novembre
1818, remarques et expérience sur la fermentation.
316 J 237 Esclaves : notes pour « estimer les nègres », tableaux
et remarques sur les naissances, les maladies et la mortalité des
esclaves de l’habitation Cély depuis 1810, statistiques,
observations sur les naissances, notes sur les maladies et les
remèdes, notes sur l’entretien et la nourriture d’un esclave, notes
sur la valeur de la main-d’œuvre de l’habitation Cély, notes sur le
travail dans la plantation, tableaux, état du travail pendant un an,
description du temps de travail nécessaire, notes sur le règlement
et la discipline, description des grossesses et accouchements, de
la petite enfance et de la vie quotidienne.

Domaine de Sigy
316 J 238 Reprise du domaine par les Jacobé de Haut : historique du domaine par
Antoine Didier de Haut, note pour connaître le revenu de la terre de Sigy en 1847, tableau
général des baux en février 1848, répartition des impôts entre les locataires du domaine
(1848-1856), comptes des recettes et dépenses du domaine par le notaire Bertrand, de
Donnemarie, pour Marc de Haut (1845-1850) ; Propriétés voisines : correspondance,
notes, estimations du domaine de Lourps2 et de la ferme de la pêcherie (1844).
1844-1856

316 J 239 Répertoire des acquisitions, échanges et ventes par M. et Mme de Haut de
1847 à 1888 et par Ambroise de Haut de Sigy de 1873 à 1885.
1847-1856

316 J 240-243

Acquisitions, adjudications et échanges

316 J 240
316 J 241
1
2

1844-1860
1861-1868

Sucre raffiné.
Hameau de Longueville.

96
Archives départementales de Seine-et-Marne

316 J 242
316 J 243

316 J 244-245

1870-1880
1881-1897

Baux

316 J 244
316 J 245

1847-1858
1860-1924

Cette liasse comprend aussi une cession d’attirail de culture et trois baux
de chasse.

316 J 246 Montigny-Lencoup.- Gestion des propriétés : correspondance, cessions à la
commune, vente, note de frais de notaire pour ventes et adjudications, plan de la commune
avec les parcelles vendues, plan du lavoir communal que la commune veut fait construire
sur une parcelle de M. de Haut (1852-1863) ; Ferme de la chasse : quittance, promesse de
prêt par le crédit foncier à M. et Mme de Haut ayant pour la garantie l’hypothèque de la
ferme, état d’inscriptions hypothécaires, correspondance, devis estimatif des travaux de
couverture, affiche d’adjudication (1853-1901).
1852-1901

316 J 247 Gestion comptable : livre des recettes de la ferme de Sigy remis en 1855 au
régisseur pour son entrée à Sigy (1855-1921), estimation du domaine de Sigy et de la
ferme de Montigny (1892).
1855-1921

316 J 248 Chemins vicinaux.- Échanges de parcelles : acte d’échange amiable avec la
commune de Sigy, échanges avec les communes de Sigy et Thénisy (1873-1874),
notification de la reconnaissance d’une parcelle appartenant à Marc de Haut comme
chemin rural (1898).
Rus et moulins : procès-verbal d’huissier, après requête de Marc de Haut,
pour sommation contre un riverain de Donnemarie de défaire ses travaux effectués sur le
ru servant à l’alimentation du moulin de Valléry (1879), correspondance, accords et notes
relatifs à l’établissement d’un lavoir à Thénisy (1828-1849).
Tramway départemental de Bray-sur-Seine à Sablonnières.- Expropriations de
terrains pour établissement de la ligne : notification de jugements d’expropriation pour
Antoine et Pierre Jacobé de Haut, acte de vente amiable, plan des Ponts-et-Chaussées
après réclamation pour un accès à une cour de ferme rendu difficile (1903-1904).
1873-1904
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Terres en Essonne
316 J 249 Ferme de Draveil : état des produits de la terre pour l’année 1783 ; Palaiseau :
acquisition de terres par Antoine de Haut (1897).
L’état des revenus produits par la ferme de Draveil a été trouvé dans les papiers
relatifs aux terres des Jacobé. Il a donc été classé ici mais sans certitude que cette ferme
leur appartenait.

1784 ; 1897
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Dossiers constitués sur les seigneuries, paroisses et
communes du canton de Donnemarie

316 J 250 Arrondissement de Provins : tableau de répartition de la contribution foncière
dans l’arrondissement, tableaux des bases pour la répartition, dénombrement de la
population, évaluation des propriétés, état comparatif des contributions foncières, extrait
de procès-verbal du Conseil général sur la répartition des contributions (an IV-XI),
évaluation des natures de propriétés du canton de Donnemarie (1820), lettre du
sous-préfet de Provins aux maires de l’arrondissement sur le rétablissement de l’Empire
(1852), plans de chemins de grande communication (1856), carte routière et
hydrographique de la Seine-et-Marne (1858), plans de Chalautre, Coutençon,
Donnemarie-Dontilly, Gurcy, Luistetaines, Meigneux, Montigny-Lencoup (1860-1864),
copie du plan d’intendance de Thénisy de 1781.
An IV-1864

316 J 251-253

Donnemarie

316 J 251
Terres et propriétés : baux, ventes, échanges, partages,
mesurages et arpentages, titres de rentes, transports de rentes, sentences, affiche
d’adjudication, copie de constitutions de rente par les officiers municipaux en
1786, correspondance, notes, jugement.
Seigneurie de Donnemarie : déclarations à terrier devant
François Charpillon, notaire à Donnemarie (1780).
1546-1872
316 J 252
École : copie de l’acte de réception du maître d’école (1716) ;
Don gratuit : doubles de comptes rendus par le receveur des aides de la ville de
Donnemarie, relevés de registres d’inventaires des vins et des récoltes de la
ville de Donnemarie servant à la perception du don gratuit (1764-1765) ;
Église : transcriptions de l’inscription sur les cloches de Donnemarie et de
Dontilly ; Octrois : adjudications des octrois, extrait de délibération du conseil
général de la ville de Donnemarie, extraits de délibérations de l’assemblée
directoriale du district de Provins (1763-1791) ; Affaire de la succession
François Laudin, marchand tanneur à Donnemarie : sentences, mémoires,
quittances, assignations, requêtes, correspondance (1769-1790) ; Curage des
rus : notes et rapports sur la réclamation des riverains de l’Auxence, pétition,
déclarations de riverains (1857).
1716-1857
316 J 253
Collection d’actes reliés : acte collationné de 1440 sur un accord
entre le curé et les habitants, actes en lien avec la ville et l’église de Donnemarie
(1659), souscription en faveur des citoyens blessés et des familles de ceux qui
ont succombé dans les journées de juillet 1830, résultat de vote aux élections
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municipales (1789-1843), inventaire des biens du bureau de bienfaisance
(1832), tableau de la situation de Donnemarie en 1778, correspondance reçue
par le maire, répartition des frais du curage des rus, mémoire de travaux,
règlement pour les écoles primaires de l’arrondissement de Provins, plans,
bulletins trimestriels d’un écolier, professions de foi pour les élections au
conseil général.
Á noter la présence d’archives publiques, la reliure de ces actes rendant
impossible la répartition entre archives privées et archives publiques de la
commune de Donnemarie. Une table des matières est présente à la fin du registre.

1659-1851

316 J 254-256

Dontilly

316 J 254
Seigneurie de Dontilly : défense aux cabaretiers de Dontilly de
vendre du vin avec une autre mesure que celle de la seigneurie, transactions
entre le seigneur de Dontilly et le chapitre de Saint-Martin de Tours, seigneurs
de Donnemarie-en-Montois, acquisition, mémoires, observations sur le plan
de la justice et seigneurie directe de Dontilly dans l’enceinte de Donnemarie,
échange, déclaration au terrier, observations sur la question du droit du
seigneur de Dontilly de mettre litres et ceintures sur ses armes au-dedans et
au-dehors de l’église de Dontilly, liste d’actes, correspondance et requêtes des
habitants contre les échevins et le seigneur de Dontilly pour être déchargé de
certaines impositions.
Le marquis de Brichanteau est seigneur de Dontilly, voir aussi la cote
316 J 45.

1545-1781
316 J 255-256 Terres et propriétés
316 J 255 Baux, échanges, partages, mesurages, jugements.
1639-an III
316 J 256 Cession de droits de douaire, décharge de douaire,
baux, partages, titres de rentes, ventes, ventes du moulin des
Limosins, lettre d’un particulier au sous-préfet de Provins,
plans, arpentages, notes sur le projet de construction d’une
maison-école de filles.
an III-1880
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316 J 257-259

Luisetaines et Servigny

316 J 257-258

Gestion des terres seigneuriales

316 J 257
Obligation, comptes de recettes, terrier,
déclarations de terres, censiers, ceuillerets, sentences pour faire
donner les cueillerets de Servigny et Luisetaines.
1430-1640
316 J 258
Titres de rentes, baux, échanges, acquisitions,
mesurages et arpentages.
1391-1757

316 J 259
Partage, procès-verbaux d’arpentages, plans de bornage, requête
des habitants auprès de l’intendant de la généralité de Paris, état des minutes,
registres et actes de la prévôté de Luisetaines de 1716 à 1777, conciliation,
estimation du moulin de Servigny, estimation des terrains de Luisetaines à
occuper par le chemin de fer (1846) ; Ferme de Luisetaines : baux à loyer,
mesurage, lettre du marquis de Sigy évoquant la vente de la ferme (1772-1833).
1746-1846

316 J 260 Gurcy.- Terres : bail à rente (1740) et résiliation (1758), vente, mesurage,
arpentage, partage de succession (an III), donation par la comtesse d’Haussonville à son
fils (1837), facture de ventes de bois du domaine de Gurcy (1879) ; Déplacement du
cimetière et salubrité publique : correspondance, extraits de délibérations de la commune,
délibération du conseil central d’hygiène du département au sujet du cimetière
(1880-1881) ; Comte d’Haussonville : lettre du comte Greffulhe au sujet d’un lit vacant
à l’hôpital de Provins réclamé par M. Delettre, réponse de M. d’Haussonville à M.
Delettre (s.d).
1740-1881

316 J 261-262
Vimpelles : ventes, adjudications, échanges, mesurages, partages,
baux, titres de rente, mémoires, plans, correspondance, affiches de ventes et
d’adjudication, transcription de l’inscription sur les cloches.
316 J 261
316 J 262

1671-1787
1789-1835
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316 J 263 Bray-sur-Seine.- Seigneurie de Bray : arrêt du conseil d’État rendu pour la
propriété de la baronnie de Bray au profit du comte de Vivonne (1670), exploits de
signification aux habitants de Bazoches, Vimpelles et Saint-Sauveur pour les droits de
propriétés du baron de Bray (1671), brevet royal pour la distribution de 400 000 livres
provenant de la récompense de la charge de général des galères détenu par feu le duc de
Vivonne, à sa veuve, à condition que les deux tiers des terres de Bray et Everly
appartiennent au comte de Rochechouart et l’autre tiers à la princesse d’Elbeuf (1688),
adjudication du tiers des terres de la baronnie au profit de Jean Baptiste de Rochechouart
et quittance (1714) ; Fiefs mouvants : fois et hommages, aveu et dénombrement,
procuration pour faire les foi et hommage (1624-1753), actes de vente du fief des Barres,
actes de vente et de partage du fief des Haulles sis à Couture1, acquisitions des fiefs des
Haulles et des Barres (1528-1625) ; Protection militaire : déclaration de Charlotte
d’Orléans, dame de Bray, qu’il n’y aura que douze sergents au baillage de Bray (1546),
commissions du roi pour commander la ville en l’absence de gouverneur (1649-1650) ;
Gestion des terres et des droits seigneuriaux : baux de tabellionages, bail des droits de
péage, bail de chasse, bail des fours banaux, baux de fermes et de terres, arrêt du conseil
du roi supprimant les droits de péage de la seigneurie de Bray, mémoire des accrues de la
Seine sur la baronnie de Bray, mesurage des accrues de l’Yonne sur les terres de Courlon2,
assignation à comparaître, correspondance (1742-1790) ; Église collégiale de Bray :
sentence imprimée du Parlement, mémoires, provision de l’office de chantre,
procès-verbal d’un sculpteur de Provins après sa visite de la tombe de marbre d’une
ancienne dame de Bray dans l’église.
Les commissions du roi sont des actes sur simple queue : celle de 1649 conserve
toujours son sceau en bon état.

1528-1790

316 J 264 Everly.- Marquisat d’Everly : inventaires de titres, sentence, procès-verbal de
signature par Gabriel de la Vallée de la donation par son grand-oncle de la seigneurie
d’Everly, arrêts du Parlement, permission pour dire la messe au château d’Everly, lettres
d’érection de la seigneurie en marquisat (1626), enregistrement des lettres, acquisition de
fief, inventaire après décès de Gabriel de la Vallée (1637), transaction, bail, mémoire, état
des terres de la seigneurie, procès-verbal de bornage, quittance, contrat d’arpentage, état
du paiement par le duc de Mortemart, seigneur d’Everly et des Ormes pour la confection
du chemin de communication entre Everly et les Ormes, arrêt du département de Seine-etMarne pour paiement des salaires du gardien du mobilier de l’émigré Mortemart à Everly
(an III).
Les Ormes-sur-Voulzie.- Seigneurie de Couture : état des échanges et achats
faits entre 1737 et 1742 sur la seigneurie, plan annexé, affiche d’adjudication de terres
sur la commune des Ormes (1833).
1575-1833

316 J 265 Rampillon : ventes, adjudications, quittances, baux, mesurages, affiche
d’adjudication.
1739-1836

1
2

Paroisse des Ormes (Les Ormes-sur-Voulzie, Seine-et-Marne).
Courlon-sur-Yonne, Yonne.
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316 J 266 Chalautre-la-Reposte : baux (1701-1783) ; Châtenay : titre de rente, requêtes,
sentences (1673-1765) ; Courouge : constitution de rente par le seigneur de Courouge1
(1684) ; Égligny : baux, partages, sentences, adjudications, affiches d’adjudication,
mesurages (1729-1860) ; Meigneux : baux, vente de la ferme de Meigneux, mesurages de
la ferme, plan, extrait de délibérations municipales (1670-1844) ; Mons-en-Montois :
arrêts de la cour des aides, échanges, déclaration de terres, copies de pièces de procès
contre les marguilliers, affiche d’adjudication (1601-1857) ; Paroy : notes sur un acte de
foi et hommage de 1437, copie d’une ordonnance de 1736 de l’archevêque de Sens
relative à la chapelle de Jutigny, bail entre Marc de Haut, mandataire du marquis de Paroy
et les habitants de la commune, extrait de délibération municipale, correspondance au
sujet de l’église et du presbytère, procuration du marquis de Paroy à Marc de Haut pour
passer le bail du presbytère (1853-1908) ; Saint-Sauveur : sentences, extrait de
déclaration au terrier, mémoire, ventes (1680-1817) ; Thénisy : échanges, vente, partage,
pièces de procès entre les habitants de la paroisse et le sous-fermier de la généralité,
extrait du registre de la municipalité de Thénisy (1546-1792) ; Vulaines : acquisition de
terres (1781-1782).
1546-1908

316 J 267 Montigny-Lencoup : baux, titres de rente, transports de rente, quittances,
pièces de procès, correspondance, plans, avis de mutation de parcelle cadastrale
(1643-1897) ; Cèdre du parc du château : formulaire de souscription pour sauvegarder le
cèdre, devis, correspondance, état général des souscriptions et note de paiements faits à
M. Marc de Haut (1852-1854).
1643-1854

316 J 268-270
Terres de Daniel Trudaine, seigneur de Montigny-Lencoup, de Salins,
Villeneuve-le-Comte, intendant des finances
316 J 268
Villeneuve-le-Comte2.- Seigneurie : copies des actes de
séparation des seigneuries de Valjouan et de Villeneuve-le-Comte de 1488 à
1504 ; Ferme de Carouge : actes d’acquisition (1651-1698) ; Ferme de la Grand
Maison : actes d’acquisition, sentences, vente d’une portion de la Grand
Maison à M. Trudaine, mémoires de frais, déclarations de dépenses, dépôt du
prix de l’adjudication, quittance (1682-1761) ; Succession Trudaine : notes sur
les terres et les fermes, comptes, obligations, croquis (1792-an IV).
Villeneuve-les-Bordes.- Fermes : tableau de dépouillement des
terres des fermes de Carouge et du Grand Hôtel, estimation des dépendances
de la ferme de la Grand Maison (1829), déclaration de terres de la ferme des
fossés (1760), croquis d’après le plan d’intendance, notes sur le cadastre, extrait
de la matrice cadastrale relatif aux biens dépendant de la ferme des fossés,
arpentage de la ferme des fossés, affiche d’adjudication de la ferme du Grand
Hôtel ; Affaire contre Lalique, entrepreneur, pour les travaux du presbytère :
cahier des charges, devis, mémoire de travaux, mémoire des sommes versées,
correspondance (1841-1843).
1651-1843
1
2

Vieux-Champagne, Seine-et-Marne.
Ancien nom de Villeneuve-les-Bordes, canton de Donnemarie-Dontilly.
Archives départementales de Seine-et-Marne

103

316 J 269
Gestion des terres : titres de rente, rachat de rentes par la famille
Trudaine, baux, sentence, pièces relatives à une affaire judiciaire impliquant le
receveur général de ses terres, échange, inventaire de titres.
1638-1771
316 J 270
Terres de la Jarrie1 et Laleu2 : correspondance, observations, état
du produit de la seigneurie, mémoires, comptes.
1730-1756

Historiques, écrits et documentation imprimée
Écrits de la famille
316 J 271 Antoine Didier de Haut.- Institutions : extrait de l’ouvrage de M. Necker sur
l’administration des finances de la France, notes sur les finances de la France, le système
de Law, notes sur les finances et le commerce de l’Empire, notes sur l’instruction
publique, notes sur d’autres pays européens ; Commerce, navigation et colonies : écrit sur
l’organisation des compagnies de commerce, notes sur le change, notes sur la monnaie,
note sur la pêche à la morue, notes sur les progrès de la navigation, notes sur le commerce
des Indes, notes sur les colonies en Amérique, annotations sur l’état des colonies en 1817,
notes sur les États-Unis en 1817, statistiques sur les Antilles françaises en 1823, notes sur
le gouvernement et l’administration de la Martinique sous les Anglais en 1813 et sous les
Français en 1822.
1817-1823

316 J 272 Marc de Haut : notes sur Sigy, son histoire et ses archives, brouillon de son
ouvrage sur le domaine de Sigy.
Marie-Thérèse Le Mire : brouillons manuscrits de son ouvrage Souvenirs de
Famille relatifs à Marguerite Avoye des Roches-Herpin.
XIXe-XXe

316 Jnum1 Manuscrit numérisé de Marie-Thérèse Le Mire.
[années 1910]
316 J 273 Chansons, sonnets, poème « pour la fête de Maman », hymnes religieux,
pensées morales.
1758-XIXe
1
2

La Jarrie, Charente-Maritime.
La Rochelle, Charente-Maritime.
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Documents et ouvrages historiques
316 J 274 Histoire générale : copie de l’apologie de la cour plénière par M. l’abbé Velin,
copie du testament de Mme de Pompadour, copie de la déclaration de l’église gallicane
faite au Saint-Siège en 1682, notes sur l’admission au chapitre de Bourbourg, notes sur
l’histoire romaine, notes sur le cardinal de Richelieu, notes sur la crise américaine, notes
sur le communisme et le socialisme, notes sur l’introduction des chevaux arabes en
Angleterre et l’origine des courses de chevaux en Angleterre, deuxième épreuve d’un
imprimé intitulé Anachronismes, involontaires ou volontaires, des peintres et écrivains,
lettre à un éditeur pour rectifier une erreur dans un ouvrage sur les Gaulois.
Histoire locale : notes historiques sur Bombon, notes sur Paroy, les fiefs de la
châtellenie de Provins, de Bray et du comté de Champagne, notes sur le château de
Gaudigny1.
Généalogies : sommaire de la généalogie de la maison de Saint-Blaise,
généalogie, correspondance et mémoire sur la famille Chapt-Rastignac.
Médecine et remèdes : notes sur des élixirs et des baumes, notes sur un
traitement pour le mal d’estomac, copie d’une lettre d’un médecin de Troyes à un médecin
de Châlons au sujet d’un miracle opéré par l’intercession du diacre Paris.
XVIIIe-XXe

316 J 275 Ouvrages et imprimés : rapport de 1884-1885 sur l’archiconfrérie de
l’adoration perpétuelle de l’œuvre des tabernacles et des églises pauvres, notice sur le
baron de Rochetaillée (s.d), Un épisode de la vie de la comtesse Émilie de Perthuis en
1813 dédicacé aux « cousines de Haut » (1881).
1881-1885

Documents politiques et économiques
316 J 276 Textes officiels : édits et ordonnances royaux relatifs aux officiers de
chancellerie, arrêt du conseil d’État sur les privilèges de noblesse, déclaration et arrêts du
roi sur les privilèges des secrétaires du roi, jugement du lieutenant général de police sur
l’exhumation des corps auxquels la sépulture ecclésiastique n’a pas été accordée, loi
relative à la réduction du prix des baux passés après le 1er janvier 1792 (1701-an V).
Documentation imprimée : Nouvelle manière de dresser des pétitions et
réclamations soit à l’Empereur, ou aux autorités constituées, liste des députés (1873),
imprimé d’une affaire du tribunal civil d’Orange intitulé Revendication du titre de
marquis au profit de l’aîné (1875).
1701-1875

316 J 277 Journal des débats et loix du pouvoir législatif et des actes du gouvernement
1er janvier 1805-30 janvier 1805
1

Egry, Loiret.
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316 J 278 Collection de documents reliés intitulés « documents politiques » : mémoires,
poèmes, cartes de la forêt de Fontainebleau, plans, coupures de presse, lettre aux électeurs
de l’arrondissement de Provins, cartes d’électeur du géomètre Delettre à Donnemarie.
1827-1841
316 J 279 Agriculture : notes et correspondance sur la fabrication du sucre de betterave
et de la fécule de pomme de terre (1836), étude, rapports et correspondance sur les
ouvriers agricoles de la société des agriculteurs de France, notice imprimée sur le marquis
de Dampierre, président de la société des agriculteurs de France ; Économie : copie de
l’interpellation de M. Langlois à la chambre des députés sur le programme économique
du gouvernement (1884).
1836-1884

Documents d’archives sans lien établi avec le domaine
ou la famille de Sigy
316 J 280 Fragments des XVe et XVIe siècles, deux pages de parchemins enluminés
réutilisées comme reliure, copies du XVIe siècle de deux actes de vente de 1476 et 1492
en la châtellenie de Chaumont-en-Vexin, ratification de lettres d’échange pour Jean
Gautier, prêtre de Notre Dame de Voulton1 (1511), procuration par les sœurs Delafaye à
Issoudun2 (1535), actes de vente de Nicole Hurault, seigneur de Bellébat et Boistaillé
(1546-1547), actes du baillage de Provins concernant Claude Beraison (1557),
constitution de rente par Étienne Hanart, marchand bourgeois de Paris au profit de René
et Madeleine Laugard (1670), sceau en majesté détaché de son acte originel.
XVe-1670

316 J 281 Achat de pièces autographes auprès d’une librairie parisienne en 1955 : arrêt
signé du président d’Argenson contre un usurpateur de noblesse (1699), lettre autographe
du prince Louis Joseph de Bourbon-Condé au cardinal de Bernis (1773).
1699-1773

316 J 282 Certificat de congé militaire de Claude Bernard, fusilier au régiment
d’Orléans (1789), copie d’un arrêté des comités civil et de bienfaisance pour suspendre
un boulanger parisien de ses fonctions après fraude sur le poids du pain et sur sa réserve
de farine (an IV), copie de certificat d’amnistie pour Charles Prédeseigle Dépresle (an
XI), lettre d’une parisienne aux administrateurs des travaux publics pour demander des
« pissotières » pour dame (1843), tarifs des transports de toute nature du chemin de fer de
Montereau à Troyes (1849), croquis, faire-part d’inhumation de Georges Sachot,
vice-président du conseil d’arrondissement, ancien président du tribunal de commerce de
1
2

Seine-et-Marne.
Indre.
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Montereau-Fault-Yonne (1897), réclame pour les serres et chauffages « Diamant » des
Usines du Vexin, programme du concert de la « soirée du 9 mars ».
1789-1897
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