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Introduction 

Dates extrêmes : 1426-1840 

 

Importance matérielle : 1,69 m 

 

Modalité d’entrée : 

Don de la part d’André Andrès aux archives départementales de la Seine-et-Marne, en date 
du 21 novembre 1975.  
 

Historique du producteur : 

Le fonds contient principalement des archives issues de l’activité des familles ayant été 
successivement les détentrices de la seigneurie de Jouy-le-Châtel. Si cette seigneurie est le 
centre névralgique de ce fonds, il est également composé de papiers qui touchent à des fiefs 
ou à des terres, souvent adjacents, achetés et parfois revendus par les seigneurs successifs 
de Jouy-le-Châtel. On peut citer ici les seigneuries de Villegagnon, du Vigneau et du Petit 
Paris dont les destins sont étroitement liés à celui de la seigneurie de Jouy-le-Châtel, 
puisqu’elles sont toutes réunies, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, entre les mains d’un 
seul et unique seigneur : le marquis Pierre Paul d’Ossun. De ces fiefs principaux, dépendent 
également d’autres fiefs plus petits, des écarts, hameaux ou autres fermes. À la veille de la 
Révolution, les seules possessions du comte d’Ossun, Charles Pierre Hyacinthe, héritier de 
Pierre Paul, s’étendent rien qu’en Brie à trente-six localités : Jouy-le-Châtel, Villegagnon, 
Vigneau, le Petit-Paris, Bannost, le Bois, Boisdon, Frétoy, Pierrelée, Saint-Hilliers, Villars, le 
Moustier, le Ronceaux, Doussigny, la Réorie, l’Érable, Béragnon, Vimbré, Bois-le-Comte, la 
Charmoye, le Tartre, Lugins, Courcelles, les Essarts, Quincy, le fief de Blois, Savigny, le 
Breuil, les Cours, la Boissière, Grand-Fontaine, Châteaudon, Michavent, Heurtebise, les 
Bourrées et le Corbier. Le fonds est ainsi représentatif de l’étendue de ces possessions, et 
donne une image fixe des possessions en Brie de Charles Pierre Hyacinthe d’Ossun à la 
veille de la Révolution. Toutefois, un petit paquet de pièces de l’époque contemporaine ont 
été produites dans le cadre de l’activité la gestion de ces terres par différents propriétaires 
après la Révolution. 
 

Jouy-le-Châtel du Moyen-Âge à 1613 : du comte de Champagne à l’abbaye de Saint-
Denis 

C’est en 1030 que la châtellenie de Jouy-le-Châtel apparaît pour la première fois dans un 
document d’archives. On sait en effet que ses murs ont abrité le comte de Champagne, 
Odon, à l’occasion d’une bataille qui l’a opposé à Conrad, empereur des Romains. Jouy-le-
Châtel est donc dotée de murailles au moins depuis cette date. Au XIe siècle, en plus d’être 
une des nombreuses résidences du comte de Champagne, ce dernier lui octroie ses 
premiers privilèges. La ville croît à mesure que ses contours institutionnels se dessinent. 
Ainsi en 1176, une charte du comte de Champagne, Henri Ier, fait mention d’un prévôt à 
Jouy-le-Châtel. Par la suite, le destin de la seigneurie suit celui de la province de Brie. À 
l’issue du mariage de Jeanne de Navarre et de Philippe-le-Bel, la seigneurie de Jouy-le-
châtel est rattachée au domaine royal. En 1363, les revenus de la seigneurie sont entre les 
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mains de Marguerite de France, fille de Philippe le Long et veuve de Louis Ier, comte de 
Flandre. La même année, elle décide de faire don de la seigneurie à l’abbaye de Saint-Denis, 
qui la conserve pendant plus de deux siècles. C’est à partir de cette époque que le nom de 
censive du Grand Prieur vient à désigner les terres de la seigneurie de Jouy-le-Châtel. 

La seigneurie de Jouy-le-Châtel de 1613 à 1748, une pluralité de petits seigneurs. 

Il faut attendre 1613 pour que la seigneurie commence à être démembrée et que sa propriété 
soit divisée entre plusieurs seigneurs. C’est ainsi que Pierre Durand de Villegagnon obtient 
par achat tous les cens qui appartenaient jadis aux religieux de Saint-Denis sur la seigneurie 
de Jouy-le-Châtel. L’abbé et le couvent de Saint-Denis, bien décidés à aliéner la seigneurie 
entière, font évaluer son revenu en 1613. Avant la vente pleine et entière, les revenus de la 
châtellenie sont affermés par l’abbaye de Saint-Denis jusqu’en 1664 à un adjudicateur, pour 
350 livres annuelles. Finalement, les droits restants de l’abbaye sur la seigneurie sont vendus 
à deux seigneurs : Nicolas de Villegagnon et le sire du Petit Paris, Louis-Auguste de 
Navinault. Or, un litige éclate entre ces nouveaux acquéreurs et un autre prétendant à l’achat. 
Après un procès, Alexandre de Boullène-Tambounneau, le sire du Vigneau, obtient la moitié 
de la part du sire du Petit Paris. Les droits de la seigneurie de Jouy-le-châtel sont alors 
divisés en trois.  
Par la suite, les droits de la seigneurie sont transmis aux héritiers successifs de ces 
seigneurs.  
 

La concentration des fiefs de la région de Jouy-le-Châtel par le comte et le marquis 
d’Ossun. 

Cependant, au milieu du XVIIIe siècle, un nouvel acquéreur entre en jeu : Pierre-Paul, 
marquis d’Ossun. En 1748, sa première action dans la région est de prendre à ferme les 
droits de mutation de la châtellenie de Jouy-le-Châtel et de ses environs. À la mort des 
derniers sires Durand de Villegagnon en 1763, le comte d’Ossun obtient les trois quarts de 
la seigneurie de Jouy-le-Châtel, la terre du Vigneau et celle de Villegagnon. Deux ans plus 
tard, en 1765, le comte d’Ossun achète au sire de Navinault la seigneurie du Petit Paris et le 
quart restant des droits de la seigneurie de Jouy-le-Châtel. Il décède en 1788, et son héritier, 
Charles Pierre Hyacinthe marquis d’Ossun, meurt peu de temps après en 1791. Mais avant 
sa mort, certaines terres avaient déjà été vendues. 
 

Jouy-le-Châtel et ses alentours de la veille de la Révolution à 1841. 

En effet, dès la mort de Pierre-Paul d’Ossun, en 1787-1788, la seigneurie du Petit Paris et 
celle du Vigneau sont achetées par Pierre de Réghat. Celui-ci décède en 1795, mais sa 
veuve administre ses terres jusqu’en 1826. Lors du partage de la succession, Vigneau et le 
Petit Paris, ainsi que les terres de Quincy et du Villars, échoient à Polycarpe Pierre Casimir 
de Réghat. Celui-ci ne conserve que le domaine et le château du Petit Paris, et vend les 
autres terres à plusieurs propriétaires différents. À sa mort en 1839, son gendre, Monsieur 
d’Eberstein, hérite du Petit Paris mais le revend en 1851 à Monsieur Damas. Vigneau est 
cependant racheté par son fils, Henri de Réghat en 1841.  
 

Liste sommaire des membres de différentes familles seigneuriales contenues dans 
ce fonds : 

Famille Durand, sires puis comtes de Villegagnon, coseigneurs de Jouy-le-Châtel à partir de 
1664 : 

- Louis Durand, seigneur de Villegagnon († 1521)  
- Philippe Durand, sire de Villegagnon († c.1561)  
- Louis Durand, sire de Villegagnon († après 1599) 
- Louis II Durand, sire de Villegagnon (†1610) 
- Pierre Durand, sire de Villegagnon (†1632) 
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- Nicolas Durand, sire de Villegagnon 
- Nicolas II Durand, sire de Villegagnon (†1714) 
- Nicolas François, comte de Villegagnon (c.1672-1731),  
- François Vincent Durand, frère du précédent (†1755) 
- François Vincent Durand (†1757), fils de Nicolas François, comte de Villegagnon. 

 
Famille de Brunfay puis du Tillet, sires de Quincy et autres lieux. 

- Marie de Brunfay, dame de Quincy dès 1646. 
- Jean-François du Tillet (†1675), époux de la précédente, sire de Quincy, Savigny, 

Doussigny, le Chêne-Guillemot, le Breuil. 
- Jean-François du Tillet (1680- avant 1712), comte de Saint-Mathieu, seigneur de 

Quincy, fils du précédent. 
- Marie-Berthe Gombertine du Tillet, dame de Quincy, Villars, le Breuil, Savigny, 

Doussigny, et le Chêne-Guillemot. 
- Charles François Cauchon, marquis de Sommièvre, époux de la précédente. 

 
Ce fonds contient également des papiers relatifs aux familles suivantes : La famille de 
Chevry, sires de Vimbré, la famille Tamonneau puis Tambonneau-Boullène, sires de 
Vigneau. 

 
 

Constitution du fonds et conservation : 

Ce fonds d’archives a certainement été constitué originellement dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, par Pierre Paul d’Ossun, au fur et à mesure de ses acquisitions en Brie. Au 
cours du XIXe siècle, le fonds est brisé. Edouard de Silvestre, premier auteur d’une 
monographie sur Jouy-le-Châtel, regrette la dispersion de ces documents déjà en 1877. Il 
indique que les documents du comte d’Ossun sont transmis à Pierre de Réghat. À sa mort 
en 1795, ils continuent d’être conservés au château du Petit Paris, lorsque Casimir Pierre 
Polycarpe y réside. Le domaine du Petit Paris est ensuite transmis à sa fille, Théodora de 
Réghat, qui épouse M. de Neuilly, baron d’Eberstein, qui vend le domaine du Petit Paris en 
1851. C’est à partir de cette date que les documents ont sans doute été dispersés. Toujours 
selon de Sylvestre, une partie des documents auraient été sauvés par le maire de Pécy, M. 
Tassin de Villiers. On peut affirmer, à la vue de ce fonds, qu’une quantité non négligeable 
des sources citées par E. de Silvestre dans sa monographie sur Jouy-le-Châtel sont 
présentes ici. Peut-être est-il à l’origine de la reconstitution de ce fonds ? 
 
Le fonds est acquis par les Archives départementales de Seine et Marne à la suite d’un don 
d’André Endrès, daté du 21 novembre 1975. André Endrès, né en 1898 était professeur de 
cours complémentaire, aussi conservateur bénévole du musée Bossuet à Meaux, et 
président de la société historique de Meaux pendant 27 ans. Cet érudit, passionné d’histoire 
locale possédait une très belle collection de livres, dont des ouvrages parfois remarquables. 
On ignore si André Endrès a reçu ce fonds déjà partiellement reconstitué par d’autres érudits, 
ou s’il a lui-même ajouté des pièces. Avant son acquisition par les Archives départementales 
de Seine-et-Marne, le fonds avait fait l’objet de tentatives de classement en vue d’une 
exploitation érudite, malheureusement sans respect de son intégrité. Ainsi, les documents 
jadis reliés entre eux sous forme de liasses ont été dispersés de-ci de-là dans diverses 
pochettes, dont le seul critère discriminant était la provenance géographique.  
 

Mode de classement : 

Le plan de classement s’inspire en partie de la circulaire AD 54-16 du 29 juin 1954 qui fixe 
le cadre de classement des archives seigneuriales. Une première partie regroupe des 
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papiers personnels : ceux du comte Nicolas Durand de Villegagnon, et une série de prises 
de notes réalisées par un érudit inconnu.  
 
Le reste du plan de classement regroupe les archives de la seigneurie de Jouy-le-Châtel, 
ainsi que celles de plusieurs localités alentour. Ces archives domaniales sont divisées en 
trois grandes parties : titres et domaines, archives liées à la réserve censuelle et justice et 
procédures.  
 
Le classement tente autant que possible de mettre en évidence les différents seigneurs qui 
apparaissent dans ce fonds. Lorsque les documents concernent d’autres particuliers, ils sont 
regroupés ensemble sous le titre typologique correspondant.  
 
En raison de la masse très importante de documents liés à la réserve censuelle, ils sont tous 
regroupés dans une partie identique, qui s’efforce de mettre en évidence les nombreuses 
censives qui composent la réserve censuelle des seigneurs de Jouy-le-Châtel. 
 
Le titre intitulé « droits seigneuriaux » regroupe les affaires judiciaires par famille. Il n’a hélas 
pas été possible de regrouper les pièces d’une même affaire ensemble. On ne s’étonnera 
donc pas d’y trouver des pièces produites par différentes institutions judiciaires, comme le 
Parlement, la Cour des Aides, la prévôté de Paris ou le bailliage de Jouy-le-Châtel. Les 
papiers produits dans le cadre du tabellionage de Jouy-le-Châtel s’y trouvent aussi. 

Contenu et intérêt du fonds : 

Le fonds est représentatif des prérogatives de la seigneurie de Jouy-le-Châtel, qui est 
également une prévôté. La prévôté de Jouy-le-Châtel était pourvue du droit de tabellionage 
à Bannost, Boisdon, Frétoy, Amilly, Dagny, Vandoy, Touquin, le Plessis-Feanssoult, 
Lumigny, Courpalay, le Parré, Le Chêne-Rabier, la Queue-de-l’étang-de-Melanfroy, 
Champqueffier, la Belle-Croix-de-Jouy-l’Abbaye, Chevru et Rosay. S’entremêlent alors des 
documents de procédures judiciaires (sentences et minutes du greffe) avec des copies et 
des expéditions de minutes notariales (titres de propriété divers : vente, échanges). De fait, 
certaines pièces touchent directement aux seigneurs des lieux, quand d’autres ne sont 
présentes dans ce fonds que parce qu’elles ont été produites dans le cadre d’une institution 
seigneuriale, tenue par les seigneurs de Jouy-le-Châtel.  
 
Les documents témoins du paiement des redevances seigneuriales sont très fortement 
représentés. En conséquence, environ un quart de ce fonds est composée de déclarations 
à terrier. Mesurages, arpentages et récolements sont aussi assez nombreux et parfois 
illustrés de cartes. En revanche, on y trouve très peu de fois et hommages, d’aveux et 
dénombrements, de titres de rentes ou de baux à ferme ou à loyer. Le fonds renseigne alors 
sur les possessions des différents seigneurs de Jouy-le-Châtel et de ses alentours. Les 
cueillerets et autres documents qui comportent des informations sur la réserve censuelle 
sont malheureusement bien souvent fragmentaires, ce qui minimise leur intérêt. 
 
Si de nombreux seigneurs de Jouy-le-Châtel et de ses alentours sont représentés dans ce 
fonds, c’est la famille Durand de Villegagnon, coseigneuresse de Jouy-le-Châtel dès 1664, 
qui est la plus récurrente. Pourtant, peu de documents touchent au plus fameux membre de 
cette famille, Nicolas Durand de Villegagnon (1510-1571). On trouve néanmoins un dossier 
intéressant de pièces relatives à Nicolas François Durand de Villegagnon (c.1672-1731), plus 
connu sous le nom de comte de Villegagnon. Au service du roi de France en tant que colonel 
à la tête d’un régiment de dragons, Nicolas François est disgracié à la suite d’une mauvaise 
manœuvre réalisée en 1711 lors d’une campagne contre la Savoie lors de la Guerre de 
Succession d’Espagne. Les documents de ce dossier se présentent sous la forme de pièces 
comptables, générales ou particulières. Elles renseignent sur les mécanismes financiers qui 
se cachent derrière l’entretien d’un régiment de fusiliers montés, dans le cadre d’un système 



331 J 
Seigneurie de Jouy-le-châtel 

 

6 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

d’entreprenariat de guerre généralisé. Recrutement, fourrage, habillement et armement sont 
autant de thèmes couverts par ces documents. 
 

Conditions d’accès 

Selon les articles L. 213-1 à L.213-7 du Code du patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 

Conditions de reproduction 

Reproduction uniquement par photographie 

Langue et écriture des documents 

Français 
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Sources Complémentaires 

Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

Archives anciennes 
 
B. Cours et juridictions 
 
2 BP 1602-1614  Jouy le Chatel – bailliage. 1691-1790. 
 
 
C. Administration provinciale. 
  
1 C 27 Plans d’intendance : procès-verbaux de délimitation et d’arpentage. 

Arrondissement de Provins. Canton de Nangis. 1781-1788. 
 

1 C 57  Plans topographiques. Arrondissement de Provins. Canton de 
Nangis. 1779-1874. 
 

63 C 1-3 Assemblées provinciales et bureaux intermédiaires de la Généralité 
de Paris. Bureau intermédiaire de Rozay-Provins-Coulommiers. 
1787-1790. 

 
42 C 3-11 Assemblées provinciales et bureaux intermédiaires de la Généralité 

de Paris. Élection de Rozay. Imposition. 1650-1750. 
 
42 C 13 Assemblées provinciales et bureaux intermédiaires de la Généralité 

de Paris. Élection de Rozay. Rôle de taille. 1754. 
 
 

Archives modernes 
 
P. Trésor public et comptabilité générale. 
 
4P 34/237 Atlas cadastral levé en 2e phase. 1824 – 1839. 
 
 
Q. Domaine, ventes de biens nationaux… 
 
1Q 303   Jouy-le-Châtel. - Cure, fabrique, etc. : états des biens ecclésiastiques 

situés sur le territoire du lieu, état des revenus de la fabrique, procès-
verbaux d'estimation et de division en lots, soumissions à l'effet 
d'acquérir lesdits biens. 1790-An IX. 
 

1Q 942   Reghat (Pierre de), père d'émigré. - État de consistance et de revenu 
annuel de ses biens, situés dans l'arrondissement du bureau des 
Domaines nationaux de Jouy-le-Châtel, adjudications de coupes de 
bois et état général de ces adjudications, location de fermes sises à 
Courchamp, Jouy-le-Châtel et Saint-Hilliers, 1791-An IX. 

 
1 Q 943   Reghat (Pierre de), père d'émigré. - Demandes en remise de 

fermages, par les sieurs Hutpin et Bourgeois, locataires des fermes de 
Vimbré et de Vigneaux sises au territoire de Jouy-le-Châtel. Demande 
de secours par dame Marie Jeanne, veuve de Pierre de Reghat, sur le 
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produit de ses biens séquestrés. Liquidation de domaines nationaux 
acquis au district de Provins, par ledit sieur de Reghat, réparations 
faites à différentes fermes. An II-1808. 

 
1 Q 2060   Reghat (Pierre Policarpe Casimir de), émigré. - Apposition de scellés 

en sa maison du Petit-Paris, commune de Jouy-le-Châtel, suivie de 
l'inventaire des meubles trouvés en cette maison, reconnaissance 
desdits scellés, et procès-verbal de division en deux lots desdits 
meubles. An IV - An VII. 

   

1 Q 2619   Reghat (Casimir), demeurant au Petit Paris, commune de Jouy-le-
Châtel (25 vendémiaire an II). Mémoires justificatifs, certificat 
d'amnistie délivré par le Grand Juge, Ministre de la Justice. Arrêtés des 
Préfets de la Seine-et-Marne, portant main levée de séquestre, 
etc.1792 - An XI. 

 
 

Séries toutes périodes 
 
E. Études notariales 
 
Étude notariale de Jouy-le-Châtel, et offices rattachés de Bannost, Boisdon, Frétoy, 
Pécy, Vaudoy, Vieux-champagne et Villegagnon 
 
266 E 1 à 266 E 7  Répertoires chronologiques. 1721-1858. 
 
266 E 13 à 266 E 18  Tables alphabétiques. 1761-1853.  
 
266 E 19   Terrier de la seigneurie de Jouy-le-Châtel. 1744-1750. 
 
266 E 20 à 266 E 129 Minutes. 1644-1840. 
 
266 E 535   Offices rattachés. 1524-1597. 
 
266 E 488 à 266 E533  Offices rattachés. 1584-1793. 
 
 
F. Archives privées. 
 
586 F 1  Papiers de Jean-Adrien Amiard, arpenteur à Jouy-le-Châtel 

(provenant du greffe de Coulommiers). – Patente d'arpenteur, 
titres de successions, titres de rentes, procédures diverses. 
1670-1804. 

 
586 F 2   Papiers de Jean-Adrien Amiard. - états de sections de Jouy-

le-Châtel. 1792-1799.  
 
586 F 3   Papiers de Jean-Adrien Amiard. - Minutes d'arpentages de 

divers biens à Amilly, Bannost, Bezalles, Chenoise, 
Cucharmoy, Dagny, Jouy-le-Châtel, Pécy, Rouilly, 
Villegagnon, Vaudoy. 1791-1802. 

 
902 F 1   Autorisation de célèbrer des messes à Jouy-le-Châtel par 

Louis de Melun, évêque de Meaux. 1475. 
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856 F 1-3   Procès entre les habitants de Chenoise, le procureur du roi 
sur le fait des eaux et forêts et les religieux de Jouy[-le-Châtel] 
relatif aux droits d'usage et pâturage en forêt de Jouy. 1542-
1582 

 
 
Fi. Documents figurés. 
 
1 Fi 205    Plan de la forest de Jouy. 1766. 
 
 
J. Archives privées. 
 
J 881   Comptes mensuels de ménage, tenus par [Marie Jaunez, 

épouse de Pierre de Réghat, commissaire des guerres, 
seigneur du Petit Paris, Quincy etc…  1785-1790. 

 
 
Séries spécifiques aux Archives Départementales de Seine-et-Marne 
 
AZ 1192  Mémoire signifié pour messire François-Louis Gaud de Blanc 

du Roullet de Montandre [...] seigneur [...] justice et bailliage 
de Jouy le Châtel et [...] château et seigneurie de Vigneau [...] 
contre messire Louis-Auguste de Navinault [...] seigneurs [...].  
1760. 
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331 J 1-2 Papiers personnels et historiques des 
propriétaires de Jouy-le-Châtel et lieux 
circonvoisins       
      1705-1711 ; s.d. 

331 J 1  Recherches anonymes et érudites sur Jouy-le-Châtel et ses environs : notes 
manuscrites, transcriptions d’actes.       
          s.d. 

 
331 J 2 Papiers du comte Nicolas Durand de Villegagnon. Compagnie-colonelle de 

dragons : comptes de dépenses, mémoire, correspondance, ordres, brouillon 
d’une supplique au roi, mandement.      
          
         1705-1711 

 
 

331 J 3-17  Domaine de Jouy-le-Châtel, propriétés du 
comte d’Ossun et de ses prédécesseurs et 
successeurs     1426-1841 

331 J 3-8  Titres et domaine    1426-1841 
   

331 J 3  Inventaires anciens       1748 ; s.d. 

 
Inventaire général des titres et papiers des biens meubles et immeubles dressé 
par François Louis Gand Leblanc, marquis de Montendre, héritier du marquis 
François Vincent Durand de Villegagnon et du comte Nicolas Durand de 
Villegagnon. 

1748 
 
Terre de Villars – Acquisitions par Louis Durand de Villegagnon : inventaires de 
titres.         s.d. 
 
Seigneurie de Quincy : inventaire de titres.    s.d. 
 
 
Seigneurie de Villegagnon : inventaire de titres.  s.d. 
 
Les Orbies : inventaire de titres.     s.d. 
 

Savigny : inventaire de titres.      s.d. 
  

 

331 J 4  Acquisitions et ventes de terres.     1493-1841 

 
Jean de la Boire – Four banal de Villars : transaction.   1493 
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Famille de Brunfay et du Tillet– Saint-Hilliers, Aulnoy, Longbernier : partage, 
testament, acquisition.  

1553-1641 
 

Famille de Villegagnon - Jouy le Châtel, Villegagnon, ferme d’Harcourt, le Planoy, le 
Corbier : ventes, échange, récépissé de titres pour preuve de noblesse 
reconnaissance de dette.    

1667-1737 
 

Famille de Chevry-Vimbré, Malvoisine : vente, échanges, partage, transport. 
          1604-1675 ; s.d. 
 

François de Coupincourt - Annet-sur-Marne : reconnaissance de dette, accord   
1610-1627 

 
Louis de Goron, sire de la Maison Rouge – Paris, rue des Gravillières : vente.  

1642 
 

Abbaye de Saint Germain des prés- Coubertin et Champgervaise : échange, 
informations prises sur la vente.     1646-1648 

 
Madeleine Brissonet, dame d’Aulnoy et Guillaume Dauvet – Coubertin et la Cour : 
copie d’un échange de 1558.    

          1676 
 

François du Tillet - Villars, Rouilly : vente, copie de transaction de 1664.   
1651-1664 

 
Charles-François de Cauchon – Quincy : ventes et adjudications.  1727-1732. 

 
Famille d’Ossun - le Corbier, Villegagnon : vente, analyse d’une acquisition de 1763, 
succession, extraits d’un procès-verbal d’enchères. 

          1792-1826 
 

Baron de Silvestre-Ferme du Corbier: informations et correspondance sur un achat 
et des adjudications de terres.      1811-1841.  

 
Actes et copies d’actes notariés passés entre divers particuliers - la Butte, Villars, 
Grand Prieur, Boisdon, Notre-Dame-du-Val, Bannost, Villars, le Petit Paris, Frétoy, 
Fontaine-Pépin, le Corbier, Jouy-le-Châtel, Vaudoy, La Charmoye, la Brosse, 
Savigny, Quincy, Bois-le-Comte, Fontaine-Pépin :  partages, échanges, bail à rente, 
mesurage, ventes, reconnaissances de dette, accord, mémoire.    
         1559-1771 ; s.d. 
 

 

331 J 5  Foi et hommage       1426-1653 

 
Fief de Gillecourt.       1426-1737 

 
Jean Dore, seigneur d’Aulnoy – Savigny, le Breuil.    1505 ; s.d.  

 
Sires de Villegagnon – Lugens, la Butte, Villegagnon.  1517-1658 

 
Abbaye Notre-Dame de la Chapelle-aux-Planches- Savigny.  1583 
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Marie de Chevry, veuve de Josias de Chevry.    1625 

 
François du Tillet, comte de Saint-Mathieu.     1653 

 
Roi de France - la Charmoye.      1658 

 
 
 

331 J 6  Aveux et dénombrement     1675-1688 

 

Mouvance de Savigny      1675-1688 
 

Nicolas Béranjon, déclare tenir Coubertin de dame Magdeleine Brionnet, et 
de feu maitre Thibault de Longuejour : copie d’un acte de 1553.  
         1675 

 
Anne Marguerite le Camus, déclare tenir le fief des Hautes Maizières de 
Dame Jeanne Marguerite de Bouhan, épouse de feu François du Tillet.  
        1688.  

 
Jean Fort, seigneur d’Aulnoy – Fief de Coubertin tenu par le prêtre doyen de 
l’église de notre dame du Val : copie d’un acte de 1488. s.d. 

 
Fragment d’aveu et dénombrement. Annet sur Marne. François de 
Coupincourt, sieur de Latourvielle, auprès de l’évêque de Boulogne, Claude 
D’Ormy pour la quatrième partie du fief de Plailly.   s.d. 

 

Fief des cours.      s.d. 
 

Fief de Vaucourtois.      s.d. 
 
 

331 J 7  Baux         1608-1811 ; s.d. 

 
Terres baillées par la famille des sires de Chevry.   1608-1730  

 
Terre baillée par François du Tillet.       1646 

 
Terre baillée par l’abbaye de Saint-Denis.     1647 

 
Terres baillées par la famille de Villegagnon : bail et copie de bail.   

          1659-1759 ; s.d. 
 

Terres baillées par Nicolas de Tenaux de la Lande, seigneur du Plannoy.  
          1714-1725. 
 

Terre baillée par François de la Renaudie.     1731 
 

Terres baillées par le Comte d’Ossun.    1766-1803 
 

Terre baillée par le Baron de Silvestre.    1811 



331 J 
Seigneurie de Jouy-le-châtel 

 

16 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
Terre baillée par les Religieux bonshommes du Bois de Vincennes : copie d’un acte 
de 1492.        s.d. 

 
Terres baillées par des particuliers.     1623-1769 ; s.d. 

 
 

331 J 8  Rentes        1514-1774 

 
Abbaye des Cordelières –lès-Provins : constitution de rente.  1514 

 
Jean d’Ars : quittance.       1524 

 
Famille de Chevry : état, quittance.      1537-1692 

 
Famille de Villegagnon : constitution de rente, quittances, mémoire. 

1585-1752 ; s.d. 
 

François du Tillet : constitution de rente, copie d’un acte de 1664.   
          s.d. 
 

Famille d’Ossun : quittance.       1764-1774 
 

Rentes passées entre divers particuliers : constitution de rentes, saisie.   
          1587-1737. 
 
 

331 J 9-13  Réserve censuelle    1501-1783 

 

331 J 9-10  Documents généraux     1501-1783 

 

331 J 9   de Aulnoy à Notre-Dame de Reims    1501-1727 
 

Aulnoy : extrait de cartulaire.     s.d. 
 

Bannost : cueilleret, mémoire.    1627 ; s.d. 
 

Bannost et Villars : cueilleret.    1566  
 

Beauregard : mémoire des cens.     1766 
 

Belle Image : correspondance, information, mémoire des terres.  
1727 ; s.d. 

 
Bois-le-Comte : cueilleret.     1627 

 
Les Bordes : cueilleret.     1552 

 
Boisdon : état des censitaires, mémoire des terres endettés, inventaire de 
biens meubles.        
        1654-1705 ; s.d. 
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Boissière : copie de consistance du fief 1585-1701. s.d. 
 

         Brainson et Mascon : mémoire.    1548 
 

       Bretêche : cueilleret.       s.d. 
 

       Le Buat : cueillerets, recette du cens.   1571-1704 ; s.d. 
  
  Le Buat et Gloyse : cueilleret, recette du cens.  1567-1575 
 

       Chevry : quittances.      1763-1764 
 

       Conquilie.       1595 
  

      Courcelles : état du fief.     s.d. 
 

        Corbier : censier.      1501 
 

       La Croix Rambault : mémoire.    s.d. 
 

      Frétoy : consistance du fief, mémoire des censitaires. 1701 
 

       Grand Prieur et Bannost : mémoires, état des recettes. 1627-1648 ; s.d. 
 

       Gloyse : recette des cens.     1544-1550 
 

Jouy-le-Châtel, Frétoy, Villegagnon, Chenoise, Bannost, le Petit Paris, la    
Chapelle, le Haut-Orbier Boisdon, Villeflos : cueillerets, mémoires, relevé de 
déclaration à terrier.      1719-1721 ; s.d. 

 
   Lugens : mémoire, copie d’un accord.   1624-1698 

 
      Lugens, Cormomble, Chamchapon : mémoire.  s.d. 

 
     Notre-Dame de Reims : papier terrier, mémoire.   1602-1621 ; s.d. 

 
      Notre-Dame du Val : cueilleret, censiers, mémoire.  1648-1654 ; s.d. 

 
 
 

331 J 10  du Petit Paris à Villegagnon    1543-1783 
 

Le Petit Paris : cueilleret.     s.d. 
 

Quincy, la Borde, Saint-Hilliers, Savigny, le Breuil et Villars, Conquillie ou 
Doussigny, Jouy-le-Châtel, le Petit Paris, Grand Fontaine, L’Érable et 
Bugnon, le Buat, les Cours, la Boissière et Heurtebize : cueillerets. 
        1589-1762 ; s.d. 

 
Saint-Hilliers : cueillerets, état des terres, enquête.  1748 ; s.d. 

 
Savigny : cueilleret, mémoire, copie d’un papier terrier de  1544.  

         1565-1623 ; s.d. 
 

Savigny et Saint-Hilliers : cueilleret.    1543 ; s.d. 
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Le Tartre : mémoire.      1597 

 
Vigneau : cueillerets, état des cens, papier terrier, copie d’un mémoire. 

         1550-1781 ; s.d. 
 

Villars : mémoire.      1628-1630 ; s.d. 
 

Villegagnon : cueillerets, mémoires.     1593-1783 
 

Lieu inconnu       1583-1743 ; s.d. 
 

 

331 J 11-13  Déclarations à terrier      1517-1742 

 

331 J 11 Abbaye de Saint-Denis-en-France   1541-1612 ; s.d. 
 

L’Érable       1541 
 

Le Corbier      1569 
 

Gillebert       1569 
 

La Bovre-Saint-Rémy     1570-1588 
 

Le Grand Prieur      1581-1612 ; s.d. 
 

 

331 J 12 Famille de Villegagnon    1517-1742 ; s.d. 
 
                                   Grandchamp      1517 

  
                                   Bois-le-Comte      1603-1648 ; s.d. 
 
                                   Grand prieur – Cens dû à Pierre Durand de Villegagnon  
        1604-1632 

 
Grand Prieur – Cens dû à Nicolas Durand puis à Nicolas II Durand de 
Villegagnon.      1633-1683 ; s.d. 

 
Les Cours      1611-1711 

 
Bauchamp      1639 

 
Notre-Dame-du-val     1640-1646 ; s.d. 

 
Boisdon      1665 ; s.d. 

 
La Charmoye      1696-1704 

 
Bannost      1711 ; s.d. 

 
Le Tartre       s.d. 
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Villars-Cens dû par Louis de Villegagnon à Marie Louise Catherine 
Blanchet      1742 

 
Censive inconnue     s.d. 

 
  

331 J 13 Autres seigneurs, seigneurs inconnus, censives inconnues 
          1533-1737 
 

Sire de la Court Rouge- la Croy.    1533 
 

Sires du Buat- Gloise, château du Buat   1554-1711  
. 

Famille du Brunfay puis du Tillet     1555-1681 
 

Le Breuil       1555-1658 
 

Villars       1555-1664 ; s.d. 
 

Saint-Hilliers      1583-1643 ; s.d. 
 

Quincy       1601-1695 ; s.d. 
 

Savigny      1608-1671 ; s.d..  
 

Pinot       1642-1673 
 

Lugens       1600-1664 
 

Chêne-Guillemot     1665-1681 ; s.d. 
 

Jean de Plumecriq-Lugens     1574, s.d. 
 

Famille Tambonneau, sires de Vigneau   1575-1664 ; s.d. 

 
Vigneau      1575-1680 ; s.d. 

 
Courcelles       s.d. 

 

Sire de la Charmoye - censive de la Charmoye  1557-1641 
 

Les héritiers de M. Tiboutet Mervault - Bas Orbier  1602 
 

Église cathédrale de Notre-Dame-de-Reims - Mechières 1604-1674 ; s.d. 
 

Navinault de la Durandière - L’Érable   1608 
 

François de Beaufort – Savigny    1608 
 

Sainte-Chapelle de Vincennes – L’Érable   1624-1720 
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Aumônerie et abbaye de Saint-Pierre-de-Rebeste – Frétoy  
         1711 

 

Archevêché de Paris – Paris, paroisse Saint-Paul  1737 
 

Seigneurs inconnus - Bannost, Vigneau, Beaupré, Boisdon, le Corbier, les 
Cours et la Boissière, Frétoy, le Grand Prieur, Jouy-le-Châtel, Lugens, Notre-Dame-
du-Val, Quincy, Saint-Hilliers, Saint-Just, Saint-Maur, Saint-Quiriace, Savigny, 
Villars, Villiers        s.d . 

 

Censives inconnues      s.d.  

 

331 J 14  Entretien et gestion de la seigneurie de Jouy-le-Châtel  
1569-1853 

Entretien du domaine, tuilerie de Villegagnon.   1661-1853 

 
Châteaux de Vigneau, Vimbré et Villegagnon : mémoire, contrat de travail. 

         1661-1792 ; s.d. 
 

Pierre Paul d’Ossun-Travaux, voirie et exploitation des bois : mémoires, 
procès-verbal.       1706-1781 

 
Tuilerie de Villegagnon : inventaire de meubles, mandement.  

1778-1779 
 

Ferme du petit Paris : devis.     1810 
 

Jardin de Vigneau : plan, devis de travail fait.    
         1853 

 

Bois          1621-1830 

Famille de Villegagnon : mémoires, vente, requête au conseil du roi.  
         1621-1729 

 
Famille d’Ossun-Entretien et vente des Bois : mémoires, états, 
correspondance.      1765-1775 ; s.d. 

 
État du gibier et mémoire sur les dépenses pour l’entretien de la forêt. 

         1792 
 

Bois du Corbier : plan.     1830 
 

Mesures de la terre        1569-1806 

 
Quincy : estimation des bois, mesurages, arpentage, récolements. 

         1569-1743 
 

Vigneau : mesurage.         
         1592 



331 J 
Seigneurie de Jouy-le-châtel 

 

21 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
Villars et le Breuil : arpentage et mesurage, copie d’un mesurage de 1757. 

         1597-1599 ; s.d. 
 

Jouy-le-châtel : mesurage, arpentage.    1608-1756 
 

Villegagnon- Superficie de la paroisse : état.   1624 
 

Bannost : mesurages, arpentage.     1627-1719 
 

Ferme de la Bruyère : arpentage.     1631 
 

Saint-Hilliers : copie d’un arpentage de 1629, mesurage.  1653 ; s.d. 
 

Le Corbier : mesurage, plan.     1688-1806 
 

Lute et Vieux Chaufour : mesurage.     1746 
 

Vimbré : mesurage.       s.d. 
 

Villeneuve-la-Hurée :  mesurage.     s.d. 
 

Terre de Cuissot : fragment d’un mémoire.    s.d. 
 

Mesurage de terres issues de la succession de Charles Pierre Hyacinthe d’ 
Ossun.        1806 

 
Mesurages fragmentaires.     s.d. 

 
 

Affaires ordinaires de la seigneurie    1649-1776 

Correspondance.      1649-1771 ; s.d. 
 

Inventaires de biens meubles – Villegagnon, Vimbré.  1699 ; s.d. 
 

Agents seigneuriaux.       1725-1751 ; s.d. 
 

Dépenses diverses : copie imprimée de lettres de change, quittances, état 
des dépenses, comptes, mémoires, correspondances  1657-1805 

 
Fiscalité royale : imposition, vingtième, quittance.  1756-1776, s.d.  
 
 

 

331 J 15-17 Droits seigneuriaux    1486-1826 

 

331 J 15-16 Justice et procédures    1486-1826 

 

331J 15  Procédures et affaires concernant les seigneurs de Jouy, leurs 
prédécesseurs ou leurs successeurs     1533-1826 
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Pierre Myette, seigneur de Savigny et autres : une liasse de pièces 
diverses.      1533 

 
Famille de Villegagnon : signification, extrait de registre de la Cour 
des Aides, sentences, greffe du bailliage de Jouy-le-Châtel, requêtes, 
suppliques, inventaires, mémoires, procuration. 1519-1758  

 
Famille du Brunfay et du Tillet : minutes du greffe de Villars, minutes 
du greffe de Quincy, exploit, sentences.   1554-1723 ; s.d. 
 
Famille  de Poupincourt : extrait de registre de greffe.  

        1600-1668 
 
Familles de Vimbré et de Jay, sires de Chevry : requêtes, extraits de 

registres de greffe.      1661-1747 
 

Famille de Chevry : décharge, signification, mémoire.  
        1684-1772 ; s.d. 

 
Famille de Navinault de la Durandière : mémoire. 1663 ; s.d. 

 
Famille Tambonneau-Boullène, sires de Vigneau : signification.  

        1685 
 

Famille Seguier : requêtes, extraits du greffe. 1671-1677 
 
La Rochefoucald-Montendre : mémoire, extrait d’opposition aux 
scellés, requête.     1712-1731 
 
Famille d’Ossun : requêtes, extraits du greffe du bailliage de Jouy-le-
Châtel.       1763-1791 

 
 

Comte Auguste François de Silvestre. Procès au Palais de justice de 
Paris.       1826 

 
 
 

331 J 16  Affaires impliquant des justiciables de Jouy-le-Châtel 
         1486-1783 ; s.d. 

 
Extraits de pièces de procédures - Chambre des requêtes, Cours des 
aides, bailliage de Jouy-le-Châtel. Prévôté de Paris, requêtes du 
Palais, Parlement, Bailliage de Levallois, bailliage de Provins : 
registre de greffe, sentences, exploit de signification, inventaire de 
pièces.       1486-1783 ; s.d. 

 
Terres saisies par la justice - Quincy, Lugens, Villegagnon, Jouy-le-
Châtel, Villars, la Charmoye.    1552-1780 ; s.d. 
 
 

331 J 17  Tabellionage de Jouy ou de ses alentours 1608-1787 

Contrats divers, hors ventes et acquisitions passés par des 
particuliers.      1608-1787 ; s.d. 
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Ensaisinement.     1644-1769 ; s.d.
   

         
 
    


