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Marquisat et domaine du Houssay 
93 J 1-289 

 
fonds 1951 (entrées 1987, 2007/81, 2008/674) 

 
Les archives du château du Houssay ont été données, par le comte Henri de Boisgelin, 

propriétaire du château, à la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Provins, 
sous forme de 50 grosses liasses et de 19 registres, allant du XIVème au XXème s., soit 6 ml. Les 
périodiques de l'époque révolutionnaire ont été intégrés au fonds des périodiques des Archives 
départementales de Seine-et-Marne. Enfin nombre de documents nécessitent une restauration et 
ne sont de fait pas communicables. 

 
Après un premier classement et un inventaire très sommaire, faits par la Société, celle-ci 

a décidé d'en faire le dépôt aux Archives départementales le 20 avril 1987, dépôt finalisé par un 
contrat le 8 décembre 1992. Par décision de l'assemblée générale du 13 janvier 2007, ce dépôt a 
été transformé en don et complété par le don de 3 registres comptables 1878-1895, le 2ème avec 
de la correspondance 1901 (93 J 240-242), puis par celui de 4 registres comptables 1780-1817 
(93 J 209-212), 2 registres de copies de lettres 1847-1866 (93 J 232-233), 1 livre de caisse 1844-
1853 (93 J 238), 1 registre nominatif des journées d’hommes 1846-1849 (93 J 281) et 1 procès-
verbal de mesurage et de bornage du domaine du Plessis-Pemplume, ferme de Bohaire, sous 
forme d’un grand atlas relié 1861 (93 J 252). 

 
Les responsables successifs du service des Archives privées, Martine Le Roc'h Morgère 

et Catherine Mérot, ont décrit la grande majorité des documents puis après trois ans 
d'interruption, le travail de classement et d'inventaire a été confié à Claire Bonnelie, archiviste-
paléographe, au cours d'une vacation d'un mois, en 2000, qui lui a permis de traiter l'essentiel de 
la partie Ancien Régime. La partie XIXème s. a été sommairement identifiée par des vacataires 
d'été, sous la direction de Thomas Van de Walle, sauf 1 ml d'archives. Le tout a été repris, 
réorganisé et analysé. Le plan de classement de l'ensemble a été arrêté définitivement, en 
respectant l'histoire du domaine, en particulier en transfèrant les archives relatives au fief de 
Gimbrois dans la seconde partie, car il n’a été acquis qu’au XIXème s., par d'autres propriétaires. 
Le nombre d’intervenants et l’étalement dans le temps de ce traitement expliquent les disparités 
entre les deux parties de l’inventaire. 

 
 

Aperçu historique 
En 1369, le fief du Houssay a été acquis par Clément Beugneaulx. Parmi les propriétaires 

suivants de la seigneurie du Houssay, figurent Jehan de Bazire, sa fille Marie de Bazire (1495-
1537), Catherine Bonnot, veuve de Charles Regnard, seigneur du Houssay (1625-1628) et, après 
le 25 mai 1641, Hugues Claude Housset, chancelier de Monsieur, frère de Louis XIV. A sa mort, 
la seigneurie du Houssay, érigée en marquisat en juin 1678, devient la propriété de Gabriel de 
Berny (-1742), maître des comptes.  

En 1737, Louis Armand de Brichanteau (1682-1742), duc de Nangis, maréchal de France, 
et son épouse achètent le marquisat à Guy André de Montmorency-Laval, maréchal de France. 
Ce sont cependant les héritiers de ce dernier, Louis Joseph de Montmorency-Laval, abbé de 
Sainte-Croix de Bordeaux, et sa soeur Jeanne, duchesse de Coorswarem-Loos, qui vendent, le 
17 septembre 1753, le domaine à Claude Douet de La Boullaye, qui semble avoir eu quelques 
difficultés à le payer. Le fils de celui-ci, Gabriel Isaac Douet de La Boullaye (-1797) en hérite. 

 



Fond du Houssay (93J) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
3 

En 1817, le domaine est partagé ; un des lots échoit à René Amable Louis de la Tour du 
Pin-Chambly et Marie Gabrielle Claudine Douet de la Boulaye, son épouse. Le 1er août 1844, le 
comte de la Tour du Pin-Chambly vend le Houssay à la veuve de Louis I de Clercq, née 
Henriette Aline Françoise Ghislaine Crombez. A la mort de cette dernière, au château d’Oignies 
le 10 février 1878, le domaine devient la propriété de son fils, Louis II Constantin Henri François 
Xavier de Clercq, propriétaire, membre de la Chambre des députés et conseiller général du Pas-
de-Calais, maire d’Oignies, demeurant à Paris, rue Masseran n° 5. Il meurt en décembre 1901, 
sans enfants. Le domaine passe alors entre les mains de sa sœur, Berthe Aline Françoise Marie 
de Clercq, épouse du comte Alexandre Marie de Boisgelin, propriétaire, demeurant à Paris, rue 
Masseran n° 5, et reste ensuite propriété de la famille de Boisgelin. 

 
 

Intérêt du fonds 
Le fonds de la seigneurie puis domaine du Houssay s’étend sur une période 

exceptionnellement longue, du XIVème au XXème s. Cette continuité, y compris à travers la 
Révolution française, et l’étendue du domaine concerné rendent ce fonds particulièrement 
intéressant pour de multiples études thématiques : politique territoriale et matrimoniale de 
grandes familles, gestion et exploitation domaniales, évolution du monde agricole, justice locale, 
relations sociales, etc. Il est indispensable pour la connaissance de cette partie du Provinois. 

 
 

Sources complémentaires, aux ADSM :  
100 NUM 45-61 Domaine du Houssay : plans des fermes et de leurs limites de 1944, atlas 
conservé chez un notaire.- don de Mme Ravel, présidente de le S.H.A.A.P., 21 mai 2008 
100 NUM 45 REPRO-61 REPRO tirage papier des mêmes 
1194 F 6 Chartrier de Diant, pièces diverses, dont seigneurie du Houssay : vente d'une terre à 
Bagnolet par le seigneur du Houssay 1664 
253 E 285 office rattaché à l’étude de Chalautre-la-Grande, minutes notariales 1769-1773, 1775-
1777, 1780, 1785-1786  
De 1769 à 1786, François, Clair Bataillard est notaire tabellion au bailliage du marquisat du 
Houssay, en l'étude sise au château du Houssay, paroisse de Saint-Martin-des-Champs 
(aujourd'hui commune de Voulton). Pendant l'époque révolutionnaire, il exerce comme notaire 
public en la République française, résidant à Augers. 

 
La consultation du minutier central des notaires parisiens, aux Archives nationales, 

permettra d’approfondir certains aspects évoqués dans ce fonds. Pour le procès entre Claude 
Douet et André Bourgogne, de 1754 à 1760, il faudra consulter les registres du Parlement. 
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cotes  dates 
93 J 1-213 I) Ancien Régime, Révolution et Empire, Restauration 1369-1820 
93 J 1-93, 209-
212 

1) Papiers de famille et titres généraux du domaine du Houssay 1369-1820 

93 J 1-5  papiers privés de famille 1721-1820 
93 J 6-7  cartes 1757, XVIIIème s 
93 J 8-10  inventaires anciens des titres du marquisat XVIIème s-1794 
93 J 11-26  titres de propriété foncière 1369-1817 
93 J 27-55, 209-
212 

 gestion du domaine 1642-1820 
1764-1817 

93 J 56-86  bois du domaine 1612-1817, s.d. 
93 J 87-93  justice seigneuriale 1487-1813 
93 J 94-208, 213 2) seigneuries formant le marquisat du Houssay, varia 1372- XIXème s 
93 J 94-115  fiefs du Houssay, de Daoust et de Bohaire 1481-XIXème s 
93 J 116-156/1  seigneurie de Léchelle 1403-1817, s.d. 
93 J 156/2-174  seigneurie de Saint-Brice 1499-1809 
93 J 175-183  fiefs de Saint-Martin-Chennetron, Vauluisant et Bonsac 1516-1798 
93 J 184-188  fief de la Fontaine de Beauchery 1372-an VIII, sd 
93 J 189-203  fief des Salles de Resson et de Fouchère1 1509-1799 
93 J 204-206  fiefs de Villegruis, La Queue-aux-Bois, Ecurie, la Boulaye et la 

Grange, paroisse de Villegruis 
1603-1791 

93 J 207-208  rentes2 dues aux marquis du Housset 1655-1702 
93 J 213  divers 1507-XVIIIème s 
93 J 214-288 II ) XIX ème-XXème siècles : domaine, affaires diverses et varia XVI ème-1945, sd 
93 J 214-282 1) titres de propriété et gestion du domaine 1665-1915, s.d. 
93 J 214-221  titres de propriété du Houssay 1796-1902, s.d. 
93 J 222-226  acquisitions et ventes foncières, contentieux 1842-1901, s.d. 
93 J 227-282  gestion du domaine 1777-1915, s.d. 
93 J 227-246  état du domaine, gestion, contentieux 1829-1915,s.d. 
93 J 247  château du Houssay, jardins et dépendances 1851-[1885], s.d 
93 J 248-275  fermes, dont le fief de Gimbrois 1665-1913, s.d. 
93 J 276, 278  exploitation : bois, chasse 1844-1913, s.d. 
93 J 277  propriété du Plessis-Pemplume 1870-1882, s.d. 
93 J 279  concours du comice agricole, au Houssay 1881 
93 J 280-281  personnel 1858-1896 
93 J 282  pièces éparses relatives à la gestion du domaine 1846-1867, s.d. 
93 J 283-288 2) affaires diverses, plans, agriculture, notes et varia XVIème-1945, sd 
93 J 283  questions financières 1849-1890, s.d. 
93 J 284  affaires diverses 1844-1887 
93 J 285  plans avril 1845, s.d. 
93 J 286  ruchers et diverses questions agricoles [Henri de Boisgelin] 1928-1939, s.d. 
93 J 287  notes sur l'histoire du Houssay, autres notes et publications 1604-1945, s.d. 
93 J 288  varia XVI èmes-1845 sd 
93 J 289  documents en mauvais état, non inventoriables  

                                                 
1 dit fief des Pithous ou de la Masure-Chanteloup, paroisses de Chalautre-la-Grande et de Saint-Fergel 
2 sur des biens situés à Sourdun et Voulton 
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1e partie 
 
 

cotes  dates 
93 J 1-213 I) Ancien Régime, Révolution et Empire, Restauration 1369-1820 
93 J 1-93, 209-
212 

1) Papiers de famille et titres généraux du domaine du Houssay 1369-1820 

93 J 1-5  papiers privés de famille 1721-1820 
93 J 6-7  cartes 1757, XVIIIème s 
93 J 8-10  inventaires anciens des titres du marquisat XVIIème s-1794 
93 J 11-26  titres de propriété foncière 1369-1817 
93 J 27-55, 209-
212 

 gestion du domaine 
1642-1820 
1764-1817 

93 J 56-86  bois du domaine 1612-1817, s.d. 
93 J 87-93  justice seigneuriale 1487-1813 
93 J 94-208, 213 2) seigneuries formant le marquisat du Houssay, varia 1372- XIXème s 
93 J 94-115  fiefs du Houssay, de Daoust et de Bohaire 1481-XIXème s 
93 J 116-156/1  seigneurie de Léchelle 1403-1817, s.d. 
93 J 156/2-174  seigneurie de Saint-Brice 1499-1809 
93 J 175-183  fiefs de Saint-Martin-Chennetron, Vauluisant et Bonsac 1516-1798 
93 J 184-188  fief de la Fontaine de Beauchery 1372-an VIII, sd 
93 J 189-203  fief des Salles de Resson et de Fouchère3 1509-1799 

93 J 204-206  
fiefs de Villegruis, La Queue-aux-Bois, Ecurie, la Boulaye et la 
Grange, paroisse de Villegruis 

1603-1791 

93 J 207-208  rentes4 dues aux marquis du Housset 1655-1702 
93 J 213  divers 1507-XVIIIème s 

 

                                                 
3 dit fief des Pithous ou de la Masure-Chanteloup, paroisses de Chalautre-la-Grande et de Saint-Fergel 
4 sur des biens situés à Sourdun et Voulton 
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Papiers de famille et titres généraux du domaine du Houssay 

 
A - Papiers privés de famille (93 J 1 à 5) 

 
93 J 1 Déclaration des biens de Gabriel de Berny, maître des comptes 7 mai 1721 ; 

mariage d’Etienne-François de Berny et Marie-Louise-Claire Chappuzeau de 
Beaugé 1763 

1721, 1763 
 
93 J 2 Commission d’intendant des mines délivrée à Gabriel-Isaac Douet de La 

Boulaye  23 novembre 1782 ; état et reçu concernant le paiement du vingtième 
denier par M. Douet, fermier général, sur la succession de son père 1777-1778 

1777-1778 
 
93 J 3 Succession de Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye, décédé en 1797 : 
 Donation mutuelle au dernier vivant des époux Gabriel-Isaac Douet de La 

Boulaye et Angélique-Jeanne-Catherine de Berny 9 floréal an IV ; inventaire 
après décès des biens de Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye 20 floréal an V ; 
pièces annexes : états des biens et des revenus, charges dont est grevé le 
domaine du Houssay, état des arrérages dus par les fermiers des différentes 
fermes du marquisat en 1799, opposition formée par Marie-Judith Dulion, 
veuve de Benoît-Claude Chambette.  

an IV-an XI 
 
93 J 4 Certificats de résidence et laisser-passers délivrés à Gabriel-Isaac Douet de La 

Boulaye, à sa femme Angélique-Jeanne-Catherine de Berny, à leur fille Marie-
Gabrielle-Claudine Douet de La Boulaye 1792-1797 ; laisser-passers divers an 
VII-an XIII ; acte de naissance d’Amélie-Gabrielle-Louise, fille de René-
Amable-Louis La Tour du Pin-Chambly et de Marie-Gabrielle-Claudine Douet 
de La Boulaye 27 ventôse an VIII ; exercice du culte 1801-1805 ; contribution 
de Mme de La Boulaye à la réparation de la montagne de Courloison : lettre du 
sous-préfet de l’arrondissement de Provins, compte impr. 1812 

1792-1812 
 
93 J 5 Inventaires d’effets personnels d’Angélique-Jeanne-Catherine de Berny  

1802-1820 
 

B – Cartes (93 J 6 et 7) 
 
93 J 6 Carte de Cassini 1757 
 
93 J 7 Carte manuscrite [milieu du XVIIIème s.] 
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C - Inventaires anciens des titres du marquisat (93 J 8 à 10) 
 
93 J 8 Inventaire de titres des années 1403-1683 :  
 Inventaire des titres remis en 1690 à Pierre Helle, receveur général du 

marquisat ; 
 Inventaire des titres remis en 1720 à Jérôme Pommart, receveur général du 

marquisat ; 
 Inventaire analytique des titres, de 1620 à 1728, remis en 1731 à Nicolas 

Huerne de la Brosse, receveur général du marquisat ; 
 Inventaire analytique des pièces d’archives, de 1160 à 1684, remises par la 

marquise de Nangis à Guy-André de Laval en 1738 ; 
 2 inventaires des titres du marquisat, de 1586 à 1737, remis à Claude Douet en 

1753 et en 1755  
XVII ème-XVIII ème s. 

 
93 J 9  Inventaire analytique composé en 1758 (registre à restaurer). 
 
93 J 10 Inventaire des titres féodaux du ci-devant marquisat du Houssay envoyés par 

Gabriel-Isaac Douet de la Boulaye au district de Provins 5 nivôse an II 
93 J 10-1 Eclaircissement à demander sur l’arrangement général des titres du marquisat 

du Houssay (p papier, état fragile) s.d. [XVIII° s] 
93 J 10-2 Note sur le classement des titres par Gabriel Isaac Douet de La Boulaye (p 

papier, mauvais état, non communicable) s.d. [XVIII° s] 

 
 

D - Titres de propriété foncière du domaine du Houssay (93 J 11 à 26) 
 
93 J 11 Acquisition par Clément Beugneaulx du fief du Houssay 1369 
 
93 J 12 Echange de terres entre Jean de Tallan, seigneur du Houssay, et Mathurin 

Fontaines 1583 
 
93 J 13 Acquisition par Claude Housset de la seigneurie du Houssay 1641 et pièces 

annexes : 1e criée de la seigneurie du Houssay, saisie sur Catherine Bonnot, 
veuve de Charles Regnard 28 juin 1626 ; adjudication de la seigneurie du 
Houssay à Claude Housset 25 mai 1641 ; demande en retrait féodal par Charles 
des Olliviers, seigneur des Grincaux, au nom de la marquise de Montglas, 
engagiste du domaine de Provins 1642-1643 ;  arpentage des terres du Houssay 
25 et 29 mai 1646 

1626-1646 
 
93 J 14 Réunions effectuées par Claude Housset à la seigneurie du Houssay 1642-1664 
 
93 J 15 Terrier du Roi 1673 : aveu et dénombrement de la seigneurie du Houssay rendu 

pour le Terrier du Roi par Simon Hennequin, bourgeois de Paris, au nom de 
Claude Housset 4 août 1673 ; extraits de déclarations des domaines de 
Léchelle, Saint-Brice, Beauchery et Saint-Martin-des-Champs. 
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93 J 16 Erection de la seigneurie du Houssay en marquisat juin 1678 et pièces annexes 
1678-1680 ; confirmation de l’érection 1741-1744 

1678-1680, 1741-1744 
 
93 J 17 Droit de relief dû par Marie Bonneau de Rubelles à Louis de Clermont, 

marquis de Montglas, comte de Cheverny et seigneur engagiste de Provins, 
pour les terres du marquisat mouvantes du comté de Provins  

20 juillet 1700 
 
93 J 18 Contrat de vente du marquisat de M. et Mme de Nangis à Guy-André de Laval 

1737 
 
93 J 19-21 Vente du marquisat par l’abbé de Laval et sa sœur la duchesse de Coorswarem-Loos à 

Claude Douet en 1753 ; pièces et procédures annexes 1753-1760 
93 J 19 saisie réelle des biens du Houssay sur Claude Douet, jusqu’au payement de son 

obligation de 12.000 l. envers André Bourgogne du 13 novembre 1753, 10-28 
juin 1754 ; procédure d’adjudications et rachat, par intermédiaire, par Claude 
Douet 21 juin 1756 [manque la fin] (1 reg parchemin, paginations partielles ; 
1ère page déreliée, reliure disparue, quelques feuillets rognés par des rongeurs 
sans vraie perte) 

3 juillet 1756 
 
93 J 20 succession Montmorency-Laval, acquisition de la seigneurie, évaluations, 

affaire Vigneron ; obligation Bourgogne et début du procès 1753-1759 
 
93 J 21 pièces et procédures annexes 1753-1760 
 
93 J 22 Acquisitions de Claude et Gabriel Isaac Douet de La Boulaye 1763-1783, d’Angélique-

Jeanne-Catherine de Berny 1803-1809 
 
93 J 23-24  Acquisitions de biens nationaux par Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye : 
93 J 23 Biens nationaux acquis par Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye 1791-1799 
 
93 J 24 Achat par Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye à Claude Richard, laboureur 

demeurant à Pigy, de terres à Léchelle et Saint-Brice, confisquées des 
bénédictins de Provins 18 septembre 1791 ; vente de la ferme des Granges-
Brûlées (lot provenant des biens nationalisés de Saint-Ayoul de Provins) par 
Gabriel-Isaac de La Boulaye à Jean-André Correnson et au citoyen Fournier ; 
pièces annexes 1796-1797 

1791, 1796-1797 
 
93 J 25 Procès-verbal de mesurage par Jean Juris, géomètre-arpenteur de Provins, des 

propriétés de Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye ; pièces annexes  
1797 

 
93 J 26 Partage du domaine du Houssay en 1817 : lot échu à René-Amable-Louis de 

La Tour du Pin-Chambly et Marie-Gabrielle-Claudine Douet de La Boulaye 
son épouse ; état des baux.  
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E - Gestion du domaine du Houssay (93 J 27 à 55) 
 

1 - RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 1695-1806 (93 J 27 ET 28 ) 
 
93 J 27 Déclaration royale du 7 février 1708 contre les collecteurs qui ont diverti le 

produit de la taille ; déclaration royale du 13 août 1766 sur les terres en friche. 
1708, 1766 

 
93 J 28 Valeur des grains au minage de Provins 1695, 1806 
 
 

2 – Correspondance 1753-1786 (93 J 29 et 30) 
 
93 J 29 Lettres de Claude-Charles Guichard, receveur général du marquisat, à Claude 

Douet 1753-1759 
 
93 J 30 Lettres reçues par Claude Douet et Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye  

1769-1786 
 

3 – Fiscalité 1642-1815 (93 J 31 et 32) 
 
93 J 31 Taxe du 8e denier sur les biens acquis par les laïcs sur les ecclésiastiques : 
 Biens acquis par Nicolas de Daoust, seigneur de Daoust, Claude Housset, de 

l’abbaye de Vauluisant, du chapître Saint-Quiriace de Provins, du chapître 
Notre-Dame-du-Val de Provins, du prieuré de Voulton et de Saint-Ayoul, dans 
le paroisses de Bonsac, Grouy, Saint-Crespin, Saint-Martin-Chennetron : 
quittances de paiement de la taxe, arrêts du Conseil du Roi, requêtes à fin de 
décharge 

1642-1702 
 
93 J 32 Contribution foncière des communes de Courchamps, Flaix, Chenoise, Melz-

sur-Seine, Beauchery, Chalautre-la-Grande, Léchelle, Saint-Brice, Saint-
Martin-Chennetron, Saint-Martin-des-Champs, Villegruis, Sourdun, Voulton, 
La Saulsotte 1790-1804 ; dégrèvement aux communes de l’arrondissement de 
Provins 16 novembre 1815 

1790-1804, 1815 
 

4 – Comptabilité 1646-1816 (93 J 33 à 44) 
 
93 J 33-34 Registres de comptabilité : 
 
93 J 33 Recettes et dépenses 1646-1656 
 
93 J 34 Recettes et dépenses 1786-1791 
 
93 J 35-44 Pièces comptables diverses : 
 
93 J 35 Gestion du marquis de Nangis 1712-1714 
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93 J 36 Plantations réalisées dans le marquisat par M. Douet  
[2nde moitié du XVIIIème s] 

 
93 J 37 Recettes et dépenses 1795-1797 
 
93 J 38 Pièces comptables diverses 1769, 1783-1786, 1795, 1799, 1811, 1818-1819 
 
93 J 39 Fermes du domaine 1755-1816 ; dépenses des fermes de Daoust et du Houssay 

en 1808 
 
93 J 40 Fermes du domaine (en mauvais état, non communicable) 1795-1816 
 
93 J 41 Dépenses de la petite ferme exploitée par Angélique-Jeanne-Catherine de 

Berny 1798-1799 
 
93 J 42 Personnel engagé 1790-1814 
 
93 J 43 Engagement de bûcherons (en mauvais état, non communicable) 1795 
 
93 J 44 Comptes des bienfaits accordés par Angélique-Jeanne-Catherine de Berny 

1805-1815 
 
 

5 - Travaux d’entretien et de construction 1681-1817 (93 J 45 à 48) 
 
93 J 45 Marché pour des réparations de charpente dans les châteaux, fermes, moulins 

et autres édifices du marquisat 24 septembre 1681 
 
93 J 46 Construction d’un bâtiment à gauche en entrant dans la cour du château du 

Houssay 1757 
 
93 J 47 Devis des réparations à effectuer dans les fermes et moulins du marquisat 

janvier 1765 ; aménagement du potager dans le parc du Houssay 1778 
 
93 J 48 Marchés, devis pour des travaux et de couverture dans les fermes du domaine 

du Houssay 1795-1817 ; matériaux de construction pris sur le domaine, état 
1797 

 
 

6 – Revenus du domaine 1648-1820 (93 J 49 à 55, 209 à 212) 
 
93 J 49 Baux généraux du domaine du Houssay :  
 Bail général accordé par la marquise de Montglat, propriétaire par engagement 

du domaine de Provins, à Jean Mercier, avocat à Provins, moyennant 1.000 
livres (4 f° parchemin) 15 septembre 1632 

 Bail général accordé par Claude Housset à Nicolas Le Court, conseiller du Roi 
et élu en l’élection de Provins, et à Philippe Saulsoy, conseiller du Roi et 
récepteur du taillon dans ladite élection, pour 6 ans moyennant 5.400 livres par 
an (4 f° parchemin) 5 mars 1648 
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Bail général accordé par Claude Housset à Guillaume Thoraillier, bourgeois de 
Paris, et à Marie d’Antilly sa femme pour 9 ans moyennant 10.000 livres 
tournois par an (8 f° parchemin) 12 mai 1655 

 Renouvellement pour 9 ans du bail précédent moyennant 12.000 livres par an 
(6 f° parchemin) ; contrelettre de bail du même jour (1 bifeuillet de papier) 
8 février 1663 

 Bail général accordé par Claude Housset à Jean Prévost, bourgeois de Paris, et 
Guillemette Robineau sa femme, Simon Hennequin, bourgeois de Paris, et 
Marie Prévost sa femme, pour 9 ans, moyennant 12.000 livres tournois par an 
(8 f° parchemin) 30 avril 1667 ; autorisation à Jean Prévost d’être couché et 
employé sur l’état des officiers du duc d’Anjou, au lieu et place de Christophe 
Basseville 13 juin 1656 (1 p parchemin) 

 Renouvellement pour 9 ans du bail précédent moyennant 9.000 livres (6 f° 
parchemin, 1 bifeuillet papier) 16 mai 1676 ; acte de septembre 1678 
(1 feuillet)  

 Bail général accordé par Marie Bonneau de Rubelles, épouse de Charles Fortin 
de la Hoguette, à Edme Guyot, marchand bourgeois de la ville de Provins, pour 
9 ans, moyennant 9.500 livres par an (6 f+ parchemin) 10 décembre 1686 

 Bail général accordé par Marie Bonneau de Rubelles, épouse de Charles Fortin 
de la Hoguette, à Jean Caurier, bourgeois de Paris, pour 9 ans moyennant 9.000 
livres par an (6 f°) ; 2 contrelettres du même jour (1 bifeuillet papier et 1 
bifeuillet parchemin) 7 mai 1690 ; acte notarié d’annulation du précédent bail, 
passé entre Marie Bonneau de Rubelles d’une part et Pierre Helle et Madeleine 
Guérand son épouse d’autre part 12 mars 1694 ; désistement au bail du 7 mai 
1690 (1 feuillet) 18 juin 1695 

 Bail général accordé par Marie Bonneau de Rubelles à Pierre Helle, bourgeois  
de Paris, Madeleine Guérand son épouse, Guillaume Vacher, procureur fiscal 
du marquisat du Houssay, et Anne Pincon son épouse, pour 6 ans moyennant 
8.000 livres par an pendant les 3 premières années et 8.500 livres par an les 
dernières années ; copie de la prorogation de ce bail datée du 10 avril 1702 (6 
f° parchemin, 1 bifeuillet papier) 19 février 1698 

 Bail général accordé par Jean Macé, prêtre chanoine de l’église métropolitaine 
de Sens, procureur de Louis Armand de Brichanteau marquis de Nangis et du 
Housset, à Guillaume Vacher et Anne Pinson son épouse, pour 9 années, 
moyennant 8.500 livres par an (4 f° parchemin) 6 décembre 1706  

 Bail à Anne Pincon, veuve de Guillaume Vascher en son vivant receveur du 
marquisat, pour 9 ans 30 novembre 1713 

 Bail général accordé par Marie Marguerite Fortin de la Hoguette à Jérôme 
Pomard, marchand à Provins, et Marie Truchot sa femme pour 9 années, 
moyennant 9.000 livres par an (4 f°. parchemin) 30 décembre 1719 

 Bail général accordé par Charles Edme Belot, procureur de Marie-Anne 
Turnianges veuve de Guy-André de Laval, à Claude Charles Guichard, 
receveur de Passy, et Marie Anne Hallet son épouse, pour 9 ans moyennant 
10.000 livres par an (2 copies) 10 décembre 1745 

 Transaction entre Claude Douet d’une part, Joseph de Montmorency-Laval et 
Marie-Jeanne de Montmorency d’autre part, au sujet du bail du fermier Claude-
Charles Guichard 6 avril 1757 

 Procès entre Claude Douet et Claude-Charles Guichard 1753–1771 
1632-1771 
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93 J 50 Lettres de terrier accordées à Claude Housset pour les seigneuries engagées de 

Léchelle et de Saint-Brice 20 avril 1650 
 
93 J 51 Terrier du marquisat du Houssay 1680 
 
93 J 52 Cueilleret des cens 1697 ; revenus des fermes et des rentes dues au marquis du 

Houssay 1690, 1737, 1753 ; états des baux des différentes fermes et moulins du 
marquisat 1694, 1699, 1746-1776   

 
93 J 53 Rentes et charges dont est grevé le marquisat 1690, 1755-1820 
 
93 J 54 Gestion des biens nationaux acquis par Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye : 

Ferme de la ci-devant cure de Saint-Martin-des-Champs, affermée à Charles 
Guerreau 1793-1794 ; ferme du Tremblay, à Voulton, affermée à Louis Jeannel 
1795-1796 ; ferme du Plessis-Poil-de-Chien à Gimbrois, affermée à Michel 
Garnier 1791-1796 

 
93 J 55 Rentes sur le domaine du Houssay dues au Receveur général des domaines, 

réclamations de Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye et Angélique-Jeanne-
Catherine de Berny contre la Nation 1795-1796, 1799-1800, 1807, 1813 
; château du Houssay : procès-verbal de mesurage et d'arpentage des 
emblavures du parc 8-9 vendémiaire an III, bail du jardin, contenant "le 
Potager, le Pâté, les Terrasses et le Verger, ... distraction faite des Pépinières et 
du Jardin Anglais" 28 ventôse an II, convention entre Noël, cultivateur au 
Houssay et Pierre Boulanger, cultivateur au même lieu, qui ferons "ce qu'on 
appelle Champ commun, tant pour les vaches que pour le bétail blanc" 1er 
thermidor an II ; note ms intitulée "Questions sur lesquelles on me demande 
avis" 1791 

1791-1813 
 

93 J 209 régie du Houssay comptes ouverts et fermages en argent et en bled table 
par f° des fermes, moulins, vignes, maison, clos, carrières ; par lieu, description 
sommaire, paiements, argent, livraisons, blé avec mentions des baux ; 
1 quittance jointe 5 décembre 1784 f° 18 ; 2° partie de la ferme de Fouchère et 
début de la ferme de Cormeron arrachés (f° 27-30) (1 reg in 4°, 71 f° écrits en 
partie, couverture parchemin) 1780-1788 

 
93 J 210 [régie du Houssay comptes ouverts et fermages en argent et en bled] table 

par f° des fermes, moulins, vignes, maison, clos, carrières ; par lieu, description 
sommaire, paiements, argent, livraisons, blé avec mentions des baux ; (1 reg in 
4°, 134 f° écrits en partie, reliure abimée) 1787-1792 

 
93 J 211 [régie du Houssay] fermages et bois index alphabétique A-X ; comptes 

annuels des fermages par terre et par fermier ; comptes approuvés des 10-16 
septembre 1816 joints f° 54, 70, 72, 97 (3 pièces), 103, 114, 124, 147 (note s.d. 
et convention du 13 novembre 1810, 2 pièces) ; quittance du 3 octobre 1816 
jointe f° 138 (1 reg in f°,  169 f° en partie écrits; couverture avec titre détachée 
de la reliure, bas de la reliure attaqué par l'humidité, dos disparu, bas des 
feuillets fragilisés, état très moyen) 1790-1817 
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93 J 212 registre de recette des rentes [lacune] du Houssay : liste des débiteurs avec 

la nature de la rente et l'échéance (1 page déreliée s.d., au verso  "titres nouvels 
de plusieurs rentes) ; table par f°, avec mises à jour, des débiteurs ; liste des 
titres nouvels du 10 avril 1683 au 26 février 1817, avec annotations et renvoi 
au livre des fermages ; 2 notes s.d. et 1 quittance 19 novembre 1789 jointes f° 
19, 1 note s.d. et 1 compte 14 avril 1817 joints f° 23, 1 note s.d. et 1 titre 
nouvel 23 octobre 1789 joints f° 29, 1 quittance 29 décembre 1792 jointe f° 38, 
1 note jointe f° 39, 1 note jointe f° 40, 2 quittances 12 octobre 1792 et 20 mai 
1793 sur 1 pièce  jointe f° 48, 1 quittance 15 mars 1785 avec comptes 1789-
1791 au verso jointe f° 52, comptes avec Edme Petillon et autres 1764-1777 2 
p.j. f° 55, arrérages Vion et autres au Plessis-Pigy 1800-1808 et s.d. 7 pièces et 
1 lettre 10 mars 1812 jointes f° 56, 1 lettre 17 novembre 1790 avec comptes 
jointe f° 71, comptes joints f° 77, fin d'un acte sous seing privé 10 décembre 
1793 jointe f° 78, compte 7 avril 1817 joint f° 97, liste des titres nouveaux 
envoyés à Paris le 27 frimaire VII jointe f° 98 (1 reg in 4°, 100 f° écrits en 
partie, couverture papier abimée) 

1764-1817 

 
 

F - Bois du domaine du Houssay (93 J 56 à 86) 
 

1 - Titres de propriétés 1619-an VII (93 J 56 à 93 J 60) 
 
93 J 56 Titres d’acquisition du bois des Crottées dans la forêt de Sourdun par les 

seigneurs de Léchelle 1619-1778 
 
93 J 57 Droits des seigneurs du Houssay dans la forêt de Sourdun 1643-1645 
 
93 J 58 Partage du bois du Boschet, sis dans la paroisse de Saint-Martin-des-Champs 

1721 
 
93 J 59 Vente par Marie-Suzanne-Jeanne Grisard, veuve de Charles-Victor Féra de 

Rouville, à Louis Gauthier, fermier, du bois des Crottées dans la forêt de 
Sourdun 18 septembre 1778 

 
93 J 60 Arpentage et partage de la petite forêt de Voulton, provenant des biens 

nationalisés des religieux des Sommes, entre Nicolas Bertrand, Alexis Arpin 
Despinax et Etienne-Louis-Victor Touaillon 7 frimaire VII 

 
2 - Adjudications des coupes des bois, arpentages de coupes, 
marchés de bûcheronnage, pièces de procédure annexes 1612-1817 
(93 J 61 à 85) 

 
93 J 61 Arpentage et adjudication de coupes 1612-1625, 1640 
 
93 J 62 Baux par Claude Housset de la garenne de la Boulaye (sise dans la paroisse de 

Saint-Martin-de-Chennetron) à Jean Parisis, garennier de Villiers-Saint-
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Georges 12 octobre 1651 et à Simon Chrestien, vigneron de Saint-Martin-de-
Chennetron 15 juin 1659 

 
93 J 63 Vente d’arbres (en mauvais état, non communicable) 1694 
 
93 J 64-85 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1784-1817 : 
 
93 J 64 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1784 
 
93 J 65 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1785 
 
93 J 66 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1786 
 
93 J 67 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1787 
 
93 J 68 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1788 
 
93 J 69 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1789 
 
93 J 70 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1790 
 
93 J 71 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1791 
 
93 J 72 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1792 
 
93 J 73 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1793 
 
93 J 74 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1794 
 
93 J 75 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1795 
 
93 J 76 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1796 
 
93 J 77 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1797 
 
93 J 78 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1798-1800 
 
93 J 79 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1801-1802 
 
93 J 80 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1804-1805 
 
93 J 81 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1806-1808 
 
93 J 82 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1810-1812 
 
93 J 83 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1813-1814 
 
93 J 84 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes 1815-1817 
 
93 J 85 Adjudications de coupes de bois et pièces annexes s.d. 
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3 - Délits forestiers 1669-1816 (83 J 86) 
 
93 J 86 Pièces de procédures 1669-1816 

 
 
 

G - Justice seigneuriale du marquisat  (93 J 87 à 93) 
 
93 J 87 Pouvoirs de justice des seigneurs de Daoust, de la Tour-Mentrasse de Léchelle 

et de Saint-Martin-de-Chennetron, lettres patentes réunissant les justices des 
différents fiefs (août 1768), baux des défauts et amendes de Saint-Brice et de 
Léchelle, nominations d’officiers de justice seigneuriale, ordonnances de police 
et de justice des baillis du Houssay, droit de prévention du bailliage de Provins 
sur la justice seigneuriale du Houssay 

1487-1779 
 
93 J 88 à 93 J 92 Registres du greffe du bailliage du Houssay (procès-verbaux d’audiences) : 
 
93 J 88 bailliage du Houssay, procès-verbaux d’audiences février 1680-juin 1681 
 
93 J 89 bailliage du Houssay, procès-verbaux d’audiences (en mauvais état, non 

communicable) 1670, 1689-1690 
 
93 J 90 bailliage du Houssay, procès-verbaux d’audiences 1703-1707 
 
93 J 91 bailliage du Houssay, procès-verbaux d’audiences 1708-1712 
 
93 J 92 bailliage du Houssay, procès-verbaux d’audiences 1720-1721 
 
93 J 93 Pièces de procédures diverses (la majorité des actes provient de la justice 

seigneuriale du bailliage du Houssay, mais certains dossiers incluent des actes 
émanant de juridictions supérieures ou inférieures et d’autres juridictions, dont 
la maîtrise particulière des Eaux et forêts du bailliage de Provins), dont ordre 
royal au bailli du marquisat du Houssay d’autoriser Madeleine, Marie et Denis 
Bridou, enfants mineurs, à jouir des biens hérités de Denis Bridou et Jeanne Le 
Long, leurs père et mère, à condition de ne pas les vendre, aliéner ni 
hypothéquer 27 octobre 1702 (1 p parchemin) 

1650-1813 
93 J 93-1 Pièces de procédures diverses, non communicables : nouvelle supplique au roi 

de Madeleine, 20 ans, Marie, 14 ans, et Denis Bridou, 17 ans 4 novembre 1702 
(1 p papier) ; accord entre Nicolas François Espaulart, intendant de la maison et 
des affaires de la marquise de Nangis d’une part, et Jérôme Pommart, ancien 
receveur de la terre du Houssay, et Nicolas Huerne de La Brosse, procureur du 
Roi au grenier à sel de Provins et receveur actuel, d’autre part, pour clore les 
contestations entre la marquise et ces derniers, sur l’adjudication de avoines de 
la récolte de 1728, saisies par Jérôme Pommart 19 octobre 1729 (bifeuillet 
papier) ; police du marquisat : avis d’émancipation de Marguerite de Vaudoré, 
de Luboin, paroisse de Saint-Brice 10 décembre 1709 (5 p papier) 
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Seigneuries formant le marquisat du Houssay 

93 J 94 à 210 
 

A – Fiefs du Houssay, de Daoust et de Bohaire (paroisse de Saint-Martin-des-
Champs) 93 J 94 à 115 

 
1 - Fief du Houssay  1481-1817 (93 J 94 à 99) 

 
Les titres de propriété anciens du fief du Houssay sont classés avec les titres du marquisat (93 J 
11 à 13). 
 
93 J 94 Baux et rentes foncières d’héritages sis dans le fief du Houssay dus à Jehan de 

Bazire, seigneur du Houssay puis à sa fille Marie de Bazire 1495-1537 
 
93 J 95 à 93 J 97 Arrières-fiefs mouvant du fief du Houssay : 
 
93 J 95 Fief de 10 arpents aux environs du Houssay : foi et hommage rendu par Louis 

Lefèvre aux héritiers du défunt sieur de Bazire, seigneur du Houssay, pour ce 
fief 18 novembre 1507 

 
93 J 96 Fief des Châtaigniers : aveux et dénombrements 1481-1629 ; fois et hommages 

1582-1629 ; litige sur le droit de relief dû par Marguerite Leroy, veuve de Jean 
Mercier, propriétaire du fief des Châtaigniers, à Catherine Bonnot, veuve de 
Charles Regnard, seigneur du Houssay 1625-1628 

1481-1629 
 
93 J 97 Fief des Godards, situé dans la paroisse de Chalautre-la-Petite (très mauvais 

état, moitié droite presque disparue, non communicable) 1495-1587 
 
93 J 98 Arpentages et baux de la ferme de la Basse-Cour : baux 1693-1732, 1764, 

1809-1817 ; arpentages 1643, 1658, 1744, [après 1769] 
1643-1817 

 
93 J 99 Parc du château du Houssay 1745, 1778-1814 
 
 

2 - Fief et ferme de Daoust 1507-1817 (93 J 100 à 106) 
 
93 J 100 Bornage du fief de Daoust 1507 
 
93 J 101 Transmission du fief de Daoust : 
 Contrat d’échange entre Nicolas de Blois (qui cède la terre et seigneurie de 

Courtoisy près de Laon) et Antoine de Saint-Pierre (qui cède la terre et 
seigneurie de Daoust) 18 février 1575 

 Partage du fief de Daoust entre Timothée et Théodore de Blois, fils de Nicolas 
de Blois 1593-1617 
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 Aveu et dénombrement du fief de Daoust rendu au Roi par Charles de Blois, 
seigneur de la Saulsotte, et de 2/3 de Daoust, et Hector de Fernay, seigneur de 
Fouchère, les Salles de Resson et d’un tiers de Daoust août 1630 

 Echange entre André Nivert, seigneur du Boschet, et sa femme Jeanne du 
Chastelet (qui cèdent la portion du fief de Daoust acquise par échange avec 
Charles de Blois, sieur de la Saulsotte, et sa femme Anne Duquesnoy le 13 août 
1635) et François de Gibert, seigneur de Chennetron 30 mars 1636 

 Partage du fief de Daoust entre François de Gibert et de Hector de Fernay, mari 
d’Anne de Blois 17 février 1637 

 Marie de Triollet, fondée de procuration de son mari François de Trevet, Louis 
de Blois et Pierre de Bonestat mari de Marie de Blois, vendent à François de 
Gibert la terre et seigneurie de Daoust 7 mai 1647 

 Claude Housset achète à François de Gibert la seigneurie de Daoust 16 juillet 
1653 

 François et Louis de Blois, seigneurs de la Saulsotte, vendent à François de 
Gibert leurs portions de la terre et seigneurie de Daoust 1662-1667 

1575-1667 
 
93 J 102 Titres d’acquisition des héritages réunis à la seigneurie de Daoust : acquisitions 

de Charles de Blois, seigneur de Daoust et de la Saulsotte ; de François de 
Gibert, seigneur de Chennetron et de Daoust ; de Claude Housset  

1507-1646 
 
93 J 103 Moulin de Daoust : bail du moulin de Daoust par Guillaume Torallier, chargé 

des affaires de Claude Housset, à Jacques Monnoie 4 mars 1664 
 
93 J 104 Ferme de Daoust : baux  
 Baux à Catherine Bouteiller, veuve de Pasquier Galliat laboureur demeurant au 

Bassin, paroisse de Saint-Brice, et à Charles Galliat leur fils 19 décembre 1662, 
13 janvier 1672 ; à Antoine Beigne, laboureur demeurant à Beauchery 
24 décembre 1674, à Pierre Baudin, laboureur de Villiers-Saint-Georges 
22 janvier 1684 ; à Guillaume Durant, laboureur demeurant à La Fontenelle, 
paroisse de Vulaines[-lès-Provins] 31 décembre 1693 ; à Nicolas Mirvault, 
laboureur demeurant à La Margottière, paroisse de Rouilly 11 novembre 1702 ; 
à Antoine Chequeville, laboureur 11 septembre 1714 ; à Louis Chevron, 
laboureur demeurant à Daoust 28 juin 1734 ; Michel Garnier, laboureur 
demeurant à Daoust 21 août 1760, 14 septembre 1764, 23 octobre 1773 ; baux 
de Gabriel-Isaac Douet de La Boulaye à : Gabriel Garnier 4 décembre 1779 ; à 
Nicolas Jeannel, laboureur, et Catherine Fromont son épouse 12 juin 1789, 
3 frimaire an [?] ; à Nicolas Thuilier et Marie-Catherine Versaux son épouse 
15 juillet 1809 ; à Jérôme Paillard et Marie-Gabrielle-Michelle Hublier son 
épouse 1er mai 1813 ; à Louis-Mathias Dutertre 29 novembre 1817 

1662-1817 
 
93 J 105  Baux et rentes sur divers héritages sis à Daoust dus aux seigneurs de Daoust : 

Nicolas de Blois, Théodore de Blois, François de Gibert, Claude Housset, etc 
1583- XIXème s. 

 
93 J 106 Censive de la seigneurie de Daoust : actes d’achat de parcelles, déclarations 

d’héritages tenus dans cette censive, états des revenus des cens 1494-1681 
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3 - Fief et ferme de Bohaire 1609-1830 (93 J 107 à 112) 
 
Du fief de Bohaire dépendent aussi des terres enclavées dans la seigneurie de Melz-sur-Seine, 
(situées à Blumay, Mouy et Melz) et à Voulton. 
 
93 J 107 Adjudication à Claude Housset du fief de Bohaire, saisi sur Simon Legrand, élu 

en l’élection de Villenauxe-la-Grande et sa veuve Jeanne Nivert  
31 juillet 1680 

 
93 J 108 Rentes assises sur des héritages situés à Villenauxe-la-Grande acquises par 

Claude Housset avec le fief de Bohaire le 31 juillet 1680 ; titres nouvels 
1680-1758 

 
93 J 109 Baux des fief et ferme de Bohaire :  
 Bail pour 3 ans de Simon Hennequin, receveur général du marquisat, à Nicolas 

Varante, maître apothicaire à Provins 18 novembre 1680 ; bail de Claude 
Housset puis de Marie Bonneau de Rubelles à Quiriace Paillard, laboureur 
demeurant en la paroisse de Sourdun 8 janvier 1684, 18 février 1695, 13 août 
1702 ; à Savinien Paillard et Catherine Brévignon sa femme 15 novembre 
1721, 22 juin 1747 ; à Savinien Paillard le jeune et Catherine Garnier, sa 
femme 12 janvier 1759, 19 décembre 1766, 7 décembre 1775, 2 octobre 1784, 
bail des dîmes de Bohaire 29 octobre 1791 ; à Jacques Juin, cultivateur 
demeurant à Champcenest 19 messidor an VI ; à Etienne-Jacques Juin, fils de 
Jacques Juin 1er avril 1809 ; bail de René-Louis-Amable de la Tour du Pin-
Chambly à Jean-Baptiste Saussié 18 janvier 1826 

1680-1830 
 
93 J 110 Titres de propriétés, de rentes et baux de la petite ferme de Bohaire :  
 Partage des héritages appartenant à Noëlle Boucher, veuve de Nicolas Laudin 

entre Nicolas Laudin, Jehan Bardot, Pierre Boutroust, Théodore et Edme 
Laudin 1629 ; rentes constituées par Théodore Laudin, Jehan Bardot, Robert 
Ythier 1644-1655 ; licitation de la ferme de Bohaire appartenant en indivis à 
Jehan Bardot et sa femme Elizabeth François d’une part et Robert Ythier et 
Marie Bardot sa femme 1671 ; adjudication de la ferme de Bohaire à Nicolas 
Varante 27 mai 1684 ; baux de la ferme de Bohaire accordés par Nicolas 
Varante puis son fils André Varante 1716-1765 ; mesurage 1756 ; déclaration 
des terres exploitées par Philippe Boyleau 1788 ; contestation entre Angélique-
Justine-Simone Varante, veuve de Joseph Morin, et Jacques Juin, cultivateur 
1810-1811 ; Bois de Bohaire : accord sur une haie entre Mme Douet de La 
Boullaye et M. Bertrand 19 mars 1806 

1616-1811 
 
93 J 111 Titres d’acquisition d’héritages, baux, rentes de divers biens fonciers sis à 

Bohaire 1609-1734 
 
93 J 112 Aveu et déclaration par François-Clair Bataillard, régisseur du marquisat, des 

censives rattachées au fief de Bohaire mouvantes de la seigneurie de Melz-sur-
Seine 4 janvier 1758 ; baux de ces biens fonciers sis aux hameaux de Blunay, 
Mouy et Melz 1681-1827 

1681-1827 
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4 - Hameau de Boolot 1598-1796 (93 J 113) 

 
93 J 113 Titres de propriété et de gestion des fermes de Boolot : 
 Titres de transmission et de gestion des biens des familles de laboureurs 

Marlot, Boucher, Souy à Boolot, Bohaire, Voulton, et Beauchery : achats 
d’héritages par Edme Marlot, laboureur demeurant à Boolot 1598-1602 ; 
acquisitions d’Ayoul Marlot à Beauchery ; biens tenus par Antoine Boucher, 
laboureur demeurant à Boolot, du prieuré de Voulton 1605-1620 ; succession 
d’Antoine Boucher et Gilette Menegault son épouse : partages entre leurs 
enfants Edme Boucher, Noëlle Boucher épouse de Hector Souy, et Jeanne 
Boucher épouse de Quentin Marlot 1641 ; succession d’Ayoul Marlot 1656 ; 
succession de Quentin Marlot 1665, etc 

1598-1796 
 

5 - Litiges sur les bornes des fiefs de Daoust, de Bohaire et du 
prieuré de Voulton 1527-1731 (93 J 114 et 115) 

 
93 J 114 Litiges sur les bornes des fiefs de Daoust, de Bohaire et du prieuré de Voulton 

1527-1680 
 
93 J 115 Litiges sur les bornes des fiefs de Daoust, de Bohaire et du prieuré de Voulton 

1527-1731 (en mauvais état, non communicable) 
 
 

B – Seigneurie de Léchelle (9 J116 à 156/1) 
 

1 - Titres d’engagement de la seigneurie de Léchelle 1574-1777 
(93 J 116 à 122) 

 
La seigneurie de Léchelle appartenait au domaine royal. 
 
93 J 116 2nde vente et engagement des seigneuries de Léchelle et de Resson 1574 et 

pièces annexes : procès-verbal de bornage de la seigneurie de Léchelle 
7 octobre 1574 ; estimation des revenus de la seigneurie de Léchelle 7 octobre 
1574 ; adjudication des seigneuries de Resson et de Léchelle à Antoine de 
Patras, seigneur de Marsilly demeurant à Courtioust. 

 
93 J 117  3e vente et engagement de la seigneurie de Léchelle à Jean Hiver, commissaire 

ordinaire des guerres 21 mai 1586 ; vente de la seigneurie de Léchelle par 
Marie Yvibert, veuve de Jean Hiver, à Louis de Champagne, seigneur de la 
Tour-Mentrasse de Léchelle 1589 ; commandement aux engagistes du domaine 
royal de remettre leurs titre d’engagement 1626-1628 

 
93 J 118 4e vente et engagement de la seigneurie de Léchelle au profit de Claude 

Housset 1647 ; pièces annexes 1646-1655 
 
93 J 119 Droit de confirmation dû au roi par la marquise de Nangis pour les domaines 

engagés de Léchelle et de Saint-Brice 1730 
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93 J 120 Consistance des domaines engagés de Léchelle et de Saint-Brice [après 1753] 
 
93 J 121 Vente à titre d’engagement de la seigneurie de Léchelle à Claude Douet 

31 août 1768 ; vente des droits d’échange pour Léchelle et Saint-Brice 1768 
 
93 J 122 Contrat d’échange entre Claude Douet et le roi octobre 1771 : Claude Douet 

cède 20 arpents de bois de futaie dans la forêt de Senonches au roi, qui en 
échange, lui cède les seigneuries de Léchelle et Saint-Brice que Claude Douet 
possédait à titre d’engagement ; pièces annexes 1772-1777 

 
 

2 – Communaux, moulins, cure (93 J 123 à 131) 
 
a. Communes de Léchelle (93 J 123 à 126) 
 
93 J 123 Acquisition par Claude Housset des communes de Léchelle 8 octobre 1650 et 

pièces annexes 1638-1653 
 
93 J 124 Baux des communes 1663-1666 
 
93 J 125 Inventaire des titres des communes de Léchelle, de 1650 à 1691, 1793 
 
93 J 126 Taxes imposées pour les droits d’usages et les communes aux habitants du 

hameau du Plessis-Maurouart, de la paroisse de Melz-sur-Seine, des hameaux 
de Blunay et des Chaises, des paroisses de Saint-Brice et de Chalautre-la-
Grande, des hameaux de Chenoise, de Vigneau, de Beaulieu, de Servolles et de 
Bouy, de la paroisse de Chalautre-la-Petite, de l’abbaye de Jouy, des hameaux 
de Gouaix, d’Hermé et du Gué aux Vacher et de Sourdun, des paroisses de la 
Saulsotte et de Léchelle s.d. 

 
 
b. Moulins de Léchelle (93 J 127 à 130) 
 
93 J 127 Moulins de Léchelle : rentes et baux 1493-1553, 1660-1670 
 
93 J 128 Moulin du Bassin : droit de quête et de chasse du propriétaire du moulin du 

Bassin dans la paroisse de Sourdun 1615 ; rentes dues sur le moulin par le 
seigneur de Sourdun au seigneur engagiste de Léchelle 1644-1785 

 
93 J 129 Moulin de la Vicomté aux Fontaines-sous-Richebourg : titres de propriétés, 

baux, rentes assises sur le moulin 1467-1781 
 
93 J 130 Moulin de Soisy au hameau des Fontaines-sous-Richebourg : titres de 

propriétés, banalités, rentes assises sur le moulin 1490-1742 
 
 
c. Cure (93 J 131) 
 
93 J 131 Fondation d’une seconde cure dans la paroisse de Léchelle 1650 
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3 - Gestion des biens : titres et revenus (93 J 132 à 156) 
 
a - Fiefs (93 J 132 à 93 J 143) : 

 
- Fief de la Tour-Mentrasse de Léchelle (93 J 132 à 140) : 

Le fief de la Tour-Mentrasse est mouvant de la seigneurie de Léchelle. 
 
93 J 132 Inventaire analytique de titres de propriété, de 1397 à 1518, des fiefs de la 

Tour-Mentrasse et de Chennetron, détenus par Jeanne de Condé, veuve de Jean 
Bazire en son vivant seigneur de Léchelle  (1 p papier) ; 2 actes notariés de 
procuration de Richard Bazire 1491 et de Robert Bazire, sieur de la Cousture 
1525 (2 p parchemin, à restaurer) 

 
93 J 133 Fois et hommages, aveux et dénombrements du fief de la Tour-Mentrasse 

1403-1635 
 
93 J 134 Acquisitions de terres à Léchelles par Georges et Eloy Boucher ; réunions 

d’héritages au fief de la Tour-Mentrasse par les sieurs de Champagne  
1532-1643 

 
93 J 135 Arpentages du fief de la Tour-Mentrasse 1556-1639 
 
93 J 136 Inventaire des biens meubles et immeubles de Roland de Champagne et 

partage 1584 
 
93 J 137 Constitutions de rentes par les sieurs de Champagne, seigneurs de Léchelle 

1618-1657 (en mauvais état, non communicable) 
 
93 J 138 Achat par Claude Housset des fiefs de la Tour-Mentrasse, de la Forge, de 

Lunay, de Maillart et de la moitié du fief de la Boulaye à Henri, Fiacre, Louis, 
Antoine et Magdelaine de Champagne 25 mai 1657 ; décret d’adjudication 
29 janvier 1672 

 
93 J 139 Pièces annexes à l’acquisition du fief de la Tour-Mentrasse par Claude Housset 

1619-1680 (liasse papiers et parchemins, beaucoup en mauvais état, non 
communicable) 

 
93 J 140 Baux de la terre, ferme et seigneurie de la Tour-Mentrasse de Léchelle 

1671-1791 
 

- Arrières-fiefs mouvants du fief de la Tour-Mentrasse (93 J 141 à 143) : 

93 J 141 Fief de la Forge : 
 Fois et aveux rendus par les seigneurs de la Forge 1538-1697 ; acquisition du 

fief de la Forge par Antoine de Patras, seigneur de Léchelle 1561-1574 ; rentes 
sur le fief de la Forge 1515-1635 ; bail du fief à Pierre Duterme, couvreur, et à 
Marie Rousseau, sa femme 4 janvier 1755 

 
93 J 142 Fief de Lunay : 
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 Registres des titres de propriété du fief de Lunay appartenant à Jacques 
Lefebvre, seigneur de Lunay 1398-1508 ; inventaire analytique des aveux et 
dénombrements rendus 1512-1672 au Roi pour le fief de Lunay ; acquisitions 
de Claude Douet à Lunay sur François Prévost 3 juillet 1770 ; revendications 
du seigneur de la Tour sur le fief de Lunay [vers 1781] (liasse parchemins et 
papiers, dont 2 fragiles)  

 
93 J 143 Arrière-fief de Quentin le Boutelier : 
 Saisie féodale et acquisition du fief de Quentin le Boutelier par Claude Housset 

1675-1677 ; déclaration du fief de Quentin le Boutelier 1755 
 
 

b - Revenus des biens fonciers sis dans la seigneurie de Léchelle (93 J 144 à 156) 
 

- Hameau de Pigy et du Plessis-Pigy (93 J 144 à 93 J 146) : 

Ces hameaux comportent plusieurs fermes : une ferme au Plessis-Pigy, deux à Pigy. 
 
93 J 144 Titres de propriété de la terre de Pigy 1453, 1575-1677 
 Adjudication des terres de Jehan Letondeur 23 juillet 1453 ; succession de 

Claude Thibault 1575 ; titres de propriétés (biens-fonds et rentes) de Nicolas 
Ythier, marchand demeurant à Provins, et de ses descendants 1581-1677 

 
93 J 145 Baux, rentes, arpentages des fermes de Pigy : 
 Ferme du Petit Pigy ou Petite ferme de Pigy (baux à Hercule Maurice Turcan et 

sa femme Marguerite Mirvault, à Jacqueline Clément, 1623-1676, 1791 ; petite 
ferme de Pigy acquise des héritiers Rousselet en 1770 par Claude Douet : baux 
1680-1770 ; ferme du Plessis-Pigy 1767-1798 

1623-1798 
 
93 J 146 Baux et rentes de biens divers sis au Plessis-Pigy 1677-1817 
 

- Hameau de Lunay (93 J 147 et 93 J 148) 

93 J 147 Baux et arpentages des fermes de Lunay 1732-1769 
 
93 J 148 Baux et rentes sur divers biens fonciers sis à Lunay 1559-1760 
 
 

- Léchelle (93 J 149 et 93 J 150) 

93 J 149 Baux d’une ferme et métairie sise à Léchelle consistant en 45 arpents de terres 
labourables en plusieurs pièces 1664-1765 

 
93 J 150 Baux et rentes sur divers biens-fonds situés à Léchelle 1190-1790 
93 J 150-1 échange entre Jean Petit, laboureur du Bassin, et Hubert Paul Naton, laboureur 

du Housset, de vignes sises à la côte de Lacholloy [?], paroisse de Léchelle 
29 octobre 1551 ; bail pour 6 ans par Claude Charles Guichard, receveur 
général du domaine, à Louis Macé, berger à Chennetron, de 2 pièces de terres 
labourables, dépendantes de la ferme de Léchelle 20 décembre 1749 (2 p 
parchemin, mauvais état, non communicable) 
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- Hameau de Cormeron (93 J 151 à 93 J 155) 

Les terres de Cormeron dépendent en partie de la seigneurie de Daoust et de la paroisse de Saint-
Martin-des-Champs et en partie de la seigneurie de Léchelle. 
 

• Ferme du Grand Cormeron (dite des Cuissots) et Petite ferme de 
Cormeron (93 J 151 et 152) : 

93 J 151 Baux et arpentages 1637-1796 
 
93 J 152 Rentes dues sur les fermes de Cormeron 1579-1791 
 

• Ferme des Ferry au hameau de Cormeron (93 J 153) 

93 J 153 Titres de propriété, de rentes constituées, arpentages, baux de la ferme des 
Ferry 1630-1715 

 
• Actes de vente, baux et rentes assises sur divers biens fonciers de 

Cormeron (93 J 154 et 93 J 155) : 

93 J 154 Actes de vente, baux et rentes assises sur divers biens fonciers 1579-1747 
 
93 J 155 Actes de vente, baux et rentes assises sur divers biens fonciers 1495-1616 
 (en mauvais état, non communicable)  
 

- Hameaux des Fontaines et de Richebourg (93 J 156/1) : 

93 J 156/1 Baux et titres d’échanges de biens fonciers 1592-1806 (état moyen) 
 
 

C – Seigneurie de Saint-Brice (93 J 156/2 à 174) 
 

1 - Titres des engagements du domaine de Saint-Brice (93 J 156/2) 
 
Le domaine de Saint-Brice est engagé du domaine royal (voir aussi 93 J 119 à 122). 
 
93 J 156/2 Ventes par engagement par les commissaires royaux de la seigneurie de Saint-

Brice : à Louis Leroy, écuyer demeurant à la Chapelle Saint-Sulpice-lès-
Provins 1543 ; à Philippe de Vaudoré 1621 ; à Pierre Descoubleau, marquis de 
Sourdis 1636 ; à Françoise de Vaudoré, femme de François de Vauhardy sieur 
de Toury 1637 ; à  Nicolas Lexpert, avocat au Conseil privé du Roi 1642 ; à 
Claude Housset 1642 ; à Claude Douet de la Boulaye 1768 ; voir aussi Titres 
d’engagement du domaine de Léchelle ;  droit de confirmation dû au Roi par la 
marquise de Nangis pour les domaine et moulin banal, terre, seigneurie et 
justice de Saint-Brice et du domaine de Léchelle 20 avril 1731 

1543-1768 
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93 J 156/2-1 9ème revente, à Claude Housset 1644-1657 (5 p papier avec grosses lacunes 
dans le haut, 2 p parchemin5; à restaurer) 

 
2 - Pièces relatives aux sieurs de Vaudoré, seigneurs de Saint-Brice 
(93 J 157) 

 
93 J 157 Achat par Hubert de Vaudoré au chapitre de Saint-Quiriace de Provins de 

terres mouvant de la seigneurie de Saint-Brice 15 janvier 1593 ; procédure 
relative à la succession de Françoise de Vaudoré, femme de Hubert de Vaudoré 
1612 ; constitutions de rentes par Philippe de Vaudoré, seigneur de Saint-Brice 
12 mars 1622, 3 mars 1629, et Françoise de Vaudoré sa fille 24 mai 1636, 
9 septembre 1637, assises sur la seigneurie de Saint-Brice 

1593-1637 
 

3 – Banalités et communes (93 J 158 à 164) 
 
a. Pressoir de Saint-Brice 
 
93 J 158 Vente par Hubert de Vaudoré, sieur du Bassin, d’une maison et pressoir à vin à 

Claude Housset 17 septembre 1642 ; Louis Fleury, maître charpentier à 
Provins, prend à titre d’amodiation et prix d’argent de Pierre Helle, fondé de 
procuration de la marquise de la Hoguette, le pressoir de Saint-Brice 
1er octobre 1690 

 
b. Moulin banal de Saint-Brice (93 J 159 à 163) 
 
93 J 159 Titres établissant la banalité du moulin de Saint-Brice 1499-1767 
 
93 J 160 Titres des engagements du moulin de Saint-Brice : vente et adjudication du 

moulin à Louis Faulchon, receveur du taillon 6 août 1585, à Claude Housset 
6 août 1645 ; pièces annexes 1644-1646 ; vente du 2 mars 1789 

 
93 J 161 Baux du moulin banal de Saint-Brice 1644-1781 
 
93 J 162 Réparations au moulin de Saint-Brice 1587-1617 ; changement de la mesure en 

usage pour la perception des droits de mouture dans le moulin 1681 
 
93 J 163 Litige entre les fermiers des moulins royaux de Provins et Saint-Quiriace de 

Provins 1632-1637 
 
 
c. Communes de Saint-Brice 
 
93 J 164 Achat des communes par Claude Housset 1644-1651 ; procédures faites par les 

habitants de Saint-Brice pour rentrer en possession des communes 1665 ; taxes 
imposées à Claude Housset 1678 

 

                                                 
5 une pièce en bon état, maintenue dans le dossier, pour ne pas l’éclater 
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4 – Fiefs et propriétés : titres et revenus (93 J 165 à 174) 
 
a. Fief de Lorme au hameau de Lugrand 
 
93 J 165 Aveux et dénombrements du fief de Lorme rendus par : Guillaume Liennard à 

Hubert de Vaudoré, seigneur engagiste de Saint-Brice 4 avril 1603, et Louis 
Huerne à Claude Housset 8 octobre 1656 ; mainlevée de la saisie du fief de 
Lorme sur Charles Huerne 24 octobre 1671 ; saisie, à la requête de Marie 
Bonneau de Rubelles, du fief de Lorme sur François Carlat, curateur à la 
succession vacante de Charles Huerne 1698-1700 

1603-1700 
 
b. Fief et hameau de Luboin (93 J 166 à 169) 
 
93 J 166 Vente par Gilles Postelet, laboureur demeurant à Luboin, et sa femme Péronne 

Beruyer, d’un quart du fief de Luboin à François de Champaigne et sa femme, 
Anne de Poysieulx, demeurant à Lunay, paroisse de Léchelle 29 août 1571 

 
93 J 167 Titres de propriété des fermes de Luboin 1618-1755 
 
93 J 168 Rentes et baux de fermes, terres et dîmes à Luboin 1692, 1717-1758, 1791-

1795, 1807-1816 ; baux et rentes sur des héritages situés à Saint-Brice 1616-
1693, 1777 

1616-1816  
 
93 J 169 Procédure entre Claude Douet et Pierre Clément, meunier du moulin de l’Etang 

sis dans la paroisse de Sourdun, pour des défrichements de terres ressortissant à 
la seigneurie de Saint-Brice 1775-1776 

 
 
c. Prairie du Bassin (93 J 170) 
 
93 J 170 Plantations de bois dans la prairie du Bassin 1790-1809 
 
 
d. Ferme du hameau du Chénoy (93 J 171) 
 
93 J 171 Arpentages et titres d’acquisition par Claude Housset de la ferme du Chénoy  

1614-1643 
 
 
e. Fermes du Bassin (93 J 172 et 173) 
 
93 J 172 Arpentage de la ferme du Bassin 1628 ; Achat de la ferme du Bassin par 

Claude Housset à Claude de Balaines, sieur de Chambons 7 février 1652 
 
93 J 173 Baux de la ferme du Bassin 1622-1761, s.d. [Révolution] 
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f. Autres terres dépendant de Saint-Brice (93 J 174) 
 
93 J 174 Baux et rentes de divers héritages sis à Saint-Brice 1616-1790 
 
 
 

D – Fiefs de Saint-Martin-Chennetron, Vauluisant et Bonsac (93 J 175 à 183) 

 
1 - Titres de propriété, aveux et dénombrements, fois et hommages 
1516-1717 (93 J 175 à 180) 

 
93 J 175 Aveux et dénombrements du fief de Chennetron 8 octobre 1516, 11 juin 1596 
 
93 J 176 Titres de propriété de Jean de Vauhardy, seigneur de Saint-Martin-Chennetron, 

Bonsac, Vauluisant et Vaujour [vers 1580]-1622 
 
93 J 177 Fief et fermes de Vauluisant : baux, déclaration des héritages 1576-1717 
 
93 J 178 Saisie de la seigneurie de Saint-Martin-Chennetron sur Louis-Henri de Mailly 

et adjudication à Claude Housset 1637-1655. Procédure intentée par l’abbaye 
de Vauluisant contre Jacques de Guillon, adjudicataire en 1621 de 25 arpents 
situés à Nogent, saisis sur Jean de Vauhardy et ayant primitivement appartenu 
à l’abbaye puis contre Claude Housset ; saisie de la seigneurie de Saint-Martin-
Chennetron sur Louis-Henri de Mailly et oppositions de ses créanciers ; 
adjudication des seigneuries de Saint-Martin-Chennetron et de Vauluisant à 
Claude Housset 27 août 1647 

1637-1655 
93 J 178-1 Saint-Martin-Chennetron : arrêt du Conseil du roi, suite à la requête du chapître 

de St-Quiriace de Provins 1er février 1625 ; procès entre Claude Housset et 
Denis Gédouin 1647 ; procès entre Jean de Vauhardy et le chapître de St-
Quiriace de Provins au sujet d’un échange de 1622 (art. 1015,1 p parchemin, 8 
p papier; en mauvais état, non communicable) 

 Nogent : procès au sujet de 25 arpents de prés sis audit lieu compris dans une 
succession, assignation à comparaître à Léger Guérin, curateur de cette 
succession 4 mars 1650 (art. 689, 1 p parchemin, grosse lacune, non 
communicable) 

 
93 J 179 Procès entre Louis-Henry de Mailly et Laurent Limousin 1610-1645 ; procès 

entre Louis-Henry de Mailly et Aimé Jan au sujet de la vente de la terre de 
Saint-Martin-Chennetron 1640-1645 (4 p parchemin, 26 p papier) (en mauvais 
état, non communicable) 

 
93 J 180 Fois et hommages, aveux et dénombrements rendus au chapitre de Saint-

Quiriace de Provins pour les seigneuries de Saint-Martin-Chennetron et Bonsac 
par Claude Housset 7 novembre 1647 et 28 août 1686 
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2 - Baux et rentes de biens situés dans la seigneurie de Saint-
Martin-Chennetron 1582-1782 (93 J 181) 

 
93 J 181 Fermes (de la Basse-Cour, du château de Saint-Martin-Chennetron, du Grand 

Chennetron, du Petit Chennetron), biens divers sis au hameau de Chennetron 
1582-1782 ; état des héritages dépendant des fermes de Saint-Martin-
Chennetron, de Saint-Nicolas de Chennetron, de Bonsac, d’Elbène à Ecurie, de 
Fouchère [postérieur à 1678] 

1582-1782 
 

3 - Ferme de Bonsac 1684-1798 (93 J 182 et 183) 
 
93 J 182 Baux : par Claude Housset à Martine Noël, veuve de Savinien Lachy laboureur 

à Bonsac 30 décembre 1684 ; par Pierre-Michel Evrard, procureur 
d’Angélique-Jeanne-Catherine de Berny à Pierre-Honoré Bonnelles, cultivateur 
demeurant aux Plessis-aux-Bonnelles et Marie-Françoise Frisson sa femme 
20 messidor an VI 

 
93 J 183 Déclaration royale du 27 avril 1709 sur les grains et déclaration par les 

habitants de Bonsac sur les stocks de grain. (en mauvais état, non 
communicable) 

 
E – Fief de la Fontaine de Beauchery (93 J 184 à 188) 

 
1 - Titres de propriété des fiefs de Chantaloup et de la Fontaine de 
Beauchery 1372-1770 (93 J 184) 

 
93 J 184 Moulin de Chantaloup à Beauchery : vente par Marguerite de Gimbrois, 

demeurant à Beauchery 14 août 1372 ; bail du moulin 20 janvier 1501 ; 
inventaire des titres de propriété, de 1453 à 1505, de la seigneurie de la 
Fontaine de Beauchery s.d. ;  

 Vente des seigneuries de Chantaloup, la Fontaine de Beauchery, de l’Etang de 
Prenerat, des Queux et du Bois du Faux par Louis de Boullainvilliers, seigneur 
de Bezancourt, Chantaloup et Montpotier, à son fils Jean-Louis de 
Boullainvilliers 14 mai 1638 ; par Henri-Bernard de Royer, marquis de Saint-
Micaud et héritier de sa mère Catherine-Edmée de Riqueti de Mirabeau, à 
Claude Douet 29 mars 1767 ; 

 Acquisition de Claude Douet de terres au bois de Mijabon, par échange avec 
François Prévot, maître chirurgien à Villenauxe 3 juillet 1770 

1372-1770, s.d. 
93 J 184-1 Moulin de Chantaloup à Beauchery : 1 parchemin 1405, bail du moulin 

10 novembre 1503 (1 parchemin) (en mauvais état, non communicable) 
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2 - Aveux et dénombrements, fois et hommages fiefs du Boschet de 
Palée et du Bois de Jaunneries 1482-1772, s.d. (93 J 185) 

 
93 J 185 Fois et hommages, aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de la 

Fontaine de Beauchery pour les fiefs du Boschet de Palée et du Bois de 
Jaunneries  mouvants de la seigneurie de La Fontaine de Beauchery :  

 à Guillaume de Culan, seigneur de Barnay, Beauchery et Chantaloup, par 
Guillaume de Rieulx, seigneur de Rieulx 2 octobre 1482, 2 janvier 1490, puis 
par Christophe de Plailly, époux de Jeanne des Rieulx 20 juin 1509 ;  

 à Louis de Boulainvilliers, seigneur de la Fontaine de Beauchery, par Jean de 
Vallans [2e moitié du XVIème s., puis par Claude de Chalmaison, époux de 
Jeanne de Valence [s.d.] ;  

 à Charles de Boullainvilliers, par Jehan-François de Valler (?), époux 
d’Elizabeth de Chalmaison, fille de feu Claude de Chalmaison et de Jehanne de 
Valence 20 juin 1663, puis par Etienne Ruffier, qui a acquis de Claude de 
Chalmaison le fief du Boschet le 20 septembre 1668 26 septembre 1668 ;  

 à Bruno de Riquety de Mirabeau, seigneur de Beauchery, Chantaloup et du fief 
de la Fontaine, par Pierre Privé, procureur de Marguerite Frelon, veuve de 
Gaston Ruffier fils d’Etienne Ruffier 7 juin 1696, puis par Philippe Ruffier, 
mari d’Elizabeth Ruffier fille de Gaston Ruffier 24 novembre 1710 ; 

 à Catherine-Edmée de Riquety, veuve de François-Emmanuel de Royer 
marquis de Saint-Micault, par Elizabeth Ruffier 2 août 1740 ; 

 à Claude Douet, par Nicolas-Paul-Michel Retel, seigneur du fief du Boschet 1er 
août 1772. 

 Inventaire ancien des titres, de 1403 à 1772, du fief du Boschet de Palée 
1482-1772 

 
3 - Vente et baux de biens fonds sis à Beauchery 1490-an VIII (93 J 
186 à 188) 

 
93 J 186 Vente par décret à Jehan de Vauhardy, seigneur de Saint-Martin-Chennetron et 

de Bonsac, d’héritages situés à Beauchery saisis sur Edme Collot, laboureur et 
pièces annexes 1490-1619 (en mauvais état, non communicable) 

 
93 J 187 Bail d’une maison située à Chantaloup par Catherine de Riquety de Mirabeau, 

veuve d’Emmanuel de Royer de Saint-Micaud, à Antoine Guillement, 
manouvrier 12 août 1759 

 
93 J 188 Baux de fermes sises à Beauchery : 
 Bail d’une ferme et métairie sise à Beauchery par Claude Douet à Georges 

Goué et Madeleine Jollant sa femme 24 juillet 1773  
 Baux des ferme et château seigneurial de Chantaloup à Jean Blavot et Marie-

Anne Rousseau sa femme 28 juin 1767, 1er juin 1776, 27 août 1780, à François 
Pichon, laboureur demeurant à Chantaloup 8 novembre 1781, 28 février 1789, 
an VII, à Nicolas Thuillier, laboureur demeurant à Boisbourdin paroisse de 
Mortery 18 septembre 1790, 11 ventôse an VIII. Bail des ferme et fief de la 
Fontaine de Beauchery par Gabriel-Isaac Douet de la Boulaye à Charles 
Guerreau, laboureur demeurant à Boolot 20 août 1785, pièces annexes 1788 

1767-an VIII 
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F – Fief des Salles de Ressonet Fouchère, dit fief des Pithous ou de la Masure-
Chanteloup (paroisses de Chalautre-la-Grande et Saint-Fergel) (93 J 189 à 203) 

 
93 J 189 Aveux et dénombrements, fois et hommages rendus au roi pour le fief des 

Salles de Resson 1509-1758 
 
93 J 190 Testament de Jean de Chalmaison 24 avril 1585 
 
93 J 191 Cession par le Roi du domaine de Resson à l’abbé Terray 1768-1771 
 
93 J 192 Baux et rentes de biens-fonds situés au hameau de Resson 1569-1790 
 Baux et rentes assis sur des héritages situés aux hameaux de Resson et de la 

Saulsotte dus aux sieurs François, Hector, Louis de Fernay, puis à Claude 
Housset, Marie Bonneau de Rubelles 1575-1691 ; baux du fief des Salles de 
Resson 1659, 1762 

1569-1790 
 
93 J 193 Baux du moulin de Resson 1613-1772 
 
93 J 194 Rentes assises sur des héritages situés au hameau de Chalautre-la-Grande  

1715-1799 
 
93 J 195 Titres d’acquisition de terres par les sieurs de Fernay : Mathieu, François puis 

sa veuve Edme de Chalmaison, Hector, seigneurs des Salles de Resson et de 
Fouchère 1549-1664 

 
93 J 196 Aveux et dénombrements, fois et hommages rendus pour le fief de Fouchère 

aux seigneurs de la Masure de Courtioult : foi et hommage rendu pour le fief 
de Chanteloup à Ambroise Luillier, seigneur de la Masure de Courtioult 19 
mai 1538 ; dénombrement du fief de Fouchère, extrait du terrier des 
seigneuries de Jaillac et La Masure, par Marie de Bois-Bazin, veuve de Claude 
de Chalmaison en son vivant seigneur des Salles de Resson et autres lieux 
17 juillet 1674 

 
93 J 197 Saisie féodale de la ferme de Fouchère et du fief des Salles de Resson sur 

Claude de Chalmaison, seigneur de Lunay et tuteur d’Anne de Fernay fille du 
défunt Hector de Fernay, seigneur des Salles de Resson, et adjudication à 
Claude Housset des fief et ferme de Fouchère 31 août 1679 ; pièces annexes 
1650-1680 

 
93 J 198 Foi et hommage, aveu et dénombrement rendu à Anne de Fieubet, seigneur de 

Launac et de La Masure, par Guillaume Richer, procureur de Marie Bonneau 
de Rubelles, pour les héritages tenus en fief de La Masure 9 août 1701 

 
93 J 199 Litige entre Alexandre Louis, marquis de Saint-Chamand, seigneur de la 

Masure de Courtioult, dont mouve la ferme de Fouchère, et Claude Douet  
1753-1772 
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93 J 199-1 Mémoire sur la mouvance féodale prétendue par M. de Saint-Chamand, 
seigneur de Villenauxe, à cause de son fief de La Mazure et Courtioult, de la 
ferme, etc … suivant la nouvelle ventilation du 14 mai 1760 1760 (1 p papier 
en mauvais état, non communicable) 

 
93 J 200 Baux de la ferme de Fouchère 1669-1806 
 
93 J 201 Baux et rentes assises sur des héritages situés à Fouchère dus aux sieurs de 

Fernay, à Claude de Chalmaison puis aux marquis du Houssay 1592-1799 
 
93 J 202 Fief de la Masure de Courtioult 
 Aveux et dénombrements, fois et hommages rendus au seigneur de Potangy 

pour le fief de la Masure de Courtioult 1543-1625 ; déclarations de la teneur du 
fief de la Masure de Courtioult par Anne de Fieubet, seigneur de La Masure 
1674 

1543-1625, 1674 
 
93 J 203 Terrier de la seigneurie de Port-Nozeaux et la Chapelle Saint-Nicolas 
 Déclarations par Augustin Le Pilleur, seigneur de la Tour Milly, et Claude 

Douet de la Boulaye des possessions tenues du sieur Pajot, seigneur de Port-
Nozeaux et de la Chapelle Saint-Nicolas 1757-1758 

 
 
 
G – Fiefs de Villegruis, La Queue aux Bois, Ecurie, de la Boulaye et de la Grange 

(paroisse de Villegrui) (93 J 204 à 206) 
 
Fiefs tous mouvants du Roi. 
 
93 J 204 Parties du fief d’Ecurie : titres de propriété, fois et hommages, aveux et 

dénombrements [Le fief d’Ecurie relève en plein fief du Roi à cause de 
Provins, paroisse de Villegruis] 

 Aveux et dénombrements rendus par Alexandre d’Elbène au Roi pour un quart 
du fief d’Ecurie 3 mars 1603, 23 décembre 1610 

 Fois et hommages rendus au Roi par François et Jacques de Marbrie pour les 
fiefs de Villegruis, la Queue au Bois (hameau de La Queue aux Bois, paroisse 
de Villegruis), moitié du fief d’Ecurie, parties des fiefs de la Boulaye et de la 
Grange 18 mars 1608, 8 avril 1649, 28 juillet 1753 

 Décret d’adjudication à Claude Housset d’un quart de la seigneurie d’Ecurie 
saisi sur Thomas Kirkpatrick 19 novembre 1674 

 Aveu et hommage rendu au Roi par les commissaires établis à la saisie des 
fiefs de la Queue aux Bois, Villegruis, moitié du fief d’Ecurie, parties des fiefs 
de la Boulaye et de la Grange 31 mars et 16 septembre 1692 

 Foi et hommage rendu par Pierre de Bonnel, seigneur à cause de Marie-
Angélique-Françoise d’Alberet son épouse, d’1/7ème des seigneuries de La 
Queue aux Bois, Villegruis et Ecurie 30 juillet 1693 

 Foi et hommage rendu en la Chambre des Comptes de Paris par Marie 
Bonneau de Rubelles pour le quart du fief d’Ecurie 5 août 1699 
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 Foi et hommage rendu par Etienne Rousselet, fondé de procuration de Jeanne 
Macé, pour le quart du fief d’Ecurie dont cette dernière a hérité de son oncle 
Louis Macé 21 avril 1739 

1603-1753 
 
93 J 205 Baux des fief et ferme d’Elbène, appellation désignant un quart du fief 

d’Ecurie : 
 Arpentage de la ferme d’Elbène 27 mars 1602 
 Recettes des censives du fief d’Elbène 1616-1619 
 Réparations faites à la ferme d’Elbène 1675 
 Baux des fief et ferme d’Elbène par les marquis du Houssay à : Gilbert Ludot, 

laboureur demeurant à Bonsac 9 novembre 1677 ; à Jacques Ludot, laboureur 
demeurant à Ecurie 24 février 1690, 13 octobre 1698 ; à Martin Picon, 
laboureur demeurant à Ecurie 17 avril 1717 ; à Louis Michon, laboureur 
demeurant à La Queue-aux-Bois 16 novembre 1720, 11 février 1730 ; à Louis 
Jeannaire, laboureur demeurant à Ecurie 23 juin 1752, 20 août 1760, 
13 novembre 1773, 10 novembre 1781 ; à Louis Jeannaire fils 2 juillet 1791 

1602-1791 
93 J 205-1 Vente de haies situées dans le jardin de la ferme d’Elbène par Marie Bonneau 

de Rubelles à Jacques Ludot 22 novembre 1694 (2 p papier, lacunes dans le 
texte ; en mauvais état, non communicable) 

 
93 J 206 Baux de labours situées à Ecurie par le chapitre Saint-Quiriace de Provins : à 

Jacques Jarry, manouvrier 21 décembre 1750 ; à François Dolbert, manouvrier 
demeurant à Ecurie, et Anne Dolbert sa femme 5 septembre 1786 

 
 
 
 
H – Rentes assises sur des biens situés à Sourdun et Voulton, dues aux marquis du 

Housset (93 J 207 à 208) 
 
93 J 207 Acquisition par Claude Housset d’une rente sur une maison à Sourdun 1655-

1676 
 
93 J 208 Bail à rente dû à Marie Bonneau de Rubelles sur une maison à Voulton 

21 novembre 1702 
 
 

I – Varia (93 J) 
 
93 J 213 Seigneurie de Chignière en Touraine : procurations données pour la vente de la 

seigneurie par Guy de La Haie, seigneur du Boullay et Jeanne Benard, sa 
femme 16 novembre 1507, 26 septembre 1509 (2 p parchemin, état moyen) 

 Le Mériot [Aube] : vente d'un quartier de vignes au hameau du Plessis-Mériot, 
paroisse du Mériot par Nicolas Robelin et sa femme à Jean Poussot 23 février 
1541 (1 p parchemin, 2 bifeuillets papier) 

 seigneurie du Houssay : acquisition par Nicolas Chippault de 3 arpents 3 
quartiers de terre, de Mathurin Fontaine 22 janvier 1583 (1 grand parchemin, 
état moyen) 
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 fief de Maison-Rouge : main-levée de saisie féodale du fief, accordée par 
Augustin Nivet, seigneur en partie de Roche 13 août 1627 (1 p papier) 

 certificat par l'auteur de l'amodiation à Charles Gilar, berger de M. Loralie de 3 
arpents de terre ou environ au clos de la Justice, attenant au Petit-Bouchon 
11 mai 1664 (1 p papier) 

 Nogent-sur-Seine [Aube] : quittance du rachat par Martin Benoît et Perrette Le 
Chaume, sa femme, de 4 livres de rente foncière annuelle 4 décembre 1681 ; 
bail à rente foncière et bail d'héritage par Martin Benoît, laboureur demeurant à 
Beaulieu, au profit de François Potet, maître de la garde-robe de la duchesse 
d'Orléans, de Coulommiers, de 2/3 d'une pièce de pré à Nogent-sur-Seine 1682 
(2 p papier) 

 Provins : note sur la demande de rachat par le curé de Mortery du jardin sis à 
Provins qu'il a acheté au nommé Planche le 24 février 1692 au profit de Mme 
de La Hoguette (s.d.) (1 p papier) 

 Argy [Indre] : reconnaissance par Joseph Fougère, avocat au parlement, au 
nom d'Anne Phelipeaux comtesse de Chavigny et de Buzanvaux, dame de 
Villesavin, Argy, Moulines en Bivry, Saint Martin-des-Champs, les Bordes, 
Guenant et autres lieux, veuve de Léon Boutillier, chevalier comte de 
Chavigny, pour un lopin de pré de 5 quartiers ou environ sis au Pré-Mouton, 
paroisse d'Argy, envers Pierre de Vassé, chevalier marquis de Saint-Georges, 
moyennant une rente 16 décembre 1692 (1 p papier) 

 Saint Martin-des-Champs : lettres royales de bénéfice d'âge en faveur 
d'Elisabeth Fouvré, fille de défunts Claude Fouvré et Anne Minost, de la 
paroisse 14 octobre 1719 (1 p parchemin, abîmée et tâchée) 

 assignation de M. Douet, fermier général, par François duc de Fitz-James, pair 
de France, évêque de Soissons, dans le cadre de ses démêlés avec l'abbé de 
Saint-Victor, suite à l'adjudication du 17 août 1661 de 2 pièces de terre, près la 
butte Saint Roche 15 avril 1758 (1 p papier) 

 fief du vicomté de la Malmaison : déclaration des héritages appartenant à Le 
Dame de Montramet, sis sur le finage, paroisse et justice de Montbron et 
Sourdun avec plan ; note sur le marquis du Tilliet, propriétaire du fief, sur les 
finages de Sourdun, Léchelle et Saint-Brice ; copie informe d'un aveu de 1690 
par Louis du Tilliet (s.d. [2° moitié du XVIII° s] (3 p papier) 

1507-1758 
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2e partie 
 
 

cotes  dates 
93 J 214-288 II ) XIX ème-XXème siècles : domaine, affaires diverses et varia XVI ème-1945, sd 
93 J 214-282 1) titres de propriété et gestion du domaine 1665-1915, s.d. 
93 J 214-221  titres de propriété du Houssay 1796-1902, s.d. 
93 J 222-226  acquisitions et ventes foncières, contentieux 1842-1901, s.d. 
93 J 227-282  gestion du domaine 1777-1915, s.d. 
93 J 227-246  état du domaine, gestion, contentieux 1829-1915,s.d. 
93 J 247  château du Houssay, jardins et dépendances 1851-[1885], s.d 
93 J 248-275  fermes, dont le fief de Gimbrois 1665-1913, s.d. 
93 J 276, 278  exploitation : bois, chasse 1844-1913, s.d. 
93 J 277  propriété du Plessis-Pemplume 1870-1882, s.d. 
93 J 279  concours du comice agricole, au Houssay 1881 
93 J 280-281  personnel 1858-1896 
93 J 282  pièces éparses relatives à la gestion du domaine 1846-1867, s.d. 
93 J 283-288 2) affaires diverses, plans, agriculture, notes et varia XVIème-1945, sd 
93 J 283  questions financières 1849-1890, s.d. 
93 J 284  affaires diverses 1844-1887 
93 J 285  plans avril 1845, s.d. 
93 J 286  ruchers et diverses questions agricoles [Henri de Boisgelin] 1928-1939, s.d. 
93 J 287  notes sur l'histoire du Houssay, autres notes et publications 1604-1945, s.d. 
93 J 288  varia XVI èmes-1845 sd 
93 J 289  documents en mauvais état, non inventoriables  
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93 J 214-289 
 

Titres de propriété foncière  du Houssay 

  
93 J 214 "Acquisition du domaine, résidus relatifs à l'acquisition principale"  : 

convention et copies d'acte et de projets d'acte concernant la vente du domaine 
par le comte de La Tour du Pin Chambly à Mme de Clercq, le 1er août 1844, 
copies d'observations à un projet d'acte, états d'inscriptions hypothécaires, état 
des terres appartenant au comte de La Tour du Pin s.d., tableau de propriétés 
sur le territoire des communes de Saint-Martin-des-Champs et de Voulton, 
avec leur contenance et revenus, dépouillement de l'état des inscriptions sur la 
terre du Houssay s.d., plans (dont plan en couleur) 

1842, 1844, s.d. 
 
93 J 215 Acquisitions et échanges de propriétés, "annexes parcellaires" 1853-1855, 

avec pièces annexes6 et quelques titres anciens : acquisition des 29 janvier et 
du 2 février 1853, à Voulton ; échange du 24 juin 1853, à Léchelle et acte de 
notoriété 1853 ; acquisition du 16 juillet 1853, à Gimbrois et Saint-Martin-des-
Champs 1839-1853 ; acquisition du 17 septembre 1853 à Boolot 1813-1854 ; 
acquisition du 24 décembre 1853, à Beauchery ; acquisition du 8 avril 1854, à 
Léchelle 1840, 1854 ; acquisition du 20 mai 1854, à Léchelle 1813-1854 et 
certificat d'affiche 1855 ; acquisition des 19 février 1853 et 20 février 1854, à 
Léchelle ; acquisition du 18 mars 1854, à Voulton ; acquisition du 23 juillet 
1854, à Voulton 1685-1854 ; échange du 21 octobre 1854, à Léchelle ; échange 
du 21 octobre 1854, à Léchelle ; acquisition du 28 octobre 1854, à Saint-Brice ; 
acquisition du 29 octobre 1854 ; acquisition du 10 décembre 1854, à Saint-
Brice et Saint-Martin-des-Champs 1789-1854 et bail à loyer 1843 ; acquisition 
du 31 décembre 1854, à Vouton ; acquisition du 2 janvier 1855, à Beauchery et 
Léchelle an XI-1855 ; échange du 25 mai 1855, à Villiers-Saint-Georges et 
Voulton : procès-verbaux d'adjudication, contrats de vente, actes d'échange, 
quittances 

1685-1855 
 
93 J 216 Acquisitions et échanges de propriétés, "annexes parcellaires"  1862-1866, 

avec pièces annexes7 et quelques titres anciens : échange du 22 février 1862, à 
Voulton ; acquisition du 8 mars 1862, à Saint-Martin-des-Champs 1824-1862 
et bon pour une somme de 10.000 F 1863 ; acquisition du 10 avril 1862, à 
Léchelle et affiche d’une vente sur licitation entre majeure et mineures 1862 ; 
acquisition du 2 juillet 1862, à Léchelle ; acquisition du 14 octobre 1862, à 
Courchamp ; échange du 31 octobre 1862, à Voulton 1832-1862 ; échange du 9 
novembre 1862, à Voulton 1845-1863 ; acquisition du 15 janvier 1863, à 
Léchelle ; acquisition du 8 février 1863, à Léchelle ; acquisition du 10 juillet 
1863, à Léchelle 1832, 1863 ; échange du 11 juillet 1863, à Saint-Martin-des-

                                                 
6 Pièces annexes : états et certificats d'inscriptions hypothécaires, pièces de purge légale, exploits 
d'huissier, reçus, journaux (Feuille de Provins, 1853 et 1855) 
7 Pièces annexes : états et certificats d'inscriptions hypothécaires, certificats de radiation 
hypothécaire, cahiers de charge à la requête d'héritiers, reçus, états et notes de frais, journaux 
(Feuille de Provins, 1863-1866),  notes mss, lettres 
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Champs ; échange du 25 juillet 1863, à Voulton 1852-1863 ; acquisition du 
30 janvier 1864, à Boolot ; acquisition du 4 février 1864, à Saint-Brice ; 
acquisition du 21 février 1864, à Léchelle ; échange du 2 juillet 1864, à 
Voulton ; acquisition du 13 novembre 1864, à Saint-Martin-des-Champs ; 
acquisition du 26 février 1865, à Voulton ; acquisition du 27 février 1865, à 
Léchelle 1832-1865 ; acquisition du 12 mars 1865, à Léchelle ; acquisition du 
30 avril 1865, à Léchelle ; acquisition du 24 septembre 1865, à Léchelle et 
Sourdun ; acquisition du 7 janvier 1866, à Léchelle ; acquisition du 21 janvier 
1866, à Voulton ; échange du 3 février 1866, à Beauchery, Léchelle et Saint-
Brice 1822-1873, acte complémentaire de l'échange, et déclaration rectificative 
d'un partage 1866 ; échange du 9 juin 1866, à Rouilly et Voulton ; acquisition 
du 28 octobre 1866, à Saint-Hilliers et Voulton : procès-verbaux d'adjudication, 
contrats de vente, actes d'échange, pièces de purge légale, documents 
hypothécaires dont pièces de purge légale, quittances 

1822-1873 
 
93 J 217 Acquisitions et échanges de propriétés concernant plusieurs communes : 
 - Pièces de terre sur les territoires de Rouilly et Gimbrois : acte de vente 

30 octobre 1825 ; p.j. : état de mutation, reçu 1862-1863, s.d. 
 - Pièces de terre sur les territoires de Voulton et Saint-Brice : procès-verbal 

d'adjudication 16 avril 1837 
 - Pièces de terres et de bois sur les territoires de Saint-Martin-des-Champs et 

Beauchery : contrat de vente (2 ex.) 18 janvier 1845 
 - Pièces de terre et bois sur les territoires de Saint-Martin-des-Champs, 

Beauchery et Léchelle : contrat de vente [20 décembre 1845]  
- Pièces de terres sur les territoires de Saint-Brice et Léchelle : contrat de vente 
4 février 1854 

 - Pièces de terres sur le territoire de Voulton et Villiers-Saint-Georges, 
transaction du 25 mai 1855 : acte d’échange, état des immeubles cédés par les 
deux communes 1855 

 - Parcelles de terres labourables sur les territoires de Léchelle et Beauchery : 
procès-verbal de mesurage 19 octobre 1874 
- Pièces de terre sur le territoire de Léchelle et Beauchery, acquisitions du 
10 janvier et 18 juillet 1874 : procès-verbal de mesurage 1874 
- Pièce de terre et pièce de bois, au Bois Planté, territoires de Saint-Brice  et 
Voulton, acquisition du 29 mars 1875 : procès-verbal de mesurage 20 
avril 1875 
- Pièces de terre sur les territoires de Saint-Brice et Voulton, acquisition du 
25 novembre 1875 : procès-verbal de mesurage 7 janvier 1876 
- Pièces de terre sur le territoire de Voulton et Saint-Brice, échanges des 12 et 
14 août 1880 : copies de la convention d’échange, projets d’échange, état des 
pièces échangées [1880], procès-verbal de bornage 30 août 1880, lettres, 
affiche de vente par adjudication servant de chemise 1879, plan des drainages 
exécutés en 1879 1879-1880, s.d. 
- Pièces de terre situées à La Billotte et autres lieux, échange du 23 septembre 
1882 : propositions d’échange, projet d’échange 1882, contrat de vente 1882, 
estimation s.d., information sur une vente par adjudication 1880, lettres, notes 
mss, reçu 1880-1884, s.d. 

 - Pièces de terre sur le territoire Léchelle et Saint-Brice, échange du 3 février 
1883 : actes d’échange, extrait des matrices cadastrales de la commune de 



Fond du Houssay (93J) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
38 

Léchelle, notes mss dont 1 au recto d’un billet de satisfaction du Pensionnat 
des Sœurs de Nevers, à Provins concernant Marie-Louise Chapotot, plans 
1860, 1882-1883 
- Pièces de terre sur les territoires de Léchelle et Beauchery, acquisition du 
22 octobre 1892 : extraits des matrices cadastrales de Léchelle et Beauchery, 
lettre 1893, notes mss, affiche de vente par adjudication 1893 1892-1893, s.d. 
- Pièces de terre sur les territoires de Léchelle et Beauchery, acquisition du 
22 octobre 1893 : affiches de vente par adjudication, note ms 1893, s.d. 

 - Pièces de terre sur les territoires de Voulton et Saint-Brice, échange du 
9 décembre 1893 :  projet d’échange, lettres, note ms s.d., 2 plans calque en 
couleurs 1893, s.d. 

1825-1893, s.d. 
 
93 J 218 Acquisitions, vente et échanges de propriétés par communes : 

- Beauchery :  
- Parcelles de terrains vendues par la commune de Beauchery : extrait du 
contrat de vente 24 décembre 1859 

 - Pièce de terre à La Billote : procès-verbal de mesurage et bornage 
25 septembre 1873 ; p.j. : autre procès-verbal de mesurage et bornage 8 juin 
1829 1829, 1873 

 - Léchelle : 
 - Portion du bois dit de la Bouquinerie, hameau de Lunay, vendue par Mme de 

Clercq : acte de vente 15 juillet 1849 
 - Pièces de terre dont une des pièces de terre composant la ferme de La Tour-

Mentrasse : acte d’échange 7 mars 1860 
 - Lot de terres à la ferme de La Tour-Mentrasse, acquisition du 18 mars 1860 : 

extrait du procès-verbal de bornage 1860 
 - Pièces de terre, acquisitions des 27 février, 12 mars, 30 avril et 24 septembre 

1865 : procès-verbal de bornage 2 octobre 1865 
 - Pièces de terre aux Vignottes, acquisition du 15 octobre 1881 : copie de 

l’offre de vente et note ms 1881 
 - Corps de ferme et dépendances au hameau de Cormeron et pièces de terre, 

acquisitions du 20 mai et du 30 décembre 1882 : désignation des immeubles 
mai 1882 

 - Pièce de terre et bois à La Sainte, acquisition de janvier 1884 : état des 
mutations, lettres, notes mss 1884, s.d. 

 - Pièces de terres labourables, acquisition du 26 février 1893 : notes mss, 
affiche de vente par adjudication 1893, s.d. 

 - Saint-Brice : 
 - Pièces de terre dont pièces de terre dépendant de la ferme de Luboin, échange 

du 26 mars 1861 : projet d’échange février 1857, proposition de l’hospice s.d., 
arrêté préfectoral 28 février 1861, engagements, lettres, 1857-1861, s.d. 

 - Pièce de bois planté, acquisition du 16 mars 1894 : lettres et enveloppes, note 
ms, 1895, s.d. 
 - Saint-Martin-des-Champs : 

 - Garenne dite de Boolot, acquisitions du 15 février et 26 décembre 1845 : 
contrats de vente 1845 

  - Champ à La Grenouillère, acquisition du 13 novembre 1864 : cahier des 
charges et procès-verbal d’adjudication, p.j. : état des charges et inscriptions 
hypothécaires 1864-1865 
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 -  Voulton et ses hameaux de Boolot et Gimbrois : 
 - Pièces de terre, acquisition du 15 juillet 1845 : contrats de vente, résultat du 

mesurage 26 août 1845, quittance 15 avril 1846, désignation 29 avril 1846, 
lettre et copie de lettre 1845-1846 

 - Pièces de bois au lieu-dit La Petite-Forêt, acquisition du 28 septembre 1845 : 
quittance 17 mars 1846 

 -  Pièces de terre aux Brûlis, acquisition du 2 juin 1846 : contrat de vente,  
désignation 29 avril et 2 juin 1846 

 - Lot du Plesssis-Poil-de-Chien, acquisition du 23 juillet 1854 : affiche de 
vente par adjudication, [1854], estimation du lot mai 1879, résumé de la 
division du lot acquis en commun [1854], 1879  

 - Pièces de terre sur le territoire de Voulton, échange du 25 mai 1855 : acte 
d’échange 25 mai 1855 

 - Pièces de terre, échange du 25 juillet 1863 : acte d’échange 25 juillet 1863 
 - Pièces de terre, échange du 20 août 1870 : acte d’échange, arrêté préfectoral, 

procès-verbal d’expertise 1870 
 - Pièces de terre, acquisition du 18 octobre 1874 : dépôt de purge 26 novembre 

1874, procès-verbal de mesurage 19 janvier 1875, certificat d’affiche 19 février 
1875, état de frais d’avoué [1875], exploits d’huissier 1874-1875 

 - Pièces de terre à la contrée du Parc et à la Couleuvreuse, acquisition du 
16 juillet 1876 : procès-verbal de bornage 1853-1854 

 - Pièces de terre, acquisition du 29 avril 1877 : plan du mesurage et bornage 
25 janvier 1880 ; p.j. : état de mesurage d’une autre pièce de terre, au lieu-dit 
Les Montpelliers 15 mai 1880 

 - Pièces de terre au Closeau et aux Carrières, acquisition du 22 mars 1879 : 
état, résultat du mesurage des 2 parcelles, notes mss 1879 

 - Pièces de terre, acquisitions de janvier et octobre 1881 : états des mutations, 
autres états, notes mss, affiches de vente par adjudication 1881, s.d. 

 - Bâtiments et dépendances, échange du 19 avril 1884 : projet d’échange 
13 septembre 1880, états de mutation, extrait des matrices cadastrales de 
Voulton s.d., compte d’impôts s.d., notes mss, affiche de vente par adjudication 
1887 plan calque s.d. 1881-1887, s.d. 

 - Parcelles, échange du 19 avril 1884 : acte d’échange 19 avril 1884, acte de 
rectification des contenances et procès-verbal de réception de chemins 5 
juillet 1884 et 15 avril 1886, notes mss 1884, 1886 

 - Pièces de terre labourables, acquisition du 8 juillet 1888 : état des biens 
Lombard qui conviennent au Houssay s.d., extrait des matrices cadastrales des 
communes de Voulton, Rupéreux et Villiers-Saint-Georges 1879, lettre 1889, 
affiche de vente par adjudication 1888,  note mss, plans calque 1879-1889 

 - Pièces de terre et bois, acquisition du 29 juin 1889 : états, lettres, 
reconnaissance 1891, plan d’une pièce de terre louée s.d. 

. - Pièce de terre labourable située au haut des Justices, acquisition du 
20 septembre 1890 : désignation, note ms [1890] 

 - Pièce de terre au lieu-dit les Trois Noyers, acquisition du 22 février 1891 : 
lettres, notes mss, télégramme 1884, affiche de vente par adjudication 1891 
1884-1893, s.d. 

 - Lot de terres, acquisition du 9 décembre 1893 : procès-verbal de mesurage et 
bornage, procès-verbal de bornage, baux de location dont le droit de chasse, 
état des contenances, état des mutations, comptes, plan 1859-1893 
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 - Pièce de terre sur le territoire de Voulton, échange du 31 mars 1894 : anciens 
titres de propriété (procès-verbaux d’adjudication, acte d’échange 26 et 
28 mars 1840, contrat d’achat 28 octobre 1866), désignation des immeubles 
cédés par M. de Clercq, lettre d’envoi, extrait du cadastre, notes mss 1840-
1866, 1894 

 - hameau de Boolot : 
 - Corps de bâtiment "consistant en chambre à feu, écurie, vacherie, laiterie et 

cave, greniers au dessus de chambre, cour au devant du bâtiment", acquisition 
du 30 janvier 1864 : contrat de vente 1864 
- Pièces de terre, acquisition du 16 octobre 1886 : proposition de vente 
26 septembre 1886, état des mutations pour 1888 s.d., autres états, lettre et 
enveloppe 1886, notes mss 1886, s.d. 
- Champ de la Butte à l’âne, acquisition du 30 juin 1894 : lettres 1894 

 - hameau de Gimbrois : 
 - Lot de terres au Plessis, acquisition du 7 mai 1880 : états de terres, état de 

frais, lettres, notes mss , affiche de vente par adjudication, coupure de journal 
1879-1880, s.d. 
- Pièce de terre, acquisition du 19 novembre 1881 : procès-verbal de mesurage 
et bornage 11 avril 1859, notes mss 1859, [1881] 

 - Pièces de terre et pré au Plessis, acquisition du 28 avril 1887 : lettres, notes 
mss, affiche ms 1887, plan 1887-1888 

 - Pièce de terre, acquisition du 18 mars 1893 : comptes, lettres, notes mss 
1883-1893 

1829-1895, s.d. 
 
93 J 219 Acquisitions 1879-1887, vente et échange divers, avec pièces annexes8 et 

titres anciens : acquisition du 19 avril 1879, à Léchelle 1833-1879 ; acquisition 
du 10 mai 1879, à Saint-Martin-des-Champs 1846-1879 ; acquisition des 23 et 
26 août 1879, à Voulton 1832-1879 ; acquisition du 7 mai 1880, à Gimbrois 
1841-1883 ; acquisition du 21 novembre 1880, à Voulton 1842-1881 ; 
acquisition du 15 octobre 1881, à Léchelle 1859-1862 ; acquisition du 
19 novembre 1881, à Gimbrois, 1839-1869 ; acquisition du 12 avril 1882, à 
Léchelle 1837-1882 ; acquisition des 20 et 21 mai 1882, à Beauchery, 
Cormeron, Léchelle et Saint-Brice 1859-1885 ; échange du 23 septembre 1882, 
à Beauchery et Voulton 1884, [XIXe s] ; acquisition du 30 décembre 1882, à 
Léchelle 1884 ; acquisition du 13 septembre 1883, à Léchelle 1884 ; 
acquisition du 9 mai 1885, à Voulton 1887 ; acquisition du 16 octobre 1886, à 
Voulton 1839-1887 ; acquisition du 27 février 1887, à Voulton 1887-1888 ; 
acquisition du 29 juin 1889, à Voulton ; acquisition et vente du 20 septembre 
1893, à Voulton et à Saint-Brice ; acquisition du 9 décembre 1893, à Voulton 
1844-1886 ; acquisition du 3 septembre 1896, à Léchelle 1879-1896 ; 
acquisition du 22 mai 1897, à Saint-Martin-des-Champs 1872, 1890 ; 
acquisition du 27 novembre 1897, à Gimbrois 1832-1884 : procès-verbaux 
d’adjudication, contrats de vente, quittances dont quittances de frais de 
comptes 

1832-1897, [XIXe s] 
 

                                                 
8 Pièces annexes : certificats, cahier des charges 1878, reçus, journaux (Feuille de Provins, n° 
des 14 juin 1879, 4 octobre 1879 et 22 avril 1882) 
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93 J 220 Autres acquisitions  : 
 - Echange avec les hospices de Provins : projets d’échange, offres, états dont 

état des acquisitions et échanges faits par Mme de Clercq pour la ferme de 
Cormeron, actes d’échange, états de contenance et de revenus, lettres, notes 
mss, extrait de matrices cadastrales s.d., feuilles de calculs, plan s.d. 1853-
1861, s.d. 
- Plusieurs pièces de terre dont quelques-unes sont réunies ensuite aux fermes 
de Bohaire et de Gimbrois, acquisition du 17 février 1861 : état des biens 
acquis [1872] 
- Différentes pièces de terre : état comparatif des immeubles cédés par Mme de 
Clercq avec ceux que la commune de Voulton lui a vendus [ant. au 1er mars 
1836], extrait de matrices cadastrales 13 mai 1861, état d’un lot de terres de 
Gimbrois s.d., engagement 1900, extrait d’un procès-verbal de bornage du 
18 novembre 1859  
- Acquisitions, achats et échanges : états, tableaux récapitulatifs, actes de vente 
et d'échange 1834-1865, s.d. 
- Acquisition, achats et échanges de l’année 1900 : lettres, notes mss, 
télégramme, plan en couleur 1900, s.d. 
- Affiches de vente par adjudication concernant plusieurs acquisitions 1859-
1902 

1834-1902 , s.d. 
 
93 J 221 Achat, vente et échange  de terrains concernant des chemins de grande et 

petite communication, sentiers : arrêtés de vente et échange amiable, copie 
d’un arrêté du Conseil général de Seine-et-Marne 1888, état concernant la 
vente d’excédent de largeur d’un ancien chemin vicinal 1886, note de frais 
1887, reçu 1887 ; documents concernant des parcelles de chemins offertes par 
la commune de Léchelle : état détaillé, note ms [1860] ; états et note ms 
concernant des sentiers acquis de la commune de Voulton [1873] ; documents 
concernant l'aliénation d'une partie de l'ancien chemin de Voulton par la 
commune de Saint-Brice : lettres, note ms 1874 ; ancien chemin  sur la 
commune de Léchelle : acte de vente amiable pour cause d’utilité publique (4 
ex.), note ms 1863 

[1860]-1888 
 

 
 

Acquisitions et ventes foncières : projets, offres, renseignements 
 

 
93 J 222 Projets d’acquisition et négociations, offres de vente, renseignements : 

- Différents projets : offres, affiches de vente par adjudication, signification 
d’huissier 1845, renseignements, informations sur des ventes par adjudication, 
état de mesurage des pièces du Bois-Planté s.d., lettres, notes mss, plans dont 
plan calque 1812-1873, s.d. 
- Pièces de terre sur le territoire de Voulton : informations sur 2 ventes par 
adjudication, états de lots, état de mutation, extraits de matrice cadastrale, lettre 
30 mai 1876, notes mss 1876, s.d. 
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- Pièces de terre sur les territoires de Léchelle et Beauchery : état de mutation 
s.d., extrait des matrices cadastrales de la commune de Léchelle, lettres, notes 
mss 1878, 1880, s.d. 
- 12 pièces de terre sur les territoires de Saint-Brice et Voulton : projet 
d’échange, notes mss, affiche de vente par adjudication 1881, s.d. 
- Pièce de terre au Plessis : lettres et enveloppes, plan calque 1883-1888 
- Pièces de terre sur le territoire de Voulton : lettre 1888, affiche de vente par 
adjudication 1887 
- Pièces de terre sur les territoires de Léchelle et Saint-Brice : lettre, note ms, 
affiche de vente par adjudication 1883, s.d. 

 - Pièces de terre sur le territoire de Voulton : lettre, affiches de vente par 
adjudication, cartes de visite 1891, s.d. 
- Pièce de terre sur les territoires de Voulton et Beauchery : lettre 1894, plan 
calque s.d. 
- Propriété à Gimbrois, dite l’ancienne église de Gimbrois : lettre 1901 

 - Maison, bâtiment, jardin et clos, enclos et terres sur les territoires de 
Beauchery, Léchelle et Saint-Brice  : état des immeubles appartenant aux 
enfants Chevrolle s.d. 

 - Pièces de terre sur le territoire de Léchelle : extrait des matrices cadastrales de 
la commune de Léchelle s.d. 

1812-1901, s.d. 
 
93 J 223 Affiches de vente par adjudication 

1847-1899, s.d. 
 
93 J 224 Négociations relatives à la vente de la terre de Flaix : état d’inscriptions 

hypothécaires 24 février 1842, états dont état détaillé des biens à vendre par 
adjudication le 14 janvier 1849, lettres, informations sur vente par adjudication 
1849, affiche de vente par adjudication 1846, note ms s.d. 

1842-1849 
 
93 J 225 Projets d’échange : 
 - concernant Mme de Clercq : 
 - Echange avec M. Acier et autres : offre, lettre, note ms 1861 
 - Pièces de terres dont 4 sur le territoire de Voulton : proposition, lettre, notes 

mss 1893, s.d. 
 - Echange avec M. Brunet de Presle, propriétaire de la ferme du Plessis-

Pemplume : états de terres concernant plusieurs fermes s.d.. 
 - concernant Louis II de Clercq : 

- Echange avec le général Gervais : projet 14 novembre 1901 
1861-1901, s.d. 

 
 

Acquisitions et ventes foncières : contentieux 
 

93 J 226 Contentieux : 
 - Acquisitions Yvart, réclamations d’impôts par M. Yvart : désignations dont 

désignation des immeubles vendus par M. Yvart aux héritiers de Mme de 
Clercq, état de répartition des impôts 1879, avertissements pour l’acquit de 
contributions, notes mss 1878-1879 
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 - Contestation de la vente par Mme veuve Nardin à M. de Clercq, d'une pièce 
de terre située sur le territoire de Voulton : sommation s.d., états de terres, 
extrait de la matrice cadastrale de la commune de Rouilly, attestation s.d., 
copie de lettres, notes mss 1882-1883, s.d. 

1878-1883, s.d. 
 
 

Gestion du domaine 

 
- Situation du domaine 

 
93 J 227 Renseignements généraux sur le domaine : commission de garde forestier et 

de chasse au profit de Jules Yvart, régisseur de la terre du Houssay 1844, 
rapport de Jules Yvart à Mme de Clercq sur l'état du domaine 6 février 1847  

1844, 1847 
 

93 J 228 Révision du cadastre et mesurage de propriétés :  
 - Mesurage : procès-verbaux de limite et de mesurage concernant plusieurs 

pièces de terre 1829-1873, procès-verbal de mesurage de plusieurs pièces de 
terre achetées et échangées 8 janvier 1876 ; procès-verbal de mesurage et 
bornages de pièces de terre provenant de plusieurs acquisitions 15 juillet 1878-
20 avril 1881 ; procès-verbal de mesurage de 12 pièces de terre et de pré 
faisant partie de l'exploitation de la ferme de la Basse Cour du Houssay, avec 
plans en couleur avril-mai 1834 

 - Révision du cadastre : tableau de propriétés avec leur contenance et revenus 
s.d., résumé de classement s.d., notes sur la nouvelle évaluation des propriétés 
non bâties en ce qui concerne le Houssay s.d., états de bois et prés imposés au 
cadastre et de bois et prés défrichés, correspondance 1881, s.d.  

1829-1881, s.d. 
 
93 J 229 Contenances et revenus du domaine : états et récapitulations 1853-1874, s.d. 

; état des dépenses faites de 1853 à 1856 [1856] 
1853-1874, s.d. 

 
- Correspondance 

 
93 J 230 Correspondance : lettres du comte de La Tour du Pin 1844-1845, de notaires 

et d’un avoué 1844-1875, s.d. ; p.j. : notes de frais notariés [1846]  
1844-1875, s.d. 

 
93 J 231 Correspondance des régisseurs, courrier "départ" : registre de copie de lettres 

par Yvart, régisseur de Mme de Clercq, 7 août 1844-31 décembre 1846 ; p.j. : 
bordereau de recettes et dépenses pour l’année 1845  

1844-1845 
 

93 J 232 Correspondance des régisseurs, courrier "départ" : registre de copie de lettres 
par Yvart, régisseur de Mme de Clercq, y compris les bordereaux de recettes et 
dépenses 3 janvier 1847-25 juillet 1853, bordereau de recettes et dépenses 
année 184 [sic] au 31 décembre (p 276), note au crayon sur les documents 
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remis à Me Mocquand 28 décembre s.d. (p 280) ; p.j. au début : élévations 
d'une pompe à volant et à engrenage par A. Houdru, conducteur à Provins, 
10 septembre 1880 (plan calque aquarellé, fragile) (1 reg in f°, 274 pages 
écrites ; pages 1-4, 7 déreliées et incomplètes ; p 5-6, 11-14 disparues ou 
arrachées ; p 8-10 déreliées) 

1847-1853, 1880, s.d. 
 

93 J 233 Correspondance des régisseurs, courrier "départ" : [registre de copie de 
lettres] par Yvart, régisseur de Mme de Clercq, y compris les bordereaux de 
recettes et dépenses 19 novembre [1853]-31 juillet 1866 (1 reg in f°, n.p. ; 3 
premières pages arrachées ; dernières pages vierges) 

[1853]-1866 
 
93 J 234 Correspondance des régisseurs, courrier "départ" : recueil Manifold par 

Delfosse 29 mai 1895-30 mars 1897 ; p.j. : notes mss, copie d’une quittance du 
7 octobre 1895 1895, s.d. 

1895-1897, s.d. 
 

93 J 235 Correspondance des régisseurs : 
 - M. Yvart : correspondance avec la famille de Clercq 1853-1890 ; lettres 

reçues dont lettre de Louis II de Clercq 1855, 1869 
- M. Raisin : lettres reçues 1901-1902  

1853-1902 
 

 
 
- Comptabilité 

 
 
93 J 236 Comptabilité du domaine : livre des recettes et dépenses 13 juin 1844-13 

juillet 1851 
 
93 J 237 Comptabilité du domaine : livre des recettes et dépenses 1er janvier 1855-31 

décembre 1856 
 
93 J 238 Comptabilité du domaine : régie du Houssay, livre de caisse par Yvart, avec 

récapitulatifs annuels 25 juin 1844-décembre 1853, brouillon au crayon du 
récapitulatif sur la dernière page (1 reg in f°, n.p. ; juillet 1847 : en partie effacé 
et traces de tige et nervures de feuille d'arbre, traces moins marquées sur 
décembre 1850) 

 
93 J 239 Comptabilité du domaine (comptes du régisseur) : comptes de 1864 et 1865, 

observations sur le compte de la terre du Houssay pour l’année 1864, comptes 
des recettes des années 1864 à 1876, comptes des dépenses par années de 1866 
à 1876, balance pour les années 1864 à 1876, pièces de dépenses et bordereaux 
de pièces de dépense 1849, 1857  

1849-1876 
 

93 J 240 Comptabilité du domaine : journal général de caisse 1878-mai 1895 et 
balance annuelle 1879-1894 (1 reg in f°, 474 pages écrites ; à noter : grande 
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étiquette ill. noir et blanc "fabrique de registres à dos métalliques Ve Alexandre 
Commecy" sur la 2ème de couverture (id pour les 2 suivants) 

 
93 J 241 Comptabilité du domaine : grand livre n° 1 1878-1889 ; mémoires 1901 (1 

reg in f°, double pag. 1-250; à noter : traces de coups acérés p 1-32, etc. ; p 30 
abîmée, p 32 presque coupée en 2, p 87-89 avec découpures; pas de lacunes) 

 
93 J 242 Comptabilité du domaine : grand livre n° 2 mars 1889-mai 1895 (1 reg in f°, 

double pag. 251-387 écrits) 
 
93 J 243 Comptabilité du domaine : registre n° 1 des recettes et dépenses 

27 mai 1895-15 juin 1898 
 

93 J 244 Comptabilité du domaine : grand livre (locataires, fermiers ou exploitation) 
1891-1915 ; p.j. : baux à loyer, comptes, états de fermages, lettres, notes mss, 
reçu 1906, récapitulatif s.d., répertoire du livre du Houssay s.d.  1885-1914, 
s.d.  

 
93 J 245 Comptabilité du domaine : 
 - Pièces à l’appui du compte de régie de 1844 et 1845 (impôts, sommes 

versées à Mme de Clercq, traitement du régisseur, travaux dont travaux faits au 
château, habillement du garde, etc.) : documents relatifs aux impôts (état de 
répartition, état des avertissements, extraits de rôles, avertissements), 
récapitulatifs, états de dépenses, devis 1845, toise des travaux de maçonnerie 
faits à la ferme de Daoût [1844], factures, mémoires et notes de travaux et 
fournitures, liste de personnes ayant reçu une gratification [1845], bons, 
quittances et reçus, bulletins de chargement et de sûreté, bordereaux 1844-1845 

 - Pièces comptables relatives aux dépenses (frais de notaires et avoués, 
dépenses d’administration, honoraires de négociation, etc.) : quittances 
d’intérêt dont quittances d’intérêt du prix de l’acquisition principale, états et 
quittances de frais, notes d’honoraires et de travaux, résidus de comptes 
d’espèces, bulletins d’enregistrement d’expédition, mémoire de charpente 
[1872] ; autres documents : projets de contrat de vente concernant la ferme de 
Saint-Barthélemy, lettres 1844-1864, [1872] 

 - Pièces comptables relatives aux dépenses (travaux de réparations, frais de 
bureau, nourritures des chiens, achat de poudre et plomb, etc.) : états de 
journées, états et notes relatifs aux matériaux de construction pris sur le 
domaine, mémoires de travaux et fournitures, factures, quittances et reçus, 
bordereaux 1849-1899 

 - Pièces relatives au paiement des impôts et autres pièces comptables : 
avertissements, états d’avertissements, état d’inscriptions hypothécaires 
11 janvier 1864, comptes, notes dont notes pour effectuer le paiement des 
impôts exercices 1850 et 1851, état des impôts à la charge des fermiers pour 
l’exercice 1852, état d’acquisitions 1845-1853, résultat du mesurage de 2 
parcelles de terres provenant d’une acquisition 1866, renseignements sur les 
résultats produits par une convention sur les impôts fixés à forfait pour 
Gimbrois, Saint-Barthélemy et les 2 fermes de Saint-Martin-des-Champs 1844-
1879, s.d. 

1844-1915, s.d. 
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93 J 246 Contentieux : 
 - Dégâts de lapins à Beauchery : jugement de la justice de paix du canton de 

Villiers-Saint-Georges 2 février 1876, procès-verbaux d’arbitrage, dépôts de 
rapports d’experts 1874-1876 

 - Réclamations faites par les fermiers à l’occasion de la succession de Mme de 
Clercq9 : états des réclamations, lettre 1878, convention s.d.  

1874-1878, s.d. 
 

 
- Château du Houssay, jardins et dépendances : 

 
93 J 247 Château du Houssay, jardins et dépendances : 

- Mesurage et arpentage : résultats du mesurage et de la division des prés du 
parc 1851, plans dont plan d'un bassin à faire au nord du Pâté dans 
l'emplacement des anciens fossés 1851, s.d. 
- Travaux : mémoires de travaux de drainage pour l'assainissement des caves 
du château et dans les jardins et dépendances 1867, 1877, devis de travaux 
concernant l'installation de 2 chambres de domestiques dans le bâtiment des 
communs et la réfection du plancher du pavillon sud s.d., état des débais10 à 
exécuter autour du château s.d., métré et estimation des travaux de taille et de 
blanchissage des grès qui ont servi à la construction des piliers de la grange du 
Houssay s.d. 
- Pièces diverses : note de frais notariés [1885], brouillon et extrait de lettre 
1868, s.d.  

1851-[1885], s.d. 
 
- Fermes 

 
93 J 248 Pièces relatives à plusieurs fermes : 
 - Fermes de Bohaire et de Saint-Martin-des-Champs : convention 1835 
 - Pièces de terre provenant des fermes de Saint-Barthélemy, de Daoût et de 

Bohaire : contrat de location 29 mars 1857 
 - Echanges entre les fermes de Cormeron et la ferme du château : projet 

d’échange s.d., compromis signés pour les échanges, états de terres à distraire 
et à réunir, états de terres qui restent, résumés, comptes, notes mss 1882-1883, 
s.d. 

 - Lot de terres acquises et ajoutées aux fermes de Cormeron et du château : 
bail de location 7 décembre 1864, dépouillement d’un état du 27 janvier 1882, 
état de toutes les charges et inscriptions hypothécaires, autres états, notes mss 
1864, 1882, s.d. 

 - Fermes de Léchelle et Luboin : note mss concernant la nature de lots 
d’adjudication et le montant d’impôts à rembourser [1859-1860] 

1835-1883, s.d. 
 
 
 

                                                 
9 décédée au château d’Oignies, le 10 février 1878. 
10 débais : gravats, débris de terre que l’on retire d’un terrain 
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93 J 249 Ferme du château :  
 - Situation et travaux : procès-verbal de mesurage du verger et de trois pièces 

de terres labourables faisant partie de la ferme 13-14 août 1831, état des lieux 
27 septembre 1857 et 18 novembre 1860, métrés et estimation concernant des 
travaux de taille de grés exécutés pour la ferme et des trois faces apparentes des 
sept piliers de la grange de la ferme, documents concernant des travaux de 
drainage (arrêté préfectoral, lettres), bons et notes pour matériaux, facture 
1859, lettres, notes mss, dessins 1855-1869, s.d. 

 - Location : baux, renseignements 1859, bases et nouvelles bases de 
négociation pour le bail, lettres 1859, 1869, s.d. 

 - Culture d'une bande de prairie autour du parc, contenance distraite de la 
ferme du château en 1885-1886 : facture 1886, notes d'information concernant 
la destruction des mousses dans les prairies, l'emploi du sulfate de fer spécial 
pour engrais, tarifs de graines, lettres, notes mss 1879-1887, s.d. 

 - Fiscalité et comptabilité : état de mutations concernant des terres distraites de 
la ferme du château pour entrer à celle de Daoût 1865, compte d'un fermier 
1884, état des impôts s.d., pièces comptables des recettes et dépenses de la 
saisie et fourrière de la ferme (livre des recettes et dépenses, factures, reçus, 
notes d'honoraires) 1865-1907, s.d. 

1831-1907, s.d. 
 
93 J 250 Ferme de Bohaire (commune de Voulton) :  

- Situation : procès-verbal de bornage de la petite ferme de Bohaire, par Louis 
Alexandre Raffemont, arpenteur-géomètre à Provins, à la requête d'Alexandre 
Morin, propriétaire, rue aux Aulx à Provins 24 juin 1825 ; plans figurés, 
contenance de la ferme s.d. ; détail des divers lots de terre dont la réunion doit 
composer l’exploitation de cette ferme s.d. ; classement de la ferme s.d. 1827-
1828, s.d. 
- Acquisition : contrat de vente 9 septembre 1861 
- Contentieux concernant l’utilisation d’un terrain pour la construction d’un 
chemin vicinal : nomination des experts, décision arbitrale, actes d’échange 
1856, 1861 

1825-1861, s.d. 
 
93 J 251 Ferme de Bohaire : procès-verbal de mesurage de la ferme de Bohaire, par 

Louis Alexandre Raffemont, arpenteur géomètre à Provins, à la requête de 
René Aimable Louis comte de La Tour du Pin Chambly, propriétaire du 
domaine du Houssay, demeurant en son château de Beaumont (Aisne) 1 vol 
relié 

2 juillet 1829-30 avril 1838 
 
93 J 252 Ferme de Bohaire : procès-verbal de mesurage et de bornage du domaine du 

Plessis-Pemplume, sis à Gimbrois, commune de Voulton, par Pierre Vincent 
Fulgence Lefebvre, géomètre expert à Provins, à la requête de Charles Marie 
Wladimir Brunet de Presle, propriétaire, membre de l'Institut, LH, chevalier de 
l'ordre du Sauveur de Grèce, 61 rue des Saints-Pères à Paris 3 septembre 1860-
4 août 1861 ; procès-verbal de mesurage et de bornage de la ferme et 
dépendances de Bohaire, par le même, à la requête de Henriette Aline 
Françoise Ghislaine Crombez, veuve de Louis François-Xavier de Clercq, 
propriétaire, 3 rue Masseran à Paris, avec 2 grands plans d'ensemble aquarellés 
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et quelques petits plans par articles, annotations au crayon 5 octobre 1858-18 
juillet 1859 (1 grand vol. relié in f°, n.p.) 

5 octobre 1858-4 août 1861 
 
93 J 253 Ferme de Bohaire : livre de comptes de la vacherie 1863-1870 ; p.j. relatives à 

une pompe à volant et engrenages : rapport du conducteur des Ponts-et-
Chaussées, devis d’installation, plan calque 1880-1881 

1863-1881 
 
 
- Fermes de Boolot (commune de Voulton) : 

 
193 J 254 Ferme acquise de Jean-Baptiste Saussier : acte de vente de la ferme et de 

toutes les terres qui en dépendent 3 août 1852 ; p.j. : convention concernant la 
location de la ferme et des terres par le vendeur 6 juin 1852  

6 juin et 3 août 1852 
 
93 J 255 Ferme acquise de Jean-Baptiste Saussier : procès-verbal de mesurage et de 

bornage de la ferme de Boolot, par Pierre Vincent Fulgence Lefebvre, 
géomètre à Provins, à la requête de Henriette Aline Françoise Ghislaine 
Crombez, veuve de Louis François-Xavier de Clercq, propriétaire, 3 rue 
Masseran à Paris 1 vol relié 

24 septembre 1852-2 juillet 1853 
 
93 J 256 Ferme acquise de Jean-Baptiste Saussier : procès-verbal de mesurage et 

d’arpentage du lot de Boolot (terres provenant notamment des fermes de 
Bohaire et du château et de diverses acquisitions réunies à la ferme par achat 
ou échange) par Pierre Vincent Fulgence Lefebvre, géomètre à Provins, à la 
requête de Henriette Aline Françoise Ghislaine Crombez, veuve de Louis 
François-Xavier de Clercq, propriétaire, 3 rue Masseran à Paris 1 vol relié 

15 janvier 1858-31 décembre 1859 
 
93 J 257 Ferme acquise de Jean-Baptiste Saussier, location par différents fermiers : 

baux, demande de prolongation de bail 1863, proposition concernant un 
renouvellement de bail s.d., composition de la ferme s.d., désignation d'un lot 
de terres labourables et prés 1828, états (pièces retirées de la ferme, pièces à 
réunir à la ferme, pièces de la ferme qui n’ont pas été encore marnées, 
contenances et fermages), résiliation d’exploitation de terres 1863, tableau 
d’application de titres d’un lot de terre, situé à Boolot ; comptes, attestations et 
reconnaissances, lettres, notes mss 

1860-1878 
 
93 J 258 Ferme de Boolot : procès-verbal de mesurage et arpentage d’un lot de terre 

labourable situé au hameau de Boolot, appartenant à M. Morin, propriétaire à 
Provins [mention d'un bail de 1752]  

30 décembre 1827-28 mars 1829 
 
93 J 259 Autre ferme, propriété de Louis Michaud, puis de sa veuve : procès-verbal 

de mesurage et d’arpentage de la ferme de Boolot, par Louis Alexandre 
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Raffemont, arpenteur géomètre à Provins, à la requête de Louis Michaud, 
propriétaire, conseiller général, LH, à Provins 1 vol relié 

15 février-29 juillet 1837 
 
93 J 260 Autre ferme, propriété de Louis Michaud, puis de sa veuve : procès-verbal 

de mesurage et de bornage, par Louis Eugène Ozeré, géomètre à Provins, à la 
requête de Jeanne Emilie Simon, veuve de Louis Michaud, propriétaire, à 
Provins 1 vol relié 

20 mai-1er juin 1865 
 

93 J 261 Autre ferme, propriété de Louis Michaud, puis de sa veuve, inventaire 
après le décès de Louis Michaud, du 12 mai 1864 : anciens titres de propriétés, 
copie du procès-verbal de mesurage et arpentage de la ferme 16 mai 1791, 
procès-verbaux de bornage de pièces de terre de la ferme, extrait d’un procès-
verbal de mesurage et bornage de plusieurs pièces de terres de la ferme 31 mars 
1854, désignation de la ferme [1864], application du cadastre [1864], 
application de titres et tableau des contenances au 1er juillet 1859 1859, 1861 ; 
comparaison du classement entre des immeubles à céder et des immeubles à 
recevoir en échange par Mme Michaud [1864] 

1791-1864 
 
93 J 262 Ferme de Cormeron (commune de Léchelle) : procès-verbal de mesurage et 

arpentage de la ferme de Cormeron, par Antoine François Thomas, géomètre 
arpenteur royal à Provins, à la requête de René Aimable Louis comte de La 
Tour du Pin Chambly, propriétaire du domaine du Houssay, demeurant en son 
château de Beaumont (Aisne) et de Jean-Baptiste Saussié, cultivateur à 
Cormeron 27 novembre 1819-11 septembre 1824 ; procès-verbal de mesurage 
et de bornage 4 août 1847-22 janvier 1848 ; procès-verbal de rectification de 
limites 3 décembre 1878  

1819-1878 
 
93 J 263 Ferme de Cormeron : procès-verbal de mesurage et arpentage de la ferme de 

Cormeron, par Antoine François Thomas, géomètre arpenteur royal à Provins, 
à la requête de Henriette Aline Françoise Ghislaine Crombez, veuve de Louis 
François-Xavier de Clercq, propriétaire, 3 rue Masseran à Paris 1 vol relié 

4 août 1847-1er février 1849 
 
93 J 264 Ferme de Cormeron : 
 - Acquisition de terres par achats et échange : états, désignations et 

estimations, procès-verbal de mesurage et bornage d’un lot de terres 
labourables sis sur le territoire de Léchelle et Beauchery 19 août 1855, affiches 
de vente par adjudication, lettres, notes mss 1855-1892, s.d. 

 - Terrain jouxtant aux bâtiments de la ferme, acquisition du 19 février 1853 : 
contrat de vente 1853, lettre 1853, plan en couleur s.d.  

 - Location : baux, état de désignation de terres s.d., comptes, lettres, pouvoir 
1871, reçu 1860, notes 1853-1898 

 - Travaux (charpente de poulaillers) : plan s.d.  
 - Contentieux : 
 - Mare dépendant de la ferme de Cormeron : pétition des habitants de 

Cormeron 28 décembre 1880, arrêté  du maire de Léchelle 25 novembre 1880, 
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délibérations du conseil municipal de Léchelle, arrêt du conseil de Préfecture 
20 octobre 1881, bordereau des pièces remises à l’avoué 1881, extraits de 
titres, exploits d’huissier, lettres et copie de lettres 1880-1882 
- Réparations de la ferme de Cormeron : sentence arbitrale 23 février et 
14 mars 1885 

1853-1898, s.d. 
 
93 J 265 Petite ferme de Cormeron (commune de Léchelle) : 

- Acquisition de terres : 
 - Lot de terres, acquisition du 20 novembre 1859 : extrait du procès-verbal de 

bornage 1859 
 - Gestion : bail de location 1887, devis, contrat et mémoires de fourniture de 

matériaux ; pièces de dépenses pour l’année 1886 : mémoires de travaux, 
factures, note de sable, quittance d’assurance ; lettres, notes mss 1852-1886 

 - Projet de déplacement du chemin vicinal de Cormeron à Lunay : lettres et 
brouillons de lettres, plan calque 1882-1886 

1852-1887 
 
93 J 266 Ferme de Daoût (commune de Voulton) :  
 - Situation : tableau et désignation d’un lot de terre et bois acquis et à réunir à 

la ferme 6 février 1845 
 - Location : baux 1835-1848 
 - Exploitation :  
 - Rapport sur l’étude de la ferme au point de vue agricole [vers 1901] 
 - Culture des betteraves et du blé : traité de betteraves 1895, état d’achats 

d’engrais chimiques [1895], états de mesurage de la moisson et des betteraves, 
autres états, bulletins mensuels de commandes d’engrais, factures, quittances et 
récépissés, résultats d’analyse d’engrais, notes mss, coupure de journal 1894, 
plans, correspondance 1890-1895 

 - Bétail : lettres 1894, s.d. 
 - Comptabilité : inventaires de la ferme, comptes des fermages, comptes-rendus 

annuels de l’exploitation, copie de 2 livres du gérant, états des recettes et des 
dépenses, livre des recettes et des dépenses du garde août 1909-février 1913 ; 
pièces de dépenses : comptes dont comptes de battage, mémoires de travaux, 
factures, notes de pain, mandats et reçus, laissez-passer, récépissés ; règlement 
d'arriérés de fermages : engagement et projet d'engagement, comptes et 
situation de fermages, lettres 1859, 1869 ; correspondance 1859, 1889-1913 

 - Assurances : polices, états des récoltes, états détaillés pour servir à 
l’établissement de la déclaration des récoltes soumises à l’assurance, 
déclarations des récoltes, résultats de l’expertise grêle 1890, état des pertes de 
l’année 1890 causées par la grêle en Seine-et-Marne, reçus, lettres 1890-1894 

 - Travaux au Gué : plans dont plan calque 1899, s.d. 
1835-1913, s.d. 

 
93 J 267 Ferme du château de Gimbrois :  
 - Fief de Gimbrois, anciens titres, contrats de vente et pièces annexes : vente 

du fief à Jean de Lorenchet, avocat au Parlement, par Louis de Marinangues 
1665 ; vente de la terre et fief par Jean de Lorenchet à Jean Guillemin, baron de 
Courchamp 1681 ; vente de la ferme à Louis Lefèvre-Gineau par Ange 
Guillemin-Courchamp 1er floréal II (20 avril 1794) ; inventaire après décès de 
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M. Lefèvre-Gineau 1848 ; anciens baux de la ferme 1794-1835 ; police 
d'assurance 1827, 1836 ; vente de la ferme par Mme Viez-Lefèvre-Gineau à 
Mme de Clercq 1855 

 - Acquisition et location de la ferme : contrat de vente 23 mars 1855 ; p.j. : 
désignation de la ferme, estimation de sa valeur vénale et de sa valeur locative, 
projet de bail  1855-[1856] 

 - Situation : extrait des matrices cadastrales de Gimbrois et de Voulton 
concernant la ferme 1854 

 - Culture d’une pièce de terre : engagement, états, notes mss 1892-1895 
1665-1895 

 
93 J 268 Ferme de Luboin (territoire de Fontenay-Saint-Brice) : extrait du procès-

verbal de bornage de la ferme et des terres, prés et bois, lots acquis par Mme de 
Clercq lors des adjudications du 5 février 1860 

6 mars-14 juin 1860 
 
93 J 269 Ferme, appelé le Petit-Hôtel-Dieu  (commune de Gimbrois) : 
 - Ancien titre de propriété : quittance 3 juin 1840 
 - Situation : estimation de la ferme, notes mss, plan en couleur 1852, s.d. 
 - Acquisition, avec divers biens ruraux (terres labourables et prés) situés sur le 

territoire de Voulton : contrat de vente 31 décembre 1858 
 - Location : bail  28 février 1859 

1840-1859 
 
93 J 270 Ferme de Saint-Barthélémy-du-Buisson (commune de Saint-Martin-des-

Champs), anciens titres de propriété de Jacques Germain Simon11, de Provins : 
actes de vente, procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, actes d’échange, 
actes de donation et partage, actes de notoriété, désistements de privilège et 
action résolutoire, désistements de privilège, documents hypothécaires, contrats 
de mariages, testaments, baux et renouvellements de baux, procès-verbaux et 
extraits de procès-verbaux de mesurage, quittances, reçus, extrait des procès-
verbaux d’adjudication des biens nationaux du district de Provins (1 p. 
partiellement impr.) 4 juillet 1792, extrait de l’intitulé d’un inventaire après 
décès 27 juillet 1839, acte de décès 23 juillet 1839, acte de liquidation 
mobilière 3 mai 1843, etc.  

1777-1846 
 
93 J 271 Ferme de Saint-Barthélémy-du-Buisson  : 
 - Acquisition de la ferme : contrat de vente 11 décembre 1844 ; p.j. : procès-

verbal de reconnaissance de 128 peupliers 19 décembre 1844 ; correspondance 
relative au paiement du prix de la ferme 1846 

 - Situation : procès-verbal de mesurage de la ferme 28 février-25 mars 1820 
 - Location : propositions faisant suite à une résiliation de bail, note ms 1856, 

s.d. 
 - Acquisition de terres :  

                                                 
11 Jacques Germain Simon (1753-1839), né et mort à Provins ; d’une famille de notables, alliée à 
toute l’élite dominant l’arrondissement de la fin de l’Ancien Régime à 1848 (cf 814 F) ; notaire, 
conseiller général, Législateur  
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 - Pièce de terre située aux Brûlis, territoire de Voulton : affiche de vente par 
adjudication 1887 

 - Pièces de terre sur le territoire de Voulton : état s.d., lettres et enveloppe 
1894, s.d. 

 - Travaux (plancher de grenier) : devis, lettre, note ms 1855 
1820-1894, s.d. 

 
93 J 272 Fermes de Saint-Martin-des-Champs (commune de Voulton) : procès-

verbal de mesurage de la ferme de Saint-Martin-des-Champs, par Louis 
Alexandre Raffemont, arpenteur-géomètre à Provins, à la requête de François 
Isidore Moricet, propriétaire à Provins 1 vol relié  

10 mars 1825-1er décembre 1838 
 
93 J 273 Fermes de Saint-Martin-des-Champs : procès-verbal de mesurage et de 

bornage de la ferme de François Isidore Moricet, à Saint-Martin-des-Champs, 
par Pierre Vincent Fulgence Lefebvre, géomètre expert à Provins, à la requête 
de Henriette Aline Françoise Ghislaine Crombez, veuve de Louis François-
Xavier de Clercq, propriétaire, 3 rue Masseran à Paris 1 vol relié  

14 février 1853-27 mai 1854 
 
93 J 274 Fermes de Saint-Martin-des-Champs : 
 - Situation : expédition pour Mme de Clercq du procès-verbal de mesurage et 

de bornage des 14 février 1853-27 mai 1854 ; procès-verbal de mesurage et de 
bornage d'une ferme provenant d'une acquisition Letteron et Acier, par Pierre 
Vincent Fulgence Lefebvre, géomètre expert à Provins, à la requête de Mme de 
Clercq 9 avril-10 août 1866 ; inventaire des arbres fruitiers implantés sur la 
ferme 9 décembre 1900 1853-1900 

 - Acquisition de la ferme de François Isidore Moricet 9 février 1853 : contrat 
d’échange 9 février 1853 ; documents concernant l’acquisition de la ferme de 
Mortery et l’échange de cette ferme avec celle de Saint-Martin-des-Champs : 
copie du contrat de vente d’une maison de campagne située à Saint-Martin-des-
Champs 1846, convention 1853, baux de location, lettre 1853, convocation au 
bureau de l’Enregistrement de Villiers-Saint-Georges 1859, proposition 
d'échange s.d., plan s.d. 1846-1859, s.d. 

 - Acquisition de la ferme de la famille Letteron 22 mars 1866 : proposition de 
vente 24 janvier 1866, contrat de vente (1 vol relié) 22 mars 1866, lettre 
annotée [1866] 

 - Acquisition de terres et bois : 
 - Pièces de terres sur le territoire de Voulton, acquisition du 21 novembre 

1880 : notes mss, affiche de vente par adjudication, plans en couleur 1880 
 - Terres et bois sur les territoires de Saint-Brice et Voulton, acquisition du 

9 janvier 1881 : notes mss, affiche de vente par adjudication 1881, s.d. 
 - Location par l'ancien propriétaire, M. Moricet, puis par Mme de Clercq : 

baux dont droit de chasse, accord 1853, bordereau de renouvellement 
d'inscription hypothécaire [1845], états de la ferme et de ses revenus, état d'un 
lot de terre tenu à loyer s.d., proposition de vente d'une autre ferme 1866, 
lettres, notes mss 1836-1866 

 - Exploitation (défrichement, obtention de juments de l'État) : lettres 1846, s.d. 
 - Assurance : état d'une transaction concernant l'indemnité à payer suite à un 

incendie avril 1860 
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 - Travaux (maçonnerie, drainage) : arrêtés préfectoraux, états de travaux à 
exécuter, décomptes de travaux, mémoires de travaux et fournitures, état 
d’honoraires 1877, lettres, engagements, bons et reçus, notes mss, plan 
concernant l'établissement d'une laiterie dans une étable s.d. 1863-1877, s.d. 

 - Correspondance de M. Letteron, fermier avec M. Yvart : lettres, engagement 
1868 ; p.j. : état de parcelles acquises par M. Letteron s.d., notes mss 1860-
1874, s.d. 

1836-1900 
 
93 J 275 Ferme de Voulton : 
 - Situation : état descriptif [1863] 
 - 3 pièces de terre situées sur le territoire de Saint-Martin-des-Champs réunies 

à Voulton : procès-verbal de mesurage et bornage 19-20 septembre 1854 
1854, [1863] 

 
93 J 276 Bois et vente d'arbres : 
 - Bois de Bohaire : demande d’autorisation de défrichement 20 août 1851, plan 

parcellaire [XIXe s.] 
 - Vente d'arbres du parc du Houssay, du bois des Grillons, du bois du Fault, 

etc.) : désignation de plusieurs coupons de bois situés dans le parc du château 4 
mars 1845, contrats de vente 1844-1853, 1913 

1844-1913, [XIXe s.] 
 
93 J 277 Propriété du Plessis-Pemplume : 
 - Acquisition de la propriété : projet d’acte de vente 29 août 1875, p.j. : 

désignation des éléments de la propriété (origines, contenance) s.d. 
 - Acquisition de terres : proposition de vente s.d., acte de vente 1882, états d’un 

lot de terre et de bois, états de mutation, extraits des matrices cadastrales de 
Rouilly et Voulton, lettre 1882, notes mss 1882, s.d. 

 - Maison de garde : plan 1877, 2 plans pour travaux (porte et couverture) 1877, 
s.d. 

 - Location de terres réunies au Plessis : état d’assolement du lot Yvart 1882, 
baux 1870-1882 

1870-1882, s.d. 
 
93 J 278 Chasse :  
 - Location : baux ; p.j. : règlement de chasse de la terre du Houssay (2 ex.), 

lettres et brouillon de lettre, notes mss, état de terres dépendant du Houssay 
situées au midi de la route 36 et du chemin n°100 s.d., reconnaissance s.d. 
1883-1902, s.d 

 - Délits de chasse et délits forestiers concernant la famille de Clercq : 
jugement correctionnel du 17 décembre 1884, procès-verbaux dont procès-
verbaux concernant un berger de la ferme de Saint-Martin, état des pourboires 
de 3 gardes, lors de la chasse du 30 novembre 1871 [1871], reçu 1846, lettres 
1846-1884 

 - Importation de faisans : avis d’expédition 7 mars 1899 
1846-1902, s.d. 

 
93 J 279 Concours du comice agricole au Houssay, le 5 juin 1881 : invitation, 

discours prononcé par M. Marc, président à la ferme du Houssay, commune de 
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Voulton, le dimanche 5 juin 1881 (1 p. impr.), cartes d’admission dans les 
enceintes réservées, lettres dont lettre d’invitation, enveloppes, journaux 
(Feuille de Provins, L’Indépendant de Seine-et-Marne, Le Nouvelliste de 
Seine-et-Marne, Le Républicain de Seine-et-Marne, etc.), extraits de journaux, 
notes mss, renseignements sur le service par chemin de fer, attestation, affiche 

1881 
 
93 J 280 Personnel : 

- Régisseurs : procuration en faveur de Jules Yvart 19 juin 1858, permis de 
chasse d’Eugène Victor Chapotot 20 août 1878 

 - Ouvrier : livret d'un ouvrier originaire du Hainaut qui a travaillé au château 
du Houssay en 1846 1845-1846 

 - Gardes : arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 juin 1888, fiches de 
renseignements, commissions, lettres, certificat [1880] 1878-1896 

1858-1896 
 
93 J 281 Personnel : [registre nominatif des journées d'hommes] par mois, par activité 

ou catégorie d'ouvriers et par lieu, avec observations, sur double page ; à noter : 
ouvriers originaires de Conches, Eure ; 5 doubles pages vierges, récapitulatif 
des travaux du chapître 10, travaux dans les bois du 1er janvier au 
30 avril 1849, idem pour mai et juin 1849 (reg in 4°, n.p.; couverture et dos 
dela reliure disparus) 

janvier 1846-juillet 1849 
 
93 J 282 Pièces éparses relatives à la gestion du domaine : 
 - Etat des pièces envoyées par M. Yvart, régisseur de la terre du Houssay à 

Mme de Clercq septembre 1846 
 - Extraction de matériaux pour l’entretien des routes : procès-verbaux de 

notification des lieux 1853-1870 
 - Exploit d’huissier concernant Mme de Clercq 26 octobre 1855 
 - Bétail : notes relatives à des génisses s.d. 
 - Construction du chemin de Saint-Martin-des-Champs, à Saint-Barthélemy : 

constat approximatif des travaux exécutés décembre 1855 
 - Fermiers et fermages : extrait d’un état de contenance et revenus du domaine 

1867, bail destiné aux fermes du domaine (impr. vierge) s.d., lettres et notes 
mss 1860-1872, s.d. 

 - Etat de clauses générales de garantie avec justifications s.d. 
 - Extrait d’un procès-verbal de mesurage s.d. 
 - Extraits des matrices cadastrales de Rouilly et Voulton s.d. 

1846-1872, s.d. 
 
93 J 283 Questions financières : 
 - Prêt de 10.000 F. par Mme de Clercq à M. et Mme Mouchain, cultivateur à 

Daoût, commune de Voulton : obligations et quittance subrogative 1849, 1853-
1854 ; p.j. : contrats, extrait des registres d’inscription hypothécaire, bordereau  
de créance hypothécaire 1853-1859  

 - Prêt de 10.000 F. par M. de Clercq à M. et Mme Flon, à Provins : obligation  
19 juillet et 14 août 1890 ; p.j. : compte de fermages dus à M. de Clercq 1890, 
contrat 13 juin 1890 
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 - Prêt de Mme de Clercq à la commune de Voulton : contrat d’emprunt, lettre 
et billets 1873, 1878, s.d. 

1849-1890 , s.d. 
 
93 J 284 Affaires diverses : 
 - Souscription pour la conservation du cèdre de Montigny-Lencoup : 

description et historique du cèdre, liste des membres de la commission et liste 
générale des souscripteurs, lettre 1852, extrait de la souscription générale 1844-
1852 

 - Pièces éparses : lettre de M. Duplan, au château d’Oignies (Pas-de-Calais) 
4 octobre 1848 ; état de paiements d’acquisition 20 février 1854 ; certificat de 
radiation hypothécaire 6 avril 1865 ; état individuel d’inscriptions 
hypothécaires concernant Louis Etienne Michon, cultivateur à Chalautre-la-
Grande 15 mars 1887 

1844-1887 
 
93 J 285 Plans dont plans non identifiés : 
 - "Plan du Château et du Parc du Houssay appartenant à Mme de Clercq, 

Propriétaire à Paris", plan portant comme autre mention "Fait et dressé 
Conformément aux Mesurages fait par Lefebvre, géomètre à Provins, en Avril 
1845" et signé Lefebvre, échelle de 1 à 2.000, H 67,3 x L 1,02 cm, papier 
entoilé, plume (encre), couleurs avril 1845 

 - Plan du chemin de Daoût à Boolot, et de Boolot à Voulton, extrait du plan 
cadastral de Voulton s.d. 

 - Plan avec mention d’une pièce d’eau, d’une grange, du "talus de l’abreuvoir" 
et d’un "quai ou chemin de hallage" s.d. 

avril 1845, s.d. 
93 J 285-1 Plan du domaine du Houssay (?) s.d. (en très mauvais état, non communicable) 
 
93 J 286 Rucher et diverses questions agricoles [Henri de Boisgelin] :  
 - Installation et exploitation du rucher du Houssay, documents concernant 

l’Association de l’Industrie et de l’Agriculture françaises : convocation et ordre 
du jour relatifs à l’assemblée générale du 27 juin 1934, catalogue d’abeilles, 
ruches et matériel apicole 1935, reçus, notes mss, correspondance 1928-1935 

 - Fumure des prairies, utilisation d’engrais, lutte contre les insectes, tannage 
des peaux de taupes, etc. [nombreux documents en anglais] : tarifs, notices, 
dépliants, prospectus, recettes, articles de revues, coupures de journaux, notes 
mss, reçu et déclaration en douane [1934], correspondance 1928-1939, s.d. 

1928-1939, s.d. 
 
93 J 287 -Notes sur l’histoire du Houssay (textes clés dans l’histoire du fief, 

personnages, marquisat, etc.), notes pour la préparation d’un inventaire 
 - 2 pièces originales : copie sans signature d’un arrêt du Parlement de Paris 

concernant le moulin de Sainte-More-lès-Provins, appartenant à Saint-Ayoul, 
du 30 août 1636 [chemise n° 323] ; document en latin 27 mars 1604 [chemise 
n° 1040] 

 - Autres notes et publications : 
 - Historique du Houssay, notes historiques sur Provins, l'église Saint-Ayoul de 

Provins (1 cahier), l'église et le prieuré de Saint-Loup-de-Naud, l'église 
paroissiale de Villiers-Saint-Georges, les Cordelières du Mont-Sainte-
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Catherine-lès-Provins, la machine de Marly, la mise à jour d'un cimetière du 
XIIe s., près de Provins ; bibliographie sur Provins et fondation de l'abbaye 
Saint-Jacques [XXe s.], etc. 

 - Publications : SALET (Francis), Voulton, Paris, 1945, Société Française 
d'Archéologie, 25 p. [cf Az 4513] 

1604, 1636, XXe s., 1945, s.d. 
 

93 J 288 Varia : 
- Documents relatifs à l'apprentissage de Catherine Ponce, confiée par Mme 
de La Boullaye à Victoire Dangin, de Sourdun, comme couturière : états et liste 
de linge billet s.d. 1807 (4 p) ; extrait de naissance de Marie Anne Rosalie 
Tourneux, le 25 janvier 1793 à Léchelle 1809 
 - Documents concernant Mme de La Boullaye : état de la batterie de cuisine de 
la maison rue de l'Université 11 octobre 1809, vérifié le 24 janvier 1811 ; état 
de la batterie de la cuisine et de l'office du Houssay 12 juin 1806, vérifié au 
mois de janvier 1808 et le 29 avril 1810 ; état des effets qui lui appartiennent 
dans le logement de son jardinier 1er août 1814 (3 p) 

 
 - Document concernant Étienne Charles de Loménie, comte de Brienne, sa 

maison et la ville de Brienne-le-château :  
 - Extrait de l'acte d'acquisition par le prince de Conti du comte de Brienne, de 

sa "maison et hostel" situé quai Malaquais, à Paris, moyennant 200.000 livres 
[notaire de Coustier] 20 septembre 1660 (1 feuillet paginé 2 et 5) 

 - Etat et mémoire des réparations qui "conviennent faire incessement au 
Chastaux de Brienne" [XVIIIe s.] (1 feuillet) 

 - Lettres de félicitations et délibérations de la municipalité de Toulouse, de 
l'académie des Jeux floraux et de la chambre de Commerce de Toulouse à 
l'occasion de sa nomination comme chef du conseil des Finances 1er-13 mai 
1787 (6 p) 

 - LAS de Caze de la Bove au sujet de l'arrêté du Parlement de Dauphiné 
Grenoble, 27 janvier 1788 ; expédition annotée par Bérulle, premier président, 
à Mgr Loménie de Brienne, archevêque de Sens, de l'arrêté de ce Parlement du 
21 avril 1788 concernant l'imposition du rachat des offices municipaux 22 avril 
1788 (3 p) 

 - projet? d'annonce de la déclaration royale au Parlement sur la subvention 
territoriale [29 juillet] 1787  

 - "Considérations qui doivent détruire la question de savoir si les terreins du 
Bois de Boulogne pourroient être concedés en peu de tems" [XVIIIe s.] 
- "Un mot", poème dédié à [Louis Brice Jacques] Chavance, maire de Brienne-
le-Château (Aube) après sa non réélection de membre du conseil 
d'arrondissement 1845 

 
 - Notes de lecture ? 
 - [œuvre adressée à la Cour, signée "J.B.N."] " Extrait d'un manuscrit qui traite 

des Finances. Troisième partie relative aux opérations du Ministère. 
"Etablissement des principes", suivi de "avis de l'auteur" indiquant comment le 
contacter par une mention dans la Gazette de France ou d'Amsterdam, suivi de 
"Idée de tout l'ouvrage" intitulé "le Financier citoyen" (1 petit cahier in 4°, n.p.; 
au dos "pompadour livre? in 4° n° 18") [XVIIIe s.] 
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 - État des "officiers généraux destinés à servir dans l'armée qui s'assemblera sur 
le bas Rhin" sous le duc d'Orléans, le prince de Soubise, etc mars 1757 (1 p, 
notée "1757 Guerri cart. in 4° n° 5) 

  
 - Autres documents : 
 1- Documents manuscrits : 
 - Cahier de trois documents en copie : Commission du roi Henri III pour les 

conseillers des Grands Jours d'Auvergne (Fontainebleau, 25 juillet 1582) ; 
Substitution donnée par le procureur général Jean de La Guesle à Philibert de 
Longuejor pour l'assister durant les Grands Jours d'Auvergne prévus à 
Clermont du 9 septembre au 30 novembre 1582 (Paris, 13 août 1582) ; 
Harangue faite "à Nosseigneurs de la cour du Parlement à Paris à leur réception 
et entrée en ceste ville de Troyes pour y tenir les Grands Jours en l'an 1535 
(latin)  (XVIe s., 16 p.) 

 - Copie d'un arrêt du Parlement [du Dauphiné] 11 mai 1765 suppliant le Roi de 
poursuivre la destruction des Jésuites s.d. (1 p) 

 - Copie de l'ordre d'exécution à Boulogne et dans le Boulonnais d'un arrêt du 
conseil d'État du 25 août 1776, concernant des cours gratuits d'accouchement, 
par François Marie Bruno comte d'Agay etc, intendant de justice, police, 
finances et des troupes du Roi en Picardie, Boulonnois, pays conquis et 
reconquis 30 septembre 1776 (1 p) 

 - Précis de la contestation pendante au Conseil des Dépêches entre le roi de 
Sardaigne et le syndic du clergé de Lyon au sujet des biens donnés par l'un de 
ses prédécesseurs pour établir un couvent de célestins à Lyon s.d. annoté "par 
arrêt du Conseil des Dépêches du 27 décembre 1783 on a ordonné l'exécution 
de la charte de fondation ... du 25 février 1407" (1 petit cahier in 8°) 

 - Copie de l'arrêt du Parlement de Paris, exilé à Troyes, déléguant son premier 
président supplier le Roi "de peser dans sa sagesse toute l'importance des 
difficultés" entraînées pour les justiciables 11 septembre 1787 

 - fragment d'une réponse aux députés de France par les députés de Lorraine 
dans le différend sur la forêt de Passavant, en Argonne, entre les habitants de 
Martinvel et Regnievel et les Princes [XVIIIe s.] (6 feuillets) 

 - fragment final des conclusions des trois états réunis sur la réforme du 
royaume pour la justice et les impôts [1789] (2 feuillets) 

 - fragment sur une affaire de donation de biens successifs de feus Danguille et 
Petit, ses père et mère, par contrat du 9 mai 1684, par Louis Danguille à sa 
femme, née Barthon s.d. (1 page) 

 - Extraits de la pièce de théâtre "Le devin par hasard" : rôles du marquis et de 
la marquise s.d. (2 cahiers in 16)  

 - extraits de scènes chantées de "Frère Madré" avec mention de l'air s.d. (1 
cahier in 16) 

 - fragment "Seconde partie : la prononciation et l'articulation envisagées eu 
égard au chant" chap 1-7 interrompu s.d. (1 cahier in 8°) 

 - actes en flamand relatifs à de Groote et Van de Vivere, paroisse de Strijpen 
28 juillet 1789 (2 p) et 23 juin 1790 (1 p) 

 2- Documents imprimés : 
 - "Carte où se trouvent rangés par ordre alphabétique les OPERA et 

DIVERTISSEMENS représentés à Paris par l'Académie royale de Musique, 
depuis son établissement, jusqu'en 1725 inclusivement, avec les noms des 
auteurs des paroles et de la musique. I. Partie" 1758 (1 placard) 
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 - "Détail et explication des cérémonies qui seront observées à l'Abbaye Sainte-
Geneviève, Jeudi prochain, 6 Septembre 1764, jour auquel le Roi viendra y 
poser la première Pierre de la Nouvelle Eglise." annoté Ste Geneviève cart. in 
4° n° 8 [1764] (1 p.) 

 - Invitation aux "messes du Bout-de-l'An de Dame Louise Sauvage, Veuve de 
René LHERITIER, Ecuyer, Secretaire du Roy, Maison, Couronne de France & 
de ses Finances" (1 p.) [1755]  

 - Éloge de M. le comte Reinhart, Prononcé a l'Académie des sciences morales 
et politiques, par M. le P. de Talleyrand, Dans la séance du 3 mars 1838, 
Paris, Firmin Didot Frères, 1838, 21 p. (1 brochure in 8° annotée "hommage de 
M. de Talleyrand à Madame la Duchesse de Montmorency" et ex libris 
armorié) 

 - "EXEMPLE de l'attachement des Français aux Loix fondamentales de leur 
Monarchie, extrait de la vie de Louis XII, surnommé Le Père du Peuple" (4 p.) 
[XVIIIe s.]  

XVIe s., 1660-1845, s.d. 
 
93 J 289 documents en mauvais état, non inventoriables et non communicables 
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100 NUM : documents isolés de complément numérisés 

 
 
100 NUM 45-61 Domaine du Houssay plans des fermes en leurs limites de 1944 : plans 

dressés par Phillippon, géomètre à Provins 1943 ; atlas conservé chez un 
notaire (photos numériques, don de Mme Ravel, présidente de le 
S.H.A.A.P., 21 mai 2008/674) 

100 NUM 45 Page de garde 
100 NUM 45 REPRO édition papier 
 
100 NUM 46  Page 2, légende 
100 NUM 46 REPRO édition papier 
 
100 NUM 47 Page 3, ferme du château et lot de La Rue 
100 NUM 47 REPRO édition papier 
 
100 NUM 48 Page 3, détail : château et parc du Houssay 
100 NUM 48 REPRO édition papier 
 
100 NUM 49 Page 3, détail : château du Houssay 
100 NUM 49 REPRO édition papier 
 
100 NUM 50  Page 4, ferme Saint-Martin et lot de Voulton 
100 NUM 50 REPRO édition papier 
 
100 NUM 51 Page 5, ferme des Couloux et lot de La Rue 
100 NUM 51 REPRO édition papier 
 
100 NUM 52 Page 6, ferme de Gimbrois et lot de Gimbrois 
100 NUM 52 REPRO édition papier 
 
100 NUM 53 Page 6, détail : château de Gimbrois 
100 NUM 53 REPRO édition papier 
 
100 NUM 54 Page 7, ferme de Daoût et lot de La Tour 
100 NUM 54 REPRO édition papier 
 
100 NUM 55 Page 8, ferme du Plessis-Pemplune et lot de La Margottière 
100 NUM 55 REPRO édition papier 
 
100 NUM 56 Page 9, ferme de Boolot 
100 NUM 56 REPRO édition papier 
 
100 NUM 57 Page 10, ferme de Saint-Barthélemy et lot de Voulton 
100 NUM 57 REPRO édition papier 
 
100 NUM 58 Page 11, ferme de Hautes Mézières 
100 NUM 58 REPRO édition papier 
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100 NUM 59 Page 12, ferme de Bohaire et lot de Voulton 
100 NUM 59 REPRO édition papier 
 
100 NUM 60 Page 12, détail : église de Voulton 
100 NUM 60 REPRO édition papier 
 
100 NUM 61 Page 13, ferme de Cormeron, prairie de La Sainte et lot de La Rue 
100 NUM 61 REPRO édition papier 
 
 


