
 

1 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 
 
 

1274-1962 

 
 

159 J 1-297 
 
 
 
 
 
 

Inventaire 
 
 
 
 
 
 

Martine Le Roch’Morgere et Catherine Mérot, conservatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de publication : Isabelle Rambaud, directrice des archives départementales de 
Seine-et-Marne. – 1997 

 
 



159 J – Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 

2 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

Historique du producteur : 
 
La famille Prondre : Paulin et Louis P, fils de Daniel : réhabilités par lettres de juin 1681, vé-
rifiées le 2 juin 1682 ; 500 l. de taxes payées en exécution de l'édit de décembre 1692 (rôles 
du 2 août 1695). Armoiries : de gueules, au lys d'or mis en pal tigé et feuillé de sinople1 

 
 
 Conditions d’accès : 
 

Communication soumise à l’autorisation du déposa nt. 

                                                 
1 Le journal de Clairambault (les grandes recherches de Louis XIV sur l'origine des familles notables 
de la généralité de Paris) édité par Frédéric de Berthier de Grandry, chez l'auteur, 2003, in 4° 
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FAMILLE PRONDRE  

 
LES PRONDRE AVANT PAULIN 
 
159 J 1 Daniel Prondre, écuyer, seigneur de la Brossardière. [1492]-1610-1682 

Mariage. 1647 : .contrat de mariage avec Charlotte Bonenfant 
Relief de dérogeance de noblesse. [1492]-1610-1682 : titres et copies de titres 
prouvant son origine noble, [1492-1681] ; contrat de mariage de ses parents, 
1610 ; lettres patentes et procédure d'enregistrement de relief de dérogeance, 
1681-1682 
À noter : Jean Prondre, père de Daniel, orphelin "en bas aage et avec si peu de 
biens, qu'aiant acquis quelque connaissance en fait de pierreries dans ses 
voyages, il auroit esté obligé d'en faire commerce pour en subsister et réparer 
les ruines de sa maison, située comme son bien sur les frontières d'Arthois vers 
Rocroy et en pays fort exposé aux désordres de la guerre" 
 

159 J 2 Louis Prondre de la Sibilière, écuyer, seigneur de Marcheval, de la Sibilière, de 
Millançay, bailli d'épée de l'artillerie de France à l'Arsenal de Paris. 1704-1712 
Procurations signées de sa main, 1704-1712 (3 pièces achetées chez St-Hélion 
provenant des archives de l'ordre de Malte). 
 

PAULIN PRONDRE (1650-1723), Anne-Marguerite PETIT de RAVANNES et leurs en-
fants 
 
159 J 3 Papiers personnels [1694]. 1695,1717  

Mariage. [1694]-1717 : copie du contrat de mariage 
Réhabilitation de noblesse. 1645 : quittances contresignées Phelippeaux 

 
159 J 4 Carrière. 1702-1722  

Licencié en droit civil, avocat en Parlement en 1671 ; conseiller secrétaire des 
Finances, grand Audiencier de France (au quartier d'octobre en 1702, honoraire 
en 1711) président de la Chambre des comptes en 1711. 

  Grand audiencier de France. 1702-1711 
Achat de la charge et nomination : acte de vente, procuration, constitutions de 
rentes et contre-lettres pour paiement, ordonnance du roi, 1702-1705; 
"Lettres d'honneur" après résignation de l'office, lettres patentes, duplicata, 
1711. 

  Président de la Chambre des comptes. 1711-1722 
Dispense du service de Grand audiencier, lettres patentes de nomination, copie 
de l'acte de réception, 1711-[1713] ; 
Vente de la charge à Pierre Pecquot de St-Maurice : lettres patentes, opposition, 
1722. 

 
159 J 5 Succession. [1686]-1723-1728, XVIIIe siècle 
  Exécution testamentaire 1723-1724 

Inventaire après décès de l'hôtel rue Neuve-des-Petits-Champs (mobilier,  ar-
chives) : grosse, 11 décembre 1723 - 24 mars 1724 (état médiocre). 

  Idem. [1686]-1725, XVIIIe siècle 
Inventaire des titres concernant les seigneuries de Guermantes, Bussy-Saint-
Georges et Bussy-Saint-Martin : copies de titres (n° 2, 10 à 12, 18 à 20), pièces 
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à l'appui, inventaire des titres n° 1 à 26, [1686-1723] ; inventaire des titres entre 
les cotes 116 et 342, s.d. 
Compte-rendu de l'exécuteur testamentaire, 1725. 
Mémoire sur la ventilation entre les héritiers, XVIIIe siècle. 

  Rentes sur les aides et gabelles et l'Hôtel-de- Ville. 1724-1728 
Promesse de paiement des arrérages par les enfants de Paulin Prondre à leur 
mère, main-levée de saisie (pièces passées dans les archives de l'ordre de 
Malte, rachetées au XXe siècle à St-Hélion) 
 

159 J 6 Marguerite-Pauline Prondre, fille de Paulin, épouse en premières noces Barthé-
lemy de Roye, marquis de la Rochefoucault (1715), en secondes noces Gaspard 
de Clermont-Tonnerre (1755), morte fin juillet 1756.  XVIIIe s. 
Décès. 1756 
Annonce de son enterrement à St Sulpice dans "Annonces, affiches et avis di-
vers, 61e feuille", 5 août 1756 (pièce achetée chez St-Hélion). 

 Descendance. XVIIIe s. 
  Fragment d'un armorial orné de blasons peints (1 feuillet de 4 pages, acheté 
  chez St-Hélion). 
 
PAULIN-GABRIEL PRONDRE DE GUERMANTES (12 juillet 16 98 - 29 décembre 
1775), ADELAIDE-MARIE CAMUS-DESTOUCHES ET LEURS ENF ANTS 
 
159 J 7 Papiers personnels. 1737-1766 
  Mariage du 11 novembre 1737 
  Contrat 1737, copie collationnée 1738. 
  Correspondance. 1760, 1766 

Lettre de Prondre de Gargeville, son fils, 1760 ;  
Lettre de Prondre de Fleurange, son fils, 1766. 
 

159 J 8 Rentes. 1720-1753 
Enregistrement d'une rente sur l'Hôtel-de-Ville de Paris avec sa sœur Elisabeth-
Françoise, 1720-1722. 
Rachat pour 30.000 l. par les héritiers du duc et de la duchesse de Chaulnes 
d'une rente de 1.500 l. constituée en faveur de Paulin-Gabriel Prondre par 
l'intermédiaire d'un prête-nom [1742]-1753 (pièce achetée chez St-Hélion). 
 

159 J 9/ 1-5 Pièces justificatives de comptes personnels. 1749-1774 
 
159 J 9/1 quittances de pensions et de gages : cuisinier, jardinier, garde-chasse, élagueur, 

taupier, charron, maçons, maréchaux-ferrants à Guermantes ; juge, sœurs de 
charité, desservants de Guermantes ; fabrique et chapelains de Bussy-Saint-
Georges ; cens passifs et vingtième de Guermantes ; capitation, pain bénit et 
pauvres de la paroisse St-Paul à Paris ; pensions léguées par l'abbé de Ra-
vannes, 1761-1773. 

 
159 J 9/2 Mémoires acquittés de fournisseurs essentiellement parisiens : serrurier,  tapis-

sier, relieur, papetier, marchands de bois, de vin, de beurre, d'arbres  
(À noter la fourniture d'arbres fruitiers de taille en 1765), vitrier, sellier-
carossier, maréchal, charron, apothicaire, chaudronnier, tailleur, galonnier, 
couvreur, couturière, joaillier. 1749-1773  



159 J – Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 

8 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

(À noter en 1767 un reçu pour "quarandeux pos de commodités et un pos à 
deux"). 

 
159 J 9/3 frais de justice : vacations, mémoires acquittés (entre autres pour l'affaire Law 

en 1750). 1750-1774. 
 
159 J 9/4 factures à en-tête et réclames de commerçants parisiens : drapiers, merciers, 
  papetiers, manufacture de plomb, dentelles. 1760-1773 

(à noter : Au Grand Turc, Au Lion d'Argent, Au Cerceau d'Or, Au Chien 
rouge) 

 
159 J 9/5 frais d'éducation de son fils Ravenel : gages de son précepteur, l'abbé Patin, 

1757-1768 ; pension de Ravenel, de son précepteur l'abbé Guérin et de son va-
let de chambre au collège du Plessis-Sorbonne, 1769-1773 ; mémoires des frais 
engagés par l'abbé Guérin  
(À noter : 2e trimestre 1771 : "pour faire voir l'éléphant et autres curiosités" ; 2e 
trimestre 1772 : "lampions pour la fête de Mr le Principal... deux parties de 
campagne..."). 1771-1773. 

 
159 J 10 Testament. [1775]-1777 
  Grosse du testament. [1775], 1777 
 
159 J 11 Inventaire après décès. 8 janvier-10 avril 1776 (1 Mi 2928). 

Inventaire de l'hôtel, rue Beautreillis appartenant à Me La Garde et loué par 
Paulin-Gabriel (meubles, bibliothèque, bijoux, argent liquide, titres personnels) 
. Inventaire du château de Ravenel : comptes et pièces justificatives de Burgaud 
(2 juin 1773) 
Inventaire du château de Guermantes (concierge : Marie-Anne Godin, veuve 
d'Etienne Héron, marchand de vins) ;  
À noter inventaire du chartrier : actes passés par Paulin-Gabriel 1728-1776 
suivis des actes inventoriés dans l'inventaire après décès de Paulin Prondre (co-
tés entre 117 et 342) 

 
159 J 12 Succession. 1775-an VI 
  .actif : billets de reconnaissance, 1775. 
  .renonciation à la succession et sentence de curatelle, 1776-1777. 
  .substitution de Fleurange à son père pour Guermantes suivant les dispositions 
  du testament de Paulin Prondre : procédure, vente de bois pour réparations 
  urgentes, règlement judiciaire, 1776-1785. 
  .partage des biens : partage et succession, état des rentes, désistement [1775]-
  an VI. 
  .imprimé contenant des extraits des pièces de la succession [1775-1777] (pièce 
  provenant des archives de Malte, achetée chez St-Hélion). 
 
  Comptes. XVIIIe s. 

.inventaire d'objets rachetés dans une maison sur le boulevard près de la Made-
leine à Paris, [milieu XVIIIe s.]. 

  .don d'une rente sur Héron et Godin [concierge de Guermantes] 1780. 
 
  Correspondance personnelle. 1782 
  .correspondance avec Elisabeth-Pauline de Gand-Lauraguais, petite-fille de sa 
  belle-sœur, qui demande les renseignements généalogiques nécessaires à  
  l'entrée de sa propre petite-fille dans un chapitre noble allemand. 
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  Liquidation de la succession. [1771]-an VII-1808 
  .partage, an VII 
  .opposition de la famille Quitry pour un procès à Caen [1771]. An X-1808 
  La liquidation est assurée par Rochereau 
 
159 J 14 Louis-Ernest Prondre, marquis de Ravenel. 1757-fin XIXe s. 

 Chevalier, mousquetaire du roi en 1776, capitaine au régiment royal de  
 Cavalerie en 1786. 
 Education ; (1757-1773) : voir d.9/5 

 
  Mariage avec Marguerite-Josèphe de Rothe. 1786  

Promesse de mariage (pièce achetée chez St-Hélion) 
 
  Héritage. 1781 

Extraits d'actes concernant la succession de Paulin-Gabriel 
 
  Descendance. Fin XIXe s. 

Généalogie de la famille "Prondre de Ravel" (sic) sur 7 générations depuis Da-
niel Prondre jusqu'aux arrière-petits-enfants Ratisbonne de Louis-Ernest 
Prondre (pièce provenant des archives de la noblesse de France, achetée chez 
St-Hélion). 

Notes généalogiques + tableau. 

 
EMMANUEL-MAURICE PRONDRE, CHEVALIER, SEIGNEUR DE GU ER-
MANTES, BUSSY-Saint-GEORGES ET BUSSY-Saint-MARTIN, COMTE DE FLEU-
RANGE, CHEVALIER DE SAINT-LOUIS (né le 13 janvier 1 747, mort le 16 février 
1785) 
 
 
159 J 15 Vie. [1737].1769-1782, 1927 
 
  Mariage contrat 20 avril 1773 
 
  "Renseignements" généalogiques. Copie du contrat de ses parents. (1737) 
 Extraits de baptême de ses enfants. (1774-1782) 

 
  Carrière militaire  (deuxième enseigne en 1761, premier enseigne en 1764, 
  sous-lieutenant en 1770, lieutenant en second en 1777, premier lieutenant au 
  régiment des Gardes-Françaises (compagnie colonnelle) en 1782.  
  Certificat de service, 1780 ; demande 
 2 lettres de Louis XVI à propos de la charge de premier lieutenant en la Cie   
 colonnelle du régiment des gardes françaises. 15 déc. 1782 
 

Achats de vin d’Yquem, de Chassagne, de Beaune.  
Congés, quittances, correspondance en particulier sur les soins à donner au vin 
d'Yquem, 1769-1772. 

 Lettre du propriétaire d'Yquem à qui Mr Hottinguer a fait parvenir ces pièces, 
 1927. 

 
  Revenus note, 1779 
 
 
159 J 16 Inventaire après décès. 1785 (cf 1 Mi 2929) 
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Inventaire devant Me Chavet, notaire à Paris, le 25 février 1785 et les jours sui-
vants dans l'appartement d'Emmanuel-Maurice Prondre, rue des Fontaines et au 
château de Guermantes : (mobilier, papiers...) 
(reg. in-4°, 280 °., reliure en parchemin vert) 

 
159 J 17  Succession. 1773-1807 
 
  Actif. 1773-1795 

Rentes en cours, 1773-1795. 
  Rentes remboursées : constitutions, quittances, 1773-1779. 
  Participation à une entreprise de tourbes sur l'étang de Maucreux aux environs 
  de Villers-Cotterets, 1775. 
 
  Passif. 1774-1807 
  Rentes passives : quittances du chapelain de Bussy-Saint-Georges, état des 
  paiements, 1774-1788. 
  Dettes : état des créanciers, notes, quittances, correspondance, an IV-1807 
  Exécution : mémoire de Me Chavet, notaire, et arrêté des comptes [1774]-
  1788.    
  (État moyen). 
 
 
  Douaire de Madame de Fleurange (comprenant entre autres le bois de Noi-

siel). 1798-an X 
 

Comptes, notes, correspondance. 1798-an X (état moyen) 
 
 
LOUISE-MARTHE TISSART DE ROUVRES, COMTESSE DE FLEUR ANGE  
(morte le 19 Floréal an XII) 
 
Louise-Marthe Tissart de Rouvres (1754-9 mai 1804 Paris, 312 rue de Turenne)  
159 J 18  Papiers personnels. 1791-an XII 

Correspondance personnelle avec l'abbé Camus : lettres de Mme de Fleurange, 
Camus et Brassac sur son fils Emmanuel-Paulin-Louis, 1791 ; lettre de Mme de 
Fleurange sur leur sort, 1798. 1791, 1798 
Revenus : douaire : pour mémoire, voir d. 17/3 ; créance de 900 francs sur un 
nommé Lambert : correspondance entre Barreau (à Chartres), Rochereau et 
Mme de Fleurange, an VIII-an XII. 1798-an XII 
Dépenses personnelles : mémoire annoté d'une couturière. s.d. 

 
159 J 19  Succession liquidée en 1806 par Rochereau, exécuteur testamentaire. 1785-

1813 

 
  Affaires liées à la succession de Rouvres en 1787. 1785-1813 

 
. Aperçu de liquidation, 1787. 
. Comptes de sommes payées à Louise-Marthe et Louis-Joseph de Tissart son 
frère, 1785-1788 (pièce achetée chez St Hélion). 
. Caution et prêt des Guermantes pour le rachat par la succession de Louis-
Joseph de Tissart de la ferme de la Mule à Beaubourg, acquise par les Benard 
comme bien national : copie de la vente, emprunt, paiement de la créance [an 
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XIII] 1806 ; correspondance de Rochereau, procureur de Charlotte de Seune-
ville, veuve Tissart de Rouvres, 1813 (voir aussi d. 23/2). 
. Note sur une contestation concernant les bois communaux de Rouvres, fin 
XVIIIe s. 
. Règlement à l'amiable en faveur des mineures de Guermantes d'un conten-
tieux avec Chauchard remontant aux Fleurange : dépens, 1808. 

 
 

  Problèmes pendants avec les héritiers et ayant-droit.  [1791]-an VIII -1806 
 

. Contentieux avec Charles-Victor Valloy Dumetz de Ferrières : copie du pou-
voir de Dumetz à Mme de Fleurange en 1791, correspondance, compte, con-
vention. an VIII-an XIII. 
. Correspondance de Rochereau entre autres avec Guillaume-Justin-Marie-Roy 
de Vaquières, époux d'Augustine-Louise Prondre de Fleurange, héritière pour 
un tiers ; avec Balthazard-Charles Quatresols de Marolles, époux d'Aglaë-
Elisabeth Prondre de Fleurange, héritière pour un tiers ; avec Joseph-Honoré et 
Louis-Augustin Dejuge de Brassac, chanoines à Versailles, ayant-droit ; an 
VIII-1806 (à noter : lettre du 30 nov. 1804 de Brassac faisant allusion au sacre 
de Napoléon). 

 
  Liquidation de la succession. [1787]-an XII  
  Aperçus de la liquidation : actif, passif, legs 
 
 
EMMANUEL-PAULIN-LOUIS PRONDRE DE GUERMANTES, NE LE 4 JUILLET 
1775, MORT LE 13 BRUMAIRE AN IX 
 
159 J 20 /1-4 Preuves de noblesse [depuis le XV° s.] réunies pour l'ordre de Malte en 1777 
 
159 J 20/1 Tableaux et arbre généalogique de la famille Prondre, XVe-XVIII e s. (en très 

mauvais état). 
159 J 20/2 Généalogie des Camus-Destouches, des Tissard, extraits des registres parois-

siaux concernant les Prondre (ligne directe, branche Malide, branche de Roy 
[1694]-1779.  

159 J 20/3 Arbre généalogique avec blasons esquissés au crayon et analyse d'actes (pièce 
provenant des archives de Malte achetée chez St-Hélion) 

159 J 20/4 Arbre généalogique blasonné d'Emmanuel-Paulin-Louis remontant à la cin-
quième génération (Jean Prondre, sieur de la Brosse) : rouleau de papier con-
trecollé, encre et couleur, 0 m 88 (0 m 86) x 0 m 595 (0 m 57) en mauvais état. 

 
159 J 21 Période révolutionnaire. 1776-an VI 

Certificats de résidence. 1793-anV. 
Voyages à Chartres et Orléans : passeports, autorisations de congé de l'Ecole 
des Ponts et Chaussées, extrait des registres de délibérations du Directoire. an 
II-an VI. (mauvais état) 
Rachat de rentes. 1776-an III. 

 
159 J 22 Résidence de la rue de la Ville-L’Evêque : Etat des lieux, loyers, état des répa-

rations à effectuer.  
Ans VIII-IX 
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159 J 23 Succession : inventaire après décès, pièces relatives à la succession.  
Ans IX-X 

 
 
EULALIE DE BRISAY, EPOUSE D'EMMANUEL-PAULIN-LOUIS P RONDRE PUIS 
DE JEAN-BAPTISTE, MARQUIS DE THOLOSAN 

  Née vers 1780, fille d'Ange-René de Brisay (-av 1798), et de 
Louise Picot de Dampierre, à Paris (1798), elle épouse Emmanuel-Paulin 
Prondre le 19 mars 1798 à Guermantes. 

 
159 J 24 Biens à Denonville et Ouarville. [1780]-an IV-1837 
 
  Etat des biens et des créanciers. [1780-an IV] 
 

Notes, mémoires, comptes, engagements des époux Prondre envers Madame de 
Brisay. 
 

  Gestion par Bouchot. an VI-an VIII 
 

. Procuration, correspondance en particulier entre Eulalie de Brisay et sa mère. 
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  Gestion par Rochereau puis Violette. 1821-1837 

 
. Correspondance avec Rochereau sur des titres disparus, 1821. 
. Correspondance au sujet d'une maison construite à la place d'une grange en 
pratiquant des vues sur la place du château (croquis à l'appui) : observations de 
Rochereau. 1827. 
. Correspondance de Violette et de Mme de Tholozan, en particulier au sujet de 
la traverse d'Ouarville par la route n° 7 de Chartres à Angerville (1 plan encre 
sur calque joint à la lettre du 31 [mars 1837], 1829, 1835-1837. 
À noter : un proverbe "Lorsque la Beauce pleure, la Brie rie". 
 
Opinions personnelles sur le Préfet ; sur l'archiviste "tout est en désordre par 
suite des changements de locaux qui se sont succédés depuis certain temps, il 
reste à savoir quand ce partage pourra tomber sous la main de l'employé qui est 
spécialement occupé de mettre tout en ordre liasse par liasse ; c'est pourquoi il 
est bien essentiel de conserver le vôtre avec soin" (8 décembre 1836). 

 
 

159 J 25  Jean-Baptiste, Marquis de Tholozan/Tholosan. 1424, 1823 
 
 
  Comptes. 1823 
 

achat de vin de Bordeaux : congés. 
 
 Archives de sa famille (?). 1424 
 

don par mess. Claude "Tholozani", licencié en droit de Briançon aux frères mi-
neurs de cette ville d'une vigne de "Castri Rodulphi", lieu-dit "Al Rore", 1424 
acte en latin enregistré au greffe de la chambre des Comptes du Dauphin en 
1780. 

 
 
 
MINEURES DE GUERMANTES 
 
159 J 26  Tutelle. an IX-1820 
 
  Homologations d'avis du conseil de famille. an IX-1820 
 

 entre autres : 
 

. Tutelle, 14 brumaire an IX. 

. Constitution d'une rente viagère à la femme Chaton pour 25 ans de services, 
12 prairial IX. 
. Jouissance du parc et du château aux Tholozan pour 2 400 livres, 6 frimaire 
an XI. 
. Réduction du loyer, an XIII. 
. Partage de la succession de Mme Prondre de Fleurange, 7 germinal an XIII 
(voir aussi d.19). 
. Estimation des biens, 1808. 
. Entérinement de la succession, 1809. 
. Emancipation d'Albertine-Adélaïde, 31 janvier 1818. 
. Curatelle d'Ernestine-Emilie, 7 février 1818. 



159 J – Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 

14 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

 
  Rente perpétuelle sur le château de Villeneuve. an XII 
 

Bordereau de collocation de titres de 192 F 59 C sur le château (à Draguignan 
dans le Var) (gestion Bouchot). 

 
  Répartition des revenus et dépenses de Guermantes au  moment du  
  mariage d'Ernestine. s.d. [1817] 
 

Partage, notes, comptes... 
 
 
159 J 27 

 
 
Albertine-Adélaïde Prondre de Guermantes (2 juin 1799-23 mars 1819). an 
VIII -1824 

 
  Naissance. an VIII. 
 

acte. 
 
  Décès. 1824 
 

copie de l'acte de notoriété de 1824, 1851. 
 
  Succession. 1819-1820 
 

titre réunis par Rochereau et inventaire des biens, 1819. 
homologation de l'avis du conseil de famille sur l'héritage des mineurs de Tho-
lozan, ses frère et sœur utérins, 31 mars 1820. 

 
 
ERNESTINE-EMILIE PRONDRE DE GUERMANTES (5 fructidor  an VIII- 9 juillet 
1884) et AUGUSTIN-LOUIS PICOT DE DAMPIERRE (15 septembre 1780-11 février 
1841), SON MARI 
 
159 J 28 Ernestine-Emilie Prondre, comtesse de Dampierre. an VIII-1926 

  Naissance : extrait d'acte. an VIII 
  Mariage du 10 décembre 1817, à Guermantes : contrat, 1817 ; 
demande de dispense : copie, s.d.; lettre d'envoi par E. de Savonnière à Mr Hot-
tinguer, 1926. 

1817-1926 
  Correspondance personnelle : lettre du baron James de Roth-
schild.  

s.d. (milieu XIXe s.) 
  Comptes personnels : comptes rendus par Me Delaunay au sujet 
du portefeuille de Mme de Dampierre : journaux des recettes et dépenses, 
1871-1872 ; correspondance, 1870-1875 ; obligation de 40 000 F des époux 
Aubert, fabricants de drap à Louviers et correspondance sur son rembourse-
ment, 1876-1882.  

1870-1882 
  Mort : annonce manuscrite blasonnée de sa mort (pièce achetée 
chez St-Hélion).  

1884 
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159 J 29 Augustin-Louis Picot, comte de Dampierre. 1840-1841 

  Fils d'Augustin-Marie-Henry et d'Anne-Françoise-Adélaïde Pi-
cot de Combreux ; baron d'empire, commandeur de la légion d'honneur, cheva-
lier de St-Louis et de St-Jean-de-Jérusalem ; lieutenant au 30e dragons (an 
XIII) puis aide de camp du général Dessolles (1806), lieutenant au 5e chasseurs 
à cheval (1807), capitaine au 3e chasseur à cheval (1808) ; chef d'escadron puis 
officier aux gardes du corps, puis maréchal de camps. 
  Succession : livret de solde vierge, 1841 ; testament olographe 
du 14 avril 1840 : dépôt judiciaire, 12 février 1841 ; inventaire après-décès : 
consentement à l'exécution du testament, double règlement de comptes, 1841.  
  Inventaire après décès : grosse de l'inventaire des titres exécuté 
le 8 avril 1841 devant Me Morland notaire à Paris contenant entre autres le 
contrat de mariage, une note du 18 avril 1840 sur les conventions entre les 
époux. 
À noter : exécuteur testamentaire : Nicolas-Théodore Aubert, notaire hono-
raire ; héritier : Anne-Marie-André-Henri Picot de Dampierre, neveu du comte 
de Dampierre. 1841 

 
EULALIE de THOLOZAN (1804-1889) épouse en 1822 Paul-Claude-Jean FEYDEAU 
COMTE de BROU (mort en 1824) et en 1829 JULES-GASPARD CHASTENET, 
COMTE DE PUYSEGUR (mort en 1830) 
 
 
159 J 30 Comptes personnels. 1829-1877 
 

. Notes de Rochereau : correspondance, adjudication de terres et prés à Ferrières, 
1829-1830. 
. Comptes approuvés des recettes et dépenses faites par Léon-Thérouenne De-
larbre pour les rentes actives et passives : comptes annuels, 1858-1862, 1864-
1866. 
. Travaux de fumisterie : mémoire, 1874-1877. 
. Compte rendu par Louis-Félix Meylan, régisseur de Denouville : compte et 
pièces justificative des travaux, nov. 1875-oct. 1876. 

 
 
 
JULES-MARIE de PUYSEGUR (1830-1913) CLEMENT-GUSTAVE-HENRI BAIL-
LARDEL, BARON de LAREINTY (1824- ? ) ET LEURS DESCENDANTS 
 
 
159 J 31 Tutelle de Jules-Marie Chastenet, fille posthume du comte de Puységur. 

1840 
 

Procuration de Gaspard-Herculin Chastenet, comte de Puységur, curateur au 
ventre puis subrogé tuteur, demeurant à Rabastens (Tarn) à Jacques-Paul-
Alexis de Chastenet, marquis de Puységur, demeurant à Versailles pour toutes 
affaires de tutelle ; copie, 1840. 

 
159 J 32 Biens et comptes personnels du baron de Lareinty. 1854-1878 
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  Maison en location au 58, rue de Grenelle à Paris : mémoires de 
peinture, menuiserie, fumisterie, etc. 1869-1874 ; assurance incendie, 1878
  1869-1878 
  Hôtel construit en 1878 au 191 Bd St-Germain à Paris : devis de 
fumisterie, frais de gardiennage 1878 
  Propriétés à Blain (Loire-Atlantique) : procès 1854, assurance-
incendie 1878 1854, 1878 
  Terres à Lestrem (Pas-de-Calais) : affiche de vente aux enchères 
d'une ferme voisine 1878 
  Obligations et crédits hypothécaires : comptes courants d'intérêt, 
notes, correspondance 1872 1876-1877 
  Dépenses et impôts divers : certificat de saillie d'étalon à Blain, 
1864 ; voiture, 1875 ; frais de transport d'un fût de rhum provenant de l'usine 
Lareinty à la Martinique, 1876 ; contribution pour voiture, Paris, 1876 ; contri-
bution mobilière, Paris, 1878 ; fauteuils Louis XVI à Nantes, 1878 ; créance sur 
la caisse d'immigration de la Martinique, 1875-1876   1864-1878 
  Commandite de la société L.Pommeraye à Nantes (grosse chau-
dronnerie, installation de sucreries et raffinerie) : procès en diffamation intenté 
par Lareinty 1875-1877  

 
 
159 J 33 Carrière politique de Lareinty. 1858-1878 
  Chambellan en service extraordinaire du roi des Pays-Bas. 1858 
 

nomination. 
 
  Délégué de la Martinique. s.d. 1862 
 

Rapports et polycopiés sur la liaison transatlantique France-Antilles, les sucres, 
la fabrication des tabacs. 

 
  Sénateur et président du Conseil général de Loire-Inférieure. 1876-1878 
 

Correspondance, imprimés, requêtes en particulier sur les haras, les chemins de 
fer... 

 
  Idem. 1876-1877 
 

Correspondance du lieutenant-colonel commandant le 81e régiment d'infanterie 
territoriale. 
 

 
 
159 J 34 Martinique et Guadeloupe : procès Eucharis à Fort-de-France, concernant une 

"affaire d'honneur" 1866 ; demande de création d'une école primaire au vieux 
fort à la Guadeloupe 1877 ; correspondance avec la Martinique sur les plantes, 
1878 ; gravure en taille-douce représentant la Martinique (0m 33 x 0m 21) s.d. 

1866-1878 
 
159 J 35 Jules-Jean-Marie de Baillardel, marquis de Lareinty Tholozan (1852-1900).    

[1852]-1903 
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  Etat-civil : bulletins de naissances et faire-parts de lui-même, ses 
enfants et ses neveux. [1852-1887]-1903 
  Comptes personnels : pension d'un chien. 1876 

 
159 J 36 et 37  : Cotes vacantes 
 
 
DOCUMENTATION  
 
 
159 J 38 Divers : copie ms du catéchisme des chantres, s.d. ; copie ms (d'une autre main) 
de la "condamnation de Jésus-Christ, traduction par Mr Denon", s.d. ; imprimés et copies mss 
de pièces et d'exercices de musique ; manuscrit sur le labourage et l'arboriculture ; "Aujour-
d'hui et demain" du vicomte de La Rochefoucault, Paris, 1832 ; in. 8°, 43 p. 
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GESTION 
 
GESTION DE BASTIEN 
159 J 39 Comptes rendus de la tutelle des enfants Fleurange pour les domaines de 
Guermantes et Bussy. 1787-an V 

  Comptes. (1787)-1792-an V : compte pour les mineurs de Fleu-
range depuis 1787, arrêté le 1er décembre 1792 ; [troisième] compte pour les 
mineurs de Fleurange de 1792 à l'émancipation d'Emmanuel-Paulin-Louis 
Prondre, arrêté le 14 germinal an III ; [quatrième] compte pour Emmanuel-
Paulin-Louis Prondre et les mineurs de Fleurange de l'an III à la majorité 
d'Emmanuel-Paulin-Louis le 8 frimaire an V 
  Pièces à l'appui. 1792-an V : travaux de charpenterie, couver-
ture, menuiserie, plâtrerie, plomberie commandés par Malbranche, architecte : 
mémoires soldés, reçus, 1792-an V ; autres pièces à l'appui et correspondance ; 
à noter : mémoire d'un plâtrier de Lagny, comptes et pièces justificatives de Pi-
net concierge et garde de Guermantes, correspondance de Fleurange 1794-an 
IV 

 
GESTION DE JEAN BOUCHOT, CHARGE D'AFFAIRES D'EMMANU EL-PAULIN- 
LOUIS PRONDRE 
 
159 J 40 Procuration générale d'Emmanuel-Paulin-Louis Prondre, pour les recettes, les 
comptes avec les fermiers, locataires et débiteurs, les paiements, l'emploi des revenus, la si-
gnature de tous actes, le contentieux. (grosse) 19 ventôse an V 
 
159 J 41 Comptes rendus à Emmanuel-Paulin-Louis Prondre de Guermantes. an V-an 
VI : livre-journal. an VI-an VI (état moyen) 

  Reçus à l'appui des comptes arrêtés dans le livre-journal : 
comptes arrêtés les 10 messidor et 2 thermidor an V ; compte arrêté le 11 ven-
démiaire an VI ; compte arrêté le 9 nivôse an VI ; compte arrêté le 2 floréal an 
VI (état moyen) ; compte arrêté le 23 prairial an VI ; compte arrêté le 10 messi-
dor an V ; compte arrêté le 2 thermidor an VI (état moyen) 

 
159 J 42 Comptes d'Emmanuel-Paulin-Louis Prondre et sa femme, pièces à l'appui (re-
çus, quittances, correspondance) concernant entre autres les travaux à Guermantes, les contri-
butions... jusqu'aux frais liés à la mort d'Emmanuel-Paulin-Louis Prondre. an VII-an IX : 
compte arrêté le 21 vendémiaire an VII ; compte arrêté le 3 fructidor an VII ; compte arrêté le 
16 pluviose an VIII ; compte arrêté le 22 ventôse an IX ; compte arrêté le 12 floréal an IX ; 
compte arrêté le 12 germinal an IX ; compte arrêté le 5 thermidor an IX   an VII-an XI 

  Pièces concernant Chartres et Denonville et les dépenses liées 
aux voyages ; dépenses acquittées directement par les Guermantes ou par Bou-
chot (à noter : bail de Denonville). an VII-an VIII 
 

159 J 43 Pièces justificatives des comptes classées par créanciers : mémoires acquittés, 
quittances, etc. an IV-an VIII 
 
159 J 44 Notes sur les contributions foncières et mobilières : relevés, quittances, notes, 
correspondance. an IV-an VIII 
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159 J 45  Travaux au château de Guermantes : mémoires de travaux et fournitures soldés 
annotés en rouge par Malbranche 1795-1798  

 
 
GESTION DE BOUCHOT, COMME FONDE DE POUVOIR DE MADAM E DE 
GUERMANTES PUIS DE Mr et MMe DE THOLOZAN DE L'AN IX  A L'AN XIII 
 
 
159 J 46  Compte du 22 germinal an XI au 22 vendémiaire an XII 
 
 
159 J 47  Pièces à l'appui des comptes arrêtés entre le 15 vendémiaire an X et le 9 

pluviôse an XII  
comptes arrêtés le 15 vendémiaire an X  
id.  le 16 pluviose an X  
id.  le 22 floréal an X  
id.  le 14 brumaire an X  
id.  le 7 nivose an XI  
id.  le 22 germinal an XI  
id.  le 1er messidor an XI  
id.  le 9 pluviose an XII 

 
 
159 J 48  Pièces à l'appui des comptes arrêtés entre l'an IX et l'an XIII  
 

Reçus de Pinet, concierge de Guermantes. 
 
 
159 J 49 Pièces à l'appui des comptes arrêtés entre l'an VIII et l'an XIII  
 

Quittances de contributions. 
 
 
159 J 50  Dernier compte arrêté en l'an XIII et pièces à l'appui 
 

Entre autres : contributions, décharges de Pinet, mémoires restant à payer. 
À noter : pièce annotée par Malbranche concernant la restauration de tableaux ; 
un mémoire de Vaudoyer du 1er jour complémentaire an XII (portant la men-
tion "32e cotte 23") sur des tableaux de "Van der Kabel, Vernet, Rembrandt, 
Bassan". 
 
(Quelques pièces en mauvais état) 

 
 
GESTION PAR BOUCHOT DE LA TUTELLE DES MINEURES DE G UERMANTES 
DE L'AN IX A L'AN XIV 
 

Bouchot est remplacé comme fondé de pouvoir par Rochereau en germinal an 
XIII mais continue sa gestion pendant l'an XIII, les travaux sont suivis par 
Vaudoyer, architecte des travaux publics. 

 
 
159 J 51  Compte de tutelle rendu par Madame de Guermantes, tutrice, à Monsieur 
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de Ravenel subrogé-tuteur en l'an IX arrêté en vendémiaire an X 
 

Comptes trimestriels dressés par Bouchot en nivôse, germinal, messidor et 
vendémiaire avec pièces justificatives à l'appui concernant les maisons, impôts, 
douaires, travaux... ; quittance annuelle. 

 
 
159 J 52 Idem. an X, arrêté le 7 nivôse an XI 

 
Idem pour 5 trimestres : suite du 51 

 
 
159 J 53 Compte spécial rendu au moment du remariage de Mme de Guermantes 

avec Mr de Tholozan. 15 germinal an XI 
 

Compte et pièces à l'appui extraites du compte du 22 germinal an XI (voir 
d.54). 

 
 
159 J 54 Compte de tutelle rendu par Mr et Mme de Tholozan, co-tuteurs à Mr de 

Ravenel subrogé tuteur en l'an XI, arrêté en nivôse an XII  
 

Comptes trimestriels... : suite du 52. 
 
 
159 J 55  Idem an XII, arrêté en nivôse an XIII 

 
Suite du 54. 

 
 
159 J 56 Idem ans XIII et XIV, arrêté le 1er janvier 1806 

 
Comptes trimestriels... : suite du 55. 

 
 
GESTION PAR GERVAIS ROCHEREAU FONDE DE POUVOIR ET A GENT 
COMPTABLE DE LA TUTELLE DES MINEURES DE GUERMANTES ENTRE 1806 
et 1817 
 
 
159 J 57 Comptabilité des sommes provenant de la succession d'Adelaïde-Marie 

Camus Destouches,  dame de Guermantes. an XI 
 

. Compte rendu par Rochereau à Mme de Guermantes (née Brisay) approuvé le 
20 brumaire an XI avec pièces justificatives des recettes et dépenses à l'appui. 
. Compte rendu aux époux Tholozan le 10 germinal  an XI. 

 
 
 
159 J 58 

 
 
Dossier de notes constitué par Rochereau au moment de sa prise en 
charge. [an X-an XIV] -1806 
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Mémoires, notes sur l'état de la succession Prondre, copie des comptes-rendus 
trimestriels depuis la mort d'Emmanuel-Paulin-Louis Prondre. 
 

159 J 59 Compte annuel de tutelle rendu par Mr et Mme de Tholozan, co-tuteurs à 
Mr de Ravenel, subrogé tuteur, dressé par Rochereau pour 1806 

 
 

Brouillon du compte rendu annuel. 
 
 
159 J 60 Idem. 1807 

 
  Comptes rendus trimestriels (brouillon, originaux) et pièces justificatives  
  (quelques lacunes). 
 
  Brouillon du compte rendu annuel avec balance. 

 
  Les dépenses sont réparties en 5 chapitres 
   1. traitements, honoraires, gages, salaires (dont Vaudoyer). 
   2. fournisseurs, entrepreneurs (travaux...). 
   3. contributions. 
   4. douaire et pensions, rentes à la charge des propriétaires. 
   5. divers : menus, dépenses et résidu. 
 
 
159 J 61 Idem. 1808 

 
id. 60/1 à 4 

 
 
 
159 J 62 Idem. 1909 

 
id. 60/1 à 5 

 
 
159 J 63 Idem. 1810 

 
id. 60/1 à 5 (complet) 
quittances de contributions foncières et portes et fenêtres. an XII -1810 

 
 
159 J 64 Idem. 1811 

 
id. 60/1 à 5 (complet) ;  
à noter : factures à en-tête 

 
 
159 J 65 Idem. 1812 
 

id. 60/1 à 5 
 
 
 

 
 
Idem. 1813 
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159 J 66 
 

  id. 60/1 à 4 ; voir aussi 159 J 81 
 
 
159 J 67 Idem. 1814-1815 
 
  id. 60/1 à 3 
 
  id. 60/4 + chapitre 6 : acquisitions pour le compte des mineures 

  (1815 : déficit) 
 
 

159 J 68 Idem. 1816 
 

épaves : brouillon du compte rendu du 1er trimestre et quittances de Pinet. 
 
 
159 J 69 Idem. 1817 

 
id. 60/1 à 4 
 à noter dans le n°2 : estimation de la fortune de Mr de (Cossé-Brissac,        
     prétendant d'Albertine ? ou Picot de Dampierre futur époux d'Ernestine ?). 

 
 
159 J 70 Liquidation de tutelle. an XI-1821 

 
 

  Comptes rendus annuels des Tholozan à Ravenel. an XI-1814 
 

états de situation annuels des comptes : originaux signés an XI-1814 
 
  Projet de liquidation de tutelle des mineures émancipées. (avant 1819) 
 

Projet antérieur à la mort d'Albertine entre les membres de la succession (Al-
bertine, Dampierre, Tholozan, Ravenel) et Rochereau. 
note de Rochereau (à noter : ton amer de la note). 

 
  Projet de décharge de tutelle de Rochereau par les Tholozan et les  
  Dampierre. 1821 
 

Brouillon de l'acte de compte avec Mme de Dampierre comprenant inventaire 
des titres. 

 
 
GESTION DE ROCHEREAU POUR LES DEUX SOEURS EMANCIPEES 
 
 
159 J 71 Comptes de 1818 

 
Pièces justificatives : 
Compte particulier de Melle Albertine : dépenses. 
Compte particulier de Melle de Dampierre : dépenses. 
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Communauté des deux soeurs : recettes et dépenses. 
 
 
159 J 72 Comptes de 1819 

 
Pièces justificatives : 
. Recettes : résidus. 
. Dépenses (1ère partie chap. 2) liées à la mort d'Albertine (messes, enterre-
ment). 
À noter : facture à en-tête : dépenses pour travaux. 

 
GESTION PAR ROCHEREAU DES COMPTES DE LA COMMUNAUTE DE 
GUERMANTES  
 
 
159 J 73 Procuration générale. 30 avril 1824 

 
mandat à Rochereau par les Tholozan (pour eux et leurs enfants) et par les 
Dampierre pour tous leurs biens (essentiellement Guermantes, Bussy-Saint-
Georges et Bussy-Saint-Martin et des rentes). 

 
 
159 J 74 Compte. février 1821-oct. 1822 
 

Projet pour le compte du 25 octobre 1822 et quelques pièces justificatives 
 
 
159 J 75 Compte extraordinaire relatif à l'utilisation des recettes du parc. 1821-

1824 
 

Pièces justifiant de l'utilisation des recettes du parc consacrées à des travaux au 
château et dans le parc (mémoires acquittés). 
chap. 1 :  frais d'exploitation  
chap. 2 : soulte d'échange 
chap. 3 : travaux sous les ordres de Vaudoyer (démolition des fossés, 

croquis, maçonnerie, taille de pierre, sculpture, menuiserie, 
serrurerie, plomberie, miroiterie, calorifère, aisances, billard, 
rocaille, arbres...) 

chap. 4 : marchands et fournisseurs (lampes, toiles de Jouy, ébéniste, 
drapier, vins, étoffes...) 
à noter : quelques factures à en-tête 

159 J 76 Idem. 1825-1826 
 

compte arrêté le 21 août 1826. 
pièces justificatives des recettes des coupes du parc. 
pièces justificatives des dépenses (lacunes) (exploitation du parc, travaux au 
château, fournitures...). 
à noter : belles factures à en-tête. 

 
 
159 J 77 Compte extraordinaire de 1826, liquidé en 1831 

 
liquidation de ce compte et des reliquats gérés par Gervais Rochereau avant sa 
mort ; compte rendu par André-Gervais Rochereau fils le 19 juin 1931. 
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159 J 78 Compte. 1825 

 
pièces justificatives des dépenses du compte rendu le 1er mai 1826 dans l'ordre 
des chapitres : 
chap. 5 : contributions. 
chap. 6 : charges foncières (lacunes). 

 
 
159 J 79 Compte. 1826 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte rendu le 20 avril 1827 dans l'ordre 
des chapitres (lacunes) : 
Chap. 1 : honoraires. 
Chap. 2 : gages. 
Chap. 3 : fournisseurs et entrepreneurs. 
Chap. 4 : contributions. 
Chap. 5 : douaire, rente, pensions, assurances mutuelles 

 
 

159 J 80 Compte. 1828 
 

Pièces justificatives des dépenses du compte rendu le 20 juin 1829 dans l'ordre 
des chapitres (lacunes)   1 à 5 (id. 79). 

 
 
GESTION PAR ROCHEREAU DES COMPTES SPECIAUX DE Mr et Mme de THO-
LOZAN   
 
 
159 J 81 Compte. 1813 

 
Compte rendu le 29 mars 1814 à cause du douaire de Mme de Tholozan et des 
pensions des mineures de Guermantes réglées par le conseil de famille ;  
pièces justificatvies des dépenses concernant Guermantes dans l'ordre des cha-
pitres 2 à 5 (1er au 4e trimestre 1813) et "renseignements". 

 
 
159 J 82 Compte. 1820 

 
Ppièces justificatives des dépenses concernant les contributions foncières en 
Seine-et-Marne et en Eure-et-Loir. 

 
 
GESTION PAR ROCHEREAU DES COMPTES PERSONNELS DE Mr de DAM-
PIERRE 
 
 
159 J 83 Compte. an XI-an XII  

 
pièces justificatives de dépenses : art. 7, 94, 107. 
à noter : lettre amusante rappelant une dette de Mr de Dampierre. 
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159 J 84/1-4 Compte. an XIII -1809 

 
Pièces justificatives du compte arrêté le 10 novembre 1809. 
 

159 J 84/1 Recettes : articles compris entre les n° 1 et 53 (lacunes). 10 nivôse an XIII-1809. 
 

159 J 84/2 Dépenses : articles compris entre les n° 1 et 73 (lacunes). 10 nivôse an XIII-fin 
1806. 
 

159 J 84/3 Dépenses : articles compris entre les n° 74 et 191 (lacunes). 1807-1808. 
 

159 J 84/4 Dépenses : articles compris entre les n° 192 et 253. 1809. 
à noter : de nombreuses dépenses concernant ses propriétés de Châtenois (canton 
de Nemours) et de Verteau (commune de Chevrainvilliers). 

 
 
159 J 85  Compte. 1811 

 
Pièces justificatives du compte arrêté le 1er mars 1812 dans l'ordre des cha-
pitres des recettes (1 à 3) et des dépenses (2 à 8). 

 
 
159 J 86 Compte. 1813 

 
Pièces justificatives du compte arrêté le 28 mars 1814 dans l'ordre des chapitres 
des recettes et des dépenses (3,5 à 9) (lacunes). 

 
 
159 J 87 Compte. 1814 

 
Pièces justificatives du compte arrêté le 10 décembre 1815 dans l'ordre des 
chapitres des recettes et des dépenses (3 à 7,9) (lacunes). 

 
 
159 J 88 Compte. 1817-1818 (mariage Dampierre-Guermantes) 

 
Comptes rendus trimestriels et pièces justificatives du compte rendu le 1er juin 
1818 dans l'ordre des chapitres des recettes et des dépenses (3 et 4) (lacunes). 
à noter : ensemble des factures concernant la constitution du trousseau d'Ernes-
tine de Guermantes par sa grand-mère, marquise de Vernon et les dépenses 
pour le mariage (faire-parts, dispense...) (nombreuses factures à en-tête). 

 
 
159 J 89 Compte. 1820 

 
Pièces justificatives du compte rendu le 15 février 1821 concernant le chap. 6 
des dépenses (remboursements et acquisitions liés à l'héritage Picot de Dam-
pierre) 1805, 1813-1821. 
à noter : achat du presbytère de Heurtevent (Calvados). 

 
 
159 J 90 Compte. 1822 
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Pièces justificatives du compte rendu le 2 janvier 1823 concernant le chap. 3 
des dépenses (loyers). 

 
 
 
GESTION PAR ROCHEREAU FILS DES COMPTES DE LA COMMUN AUTE DE 
GUERMANTES  
 
 
159 J 91  Compte. 1830-1831 

 
Pièces justificatives du compte arrêté en 1832 concernant les dépenses pour le 
château et la ferme de Guermantes (travaux, personnel, impositions) sans venti-
lation en chapitres. 

 
 
 
 
GESTION PAR AUGUSTIN-JEAN-LEOPOLD CARRE, HOMME DE L OI, DES 
COMPTES DE LA COMMUNAUTE DE GUERMANTES  
 
 
159 J 92 Compte. 1832-1833 

 
Pièces justificatives des recettes et des dépenses dans l'ordre des chapitres du 
compte : 
recettes : chap. 1   (fermes de Guermantes et Bussy-Saint-Georges) 
dépenses : chap. 1  (traitements et honoraires) 

 chap. 2  (gages et remboursements) 
 chap. 3   (mémoires d'ouvriers et  d'entrepreneurs) 
 chap. 4  assurances, impôts 
 chap. 5  douaire, rente 

 
159 J 93 Compte. 1834 

 
id. dépenses (chap. 1 à 5) 

 
 
159 J 94 Compte. 1835 

 
 id. dépenses (chap. 1 à 5) 
 
 

159 J 95 Compte. 1836 
 

id. recettes et dépenses (chap. 1 à 5) 
 
159 J 96 

 
Compte. 1837 

 
id. dépenses (chap. 1 à 5 + 6 dépenses diverses) 

 
159 J 97 Compte. 1838 
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id. recettes et dépenses (chap. 1 à 5) 

 
 
 
GESTION PAR NICOLAS-THEODORE AUBERT, ANCIEN NOTAIRE  (mort le 9 
nov. 1858) DES COMPTES DE LA COMMUNAUTE DE GUERMANTES 
 
 
159 J 98 Premier compte d'administration de la terre de Guermantes. 1839-1841 
 
  .Compte rendu des recettes et dépenses depuis le 1er octobre 1839 approuvé le 
  1er avril 1841  
  .Compte rendu avec balance, approuvé 

. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du compte 
 

Recettes :  chap. 1 : fermages et loyers (fermes de Guermantes, de  
 Roquemont et de la Rivière, moulin Russon, vignes, terres,  
 maisons...)  
 chap. 2 : rentes foncières  
 chap. 3 : recettes diverses  
 chap. 4 : exploitation des bois 
Dépenses :  chap. 1 : traitements, honoraires, frais de gestion  
 chap. 2 : frais d'exploitation des bois  
 chap. 3 : gages, salaires, menues dépenses  
 chap. 4 : entrepreneurs et fournisseurs  
 chap. 5 : construction en 1840 d'une grange et d'une étable à   
 Bussy-Saint-Georges   (14 travées)  
 chap. 6 : contributions  
 chap. 7 : assurances (incendie)  
 chap. 8 : douaire, rentes et autres charges  
 chap. 9 : dépenses diverses  
 
Répartition des parts de la communauté : 
Mme de Dampierre : 12/16e (8/16e de son chef, 4/16e hérités de sa soeur Al-
bertine) 
Mme de Tholozan : 2/16e (hérités de sa fille Albertine) 
Mme de Puységur : 1/16e (hérité de sa demi-sœur Albertine) 
Mme de Tholozan : 1/16e (id.) 
 
 

159 J 99 2e compte. 1841-1842 
 

pièces justificatives de dépenses du compte arrêté le 26 mars 1842 dans l'ordre 
des chapitres du compte 

chap. 1 à 4 : id. 98 
chap. 5 : contributions 
chap. 6 : douaire, rentes, charges foncières 
chap. 7 : divers 
+ 2 comptes particuliers de Me Allard, notaire à Lagny pour ses 
recettes et dépenses de 1839 à 1842 

 
 
159 J 100 3e compte. 1842-1843 
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. compte rendu des recettes et des dépenses avec balance au 29 mars 1843, ap-
prouvé 
. pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du compte 
 

  Dépenses :  chap. 1 à 4 : id. 98 
 chap. 5    : construction de 9 travées entre la grande porte et la  
 grange construite en 1840 à Bussy-Saint-Georges 

    chap. 6 à 9 : id. 98 
À noter : belles factures à en-tête 

 
 
159 J 101 4e compte. 1843-1844 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 21 mars 1844 dans l'ordre 
des chapitres du compte 

 
  Dépenses : chap. 1 : traitements, honoraires, frais de gestion 
    chap. 2 : frais d'exploitation des bois 
   chap. 3 : gages, salaires, menues dépenses 
   chap. 4 : entrepreneurs et fournisseurs 
   chap. 5 : contributions 
   chap. 6 : assurances (incendie) 

  chap. 7 : douaire, rentes, charges foncières 
  chap. 8 : dépenses diverses 
 
 
 

159 J 102 5e compte. 1844-1845 
 

Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 19 avril 1845... 
  Dépenses : chap. 1 à 4 : id. chap. 1 à 4, 98 
          chap. 5    : réparation de l'orangerie de Guermantes 

          chap. 6 à 9 : id. chap. 6 à 9, 98 
 
 
159 J 103 6e compte. 1845-1846 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 24 mars 1846... 
dépenses : chap. 1 à 8, id. d.101 

 
 
159 J 104 7e compte. 1846-1847 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 22 mars 1847... 
dépenses : chap. 1 à 8, id. d.101 

 
 
159 J 105 8e compte. 1847-1848 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 13 mars 1848... 
 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 
à noter : chap. 4 : réparation de la pompe 
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159 J 106 9e compte. 1848-1849 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 31 mars 1849... 

 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 

 
 
159 J 107 10e compte. 1849-1850 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 23 mars 1850... 
 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 

 
 
159 J 108 11e compte. 1850-1851 

 
pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 20 mars 1851... 
 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 
à noter : chap. 4 travaux sous les ordres de Philippon, architecte à Paris 

 
 
159 J 109 12e compte. 1851-1852 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 6 avril 1852... 

 
Dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 

 + chap. 9  reconstruction en 1851 de la grange de la ferme de la Ri-
vière, détruite par un incendie. 

 
 

159 J 110 13e compte. 1852-1853 
 

Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 13 avril 1853... 
 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 

 
 
159 J 111 14e compte. 1853-1854 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 6 avril 1854... 
 
dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 

 
 
159 J 112 15e compte. 1854-1855 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 28 avril 1855... 
 
Dépenses : chap. 1 à 8 id. d.101 
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[16e compte 1855-1856 : déficit] 
 
 
159 J 113 17e et dernier compte. 1856 

 
Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 9 septembre 1856... 

 
Dépenses : chap. 1 : contributions 

          chap. 2 : honoraires et frais de gestion 
          chap. 3 : frais d'exploitation des bois 
          chap. 4 : gages, menues dépenses 
 
 
GESTION PAR AUBERT DE COMPTES PARTICULIERS  
 
 
159 J 114 Succession d'Anne-Emilie Leprestre, veuve de Pierre Picot de Dampierre. 

[1840]-1864 
 

Compte rendu par la succession d'Aubert à Charles-Jacques, marquis de 
Dampierre (concerne également le comte de Dampierre, la marquise de Tho-
lozan et ses enfants) : extrait d'inscription au grand-livre, correspondance 

 
 
159 J 115 Comptes particuliers d'Eulalie de Brisay, marquise de Tholozan. 1845, 

1848 
 

Quelques pièces justificatives de dépenses 
 
 
159 J 116 Comptes particuliers d'Eulalie de Tholozan, comtesse de Puységur. 1839-

1857 
 

Compte. 1839-1841 
 

. Compte rendu approuvé des recettes et dépenses avec balance, depuis le 1er 
octobre 1839, arrêté le  1er avril 1841 

. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du compte 
 

Dépenses :  chap. 1 : dépenses à Guermantes 
chap. 2 : loyer de l'hôtel parisien 
chap. 3 : contributions 
chap. 4 : ouvriers et fournisseurs 
chap. 5 : frais de gestion 
chap. 6 : gages du garde 
chap. 7 : sommes remises 
chap. 8 : divers 

 
  Compte. 1841-1842 

 
. Compte rendu... arrêté le 16 mars 1842 
. Pièces justificatives des dépenses (chap. 1 à 8 id. 116/1) 

 
  Compte. 1842-1843 
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. Compte rendu... arrêté le 29 mars 1843 
. Pièces justificatives des dépenses... 
               chap. 1 à 3 : id. 116/1 
               chap. 4   : frais de gestion 
               chap. 5   : gages du garde 
               chap. 6   : divers 
 

  Compte. 1843-1844 
 

 . Compte rendu... arrêté le 21 mars 1844 
. Pièces justificatives des dépenses... chap. 1 à 8 id. 116/1 
. Notes concernant des négociations en bourse 

 
  Compte. 1844-1845 

 
. Compte rendu... jusqu'au 1er avril 1845, arrêté le 19 avril 1845 

 
  Compte. 1845-1846 

 
. Compte rendu... arrêté le 24 mars 1846 

 
  Compte. 1846-1847 

 
. Compte rendu... arrêté le 22 mars 1847 

 
  Compte. 1847-1848 

 
. Compte rendu... arrêté le 29 février 1848 

 
  Compte. 1848-1849 

 
. compte rendu... arrêté le 3 mars 1849 

 
  Compte. 1849-1850 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 mars 1850 

 
  Compte. 1850-1851 

 
. Compte rendu... arrêté le 10 mars 1851 

 
  Compte. 1851-1852 

 
. Compte rendu... arrêté le 26 mars 1852 

 
  Compte. 1852-1853 

 
. Compte rendu... arrêté le 22 février 1853 

 
  Compte. 1853-1854 

 
. Compte rendu... arrêté le 2 mars 1854 
. Pièce justificatives des dépenses...  
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 chap. 1   = chap. 1 d. 116/1 
 chap. 2 à 6 = chap. 3 à 7 d. 116/1 

 
  Compte. 1854-1855 

 
. Compte rendu... arrêté le 3 mars 1855 

 
  Compte. 1855-1856 

 
. Compte rendu... arrêté le 1er mars 1856 
. Pièces justificatives des dépenses... 
 chap. 1 à 5 = chap. 3, 1, 5, 6, 8 N° 1 

 
  Compte. 1856-1857 

 
. Compte rendu... arrêté le 19 février 1857 

 
 
159 J 117 L iquidation du compte particulier d'Eulalie de Tholozan, comtesse de 

Puységur. 1858 
 

. Inventaire des titres remis à Mme de Puységur par la succession 
de Nicolas Théodore Aubert, s.d.  [fin 1858] 
. Reçu d'actions, 1858 

 
 
GESTION PAR DENIS-ARMAND GREDELUE, REGISSEUR DU CHA TEAU, DES 
COMPTES DE LA COMMUNAUTE DE GUERMANTES PUIS DE MADA ME DE 
DAMPIERRE DESIGNEE USUFRUITIERE DE LA COMMUNAUTE PA R CON-
VENTION VERBALE DU 8 JUILLET 1867 
 
 
159 J 118 Premier compte d'administration de la terre de Guermantes. 1856-1857 
 

.Compte rendu des recettes et des dépenses avec balance depuis le 
1er octobre 1857, arrêté le   15 août 1857 : copie conforme 

 
Recettes :     chap. 1 :  fermages (fermes de Guermantes, de Roquemont, 

Moulin Russon, chaussée de l'étang de la loi, vignes 
et terres) 

chap. 2 : produits des bois 
chap. 3 : divers (blés...) 

 
Dépenses :     chap. 1 : contributions 

chap. 2 : assurance 
chap. 3 : douaire, rente (fabrique de Bussy-Saint-Georges) et  
               charges foncières 
chap. 4 : traitements, honoraires, frais de gestion 
chap. 5 : frais d'exploitation des bois 
chap. 6 : gages des domestiques, salaires des ouvriers, menues  
               dépenses, pensions 
chap. 7 : entrepreneurs et fournisseurs 
chap. 8 : divers 
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à noter : la minute se trouvait à l'origine dans les comptes de Mme de Dam-
pierre ; Gredelûe conserve la copie conforme pendant la durée de sa gestion 

 
 

 [2e compte 1857-1858 : déficit] 
 
 
159 J 119 3e compte. 1858-1859 

 
. Compte rendu...arrêté le 15 septembre 1859 : copie conforme 

 
 
159 J 120 4e compte. 1859-1860 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1860 : copie conforme 

 
 
159 J 121 5e compte. 1860-1861 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1861 : copie conforme 

 
 
159 J 122 6e compte. 1861-1862 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1862 : copie conforme 

 
 
159 J 123 7e compte. 1862-1863 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1863 : minute approuvée et 
copie conforme 

 
 
159 J 124 8e compte. 1863-1864 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1864 : minute approuvée et 
copie conforme 

 
159 J 125 9e compte. 1864-1865 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1865 : minute approuvée et 
copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du 
compte (id. 118/1) 
à noter : belles factures à en-tête 

 
 
159 J 126 10e compte. 1865-1866 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1866 : minute approuvée 

 
 
159 J 127 11e compte. fin 1866 
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. Compte rendu... depuis le 15 septembre jusqu'au  17 décembre 
1866 ; minute approuvée le 24 novembre 1869, comprise dans la li-
quidation de la succession de Mme de Tholozan 
 
 
 

 
159 J 128 

 
12e compte. 1868-1869 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1869 : minute approuvée 

 
  Recettes : chap. 1 à 3 : id. 118 
   
  Dépenses : chap. 1 & 2 : id. 118 
      chap. 3   : rente et charges foncières 
      chap. 4 à 7 : id. 118 
      chap. 8   : chasse 
      chap. 9   : divers 
 
 
159 J 129 13e compte. 1869-1873 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1873 : minute approuvée 

 
 
159 J 130 14e compte. 1873-1874 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1874 : minute approuvée 

 
 
159 J 131 15e compte. 1874-1875 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1875 : minute approuvée et copie con-

forme 
 
 
159 J 132 16e compte. 1875-1876 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1876 : minute approuvée et copie con-

forme 
 
 
159 J 133 17e compte. 1876-1877 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1877 : minute approuvée 
. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du 
compte : chap. 1 à 7 id. 128 

 
 
159 J 134 18e compte. 1877-1878 
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. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1878 : minute approuvée 
 
 

 [19e compte. 1878-1879 : déficit] 
 
 

159 J 135 20e compte. 1879-1880 
 

. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1880 : minute approuvée 
 
 
159 J 136 21e compte. 1880-1881 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1881 : brouillon 

 
 
159 J 137 22e compte. 1881-1882 

 
. Compte rendu... arrêté le 15 septembre 1882 : minute approuvée 

 
 
 
GESTION PAR GREDELUE DES COMPTES PARTICULIERS DE MA DAME DE 
DAMPIERRE  
 
 

[Premier compte des recettes et dépenses à Guermantes : déficit] 
 
 
159 J 138 2e compte... 1857-1858 

 
. Compte rendu des recettes et dépenses avec balance depuis le 15 
août 1857, arrêté et approuvé le 15 septembre 1858 : brouillon 

 
 Recettes :  chap. 1 : reliquat actif 

chap. 2 : fermages 
chap. 3 : recettes divers 

 Dépenses :  chap. 1 : contributions 
chap. 2 : dépenses à Guermantes 

 chap. 3 : honoraires et frais de gestion 
chap. 4 : embellissement du parc 
chap. 5 : dépenses diverses 

 
159 J 139 3e compte... 1858-1859 

 
. Compte rendu des recettes et dépenses avec balance, arrêté le 15 
septembre, approuvé le même jour : copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du 
compte 

 
Recettes : chap. 1 & 2 : chap. 1, 3 138 

    Dépenses : chap. 1 à 5 : id. 138 
  À noter : belles factures à en-tête dans les dossiers 139 à 147 
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159 J 140 4e compte... 1859-1860 

 
. Compte rendu... approuvé le 5 décembre 1860 : copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses dans l'ordre des chapitres du 
compte 

 
Dépenses : chap. 1 à 5 id. 139 (deux chapitres 5) 

 
 

159 J 141 5e compte... 1860-1861 
 

. Compte rendu... approuvé le 24 novembre 1861 : copie conforme 

. Pièces justificatives des dépenses... 
chap. 1 à 4 : id. 139 
chap. 5    : construction du chalet (future maison des Sœurs) 
chap. 6    : dépenses diverses 

 
 
159 J 142 6e compte... 1861-1962 

 
. Compte rendu... approuvé le 25 novembre 1862 : copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses... chap. 1 à 5 id. 139 

 
 

159 J 143 7e compte... 1862-1863 
 

. Compte rendu... approuvé le 5 novembre 1863 : copie conforme 

. Pièces justificatives des dépenses... chap. 1 à 5 id. 139 
 
 
159 J 144 8e compte... 1863-1864 

 
. Pièces justificatives des dépenses du compte arrêté le 15 septembre 
et approuvé le 15 novembre 1864 dans l'ordre des chapitres du 
compte (chap. 1 à 5 id. 139) 

 
 
159 J 145 9e compte... 1864-1865 

 
. Compte rendu... approuvé le 30 novembre 1965 : copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses... chap. 1 à 5 id. 139 

 
 
159 J 146 10e compte... 1865-1866 

 
. Compte rendu... approuvé le 20 novembre 1866 : copie conforme 
. Pièces justificatives des dépenses... chap. 1 à 5 id. 139 

 
 

 [Les comptes suivants manquent] 
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159 J 147 17e compte... 1876-1877 
 

.Pièces justificatives de dépenses : reçus d'octroi ou de livraison de 
marchandises 

 
 
159 J 148 Compte d'opérations bancaires. 1862-1863 

 
. Comptes rendus des opérations bancaires réalisées par Gredelûe 
approuvés les 5 et 19 novembre 1863 : copies conformes 

 
 
 
GESTION PAR GREDELUE DES COMPTES PARTICULIERS DE Mr  et Mme de 
THOLOZAN  
 
 

[Premier compte des recettes et dépenses à Guermantes : déficit] 
 
 

159 J 149 2e compte... 1857-1858 
 

.Compte rendu des recettes et dépenses depuis le 15 août 1857, avec 
balance, arrêté le 15 septembre 1858, approuvé le 18 décembre 
1858 : copie conforme 

 
Recettes : chap. 1 : reliquat actif 

 chap. 2 : douaire 
  chap. 3 : recettes diverses 

 
Dépenses : chap. 1 : contributions 

   chap. 2 : dépenses à Guermantes 
   chap. 3 : frais de gestion 
   chap. 4 : gages, pensions, menues dépenses 
   chap. 5 : loyers de chasse 

 
 
GESTION PAR GREDELUE DES COMPTES PARTICULIERS DE Mm e de PUY-
SEGUR 
 
 
159 J 150  Comptes des recettes et dépenses à Guermantes. 1856-1874 

 
 

1er compte. 1856-1857 
 

. Compte rendu des recettes et dépenses avec balance du 1er octobre 
1856 au 15 août 1857 : brouillon 

 
Recettes : chap. 1 : reliquat actif 

 chap. 2 : fermages 
 chap. 3 : recettes diverses 

 
 Dépenses : chap. 1 : contributions 
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chap. 2 : frais de gestion, honoraires 
chap. 3 : dépenses à Guermantes 
chap. 4 : gages du garde 
chap. 5 : dépenses diverses 
 

 
2e compte. 1857-1858 

 
.Compte rendu des recettes et dépenses avec balance du 15  sep-
tembre au 15 septembre : minute approuvée 

 
3e compte. 1858-1859 

 
. Compte rendu... : minute, expédition 
. Pièces justificatives dans l'ordre des chapitres du compte 

 
 

4e compte. 1859-1860 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
 
 

5e compte. 1860-1861 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 

. Pièces justificatives dans l'ordre des chapitres du compte 
 
 

6e compte. 1861-1862 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
 
 

7e compte. 1862-1863 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
 
 

8e compte. 1863-1864 
 

. Compte rendu.. : minute, expédition (2 exemplaires) 
 
 

9e compte. 1864-1865 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
 
 

10e compte. 1865-1866 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
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11e compte. 1866-1868 

 
. Compte rendu... : minute 

 
 

12e compte. 1868-1869 
 

. Compte rendu... : minute, expédition 
 
 

13e compte. 1869-1873 
 

. Compte rendu... : expédition 
 
 

14e compte. 1873-1874 
 

. Compte rendu... : minute 
 
 
 
COMPTES DIVERS 
 
 
159 J 151   Résidus de comptes. an III. 1847, 1912 

 
Pièce justificative d'un compte non identifié an III  

 
  Fragment de mémoire d'un fournisseur de légumes 
 
 

Factures à en-tête. an VI-1847 
 

Pièces extraites des pièces justificatives des comptes de Guermantes ou de 
comptes particuliers de Mme de Brisay, Mme de Guermantes, Mr et Mme de 
Tholozan, Mr et Mme de Dampierre 

 
Contributions foncières. 1912 

 
Evaluations de propriétés non-bâties à Guermantes adressées à Louise de Sa-
bran-Ponteves, épouse en secondes noces de Mr d'Horschel (veuve de Jules de 
Baillardel, marquis de Lareinty-Tholozan) 
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FAMILLES ALLIEES  
 
 
FAMILLE PETIT de RAVANNES (par Anne Marguerite Peti t de Ravannes, épouse de 
Paulin Prondre)  
 
 
159 J 152 Marguerite du Fautray (ou du Fautrey) veuve successivement de Charles 

Plastrier de la Croix, intendant des armées et de Michel Petit, seigneur de 
Villeneuve, conseiller du Roi et trésorier de France, mère d'Anne-
Marguerite Petit de Ravannes, (morte vers 1702). [1679]-1703 

 
 

 Tutelle de ses enfants. [1679], 1697 
 

. Actes de tutelle (en présence entre autres des Colbert) : copie 

. Transactions avec ses enfants 
 
 

Succession. 1702, 1703, 1723 
 

. Inventaire après décès, partage 1702-1703 

. Compte entre les héritiers Bragelongne 
 
 
159 J 153 Jacques de Fortis, chevalier, seigneur du Plessis-Claireau, conseiller du 

Roi, président du Grand Conseil, frère utérin de Marguerite du Fautray. 
(mort vers 1726) : Succession. 1726-1734 

 
Comptes, partage de la communauté avec sa veuve Marie Accault en 1728 
voir aussi 154 et 157 

 
 
159 J 154 Jean-Baptiste Petit, chevalier, seigneur de Villeneuve-sous-Dammartin, 

frère d'Anne-Marguerite Petit (mort le 14 janvier 1735), et sa femme 
Anne-Pierrette de Mollart du Plessis. 1706-1735 

 
 

Rentes passives. 1709-1734 
 

Constitutions, quittances 
 

Rente passive. 1730-1733 
 

constitution de 150 l. de rente par les époux Petit de Villeneuve à Michel-
Jean Morel, prêtre, doyen de Notre-Dame de Chartres cousin germain de 
Jean-Baptiste. 

 
 

  Héritages d'Anne-Pierrette de Mollart (successions Beaubrun, Mollart, 
  Rolland). 1706-1733 
   
  .Extraits de testaments, partages, quittances, inventaires de titres. 1709-1733 
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      . Inventaire des titres pour le contrat de mariage d'Anne-Pierrette de  Mollart                        
avec Jean-Baptiste Petit. 1706 

      .Inventaire des titres comprenant les successions Mollart. 1732 
 
  Héritage de Jean-Baptiste Petit (succession du président de Fortis). 1728-
  1729 
 
   .Achat de la moitié du droit à la succession à l'abbé Anne-Bernard de Fortis, 
  frère du défunt et oncle de Jean-Baptiste avec une somme provenant de la 
  constitution d'une rente sur une maison d'Anne-Pierrette de Mollart 

voir aussi d. 153 
 
  Succession de Jean-Baptiste Petit. 1735 
 
  .Inventaire après décès (dans l'heure suivant sa mort) au château de Villeneuve; 
  .Renonciations à la succession de sa veuve, sa soeur et son neveu ; 

          . Transactions de Gabriel Michel Petit de Ravannes, son frère, héritier par  
            bénéfice d'inventaire avec ces derniers. 

 
 
159 J 155  Anne-Bernard de Fortris, prêtre, abbé de Montbouchet, frère utérin de  

 Marguerite du Fautray (mort en septembre 1735) : succession. 1735-1736 
 

. Inventaire après décès, partage entre ses héritiers, comptes 
 
 
159 J 156  Gilles-Joseph Morel, prêtre, oratorien, prévôt de la cathédrale de  

 Chartres, neveu de Marguerite du Fautray (mort en 1744) : succession.  
 1744-1745 

 
. Compte, constitution de rente l'usufruit de la succession revient à l'abbé de 

Ravannes son cousin germain et la propriété à Elisabeth-Françoise Prondre 
épouse Malide, sa cousine issue de germain : voir aussi 157 

 
 

159 J 157 /1-4 Gabriel-Michel Petit de Ravannes, conseiller de la cour souveraine des   
 décîmes puis conseiller d'Etat ordinaire, abbe commendataire de   
 Moutiers en Argonne, seigneur de Villeneuve, dit "l'abbé de Ravannes",  
 frère d'Anne-Marguerite (mort en 1748). 1705-1752 
 
 
159 J 157/1 Carrière : conseiller d'Etat ecclésiastique. 1722-1724 

 
. Lettres patentes, prestation de serment 

 
159 J 157/2 Comptes. 1705-1706, 1744-1745 

 
. Décharges de droits et de rentes à son profit, 1705-1706 ; 
. Quittances de frais de procédures, 1744-1745 

 
159 J 157/3 Succession. [1728]-1747-1752 

 
. Testament, 1747 
. Renonciation à sa succession, partage de ses biens, arrangement entre les co-
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héritiers et Elisabeth Prondre sa nièce, également co-héritière mais aussi léga-
taire universelle de l'abbé Morel, créancier de l'abbé de Ravannes à cause de 
l'héritage du président de Fortis (copies du partage des biens du Président de 
Fortis, 1728 et inventaire après décès de sa veuve, 1743) 1747-1752 

 
159 J 157/4 Succession. 1748 

 
. Inventaire après décès au château de Villeneuve-sous-Dammartin 
(reg. in-f°, relié en parchemin) 

 
 
FAMILLE CAMUS (PAR ADELAIDE-MARIE CAMUS-DESTOUCHES,  EPOUSE DE 
PAULIN-GABRIEL PRONDRE)  
 
 
159 J 158  Maître Jacques 1 Camus, avocat au Grand Conseil, arrière-grand-père   

 d'Adélaïde : carrière. 1645-1648 
 

. Lettre de conseiller au Conseil d'Etat et Privé. 1645 (avec sceau) 

. Vente de sa charge à Noël Bonhomme à sa mort. 1658 
 
 
159 J 159 /1-5 Maître Jacques 2 Camus Destouches, écuyer, contrôleur général de l'A r-

tillerie de France, grand-père d'Adélaïde (1626-1679). 1658-1688 
 
 

159 J 159 J 159/1   Mariage avec Marie-Madeleine Pépin. 1661 
 

 
. État des propres de Camus, contrat de mariage 

 
159 J 159/2 Carrière. 1662-1682 

 
. Conseiller aux Conseils d'Etat, Finances et Privé (1662), il a participé aux né-
gociations en Italie. Commissaire Général des Suisses (1662), commis à l'exer-
cice de Contrôleur général de l'Artillerie en France (1669) et contrôleur provin-
cial de l'Arsenal à Paris (1669) puis titulaire de l'office de Contrôleur général 
triennal de l'Artillerie. (1670) : vente de charges, lettres patentes, commissions, 
contentieux sur ses gages, 1662-1682 
. Contrôleur des quittances de recettes de l'ordre de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de St-Lazare-de-Jérusalem en remplacement de Charles Camus du  
Clos : commission [signée Louvois : belle pièce, avec sceau], 1677 
 Plusieurs sceaux. 
 

 
159 J 159/3 Rentes. 1658-1671 

 
. Achats de rentes, 1658-1659 
. Ordre de recouvrement de créance, 1660 
. Rente de 520 livres constituée sur 3 maisons du Faubourg-Saint-Victor à Pa-
ris par Jean et Barbe-Alexandre de Faverolles : constitution et rachat partiel, 
1669-1671 
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159 J 159/4 Succession (mort le 13 septembre 1679). 1679 
 

. Inventaire après décès au Petit Arsenal. 10-21 octobre (reg. relié parchemin) 
 
159 J 159/5 Succession. 1680, 1688 

 
. Paiement d'une dette, 1680 
. Partage des biens de la communauté : 1 cahier (environ 70 f.) ; table des ma-
tières, 1688 
 (voir aussi d.168/1) 

 
 
159 J 160 /1-3 Marie-Madeleine Pépin, épouse de Jacques 2 Camus (1641-1713). 1679-

1713 
 

159 J 160/1  Tutelle de ses enfants. 1679-1692 
 

 
. Actes de tutelle et de garde-noble 1679 
. Renonciation à la succession de Louis Camus 1687 
. Émancipation de Michel 2 Camus et quittance de tutelle. 1688-1689 
. Constitution de rente, 1692 

 
159 J 160 /2  Rentes passives et actives. 1684-1705 

 
. Titres 

 
159 J 160/3  Succession. 1713 

 
. Procès-verbal de vente des meubles, 11 août 1713 
 (voir aussi 168/1) 

 
159 J 161 /1-3  Charles Camus du Clos, chevalier de l'ordre de St-Lazare, contrôleur gé-

néral de l'Artillerie, frère de Jacques 2 Camus (1631-1681). 1673-1722 
 

159 J 161/1 Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de St-Lazare. 1673-1722 
  Preuves de noblesse de 1673, copie 1722 (avec sceau) ; commission de contrô-

leur général de l'ordre 8 septembre 1673 ; lettres patentes de chevalier, 18 no-
vembre 1673 (avec sceau) ; exemption de ban des 3 frères Camus 1674 

 
159 J 161/2 Carrière militaire. 1673-1680 : intendant de Pignerol (1673), commandant de 

l'Arsenal en l'absence du Grand maître de l'Artillerie (1679), commis à la 
charge de contrôleur à la mort de son frère (1679), contrôleur général triennal 
de l'Artillerie et provincial de l'Arsenal de Paris (1680) : lettres de commission 

 
159 J 161/3 Succession. 1680-1688 : testament du 1er janvier 1680, copie 21 avril 1681 ; 

inventaire après décès 19 avril 1681 ; règlement de la succession 1688 
 
159 J 162 Louis 1 Camus, conseiller au Parlement, frère de Jacques 2 Camus, (mort 

en août 1687) : succession. [1684-1687] : testament olographe du 8 décembre 
1684 et codicille du 25 mai 1687, copie 7 août 1687 
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159 J 163 Germain-Michel 1 Camus de Beaulieu, frère de Jacques 2 Camus (1635-
1704) : succession. 1704 :  

  Ordre de St-Lazare : preuve de noblesse de 1677 ; testament olographe du 22 
janvier 1704 [dans lequel il demande pardon pour sa conduite à sa belle-soeur 
Destouches] voir aussi d. 165/1, 171 

 
159 J 164 Simon Camus de Morton, frère de Jacques 2 Camus : carrière militaire. 

1657-1711 : lieutenant au régiment d'infanterie d'Auvergne, puis capitaine 
(1657), premier capitaine (1676), brigadier d'infanterie (1678), inspecteur des 
troupes d'infanterie (1679), gouverneur de Bitche (1681), de Belfort (1689-
1711) ; chevalier de St-Louis (1700) : lettres de commission et de provision 
(avec sceau), brevets, lettres patentes, ordre de marche, ordre de présider à 
l'élection de l'abbé de Lucelles (diocèse de Strasbourg) 

 
159 J 165 Joseph Camus Destouches, écuyer, contrôleur général de l’Artillerie, oncle 

d’Adélaïde (vers 1662-1712). 1680-1713 
Carrière militaire. 1688-1713 : capitaine de cavalerie : lettres patentes, com-
mission, mandement 1688-1691 ; contrôleur général de l'Artillerie, survivance 
de la charge 1680 ; commission de contrôleur général et de contrôleur provin-
cial de l'Arsenal exercée jusque-là en son nom par son oncle de Beaulieu 1704 ; 
taxation de ses héritiers en vue de la survivance de sa charge 1713 (voir aussi d. 
170 n° 3) 
Succession. 1713 : inventaire après décès 16 janvier ; cession de la part de sa 
mère à ses autres cohéritiers 21 janvier ; partage, 22 mars 

 
159 J 166 Louis 2 Camus Destouches, chevalier, commandeur de St-Louis, lieutenant 

général de l'Artillerie, dit "Destouches-Canon", oncle d'Adélaïde (1667-
1726). [1426]-1685-1733 

  Minorité. 1685-1688 : études : diplôme de maître ès-arts, discours 1685 ; attes-
tations d'assiduité à la Sorbonne 1686-1687 ; émancipation : bénéfice d'âge 
1688 (avec sceau) 
Correspondance avec Fénelon. 1711-1714 : copie des lettres reçues de Féne-
lon (1 cahier) 
Location d'une maison à Paris. 1719-1726 : maison rues de Verneuil et de 
l'Université appartenant à l'abbé Dufour : location à temps puis viagère, entre-
tien, quittances de loyer 
 

 
159 J 167 /1-7 Id. Carrière militaire. 1691-1726, 1775 
 
159 J 167/1 Déroulement de carrière. 1691-1720 : il se distingue au siège de Mons, com-

missaire extraordinaire puis ordinaire de l'Artillerie (1691), commissaire pro-
vincial de l'Artillerie (1691), lieutenant d'artillerie (1695), brigadier des Armées 
du Roi (1705), lieutenant général de l'Artillerie (1713), commandant d'artillerie 
dans les places de Haute-Meuse, Moselle, Sarre, armée de Flandre (1713), co-
lonel puis capitaine général des bombardiers de France maréchal des camps 
(1720), directeur général des écoles et instructions du régiment du Royal artille-
rie : état des services de 1691 au 17 février 1720 (1 p papier); lettres patentes 
de nominations et de provisions, 1691-1713 (13 parchemins, 9 sceaux, 2 em-
preintes, 1 fragment ) 
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159 J 167/2 Correspondance avec le duc du Maine grand-maître de l'Artillerie. 11 mai 
1696-6 juillet 1708 :  
Minutier des lettres écrites par Louis 2 (reg. in f°, reliure parchemin) ; quelques 
lettres de réponses 

 
159 J 167/3 Id. 8 juillet 1708 - 26 janvier 1726 
  Minutier des lettres écrites par Louis 2 (reg. in f°, rel. Parchemin) ; quelques 

lettres de réponses en particulier sur les démêlés avec Breteuil en février 1725 
 
159 J 167/4  Correspondance avec le secrétaire d'Etat à la Guerre. 27 mai 1697 - 1er 
  juillet 1710 
  Minutier des lettres envoyées à Barbezieux et à ses successeurs (reg. in f°, relié 

parchemin) ; réponses 
 
159 J 167/5 Id. 2 juillet 1710 - 28 juillet 1715 
  Enregistrement des lettres envoyées de Paris, Cambrai, Cercamps... au secré-

taire d'Etat (reg. in f°, relié parchemin, cahiers) ; lettres de réponses insérées 
 
159 J 167/6 Correspondance avec le Conseil de la Guerre puis le Secrétaire d'Etat à la 

Guerre et avec différents ministres. 11 janvier 1716-8 mars 1726 
  Correspondance avec le Conseil de la guerre jusqu'à sa suppression. 11 janvier 

1716-octobre 1718 ; correspondance avec les secrétaires d'Etat à la Guerre : Le 
Blanc puis Le Tonnelier, marquis de Breteuil 19 octobre 1718-8 mars 1726 ; 
correspondance avec d'autres ministres, 26 novembre 1718-11 février 1721 
(reg. in f° + cahiers non reliés) 

 
159 J 167/7 Recueil concernant l'artillerie. 1716-1726, 1775 

Inspection par Louis 2 du département d'artillerie de Moselle, Haute-Meuse et 
Sarre en 1717 : état de l'artillerie, sous forme de tableaux, au 1er janvier 1716 : 
compte rendu 1717 ; lettre d'envoi 15 septembre 1718 (cahier relié dans un por-
tefeuille in.f°) 
Détail de sa tournée comme Directeur général des écoles d'artillerie de La Fère, 
Metz et Strasbourg, 1721 ; id., 1722 
"Abrégé de l'artillerie" par Destouches en tant que lieutenant général pour l'ins-
truction du roi 1723 (cahier, 84 f°) 
Tableau de toutes les pièces d'artillerie des Trois Evêchés, de Champagne et de 
Sarre 1724 (cahier, 30 f°) 
Manuel sur l'artillerie s.d. (cahier, 132 p.) ; traité sur les salpêtres et la poudre 
(cahier, non fol.) 
Supplique de Destouches et Vallière pour obtenir l'inspection des bataillons 
d'artillerie en plus de celle des écoles, s.d. 
Instructions, mémoires, comptes rendus de tournées... 1720-1775 
à noter : projets de dispositions nouvelles des régiments d'artillerie ; plan du 
polygone de la Fère, 1725 (documents insérés dans le portefeuille, certains pos-
térieurs à Louis 2) 

 
159 J 168 /1-6 Idem : Biens. 1696-[1726] 
 
159 J 168/1 Héritages. 1696-1713 
 

. Succession de Jacques Camus, son père : extrait du partage des biens, compte 
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avec sa mère. 1696-1700 
. Légataire universel de Paul Pépin de Marcinval, son oncle maternel : compte 
avec sa mère, quittance de Michel 2 Camus, 1710-1712 (voir aussi d. 174/2) 
. Succession de Joseph Camus, son frère : lot, 1713 
. Succession de Madeleine Pépin, sa mère : lot, 1713 

 
159 J 168/2 Rentes actives. 1720 
 

. Constitution de 4 600 l. de rente viagère sur l'hôpital de la Charité de Lyon et de 
4 600 l. de rente viagère sur le grand hôpital de Notre-Dame de la Pitié du pont 
du Rhône à Lyon 

 
159 J 168/3  Banqueroute de Law. 1721 

"Liquidation très injuste de mes effets après le détestable système de Jean 
Law" : bordereau des effets remis à Me Delaleu 

 
159 J 168/4 Système de Law. s.d. [entre 1716 et 1726] 

"Recueil de différents ouvrages sur l'établissement de la Banque de la Compa-
gnie des Indes et du système de Mr Law" : mémoire sur l'administration des fi-
nances, les déclarations foncières, les impôts, le crédit... 
(reg. in f°, reliure parchemin, 516 p.) 

 
159 J 168/5  Mémoires sur les finances et la Compagnie des Indes. s.d., 1720-1726 

2 mémoires sur l'établissement d'une taille réelle et proportionnelle, s.d. ; copie 
de correspondance et mémoire de Paris sur l'état des Finances et sur les ré-
formes, 1726 ; 17 mémoires, copies de délibérations, documentation... sur la 
Compagnie des Indes, s.d., 1720-1726 

 
159 J 168/6  Etat des biens. 1724-1726 

"Registre de touts mes fonds, revenus et receptes, 62 feuillets, 1er avril 1724" 
signé "Camus-Destouches" : auto-biographie (généalogie et carrière) jusqu'au 
11 novembre 1725 (f° 2-6), table des matières : résumé de l'état de ses biens au 
1er avril 1724 (f° 10-sq), charge de contrôleur général (f° 23), maison place 
Maubert (f° 40), Etats du Languedoc, rentes sur la Ville [de Paris], rentes via-
gères, succession Marcinval, biens substitués + reçus 1724-1726 (f° 50-55) 

 (reg. in-4°, rel. parchemin, 62 f.) 
 
159 J 169 Id. : Succession. [1724]-1726 

Copie du testament olographe [1724] ; à noter : legs à "Jean d'Aremberg" 
[d'Alembert] 
inventaire après décès (maison, rue de Verneuil) devant Laleu, 1726 (reg. in 4°, 
rel. parch., non fol.) 

 
159 J 170 Germain-Michel 2 Camus Destouches, chevalier, contrôleur général de 

l'Artillerie, père d'Adélaïde (1671-1731) et Jeanne Mirey sa femme. 1691-
an VI Voir d.160/1 Emancipation 1688-1689 

  Mariage. 1719 : contrat de mariage et quittances de la dot (3 p) 
  Carrière militaire. 1691-1725 : commissaire ordinaire des guerres de l'Armée 

d'Italie, lettres de provision 1691 ; brigadier des armées du roi : état des ser-
vices depuis 1684 ; demande de reprise de service : mémoire, minutes de 
lettres, placet 1724-1725 
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  Créances. 1694, 1713 : autorisation d'emprunt pour s'équiper en campagne, 
1694 ; mandatement de recouvrement de créance, 1713 (2 p parchemin) 

159 J 170-1 Carrière militaire :  survivance de la charge de contrôleur général triennal de 
l'artillerie de son frère Joseph : commission par intérim puis commission 1713 
(voir aussi d.165/1) (p. parchemin avec grand sceau de cire cassé en 2) 

159 J 170-2 Succession. 1731-an VI : inventaire de la communauté et de sa succession 
(appartenant au Petit Arsenal). 30 mai-17 juin 1731 (reg. in 4°, rel. parch., 123 
f°) ; p.j. : copie de l'acte de sépulture [26 mai] 1731 ; acte de tutelle, 29 mai 
1731 ; partage de la succession [1786]-an VI 

 
159 J 171  Preuves de noblesse des frères Camus. 1668-1732 
  Arrêts, vérifications, quittances... entre autres : lettres patentes de maintenance 

de noblesse des 8 frères Camus demandées en raison de la destruction de tous 
leurs papiers de famille en 1569. 1668-1669 (2 sceaux) ; armes : "d'azur à trois 
croissants d'argent montants et une étoile d'or en coeur", 1669 ; exemption de 
ban, 1674 ; preuves de noblesse de Michel Camus de Beaulieu pour l'ordre de 
St-Lazare, 1677 ; enregistrement des blasons Camus-Pépin, 1697 ; lettres de 
maintenance de Michel Camus Destouches, 1732 

 
159 J 172 /1-5  Généalogie par Louis 2 et Michel 2 Camus-Destouches. [1426]-1733 
159 J 172/1 Correspondance et notes sur la généalogie familiale. [1426]-1719 
159 J 172/2 Correspondance avec d'autres branches de la famille : lettres des Camus 

d'Ivours, de Villefort, de la Martelière... ; "titres" prouvant que les "Camus de 
Lion" se sont toujours considérés comme des cousins ; notes. 1705-1733 

159 J 172/3 Titres : inventaire et copies de titres (1645-1698) ; ébauches d'arbres généalo-
giques (XVIe-XVIIIe s.). [XVIe]-XVIIIe siècle 

159 J172/4 Histoire généalogique de la famille Camus et des familles alliées Du Mousseau 
et Aubert : p.I-II tableau; pp 1-205 9 générations Camus depuis Raoul Camus, 
seigneur de Montigny à Louis 2 et Michel 2, frères; pp 206-249 11 générations 
de Du Mousseau (Marie-Charlotte Camus, soeur des précédents a épousé un 
Du Mousseau de la 10e génération); pp 251-258 maison Aubert, alliée des du 
Mousseau (brouillon, 1 cahier in f°, 278 p.) [1370]-XVIIIe s. 

159 J 172/5 Idem : tableau ; pp 1-221 Camus; pp 1-40 Du Mousseau; pp 41-48 Aubert ré-
daction par Louis 2 annotée par Michel 2. (copie au propre, reg. in f°) XVIIIe s. 

 
159 J 173     Divers Camus. 1673, 1734-1736 
 
  Marie Camus, épouse de François de Ste-Marthe, tante paternelle  
  d'Adélaïde 

 
 . Procuration des enfants de Marie Camus pour la succession de leur tante du 
 Mouceau. 1673 

 
Destouches : carrière militaire. 1734-1736 

 
. Réception comme 2e puis comme 1er enseigne dans le régiment des Gardes-
françaises de [Louis-Michel ?] 

 
 
159 J 174 /1-4 Les Pépin, famille de Magdeleine-Joseph Camus, grand-mère paternelle 
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d'Adélaïde. 1620-1710 
 
 

159 J 174/1 Laurent Pépin conseiller secrétaire du Roi et des Finances et Anne  
  Baudelot, parents de Magdeleine-Joseph. 1620-1669 
 
 . Contrat de mariage, 1620 
 . l. de commission de recettes et dépenses pour la construction et l'établisse 

ment des Invalides dont Louis Pépin est le premier directeur, 1634 (avec sceau) 
 . Succession des parents Baudelot, 1635 
 . Provision de la charge de secrétaire du Roi, 1637 ; honorariat. 1661 
 . Transport de rente, 1658 
 . Inventaire après décès et partage des biens d'Anne Baudelot, 1662 

         . Testament, codicilles, inventaire après décès et partage des biens de Laurent       
           Pépin, 1667-1669 

 
159 J 174/2 Armand-Paul Pépin de Marcinval, écuyer, conseiller du Roi, frère de 
  Magdeleine-Joseph et Marie Lemarié sa femme. 1668-1710 
 
  .Contrat de Mariage d'Armand-Paul Pépin avec Marie Lemarié/Lemarier  
  veuve de Jacques Matharel, 1668 
  .Succession Matharel puis succession Lemarié, dévolue à Louis 2 Camus  
  Destouches, 1677-1710 (voir aussi d. 168/1) 

. Enregistrement des armoiries d'Armand-Paul Pépin : brevet d'Hozier, 8 juin  
1697 (dessin couleur sur parchemin) 

 
159 J 174/3  Succession de Marie Lemarié. 1680 

 
Inventaire après-décès (maison, quai d'Orléans, île Notre-Dame) 22 janvier-8   
février 
(reg. in-f°, relié parchemin) 

 
159 J 174/4 Généalogie de la famille. XVIIe s. 

 
. Notes et arbre généalogique, XVIIe s. 
. Note autographe de Louis 2 Camus, fin XVIIe s. 

 
 
159 J 175 /1-4 Les Sévert et les Mirey, famille de Jeanne Mirey, mère d'Adélaïde Ca-

mus. [1628]-1677-1740 
 
 

159 J 175/1 Claude Mirey, grand-père paternel de Jeanne : sucession. 1701-1730 
 

 Seigneur de Crouste, les Marchais..., conseiller et procureur du Roi dans la 
 Varenne du Louvre et grande Vénerie de France 
 . Partage entre ses trois fils, 1701-1702 
                        . Comptes 1730 
 
159 J 175/2 Alexandre de Seyvert d'Urigny (vers 1616-?). [1628]-1677 
 
 . Preuves de noblesse : copie du procès-verbal d'audition de témoins en vue de 
 sa réception dans l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem [1628], 1677   [en mauvais 
 état] 

. Arbre généalogique d'Alexandre de Seyvert remontant 3 générations (encre et        
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 couleur) [très beau] 
 
159 J 175/3 Aimé Sévert, écuyer, seigneur du Pin, grand-père maternel de Jeanne : 
  succession. 1706 
 
 Avocat au Parlement puis conseiller secrétaire du Roi 
 . Inventaire après décès (maison, rue du Temple),  19 août 1706 

      (reg. in f° relié parchemin) 
 
159 J 175/4 Pomponne Mirey, écuyer, seigneur de Blanc Mesnil, conseiller secrétaire 
  du Roi, père de Jeanne : succession. 1740 

 
. Inventaire après décès (maison, rue Vieille du Temple) à la demande de sa  
veuve Elisabeth-Christine Severt (reg. in f°, relié. parchemin.) 

 
 
FAMILLES DU BUC ET LAREINTY (PAR CLEMENT-GUSTAVE (d e) BAILLAR-
DEL EPOUX DE JULES-MARIE DE PUYSEGUR)  
 
 
159 J 176 Louis-François du Buc, administrateur général de la Martinique pour les 

Anglais en 1794, intendant pour le Roi en 1814, grand-oncle maternel de 
Clément-Gustave Baillardel (1759-1830). 1778-1819 

 
Propriétés à la Martinique. 1801 

 
. Procès-verbal d'arpentage du "Gallion", du Grand-Fonds, de la Siméon et Roi 

à la Trinité 
 
 
 Martinique  : affaires publiques. 1778-1819 

 
. Instructions sur le commerce de Chine, 1778-1784 
. Mémoires et correspondance (dont plusieurs rapports signés "Pinel" sur le 
commerce, les biens du Clergé, un ouragan, les affranchissements d'esclaves, 
etc... 1790-1819) 
. Mémoire sur le commerce et la pêche par Du Buc, 1815 
. Extraits des registres du Conseil Souverain, 1796 ; minutes de 3 lettres "très 
secrètes" (numérotées 7, 49, 50) adressées au Conseil Souverain et au Procu-
reur du Roi, datées de Londres, sur la Martinique et la paix d'Amiens, 1801 
. Correspondance, notes et copies de documents réunies en 2 mémoires remis 
à Hilaire-Félix Baillardel sur l'état d'esprit à la Guadeloupe et à l'Ile Bourbon 
d'une part, à la Martinique d'autre part, 1815 

 
 

Guadeloupe et St-Domingue : affaires publiques. 1790-1815 
 
. Copies d'actes et correspondance, 1790-1815 
. Démission des commissaires du Roi à St-Domingue 1791 
. Tableau comparatif de la Guadeloupe, 1810-1814 

 
 
159 J 177 /1-6 Hilaire -Felix-Julien (de) Baillardel de Lareinty, baron de Lareinty en 

1821, père de Clément-Gustave. 1781, 1811-1826 
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159 J 177/1 Déménagements. s.d. [1817] 
 

. Etat des caisses de mobilier lors du déménagement à Toulon et 
Paris 

 
159 J 177/2 Carrière : maître des requêtes à Paris (jusqu'en 1816). 1811 

 
     . Commissaire général de la Marine (?) à Venise : rapport sur l'hôpital et le   
     service de santé de la Marine à Venise 

 
159 J 177/3 Carrière : intendant général de la Marine à Rochefort. 1816-1818 

 
     . Correspondance avec le ministère, mémoires sur la situation et les travaux à             
     Rochefort 

 
 
159 J 177/4 Carrière : intendant général de la Marine à Toulon. 1781, 1818-1822 
 
 . Correspondance (confidentielle) avec le ministère de la Marine et des  
 Colonies, 1818-1821 
 . Rapport annuel du port de Toulon, 1819 
 . Correspondance, rapports, mémoires sur les activités de Sète et Toulon  (tra-
vaux, commerce, chiourme, hôpitaux, police, gendarmerie, service  sanitaire, pensions, 
élèves de la Marine, pêcheurs, envoi d'huile de Marseille,  naufrages en Corse...) 1819-1822 

      (Le dossier comprend une instruction sur la visite des ports et l'armement de la        
      flotte en 1781) 

 
159 J 177/5 Correspondance personnelle. 1814-1822 

 
. Lettre de Londres 1814 
. Lettres de sa mère et de (son oncle ?) du Buc, copies de lettres officielles, 1815-
1818 (concernent la Martinique) 
. Lettres personnelles et professionnelles avec en particulier un nommé Jurien, 
1818-1822 

 
159 J 177/6  Succession. 1826 

 
. Intitulé de l'inventaire après-décès 

 
 
 
 
159 J 178  

 
 
 
 
Hilaire-Magloire-felix Baillardel de Lareinty, frèr e de Clément-Gustave 
(vers 1821-1834). 1874 

 
. Décès : acte de notoriété 
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BUSSY AVANT LES PRONDRE 

 
BUSSY-SAINT-MARTIN 
 
 
159 J 179 /1-4 Seigneurie de Bussy-Saint-Martin (avant son achat par le seigneur de 

Bussy-Saint-Georges) et fief du Petit-Bussy. 1455-1582 
 

Seigneurie de Bussy-Saint-Martin : hôtel seigneurial et dépendance le tout clos 
de murs, attenant à l'église de Bussy, moyenne et basse justice, hôtes, sujets, 
prés, terres, bois, maisons, plusieurs droits seigneuriaux, cens, rentes, dîmes, 
arrière-fief de Jossigny  
fief du petit-Bussy : manoir, colombier, 100 arpents de terres et prés 

 
 
159 J 179/1 Propriété. 1495-1582 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Vente par Emery de Hecques et Marguerite Boulart à Me Jean 1 Petit, de la 
seigneurie de Bussy-Saint-Martin, 1495 
. Rachat par Jean 2 Petit, fils aîné du précédent, de la part de ses cohéritiers, 
1500 ; vente à Jean Lenfant, 1506 ; ratification par les héritiers Lenfant, 1511 
. Acquisition par Jean Versoris et sa femme, par échange avec les héritiers 
Lenfant de la seigneurie de Busssy-Saint-Martin, s.d. [1510] 
. partage entre les héritiers de Jean Versoris, 1582. 
 
 
159 J 179 /1-1 Acquisition par Jean Versoris du fief du Petit-Bussy, par  
échange avec Simon Prêtre, notaire au Châtelet. Parc. 1520 (un          rouleau 
de parchemin conservé à part) 
 

 
1159 J 179/2 Mouvance passive. 1493-1518 

 
La seigneurie de Bussy-Saint-Martin relève de la châtellenie royale de Torcy (et 
de celle de Croissy) ; le fief du Petit-Bussy relève de Torcy 

 
. Reconnaissances, fois et hommages, 1493-1518  
. Jouissance de la seigneurie accordée pour un an à Jean Lenfant pendant un 
procès, 1506 

 
159 J 179/3 Gestion. 1455-1507 

 
. Bail à ferme et à amélioration pour 2 ans à Jacques Beaumont et Philippe 
Veroullart, 1455 
. Nomination de Richard Colombe comme procureur par Jean Petit, 1495 
. Procuration de Charlotte Le Picart à Pierre Perrot, laboureur à Bussy, 1507 

 
 

159 J 179/4 Cens et rentes. 1497-1569 
 

. Censier-cueilleret des cens, vignes, dîmes et rentes de Bussy-Saint-Martin, 
1497-1506 sq. [très belle marque sur papier vergé] 
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. Contrats entre particuliers concernant des terres situées dans la censive, 1518-
1576 

. Baux, titres nouvels, sentences... concernant des cens et rentes sur des mai-
sons et terres à Gouvernes, Guermantes et Bussy, 1496 a.st. 1532, 1525-
1534 (2 liasses cotées "75" (34 pièces) et "77" (27 p.) 

à noter : beaucoup de pièces de la liasse 75 datent des années 1513 et 1514 ; le 
n° 26 de la cote 77 est une main-levée de la saisie d'une partie de Bussy pour 
absence à l'arrière-ban, 1569 

 
 
 
SEIGNEURIE DE BUSSY-Saint-GEORGES : PROPRIETE ET MOUVANCE, 
DROITS SEIGNEURIAUX 
 
 
159 J 180 Propriété de la seigneurie et des terres : titres et mutations avant 1585. 

1369-1578 
 . Seigneurie et terres à Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin et aux envi-

rons : partage de la succession de Jean de Bussy. 1397. 
 . Seigneurie, justice et terres : vente par Jacques Lempereur, écuyer, échanson 

 du Roi à Etienne de Bussy de la seigneurie achetée à Jean de Jossigny, 1407 
 . Terres à Bussy-Saint-Georges et aux environs : acquisitions, échanges, par-

tages..., 1369-1500 
 . Contrat de mariage entre Simon Patenôtre, avocat et M. de la Rocque,  

 fille naturelle de Nicolas de la Rocque, seigneur de Bussy, 1557 
 .terres à Rentilly et Bussy-Saint-Georges : contrats entre particuliers,   
 échanges..., 1523-1578 

 
159 J 180-1 . Fief et seigneurie de Bussy-Saint-Georges comprenant jus-

tice, censive, terres et   
rentes : partage de la succession de Jean de la Rocque, 17 dé-
cembre 1511  
(parchemin en rouleau conservé à part, mauvais état) 

 
    159 J 180-2 . 1/3 de la seigneurie de Bussy-Saint-Georges, y compris le fief 
   Piquet et le fief de la Jonchère à Bussy appartenant à Jacques 
   Le Roullier : contentieux pour non paiement de rente et  
   adjudication par décret à Jacques Berruyer, conseiller du Roi, 
   président de la deuxième Chambre des Enquêtes. 1548.  
   (parchemin en rouleau conservé à part) 
 

 
159 J 181 Achat de la seigneurie par Louis Guibert en 1585.  1573-1586 

 
Titres antérieurs, achats sur plusieurs co-seigneurs (dont les héritiers de l 

Rocque), renonciation des co-seigneurs à leurs droits, 1573-1586 
. constitutions, échanges et achats de rentes, acquisitions de terres, 1581-1597 
(avec résumé des pièces extraites de cette liasse lors de procès postérieurs) 

 
159 J 182/ 1-3  Acquisition de parties de la seigneurie et de terres, maisons, vignes... en 
roture à Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin et Rentilly. 1365-1667 
 
159 J 182/1  Contrats passés par Louis Guibert et titres antérieurs. 1365, 1477, 1493, 
1506, 1539, 1564, 20 décembre 1582 
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Actes classés dans l'ordre chronologique numérotés 1 à 67, concernant entre 
autres le Moulin de Mocquesouris autrefois moulin des Ruisseaux ou des Rus-
seaux, la seigneurie de Bussy-Saint-Georges et le fief Piquet, la ferme de 
Montplaisir à Bussy-Saint-Georges 

 
159 J 182/2 Contrats passés par Louis Guibert. 21 décembre 1582-1599 

id. numérotés entre 68 et 115 concernant entre autres les prés de l'ancien étang 
de Pont-Gilbert, la seigneurie de Bussy-Saint-Georges et celle de Bussy-Saint-
Martin, 102 arpents de terre et pré à Ferrières au lieu-dit "Pot Couvé" 
à noter : n° 96 généalogie La Roque 

 
159 J 182/3  Contrats passés par Louis Guibert et titre antérieurs. 1588, 1600-1667 

id. numérotés entre 116 et 225 (voir aussi d. 194 et 214), concernant les terres 
de Pot-Couvé, la maison du Fer à cheval à Bussy-Saint-Georges, des maisons 
et terres au Chemin, à la Brosse, la Couture des Bordes, Bussy-Saint-Martin et 
Bussy-Saint-Georges. 1600-1667 
à noter : le "manoir" du fief du Petit Bussy, 1620 ; les parcelles sur lesquelles 
est bâtie l'église de Bussy-Saint-Georges, 1629 ; acquisition du fief de Villetain 
au chemin relevant du fief du Chemin. 1588-1647 (n° 222) 
 
 

159 J 183 Mouvance passive. 1618-1671 
 

Châtellenie de Torcy. 1665-1671 
 

. Saisie féodale des seigneuries de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin 
et du Petit-Bussy pour des terres de "Bonville" : procès en nullité de Louis 
Guibert, ces terres n'existant pas, 1665 
. Déclaration par Louis 2 Guibert des fiefs de Bussy-Saint-Martin, du Petit 
Bussy et de la moitié de Bussy-Saint-Georges, 1671 

 
Seigneurie de Croissy. [1374]-1490-1640 

 
. Fief de Barbarie mouvant de la seigneurie de Montjay : titres, copies de titres 
(essentiellement aveux), inventaire à l'occasion d'un procès entamé par le sei-
gneur de Croissy en 1618. 
 [1374], 1406-1631 (en mauvais état) 
. Quelques arpents relevant de Croissy : reconnaissances, 1618, 1640 

 
Relations avec la seigneurie du Chemin. 1628 

 
. Transaction entre Louis Guibert et Pierre Viole sur les droits respectifs des 
seigneuries de Bussy et du Chemin (exemplaire de Guibert). 24 octobre 1628 
(voir aussi d. 191/5) 

 
 
159 J 184    Droits seigneuriaux. [1472]-1584-1689 
 

 Maintien de la haute-justice à Bussy-Saint-Georges [1472]-1614 
 

transaction : copie collationnée 
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 Rétablissement des fourches patibulaires à 3 piliers. 1598 
 

  enquête, lettres patentes (1 sceau) 
 

 Etablissement d'un marché à Bussy-Saint-Georges le jeudi. 1597 
 

. Requête de Louis Guibert, lettres patentes, lettre de la grande chancellerie, 
entérinement (1 sceau) 

 
Voirie. 1584 

 
. Fermeture de la rue de la Maladrerie et ouverture de la rue du Bois à Bussy-
Saint-Georges : enquête, lettres patentes, affaire tranchée par le roi 

 
Procédures devant la justice ou prévôté de Bussy-Saint-Georges. [1638]-
1640-1661 

 
  .Procès entre Jean Coger, vigneron, et le sieur Tremblay concernant la vente 
  d'une maison à Bussy-Saint-Martin, l.d. les Closeaux, et de terres [1638] 
  .Procès concernant la succession vacante d'Etienne Bigot. 1640-1643 
  .criées de 13 arpents de terre à Bussy-Saint-Georges, l.d. la Grande Maille, 
1640-  1642 
  .Tutelle-curatelle des enfants Duchin demeurant aux Bouleaux, 1642 (voir 
  aussi 184/7) 
  .Fragment de procédure. 1648 
  .Procès entre Pasquier Roussin et Jean Mouchet pour un achat de vin. 1650-
  1651 
  .Dépens à payer par les époux Royer dans un procès les opposant aux  
  marguilliers de Bussy-Saint-Georges, 1651 
  .Procès pour braconnage dans la mare de la ferme des Bouleaux à Bussy-Saint-
  Georges, 1659 

. Prisée de grains, 1661 
 

 Minutes du greffe de la prévôté entre le 2 mai 1645 et le 16 avril 1652 
 

 (Beaucoup de pièces en mauvais état) 
 

Minutes du greffe concernant la maison des Bouleaux. 1636-1689 
 
  Inventaires après décès, contrats, procès-verbaux... 

     (état moyen) 
 
159 J 185 Droits seigneuriaux. 1330-1630 
 

 Contentieux avec le seigneur de Ferrières. [1494]-XVII e s. 
 

Procès entre le seigneur de Ferrières d'une part, Denise de Vandetar, veuve 
Fournier et Pierre de Bussy d'autre part, au sujet des dîmes de Bussy 
 

 Transaction avec le prieuré St-Jean-de-Conches. 1330-1630 
 

. Transaction entre le prieur de Conches et le seigneur de Bussy sur les cantons des 
Bouleaux de la Grande et Petite Maille... attribuant les dîmes à Conches, la cen-
sive, la justice et les autres droits à Bussy : baux, contrats entre particuliers, inven-
taire de titres, titres nouvels remis par le prieur de Conches, transaction. 1330-
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1563, 1630 
 

Dîmes du Génitoy. 1630 
 

. Opposition aux criées de la seigneurie du Génitoy, par Louis Guibert, à cause des 
dîmes des terres relevant de la seigneurie à Bussy-Saint-Georges 

 
 
 
DIRECTE SEIGNEURIALE, CENS ET RENTES  
 
 
159 J 186/ 1-5 Terrier de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin et du Petit -Bussy. 

[1494]-1614-1678 
 

159 J 186/1  Papier-terrier. [1494]-1614-1638 
Titre (f° 1) ; lettres à terrier, publications, commission, 1614-1630 (f° 2) ; 
grosses signées des déclarations de Bussy-Saint-Georges passées devant Me 
Barré, notaire royal, 1628, 1631-1638 (f° 16 v°-166 r°) ; idem Bussy-Saint-
Martin 1631-1638 (f° 173 r°-215 v°) ; idem Petit-Bussy, 1631-1638 (f° 221 r°-
225 r°) ; copie de la consistance de la seigneurie [1494] ; arrêt séparant les 
dîmes de Bussy et de Ferrières (f° 228 [voir d. 185/1]) ; opposition aux criées 
de la seigneurie du Génitoy à cause des dîmes de Bussy-Saint-Georges 1630 () 
(f° 230 [voir d. 185/3]) ; transcription des actes concernant la contestation de 
censive entre Bussy et le prieuré de Conches, [1599-1630] (f° 233 [voir d. 
185/2]) ; accord sur le four banal entre Guybert et les habitants de Bussy-Saint-
Georges 1631 (f° 239) ; maintien de la haute-justice [1472] (f° 242 [voir d. 
184/1]) (reg. in f°, parchemin, rel. cuir) 
 

159 J 186/2  Recueil de déclarations de Bussy-Saint-Georges. [1599]-1631-1638 
I à VII XX  IX [149] : minutes de Bussy-Saint-Georges 1631-1638 ; VIII XX  
I[161] : échange avec le prieur de Conches, [1599-1630] ; VIII XX  II [162] : 
table alphabétique des déclarants ; VII XX  III [163] : pièces liminaires ; VIII XX  
IIII [164] : minutes du Petit-Bussy, 1631-1638 
 

159 J 186/3  Recueil de déclarations de Bussy-Saint-Martin. 1631-1638 
 I à LXXIX (79) : minutes, 1631-1638 ; table alphabétique des censi-  

taires (1 carnet) 
 

159 J 186/4  Table du terrier. [1628-1638] 
 
159 J 186/5  Censier-ceuilleret de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin, 
par Guérin de La Mare. 1627-1678 

 1e entrée, non fol : rentes de Bussy-Saint-Georges et droits du four banal, 
1627-1670 ; cens et rentes de Bussy-Saint-Martin et du Petit-Bussy, 1666-1669 
(tête-bêche) ; rentes de Bussy-Saint-Georges et droits du four banal, 1671-
1678,  
  2e entrée, tête-bêche : cens et rentes de Bussy-Saint-Martin et du Petit-
Bussy 1627-1665 (f° 1-31) ;  idem 1670-1675 (f° 32-37) 
(reg. in-f°, reliure parchemin) 



159 J – Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 

56 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

 
 
159 J 187 Cens et rentes actifs. 1274-1677 
 

 Cens et rentes sur des maisons, terres, prés, vignes... dans les censives de 
Bussy-Saint-Georges et St-Martin. 1274, 1375-1677 
 

Baux à cens et rente, donations, ventes, contrats entre particuliers, ensaisine-
ments, quittances, titres nouvels, reconnaissances, contentieux, saisies... 1274, 
1375-1677 
À noter : vente du Moulin Russon, 1564 
Échanges de terres entre des membres de l'entourage de la famille d'Angleterre, 
1666-1669 

 
 Baux à cens et rente par Louis Guibert. 1623-1640 

 
  Maison et terre "Le Four Bannier" (6 d. cens) : échange, 1623 

Maison, rue du Petit Musse à Bussy-Saint-Georges (2 d. cens, 1 chapon, 6 l. 
rente) : bail, 1636 
Un arpent constructible à Bussy-Saint-Martin (12 d. cens, 1 chapon, 9 l. 10 s) : 
bail, 1640 

 
 
159 J 188  Cens et rentes passifs. 1451-1638 
 
  Rente passive dûe par Louis de La Roque et Marguerite de Bussy, sa femme, 
  sur le tiers du four de Bussy, sur la censive "Potel" à Bussy et des terres à 
  Poncouvé, sur la taille de Bussy : réduction, 1451 (n.st) 
  Rente passive dûe au Sr de Bragelonne sur la ferme de Potcouvé en la  
  censive de Bussy : contitution par de la Brosse, 1567, rachat par Guybert, 
  1598 
  Cens et rente sur "l'Hôtellerie" à Guermantes et des terres entre les deux  
  Bussy à cause du fief de la Barre (appartenant à Bragelonne en 1605) :  
  contrats, titres nouvels, 1598-1638 
  (comprend entre autres un chapon, la mise à disposition d'une chambre, table 
  et tapis) 
GESTION 
 
159 J 189/ 1-3  Baux et états des lieux. 1527-1698 
 
159 J 189/1 Baux généraux. 1527-1698 
 

Condamnation des Lepage à rendre compte d'une saisie de grains pour laquelle 
ils avaient été commis par les seigneurs de Bussy, 1527 (n. st.) 
  Baux à loyer des dîmes de Bussy-Saint-Georges, 1654, 1682 
  Bail à Henri Frain des seigneuries de Bussy-Saint-Georges et 
Bussy-Saint-Martin : reconduction, 1693 ; transaction avec sa veuve, 1698 (le 
bail concerne les   fermes, terres, dîmes, pressoir et maisons de Bus-
sy-Saint-Martin, moulin, cens,   rentes et droits seigneuriaux) 

 
159 J 189/2 Baux et prisées. 1584-1687 
 
  Ferme de Montplaisir à Bussy-Saint-Georges : baux, 1584, 1631 
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  Ferme du Gros, huitième du vins... : bail, 1601 
  Ferme de Roquemont ; bail André Frain, 1683 
  Maison à Bussy, vigne, pressoir, dîmes de grains et de vins : bail, 1638 
  Maison à Bussy-Saint-Georges (sur les rues allant de Bussy-Saint-Martin à 
Torcy,   de Guermantes au moulin de la Loi et sur le chemin de Bussy à Guermantes) 
  et terres : baux, 1651, 1658 
  Moulin Russon et 14 arpents de terre : baux, renouvellements de bail, 1585, 
  1627, 1631, 1636, 1662, 1681, 1687 ; prisée 1622 ; procès-verbal d'état des 
  lieux, 1663 
  Moulin de Quiquengrogne à Montévrain : prisée, 1636 
  17 arpents de prairies à Torcy, Lagny et St-Thibault : baux, 1682, 1697 
  150 arpents de terres à Bussy-Saint-Georges, Ferrières, La Brosse et Collégien 
  : bail à André Frain, 1682 
  21 arpents de terres à Bussy-Saint-Georges et La Brosse : bail, 1685 
  Terres à Ferrières : baux, 1686, 1687 
  Prés et terres labourables de l'Etang du Roi : bail 1585 
 
 
159 J 189/3  

 
Procès-verbal d'arpentage des terres appartenant à Louis Guibert. oc-
tobre 1628 

 
188 pièces de terres, prés et vignes à Bussy-Saint-Georges et aux environs dé-
pendant de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, la Berroyere, la Vinière, 
Rocquemont, Montplaisir, Potcouvé et des autres acquisitions de Louis Gui-
bert, maître ordinaire de la Chambre des Comptes, seul héritier de Louis Gui-
bert, conseiller du Roi aux conseils d'Etat et privé. 
(manquant) 

 
 
 
ETABLISSEMENTS ECCLESIASTIQUES  
 
159 J 190  Chapelle Saint-Louis dans le château de Bussy-Saint-Georges. 

1625-1640 
   Fondation de la chapelle avec maison, jardin et 240 livres de rente à 

prendre sur les dîmes : copie du testament de Louis Guibert, lettres pa-
tentes, 1625 

   Provisions de la chapellenie par le seigneur de Bussy. 1632, 1640 
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GUERMANTES AVANT LES PRONDRE  

 
159 J 191/ 1-9  Fiefs du Chemin, de Guermantes et de Roquemont puis seigneurie 

du Chemin, érigée en châtellenie en 1648 : propriété et mouvance 
passive. [1397]-1502-1698 

 
159 J 191/1  Acquisition par les Viole. 1502-1553 

Copie de la vente du fief de Roquemont par Jean de Saint-Romain, pro-
cureur général du roi à Me Pierre Poignant le Jeune, conseiller au Parle-
ment, (1481)-1502 ; achat par Me Nicole Viole aux héritiers Poignant de 
la moitié des fiefs du Chemin et de Roquemont, cautions, 1503-1528 ; 
échange par le tuteur de Pierre Viole de la seconde moitié de la seigneu-
rie du Chemin et des fiefs de Roquemont et Guermantes avec Philippe de 
Longueval, ayant-cause des héritiers Poignant, 1549-1553 ; délibération 
du Conseil concernant cet échange, 155. 

 
159 J 191/2  Erection des fiefs et seigneurie du Chemin en châtellenie de Guer-

mantes. 1648 
Lettres patentes, extraits des registres du Parlement, criées dans la châtel-
lenie de Torcy 

 
159 J 191/3  Fiefs mouvant de la châtellenie de Torcy. [1397]-1574-1698 

Saisie féodale des fiefs de Roquemont, du Chemin et de Guermantes et 
aveu et dénombrement par Pierre Viole, 1574 ; aveu et dénombrement 
par Claude Viole du fief de Roquemont et des fief et seigneurie du Che-
min, 1602 ; copie collationnée d'extraits de dénombrements rendus à la 
châtellenie de Torcy entre 1397 et 1416, [1567]-1616 ; fois et hommages, 
ensaisinements, suppliques, requêtes. 1627-1698 

 
159 J 191/4  Fiefs mouvant de l'abbaye Saint-Pierre de Lagny. 1601-1662 

Foi et hommage par Claude Viole pour le fief de Guermantes, 1601 ; 
aveu et dénombrement des fiefs de Guermantes, de Gargeville et autres, 
1631 ; traité avec l'abbaye de Lagny. 1662 

 
159 J 191/5  Relations avec la seigneurie de Bussy-Saint-Georges. 1550-1628 

Foi et hommage de Pierre Viole à Nicolas de la Roque, seigneur de Bus-
sy-Saint-Georges, 1550 ; transaction entre Louis Guibert et Pierre Viole 
sur les droits respectifs des seigneuries de Bussy et du chemin (exem-
plaire de Viole). 1628 

 
159 J 191/6  Transmission de la châtellenie entre les Viole. 1651-1682 
   Don par Pierre Viole à Nicolas Viole, chevalier, seigneur d'Hervilliers, 

capitaine des gardes du roi, son neveu de la seigneurie et châtellenie de 
Guermantes et de la ferme de Torcy, 19 août 1651 ; ensaisinement, 1669 ; 
transaction entre Pierre et Marie Viole, héritiers de Nicolas Viole, 168 ? 

 
159 J 191/7-9  Propriété du fief de Roquemont, relevant de la châtellenie de Torcy, 

uni au Chemin en 1625 (voir aussi 191/1). 1534-1626 
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159 J 191/7        échanges d’une partie du fief de Roquemont et ses appartenances à

 Bussy-St-Georges et au tiers des dîmes de Bussy-Saint-Georges par Ca-
therine de Champront avec Me Nicole Délivré, seigneur de Ravenel,  no-
taire et secrétaire du roi. 1534. (rouleau de parchemin) 

 
159 J 191/8  Adjudication par décret de l'hôtel et fief de Roquemont et des terres à 

Bussy-Saint-Georges, Collégien, Hermières et environs sur Barbe Aux 
Boeufs au profit de Me Jean Bagereau, procureur au Parlement ; mise en 
possession et reconnaissance de paiement. 1562-1563. (rouleau de par-
chemin en deux parties, sceau pendant de cire rouge sur queue de par-
chemin, fleur de lys) 

 
159 J 191/9  Annexion du fief de Roquemont relevant de la châtellenie de Torcy au 

fief et seigneurie du Chemin sous réserve d'hommage commun à la 
chambre des Comptes à la demande de Claude Viole, seigneur du Che-
min et de Roquemont : lettres patentes, enregistrement. 1625-1626 (liasse 
hors format) 

 
159 J 192  Fiefs de Gif (ou des Plantes Mauvêtues) et de Villetain (ou du Bois-

taillis) : propriété. 1686 
Foi et hommage à Marie de Bordeaux, veuve de mess. Jacques Sanguin, 
marquis de Livry, dame du Génitoy par Pierre III Viole (propriétaire suc-
cessifs : Dr Caron, Pierre Viole, Nicolas Viole, Pierre 3 Viole). 1686 

 
159 J 193  Acquisitions par Jacques Lempereur, Pierre Poignant, Nicolas 

Viole et Pierre I Viole, seigneurs du Chemin, Guermantes et Roque-
mont de fiefs, maisons, terres, prés et vignes au Chemin, à Bussy-
Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Gouvernes, Lagny et Torcy. 
1379-1598 

   Titres antérieurs (ventes, échanges, baux à rente, baux à loyer), acquisi-
tions par achat et échanges, saisies censuelles et ensaisinements : pièces 
portant des numéros de la "cotte 36" compris entre 1 et 126 (portefeuille 
hors-format) 

   À noter :  
   N° 32 : bail à loyer de l'hôtel du Chemin, etc. et des dîmes, 1502 (acte 

déchiré) 
   N° 42 : vente par Me Poignant d'une masure à Bussy "ou souloit avoir 

Chasteau appelé de tout temps et anciennement le chasteau de Garment", 
1497 

   N° 46 : mention de Me Nicole Violle, chanoine de Poitiers, 1533 
   N° 62 à 72 : acquisitions par Jacques Lempereur de maisons, terres et 

vignes à St-Thibault-des-Vignes. 1399-1416 
   N° 73 à 78 : acquisitions par le même de maisons et terres à Bussy-

Saint-Martin. 1408-1409 
   N° 84 : pièce jointe : acte sous seing privé signé Viole et Versoris. 1560 
   N° 101 : adjudication par décret de la seigneurie du Chemin à Pierre 

Poignant le Jeune, conseiller au Parlement [1456]-1481 
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   Entre les n° 79 et 121 : contrats avec les seigneurs de Bussy-Saint-
Martin. 1560-1584 

   N° 122 à 126 : achat d'une rente sur une maison à Bussy-Saint-Georges 
par Me Nicole Viole. 1546 

 
159 J 194/ 1-4  Acquisitions par Claude Viole, seigneur du Chemin, Guermantes et 

Roquemont de fiefs, maisons, terres, prés et vignes au Chemin à Bus-
sy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Collégien, Gouvernes, Lagny, 
Saint-Thibault-des-Vignes et Torcy. 1585-1637 

 
159 J 194/1  Maison, ferme, moulin, terres et étang de la Loi à Gouvernes, La-

gny, Saint-Thibault-des-Vignes et Torcy. 1585-1628 
 

Acquisitions de terres par les seigneurs de la Poterie, 1585-1628 ; 
Acquisition par échange par Claude Viole, 1628 
Pièces portant des numéros compris entre 4 et 50 d'une "cotte 25" et les 
numéros 193 et 194 

 
159 J 194/2  Maison à Gouvernes. 1603-1610 

Titres de propriété antérieurs à l'adjudication de cette maison à Claude 
Viole 
Pièces portant des numéros compris entre 3 et 36 d'une "cotte 26", voir 
aussi 194/3 n° 132 

 
159 J 194/3-4  Autres titres de propriété dont des titres antérieurs aux acquisitions 

de Viole 
   Pièces portant des numéros compris entre 113 bis et 209, en particulier : 

n° 142 : vente par Louis Guibert des fief et fermes du "Petit-Bussy" rele-
vant de Roquemont, 1620 (voir aussi 182/3) 
N° 189 bis : foi et hommage pour le fief de la Grande-Grange relevant de 
Roquemont (acheté en 1647), 1628 
N° 192 : échange avec Louis Guibert de terres se trouvant respectivement 
dans la censive de l'autre, 1628 (voir aussi 182/3) 
N° 194/3 : 1599-1624 
N° 194/4 : 1525-1637 

 
159 J 195  Acquisitions par Pierre II Viole 1640-1667 

Titres antérieurs et titres d'acquisition par Pierre Viole, pièces portant sur-
tout des numéros compris entre 213 bis et 272 
À noter "6e inv. 80" : échange entre Louis Guibert et un particulier. 2 mai 
1645 

 
159 J 196  Acquisitions et ventes par Pierre III Viole 1608-1699 
   Un demi-arpent de terre enclavé dans le parc de Guermantes 1639-

1682 : contrats entre particuliers, 1639-1673 ; vente à Pierre. 1682 (en 
très mauvais état) 

   Cabaret attenant à la ferme de Guermantes, terres à Gouvernes, Guer-
mantes 1608-1693 : contrats entre particuliers, 1608-1693 ; achats par 
Suzanne Cady, dame de Soucy à Pierre 3 Viole, 1684-1693 
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   Maisons, terres et rentes à Guermantes, Lagny 1684-1694 : rachats de 
rentes à Pierre III Viole, ventes par Pierre Viole 

 
 
159 J 197 Mouvance féodale sur les fiefs relevant des fiefs de Roquemont et du 

Chemin. 1359-1672 
 
 

 Fiefs et arrière-fiefs relevant du fief de Roquemont (fief de Palette, fief de 
la Rose potu). 1359-1614 
 

Bail, consistance, vente, enquêtes, fois et hommages 
Pièces portant un numéro compris entre 1 et 29 de la "cotte 41" 

 
 Arrière -fief de la Grande-Grange puis de Villet (a) in au Chemin relevant 

du fief de Roquemont puis du Chemin ; terres et bois de Villetain et de la 
Mare-au-Lard relevant du Génitoy. 1486-1646 

 
Baux, fois et hommages, échanges : titres antérieurs à l'achat du fief par Claude 
Viole en 1647 
Pièces portant un numéro compris entre 25 et 106 et la  "cotte 11" 

 
 Fiefs de Gif, anciennement des Plantes Mauvestues relevant du fief de Vil-

letain. 1605-1672 
 

Censier, 1605 ; déclarations, titres nouvels, 1605-1672 
Pièces portant la "cotte 27" 

 
 Fief de Rentilly sis dans la paroisse de Bussy-Saint-Martin, relevant du   

fief de Roquemont puis de la seigneurie du Chemin. 1508-1630 
 

Partage entre les héritiers Hersant de la seigneurie de Torcy et du fief de Rentil-
ly, 1508 ; fois, hommages, saisies féodales, contrats d'échanges, 1553-1630 ; 
Contentieux suite à la saisie féodale faite par Claude Viole sur Jean de Ligny, 
enquête, 1606-1608 ; lettres patentes accordant le droit de clore la maison et la 
garenne, 1586. (Par accord de 1718 ce fief relèvera de la seigneurie de Torcy) 
33 pièces portant la "cotte 34", 15 pièces portant la  "cotte 33" 

 
 
159 J 198 Justice : prévôté de la seigneurie du Chemin. 1566-1714 
 
 

 Minutes du greffe. 1566-1569, 1572-1577, 1606, 1608, 1612 
 
Minutes extraites du minutier au moment du procès avec Colbert de Torcy sur 
la haute justice de Guermantes (voir 159 J 217) 

 
À noter : ordonnances de police de la paroisse 1572, 1575, 1577 ; reçu de 
gages du greffier,  1606 ; p.v. de mise en terre du carcan de la justice, 1608 

 
 

Procédures criminelles. 1628, 1632-1644, 1714 
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À noter : procès contre Jean Scaron pour le cambriolage du château, 1628 
 
 
159 J 199   Directe seigneuriale : terriers de la seigneurie du Chemin puis de  

 Guermantes. 1606-1684 
 

Terrier de la seigneurie du Chemin. 1606 
 

Papier-terrier contenant les copies des déclarations passées devant Jean Barré, 
tabellion à Lagny, dans l'ordre chronologique, 1606-1637 (1 cahier parchemin 
92 f.) ; 
Censier-cueilleret d'après le papier-terrier des fiefs du Chemin et de Guer-
mantes (f. 1-29 censier dans l'ordre alphabétique des prénoms ; cueilleret : 
mentions marginales f. 31 table alphabétique ; f. 35-39 autre censier-rentier). 
1617-1639 (1 cahier, 40 f.) 

 
Terriers de 1658 et 1684 

 
. Confection du terrier de 1658 à partir de celui de 1606 : titres antérieurs, 
ajournements et titres nouvels, contentieux, 1551-1660 
. Confection du terrier de 1684 à partir des terriers précédents, censier de la 
seigneurie de Guermantes. 1684 

 
 
159 J 200/1-5  Cens et rentes actifs. 1463-1699 
 
159 J 200/1 Rentes foncières dûes au seigneur de Guermantes sur des terres et vignes 

à Bussy-Saint-Georges, Gouvernes, Guermantes, Montévrain, St-
Thibault-des-Vignes. 1553-1686 
 

Dossiers classés par rente (baux, titres nouvels, procédures), censiers-rentiers 
Pièces numérotées de 1 à 81 de la "cotte 42", références à un registre 
 
À noter : pièce 78 retirée à l'époque, voir d.205/2 

 
 
159 J 200/2  Rentes foncières à Bussy, Gouvernes... provenant de baux à rente par les 

Viole. 1627-1684 
 

Titres, titres nouvels, contentieux, baux, échanges 
Pièces numérotées de 1 à 23 de la "cotte 197" 

 
159 J 200/3 Cens et rentes sur des maisons, jardins et terres à Bussy-Saint-Georges, 

Bussy-Saint-Martin, Guermantes, Lagny... 1463-1699 
 

Baux à cens et rentes, titres nouvels, contentieux, oppositions... 
Pièces numérotées entre 1 et 59 de la "cotte 198" 

 
159 J 200/4  Rentes sur des terres appartenant au prieur de Conches. 1629-1660 

 
Acquisitions de rentes, titres nouvels, accord par Claude puis Pierre Viole avec 
le prieur 

 
159 J 200/5  Rente de 6 livres tournois sur une maison au coin de la Grande-Rue et de 
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la rue Malvoisine à Guermantes et sur un arpent de terre à Gouvernes. 
[1639]-1670 

 
Procédures 

 
 
159 J 201 Cens et rentes passifs. 1490-1679 
 

Cens dû à l'abbaye de Lagny. 1641 
 

Déclarations par Marguerite Poussepin, veuve de Claude Viole de maisons et 
"clos" à Guermantes et aux environs au terrier de Lagny. 1641 

 
Rentes passives. 1490-1679 

 
Rente de 14 livres dûe au curé de Bussy-Saint-Martin sur des terres à Bussy-
Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, au Chemin et à Lagny : bail à rente par le 
curé à Pierre Viole, titres nouvels, quittance, inventaire de titres, 1565-1679 

 
 
159 J 202 Arpentage du domaine. 1671-1672 

Procès-verbal (2 exemplaires)  
 
159 J 202-1 Arpentage du domaine. 1671-1672 : 

Plan d'arpentage du "terroir de Guermantes" appartenant aux mineurs Viole par 
François Le Blancq, arpenteur du roi à Villenoy. (plan de bornage et parcel-
laire, encre sur papier, env. 1 m x 0 m 50, en très mauvais état)  
chemise de la main de Rochereau. Début XIXe s. 

 
 
159 J 203 Gestion des fermes. 1579-1696 
 

 Ferme du Chemin. 1579-1696 
  Baux à ferme des bâtiments, terres et dîmes, 1579-1660 

Baux à ferme à André Frain et Marie Hébert sa femme, de bâtiments, terres, 
dîmes, d'une partie du château et du "vieux château". 1668-1690 
Bail à ferme à Claude Frain (fils d'André) et Marie Bontemps, sa femme de la 
ferme attenant au château, des terres et droits seigneuriaux. 1696 

 
Moulin et étang de la Loi à Gouvernes et St-Thibault-des-Vignes. 1624-
1690 

  Procès-verbal d'arpentage à la demande de Melle de la Poterie. 1624 
déclarations des terres du bail, s.d. (XVIIe s. : 1624 ?) 
Bail à ferme par Claude Viole. 1629 
Renouvellement de bail par Pierre Viole. 1648 
bail à ferme par les époux Viole pour 1400 livres tournois, 12 chapons gras, 1 
porc gras, 12 fromages affinés au grand moule, 500 "perches de saulx", 2 bro-
chets, 2 tanches, 2 carpes. 1657 
Bail de la ferme de la Loy et des terres en dépendant à Claude Royer et Jacque-
line Chamigny sa femme à partir de 1696.1690 
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159 J 204 Château et parc de Guermantes. 1649-XVIIe s. 

 
 

 procès-verbal autorisant la clôture de Guermantes sur l'ancien chemin du Roi en 
incluant le chemin et quatre arpents et demi de terres dans le parc (5 toises de 
large sur 178 de long). 1649 

 
Plan marquant les augmentations du parc et les travaux à réaliser (pont...). Mi-
lieu XVII e s. (?) (plan encre et crayon sur papier, (en mauvais état) 

 
 
159 J 205    Etablissements ecclésiastiques. 1610-1697 
 
 

 Installation d'un vicaire du curé de Bussy-Saint-Martin  au Chemin, et 
desserte de la chapelle du château. 1642-(1695) 

 
Contentieux entre Pierre Viole, Marie Vallée sa femme et les marguilliers du 
Chemin d'une part et Me Louis Roussel, curé de Bussy-Saint-Martin d'autre 
part : pièces de procédures, inventaire des pièces communiquées, transaction, 
1642-1666 ; traité avec le curé-chapelain de Bussy-Saint-Martin, 1667-1669 ; 
copie du procès-verbal de visite de l'archidiacre de Brie à St Jacques-le-Majeur 
de Guermantes en l'absence de nomination de vicaire (1695) 

 
 Etablissement du presbytère du chemin. 1610 

 
Bail à rente d'une travée de maison et de ses appendances à la fabrique de St-
Jacques-du-Chemin en vue de l'installation d'un presbytère. 

 
 Desserte de la chapelle du château. 1600-1697 

 
Exemple d'autorisation de messe dans un oratoire particulier : autorisation ar-
chiépiscopale en faveur d'Isabelle Séguier à Sucy. 1600 ; 
Autorisations des évêques et archevêque de Paris de célébrer une messe basse 
sans condition dans l'oratoire. 1627-1697 
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GUERMANTES AU XVIII e SIECLE  
 
PROPRIETE ET MOUVANCE  
 
 
159 J 206-208  Acquisition par Paulin Prondre en 1698 de la seigneurie et châtellenie de 

Guermantes et du fief de Roquemont. 1698-1716 
 

La châtellenie consiste en château, parc, cour, avant-cour, basse-cour, ferme et 
terres, haute, moyenne et basse-justice, cens, rente, droits, un quart des dîmes, 
fief de Guermantes (4 arpents de terres à Gouvernes), fief de Villetin (18 ar-
pents à Bussy-Saint-Georges), fief de Gif (terres, prés, bois à Bussy-Saint-
Georges) et fief de Gargeville. 

 
 

159 J 206  Vente par Pierre 3 Viole. 1698-1699 
 

Original, 2 copies, 1er septembre 1698 ; procès-verbal d'aveu et de dénom-
brement au seigneur de Torcy, 1698 ; inventaire des titres de Guermantes (44 
dossiers), 1699 ; copie de l'inventaire avec notes sur les limites et la consis-
tance de la châtellenie ; 

 
 
 
159 J 207/1-4 Modalités de la vente. 1662-1707 
 

159 J 207/1  Pot-de-vin de 4 000 livres. 1er septembre 1698 
Quittance devant notaire 

 
(État moyen) 

 
159 J 207/2 Dédommagement des créanciers à concurrence de 50 000 livres. 1662- 
  1698 

 
Constitutions et transports de rentes ; contentieux à cause de ces rentes ou hy-
pothèques (par exemple sur la ferme et les terres de Torcy) ; rachats de rentes ; 
autres dettes (mémoires de tailleurs) ; quittances des créanciers à Prondre 
(quelques pièces en mauvais état) 

 
 
159 J 207/3  Idem. 1653-1712 

 
Contrats de rentes passés par les Viole, 1653-1694 ; rachats de rentes, transac-
tion avec les héritiers Viole, 1698-1712 (en mauvais état) 

 
159 J 207/4 Révision du contrat de vente. 1702-1716 

 
Réduction de la rente viagère inscrite au contrat de 2 200 à 1 540 l. en raison du 
dépassement de la dette remboursable par Prondre (64 499 l. 16 s. au lieu des 
50 000 l. prévues) : accord, 1702 ; quittances et main-levée de saisies, 1702- 
1716 ; compte Viole-Prondre, 1707. (pièces en mauvais état) 

 
 
159 J 208    Décret volontaire. 1698-1715 
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  Criées ; oppositions au décret volontaire (par exemple de Guil-
laume Thiersault pour des droits de pâture et de chasse, saisie féodale par l'ab-
bé-comte de Lagny pour les fiefs de Guermantes et de Gargeville), mains-
levées, transactions et sentence d'adjudication. 13 septembre 1698-1701 ; mé-
moire sur les oppositions au décret (1699-1702) ; "mémoires des choses à  fi-
nir", 1710 ; mémoire oppositions, 1715 (certaines pièces en très mauvais 
état) 
À noter : sur la pièce numérotée 23 de la cote 117, un beau sceau sous papier 

 
159 J 209 Acquisition par Paulin Prondre en 1698 des seigneuries de Bussy-Saint-
Georges, Bussy-Saint-Martin et du Petit-Bussy et de quatre sixièmes de terres en roture. 
(1330)-1698-1731 

  L'ensemble consiste en 2 seigneuries, château, parc clos de murs, 
bois-taillis, rentes seigneuriales, dîmes inféodées, prés, moulin, fermes de 
Montplaisir, Roquemont et la Rivière, droits de censive seigneuriaux et féo-
daux, haute, moyenne et basse-justice, droits de marchés... ; plus en roture en 
l'hôtellerie St-Martin, 1 arpent 60 perches, de terres, bois de Barbarie. Vente 
par Charles de Roncherolles et Gabriel Guibert à Vincent Mainon, conseiller au 
Parlement (prête-nom de Prondre) et cession à Prondre. 1698-1731 original, 26 
septembre 1698 ; titres antérieurs, contentieux sur le prix de vente (1698). 
1731 ; compte acquitté de Mainon (1698)-1710 ; confirmation de la cession à 
Prondre, 1712 

 
  Inventaires de titres. [1330]-1698 
  Inventaire des pièces passées depuis, 1612 ; inventaire de 35 
pièces (1386-1687), inventaire des titres remis en 1630 par le prieur de 
Conches à l'occasion de la transaction, (1330-1630) ; inventaire de délivrance 
des titres, reconnaissance de prêt d'archives, 1698 
Saisie réelle et vente par décret sur Mainon. 5-6 juillet 1702. 
 

159 J 210/ 1-4 Vente à Law et rétrocession à Prondre des seigneuries de Guermantes et Bussy. 
1720-1777 

 
159 J 210/1 Titres. 1720-1721 

Vente à Law le 23 avril 1720 : copie, inventaire des titres remis. 1720 ; renvoi 
en possession de Prondre par arrêt du 11 septembre 1721 copie en mauvais état 

159 J 210/2-4 Contentieux avec les créanciers puis la succession Law devant la Cour des 
Aides. 1721-1777 

 
159 J 210/2 Pièces de procédures et notes, 1721-1722,1749-1751 

 
159 J 210/3 Avertissement, 1777 (reg. 361 p.) 

 
159 J 210/4 Inventaire des pièces de production, 1777  

(reg. 298 p.) 
 
159 J 211 Mouvance passive des fiefs et seigneuries. [1648]-1715-1734 
 
   

  Châtellenie de Guermantes mouvant de Torcy. (1648)-1715 
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Foi et hommage à la prévôté de Torcy envers Colbert contenant copie de 
l'aveu et dénombrement de 1648, 1715 

 
 Fief de Guermantes et dîmes relevant de l'abbaye-comté de Lagny. s.d. 

 
 Projet d'aveu par Paulin-Gabriel Prondre 

 
 Seigneurie de Bussy-Saint-Georges et fief de Bussy-Saint-Martin mouvant 

(en  
partie) de la baronnie de Montjay. 1722-1725 
 

Hommage à Melle de Gesvres par Paulin Prondre, paralysé,  1722 ; procura-
tions pour foi et hommages; 1722-1725 

 
Mouvance passive de Lagny, Montjay et Torcy. (1724) 

 
Copies des fois et hommages passés par Paulin-Gabriel Prondre envers Lagny 
pour les fiefs de Guermantes et Gargeville ; Monjay pour les seigneuries de 
Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin ; Torcy pour les seigneuries de 
Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin et pour la châtellenie de Guer-
mantes 

 
Mouvance de l'Etang de la Loi. 1734 

 
Procès avec les Dames de Torcy et leur meunier sur la suzeraineté de l'Etang : 
pièces de procédure, correspondance. voir aussi 213 

 
 
159 J 212 Limites de la Châtellenie de Guermantes. fin XVIIIe siècle 
 

Procès-verbal de bornage avec la seigneurie de Gouvernes, appartenant à 
l'abbaye St-Pierre de Lagny, s.d. (entre 1775 et 1785) : 1 plan encre + la-
vis couleur sur papier contrecollé sur carton, 0 m 21 x 0 m 29 (part en 
miettes) 

 
à noter : tracé de l'ancienne route royale, ferme de Guermantes 

 
TITRES DE PROPRIETE 
 
159 J 213/1-2 Etang de la Loi. 1583-an VII 
 

L'étang du Pont-Gilbert acquis par Louis Guibert en 1583 sur le domaine enga-
gé du Roi, appelé également étang du Roi puis étang de la Loi est devenu au XVIIIe 
siècle par assèchement un pré aux limites de Gouvernes et Torcy, au pied du côteau de 
Bussy-Saint-Martin, limitrophe de la seigneurie de Rentilly avec ferme, étang et mou-
lin 

 
159 J 213/1  Engagement par le roi. 1583-an VII 

Vente par Camus de Pontcarré, seigneur de Torcy à Louis Guibert, seigneur de 
Bussy ; revente par les Trésoriers de France de cette partie de la châtellenie de 
Torcy, 1583 ; bail, 1594 ; inventaire des titres précédents, procédures diverses, 
1644-1647 ; augmentation, quittance de taxe, 1672. 
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Contentieux au sujet du montant du droit de confirmation imposé en 1726 : 
quittances de taxes, inventaires de titres, impositions, dégrèvement, 1749-1751 
note de Rochereau "dans cette liasse dont il ne faut donner aucune communica-
tion mais se servir avec prudence si besoin est sont les titres de l'Etang Guibert" 
Documentation sur les domaines engagés : arrêts imprimés sur leur vente et 
leur réunion, bulletin des lois. 1592, 1667-1719, 1777, an VII 
[Chemise qui devrait contenir les titres de propriété, soit 79 pièces portant la 
"cotte 25"] 

 
159 J 213/2 Contentieux avec les Thomé père puis fils, seigneurs de Rentilly, réglés à 
  l'amiable. 1738-1807 

Le premier contentieux porte sur la propriété du terrain où avaient été cons-
truits le lavoir de Rentilly et une vanne d'écoulement des eaux, le deuxième sur 
un fossé séparant Guermantes des saussaies de Rentilly : correspondance, mé-
moires, plans, arbitrages, transactions entre Thomé et Fleurange. 1738-1752, 
1777-1781 ; transaction définitive entre Thomé fils et Rochereau, 1806-1807 
À noter : dans la correspondance une lettre de Fleurange à sa mère concernant 
également des questions personnelles. 

  Plans sur papier : 
1 croquis encre, vers 1752 
"Plan géométral de l'étang de la Loy", plan d'arpentage, 1777, encre, 0 m 30 l. x 
0 m 50 h. (état moyen) 
"Plan du fossé nouvellement rafréchie...", 1779, encre 0 m 29 x 0 m 19 
"Plan géométrique de l'étang de la Loy...", plan de bornage, 17(79 ?), encre et 
lavis couleur, 0 m 73 x  0 m 53 
Copie d'un plan d'une pièce de terre, par Marteau Lejeune, [1780]-an IX, encre 
et lavis couleur 
Plan de la même pièce de terre, an IX, encre + lavis couleur 

159 J 213/2-1  "Plan géométrique de l'étang de la loi" levé en 1780, rédigé en 1781, encre 
noire et de couleur, 0 m 635 x 0 m 445 (état moyen) 

 
 
159 J 214  Acquisitions par Paulin Prondre de maisons et terres à Bussy-Saint-

Georges, au Petit-Bussy, à Collégien et Guermantes. 1688-1738 
 

 . Titres d'acquisitions par achat, échange ou décret 
 

à noter :  
. Echange avec les religieux d'Hermières à l'origine d'un différend 
avec la famille Brunet, 9 décembre 1701 
. Achat par Suzanne Cadie, dame de Soucy du cabaret de "l'hôtel-
lerie du Mouton" avec jardin, terres et prés situés dans les censives 
de Bussy, Guermantes et Lagny ; vente par ses héritiers à Prondre,  
21 août 1707, décret de la même maison à Prondre, 1709. (voir 
dossier 196) 
. Echange avec l'hôpital de Lagny, à suivre par Malide, héritier de 
Prondre, 1736-1738 
. Rétrocession par André Frain du pressoir de Guermantes et de 
terres : titres antérieurs, 1688-1693, bail à cens et rente par Pierre 
Viole, contrats entre particuliers, 1688-1713 

Pièces portant des numéros compris entre 279 et 332 et parallèlement des nu-
méros "inventoriés" entre 124 et 183 

 
 
159 J 215  Titres de propriété postérieurs à Paulin Prondre. 1716-1778 
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 Bornage de terres au lieu-dit "la Prairie de Torcy" à Torcy. 1778  

 
Recherches de titres, correspondance. (En partie personnelle de Fleurange), as-
signation en bornage 

 
  1 arpent et 57 perches dans le parc de Guermantes loués puis acquis par 

échange en 1767. 1716-1767 
 

Quittances de loyer, mémoires, échange contre l'ensaisinement de terres à Bus-
sy-Saint-Georges avec Polle 

 
 Transaction et échange entre Monsieur le Comte de Fleurange et  

Monsieur le Curé de Bussy-Saint-Georges, de pièces de terres enclavées  
dans le parc de Guermantes. 28 juillet 1780 
 
(1 pièce en très mauvais état) 
 

 Pièces de terre au Noyer Ver : procès entre Monsieur de Guermantes   
et Monsieur le Curé de Bussy-Saint-Georges 
 
. Correspondance 
. Plans des pièces de terre 

 
 
 
MOUVANCE FEODALE  
 
159 J 216 Mouvance active sur le fief de Rentilly. [1273]-1700-1718 
 

Contentieux avec le seigneur de Torcy : extraits de titres, déclarations (1273, 
1402-1694), 1700 sq. 
Transaction attribuant la mouvance de Rentilly à Torcy et la haute-justice de 
Guermantes à Prondre. 1718 
(voir aussi 197, 217) 

 
 
 
DROITS SEIGNEURIAUX 
 
 
159 J 217    Justice. [1457]-1707-1765 
 

Haute-justice du fief de Guermantes. [1457]-1718 
 

Contentieux avec Colbert de Torcy, suzerain de Guermantes : copie de l'aveu et 
dénombrement de 1648, inventaire de titres (1457-1697), transaction 1718 
(voir aussi d. 208, 211/1, 216) 
 

  Réunion des justices de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin à 
l'audience de la justice de Guermantes. 1765 
 

Arrêt du Parlement 
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159 J 217-1 Police. 1781 
 

Règlement de police des paroisses du bailliage de Guermantes et des prévôtés 
de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin, imprimé aux armes des 
Prondre   (en mauvais état) 
 

 
159 J 218/1-4  Directe seigneuriale et dîmes : contentieux avec les seigneurs de Ferrières 

successifs au sujet des cens, censive et justice de 37 arpents 66 perches de 
terres appartenant au seigneur de Ferrières dans la seigneurie de Bussy-
Saint-Georges. [1407]-1761 

 
Affaire suivie pour les Prondre par leur procureur Guérin Delamare 

 
 
159 J 218/1 Procès avec Jean-Baptiste Dujonquoy, marquis de Ferrières puis en 1738 

avec Louis-Joseph Valbois Dumetz, seigneur de Ferrières. 1738-1747 
 
 Pièces de procédure et de production, mémoires, notes, correspondance,  
 inventaire de titres, liste de frais 

 
 
 
159 J 218/2 Procès avec Louise-Françoise Heuze de Vologer, veuve de Dumetz, épouse 

en secondes noces de Christian-Frédéric-Dagobert, comte de Valdemer. 
1750-1761 
 

 Pièces de procédure 
 

159 J 218/3 Idem 
 

Pièces de production : copies d'actes produites par Guérin de la Mare (dont 1 
original) [1407-1750] 

 
159 J 218/4  Plans. 1750-XVIIIe s. 
 

. Plans parcellaires de bornage : 4 croquis informes, milieu XVIIIe 

. Plan de bornage au chemin de la Montjoye ; copie 1750 : encre et lavis cou-
leur sur papier, 0 m 23 x 0 m 92 
. Ventilation des terres de Ferrières et Guermantes, table du plan dressé par Mr 
de Baurain, géomètre du roi  

 
159 J 218/4-1 Ventilation des terres de Ferrières et Guermantes, plan parcellaire de terres de 
Ferrières et du Génitoy entre les seigneuries de Ferrières et de Bussy, encre sur papier, env. 1 
m x 1 m (en mauvais état) 
 
159 J 219  Dîmes. 1489-1787 
  Dîmes de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin. 1489-1777 

Contentieux avec le seigneur de Rentilly (Thomé), propriétaire dans la paroisse 
de Bussy : lettre de Bosson, curé de Bussy-Saint-Martin conseillant à Prondre 
de "ne pas laisser traîner mes lettres sur vos cheminées ; on les lit et on en 
donne avis par dessous main au curé de St-Georges". 1750 
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Contentieux sur les dîmes en particulier sur celle du Clos de la Jonchère avec 
l'abbaye du Pont-aux-Dames et le séminaire de Saint-Sulpice : mémoires, ex-
traits de titres, correspondance 
(À noter : la correspondance de 1772-1773 porte sur l'ensemble de la gestion 
de Bussy-Saint-Georges) [1535-1738] 1763-1773 
Dîmes de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin : titres, inventaire de 
titres, 1489-1622 ; lettre, 1777 
Gros du curé de Bussy-Saint-Georges : arrêt du Parlement, 1635 ; sentence et 
offre pour le gros, 1740, 1497 
 
Dîmes de Grosbois. 1703-1777 

 Dîmes dûes pour des terres à Guermantes : titres, contentieux, correspondance 
 

159 J 219-1 Dîme du Génitoy. 1738-1746 
Contentieux avec Claude-François Lecomte des Graviers et consorts sur le 
montant de la dîme dûe dans une enclave de la seigneurie de Bussy (12e, 13e 
ou 14e gerbe) : état des terres concernées (3 croquis à l'encre) ; enquête et pro-
cédure devant les Requêtes du Palais, pièces de production (dont l'opposition 
aux criées de la seigneurie du Génitoy par Louis Guibert en 1630). (en mauvais 
état, non communicable)  
 

159 J 220  Droits seigneuriaux. 1744-début XIXe s. 
 Droits de chasse. 1744-1780 

Droit de chasse sur des terres relevant du Génitoy et de Bussy-Saint-Georges : 
contentieux entre Prondre et MM. de Livry et Coutanceau, pièces de procédure. 
1744-1757 
Droit de chasse sur une terre à Conches : voir 223/3 
 

  Droits de vaine pâture et de passage. (1769)-1782, début XIX e s. 
Contentieux avec la paroisse de Gouvernes à l'occasion d'un différend entre les 
habitants et le Sr Lefèvre, fermier de Guermantes : pièces rassemblées sur un 
contentieux de même nature entre les habitants de Collégien (1769) ; corres-
pondance, mémoires sur la ferme de la Loi, la coutume de Meaux, la transac-
tion Thieursault, 1772-1782 ; mémoire des propriétaires et fermiers de la ferme 
de l'Amirault contre Guénard, fermier de l'abbaye de Montmartre, 1773 ; pièces 
de procédure, 1779-1782 
À noter sur la chemise : liste des objets à vendre par adjudication ou à mettre 
au magasin pendant les démolitions projetées au château, fin XVIIIe-début 
XIX e s 

 
 
DIRECTE SEIGNEURIALE  
 
159 J 221 Censier-cueilleret de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin.  

1703-1710, 1730 
Cens et rentes 

 
159 J 222 Terrier de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin et Guermantes 1730 

1730-1732 
 

 Papiers-terrier. 1730-1732 
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f° 1-2 r° : lettres à terrier, 1730 ;  
f° 2 v°-15 : publications, 1730 ; 
f° 15-178 : copies non signées des déclarations passées devant Simon Bazile, 
commis au tabellionage du bailliage de Lagny pour l'abbaye St-Pierre, 1730-
1732 
(Cahier in-f°, 180 f°) 
 
Papier-terrier : autre exemplaire. 1730-1732 

 
f° 1-15 : pièces préliminaires : lettres à terrier, entérinement, publications, 1730 
f° 16-179 : copies non signées id., 1730-1732 
(Cahiers in-f° non reliés, f° 1-8 en très mauvais état) 

 
 Minutes de déclarations devant Bazile. 1731 

 
 Cueilleret des cens et rentes dans l'ordre des déclarations au terrier. 730  

(Cahier non fol.) 
 
 

159 J 223/1-4  Censive active. [1582]-1704-1783 
 
159 J 223/1 Divers. 1704-1732 

 
   Liste des cens dûs ; correspondance sur les ensaisinements, 1704 1717 

Etat des terres appartenant au comte de Jossigny à Bussy-Saint-Georges, s.d. 
Contentieux avec la veuve Marie sur la censive de terres à Bussy-Saint-
Georges : pièces de procédure, présentation de titres et ensaisinement, 1732 
 

159 J 223/2 Divers. [1736]-1746 
 

"Affaire Fleury" concernant une maison à Guermantes et 10 arpents 22 perches 
de terres dans les censives de Guermantes, Bussy-Saint-Georges, Conches et 
Gouvernes : contrats entre particuliers, mémoire sur le paiement des lods et 
ventes, intercessions, correspondance avec Madame de Guermantes (en très 
mauvais état) 

 
159 J 223/3  Divers. 1756-1783 

 
Censive sur une parcelle à Bussy-Saint-Georges : contrat entre particuliers, en-
saisinement par Prondre. 1756 
Avertissement d'avoir à payer les lods et ventes sur l'ensemble de la seigneurie. 
1783 

 
159 J 223/3  Terre à Conches relevant de l'abbaye de Lagny, du prieuré de Conches et 

de Guermantes. [1582]-1749-1780 [terre achetée en 1749 par Lallemant de la 
Houssaye et en 1779 par Perrette-Elisabeth Benoït (à Le Pelletier de la Hous-
saye de Signy)] 
Vente de 1749 : correspondance sur l'achat, les lods et ventes, estimation, co-
pies de titres (déclarations, mesurages), [1582-1732], 1749-1752 
Répartition des terres de Conches : croquis, encre, s.d. (vers 1780) 
Vente de 1779 : contentieux sur les lods et ventes, 1779-1780 
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CENS ET RENTES 
 
159 J 224  Rente active. 1658-1782 

24 livres et 2 chapons puis 2 fois 12 livres et un chapon : titres nouvels, reçus, 
correspondance, 1658, 1684, 1703, 1730, 1754, 1782 

 
159 J 225   Cens et rentes passifs. [1567]-1713-1775  (voir aussi 227/1) 

Cens dûs à la seigneurie de Pontcarré pour 45 perches de bois près de bois du 
Roi sur la rue allant de Ferrrières à la Planchette [1567]-1717 
Copies de titres (seigneurie de Bussy-Saint-Georges), contentieux, correspon-
dance 
 
Cens dûs au prieuré de St-Thibault-des-Vignes pour des terres, prés et parc à 
Guermantes en raison de sa censive directe et du fief de la Petite Barre acheté 
au seigneur de Rentilly : mémoire, convention, correspondance, comptes 
(Prondre, Malide) 1723-1728  
 
Cens dûs aux seigneurs de Torcy, Croissy et Collégien sur des terres à Bussy-
Saint-Georges : quittances, procuration [1663], 1736-1775 
 
Cens dûs au comté de Lagny pour des terres à Guermantes : déclarations 1713 

 
 
159 J 226  Cens et rentes passifs. 1694-1824 

Rente de quatre vaches "brandonnières" ou mille bottes de foin dûes aux reli-
gieuses de Torcy par les propriétaires des prés formant la "Prairie de Torcy" : 
pièces de procédure 1694-1734 
Rente de 7 livres sur une enclave du parc : constitution de rente par Paulin 
Prondre, reconnaissance, rachat 1714-1787 
Rente de 150 livres sur la terre de Guermantes constituée en faveur du curé de 
Saint-Landry à Paris, attribuée sous la Révolution aux hospices de la ville de 
Paris puis au sieur Mariette : titres nouvels, 1777-1779, 1791 ; contentieux, 
titres nouvels, 1800-1824 
 
 

 
GESTION 
 
159 J 227 Gestion sous Paulin Prondre. [1320]-1680-1723 

Pièces annotées, numérotées entre 3 et 26, concernant les affaires à suivre sus-
ceptibles de donner lieu à des contentieux. [1320] 1707-1715 : 
N° 3-4 : mouvance passive des fiefs de Gif, Villetain et de terres à la Mare au 
Lard relevant du Génitoy : copie de fois et hommages, [1686, 17...] 
N° 5-8 : réunion des grueries de Guermantes, Bussy-Saint-Georges et Bussy-
Saint-Martin : exploits, mémoire, saisie, 1707-1712 
N° 15 : dîmes novales du curé de Gouvernes pour des terres comprises dans le 
parc de Guermantes et la grande avenue devant le château : contentieux, tran-
saction, quittances, 1713-1714 
N° 16 : cens et rente revendiqués par le prieuré de Conches sur 3 arpents devant 
le château : extraits de titres, correspondance [1515, 1616], 1715 
N° 17 : cens dû à l'abbaye d'Hermières pour une enclave dans le parc : copies 
de titres, contentieux [1320]-1713 
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N° 22 : énoncé de plusieurs titres annoté "pour Madame Frain", en 
marge:"MonsieurBasile"[1688-1705] 
N° 23 : état des cens dûs à la seigneurie de Bussy pour des terres à Jossigny et 
Bussy-Saint-Martin et liste de ventes faites par Viole à des particuliers demeu-
rant à Guermantes et Gouvernes, [vers 1686-1693] 
N° 24 : censives respectives du fief de la Barre (ou du Port ayant appartenu à 
Jacques de la Barre, puis à Thiersault, puis à la Houssaye) sur l'"Hôtellerie" à 
Bussy-Saint-Martin appartenant au seigneur de Bussy-Saint-Georges et du fief 
de Roquemont (appartenant au seigneur de Bussy-Saint-Georges) sur des terres 
au clos de la Barre appartenant au seigneur de la Barre : extraits de titres, mé-
moires, transactions au moment de l'achat de Guermantes par Prondre, [1579] 
1701-1727 
N° 25 : droits et limites de la seigneurie de Gouvernes (en particulier les dîmes) 
que voudrait acheter Prondre : mémoire, bornage, 1714 
N° 26 : dîme dûe aux religieuses de Malnoue sur une enclave du parc : sentence 
condamnant à payer une indemnité aux religieuses, 1723 

   
 Pièces justificatives des comptes de Guermantes (portant "cotte 209") : travaux 
au château et à la ferme de Guermantes (maçonnerie, charpente, couverture, 
menuiserie, serrurerie, horlogerie, parc) : devis, mémoires, reçus 1699-1714 
Idem : travaux au château de Guermantes et à l'autel de la paroisse (peintures 
de Merelle, sculptures et boiseries de Hanard) mémoires, paiements 
Idem : impositions, dîmes, lods et ventes, rentes, loyers, habits du culte : reçus, 
quittances 1680, 1700-1713, 1723 
À noter : rachat d'une rente sur une maison enclose dans l'église ; amortisse-
ment par l'abbaye d'Hermières, dîmes de Malnoue 
 
Etat des acquisitions de Paulin Prondre [1700]-1701-[1717] 
Inventaires de titres et en particulier état des terres dont la jouissance appartient 
à la ferme de Guermantes, double du contrat d'échange avec l'hôpital de Lagny 
[1700-1717], arpentage des terres du Parc. 1701 
Arpentage des terres de Guermantes et Bussy par Le Pape, arpenteur 
royal à Mitry. 1719-XVIII e s. 
Procès-verbal d'arpentage et de bornage : original 1719-1720 ; copie XVIIIe s. 
Arpentage des terres de Guermantes et Bussy par Le Pape, arpenteur 
royal à Mitry. 1719-XVIII e s. 
PROCÈS-VERBAL d'arpentage et de bornage : original 1719-1720 ; copie 
XVIII e s. 

159 J 228/ 1-4  Gestion sous Paulin-Gabriel Prondre. 1698-1768 
 
159 J 228/1 Comptes de Simon puis André Basile, tabellions à Lagny, rendus à Paulin 
Gabriel. 1698-1728 

Mémoires, notes (pièces en mauvais état) 
 

159 J 228/2 Gestion de Forget. 1699-1729 
Inventaire des titres remis à Forget 

 
159 J 228/3 Gestion de Guérin de la Mare, procureur au Parlement. 1741-1753, 1768 

Correspondance (entre autres de Paulin-Gabriel) concernant la gestion de 
Guermantes (en particulier le procès Du Metz) et celle de Ravenel à partir de 
1750 
À noter : sur la lettre du 12 mai 1768 un cachet de cire noire intact 
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Voir aussi : dossiers particuliers gérés et annotés par Guérin 
 
 
159 J 228/4 Gestion de Paulin-Gabriel Prondre 

Inventaire de titres annoté. s.d. 
 
159 J 229  Gestion sous Fleurange. 1776 

   
Etat des lieux et des réparations à faire au château et dans les dépendances 
(fermes de Roquemont, de la Rivière et de Guermantes, pressoir, bois...) établi 
à la requête de Jean-René Bastien. 
Enquête sur la démolition de la ferme de la Loi, la vente de chênes, les planta-
tions et les travaux entrepris par Paulin-Gabriel avant sa mort. 
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159 J 230   Baux généraux et particuliers. [1696]-1708-an VII 
 

Ferme et seigneurie de Guermantes : baux et contentieux. 1708-1775 
Copie du bail de 1696, cession du bail des fermes de Guermantes et de la Loi 
par Marguerite Courtier, veuve d'Henri Frain, à leur fils Pierre Frain, 1708 
Bail de l'hôtellerie du Mouton et de terres à Guermantes à Pierre Bussy, menui-
sier, pour 9 ans. 1708  
Bail des seigneuries de Guermantes (fermes de Guermantes et de la Loi, terres, 
prés, vignes, moitié des dîmes...), de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-
Martin (2 fermes, moulin, dîmes...) pour 9 ans à partir de 1720 à Marie-
François Navarre et Jeanne Pluyette, sa femme. 1718 ; sentence arbitrale entre 
les héritiers Prondre et Marie-François Navarre, fermier, 1726 
baux de la ferme de Guermantes, de terres à Guermantes, Gouvernes et aux en-
virons, de l'hôtellerie du Mouton à Guermantes, du pressoir, de la ferme de la 
Loi, de la moitié des dîmes et lods et ventes : pour 9 ans à Jean Giroult et Ma-
rie-Geneviève Bloceau, sa femme (y compris la recette des seigneuries de Bus-
sy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin), 1726 ; sous-bail de l'hôtellerie du 
Mouton, 1727 ; pour 9 ans à Simon Noël, 1737 ; transaction avec Marguerite 
Chaubert, veuve Noël, 1743-1745 ; baux, procédures, correspondance avec 
François Hanson et Marie Regnard, sa femme, après l'abandon de Desvignes, 
1749-1770 (à noter la lettre de reproches de Hanson : "vous aurez la bonté... 
ferentetenir vos batimans mieux que inesont entandue quil tombe partout... et 
nesejspoint surpris que jemeneres que quin avec moy qui sara lire" etc... ; pour 
9 ans à Antoine Lefèvre et Thérèse Raquenard sa femme, 1768 ; renouvelle-
ment, 1775 
 
Fermes de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin, Moulin Russon : 
baux, contentieux. 1739-1792 
Convention de Paulin-Gabriel avec Poudrier et sa femme, régisseurs de la 
ferme de Bussy-Saint-Georges, 1739 
Bail du Moulin Russon à Louis Cellier, 1740 
bail des fermes de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin et des terres en 
dépendant pour 9 ans à partir de 1747 à Marie-Geneviève Bloçeau, veuve de 
Jean Giroust et à Antoine Giroust, leur fils, 1746 
Bail à Antoine Giroust et Jeanne-Françoise Taveau, sa femme, des fermes de 
Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin et des terres en dépendant à partir 
de 1755 
Pour 9 ans, 1754 ; ratifications, 1754 ; renouvellement à partir de 1764, 1765 
Bail du Moulin Russon pour 9 ans à partir de 1764 aux mêmes, 1754 
Bail du bâtiment de la Rivière, de la ferme de Montplaisir, (dite des deux châ-
teaux), du Moulin Russon, de rentes et terres à Augustin Corbie et sa femme, 
1771 
Bail des fermes de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, de leurs dépen-
dances et du Moulin Russon pour 9 ans à partir de 1782 à Charles-César Cretté 
et Jeanne-Elisabeth Brandier, 1779 ; sentence les condamnant à payer leur fer-
mage, an V 
Sous-bail pour 10 ans du Moulin Russon par Charles Desrues, 1792 
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Copie du bail à ferme et loyer à Charles Desrues et Marie-Madeleine Cochet, sa 
femme, pour neuf ans des fermes et terres de Bussy-Saint-Georges et Bussy-
Saint-Martin, [1792], an VII 

 
Château et parc de Guermantes. 1786-1791 
Location du château et du parc : inventaire du mobilier lors du bail à Louise de 
Caradeuc, 1786 ; cession du bail par Louise de Caradeuc au comte Du Metz, 
1791 ; cession du bail par du Metz à la princesse Barbe de Schacovsky, 1791 

159 J 230-1 Ferme et seigneurie de Guermantes, baux et contentieux 1708-1775  
Consistance du fermage, ventilation des recettes, s.d. [sous Paulin-Gabriel] (en 
très mauvais état) 

 
159 J 231 Exploitation des bois. 1770-1787 

Coupe du bois de Barbarie et du bois de la mare de la France aux bois de Bus-
sy. 1770, 1781 vente, 1770 ; contentieux : saisie et correspondance de Mon-
sieur La Barre de Maurice, 1781 
314 cordes de bois. 1777 vente pour faire du charbon 
Accrues à la lisière du bois de Bussy. 1786-1787 contentieux avec le [fermier 
du] Génitoy sur la propriété de la coupe 

 
159 J 232/1-10 Château et parc de Guermantes. 1700-(vers 1785) 

Travaux : voir d.230 n°3 
 
159 J 232/1  Agrandissement du parc. 1700 

Suppression des anciens chemins de traverses englobés dans la nouvelle clôture 
et création d'un autre chemin permettant de joindre Jossigny et Bussy-Saint-
Georges : mémoires, lettres patentes, plan portant le numéro 1 de la cote 208 
(encre et lavis couleur, L 98 cm x H 66 cm) 
à noter : le plan porte sur toute la campagne environnante 

 
159 J 232/2  Idem : dîmes de l'abbaye de Lagny. 1700 

Procès-verbal d'arpentage et de bornage, suite à l'accord passé avec l'abbaye 
lors de l'agrandissement du parc englobant les terres d'un fief appartenant au 
seigneur de Guermantes et chargées de dîmes envers l'abbaye, sises en haut du 
clos de Guermantes 

 
159 J 232/3  Travaux et entretien : bassins. s.d. 

Construction du grand bassin du bassin face à la Galerie et du bassin du pota-
ger : 3 devis avec croquis à l'encre, s.d. (entre 1775 et 1785) ; 
Plan et coupe d'un bassin rectangulaire de 14 pieds sur 8 pieds : (encre et lavis 
couleur ou gouache), s.d. (XVIIIe s.) 

 
159 J 232/4  Jardiniers. 1740-1744 

Conventions avec Jacques Pichot et sa femme, François Bourdon et Marguerite 
Baragny, Henri Frenoy, etc... 

 
159 J 232/5-10 Plans. XVIII e s. 

Les plans 5-6 et 8-10 sont conservés au château. Un tirage photographique cou-
leur remplace les plans 5 et 6. 
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159 J 232/5  Vue cavalière du château, côté cour (douves, pigeonnier, bornes, grille aux 
armes des Prondre et des Camus), la légende est très effacée "Vue du château de G... du côté 
de l'avenue de Gouvernes (?)" (plan encre et lavis couleur, 0,64 m (0,58 m) x 1,34 m (1,31 m), 
en rouleau) 

 
159 J 232/6  Vue cavalière du château et géométrique du parc, côté parc ; la légende est 
très effacée "vue du château de Guermantes du côté du parterre... (?)" XVIIIe s. [avant 1775] 
(plan encre et lavis couleur, sur papier collé sur du papier fort, 0,64 m (0,58 m) x 1,34 m (1,31 
m), en rouleau ; plan restauré en 1992) 
 
159 J 232/7  Plan géométrique (très effacé) des château, parc, ferme et parcellaire du terroir 
environnant de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin et Guermantes ; légende : "Plan 
géométral du château, cours et avant-cour, parterres, potagers et parc de la terre et seigneurie 
de Guermantes, appartenant à Monsieur le Comte de Fleurange, officier au Régiment des 
Gardes Françaises, par son très humble serviteur Marteau le Jeune en 1777" ; échelle : 60 
perches de 19 pieds 4 pouces [27,2 cm] ; cartouche : armes de Prondre recollées (plan encre et 
lavis couleur sur papier collé sur du papier fort, 0,94 m (0,84 m) x 1,045 m (0,95 m) ; lé-
gendes et renvois aux numéros du plan très effacés, en rouleau) 
  
159 J 232/8  "Vue perspective du château de Guermantes, du côté du parterre à l'anglaise et 
de l'allée principale du parc", par Maugin. 1775 (plan encre et lavis couleur, 0,66 m x 0,95 m, 
encadré) 
 
159 J 232/9 "Vue perspective du château de Guermantes, du côté des ours et de l'avenue", 
par Maugin. 1775 (plan encre et lavis couleur, 0,66 m x 0,95 m, encadré) 
 
159 J 232/10  "Vue du château de Guermantes du côté du parterre de broderies et de petites 
sales des maronniers". s.d. (plan encre et lavis couleur, 0,65m x 0,80 m, encadré) 
 
 
ETABLISSEMENTS ECCLESIASTIQUES  
 
159 J 233/1-4  Paroisse de Bussy-Saint-Martin, dont le seigneur est gros décimateur 

[1707]-1709-1780 
 

159 J 233/1 Distraction du château de Rentilly et de la ferme de la Basse-Cour : ordonnance 
de l'archevêque de Paris les rattachant à St-Germain-des-Noyers 1709 

 
159 J 233/2 Exemption des habitants de Guermantes du paiement des réparations de l'église 
et du presbytère de Bussy-Saint-Martin : titres, correspondance (en mauvais état) 

[1707]-1735 
 

159 J 233/3 Travaux aux frais du gros décimateur dans le choeur de l'église. 1748-
1780 
 
Correspondance, devis ; plan et coupe du chœur, milieu XVIII e s. (2 croquis au 
crayon) 
 

159 J 233/4 Contentieux avec Cheminard, curé de Bussy-Saint-Martin. 1773 
 
Le contentieux porte sur la fondation Viole (9 livres pour des messes) et de la 
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clef du presbytère 
à noter : brouillon de la réponse de Paul-Gabriel au sujet de l'heure de la 
messe du château au dos 
 
 

159 J 234 Paroisse Saint-Jacques de Guermantes. [1639]-1707-1772 
 

 Reconstruction de l'église et du presbytère. [1639]-1707-1708 
 
Permission du cardinal de Noailles de reconstruire l'église ; arrêt du Conseil 
d'Etat ; ordonnance du roi de faire incessamment les travaux suivant le devis 
de frère Germain aux frais de Prondre pour l'église et des paroissiens pour le 
presbytère ; marché avec frère François Romain, architecte ; partage des frais 
de reconstruction de 1684 ; description des tombes et copie de la pierre tom-
bale de Claude Violle datant de 1639 ; quittance de Nicolas et Charles Paroy, 
maçons à Pontcarré 

 
Fabrique. [1639]-1772 

 
Copie de la délivrance du legs de Claude Viole de 50 livres de rente à la fa-
brique 

 
 Statut de l'église. 1763-1772 
 

. Nomination du desservant : correspondance, 1763 
 
. Contentieux sur le fait que St-Jacques est une paroisse et non plus une annexe 
de Bussy-Saint-  Martin : titres, preuves, mémoires, correspondance, 1768-
1772 

 
 Chapelle domestique du château. 1709-1772 

 
. Célébration de la messe : autorisations de messe basse par l'archevêque de Pa-
ris, 1709 (mauvais état), 1730 ; autorisation d'une messe pascale pour Madame 
de Guermantes par l'archevêque de Paris, 1743 ; correspondance avec l'arche-
vêque au sujet de l'horaire de la messe (voir aussi 233/4), 1772 

 
 
159 J 235  Paroisse de Bussy-Saint-Georges. 1701-1787 

Contentieux avec le curé : demande de dédommagement pour la diminution des 
terres exploitées par le fermier du curé en raison de la plantation d'ormes près 
de la pompe en 1701 : mémoire 1706 ; avances aux pauvres sur les aumônes de 
Prondre : mémoire 1706 1701, 1706 

 
Chapelle Saint-Louis au château de Bussy-Saint-Georges, dont le seigneur 
est fondateur et collateur : présentations, 1726, 1736 ; rente de 118 l. 4 s. 6 d. 
pour paiement des arrérages accumulés : constitution, contentieux, 1735-1736 

1726, 1735-1736 
Correspondance avec le curé : présentation du chapelain, 1744 ; vol avec ef-
fraction, 1771 ; legs de Philbert Duchesne, chapelain, 1780 ; impossibilité de 
transférer la chapelle de Bussy à Guermantes, 1783-1787; nominations de cha-
pelains, 1783-1787 1744-1787 
Maison du chapelain : contentieux avec le curé et les marguilliers en raison de 
l'occupation de la maison par un habitant de Bussy, Magloire Beauvais à la 
suite de l'incendie de sa maison (voir aussi 253/1) 1779 
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159 J 236  Filles de la Charité de Guermantes. [1686]-1748 

Etablissement de 2 filles de la Congrégation de la Mission de St-Lazare à 
Guermantes par fondation de Marie Vallée, veuve de Pierre Violle en 1673 
(copie en très mauvais état) 

 
 
DIVERS 
 
159 J 237  Participation à la vie locale. 1703-1789 

Organisation d'un concours de tir au fusil par Paulin-Gabriel Prondre : règle-
ment, procès-verbal 1703 
Pavage du "chemin du Roi" [route de Paris à Lagny] sur la Montagne de Bussy-
Saint-Martin : demande aux Ponts-et-Chaussées de paver ou ferrer ce tronçon 
de 36 ou 51 toises moyennant le charroi gratuit des matériaux par les fermiers 
du pays : mémoire, compte rendu d'assemblées paroissiales (Bussy-Saint-
Martin, Conches...), correspondance de Fleurange (en particulier avec Perron-
net et La Vrillière, intendants des Ponts-et-Chaussées) 1779-1789 
À noter : cachet de cire rouge (3 lys 2 et 1) sur une enveloppe 
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GUERMANTES AUX XIX e et XXe SIECLES 

 
PROPRIETE 
 
159 J 238 Acquisitions, ventes et contentieux sous Emmanuel-Paulin-Louis Prondre. an         
V-an XII 

Rachat au curé de Bussy-Saint-Martin de la maison appelée "le Presbytère" ac-
quise comme bien national, arrêté du Préfet déboutant Prondre de sa réclama-
tion, rachat, quittances an VIII, an XII 
Ventes de terres à Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Collégien, Gou-
vernes, Guermantes, Rentilly et St-Thibault (an V-an IX) : copies d'actes et 
liste (en mauvais état) 

 
159 J 239/1-7  Contentieux de propriété sous la communauté de Guermantes. [1620]-
1810-1850 

 
159 J 239/1 "Anticipations" par Simonnet et Vacher sur le "vieux Parc de Bussy" attenant à 
leurs terres : assignation 1810 
 
159 J 239/2 Contentieux avec le duc d'Otrante au sujet d'une pièce de terre au lieu-dit 
"les Trois poiriers" à Bussy-Saint-Georges. 1814-vers 1829 

Procédure, exploits, 1811-1819 ; arrêté du Préfet, 1815 ; notes, s.d. 
 

239/2-1 : plan parcellaire des pièces de terres et de prés acquis par Madame de 
Puységur du duc d'Otrante le 27 décembre 1829 à Ferrières, par Piette, à la me-
sure locale ;  
239/2-2 : plan encre et lavis couleur sur papier. 0 m 565 x 0 m 39 h. ancien 
atlas en très mauvais état 

 
159 J 239/3 Frais à payer pour l'étang du "Pont-Gibet" en tant que domaine engagé 
relevant autrefois de Torcy. 1829 

Procédure 
 
159 J 239/4 Anticipations des Rothschild et de Mongrolle, fermier du Génitoy au parc 
du Génitoy et au Pont-Bourdon à la suite d'un contréchange entre les fermiers du Géni-
toy et de Bussy. 1833-1850 

Procédure, notes, correspondance (originaux et copies), 1 plan encre et lavis 
couleur sur papier  (en mauvais état) 

 
159 J 239/5 Revendication de propriété d'une maison ayant appartenu à la fabrique de 
Conches, adjugée comme bien national à Brunet. [1793], 1840-1844 

Copie d'adjudication, correspondance, 1 plan encre sur papier. 
À noter : la lettre du 13 février 1841 annonçant l'apoplexie du comte de Dam-
pierre, sa mort le 11 février et son inhumation à Guermantes 

 
159 J 239/6 Plantations et abattages d'arbres. 1837-1839 

Notes sur une plantation d'arbres sur des terres appartenant à Guermantes, 
chemise portant mention de l'"affaire l'Hérault". 1837-1838 ; 
Procès-verbal du garde particulier de Guermantes contre un manouvrier plan-
tant des arbres pour la mairie de Gouvernes sur des terres appartenant à Guer-
mantes le long du rû du Gondoir, 1839 
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159 J 239/7 Pièces pouvant servir dans des conflits de propriété. [1620-1713]-XIXe s. 

Copies de titres et notes entre autres par Rochereau 
 
159 J 240 Inventaire des titres de propriété du domaine de Guermantes. [1365]-1855 

p. 1-28 : inventaire, détaillé à partir de 1797 : procès-verbal de bornages, baux 
partagés ... table alphabétique : noms des parties (reg. in-f° 242 p. numérotées + 
folios vierges + répertoire A-Z, reliure cuir estampée à froid et chaud) 

 
159 J 241/1-10 Limites de propriété : changements, arpentages et bornages. XVIIIe s., an  

     VI-1894 
 
159 J 241/1 Alignement des bâtiments de la ferme de Guermantes sur le chemin vicinal 

passant devant la ferme (l'ancien Pavé de Conches à Guermantes). 1808 
Arrêté d'autorisation du Préfet en raison de l'ébranlement par le choc des voi-
tures d'alignement sur le "tournebride dit le Cabaret" 
Plan encre et lavis couleur sur papier, signé Vaudoyer 

 
159 J 241/2 Alignements et réparations du mur du parc en bordure de la route départe-

mentale n° 17 bis et du Chemin de grande communication n° 35. an VIII, 1834-
1877 : correspondance avec les services de la préfecture, arrêtés des maires et 
du préfet 

 
159 J 241/3 Ventes de terres ou expropriations en vue de redressements de chemins. 

1850-1854 
Expropriations pour le redressement du C.G.C. n° 35 Pontcarré-Lagny entre 
 Guermantes et Ferrières (tracé actuel) : réclamations, correspondance, pétition 
imprimée au Conseil général avec plan couleur sur calque en 4 exemplaires, 
1850-1854 ; état des terres expropriées en vue des indemnités, s.d. 
ventes de terres à Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin pour la rectifica-
tion de la montagne de Bussy sur le chemin de grande communication puis la 
route départementale 17 bis (de Paris en Brie par Croissy) : correspondance 
(également sur d'autres affaires), 1853-1854 ; 

  Échange de terres avec la commune de Bussy-Saint-Georges pour des chemins 
  vicinaux : état des chemins vicinaux, acte dressé par Gredelûe, 1857 
159 J 241/3-1 expropriations de parcelles appartenant à la famille de Guermantes pour l'ali-

gnement du chemin de Bussy à Ferrières : plan des parcelles à aliéner depuis le 
Pont-René, 2 mm/m 1882 (plan encre et lavis couleur sur papier renforcé avec 
des collants, 0 m 75 x 0 m 35) (mauvais état) 

 
159 J 241/4 Achat par la communauté du chemin rural passant devant la ferme de 

Guermantes partagé en son milieu entre les deux communes de  Gouvernes 
(chemin "de la ferme du château") et de Guermantes (chemin "du pavé de 
Guermantes"). 1861-1890 
Contestation entre les deux communes sur le chemin vicinal bornant les deux 
communes : plan des chemins de Gouvernes, Guermantes, Bussy-Saint-
Georges, Bussy-Saint-Martin et Conches, 1861 (plan encre noire et couleur sur 
calque collé sur papier, env. 0 m 45 x 0 m 60) 
Correspondance sur l'achat du chemin, procès-verbal de mesurage et d'évalua-
tion (avec croquis) ; 2 plans sur calque, 1889-1890 
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159 J 241/5 Demande d'échange par la commune de Gouvernes concernant le chemin 
de la Butte. 1894 note 

 
159 J 241/6 Autorisation de travaux au mur de clôture donnant sur la traverse de la route 

départementale n° 17 bis. 1892 
  Demande de participation aux frais par Madame de Lareinty à son époux (avec 

devis et croquis), 1892 
 
159 J 241/7 Procès-verbal d'arpentages antérieurs à la gestion de Rochereau, réunis 

par ce dernier. [1719]-an VI-an VIII  
  copie de l'arpentage de 1719-1720, XVIIIe s. ; 

Procès-verbal d'arpentage par Jean Marteau le jeune, arpenteur à St-Denis-du 
Port, de la ferme de Guermantes louée à Brunet, an VI 
Procès-verbal d'arpentage par Jean Marteau lejeune de la ferme de Guermantes, 

an VIII 
Procès-verbal d'arpentage par Jean-Philippe-Gabriel Marteau l'aîné, arpenteur à 
St-Denis-du-Port des fermes de Roquemont et de la Rivière, avec croquis insé-
rés, an VIII 
Chemises de la main de Rochereau (voir aussi d. 202 et 227) 

 
159 J 241/8 Bornages et arpentages par Piette. 1817-1829 
  Plan de bornage et d'arpentage : projet d'accord entre Rochereau, Brunet et 
  Ganeron s.d. (1818) ; assignation des voisins, 1819 
  imprimé avertissant du bornage par Piette, s.d. ; 
  Notes, correspondance, requêtes, copies de titres 1819-1829 
  Devis, mémoires acquittés, 1825-1830 
  Notes, croquis, copies de cadastres, 1825-1829 

Procès-verbal de mesurage et bornage de plusieurs pièces de terres à Collégien, 
Rentilly, etc... appartenant aux domaines de Rentilly et Guermantes. 21 no-
vembre 1825, 30 novembre 1925, 4 février 1826, 10 avril 1826 

 
159 J 241/9 "Atlas des domaines de Guermantes et Bussy-Saint-Georges, établi par 
Piette, géomètre à Lagny". [1819-1826] 

Pièces de terre à Gouvernes, Guermantes, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-
Martin, Rentilly, Ferrières, Collégien, St-Thibault-des-Vignes et Torcy : plans 
levés par François-Victor Piette entre 1819 et 1826 ; échelles aux mesures lo-
cales (trois différentes) et métrique 
1 reg., in. f°, 41 pages (dont 20 plans parcellaires) + 4 pages de récapitulation ; 
reliure cuir estampée à chaud (en mauvais état, dérelié) 

 
159 J 241/10 Bornage du parc. 1890 

Procès-verbal de reconnaissance de bornes 
 
159 J 242 Droits. an XI-1821 
  Droits de chasse. 1821-1853 

Projet d'échange de chasse dans les plaines du Génitoy et de Guermantes entre 
Fouché, duc d'Otrante, locataire par bail du droit de chasse du marquis de 
Thomé, et Tholozan : bail, lettres, note, 1821 
Location par Tholozan du droit de chasse du domaine du Génitoy appartenant 
au comte de la Barte et à Joséphine Fouché d'Otrante, sa femme, 1828 
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Location par Lareinty de droits de chasse sur des terrains à Guermantes appar-
tenant à Brunet et autres. 1853 
"Procès relatif aux lapins". 1833 
Procès dû à des dégâts causés dans le blé par des lapins, les Guermantes allé-
guant que ces lapins ne viennent pas de leur bois de Bussy mais d'un lâcher des 
Rothschild 
Droits de passage et de pâture 
Contentieux avec Gendret qui a tenté de mettre des moutons sur des terres de 
Guermantes affermées à Desrues comme grevées d'un droit de vaine-pâture de 
Bussy-Saint-Georges, mémoire, an XI 
Contentieux avec le même au sujet d'un droit de passage et de pâture : pièces de 
procédure 1806-1810 

 
 
RENTES 
 
159 J 243 Rentes actives (titres antérieurs à la Révolution). 1695-1831-[1836] 

47 l. 10 s. dues par Morlet et Mouroux sur des maison et terres à Bussy-Saint-
Georges : bail à rente, titres nouvels, bordereaux de créance, notes, 1709, 1776-
1820 
[mention de 36 livres sur les héritiers Lefèvre : dossier manquant] 
[mention de 100 livres sur Ribert : dossier manquant] 
4 l. dues par Halmé sur des maison et terres à Bussy-Saint-Georges : titres nou-
vels, bordereaux d'hypothèque, 1776-an X 
[mention de 21 livres sur Eloy puis Morlet : dossier manquant] 
30 l. dues par les héritiers Marguillier sur un bâtiment et terres à Bussy-Saint-
Georges : bail à rente, titres, titres nouvels, bordereaux hypothèques. 1695-
1819 
[mention de 12 livres sur la veuve Cugy et  Bureau] : note 1823 
12 livres et un chapon dûs par Gendret puis Simeon sur une maison à Lagny : 
[chemise mentionnant un titre nouvel de 1785], hypothèque, correspondance, 
remboursement de rente, 1819-1821 
18 l. 5 d. dûs par Mouroux sur des maison et terres à Bussy-Saint-Georges : 
bail, titre nouvel, 1723, 1776 
Correspondance et notes sur l'ensemble des neuf rentes. an XIII-1820 
grand-livre de recette des rentes n° 1 à 8    

[an XII]-1808-1831-[1836] 
 
GESTION 
 
159 J 244 Administration générale. An VIII-1868 

Gestion Bouchot. an VIII-an XIV 
Correspondance (croquis) avec l'administration, Pinet, Vaudoyer, Rochereau, 
Tholosan, etc... sur des affaires de bornage, arpentages, rentes, taxes..., sur la 
maison du Presbytère (voir aussi 238) etc... (état moyen) 
Notes, croquis 

 Gestion Rochereau. 1805-1830 
Correspondance avec les Tholozan, Dampierre, Brisay, Vaudoyer, etc..., notes, 
croquis sur les affaires en cours 
À noter : lettre sur la dotation de la chapellenie de Bussy, 1811 ; lettre de 
Dampierre sur sa maison "vraie vache à lait pour Messieurs les architectes, et 
maçons, et serruriers, etc..." 
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 Gestion Carré. 1831-1838 
Correspondance avec Tholozan, Rochereau, etc... sur les affaires en cours 
À noter : lettres sur une affaire de bornage avec Morlet. 1831-1834 

 Gestion Gredelue. 1858-1868 
Correspondance avec Mesdames de Dampierre et de Tholosan en particulier 
sur le don d'un terrain pour le cimetière 

 
159 J 245 Assurances-incendie. 1820-1851 

 Gestion de Rochereau. 1820-1825 
Police d'assurance concernant le château, la ferme de Guermantes, le Cabaret, 
le presbytère et le pressoir de Guermantes, la pompe de Bussy-Saint-Georges, 
la ferme de Bussy (anciennement de Roquemont), la ferme de la Rivière, la 
maison du chapelain, l'ancien pressoir et le moulin Russon à Bussy-Saint-
Georges. 1820 
Correspondance avec Ganneron, fermier de Bussy sur les assurances. 1822 
Incendie de 1825 : correspondance avec les assurances et le propriétaire. 1825 
Incendie de la ferme de l'ancien château à Bussy-Saint-Georges, exploitée 
par la veuve Pother. [1839]-1851 

  Extrait de la police d'assurance [1839] 
Liste des personnes ayant assisté à l'incendie, correspondance avec l'assurance. 
1851 

 
159 J 246 Baux à ferme. [1732]-an V-1856 

 Ferme de Guermantes. 1797-1840 
bail par Emmanuel-Paulin-Louis Prondre à Marguerite-Virgine (sie) Lefèvre, 
veuve, et à Jean-Pierre Brunet pour 9 ans de 1799 à 1808, 1er octobre 1797 . 
Bail pour 9 ans à Louis Etienne Brunet, 1807  
Renouvellement de bail, 1815 
Renouvellement de bail à Louis-Etienne Brunet et Théodore-Sophie Papillon, 
sa femme 1826 ; promesse de bail, 1824 
Bail pour 9 ans à Philippe-Nicolas Rousseau, 1834. 
Refus de Brunet de céder la ferme à Rousseau : contentieux, correspondance. 
1836 
Renouvellement de bail, à Philippe-Nicolas Rousseau, 1840 

  Ferme de Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin. [1792]-an V-1828 
Bail à ferme et loyer à Charles Desrues et Marie-Madeleine Cochet, sa femme, 
pour 9 ans : copie [1792]-an VII 
Bail pour 9 ans à Pierre Bernard et Th. Profit à l'expiration du bail Desrues, an 
V 
Bail pour 9 ans à Marie-Etienne Ganneron, 1806 
Transport par Marie-Etienne Ganneron à son fils Sébastien-Marie-Théodore, 
1814 
Bail pour 9 ans à Sébastien-Marie-Théodore Ganneron, 1825 
Résiliation partielle du sous-bail de deux pièces de terres à Bussy-Saint-Martin 
à Imbault et Fortier, vigneron en 1827, 1828 

 Moulin Russon. 1839-1855 
  Affiche annonçant le bail, 1839 

Bail à Louis Depussay, meunier et Rosalie Moutier : correspondance, conten-
tieux, résiliation. 1853-1855 

 Ferme de Roquemont. 1832-1856 



159 J – Fonds du Chartrier du château de Guermantes 
 

86 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

Convention, correspondance, bail pour 18 ans à Antoine Pottier et Julie Deli-
gny en 1840 (portant préparation du bail de 1857 à Taveau, cultivateur), 1832-
1856 
Terres à la Chaussée de la loi, la Mesure de la loi, saussaie et autres terres 
à Gouvernes. an X-1840 
À ne pas confondre avec les terres de la Chaussée de la loi appartenant à la 
ferme de Guermantes 
Bail à loyer aux Guilllemain, vignerons à Gouvernes, an X 
Renouvellement de bail 1809, 1821, 1827 
Bail à loyer à Pierre-Nicolas Fleury et Marie-Geneviève Gendret, veuve de 
Jean-Louis Guillemain, 1840 

 Terres à Bussy-Saint-Martin et Gouvernes. 1815-1843 
  Bail à Jean-Baptiste Royer, 1815 

Bail à Louis-Jérôme Gendret et Marie-Victoire Royer de terres et prés, 1824 
Bail aux mêmes de terres différentes de celles de 1824, 1843 

 Terres à Bussy-Saint-Georges. 1848 
Bail de 3 ha 98 a 34 ca en 4 pièces à Bussy-Saint-Georges aux époux Gatine, 
Deneuville, Henard et Rebuffé 

 Terres du château. an V 
25 arpents de terre dans le parc, grenier du bâtiment de la pompe, écuries, 
etc... : bail à ferme, arpentage, correspondance, an V 

 
159 J 247 Gestion des fermes. an IX-1839 
  Comptes journaliers des fermes de Guermantes et Bussy. an IX-1833 
  Extrait du bail à Brunet de la ferme de Guermantes, comptes journaliers tenus 
  par Pinet puis par sa femme à partir de 1815 ; an IX-1833 
  Feuillets vierges 
  Extrait du bail à Charles Desrues jusqu'en 1810, puis à Ganeron (écrit Galron à 
  partir de 1815), comptes journaliers. an IX-1825 

     1 reg. in-8°, non fol., écrit au tiers 
 
 Grand-livre des fermages. 1825-1834 

Comptes de Brunet (Guermantes), de Ganneron (Bussy-Saint-Georges), de 
Gendret (Bussy-Saint-Martin), du prebytère (1827-1831), de la chaussée de la 
Loi (1825-1833), de Guillemain (pré des Mouches) (1825-1831) 
Couverture : feuille de parchemin : début de l'acquisition par les religieuses de 
l'hôpital Ste-Anastase d'une place rue de la Culture-Saint-Gervais, 1627 

 
 Ferme de Guermantes. 1809-1826 

Procès sur la récolte de luzerne et les foins, 1809 ; état des terres, 1814 ; prix de 
l'avoine, 1815 ; état des arbres fruitiers à planter, 1815 ; répartition de l'impôt 
foncier entre propriétaire et fermier sur le rôle de 1826 

 
 Ferme de Bussy-Saint-Georges. 1811-1839 

  Requête demandant à la veuve Desrues de payer son loyer en blé, 1811 
Affiche annonçant l'adjudication de la récolte, 1839 

 
159 J 248/1-8  Comptes des concierges du château. an IX-1866 
 
159 J 248/1 Journal des recettes et dépenses du château. an IX-1810 

1ère partie : journal des recettes ; 2ème partie : journal des dépenses (ports de 
lettres, pourboires, aumônes, impôts...), comptes tenus par Pinet concierge du 
château et arrêtés régulièrement par Bouchot (jusqu'à l'an XII) puis par Roche-
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reau (jusqu'au 15 juillet 1810) 1er nivôse an IX - 15 juillet 1810 (1 reg. in-4° 
non fol. ; nombreuses pages arrachées) 

 
159 J 248/2 Journal des recettes et dépenses du parc. 1805-1810 

Livre tenu par Pinet dans une orthographe fantaisiste comportant des rensei-
gnements intéressants sur la vie quotidienne ; exemple en 1808 : loups tués, en-
tretien du jardin, bois de chauffage pour les mineures de Guermantes 
Recettes : maisons, regains, luzerne, } 
      vendange  } 23 juillet 1805 
Dépenses : ouvriers, fournisseurs,   } - juillet 1810 
       berger               } 
À la fin : comptes du "parterre anglais", 1805 (1 reg. in-4° non fol.) 

 
159 J 248/3 Livre du personnel de Guermantes. an IX-1832 

Comptes des employés (gages ou marchés à l'année), journaliers, ouvriers et 
domestiques acquittés, dans l'ordre : Pinet et sa femme, concierges an IX-
1813 ; Limé puis Cloux, jardinier an IX-1829 ; Drouet, maçon an IX-1809 ; 
Cloux, jardiniers 1830-1832 ; Hely puis Moutier, garde an IX-1815 ; Charmant 
puis Chedot puis Croix, taupiers an X-1822 ; Philippet, couvreur an IX-1815 ; 
divers an IX-1806 ; Moutier 1815-1833 ; Cloux, du pavillon 1818-1833 ; Ofry, 
garde 1807-1809 ; plâtrier de Lagny an IX-1813 ; vitrier an X ; Cloux 1812-
1814 (1 reg. in-8° non fol., pages arrachées) 
 

159 J 248/4 Livre des dépenses des ouvriers occasionnels. an IX-1833 
Journal des dépenses dans l'ordre des quittances mentionnant la date, le nom du 
tâcheron, les travaux faits, le montant du paiement, la quittance 
comptes tenus par Pinet jusqu'en 1814 (1 reg. in-4° non fol.) 

 
159 J 248/5  Journal des recettes du parc. 1810-1848 

Comptes tenus par Pinet puis sa veuve. juillet 1810-juillet 1848 avec balance 
lors de l'arrêt régulier des comptes par les fondés de pouvoir des Tholozan (Ro-
chereau et ses successeurs) 
Recettes : produits du parc en dehors des bois (récoltes, oeufs, élevage, ver-
ger...) 
(1 reg. in-4°, non fol. utilisé à 20 % environ ; reliure en très mauvais état) 

 
159 J 248/6 Journal des recettes des bois et arrêts des comptes. 1818-1869 
  Recettes des bois, 1818-1821 

Comptes de la veuve Pinet, née Boivin, concierge du château depuis novembre 
 1814 jusqu'à sa mort en 1852 puis de Madame Tourneux jusqu'en 1869 :  
 balances des dépenses pour Madame de Tholozan et la communauté + gages du 
 concierge arrêtées par Rochereau -1831, Carré -1839, Aubert -1856, Gredelû -
1869 ;  
Les dépenses comprenant : les contributions, les dépenses diverses et en parti-
culier les pourboires (pain bénit, quêtes, bedeaux, conscrits, ramoneurs, fêtes, 
nettoyages...), les gages des ouvriers et du concierge, les dépenses relatives aux 
bois de Bussy, les gages des ouvriers du parc. 1821-1869 

 
159 J 248/7 Journal des dépenses du château pour les mineures puis pour Madame de 
  Tholozan. 1810-1817, 1854-1867 
  Livre des dépenses réalisées par Pinet pour le compte des mineures :  
  contributions, travaux, gages, fournitures (par ex. literie en 1817), divers (par 
  ex. bals oct. 1814, 1817). juillet 1810-décembre 1817 
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livre des dépenses réalisées par Madame Tourneux pour le compte de Madame 
de Tholozan, arrêtés régulièrement : travaux, fournitures, ports de lettres, au-
mônes... 1854-1867 (1 reg. in-4°, non fol., en très mauvais état) 

      
159 J 248/8 Journal des dépenses du château. 1818-1866 

Journal des dépenses relatives à la propriété (sauf gages des journaliers et ex-
ploitation des bois) et des contributions et arrêts des comptes 
Répartition des recettes et des dépenses en 1818 (cette répartition se retrouve 
dans les comptes particuliers) : château : communauté ; produits de la basse-
cour, du jardin, des colombiers, des vaches, des pâturages, des pailles : Tho-
lozan ;  

 
 
Gages des filles de basse-cour, du jardinier : Tholozan 
Gages de Cloux, du pavillon : moitié propriété, moitié Tholozan 
Gages de Pinet, concierge : propriété 
Gages de Moutier, garde : propriété 
Produits du parc (sauf la paille) et frais : Tholozan sauf un tiers franc revenant aux Dampierre 
Bois du parc, frais de coupe : communauté 

 
 

 
 
159 J 249 Gestion des bois et du parc. 1807-1840 
  Exploitation des bois du parc, de Bussy et de Montgrolle. 1807-1842 
  Marchés, adjudications, produits, quittances, 1807-1827 
  15 plans de coupes de bois dans le bois de Bussy-Saint-Georges levés par Piette 
  père (1814-1833) et fils (1836-1842) : plans encre et lavis couleur sur papier 
  dont certains en mauvais état 

Plan géométrique de 2 coupes dans le parc de Guermantes par Piette (fils), 
1839-1840 : plan encre et lavis couleur sur papier 

 
Marchés "de peu d'importance" avec les fournisseurs et acheteurs. 1829-
1840 
Marchés passés avec Poudrier (couvreur), les marchands de bois et de foin 

 
 
159 J 250/1-7 Etat du château et du parc (1777) an VI-1856, XXe s.  
 

(Les plans 5 et 6 sont conservés au château. Un tirage photographique couleur 
remplace l'original) 
 

159 J 250/1 Location d'un appartement meublé. an VI 
Inventaire du mobilier laissé à la disposition de la citoyenne Monrose 

 
159 J 250/2 Copies de plans (XVIIIe s.). 1882-XXe s. 

Copie du plan du château et du parc de 1777 (voir d. 237/7), 1882. Plan impri-
mé sur papier      0 m 42 x 0 m 47 
Photo du plan d'intendance de Bussy et Guermantes conservé aux Archives dé-
partementales (vers 1784)- XXe s. 

 
159 J 250/3 Plan du parc de Guermantes par Pinet. 1846 
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"Plan du parc de Guermantes fait par Pinet, élève chez Monsieur Husson le 7 
septembre 1846" ; 
Tête bêche : légende reprenant 138 numéros renvoyant à l'arpentage 
Échelles 4 cm / 100 m ; 
Plan encre et lavis couleur sur papier collé, 0 m 91(0m 88) x 0 m 615(0 m 58) 
Plan masse du château, plan géométrique du parc comprenant cour à l'anglaise, 
allées du parc, massifs (avec ombres portées à l'intérieur des représentations 
des massifs, des densités de couleur différentes forment les lettres A N C D) 
(En rouleau) 

 
159 J 250/4   Plan du parc de Guermantes par Meylan. 1854 

"Domaine de Guermantes, Plan du château de Guermantes appartenant à Mme 
E.P. de Guermantes, comtesse de Dampierre. 1854. levé par A. Meylan" 
Plan masse du château, plan géométrique d'une partie du parc comprenant la 
cour à l'anglaise et le parterre du bassin (avec ombres portées) 
Échelle 1/750e (1,5 mm / 1m) 
Plan encre et lavis couleur sur papier, 0 m 55 (0 m 43) x 0 m 755 (0 m 635) (en 
rouleau) 

 
159 J 250/5   Projet de nouveau jardin à l'anglaise de Guermantes [par Choulot].  

 1856 
"Plan du parc de Guermantes appartenant à Madame la comtesse de Dampierre. 
Seine-et-Marne. 1856" 
Plan principal : plan géométrique du château, vue cavalière du parc à l'ouest du 
château ; légendes : renvois aux numéros du plan, composition des massifs. 1 
m 325 x 0 m 925 
7 vignettes collées, env. 0 m 20 x 0 m 20, représentant des projets d'aménage-
ment du parc : pont ; maison de pêche, bain et embarcadère     (2 élévations et 1 
plan) ; pont rustique ; pont en bois ; cabane des cygnes 
1 plan encre et lavis couleur, sur papier collé,   1 m 84 x 0 m 95 (plan restauré 
en 1992) 
 

 
159 J 250/6   Plan du nouveau jardin à l'anglaise de Guermantes par Signy, architecte. 

1856 
Plan principal : plan masse du château, plan géométrique du parc à l'ouest du 
château (projet différent de 250/5) 0 m 91 x 0 m 49 
4 vignettes avec lettres de renvoi au plan 0 m 175 x 0 m 85. 
1 plan encre et lavis couleur, sur papier collé, 1 m 02 (0 m 91) x 0 m 68 (0 m 
585) 
(Plan restauré en 1992) 

 
 
159 J 250/7 Plan du domaine 

 [s.l.] : [s.d., post. à 1856], sans légende 
 Encre et lavis couleur, calque sur papier 1, 71 m (1,47 m) x 2,045 (1,99 m).   
 Etat moyen 

 
159 J 251  Travaux à Guermantes. an V-1828 
 

 Travaux suivis par Vaudoyer. an XI-1824 
Devis, projets, états et estimations des démolitions et réparations, rapports, 
mémoires. 
Instructions, correspondance de Vaudoyer, Boucher, Ravenel (parfois aigre- 
douce), Rochereau. an XI-1824 
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À noter : travaux de couverture (voir aussi 251/2), démolition de la ferme de 
Bussy-Saint-Martin (1816), ravalement (1821), restauration des tableaux de la 
salle de billard (1813), changement des poutres du salon (1813), réparation du 
bief du moulin Russon sur un faire-part du décès de Paul Feydeau de Brou 
(1824) [certaines pièces sont extraites des pièces justificatives des comptes] 
. 7 plans 
Plan et coupe du Moulin Russon par Vaudoyer, 1806 (plan encre et lavis cou-
leur sur papier, 0 m 29 x 0 m 22) ; 

  Plan et coupe des grilles des Vieilles Ecuries par Vaudoyer, 1806  
  (Plan encre et lavis couleur sur papier, 0 m 29 x 0 m 22) ; 
  Plan et coupe du bâtiment des cuisines (comprenant la pièce des archives) à 
  démolir par Vaudoyer, 1806 (plan encre et lavis couleur sur papier, 0 m 36 x  
  0 m 22) ; plan et coupe de la fosse sceptique par Vaudoyer, 1821 (plan encre et 
  lavis couleur sur papier, 0 m 19 x 0 m 32) 
  Coupe du hangard neuf près des remises adossé au mur du potager, 1810 (plan 
  encre et lavis couleur sur papier) 
  Élévation d'une façade avec horloge (projet ?), s.d. (plan encre et lavis couleur 
  sur calque) 
  Plan de la ferme de Bussy-Saint-Georges et projet d'alignement par Vaudoyer,  
  1813 (plan encre et lavis couleur sur papier, 0 m 44 x 0 m 58) 
 

 Travaux de couverture. an V-1828 
Ces travaux concernent la couverture du château : des dépendances et des 
fermes. (voir aussi 251/1) 
Travaux de Jean-Jacques Philippet : devis, marché, réception des travaux, an 
V-an IX 
Travaux de François Noël : marché passé par Bouchot, an XIII 
Travaux de Christophe Grégoire Philippet : marché, devis, ordres de travaux, 
réceptions, 1808-1826  
(À noter : travaux liés à l'ouragan de janvier 1809) 
Travaux de Jean-Baptiste-Charles Poudrier : marché passé par Rochereau, 1828 

 
 
ETABLISSEMENTS ECCLESIASTIQUES  
 
 
159 J 252   Chapelle du château de Guermantes. 1848, XXe s. 
 

 Autorisation de chapelle domestique. 1848-XXe s. 
 

. autorisation annuelle par Mgr Allou. 1848 

. notes, XXe s. 
 

 Tombes de Claude et Pierre Violle. XXe s. 
 

 Copie des inscriptions encore lisibles sur les débris des pierres trouvées pen-
dant  
 Les démolitions et conservées derrière le meuble de la chapelle, XXe s. 

 
 
159 J 253 Chapellenie de Bussy-Saint-Georges fondée par Guibert. [1625]-1817-1829 

 
  Maison du chapelain servant de presbytère.  1817, 1829 
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 Demandes de réparations 

 
 Rente de 353 francs 80 centimes. [1625-1736], 1820 
 

 Extraits des titres de fondations de rentes (240 l par Louis Guibert en 1625; 118  
 l. 4 s. 6 d. et 21 l. 18 s. 9 d. par Prondre en 1736), titres nouvels 

 
DIVERS 
 
 
159 J 254    Participation à la vie locale. XIXe-XXe s. 
 

 Cimetière communal. s.d. [1858] 
 

Don par la communauté d'un terrain à Guermantes pour l'établissement du ci-
metière : note de Piette, géomètre 

 
 Agrandissement de la place de l'église. [1707-1859], 1880-1909 

 
 . Titres anciens dont la donation pour le nouveau cimetière, copies [1707-1859] 
 . Transaction entre la communauté et les héritiers Boivin pour l'acquisition 

d'une parcelle : 4 plans de l'église et de l'ancien cimetière, 1 croquis encre, 1880 
 . Accord pour l'agrandissement et la plantation de la place publique modifiant 
 les conditions de la donation de 1858 sur l'utilisation de l'ancien cimetière : 
 projet de convention, pouvoirs et consentement des Lareinty 

1 plan du nouveau mur du cimetière (encre et couleur sur papier) 
1 plan de l'église et de la place (encre et couleur sur papier), 1908-1909 

 . Idem : extrait de la délibération municipale et plan visé par le Préfet pour la 
 commune. 1908-1909 
 
 

Construction d'une école par la comtesse de Dampierre. 1859 
 
 Construction d'un chalet (classe et logement), d'un cabinet d'aisance et fontaine 
 devis et contrat pour une livraison "clés en main" par Ruchet et Cie 
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GUERMANTES : RESIDUS 

 
159 J 255/ 1-7 Pièces provenant du chartrier, non identifiées 
 
159 J 255/1 Biens Ballet-Marye. 1635-1699 

Maisons à Ferrières, terres à Ferrières et Bussy- St-Georges. Partage de la suc-
cession de Pierre Ballet, maréchal à Ferrières et de Philipotte Vivien, sa femme, 
1635 
. Bail à rente de la part de Catherine Ballet leur fille, épouse Quelot 
. Déclaration des héritiers Gibert à la censive de Ferrières, titre nouvel. 1654, 
1660 
. Contrat et contentieux entre les Ballet et les Marye. 1682-1699 
. Succession de Catherine Ballet, épouse de Charles Marye. 1684 

 
159 J 255/2  Seigneurie du Génitoy. [1565]-1750 

 
 . Aveu et dénombrement de la terre du Génitoy relevant du seigneur de 
 Montgé (comprend maison, terres, garennes..., arrière-fief de la Jonchère, 
 moyenne et basse justice) appartenant aux Le Rouillé : copie collationnée 
 [1565]-1750 
 . Clé du plan terrier de Guermantes et Bussy "le grand plan" avec renvois à 
 l'aveu précédent, s.d. 
 

159 J 255/3 Vignes au Clos de Pomponne. 1404 
 
 . Contrat de vente de rente par Jeanne la Boularde dame de Gif à Agnès la 
 Boularde et son mari, de Fay 
 

159 J 255/4 Terres à Bussy-Saint-Georges. 1483-1547 
 
 . Bail à cens et rente (1/2 muid de blé), titres nouvels 
 

159 J 255/5  5 arpents 16 perches à Bussy-Saint-Georges 
 
 . Achat par François Hericourt, jardinier à Guermantes, titres antérieurs (Le 
 Pic) 
 

159 J 255/6  Maison, terres et vignes à Bussy-Saint-Georges, la Brosse, Collégien, Fer-
rières, la Couture des Bordes. 1524-1554 

 
 . Acquisitions par Pierre Girard, drapier de Paris et titres antérieurs. 1524-

1554 
 . État des lieux et réparation d'une maison à Bussy, 1549 
 . Permission de Nicolas de la Roque de faire un "volet à mettre pigeons". 
 1549 
 

159 J 255/7 Plan parcellaire. XIXe s. 
 
 Plan muet, calque sur papier, 0 m 625 (0 m 495) x 0 m 780 (0 m 65) 
 

159 J 256  Archives en relation avec Guermantes. 146[?]-1851 
 

 Seigneurie de Torcy. 146[?].-1508 
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 . Don viager de la seigneurie de Torcy relevant du comté de Dammartin à Pierre 
 Cleret, 146. ; À Etienne Petit, 1482 
 
 Cure de Bussy-Saint-Martin. 1597-1737 
 . Baux à ferme de terres et prés appartenant à la cure, en particulier près du 

 moulin Russon 
 (Documents prêtés par le curé et restés à Guermantes) 
 
 Taxe sur les vins. 1678-1679 
 . Congés et quittances de taxes à François Vallentin pour du vin vendu en gros à 
 Viole 
 
 Centième denier. (1753)-1783 
 . Registre de recettes du droit de centième denier du bureau intermédiaire du 
 département de Lagny : extrait collationné portant sur 351 actes concernant des 
 biens à Guermantes et Bussy-Saint-Georges 
 
 Impôt sur la paroisse de Bussy-Saint-Georges. s.d. 

   [entre 1775 et 1785] 
 Répartition de l'impôt sur les travées hautes et basses, les terres, prés, vignes et 
 bois entre nobles, ecclésiastiques et autres 
 
 Domaine de Douai. 1820 
 Affiche d'annonce de vente de terres, prés et vignes du domaine de Douai à 
 Gouvernes, Lagny, St Thibault et Guermantes 
 
 Famille Pinet (concierge du château). 1849-1851 
 . Certificat de bonnes moeurs de Louis François Pinet géomètre agriculteur fils 
de  Louis Zéphirin Pinet, garde particulier de Guermantes et Eulalie Genisson, 1849 
 . Certificat de publication de bans de Louis François, 21 ans avec Emilie Garde-
bled, 19 ans 
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RAVENEL (Oise) 

 
 
RAVENEL AVANT LES PRONDRE  
 
 
Ravenel est située près de Mondidier, en Picardie. 
 
 
159 J 257  Fief et seigneurie de Ravenel appartenant à la famille Bouchard. XIVe-

XVIII e s.  
   Titres : foys et hommages, baux, acquisitions... 
 
 
159 J 258   Fief et seigneurie de Ravenel. 1612, 1627 et 1719. 
     Droits honorifiques 
 
 
159 J 259 Gestion du fief et seigneurie de Ravenel. 30 mars 1545. 

Par devant Thomas Perier et François Cartault, notaires au Châtelet de Paris, 
Bail entre Claude Trenet, avocat au Parlement de Paris, seigneur de Ravenel en 
partie, demeurant à Paris, rue des Bernardins et Jehan Villette, laboureur à Ra-
venel. 

 
[Fait référence à un précédent bail passé au profit de Florent Parmentier, 
en 1529]. 

 
 
159 J 260 Fief de Milly et quatre arrières-fiefs. XIV e-XVII e s. 
 
  Titres : déclarations pour le paiement du champart, dénombrements,  
  acquisitions, reliefs. 
 
 
159 J 261 Fiefs de la Forêt et de Bouchart. XVIe s. 
  Titres : dénombrements, acquisitions, reliefs. 
 
 
159 J 262    Fief du chapitre St-Michel de Beauvais, situé à Ravenel. XIVe-XVII e s. 

Dénombrements.  
 
159 J 263    Fiefs Jean Gilles ou du Clos d'Anville mouvant de St-Michel de Beauvais et 

de l'Estallon (ou Destalons). XVe-XVII e s. 
  Dénombrements. 

 
159 J 264    Fief de la Motte Dame Alix mouvant de St-Michel de Beauvais. 
   XVI e-XVII e s. 

  Dénombrements et déclarations. 
 
 
159 J 265  Fief "Trenet". XVIe-XVII e s. 
  Dénombrements, bail  
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159 J 266    Mouvance. XVe-XVIII e s. 

Papiers-terriers, dénombrements et déclarations, foy et hommage, achat de fief, in-
ventaire de titres, champarts, surcens, reliefs, cueilloir des censives 
(quelques pièces en mauvais état) 

 
 
159 J 267 Propriétés Grenier puis Silva, à Ravenel. XVII e-XVIII e s. 

 Acquisitions Grenier : titres. 
 Acquisitions Silva sur Grenier : décret volontaire  

 
159 J 268     Acquisitions Bouchart. XVIe-XVII e s. 

      Titres. 
 
159 J 269    Acquisition de la seigneurie de Ravenel par les Bouchard. 1735-1759. 

Achats sur les Grenier et Silva : 
Contrat d'acquisition de la seigneurie appartenant au chapitre St-Michel de 
Beauvais. 3 août 1735, saisie réelle puis vente par adjudication à Paulin Gabriel 
Prondre (titre nouvel 1749, 1759). 

 
159 J 270    Titre de "seigneur". XVIIIe s. 
 
159 J 271    Directe seigneuriale. 1539-XVIIe s. 

Titres, contentieux. 
titre de rente et champart. (29 janvier 1539,15 février 1565) 

  Champart : contentieux. (Début XVIIe s.) 
  (1 pièce en mauvais état) 
  Censive active : église de Ravenel (XVII e s.) 

(1 pièce en mauvais état) 
 
159 J 272    Fiefs rattachés à la seigneurie avant 1610 
  Fief de Milly 
  Fief de Trenet 
 
159 J 273  Terrier de 1610-[1676] 
  .Pouvoir et lettre pour constituer le terrier de feu Jean de Bouchart (1 pièce 
  parchemin) 
  .Sommier des titres de Ravenel (1 pièce papier) 
  .Terrier de 1610-[1676] 
  (reg. parchemin) 
 
159 J 274     Fiefs acquis de Messieurs d'O et d'Halluin. 1501-1699. 
  Terrier de 1523 
  Censier de la terre et seigneurie de Ravenel (1519-1522) 
  Censier de la terre et seigneurie de Ravenel (1501-1517) 
  Famille Halluin : déclarations au terrier. (1625) 
 Famille d'O et Halluin : déclarations fournies au fief de Monsieur d'O  
  et une au fief de Ravenel relevant d'Halluin. (1608, 1624, 1625, 1628) 
  Censive d'Halluin. (1698-1699)  
 
 
159 J 275-276 Seigneurie de Ravenel. Terriers et censiers. XVIIe-XVIII e s. 

 
159 J 275 
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Terrier 1633, avec table des censitaires 
(1 cahier, 107 p.) 

 
Censier 1659-XVIIIe s 
(1 cahier, 18 p.) 

 
Terrier 1704 
Papiers terrier et table des censitaires 
Foy et hommage, dénombrement du fief de Boncourt 
(1 liasse, pap. n° 1-307) 

 
. Cens et champarts 

Censier 1625-1736 
 

À noter : p.2 "Observations" sur la constitution de la seigneurie, faites en 1752. 
(1 reg. in-folio, 273 p.) 

 
 
159 J 276 
 

Champarts. 1608-1629 
 

(1 cahier oblong, n.p.) 
 

Cueillerets des champarts. XVIe-1683 
 

(Plusieurs cahiers) 
 

Cueillerets des censives. 1658-1689 
 

(3 cahiers) 
 
  Ceuillerets des censives. 1721-1743 
 
  (1 reg. in-f°, 210 p. en partie dérelié) 
 
   Id. 1746-1749 
 
  (2 cahiers : 90 p. + table ; 37 p. + table) 
 
159 J 277  Cueilleret de rentes (1615-1660) et comptes de l'église. 1729-1741 

 
(1 reg. in-f°, n.p.) 

 
RAVENEL SOUS LES PRONDRE 
 
 
159 J 278  Acquisition. 1751 
 
 . Contentieux sur les titres après l'acquisition de Ravenel, saisie sur Jeanne 
 Damerval, veuve et légataire universelle de Cézard, Alexandre de Bouchard, 
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 chevallier, seigneur de Ravenel, par Paulin Gabriel Prondre, seigneur de 
 Guermantes, le 9 septembre 1750 
 
 
159 J 279   Acquisition : généralités. s.d. 
 

. Etat de la seigneurie : aveu et dénombrement, s.d., 96 p. (brouillon, 
manque la fin) ; état de diverses terres, maisons... ; "état des maisons, jar-
dins, terres... composant la terre de Ravenel acquise par M. de Guer-
mantes", avec description et évaluation de l'ancien Ravenel ; état de ven-
tilation des biens composant la terre de Ravenel acquise par M. Prondre, 
seigneur de Guermantes. 

 
 
 
159 J 280/1-2 Acquisition : saisies féodales. Noailles. 1752-1767 
 
 A la suite de l'acquisition de la terre de Ravenel, M. de Guermantes n'a pas eu 

 la possession immédiate de ses titres. De ce fait, il n'a pu s'acquitter de ses 
 devoirs auprès de M. de Noailles pour le fief de St-Thibault de St-Rémy  rele-
vant d'Auxmarais et M. de la Rochefoucault pour les fiefs relevant d'Halluyn. 

 
 
159 J 280/1 Mémoires, correspondances, foy et hommages, copie d'un aveu de 1456. 

  vers 1753-1760 
 
 

159 J 280/2 Procédure. 1752-1761 
 
Aveu et dénombrement que donnent Paulin Gabriel Prondre, seigneur de 
Guermantes et Adélaïde Marie Camus Destouches, son épouse, à Philippe, 
comte de Noailles, du fief de St-Thibault de St-Rémy, à cause de sa seigneurie 
d'Auxmarais. 2 août 1767. 

 
 
159 J 281   Saisie féodale La Rochefoucauld. Vers 1760 

  .Quelques pièces de procédure, notes. 
 
 
159 J 282  Mouvance. 1755-1760 

. Mouvance de M. de Moutiers concernant les fiefs de l'Estallon et de Bois 
Robert : mémoires, notes, correspondances ; copie XVIII e s. de l'aveu et dé-
nombrement du fief de l'Estallon de 1699. 

 
159 J 283    Mouvance. 1752-1760 

Mouvance du chapitre Saint-Pierre de Beauvais pour le moulin à vent situé sur 
le chemin de Ravenel à Montigny sur la seigneurie dépendant du chapitre de 
Beauvais, pour les fiefs de la Pucheuse et de Braquemont. 
Copies d'aveux et dénombrement, extraits de titres, correspondances, mé-
moires. 

 
159 J 284 Mouvance. s.d. 

Mouvance de la seigneurie d'Angiviller appartenant à M. de la Billarderie, sei-
gneur, pour le fief du Petit Saint en dépendant : brouillon d'une foy et hommage 
(postérieur à l'acquisition de 1750). 
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159 J 285    Mouvance. 1762-1768 

Retrait censuel du seigneur de l'Eglantier, Alexandre-Philippe Palisot. 
Conflit portant sur trois pièces de terre : dossier de procédure, correspondances. 

 
159 J 286 Rente passive envers le chapitre St-Michel de Beauvais. 1735-1777 

.Bail perpétuel à rente du chapitre St-Michel à Marie Jeanne Damerval, veuve 
de César Alexandre de Bouchard, des fiefs et seigneuries appartenant audit 
chapitre, 13 août 1735 ; 
.Accord entre Madame Veuve de Bouchard et Monsieur Prondre, seigneur de 
Guermantes à propos du bail précédent. 1759 ; 
. Remise en cause des conditions du bail de 1735 : oppositions de Monsieur de   
Guermantes à des sentences de 1775 et 1777. 

 
 
159 J 287    Seigneurie. 1750-1771 
 

. Extrait de la vente par adjudication du 9 septembre 1750 ; 

. Foi et hommage de la terre de Ravenel à Monsieur de la Rochefoucault à 
cause du marquisat d'Halluyn (15 août 1755) ; 
. Transaction entre Monsieur le Comte de Noailles et Monsieur de Guer-
mantes, et foi et hommage rendu à Monsieur de Noailles à cause de la sei-
gneurie d'Auxmarais, Silly et Tillard (12 juin 1762) ; 
. Foi et hommage du fief Mauroy (9 novembre 1771). 

 
 
159 J 288    Droi ts seigneuriaux. 1759-1770 

 Justice : nomination de Charles Antoine MICHAULT, notaire royal de St-Just, 
comme lieutenant de la seigneurie de Ravenel (1759) ; 

 Eglise : bancs du seigneur ; procédure (1766-1770). 
 
159 J 289    Directe seigneuriale. 1760-1762 

 Censive active sur les terres du moulin de Baillibelle : déclarations (Après 
1757) ; 

 Censive active et passive : déclarations au terrier, 1760. (1 cahier, 108 p.) + 
tables des noms de 1625 et 1659 ; 
Censier de 1760 ; 
Lettre à terrier (30 décembre 1762). 

 
159 J 290/1-7 Gestion : correspondances. 1750-1774 
159 J 290/1 Correspondance de Monsieur de Guermantes adressées à Monsieur Guérin de 

la Mare, procureur au Parlement de Paris (1753-1759) ; 
159 J 290/2 Correspondance de Cugnières, notaire, procureur fiscal de Ravenel, adressées 

à Monsieur de Guermantes (1750-1769) ; 
159 J 290/3 Correspondance de Le Maire, adressées à Monsieur de Guermantes. 1752-

1757, 1759 (3 lettres) ; 
159 J 290/4 Correspondance de Le Tailleur, fermier, adressées à Monsieur de Guermantes 

(1760-1768) ; 
159 J 290/5 Correspondance de Dupuis, régisseur (1751-1752) ; 
159 J 290/6 Correspondance de Burgaud, charpentier, procureur fiscal de la seigneurie 

(1765-1766) ; 
159 J 290/7 Lettres de Monsieur de Guermantes à Monsieur Burgaud, charpentier, procu-

reur fiscal de la seigneurie (1766-1774). 
 
159 J 291   Gestion : travaux au château de Ravenel 

Comptes des ouvriers (1761-1767) ; 
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 Notes et correspondances, marchés, concernant l'entretien et les meubles du  
château (1761-1764) ; 

 Jardin et parc : mémoires de fourniture de graines, plantes et arbres,  
correspondance, 2 plans du parc (encre) ; 

 Bâtiment de l'audience : état de ce qu'a coûté ce bâtiment de 1787 à 1789. 
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DIVERS 

 
PAPIERS PROVENANT DES ARCHIVES DES HOMMES D'AFFAIRE S DES 
PRONDRE 
 
 
159 J 292  Archives de la famille Thomé, seigneurs de Rentilly. [1700]-1830 
 
159 J 292/1  Gestion des biens de Marie de Ligny. (1700)-1707 

. Extrait de la procuration d'Antoine Egon, prince de Fürstemberg à Marie de 
Ligny sa femme fille du seigneur de Rentilly pour la gestion de ses biens 
propres (dame Françoise Paradis, dame de Rentilly, ayant droit de la princesse 
de Fürstembert épousa Pierre Thomé grand-père de René de Thomé) 

159 J 292/2  Gestion des biens de René Thomé par Izard. an IX 
. lettre d'Izard à Thomé faisant allusion à Mr de Guermantes et l'étang de la Loi 

159 J 292/3  Gestion des biens de Louis-Marie-René de Thomé par Rochereau. 1632-
  1830 

. Créances hypothécaires de Louis-Marie-René de Thomé, seigneur de Rentilly, 
St-Germain et St-Thibault-des-Vignes avant la Révolution, propriétaire de Ren-
tilly et St-Germain-des-Noyers provenant de baux et de constitutions de rentes 
antérieurs : titres, titres nouvels. 1632-1830 
N° 1 à 6, 8, 10 à 19, 21, 24 à 26, 29 à 31, 33 à 35, (36 ?) du tableau (377 n° et 
rentes remboursées. 
Bordereau de créances : imprimés vierges en faveur de L.M.R. de Thomé et 
consorts, héritiers du marquis René de Thomé 
 

159 J 293    Gestions de Bouchot et Rochereau. 1764-après 1815 
 Gestion par Bouchot des biens des Mouton. 1764-1804 

. Rente appartenant à Mouton puis à sa veuve, cuisinière de Mme de Brisay à 
Hérouville : titres, correspondance 

 
 

 Gestion de Rochereau père. après 1815 
 

. Affiche annonçant la vente des bois de Beaubourg et de Clotaumont à Beau-
bourg, dont s'occupe Rochereau père 

 
ARCHIVES ET DOCUMENTATION  
 
159 J 294 Conservation des archives de Guermantes : notes ; anciennes chemises anno-

tées XVIIIe-XIX e s. 
 
159 J 295 Documentation. XVIIIe-XIX e s. 

Exercice sur l'apologue... par les écoliers de cinquième du collège de Louis-le-
Grand. Paris, 1760.baume du sieur Lecat, 1760 (manuscrit acheté à St-Hélion) 
Fragment du registre d'enregistrement du courrier de la province de Raguse en 
italien : courrier arrivée n° 116-137, août-sept. 1811 
Almanach de cabinet : calendrier, 1815 
Annonce de ventes de fermes et bois à Serris et Villeneuve-Saint-Denis appar-
tenant à la veuve Osmont, 1820 
Reçus de la sucrerie de Beaubourg, 1835 
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Fragment de la "Mode illustrée", 1867. Fragment du "Journal illustré" : 
chambre mortuaire de l'archevêque de Paris, 1886 
Poèmes imprimés de Jean Polonius et Mme Waldor pp 15-18 éd. (XIXe s.) 

 
DIVERS SANS AUCUN RAPPORT APPARENT AVEC GUERMANTES 

 
159 J 296 Succession de Jean Dumont, bourgeois de Paris et de sa femme Madeleine 
Cornet : partage des biens de la communauté (reg. in-fol, rel. parch.) [1716]-1729 
 159 J 297    Comptes de la Maison du Roi. 1610 


