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Achat vente Millon 27 juin 2013. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 01/0/2013, n°2013/368,  
fonds 952056. 

 
Dates extrêmes : 
 

[fin XIX e ou début XXe s]. 
 
Importance matérielle: 
 

0,4 mètres linéaires. 
 
Historique de la conservation : 
 

Comme indiqué au troisième volume d'Armainvilliers : «Sous la première Révolution de 
1789, les papiers de la famille d'Orléans furent confisqués et déposés par les membres du 
Gouvernement aux Archives nationales. Sous la Restauration, on les lui restitua et en 1848 
elle en emporta une partie en exil ; ceux qui furent trouvés après son départ ont été de 
nouveau déposés aux Archives nationales où ils se trouvent encore actuellement.» Le copiste 
indique avoir pris copie des papiers et plans déposés à Dreux, lesquelles copies figurent dans 
les archives du baron Edmond de Rothschild. Très intéressants recueils de pièces, dès le  
XIII e siècle, pour l'histoire du château et du domaine d'Armainvilliers et dépendances, dont 
Mandegris  

 

Modalités d’entrée : 
 

Achat vente Millon 27 juin 2013. 
 
Présentation du contenu : 
 

Copies manuscrites calligraphiées de pièces d'archives conservées soit aux Archives 
nationales, soit aux archives de la Maison d'Orléans, à Dreux s.d. [fin XIXe ou début XXe s]. 
Sept registres in-4°, demi maroquin bleu-nuit à coins, dos à nerfs (reliure de l'époque).  

 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Conditions d’accès : 
 

Le fonds est librement communicable.  
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
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Langue et écriture des documents : 
 

Français. 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 
Aux Archives nationales : 300 AP I 328-668 XV°-XX° s Maison d’Orléans, domaines, dont 
Armainvilliers. 
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285J 1-3 Seigneurie et comté d'Armainvilliers : copies de titres de propriété et 
pièces diverses pouvant servir à l'histoire de ce domaine, avec indication de 
la cote d’origine. (3 reg in 4°). 

 
285 J 1 Seigneurie et comté d'Armainvilliers tome 1, actes, surtout des 
Archives nationales, avec leurs cotes, de 1377 à 1876 : historique depuis le 
XIV° s (Gaucher Duchâtel), jusqu’à la vente par la duchesse de La 
Rochefoucauld-Doudeauville au baron Edmond de Rothschild, le 14 mai 
1881, du domaine et de ses dépendances : avenues et pièces d’eau hors du 
parc et première maison de la Souche, fermes du Puits-Carré, d’Origny et de 
la Grange-l’Evêque ; table ; hommages 4 septembre1470-3 août 1704 (p. 1-
32), aveux 1377-1672 (p. 33-94), testament de Gaucher du Chastel 17 
janvier 1380 (p. 95-99), aveu, hommage et dénombrement rendu au roi 
1664-1685 (p. 100-123), échanges, rentes foncières, procédures 1700-1773, 
à noter : inventaire des titres, de 1574 à 1659, remis par le marquis de 
Beringhen au roi 6 avril 1700 ; décret de la terre d'Armainvilliers 23 avril 
1766, plan et arpentage du chemin vendu le 9 janvier 1819 (n.p., papier fort, 
plié en 4, encre rouge et noire ; copié à Dreux ; quelques piqûres), extrait de 
la Gazette des tribunaux juillet 1863 et jugement du tribunal civil de Melun 
19 mai 1876 (p. 124-270) (reg in 4°, n.p. et 270 p, r° seul écrit). 
 
285 J 2 Seigneurie et comté d'Armainvilliers, fiefs, seigneuries, fermes 
et moulins réunis au domaine d'Armainvilliers : maison de la Souche, 
Origny et Puits-Carré, la Grange-l’Evêque, Villemigeon, Grand 
Villemigeon et Courcelles, aveux et dénombrements dépendant de la 
châtellenie de Tournan ; table, notes historiques 1634-1884 et actes par terre 
1347-1748, dont, extrait du cartulaire des Billettes : déclaration du fief 20 
avril 1369 et amortissement (en latin) 19 juin 1369 (p. 13-23), autres actes 
(p. 23-104) ; aveu des fiefs de Launay, Montaudier et autres par François 
Marie Perrine de Moras AN Q1 1408-9 (p. 192-254) ; inventaire des copies 
de plans des Archives nationales et de la Maison d’Orléans, à Dreux ou non 
(p. 281-[284, paginé en rouge 251-253]) ; à noter : seigneurie de la Pointe-
le-Comte "Les Archives nationales ne possèdent aucun titre … le baron 
Edmond de Rothschild possède dans ses documents rue Laffitte carton n° 7 
les titres de propriété sur parchemin du XVIIe et XVIIIe s" (p. 273) (reg in 
4°, n.p. et p. 1-283). 
 
285 J 3 Pièces relatives au domaine d'Armainvilliers, archives de la 
maison d’Orléans à Dreux : table, notice explicative, actes de 1395 à 1779, 
avec mention du notaire ; fois et hommages de 1404 à 1704, aveux et 
dénombrements de 1395 à 1666, rendus au roi (p. 3-22) ; actes divers 1500-
1508 (p. 23-41) ; table des 10 baux de la seigneurie puis comté 
d'Armainvilliers, de 1585 à 1731 (p. 42-116), baux de terres 
d'Armainvilliers, Champrose et dépendances, et adjudications de bois et 
autres, de 1747 à 1762 (p. 117-130) ; copie d’archives du baron Pichon, de 
1561 à 1696, avec mention du notaire parisien, et pièce complémentaire an 
VI (p. 130bis-144) ; inventaire des titres, papiers et renseignements, de 1747 
à 1767 et de 1393 à 1705, du comté d'Armainvilliers et dépendances, 
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conservés en 2 volumes, avec notes explicatives (p. 145-247), dont le 
contrat d’acquisition par Louis Charles de Bourbon, comte d’Eu 27 mars 
1762 (p. 227-247) ; revenu (33.719 livres, 14 sols, 7 deniers) et charges de 
la terre d'Armainvilliers et de Tournan-en-Brie 1770 (p. 248-270) ; 
transaction entre le duc de Penthièvre et l’archevêque de Paris 9 février 
1779 (p. 271-298) (reg in 4°, n.p. et p. 3-298). 
 

 
285 J 4-5 Seigneurie de Mandegris : (2 reg in 4°).  
 

285 J 4 pièces relatives à la seigneurie de Mandegris, tome 1 : copies de 
titres de propriété et pièces diverses pouvant servir à l'histoire de ce 
domaine : notice explicative, table, aveux de 1372 (p. 1-11), hommages de 
1484 à 1685 (p. 12-21), aveu et dénombrement des terres fiefs et seigneurie 
de Favière et Mandegris [XVIIIe s] (p. 22-62), extrait des comptes du 
Chapître du Vivier pour justifier la recette des cens de Mandegris 1547-
1548 (p. 63-78), mesurage de l'étang du Vivier 11 octobre 1559 (p. 79-81) ; 
déclarations, sentences, procurations et quittances 1570-1622 (p. 82-107) ; 
transaction faite entre MM. du Vivier et M. du Temps 19 avril 1634 (p. 108-
120), actes sur les ventes de la seigneurie de Mandegris de 1698 et 1719 (p. 
121-142), titre nouvel de cens et rente 1er mai 1733 (p. 143-148) ; notes 
explicatives sur différentes terres et maisons, dont La Ménardière, les prés 
Launay et la maison de La Faye (p. 149-221) ; vente de la ferme de 
Mandegris 5 mars 1807 (p. 222-234), convention entre l'inspecteur des 
forêts du duc d'Orléans et le fermier de Mandegris 14 avril 1828 (p. 235-
237) ; échange de terres entre l'inspecteur des forêts du domaine privé du 
Roi et de la famille d'Orléans et Parfait Giot, avec copie du plan du terrain à 
échanger 13 et 15 juillet 1843 (p. 238-240) (reg in 4°, n.p. et p. 1-240).  
 
285 J 5 pièces relatives à la seigneurie de Mandegris, tome 2 : relevé de 
la carte de Mandegris, avec détail des titres de propriété pour chaque lieu: 
note explicative (p. 1-6), Mandegris (p. 7-18), Favières (p. 19-36), fief de 
Launay (p. 37-41), fief de Montaudier (p. 42-44), fief de Dieulamant (p. 44-
51), fief de Sainte Caterine (p. 52-95), prieuré de Tournan (p. 96-101), 
Crouillères Mandegris (p. 102-132), terres de Neufmoutiers (p. 132-140), 
ferme des Trente arpens ou rû Paveux (p. 141-60), buisson de l'Etang neuf 
(p. 161-166), titre des seigneurs de Neufmoutiers (p. 167-216) (reg in 4°, p. 
1-216). 

 
285 J 6 Prieuré de Saint-Ouen en Brie : copie de titres de propriété et pièces 

diverses pouvant servir à l'histoire de ce domaine : résumé de 49 pièces de 
procédure relatives à un procès 18 décembre 1664-17 janvier 1673 (p. 1), 
déclaration de biens dépendants du prieuré 1er février 1673 (p. 2-11), 
déclaration de consistance du prieuré 9 juillet 1702 (p. 12-16), bail à cens de 
24 arpents de terre 5 avril 1486 (p. 17-24), bail à ferme du moulin de Saint-
Ouen 24 novembre 1759 (p. 25-35), extraits et extrait abrégé d'anciens baux 
du prieuré 12 juin 1468-29 octobre 1780 (p. 36-72), acquisition de 3 arpents 
de terre 25 octobre 1752 (p. 73-78), pièces de procédure relative à une pièce 
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de bois  mars 1752 (p. 79-88), compromis concernant le glacis du moulin du 
prieuré septembre 1701 (p. 89-95) ; historique du prieuré, avec extrait de 
l'arpentage fait en mai 1753 et déclarations à faire renouveler par les 
détenteurs de terres en censives du prieuré, ainsi que renseignements sur le 
droit de chasse appartenant au prieuré (p. 96-118) ; extraits des registres du 
Parlement septembre 1637 (p. 119-128), mémoire, réponses et transaction 
concernant un différend entre M. de Moras et l'abbé Legendre, prieur du 
prieuré 1743 (p. 129-185), copie du procès-verbal des réparations à faire au 
prieuré et du procès-verbal de visite du moulin  (p. 186-239) 23 mai 1785 et 
1er avril 1786, relevé des plans du prieuré (p240-259), mémoire pour borner 
les seigneuries du prieuré et de Villemigeon et réponse aux titres que M. 
Legendre produit pour fondement de ses prétentions  (p. 260-275), extrait 
des titres de propriété du prieuré entre le 12 juin 1468 et 1705 (p. 276-330), 
extrait en forme de mémoire à consulter "pour savoir si l'on pourrait rentrer 
en possession de quelques héritages anciennement usurpés" (p. 331-336), 
extrait de titres du prieuré dépendant de l'abbaye de Thiron 28 février 1688 
(p. 337-343), bail à ferme des dîmes du prieuré (p. 344-351) (reg in 4°, n.p. 
et p. 1-351). 

 
285 J 7 Routes de la Brie : arrêts du Conseil d'État 10 juillet 1752-6 avril 1777 (p. 

1-21, 61-65, 68-74, 77-92, 106-112, 131-167), avec carte topographique de 
tous les bois de la Brie "où sont tracés les routes ouvertes par ordre du Roy" 
1762, procès-verbal des routes de la Brie ordonnées par l'arrêt du 31 
décembre 1758 (p. 22-53), ordonnance du 24 janvier 1759 relative à 
l'ouverture des routes (p. 54-60) et ordonnance du 8 janvier 1759 (p. 66-67), 
procès-verbal d'arpentage 6 mars 1761 (p. 75-76), procès-verbal relatif aux 
routes ouvertes en vertu d'un arrêt du Conseil d'État (p.93-105) , devis relatif 
aux ouvrages du pavage des routes 2 avril 1765 (p. 113-130),  devis 
estimatif et devis relatifs à l'élaguement des bois, l'entretien des routes et 
aux travaux extraordinaires à exécuter dans les bois 10 octobre 1783-16 
juillet 1786 (p. 168-179) et procès-verbaux de reconnaissances au sujet 
d'élaguements (p. 180-188) (reg in 4°, n.p. et p. 1-188). 

 


