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INTRODUCTION

            La seigneurie est la forme coutumière d’encadrement politique, social et économique des 

hommes. Aborder la seigneurie est difficile, à fortiori en Ile-de-France où les cadres de la vie 

rurale  ont  été  largement   étudiés  par  des  historiens  talentueux.   Ce  travail  ne  prétend  pas 

remettre en cause ces travaux, mais apporter des nuances quand à ses différentes formes par un 

renouvellement  des  sources  et  ouvrir  des thèmes inhérents  jusque  là  peu envisagés pour  la 

société rurale en général. 

            La période de reconstruction qui suit la guerre de Cent Ans est marquée par un 

formidable dynamisme économique, une forte croissance démographique, un accroissement des 

richesses pour certaines catégories de ruraux, des mutations sociales importantes. A partir du 

milieu  du  XVe siècle,  le  renversement  de  la  conjoncture  amorce  un  mouvement  de  hausse 

séculaire. La reprise dure en certains endroits jusqu’au milieu du XVIe siècle.1. 

De manière générale, on peut s’interroger sur le devenir de la seigneurie à la jonction de deux 

époques. Dans quelle mesure son fonctionnement interne change-t-il ? Comment est-elle gérée ?

De plus, après cette période de troubles et de dévastation, on peut s’interroger sur le statut du 

seigneur, sa situation économique. Quelles prérogatives conserve t-il et comment exploite t-il 

son domaine ? Pour des auteurs comme Robert Boutruche et Guy Bois, la fin du Moyen Âge est 

marquée par une crise de la noblesse et des revenus seigneuriaux. 

1 Histoire de la france rurale t.2, p.74
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            Pour la région qui m’intéresse, le sud de la région parisienne , correspondant à un large 

quart sud ouest du Hurepoix, la seigneurie a été étudiée en tant que cadre de la vie rurale pour la 

fin du Moyen Âge par Yvonne Bézard2 et le début de l’époque moderne par Jean Jacquart3. 

Globalement,  on  peut  dire  que  les  sources  employées  par  ces  auteurs  proviennent 

principalement  de  seigneuries  ecclésiastiques.  Pourtant,  un  auteur  comme  Yvonne  Bézard 

considère les seigneuries laïques comme étant d’égale importance, voire d’avantage, que les 

domaines bien connus des grandes abbayes parisiennes,  Saint Denis ou Saint Germain des Prés 

par exemple. Dans quelle mesure la seigneurie laïque est-elle différente par son organisation, sa 

gestion, des grandes seigneuries ecclésiastiques? Le problème qui se pose est celui des sources: 

la conservation des fonds laïques est très aléatoire. 

            À l’occasion d’un stage aux archives départementales de l’Essonne, sur les conseils des 

archivistes, je me suis intéressée au fonds de la seigneurie de Marcoussis qui comprenait de 

nombreux documents datés du XIIIe au XVIIIe siècle, en excellent état de conservation et pour 

la plupart vierges de toute étude. La responsable des fonds anciens a attiré mon attention sur un 

document  intitulé  dans  l’inventaire  « terrier  et  recueil  de  déclaration  de  la  châtellenie  de  

Chastres et Marcoussis », qui présentait l’avantage, pour une débutante en paléographie, d’avoir 

été presque intégralement transcrit. Seuls deux textes, quelques passages et les notes de marges 

manquaient à la transcription, permettant aussi de faire un travail de paléographie. Pour moi, il 

s’agissait d’avoir un accès direct aux sources, avec l’appui de cette transcription qui m’a été fort 

utile dans un premier temps, pour me familiariser avec l’écriture du XVe siècle.  Il s’agissait 

d’un  compte  de  receveur,  relevant  d’une  technique  comptable  particulière  et  propre  à  une 

époque donnée. La forme du document elle-même appelait donc l’étude. 

2 Bezard (Yvonne), La vie rurale dans le sud de la Région Parisienne, de 1450 à 1560, Paris, 1929
3 Jacquart (Jean), Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du  
XVIIIe siècle, 1970, 3 vol
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Ce  document  présentait  l’avantage  de  provenir  d’un  fonds  laïque.  Il  était  l’occasion  de 

confronter l’image qu’il renvoyait avec ce que les études passées montraient de la seigneurie. 

            Ce document comptable, une fois lu et décrypté, m’a ouvert sur presque tous les aspects de 

la seigneurie. Aspects économiques bien sûr, mais aussi politiques et, surtout, sociaux. C’est ce 

dernier point qui  a fait  l’objet  particulier  de mon attention au cour de la seconde année de 

master. J’ai cherché à en savoir plus sur les tenanciers des droits seigneuriaux: qui sont-ils? Où 

et dans quelles circonstances les rencontre-t-on? Quelles fonctions exercent-ils? 

Je me suis plus particulièrement attachée à voir leur place dans la communauté rurale: quel est 

leur rayonnement? Comment sont-ils perçus et comment se perçoivent-ils eux-mêmes? 

Pour cette partie de la recherche, j’ai élargi le cadre géographique à la région de Montlhéry. 

Ville royale, siège de la prévôté, Montlhéry est proche de Marcoussis, les habitants du village et 

même de la châtellenie toute entière s’y rendent. Il y a de forts liens entre les deux lieux. J’ai 

consulté d’autres sources, repéré d’autres fonds me permettant de voir plus en détail qui sont les 

notables ruraux. 

J’ai  ainsi  rencontré des laboureurs,  marchands,  officiers seigneuriaux et  royaux, des prévôts 

surtout.  J’ai  vu qu’il  existait  des  liens  entre  tous  ces  hommes:  liens  de parenté,  de travail, 

réseaux, etc. Cela m’a permis aussi de comparer la nomenclature des officiers seigneuriaux et 

royaux:  les  grands  seigneurs  calquent  leur  administration  domaniale  sur  celle  du  roi.  Cette 

dernière est  en plein développement à la fin du Moyen Âge: le renforcement/  fixation d’un 

véritable service de l’Etat va de pair avec la construction du pouvoir du Prince4.  

Ainsi,  on  voit  apparaître  dans  les  sources  une  notabilité  rurale  où  se  mêlent  laboureurs, 

professionnels du droit  et  petits  ministériaux aux fonctions limitées. La crise a favorisé une 

certaine mobilité sociale ascensionnelle et dès 1480, on voit se multiplier les petits officiers. 
4Guenée (Bernard), L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats, Paris, PUF, 1998, pp.226, introduction, et 276 et 
suivantes sur les serviteurs de l’Etat. 
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PREMIÈRE PARTIE: SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

I. Historiographie et bibliographie

A. Historiographie  

1. Seigneurie et vie rurale dans le sud de la région parisienne à la fin du Moyen Âge

La thèse d’Yvonne Bézard5, bien qu’un peu ancienne, est un ouvrage de référence pour toute 

étude portant sur les campagnes du sud  Paris à la fin du Moyen Âge . Prenant comme cadre 

géographique le Hurepoix et plus précisément l’archidiaconé de Josas, c’est à dire un espace 

allant de la doyenné de Châteaufort à celle de Montlhéry, elle dresse un tableau du paysage et 

des cadres de vie des populations rurales de la fin de la Guerre de Cent Ans au début des 

Guerres  de  Religion.  Son  étude  favorise  les  sources  ecclésiastiques,  celles  des  seigneuries 

laïques étant plus rares pour de sud de l’archidiaconé de Josas. 

Si l’ouvrage d’Yvonne Bézard pose des cadres de la vie rurale dans le Sud de paris, à la fin du 

Moyen Âge, le travail de Jean Jacquart décrit les conditions politiques, économiques et sociales 

de la vie des masses rurales à partir de 1540.

5 Yvone Bézard,  La vie rurale dans le sud de la Région Parisienne, de 1450 à 1560, Firmin-Didot: Paris, 1929, 
382p.
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Dans sa thèse , publiée en 1974 sous le titre La crise rurale en Ile-de-France (1550-1670), Jean 

Jacquart montre comment la population rurale passe d’une situation positive à la fin du Moyen 

Âge  à la paupérisation et l’aliénation qui la caractérise à la fin du XVIIe siècle.  

Il   propose une réponse à  la  fois  historique (construction de  l’Etat  moderne,  guerres,  etc.), 

économique  (structures  et  rentabilité  des  exploitations  agricoles),  sociologique  (rigidité  des 

cadres sociaux, faible mobilité) et  psychologique (“l’ignorance qui entraîne la soumission à un 

ordre établi,  dont on pense qu’il est immuable”) et  montre l’influence de la capitale sur les 

campagnes toutes proches et sur la vie rurale. Portant sur un temps restreint, à la charnière de 

deux grandes périodes académiques, la première partie de son travail revient sur la fin du Moyen 

Âge: la reconstruction agraire qui a suivi la guerre de Cent Ans dynamise la vie rurale et permet 

un accroissement  réel des revenus de la paysannerie. La région parisienne est en avance sur 

d’autres grandes villes du royaume pourtant dynamiques. 

Yvonne Bézard comme Jean Jacquart montrent que la restauration se fait dans le cadre de la 

seigneurie rurale, entraîné par la présence et la croissance de Paris, qui représente à la fois un 

marché  de  consommation  exigeant  et  stimulant  et  une  source  de  capitaux  nécessaire  à  la 

restauration. 

Reconstituée sous sa forme traditionnelle au lendemain de la guerre par les maîtres du sol, la 

seigneurie  continue  de  dominer  le  monde rural.  Les  transformations  qu’elle  subit  sont  très 

lentes.  A l’exception de quelques alleux,  les fiefs nobles et  terres roturières entrent  dans le 

réseau  complexe  des  mouvances  féodales,  selon  le  principe  coutumier:  “nulle  terre  sans 

seigneur”6. Tous les hommes continuent de dépendre d’un seigneur, voire de plusieurs. 

6  Jean Jacquart,  Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du 
XVIIIe siècle, p.42
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Le seigneur se garde un domaine réservé et concède le reste en arrière fief ou en censive , 

moyennant un certain nombre de redevances en argent ou en nature. Sur les hommes vivant dans 

les limites du domaine, il exerce un certain nombre de droits publics. Sur les biens fonciers non 

réservés, il lève des droits. Les maisons et clos sont frappés de redevances spéciales. 

Les droits seigneuriaux pesant sur la terre et les immeubles représentent, dans la majeur partie 

de la région, une charge modérée. 

L’exercice de la justice reste “l’instrument le plus efficace, sinon le plus productif, de l’autorité 

seigneuriale”7:  en  principe  accordé  par  concession  royale,  mais  fréquemment  usurpé,  elle 

consistait en la justice foncière, c’est à dire le droit de perception des amendes pour cens non 

payé, ventes recelées, droits divers de police non versés. 

La plupart  des seigneurs avaient au moins la basse et moyenne justice. La haute justice est 

accordée par  le roi.  Exercée par des officiers  désignés par le  seigneur,  elle  touche tous  les 

domaines. Les seigneurs ont compétence en matière de droits seigneuriaux; ils assignent devant 

leurs propres juges les tenanciers qui refusent de payer les cens ou les lods et ventes, qui tardent 

à  présenter  leur  aveu  et  dénombrement,  qui  essaient  d’échapper  aux  banalités  du  four,  du 

Moulin et du pressoir. Ils pouvaient être condamnés à de fortes amendes8. 

Des droits de justice dérivent ceux de police qui concernent toute la vie de la communauté. Le 

seigneur  surveille  les  marchés,  règle  les  mesures  de  capacité  et  de  poids,  fixe  la  date  des 

vendanges, tranche les problèmes de voirie. Il a un représentant, le procureur fiscal, qui préside 

les  conseils  de  famille  chargés  de  designer  les  tuteurs  des  enfants  mineurs,  les  assemblées 

d’habitants qui élisent les marguilliers. “premier habitant, le seigneur assurait l’ordre dans le 

7 Id. p.53
8 Jean Jacquart,  Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du  
XVIIIe siècle, 1970, p.59

12



village”9. 

De nombreux droits seigneuriaux pèsent sur les biens, les récoltes, les échanges. L’exercice de 

ces  droits  et  leur  perception,  de nature diverse,  sont  difficiles:  en l’absence  d’un personnel 

qualifié et d’une comptabilité précise, les fraudes sont fréquentes. 

Le profit des amendes provenant de la justice ainsi que ceux des autres droits seigneuriaux font 

l’objet  de baux. Dans les grands ensembles,  au milieu du XVIe siècle,  un receveur général 

s’interposait entre le seigneur et les différents amodiateurs10. Dans la première moitié du XVIe, 

la part de l’exploitation de la réserve tend à s’agrandir au sein du revenu seigneurial et dès le 

milieu du siècle, certains seigneurs renoncent au système des baux multiples; le profit des droits 

seigneuriaux devient une simple annexe du revenu des fermes de la réserve. Le seigneur se 

réserve toutefois le droit de nommer les officiers de justice. 

2. Les notables

Si les notables urbains ont été étudiés et sont bien connus pour certaines villes médiévales11, les 

notables ruraux n’ont pas fait l’objet d’étude en tant que tels. 

L’Ile de France présente des caractères originaux qui favorisent l’ascension sociale :

- C’est l’un des terroirs les plus densément peuplés, avec néanmoins d’importantes variations 

locales ( le Hurepoix figure parmi les plus faiblement peuplé).

- Au niveau des structures économiques et sociales du monde rural, l’affaiblissement de la 

seigneurie  classique  (le  tenancier  censitaire  devient  un  véritable  propriétaire),  un  bon 

maintient de la réserve (le seigneur exploite directement une bonne partie du sol, réserve 

plus concentrée) constituent un contexte propice. 

9 Id.,  p.60
10 Id. p.63-64
11 Thierry Dutour, Une société d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen-Âge, Paris, 1998
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- L’originalité du mode de mise en valeur des grandes propriétés (système de la ferme) offre 

la possibilité d’un enrichissement rapide.

Jean  Jacquart,  dans  sa  thèse,  esquisse  bien  une  typologie  des  ruraux.  Il  cherche  à  cerner 

l’ensemble des “rustiques” au sens de la définition donnée par René Chopin en 1574: “ceux qui 

demeurent  aux  champs,  encore  qu’ils  ne  s’emploient  à  aucun  ouvrage  rustique  ;  ceux  qui 

tiennent leurs terres par leurs mains et manient les affaires des gens à leur profit ; ceux qui 

tiennent les terres d’autruy, scavoir pour un temps, et plusieurs à perpetuité”12. 

L’auteur établit une classification de la masse des ruraux en fonction de ce qu’ils possèdent 

comme terres; ils se répartissent en trois catégories: petits, moyens et grands.

Les petits sont par définition tous ceux qui n’accèdent pas ou très peu à la propriété de la terre et 

sont donc difficilement repérables dans les sources. 

Les “moyens” sont des laboureurs aisés, marchands, propriétaires de terres, intermédiaires entre 

les bourgs et les villages. Ils sont liés à la terre par leur résidence et leur patrimoine, mais s’en 

détachent par la majorité de leurs activités, préparant leur migration vers le bourg proche ou la 

capitale. Dans cette catégorie, il place aussi les officiers seigneuriaux13, moins à cause de leur 

fortune que de leur rôle dans la communauté villageoise. Sergents, tabellions et procureurs ne 

sont pas les plus riches, mais leur fonction, leurs responsabilités et leurs pouvoirs suppléent au 

reste; ils appartiennent souvent aux familles de laboureurs moyens.

Globalement, il n’y a pas de grosse fortunes chez ces campagnards moyens. Dans ce groupe, “de 

débiteur on devient créancier, de vendeur de parcelles on devient acheteur, de fournisseur de 

main d’oeuvre on devient employeur”. 

12 R.Choppin, traité des privilèges des personnes vivant aux champs…, publié en latin en 1574, trad. française, dans 
Oeuvres, t.III, Paris, 1662
13 Jean Jacquart,  Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du 
XVIIIe siècle, 1970, p.163
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Les  “grands”,  ce  sont  ces  fermiers  (marchands  laboureurs  ou  laboureurs  fermiers), 

entrepreneurs, depuis étudiés par Jean-Marc Moriceau14. A travers le prisme que constitue ce 

groupe,  Jean-Marc Moriceau a  observé  les  phénomènes de mobilité  sociale  d’une catégorie 

constituante  de  l’élite  rurale.  Il  s’interroge  sur  les  modalités  de  l’ascension  d’un  groupe 

appartenant à l’élite rurale.

La gestion des  fermes (ou  censes,  granges)  nécessite  des  moyens techniques  certains  et  de 

l’expérience: « Qui donc pouvait, au sein du monde paysans tel qu’il sortait de la période de 

reconstruction agraire, offrir aux maîtres du sol les compétences et garanties nécessaires ? »

Redistribution  des  censives :  volonté  des  seigneurs  de  retrouver  rapidement  des  revenus 

réguliers et suffisants, d’où lots concédés à des conditions favorables. Par ailleurs, la baisse 

démographique a amené une certaine contraction/concentration des patrimoines paysans. Dès 

1500, la remontée démographique ramène au morcellement des terres (volonté des seigneurs de 

faire jouer la concurrence, entre autres). Mais quelques lignages sont sortis favorisés de cette 

période (taille de tenure plus importante, autosuffisance et même surplus commercialisés au-

delà du terroir). C’est parmi ces gros tenanciers que les maîtres du sol vont chercher pour leur 

confier la gestion et la mise en valeur de leurs grosses exploitations.

B. Bibliographie   

J’ai choisi de diviser la bibliographie en différentes sections: instruments de travail, ouvrages 

14 Jean Marc Moriceau, Les fermiers d’Ile-de-France, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard,1998
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d’histoire générale, ouvrage sur l’histoire rurale de l’Ile-de-France, la seigneurie, les notables ; 

enfin quelques monographies sur le terroir étudié. 

1. Instruments de travail

Fondamentaux pour débuter une recherche, ils m’ont permis dans un premier temps de cerner 

les thèmes abordés, de définir les concepts utilisés. Ils ont permis aussi d’aborder les sources de 

première main, de les comprendre. Citons notamment le  Dictionnaire de la France rurale de 

Marcel  Lachiver  qui  m’a  permis  d’identifier  un  nombre  important  de  termes  spécifiques, 

notamment les définitions des nombreuses redevances seigneuriales. 

BALARD (Michel) ( dir.), Dictionnaire de la France médiévale, Paris: Hachette, 2003, 287p.

DESALLE (Paul),  La recherche historique en archives du Moyen Âge, Paris: Orphys, 1995, 

223p. 

DUPÂQUIER (Jacques),  Paroisses et communes de France. Région parisienne, Paris: CNRS, 

1975, 921 p.

FAVIER (Jean), Dictionnaire de la France médiévale, Paris: Fayard, 1995, 982p.

FOSSIER (Robert),  Sources  de  l’histoire  économique  et  sociale  du  Moyen  Âge  occidental, 

Brepols, 1999, 408 p. 

LACHIVER (Marcel),  Dictionnaire du monde rural, les mots du passé, Paris: Fayard, 1997, 

1438p.

MOURRE (Michel),  Dictionnaire encyclopédique  d’histoire,  Paris:  Bordas,  1996 (19781),  5 

volumes, 5884 p. 
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2. Ouvrages généraux

BLOCH (Marc),  Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris: Pocket, 2006 

(réed.), 411 p.

BLOCH, Marc,  Les Régions de la France : l’Ile-de-France (les pays autour de Paris), Paris, 

1913, 136 p.

BOIS (Guy), « Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles » 

dans La Noblesse au Moyen Âge, essais à la mémoire de Robert Boutruche, Paris, 1976. 

BOUTRUCHE (Robert), Seigneurie et féodalité. Tome II, l’apogée (XIe-XIIIe siècles), Aubier: 

Paris, 1970, 549 p.

CONTAMINE (Philippe), L’économie médiévale,Armand Colin: Paris, 1997, 447 p.

COQUERY (Natacha), MENANT (François),  WEBER (Florence)  (dir.),  Ecrire,  compter,  

mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques, éditions ENS: Paris, 2006, 277 p.

DEBORD (André), Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Paris, 

2000, 238 p.

DUBY  (Georges),  L’économie  rurale  et  la  vie  des  campagnes  dans  l’occident  médiéval  

(France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles), 2 vol., Flammarion: Paris, 1977, 285 et 283 p. 

DUBY (Georges),  WALLON,  Armand  (dir.),  Histoire  de  la  France  rurale.  Tome  I,  Des 

origines à 1340 et Tome II, l’âge classique des paysans 1340-1789, Le Seuil: Paris, 1975, 620 p. 

FAVIER (Jean), Finances et fiscalité au bas Moyen Âge, Paris, 1971. 

FOURNIAL (Etienne), Histoire monétaire de l’occident médiéval, Paris, 1970, 192p.

GUENÉE (Bernard),  L’Occident  aux  XIVe  et  XVe  siècles.  Les  Etats,  Paris:  Presses 

Universitaires de France, 1998, 338 p.

MARTIN (Olivier), Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris: éditions 

Cujas, 1972, 2 vol. 
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3. Histoire rurale de l’Ile de France

BEZARD (Yvonne), La vie rurale dans le sud de la Région Parisienne, de 1450 à 1560, Firmin-

Didot: Paris, 1929, 382 p.

FOURQUIN (Guy),  Les campagnes de la Région parisienne à la fin du Moyen Âge, milieu  

XIIIe-début XIVe siècle, Paris, 1964, 585 p.

JACQUART (Jean), Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe  

siècle au milieu du XVIIIe siècle, 1970, 3 vol, 1069 p.

MOLLAT (Michel) (dir.), Histoire de l’Ile-de-France et de Paris, Privat: Toulouse, 1971, 599p.

MORICEAU (Jean Marc),  Les fermiers  de  Ile-de-France,  XVe-XVIIIe  siècle,  Fayard:  Paris, 

1998, 1069 p.

MORICEAU (Jean-Marc),  La population au sud de Paris au XVIe-XVIIe siècle, mémoire de 

maîtrise sous la direction de Jean Jacquart, 1998.

4. La seigneurie

a. Divers

CONTAMINE (Philippe), “La seigneurie en France à la fin du Moyen Âge: quelques problèmes 

généraux” dans  Seigneurs et seigneurie au Moyen Âge,  (Actes du 117e congrès national des 

Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, pp.25-43. 

FOSSIER (Robert),  “Seigneurs  et  seigneuries  au  Moyen  Âge.  Rapport  introductif”  dans 

Seigneurs et seigneurie au Moyen Âge, (Actes du 117e congrès national des Sociétés Savantes, 
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Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, pp.14-24.

THEILLER (Isabelle),  « De la création des marchés hebdomadaires aux XIVe-XVe siècles : 

quatre  documents  pour  l’histoire  des  marchés  hebdomadaires  normands »  dans  Histoire  et  

Sociétés Rurales, n°24, 2nd semestre 2005, pp.105-121. 

b. La comptabilité seigneuriale

CHARBONNIER (Pierre),  Guillaume de Murol, un petit seigneur auvergnat au début du XVe 

siècle, Clermont-Ferrand, 1973, 423 p.  

CHARBONNIER (Pierre), Une autre France, la seigneurie rurale en Basse-Auvergne du XIVe 

au XVIe siècle, Clermont-Ferrand, 1980, 2 vol., 1293 p. 

CHARBONNIER  (Pierre),  « Essai  d’un  classement  des  redevances  seigneuriales »  dans 

Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge, (Actes du 117e congrès national des Sociétés Savantes, 

Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, pp.139 à 151.

CONSTANT (Jean Marc), « Gestion et revenus d’un grand domaine aux XVIe et XVIIe siècles, 

d’après les comptes de la baronnie d’Auneau », Revue d’Histoire économique et sociale, 1972, 

n°2, p.165-202.

GOLDMANN (Catherine), « la seigneurie de Fontenay le Marmion (Calvados) : analyse d’un 

compte seigneurial (1377-1380) », dans Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge, (Actes du 117e 

congrès national des Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, pp.275-283.

HOHL (C.),  « gestion et  exploitation d’une seigneurie  rurale :  Courtenay au  début  du XVe 

siècle »,  dans  Bulletin  philologique  et  historique  du  comité  des  travaux  historiques  et  

scientifiques, congrès de Reims, 1970, Paris, 1974, p.187-218.

MATHERON  (Janine),  Un monastère de femmes à la fin du XIVeme siècle. L’abbaye Notre 
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Dame du Val de Gif, d’après un compte manuscrit de 1384-1389, mémoire de maîtrise d’histoire 

sous la direction de P. Contamine, Université Paris X Nanterre, 1981-82.

OLLANT (Hélène), La baronnie de Choiseul à la fin du Moyen Âge (1485-1525), Nancy, 1980, 

587 p.

PLAISSE (André), La baronnie de Neubourg. Essai d’histoire agraire, économique et sociale, 

Paris, 1961, 760 p. 

5. Les notables 

J’ai choisi ce titre général pour regrouper les ouvrages traitant aussi bien des notables, ruraux ou 

urbains,  que des catégories socio-professionnelles qui conduisent  à la  notabilité,  comme les 

officiers. De nombreux ouvrages ont été publiés sur les officiers, notamment sur les notaires, 

comme en témoigne la Bibliographie du notariat français de Jean-Yves Sarazin. La liste qui suit 

présente les principaux ouvrages consultés qui ont permis une réflexion sur ce qu’est un notable 

en général et dans le monde rural en particulier, comment les approcher et les traiter dans les 

sources. 

DUTOUR (Thierry),  Une société d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du  

Moyen-Âge, Paris, 1998, 548 p. 

DUTOUR (Thierry),  « La réhabilitation de l’acteur  social  en histoire  médiévale.  Réflexions 

d’après une expérience de terrain », dans Genèses, n°47, juin 2002, pp.21-41. 

GENÉE (Bernard),  Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Senlis à la fin du Moyen  

Âge, Paris, 1963. 

KAUFMANN (Jean-Claude), Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris, Nathan, 2001 

20



MINOVEZ (Jean-Michel), “Les sources notariales et leur exploitation”, dans le Gnomon, 1996, 

n° 106, pp.17-25. 

MORICEAU (Jean Marc), Les fermiers d’Ile-de-France, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard,1998

POISSON (Jean-Paul), Notaires et société: travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris: 

Economisa, 1985, 2 vol., 736p. 

QUILLIET (Bernard),  Les corps d’officiers de la prévôté et vicomté de Paris et de l’Ile-de-

France, de la fin de la Guerre de Cent Ans au début des Guerres de Religion: étude sociale, 

thèse de doctorat d’histoire présentée devant l’université Paris-IV le 25 juin 1977, Service de 

reproduction des thèses de l’université de Lille III, 1982, 2 volumes, 927p. 

SARAZIN (Jean-Yves),  Bibliographie de l’histoire du notariat français, 1200-1815, Lettrage: 

Paris, 2004, 650p. 

6. Monographies

DESCHARD (Arnaud),  Le  parc  et  le  château  de  Bellejame,  mémoire  de  maîtrise  sous  la 

direction de D. Rabreau, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, septembre 1998. 

GERMAIN (Henri), Marcoussis, département de l’Essonne, canton de Montlhéry : le réveil de 

son histoire et monographie, La chapelle Montligeon, 1973. 

7. Ressources Internet

BRUNEL (Ghislain), “Le marché de la terre en France septentrionale et en Belgique. Esquisse 

historiographique” <http://Lamop.univ-paris1.fr> (date de consultation: 21/12/2006). 

LEMARCHAND (Yannick), “À la conquête de la science des comptes”, variations autour de 
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quelques manuels de comptabilité des XVIIe et XVIIIe siècles <www.presses.ens.fr> (date de 

consultation: 15/03/2007). 

II. Sources et méthodes

A. Outils de recherche, sources imprimées et ouvrages anciens  

Dans cette section, j’ai choisi de regrouper les guide de recherche et sources imprimées avec des 

ouvrages qui, en raison de leur date de publication, ne pouvaient figurer dans la bibliorgaphie. 

C’est le cas des ouvrages de Victor Adolphe Malte-Brun et de la notice biographique de Louis 

Malet de Graville. 

Citons notemment l’inventaire détaillé des minutes du XVe siècle. 

COYEQUE (Ernest), Histoire générale de Paris. Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de  

Paris et de ses environs au XVIe siècle, t.1 1498-1545, Paris, 1905. 

LE COMTE DURRIEU,  Le terrier de Marcoussis ou la vie dans ses domaines ruraux d’un 

grand seigneur français de la fin du XVe siècle, Paris, 1926.  

BÉCHU (Claire),  GREFFE (Florence),  PÉBAY (Isabelle),  Minutier  central  des notaires de 

Paris, minutes du XVe siècle de l’étude XIX, inventaire analytique, Archives Nationales, Paris, 

1993. 

MALTE-BRUN (Victor-Adolphe),  Histoire  de  Marcoussis,  de  ses  seigneurs  et  de  son  

monastère, Paris, 1867.  
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MALTE-BRUN (Victor-Adolphe), Montlhéry, son château et ses seigneurs, Paris, 1870.  

MIROT (Léon), Inventaire analytique des hommages rendus à la chambre de France, tomes 1 

et 2, Melun, 1936. 

PERRET (P-M),  Notice biographique sur Louis Malet de Graville, Amiral de France (114 ?-

1516), Paris, 1889. 

B. Sources manuscrites  

1. Archives nationales

Série S

La série S des archives nationales rassemble les archives de l’archevêché de Paris, des paroisses 

et  des  établissements  religieux  situés  dans  l’ancien  département  de  la  Seine,  saisis 

conformément au décret du 2 novembre 1789, qui mettait les biens du clergé à la disposition de 

la nation. 

Cette  série  ne  rassemble,  en principe,  que les  archives  à  caractère  domanial.  Elle  concerne 

essentiellement les établissements de la région parisienne. Nombre d’entre eux possédaient des 

biens situés loin de la capitale dont ils tiraient des revenues importants. J’ai tire de ces fonds 

principalement des baux (baux à cens, à rente, à ferme), ainsi que d’autres actes notariés comme 

des actes de vente, des dons. 

Fonds concernant les biens de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés dans l’archevêché de Paris : 

- S 29 00: Biens de l’abbaye St Germain des prés à Avrainville. Titre de propriété, baux à 
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ferme, baux à cens et à ferme, déclaration, contrats entre particuliers (XIVe-XVIIIe); baux à 

cens et à rente d’héritage à Cheptainville et Guibeville (XIVe-XVIIIe)

- S 3072: Avrainville; censier (1486-1491)

Congrégations religieuses d’hommes. Fond concernant les Célestins à Marcoussis:

S3872 à S3947 : titres des Célestins de Marcoussis concernant divers biens dans la région de 

Montlhéry (1245-1793); dont intégralement dépouillés:

- S 3872a: Acquisition de biens à Marcoussis (1452).

- S 3873: titre de propriété relatifs à divers biens sis à Gometz (1324-1713); baux et tires de 

propriété à Arpajon (1478-1650), à Cheptainville ( 1411-1538), à Nozay (1398-1755), à la 

Ville  du Bois (1455-1736),   à Longpont   (1486-1671).  Baux de vignes sis  à Montlhéry 

(1443-1732). 

- S 3875: titres et baux pour une maison à Gometz (1355-1724), à Marcoussis (1510-1732), à 

Montlhéry (1412-1659). 

- S 3876a: titres concernant différents biens à Marcoussis (1473-1775), à la Ville du Bois 

(1445-1711). 

- S 3877b: fiefs acquis par Louis de Graville en 1498 (fief du pavillon). 

- S 3884b 

- S 3899: Biens des Célestins à Linas (1462-1725). 

Minutier central des notaires:

Etude XIX: 
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227: Prise à Bail par Jehan Breton, laboureur à Orsay, de 4 arpents et demi de bois (22/04/1486). 

615: bail par Jehan Martin à Jean Hernault praticien à Montlhéry, des trios quarts  d’une maison 

que Jehan Hauldry possède en la grand rue de Montlhéry (7 juin 1488). 

837:  Procuration donnée par Jehan Turgis  à  Jehan Charron pour le  représenter en justice à 

Montlhéry et pour administrer ses biens à l’hôtellerie du Dauphin (1/01/1490). 

1907: Testament d’Etiennette de Meleun, femme de Jehan Charron (12/04/1493). 

3383: Vente par noble Jehan Bailly, écuyer, maître d’hôtel de Louis Malet, seigneur de Graville 

et son procureur à Adam Fauveau, Jehan Guijot, Jehan Hullin et Guillaume Frizon, marchands 

de poisons d’eau douce à Paris, de la pêche de l’étang de Marcoussis (6/02/1497). 

3424: procuration donnée par noble Guillaume Lapite et Jeanne Bouchier sa femme à Jehan 

Lullier et autres pour les représenter dans le procès qui les oppose à Louis de Graville à propos 

de 450l.t. de rente (25/02/1497). 

3461: déclaration par Pierre Poynet, boulanger près de Montlhéry, selon laquelle Jehan Nervet à 

accepté de se joindre à lui dans ses procès en cour au châtelet de Paris à cause des terres que J. 

Nervet lui avait louées (18/03/1497).  

3696: Prise à bail par Jehan Breton, laboureur à Orsay, d’un arpent de terre à vigne (8/04/1497). 

2. Archives départementales de l’Essonne

Série E. Titres seigneuriaux et de famille, notaires et tabellions

25



Il y a très peu de fonds notariés explorés car la plupart d’entre eux ne remontent pas avant le 

milieu  du  XVIe  siècle  aux  archives  départementales  de  l’Essonne.  J’ai  cependant  trouvé 

quelques actes épars, notamment dans le supplément à la série E. 

Fonds anciens, actes notariés : 

E/1115: titres féodaux et de famille, notaires: concernant le fief de Fretay.

E/2683: concernant la foire de Châtres. Dossier contenant l’information, la commission et la 

correspondance entre le prévôt de Paris, la chambre des comptes et le seigneur de Graville, à 

propos de l’établissement de la foire (1471-1477). 

Supplément à la série E: titres féodaux, titres de familles, villes et communes: 

E suppl/61. Marcoussis: foi et hommage fait au roi à cause de son châtelet de Paris par Louis 

Malet  seigneur  de  Graville,  pour  les  terres  et  seigneuries  et  fiefs  de  Gometz  le  Châtel, 

Marcoussis, Villiers, Vallaron, la Ronce, Nozay, la Ville du Bois, Chastres sous Montlhéry, 

Boissy  sous  Saint  Yon,  Cheptainville,  Breuil,  Egly,  Breuillet,  Saint  Yon,  Guibeville, 

Guillerville, Vallegrant, et autres (1499). 

Série G 

Fonds de la collégiale saint Merry de Linas : 

- G/284 : terrier du chapitre de l’Eglise collégiale Saint Merry de Linas (1523).

Série J: fonds privés

Cette série renferme des fonds variés. Le fonds qui  m’a intéressé concerne la châtellenie de 
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Marcoussis. 

13 J/ 18/ Marc (20 documents). Fond de la seigneurie de Marcoussis :

- 13 J  1 :  terrier et recueil de déclaration de la châtellenie de Marcoussis (1499). 

- 13 J 4 : prisée estimation et partage commencée le 19 octobre 1518 et finit le 9 février 1519, 

des terres, seigneuries et biens immeubles de la succession de Louis de Graville et de sa 

femme Marie de Balzac.

- 13 J  6: actes relatifs aux prérogatives du château de Marcoussis et à la protection accordée 

par les rois de France. 

- 13 J  7 : baux à cens et rentes faits pendant les XIVe et XVe siècles (1347-1499). 

- 13 J 10 : titres relatifs aux droits de foires et marchés, minage, plaçage, étalonnage, poids, 

rouage, forage, moulin, pressoir banal (1400-1789).

- 13 J 19: registre de titres. Acquisitions, partages, aveux et dénombrement, baux, lettres et 

autres (1350-1474).

C. Méthodes et problèmes  

1. Typologie des sources

Les sources consultées proviennent principalement des archives seigneuriales. Elles permettent 

de voir la répartition des tenures, la gestion des réserves et plus généralement le fonctionnement 

quotidien de la seigneurie rurale.  

Quelques  documents  sont  des  actes  notariés,  conservés  dans  les  fonds  seigneuriaux.  Ils 

permettent de toucher au plus près le monde du village, dans les moments et actes de la vie des 
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anonymes.  

Quels types de documents ont été étudiés?

 - Un compte annuel de seigneurie.

C’est un document relativement rare en archive, plus rare qu’un terrier. Ce type de document 

n’a, en effet, pas de valeur juridique au sens littéral ; les seigneurs se sont donc moins souciés de 

leur  conservation  et  beaucoup  ont  disparu  avant  la  Révolution.  Ce  sont  généralement  des 

documents de qualité, mis à part quelques erreurs arithmétiques. Ces comptes, tenus par des 

agents salariés, étaient ensuite soigneusement vérifiés, soit par des hommes de confiance du 

seigneur,  soit  par  le  seigneur  lui-même .  Les  fraudes  étaient  difficiles,  en  raison  de  la 

participation de « commissaires aux vérifications », mais n’avaient généralement pas lieu d’être 

puisque leur utilité était d’ordre personnel. 

Les comptes de receveur ne se rencontrent généralement que pour les XIVe, XVe, XVIe siècles. 

Plus tard, leur existence est exceptionnelle, en raison de l’extension du fermage. Le fermier 

n’est alors plus tenu de rendre des comptes complets. 

L’intérêt de ce type de document « varie en raison inverse de la participation personnelle du 

seigneur  à  l’administration  de  la  seigneurie »15.  Avec  un  seigneur  absentéiste,  les 

renseignements sont les plus abondants: les hommes chargés de son élaboration doivent faire 

preuve de transparence et d’une grande précision afin d’offrir au seigneur un état clair de ses 

richesses. 

Il est possible de reconstituer les éléments de la seigneurie à travers les recettes, mais les biens 

réels  échappent  souvent  au receveur.  De plus,  ces comptes  ne permettent  généralement  pas 

d’atteindre les dépenses privées du seigneur, sauf cas particuliers, de façon fragmentaire.
15 CHARBONNIER (Pierre),  Une autre France, la seigneurie rurale en Basse Auvergne du IVe au XVIe siècle, 
Clermont-Ferrand, 1980, p.22
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Dans le cas particulier de cette comptabilité, la principale limite est qu’il s’agit d’un registre 

isolé. On ne peut pas voir l’évolution des revenus ni les variations du prix des droits affermés. 

- Des actes notariés.

Ils proviennent de différents fonds: deux fonds seigneuriaux pour une large partie ainsi que 

quelques  actes  éparses  issus  du  minutier  central  des  notaires  ou  d’archives  notariales  de 

l’Essonne. Ils se présentent sous deux formes, liasses ou registres. 

Les actes des études XIX et XXXIII du minutier central des notaires se présentent sous la forme 

de feuilles indépendantes, généralement de format 20 cm sur 29 cm. Ils sont dans un état général 

de conservation correct. Ils comportent de nombreuses abréviations. Ils sont parfois signés de la 

main du notaire ou d’un seing manuel, mais jamais des parties. Ces minutes sont regroupées en 

liasses,  chaque liasse correspondant  à  une année,  elle  même subdivisée en mois,  ce  qui  en 

facilite grandement la consultation. La datation est dans le style de Pâques. L’acte le plus ancien 

remonte à 1465; à partir de 1490, les actes se suivent en continu, sauf pour l’année 1498. Au 

début de la période, le nombre d’actes est moins régulier. Il se stabilise ensuite autour de 30 par 

mois, parfois plus certains mois. On y trouve des baux à cens, à rente, à ferme mais aussi des 

testaments  et  des  actes  de  vente.  Les  baux  à  cens,  à  ferme,  de  métayage  donnent  des 

informations sur les différentes catégories de ruraux, la propriété et la répartition des terres. 

Par ailleurs, j’ai utilisé des copies d’actes conservées sous forme de registres: deux registres de 

la châtellenie de Marcoussis de la fin du Moyen Âge. Cette forme un peu particulière est le 

résultat d’une volonté de classement et de conservation des archives de la seigneurie, entreprise 

par l’un des seigneurs  à  la  fin  du XVe siècle.  Ces registres de 517 pages  rassemblent  des 

documents variés, classés par seigneurie, fief, lieu, puis plus ou moins par type d’acte (aveu, 

baux, etc.). On retrouve la même typologie d’acte ainsi que des aveux de fiefs. Il semble qu’il 

n’y ai aucun ordre chronologique. Les actes copiés vont de la fin du XIIIe siècle au début du 
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XVIe. 

D’autre part, quelques documents isolés présentent un intérêt ponctuel, permettant d’éclairer un 

aspect  particulier.  Ainsi,  des  lettres  patentes  de  Charles  VIII  datées  de  1488  autorisant 

l’établissement d’une foire et d’un marché, le dossier concernant la foire de Châtres et plusieurs 

actes de foi et hommage, trouvés dans les fonds seigneuriaux, comme celui de la châtellenie de 

Marcoussis, mais aussi dans les hommages rendus à la chambre des comptes. Les actes de foi et 

hommage ainsi  que  les  aveux et  dénombrement  permettent  d’établir  les  liens  d’hommes  et 

donnent une description plus ou moins longue des terres concédées. On peut ainsi se faire une 

idée de la composition de la châtellenie. 

D’autres sources ont été repérées, sans qu’il soit possible de les explorer, notamment dans de 

fond  des  Célestins  de  Marcoussis  conservé  aux  archives  nationales.  Pour  ce  fonds  très 

important, j’ai du faire un choix, car un grand nombre de boîtes intéressent la région. Quels ont 

été les critères de sélection? Le fonds est classé par lieu, avec pour chaque lieu, une période 

allant de la fin du moyen âge au XVIIIe siècle. Chaque boîte renferme des liasses d’actes qui 

doivent être dépouillés feuille à feuille. Ce travail prenant un temps certain, j’ai sélectionné les 

boîtes  concernant  ressort  de  Marcoussis  et  de  Montlhéry,  donc  un rayon dans  lequel  il  est 

possible de suivre d’assez près des trajectoires individuelles. 

J’ai aussi relevé les cotes de fonds de notaires pour le XVIe siècle à Montlhéry, Arpajon et 

Boissy-sous-Saint-Yon qui mériteraient d’être dépouillés; leur forme (feuillets) et les difficultés 

de lecture ne m’ont pas permis de le faire dans le temps qui m’était imparti. 
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2. Méthodes et problèmes rencontrés

Le compte seigneurial, qui fera l’objet d’une analyse plus poussée au cour du développement, a 

nécessité différents niveaux d’analyse: 

 - analyse des comptes proprement dits

 -  analyse  du  contenu  et  de  la  forme:  analyse  de  la  structure  générale,  identification  et 

classement des droits seigneuriaux, des lieux, etc. 

 - transcription et analyse des marges, afin de saisir des éléments permettant de reconstituer 

l’élaboration

Pour cela, différentes méthodes ont été employées:  relevé systématique des différents types 

d’information (types de redevances, nom des tenanciers, montant des redevances, totaux et sous 

totaux des différentes sections), vérification des calculs, croisement des noms de lieux et des 

redevances, comparaison des loyers, etc.

La tâche la plus lourde était de pénétrer le système comptable qui a présidé à l’établissement du 

compte. Ce document étant le seul qui ait traversé le temps, il est isolé de la série à laquelle il 

appartenait.  Par  conséquent,  la  comparaison n’était  possible  qu’avec des  comptes  similaires 

d’autres seigneuries, antérieurs et postérieurs16. 

L’étude  du  registre  comptable  invitait  à  regarder  de  plus  près  les  acteurs.  Pour  cela,  j’ai 

commencé par établir une fiche pour chaque individu rencontré dans le registre. Pour chacun, 

j’ai  relevé  toutes  les  informations  données  par  le  document:  le  nom,  prénom,  les  fermes, 

métairies tenues, éventuellement les offices et parfois l’âge. Le niveau d’information n’étant pas 

le même pour l’ensemble des individus, j’ai pu procéder à une première sélection. J’ai retenu 

16 Pierre Charbonnier, Guillaume de Murol, un petit seigneur auvergnat au début du XVe siècle, Clermont-Ferrand, 
1973 ; Hélène Ollant, La baronnie de Choiseul à la fin du Moyen Âge (1485-1525), Nancy, 1980; André Plaisse, 
La baronnie de Neubourg. Essai d’histoire agraire, économique et sociale, Paris, 1961 
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tous ceux dont les noms apparaissaient à différentes reprises. Cependant, les renseignements 

restaient  très  fragmentaires.  Il  a  fallu  élargir  le  champs de  recherche dans  les  sources.  J’ai 

cherché dans les fonds des seigneuries voisines et les fonds de notaires tous les documents où 

mes  personnages  étaient  susceptibles  d’apparaître:  contrats,  baux,  testaments  et  dons 

principalement. J’ai recoupé les noms des tenanciers du compte avec les noms des individus 

trouvés dans d’autres documents. 

Le  but  était  de  rassembler  le  plus  d’information  possible  concernant  un  individu  afin  de 

connaître sa situation professionnelle,  sociale  et  de saisir  son rôle dans la communauté,  ses 

réseaux. La confrontation des sources a permis d’établir une liste de  douze noms pour lesquels 

je dispose de quatre à quinze documents les concernant. 

Les difficultés rencontrées sont fréquentes dans les recherches portant sur la période médiévale. 

Tout d’abord les difficultés de lecture de certains documents, notamment les minutes issues du 

minutier central des notaires et d’appropriation des sources de première main, principalement en 

raison du vocabulaire et de la construction syntaxique particulière. 

La quasi absence de registre de notaires antérieurs au XVIe siècle en Essonne a été un problème 

pour  approcher  les  individus.  Lorsqu’il  existe  quelques  liasses  plus  anciennes,  elles  se 

présentent  sous  forme  de  feuillets  dont  l’état  de  conservation  est  variable  et  l’écriture 

particulièrement difficile. De plus, il n’existe pas d’inventaire détaillé. Leur recherche nécessite 

donc un dépouillement total, sans l’assurance de résultats. 
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DEUXIÈME PARTIE: LA SEIGNEURIE RURALE DANS LE SUD DE PARIS

I. Les campagnes au sud de Paris: présentation 

Il est souhaitable de commencer par décrire le paysage dans lequel s’inscrit la seigneurie au sud 

de Paris et de voir l’enchevêtrement  des  domaines. 

A. Le paysage  

1. Présentation géographique

Le terroir dans lequel prend place notre étude est situé en Hurepoix. Cette région s’étend dans la 

quart sud-ouest de la région parisienne. C’est une région naturelle qui se défini négativement par 

rapport aux régions voisines de la Brie, de la Beauce, du Gâtinais et de l’Yveline. 

L’aspect des campagnes du sud de Paris résulte de trois influences: une géographie régionale 

particulière, responsable de la distribution du relief et des sols; différents épisodes historiques 

(des défrichements remontant au néolithique jusqu’à la restauration agraire de l’après guerre de 

Cent Ans); enfin, la présence d’une grande capitale, devenue dés le XIIe siècle une des grandes 

cités d’occident par sa population, exigeant donc une grande quantité de produits agricoles pour 

son ravitaillement.
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D’un point de vue morphologique, le Hurepoix se caractérise par une opposition entre vastes 

plateaux et vallées encaissées. En dessous de la vallée de l’Yvette et jusqu’à celles de la Juine et 

de l’Essonne, on rencontre un vaste plateau, couvert de champs ouverts et de gros villages. À 

l’ouest de la vallée de l’Essonne, au sud de celle de la Juine, on rencontre le plateau supérieur, 

parsemé de taillis.

La diversité des sols superficiels explique l’extrême variété des aptitudes d’un secteur à l’autre 

ainsi que les aspects changeant des formations végétales. Les sols sont généralement pauvres par 

rapport à ceux des régions voisines, sauf sur le plateau inférieur au nord de l’Orge17.  

Ainsi,  la  médiocrité  des  sols  à  permis  la  conservation  de  la  forêt,  qui  couvre  encore  une 

importante surface au milieu du XVe, surtout à l’ouest et au sud.

Pour autant, les cultures ne sont pas absentes. Il existe entre autre dans la région un important 

vignoble, du à la fois au milieu naturel (nombreux coteaux pierreux) et à une volonté ferme 

entraînée par la demande parisienne18. 

Bien que la vigne soit un élément essentiel de la reconstruction agraire de la fin du XVe siècle, 

le blé, le bétail et les production maraîchères recouvrent aussi une certaine importance: “sans 

jouer un rôle comparable en importance à celui de la Beauce ou de la France,  le Hurepoix 

participait dans une notable proportion au ravitaillement en grain et en farine de Paris”19. 

2. Les voies de communication

17 Jean Jacquart,  Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du 
XVIIIe siècle, 1970, p.19-20
18 Guy Fourquin, Les campagnes de la Région parisienne à la fin du Moyen Âge, milieu XIIIe-début XIVe siècle, 
Paris, 1964, p.65-73
19 Guy Fourquin, Les campagnes de la Région parisienne à la fin du Moyen Âge, milieu XIIIe-début XIVe siècle, 
Paris, 1964, p.22
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La région est fortement reliée à la capitale. Une partie des récoltes y est apportée sous forme de 

fermage, dîmes et redevances, l’autre est écoulée sur les marchés de la capitale (Halles, Grève). 

Ce trafic à courte distance, très actif, est essentiel pour comprendre le développement des bourgs 

et villages au sud de Paris.

 

Comment ces denrées sont elles acheminées? En premier lieu, grâce à l’existence d’un réseau 

serré de marchés locaux et de foires qui concentrent les grains et les vins destinés à la capitale. 

De ces places, situées généralement près d’un cour d’eau (la Juine, l’Essonne ou la Seine), ou, 

surtout, d’un axe passant (route d’Orléans et de Fontainebleau principalement, completés par 

celles de Châtres20 et de Dreux21), elles gagnent Paris avec les blés de Beauce qui traversent le 

Hurepoix. 

La  route  est  donc  un  trait  majeur  du  paysage.  D’Etampes  à  Paris,  le  grand  chemin  pavé 

d’Orléans quitte la vallée de la Juine au-delà d’Etréchy. La route franchit ensuite une avancée du 

plateau supérieur, bordé de bois22 et aux versants dominés par les friches et les taillis. La route 

royale longe ensuite le plateau, au milieu de champs ouverts; elle traverse Châtres puis longe le 

pied sud du plateau supérieur, le long d’un coteau abrupt, sablonneux et boisé qui en marque la 

limite. Puis, elle traverse Leuville et ses vignes et passe entre le bourg fortifié de Montlhéry et la 

vallée de Marcoussis pour continuer jusqu’à Paris.

 Ce n’est pas le seul axe de communication important qui traverse la région: routes royales de 

Paris à Lyon et à Chartres, ainsi que d’autres axes secondaires. Mises en place dés l’époque 

romaine  et  malgré  un  délaissement  au  début  du  Moyen  Âge,  les  tracés  des  routes  restent 

20 Arpajon, Essonne, arrondissement de Palaiseau, chef-lieu de canton.
21 Charles Estienne, Le guide des chemins de France, paris, 1553, réèd. par J. Bonnardot, bibliothèque de l’Ecole 
des Hautes Etudes, t.265 et 267. 
22 forêt de Torfou 
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relativement stables. Après l’an mil, la reprise en main de Paris et sa région par les capétiens 

réactive la circulation. La route Paris-Orléans devient un axe stratégique et un pôle d’attraction 

autour  duquel  se  développent  des  agglomérations,  la  plupart  du  temps  à  la  suite  des 

défrichements.  En  effet,  pour  sécuriser  les  routes,  la  monarchie  encourage  l’installation  de 

communautés laïques ou religieuses. Le roi s’appuie aussi sur ses vassaux pour assurer l’ordre, 

mais ceux-ci sont, au gré des moments, des alliés précieux ou des ennemis23.

C’est donc une région aux paysages variés, empruntant des traits aux régions voisines (Beauce, 

Brie, Gâtinais, Yveline, Montfortain) sans toute fois se confondre avec elles, dont le trait majeur 

est l’opposition entre les terroirs du nord-est (richesse des labours du Longboyau et existence 

d’un vignoble de consommation) et le “vaste amphithéâtre” formé par les avancées du plateau 

beauceron. 

B. Les cadres de la vie rurale  

1. Les grands domaines ecclésiastiques

Les grandes abbayes parisiennes possèdent des terres dans le sud de Paris. C’est le cas de Saint 

Denis ou Saint Germain des Prés, par exemple.

Le domaine de Saint Germain des Prés est considérable. Les terres de l’abbaye s’étendent loin 

de  Paris,  jusque  Bièvre,  Jouy-en-Josas,  Epinay-sur-Orge  et  Avrainville.  En  1521,  l’abbaye 

possédait dans la région 3364 arpents de terres ou de bois exploités directement ou à ferme, 

ainsi que 2673 arpents de terres accensées, ce qui représente 2417 livres tournois de redevances 

23 Philippe Oulmont, L’Essonne traversée, des voies romaines aux voies rapides, édité par le CDDP de l’Essonne, 
Crosne, juin 2002
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et fermages24. En plus des terres exploitées directement ou baillées à cens, elle est suzeraine de 

fiefs inféodés à des laïques notamment à Avrainville et à Arpajon25. 

Les Célestins de Marcoussis offrent un exemple de développement significatif. A partir de 1404, 

Jean de Montagu fonde un monastère qu’il dédie aux Célestins et à la sainte trinité. Le couvent 

est construit sur 10 arpents de terre, tout près du château. Richement dotés par leur fondateur, ils 

vont être les bénéficiaires de nombreuses donations , si bien que selon Victor Adolphe Malte-

Brun, les Célestins de Marcoussis possédaient 1330 arpents de terres et bois répartis dans la 

région, notamment à Chilly, Marcoussis, Nozay et Wissous. 

La propriété ecclésiastique équivalait sans doute à la propriété laïque, mais elle était soumise à 

moins de charges. 

2. Une grande seigneurie laïque: la châtellenie de Marcoussis

a. Origines et formation

La châtellenie de Marcoussis couvre une zone géographique étendue, au nord-Ouest et au centre 

de  l’actuel  département  de  l’Essonne.  Sur  la  carte26,  on  distingue  nettement   deux  sous-

ensembles : l’un au nord-ouest qui regroupe entre autres Marcoussis, Nozay, Orsay, Gometz, 

Saclay et Villier-sous-Nozay, et l’autre centré autour de Chastres, beaucoup plus important. Elle 

24 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la Région Parisienne, de 1450 à 1560, Paris, 1929
25 Arch. nat. S 29611, fol.78
26 Pour réaliser la carte, je me suis servi d’une carte IGN au 1/25000e ; tous les lieux ont été trouvés et replacés sauf 
Bichecorne, La Grange des Vaux, Lamondant et Vivier.  
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rassemble deux grands ensembles:   la seigneurie de Marcoussis,  ensemble composite27 et la 

seigneurie de Châtres, rattachée à Marcoussis depuis le milieu du XVe siècle28. 

27 Arch. dep. Essonnes, 13 J 1, fol. ? rec. :  « Compte de la cinquiesme annee de Thomas Marie recepveur des 
revenus terres et seigneuries des chastellenies de Chastres Boissy Saint Yon Esglis appartenances et deppendances 
d’icelles et Marcoussis Gometz le Chastel et autres appartenances et dependences d’icelles appartenant a noble et 
puissant seigneur monseigneur Louis de Graville (….) » 
28 Depuis la fin du XIVe siècle, la monarchie possédait la seigneurie de Chastres. Vers 1450, la moitié de cette 
seigneurie passe à Louis Malet et  en 1471, Louis XI lui cède la seconde moitié. Monographie communale de 
Châtres, p.23, arch. dép. Essonne.
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La châtellenie de Marcoussis à la fin du XVe siècle



Elle  rassemble  en  tout  une  quarantaine  de  lieux,  dont   certains  sont  des  seigneuries, 

probablement concédées en fiefs, d’autres de simples paroisses et d’autres des fermes isolées. 

Parmi ces lieux, certains existent toujours, d’autres ont disparu et sont aujourd’hui des lieux dits. 

Au niveau des voies de communication, la châtellenie bénéficie à la fois de voies d’eau: la 

Salmouille, l’Orge et son affluent la Renarde; ainsi que de grands axes passants: la route royale 

de Paris à Orléans qui passe tout près, par Montlhéry et la route de Chartres sur laquelle se 

trouve Saclay, Orsay et Gometz le Châtel. Une route transversale relie Gometz à Marcoussis, 

coupe la route royale au niveau de Linas et continu vers l’est, jusqu’à Corbeil. 

Le bourg de Marcoussis, où se trouve le château seigneurial, se situe derrière la commune de 

Montlhéry, en contrebas du plateau de Nozay. Il est implanté dans une petite vallée qui s’étend 

sur plus de six  kilomètres, parcourue par la Salmouille, petit cour d’eau qui prend sa source au 

vallon des Vaux et se jette dans l’Orge au niveau de Leuville. 

Les informations concernant les origines du village de Marcoussis sont parcellaires. Le premier 

développement du village semble remonter au VIIe siècle, avec la création d’un prieuré, fondé 

par l’abbaye  de Saint  Wandrille.  Son fondateur  possédait,  depuis  663,  une terre  au lieu-dit 

Butio,  ( aujourd’hui Guillerville) où a été construit le prieuré originel. En 854, un diplôme de 

Charles le Chauve mentionne une dépendance plus à l’ouest où, entre 1142 et 1177, l’abbaye 

transfère le prieuré qui devient le noyau autour duquel se forme rapidement un hameau. 

Les débuts de la seigneurie sont tout aussi mal connus. Selon Victor Adolphe Malte-Brun, le 

premier seigneur de Marcoussis, Létard, serait attesté vers 1201. Dépendant de cette seigneurie, 
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une mosaïque de fiefs s’étend au centre de la vallée et sur le plateau de Nozay. L’histoire des 

seigneurs de Marcoussis devient plus claire à partir du XIIIe siècle, quand les sources se font 

plus abondantes et régulières. 

À la fin du XIVe siècle, la seigneurie connaît un premier bouleversement important avec Jean de 

Montagu. Surintendant de Charles VI, proche du roi, c’est une grande fortune. En 1388, il reçoit 

la seigneurie de Marcoussis et le domaine voisin de la Ronce de son oncle Ferry de Cassinel, 

évêque  d’Auxerre.  À partir  de  1389,  il  commence  à  acquérir  les  petits  fiefs  qui  entourent 

Marcoussis. De 1404 à 1408, il va consacrer une grande partie de sa fortune à faire édifier un 

château qui devient le centre de tous les fiefs qu’il a acquit. Il est arrêté en 1409 et exécuté en 

raison des jalousies que suscite sa fortune. 

À sa mort, l’ensemble de ses propriétés terriennes est attribué au Duc de Guyenne, fils aîné du 

roi qui cède ensuite Marcoussis à Louis de Bavière. Celui-ci meurt en 1417 mais avant, en 1412, 

la  seigneurie  a  été  restituée  aux descendants  de  Jean  de  Montagu29 dont  la  mémoire  a  été 

réhabilitée. En 1422, ses possessions passent à sa deuxième fille, Jacqueline de Montagu. Celle-

ci est mariée à Jean Malet sire de Graville ; Marcoussis entre ainsi dans la propriété de la famille 

de Graville.

b. La famille de Graville

Les  seigneurs  de  Graville  sont  issu  d’une  importante  famille  normande30.  Le  château  de 

Graville,  siège  de  la  seigneurie  familialle,  est  situé  à  l’embouchure  de  la  Seine,  près  de 

Harfleur31. 

La seigneurie de Montaigu, dont dépendait Marcoussis, passe aux Graville par le mariage de 

29 Arch. dep Essonne, 13 J 3.
30 Arch. nat. Fond du château de Malesherbes, 399 AP, inventaire détaillé, p.X. 
31 Commune de Seine-Maritime, arrondissement du Havre.
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Jacqueline de Montaigu avec Jean V Malet de Graville.

A la mort de Jean VI de Graville, après 1475, toutes les possessions de la famille, y compris 

celles de Normandie, passent au fils cadet, Louis. En effet, l’aîné, jean VII etant mort en 1470, 

son frère Louis hérite alors par consentement de son père des seigneuries du Bois-Malesherbes 

et de Marcoussis, que tenait son frère. Il avait aussi acquis en 1462 la seigneurie de Milly de 

Jean de Montenay. En 1477, il reçoit une partie des terres confisquées au duc de Nemours. Il se 

retrouve alors à la tête d’une vaste ensemble de possessions, de la Normandie à la Brie, dont la 

majeure partie relève du roi32: 

En Normandie: Graville, Seez, Bernay, Aquerville, Montaigu et La brisette

En Hurepoix: Gometz-le-châtel, Marcoussis, Villiers, Vaularon, la Ronce, Nozay, la Ville du 

Bois, Boissy, Egly et saint Yon, Tournanfuye, Héricy et la Broce en Brie

Enfin, en Gâtinais: Milly et ses dépendances. 

Louis de Graville: “second fondateur”.

Louis de Graville reçoit la seigneurie probablement vers 1470. Chambellan et conseiller du roi, 

c’est aussi une grosse fortune. 

En 1484, il est nommé amiral de France. Il est le premier ministre d’Anne de Beaujeu. A ce 

titre, il dirige la politique de la France pendant la période qui s’ouvre avec la guerre de Bretagne 

et finit avec la majorité de Charles VIII. En 1493, Charles VIII, reçut à Marcoussis en 1485, 

nomme l’amiral chevalier de saint Michel. Peu après, ce dernier quitte définitivement la cour et 

rentre à Marcoussis, qui devient son lieu de résidence favori. 

Louis XII succède à Charles VIII en 1498 ; il accorde lui aussi une pleine confiance à l’amiral : 

32 Aveu fait à Louis XII le 2 novembre 1482: hommage du château, châtellenie, terres et seigneuries de Gometz, 
mouvant du châtelet, du château, terres et seigneurie de Marcoussis, Villiers, Vaularon, la Ronce, Nozay, la Ville 
du Bois, Egly, Breuillet, hôtel seigneurial et dépendances de Cheptainville, hôtel et parties des censives et fiefs de 
Saint Yon, mouvant de Montlhéry.
(P XVI, n°133) 
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il le nomme gouverneur de Paris en 150533. Dés 1485, Louis de Graville commet son cousin, 

Jean  d’Espinay,  évêque  de  Mirepoix,  pour  son  procureur  dans  la  seigneurie  de  Gometz  le 

Châtel. Après 1497 (cf supra), il arrondit ses domaines et acquiert définitivement les fiefs de 

Nozay, la Ville du Bois et  de Villier sous Nozay. Vers 1507, il acquiert aussi les fiefs de la 

Ronce34 et de Chouanville35. 

Il  est  considéré comme le second fondateur de Marcoussis.  Il  participe à son expansion en 

réunissant définitivement à son domaine les fiefs de Nozay, de la Ville-du-Bois et d’Iller sur 

Nozay, avec les droits de haute et moyenne justice qui y sont attachés. 

Par  ailleurs,  il  réalise  de  nombreux  travaux,  faisant  notamment  construire  une  troisième 

chaussée pour l’évacuation des eaux (l’Etang Neuf). Il est aussi le premier à faire classer les 

archives de la seigneurie. 

En 1488, Il obtient de Charles VIII l’autorisation d’établir un marché le mercredi de chaque 

semaine, ainsi que deux foires annuelles, une à la sainte Madeleine, le 22 juillet, l’autre à la 

saint André, le 30 novembre. 

Louis  de Graville  meurt  en 1516 ;  ses  possessions  passent  alors  par  ses  filles  aux familles 

d’Amboise et Balzac d’Entragues36.

c. Le château seigneurial37

33 mémoires de la société archéologique de l’orléanais, III, p.15
34 situé sur le territoire de marcoussis
35 ter. de linas
36 Arch. dép. Essonne, 13 J 4
37 Association historique de Marcoussis, La château de Montagu
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Lorsque Jean II de Montagu reçoit la seigneurie de Marcoussis en 1388, il décide d’en faire le 

centre de ses possessions. Marcoussis dépendait jusque-là de la prévôté, comté et châtellenie de 

Montlhéry. Jean de Montagu l’érige en châtellenie et fait construire un château sur la base d’un 

gros  manoir  fortifié  déjà  existant,  appelé  « château  de  la  motte »  ou  « maison  fort ».  La 

construction  du  château  de  Marcoussis  est  rapide,  de  1403  à  1408.  Elle  coïncide  avec  un 

changement de fonction de ce type de bâtiments : la forteresse conserve des attributs défensifs, 

mais devient aussi une résidence d’apparat et un témoignage ostentatoire de la puissance de son 

seigneur.

À  son  tour,  Louis  de  Graville  va  embellir  et  moderniser  le  château  pour  le  rendre  plus 

confortable. Mais surtout, c’est probablement lui qui fait construire le « Boulevard », sorte de 

barbacane ou avancée fortifiée devant l’entrée. Il s’agissait autant de renforcer l’entrée que de 

laisser une marque durable du passage de la famille Malet Graville à Marcoussis. 

Il  est possible de faire une description précise du château grâce aux nombreuses gravures et 

enluminures le représentant ainsi qu’à l’aide de sources manuscrites qui nous donnent plus ou 

moins de détails sur l’intérieur et l’extérieur des bâtiments38.

Les fondations, mises à jour par l’Association Historique de la ville et représentées sur le plan 

ci-dessous, donnent une bonne idée générale de la répartition globale des bâtiments. 

38 Le songe véritable d’un bourgeois parisien du XVe siècle, 1406
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Plan actuel du château, 

d’après l’étude préalable de 

D. Larpin, 1995

Le château s’inscrit dans un 

rectangle de 40m de large sur 60m de long. Il se compose de quatre corps de logis, sur quatre 

niveaux plus un sous-sol, le tout organisé autour d’une cour intérieure. L’ensemble est entouré 

de douves, d’une largeur de 5/6m environ.  

Le système défensif est actuellement sur le site le plus dégagé et lisible. Le plan du château 

s’inspire  de  celui  de  la  Bastille  et  rassemble  toutes  les  caractéristiques  d’un  modèle  qui  a 

perduré du XIIIe au XVe siècle.  À l’origine,  l’entrée se faisait  par le devant  de l’ancienne 

Maison fort ; les traces de l’ancien pont-levis sont encore visibles. 

Après les travaux d’agrandissement de Jean de Montagu, l’entrée se trouve à l’opposé, par un 

double  pont-levis,  comprenant  une  porte  charretière  et  une  piétonnière.  Le  point  le  plus 

vulnérable  de  la  forteresse,  l’entrée,  était  défendu  par  un  châtelet.  Les  tours  circulaires 

permettaient  de  défendre  les  angles  des  courtines,  grâce  aux  meurtrières  orientées  vers  les 

remparts de par et d’autre de la tour. Le rajout de tours demi-circulaires sur les petits cotés visait 

à compléter la défense des courtines, insuffisamment assuré par les tours d’angle.
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De l’autre côté du pont-levis, une avancée fortifiée, le « boulevard », renforçait le système. Il en 

subsiste les soubassements sur quelques mètres d’élévation, une tour arasée au sud-est et la tour 

sud-ouest, transformée en chapelle au XIXe siècle.

Près du château se trouvait un corps de ferme dont il reste des bâtiments aujourd’hui. Cette 

annexe est représentée de nombreuses fois dans le terrier de Marcoussis39.

Le château, centre politique et symbolique, est le lieu de perception des  redevances. 

3. le domaine royal : la prévôté de Montlhéry

Montlhéry entre dans le domaine royal sous Louis VI, en 1118. La garde du château est confiée 

à un prévôt, qui en a la responsabilité conjointement avec les chevaliers en l’absence du roi. 

Il se forme une véritable dynastie de prévôts; ils s’intitulent eux même dans les textes “garde 

(ou) capitaine du chastel, chastellenie et comté de Montlhéry”. Ils prêtent serment à la chambre 

des comptes de restituer leur prérogative au roi lorsqu’ils en seraient requis. 

Lors de la réorganisation administrative du royaume sous Philippe-Auguste, Montlhéry devient 

le siège de l’une des 78 prévôtés royales. Elle s’étend alors du nord au sud : de Mons et Athis 

jusqu’à Lardy et la Ferté Alais; d’est en Ouest : de Vert-le-Grant à Angervilliers et au Val saint 

Germain40. La juridiction de cette prévôté s’exerce alors sur plus de cent paroisses et cent trente-

trois fiefs41. Les prévôts ne sont alors plus “prévôts à la garde de la châtellenie”, mais prévôts à 

ferme ou prévôts à titre d’office.

Sous Saint Louis, le bourg de Montlhéry s’accroit et déborde les anciennes fortifications. Il tire 

notamment cette importance du développement de son marché, qui se tient tous les lundis. 

39 Le comte Durrieu, Le terrier de Marcoussis ou la vie dans ses domaines ruraux d’un grand seigneur français de  
la fin du XVe siècle, Paris, 1926
40 qui recouvre les cantons actuels d’Arpajon, Longjumeaux et une partie de Limours et Dourdan
41 Victor-Adolphe Malte-Brun, Montlhéry, son château et ses seigneurs, Paris, 1870. 
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Jusqu’au  XIVe,  le  château  est  habité  successivement  par  les  rois  de  France  et  d’autres 

personnages politiques importants.
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II. Gestion et exploitation de la seigneurie laïque: la châtellenie de Marcoussis 

d’après le registre comptable de 1499-1500

“Compte de la cinquiesme annee de Thomas Marie recepveur des revenus terres et seigneuries 

(…42) appartenant a noble et puissant seigneur monseigneur Louis de Graville (….) pour ung an 

commencant au jour saint remy43 mil quatre cens quatre vingt dix neuf et finissant a semblable 

jour  l’an  revolu  mil  cinq  cens”44.  C’est  ainsi  que  débute  le  compte  de  la  châtellenie  de 

Marcoussis, seul registre conservé de la comptabilité de cette importante seigneurie du sud de la 

région parisienne. 

Ce document se trouve dans le fond de la seigneurie de Marcoussis,  conservé aux archives 

départementales de l’Essonne. Ce fond, acquis en 1998 à l’occasion d’une vente publique, était 

vraisemblablement avant cette date en la possession de particuliers, dans des archives familiales. 

Il est constitué d’un ensemble de documents manuscrits, datés du XIVe au XVIIIe siècle. Ce 

document, complet et très bien conservé, permet d’étudier l’organisation et la gestion d’une 

importante seigneurie laïque et donc de voir en quoi sa gestion diffèrent par rapport à celles des 

grands domaines écclesiatiques bien connus pour la région. 

A travers l’exposé des revenus et des dépenses de la châtellenie, ce compte nous laisse entrevoir 
42 (…) des chastellenies de Chastres Boissy Saint Yon Esglis appartenances et deppendances d’icelles et Marcoussis 
Gometz le Chastel et autres appartenances et dependences d’icelles (…)
43 1er octobre
44 Arch.dép. Essonne, 13 J 1, fol.5 recto
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de nombreux aspects du fonctionnement, de l’organisation administrative de la seigneurie et 

permet d’en faire une reconstitution partielle. 

A. Notice  

1. Description matérielle et présentation

a. Forme

Ce document est  un cahier papier de format  relativement petit  et  recouvert  d’un parchemin 

réutilisé. Il s’agit d’un compte annuel de la châtellenie de Marcoussis pour l’année 1499-1500. 

Il se compose de 106 folios numérotées, en haut à droite, dont des pages en blanc comprises 

dans la pagination. On peut penser qu’il est complet car il ne manque pas de page. 

Le corps du texte est écrit d’une seule main, d’une écriture régulière, avec peu d’abréviations; 

lorsqu’il  y  en  a,  elles  sont  relativement  courantes  et  ne  posent  pas  de  problème  de 

développement. On note quelques fois des noms propres abrégés. 

Les notes marginales sont d’une autre main, avec une écriture beaucoup moins régulière, très 

abrégée, qui en rend parfois la lecture incertaine, voire impossible. 

Le compte s’ouvre par la copie des lettres ordonnant son élaboration, suivit de la copie d’une 

plainte  déposée  par  des  notables  de  la  région  conte  l’augmentation  des  cens.  Ce  second 

document présente l’intérêt de comporter, en dehors des formules habituelles, une longue liste 

d’hommes avec leurs noms, âges et qualités que l’auteur nomme les « actestants »45. 

45 Annexes 1 et 2
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Vient ensuite le corps du registre qui présente successivement les recettes et les dépenses. Enfin, 

on trouve le bilan global, les formules de validation et les signatures des différents mandataires .

b. Elaboration

L’étude  détaillée  du  registre,  les  deux  documents  copiés  en  tête,  les  nombreuses  notes 

marginales et les signatures et attestations permettent de saisir les étapes de l’élaboration du 

compte et d’en connaître les acteurs. 

Ce compte est ordonné par le seigneur, Louis de Graville, par le biais de lettres patentes rendues 

publiques (à la criée) et recopiées en tête du registre. 

Il nomme comme mandataire un proche, Guillaume de Sailly, en l’occurrence homme de loi46. 

Ce dernier est en quelque sorte un comptable général qui a la charge de faire établir les comptes 

des divers domaines de l’amiral en région parisienne47.  L’élaboration effective de l’exercice 

annuel revient à un officier seigneurial rémunéré: le receveur (Thomas Marie). Le receveur est 

assisté d’un procureur (Pierre Maignen). Le qualificatif de “maître” que porte ce dernier indique 

qu’il s’agit d’un juriste. Son rôle consiste à fournir les pièces justificatives des recettes (baux, 

contrats) et des dépenses (quittances, notes de frais). 

Comment le receveur procède-t-il? 

Pour chaque lieu, il note les revenus des terres à cens et à rentes, des fermes, métairies et des 

droits de mutations. Le receveur relève les sommes, sur la base de contrats notariés. En théorie, 

46 « seigneur dudit lieu de Sailly et clerc ordinaire du roi en sa chambre ds comptes à Paris », arch.dep. Essonne, 13 
J 1, fol.2
47 « (…) Guillaume de Sailly (…) que voulsest tant faire pour nous que de varquer es jours qu’il sera de loisir en ce 
qui ensuit et que voluntier il nous a accorde c’est assavoir d’oyr pour et en nom de nous tous et chacun les comptes 
que  noz  recepveur  de  Marcoussis  et  Chastres,  du  Bois  Malherbe,  de  Milly  en  Gestinois,  de  Bretencourt  et 
d’Allainville ensembles de nos aultres terres et seigneuries adionctes audites receptes (…), arch.dep . Essonne, 13 J 
1, fol. 2

50



toute pièce justificative d’une situation particulière doit être jointe au compte48. Ces documents, 

lorsqu’ils manquent, sont réclamés lors de la vérification du compte par le comptable général. 

Une fois le relevé fait, le receveur doit présenter son registre au seigneur de Sailly qui vérifie la 

teneur et apporte les corrections nécessaires. C’est “l’audiccion” du compte, bien qu’il ne soit 

fait  mention  d’aucune  audition  proprement  dite,  comme  dans  la  plupart  des  comptes  de 

l’époque49.

 Quelles vérifications et modifications apporte-t-il? 

 - La conformité des déclarations

 - les augmentations de cens

 - vérification des calculs

- vérification des dépenses déclarées par le receveur. 

Pour faire ces vérifications, il utilise les comptes précédents, se réfère aux pièces justificatives 

jointes par le receveur (contrats et baux passés avec les tenanciers, quittances, etc.). Lorsque 

celles-ci manquent, il les réclame, pour vérification ultérieure: le receveur se voit obligé de les 

fournir  “a  la  reddicion  de  son  prochain  compte  ensuivant”.  Le  compte  n’est  donc  jamais 

vraiment clôturé. 

A la fin du registre, Guillaume de Sailly valide le compte et en certifie le contenu, en présence 

du procureur de Thomas Marie.  On trouve trois signatures: celle de Guillaume de Sailly, celle 

de Pierre Maignen et celle de Thomas Marie50. 

Le travail d’audition est aussi important, voire plus, que l’établissement du compte. C’est une 

48 par exemple, les droits seigneruiaux n’ayant rien rapporté: “non valoir”
49 Catherine Goldmann, « la seigneurie de Fontenay le Marmion (Calvados) :  analyse d’un compte seigneurial 
(1377-1380) »,  dans  Seigneurs  et  seigneuries  au  Moyen  Âge,  (Actes  du  117e congrès  national  des  Sociétés 
Savantes, Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993
50 voit annexe 2
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étape qui suscite une grande attention; on le voit au très nombreuses notes marginales: chaque 

page, ou presque, porte des corrections, des commentaires. L’audition confère au compte sa 

fiabilité.  C’est  l’instrument  sur la  base duquel  va s’organiser  la  gestion de la  seigneurie.  Il 

permet au seigneur et à ses officiers de connaître, à tout moment, l’état de la seigneurie. 

Par ailleurs, il est un élément d’une série51 et est utilisé pour l’élaboration des comptes suivants. 

L’ensemble des comptes permet d’établir, lorsque c’est nécessaire, les terriers ou censiers. En 

cas  d’irrégularité  constatée  par  le  comptable  général,  il  est  possible  de  procéder  à 

l’établissement d’un nouveau terrier, afin de clarifier une situation, d’éviter les fraudes52. On 

comprend dés lors l’importance attachée à ce document de gestion courante, bien qu’il n’ai pas 

de valeur juridique (un loyer ne peu être exigé sur la base d’un compte annuel). 

2. Analyse

a. Structure générale

Notre compte se divise en « receptes » et « déspences », puis subdivise les recettes par lieu. 

Si  l’on  considère  les  compte  seigneuriaux à  peu  près  contemporains  du  nôtre53 ou  un  peu 

antérieurs54, on constate qu’il existe différentes formes d’organisation comptable. La technique 

la plus simple consiste à diviser le compte entre recette et dépense. C’est le cas des comptes du 

Neubourg en Normandie. D’autres comptabilités adoptent une division par catégorie de biens 

(en nature, en numéraire), avec pour chaque bien la division entre recette et dépense, comme les 

51 sur la couverture : «  comptre cinqième de Marcoussis »
52 voir fol. 5 verso : à propos des cens et rentes de Châtres : «  il est de necessite de faire faire ung terrier nouveau 
pour la veriffication des cens, aultrement il y aura tousjours difficulte »
53 comptes de la baronnie de Choiseuln étudiés par Hélène Ollant dans La baronnie de Choiseul à la fin du Moyen 
Âge (1425-1525), Nancy, 1980
54André Plaisse, La baronnie de Neubourg. Essai d’histoire agraire, économique et sociale, Paris, 1961
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comptes de la seigneurie de Fontenay le Marmion55, ou de Murol56.

Les revenus: Les revenus: 

On distingue quatre types de revenus :

Les deniers non-muables constitués principalement de la recette ordinaire; il s’agit en fait des 

cens  fixes  et  perpétuels  et,  dans  certains  cas,  des  rentes.  On  retrouve  cette  catégorie  dans 

d’autres comptes du même type, sous le nom de recettes immuables ou non-muables. Les cens 

sont généralement payés à la saint Rémy; ils sont annuels. Quelques exceptions: a Châtres, les 

cens sont payés à la saint Denis, à Marcoussis, Fretay et Villiers-sous-Nozay ils sont dû à la 

saint Martin d’hivers, à Nozay, ont paie le cens à “la fête aux morts”, donc à la Toussaint, à 

Villejust à la saint Martin. 

Il s’agit généralement de cens en numéraire, parfois en nature (grain, bêtes).  

Les deniers muables regroupent l’ensemble des droits affermés du seigneur. 

Présentation pour chaque droit :

- Nom de la redevance

- Dates extrêmes des baux

- Nom du payeur

- Somme  totale  à  payer  (en  livre,  sou,  denier),  le  paiement  étant  divisé  en  deux 

échéances

- Somme à payer à l’échéance, la somme étant inscrite en lettres et reportée ensuite en 

chiffres

55Catherine  Goldmann,  « la  seigneurie  de  Fontenay  le  Marmion (Calvados) :  analyse  d’un  compte  seigneurial 
(1377-1380) »,  dans  Seigneurs  et  seigneuries  au  Moyen  Âge,  (Actes  du  117e congrès  national  des  Sociétés 
Savantes, Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993
56 Pierre Charbonnier, Guillaume de Murol, un petit seigneur auvergnat au début du XVe siècle, Clermont-Ferrand, 
1973
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La formule « plus offrant, dernier enscherisseur » indique le mode d’attribution des fermes, aux 

enchères selon le système de la chandelle.  Le calendrier des fermes est décalé par rapport à 

l’exercice annuel; ainsi, le compte relève le dernier terme du bail précédent et le premier terme 

du nouveau bail. Les fermes, baillées pour deux ans, sont dues à deux termes: Noël et la saint 

Jean. 

Les revenus des blés comprennent les revenus du moulin, des prés des corvées, les gains des 

prés, les dîmes (il existe différentes dîmes), les métairies et les quatorzièmes. Dans le cas des 

métairies,  le  nom des métayers n’est  pas toujours noté ;  lorsqu’il  ne l’est  pas,  on trouve la 

mention « « le mestairer de la mestairie de [tel lieu] doit chacun an à cause de la mestairie dudit 

lieu la quantité de [tant de grain] ». Les revenus des blés sont des rentes en nature, le plus 

souvent  en  grains  mesurés  en  minots,  setiers,  boisseaux,  dans  quelques  cas  accompagnés 

d’animaux (poules, chapons, porcs). 

La vente des héritages  recouvrant les saisines, c'est-à-dire le droit dû au seigneur pour la prise 

de possession d’un héritage qui relève de lui. Ici, ce droit est attaché à chaque lieu, mentionné 

sous le titre de « vente des héritages » ; on trouve la formule « saisines » seulement lorsqu’il y a 

vente effective.  

On compte en tout 33 types de redevances, qu’il s’agisse de droits affermés, de terres données 

en censives ou en métayage, de droits de mutation. 

Les dépenses: Les dépenses: 

Les  dépenses sont celles de la saint Remy 1499 à la même date en 1500. On peut  distinguer 

différentes catégories dans les dépenses. Elles ne semblent pas suivre de classement raisonné, 
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contrairement à la partie recette. J’ai pu constater que c’est souvent le cas dans d’autres registres 

comptables57. 

Le dépenses se répartissent dans l’ordre indiqué ci-dessous:  

- Les  rentes  versées  à  différentes  personnes.  Rentes  en  argent,  à  “Monseigneur”,  à 

“Mademoiselle l’amiralle”58, à Jehan Bailly, aux religieuses de Villiers sur Nozay.

- Censives tenues par Louis de Graville

- Frais de justice (tenue des sièges de justice par le receveur) et ses “vaccacions” (c’est à dire 

déplacements et voyages). 

- Gages  du  receveur  pour  avoir  établit  la  recette  et  tenu  les  sièges  des  justices ;  cette 

subdivision vient en dernier

Chaque subdivision des dépenses est totalisée. 

A la fin des revenus de chaque lieu, un bilan particulier intervient, puis un bilan général à la fin 

de la partie recettes. À la fin du compte, ces bilans sont regroupés en un bilan général. 

On trouve presque systématiquement pour chaque bilan la conversion de la monnaie parisis en 

monnaie tournois. 

b. Définition et typologie des droits seigneuriaux

Les droits, que l’on peut considérer comme relevants du domaine du seigneur, couvrent trois 

domaines: la gestion des ressources naturelles et de l’agriculture, le commerce et la justice. 

57 Voir Pierre Charbonnier, Guillaume de Murol, un petit seigneur auvergnat au début du XVe siècle, Clermont-
Ferrand: dans le cas de Murol, il n’y a pas de classement très élaboré ; on distingue cinq catégories : les non valeurs 
(recette  immuable  non  perçue  faute  de  tenanciers),  les  cens  non  perçus  sur  ordre  du  seigneur  (faveur  ou 
acquittement  d’un salaire  du a un tenancier),  les  dépenses d’entretient  du seigneur et  de son entourage et  les 
dépenses de fonctionnement. Enfin, les fondations et paiements de traitements dont celui du receveur, qui se place 
au dernier rang. 
58 Il s’agit vraisemblablement de sa femme, Marie de Balsac.
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- Les droits liés à l’agriculture et à l’exploitation de la forêt : 

La maiererie : droit payé au seigneur pour le « maiere », le menu bois. 

Les revenus des poules et chapons : versement d’un « pourcentage » des volailles

Les vidanges : la vidange se dit des bois coupés, au besoin façonnés qu’on enlève d’une forêt, ce 

droit se rapporterait donc probablement à l’exploitation des bois. 

La peson ou paisson des bois : droit payer pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du 

seigneur. 

La tonture : droit de fauchaison.

Le ban : ordre de publication fait par le seigneur haut justicier de l’ouverture des fauchaisons, 

des moissons, des vendanges ; le ban est ici le droit d’autoriser ou d’interdire. Il a pour but de 

protéger  les  récoltes  et  la  propriété,  mais  aussi  de  permettre  le  contrôle  du  volume  des 

productions des conditionnait les prélèvements, comme les dîmes et les cens. 

- Ensuite, on trouve des droits liés au commerce :

Les coutumes : droits sur la vente des marchandises 

Le forage : le droit de forage est un droit de vente au détail ; il est généralement de « 8 pintes 

pour  queue »  (7  L.448  sur  44  L.  02).  Une  autre  définition  en  fait  une  taxe  payée  par  les 

taverniers et débitants de vin au détail. 

Le rouage : il existe a deux définitions. Le rouage peut un droit sur tout véhicule traversant la 

seigneurie - il est alors généralement égal à 2 deniers par charrette et 4 deniers par chariot et est 

accompagné de divers droits de passage et de travers59 - ou bien il peut s’agir d’une taxe sur le 

vin vendu en gros. Ici, dans la plupart des cas, le rouage est associé au forage, ce qui laisse à 

penser que la première définition est celle qui convient. 

59 Yvonne Bézard, p.117.
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Les voiries , les péages : droits sur la circulation des produits, perçus en certains lieux, comme 

l’entrée des villes ou villages.

Le minage (la mine est l’unité de mesure valant un demi setier) : droit perçu par le seigneur qui 

fournit la mine (le poids) ou la mesure et qui paye un mesureur pour faire constater légalement 

la quantité de grains que vendent les marchands.

Le havage : droit de prendre dans les marchés une poignée de ce qui s’y vend. 

L’estallage du sel : le droit d’étalage était le droit d’étaler, d’exposer une marchandise. 

Le louage des halles : droits payés par des artisans pour pouvoir exercer sous la halle. Il s’agit 

ici de la halle de Chastres, encore visible aujourd’hui.   

La prévosté et le travers : droit sur la voie commerciale, en échange de l’entretien des voies. 

Le mesurage : Tout vendeur ou acheteur de vin ou de grain doit acheter une pinte étalonnée, 

sous peine d’amende et de confiscation de la denrée. Le droit de mesurage est un apanage des 

seigneuries. Il peut parfois constituer un fief à li tout seul. Les mesureurs étalonneurs étaient dits 

« jurés » ; il pouvait cependant y avoir des fraudes, certains se faisant passer pour tels. 

- Les droits liés à l’exercice de la justice :

La ferme des amendes :  perception des amendes pour le seigneur. A toutes les justices était 

attaché le droit de percevoir des amendes. La moyenne justice ne percevait que les amendes 

inférieures à 50 s60.

Le sceau :  droit  lié  à  l’exercice  de  la  justice.  Les  parties  d’un  acte  se  voient  soumises  au 

paiement d’un droit pour voir apposé le sceau sur l’acte, qui lui donne force de droit. 

Le clergé (clergie) : privilège des clercs. Le bénéfice de clergie était celui par lequel quiconque 

appartenant à l’Eglise échappait à la justice séculière. Je le classe dans les droits liés à l’exercice 

de la justice car il s’agissait pour le seigneur de récupérer le manque à gagner sur ces personnes 

60 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, de 1450 à 1560, 1929, p.121. 
57



qui ne dépendaient plus de sa juridiction. 

La prévosté :  juridiction du prévôt.  Le prévôt  est  un agent domanial,  par lequel  le seigneur 

exerce son autorité. Il existe une seconde définition de la prévôté qui la rattache aux redevances 

liées aux échanges. 

Le tabellionnage : droit qu’avaient les seigneurs haut justiciers d’établir un tabellion, officier 

public qui faisait les fonctions de notaire, pour instrumenter dans leur ressort. 

Le geôlage : droit dû au geôlier pour l’entrée et la sortie des prisons, pour la garde et le soin des 

prisonniers. 

Le corps du document offre une forme d’organisation, comme nous l’avons vu, qui ne tient 

compte ni  de  la  nature des  redevances,  ni  de l’occasion de  leur  perception.  Il  propose une 

division géographique avec une répartition muables/non-muables:  d’abord les cens et rentes, 

puis les fermes et les métairies, la nature des biens versée n’étant pas prise en compte. 

Les typologies proposées par les historiens sont diverses et inégalement satisfaisantes: la plupart 

proposent une distinction entre droits sur la terre  et droits portant sur les hommes. 

Le tableau ci-dessous propose, comme le suggère Pierre Charbonnier61, un classement basé sur 

l’occasion  de  la  perception,  donc  sur  les  activités  qui  l’engendre.  Le  premier  groupe,  les 

redevances concernant les locations, est classique, dans le sens où tous les auteurs qui ont classé 

les droits seigneuriaux l’ont employé.  Le second groupe rassemble tous les droits prélevés à 

l’occasion d’un” changement dans la propriété d’un bien ou de la personne du dépendant”62. Le 

troisième,  concernant  les  monopoles,  est  aussi  largement  employé  par  les  auteurs  comme 

61 Pierre Charbonnier, « Essai d’un classement des redevances seigneuriales » dans  Seigneurs et seigneuries au 
Moyen Âge, (Actes du 117e congrès national des Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand, 1992), Paris, 1993, p.151 et 
suivantes
62 Id., p.145
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subdivision. Le quatrième rassemble tous les droits ayant trait au maintien de l’ordre par le 

seigneur dans le territoire sous sa domination. Le cinquième présente les droits perçus sur les 

éléments matériels nécessaires aux échanges. 
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Tableau 1: essai de classement des redevances seigneuriales, d’après P. Charbonnier. 

GROUPES REDEVANCES

I. LOCATIONS Espaces agricoles Cens et  rentes,  revenues des  poules et 
chapons, dîme

Espaces 
particuliers: 
Foncier bâti
Forêt, landes

Eaux

Cens particuliers: louage des halles
Usages  divers  avec  paiement:  paisson 
des bois
Cens particuliers

II. MUTATIONS Foncières Lods et ventes
Echange

III. MONOPOLES Techniques

Commerciaux
Honorifiques

Banalités (four, Moulin, pressoir, forge)
Coutumes, havage, 
Vidange,  gains des prés,  quatorzièmes, 
prévôté, tabellionnage

IV.  JUSTICE  ET 
POLICE

Justice Justice  proprement  dite,  c’est  à  dire 
paix, geôlage, amendes, sceau

Police Moissonnage, fauchaison (tonture), ban 
des  vendanges,  des  moissons,  des 
fauchaisons,  contrôle  des  contraintes 
collectives agraires

V. ECHANGES Appui  aux 
échanges

Monnayage,  mesures  (minage, 
mesurage),  tonlieux,  péages  (rouage, 
voiries)

60



B. Les comptes  

Les revenus s’élèvent à 1084 livres 12 s parisis, soit 1360 l.15 s. tournois. Dans la recette totale 

n’est pas compris le revenu des blés63. 

63 « ledit recepveur ne fait acune recepte, parquoy n’est tenu rendre compte », fol. 71 recto. 
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Le total des dépenses  se monte à 1543 l. 5 s. 5 d. tournois. A la fin du compte est écrit qu’il 

reste dû 202 l. 10 s. 5 d. Cette somme est reportée sur l’état de l’exercice suivant. 

C. Les ressources   

L’étude de ce compte montre de quelle manière le seigneur exploite des possessions vastes. La 

plupart des redevances entrent dans les « deniers muables » et ne portent pas sur des terres, mais 

sur les droits du seigneur châtelain. La « terre » des seigneurs est l’espace sur lequel ils sont en 

mesure  d’imposer  la  taxation  –  pour  Marcoussis,  qui  se  compose  de  multiples  seigneuries 

regroupées  autour  du  château,  les  redevances  seigneuriales  sont  l’élément  qui  indiquent  la 

cohérence de l’ensemble. 

Ces  droits  révèlent  la  multiplicité  des  ressources  du  terroir:  agricoles  bien  sûr,  mais  aussi 

commerciales et policières. Ces ressources permettent de reconstituer, dans une certaine mesure, 

le paysage. Pour cela, j’ai réalisé un tableau croisant deux données, les lieux et les redevances. Il 

manque malheureusement le détail des superficies. On peut néanmoins se faire l’image d’une 

seigneurie partagée entre cultures et bois, parcourue de cours d’eau, traversée d’axes routiers 

importants et quadrillée de bourgs de taille variable. 

Tableau 2: répartition des droits seigneuriaux par lieu

(voir document Excel en annexe)
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1. La terre

Les terres labourables couvrent la plus grande partie du sol. Elle ne dominent pas toujours la 

réserve seigneuriale qui peut concentrer la quasi-totalité des bois et près. L’exploitation directe 

par les seigneurs concerne le plus souvent les bois, les prairies et les vignes64. 

a. Les cens et rentes

La quasi totalité des baux perpétuels après la guerre de Cent Ans sont appelés « baux à cens et à 

rente »65. Dans les censives, la rente est un surcens exigé pour compenser l’amoindrissement du 

cens  immuable  en  raison  de  la  dépréciation  monétaire66.  Le  bail  à  rente  est  donc  un  bail 

64 Voir pour cela les différentes représentations de la ferme attenante au château seigneurial de Marcoussis, annexes 
6, pl. 6, 7, 8, 9, 10
65 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, de 1450 à 1560, 1929, p.92
66 Jean Favier, Dictionnaire de la France médiévale

63



réévalué. 

L’étude du compte ne permet pas de connaître le détail des censives. On ne peut voir que ce 

qu’elles rapportent annuellement au seigneur. Leur montant est très variable : de 29 sous parisis 

à Fouchainville jusqu’à plus de 82 livres à Gometz. 

On constate de nombreux cas d’augmentation des cens et rentes: 

-  À Mauchamp: la recette  ordinaire de 23l.11s.5d.p.ob.2d.t.  et  un chapon est  augmentée de 

28s.8d.p.

- À Saint Chéron, la recette ordinaire de 13l.13s.2d.p. 2d.t. est augmentée de 16s.p. 

- Au Val Psalmon: 36s.p.  l’augmentation  est de 19 sous parisis et  7 deniers tournois

- À Torfou et poteron, la recette de 11livres subit une augmentation de 17sous parisis

- À Eglis, l’augmentation se monte à plus de 3 sous

- À Saudreville, les cens sont augmentés de 12 sous et 1 chapon

- Enfin à Gomezt le Chatel, l’augmentation se monte à 52 sous dont 32 pour le bail perpétuel de 

la maison de la geôle donné à un tenancier, Jehan Senuyt. 

Si  parfois,  certaines  augmentations  sont  en  réalité  des  régularisations  apportées  lors  de 

l’audition, la plupart ne sont pas justifiées dans le compte.  

b. Le métayage

Pour Yvonne Bézard, les baux à métairie sont très rares pour les grandes exploitations de la 

région (exploitations de 120 arpents de terre au minimum). De manière générale, il est surtout 

employé pour le bétail67. 

 

La section des “revenus des blés”  du registre comporte les redevances dues par une dizaine de 

67 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, de 1450 à 1560, 1929, p.115
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métayers. Ces redevances sont dues en nature, à la mesure de Montlhéry, sauf une exception 

mesure  d’Etampes.  Elles  sont  constituées  de  grains  (blé,  froment,  avoine),  mais  aussi  de 

légumineuses (poix et fèves), culture la plus répandue dans la région après les céréales68, et de 

bêtes (porcs). 

Les redevances des métairies de Marcoussis et Fretay sont rendues directement au château69; une 

partie  vient  donc  nourrir  directement  les  habitants  du  château.  Il  n’est  pas  précisé  où  sont 

rendues les autres redevances, sauf pour la métairie de Leuville qui rend ses dû à Marcoussis, 

sans qu’il soit précisé si c’est au château70. 

Le tableau ci-dessous relève,  pour chaque métairie,  le  dû en nature (grain,  légumineuses et 

parfois bétail). Les quantités sont indiquées en muid, setier et boisseau (m.s.b.), minot pour les 

légumineuses (mt.). Pour les grains, j’ai effectué les conversions en hectolitres71. 

68 Yvonne Bézard, p.143
69 AD 91 13 J 1, fol. 71 recto
70 AD 91 13 J 1, fol. 36 recto
71 pour établir une notice métrologique, j’ai pris les conversions de mesures proposées par Jean Jacquart et Jean-
Marc Moriceau et j’ai établi une moyenne
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Tableau 3: Les revenues des métairies dans la châtellenie de Marcoussis pour l’année 1499-1500. 

Au total, les métairies rapportent au seigneur près de 840 Hl. de grain, blés et avoine confondu.

Métairies Blé  avoine  Poix Fèves Bêtes
 m.s.b. Hl. m.s.b. Hl.    
Verlegrant 2m 37,44 1m 28,08    
Villeconin 4m 37,44 2m 31,44    
Leudeville 2m4s 43,68 1m2s 32,76 1mt 1mt  
Bichecorne 2m6s 46,68      
Marcoussis 3m 56,16 1m6s 42,12 1mt 1mt 1 porc
Fretay 2m 37,44 1m 28,08    
Nozay 2m8s 49,92 1m4s 37,44    
"près" 

Nozay 2m5s 45,24 1m3s 35,1 1mt 1mt 1 pourceau
Vivier 5m3s 98,28 2m8s 74,88   1 pourceau
Saclay 2m4s 43,68 1m2s 32,76   1 pourceau
Total 28m6s 495,96 13m1s 342,66 3mt 3mt 4
Total blé+avoine 838,62
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Un autre type apparaît dans les revenus des blés de Fretay, Nozay et Villejust, qui n’est pas 

expressément nommé. Il s’agit de revenus en nature dû “pour ce que tient audit lieu” ou “à cause 

des héritaiges  qui  tient  audit  lieu”  le  ou les  tenanciers  nommés.  Ces  parcelles  ne  sont  pas 

nommées “métairies”, mais comme ces dernières, paient des revenus en nature, rendus mesure 

de Paris, sauf deux mesure de Montlhéry. Les redevances sont rendues en grain (blé et avoine), 

pas de légumineuses, pas de bêtes. Elles sont annuelles, mais il n’est pas précisé la durée du 

contrat. Les noms des tenanciers sont connus pour chaque parcelle. 

Le tableau ci-dessous relève les redevances déclarées pour ces tenanciers. Pour le réaliser, j’ai 

procédé comme pour le précèdent : 

Tableau 4: Les revenus des “heritages” dans la châtellenie de Marcoussis, pour l’année 1499-1500. 

tenanciers Blé  Avoine
m.s.b Hl. m.s.b. Hl.2

Guillaume Gardanlorge (Fretay) 19b 2,47 17b 3,92
Jehan Baudet (Fretay) 10s 15,6 6s 16,38
pierre Baudet (fretay) 6s 9,36 3s 8,19
Pierre Desforges (Fretay) 3m 56,16 1s 17b 5,63
Jehan Desforges l'aîné (Fretay) 6s 1mt 9,75 3s 8,19
Veuve et héritiers Jehan rathonys (Fretay) 6s 9,36 8b 8,19
Pierre Dauvergne (Fretay) 3mt 1,17 3s 2b 1,365
Antoine Tixier et gendres (Fretay) 9s 14,04 14,66s 7,28
Jehan Desforges le jeune (Nozay) 29,33s 45,76 - 34,32
Richard Breton (Villejust) 12s 18,72 - -
Total  182,39  78,465
Total blé+avoine  260,855

On constate que leur apport plus bas que les revenues des métairies proprement dîtes, mais non 

négligeable. Si l’on considère que les seconds revenus sont également tenus en métairies, on 

arrive à un total de près de 1100 hectolitres de grain pour une année, dû au seigneur. 

Le preneur d’un bail de métayage est tenu de cultiver les terres et de partager le produit des 
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cultures avec le bailleur au tiers, et à la moitié pour les fruits et légumes du verger. Partant de 

cela,  on peut calculer que les terres baillées en métairies dans la  châtellenie  de Marcoussis 

produisent 3300 Hl. 

Le recours à ce mode d’exploitation indique la volonté du seigneur de rester en relation directe 

avec  sa  terre.  On  peut  l’expliquer  par  le  fait  que,  depuis  1497,  Marcoussis  est  devenu  la 

résidence favorite de l’amiral de Graville: il entreprend à cette période de nombreux travaux 

(modernisation et embellissement du château, amélioration du système défensif, construction de 

l’étang neuf, etc.)

2. Les ressources naturelles

a. La forêt

Le Hurepoix est une région boisée. Aux XVe et XVIe siècles, les bois recouvrent environs 40% 

du sol  au  sud  de Paris72.  La forêt  est  une  source  de revenus pour  les  seigneurs:  les  droits 

seigneuriaux y attenants concernent, entre autre, le ramassage et la coupe du bois, la pâture des 

bêtes et la cueillette (fruits, baies, champignons). Les habitants ont droit d’usage dans les forêts 

plus  souvent  que  dans  les  prés.  Ils  peuvent  en  vertu  d’un  ancien  contrat  ou  d’une  légère 

redevance y récolter certains fruits et le bois mort, ainsi qu’emmener paître certains troupeaux. 

Il existe dans plusieurs lieux de la châtellenie de Marcoussis la paisson des bois: à Châtres, 

Mauchamp,  Champtropin,  Saint  Chéron,  Saint  Yon,  Souzy,  Blanchefouasse,  Tourfou, 

Leudeville, Gometz-le-Châtel et Saclay73. Dans le compte, elle n’est pas une source importante 

de revenus. Dans la plupart des cas, pour l’année 1499-1500, elle ne rapporte rien. 
72 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, de 1450 à 1560, 1929, p.131
73 arch.dep.Essonne, 13 J 1, fol.14r., 29r., 34r., 42v., 43r., 47v., 48r., 71r., 79r., 93r.
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Les seigneurs baillent rarement leurs bois en censives perpétuelles. Le plus souvent, ils vendent 

la coupe sur pied chaque année, ou bien ils afferment un bois avec les droit de faire une coupe 

par an, pendant 2, 3 ans ou davantage. Un fermier de bois payait sa redevance à la fois en 

numéraire et en bois. Les contrats de vente de coupe spécifient toujours certaines conditions : on 

doit faire les coupes suivant un ordre donné, plus ou moins au ras du sol, etc. La police des bois 

est faite par les officiers des seigneurs auxquels les bois appartenaient (gruyers, forestiers).

D’une façon générale, la chasse est réservée au seigneur74. Le gibier abonde dans les bois de la 

région:  sangliers,  cerfs.  Les  enluminures  du  terrier  de  Marcoussis  représentent  la  forêt 

grouillante de bêtes; sans doute ce foisonnement est-il exagéré, mais il doit refléter une certaine 

réalité75. 

b. Les étangs et cours d’eau

Tout comme la  forêt,  l’eau est  présente  dans la  seigneurie.  La région est  traversée  par de 

nombreux cours d’eau. D’ailleurs, le parc qui entoure le château est traversé par un bras de la 

Salmouille qui alimente les douves et un étang76. Il existe d’autres étangs à Marcoussis, dont un 

créé par la construction d’une digue par Louis Malet. Les seigneurs sont très soucieux de réparer 

les chaussées des étangs, d’y entretenir le poisson. La pêche des étangs et des rivières était une 

source de revenus pour le seigneur qui en possédait, car elle n’était pas libre.

Le produit de la pêche est vendu jusqu’à la capitale: le 6 février 1497, Jehan Bailly, écuyer, 

maître d’hôtel et procureur de Louis de Graville vend à Adam Fauveau, Jehan Guijot, Jehan 

74 annexe 6, pl. 1, 2, 3, 4
75 annexe 6, pl.2, 3, 4
76 annexe 6, pl.8
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Hullin et Guillaume Frizon, marchands de poisons d’eau douce à Paris, le produit de la pêche de 

l’étang de Marcoussis, moyennant six livres tournois pour chaque cent de carpes mesurant de 12 

à 14 pouces, treize livres tournois pour chaque cent de carpes mesurant plus de 14 pouces et six 

sous parisis pour chaque seau de “peschaille”77. 

3. Les échanges

a. Routes et péages

La route est  un élément constitutif  du paysage au sud de Paris.  Ainsi  que nous l’avons dit 

précédemment, la région est traversée par de grands axes passants, notamment le grand chemin 

de Paris à Orléans.

 Elle est l’occasion de revenus pour le seigneur. La présence de cours d’eau favorise d’avantage 

le  contrôle  des  routes:  les  ponts  qui  vont  les  enjamber  sont  les  lieux  naturels  des  péage 

seigneuriaux. Enfin, la traversée d’un bourg important peut être l’occasion de taxes. Le tableau78 

indique qu’il existe un péage à Gometz; le montant payé pour tenir à ferme ce péage est assez 

élevé :  16 livres parisis. Cela s’explique par la situation géographique, à la croisée de deux 

routes79.

On trouve aussi un droit de travers à Chastres, gros bourg situé sur l’Orge. 

77 Arch. nat., M.C, et.XIX, 3383: 6/02/1497
78 tableau p. 63 
79 carte p.41
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b. Foires et marchés

Les foires et marches  se multiplient au XVe et XVIe siècle avec la renaissance de l’activité 

agricole et commerciale. S’y rencontre les marchands locaux, ceux de Paris, les laboureurs et les 

marchands  venus  de  plus  loin.  Certaines  foires  ont  une  origine  ancienne,  comme  celle  de 

Longpont (1142). 

Il y a plusieurs foires dans la châtellenie.  À Châtres, il y a une foire les 1er et 2 mai de chaque 

année80. Le marché a lieu le vendredi81. A Marcoussis, il y a deux foires annuelles et un marché 

hebdomadaire82. 

Avec  Gometz  le  Châtel,  ces  localités  constituent  des  centres  d‘échange dans  la  seigneurie; 

d’ailleurs; leur position est stratégique: croisée des routes, près des axes passants. 

Les seigneurs demandent au roi l’autorisation de posséder sur leurs domaines des manifestations 

à caractère commercial afin de faciliter les échanges de leurs tenanciers et de percevoir les droits 

qu’ils avaient eux même sur ces échanges (ventes, etc).

Les  lettres  patentes  de  1488  autorisant  la  tenue  des  foires  et  marches  à  Marcoussis  sont 

explicitent  sur  leur  nécessité:  “ce  seroit  le  bien  de  la  chose  publique  que  audit  lieu  de 

Marcoussis y eust foire et marchez par quoi le païs83 qu’a este long temps inhabite et encore 

bonnement ne se peut restorer et  mettre sus pour les longues guerres et divisions qui ont eu 

cours  en nostre  dit  (abv)  royaume  s’en  pouroit  résouldre  et  par  ce  moïen  les  habitants 

dicelui paieroient  et  supporteroient  mieulx  et  plus  aisément  les  charges  et devoirs  qu’ilz 

doivent”84. 

80 Arch.dep.Essonne, E 2683 
81 Abbé Leboeuf, Histoire du diocèse de Paris, IX, p.229
82 Arch.dep.Essonne, 13 J 10
83 Pour « pays »
84 annexe 3
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Les foires et marchés se tiennent sur le place du bourg, sous la halle s’il y en a une (Arpajon, 

Montlhéry).  Les  seigneurs  baillent  à  cens  les  étaux  où  les  marchands  viennent  étaler  leurs 

fournitures. On y trouve tous corps de métiers. À Chastres, sous la halle, on trouve des drapiers 

(7 dont deux associés), des boulangers (2), des tanneurs (5) ,des potiers d’étain (2), des merciers 

(7), un ferran et des cordonniers (4)85. 

Les foires sont règlementées: on retrouve un droit de minage à Marcoussis, Chastres et Gometz, 

où  il  existe  aussi  un  droit  de  mesurage.  Les  droits  de  police  sont  une  source  de  revenus 

importants pour le seigneur.  On rencontre de nombreux droits de police dans le compte :  les 

coutumes, le forage, le rouage , le minage, le havage, l’etallage du sel, la prévôté et le travers, le 

mesurage.

4. La justice

Elle est une source de revenus importante dans la châtellenie de Marcoussis. Les seigneuries 

importantes possèdent le droit de basse, haute et moyenne justice. Marcoussis possède la haute, 

moyenne et basse justice depuis le début du XVe siècle, lors du rassemblement par Jean de 

Montagu des seigneuries de Chastres et Marcousis86. 

A toutes les justices est attaché le droit de percevoir des amendes. La moyenne justice ne perçoit 

que les amendes inférieures à 50 sous. La geôle est aussi une source de profits, parce que les 

prisonniers doivent souvent verser une caution pour se libérer. 

Avec la  justice  va encore  le  greffe  ou le  clergé et  le  tabellionnage,  c’est  à  dire  « le sel  et 

escripture ».  Les  habitants  passent  leurs  contrats  devant  les  notaires  locaux,  sauf  lorsqu’ils 

85 Arch.dep Essonne, 13 J 1, fol.11v. à 13v, paiement du « louage des halles ».
86 Arch.dep Essonne ,E 2679  (extrait collationné à l’original en parchemin d’un acte du 10 août 1433) :
« Dans lequel lieu de Chastres ledit sieur de Montagu avoit tout droit de justice haute basse et moyenne pour icelle 
exercée par son prévôt greffier et officier(…)”.
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traitent avec un parisien. On ne trouve à cette époque aucune mention d’obligations militaires 

envers le seigneur. 

Tous ces droits de justice sont affermés à des tenanciers qui exercent au nom du seigneur les 

fonctions qu’elles impliquent en échange d’une somme d’argent. 

Ainsi, le relevé des redevances par lieu permet de voir les structures d’encadrement de justice de 

la seigneurie. 

Dix  prévôtés:  Boissy,  Broullet,  Champtropin,  Châtres,  Chetainville,  Gometz,  Mauchamps, 

Marcoussis, Nozay, Saint Chéron.

Trois tabellionnages: Châtres, Gometz, Marcoussis.

Quatre maireries: Bichecorne, Guillerville, Villeconin et Villejust.

Neuf geôlles: Boicy, Champtropin, Châtres, Chetainville, Gullerville, Mauchamp, Nozay, Saint 

Chéron et la Ville du Bois. 
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La carte, présentée ci-dessus, a été réalisée à partir du tableau croissant redevances et lieux. Si 

on la compare à la carte de situation de la châtellenie87, on constate que les structures de justice 

se  répartissent  de  façon  homogène  dans  l’espace.  Les  hommes,  où  qu’ils  vivent,  sont  à 

proximité  d’une  autorité  en  matière  de  justice  (prévôt,  tabellion)  ou  en  matière  religieuse 

(clergie). 

Le  seigneur  est  secondé  par  des  officiers :  bailli,  lieutenant,  procureur  fiscal,  greffier.  Ces 

hommes, nombreux, se rencontrent dans le compte, mai aussi dans les divers contrats et baux 

des seigneuries vassales de Marcoussis. 

87 p.41
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TROISIÈME PARTIE: LES NOTABLES RURAUX 

Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  l’administration  seigneuriale,  principalement  la  justice, 

s’appuie sur des hommes ; cette troisième partie a pour but d’étudier  ces hommes du seigneur et 

de voir qui ils sont.

Selon  une  classification  proposée  par  Jean  Jacquart88,  ils  appartiennent,  d’un  point  de  vue 

économique à la classe des ruraux « moyens » ou « grands ».

Je me suis attachée à voir à partir d’un échantillon restreint et dans un espace limité à la région 

de  Montlhéry  quelles  étaient  les  caractéristiques  sociales  et  culturelles  qu’ils  partageaient. 

Comment les définir ? Et d’abord, de qui parle-t-on lorsque l’on parle d’officier seigneurial ? 

Peut-on considérer les officiers comme un groupe social ? En effet, souvent, l’office est cité 

comme activité marginale des catégories supérieures de ruraux. 

Etudier les officiers conduit aussi à s’interroger sur leurs rapports - avec les autres officiers, 

avec  les  seigneurs  et  les  ruraux  -  et  par  là  même  sur  la  place  qu’ils  occupent  dans  la 

communauté rurale. 

88 Jean Jacquart,  Société et Vie rurale dans le sud de la région parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du 
XVIIIe siècle, 1970, p.150 et suiv.
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I. Officiers seigneuriaux et officiers royaux

A. Présentation  

L’étude du registre comptable invite à regarder de plus près les acteurs. Dans le compte de la 

châtellenie de Marcoussis89 se trouvent inscrits les noms des fermiers des droits seigneuriaux 

pour les années 1497-1499 et 1499-1501. 

Ces  fermiers,  environs  une  centaine,  tiennent  différents  droits  dans  les  seigneuries  et 

dépendances de la châtellenie. Il était impossible de travailler plus en profondeur sur chacun de 

ces fermiers, il fallait donc constituer un groupe de référence90. Pour chaque individu, j’ai relevé 

le  plus  d’informations  possibles:  le  nom,  prénom,  les  fermes  et/ou  métairies  tenues, 

éventuellement  les  offices  et  parfois  l’âge.  Je  me suis  également  attaché à  relever  tous  les 

qualificatifs qui désignent chaque personnage. 

La liste d’officiers présentée ci-dessous constitue la base sur laquelle je me suis appuyée pour 

essayer de définir les officiers ruraux. Parfois, j’ai pris en exemple des cas ponctuels, rencontrés 

dans les sources. 

L’étude de ces hommes ne peut se faire sans commencer par présenter chacun d’entre eux :

Jean Charron ou Charon: 

89 Arch. dép. de l’Essonne, 13 J 1
90 voir première partie
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On le  rencontre  dès  1472 dans  le  fond des  Célestins  de  Marcoussis  conservé  aux archives 

nationales  jusqu’en  1500  où  il  apparaît  dans  le  registre  comptable  de  la  châtellenie  de 

Marcoussis comme fermier de différents droits. Il est prévôt de Montlhéry, tabellion juré du roi. 

Michel Asselin:

Il apparaît en 1460 dans un contrat d’héritage concernant des biens situés à Avrainville comme 

“prévôt  de Montlhéry”91 jusqu’en 1502 ou il  comparait  comme attestant  dans une plainte  à 

l’encontre d’un receveur seigneurial. Bien que le nom ne change pas, il semble qu’il y ait deux 

Michel Asselin, très vraissemblablement de la même famille: en 1448 et ebn 1465, V-A Malte-

Brun cite un Michel Asselin comme prévôt de Montlhéry. En 1502, un Michel Asselin “maire et 

garde de la mairerie de Villejust” âgé de 50 ans atteste une plainte déposée auprès de l’amiral. 

Geoffroy d’Aigremont:

Il valide un bail à chef cens en faveur de jean Charron, daté du 11 novembre 1485. Le dernier 

document le concernant que j’ai trouvé est un don fait aux Célestins en août 1502. 

Geoffroy Le Maître

Le contrat du 12 mars 1493 est passé devant G. Le Maître “licencié en loi et garde de la prévôté 

de Montlhéry”92.

La plainte recopiée en tête du registre comptable de Marcoussis est passée devant G. Le Maître 

“licencié en loi, garde de la prévôté”93. Il appartient à l’une des familles les plus importantes du 

pays; en 1362 un certain Jean le Maistre est déjà procureur du roi à Montlhéry.   D’après V-A 

Malte  Brun,  Geoffroy  le  Maistre  a  quatre  fils dont  gilles  le  Maistre,  qui  devient  premier 

91 Arch.nat. S2900
92 idem
93 Arch.dép. de l’Essonne, 13 J 1
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président du parlement de paris 1551. Son petit fils, Jerôme le Maistre est seigneur de Bellejame 

et conseiller d’état. 

Jehan Belon/ Bellon

En 1498, un échange de baux est passé devant Jean Bellon, “clerc commis juré”94.  Dans le 

registre  comptable  de  la  châtellenie  de  Marcoussis,  Jehan  Bellon  tient  le  geôllage  et  le 

tabellionnage de Marcoussis ainsi que le clergie et le geôllage de Guillerville pour 1497-149995.

Symon Havart et Jean Heruault 

Ils sont tous deux tabellions jurés du roi à Montlhéry96. Il n’officient pas tous deux à la même 

période :  j’ai  trouvé  des  actes signés de Symon Havard entre  1467 et  1472 alors que  ceux 

concernant Jehan Heruault commencent à partir de 1487 jusqu’en 1502. 

Thomas marie

Il est receveur de Louis de Graville depuis la mort de l’ancien, Jehan le Hours97. Par ailleurs, un 

acte de 1489 nous apprend qu’il est aussi « tabellion juré pour le seigneur de Marcoussis»98

La famille Le Hours/le Hourt

Cette famille  est  concentrée sur  la  seigneurie de Marcoussis.  Les documents montrent  trois 

hommes de cette famille, dont deux portant le même nom :

Jean Lehourt

Les  documents  en mentionnent  deux.  Le premier  était  receveur  de  Louis  de Graville  avant 

94 Arch.nat S 3872a
95 Arch. dép. de l’Essonnes 13 J 1
96 titre d’acquisition du 10 janvier 1489, Arch.nat. S 3899 et titre de vente du 4 mai 1468, arch.nat. S 3876a
97 Arch.dep.de l’Essone, 13 J 1, fol.3 et 4
98 Arch.nat. S 3899
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Thomas Marie. On sait qu’il est décédé en 1499, probablement depuis au moins deux ans99.  Le 

second Jehan Le Hours est « juge et garde de la prévôté » de Marcoussis100. On trouve aussi un 

drapier nommé Jehan Le Hours qui loue un étalage sous la Halle de Châtres en 1499101. 

Louis Lehourt

Garde de la prévôté de Marcoussis102 et tabellion103, il tient à ferme le clergé et le tabellionnage 

de Châtres de 1497 à 1499104. Il n’est pas possible de déterminer quel est son lien de parenté 

avec Jehan Le Hours. 

Michel/Michelet Le Normand

Prévôt, maire de Guillerville, c’est un officier seigneurial pour lequel on dispose de nombreuses 

information, mais dans un temps très court (entre 1499 et 1502). 

Certains de ces officiers sot des professionnels du droit ; ils portent des grades universitaires : 

bachelier, licencié en loi, maître. Ces titres indiquent qu’ils sont passés par l’Université, de Paris 

ou d’Orléans. 

B. Définition et typologie des offices  

99 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 1, fol. 3v.
100 Acte de vente du 2 novembre 1533, Arch.nat. S 3872a
101 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 1, fol. 11v.
102 Arch.nat. S 3872a
103 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 7
104 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 1, fol. 6v. et 7 r.
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On distingue deux groupes d’officiers qui dépendent de ressorts différents: les officiers royaux, 

dans la châtellenie de Montlhéry et les officiers seigneuriaux dans la châtellenie de Marcoussis. 

1. Les notaires royaux et les tabellions

Le notaire est un officier public, établi pour recevoir tous les actes et contrats pour lesquels les 

parties donner le caractère d’authenticité attachés aux actes d’une autorité publique et pouvoir 

prouver la date, conserver le dépôt ou obtenir des Grosses.

Le notaire est établi auprès de la juridiction d’un tribunal pour recevoir les actes des particuliers. 

Les notaires se distinguent en fonction de l’autorité dont ils dépendent: le notaire royal est établi 

par le roi sur le domaine royal; le notaire apostolique est établi par l’évêque sur les terres de 

l’Eglise; le notaire seigneurial est établi par un seigneur  sur ses terres. Dés le XVIe siècle, les 

notaires royaux, notamment ceux de Paris, s’imposent par leur professionnalisme.

Jusqu’en 1597, la fonction de notaire et celle de tabellion sont bien distincte: le notaire reçoit et 

inscrit les actes qui ne peuvent être délivrés qu’en brevets (un seul exemplaire) et ne conserve 

pas  de  minutes.  Le  tabellion  conserve  les  minutes  du  notaire  et  en  délivre  des  grosses  ou 

expéditions aux parties.

Le notaire ne se présente pas toujours dans les actes, on ne peut le repérer que par une signature 

plus ou moins lisible. Il est parfois remplacé par un commis ou un clerc qui signe pour lui.
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2. Les prévôts

Le prévôt est un agent d’administration domaniale. Les prévôts apparaissent au XIe siècle dans 

les  domaines  seigneuriaux et  le  domaine royal.  Avant,  le  terme désigne principalement  des 

agents  ecclésiastique. C’est un régisseur, un intendant. Il exerce la juridiction du domaine, en 

particulier  pour  ce  qui  concerne  les  forêts.  Son rôle  de  collecteur  des  revenus du  domaine 

conduit vite au système de la ferme, le prévôt prenant par adjudication un ensemble de droits et 

redevances, moyennant paiement à termes fixes d’une somme prévue lors du bail. Dès lors, le 

prévôt royal apparaît alors de plus en plus comme un percepteur voire un gestionnaire et de 

moins en moins comme un représentant du roi105. 

Les  prévôts  sont  donc  soit  des  agents  seigneuriaux,  soit  des  agents  royaux.  Les  prévôts 

seigneuriaux sont fermiers de leur charge. A Marcoussis, on trouve dix prévôts en 1499. Dans 

les villes royales, la prévôté constitue une charge annuelle. Il peut y avoir plusieurs prévôts, 

jusqu’à deux ou trois. Il n’y en a généralement qu’un à Montlhéry. On les appelle aussi garde de 

la prévôté.

 Si prévôt et tabellions sont les offices principales occupées par ces hommes, on rencontre aussi 

d’autre petites offices, d’ailleurs plus souvent seigneuriales : juge, garde des sceaux, sergent, 

receveur ou encore maire. 

105Jean Favier, Dictionnaire de la France médiévale, p.787
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C. Pluriactivité des individus  106  

Bien que le  groupe d’individus  sur  lequel j’ai  travaillé soit  restreint  et  les  informations  les 

concernant  parfois  minces,  il  apparaît  nettement  que  certains  exercent  plusieurs  activités 

« professionnelles », phénomène que Thierry Dutour a constaté pour la ville de Dijon et qu’il 

nomme « pluriactivité ». On constate que prévôts et tabellions seigneuriaux cumulent souvent 

d’autres  offices:  Michel  Asselin,  prévôt  de  Montlhéry107 est  aussi  maire  et  garde  de  la 

« mairerie » de Villejust108. 

Cette pluriactivité peut être simultanée ou successive , indiquant alors une évolution dans la 

carrière individuelle. Ainsi, à Marcoussis, Thomas Marie est prévôt et tabellion en 1489 puis 

devient receveur du seigneur de Graville.

Les  officiers  ne  cumulent  pas  seulement  les  offices.  Ils  associent  des  activités  dans  des 

domaines  et  des  sphères  géographiques  différents :  Jehan  Charron,  juriste,109 prévôt  de 

Montlhéry, est aussi un gestionnaire : en 1490, il reçoit procuration de Jehan Turgis le Jeune, 

marchand parisien, pour administrer ses biens et le représenter110. 

La plupart des tenanciers des droits de la châtellenie de Marcoussis sont par ailleurs marchands 

ou laboureurs : par exemple Michel le Normant, prévôt, fermier de la justice de Marcoussis111 

est aussi marchand laboureur de Montlhéry112. 

II. Rôle dans la communauté rurale

106 voir Thierry Dutour : Une société d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen-Âge, Paris, 
1998 et « La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale. Réflexions d’après une expérience de terrain », 
dans Genèses, n°47, juin 2002, pp.21-41
107 Arch.nat. S 2900
108 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 1
109 « maître Jehan Charron (…) conseiller en court laye », arch.nat. S3899
110 MC, et.XIX, n° 837
111 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 1, fol 3 et 4
112 Arch.dep. de l’Essonne, 13 J 4
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A. Des hommes du seigneur  

Ces officiers sont avant tout les hommes du seigneur, qu’il s’agisse du seigneur châtelain ou du 

roi. Ils tiennent les droits seigneuriaux affermés. Ces « décharges », pratiques car les seigneurs 

se trouvent débarrassés des soucis administratifs, peuvent être à leur défaveur car ils prennent le 

risque d’être volés par leurs fermiers, d’où la soigneuse vérification des déclarations. 

Quelque fois, le seigneurs nomme lui même ses officiers (de simples gardes) qui ont la charge 

de recevoir les redevances. Dans ce cas, il garde pour lui la totalité des revenus et paye à ses 

hommes des gages fixes. Ce mode de perception n’est pas le plus fréquent. Dans la plupart des 

cas, le seigneur préfère bailler à ferme les droits seigneuriaux comme les terres. Parfois, il use 

d’un double système, l’affermage et la perception directe: Les droits d’une seigneurie peuvent 

être affermés séparément ou en bloc113. 

A Marcoussis, c’est le système adopté par le seigneur. Les droits sont baillés « aux plus offrans 

et derniers enchérisseurs” et à la chandelle mais le seigneur paie aussi des gages à un receveur 

chargé de relever les montants dû au seigneur. Ces frais entrent dans l’exercice annuel114 : les 

gages d’officier de Thomas Marie se montent à 60 livres tournois pour l’année 1499-1500. 

Les fermiers qui prennent les droits seigneuriaux sont comme les fermiers des terres : le plus 

souvent des bourgeois ou bien de simples laboureur du pays. Les paysans  y trouvent une source 

de profits en même temps qu’un agrandissement de leur autorité et de leur situation sociale. La 

perception  des  droits  leur  donne une  suprématie  sur  tous  les  autres  paysans,  même sur  les 

bourgeois qui possèdent les tenures. Yvonne Bézard parle de “paysans spéculateurs”. 

113 Yvonne Bézard, La vie rurale dans le sud de la région parisienne, de 1450 à 1560, 1929, p.124
114 Arch.dep. Essonne, 13 J 1, fol. 98v.
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B. Des hommes au coeur des interêts collectifs  

Les offices qu’ils occupent les placent au coeur des intérêts des familles du terroir. Toutes les 

transactions s’effectuent par leur intermédiaire. Les ruraux ont recours à leur arbitrage pour tous 

les actes de la vie : mariage, héritages, dons, vente, etc. Entre 1452 et 1534, les actes signés par 

les officiers seigneuriaux et royaux confondus se répartissent comme suit :

- contrat d’échange de biens : 2

- Baux à cens : 13

- Requête pour tutelle : 3

- Contrat de vente/acquisition : 6

- Acte de don : 3

- Baux à ferme : 1

- Baux à rente : 6

- Sentence de la prévôté : 2

- Don au dernier vivant : 1

- Contrat de mariage : 2

Le tabellion, notamment, occupe  un rôle d’expert et de négociateur. Il est présent dans tous les 

actes, au moins comme signataire. 

Cette envergure fait d’eux des personnages référents dans la communauté rurale. Ils sont par 

exemple cités à comparaître comme témoins. Ainsi, l’enquête du 3 juin 1471 faîte au Châtelet 

de Paris afin d’autoriser l’établissement d’une foire annuelle à Châtre présente les noms des 

personnes ayant témoigné de la nécessité de ces foires115. Ces témoins sont répartis dans les 

villes et bourgs dans un rayon assez grand autour de la ville de Châtres (Montlhéry, Châtres 

115 Arch.dep. Essonne, E 2683
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Etampes et Corbeil). Pour chaque témoin est précisé son âge et sa qualité.  Ainsi, voici Marc 

Robillart  laboureur  à  Boissy  est  âgé  de  soixante  ans  ou  bien  Guillaume Charetier,  barbier 

et tabellion juré à Monthléry âgé de soixante dix ans. 

Ces petites offices,  si  elles ne sont pas une source de revenus importants,  confèrent à leurs 

détenteurs une certaine assise sociale . 
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III.Un groupe de notables 

La manière dont les officiers sont désignés dans les sources, ou la façon qu’ils ont eux-mêmes 

de se présenter nous donnent des indices sur le statut de ces officiers au sein du monde rural. 

La pluriactivité, la diversité des cas nécessite de classer les notables ruraux autrement que par 

leur appartenance à un groupe de la société rurale, qu’il s’agisse des fermiers, des marchands. 

Finalement, la caractéristique commune à tous ces hommes est la reconnaissance d’un pouvoir, 

économique, social, culturel, par le reste de la communauté rurale. Cette reconnaissance leur 

confère une forme de supériorité qui se manifeste dans les sources par les adjectifs qui leur sont 

attribués.  Comment  honorabilité  et  notabilité  déterminent  une  position  sociale ?  À quelles 

qualités sociales renvoient ces   épipthètres d’honneur ? A qui sont-ils attribués? Dans quelles 

circonstances ?

1. Honorabilité et notabilité     : les épithètes d’honneur  

 Quels  sont  les  épithètes  d’honneur ?  Parmi  les  plus  courants,  on rencontre  « honnête »  ou 

encore « honorable ». 

Être « honorable » est le chemin vers l’état de notable. Les adjectifs d’honneurs se combinent de 

différentes façons. Thiery Dutour a montré qu’à Dijon, les « honorables et discrètes personnes » 

sont  généralement  des  personnes  de  pouvoir116.  Quand  à  l’épithète  « sage »,  il renvoi 

généralement à l’idée d’une personne experte dans son domaine de compétence.  

On  rencontre  aussi  des  adjectifs  liés  à  l’état,  comme  par  exemple  « laboureur »  ou 
116 Thierry Dutour, Une société d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen-Âge, Paris, 1998,, 
p.400 et suiv.
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« bourgeois ». À partir du XIIIe siècle, le terme bourgeois signifie à la fois celui qui vit à la 

ville,  mais  plus  précisément  celui  qui  n’a  pas  pour  activité  unique  de  cultiver  la  terre. 

Bourgeoisie n’a pas de sens politique, mais un sens purement économique est social ; le terme 

bourgeois désigne « une catégorie supérieure des roturiers » ; la bourgeoisie est un titre, gage 

d’honorabilité. 

Les  épithètes  d’honneur  s’attachent  enfin  aux  compétences.  Donner  un  titre,  un  grade 

universitaire  n’est  pas anodin.  Ainsi,  quelle  valeur  peut-on accorder à  « maître » ?  C’est  un 

épithète ambigu : il peut être un épithète d’honneur ou un titre auquel une fonction donne droit ; 

il signale en tout cas un talent particulier ou des fonctions requérant une compétence hors du 

commun. A Dijon, on appelle « maître » un individu pour souligner la technicité et la valeur 

d’un savoir117. En fait, il semble que cela dépende de la circonstance :  si l’épithète est utilisé 

pour s’auto présenter ou comme qualificatif par un tiers. 118

De manière générale, on voit que les officiers se présentent par leur titulature complète lorsqu’il 

sont  partie  d’un  contrat.  Jean  Charron,  dont  on  sait  qu’il  est  notaire  royal  et  prévôt  de 

Montlhéry,  se  présente  comme  “maître  Jehan  Charron,  conseiller  en  court  laye,  prévôt  de 

Montlhéry” lorsqu’il prend à bail vingt-neuf arpents de bois et six arpents de terres, près de 

Chenanville du seigneur du lieu en 1485119.

De  même,  Geoffroy  d’Aigremont  se  présente  comme  “maître  (…)  procureur  du  roi  à 

Montlhéry” en 1493 dans un contrat où il acquiert de Guillaume Gaignart un quartier de vigne et 

une pièce de terre.  Il se présente aussi comme “bachelier en loi” lorsqu’il donne cette même 

117 Thierry Dutour, p.232
118 Thierry Dutour,  p.221
119 Arch. Nat. S 3899
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pièce de terre aux Célestins de Marcoussis en 1502120.

On constate par ailleurs qu’ils donnent aussi  leur titulature lorsqu’ils valident un contrat  en 

faveur d’un autre officier. Dans le bail passé en faveur de Jean Charron en 1485 mentionné plus 

haut, Geoffroy d’Aigremont, l’officier validant l’acte, se présente comme “maître et bachelier 

en loi, prévost du roi en la chastellenie de Montlhéry et garde des sceaux de la prévôté”. Dans 

les  autres  actes  où  il  apparaît,  jamais  il  ne  nous  en  apprend  autant  sur  sa  formation,  ses 

fonctions.  Il  se  présente  généralement  comme  “prévôt”  ou  “notaire  royal”  de  Montlhéry. 

Parfois, l’épithète “maître” précède son nom.

Ces titres, grades universitaires le plus souvent semblent être un gage de professionnalisme. Ils 

marquent la confiance que les habitants qui font appel a leurs service dans leur vie quotidienne 

peuvent leur accorder.  Dans quelles mesure marquent-ils une forme d’honorabilité, voire de 

notabilité?

Pour  les  officiers  seigneuriaux,  qui  eux n’ont  pas  de grades  universitaires,  quelles sont  ces 

marques ?

2. Un marche pied vers l’état de noble  

Ces officiers appartiennent à l’élite des campagnards, par le prestige que les offices leur confère 

mais aussi  par  une certaine aisance financière  (ils  profitent  pleinement  de la  reconstruction 

agraire; ils appartiennent souvent aux familles des fermiers des grands domaines.

C’est  un  groupe  nombreux,  dense,  qui  se  place  dans  une  dynamique ascensionnelle,  par  le 

cumul des offices et l’accès à une qualifications pour certains (université). Cette dynamique 

n’existerait pas sans l’influence et l’attraction de la capitale toute proche.

120 Arch. Nat. S 3899
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J’ai pu dégager, partiellement, un exemple d’ascension: la famille Lemaistre. 

Geoffroy le Maistre,  licencié  en loi  et  avocat au parlement,  prévôt pour  le  roi à  Montlhéry 

conserve longtemps ses fonctions ( de 1512 à 1549) . Il appartient à l’une des familles les plus 

importantes du pays: en 1362  Jehan le Maistre était déja procureur du roi à montlhéry. Il a 

quatre fils dont un, Gilles le Maistre, qui devient le premier président du parlement de Paris 

1551. Son petit fils, Jerôme le Maistre devient seigneur de Bellejame  et conseiller d’état. On 

voit encore leurs armes dans l’église de Marcoussis.
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CONCLUSION

            Il est difficile de conclure ce travail qui est finalement plus un défrichage d’une question 

vaste . Comme le montre la première partie, la seigneurie rurale est un sujet largement traité, à 

fortiori dans la région parisienne. Les travaux d’Yvonne Bézard et Jean Jacquart notamment 

sont des ouvrages de référence pour qui veut connaître la seigneurie et comprendre son rôle dans 

le monde rural de la fin du Moyen Âge. Citons encore le travail de Guy Fourquin, étude de base 

indispensable pour aborder les campagnes autour de Paris. 

            Ce premier travail s’appuie sur des sources originales, et particulièrement le registre 

comptable  d’une  des  plus  importantes  seigneuries  laïques  du  sud  de  Paris  au  XVe  siècle. 

L’étude détaillée de ce compte laisse entrevoir des nuances dans la gestion et l’exploitation, 

nuances supposés par un auteur comme Yvonne Bézard sans qu’elle ai pu s’appuyer sur aucune 

source directe. En effet, la conservation des archives laïques est beaucoup plus aléatoire que 

celle des archives des grands établissements religieux parisiens. Le trait le plus frappant est la 

forte implication du seigneur dans la gestion de ses terres. Pourtant puissant personnage, proche 

du pouvoir, propriétaire de très nombreux domaines dispersés géographiquement, Louis Malet 

de Graville semble accorder une attention particulière à sa châtellenie de Marcoussis. Un bon 

exemple est le soin et l’attention apportée à la tenue de la comptabilité et à la conservation121 des 

archives de la châtellenie. La proximité de la capitale, donc la commodité d’y séjourner, pourrait 

sembler une bonne justification. 

121 On sait par V-A Malte Brun que Louis de Graville est le premier seigneur de Marcoussis à faire classer les 
archives de la seigneurie. D’ailleurs, les deux registres d’actes, conservés aux archives départementales de 
l’Essonne sous les cotes 13 J 18 et 13 J 19 en témoignent. 
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L’étude de ce registre invitait à regarder les individus. Il me semble, bien que ce travail ai été 

réalisé à une échelle très réduite, que les petits officiers ruraux peuvent être appréhendés en tant 

que  groupe  qui  partage  des  caractéristiques  communes :  une  suprématie  économique 

incontestable,  une  influence  de  premier  plan  au  sein  de  la  communauté  rurale,  une  grande 

proximité  avec  le  seigneur.  Cependant,  ils  doivent  aussi  être  pris  dans  leur  diversité  de 

situation/d’état : ils ne proviennent pas tous des mêmes strates de la population rurale et n’ont 

pas tous le même impact, le même rayonnement social. 

            Il me semble aussi important de faire un bilan de la forme. Le travail de recherche que 

demande la réalisation d’un mémoire était un exercice nouveau. Je m’y suis pliée avec autant 

d’attention  et  de  soin  que  faire  se  peut.  La  méthode m’a  sans  doute  manqué par  moment, 

notamment sur la dernière partie. L’étude des officiers m’a conduit à prendre conscience de la 

difficulté de saisir les individus et leurs trajectoires, notamment en raison de l’éclatement des 

informations concernant chacun et de la complexité et de l’imbrication étroite des statuts. Cette 

troisième  partie,  trop  brièvement  abordée,  montre  néanmoins  les  possibilités  d’étudier  les 

notables ruraux et d’en donner une définition qui ne soit pas seulement économique. 
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Les majuscules des noms propres et la ponctuation ont été modernisées ; il en a été de même 

pour l’accentuation, conformément aux règles d’éditions des textes anciens. 

1. Copie des lettres patentes ordonnant l’établissement d’un compte annuel (1er janvier 1500). 

Source : AD 91, 13 j 1, fol. 1 & 2

« Louis seigneur de Graville Marcoussis Seez Bernay et admiral de France, a tous ceulx qui ces 

présentes lettres verront Salut. Savoir faisons nous avoir cejourd’hui [ ? ] Guillaume de Sailly, 

seigneur dudit lieu de Sailly et clerc ordinnaire du roy en sa chambre des comptes a Paris, que 

voulsest tant faire pour nous que de varquer es jours qu’il sera de loisir en ce qui ensuit et que 

voluntier il  nous a acordé cest assavoir :  d’oyr122 pour et en nom de nous tous et chacun les 

comptes que noz recepveurs de Marcoussis et  Chastres123,  du Bois Malherbes,  de Milly  en 

Gastinoys,  de  Bretencourt  et  d’Allanville124 ensemble  de  noz  ault  res   terres  et  seigneuries 

adioinctes (sic.) auxdites receptes, ont et auront a rendre tant des années passées que de celles a 

advenir a cause des ? qu’ilz ont euts et auront de nous, tant des deniers que des grains et autres 

revenus en nos présentes terres et avec ce pourra ledit seigneur de Sailly voir alours et arrester 

ainsi qu’il voirra que bon sera et que fais devra les acqueitz et descharges dont lesdits receveurs 

se vouldront aides, en ayant lesdits comptes clers  et signer freulx comptes et contredances et 

fait à condition125 lesdits receveurs de les venir rendre par devant luy et de leur en faire paiier le 

reliqua  ainsi  qu’il  est  acoustumer faire  a  tous  recepveurs,  en  tel cas  lequel  seigneur  de 

122 « oyr » pour « ouïr »
123 Aujourd’hui Arpajon
124 probablement pour Ollainville
125 incertitude de lecture
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Sailly générallement avons donné pouvoir et puissance de faire en ceste matière d’audicion 126 

et clostures de comptes [illisible] deppendant tant ce que nous mesmes pourrions faire si présens 

(sic.) y estions et ainsi que au cas appartient. En tesmoing de ce nous avons signer ces prése  n  tes 

de nostre main et scel du scel de noz armes le premier  jour de janvier  l’an mil cinq cens, ainsy 

signé Loys de Graville et scel du scel desdites (abv) armes »

126 « Audicion » pour « audition »
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2. Copie d’une plainte à propos du relevé des comptes de la seigneurie de Chenanville par 

Thomas Marie, nouveau receveur de la châtellenie de Marcoussis (août 1502). 

Source : Archives départementales de l’Essonne, 13 j 1, fol. 3  & 4

« A toux ceulx qui ces présentes lett  r  es verrons Geuffroy Le Maistre licencié en lois, garde de la 

prevoste  de  Montlehery salut.  Assavoir  faisons que  par  devant Michel  Leroy, clerc  substitut 

commis pour et en l’absen127 de Jehan Heruault, clerc tabellion jure et estably pour le roy nostre 

seigneur  en  la  chastellenie  et  prévosté  dudit  Montlehéry,  comparurent  personnellement 

honorables hommes Jehan Landigos/Landigois procureur du roy nostredit seigneur audit lieu de 

Montlehéry a asge de trente six ans en environs, Denis Cochin lieutenant en ladite prévosté a 

age de cinquante quatre ans, maistre Jehan Gaultier l’age de cinquante sept ans, Jehan Farcilly a 

age de cinquante six ans praticiens en court laye audit Montlhéry, Guillaume Mictet a age de 

cinquante deux ans, Jacques Prieur a age de trente six ans, Pierre Cordeau a age de cinquante 

deux ans sergent royaux pour le roy nostredit seigneur audit Montlehéry ; Michel Asselin a age 

de  cinquante  ans, maire  et garde  de  la mairerie  de  Villejust  pour  haut  et  puissant  seigneur 

monseigneur  Loys  de  Graville  admiral  (mot  barré :  « de  France »),  Michel  le  Normant 

demeurant audit Montlehéry prévost fermier de la justice de Marcoussis et maire de la mairerie 

de Guillerville pour ledit seigneur a age de cinquante ans, Jehan Martin laboureur demeurant à 

la Ville du Bois a age de soixante ans, Heruy de Busie sergent officier pour ledit seigneu  r   audits 

lieux  de  Guillerville  Chenanville  Marcoussis  et  autres  lieux  a  age  de  quarante  quatre  ans, 

Jehan Fichet  laboureur  demeurant a  Lignois128 a  age  de  cinquante  ans,  Jehan  Petit  de 

Chenanville laboureur a age de trente ans, Jehan Closeau laboureur demeurant audit lieu a age 

de  trente  ans,  Robin Fichet  laboureur  demeurant  audit  lieu a  age  de cinquante ans,  Charles 

127  pour « l’absence »
128probablement Linas
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Pelonrde sergent et officier dudit seigneur de Graville demeurant audit lieu de Guillerville a age 

de  quarante  ans  environs.  Si  comme  ils dirent  lesquels  tous  et chacuns  deulx,  tant 

conioinctement129 que divisement130 et d’une  mesme voix  ont  dit  actesté131,  juré  et assevit  en 

parolle (sic.) de vérité que des vingt ans a et plus ils ont congneu (sic.) feu Jehan le Hourt en 

son vivant,  procureur  et  recepveur  dudit seigneur  de  Graville  en  sa  terre  et  seigneurie  de 

Marcoussis Chastres132 et aultres lieux, et entre aultre scavent133 lesdit actestant que de la terre et 

seigneurie de Chenanville et Guillerville qui est assise entre Marcoussis et Montlehéry, ledit 

recepveur Lehourt estoit et recevoit par chacun an lesdits deniers des cens et ault  res   deulz134 

audits lieux pour ledit seigneur et après son trépas ont vu pareillement Thomas Marie, recepveur 

desdites terres et lieux pour ledit seigneur, auquel  ils ont veu (sic.) recepvoir au nom dudit 

seigneur les cens et devoirs par chacun an et scavent que de leurs temps ils ne virent jamais 

valoir la recepte desdits lieux de Chenanville et  Guillerville, tant cens que amortissement, que 

environ la somme de douze à quatorze livres et le scavent lesdits actestants, comme ils dirent, 

par ce qu’ils ont este présents quand lesdits recepveurs recepvoient lesdits deniers mesmement 

et du temps que ledit Landigois estois serviteur dudit feu Jehan Lehourt en son vivant, receveur 

pour  ledit  seigneur,  et  aussy  ledit  Guillaume Mictet  et  Michel  Lenormant eulx  mesmes  ont 

receus lesdits deniers comme cens et aultres deuls . Par quoy dirent scavoir de vray que ladite 

recepte desdits lieux de Chenanville et Guillerville ne valloit pas plus que les sommes dessus 

dites et ne virent jamais lesdits actestans, comme ils dirent, papier censier  pour ladite recepte ne 

pour ce faire ne furent jamais contrains (sic.)  de bailler  declaration des terres qu’ils tiennent 

dudit seigneu  r   si non depuis an et demy en ça ou environs, a commencer depuis le premier jour 

d’octobre dernier passé que icelluy Thomas Marie les contrains de bailler par declaration les 
129 pour « conjointement, le « i » et le « j » ayant même valeur
130 incertitude de lecture
131 pour « attesté »
132 aujourd’hui Aprajon
133 pour « savent »
134 pour « dus »
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terres qu’ils  tiennent  en non dudit  seigneur et  scavent  que au moien135 de ce il  a  fait papier 

censier de ladite recepte desdits lieux pour led  i  t seigneur et que en ce faisant leurs a convenu en 

ceste année et conviendra doresnavant paier136 plus qu’ils ne soulloient faire. Parquoy scavent et 

congnoissent  lesdits actestans  que  ladite  recepte  peulz  estre  augmentée  par  l’effet   dudit 

papier censier  et  aussi  pour  l’achapt  que  a  fait  ledit  seigneur du lieu  de la  Saulcoye137 qui 

est comprise en ladite recepte desdits lieux de Chenanville et Guillerville ; par quoy peuls bien 

montrer et valloir  ladite recepte la tierce partie au plus qu’elle ne soullois valloir, ammorty des 

choses dessus dites et plus ne aultres choses n’en deus lesdits actestant et ad ce cest comparu 

ledit Thomas Marie, lequel a requis avoir ledit compte ; es présentes luy avons octroiers pour lui 

servir et valloir en temps et lieu ad ce que de [abréviation illisible].  En tesmoing desquelles 

choses nous avons fais mectre à ces présentes lectres actestatoires le scel de ladite prévosté 

par honnête  homme  et saige  Jehan Landigois,  procureur  du  roy  nost  r  e  seigneur audit 

Montlehéry et garde du scel de icelle prévosté ; ce fut fait es présences de Robert de Vennes, 

prévost et garde de la justice de la Ville du boys pour ledit seigneur de Graville, Jehan Guyton 

sergent officier dudit seigneur au lieu de Boicy Soulz sainct Yon, Jehan Arsare Jehan Brosait et 

Estienne Le Mercier et plusieurs aultres, le lundy premier jour d’aoust l’an mil cinq cens et deux 

ainsy signé Jehan Heruault [en note, rajouté] a la reddition dudit [illisible] »

3. Décembre 1488. Lettres patentes de Charles VIII  établissant deux foires annuelles et  un 

135 pour « moyen »
136 pour « payer »
137 Il s’agit de la  Ferme de la saussaye qui est « assise audit Nozay » ; AD 91, 13 J 4
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marché hebdomadaire à Marcoussis. 

original, parchemin 425mm x 430mm, arch. dep. Essonne, 13 J 10, décembre 1487 (n.s) bon état de 

conservation général, quelques lacunes de très faible étendue. 

[Au verso  mention XVe s]. Lettre des marchés et foyres de Marcoussis donné par le roi.

Charles, par la grace de dieu Roy de France, savoir faisons a tous presens et advenir Nous avoir 

receu humble supplicacion de notre cher et feal cousin conseiller et chambellan Loys, seigneur 

de  Graville, Sees  et Bernay,  admiral  de  France,  contenant  que  entre ses  autres terres  et 

seigneuries il est seigneur et a lui comporte et appartient la terre et seigneurie de Marcoussis 

laquelle est assise sur et prés des grans chemins passans et en lieu ou affluent et habondent 

plusieurs  biens  et  marchandises  mais  a l’occasion  de  ce  qu’il  n’y  a  foires  et  marchez il 

n’y seiourne et frequente que peu de marchans ; pour laquelle cause et que ce seroit le bien de la 

chose publicque que aud. lieu de Marcoussis y eust foires et marchez, parquoy le pais d’environ 

que a esté longtemps inhabité et encore bonnement ne se peut restorer et  mettre sus pour les 

longues guerres et divisions qui ont eu cours en notre royaume s’en pouroit ressouldre et par ce 

moien  les  habitans  dicelui payeroient  et  supporteroient  mieulx  et  plus  aisement  les  charges 

et devoirs  qu’ilz  doivent.  Notred.  cousin  conseiller  et  chambellan  suppliant  Nous  a  requis 

que notre plaisir soit y creer et establir lesd. foires et marchez et sur ce lui impartir notre grace 

et provision. Pourquoy nous ce consideré et les trés bons, grans, louables, recommandables, trés 

agreables et vertueux services qu’il a par longtemps et dés son jeune aage faiz a feu notre trés 

cher  seigneur  et pere  que  dieu absoille  et  jusques  a  son trespas,  a  Nous  fait 

et continué chacun jour alentour de notre personne en grant soing, cure et diligence es plus grans 

et  principaulx faiz  et affaires  de  Nous  et  de notred.  royaume  ou  trés  grandement  et 

vertueusement  il s’est  tousiours  employé  et  employe  sans  y  espargner  corps ne 
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biens incluans par ce liberallement à sa supplicacion et requeste. Pour ces causes et autres a ce 

nous  mouvans  avons  creé,  ordonné  et  estably,  et  par  ces  presentes  de  notre  certaine 

science, grace especial,  pleine puissance et auctorité royal, creons, ordonnons et establissons 

aud. lieu de Marcoussis jour de marché chacun mercredi de la sepmaine et deux foires chacun 

an, la première le vingt-deuxiesme jour de juillet et la seconde le derrenier jour de novembre, 

pour lesd. marchez et foires estre doresenavant et à tousiours perpetuellement tenuz et excercees 

aud. lieu de Marcoussis ausquelles l’en pourra vendre, achapter, contre eschanger et distribuer 

toutes  manieres  de  marchandises licites  et  honnestes  comme  il  est  acoustumé faire  es 

autres foires et marchez de notred. royaume de semblable creacion. Si donnons en mandement 

par ces mesmes presentes a nos amez et feaulx gens de noz comptes, prevost de Paris, bailly de 

Chartres, et a tous noz autres justiciers, officiers ou a leurs lieuxtenans presens et advenirs et a 

chacun  d’eulx  si  comme  a  luy  appartiendra  que  de  noz  presentes  graces,  creacion  et 

establissement,  ils  facent, seuffrent  et  laissent notred.  cousin  et  conseiller  suppliant  et  sesd. 

successeurs joir et user doresenavant et a tousiours perpetuellement sans en ce leur faire mectre 

et  donner,  ne souffrir  estre fait,  mis  et  donné ne aussi  aux marchans  affluans esd.  foires et 

marchez  aucun  ennuy  destourbis  ou  empeschement  en  corps  et  biens,  ne  autrement  en 

quelque maniere que ce soit, en faisant crier et publier a son de trompe et cry publiques par 

toutes les villes et lieux ou il appartiendra lesd. foires et marchés. En establissant avec ce aud. 

lieu de Marcoussis logeis, places, estaulx et autres choses neccessaires pour l’excercice desd. 

foires et marchez. Pourveu  que quatre lieues a la ronde dud. lieu de Marcoussis n’ait aux jours 

dessusd.   autres  foires  et  marchez,  parquoy  ce  presens  establissement  y  feust  ne 

soit preiudiciable en aucune maniere. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours nous 

avons fait mectre notre seel a cesd. presentes. Sauf en autres chose nostre droit et l’autruy en 

toutes. Donné aud. lieu de Marcoussis ou mois de decembre l’an de grace mil CCCC quatre-vings 
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et huit, et de notre regne le sixiesme.

[sur le replis] Par le Roy, le conte de Vendosme, l’arcevesque de Lyon  et de Bourdeaulx, le 

seigneur  D’avangoux et autres presens.  

[Signé] Parent 

Lettres des marchés et foires de marcoussis données par le roi     1488

Papier ajouté (17e ?) : « cy joint un mandement de la chambre des comptes et une commission le 

tout concernant les dites foires et marchés des 4 et 13 avril 1488 signe Leblanc et coste avec 

paraphe. 3 titres en parchemin.
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4. Les revenus des métairies de la châtellenie de Marcoussis

Source : Archives départementales de l’Essonne, 13 J 1

Le registre  comptable  de  la  châtellenie  de  Marcoussis  présente,  dans  certaines  sections  du 

revenu des blés,  les redevances de métairies.  Il  est  très rarement employé pour les grandes 

exploitations de la région parisienne. 

Fol. 36 verso

Revenues des blés aud lieu de verlegran pour l’an de ce présent compte et premièrement Le 

mestaier de Verlegrant doibt chacun an à cause de la mestairie dudit lieu de grain la quantite de 

xxiiii septiers blé et douze septiers avoine le tout mesure de Montlehery et rendu a Marcoussis 

pour ce icy xxiiii stier ble xii septier avoine

Fol.38 recto

revenues  des  bles  audit lieu  de  Villeconin  pour  l’an  de  ce  present cinquieme compte/  et 

premierement/  le  mestaier  (dans  l’interligne :  nôme Jehan Le ?  du  gue ?)  de  la  granche  de 

Villeconin doibt de grain chacun an a cause de la mestairie dudit lieu la quantité de quatre muyts 

ble froment mesure motisse138 d’Estampes et (barré : pour ce icy) (d’une autre main ?) deux 

muyts avoine ainsy  qu’il appert  par le bail  que lui en fait139 (dans la marge :  iiii  muyts ble 

froment) monseigneur de Nantes140 pour xxix ans et xxix despeulles141 dacte du xxxie et dernier 

jour  de  janvier mil  iiiic  iiiixx  et  onze  lequel  a  este  extraict  en  papier  et  signe  de  Mochel 

Hoquement substitut du tabellion de Montlhery pour ce icy …. iiii muyts ble et ii muyts avoine 

138 Incertitude de lecture
139 incertitude quant à l’orthographe/déduction
140 Jehan d’Esinay, procureur de Louis de Graville
141 incertitude de lecture

102



et ???

(en marge gauche : Ledit extraict signé Hoquement est mis en la fin de la lyace des lettres de ce 

present  compte et du compte ensuyvant. Soit mencionné142 que selon le  contenu oudit extraict 

sur la lettre dudit bail sont rayees deux pieces de [mot barré] bois, l’une  contenant XXVIII 

arpens ou environ, l’autre contenant XVI arpens et demi143; pour ce soit sceu qui tient lesdites 

deux pieces de terre pour y garder le droit de monsseigneur l’amiral.

Et en soient advertiz les officiers et gens de monsseigneur l’amiral pour y pourveoir, duquel 

advertissement en responde ce present receveur a la reddicion de son compte finissant mil Vc et 

deux)

Fol.57 recto

Revenues de blez audit lieu de Leudeville et premièrement le mestaier de Leudeville doibt a 

cause de la mestairie dudit lieu la quantite de deux muytz quatre septier ble et ung muyt deux 

septiers avoine i minot poix i minot febves le tout mesure de Montlhery et pour ce icy…ii muyt 

iiii septiers ble i muyt ii septiers avoine ii minot poix ii minot febves.

Fol.71 recto

revenues de blesz au lieu de Marcoussis et Fretay par chacun an renduz audit Marcoussis a la 

mesure cy apres desclaree144 desquelz ledit recepveur ne fait aucune recepte comme dessudit  145   

parquoy n’est tenu rendre compte et premierement Les mestaiers de la mestairie de Marcoussis 

doibvent chacun an a cause de la mestairie dudit lieu la quantité de cinquante quatre septiers de 

grain  les  deux pars  ble  le  tiers  avoine  i  minot  poix  i  minot  febves  le  tout  a  la  mesure  de 

142 Incertitude de lecture.
143 Incertitude de lecture.
144 Incertitude de lecture/ deduction
145 incertitude de lecture
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Montlhery et rendu au chasteau de Marcoussis item ung pourceau gras et pour ce icy trois muyts 

ble i muyt vi septiers avoine i minot poix i minot febves ung pourceau gras.

Fol.71 verso

(Fretay)

Le mestaier de la granche doibt chacun an a cause de la mestairie dudit lieu la quantité de trente 

six septiers de grain les deux pars ble et le tiers avoine mesure de Montlhery pour ce … ii muyts 

ble i muyt avoine. 

Guillaume Gardanlorge de Fretay doibt chacun an a cause des heritaige qui tient audit lieu la 

quantite de dix neuf boisseaux ble et dix sept bousseaulx avoine le tout mesure de Paris. Pour ce 

icy… xix boisseaux ble xvii boisseaux avoine. 

Jehan Baudet de Fretay doibt chacun an a cause de ce qui tient audit lieu la quantite de dix 

septiers ble et six septiers avoine a la mesure dessusdite (dans l’interligne : de Paris) et pour ce 

icy…x setiers ble vi septiers avoine 

Fol.72 recto

Pierre Baudet de Fretay doibt chacun an a cause de ce qui tient audit lieu la quantite de neuf 

septiers de grain les deux pars ble et le tiers avoine le tout mesure de Paris. Pour ce icy…vi 

septier ble iii septier avoine.

Pierre Deforges de Fretay doibt chacun an a cause de ce qui tient audit lieu la quantite de trois 

muyts ble et ung septiers dix sept boiceaulx avoine a ladite mesure. Pour ce… iii muyts ble i 

septiers xvii boisseaux avoine.

(en marge : ?)

Jehan Desforges l’aisne doibt chacun an a cause des heritaiges qui tient a Fretay la quantité de 
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six septiers ung minot  ble et trois septiers avoine mesure (dans l’interligne : de Paris). Pour ce 

icy … vi septiers ung minot ble iii septiers avoine. 

Fol.72 verso

La veufve et heritiers feu Jacquet Rathonys146 doibvent chacun an a cause de ce qui tiennent 

audit lieu de Fretay la quantite de six septiers bl et trois septiers avoine a ladite mesure et pour 

ce icy…vi septiers ble iii septiers avoine.

Pierre Dauvergne de Fretay doibt chacun an a cause de ce qui tient audit lieu la quantite de trois 

mignotz ble et huit bouceaux avoine a ladite mesure pour ce icy…iii minotz ble viii boisseaux 

avoine. 

Anthoine Tipier et  ses deux gendres a  cause de ce qu’ils  leur a baille  audit lieu de Fretay 

doibvent chacun an la  quantite  de neuf  septiers  ble  et  trois  septiers  deux boisseaux avoine 

(barré : a ladite) mesure (dans l’interligne : de Montlhey). Pour ce icy... ix septiers ble iii septier 

ii boisseaux avoine.

Fol.88 recto

(en marge roite : comme au compte précédent)

Jehan desforges le jeune doibt chacun an la quantite de quarante quatre setiers de grain a cause 

de ce qui tient audit lieu les deux part ble et le tiers avoine le tout mesure de Montlehry et rendu 

au château de Marcoussis (souligné) et pour ce icy…. Par ble…ii muids huit septiers blé. Par 

avoine… i muid iiii septiers avoine.

Fol.88 verso :

 Thibault le bourrelier doibt chacun an a cause de la mestairie de Nozay la quantite de trente 

146 incertitude de lecture
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deux septiers ble et seize septiers avoine le tout mesure de Montlehery. Pour ce icy … ii muids 

vii septeirs ble, i muid iiii setiers avoine. 

La mestairie  pres Nozay que tient  a present Guillaume Coguillard doibt chacun an a cause 

d’icelle la quantite de vingt neuf septiers ble et quinze septiers avoine minot poix minot febves 

le tout mesure de Montlehery et un pourceau de trente cinq solz parisi. Pour ce icy … ii muids v 

septiers ble, i muid ii septiers avoine, minot poix minot febves. 

(en marge gauche : veu la quittance en ce compte ? qu’il fault hoir ??? trois septiers avoine)

Fol.92 recto : 

(marge gauche : comme au compte précédent)

Richard Breton doibt chacun an a cause de ce qui tient audit lieu de Villejust la quantite de 

douze septiers ble froment mesure de Montlehery. Pour ce icy … i muid ble froment. 

Fol.93 recto :

Le mestaier de Viviers doibt chacun an a cause de la mestairie dudit lieu la quantité de huit 

muidz de grain les deux pars ble et le tiers avoine mesure de Montlhér. Pour ce icy… v muidz 

iiii setiers ble, ii muids viii setiers avoine. Item ung pourceau gras….i pourceau gras

p.95 recto : 

La mestairie de Saclay vault chacun an la quantite de ving huit septiers ble et quatorze septiers 

avoine le tout mesure de Monthery. Pour ce ble… ii muids iiii septiers ble, i muid iiii septiers 

avoine ; item ung pourceau gras

(en marge droite : ?)
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5. Exemple  d’une  section  de  la  partie  recettes  du  compte  de  Marcoussis :fief  de  Broullet. 

Source : AD 91, 13 J 1, fol. 22 à 25
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Transcription. La mise en page a été respectée. Le symbole « _ » correspond à un défaut de 

transcription. 

XXII

Broullet

                                Deniers non muables

                                Pour l’an de ce present cinquièsme compte

                                Qui est de la Ve année

            

                                                    Et premièrement

                                 La recepte ordinnaire de Broullet en deniers

                                 non muables tant cens que rentes chacun an en interligne: en deniers) 

paiables

                                 le jour saint rémy vault pour l’an de ce present _

Idem au prochain     compte la somme de quarante cinq livres douze 

Compte precedent    solz IX deniers obole parisis comme il appert par les presents dits

                                 comptes renduz pour ce icy et néansmoins

                                                                                                             XLVII l. IIII s. VIII d.

                                                                                                     ob. p.147 

                                                                                                     et sept _

                                Deniers muables 
                                Pour l’an de ce present cinquièsme compte

147 « obole parisis »
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( XXII verso) 

Broullet

                                 La prévôté de Broullet baillée pour

                                 deux ans commencans à noel mil IIII quatre vingts

                                 et dix sept et finissans à pareil jour mil IIII

                                 quatre vingt et dix neuf à Robin Robillard comme 

                                 plus offrans148 et derrenier enchérisseur à

                                 la somme de cinq livre parisis chacun an paiables 

                                 par moictié à deux termes esgaulx c’est assavoir

                                 noel et saint Jehan  et pour ce icy pour

                                 ledit terme de noel mil IIII quatre vingt 

                                 et dix neuf  

                                                                                                        V l. p. 

          

                                 De ladite prévôté derechef baillée pour 

                                 deux ans commencans à noel mil IIII  IIII XX et 

                                 dix neuf et finissant à pareil jour l’an mil 

                                 cinq cens et ung à Jehan Chevalier comme plus 

                                 offrant et derrenier enchérisseur à la somme

        premier IIIIe    de soixante et dix solz parisis chacun an paiables 

        terme                assavoir noël et saint Jehan Baptiste de l’an

                                 de grâce mil cinq cen149

                                                                                                        XXXV l. p.

148 sic.
149 sic.
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XXIII

Broullet

                                  Le clergie baillé pour deux ans commençans

                                  à Noël mil IIII quatre vingts et dix sept et finissans

                                  à pareil jour mil IIII quatre vings et dix neuf à

                                  Jehan Feuilleret comme plus offrant et derrenier 

IIIIe et derrenier       encherisseur à la somme de seize solz parisis

terme                       chacun an paiables par moictié à deux terme esgaulx

                                  cest assavoir noël et saint Jehan Baptiste et pour ce

                                  icy pour ledit terme de noël mil IIII quatre vingt

                                  et dix neuf

                                                                                                         VIII l. p.

                                  Dudit clergie de rechef baillé pour deux

                                  ans commencans à noël mil IIII quatre vingt

                                  et dix neuf et finissans à pareil jour mil 

premier IIIIe             cinq cent et ung  à Jehan Martin comme plus 

terme                        offrant et derrenier encherisseur à la somme 

                                 de vingt solz parisis chacun an paiables par 

                                 moictié aux termes dessusdits et

                                 pour ce icy pour le terme saint Jehan Baptiste 

                                 l’an mil cinq cens

                                                                                                    X l. p.
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(XXIII verso)

Broullet

                                         Le foraige et rouaige baillé pour deux

                                     ans commencans à noël mil IIII quatre vingt et dix septembre 

                                     et finissant à pareil jour mil IIII quatre vingt 

                                     et dix neuf à Jehan Masnier comme plus offrans 

                                     et derrenier encherisseur à la somme chacun an 

                                     de neuf solz parisis paiable par moictié 

                                     au termes dessusdits et pour ce icy pour 

                                     le terme de noël mil IIII quatre vingt 

                                     et dix neuf

                                                                                              IIII l. VI d. p.

                                    Dudit foraige et rouaige derechef baillé 

                                    pour deux ans commencans à noël mil IIII

                                    quatre vingt et dix neuf et finissans

                                    à pareil jour mil cinq cens et ung à Jehan 

premier IIII                 Martin comme plus offrant et derrenier 

                                    encherisseur à la somme de neuf solz

                                    parisis paiables comme dessusdit et pour ce

                                    icy pour le terme saint Jehan mil cinq cens

                                                                                             IIII l. VI d. p. 
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XXIIII

Broullet

                                    Le ban et voiries bailléz pour deux

                                    ans commençans à noël mil IIII quatre vingt et dix sept 

                                    et finissant à pareil jour mil IIII quatre vings

                                    et dix neuf à Colin Descoctes comme plus offrant 

IIIIe et derrenier         et derrenier enscherisseurà la somme de quatre

                                   solz parisis chacun an paiables aux termes dessusdits

                                   et pour ce icy pour le terme de noël mil IIII

                                   quatre vingt et dix neuf

                                                                                                     II l. p. 

                                Dudit ban et voiries derechef bailléz 

                                pour deux ans commençans à noël mil IIII

                                quatre vingts et dix neuf et finissans à pareil

                                jour mil cinq cens et ung à Jehan Martin comme

premier IIIIe           plus offrant et derrenier encherisseur à la somme 

                               de quatre solz parisis chacun an paiable aux termes

                               dessusdits et pour ce icy pour le terme saint

                               Jehan Baptiste lan mil cinq cens

                                                                                                     II l. p. 

                           Le geollaige n’a peue150 estre baillé pour ce que _ des

                          _ le _ a _ à tousiours151comme appert par

                          le papier censier pour ce icy                              néant   

150 pour « pu »
151 pour « toujours »
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(XXIIII verso)   

Broullet

                                     Revenus des blés audit lieu de Broullet

                                     pour l’an de ce présent cinquièsme compte

 

                                                                                       Et premièrement

       

                                     Le moulin de Broullet a vallu

                                     en l’an de ce présens compte de grain la quantité 

                                     de ung muys de grain baillé à Colin Descoctes

                                     c’est assavoir demy muy blé froment

                                     bon grain _ orge ne avoine mesure de 

                                     Montlhéry et rendu à Marcoussis pour ce icy

                                     Au terme saint Martin 

                                                                                                         I m. blé
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XXV

Broullet

                                      Les près des corvées de Broullet pour

Il appert par le           l’an de ce présent compte ont esté bailléz et délivréz

papier                         au plus offrant et derrenier encherissuer à

des fermes                  Pierre Dufour à la somme de 

devant rendu de                                                                          VI l. t. valant 

ce présent bail et du prochain _                                                  IIII l. XVI s. p. 

                                    Les gaings desdits prèz de Broullet

                                    pour l’an de ce présent compte baillé comme dessusdit

                                    à Jehan Lefebvre pour la somme de

                                                                                                   LX s. t. XLVIII s. p.  

                                    Vente des héritaiges pour

Il n’appert de              l’an de ce présent cinquiesme compte

non valloir                                                                                 néant 

                

                                    IIIe grosse _ de la recepte de Broullet

                                    LX l. IIII s. LIII d. ob. p.

                                    Et sept miches

6. Audition et cloture du registre comptable. Signatures des différents acteurs :Guillaume de 
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Sailly, l’intendant responsable de l’établissement du compte (haut, gauche), Pierre Maignen, 

procureur du receveur (milieu) et Thomas Marie, receveur de la seigneurie (bas, droite). fol. 

99 recto

7. Enluminures du terrier de Marcoussis, 1490 . D’après publication par le comte Durrieu (Le 

terrier de Marcoussis ou la vie dans ses domaines ruraux d’un grand seigneur français de 
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la fin du XVe siècle, Paris, 1926).  

Planche 1 : En tête du Chapitre de Breuillet. L’amiral de Graville partant pour la chasse. 
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Planche 2     : En tête du chapitre de Saint Chéron. L’amiral de graville chassant au sanglier. 

124



Planche 3     : En tête du chapitre de Champtropin. L’amiral de Graville chassant le blaireau. 
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Planche 4     : En tête du chapitre de Miregaudon. L’amiral de Graville Chassant aux hérons avec ses 
faucons. 
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Planche 5     : En tête du chapitre de Saint Eloy. Arpentage d’une pièce de terre. 
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Planche 6 : En tête du chapitre de Villeconin. Semailles et tailles de la vigne. 
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Planche 7     : En tête du chapitre de Blanchefouasse. Elevage des porcs et nourriture des faisans. 
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Planche 8 : En tête du chapitre de Torfou et Poteron. Pigeonnier et basse-cour près d’un étang. 
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Planche 9     : En tête du chapitre de Leuville. Intérieur de ferme. 
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Planche 10     : En tête du chapitre de Vert le Grand. Intérieur de ferme. 
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Planche 11     : En tête du chapitre de Saint Euvroult. scène de vie en avant d’un moulin à eau. 
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