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EXTRAIT

D'UNE

NOTICE SUR LÉVIGNEN ET SA SEIGNEURIE

Lévignen, Luviniacum, Leuniacum, aux XII* et XIIIe
siècles, tire son nom des loups qui peuplaient ses bois jusqu'au
XVI° siècle; son histoire se divise en trois époques pendant
la première, qui commence en 1030, et finit en 1300, la
Seigneurie de Lévignen se confond avec celle de Nanteuil; la
seconde, qui commence au XIV siècle, et finit au XVIIIe,
voit se former, dans Lévignen, deux seigneuries indépen-
dantes ayant chacune son chef-lieu et sa mouvance. Enfin, la
troisième période commence en 1723, époque de l'érection de
Lévignen en comté.

PREMIÈRE ÉPOQUE

UNION DE LÉVIGNEN A NANTEUIL

Pendant près de trois siècles, Lévignen a relevé de la
Seigneurie de Nanteuil, il était compris dans l'apanage de
Thibaut, deuxième fils de Raoul, comte de Crépy et de Senlis,



et formait avec Nanteuil et un grand nombre d'autres lieux
situés aux environs de Crépy, une seigneurie distincte de celle
de Crépy, qui appartenait au fils aîné de Raoul.

Pendant cette première époque, Lévignen formait déjà un
arrondissement de terres assez important pour donner son

nom aux fils des seigneurs de Nanteuil qui l'eurent en
partage. Ainsi, voyons-nous Thibaut de Nanteuil, fils de
Philippe de Nanteuil et chantre de la cathédrale de Beauvais,
prendre le nom de seigneur de Lévignen, Dominus Luvi-
niaci. En 1180, Thibaut de Nanteuil règle un accord en vertu
duquel les religieuses de Collinances, près de Thury, donne-
ront à ses chanoines de Saint-Aubin de Crépy, 6 setiers de
froment, setier de Lévignen et en la grange de Lévignen sex
sextai ios Luviniaci, in villa Luviniaci.

Un autre Thibaut, neveu du premier, et évêque de Beau-
vais, après son oncle, Renaud de Nanteuil, eut la terre de
Lévignen en partage, comme il paraît par une sentence du
Parlement, datée de 1279, et déclarant que ses officiers de

justice ont droit de connaître des causes des nobles levants et
couchants sur la terre de Lévignen.

J'ai parlé ailleurs des dotations des seigneurs de Nanteuil à
différents établissements religieux du Valois, donations prises

sur la terre de Lévignen, en faveur de la collégiale de Saint-
Aubin de Crépy, en particulier.

DEUXIÈME ÉPOQUE

FORMATION DES SEIGNEURIES DE SAINT-BLAISE ET DES

FRANCS-FIEFS

1° Seigneurie de Saint-Blaise.

En 1300, il ne restait plus de la famille de Nanteuil-Crépy
qu'un seul rejeton, Alix de Nanteuil. Les neuf fils de Philippe
de Nanteuil étaient presque tous morts sans postérité. Alix de
Nanteuil porta son riche héritage dans la famille de Pacy, en



se mariant avec Pierre du Chatel ou de Chatillon, seigneur de
Pacy.

Lévignen subit encore pendant quelque temps le sort de
Nanteuil; il entre dans l'apanage de Philippe de Pacy, fils aîné
de Pierre. C'est à Philippe de Pacy, que les habitants de Lévi-

gnen doivent leur affranchissement la permission qui leur fut
donnée de se raser, dit Dom Carlier, les flatta tellement qu'ils
s'empressèrent de couper leurs cheveux en signe de la liberté
qui leur avait été accordée; ce qui leur valut le surnom de
Tondus de Lévignen, qui a passé à leurs descendants. C'est en
1313, qu'eut lieu cet affranchissement, et peu de temps après,
le fils cadet de Pierre de Chatillon paraît comme seigneur de
Lévignen, dans un acte d'hommage qu'il reçoit pour le Fief
La Cour de Nanteuil-les-Meaux, qui était un des Francs-Fiefs
du Valois et relevait, en cette qualité, de la Tour de Lévignen.
C'est à cette époque, que la Seigneurie de Lévignen commence
à se détacher de Nanteuil. L'historien du Valois dit que
Pierre II de Pacy mourut en 1336 et fut inhumé devant l'autel
Saint-Blaise. Ce nom de Saint-Blaise sera désormais le nom
d'une seigneurie, ayant une mouvance et'un chef-lieu parti-
culiers et différents du chef-lieu et de la mouvance d'une
autre seigneurie située aussi à Lévignen et dite de3 Francs-
Fiefs.

A la Seigneurie de Saint-Biaise appartiendra le château de
Lévignen; les propriétaires de cett" seigneurie prendront le

nom de Saint-Blaise, qui sera aussi donné à la tour à laquelle

sera attaché le relief des fiefs.
Les membres de la famille de Pacy apanages de Lévignen

changèrent leur nom en celui de Saint-Biaise le premier qui
s'appela seigneur de Saint-Biaise, est, suivant M. le président
Minet, Guillaume de Pacy.

Entre autres seigneurs de Lévignen qui ont porté le nom de
Saint-Biaise, les actes de foi et hommage font connaître
Urbain de Saint-Blaise en 1379, Richard de Saint-Biaise en
1440, et en 1581, Oger de Saint-Dlaise.



Urbain de Saint-Blaise rend hommage au roi pour le fief de
la Folie de Lévignen, situé à l'endroit où Jean Gorgias
demanda au roi, en 1527, la permission de construire un
moulin à vent, permission qu'il n'obtintpas, parce que le roi ne
voulait pas que le moulin de Lévignen nuisît à ses moulins de
Duvy et de Pontrond.

Oger de Saint-Blaise vendit en 1525 sa seigneurie à Charles
de Romain, seigneur de Betz et de Fontaine; il lui donne
quittance de 60 livres, le 3 avril 1525, le Samedi-Saint avant
la bénédiction du cierge pascal.

Le fils de Charles de Romain vendit sa seigneurie à Jean
d'Autry, en 1528. Quelques années après cette acquisition,
M. d'Autry, fit élever la tour ronde, chef-heu de sa sei-
gneurie une pierre ayant appartenu à cette tour se trouve
dans la construction d'un des murs de la maison de M. Hazard;

on y lit cette inscription gravée au ciseau TOUR ET FIEF

SAINT-BLAISE

Le château de Saint-Blaise était accompagné d'une tour et
d'un donjon, il était ceint d'un mur très élevé et de six pieds
d'épaisseur, il occupait l'angle occidental formé par les deux

rues principales; le pli de terrain sur lequel il était bâti des-
cend en pente rapide sur les routes de Nanteuil et de Crépy

on a découvert des souterrains qui du château se dirigent vers
Bargny et le Bois l'Evêque.

La tour Saint-Blaise était entre le château et l'église elle

Le 13 janvier 1678, Jean Gayardon, sieur du Boulier, receveur général
de finances de la généralité de Soissons, acheta Lévignen. Le 20 septembre
Jean-Baptiste Gayardon, écuyer, fils de Jean, vendit sa seigneurie à
Charles-Louis L'Allemand, receveur général des finances de Soissons. Les
héritiers de M. L'Allemant vendirent Lévignen et Betz à madame la prési-
dente Legendre en 1772, le château de Betz fut vendu 60,000 livres. Vers
1780, madame Catherine de Brignole, pr ncesse de Monaco, acheta le
comté de Lévignen; cette princesse fit de grands embellissements au châ-
teau de Betz, elle donna à la commune de Lévignen l'en.placement du
cimetière actuel. La forme seigneuriale louée à la famille Moquet porte
encore son nom.



existait encore en 1816, mais le mur d'enceinte du château
était détruit avant la Révolution il existait encore en 1737,

comme le prouve une vue prise au crayon que j'ai rencontrée
chez M. Fournier, de Lévignen.

Le château de Lévignenaété habité en 1440 par CharlesVII,
qui y a signé une concession, au sieur Enguerel, de prendre
dans la forêt le bois nécessaire à la verrerie qu'il avait
établie, au Four d'En Haut, près Morienval.

Les seigneurs de Lévignen, qui étaient propriétaires du châ-
teau de Betz, y résidèrent dans la suite, et l'un d'eux, Charles
d'Autry, le rebâtit en 1640.

Quant aux fiefs mouvants de Saint-Blaise, un dénombrement
de 1628 en compte 20, tant fiefs qu'arriére-nefs.

Les fiefs tenus par M. de Billi d'Ivors, les chanoines de
Saint-Thomas de Crépy, l'église, sont spécialement désignés
dans les titres, comme relevant de la tour Saint-Blaise. Les
fiefs d'Adon et la Truie, possédés en partie par le chapitre de
Saint-Thomas, relèvent des Francs-Fiefs.

Les fiefs de YilIers-les-Potées et de la Tournelle, à Cuver-

gnon. sont aussi du ressort de la Seigneurie de Saint-Blaise;
Betz et ses arrière-fiefs relevaient déjà du « Chatel de Lévi-

gnen, x avant l'acquisition de Charles de Romain, devenu
seigneur de Lévignen en 1528.

A ces fiefs j'ai cru pouvoir ajouter ceux dont la mouvance
n'est pas indiquée dans les actes de foi et hommage tels sont
les fiefs Camille et Saint-Germain de Lévignen, Fay, etc.

Le tableau suivant indiquera les fiefs des deux mouvances
de Saint-Blaise et des Francs-Fiefs, avec les noms des auteurs
des actes de foi et hommage.

2° .S~MeM~'c des Francs-Fiefs du Valois ou du Donjon et
de la ToM?' oclogone s~p~ee dans les titres anciens,

Grosse Tour Carrée.

La famille de Pacy-Saint-Blaise ne possédait pas seulement
Lévignen et ses dépendances son apanage comprenait aussi



un grand nombre d'autres lieux disséminésdans le Valois, et
primitivement distraits et affranchis du comté de Crépy par
Raoul de Senlis et de Crépy, et plus tard, par concession
royale, quand le Valois fut réuni à la couronne, au
XIII* siècle.

Ces lieux, concédés aux seigneurs de Narteuil et à leurs

successeurs à Lévignsn, prirent le nom de Francs-Fiefs ou de

Fiefs affranchis de la suzeraineté du comte de Crépy; au lieu
de relever du château de Crépy, ils ne relevèrent plus que des

comtes de Nanteuil; l'un d'eux, Thibaut, bâtit, vers 1030, le

Donjon de Lévignen, pour en faire le chef-lieu de la Seigneurie
des Francs-Fiefs; cette Seigneurie demeura peu de temps
réunie avec celle de Saint-Blaise, dans la famille de Pacy ou
de Saint-Blaise-Lévignen.

La première aliénation du domaine de Lévignen par la
famille de Saint-Blaise est antérieure à 1314, puisque à cette
époque Gautier d'Aunoy et Gilette de Clary donnent au comte
de Valois ce qu'ils avaient à Lévignen.

En 1388, Guerrin de Lorris est nommé seigneur des Francs-
Fiefs il succède en cette qualité à Pierre de Pacy, qui rece-
vait hommage, en 1323, pour un fief qui relevait du Donjon de

Lévignen.
En 1440, le duc d'Orléans, comte de Valois, qui était le

haut seigneur des Francs-Fiefs, les vendit, le 30 décembre, à

Rodolphe de Billard, vicomte d'Orival, pour 1270 écus d'or au
soleil. Dans la suite, cette vente fut attaquée par la Couronne

comme aliénation d'un domaine dont le duc d'Orléans n'avait

pas le droit de disposer à son gré, attendu qu'il appartenait

au roi et constituait l'apanage des princes de la famillle
royale.

Le Donjon passa aux successeurs de Rodolphe de Billard, à

Colas de Blois; sa veuve, Jeanne de Billard, fille de Rodolphe,

vendit cette Seigneurie à la famille de Gorgias, qui l'a con-
servée jusqu'en 1610, où elle l'a cédée à Charles de Romain,

seigneur de Betz, qui avait aussi le château de Saint-Biaise,



par acquisition de son grand-père, Louis de Romain, datée
de 1581.

En 1636, la famille d'Autry succéda aux de Romain, tant
pour la Seigneurie du Donjon, que pour celle de Saint-
Blaise.

Il faut remarquer que, malgré ces aliénations successives
du Donjon, on rencontre dans les actes d'hommage des noms
étrangers aux familles de Romain et d'Autry; cela prouve
que, le plus souvent, le Donjon est possédé par indivis, par
plusieurs, tant par concession royale ou des comtes de Valois

que par contrat de vente des propriétaires primitifs.
L'idée qu'il faut se faire des Francs-Fiefs c'est qu'avant

tout<[ ils relèvent directement de la Couronne, et sont donnés

par le roi, en reconnaissance d'un service important, et
exempts de toute redevance aux seigneurs, tels que ducs,
comtes, etc., » définition donnée par le traité des maisons
suzeraines et de leurs droits, publié en Hollande en 1532 et
adoptée par la Société française de numismatique et d'archéo-
logie, qui me l'a transmise par l'intermédiaire de M. de
Bedfort.

La tour, qui était le chef-lieu de la Seigneurie des Francs-
Fiefs, était octogone et appelée dans les anciens titres la
Grosse Tour Carrée elle était placée à gauche de l'Eglise, sur
la route de Paris à Soissons, à la place où se trouve actuelle-
ment la maison de M. Hazard-Cormont, ancien propriétaire
des dépendances et des ruines du château et de ses tours.

Quant aux fiefs mouvants de la Seigneurie du Donjon, ils
sont très nombreux, et sont situés en différents lieux du
Valois. Ce sont dans les cantons de Crépy, Betz, Nanteuil,
la Cour, Gigny près Trumilly, Buy, Elincourt, Grimancourt
à Morienval, Péroye prés Nanteuil, les Bordes à Acy-en-
Multien, la Folie, à Lévignen, Adon ou des Grandes Dîmes ou
Dîmes de Mg' l'Evêque de Senlis, au lieu dit la Fontaine
Hautemanche, à Lévignen, Néry, Raray, Vaucelles, le Fief
châtelain, Villers Saint-Genest, Rouville, les Gombries. Isli



et Cuissi sont disputés par les deux Seigneuries de Saint-
BIai~e et des Francs- Fiefs.

M. le président Minet ajoutp en:ore à ces fiefs ceux d'Oger
et de Vérines; une partie d'Acy, dite le Bas Acy; Ré, à
Bouillancy, etc.

Les noms des famil'es énoncés dans les actes de foi et
hommage pour la Seigneurie des Francs-Fiefs sont les
Rouault d'Acy, de Grouches, de Gribauval de Bouillancy, des
Ursins, L'Orfevre d'Ermenonville, etc. L'abbaye du Parc aux
Dames est aussi propriétaire par indivis des Francs-Fiefs
enfin M. l'AIIemant, comte de Lévignen, en 1723, acquit la
totalité des Francs-Fiefs, en 1713, de Catherine Brunet,
marquise de Vil!arceaux, veuve de Charles de Mornay et de
Louis-Philippe Rouault, abbé de Fenétranges.

TABLEAU
DES ACTES DE FOI ET HOMMAGE

rendus aux seigneurs de Saint-Blaise ou de la Tour ronde
et des Francs-Fiefs ou du Donjon ou de la Tour

octogone, actes de saisie, de ventes, etc.
En tête de chaque fief est indiquée ~a mouvance par les initiales F.-F.

(Francs-Fiefs) ou S.-B. (Saint-Biaise).

F.-F. La Folie (Foleya), lieu ombragé d'arbres.
Ce fief est situé à Lévignen, au lieu dit Ilangards.

1379. Foi et hommage rendu au roi par Urbain de Saint-
Blaise pour ce nef.

1527. Jean de Gorgias est seigneur de ce fief et veut y
construire un moulin à vent.

1761. Concession par le duc d'Orléans à la famille l'Alle-
mant, à titre d'inféodation, du fief de la Folie, annexe du
Donjon, et de plusieurs droits utiles et honorifiques.

F.-F. 6't'~M~ M 7VM)H~
1691. Pierre de Grouches, seigneur des Francs-Fiefs, reçoit

hommage d'Edouard de Largny pour ce nef.



1693. L'abbesse du Parc-aux-Dames et Ignace Rouault,
seigneurs par indivis des Francs-Fiefs, reçoivent hommage de
Thibaut de Beaurain pour Gigny, et en 1700 ils saisissent ce
fief pour cause de droits non payés.

1705. L'Abbesse du Parc, M" de Médavy de Grancey et
Christine de Lorraine, marquise d'Ary, reçoivent hommage
de M. d'Autant pour Gigny.

1724. Louise de Clinchamp, femme de Jérôme Richer, rend
hommage pour le même fief.

F.-F. Ré, M jBoM:7/aKC~

1388. Hommage de Philippe de Néry à Guérin de Lorris,

aveu et dénombrement de ce fief.

1540. Saisie de ce fief par Yalentine l'Huillier, dame d'Er-
menonville.

1548. N. l'Orfevre reçoit hommage pour ce nef.

S.-B. Adon ou des Grandes Dîmes, ci Lévignen.

Ce fief doit vraisemblablement son nom au Prieuré d'Adon,
prés Longpont, fondé par Alix de Nanteuil et Pierre de Pacy

au XIII" siècle, et doté, vers la même époque, de 100 sols de

rente par Gautier de Nanteuil, dit Gautier de Fresnoy et
Lévignen.

En 1399, legs de ce fief par Jehan Lenamment à la Collé-
giale de Saint-Thomas de Crépy.

1447. Abandon de ce fief par les Chanoines à Henriet
l'Huillet et Isabelle, sa femme, à condition que les Chanoines
prendront annuellement, avant tous autres, trois setters de
grain, dont deux tiers de blé et un tiers d'avoine, sur les

revenus dudit fief.

Jean Leflamment habitait la maison n* 4 do la rue des Cordeliers, à
Senlis, appartenant à M. Margry.

En 1418, Marie de Montgiron, veuve de Jehan Lenamment, vend l'Hôtel
du Flamment à Jacques de Viliers et Regnaulde de Pacy, sa femme.



1455 à 1763. Baux de la ferme du Chanoine et du droit de
dîmes sur le fief d'Adon et du Fay.

1486. Sentence qui maintient les Chanoines de Saint-
Thomas en possession du droit de dîmes au fief d'Adon et à
la pièce dite ~'O~e des JM!

1551. Dénombrement du fief d'Adon, donné au seigneur de
Lévignen par le Chapitre collégial de Crépy.

F.-F. La Cour, siluée à MM~eM:Ne.?-~e<tM.r.

1323. Hommage à Pierre de Pacy, seigneur des Francs-
Fiefs, par Pierre de Chambly.

1536. Christophe des Ursins, seigneur de Villers-SainL-
Genest, saisit ce fief, pour cause de droits non payés et de
devoirs non rendus.

1607. Josias de Montmorency et sa femme, Marie de
Grouches, reçoivent hommage, comme seigneurs des Francs-
Fiefs, pour le fief la Cour qui, bien qu'appartenant à Jean de
Mazancourt, seigneur de Péroy, est mouvant du Donjon de
Lévignen.

1745. Hommage rendu à M. l'Allemant par Boula de
Dourlan.

F.-F. C~'MMtMcoM~ à Morienval.

1539. Aveu et dénombrement de ce fief, donné par Georges
de Villers-Saint-Genest à Valentine l'Huillier, veuve de Ber-
trand l'Orfèvre, comme tutrice de leurs enfants, seigneurs des

Francs-Fiefs.
1548. Aveu et dénombrement pour le même fief par Aimé

de Villers, gentilhomme du roi.

1626. Robert de Grouches, Potier, comte de Tresmes, et
Pierre de Garges, seigneur d'Ormoy-Villers, propriétaires par
indivis des Francs-Fiefs, saisissent 36 arpents de terre à Gri-
mancourt, faute d'hommage rendu.

1694. Assignationpar l'Abbesse du Parc à M. de Laroche-



Lambert pour la moitié de cette Seigneurie, pour cause de

droits non payés.
1716. Orouce de Laroche-Lambert, maire de Crépy, rend

hommage pour le même fief.

F.-F. Buy, T~'MCOMW et <rM/ye.?/!e/T: à Afor!'eMM~.

1399. Guerrin de Lorris, seigneur des Francs-Fiefs, reçoit
le cens d'un fief sis à Morienval, consistant en 20 livres tour-
nois, 3 poules.

1399. Hommage au même par Léger Hubert, pour un fief
de Morienval.

15GO. Christophe des Ursins, seigneur des Francs-Fiefs,
reçoit hommage de Michel de Lignières pour Buy et Elincourt.

1599. Marie d" Grouches, François Paillard et Louise de

Mornay, seigneur par indivis des Francs-Fiefs, reçoivent
hommage de François d'Aage, pour Elincourt.

1693. L'abbesse du Parc et Louis Rouault, abbé de
Fenestranges, propriétaires par indivis des Francs-Fiefs,
reçoivent aveu et dénombrement de l'abbesse de Morienval,

pour Buy et Elincourt.
1717. Aveu et hommage à M. l'Allemant, par l'abbesse de

Morienval, pour les fiefs de Buy et Elincourt. Cet hommage
est signé par les sœurs de Serens, Angélique de l'Escouet,
d'Acy.

F.-F. La 7VtMg (Truilla), lieu humide (à Lévignen).

Ce fief appartient aux chanoines de Saint-Thomas de Crépy.
1511. Consentement donné aux chanoines de la Collégiale

de Crépy, par Bertrand l'Orfèvre et sa femme, Valentine
l'Huillier, seigneurs d'Ermenonville et Francs-Fiefs, pour
garder le fief de la Truie, mouvant du Donjon.

1544. Aveu et hommage, par le chapitre collégial de
Crépy, pour ce fief.

1732. Hommage des chanoines de Saint-Thomas à Char-
lotte Trois-Dames pour le même fief.



F.-F. Villers-Saint-Genest.

1541. Jean de Garges rend hommage à Juvénal des Ursins

pour la seigneurie de Villers, qui relève du chàtelde Lévignen.
Henry de Garges rend hommage pour le même fief.

1719. Le comte d'Estrées, seigneur de Vdiers, rend hom-
mageà M. l'Allemant pour sa seigneurie.

SEIGNEURIE DE SAINT-BLAISE

S.-B. Za~)'r<?&O~Hoy-Da~/eK.
1412. Aveu et dénombrement par Louis de Brumières

d'un fief d'Ormoy qui fut à Gérard de Geresme et vendu à
Rigault de Marly, seigneur de Betz.

1453. Le lieutenant général du Valois donne au duc
Louis de Brumières le droit d'usage au tréfonds d'Ormoy.

1536. François de Billi d'Ivors vend la Barre à Louis de

Romain, seigneur de Betz et ensuite de Lévignen.

1546. Jean Prévost, procureur fondé de Robert de Noue,
fils de N. de Noue et d'Aimée de Brumières, rend hommage à
Louis de Romain, pour un fief situé à Ormoy, et pour ce faire,
ledit de Noue a fait ôter sa ceinture, épée et esperons, et baisé
le loquet de la porte et fait entrée solennelle,offert ses deniers
et payé 20 sols parisis, pour droit de chambellage.

1548. Saisie du fief de la Barre à N. de Noue pour faute
d'hommage.

1550. Vente de deux arpents et demi de terre, à la Barre,
par Louis de Saint-Blaise.

1571. Hommage à Charles de Romain par Guillaume de
Brye, épouse de Denyse de Billi, fille de Denys de Billi, pour
la moitié du fief la Barre.

1690. Nicolas de Nicolay de Presles rend hommage à
M. Gayardon, seigneur de Saint-Blaise de Lévignen, pour la
Barre.



1745. Elisabeth de Nicolay, épouse de M. de Roche-
chouart, duc de Mortemart, rend hommage à François l'Alle-
mant, pour ce fief.

1770. Madame Roslin Legendre, veuve de Paul-Gaspard-
François Legendre, président de la Chambre des Comptes, rend
hommage à M. Néret, de Séry, pour la terre d'Ormoy qu'elle

avait acquise de M. l'Allemant, et dont une moitié était mou-
vante de la seigneurie de Séry.

S.-B. Villers-les-Potées, et Cuvergnon, anct'eMMe?KeM<

Vt~er~e~or~e~ (Villare ad forestam).

Ce fief entra dans la famille de Billy, en 1428, par échange
contre le fief de Poitronville, situé au Bourget.

1770. Madame la présidente Legendre reçoit hommage

pour ce fief de Riqueti de Mirabeau, seigneur de Germaincourt,
les Français-, les Six-Setiers, etc., à Cuvergnon.

S.-B. Ro)Kat!'Mp!'Me, près Paris.
141G. Achat de ce fief par les seigneurs de Lévignen.
1718. Saisie du nef par M l'Allemant, pour cause de

droits non payés.

S.-B. Saint-Gernzain de Verberie.

1686. Saisie de ce fief par M. Gayardon, seigneur ds
Lévignen, pour cause d'hommage non rendu.

Mgr Henri de la Mothe-Iloudancourt, archevêque d'Auch,
rend hommage a Charles d'Autry pour ce fief, pour lequel la
duchesse de Verberie, sa parente, rend aussi hommage.

1714. Hommage à M. l'Allemant, par Mercadeck de
Rohan-Soubise, pour Saint-Germain.

S.-B. ~*OMMe?Myea! Verberie.

1633. Hommage et aveu par Nicolas de Lancy pour ce
fief, à Charles d'Autry.

1667. Mgr de la Mothe-Houdaneourt, seigneur du Fayel,
!I! 4



archevêque d'Auch, grand aumônier de la Reine, rend hom-

mage pour le même fief.

S.-B. .Be.3!<, et Acy.
Ce fief appartient aux Ursulines de Crépy.
1686. Saisie de ce fief par M. Gayardon sur les Ursulines

de Crépy, pour cause d'hommage non rendu.
1689. Signification, par M. Gayardon, aux Ursulines de

Crépy d'avoir à payer le quint et requint pour le fief de Bezu.

1694. Aveu et hommage pour le fief de Bezu à M. Gayar-
don, pour les Ursulines de Crépy.

S.-B. .Peroye-i'M-G'o?M~ex.
1541. Louis de Saint-Blaise,seigneur de Lévignen, vend

un fief à M. de Ligny, seigneur de Peroye-les-Gombries.
1588. Charles de Fouilleuse, époux de Louise de Ligny,

rend hommage à Charles de Romain pour la huitième partie
des granges dimeresses de Peroye.

16~2. Hommage et aveu rendus à Charles de Romain,
seigneur de Saint-Blaise, pour les mêmes dîmes, par Henri de
Schomberg, comte de Nanteuil-le-Haudouin, fils de Gaspard de
Schomberg.

S.-B. Billouart (Aisne).

1619. Jean de Mazancourt, seigneur de Peroye, rend
hommage & Charles de Romain pour ce fief.

S.-B. Fief Aux ~a?M~ à Ormoy.

1548. Saisie de ce fief par Charles de Romain, sur Robert
de Noue pour cause de droits non payés, et devoirs non
rendus.

S.-B. La Tournelle, à Cuvergnon (Turricula).

1561. Antoine Duprat, prévôt de Paris, rend hommage à

M. de Romain pour ce fief.

Victor Dupuis rend aussi hommage à Charles de Romain

pour ce nef.



S.-B. .Be~KOM<, Bourdin, Gilottin.
1732. Le Chapitre collégial de Saint-Thomas rend hom-

mage à Charlotte Trois-Dames, épouse de M. l'Allemant pour
ces trois fiefs.

S.-B. Camille. à Lévignen.

Ce fief appartient aux Chartreux de Bourgfontaine.

S.-B. .Fay à Lévignen.

S.-B. – Sa!'M<-G'ermQ;!M à Lévignen.

S.-B. ~e~.
S.-B. – ~M~'e/'à Villers-Cotterêts.

Ces actes de foi et hommage sont extraits des Archives départementales
Fonds du Comté d" Lévignon.

Pour plus de détails sur les familles mentionnées dans cet extrait, voir
ma notice.

COMTÉ DE LÉVIGNEN

FAMILLE L'ALLEMANT ET SES SUCCESSEURS

Le 30 décembre 1723, Lévignen qui avait joui jusque-là du

titre de vicomté, fut érigé en comté en faveur de Charles-Louis
l'Allemant. Lévignen fut dès lors le troisième comté du Valois;
les deux autres étaient Nanteuil et Braisne. Un quatrième vint
s'y ajouter en 1743, ce fut celui de Glaignes.

Le titre de comte devint héréditaire dans la famille l'Alle-
mant il est porté aujourd'hui par M. Jules-Félix-Joseph
l'Allemant, descendant de Louis-François l'Allemant, inten-
dant d'Alençon, fils aîné du premier comte de Lévignen, et
seigneur d'Ormoy-le-Davien. Les autres fils de M. l'Allemant
portaient les noms de l'Allemant de Nantouillet,de Macquelines,
du Bois-Milon; le deuxième, Jacques-Charles-Alexandre
l'Allemant était évêque de Séez.

Les principaux lieux qui étaient du ressort du comté de
Lévignen, étaient: 1° Betz et ses arrière-fiefs; 2° Ormoy-le-
Davien 3° Macquelines.



Betz (Betiziacum, lieu de paturages).

Ce fief appartenait aux comtes de Nanteuil pendant les XI",
XIF et XIir siècles; de Gérard de Nanteuil, fils de Philippe
de Nanteuil, il passa par donation au chapitre de la cathédrale
de Beauvais; il fut saisi féodalement avec ses arrière-fiefs, par
faute d'hommage en 1319, le mercredi, après la Conception de

Notre-Dame.
Le relief de Betz était attaché au château de Lévignen, les

seigneurs de Lévignen l'ayant acquis, du chapitre, selon M. le

président Minet. Charles de Romain, seigneur de Betz, rendait
hommage au seigneur de Lévignen, avant l'acquisition du

château de Saint-Blaise.

Ormoy-le-Davien(Ulmeius Dapianus, lieu planté d'ormes et
giboyeux).

Ormoy relevait en plein fief de Séry qui, à son tour, relevait
du château de Crépy; il a appartenu à la famille de de Noue;
Nicole de Noue l'a apporté en dot à Jean Buchepot, seigneur de

Fougerolle; en 1660, Pierre Larcher en fit l'acquisition, et ses
héritiers le vendirent (1719) à M. l'Allemant, comte de

Lévignen.

Macquelines.

Cette seigneurie a appartenu, au XIV siècle, à la famille de

Saint-Benoit. Jean de Garges (près Paris), était devenu sei-

gneur de Macquelines, en se mariant, vers 1500, avec Michelle
de Saint-Benoit. Ses enfants François l'aîné, François le
jeune et Henri formèrent chacun une branche. L'aîné fut sei-

gneur de Macquelines, François le jeune, de Villers-Saint-
Genest, et Henri eut Ormoy-emmi-les-Champs.

De la famille de Garges, Macquelinespassa à celle de Coquille,
de celle-ci à M. de Vassan, qui vendit sa seigneurie à M. l'Alle-
mant, en 1708; en 1721, M. l'Allemant recevait des lettres de

Terrier pour ce fief.

M. l'Allemant et Madame la présidente Legendre, qui lui a



buccédé, ont rendu hommage pour Macquelines au duc
d'Orléans.

Il y avait à Macquelines, haute, moyenne et basse justice,
château et étangs; l'église a été démolie en 1835, elle était
desservie par un moine de Lieu-Restauré. Le château et le parc
de Macquelines appartiennent à M. de Fosseux.

La famille l'Allemant posséda le comté de Lévignen jusqu'en
1770. Voici les principaux actes qui ont marqué le passage de

cette famille à Lévignen

1728. Abandon de l'ancien tracé de la route de Paris à
Soissons, qui passait autrefois par Crépy. Cette route fut rendue
plus directe en passant par Lévignen.

1725. Lettres du roi, à la requête de M. l'Allemant, pour
transférer à Lévignen les marché et foire de Betz.

1735. Etablissement d'un Hôtel-Dieu pour les malades
du comté, c'est-à-dire de Betz, Macquelines, Ormoy et
Lévignen.

1732. Ordonnance du roi qui accorde à M. l'Allemant les
arbres de la route de Soissons, qui sont sur sa Seigneurie.

1727. Ordonnance du 25 mai, qui confirme à M. l'Alle-
mant le droit de travers, rouage, forage, qu'il avait sur sa
seigneurie.

Les armes de la famille l'Allemant, trouvées en 1~74 sous le
badigeon de l'église, sont de gueules au lion d'or.

Il y avait à Lévignen haute, moyenne et basse justice.
Tous les lundis, il y avait audience du bailliage du comté de

Lévignen.
Le territoire, suivant M. le Président Minet, « est d'une

étendue de 2174 arpents. de terres médiocres, et dans lesquels
sont compris 283 arpents de bruyère les autres terres produi-
saient de 1741 à 1743 un quart froment, un quart méteil et
moitié seigle, et rouvaient être louées, sçavoir moitié 4 1. et
l'autre moitié 2 1. l'arpent. Il y a sur le territoire 10 arpents de
bois taillis et plusieurs remises plantées qui appartenaient au



seigneur. La communauté des habitants était, de 1741 à 1743,
de 64 feux, dont 9 veuves, 13 laboureurs et quelques cabare-
tiers les autres étaient des batteurs en grange et manouvrièrs.
Il y a 23 charrues rotures. Les impositions étaient de 1741à
1743, de 800 à 760 I., et en 1770, de 1320 1.

(Extrait du manuscrit de M. le présidentMinet, appartenantà M. Gérard,
de Nanteuil).

LA PAROISSE

La paroisse de Lévignen était une des plus anciennes du
diocèse de Meaux dont elle dépendit jusqu'à la fin du
XVIir siècle elle était du doyenné d'Acy-en-Multien, elle en
fut séparée pour entrer dans le doyenné de Nanteuil elle
appartient aujourd'hui au doyenné de Betz.

Le plus ancien titre qui fasse mention de la paroisse de
Lévignen, dans l'histoire de l'église de Meaux, est l'acte de

concession de l'église de Bargny à l'abbaye du Lieu-Restauré,
et sa séparation de la paroisse de Lévignen. Cet acte est daté
de 1239. L'abbé de Lieu-Restauré fait savoir que le véné-
rable Père Pierre, évêque de Meaux, a séparé l'église de Bargny
de la paroisse de Lévignen (Leugnaco).

L'église de Lévignen a été construite en 1539 elle est un
mélange du style ogival et de roman. Les salamandres de

François I" se voient à un des vitraux.
Le fief Saint-Aubin appartenait à l'église de Lévignen.
Les registres paroissiaux remontent au XVII" siècle.
Les noms des curés de Lévignen que j'ai rencontrés aux

archives de Lévignen età celles du département, sont, au
XVF siècle Mathurin Daillac, PhilippeGrimbert, N. Coquerel,
Nicolas Parisis. Au XVII' siècle N. Guidé, Charles-
Alexandre Rançon Pierre Goupil, Guillaume Cupillard

Jean-Baptiste Cheury N. Gastebois. Au XIX' siècle
MM. Anique, Lefèvre, Quénard, Gross.



ABBAYES'

QUI POSSÉDAIENT DES PROPRIÉTÉS A LÉVIGNEN

Bénédictinesdu Parc-aux-Dames et de Morienval, collégiales
de Saint-Aubin et de Saint-Thomas de Crépy, Ursulines de
Crépy, Prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, Chartreux de Bourg-
fontaine.

FERMES DE LÉVIGNEN ET LIEUX DITS

Ferme de Saint-Thomas, appelée autrefois Ferme de l'Ecu
de France.

Cette ferme appartenait aux chanoines de Saint-Thomas, de
Crépy, par legs de Jean Lefèvre Dubourg, en 1388, et par ac-
quisitions faites, de 1409 à 1498, de deux maisons sises en la
grand'rue et de leurs dépendances en terres, jardins, etc.,
ayant appartenuà Jean de Ranville et à Marguerite, sa femme.

Les noms des derniers fermiers étaient de 1618 à 1780

Charles Godard, Louis Gaillard, Michel D'Huicque.
Cette ferme est aussi appelée La Poste, parce que le relai

de la poste aux chevaux y fut transféré, lorsque le comte
l'Allemant, à l'occasion de la réunion du Congrès de Soissons,
fit abréger le chemin de Nanteuil à Villers-Cotterêts, en le
détournant de Crépy à Lévignen.

Cette ferme et ses dépendances appartiennent aujourd'hui à
M"" Véron, née Labbé, héritière de M. Antoine Labbé, ancien
maître de poste.

Ferme de Bourg fontaine.

Cette ferme appartenait aux Chartreux de Rourgfontaine
(Aisne). Les plus anciens baux datent de 1454 à 1678; les noms
des fermiers sont Nicolas Lemercier, Thomas Soupli, Jean
Guillemot, Marc Lemoine, Antoine de la Vallée. Georges Mar-

Voir ma notice pour ces titres.



cassin, Marie Baré, Marie Marcassin, veuve Godard, Denys
Conci, Varain, Jacques d'Arsonville. De 1678 à 1724, les fer-
miers sont Claude Lhuillier et Martine Chardon, Claude
Lhuillier et Marguerite Lebaigue, Claude Lhuillier le jeune,
Jean Lhuillier. Cette ferme est habitée aujourd'hui par
M. Benoit-Grutus, charron.

Ferme Seigneuriale.
Cette ferme était la propriété du Seigneur de Lévignen. Elle

a appartenu depuis le commencement du XVIII' siècle aux
familles Scart, Louis Gaillart, Pierre et Denys Gibert,
d'Huicque, Moquet-d'Huicque, Moquet-Viet, en 1784. Cette
ferme est louée 1,000 francs à M. Moquet: elle est encore

aujourd'hui dans la même famille.

Ferme La Folie (aux Hangards).

Cette ferme était tenue au XVIIF siècle par la famille Baré
et Gaillard. Au XIX" siècle, par MM. Cagnard et Damainville,
qui l'a vendue à M. Labbé. Elle dépend aujourd'hui de la
ferme Saint-Thomas.

LIEUX DITS

Le Buissonnet. La Terre aux Malades, où la tradition
rapporte qu'en temps d'épidémie, on portait les malades. La
Femme Morte. Le Buisson de Houx. Les Justices. La
Barre. La Fosse Petrus. La Pierre aux Clous. La
Frémonde. La Pierre Sortière ou Sorcière, où autrefois on
signait les contrats de mariage. Le Vaux Roux. – La
Sente du Tillet. La Garenne des Moines. Le Chêne.
Le Château Malbeau. La Tête Noire. La Moriode. La
Crapeaudiére. La Grenadière. L'Orme des Juifs. Le
Chemin Blanc. Ponville. La Banzière. Le Clos de la
Semelle. Rue du Bois. Rue du Champ Berlin. Le Bois
l'Evêque. Le Bois du Roi. La Petite Sole. La Roche.



Le Chemin de la Grullie (Gruerie). La Haute Borne.
La Solette. L'Homme du Puits. Le Denotier. Le Gué
de la Ville. L'Etoile. La Pierre aux Corbeaux. Che-
min de la Mi-Voie.-Premier et deuxième Fonds de Nanteuil.

Fontaine Haute Manche. Le Louis d'Or, où l'on a trouvé
des piécfs d'or. Ruelle de la Blaise. Le Trou à Terre
Rouge, d'où a été extraite la terre qui a servi aux construc-
tions de la Grand'Rue. Le Chemin de Senlis. La Sainte-
Fontaine, lieu de pèlerinage le lundi de Pâques elle est ainsi
appelée, parce que la tradition lui attribue une origine miracu-
leuse.

GROSS,

CM~'e de Lévignen.
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TOPOGRAPHIE PRÉHISTORIQUE

D'UNE PARTIE DE L'ARRONDISSEMENT DE SENLIS

POUR SERVIR A LA CARTE PRÉmSTORtQUE DE L'OtSE

PRÉSENIÉE AU COUGRÈS DE LA SOOÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE

1877

PREMIÈRES QUESTIONS DU PROGRAMME

Des études préhistoriques dans la région du nord de la France,
et particulièrement dans l'arrondissement de Senlis.
Sur quels points ont été reconnus des stations ou des

ateliers des différentes époques de la pierre?

Déterminer les rapports qui existent entre l'ancien pays des
Sylvanectes et ceux du reste de la France. Refaire la
carte des dolmens, menhirs, etc.

Quelle conclusion faut-il tirer de la présence d'instruments en
matière tendre, tels que calcaire, grès, etc., dans les
stations préhistoriques? Existe-t-il dans la région des
stations lacustres ou palustres ?


