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EN INTRODUCTION A NOTRE REVUE

S'ircnrûc dans cc prcEicr bullctiq rne semble-t-il, lcs ùois prircipaux objectifs du Cercle
d'étudcs GéBéalogiqucs et Démographiques du Val-dc-Mame.

D'abord, aécr dcs liem sntrc toutcs c€llcs ct tous crux qui dans le départemcnt se passiotrnert
poul l'histoifc de leur famillc. Ensuite, les aider dâns la quêtc des sourccs €t lcur exploitation,
étapcs passionnantcs, mais paxfois lenaes et difficilcs, Enfin, élargr la rechcrchc individuelic
pour la rcplaccr daos un cadre géographiquc et historiquc plus loog ct participcr à une étude
délxographiquc sut tous ccux qui nous onr pÉcsdcs dass lc teroir.

Je souhaire pour ma part qu" "MNÉMÉ 94" contribue à éclaircr cenains pour l'histoirc du
Val-dc-Mamç, ct par là rcjoignc lcs effcts de cclles et crux qui, cbacun dans lçur domainc,
tËÿaills à façonncr l'idcntité de co nouvcau départcmert.

C. BERCIIE

Dircctrice dcs Scrviccs d'archives du Val-dc-Mame

P!ésidcDtc d'Honnaur du Ccrcic
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EDITORIAL

Voici le premier auEéro do .MNEME 94", rcvuc du Cclcle d'étud€s Gé!éalogiqucs ct DéEographiqucs
du Val dc Mamc mais aussi, aous l'cspéroos, Rertc dc tous lcs qrricux de ccttc histoire quotidicurc que
reflèteflt lgs archivcs publiqucs et priÿécs de tros parcisses et dc tros comlltunes.

Ava d'cxposer ct dc comEetrter ûos projcts, il €st dc toutc justicr dc cornmencer par cxpriEer notrc
reço[Daissance ct notlc gratinrdc :

- au Conseil Géuéral du DépartemeBt qui a bien voulu nous accordcr une subventioû pou! l'achat d'un
Batéricl informatiquc dcstiné à la réâlisatior dc ce bullctir et à l'exploitatio! des millies de fiches
étâblies à partil des rcgisEqs paroissiaux,

- à Madame BERCHE, Dtectrico dcs scrviccs d'archivcs du Val de Marue
Cerclc do l'aidc Eatéricllc ct Eoràlc cst toujours si efficacc,

- à toutes c&lles ct à tous ccux qui participcnt à l'aDirllatiotr du Ccrclc
maD,ifcstcnt leur iltérêt st lcurs clcouragcments.

et Présidetrte d'honneu! du

ou qui, §iEplemcnt, nous

Des projeb ! Nous Etr avons bcaucoùp. Nous souhaitom que 'MNÉùfli 94" soit, à la fois, uo lien cûtre lEs
généalogistcs et urc aide pou! lculs tlavaux, mais aussi ur point de lescontre et d'échange dcs idées et des
études quc peut susciter la rccherchc démoglaphique et généalogiquc replacee dalrs son co[tcxtc
historiquc... Que signifierait, par excmple, la longuc liste dcs malhcureux "réfugies dcs parcisscs
voisiDcs" dé.édés à La Varcnnc en 1652, si I'on rlo rcplacc crs évèncmc s dans I'histoirc dc la Frondc
(ci-apres,"Aubails ct Horsairls"...)

Nous voudrions quc lroEe rcÿue rccueillc toutcs lcs doûtrécs pcrEeftaot la rcconstitutioD dafls le tcrnps,
[otr seulemcnt des familles cllcs-mêmcs ct dc lcurs patrosyncs (origilc, évolutiotr, disparitioa) mais
aussi cclle des dynasties professionnellcs. filiarions de cha[oDs, charDcntie6. maîtrcs de pbstc... de tous
Ies rneticls qui ôur maniué la vie sociale de nos locâlites : nous'ouvrirons pour celà'dcs rubriqucs
p€rEatrcutss dont les titres sont ésoDcas dans Ia partie "Etudcs" du sommaire.

De mêmc, à I'intention dcs génoalogistcs d'autres rubriques :

- Rechcrche géléalogique dans lc dépâncmcnt (comcils et oricDtations),

- Paléographic (à travers les documcnts d'archives),

- "Aubains ct Hosains" (rclevés d'actes concemant lss "étrange§" dans la paroissc),

- Qucstions et ÉpoDses des lcc!culs... tc[tcrort ds lcur apponcr I'aidc pratique qu'ils pcuvc souhaitcr.

Sans oublier les "Echos de la vie du Ccrcie" ; réunions, travaux, rclations avec d'autrcs cercics...
(Fimnccs) !

Cc ne sont Ià qu'excmples, cltte liste de nos rubriqucs n'cst si cxhaustiye ni limitative, lcur conrenu ne
peut être que celui que vous leul donncrcz.

"ùmfÉMÉ gq' aol etrc, utr moycn d'expression des chcrcheurs, des orricux, trhésitez pas à nous écrire, à
nous qu€stioDncr, à proposer articlcs, textcs, rubriqucs, trouvaillcs.-, Nous vous attendons.



LE CERCI,E D'ETIJDES GENEALOGIQIJES ET DEMOGBAPEIQI'ES

DUVALDEMARNE94

Histoirc - Travaux - Prcjcts

Il y a déjà plus dc 10 atrs quc trotrc Cercle cxistc. Dès sa créatio!, il a obtetru I'autorisatiotr dc
Madame BERCBE, Dircctric.c dcs Archives DépartcEcntalcs, d'avoir son Siègc au sein même des
Archivcs. C€s rclatioDs privilégiées et cxc.clleDtcs, nous ont Ès ÿite cncouragé à proposcr dc nous lalcer
dans uue grande cumprisc, dc très lotrguc haleiue :"lc dépouillcmcnt systématique d€s actes dc tous Ies
rcgistrcs parcissiaur dc rotrc Départcmctrt du Val de Maac', 30 aDs de Travail !

Nous avons toujouN donné le mciileur dc nous-mêrEes pout c€tte tâche et Eous suivoDs nos prévisions
puisque t'équipc sympathiquc ct passio.néc par la découvettc, a rcatisé seDsiblcttrcfi le ticrs du
dépouillerrent et rclevé srrr fichcs (1).

Nous û'avons pas toujours su ni pu donner autant d'irdeur au développement de Ia recherche
géEéalogique.

En cfiet, à l'origine nous n'étions qu'une antennc du Cerclc d'Etudes Généalogiques et Héraldiques d'ne de
FlaDce sans aucu[ moyen financier.

En janvier 1985. nous décidons d'acquérir une cxistencc officicllc. Elle parait au Jouma.l Oflicicl lc 6
février 1985.

Ccci cst iosuftisânt pour suryivrc, aussi lors de l'assembléc générale cxtraordinaire du 4 mals 1989, nous
prcnoBs nos distanc€s avec lc C.E.G,H.I.F. et désormais gèrcrons nous-mêmcs notrc Cdclq.et scs
finasccs.

Il faut retloüvel les géréâlogistcs égarés, cn accucillir de nouvcaux. PouI stimulcr qos membrcs, leur
moltrcr la voix dc la rccherche ct attircr dc nouvcaux adeptcs, nous préscntons roEe 'Album dc famille",
cxposition qui se tient du 1e! octobre au 31 décembrc 1990 daos Ie hall des Archives Départementales à
C!éteil- Nous remercions Madame BERCIIE et toute s,on équipc pour toute leur collaboratio[ à cette
manisfcstation.

Remercions aussi CLIO 94 de nous avoi! aussitôt suivi et d'olgaojsc! c€tte joùmée de rencortle historique
du 13 octobrc 19m sur le thème "Autour de l'Etat Civil".

Faisons tous de notrc micùx pour la réussitc dc ccttc entreprise. Nous voyons lcs avantagcs de licns étroils
avcc les Archives, ct les so€iétés l-listoriques. n ne faut pas pcrdrc de wc que nous faisons de la
géDéaiogic ct qu'il nous faut savoir cc que font lcs autres Cercles et leul faire savoir cr que nous faisons,
Notre adhésion à l'union régionale nous a paru souhaitable. Nous conservons une totalc maitrisc dc nos
activités ct de nos finallces.

Tous les deux ans, lcs Cerclcs régionaux sc retlouveot aux Joumécs Francilicnncs de Généalogies. Cette
année, elles oni lieu à la Salle dcs Fêtes de Tavemy (95), Placc Charlcs de Gaulle, les
20 et 21 octobre 1990. Nous y participons coûrme Dous avons participé à cellcs dê Melun, il y a dcux ans.

Nous voici donc cngagé sur une boDne voie, mais les resultats dépe[dront de tous nos mcmbres.
Encouragés par notrc cxpositioo, je nc doute pas de l'élan que prcndra notrc cercle, dcs progrès en
génâlogic, des étudcs quc nous pouûoEs entrcptcndre daDs norrc départcmeni, de I'avancemcnt de nos
dépouilleme[ts et sufiout de I8 parutio[ de nos (ables décenrales cnfil sorties dc l'informatique.

Que trorc bulletin devienne vivant par les iûformations et résultats de notre tlavail à tous.

Monrrons notre volonté de réussir.

Jern LE TOUZE
Président du Celclc
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1 - LES RECHERCIIES GENEALOGIQTJES DANS LE VAL DE MÀRNE

Nous cssaierons par ccttc rubrique d'apponer, ûous aussi, lotle aidc aux généalogistcs qui oDt aEbition
d'effccuer dcs rcchcrchcs dans les foods d'archivss du Départcmclt, dcs Eairics ct aufcs étôblisseEcnts,
déborda évertucilemcDt, si bcsoitr était, sur d'ôutrcs fotrds documctrtaires cxtérieum au val dg Mame.

Nous Faitcrctrs padois de méthodotogie, c! Ecst pirs pour trous démarqucr des prbcipcs posés par les
ouwages cités ci-après cn "référcnccs" mais pour micux insércr ccs principcs dans le cootextc, lcs
coBtrairtcs ct les activités multiplcs des scwic4s d'archivcs du Départeloelt dont la rechcrchc
géaéalogiquc uc saurait êtrc l'unique préoccupation.

I - Iæs archives départeEeDtalcs de Créteil, c'cst bien sûr le plus ilrportaDt c€Iltla dc doculocntation sur
les famiües du Val ds MaEc ; cllcs éditctrt régulièrcEctr! ct Ectteü à la dispositiotr dcs lcclcurs de pçtits
guidcs qui sous lc titrc dc "Bicnvcnuc aux Archivcs' prcscDtctrt tÊs claircEent l'coscmblc dc
rctrs9igÀemclts tréccssaircs pout unc premièrc approche ct débordctrt Eêmc ce cadrc cn dotrnant les noms
et no dc télépholc dcs mairics cooscrvaot d'autrcs foDds.

De nombrcux ouwagcs, itrvcrtaùes, 6chiets, perDettcût dc s'oricDtcr dnDs ccs diffé!§nts fotrds mais aussi
de préparcr dcs rc4hcrchcs évcDtucllcs ta[t aux archives ûationales quc dans lcs autrcs départsmc s gràce
à unc iEponaDte collcoion de catalogucs et "guidcs du lcctcur" édi!és par scs auücs scrviccs.

Pour lc gétréalogistc, I'cssctrticl des informations se trouvc daDs lcs registrcs paroissiaux ct d'état civil,
c'cst Dourouoi Dous consacrcrons notre orcmièrc rubriquc à l'étudc d9 cclls sourcc aux AD 94 ô combien
préciluse 'mais prcscDta[t, hélas ! noôbrc dc lacuncs qui désolcDt et parfois rcbulctrt lc chcrchcur :

l'enscoble a'ca foroc pas moins un folds documcataic irrcmplaçable tant sur le Plaû dc Ia géûéalogic
quc sur cclui dc la démographic, voire de I'histoitc iocalc.

LI - LES REGISTRES PAROISSIAUX - LEUR HISTOIRE - T,T.S ORIGINES

lrs plus aocicns registres coascrvés dans le val dc Marse sotrt clux des paroisscs d'Arcleil (baptêmcs et
mariàgcs (1)) et Orocssotr (baptémes) qui comncnccnr cu 1549, Cbampigny cr 1552 (Baptèmcs,
Mariages (1) et Scpulturcs) et Mandrcs cn 1553 (Baptêmo au total 19 parcisses dc IloEc déPaltcment onr
encorc des rcgistres qui rcmontent au XV[e siècle.

L-on cn attribuc souve l'origiûe à unç ordomancc de Frurçois 1er signéc à Villes Côttcrets er août
1539. Bien que coûsidérée commc ayant créé l'Etat Civil cn Fratrcs, il s'agit d'ure 'ordoanancc" sur Ie fait
de justice" dont 6 articles seulcmcnt, sur lcs 132 énoncés, concemçnt l'etrrcgistremeDt des bâptêmcs et dcs
décas, eocore que! pour ces dcrniers ne soielt conæmés quc lcs ecclésiastiqucs MnÉficicls ; signalons
éga.lcmeEt l'aniclc 52 qui exigc le coDEcscirg d'un notairc cn plus dc la signtturc du c'ulé, I'aniclc 53 qui
oidomc le dépôt dcs rcgisms cn fin d'annêc au gleffc du bailliagc ct cnfitr traitant au plan général,
I'articte 111 qui prescrit que lcs actes scront pronoDcls ct cnlcgistrés "ctr la[gage matErtrel Français et Ilon
autrement".

Ccs dispositioûs s€rcnt complétées en mai 1579 par ulc ordonnancc "reDduc sur lcs Plaiûtcs ct doléanccs
dcs Etais Généraux, asscmbléc dc Blois en aovcmbrc 1576 relativcmcnt à la policr géoéraie du royaumc"
(363 articles) signéc du roi Hcrui trI qui étcndra ccs fornalités à I'cnscmble des déês et aux mariages,
dont la célébratiotr qst soumise désormàis à des règlcs strictcs rcpriscs d'utr désret afiêté Par lc Concilc de
Trcnts en 1563, I'obligatios dc dépôt amuel dc l'uniquc rcgistrc cst maintcûue ct nc scra scmblc-t-il, pas

plus suivic malgré lcs mcnacrs royalcs.

læs aacs ainsi enregistrés soût souvcnt succircts biea quc ['on scntc au fil dcs allréc§ utr cffort dÂns la
préseDtation dcs rcgiltres et la 'normalisation' dcs rcnscigncmcnts rcorcillis par lc suré, dû sals doute à
ia survcillancc exercê par l'cvéque ou scs rcpréscnlaDts lors dc lcurs toumees pastorâlcs, lc pouvoir
ecclésiaslique teûaDi autant, si[on plus, que lc pouvoir Iait à lcur bonnc tcnuc.
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2 - FAMILTÆS DUVALDEMARNE

RoEpa.ot pcut êEç avcc lcs traditioEcllcs gé!éalogi6 pcrsoD.trcllcs ,rorr§ voulots tccotrstituer lês
fandllcs, partatrt d'uD patrotrymc, Eais c! débordant lc crdrè uniquc d'usc paroissc ct d'u!c siDnplc IiEDc
agDatiquc pour suiEc, autaut quc Dous lc !nu[oDs, lcs Eouvclrctrts, lcs maillagcs de relatioDs ct d'uniôtrs

_qui-peuvcat s'éteDdrc, vcnaDt dc fort loio vels Dotrc régiotr ou panant vers drautrcs horizons parfois au-
dclà du royaumc, dcs mcrs ou des océans.

Nous !c couwircns rrour ccs ' dépouillcmcDts' quc la Dcriodc allant dcs oremicrs rceistrcs. du Xvle ou
dü XVIIe siècle, jusqu'au milicu du XD(e, laissadr ainsi à chacrrn lc loisir;t lc plaisir-dc lci courinuer en
s'y rattâchant.

Nous csÉrols, avcr votrc aidc, donn à crs étudcs sÜI lcs faoilles ayant habité lcs paroisses de I'actucl
Val dc. Marne. uoc inportancc pafliculièrc- tarr sur le-plan démograpÉquc que généaiogique. Teodalr. si
nous réussissons, à la publicatioo d'uoc séric dc rcoreili.

Il s'agit donc de "gé!éalogics desccndantcs' (t) quc trous voulons laisscr ouyertcs ct souhaitons complétcr.
læs tablcaux quc nous publierons tlc sonl ni exiaustifs ni, pcut être, cxempts d'eEcurs, nous ne
dcmardons qu'à lcur apportcr lcs complémeuts et rcdifications quc vous uous feicz conqaîtrc. Nhésitcz
pas à trous communiquer lc resultat dc ÿos Iechclchcs dès que 'vos' tableaüx aurotrt utrg coasistance
suffisâ.Dte pour unc Ériodê ou une paroissc ; ils coDstitucront ùr appcl à d'artrcs commuoicatious ct vous
rcncontIcrcz ainsi dc loiEtails cousins, rcprenatrt des relatio[s itrtenompucs dcpuis fort loogteDrps.(2)

A la rcchcrche de vos ancêtres du Val de Mâmc voûs rcncotrtrcrez bicn s,rlr lc Cerclc Généalogique,
a'hésitcz pas à demalder à ses permancDts (3) ou au rqspoûsablc dê ccnc rubriquc aide ct conscils, leur
amicil soutien vous cst acquis et vous éviterez souvent dc chcrchcr laboricusemint cc qui pcut déjà avoir
été trouvé,

Voici un premier tableau (4) conc.emaut ünc famille de Limeil ct BrÉvannes à traves le simplc énoncl de
ccs noms, de ces prénoms, dc c.s sumom§, de c€s métiers, vous pcaétrcrcz un peu la vic, lcs joies ct les
peiaes dc cæs gens parmi lesquels vous allez peut-être rencon§er u! ancike... Bon couragc !

NOTES ET RENVOIS

(1) Nou: rvotrs âdôpré ptlr lcs Plrei.I! ublcrur la trâditionncllc .rnéro.rdo! dèlclEdâlrc dit! d'A]IOVIIJI:
Nqn êlsricmns à l. 6! & cllc étud., Ia nuDém.do! lirér..Iê su sÿsèoc DIrPAQIrIF,:R-PEUISSIER $r LCull. ntrs
Évi.ldo[r .væ I'rccold d.lêù! autcurs

(2) C!rl. bdquc p.!l .rssi êt c oEidéÉc @mmê ulc forh! dilfér.lrc d! c!ü.3 qü sôni têluB p3r aombrc dè s'ociéiér GéD&logiqucs
sôu! lc ritr! 'Noü! lomcs toq coùrils .

(3) IÂ Dudi.r v.id,cdi rpû-mjdi d. chrquc s.meiEc.

(4) Il plas.n arim dc rc rablcar pornrl êtrc modifiéè.r forc1io! des b.soi!! dcr chcrciêurt dc non! C.rclc c! d.3 Frsp..liÿGs dr.uùèt

t,



lauis ) V va erfin signcr, datca dc Sai.ut-Gcrrain eu Iayc, cn avril 1667, unc nouvclle nordoanauce

civilc toucàarr la réforDarioo dc la justicc '(ditc codc Louis), dost lcs articlcs 7 à 18 du tits§ )O( qui traite
"dcs faits qui giscnt e! prcuvc voàie ou linéralc' domctrt dans lc détril tourcs lcs dircaives'pour la
Édacrion dis àcrcs, la ôaservation, l'archivagc ct la colsultatiou dcs rcgistcs (2) a aussi poir leur
rccoDstitutio[ ctr cas dc pcne (3). SigraloDs partiarliùemctrt I'articlc I qui prcscrit là tcnuc dcs- rcgisres
ca double cxcuplahc" l'un dcsquels scrvira dc Ei[utc ct deEsurcra cs mâim du qrlé ou du vicate et
l'auür scrâ porté au grclfc du jugc rcyal pour sqvir dc grossc' (4) obligatior cst aussi faitc au curc de
fairc sigacr lcs déclarants ct téEoi[s ou, cû cas d'iEpossibilité, d'cD insqirc EcDtio! cxplicitc (r,
Airsi sc tcrEinait lc XVIIo sièclc, les rsgistlcs étaicat alors, da[s Eotrc Égio& tcaus dc parière
sâtisfaisatrtc, [c nivcâu d'irutructioo du clcrgé s'était DcttcEc aDélioÉ ct lâ survcillaft! dc la hiélarchie
rcligicusc coEmc dcs jùgcs était cfficâcs siroB tâtilloDrc.

à suivrc, lc XVIIIc siècle

NOTES ET RENVOIS

(1) Ur d.!ûl,crr dê I'Evcquc dc Pds.vàit, dàr lrlJ, pr.ssir .ur cut{3 dê r.dt cêt r.8igr!s. Nol!! r Àvoûs pai r! c. tc e cilé pâr M.

FLELTRY €r L HENRY (rérarllcc l).

(2) Sdt é8.lêIicü pÉvur dÀr Égisùca poor 16 tor$r.s dlr orùÈt aircurr vè!ûü!., !oÿici:!r d plofa.§io[!-.

(!) IÀ diûiortét p.. let !@br!üê! dispàrilioEr, lors dB guêIlcr d. nü8ior otl d. h FrûDd. sonr !!cor! ù!! lca DéEoiré

(4) OriBiD! d! h nrlêuæ prnic dc lâ collcrtior 'dü gr!trê'.

(5) L ûé dc U.Ecü €s Bric (Lie.il Brév:ru6) norc ainii suI Ic ÊgÈEê dês brFêüer :

'L oné sorrsig!é r ..o!aDc!.é à fiir! si8lcr l!! par:i!. d Ertlrines, crr fairc lcü! ûrrquês, ou dlc]rr.r s! s.ÿoir lù! ry ésitÊ, c. lcr
joü dr ëclmbrc 1667, s.lm lcs ordor!.EG dê ldlt Roÿ Trà cbÉtillI Irun )gV .t rü sm EgisE dêt séFtlnùls'

"C. prcDiêr jou. dê dé!.mbtc 1667 I. ûu, d. LjD.il ê[ Bric loussiS!é r clEocûé à f.irc siFêr l.s p.Irlr ou rémoils prés.Àa Àur

s.pulttlI.i dcs d.funB d. h proiss. ou y faiJ! Icurs mrquct ou dc dé.ler.r rc srvoir lite ûi édift ruiÿzt lcs ordo[r.lccs du
lruir )(IV ca sor &dê'.

ANNEXE

QUELQUES OUI'RAGES DE REFERENCE (par ordre de parution)

1).M. FLEIJRY ET L HENRY : Maruql dc dépouillemcnt ct d'exptoitatiou de l,état ciÿil aacico (1956)
(rcfoudu à plusieurs rcprises)

2) J. MEURGEY dc TUPIGNY : Guidc dcs rcchcrchcs généalogiqucs aux archives Dariomlcs.
avcc uæ étudc dc F. dc VAUX de FOLETIER sur les rccherchcs biogaphiqucs aux archivcs dc la
Sciæ (1956)

3) P. DURYE : Ia géacalogie
P. U. F. Collectioa "Quq Sais-jc" n" 917 (1961).

4) G. BERNARD - Guidc dcs rccherchcs sur l'histoirc des Fanillc.s (1981)

5) C. BERCHE - Rcgistrcs Parcissiaux - Etat Civil XÿI - XD( sièclc (1983)

A[ÈtoDs là qous aurom l'occasion dc citcr d'autrcs cxccilcas our.ragcs



PAROISSE DE LIMEIL EN BRIE (IJ]\{FïT, - BREVANNES)

Paroisses 94 l

UMEIL lle dc FratrÇe (Setue et Mame) :

BREVANNES LE PIN

BOISSY SAINT.I.EGER I.ESIGI'TY

VALENTON

\IILLECRESNES

A. ORIGINE

- Sourcrs : rcgiskcs paroissiaux
- Archives trotadales

PieT8NANTEÀU X
' câ 1608/11 à (1) ?
+ 01.03.1681 (70 aDs)

FAMILLE NANTEAU

Frurçoise CLOT ou CLOS(2)
'à rf PrN (7'
+ avant 11-1668

ADtoiûettc LE MAISTRE ou LEMAiTRE

+ 28-71.1675

)o(
(3)

(1) Lâ.rc dc Madasc du Fils dc pi€rÈ or dc rrÂnçliiê ClrT,Ic 12.1r.1668 (ci-NprÉr) irdiquê qu'il s.nit mdf dê 'Mêts c[ Missi[' ; c.tlê

m. ior 6r roùl.fois peu Biblc .r s.rait À @üm.r ; Ic pâtronyme NANIIAU iÀcitc.àil dâillêurs à chêrchcr ptulôt sotr oriSjrc aq Sud

du déI.ncmc dc Sêin. €r Mar[., Narrcâs sü I§ri! (prè Ncmoürs) ou Nertlu sur Eseu. (pÈ Malcshêrbca) ; .t METZ s.rait-il

MEIZ Gu Scinc) ctrEE Plovi$ ct NoSc eu S.i!c

(2) t pÀsû].Dc CI-oî cxit! .rcor. ru Pi! i la ii! dù XlTlc siècic, le loari.aê v : p.ut-aE été céléhd (à vérificr)'

(3) Acl. dè doûâtioü mùru.iL ètrüê pièr. NANTEiTU, 61 ü, vi8!Êror .r AûtoiDcrrc LEMAI'TRE so! épous., 55 ars, lc 19 jânvicr 1669

(AD e4).

' SruI ûc ior coûirailc les .ctcs so iffûits eùr tcgiscs proi-asiru dc Lidêil.



B - DESCENDANCE

Notl I Lê! rlgÀtrt. p:loisshux soll 'mùds' d. 1650 À 1655, pcut--atæ pou, lc! rÀiiou. évoqu{i! ci-.Fès : ,ubriquc 'Ilorsriü d Âùbâiîs'.

1 ca 1639 Charlcs X 12.11.1668 Jeaarc CI{ASTEIâIN
2 10.æ.1&7 Nicolas (1)
3 25.02,1651 Sylvaio (1) PaIIai! Sylvaiû NANTEAU, Maîtrc d'école

pcut-être aussi sotr otrclc ?

l. - charlcs NANTEAU x 12.11.i68 Jcauç CHASTELAIN
ca 1639 Boissy St Egcr
+ 02.10.1704 (64 aDs) fa Jcaa ué à TROYES (Aubc) ct

Thomass€COGNART càhFcre(Aime)

11 05.09.1669 Charles (2)
03.01.1671 Spire +24.02.1693

12 10-02.1675 Esticnnc X 12.O2.17o2 Frcrçoise MASSON
05.O2.L676 Michelle + 17.12.L676
29.08.16'17 Jcantrc +21.08.L679

13 14.03.1680 Denis X24.71.17O4 Edmc€ LE BIÀNC
14 26-07.1682 Claude X 06.02.1705 Maric LEBRT N )O( (ci-après)

31.07.1686 Maric Louise + 06.04.1690
14.07.1690 Philippe + 21.07.16m

(l) Pas d aütrcs saccs d. Nicol6 êr d. Sylÿrin

(2) Pcu diDJormatioN sù C!ÀLs &!s Ict RcSi§rc3 Pamirsirlri consdrés ; oD lê Eow. toùrêfois Érooil !u Éri.8c dc sor ft.! Esilrr.
êD Iéwic! 18m .t âù décà dc sor ÈÉ m oclobr! 17&.

-----> Cette flèche iodique unc descendaDcr sous le louveau patlonymc

1? - Esticue X L2.02.1702 (Jeanne) Franqoisc MASSON
" 70.02-1675 Boissy St lÆger '21.03.1782 (Boissy St lJgcr
+ 29.M.1739 + 06.12.1731 (48 ans)vigncron fa dc Pierrc ct + Hélène COQUART

Boissv St l"éser 14.O2-l7O5 DcDis

23.L1.1708 Nicolas
09.10.1710 Charles

+ 09.07.1705
06.03.1706 Marie Françoise X 21.05.1835 Gcoffroy CHASTEIAIN (1)
30.08.1707 Jeins Baptitstc + 28.05.1730

+ 10.1709
+ 30.01.1706

' 121 20.01.1713 Jacques EtieuÇ +?" l9-L2.L715 Maric François€ + 02.O4.1744Limeil 09.03.1718 Suzanae Madeleine +?
' 122 15.01.1727 Mauric! (2) + ?

' t23 29.09.t722
' 124 37 .OS .1',125

Philippc (Etieunc) (3)
Etienae (Philippc) (3)

læs famiiles MASSON, CHASTEIAIN, COQUART sont originaircs de Boissy Saint-llger

0) Cnoitly CITASTEIIIN clt l. coÙ3ir d. ior épolllê Mni. Frrnçli$ NANTEAU p.l Jcl,Dc GIASTEIâIN épor.Lr. dê Cledat (l)

(2) Auorê tEe d. Mauicc qü &vâit êû. décldé .â1 il n'c! .3 pê3 fÀir mcntioÀ dâ[r l'ad! dc tutdh dê jùin 1740, il &rlil éré âgé dê
. 19 ùs dooc mü.ù, pcll!+ù! ca cê:ursi lc c:r d. Suzr$c M:d.l.ioê ?

(3) PhilipF (Ili.!!ë) (123) d Ériclrc (Philippc) (l2a) sôlr conii& À l. rutlilc .L lcur c6clc D.ds p.r.oê du t&06.I?40. c! dÊrlici
décadé ct févrict 1742, h t êIÊ cn cotliéc l Philipp., û]! aitré dê Ct rl.'3 (141) cotÈi! ScrDri{ d.s Ei!.ün (rd. du t206.1744
(AD 94).



3 - IIORSAINS ETAUBAINSTI

Etrargcrs à-la paroissc doni lcs rcgishcs poncnt quclqucfois-la tracc : Eariagcs, décis, plus rarcmcnt
trarssaûccs..L€s mcEtroDs dc mariagc peuvc intloduirc daos lc pays u.o trouvau pakotrydre si le marié
(ot.sc maric lc plus souvcut daas la paroissc dc Ia lianccc) s,irÀtàlc et y fait soirchc. lcs mentious de
deacs cotrcemeût souvcüt un passaEt, coDnu ou ilcoDnu, un réfugié chassé par la guerrc... ut bagnard sur
la rourc de_la chaînc (2), un noyé que lc couraut a porté sur la -rive, ul mètdiati mon dals ui'c grangc
épuisé par la misèrc. lÆs mcntioasiu soÀt crplisitis ou vagucs sclou lc cas ct tes errcurs nombÈuse§;
l'onhographc 4ls noms, PhoDéliquemctrt traûsciitc nc pcrmcipas toujours unc idctrtificâtiotr ccrtairc et li
parolsse d'ongurJ s€ réduit- parfois au simplc nom d,uo bamcau, au vocablc du Saiqt-patrotr dc t'église,
voirc loêIne à la sculc i[dicatioq du Aiocèsc.,, Eais cc soût lcs iafimcs maillom d,unc cEainé
géncalogiquc, détails quc ['on nc pcut aégligcr taat pour détcrmitrq I'apparitioÂ d,utr trouvcau panolymc
dals la localité quc pour complérci lcs donnEcs partièllcs dcs rcgistrcs di h paroisse dbrigioe. '

Ên baalicuc rurale, oa rcrco re asscz ÊéqueEüreDt lcs rncDtioDs dc déccs d'enfants dc la Capitale placcs
chcz des "nourricies", mc ioûs souveni laconiqucs; lc préuom dc l,ctfarrt, baptisc dans ule'autre
paroisse étatrt iocoDru du curé, sculs sont dorurés ion âge, lè nom du nourricier, lc aom ct la paroissc du
pèrc ; nous ca feroas des relevés particuliers.

I - RéIugiés décédés à [-â Vareone eD 1652

Nous commcrccrons crttc rubriquc par l'étudc d'un rcgisrrc paroissial dc Saint-Hilairs de Ia Varcnnc
ouven par lc curé cn 1652 et ponaDt en tilre "Sépulturcs dcs pcrsonDes réfugiécs des paroisses voisiues,,.
Plus dc 150 décrs soor ainsi rèlcvcs dont 127 poür les deux mbis dc scprembie cr octoürc 1652 et 15 pour
la seule jouméc du luDdi 30 septeurbre (3).

Habitants dc CÉtcil, des hautcurs de Sucy et dc Chcunevièrcs fuyant devant les hordes de l,amée
]Royale" dc Turc!rc qui occupaicDt dcpuis plusicurs mois la régiori dc Sucy et ctlles dc l,armée ,,dcs

Princss" commardées pat Condc, qrntonrécs àans la plaitc dc Cri-[cii.

kslxactions de crttc soldâtcsquc olt été maiDtcs fois lelevéss ct loo est cücore bouleversé, prcs de trcis
siècles et.demi plus tard- par lcs récits des téEoins : Ctrrcs dc Créteil ct dq Boissy SaiDt:IJÉgcr (4).
MadaEe de la Cucttc qui hcbitait Sucy, Saint ViDæDt de Paul, dc chrodqucus et dc ,Jôumalistcs,i(5).' '

Réfugics sur l'aartre rivc de la Mamc, darls la boucle de La Varcnne Saint-Maur (6) ils s,étaienl adtés
pres dc lcurs villages, et de lcurs bicns dévastés, au port de Crétcil ou au bas de là'cotc qui dcscrnd dc
cheuncvièrcs (cf'.cnne ci-après), mais lcs épidémics', la discnc, lcs conditions d'existcDcé allaicnt avoir
Ialsotr dc lcul cnvtc de sutvlvrc-

Voici ccue liste, éfl.lEératioÂ émouvante, étâblie par I'abM pcdatrc, curé de SaiDt-Hilaire, les
commentaircs sont rédrits, il y avait- ta[t dc décès ccrtains jours ct te chemin était si long pour allcrvisiter
tous lgs Eourants quc le tellps dcvait lui matqucr.

Outlc la dÂtc, trous avoDs rcaopié lc trom, sujct aux erlcurs habitusllcs ducs à la traDscriptioD dc ces
parooitrcs pcu taniliers au curé (7) cr lc licrd'origiae du détuDr lorsqu'il csr indiqué ; lc làconismc dc
cenailcs acmioos "unc pauwc fcmmc dc Sucy..." (03/10), "une fcmnic...", ,un eüant... (18/10) Iaisc
suppcq l'état physiquc ct lcs épreuycs supportécs par ccs malhcu(cux.

M"l.q. gs inccnirudcs.la listc peut tréallmoins complétcI les rcgistrcs dcs paroisses collc.mécq après
rcctrtrcatron prcalablcs dcs patroDymcs.

Il serait idércssant de rechcrchcr daus lcs rcgislrcs des auEes paroisscs dc ccttc région si durcmctrt
éprouveæ, d'autres mcutions coocemaDt ccs annàs tcrriblcs-



SEPULTURF,S DT§ PENSONNES REFTJGIEES A IA VARENNE

lère partie : septembre 1652

4 Vcuve Jehan IARMOYER de SucY

11 Jeha! BI-AITY de SucY
Une fille de (en blanc) âe Cheuevières
Toutes ces persoDncs êtaient refugiées à La Varenne à cause des guencs.

12 Nicolas AUBEAU époux à Michclle THOMAS de Sucy
Il servante de feu Pierre NER\GT de Sucy

15 I-Â ferEme du boucher de C!éteil, soeur de Blondeau + au port de Créteil

22 Un eafant de Jacques GIBRE de Sucy
I: fille de BONY de Noiseau
Marie de la PIERRE de Sucy

23 Fraûqois AUÿRA de Sucy
Us enfant à Guillem PzuOLET de SucY
I-a femme de Jacqucs GIBRE de SucY
Renée AUBET sen ante du boulanger de Chenncvièrcs
Antoinc METMER de Chennevières
Trois etrfants de Jehan FRAISIE de SucY
Toüres ces pe$orures sont mortes au poi de Chennevières ou Créteil où elles furent inhumées à c-ause

dc I'arméc.

24 Madeleine MOUTIER nièce de Monsieur MAUPOU
Antoine GOULEAUX de Sucy

25 Un enfant de Tristant de Sucy
Ur edart de EUSTACTIË de SucY
PieEe BOIJYN, beau-ftère du llommée MAUPEOU de Sucy
Jacqucs BUISSON, pauvre homme de Sucy
Arllc MAUGEI de Sucy
læ neveu du nommée RÔLIN de C!éteii est décédé au port de Créteil et erteEé audit Créteil

26 Annc BOIJYN fenmc de MAUPEOU de Sucy
I: f,lle AUBEL de Chenncvières
Un cnJant dc Pienc GOULEAUX de Sucy

27 Jehan I.EFEBVRE de Sucy
Lx femme dc NcËl RENAULD de Chennevières
Un enfant à JACQUES, berger de SucY
la fille de la veuve DUBoIS décédée âu port de Créteil ct transponée à Créteil Pou! être inlumée
Nicole GOURNEAU décédéc au Port de C!éteil ct cùerÉe à Créteil

28 tr §ls de METwIER âgé de 13 ans, de Chenncvières.
l,a femmc de Jehan ROUSSEAU de Sucy
Utr enfant dudit ROUSSEAU ct ThiPhainc BEGA de Sucy

29 Michelle THOMAS femmc de Nicolas AUBEAU de Sucy
Utr enfant de Jchan HUTIN, il a été ir-humé à Boissy
Marie AUBEAU femlne de Jehan BARROY de Sucy
Un cnfaût à Charles BROSIER de SucY
Artoine BOUILTON de Créteil, décedé au port dc Créteil



30 Gcncvièvc BARDOU femmc dc fcu Picnc BO(IYN dc Sucy
Un eda.Dt au bcrgc! dc lv{r lc LicuteDalt dc Ctcûlcvièrcs
Dcnisc vcuvc dc icu MOURAU scr,rartc dc M' IÀGUERIX

Daas tc mémc mois ds septembrc sont décédés au Port dc Créteil ct tralsPortés à CÉtcii' outre
quclqucs autrcs susnomEcj lcs suivaols' savoir :

Uu cnfaat à Ago :ard DUBOTS dc Crétcil
Ctristoohc HI,ET fils dc la HUETTE
êr Ann; HLEI r c dc Ia HLTETTE
U! cdaDt à Nocl TUIREAU
EdEc QUARTIER âgé dc 15 aDs, fils dc Hosias QUARTIE& dc Bomcuil
Dcux cafans âscs dC L0 ct 12 ars à Jchatr JACQUÉS dc CréIcil
Dcux co-farts à-C5arlcs ROLIN dc Crétcil
Maric GOURNEAU dc Crétcil
UD cdant dc lruis TARET de Créteil
Huguenc VAJ-ET fcEEc dudit TARET de Crétcil

à suivre (hélas !!)

SI CE BT]LLETIN VOUS INTERESSE

REI\iDEZ-VOUS LE ler DECEMBRE 1990

AUX ARCIITVES DEP.4.RIEMEIYTALES DU VAL DE MARNE

.{ CRETEIL



RENVOIS E-f NOTES

(t) Ur .ub:ia pd àrc ircort|Ù d.s àabit2lls d. la pùoiss., un trorsÂir pcu, y po3sédlr Èrts a bi.!s cr ,igut! À c! titE sl Ics ,e8rsrcs dcs
rdI.3.

C) Rcgisat p@iid1E d. viu.muvc S.i!.-C.oB.! (1741).! d. vi[.æ$ar (1718).

(3) I-. poFr:rron d. h vùÉtrc étdi, ÈE 1709, d. 15 falr soir 60 à 70 eE i

(4) Voi.!! rubriquê 5 Trléôgnphic', l'aEouv.rtê .rrd:!i.d pona! prr lê â.I'é de Boitry SriDr-Lé8Êr rr joa Êglror pzoirsi.l pour
165Z !l I. rrppon 6! Od d. C!A.iI.

(, Duhli'§c -Aubclry : Jdrtlr.l dêr 8!r€rc. civù!.! - Tbéophns. R.!:üdor : h 8rrdr.
.Ni : Àp[.ôs TEILLET : I: Ei.à! .ù r.ûp. rt! l: rr6dê d sairt-ViEir & P.ül

(6) h PriDcc dc C.!dé âd s.igre!.r d. S:in-M.ù, c! qü s.EbLeir 13sii!! trE à:.bir!r! lEc crnair. séouiré... ..ôté ü8u.urr.

(, ou à !ütE !ÉlcdùJ! I

LES ENI'IRONS DE T.A VARENNE, CI.IEM.TEI'IERES ET CRETEIL

t. :r!! ttl:

IIENTJ\'IERE.§

BOIL N



4 - DES REGISTRES PAROISSIAITX AUX REGISTRIS D'ETAT CIVIL

la misc ca applicarioD du déclcr dc I'Ass€obi& l*gislativc pris ic 20 seprcEbrc 1792 (1) sur rapport de
MURAIRE allait boulcvcrsc! lcs babirudes des ûauça§ non qualt à l'eûcgisüclrcat lui-mêmc des actes
dEtat civil dout lcs forrcs rcstcront asscz pmches dcs actcs rédigcs par lc curs, mais daos lcs fon:ralités
catouraot lcs déclaratious ct constatatioûs dc cas éÿèscnct s si inportaûts daas la vic des paroissicns
dcvcuaot uu 5ru plus ciloycDs. Elc.rc quc subsistcDr lcs saoenc s eur-Eèocs , ils pcrdcnt lcur valeur
'légâic' pour û'ètrc plus qu'aclcs rcligicur. ct facultatifs ; lc Mairc ou of6cicr ounicipal va rcmplaccr ie
prêùc cr qui, dars ccrtaiacs cosùDuDcs va ajoutcr au divorcc dcs forcls dirigcaatcs voirc à uo
allagosnisEc latc ou declaré.

D'aurant quc les décrcts dc scprcmbrc 1792 sonr le rôultat d'unc évolutiotr i!élusablc du pouvoir
législatü vcrs Ia laicisariotr de l'Eta! : 'Déclararioû dcs Droits dc l'HoEEc ct du Citoycû" qui posc le
prilcipc dc Ia libcné rcligieuse, et sunour "CoDsriruriotr Civilc du clcrge'' (12J0711790) suivie dc
I'isrcrvcution du Papc Pic VI qui fait défeasc aux fidèlcs dc s'adrcsscr aur prètres "asscrmcnrô" pour la
déclarariotr dcs Bôprêmcs. Mariag6. Sépulrurcs ("bref" crritas du 13 aÿril 1791) btoquat airi à tcrmc la
vic civiquc dcs nouvc-aux "citoycos', L'asscmblcc législarivc arrÊtsr& daûs uÀ articlc dc la coDsritulioû du
3 septcobrc 1791, lc principc ct lcs bascs d'uD Etat Civil laic conlié à dcs officisrs publics avatt dc
détcmriocl utr a[ plus tard. e! ED dc soE maldat, la misc cu appiicatioû dc c.Ilc éformc
fo[daEcDralc (3).

Reprcnaui fort sagsmcnt lcs principcs légaux ctr vigucut, la transition sc fer4 daas I'emcmblc, fon
simDicEcDt Eais lc passagc dc i'uac à I'auûc légisiariotr va prcadrc, sclou ics coomulcs. dct forûcs assez
diffërcurcs. marouadr souicur l'étar dss rciariou! cotrc lc pôuvoir lcligicur a lc pouvoir ciÿil ; cDcorc que
l'Asserooléc air pris prcc-aution <ie sc défendrc dc toute anaque coorc la rciigior. déclaralt dals Ic demier
anicie cics ciécrÀ t titrc 6) "qu'cllc D'cnrcnci. ru inaover. ni nuirc à la libcnc q'u'il§ (les siro!,e!s) oot tous dc
coosacrcr ies laissaûces. ma.riages c! décrs par ies céréEoDics du cultc auquci ils solr aftachcs c! par
l'iutcn'carioo dcs Miaistrcs dc cc cultc''.

Il nous a scmblé iurércssant de rclcvcr. outrc lcs dates d'applicarioE dcs aouvelles mcsurcs. lcs murions
qui accompagacnr ct paûbis souiigocat ia ruDrurc cfirc ics dcux gcsrio[s.

I Pour cc qui coDcrme la date d'çxÉcùdotr dcs dits déa.cts, I'arricic 1' du titsc 6 disposail que :

"Dars la huirafuc à coBptcr dc Ia pubiicâlioD du prôcDl déscr lc Maùe ou uu offisicr EunisiPal... sera
teûu-.. dc se trÂDsDorier avcc le sccrétaûc grcdicr. aux égliscs paroissialcs. pEsbytèrcs ct auEls dépôts
dcs rccisms dc tôus les cultes : ils v <ircsscront ua iuicorauè dc tous lct'rcsisurs cxistaut carc les
maiuïes clrcs ct autrcs déposrtaücs. lrs rcg]strcs couEltrls scroDt clos et -arrêtés par lc Mùe ou
oflicicr Eulicipal".

Lirricic 2 : "Tous les rcgisrrcs. talt iDcicss quc nouvqrDr se[ont ponés ct déPo§cs daD§ la MaisoD
CoE-Eu!c". e! i'afiicle 3 : " Lrs acrcs de naissaacc , !ûariagc cr déês con(iDucroar d'ê&c ilscnrs sur ics
regisr,'cs coura:rts. jusqu'au Prcoicr jatvicr 1793".

I Pour cs qui coDccmç lcs mcntioDs divcrssr ponécs aux dits rcgsrcs. où I'oo voil, malgÉ lcs
expiic.uioos dooDccs. aiflcurq cncorc lc lf,flgÂge allrcieE : paMssc. parrarD cr maraioc. erc...
Ori o cifacc pas cn si peu dc temps cics clututtcs sécuiai.rcs.



NOTES ET RENVOIS

(l) Déâlr qü ü.l.ai!ê lc doè dê colr&r rEr.l Gvt dar ciroy.!r'.

(2) N6oi con rEÉ drrr u! gE.iri! ürdê h p,rioru& Li'roitr d.r di.lorlriolt qui dê lévri.r à s.FcEbrG 1792 (.r pécadé lê ÿd.. pet
l'ÂaÉüàlé! Ugirliljv.. d\l! d. s.3 d..ri6! daâ!§ dolr l'iEpon !c. datold.lârEcE.d le lcrio! d. tioplc tr:!rd.n.t r t.giîr.t

(3) T.l tê p;ic. §ê & ry.isüÊ' p6né !u l. t!8ist d. C!é.ü :

'L 2.4 ieÿi.i 1793, fr.! prEEic! (c! Éo. ên nÿé rvlc E rdÿoi +) d. I. RQobü$r. FÉtç:i!..- Plcr!! lÆi, GALOITVRIER, Manê
d. cËtÊ pnoilr. (:ricL

E! b:3 dê c!!Ê p:gÊ dr Ê8is., l. rcsvoi : +ddiÈo€' (von !oÈ cj-rFàl

Notc sur les 'CALF.NDP.IERS RWOLüflONNAIRES'

Le 2 jawier l79j "La Convenrion Nationalz sur lz proposirion d'un de ses meaùr4 ücrète quz la
seco,tde année de lo Republiquc datzru du ler jaaier 1793'.

Cexe loi sera appliauée pow la leiuc des rcgisîes d'Etat Ciü|, n ois avec un certair renr4 ce qui
expliqua la recücarioi dryrrée e,Lslire par le Mabe de CréreiL

Elle donae pa4bis lieu à confusion car ia bi du 5 ociobre, qui abtogeair celle du 2 janier. ücidtit en
son amcle 4 que 'la premiùe awie tie la République Fraaçaise 6 cotirnelcè à minui! le 22 seprembrc
1792 la derrxiirne a con neùcé à mialJ,it le 22 septenbre 179j'.

II etiste de ce fait dzux norions différentes de l',l.t I :

- La première concerne donc les actes passés e$re le ler jalvier et le 5 octobrc 1793.

- La secoruie concene les aaes passés eatre le 5 odobre 179i et le 21 septcrùbre 1794,

On recoruuit les premiers cdr ils énonceÛ un mois àt calenlirier grègoàq : le 15 n ars An II e$ le
15 nors 179i.

Les secoads sow énoncës à parrir du 6 octobre 179j (PV de lo convendon) par un décompre
aitlneriaue comoli.oü ; le 6 octobre 179j ut oitLsi le 15e jout dL ler mois de l\4n lI de la
Républiouc Fraaçai"se un et ùrdivisible

.1 Damt ùt 25 nove,niÿe let appellariorc 'nwiriques des mois" seront celles définies par la loi votée
la ve le *r prooosnion de Fabre 1d.it d.'Eglamne,, les iows étont comprés par décade ,.

Le 15 mars 1794 seru donc le E veruôse égal.tiev Àn II.

Référcnce

- coacordoace àes caleubiers Grégoricn ou Réoublicatd - prcitce dz Alben SOBOUL - Librairie
C I avreLti



5 - DOCT]MENTS D'ARCIIIYES DU VAL DE MARNE

PALEOGRAPHIE

CcBc rubdque vous otfre des tcxtcs coEccma lc Val dc Marnc : évéDemc s qui s'y soÂt prduits
(déroules) uais aussi faits divcrs dc la vic ouoridieuc dc ses habitalts, à tnvcrs les ésrits qui Ieur sont
àotempôrains et quc uous onr trarsmis lcs rcgistrcs paroissiaux, lcs actcs tro iariaux, les co-mptes rendus
des asscmblé€s d'habitants, les proês-vcrbaux dcs justiccs de paix...

Suryrcnarts, émouvants, aBusaots, ils foDt surgir les actualités du passé ; à aous d'avoir la persévérance
dc lcs déchiffrer.

Gs tcocoû&es quc vous avez pu fairc au cours dc vos rcchcEhcs, votts pouvez lcs coDttruniquet pour
eDrichir cr bulleti! ea divcrsifiant lcs sujcts proposes (r)

Voici 3 tcxtes dolt deux intércss€nt dircctcmc noûc rubrique "Horsaills et Aubaiûs".

UuD cxcæptioDftl, cxkait dcs Autbe[tiqucs (2) vous e,st proposé avcc sâ tm$cription, c.€llc dcs dcux
autrcs sera publiéc dans lc prochaia numéro dc "MNENE 94".

REIWOI

(1) N. pounort êrI! pri, cr @DsidéEdor qlÉ 16 rcnct :

r) rcernp.grés dc lcü éférloc. ou cô{c complèt!,

b) ilrérc.s.li lc Vd d. M:I!c-

(2) Irr Auncdiqucs
Cê« lê nom soùs l.qEl .§t coÛruc I'avêlopp. qùi ,cnJ.rmc p.rcà.tnins ct p.9iêrr div.Ë colc.t . Ls éÿàêDcrti rcli8icq, ds

XVc aü )(D(c sia.l., Biârils à l'églii. dc CJét.ù i cr panic1llicr, lc Écit qu. lil Elicrn. Pêillot dê Lr Gârdê, cuÉ dê clnc Proissc d.
1625 I 1665, par lêquct il témoi8[c d.r hofl!üs qu'êùlnr à $bir lcs hrbi.ds dar co'|Dunas avir@!.flarvidiD.s d.s comb.ls quê sc

livnic TuI!N .t C.nda .t doûr plus d. 2J0 viDjtnt mourh dâls l. p«l dê fttcil

Pü auro.isrrioû sÊrciÂlcdol&ctcveüé, I'c[vclopp. fu! orÿcnc .n 1979 a, 2piè pho.ograpLiê dÀs docaE{li .llê fut dê Nsv.:u
sc!Ué.

M.d.m. ITRGENS, qu'ariEc un prcfond ct vi8ilÂ ir(érÊt pou loü c. qü to.rchc à Galcil - P.ssé ct PÉr.sr_ r sPo anémc8r offerl

d! oour coEDùniqu.r c. Fécicur doslmêü quc lors chqchiols. Nolt lü c[ smlrar trÈ rccoDltsissult Il .4liquê c! . lotr8,uc üsÉ

d..(rqr d. décÀr, si br!B, si lr.o qucs, quo r. cr[lc ic rcSisl! pamLsi.l è l: V.reEc Sàint-Hilrirc m 1652 ct lst lâo$cs d. eùr d.
GÉr.iL lid.il Bévâ6cs cr âüI.s..- I-ê "lcrit Massucur" auqucl MÀdr.mc JIrRGENS sc dévouê, r cons.cré un Àuméro lrc.ptionncl.
d. Srud i!Éra .ù sujd 'Ir5 Autlcntiqù.s' (!' 9 - æùi 1989 - lr§ rDis d! Crû.il).



6 - AU IIASARD DES ARCHIVES

Relevé d'actcs dive$ dars Ies rcgistlcs p{oissiaux' actcs Dotaries

ct autrcs declüaliotrs coDc.Bâlt l.sÏcrlr où lcs paroisscs du déFrtcmeDt

BOISSY SAINT-LEGER (regi§trc paroissial - miooâlll AD94)

Lhn 1727 le 22 awit a été baptisé Mcolas Jeo^ ü ce iourd'Lui à ,totr't Présené N I'auise .ROUSSEAU
veuve dc Jacouts GTIIJ-EM4IN marchard demeuralt en l4 potoiste de &int Fourcy de Lagny sur_

Mame comie mèrc et comme tutrice de Modeleiae GUILLEMÀIN leut fille miacwe et Wr Matre.LL
Rollx saee fetnme iuté rea@ à St Cosrne et da Monrieur I'atchidiacte dat,'t le cou's de ces vt§les''i. àîi üii-ü-ilii*i'a. soi"r_uoni" a" su.t ei Brie et dc présentes loutes ed ce tie\ lesquelles

;;;; ü;üé ê;; trt"-iltislri^i d" t-B tÀNGLots pètq hoteiiel*-9e:t:4,ror.ye et.dz Madeteine
GUI|LEùL4IN sa mèie, ci-àevaat senante domesique dudit JeaL,IÀNGLOIS et dz prës.e togee en

l'Hotellerie dc la Magdeleine de cette porokse Le Ftab I'licolos RAWOND donestique, dl..J,ean

PERICHEI. hôtelier dl cette paroisse, !o'motraine Moie Elisobeth Fralço1se WUEî-épouse.dudit Jean

PENCHEL, tout de cette paroisse qui ont igné ovec nous à l'cception de Jean LÀNGLOIS père' dbsent'

MAROLLES EN BRIE (regisüc paroissial - AD94)

L'an 1747 le 22 iéwier a été baDtisée Dot notlt prêîe et c1/rè sotltsigné une fille née du même jour de

Irnellp la mètc'a accouché ea oossani oar denière les murs de Madane IÀNGLOIS et co,,t'ne elle s'est

iiiirZ" ouii ion irAru chez Niiolas HÀLET qui l'a togée por charité, i'ai baptisé lodire frlle et elle o étè

nommée Francoisé Dar A,toine GA1,ND frh nineut dè Pieûe GÀL'IND ÿignerot et Marie Jeanne

PIOUET frtte àe Ctâude PISIJËT bftcheron' parrah et narraine de cene poroisse. I'adite occouchée qui

*ï * i"roi"* *us a dZclaré qu'elle n éiait pos mariée et qu'elle se nomme Françoise MENETNER
de lo paroisse de RES en Bourgogne'...

' RAY sur Saônc (Hautc-Saôlc) ?

SAINT- IÀUR (registlc paroissial - microfih AD 94)

Lbn 1698 le 10 aoù\ nous curé de Soitrt-Maw avons baptisé Esienne né hors le maritge de Matie
COUCfiÉ qui o éÉ ;iolenrée por une personne incotuue dans le pavé de Vincennes. Le parrain Etienne
BOUCHÉ ia marraine Louise lA LOUIRE ryi ont décloré ie sqÿoir sigter.

À{AROLLES EN BRIE (regisüc pamissial - AD 94)

L'an 1769 le 21 du nois d'août a été baptisée par nous prêfie curé Marie Rosolie née dtt 19 du présent

filte de Mr Louis Michel LE BRUN éèuver,'peintte du roy et de Madolne Heûiette BLONDEL son
'éDotlte 

Lz Dorrdid Charles Améüe Philippe y'AN LOO écuyer peir.tre du roy et prenier peintte du Roi
àe Pn sse, de la wroisse Saiat Germau liÀuxerrois, quv de l'Ecole La marraine Marie Àme VÀN LOO
BERGER épous; de Àntoine BERGER néSociant en EsPogne.

vous rcncotrtrclcz bicB d'autlcs textcs pinorcsqu.s, touchal§ ou drôlcs au cou6 dc vos rccbcrches,

D hcsitcz pas à Bous lcs fairc conlaitrc. ils scront publies sous votrc siglatutc.

Veuillcz bien préciser I'origfuc , la datc ct évcDtucllemcst la côtc du docuDcst dâls lc londs d'archives où

vous l'aurz déniché. Mcrci.
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: TT§ EÿflETEIITS OE U FTOPOE :

' Ltan il si, c.ns cirqu.nl. deur, tlonrieù. l. P.ince ôe Côndé, ây.nt lové !nê /2 .

i ,.";"..nrê rc Êoy Looi! quaturzièsoe coroosé. de F.ônçol. êt d,ê!1.ânge.s, 1.3 troupe! /, :
* du drc de Lor!:ne, oLi ê3'eêienr joi.clz av.c uv, vin.ên' à C.e_6i1, Ie iou. dê I'oc+!vê /4 i
j Ou Sai""t-Sacrên.nr, eillê.enf lr.9lise, l. prcsbirai...1 1'oufes ler 6ai5ons !â,r..ücu.É /t :

/6 .u.un. ôuf.e chole qle les sâinîes r.liques, lês làisse..nr 3ur lé gr!nd .ùrè1, qui !

: 'urc.r.ar /7 ap.ès.ênisê5 en lê!. lieù pô. re. cu.é el vicêi.e du lieu. Leldirz gens é. :
, per.e /8 lo.âins ôll...nr carpèr so. re bord de lô S6i.., prochè là Folie.t lâ Tou. /9

: êr du deouis toutes lês aÊnées .joinrês ali€rlnr canper à Llneil vâlénio. /10 6i àur ênvi- :
de G.olbois, où il: fu.e.Î I'e3oace de quât.. nois, ?êndant /11 lêquêl tânP! personn.

: nrlu$ir.!.âist.e d.ns C.eTeir ny aux environs pou. /12 les crù.utêz e'pilrrgès qu'ilr :
. .rêrçoie.î eî .eux qui sê oeurênr sauvê. s'en âllereni /1, à Pari3, Sâint-M.ur .1 êùires

: liêurl':--éê cu Roy, ..môndéé :rr 1..ô.escn.l /14 dê îù..nne eirôit côroé. 6uiessù3 de :
r /ilreneuve-:êinr-6êo.9ê, a..sie.!,,1: rve.ei,. L.sdi1e!..6ées le qùinziêsr.
* l:ur d'iôcrobre où lê§ troloes /16 cu dùc dê vitêhbe.t, qul êstoienl dê IrariéG du p.inc. dê .

. C.ncé, ,in..nî côànoer,/17 rrois joors dans lreglise d. C.alril, èu p.esbitâir..r pa.tout,

' -^ù itz ..:erêrênr /18 !.,eloo.iê., .cno.e ei .ui.e. ce ou. res Lcr.in! avoiê.r l.issé. P.n-

iec!.1 /19 tenps, rou.ut aes pâ.oissi!.s de C.éfeil, lzni honnc!, fennês qu€ enians,

: =- /2C ce i.uv6is i.âi1êrenz, dê nâl.rtiê ef nêôessité, plus de o.ur cens cinqu.ntè /21 :
:!dife êqlisê aê Crêiêil ét chaop.ile Nosr.!-o.me dés ülsciés lul /22.che.i3rê::'

: et recônci ié. le viô9t cinquiesnè jolr d'ocrobrê 1652 Ê!r 11 !sriênn. Pêittott p.eôi.., /21 :
r :.nseilrer er aumsnier du Roy, csré de C.éÎ!ir, suivôn1 tê pouvoi. à tuÿ donié pà.,/(en

I ,:-;el ÿons.iaiè!. le clrdiial de Êai:, ccôojut.ur de l'ô.ctêvsscné d. Ê6.is, :

i Cz 4êci; e-â| êcz.ii pa't Ei-LQnne PEILLOT do L GARDE o.u veLôo dtun' :
i tut-t-z ionnâ.e, en 1é?3, pa.'t 2e pdpe en l'honkeu4 de ^ai)* 

l'léd14d' :



Aulre docunen! colcernant 1a !'ronde. Ue1ul du curé de
dans 1e registre paroissial, srintercale eotle 2 actes

daté du 20 octobre 1652.
Les EéDoignages ne sont pas souvent aussi. draDatiqües.

tsoissy Saint-
drinhuoation,Léger qu1,

1e second

La professiot de sage-feuue était !ég1eûentée mais 1es arrêts 'l
senÈences,à peu près respec!és eû vi11e' 1'étai.ent beaucoup Eoins eo proÿince et
àini i"= i-à.enàs. Les èahiers de do1éances téooiSreot à ce suiet' Crest une

questioÂ sur laquel1e il sela intêressaflc de revenlr.

tu /-M
9.c.zffigadJ-4)-

cit,1-
,b /''



QI'ESTIONS ET REPONSES DES LECIET'RS

I - Nous rcgroupcrors sous c! titIc lcs qucstiol§ quc votrs Dotls posclrz à la cotdition :

1) Qu'cllcs coacrocnt la nÉthodologic généalogiquc ou démognphiquc ca géaérzl

2) ou dcs paroisscs, tocalités ct fami.llcs du Val dc Mamc.

II - Nous vous dcmandons égalcmglt dc folnulcr uEs s€ulc qucsion à la fois ci sTl y cn a plusicurs dc
biqn Ics séparcr

III - Nous lc pounons dpondrc aux qucsriors coEplcxls lé'ccssita dcs rÉcbcrchrs yous doDlalt
toutcfois cn cc cas lcs oricntatioEs qui vous pcrdctûotrt dhva[crr vos iwcsigatioas.

IV - Iis qucsriols scroni EüEérotécs par drux noabrcs lc prcmicr hdiqucra lc miü6imc dr I'a!!éc
(dcux dcmicrs chifft€s), lc sccold lc luEéro dc la qucstiou cn uuc séric artrucllc coûtinuc aiosi la 73c
qucsrioa_rc4uc cu 1991 ponlrô pou! Éférgtrc! 91-73 ct c'cst soüs cc luméro quc uous vous s€rioDs
obligô dc lous fafuc conraîtrc l€s répoDscs, particllcs ou totalcs, quc vous pouv€z a!,portcr.

Cettc rubriquc donnc dotrc éCclteDr usc possibil.ité dc dialoguc ctrtrr sos lccrcus. Si vous ÉDo[drz
dilrctcEcrt à u! qucstiolrcur, aycz la gcrriUcssc dc Dous fairc rsdr sous la référsEc. indiquéê, Ia Éponse
don!éq cllc pcut ca clfct iltéIÉsscl d'autr s lccrcurs.

QUESTIONS

90/1 - Qucllc csr l'oliginc du prcaom "Flcur dc Lys" quc I'oE rc[codtrc à Villc{.rcsncs ct Mamllæ cE
Bric ?

I lrdiaignnairc topographiquc de_Scisc c! Maruc citc plusicurs ficb dont uu près Bric Comtc
Robcr, il cristcrait cncorc au cadasrc dc 1823. )

SI VOUS DESIREZ UNE REPONSE.AYEZ

JOINDRE UNE ENVELOIIPE TIMEREE A

LA GENTILLESSE

VOIRE DEMANDE


