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Voici le deuxièEe numéro de MNÉMÉ 94, Hiver 90/91.... un peu en retard puisque le
Printemps est arrivé !
Notre première revue a, parait-il, été favorablement accueillie, ce qui nouÊ ercou?ôge

à

continuer, encore qu'une aide concrète nous aurait pluÊ

touché.

Vous lirez dans cette nouvelle revue touê le6 projets que forEe le Cercle pour faire
peau neuve, poui se rapprocher davantâge des généelogistes et de leur6 problèxÂes.

Différentes idées ont 6tÉ émises, différentas propositions ont été faiteê lors de la
journée d'Etudes organisée par les AD 94 et par cLIo le 13 octobre 199O avec l'active
pêrticipation de Jean LE TOUZE, Certâ.ines inté.essent parâculièrêDent la rêcherche
généalogique et nous eapérotta obtêni de leurs auteurs ull êrticle pour MNÉMÉ.
Nou6 svons de ûêue lêncé quelques tentatiÿes de lelations avec d'autres Cercles
(Cf. point 6.2 du CR de l'asseublée générate). N'héeitez pas à deloerder l'aide de nos
correapondaurt6, encore que nous ayons confirmé Dotre décision de restêr "Val de

Marne".- 1106 parois6es suffisent à notae activité d'autent que l'hiatoire de no§
familleô a été et reste Eouvent igno!ée des histoües locâleê, et pourtant la üe d,une
eommunauté n'est pas que ceUe de ses seigneura ou de se6 rotsble€, c'eat êuÉsi et
surtout celle de ses habitants, üêEe le6 plu6 huDbles et le6 plus igttoaés i itous
devons les sortia de cet anonymêt et l'arbre Éénéalogique du seigneur dut-ü Êouffrir
de ce parti pris, il faut nous penche? sur le§ "Vingt Iaillion6 de françeis" (1), 6ur
ceux qui furent noê ancêtaes.
Vou6 avez reconatitué ÿoê 64 ou 128 qualtiers "Val de Marnai6r'.
Vous avez un p?ob1ème, une difficulté, venez nous voir (2) ou écrivez-nouE (3) nou6
ae feronê pa6 vos rechercheê Eai6 pourronÊ vous aider.-.

À bientôt.

(t) Du titre d,un ouv!âae de piê?!ê couBaary : ,ilouis xrv et vinét ritlioos de f!sçsiê,,coltêction
Pluriêl - [^Y^RD 1966
(2) Â po.tir de

(3)

14 heures

les @rili et vendredi de

§oyez assez âi!âb1ë de

châque

selainê aq lD

joind.e un tilbre pour Ia rérrcnsè...
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Nou6 ne so@es pâs

liches

!

1 - LES BECUEEGEES

GENEAI,OGIQIIES Dâ]TS

LE YÂI DE

HâBITE

Avant d'âborder 1'étude des sources de docunentation que peut rencontrer 1e
généalogiste en quête de ses oriEliûeE' tous avons co&Dencé dans le précédent nueéro
de uNÉüÉ un court survol de I'histoire des registres où étaient portées, par les
curés ou .les vicaires de nos pâroisses' mentions des secrements adrinistrés :
baptê[es, ùâriages, inhunetions ; Dentions accoopagnées parfois d€ coDDentaires sur
Ia vie quotidienne et ]es évèneEents oarqusnts.
Lê conservation de cette docuDent&tioo fondaDentale et irrerplaçab]e tant pour Ie
généalogiste qüe pour .l'historien pose de noübreux problètres dont le Doindre n'est
pâs celui de leur consultetion, nous reviendrons dans un autre article sur les
[esures prises en particulier, sür 1'&ide efficace epportée per 1'équipe anirée par
M. Lf, ToUZE (u), et ûous évoquerons eûfir d'autres solùtions que les progrès de 1ê
technique poùrraient per[ettre dans un proche sverir.
Nous avions &raêté f'étùde de la régletrents.tior concernsnt lÀ tenue des registaes
pêroissieùx à I'ordonnsnce dite "Code Louis", eignée à Ssirtt-Cer[aiD en Leye en avril
1667, qui définissait les règles pour la tenue et Ia conservation desdits registres.

les diocèses de la géDérslité de Paris, l'Egli8e veill.it depuis lonEterps à Ia
regiatrea qui étaieBt eiaés' èvec obBervêtioûs éventuelles' lors dea
viaites pêstorêle6 ; le pro8rès le plus irportatrt ftt, nou6 l'avoas déjà aouligné,
l'appoaltion systératique de6 siSlnatures des déclaraDts et dês téroiD6.
Dara

boDûe teaue des

le Porle[elrt de Pêris enjoigaait aur( desser.ri/a.EtE des poroi§ges d'inecrire
Ieurs registres tous les décès d'enfants quelque soit leur âge (1) -prescriptiong
qui seront repri6es par Ia Déclaratioa roya.le donnée à versêilles Ie I evril 1736,
"concern&[t la foroe de tenir les registres des bsptôhes, Darieges, sépultures,
vétures, noviciats et professions et des extrs.its qui en doivent être déIivré6t',
applicêb1e êu ler janÿier 1737. Eteit de Àêûe rendue obligêtoire la tenue d'un
deuxièue registte égaleûent "authelrtique" (article 1 et 3), une louvelle Décl&ration
Boÿale ùr 17 août 1737 ra.ppelêit cette preêcription et ordolrnait "aux curée des
pêFoisses dépendalt du Châtelet de Paris de faire incesssBnent parapher par le
LieutereDt Civil un doûble registre.,.!r
Ea 1714,
suÈ

Les terües de ls déclara.tion de 1736 donnaient evec toute 1& précision néceêsaire Ieê
renseigneDents à coosigner dans 1es ectes et la forle de ceux-ci : &rticles 4 Dour
les Baptênes - 7 poui 1es Ua.riè8es et 10 pour Ies Sépultures - üesùres d'orgs.Bisation
et de "rorraliÊation" aais &ussi aesures de sécurité contre les fêùsses déclaaations
ajoutées ou intercalées dans les actes.
Ces deux reÉiistres Bont À l'oriEiine des deux séries que nous connêissona ; celle du
Greffe, versée aux Ârchives DéparteDentales ; celle des paroisses versée au Archives
de Iâ ColnEune en âpplica.tion du décret de 1'Asserblée LéÉislative pris le

20 septeDbre 1792

(cî,

MNÉ

É

1, rubrique 4).

Ie reDarquait J, Levron (2)
Civll fraDçêi§. Le décret de 1792
Co[Ee

principales dispositions (3).

-Ia

Décl&ration de 1736 est à l'oriÉine de l'état
fera qu'en reprendrer eÀ Ies "Laicisênt", les

(u) cf. êrpo.é râit lê 13 octobiê 1990 ên rubrique "vie du cê!cl€"
rr) néâ viâbtês et baD.i6é3
(2) J. Iévron - lês regi3três poroissias èr d,étar civil ên rrùcê, (^!chivês - volu€ Ix - pêüt -êtrê
@nsulté au AD 94).

(3) âjoutant touiefoia la notioû de divorcê.
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Suite et fin (provisoire) de l'étude colilrenqée dans HnÉEé n"1
sur La famille NANTEAU sui se dispelse dans la vaL de l{arne, la
Seine et I'larne et ]e val d'oise.
L'un de ses Eenbres revient, à 1a veille de la révoluti.on,
la VaI de I'larne, à Choisy 1e Roi où iI laieêera une

dans

descendance.

trace d'un autle Phi.liDpe NANTEAU (1)
(parrain d'un enfant de Jear Baptistq né le 2A/8/18O0), âgé de
4? anB (né veÈs 1753) habitant Villeneuve gaint CeorÉes ct
pastillon d€ son Eétisr, i1 eBt cité dans "l'affai.re du
courlie! de Lyon", ca! iI conduisit "la Dalle" le 27 avrll
1796, du relais de Villeneuve Saint Ceorges à ceLui. de
Lieusaint où il était reûplacé par un collègue assassiné
quelques heures plus tard entre Lieusaint et l{e1un.
Nous avons égalensnt

TÛITS §T REN9OIS

(1) voi.r ci-8près,

descerdance de Phil1ltpe Nantean

et l{arie

Lanoue

CEBCEET'BS

.

CEI{EÂII'GISTES

Outre le "répeltoire NuBérique deÊ regigtres Paroi6siaux et d'Etat
civil" (e!! vente aux A) 94) vous pouvez deDêlrdêr le dossier
"Bienvenuê aux Alchiwes" qui décrtt lteasentiel dee aouroes
docuûehtaireE disponibleE aux AD.

PAROÏSSE
DE I-IMEIIE [iI BRIE
< L I ME I L -B RE\/AIiIL:IE S >
paroissiaux (üairie de i.iûeil et de
- Sources : Re6istres
Cho j.sy Le Roi )
FAI{TLLE I{ÀIITRAII
- Archives notariales (AD 94)

Àrticle
1 Cha!1es NANTEAU 1639-1704
eu quatre enfant§.

et sorl

épouse Jeanne CHASTELAIN ont

11 Charles dont nous n'qvons pas de trace8
1,2 Estlenûe 1675-1739 qui 1aiE6e 3 gargons dont noqB perdonè

traqê

13 DêniE 16A0-1742 dont I filB (131) ci-après
14 Claudê 1682-1736 dont 3 flLs 141 à 143 ci-aprèa

(6auf ûention particulièle les actes ront passés à Litûeil)

,(*xx**x**x*****

Denis X 23.07.!742,
" 15.05.171S
+ 18.01.1?74

131 Louls

Anne Françoise

"

20.10.1711

LBGUET
(LECUAY )

+ 21.O3.177L

14.1O.L743 Anne Frangoise X 30.01.1769 Piêlre Flangois BOUILLET
21.O9.1744 l{arie (Jeanne) X 02.11.1?69 Antoine PAYSAN weuf de
Jeanne GUILLET (2)
23,11-L74? llarie Catherine i{arraine eî 7774 - Couturière à
Brévannes
+ 23.07.1750
06-1749 l{arie Louise
18.08-1?52 Malie Louise X 23.01.1778 Pierre LECOLAN
+ 2'l .09.1777 (25 ans)

!'in de 1a branche 131
Philippe
ca x 1734
" 2A -OZ . r7o7
+ 07.72.\754
Cabaretier 07. 1?38
Marchand 70.7743
141

l,larie Claude LE BLANC
Née Ie 04 - 04 . 1707
+ 30-11.1779 (73 ans)

décès

MTES

(2)

Er

RBNVOIS

et IJCoLAN sont des patrds/Ioes f!éque@ent rencont!és
tant à Lineil que dans 1es paroisses alentour

PAYSAII

- TéBoln Eariage do sa soeur 07.17?1
- Absent décès de sa eèle en 1779

2s.os.1?34 Claude
147!

1?36 Franoois
31-07.1738 l'lariê claude
l'larie touise
?
26.03.

06.10.

\ ?

Hariê Anne BERNE
+ 06.10.1739
X 24-07.1769 Pierre
Vincent Louis
( veuf habite Paris )

1743 Marie Jeanne

7412

15.08.1745 Joseph (3)

Téaoin au décès de sa !ère
en 11.1779
06.09.1748 Genêviève Aiûée X 15.07.17?1 Robelt Dubois
de Draveil
L42 Jean X

03.02.1739

à Villecresnes
" 15.10.1714
En 12 -1?56 Fernier à
Lésigny (La Jonchery )

---> Seine et

111 Franqois
Né 26.03.1736

(94 )

x_?

lla!ie

Anne Berne

23.O4.L772
09.05. 17?3
22. tO - 1175
25 .O3 .17'l

Nicolas Franqois

23.OA.fi79

llarie Victo ire

M}1tsS ET RENVOIS

Pas

CABOURET

I'lalne

06. 03. 1781
20 .o9 .1742

(3)

à Malie l{adeleine

d'autre trsce de Joseph à Lineil

Joseph
Barthé1éBy
}lar ie Hade leine

Baptiste Louis llieolas
Anne

l{ârie Frangoise

letrouvé 1es enf&ntB de ESTIENNE NANTEAU (12)
123 Philippe (Etienne) né le 29.O9-L722
124 Etienne (Philippe) né 1e 31.05.1725
Un Philippe NAIITEAU X de llarie LANoUE acquiert en 11.1776
l.'auberge du "Crand cerf" à DUGNY (Le Bourget)
to!6 de son décès, le partage est fait par "licitation
volontaire entre ses 5 enfânt6" : Jean Baptiste - Jean Baptiste
Barnabé - Philippe (4) - Jean Charles et Victoire, feüDe de
Nicolas Suantin - et I'autlerge éehoit à Jean BsptisteCelui-ci se Darie à Choisy 1e Roi Ie 31.10.178S (5) avec
Victoire franooise CENTY et nous tlouvona parEi les ténoins
pouE l'époux son frère Philippe, époux de Sophie üarceline
VoISY, aubelgiste au Bourget - JeaI FIACRB GEANT "cousin
paternel" fiIB de llarie Ai[ée NA§TBAU ell€-Eêne f1lle de Denis
Nous avons

(13)

qui nous rapporte bien d'autras faûi116§.
Quant aux GEI{TY, palentÊ de I'épouse, i16 Dgssêdent uno [aison
à Choisy Le Roi "sur Ie bord de la rivière, vis à ÿis lE
passage du bac at ou pônd pou! enseillne Siant Nicolas,
construitB sur un terrain qui Leu! a été concédé par le Roi".
Le contrat dô Ealiage passé devant DOSNE Notaile à Palis porte
Ia ri6ê à diaposition des nouveaur époux du fond de narohand de
vin - tlaiteur établi 6n ladite ûai8on contre paie.eot d'une
Ce

rente.

Le 26.10.1791 Ie curé de Choisy note sur son reltiEtre Ie décès
d'un gargon né d'hie! et ondoyé à la ûaiEon à cauBe du p6ril da
ûolt coBne il nous a été celtifié paÈ la veuve BONY 6age f6Eue,
décédé 1ê uêue jour, flls de Jean Baptiste NANTEAU, aubelgistê
et de Victoire Fraaçoiee GENTY ses pèle et !è!e, de cette
Paroisse.

guivlont:

le 23. 11.1?82
victoire cha!Iotte le 7.03. 1?95
Charlês Louis 1e 28.11.1796
PhiLippe Antoi.ne ]e 23.08. 1800
Jean Robert

Louis Julês 5. 11.1801

I{OIES E:T RhNOIS

(4) Peut êtr.e celui de Lj-eusaint (voir 1o page)
(5) Voir I'acte en Iabrique 5 - Docurents d'archives du val
Uarne

-

Paloégraphie

de

3-

EOESÂIIIS ET AI'BÂTISS

Nous âvons conmeûcé dans l{NÉl{É n'
peraoDnes réfugiées des paroisses

1, Ia publicstion d'un registre desrrSépultures
voisines" ouvert en 1652 psr le curé de Seint

Hilaire de la verenne, après evoir rappelé brièvetrent les draDatiques évén€Eents
Ia Fronde qui furent l& cause de cette hécatonbe. Noùs a.vions arrêté cette liste
décès enregistrés le 30 septe[bre. voici Ia triste suite :

des

de
aùx

Octobre 1652

1

Le oagister de Sucy nomDé (en blaac)
Jéhan LE GRAIN, de Sücÿ

Blâise

HABLIN

Un eDfant de üichel BICHARD, neveu de Ia feDDe de
Un enfant de Pierre CHÛNASD, de Sucy
Michelle PAGE, de Chennevières
Pierre CASTILLE, chirurgien de Chennevières

üartin

LECOINTE

de Sucy

2

Un enfant de [ico].ss VILLIIN, de Sucy
Un eDfaDt de Chêrles BOISSELIEB
La fe!!e de Luc IIOUSTIEB, iardinier, de Sucy
Vincent HUoUET, de ChenneÿièrêÊ
Un enfdtt de Charles CUSSEÀU, de Créteil

3

Mr Jacqueê, jardinier de litr ROLOT, de Créteif
Un enfsirt dê JehÊn GoYEP
La feDDe du ltoDûé LÂUnENSE, de Créteil, eu Port
Anne PAILLAAD, fe!tre de CLaude LBBLANC, de Chernevières
Un erfaût à Pierre LEBOY, de Chennevièrea
Guilfaurie BEGÀ, de Sucÿ, alr Port de Chennevières

4

Robert P,,ET, de Ioiseau, au Port de Chennevièreê
Une paùvre feore de gucy qui a été seryatrte du oolré GOUJON
Une €iraûde fille du feu Bourlier de Créteil, décédée au port de Créteil
Un erfart décédé au Poit de Créteil, -fiIB de (en blanc)

5

Marie, feDne de ÊABAY, de Créteil, au port
Un enfant à Carnier, de Créteil, au Port
thoDasse GOUBDIN, de Créteil, au Port
Un enfant de Jéhan VIET, de Créteil, au Port
Une grande filfe eù feu bouFelier de Créteil lnote, ld 2' ??l
Uarie ROUSSEAU, de Sucy, je lui ai prêté de I'argent à se trère pour feire fêire
lâ fosse et la faire porter du port de Chenneviè!'es à l,église
Un eûfant de Pieme PROUX de Chennevière6

6

Marie METMER, fille de feu pierre üETMER, d€ Chennevières
Àadrye de la PIEnEE, fenae de feu Nico_Ias AUBELi,E, de Sucy
Claude BIGOT, Éreffier de Valenton

7

Ànûe LECOINTBE, veuve de feù TESSIEB, de Sucy
ilarie BOUILLON, fenoe de Jacques iIARTIN, de Créteil, entenée à

8

un grand enfant À défunt Pierre BOUYN, de Sucy
Un enfant À NoëI TUIBEAU, de Créteif, âu port
Un enfant de Crétel] audlt défunt serru.ier dudit

lier

Saint-Hilaire

I
10

La fenDe à Agouard DUBOIS' de C!éteil' au Port
Jehanne FOULON, de Sucy
Un enfant a feu C0RBET, de Cheanevières
un hoEEe de Sucy nohEé

COINTRET

Pierre METIvIER, fi.ls de feu Antoine IIEIIYIEB, de Cheanevières
Un enfant à Jehen MEUSNIER' de Créteil, au Port

11

La veuYe, AUBELLE, de créteil
Le fils de ladite veuve ÂUBELLE' âgé de 20 8ns
La fe[oe de Jacques LEDUC, de chennevières
La feDne de Jehal HUBEÊÎ, de Sucÿ

13

Jacques BARoN, de chennevière§
Une grande fille à LA HUETTE, de

14

Nicofas THIBAULÎ, de Créteil,.êu Port
Jehslr CUSSEAU' au Port, transporté à Créteil

15

cuillauûe PE{ITpAS (de la ÿareoue} au Fo.t de
Ulr enfaat de Pierre omS!IAEIT' dê Sucy' âgé 10

16

L8 fer.e à Jehaa lrEûsltIEB' de créteil
BLoI{DEAU' boucher de Créteil' aü Folt
Iouise BEBfHEITI, feire de LauleDt @QlrÂXf' de
La felDe de Uahie! BEt{IgR' êu Port

Créteil

Créteil
laa

CÉteil

20

Une feEre, de Sucy
Ua enfsût' de Sucy

23

créteil, eu Port' que j'si condüit À
inlluaé
Un eDfaût à LA BOBIIIETTE, de C!éteil, ar Polt

29
31

Une feEEe de

LAUEEIISE' Hoûne de

Crétêil où je l'ei

Crétêil no[ùée ,,4 BOBII{EIIE, au Port

La veille de la Tousseint, Ânne LAEIIoYEB,
de chen[evières

fille de feu Jehla'

de Sucy' au Port

NoYerbre 1652

4

Auguste vAL, pauvre hoBûe, êutrefois serviteur de ltoûsieur SAUTNIEB
Chanoine ... .. , eu Port de créteil
Un gretd 6êrç0û â8é de plus de 25 an6 rort dans une étable au port
de chennevières

6
7

Un

13

petit

8Àrçon de Sucy â8é d'environ

I ans, fils

de Chennevières, rortê à

Barbe BARoN, 8t'&nde
chennevières

fille

Henriette

de Sùcy, enfant tnorte à

MAGLOIBE,

de Pieme

la

la

IIAGI,oIBE

aison du Port de

Varenne

FIN

rr',l

Arrêtons à cette date' Is publication de c€ registrer téDoin de tant de Disères
et de tant de laroes. Nous aùrons une pensée pour tous ces huEbles, nos
ancêtres, Eorts pendant que 6e querellaient 1es princes.

notre preEier article que soit engègée uDe rêcherche dens les
registres paroissisux des êuttes localités du Val de lilsrne pour reléver Ies êctes
coDcernant les "réfugiés". iladâne SEBÿEBÂ nous coDEunique deux rentions de na.issânce
relevées dans Ies registres p&roissi&ux de chaBpiSny, pendant les Sluerres de la
Nous souhâitioDs dans

"première" Fronde.

E,M.s, de chêûpi
Le 23

janviet

Éqÿ

7649, Daiasaûce de tehan ,tAEOf,

téfugiés aux écutieÉ du château.

lils

do Jeùan et de Pe.t.ette ARfIll,

Le 14 Dai 7649, rraissdnce de l.{agdeleine LE tlAIsîRE,

f b d'Av\etla

B)ois, et d'Anne BELANqER, de BFie-CoDte-Robert, réîugiéa à Coeuilly.

LE TIAISTBE, ,ré à

COI'BETEE

C'est avec plaisir que j'ai reçu et Iu et 1er nùDéro de notre revue.
Je tiens à féliciter tous ceux qui I'ont rédigée csr cette rédactioa et.Ia [ise en
page représente un très long et bon traveil. Les sujetê ÿ sont très intéressents.
L'un d'eux : "Fauilles du Val de Marne" a retenu lon attention, j'ai relevé un non :
Philippe LECoINTE et j'ai Doi-DêDe dans Des ancêtres une li{êrie I,larÉuerite LEmINTEE
Paroisse de LileiMeut
être une emeur de transcription, Es.is peut être aus6i
sont-iIs de la mêne famille.

Voici une recherche à faire ! C'est cela Ia généalogie et c'est pasÊionnent

c.

vorsIN,
I{enbre du Bureau d1r Cercle
et descendante d'une vieille fatri

Paris,

noveûbae 1990

IIe

de créteil.

!
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DOCI]I{ENTS D'ÂBCf,IYES DU

VâI

DE IIABITE

PAIEOGBâPEIE

Nous vous donnoas

ci-après pour notre deuxièùe êrticle:

1) la traductidn des deux derniers textea publiés

dans llNÉMÉ

n'

1

2) deux nouveeux textes,
Nous avoas pensé

-

fâci-Iiter Is trgduction en vous proposant

chêcun en deux parties,

1'une &vec traduction, ce qui perDet éventuellerent de voua

1'écriture,

- I'autre devrait

voua

invitet à faire

voua-rêùe

fatrilisri6e!

avec

la trêûscriptior à votre tour.

textes se rapportelrt biên sûr au Val de llarae et à la généalogie, ilB sont
de traduction reLêtiveDent facile et n,ont pou! unique prétênti;n que ae voüs exercea
à reconoèitre et à déchiffrer les écritures que rlous rencoBtrere, lors de vos
recherches dans les registres paroissiaux.
Ces deux

Ceci ne saurait être toutefois qu'un encourageùeût à teûtea à vouÊ perfectionner dans
ces travaux :

.

en vous iDscrivant êu cours de pêléoÉraphie dispenaé aux AD de
vous vite pour lê rentrée 91),

.

en venant aux perDaie[ces du Cercl.e ]es üardi
vous trouverez aide et conseils,

.

en deDandant des renseigneBerts conpléoentaires à
lilEe

Créteil (inscrivez-

et Vendredi de chaque seoaine,

RMT.

la

respotseble de cette lubrique,

PINSEZ A I,HISTOIRE !

Si vouÊ possédez des archiwes familiale6r coûlErercia1es' induBtrielles
ou autres, voua Pouvez 1e6 déI)oser
aut( Àr€hives Départeuentsles du Val de Marne.
Ce dépôt peut-êtle proÿiÊoire ou défittitif.
Ces "papiers" d'aujourd'hui sont

la source, la base de recherches

futures'

rre-j€lis=.,-Eiçxrr
Téléphonez

à

Madame

rensei gnez-vou6'

La Directrice des ArchiÿeÀ départementales
49.4O.52.2L

i,'

.l

où

Transmiption des docunents reproduits dans Ie

n'

1 de
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- Compte-rendu inséré Par Ie curé de Boissy Saint-Léger' dans
regi sLre Paroissial.
grace
ce septiesbe iour du ooys de septe&bre de I'an depauÿaes
Des
ûoi
et
tous
deux
Di.l six cents cinquante
paroiàsiens avons êsté contreincts de qùitte et abaûdoûne
nostte paroisse pottt ceder a fe vio]ence des tÎoupes
rebeffes suivant le patti du prince de Condé et ,tot's
a peû pendaût cette
so,,ûes reit gies chacurt ou
est nort
Doys il
glrepie
de
sjx
fespace
ûisel ab)e
petsoû,es
plùa
vings
de
aept
presqüe
noùbre de
-ru au
n'dvons
fieùx
nots
direas
paroisse
eû
et -ce
àu
a
Iextiiûite
eaté
ealaàe
avoir
peu les assiste/. tant'pour
que poût ce que chacun sest tetiré .lün a paria fes autaes au
a,otl.es lieux 4t loiùg
chesteau de orosboya et
de
la Dêue anÛée ûous soÛDea
le dix huitieùe du Doÿs d'octobae
les
&luê/eg de lolaiDe
,"etournea daas noa l,aisotls
et viteùberg de coùdé sestaût teti.eeg.

- Un serment de sage-femme en

L'an

ûif

1655

six

cent

ciDquante

itièùe
noveDbrè
en -la pregence de Jeaû Beynat
üaistre
chlr.ùi4iei
de fhydis
cTnq

1e

ht

Doidoû
feûùe
de
André Oantier Betget dêDeu,.
aût düd, ei)1d8è de lbydis
a laict 1e setûeit de lidelite
DainÈ proùettaût,
e dieu et- a aous eyant pose

Marié

sa ùein dtoicte su. -les ssctz (sainctz)
Evangi)es, de bieû deübnt (deubùent)

et diliÉeunent exetcet loffice
de
s&Ée
lenne
eD
cette
par:oisse a
led,
Bey&t
avec ùoÿ a sig\e ;
1ad,
Dordon ayant dec)ate, ûe
scevoir esctite
ne
signer
Benard

Condaoine
AD

Créteil
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1e

1-

lous

DoNNoNs LA pREMIERE PARTIE DE cET

AcrE NorARtE

pRocuRATIoN pouR

opposrrlor À mnntaee, LAIssANT AU
,,
PLAIsIR DE coNTINUER EI TERMINER L,EXERcICE,,

(

REF; ARCHIVES
erunr DUCHE À

fJ.-/r4'.?
.-{
:

DEPARTEMENTALES DU VAL DE MARNE
CHARENTON)

-

D,UNE
LECTEUR

LE

râ{

?s

.x

a4tt

irl

23

juin

1762

procuretion pr
opposition à

larie8e pr
cresse&u

atrne

P4tdevant Lau.eût Beûé Dttché

gtelliet notaite dù bot tg de Ch.tentoa et
lut ptesehte Ahne Creêseau llLLè Düeûîe

dltrÉ-,I,deÛces

deùeurarrt cy deyrnt a ChenevTête et ,ctuefl.eaerrt
â parjs rue des LoDbrrd che, tke chant,ea\ en
l-e oaison du c,,bdr.etier à ]a tête ûolrl,el
Ld quelfe a pat les ptéseûtea doûûé et donne pout

de laire opposition à la céfébration
de Daaia.Ee qûelle à apptit que vd contracte|

noùeé Prochez dit îhoù,,s Sauteüx gatçon
de@eùrant cy devant e Sucy et
actùef.leeent s Créteil chez le Sr byé
I,le Boure-lie. aùd. Ct'éteil et ce evec
se lilfe : et en outte pateiLle ôpposition
es ùains du noùDet 8r:utiet aussÿ (êrchan)d
Boutelier deDeùrant aud. Sucy et
ce poûr cauae d'hdbit.tioù chaûtelle ptéc&aeeedt
laite suivant fe cettificet d'afrlJott de
lenfant ptocpée d'Eux potté aux enfa,,,a
tiouvez le huit ûats deùtier signé de ,roa(sieur)
fe cor,trisseiie d'orival pr.eposé pour l-a

fe

Bouleliet

police aù quartier de la Cité, proaettant
aÿoue? led. ,uissjea es dette, oppositions luy
dorrhdht po\voir pout tdisot de ce

oir

a xx
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6

Relevé d'acteÊ divers dans Ies xegistres Par.oissiaux,
actes notarié§ et autres décl8.rations concernant
1es faBilles ou les palois§e§ du départenent'

6.1

NOURRISSOXS

ET IIOURRICIERS

BRETON§E que nou§ coltDunique
texte de RESTIE de Iajour
peut-être nouveau le probLèlre
d'un
éclaire
uaaa.à §Ènvrne
à, ag"es des enfants placé§ en noullice dans nos paroisse§;
évoqué dan§ f introduction de Ia lubrique
Droblèle
;ttoRSAInsdéià
ei augel[S' du preaiet nuDéro de l{néûé, et nous Yous
(...pIue taËd...) publier une étude sur-ce suiet'
les
poùvez
""pàio""
bien
v palticiPer et faile connaltre Les
itrouvailles"st!faites
alchives'
danê 1es reEJisttês ou dans

Ce

En écho à la question des nourrices soulevée 1016 d'unê
précédente réunion du cerclo, voici un extrait des "Nuit§
révoLut ionnaires" de Nicolas Restif de 1a Bletonne (Livte de
poche No 5O2O>, E'aÉ,e 228.
C'eêt ]a 6eptièEe Nuit et iI évoque Ie 6ort des enfanta
livrés au plai6ir des Libertins à Paris. on cioirait lire un
reporta!16 su! 1a Thailande auiourd'hui.

"Etle (fa ûoùrricè) eaPêche bien fes fiJles de îaûilfe'
ainsi que Les filles de ûaison, feûûes de chaûbte et
enfants,
cuisinlàres, dè déttùire leut fruit' en retenant feurs
qÙi
y
dchèl:ent
en
a
d'auties
If
at en fdvo,:isal.t Leuîs caoches.
peûvent
qui
en
gens,
nauttit,
pauvres
ne
fes
fes edfants des
de
âù
venttê
p-Ius
ceux
tetenug
choisissant les
ioiis. Si dans
potte
aÙx
on
les
diffor@e§,
l-eûrs ûères, il s'en ttouvê de
enfants ttotlÿés ; Dais si tatd qu'iLs pélissônt toos.
patcoùtit les Ptovinces,
Suefquefois on patcoout, ou 1'on fait gagne
fa ûourtice' qui
on
pour en avoir de su7etbes ! aLors
culé
; elle I]a,.t, et
ïend )'enfant qu'on fait voit Dafade au
1'on ensevefit des haill.ons, dont fe culé envoie f'extrait
ûoîtuaire. On fail: ici queiquelois cè petit coûDerce avec .Les à
setvantes et l-es Eouveûante! d'enfants, nais ceLa est tate,
cause dù iisqùe. L'en-fant toùbe aalade' parait languir queiqÙes
jours, pùis aourit. On enseÿeiit des chillons."
ltu

NichèIe ffi§fRÀ (CED 94)

6.2

CHARIVARI ET BÀTAILLE A YILLENÉUVB LE ROI

curieux, de
S'i1 peut-être alDusant pour 1e Éénéalogisire
paroissiennes
paloisssiens
et
dê§
retrouve! 1'j.dentité des
concernés per f iEpertie te chanson, la "battêlie" qu'eI1e
déclanche à 1'époque laisse à croile qu'el1e ne fut pas
appréciée des dédieataires.
Ceci se passait en Février 1776, 1'abbé ThoDé, cu!é de
Villeneuve le Roi porte plainte auprès de Honsieur de Coulcelle
"juge cliDinel et de police au BAILLIAGE et CHATELLINI de
ViI1êneuve 1ê Roi. et Ablon"... iI craint de nouvelles
Eanifestations et en appelle à son autorité.
Nous publions ici la lettle du curé ThoDé et Ie texte de
la chanson incriuinée. Le procès qui s'ensuivit' ûon Eoins
iaaginé fera 1'obiet d'une prochaine rubrique de l{néué
C'Est, sous cet asPect tluculêDt et t.iolent, la vie
quotidienne de nos village§ qui e§t évoqu6e dans ces docuEentE;
recherche§
conplétenents indispensable§ de La généaloàie eespassé
de nos
perÀêttent d'apporter un éclairage ÿivant sur le
àcêtres ! ceux de Villeneuve le Roi ont vécu cette affaile et
L'a&ateur en quête de ses racLnes verla Peut-être d'ur oeil
différent ceux qui sont cités ici.
Réfélence

:

94 créteil fonds 894-82 villeneuve
Retevé et traduction par lrEe L. RMI

AD

le

Roi

"Le généalogiste qui êe contentereit de lecrnstituer son tsbleâu
d'aêcendance sane s'intéresser au cêdle géographique, économique,
social et démogra,phique avancerait c,omûre un aÿeuÉle, stétonnerait
de tout et de rien"

J.

DUPAQUIEÊ "Du passé au présent"
CGHEN 1986 n' 3 paee 24)

(revue du

2

- L-o(iet

du dé1it

sur air inconhu
s?r 7es fiffes dù Port au Bfed

Chanson noüve.1Le

Chantons fa chansonnet (te) des filles du PolL
Bled
La Lirat, qqy vont à La gùidê(a)etta Liron Îa

aD

Lùtette faile gabtioLe Liron fa ûa Lotet
Le Pott aù BJed fiTl.ettas qu'à tout voûs préfété
aa Lité vous y aLLez seaf,ette Liron fd Da Luretta'
et dêux quand vous venez Liron fa Da Lùîet
Notle bè)le Javotte (1) 1a ?ille du cabaretier 8ê
Luré
n'était F.as La derniète Liton fa rra coûaète
a bien cabriol.ler Liton fa ûa Luret
La bell.e coùtutière qu'on noûDe Janneton (2) Da Liron
teste daas sa chaûbrette Liron îa aa Lùrette
tappoîte au pas pied Lilon fa oa Luret
La jeùne bfarrchisseuse (3) qui est bien distinqué
ûa Lùret e17e a fait 7a folJette Litot îa Da L.rtette
êo' ut lit a tonbé Liton fa Dd LaEet
Notta êoeùr Louiset (4) du couvent s'est êaùÿée
Da Lutet, e77e vient êtte Donette Liron îa ûa Lutette
de sû,^ l.e Poit dtl Bled Liron fa Da Luret
De !1ot?e jol.ie beu$ier (5) lilfe de ce
cartiet ea Lutet
aùtait été Boùrriet Liton fa ùa corrrrète
sâns ce naùdit de port au bl.ed Liron fd ûâ Lurat
aui d fait 7d chansonnette trois lort bon garçon
bon Luton en buvant dtopinètto Liton Îa Da Lutette
un soit au porcheton Liton fa na Luron
Da

Fin
(1) Legerdre fille de Jesn Legendæ, sait siEner
(2) Jearme Lero:x fille de leroux dit Eacql
(3) Angélique Breton fille de Nicolas Breton, sait siEFer
(4) Louise Lêgendre fi11e de Guillautae Legendre, !1arécha1,n6 sait si€ner.
(5) tlarie Arme LanEJlois fille de Jean Langloi.s, sait. 6i€ner

(§!(t

Ces notes soût ûarÉlinales dans

le texte original.

Note, il y a encore tiois autles chansons dsns lesque l les
Louise Charpentier sous le noD de Louison, autre l.a noDDée
l,{adelon HUn dénoûDée sous le noln de lladelon et l,{arie Godefroy
dénonûée sous 1e nom de Challotte sait signer
Plocès verbal de ce jou! d'hui

cinq février Ei1 sept cent soixante
Note de l{né&é

:

orthographe

et présentation

se

ize

lespectées-

- Ia Lettre dr cr,ré IIIIIE
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DIAIOGTIES

SIIESTIONS ET B"EPONSES I'ES LECTEI'ES
REPONSES

Aucune réponse à la question posée dans HNÉMÉ n' 1
Lys" nouÊ allona interroger nos confrères de Seine
poétique préûots se rencoDtre éEalenent....,

sur l'origine du prénon "Fleur
Ji{arne où cet ori8inal et

et

de

EU!§TIONÊ

91/1 8ech. date et lieu ' et + de BEIIELMANS Léonard, fils de citles B. & Jeanne
PALME, x 11.08.1738 ChaopiSnÿ S^larûe avec Marie ISSARD

9V2

Bech. d&te et lieu ' üarle IsSÂAD, f ille de Àrdré I. & XMT
x 11.08.1?38 charpiélny ardêEle .vec BEI{EII(ANS Iéonêrd et +
01.04.1730.

91/3 Bech.dste et lieu '

*

91,/4

24.05.1151

Bech. da.te

titeil

et tien '

LI Bdrée,
Créteil le

CU.ILLEI Jêarne, fille de Jean e. & de llarie Claude BIII§SON,
svec PAYsa.! ADtoine, r à Li.eil BrévaDnes 20.06.1812.

& + de

LLreil B!évstr[es ave6

DEITINOUB

OUSSAAD

Jean-Baptiste, X eû 2è!es nooes 21.04.1749

üarie-ADoe.

91./5 !ech. date et lieu + de üOUSSABD lderie-ADDe, fiLle de Pierre ü. & BOURGEOIS
ArDe' ' 15.05.1713 Lireit et x 21.04.1?{9 Liieil eyec J.B. DELINOI E.

91/6 Bech. date et lieu de '

t

de cÂLA Catherire, fille de Ântoine O. et de GÂ}iBI88
Cêtherine' x 14.05.1724 VillecresDeB avec cAlrTIlIER cerrêiD, et 30.01.1?68
Vi I lêcrêsnêr.

date et lieu 'de TIUILLIGB NoëI, + 0?.10.1725 arolles-en-Brie' x avec
DUCHATEAU trlarguerite de St-Pardoux (8?).

9l/'l

B,ech.

91lA

Rech. date

et Iieu '

de TIUILLIER Anne, fille de Noël T. et Uarduerite
27.06.1125 Mêrolle§-en-Brie ayec DÂWERGNES Ântoine, et +
31. 03. 1787 Irrarolfes-en-Bri e.

DUCI{ATÉAU,

x

Pierre

PERI{ET CECD 94

91/9 8ech. date " et x de Pierre VIQUET, + 22.01.1736 (30 ans) La Queue
ca l73l ? avec Itlarie (H)ALLAIN.
91/10 Rech. date

" et + de Marie

(H)ALLAIN,

x

avec Pierre

Elisabeth

Brie ,

x

VIQUET

Claudie
HERVE

eD

CANTEAU CEGD 94 pour
correspondante du Finistère
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Conférences du samedi 13 octobre 1990
"Autour de I'Etat Civi I "
expôsé de M. Jean LE TOUZE.

"Les travaux du Cerc]e d'Etudes cénéalogiques et DéEographiques
du Val de Marne, Bilan et perspectives,l

Quril. srs€issê arult peuile qu ArlE tuÀirùlu, rà duâdüiôi-à; âàia"trr""" intélesao
tou5ouls rrlÿ€r€rt sa ortdoêlté. IJrb@e a. boau Être àttaritiÈ-or §lscta;ü do ta ÿ1è
quotièieiDo et §.abgorbôr d.!r ltactLrité Eu're11â s|d8êr'rf ÿ e aera DrotfLc. qld. tc
psssi@lert au plus hÂut potuts celui Dâ:foiê aDAd.sssat Aê .a d,.EË-uéê 6t celirl sl
j.utéros88Et de s@ GLgiDe ilats 1e

lolrtsLo

I et r&a st lcg

d@é68 ils l.ElatoC,r.
EqÀt p..rfglE insrfttêanteg l,ou! êet16faLlo L€ E o@d, êUâs cq q{IaêE@t itéjà b.drcgup
?our setisfslre la plupar't d.eB a&'éaLoaists!.
Iê lech€rcüâ ile aos sncÊtrss ae lrut êtrc u!ê ,:ts. C@at 1ruÈo. eicatller r.tldsLt
dru!. Ei.Eple
de u68 êt d. iLt.s aE ur bc&r talloau ? Cea pcrs@D8Êe @t !.ûé
deo âgee

Iêur ri6' leur foÿêr, 6êl@ 1os c@ditigrÀ ô. 1t6trEqu. CÉ îI! 18 Lu! ct r.1@ 1!ur
'üaoàr"r 'oot"f.rar
lliveerr êoci..s.l.. Etâi€at-ils *tf.:rr, t"Uoor",rr",
ou tasE.{.€Dl.rô I
""ë;,
Le sud.qsi.té d.oit aua€ltôt s,éve4Lle!. ILs @t tu vtvrc o, 1&toaa dâ calrâ ot ilc goepértté
ou au c@t!alr! &vEdr c@rr. 1e6 t.qlrbLs aês gurfrla ilê !auat@s, ile le &oilc ou tles
réÿoluti@,5.
Âu sei.! de qotrc Cslole, Equa aÿoElt toujo8s €ocqurasg Brra rabêê à itéooEÿrlr 1Â ÿL,
lrEistoj.re ao lours eacgtrêE , lerrr i1@!ê! l,Ire fu._ ;. .;..;:;: .:. ..... ,
Ssns Aout6, Irerposltlcûl actu.EILê leur
Ls G6.és1oSr.., !ot!r pirsi@,
"-tIÎF*-.T":
6st hLeÀ Ls. !€tltê soeur de l8 rêcü€rchê Egtori.quô. _. .fi,i:i: :-:,:
L6 généslogistê est réprté: g!96 rs.Lftr^rlÂtêur ôe Éqs5l. i Ebt Cfl-L qt paroiÈsLaDt.
&. Yal ile t{È:ae, lous aÿ@-a l-a oh.s!1ce quê golelt parÿeErs luqtrrà uous, d.cr rotcs sÿrlrt
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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

DU

Présidence

: J.

LE

ET DECISIONS PRISES A LIASSE}tBLEE

01

GENERALE

DECEMBRE 1990

ToUZE

Secrétariat assuré provisoirement, pour 1'assemblée Bénêrale, par

Madame AUBERT,

que nous renerclons.

I _ RAPPEL

DES ACTIVITES DE L'ANNBE

- Participation de membres du cercle à 1'exposition organisée
sur le thàre "A1bum de famille".
-

aux AD 94

Achat de matériel informatique propre au cercle, grâce à une subvention
accordée par 1e Cooseil Général, auqüe1 nous renouvelons nos renerciements.

- Publication du No I de l'lnémé 94, bulletin du cercle.
- Participation du cercLe aux activités organisêes par ltunlon fédéra1e :
. réunions et journées franciliennes de généalogie (20/21 octobre)
. et par Clio, colloque autoür de lrêtat civil (13 octobre).
2

-

QUESTIONS POSEES

- Relations avec lrunion

fédéra1e.

- Relations avec gLIo.
- Relations avec CGfF (Steoma)

un compte-rendu éoritn6tccinct est deEandé auxreprésentêflts dû cercle près
des associatio8s.

-

Rapport financier à produire dans ùne forme coDptable

et

facilitant lecture

compréheûsion.

3 _ BI'LLETIN

MnE!,IE 94

-

Premier numéro tiré à 50 exenplêlres pâr des noyens I'artisanaux( qui ne
pourront être utilisés de nanière habituelle. Prévolr pour lravenir ur
prix de revient nininun de 50O frs par bu11etin. l,a cooptabilité en sera
suivie dans un compte perEiculier du cercle.

-

Âppel à coEmunications en rappelari que 1es süjets doiven! trâitêr de
problèûes géûéraur de généalogie ou de dé[tographie historique ou de paroisses et conmulles du Va1 de l,larne.

- lâ diffusjon de ce bu-tlerin sera graluite :
: aùx menbres du C.E.G.D. 94
. à 1a fédéraEion
. à quelques cercles correspondants et à EiÈre dréchange des bulletins
. aux autorités départementales ayan! rapports avec 1e cercle
-

11 est prévu 1a

diffusion

de

4 bulletins par

an.

4-

I'INANCES

4.1 - Exercice 1990
- Les résultats financiers pour 1'exercice 90 font apparaître
30 novembre un avolr de 3.126,45 Frs. Des cotisâllons restent
encaisser sur lrannêe 90.

-

au
à

Une demande de subvention sera nécessaire en 1991.

_ L'exercice comptable du cercle coflr,aencera le 01 novembre pour
se terminer le 31 octobre de ltannée suivanlre, ce qui pernettra
un arrêté du conpte d'exercice avant 1'assemblée généraIe.
4.2 - Budgel prévisionnel _ )épenses :

Bulletin Mréré 94
Unjon rédérale
clio
Secrétariat

2.000 F
300 F

iàà i.

1.000

E

)

)
.. ) arrondi à : 3.500

Francs.

)

4.3 - Le montant des cotisations poul 1e cercle est mainten1l à : 100 Frs.
L'achat de Clio reste facultâtif et peuE-être fait par I'internédiaire du cercle.
5-

EI,ECTIONS

5.1

-

Renouvellenent des EeEbles
MM

LE

1!U2E..............
.. .. ...... . .. .

DELPRAT.

5.2 -

6

-

sortâlt

:

réé1u
réé1u.

pourvoir i
... .. . .. . .é1ue nenbre du bureau
lfue MASSoN.. . .. .. .. . . .. . . é1ue au poste de domptable-trésorier
Mr PERNET. . . . .. . .. . .. .. . . êlu meElbre du bureau.

Nouveaux postes à
Mnè RMT. ... ...

PROBLE}tES DIVERS

6.1 - ExploiEation erhaustive des reglstres paroissiaux
l4a1grè leur intêret et 1a participation bénévo1e de certails nerDbres du cercle, ces travaûx ne sauraient être coflsidêrés, en 1rétat
actuel de leur dêveloppement, comme répondant aux besoins des gélléalogistes meEbres du C.E.G.D. 94.
Le cercle participera évelltuellement à 1a saisie des inforDations
et à leur exploitation informatique dans des condltions qui restent
à définir, en pârticulier pour 1a confection de tables de mariages.

6.2.- A Ia

denande de plusieurs adhérents, i1 est décidê d'étâb1ir des relations avec drautres cercles de province et ile dési8ner pour ce falF

ces "correspondants

.....-Vendée
. .. .. Iinistère
Mr CoNVARD......... ...,. Lorraine
Mr DüUol'trT...,...... ..... Côte d'0r
Mne BESSoNNET......
l,lare CANTEÂU.....

:..

Mr LE T0U2E........ ..... Bordeaux
Mr PERNET.,..,...,. . .. . . BresE et environs
Mr SAI.EER.... -..... ..... Alsace
Les bulletins de ces cercles seront, après dêpouillenent
rendus êventuels, déposés à 1a bibliothèque du cercle.

et

comptes-

6.3 - Stâtuts et rèSleDent intérieur
Deüx nouveaux textes mis.e'I accord, avec 1es dispositioos 1égales sont
à lrétude et seront solullis aux membres pour disàussion et approbation
évenEuelle lors d'une assemblêe générale extraordiriaire qui se tien_
dra avec 1'assemblée généra1e statutaire eIr décembre 1991.
Le bureau procédera aux désignations pour les differents postes à
pourvoir lors de sa prochaine réunion-

REUNTON EXCEPTTONNELLE DE BUREÂU DU

A,D. CREIEIL LE SAI,IEDI 02

C.E.C.D. 94

FEVRIER 1991

-

Le bureau preld âcte de la denande de l{r Le Touzé de pourvoir à son reoplacement âu poste de Président, 1es ioporEants et noDbreüx trayaüx qutil doit
assumer ne 1ui laissant pas le temps nécessaire pour ces fo[ctions.

-

Le bureau décide toutefois de maintenir les EeEbres élüs dans leurs fonctions actuellea en attendant Ie vote des nouveaur statuts et diun règlemenE
intérieur qui définira, de nânière précise, lesdites fonctions.

-

Mr Delprat est chargé des 'rconEactso avec les orgânisEes âuxquels 1e cercle
a adhéré : Fédération, C1io, etc... et de rendre conpte au'bureau des différentes demandes de participâtion faites au cercle.

-

Mme Masson

-

Le bureau prend acte de 1â démission, pour raison de sânté, de Mme Moy[et
et, lui souhaitant prompt rétabllsseoe[t, debande à Mne Canteau qui â réa1isé 1ê 1er numéro de Mnémé dren assurer 1e secrétaliat, Mr Thouveniû assurart à titre provisoire 1e forctionnement admini.stratif courant.

-

Toute âide sera 1a bienvenue.

-

Les désignations provisoires feront
semblées de décenbre 1991.

assurera

les fonctions

de comptable du C.E.G.D. 94.

1'objet d'une discussion lors de 1'as-

du cercle est drenviron 8.000 Frs conpte tenu de
cordée pâr Ie ConseiL Cénéral.

- L'avoir

Ia subvention ac-

Voisin rédiger6 un projeÈ pou! Ie folctionnenert de 1a bibliothèqqe
et prendra contact âvec la bibliothèqüe généalogiqùe pour connaître 1es
conditiors drâdmisslons des membres du cercle.

Me11e

Rivet prend en charge liêtüde
selon modè1es déjà rêa1isés.

l|rne

-

Prochâine réunion

Ie

et lrétablissement

samedi 09 mars 199t.

REIJNION DE BUREÂU DU

À.D.

de tables de nariages

C.E.G.D. 94

CRETEIL LE SAI"IEDI 09 MÀRS 1991.

Approbâtion de la première paatie des statuts proposée par Mr
Thouvenin ; Ies Eembres du bureau souhaiEeraient avoir exaEiné
ltensemble avant les Yacances.
Le bureau décide lrouverture drun coopte au Crédit Mutuel et
charge l'f,re l,lasso! de constitüer 1e dossier îécessaire.
Les cercles géréalogiques de Vendée et du Flnlstère ont répondu
favorablenent à notre demande pour l!êchange de bulletins ; l,lmes
Bessonnet et Canteau sont chargées de 1eür confirner notre accord. II est rappelé que les bulletins doivent être réunis à la
blblioEhèque.

voisin étâb1ira une liste drouvrages de généalogie à acquéfir pour 1es membres du cercle eE 1a comtuniquera au bureau

Me11e

pour 1a prochaire réuniol.

11 sera demandê à Mr Pélissiêr, auteur drun logicj.e1 de traitement
des données 8ênéaLogiques, loutes explicatio[s tant sur les formats et codes uÈilisés que sur son exDloitation informatique et
sur 1'aide qu'il pourrait éventuellement nous appolter en particulier pour les tabfes de mariages.

