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EDITOBIÂI

Une Association ne

peut vivre que par et pour ses Denbres adhérents ;

MNÉli{É

ne peut

vivre que par les infornâtions où les textes que lui apportent ses lecteurs et notre
revue dont voici le 3ème nurnéro ne voit guère poindre d'études à publier, I'équipe de
rédaction reste étique' Ies articles ou

Et pourtant, Ie

nombre de heûbres du

lûême

les échos rarissimes...

cercle est passé de 18 À fin

1990

à 33 en cette

veille de vac4llces ' spectacülaire Drogres§ion due peut être (aÿons I'outrecuidance
le croire, cela servira d' encourageûents ) à Ia publication de ce bulletin...

vous êtes passionnés

de

par lâ généalogie, par l'histoire... ne fs.ites-vous pas au cours

de vos rectrerchest de vos lectures, la découverte d'anecdotes intéressantes,
aousartes ? Une branche de votre arbre généalogique VaI de Marnais n'est-i1 pâs
publiable ? Ne gardez pa§ tout cela pour vous seuls, faites nous partager votre
plaisir, votre énotion, votre curiosité, ies rubriques de üNÉJrÉ vous sont ouvertes'
toutes grandes... lancez-Yoù§ dùts l'eventÙae de 1'écrivain, contez-nous 1'histoire
de votre

famill. ou celle de voLre paroisse,..

Nous souhaitons que

MNÉMÉ

non seulehent vous apporte aide et conseil, ûais qu'il

puisse devenir un centre d'échanges et de Iiaisons entre chercheurs aniûés dtune

passion, I'histoire des fanilles et la généalogie.

DêDe

1 - LES EECEEBCEES GENEAI,OGIQIIES DâN§ LE VâI I}E UâNI{E

Notons, pour en terDiDer avec cette rapide histoire des registres paroissiaux
(Cf. IINÉMÉ n' 1 et 2) que, en ce qui concerne ]es Protestânts, iI ne subsiste
nâlheureusenent aucune trace des déciarations de liâissances, Mariages et Décès que
I'Edit de Pacification de novenbre 178? leur laisalt devoir de faire enregistrer
devant les juAes roÿâux (1) (oesure .leur peroettênt d'silleùrs d'éch&pper ainsi au
Clereé Catholique ).
1 _ L§S

B.EçMTR.E§...PAROI§.§IAU]LCON§NRYE§ âUX.JNCHI"VE§,D! YâI,,D8,.}IABN"g

à I'intention des généalogistes un tableau récapitulstif des registres
donnslt la date du preùier acte inscrit ; inventaire soDllaire de ces sources
Nous publions

docueentaires iodispeûsâbles aux chercheurs (2)
11

-

Begistres du 16' siècle

111

-

Documents orlginaux

Paroisse

Départeùent

Baptêtse6

d'origine

I{ariaBe

CIIAMPI GNY

Seine

FRESNES

Seine

1584

NOISEAU

s &o

1585

OBLY

seine

1565

1569

15 52

1552

Notâ

lestanlents

Testaûents

VITBY

(St cermain)

seine

1567

156 7

VIîRY

(st cervâis

seine

1584

1586

)

Sépultures

112

- ilicrofilBs (registres originâux

conservés en Mâirie)

Mariage

sépultures

Nota

Départenent

Baptênes

ARCUËIL

seine

1549

1549

CHARENÏt)N

§€ine

t576

15 76

15 76

Deficit

CRETEIL

Seine

15 74

1574

757 4

(

GENÎILLY

seine

1594

I{AISONS ALFOBT

S€

ine

1593

àIANDRES

S€tO

15 53

oRitEss0N

SetO

1549

ST IIAUEICE

seine

1598
1561

VILLf,NEUVE ST GEOBGES

SetO
SetO

VILLIEBS §UR

SetO

1593

seine

1569

Paroisse

VI LLEI{ET'VE

d'origine

LE AOI

IiIABNE

L& Pissotte

ChÀpelle

Boy&1e

tables

?
)

TesteEent

Tables plutôt
qu'actes

1561

Iestê[ents

1599

1593
VINCENNBS

TestaDents

et tables
d'anciens registaes
Relevé

1599

BEIIÂBQITB: Leê preüiers registres de la série "du Greffe" n'apparaisÀent qu'au
1?èÀe siècle, eÀ 1654' à Ma.rolles et à valenton, corùutres de l'a.icien déperteüett de
Seine et Oi se.
La

série "du "Greffe" des coEtrùnes de la Seine a été entièr'eûent détruite
I'incendie du Palais de Justice eB eai 1874.

Dendent Ia

CoûlEune, dans

Lriûdication donnée de la preDière date connue, pour les registres énumérés cldessus, IIe signifie nul1e[ent que Ia série est continue depuis cette date. Près de 4
siècles et deÀi sont passésr des guerres, des cat&clyêaes naturels... des Dégligetrces
Êont 1es causes de bie[} des disparitions. If est presque aitacu.leux qüe corûpte tenu
des conditions souvent ptécaites de conservatioû, tant de docunents nous soieot
p&rveûus... i.ls sont irreûplaçab-les.
TIÛIES

RI

RAXYOIS

(1) Dês rctes.elewées avant t'incendiê du Palai3 de Justicê dê Paris ont été dé@3é3 à la société
ri S4 €n pô§sède.t un ricrofiltr (Réfé.encè 1 r,i 99'l à
d'flisioire du PÉtéstanti$e
ci-des6ous).
998) concernant Naissences. üariâges êt Décès de 1693 À 1aa0 (cf inventaiie
^D

(2) Nôus renvoyons une nouwellê fois oos lêcteurs à l'invèntâire "Reeistres Paroissiaux Etat civil",
publié en 1943 par les aD 94, qui dônne de nanière détaitlée l'état des différents fonds.
a

NoTE

: Voici à titre d'exenple I'état réel de lâ série

16e aù 18e

siècle.

ariages

Baptêûes
1552
1568
1601

1552 à 1558
1570 à 1575
1605 à 1619
1668 à 1793
Pas de oention en 1608
1615 et 1616 )

15 58

1588
1651
1793

166 7

des registres de Chaùpi4nÿ du

Sépultures

Testaments

et
1"en

1554
1565
1569

1552

1560

1 Eentioo en 1624
1652

à

1636

1783

(voir

p&ge

à

1560

à

1580

et

-

1613

1567 (2 sctes)

ci-contre)

Les périodes ron indiquées sont en déficit. Bappelons
du greffe (supra BeBarque -pâragraphe 2)

qu'il ntexiste

aucun re€listre
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Commentaire de Msdame JURGENS "Paraphe dans
cela évoque la fanreuse rose de T. RENAUDOT..

(Acte de mêi 1744)
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TESTAI.{f,NTS

de testêDents des habitants
Les registres paroissiaux de Chanpigny contienDent notrbre
de La paroisse, sources ûon ûoins intéressentes pour le génésfogiste'
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TESTAMENT DE Geneyièÿe CHÀPPONET (Mai 1556).
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2 - EÂ}IILLES I}II VAL DE }IABNE
cetle rubrique, consacrée à I'étude de faniI.Ies des anciennes paroisses
de notre Départerent, est ouverte à tous et que nous souhaitons vivement que tous lr
participent (l). Si toutefois quelques difficultés vous arrêtent dans vos recherches
ou Dour Ia Drésentation de vos tableaux, écrivez au Responsêble de la Revue qui vous
nettra éventueltement en rapport avec un correspondant éqâleoent intéressé par ]es
nêmes patronymes ou ]a rnême paroisse...et vous retrouverez peut être ainsi une
Rappelons que

perentèle oubliée (2).

Les Iiens tissés au coùrs des ans, des siècles entre toutes ces faDi.lies si proches
âutrefois dans leurs .joies, leurs peines el Ieurs querelles ne doiÿent pas
disparaitre ; bien que très distendus, ouirliés ou perdus, i] ne tient qu'à vous de
les retroùver, de les connaÎtre et de les renouer ; les retrouver et les connaitre en
les aedécouvrênt dans nos registres paroissiaux, Ies renouer, c'est 1'anbition de
MNÉMÉ et de cette rubrique.

n'est Das Ia simple co-Ilection des ancêtres dont nous sooDes issus
pâr filis.tion "agnatique" (3) c'est aussi, et surtout, Ia recherche de toutes les
traces de ces cellules faDilieles qui nous ont apporté leurs "gènes", de leur
histoire, de cette saga dont nous solrDes 1es héritiers et que nous devons consetver,
reprenant le rôIe des aieux qui détenaient et transoettaient la ménoire de tous ces
liens parfois si eebrouillés...
La Éénéalogie, ce

la 1i8n6e des SIZEAU que nous publions nettent en évidence
.Les difficultés de reconstitutioD de certaines familles quând Danquent les registres
psroissiaux. Nous avons ici fait appel à des actes notariés : jugeDents de tutelle ou
Les preniers t&bleaux de

de partage, dtâutres sources existent, noüs en traiterons dans -Ie rubrique
recherches généafogiques dans 1e Val de lrlârne".

"Les

Certaines hypothèses ont été énises, elles peuvent se confiroer par des recoupeDents
; elles ûe sauraient être retenues, dans Ie css contraire, sans être accoopagnées
d'une note explicative signslant de ûanière très explicite les inconnues qui
subsistent et les argu&ents veûânt à 1'appui desdites hypothèses.

Ie ces présent, nous sonnes certains de Ia parenté existante entre Pierre (11)
et son frère Etienne (12) ce qui nous perret de comûencer lâ généa.Iogie descendante
de ces deux frères, fils d'un couple x et Y (ou de 2 couples x/\ et X/21... en
Dans

attendant I'beùreux hasard qui nous perûettra de coilpléter nos tableaux.

(t)

toutefois d,en respecter les plircipés :
- rls doivent concernêr 1ê val dê târnê, enco.e que ies,,débôrdênerts,.su! les pârôissês Lihitrôpùês
des actuêls départenents enwironnants soient inévitâbles ... êt êddis.

ùous vous deMdônê

- l1s dôivent reDter do re,iense. un. fanjlle er
pour .ês I js1.es dans 1e5 rubrlques

nôn une sjmple

filiatroD. r,. rùhrique particuliè.e

"LrIÀLôcUES"

- leur préseôtation dôj{ en Drincipe s'lnspirer de

ce11e

qùr est rèrenue ci-ap.ès lvoir note cr-

pHtê!
(2) urê tentÀtive ! été effectuée p.r l,envol d'ù êrdplatré dê [NÉrrt À que]quês lblisua do
encorê leçu êu(uo téIEE '
IEtrcn}Iô étudié (lecbercho D6r .initel)
(3) PÀtlonynê rEtê.ne]

les
Une réflexion serait nécesssire pour défiûir et tenter de résoudre
que
le
p""Ufar.. que posent tant 1a présentation et la codification des tableaux
ce suiêt. Des
irie""i"g"'a"r- i"dividus. Le cEcD 94 pense orgariser un colloque.sur
et iI serait teBps
r"i"iio"I ont déià été avancées p&r différents che'cheurs
à;unrir"g"" une iornalisation, indispetsable dens ls perspective d'une
automatisation.

NoTE

:

PABOISSES DE LA VARENNE ET DE SAINT-UAI'R

Sources

Paroisses
LA

ReÉistres Pêroissi&ux
Archiees notêrioles (4D94)

:

94

Nota

VAAENNE

:-

SAI NT-IiIAUR
CIIA.IIPI

FA.TiILLE STZEAU

Les reÉlistreB paroiÊ8i8ux de La Varenne
qui coEdetcent en 1620 soDt
en déficit de 1634 à 1651
Ceux de Saiût-ltaur en coDbenceDt qu'en 1680.

GNÏ

x

SIZEÀU oarié

à

Y

deüx enfêûts
11 PieÈre, Ii{archand à st-Maùr, décédé av&ût Ears 1668 (à Sl-Maur ?)
12 Etieùne, décédé

Ie 21.12.1668 à

L& vsrenne

11 Pierre

Jeanne

+ avant 03.1668 (1)
xârchsnd à St Maur

I

111

112

{1) Acte du

13

de Jeanne

ca 1640

Henry
Je&n

x
x

mUCHER

avsnt 03.1668 (1)

07.1669 li{arie POITEVIN (de
1O.1662 Anne LEFEBVRE

la

Varenne

nars 1668 du partage par noitié de Ia succession de Pierre
BOUCHER.

)

SIZEAU

et

12

Btieme I (?)

x

lt&gdeleiùe CARDIN (2)

+ 21.12.1668 à Lê

Varenne
TéroiDs Henry et Jean

ca 1625/30 Huguette x ca 1654/55 sieon BIDoUIN (du Pont de créteil)
XX 01.10.1668 François AUBRY (de Lagny)
ce 1633

Elisêbeth

(2) cette fa[ille existe encore à

X
XX

Jecques ÊICHARD (de St üaur)
Jêcques ITESNAGE (de CheDpigny)

Sêint-Maur. en 1750.

Les registres de La Vêrelrne Eanquent de 1634 à 1651, ceux de

qu'en 1680.

Nous êvons
fils de

rêIevé Ie 26 décerbre 1657 l8

Estienne

X

II {?)

26.12.1657
18,03.1660
23.02.1663
25,03.1665
1?.07.1666

'laissênce

8t llaur ne couoencent

à La Varenne d'ur enfânt SIZEAI
'

Lêu.ence

PEROIN

Etlenre

+ 27.12.1759 xaüaltte lluguette SIZEAU
Elissbeth + 2?,03. llsrlaine Elissbeth SIZEÂU, de st aur
Merie
Etienne
FraDÇois

(?).1669 Pierre

Ëtienne pose prob-Iè[e
Bstienne

I et II sont-ils la

rêûe persoDne ? ceci est peu vraiaeùblable

-

La nêissance d'enfants de 1625 à 1669

-

Henry

:

soit plus de 40 ans serelt exceptio[nelle.

Estienne II eat peut être fils de I ? donc frère de Hüguette et Elisabeth ; r6i6
pourquoi n'assiste-t-il pas à I& signatüre du contrat de Dariêge de guguette en 1668
alors que Henrÿ et Jean, cousins gerDêins de la D&riée, ÿ sont téDoins.
1669.

et Jean sont encore téroins lors du décès de Estientle I ou II

en déceDbre

3-

f,OBSAIIIS ET ÂIIBÂII{S

bientôt Cette rrbri.que pour laquelle _nous disposons d'uû iDportêtrt
Iê
à partir des reÉlist.es paroissiaux d'ArcueiL' Le classeoerrt et sur
iif..l"à
".i.ra
de ceg inforuations' posent quelques difficultés d'oQloitatiotl
dépouillenent

Nous reprendrons

Iesquelles nous reviendrotrs.

voici en ettendant l'Àcte de
d'Orly.

décès

à I'gôtel Dieu de Psris' eû

1757

d'un habitant

e-

.

t<-

) .-LUL >

eutré

t-1---/

<-)"

/a 6
malade audit l-{ôtel-Dieu, le a1,tùu2
'
où apÉe's avoir été e$Ité
mil Gpt ceæ
décédi
ett (lc(,sss
que corporellemeni
çorPorclle msrlE) y çrE
taur .fp:iriruelclment
üatlt
------.....-..-.lPtnfteuclueur gue
-----------..-

elt

fr)ra_-L-.

l"

Jirruul r]..t tztt z,trt ) '.mltt tl-aL-=/
Maifon.
ifon. Fait
les Regiftres
Regiltres de ladite Mailo
apfen par
conme il ep[em
Par Ies
à Paris, le ./ry./ 61 clif ,,,1 (rlltf 6L,t (i,-1 uri*t{,

((,,/ht6 /,.:|fl/ t
@:y--'" "|'"y'
lË
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4 - I}ES BEGI§TBES PÂBOISSIÂUX AIIX EEGISTBES D'ETÂT
CIYIL
députés ét&ient d'accord sur le principe de la laicisation de I'Etat Civil,
les discussions n'en avaient pes moins été difficiles dâns le contexte politique et
social de cette rupture de ]a Netion avec lrBglise et de la suspension du Roi' que Ia
Convention allait déposer le lendemain en proclamânt le République.

si les

Le 20 septeDbre, deux décrets avaient été votés au cours de cette dernière séance de
I'Assemblée Législative. Le preDier "qui déterrûine les causes, le node et les effets
du divorce" bousculait, encore bien plus que Ia création diun Etat Civl1 et Ie
transfert des attributions de lâ paroisse à lâ commune, un véritable dogne
ni1lénâire, f indissolubilité du rnariage. (1 )

Pris au non du droit à "la liberté individueile dont un engagenent indissolüble
serait 1a perte...", son appiicàtion, sihple en êpparence dans les cas déterEinés au

1" du décret, allait néanDoins soulever, dans sâ Douvesuté, de nonbreuses
difficultés et rendre nécessaire de nonbreux textes comp.léDentèi res, légaux ou
interprétatifs. Le Divorce, [aitltetü dans ses principes par 1e code civil (r&rs
1804), n'en sera p&s ooins dévoyé dens son application par Ia liEitation des droits
de la feBme ua.riée vis-à-vis de son lrari, en attendant d'être aboli à la
rest&ur&tion, ea 1816, au noû du catholicisDe érigé en religion d'Etat (il ne ser&
paragraphe

rétabli qu'en

1884

).

Le deuxième décret de septembre 1792 "qui déterEine 1e node de constater I'état civil
des citoyens", dans sa perenté avec la déclaration royale du 9 avril 1?36 (2) ne
présentait pas de difficuité d'applicêtion, tout au moins dans ses principes. Le
trsnsfert des registres s'était à peu près bien effectué entre fes curés et ies
Dunicipalités, iI faut toutefois souligner que dans nonbre de coD&unes, Ies curés
Dembres des conseils cénéraùx êvaient été éIus, conforDéseût à I'article 1'du
décret, pour reoplir les fonctions d'officiers publics chargés de la tenue des
registresr ce qui avâit d'ailleur.s sihplifié ces problèdes coûne ceux de la rédection
des actes d'état civil ; eû effet, tlérault de Séchelles avait dès Ears 92 attiré
ltatteDtion des députés sur I'enb&rres que pourraient éprouver certaines cooDulres où
"tout le nonde est presque illettré sauf ie cur6.,." de noûbreùx chercheuls ont pu
voir de ces actes où Ia bonne volonté du rédacteur ne pouvêit pallier les défauts de
I'écritnre et de I'orthogaâphe.

tentâient encore un chantage eux sâcreoents prescrivant sux
curés de tenir ùn registre double pour inscrire Ies baptê[es, mariages et décès de
cathollques, défendant d'accorder ]a bénédiction nuptiale rrà ceux qui refusereient de
Des évêques inser[entés

se feire proclaner dans l'égIise. . . " les dispositions étaient contraires aux
dispositions réglenentaires du décret de septeEbre et en particulier bafouaient Ies
mesures de tolérance de son dernler article. te Conseil Exécutif Provisolre (3)
réagissait evec vigueur dens un piocla&ation du 22 janvier 1793, rappelant que "les
actes de naissance, de nariage et de décès sont des actes civiis, que les prêtres
n'ont pas plùs 1e droit d'sssujettir à la foroule d'un procès-verbal 1es cérénonies
du beptêbe et de Eâriage que ceux de la pénitence et de tous .les autres sacreBents ;
que ce ser{Lit enchaîner la liberté des citoyens que de souDettre leurs actes
relieieux à cette formule...". Le Conseil Exécutif enjoiÉnait sux f,vêques de retirer
sur le champ les maDdements qui "se sont écartés de ces principes"... défendait "à
tous écclésiastiques de les iDettre à exécution sous peine d'êire poursuivis comme
réi.êctaires à ia Ioi...", reconnandait "aux corps admjnistratifs de veiller à
]'exécrrtion de 1a présente proclamalion de la laire inDrimer et afficher... de la
trânsmettre aux municipalités... pour Ia notjfie. de nê e aux curés et de la faire
publjer et. ai i jche.' .

I*rÎt lt

aD.Ylors

(l) h do6r. r,tlct.Iit l,ûtdr&DtùDtUta dü
r.ttgt ür 1L l. rd{. at rt ôoEaaw.Ât D., l.!
dlatDattio, du déc*t, |,r æt. civll, l. -rt.d.
dogre n a.uv.it atr. tEvo{ué it'o,l I'rri!.p.nt.toa d.6
aÿaqùê!. L'oo r.ùr eultgn.! qqnd t€E quê t@t. llD.rta ét lt rrlâ!& r.o ê1toÿ!û d. t lr. lréni.
le@ @!1@ D.r l.!aUæ ; rl,lê oo@.ll. dtfttcïlta.U.tr n ttE.r.s..ti.as
c{Iabra. D., dG. rEôteê
rr.erônté! ctci.. llstons .D .u âcte6 ipEt.t clvtl.
(2) en ëe qui côhcêlre La t.nuo êt lr r.neot itèsdtts act.s, l.ÀtÊÊst e@r I t,..t 1.. peblas!

rltar€u.

Lo Déc!êt al. B6Dt€lbro 82.Urit.vol!,
.u tè Dtu ngénéalo81qu.(, uê Ép.!cu!.loo l.rErtnnte. tr
dat. r.rté. sr l!âête at.it élt. d. r,&èrëni, Éid!.r. @ daca, êt Doo !,Iü.611. du {cr."nt ;
1.. É41€t.ês rr..ro:teâi.q étot euv.nt trtrtécis :
x trptlaé, '.hé do 1r v.tlt.t. (d!rê rtu r,.ptê..)
I hhué, ndécédé dù jo@ tlréc&.Dr" (d.te dd r.bbr.rt6),

(3) con.eil rréotil Ploÿisotr alu lê tl .oût ugz, æitê r r. l*D.nsio du nol qut r. v.iu. itat.nrir

.lræ léa;.I{nt l.

Douÿol!

qacqtll.

PEI,ISEZ

A I,,HISTOIBE

!

Si vous possédêz des 4rchiveE fanlllg1ês' corrDerciaLes,
induatriêlIes
ou êutres, vouê Pouvez les déposêr
êux Ârchives DépartereDtêIes du Vêl dê HêrDe.

ce dépôt peut-être Provisolrè ou définitif.
Ces "papiers" d'auJourd'hui 6ont 1ê source, Ia base de
rechercheB futureB '

TéIéphonez à Madane La Directrice des Archives
déPa!tementaLes
49.AO.52.21
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PAIEOGBÂPEIE

Pour les vacances, nous vous soumettons 2
nous donnons le début de Ia traduction...

textes, et pour en fâciliter 1a lecture

jour de pluie (?) vous pourrez vous "anuser" à continùer ou à terminer ce
déchiffreEent.
Un

Nous en reparlerons à
Bon

notre réunion de rentrée...

courage... et bonnes vacances.

Extrait des registres du chapitre de Saint-li{aur des

Fossés du lundy 6 oars 1690.

venu en chapitté nadaÛe Jeanûe Macquin ÿeufve de deffuttct Niêofas lta?douiû
bouiarrget detueutant à Noéent ]aquelfe d ûiÊ son eûchère du foüa bat af düd nogeût à ]e
sobùe de dix huict livres pat an et ce poûr six eûnées a coLterrcet saûedi onzièûe de
ce ûois le chapitte eh a aüugé et ordonie qùe baif fuy en sera passé par Me BetieÛ
pour led tenps et aùx cfauses et chatÉies et cottditions du bail précédent.

est

11e

jour de Ders 1690

Fut présent honorable et discrète personte Maistte
Anthoine Berieu chanoine de lesglise toyalle et
collegeabie de Sainct llaur des fossez deù(eûtan)t eû lenclos
de )abbaÿe djel)e Estaût de présent en ce ljeü de Nogeat
êtrt ûar.ne au Roû et coùEe déptltté de MesËie,urs
7es vénérables chantres chaûoines et chePitre de la dite esglise
seigneurs seuls haù]ts justitiens dùdit DoÉent, pour
laiîe et passer fes ptésentes par ecte capituflaire
readu audit chapitre le ]ündy dernier sixe iour du
piesent nois et: an signé du llaadato fapli passe
deneure aaexé à fa presenl:e nioutte poùt y evoir lecou,-s
lequel st BerJeu pour et au noû dudit chapitte
et en conseeüence dudit acte capit llaire à Èecogneu
et confesse avoir baillé et déllaissé par fes présentes a
tiltre de loyer et fetae e pîix dtarÉent a coûûencer
ce jourdthùy dalte des presen,es jusqua six ans apres
en suivant consecutiîs et entesuiÿant fini,. et accobplir
et proûet audit non faire joùir pendant ledit teûps
a Jeanne Macquin veufÿe de deffunct Nicolas Hardouin
llatchande Boulangere detue\tante audi NoÉent cy ptesente
et acceptente preneure et retenante pour elle
]e dit teDps dùraût, )e droict de foüt banal aparten tt
a ûesditz sieuts dù cha.pitte en le lie\ audit Nogent Pour
faire du petit pain de police qui se débitte aûx cabaiesz
aù dit lieu et poùr tous ceux qu) en ont bezoin.
Archives National es ZZl/280
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voyerie de Thiais
Begistre servant à enregistrer les per[issions concernant.Ia voÿerie de
Chatellenie et voyerie de Thiais GriSnon et dépendânces.
19

janvier

la

Prévôté

1?76

PerÛis aud CaÙpeau
vu fa pertission donûée par ll Chevalier Coûiissaire ordonateÙr
de la \laline eD Nornandie aùd Caùpeeu de se retiter
chez lui jusquà nouve) ordre après avoir servv en
quaiité de natelot pendant ]a canpagne derniêre sur
fe ÿaisseau du noy La Coûstanl:e connande pat
)e sr Pr.udhone lieuteûant de fre€ate et avoir été payé aü
desarûeûent de la solde à reison de 12 livres pea frois
et prie tots ceux qùil a?ertiendra
de le laisser passe,. fibteeent sans fuÿ doûûet aucùû
eùpêcheùent led passeport lait eù port de havre de
grace le 29 ûeÿ 7772 siÉ,/,e Richer pteùier coaDis
de le. llatine et eûsüite fiÿ.é wr aondit Chevalier susquafilié
vû auasi fe êettilicat defivte par ie GlrilLe&ain
lieûteùant er, la lacufte de P&aie viceiie de fa pa.roieae royaile
St Louis St Nicolas du Boutg de Choisy le Bov qrre Sr Lot is
Pieûe caspedu petruquiet et deife ÿarie Féficite byerteeu
son épouse ont été f,ariés le 31 août 1775 en lad Paroisse
St Louis St Nicotas dtld choisy ]e Eoy et quifs v ont profeÉse 7a
teligion Cdthoiique Apostolique et tondine aÿec edilication
d&ns ses ûoeùrs le certificat du 4 avril pPesent Doié et an 77..
signé Guilleûeu sus decleté
Archi ves nationales z2/4338

llota i Le registre paroissial de Choisÿ Le Eoi porte effective[ent Dentiot du
D&ri&ge, Ie père de l'époux est lilarchatd cordier à Jouarre (Seine et M8rne) ' Le père
de Ie dariée est ûeunier à Torcÿ (é8a1eoent eù seine et l'larne).
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CÂRTE de CASSINI (ca 1750).

Villcneuve le Roy - Villeneuye Saint Georges Ablon - Choisy lc Roy
(Ci - après : Charivari à Villcneuvc lc Roy).
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plainte du Curé avait été transDise à I',lonsieur de COURCELLE "Juge Criminel et de
PoIice au bailliaqe et châtellenie de villeneuve le Roi et Ablon" qui dès le
lendemain -pour interposer notre autorité sur ce scandsle" engageait une procédure :
voicl, d'après Ie dossier de 1'Instruction (1) la suite et Ls conclusion de cette
La

affei re.

est assisté de Jean Joseph BARRIER, "Procureur au BaiIliage
Boÿal de choisy Le Roi, commis 4reffier en I'absence dù titulaire et de Louis
RoUSSEAU", Drocltreur er ce siège substituant Maître Godefrov dereurant à villeneuve
Saint Ceorges, dùquel lieu it Iui est impossible de se transporter audit vi]leneuve
Itlonsieur de Courcelle

rivière est couverte de glace".(2)
Et Ie 5 février de 1'sn 17?6, "heure de Eidy"' Ie Procureur ouvre I'enquête et
questionne les pleignantes : "Geteviève LEGENDBE fille de Jean LEGENDRE' Jeanne LE
'
BOUX fille de Pie..e LE ROUX dit Mâçon, Angélique BBEÎON fille de Nicolas BBETON,
Loüise LEGENDRE fille de Guilleuûe LEçENDBE' Marie Anne LANGLoIS fil1e de Jean
Le Roi attendu que 1a

et Louise CHARPENTIÉ. toute6 deDeurentes à Villeneuve le Boi' Iesquelles
nous ont confir[é que les gerçots de ce ]ieu avaient Iedit jour d'hiet'r entre dix et
oûze heures du soir, chanté les dites chansoDs à leurs portes et sous leur fenêtre
lesquelfes chansons étaient côntre ]es dites conparantes Dais sous des noEs eDpruntés
et âI1égoriques à leurs nons de baptêne et qu'il en était ainsi usé presque pendant
toute la nuit malgré Ia défense... de li{onsieur de vINFBÂIs seigneur de ce lieu,
prenier lieutenant de Ia narechaussée au département de Villejuif' du norbre desquels
les garçons elles croyaient qùe c'étaient entre autres les nommés Louis BEBTBAND Ie
jeune, fils diAntoine BERTRAND chsrpentier et les deux fils du noûdé Noël GUEZARÉ
betteur en grange, et que leur ayant deoandé de représenter ladite chanson elles ont
déclarées n'avoir point de copies",.. Maître Qousseau deEande alors à Bertrand père,
le chârpentier de se procurer ladite chanson, ce qu'il fait après s'être absenté un
instant et i1 apporte "ün brouillon de Ia chanson soi disant faite... intitulée,
chanson nouvelle sur un air inconnu sur les îi1les du Port au Bled (Cf MNÉMÉ N' 2)
dont lecture a été devânt noùs fâite par notre greffier eux fi-Iles cooparantes, après
Ieque]Ie lecture elles ont dit qu'iI y avait encore trois autres chensons plus
insultantes que celle cydessus et que lesdits garçons chantêient iournellenent dâns
les rues de ce lieu, par quoi elles nous supplient d'interposer notre aùtorité à ce
sujet, lesquelles lettre (du curé) et chanson ci dessus nous avons joint au procès
verbal "ayant sommées (les filIes) de signer -Ie présent (Procès-Verbal) eIIes ont
déclarées ne vouloir Ie faire entendant n'avoir aucunes contestation iudiciaire avec
-les garaons ni avec les auteurs desdites chânsons...".
LÂNGLOIS

Tout est bien qui
Roi.

finit bien, et

1a pâix

fut semble-l-i1

retrouvée à villeneuÿe

Le

Les chansons étaient d'ailleurs peut-être Ia suite d'une querelle qui avait opposé
Jean LEGENDRE et Jean BERTRAND I'aîné, ce dernier étant proDrement assommé par Ia

fil1e de Jean LEGENDRE "avec une motte de terre Éelée"... ceci se Dassait deux
semaiDes avânt les chansons ... Nous 1,ous conlerons un jour celte âutre histoire de
1a rje q-ijLotidienre à villeneuve le roj en I'ar de Crâce ('l) ir76.
!ilteneu\.

r;r) (r (:arrc d. 'rlssJrr

te ft.Jr, rÈrcvè
).s Dâ.:rieùrs rl r âvâi1 ùr br.i a rjlDr!r le kôr.1
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Les expéditions, Ia conquête et Irorganisetion des "Colonies Françaisês" allaient
mettre 1'exotisme à la mode et ii était du dernler rsffineEent d'avoir un domestique
noir dan "se maison".

a)

Des

registres de

VILLECRESNES

-

1669

Ce dix-septiène .iour d'octobre ont été baptisés dans )'EÉilise de Viflecresûes deux
DoÎes ou nègres esclaves tacheptés et aûenés eD Ft"ance par les soins et par la
charité de ltessire François César de BEAA Oÿ1, cappitaiûe aû RéSiDent de Nsvatte
lesdits nègtes ÿeûus d'Anér.ique et âgés d'enÿitoû 78 ans se notutuaient COPPE et ANGOL
KOPPE fils de TONI son père et de qOVI se ûère fs.iseu-.s de sltcie de I'Isle ANIIGUE
11) a reçu au londs de baptêDe )e noù de Doùinieüe Jehan et a eù pour parrein Messite
DoÛiûieue CANTAPINY seigrreuÎ de BEAUMONT et de BELLECO|BE et pout narraine Jeanne
CANTAEINI' feûùe de lbe Pierre HA?TON chevalier, seiglneut de b IAZUPE. Angol fils de
Dottitiique et de arie ses pêres et Dète de )'Isle St Eustache (2) a eu poùr pariain
I'lîe Pierre HATTON Chevalier, Seigrreut de la llazùie et pour Daftaine Catherirre
CAIII:ARINY leùDe de ,tte Albert COLOI,IBVI escüyer otdin&ire dù roy, )uy e été iÙposé le
noù de Pie.te Joseph François en ptésence de th COLO BE? escuye" oidinaite dü Roy,

l[essite FrangoiÊ
autres.

b)

Des

Césaa

de Beeuùoût capitalne en téEinent de Navat|e, Nr ltaîest et

registres de LA vARf,NNE -

1745

L'an 1745, le 21 noveubre, d été baptisé pst nous ptêtre cùré de ce fieu soussiginé,
en conséquence de la perùission de llgir I'ar.chevêque donnée pour cet eflet en date du
17 de ce ûois signée du Vicaire Général, Doùinique CAEAI,IBY neigte natif de EBAUBIË
(3) coste de Portuqa), eÉé de 19 ans etviron, étent inst.rtit de )a ieiiqion
Catholique, Apostoliqûe et Roeaine soùhaitant y vivre et nouri. en ayant lait
profession en pfeiûe éEllise a voye intdligible le dit Doùinique CABANBY au service
OY de la CEOIX, officier de f'Isfe
(4). Le paûaiî llr Doiinieùe DOUTBELEAULI rrésorier de la chaùceflerie du
Palais deùeùrant tue des Oaavilliers, paro-isse de Saint Nicolas des Chanps, la
D&ûaine Avoye Thérèse ,tEL épouse de lt. OY de le Croix ci-dessus noûfré de présent
deûeur:ant à Paris rue de ]a Yrillièie petoisse de St Eustachê qui ottt siÉt1é aÿec nous
le préserll: acte fait double

depuis piÙsieuts annéeê de lloDsieur Joseph Cfaùde

BOIIBNN

Eousseau Curé

***
Entre les deux actes il y a eu Ia Déclaration Royale du I êvrit 1736 "concernant la
forDe de tenir les reÉistres de baptêDes..." (Cf MNÉMÉ n'2), encore que si Ie second
met en évidence l'iDportance donnée par le Curé au sens religieux de Ia céréûonie et
à la "volonté" du baptisé, Ie pre&ier Iaisse une iDpression de fête oondaine qùe le
curé semble subi..
peut-on être Persan ?" deDandait l{ontesquieu, c'est, à LÀ couleur près
i'épiderne, ce que se deDandèrent probableDent nos paroissiens en éDoi !
"C,oDDent

,l i Ii. d'4!TIcrr^ ddn. le! .{nrrrlês -i o.rsseÉsroF anEtâisp.
{2r sâjnr Eusre.he €Eal.hcnr dans l.s anl)ltos,
frozAüBrOtrE

r!) nr1!clie

rr D,ss.:rrrù

Portu(âi s..

I)( rlc lz Iôrrrion i(lornrtr. ti93).

Hôl}ândaiso.

de
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DIAI,OGUES

QIIESTIONS ET EEPONSES DES LECTEIIBS

I - QueatioE 9Ol1 :
n' 87 psge 36

Hypotàèse ingérieuse de lladare HENoN, relevée dans GE-IACAZINB

"Les lÿs sont jusqu'à la Eestauratiott uû dea attributa aÉcifiques et privilégiés de
Iê Vier8e..," préloÀ ou EumoD d'une fille vouée ou consac!ée è ce culte.

: cette cérénonie coDplérentêire du'baptêre se pratiquêit encole iI y â quelques
Ce qui asène une seconde hypothèse : Les fiefs qui portettt aùssi ce ûoo possédaientilg un oratoire conaacr:é à Ia vie.Ée.
NB

a,nnées r

2 - QuestioD 91/2 | "Petlte p.éciaion( de

üsdâDe JUBGENS

s été iDhuûée à Créteil le 2 svril 1?60 (êt roû 1?30, date que aous
" srle ISSARDpsr
avoBa don!ée
e!!eur) aprèa l& n&lÊêance d'ure petitê fllle, l,larie t{lcols bèpti8ée
le 28 ùars- précédent".
3

-

COIIBBIEB

i{ada[e UENON noua a fait parvenir une étüde fort intélesasnte et doculentée sur les
Daiaona occupées pâr ses êncêtles êu 19è[e slècle, outre I'étude elle-!êEe, que ûoua
publieroût plochsine[ent, f idée est excelleDte, uDe diacussion atttou! de ce thètre
sers,it à ûeoer.

si

vous désirez urre réponse, a.yez La
gentillesse de ioindre une enveloppe

timbrée à votre

demande

NOTE DE LECTURE

{adar: U. SEBVERA évoque I'aventure du trètre et du systène rétriqüe,
dont les
dernières lesures furent effectuées entre Lieusaint àt U.iun, -ru. I,ectuelle
netionale 6, pâs très loin du carrefour où eut lieu .,I,affaire du couÛier de Lyon,,.

... Si un livre

vous peasionne pourquoi De pas lrévoquer pouf nos Iecteurs

l{ota :

Une pl.raoide existe encôre
"Base de Lieusaint à t{elun,,.

LA MER]DIENNE (1792

de Irêuis

-

?

à I'entiée de Lieus&i[t, elle porte l,inscription

1799)

GITEDJ

Collectioû EtoElaqta Voyageurs

iditioD6

Seghe!6

-

t987

treversallt 1â frauce révolutiottaite à 1ê leucoûtte 1ruû de llautle
défiair uû louve1 êta1oû univelsê1 a le Dèt!e."
Pou! ce1e, i1 a fa11u uêauler le nérirlieu terrestle
ettre Duakêrquê et Perpigrar. Pourquoi et co@eDt ? Deris Cuêdj,
EathéEeticieD, le tacoDte- avec.uu grâad ta1êEt d I éerivaiu et tres
explicatioÀs récessaires et suffisartes pout des ron-iritiés.
Quel repport evec 1â géEêalogie ? Àucur, 6inor 1e
faiE que ces homea qui oût ûesuré le. Ftance sont 1ea successeurs des
Caesiui auxquels tous 1es gêuéllogistes doivert 1a localisatioÈ de
leurs tacines.
Oo suit ces dêrrx saÿaDta daus 1es salons parisieûs et
sur les cheûias de le frence révolutioûrâire ; ou croise CONDORCET,
LAVoISIER, CASSINI DE THITRY (1e 3èEe du roD) et bieo 6ûr tr06 ancêères
êu 1oûg des chenirs et dans lea aubergea.
Oû as6iste,énû, à la dernière Eesure, ertre MêIuD et
Lieusaiût et ort partage. les elrgoisses de ?ierre MECHÀIN (crest 1e
côtê suspeuse du Livre.)
Si vous ai.Eez lrttistoire et Ia géogrêphie, cousitres
très ptoches de la gênéalogie, vous serez enchantés pàr ce liwre.
pêrrr'itrleDt à

LA YIE DI' GBCLE

Compte-rendu de

Présents
Excusée

:

:

Mûes Masson

l,lme Canteau

-

Riÿet

la réunioû du Diiiëâu:duillii juin

-

Voisin

-

Mrs Delprat

- Peuet -

1991

thouvelrln

-

1) Problè-Ee "Mnéné - Mr Ttouveoin info.Ee le bureau que les difficultés
de dactJrlographLe de l.lnéÀé n" 2 lront sûe!ê à falle effectuer la frappe de deux rubriques Doyennant une partLcipâtton de 128 fraacs.
Lês dépe!Ées reaEent bletr eû deçà des estùoations ûâls il sela tréceEsaire
dretrÿl§a8er doréÀavânt cette procêdure pour évr.ter de nouveaur retards datrs la publicatiolr de 1a reÿue.
Accord à

1!

unanioLté.

2) Le bureau donne sor accord poür I I orgaDisatior à come[cer de roÿe[bre
91, de sêances drinitiation prâttque à 1a géréalogie consistart er ün erposê de 10
À 15 uiEutes sûlvi de travaux pratiques, discusÉiois et questions, durêe totale :
urre heure. Le principe de la gretuité est dêcidê. Le nprenier stagert sera réservê
8trx AOareUrS dlsposant de tenps

iibre

en aellÊine.

3) Faute de connaltre ercore les dates di ouÿerture des A. D.94 1e saoedi,
1e bureau arrête néanEoins qüe des rêunions selotl le programe suivânt :

-

débuÈ octobre 3

début aovembre

reDrise et préparation dê I rasseoblée 8êtrérale,

: co[vocation et ordre

du

jour,

- en dêceubre : asseEblée générale sulvie drune rêltDiron du coûaeil diadûinistratio! et de lrelectiotr du bureau,
- en Janvier : point des dêcisions prlses en décembre. Calendrier de ûise
en oeuvre du prograloe arrêté,

-

dêbut [ârs

et

début

-irin :

Âccord à

réunions de travail.
1r

unariEité.

4) Le bureau décide à l'unaniltrité de maintenia le principe mai[tenant
êtabli de réunions de travail préa1âbles aur réunions plénières du cercle, cellesci étant réservêes âux informations drordre généra1 êt eux questions de généalo8ie.

it;

