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EDITORIAL
Après ce bien long silcnce dont nous vous avons expliqué les raisons bien
matérielles, voici MNEME NoS puisse-t-il vous intéresser, c'cst norc espoir ct si nous
avons réussi, c'est notre fierté.

nombre d'adhérents au Cercle croît régulièrement mais nous avons
conscionce de ccrtaines insuffisances, en Particulior nos réunions mensuelles ne
p!ésentent peut-être pas tout l'intétêt que vous cn atteldez : nous serions plus à même
de répondre à votic besoin d'échanges ct d'enrichi§§cmertt si nous pouvions connaître
vos souhaits. Nous ferons le point lors de notrc réunion dc rcntréc, elle sera entièrement
consacrée à l'établissemont d'un programme quc nous Préparon§ pour commencer à la
rentrée d'octobre une annéc d'études nouvclles.

Le

Nous apportons en attendant quelques nouveauté§ dans nos rubriques, en
particuligr, dans "Familles du Val de Marne" ct cn comPlémeût aux tableaux de
généalogie "Familiale" nous commençons sous lc titre "Ancêtres du Val de Marne" la
publication de vos "quartiers", listes dc vos ascendants. Toutefois à la lumière de
I'expérience d'autlcs Sociétés de Cénéalogie plus anciennes et expérimentées nous avons
volontairement limité ces énumérations (lo title cst à dessein significatif) aux ancêtre§
originaires de nolrc Département ou à ceux des départements limitroPhes (1), à la
rigueu! Francilien de la Région Est de Ia Capitale, la Probabilité de retrouver un ancêtre
connù décroît en effet très rapidement si I'on s'éloigne de la région d'origine, et en
corollaire l'utilité de ces listes. Voùs en verrez un essai ci-après... Mais nous savons aussi
que beaucoup d'entre ûous ont leurs iacirles en dehors de I'Ile-de-France et nous restons
bien entendu à leur disposition pour les aider à orienter au mieux leurs recherches ;
notre rubrique I - La recherche généalogique dans le Yal de Marne" uaite dc ces
problèmes tentant de vous faire gagner un temps précieux et des déplacements parfois
lointains, quelques fois inutiles à la poursuite de ces ancêtres de Province.
Quant au chapitre "Horsains et aubains" il est réduit à qùelques échos ; nous
préparons en effet uII dossier sur ce sujet auquel MNEME No 6 sera en grande panie
consacré.

adressons une nouvelle fois nos remerciements au Con§eil
Général du Val de Marne qui a bien voulu augmcnter la subvention accoldée aù Cercle et
aussi à Madame BERCHE qui a particulièrement aidé à cet heurcux résultat.

Poü terminer nous

Nous remercions également les membres du Cercle qui pardcipent à la
rédaction dc MNEME tant par leurs articlcs ou leurs rubriques que par I'aide matérielle
sans laquelle nous ne pourions vous présenter cette rcvue. Madame CANTEAU ne peut
co[tinuer à assumer les tâches de frappe et de tilage qu'elle soit rcmcrciée du tlavail
remarquable qu'elle a fourni, et qui a fait de MNEME une revue agréablc à voir (et nous
I'espérons... à lire).

(l)

Avrnr l79o (voirê 1964) lÀ notiotr dc dépârÈmênr o'rÿ.ir pù dè lisDiIicllioû

1,

. RECHERCHES GENEALOGIQUESDANSLE

VAL DE MARNE

' Nous avons précédemmcnt évoqué

dans cettc même rubrique les sources
documentaires propres au Val de Malnc, déposées, sous une forme ou sous une autle'
aux Archives liépartcmentales de Créteil, et nou§ y reviendrons prochainement'
Mais nous allons pour cette fois "sortt" dc notrc DéPartemgnt et traiter des
rlombreux moyens d'aide quJ les Archivcs de Créteil peuvcnt offrir aux gé[éalogistes '

et aux

historiens.

Une séance du cycle "Initiation à la Cénéalogie" organisé par "l'Univcrsilé
Iflter-âges" a en cffet été consacrée aux problèmcs de la "préparation dcs rccherchcs",
préliminaire aux lecherche§ olles-mêmc§, qu'clles soient-. effectuées sur placc ou, ct
surtout, si elles doivent êtrc offectuées en d'autres dépôts d'archives, ce qui est le cas de
nombre de généalogiste§ dont les ancêtles peuveût êtle dispersés dans toute la France ...
bien loin du Val de Marne.

Les "quartiers" décrits ci-après dans la rubrique "Familles du Val de Marnc" cII
donnent l'exemple puisque nous voyons apparaîtrc la nécessité d'aller eû Loraine' en
Bourbonnais et en Normandie poursuivre les investigations.

Le moyen le plus simple est bien sûr d'aller directement chercher dans les
fonds d'aJchives de la commune ou du départeme[t considéré ... moyeo très agréable "'
si vous disposez de toùt voEe temps, en suPposant toutefois que vous vous serez enquis
au préalable de I'adresse, jours et heures d'ouverture, périodes de fermctule annuelle
(souvent pendant les vacances), de l'exi§tellcc des documents et des conditions de leur
communication ... ctc.
Or, à quelques détails près, l'e§sentiel de ces renseignements peut être obtenu
à Créteil, dans ie tranquillité de la salle dc locturc, cn consultant le§ "Guides de§
Archives" et d'autres inventairc§ établis par nombre de services Dépaltementaux
d'Archives et mis à la disposition des chercheurs.

Les "guides" vous donnent le "plan de classement des Archives
Départementales" lt) et, pat série, la dcscription des fonds' -leur historiquc replacé dan§
principaux moycns d'aide
l'Histote des Institutions qui so,,,t à lou' origine, et la liste des
mis à Ia disposition des chercheurs, ainsi la §éiie E, qui intéresse paniculièrement les
généalogistes comprend cn auta[t de sous-séries, les documents se rappofiant aux
io^*un-autés d'habitants, à I'Etat Civil, aux Famillos, aux Notaires' à la Féod4lité ct aux
Corporations ds métiers (Cf Guide des Archives des vosges - Photo)'

Pour certaines séries ou sous-séries' vous disposcz à créteil, d'ilvcntaies très
détaillés ; lcul lectu!ç peut être fa§tidieuse s,il n.existe Pas de table alPhabétique, encore
que 1'étu;e attentivc di I'introduction et l'examcn de quelques pages permenent dc s'y
retrouver aisément après lcs Plemiels tâtonnements.
Avouons qu'il existe quand même unc difficulté :
tenus à jour et les Yer§oments effectué§ postérieurcmcnl à

... ces invenlaics ,nê sont pas
la rédacdon du guide ne sont

.
--

lc dépôt aux Archivcs dc Registres
quand
mêmc conscillé d'écrirc (ou
F;;"i;;i"r; iu d'Etat Civil ct pour cclâ il cst
iglliton"O au Dréalablc pour confirmcr, compléter ou modiiter' le§ informations tant sut
i" '5rer"n""" dis documcnts quc sur lcs possibilités d'cn avoir eÔmmunication'

oas touiours Dris cn compte (2). Ceci pcut conccrncr

Cctte "préparation" faite dans lc milicu familicr des A D' de Cléteil' vous
permet dc gugn"i bi"o"orp dc temPs que vous pourrcz consacrc! à la rccherche dans
àcs fonds dàni d,accès voùs sçra ainii facitité, à lâ découvcrte d'unc !égion qui vous était
y rcsscntircz l'émotion
feut-être inconnuc et du village' be!Çeau dc voüc famillç "vous
d'un voyagc dans le passé, d'un relour aux §oulccs

NOTF.§

(l)

cirsrr-r

(2)

q*:qu.,

Plr! dè cht§.mèlt êr!
Dépùtlmetllux . . y @mprit l. vrl d. Mûê'
complém.ac crisÈnt

... p!'foir

'Ln6

ss studê

3ûbdiÿi!iôD3,

v.hbl. Pout tolt Lr ford! dArchiv6

...

CEBCEETIBS

-

GETBÂIOGISTES

Outie Ie "répertoire NuEélique des registle6 Pêroi§6iêux et d'Etet
Ciwil" (en vente aux AD 94) voue pouvez deEander le doseier
"Bienvenue aux Archives" qui décrit I'essentiel des aourcêB
docuEentaires disponible§ au.x

AD.

ANNEXE

1

"Cadre de clÀssemcnt des Archivcs Dépancmentales" (cf Guide du lectcur aux Archives
Nationales Paris 1990) - (ll Çst t!ès utile d'cn connaltre les grandes lignes).

#

;

Archives ancicnnes

antéricures

à

1789

A - Actes du pouvoir souverain ct domaine public
B - Cours et juridictions

FGHI C
D
E

Administrations provinciales
Instruction publique, scienccs ct arts
Féodalité, commùncs, bourgcoisic, familles, notaires, Etat Civil
Fonds divcrs se rattachant aux archivcs civiles
Clergé séculier
Clergé régulie!
Fonds divers se rattachant aux archivcs ccclésiastiqucs

# Archives

J-

LMNOPQRSTUVXYZ#

moderncs

:

1790

Lois, ordonnances et

-

1940

arrêtés

1800)

Administration générale et économic
Admiristration et comptabilité départementales
Administration et comptabilité communale§
Financcs, cadastre, poste§
Domaines, cnregistrcment, hypothèques
Affaires militaires et organismes dc tcmps dc gucrrc
Travaux publics ct tlanspons
Enscignemcnt, affaircs culturelles, sports
Justice
Cultes
Assistance

ct prévoyance sociale
Etâblissements pénitentiaircs
Sous-préfectures (autrefois affaires diverscs)
Archivcs contemporaines

:

postédeulcs

à

1940

Série continuc selon suite des vcrscments

# Archives communalcs et

H-

contcmporaines

Documents spécialement rclatifs aux administrations de Dépaltemont, de disEicts

et de canton (1790-

Vr' E

ot

Documents cnEés par voics extraordinaircs

# Archives
K

anciennes, modemes

Supplémcnt
Supplément

-

hospiralièrcs

Archivcs commuDales
Archives hospitalières

(à suivrc

:

cadrc dc Çlassemcnt dcs Archives Communalcs)

ANNEXE 2

Nous commençons la publication d'un, r(penoire des dépôts dlArchives dcs Dépanements
et trouverez ci-après des. tégions d'llc. de Fra[cc - Bourgogne - Alsace - Lo.raire et
Champagne
(Documentation aimablement communiquée

ct

tcnue

à joui pa! Madame BRES§ON,

que

nous remercions).

IIe de

France

?5 Paris

-

18 boulevard Serrurier 75019
?? Seine et Marne - 248 avcnue Charles Prieur - 77190 Dammarie les Lys
?8 Yvelines - Grandes Ecuries du Roi - Avenue de Paris - 78000 Versailles
9tr Essonne - 9 rue Lafaye(e - 91100 Corbeil-Essonnes
92 Hauts de Seine - 137 avenue Joliot-Cude - 92000 Nanterro
93 Seine St Denis - Cité administrativc no2 - Bâtiment D Avenue Paul Vaillant Couturicr - 93000 Bobigny
94 Val de Mame - 8-10 rue des Archivcs - 94000 Créteil
95 Val d'oise - Cité Adminisûative - Avonùe du GénéÎal Schmitz
95000 Cergy

42-39-55-55
60-69-39 -'.l 7
39-02-18-'.]8

64-96-2r-15
47 -25-95-00

48-30-11-93
45-13-80-50
30-30-92-00

Alsâce

- 5 rue Fischat 67000 Strasbourg
68 Haut-Rhin - Cité administrative - 68026 Colmar cedex
67 Bas-Rhin

88-61-39-00

89-4t-36-41

L-oüÂi.nc
Meurthe et Moselle - I ruc de la Monnaie - 54000 Nancy
55 Mcuse - 20 rue Monseigncur Aimond - 55000 Bar lc Duc
57 Moselle - héfecture - 57034 Metz Cede x
EE Vosges - Alléc des Hêtres - La Voivrc - 88000 Epinal

54

-23-50-66
28-',l9 -01-89
87-30-81-00
29-31-98-00
83

RourEognê

2l
56

7l
89

Côte d'Or - 8 rue Jeandn - 21000 Dijon
Nièvre - I lue Charles Roy - 58000 Nevers
Saône er Loire - Place des Cârmélites - 71000 Macon
Yonne - 37 rue Saint Germain - 89000 Auxenc

80-61-t2-30
86-57-80-25
85-38-34-23
86-52-27 -9',7

Chamnasne

-

08

- t0 rue de la Ponc dc Bourgogne BP 831 -

Ardcnnes

Ardennes

08011 Charlcville-Mciièrcs Ccdcx
lO Aubc - 2l rue Etiennc Pcdron 10000 Troyes
5l - Marne - 1 ruc Just Bcrlard - 51000 Chalons sur Marnc
52 Hautc Marnc - ruc du Lycée - Choignes - 52000 Chaumont

24-57 -40-06

25-43-28-05
26-68-06-69
25-03-33-54

Frânchê-Comté
Préfeclulc - 25000 Bcsançon
39 Jua - Placc dcs Salines - Montmoror - 39000 Lons lc Saulnier
70 Hautc Saône - 15 rue Miroudot - Saint Feljcux - 70000 Vesoul
90 Terriroire dc Belfon - 2 rue dc I'ancien Théâtrc 90000 Belfon

25

Doubs

-

81-81-80-80
E4-24-44-77
84-75-16-47
84-28-17-41

( A suirtc)

Guide des archives des Vosges

SÉRIE

E

Féodoliré, Communquté! d'hobitontr, Fomiller,
Etot .ivil, Noloir.r, Corporotion..
Mélrâge inâaire globâl r 6§1.50 mèlrês.
Pour les sous-sérils 1 E, 2 E ei 3 E, co.sulter l invÊnrâirê imprimé or
annulé ds ra sérs E (voir cFdêssùs. p. 18, n'5).
ll s'agil des documents sâlsis à la Bévolutlon à lâ suitê dê lâ sup.
pression des droirs réodaux êl dê l'Ômigraiion ds c.rtaines lamillæ, donl
l€s biens er les rilres lurenl conrisqué§. Quânt alx co munâutés d'hqbitânts. cs soni les groupes paroissiaux qui Iormâi6.r lés unltés âdminis-

trârives de bâse, ancêùes dæ municipalilôs er d.s communâs qui n6
lurenl inslltuéEs qu à lâ Bévolution. C6s communaulés joui3sai€nt d'ung
csdaine ribe,1é ei do cerlains droils concédas psr l6s sêignêurs du li€u
qui y avâi€nl nommé dæ oflicioE, échêvi.s ou mâirê!. âdminist.ent 6n
l.ur nom les âtâires des communâulés, L!! ârchlv6s dê c6s commu.
nautés onl donc élé 169rouPéls dân8 la sou!-sérls 3 E.
Voici lo câdr€ dê c€s sou!-séri6s:

Sou!.arl. ,

E- F6oddlta.

Mérrage linéaire r 0.50 mèlres.

El
1E2
1 E3
184
1E5
1E6
I E7
1E8
I EI
I

{E73)

(1)

Bou:illon (ssi9n€uri6 d.), (Cnâ dâ AâmbôNilroE),
(1

lE72:)
(E79)
(E79)
(E74)
(E 7s)
(879)
(876)
(E77)

1810 {E79)

147-1783).

Bulr sr Pâdoux (soign6lri€ ds), {1594}.
Châtillotr-süÈSaôn€ (§oignsuri6 do). (1699).
Fonl6noy-16{hâ1..u (comté d.), (1681-lz/9}.
Fraizo (s6iEneuriê du ban dê), (1515n701).
Houécourt (s6isn€uri6 d.). (1,{35-1741}.
Marligny-rès-GêrÈonvaux (s6i9n6uris d6), (1694).
Oltrcicoud (baronni€ d), (1751).
Pagny-la-Blanch.-Côlô (soisnlurio do) (M.u!6),
0578-1782).

Pâlsavanr {s6i9n.uri6

d.)

(Ht6-Sâôn6}, (1752-17t).

(!, 1.. cor.r .,f. e.,.,rà4t.. r.ni c.rr.. d. I hodr. .nn!l.

Nous poursuivons dans cs ûouveau MNEME l'étude de la généalogie de la
Famillc SIZEAII dont le début vous a été présenté dans notre précédentc revue' Nous
commençons également en une dcuxième partie la publication de listes d'ascendances,
pensant que cellles-ci sont complémentaires des généalogies familiales que nous traitons
déjà dans cctte rubdque.
Peut-être avez-vous çommencé de votlc côté l'étude dc quelqüe branche
Francilienno ou Briarde de votre famille, cette rubrique vous osr ouvertc et si vous
éprouvez des d.ifficultés n,hésitez pas à nous cn faLe part, nous essaieloûs de vous aidel.
plusicurs reprises nous avons souligné l'intérêt de cette lecherche de
palenté qui àéborde trèJ largement f inrérêt d'unc §eule ligne d'ascendance, fut-elle
agnatique ... mais nous n'avons jusqu'à présent guère eu d'écho...
Devons-nous continuer ?

A

Nous concevons certes le§ difficultés et lc travail quc représentent
l'établissement d'une généalogie descendante ou familiale mais les listes d'ascendance
que nous vous proposons sont la base mêmc des Premières rccherches quc I'on
entreprend pour aller à la rcncontre de ses ancêtres et votre appartenance même au
cercle en est ùne preuve évidente ... alors décidez-vous, sautez Ie pas et envoyez-nous
vos prcmières listes ... vous letrouverez peut-être, là eDcole, une parenté peldue de vue
depuis des générations

?

PAROISSES DE LA VARENNE ET DE SAINT MAUR
Famille SZEAU (Suite)

1-

Henry
né ?

111

X 711659

Mario POITEVIN (De la Varenne)
rLée

+La Varcnne 2010611697 +

ca

1644

13/06/1700 (56 ans)
Contrar de mariage devant Mesnagc Tabellion à St Maur 1110711759

en 1662 boulanger à St Maur

en 1668

marchand

en 1689 marchand de vin et laboureur
à son décès fermier de Champignot
l1 I

t

ca 1662 Marguerite
ca 1673 Etienne
Nicolas

ca L677 lean

-

x 710211689
X

2llllll'70l

Claude CoTTREAU

Margueritc GUILMIN

X 2410411714 Marie DANGE
+ 28-05- 1687 (10 ans)

Les dates de naissancos approximatives so[t déduites dc mentions diverses portées
sur les rcgistres paroissiaux ou actes notadés.

- Il

est vraisemblable qu'il y a eu d'autrcs enfalts, rappelons que les rcgistres
paroissiaux de St Maur ne sont conservés que depuis 1680.

112

Jean

X 1011662 Annc LEFEBVIRE
né ca 1640
îée ca 1642
+21l09/1708 (68 ans)
+ 03/07/1698 (56 ans)
Contrat de mariagc dcvant Mesnagc Tabellion à

en 1668 Maîtrê bârbier
en 1689 maître barbier et

§t Maur

1E11011662

chirurgien

ca 1672
ca 1677

Louis
Denis

+ Sr Maur l9l0lll722 (50
+ 09/08/84 (7/8 ans)

ar.s)

03/1685 un fils do le mêmÊ jour
07101/89 Maric Anne

(À

2

-

suivre)

FAMILLES DU VAL DE MARNE. QUARTIERS DE R. THOUVENIN

64 à 95
Lorrâine
96 à 111 Bourbonnais
112

et

113

Normandiê

Naissânce

Mariage

Décès

10/1726 TANCROU (77) + 06/18 ORMESSON (94) ( 11160 Sr
G.OSNOM
{Germain/ Morin
Maric SébastieDne 4/33 MONTRY (?7)
+ 5/14 ORMESSON (94) { (77)

114 vARLEf Philippc
II
I

5

16

ll7
I18
1I9

BEMELMANS Gilles 2l4O LIMEIL (94)
ca 1816 1
GEANT Denise 6/39 BOISSY sT LECER (94) 9r'08 NOISEAU

(94)

llll6l
[ OrmessoD

(94)

@EÀU
Nicolas Cuillaumc 3/43 ST MAUR

(94)
'!
Maric Charlotlc 6/39 CHENNEVIERES (94)
1
120 ct 121 d' 116 ct 117
I22 PICHONNIER
Loùis-François ca l75l Normandie 4/16 ORMESSON (94)
HUDIER.

(94)
124 DALBERGUE Gcrmain 6/54 SANTENY (94)
r25 OIEVALIER
Maric Ce!.vièvê 6/50 SANTENY (94)
126 DALBERGTJE François 757 SANTENY (94)
12 7 PILLIER
Mâric Charlotte l/59 SÀNTENY (94)
123 PICET

Marie

ca l7a8 NOI§EAU

?
?

3/17 SÂNTEI.{Y (94)

l2l07 SANTENY (94)
3i98 SANTENY

15173

(

NOISEAU (%)

2n1

.

SÂNTENY (94)

vE5
SANTENY (94)

Nombre de mentions d'ac!9s concelnant- dçs étrangers à Ia localité.televés dêns
ies registrcs pâioissiaux p!ésentent un gratd intérêt pour le généalogiste, .détermilant
souvent l'époque d'apparition d'un nouveau paEonymc dans la communauté, §oit en tant
que témoin ou de parrain soit par mariage avec une dc sc§ filles.(l)

Le relevé et les

.

échanges des informations rccuoillies entre §ociétés de
géûéalogie sont t!ès fructueux car ils permettent dc compléter des reievés familiaux et
d'aiguiller les recherches vers d'autres licux.

Mais hormis les registres paroissiaux ou d'Etat Civil, bicn d'autres sources
existent dans les fonds d'archivcs, cn voici deux d'origine et d'époques différentes,
sources inhabituelles çertes mais qu'il ne faut pas pour autant négliger car à défaut
d'autres elles permettent des orientations dc recherches...

NqE
sietr élébré! dsls L

h

(l)

L!

l -

Etat nominatif des prisonniers français qui ont décédé à bord du
vsisseau "Le Terrible" en rade de Cadix perdant les mois de juillet
octobre 1810 (Archives Nationales - FF2 Marilc 8 - Dossier S)

couum. v.ul cn général quÉ I€3 m!ri!8ê3

BREOTE

Psoissc dc

Jean Fils de Mafiin né à villeneuve St Georges (Seine ot
entré lc 18 juiuet décédé le ler septembrc (2)

fiûcéê.

Oise)

CHAMBELLAN Jean Baptiste fils de Jean né à Doue (Seine er Marne) entré le 22 août
décédé

le

18

septembre

LEGUAU Joseph fils de Louis né à Meigneùx (seine et Mane) enûi Ie 18 juillet décédé le

25

etc..

septembre

-

Nous n'avons relevé quc les noms des prisonniers originaires de la région ; nombre
d'aures lisres semblables figurent dans ccs fonds cncorc bien négligés des généalogistes.

NOIE

(2)

Unê rrpidê vérifi.llion

drîs l€6 r.gistr$ prroissiâur dc vill.ncuÿ. Sr G.or8êt n.l

!n p.mÈ d. ,êt'ouv.r

cê

2.

Pâsse.ports délivrés depuis le 2l juin 1E2l(Cf anncrc I ci-après)
(AD 94 - Registre lD4 r DéliMrations du Cons€il Municipa.l dc Choisy l. Roi)

- A

défaut dc conccrncr directcmcnt I'Etat Civil, ccs tablcaux donnent de
précieuscs indications pour une période déterminée (en cc cas 6 à 12l1821) sur les
déplacamcnts des citoyens ct de leurs familles habitanr Choisy lc Roi ou y séjoumant.
Mention y cst ponée de l'âgc, du licu dc naissance, dc la dcstination et du motif de la
demandc, I'on pcut égalemcnt constatcr que neuf dcmandcs concernent des individus
ayant un métier dc l'industrie du verrc et dc la cristalleric déjà imponante à Choisy vers
cette époque.

Nous avons ajouté à cette rubriquc une étude de

M. SERVERA sur lcs origines

d'Eugène DELACROD(.

Il est bien sur tentant do "s'approprier" tel personnage célèbrc au prétexte
d'une naissance ou d'un événement familial survcnu dans lc départcment, mais cst-cc
logique ou opponun ? Nous penchons avec l'auteur vers üne réponse aégativc
toutefois évoquer ccs "horsains d'un jour" ... cc quc M. SERVERA fait avec brio,

.., on peut

Le cas inverse peut aussi se présenrer, justc compensation ! Les hasârds de
déplacements onr fait [aître "ailleurs" des descendanls de véritablcs lignécs issùes dù
Val de Marne, ... Nous y reviendrons bier!ôt.

Eugène DELACROIX

Nul besoin de présenter Eugènc DELACROIX. Ses Guvrcs ont illusfé nos livles
de classc et l'une des plus célèbres figurc, avec l'autoportrait dc son autcur, sur nos
billets de cent fraflcs.
Né à Saint-Maurice, il était tentant de vouloi! étudie! la généalogie val-demarnaisc dc ce brillant citoyeû. Hélas, trois fois hélas, s'il cst bietl né sùr lcs rives dc la
Marne cc ne fut quo l'effet du hasard et non l'aboutissement d'une longue lignéc locale,
L'abondante littérature parue sur lc pcintrc, ct son journal lui-mêmc, donncnt
premièrcs
lcs
réponses :
- Son père Charlcs DELACROD( , cst né À Givry cn Argonnc (Manc), pctit clin
d'ceil quand memc à la rivièlo ;
. Sa mère Victoùc OEBEN, Êst issuc d'unc famillc débénistcs allcmands, alliés
par l'amitié et le mariagc aux RIESENER, ébénistcs fameux de Louis XV et de
l,oüs XvI.

Soyoûs positifs ot essayons, §inon dc dlessel un arbrc, au moins de scruter cet
âcte à la lùrnière de I'histoire.
L'acte dc naissancc dit: "...Victoire OEBEN, épouse de légitimc mariage du
citoyen Charles DELACROIX ... cst accouchée .,. d'un enfarr mâle ..,", à moins que des

rumeurs nc viennent jeter le roublc. Mais quc disaieot donc ces lumeurs des salons
parisiens ?
D'abord, les journaux du l2 avril 1798, soit quinze jours avant l'heureux
événement, relatent les circonstances héroïques d'unc promière chirurgicale effectuée
sur la personne de Charles DELACROIX, on état de veille. On lui a en effct cnlevé, à vif,
une tumeur à l'aine et le journal conclut quc la virilité du sujet n'est plus menacée.
L'aurait-elle donc été ?
Ce qui nous conduit à Ia seconde rumeur : le vrai père ne serait autre qùe
Charles-Maurice de TALLEYRAND-PERIGOR-D, c'est à dire le paton de Charles DELACROIX.
Le diable boîteux était un hommo très scnsible, surtout à la boauté des épouses
esseulées de ses ambassadeurs.
Alors me diez-vous, qui émit le père d'Eugène DELACROIX ? Seule sa mèrc l'a
su. Le doute a toujours é!é entretenu mais le principal intéressé rl'a, semble-t-il, jamais
douté de sa réelle filiation avec celui qui lui a donné son nom.
Voilà, je voulais faire un arbre ot j'ai reçu une lcçon d'histoire do France par la
grâce d'un acte d'état civil (presque) comme les autres.
Vous remalquerez, à la fin dc I'acte, cn post-scriptum, que co document a subi
lui aussi les avanies de l'histoire puisqu'il fur victime d'un autre événemcnt de l'histohe

dc

Fmnce.

M.

Registre d'Elst Ciÿil de Charentoi Soint Mau

ce

AD

SERVERA

94

Aujourd'hui huit floral an six de la Républiquc Française par devanr moi Louis
Buzan, agent municipal de la commune de Charenton-Saint-Maurice et on cette qualité
chargé de recevoir les actes de naissançe, mariage ct décès des citoyens en la salle de la
maison commue est compant lc citoycn Jean Heüi RIESENER, bcau-père de la citoyenne
OEBEN, lc citoyen Fcrdinand Pierre Marie Doroté GUILLEMARDET législateur âgé de
trente-rois ans et Ia citoycnne Adélaide OEBEN âgée de üente ans, domiciliés à Paris,
témoins, losquels ont déclaré que Victoire OEBEN, épousc do légirime mariagc du citoyen
Charlcs DELACROIX, ministre de la Républiquc Françaisc près ccllc batave, est accouchée
hier dans son appartcment €n çctte commune d'un enfant mâlc auquel ils ont donné les
prénoms dc Ferdinand Victor Eugène.
D'après ces déclalatioûs que le citoycn GUILLEMARDET et la ciroyçnnc OEBEN
ont certifié conformes à la vérité.
Copie conforme en remplacement de la minuto détruite pendant l'insurrection
de 1871. Lc Mairc.

ÀNNFXI I

Pâsse.port(s) délivrés soùs

PAILLÀRT Maire depris
NATIF DE

PROFESSION

I-E
Antoiûe REBOUL

Forain

Borderas (Cers ?)

touis ARNOUX
Eugène Prerlc LAURENT

Journalier

Marseillc

21-6 -

2't -6

Jean

l82l
27

Mr

-6

villien

le Bel (S et Ois€ )

St Anne

(Meurthe)

t7 -7

soulfleur de verre
Ilominiouc BOI.IRNIOUE
Nicolas BRUN
Jean La$ben LOCHMAN el sot
fils Jâcques Antoine
Menuisicr
André RUMT
M aréchal
Frâncois Etiennc TOUSSoN
Menu is ier
Jcaû Claude DESLANDES
Cordonnier
Antoine Joseph THOMAS

21-1

Jean ROUBERT

Terrassier Md dc vin

Espinasse (Hte Loirc)

25-',|

Antoioe GROSET

Scieur dê long

S! Jean en Vals Puy de Dôme

8-8

Chades PARIZOT

5-1

-'l
t4-7

9

t6-7
t6-1
r6-7

l4-E

Philiben Felix PORCHER

14-8

Paul PORCHER et

l4-

8

Liège (Hollande) (sic)

villefranche

(Rh6ne)

21-06-1t21
SE RENDANT A

AGE

64^

2l^
44^
35a

52t
I'l
l8

^e

Nemours (S
M)
Choisv le mi
Chanlilly (Oisc)

25a
t8t t2
33â

25^

25.

Paris

Sc ,endant à Marseillc
à Reims commis aux écritures
mânufacturc de coton
Ahheville fverrerie)
Belleville (Rhône)

Négocc orléans

ct rcvenir

_

à

Ch.risv (tue dê Vitrv)

Toùr (lndrc et Loir)

=> Arras (Pas de Calais pour
âffâires dê famillc)
=> Lc Puy (Htc Loire) polr
affaircs de famillc

=> soû pays Pour affairc dc
fami Il e
Êtrepilly S ct M et rêvenir à
Choisv

Verricr Gd Carçon
Annc Gamaiû en bouteilles

CARTERON Margrrerite et Marie
PoRCHER ses scÊurs
Gaspard SALMON

Meudon(SetG)

20^

Meüdon

I'l

Valencicnncs (Nord) âvec
ccnificâl de Mrs Bcrthclemy ct

=>

Felix
a

=> verrcries Valêncienncs el
environ - Attestation Benhelemy
el Felix

Iv ry

2t-9

Charles Eu8ènc CASTILLE

Officier

22-9

Pierre Marin YVER

Fabricant

24-9

Àntoine HÀRPIN

Jacques François MARLEE

St

Jean d'Arredière (Rh6ne)

le

pensionné Lille (Nord)

22a

Verrerie

66a

=> Besa[çon (Doùbs) pour affairc
dc fâmille

demt à Choisv

toilc

ciréc Ecouché (Argentan) Ome
(Choisy)
rue du Poni
T€rrassier désir€ circuler Montâlesan (Mont Blanc
dépanements Seine, S el
o, S et M attestation à
Claude BerthelemY
Maçon-fournier
Chantilly
aitestation Cl BerthelemY
3t ans et Jean Coupet 25
ans menuis;e. Choisy

3'l

a

5l

a

Le

GRIMBELOT

pour affaires et
cmbarquement s'il y â li.cù ct
Havac

revenir À Choisy

Auxerre (Yonne pour affaires et
revenir)

Pssse-port(s) délivrés soùs
I,E
-9

27

2- 10

l0

Ma

Jean Frânçois LEMAIRE

(Àttestation)
tisserand
mariés le 18-8'1821

Joseph Pâùl LEPAGE

3-tl

François BOOT
François KOOPP

20-l I

2!-ll
4-12

Notl GAY

Antoirettc Louisc
BTÀNC
Joscph MONGIN

Négociânr attcstation Choisy le roy
J.B- Nanreau et Claude

3t-12 Iruis MEUNIER
3t -12

GÀspart PERROD

du

au

l5-2-20

Joumalier

Passeport 12-10-1820

4-t1822

Bcllcv (Ain)

Jcan-Bapristc PELLETIER

N'

Verrier on

a

69a
60a

commerce
=> Doullens (§ommc) pour affaires
de famillc et revenir

=>

Longÿÿy pour affaircs

famille
=> Tours (Indrc et Loir)

dc

=> Chateau Thicrry

(Aisne)
Àffaires de famillc ct rctour
=> Forges les Ealrx (Seine Irf.)

29^

Ivoi lc Pré (Chcr)
Affaires dc fûnillc ct rctour

57a

=> rive de Cier

(lrirc)

'

40^
42a

=>Bourbonnc lcs bains (Vosges)
retoùr au pays natal

Rivc dc Gicr (Rhône) et

l
l

Rouen

(Seinc lnf.)

19-8-

1820 Vesoul)
Verri er
(DasseDort

23a

32^

Saone

SE RENDANT

=> Monlpellicr Heraùlt pour son

24a

6l

Seisneurav
Propriétai re rue St
Louis no 4
Peittre en falencê
Travaillant à Choisy depuis un
mols
Souffleur cn vcrrerie Travaillant choisy depuis l5
alt€stations
moi s
(3
(Vâr)
Tisseur à la verrerie
Âdelaldc aDs)
Pourrièrcs
Mâriés
Joumalier Choisy
Fignevelle (Vosges)

Passeport

21-06-182I

38

Vauchelles les Authies (Somme
Longwy (Moselle)

son épousc - sa mère cl scs
cnfants (14 ans) et son neveu
Charlcs PErIT
Vcrrier souflleur
Maizière Haule
Jeannc DECISSAT
sur son ancien

le

AGE

v in Condrieu (Rhône)

Metuisier

Claùde Jeatr GEI{TIL

l5-10

PÀILLÀRT Maire depuls
NATIF DE

PROFESSION

rchând de

Michel GABERT

Maric Anne HERARD
,ean BONIQUET
8-

Mr

Fontcnellê (Aisne)
Fonlenelle-Vervins
St Bon (Savoie)

n"

2la

Vcrvins pour affaircs dc famille

19a

Paris et âùtres licur

39a

Crcûtzn,âld (Mosrllc)

675

362

cristal St Louis (Mos.lle)

(Choisv dcouis 6 mois)

affaircs de

famillc

pouri
l

4- DES REGISTRES PAROISSIAUX AUX
REGISTRES D'ETAT CML (3ème articte)
La mise en application
I'qui détermine le mode

du Décret voté le
de constater I'Etat

20 septembre

Civil des

1792

Ciloyens"

Objets dc longues discussions préalablcs, lcs décrcts portanr légalisation du
divorce ct transfcrt aux autorités civilcs dc la charge dc recevoir déclaration dcs
naissanccs, mariages et décès des citoyens étaient votés lc 20 septembre 1792, dernier
jour de la royauté (l) et dc I'Asscmbléc Législativc, jour dc la Victoire dc Valmy. Une
page dc I'histoire du pays était ainsi tournée, boulevcrsant égalemenr cclle de ses
communautés d'habitants cn rompant les dcrniels licns qui les avaient unis à l'Eglise
pendant tant de siècles. A la notion de baptêûe sc substituc celle dc naissancc, à celle
d'inhumation cellc de décès, seul lc mariage restc idcotiquc dans scs prilcipes,
rcquérant lc conscntcment mutucl et volontairc dcs époux ; lc titrc Mu décrct venant
toutefois modifier l'âge de la majorité ramenéc de 25 à 21 ans.
Nous reviendrons sur lcs difficultés nées de l'application de ccnains articles de
ces décrets, rcstons pour lc moment su! les modalités définics par Ie titre VI du décret:
"Dispositions Générales", pour le transfcrr dc l'unc à 1'autlc juridiction, de la
Paroissc à la Commune... en voici les quatrc poiDts csscnricls:
"Dans la huitaine à compter de lo publication du présent décret il dcviit ê,ie
procédé à un inÿentaire de tous les registres exisnnrs entre les mains des
Curés et outres dépositaites ; les registres coÜrants clos et arrêtés pqr le Moire
ou Off;,cier Municipal et l'ensemble porté et déposé dans lq maison com une.

Les registres courarts dcvaiert recevoir jusqù'au lll/1793 les âçtes
naissanccs, mariagcs ct décès.

de

Il

était de même procédé à l'inventaire de tous les registres existant dons leî
Greffes des Tribunaux, également lransportés et déposés otlx orchives des
Département§,

Dès que le ÿersernent aura été fai, à la tuaison Commune les muiicipalités
seules receÿro^t les actes de naissances, nuriages e, décès et conseryeronr les
r

e

gistre s.

La cbooologie des opéradons ainsi décritcs était, cn théorie, parfaite; restait
donc à désigner parmi lÊs membres du Conseil Général dç la Commune (2) ceux qui
scraient chargés dc constater les noissances, mo ages et décès (3), désignation devant
êIrc faites par la voie du scrutin et à la plura.lité absolue des suffrages, lc Maire ou un
Officicr Mulicipal ûc pouvant intcrvenir qu'cn cas d'abscncc où cmpêchcmcot de cct
Ofrciet Public.
(l)

(2'
(3)

su.pcnd& dcpuir lê

l0

.oot

lc icoir.il cén&.I dê lt coln,nurc" .!mpr.nd lc corpr niroicipü cr lcs pri,'ciprùr .oilblc.r.
Titr€ III ùûclê 6 .n c3 d. r.i3sncÉ l'ênfst ,ôné I L Diton corùîurê (l.uf dugc! immédLo
2, .n c.. d. décèr 'Officid Public sG §ulpon .ù dômicil dù défust (oü dê lt défunE)

'

lit'ê

v

ùricl.

Lcs direcrives ct cxplications donnécs étaient, paraissaicnt simplcs, mais nous
avons vérifié dans quelqucs registrcs, des anciens départemcnts de la Scine ct dc la
scine ct Oisê mais aujourd'hui du Val de Mamc, commcnt, point paÎ poiat , ccs mcsures
avaient été appliquées.

- Pei.LlJ

I

Invcntairc des rcgistrcs cxistants, clôturc ct arrêté dcs Rcgistres cn cours
(devait êtrc effeaiué dans la huitainc dc la publication du décret dt 20 septembre).

-

Communes de Seine

-

dc la Seine (disu'ict dc Bourg Egalité) (4)
Choisy le Roi artêté lc 7 janvier 1793
Fontcnay sous Bois ar!êté lc 8 janvicr 1793
Vitry sur Seine et Champigny le 14 janvier
Crétcil mention cst faitc de l'arrêté du registre mais sans datc ni signaturc.

et Oisc (district de Corbeil)
Mandres arrêté le 3 novcmbre 1'l9Z pat h municipalité
Santeny arrêté lc 4 novcmbrc par lc Curé
Noiscau arrêté fin déccmbrc par lc Curé
Commune

Aucune mcntion d'inventaire sauf

à

Santcny. (photo).

On peut s'inte[ogcr sul les motifs dc cc rctard et prcposer un commentaire cn
altendant unc étude plus approfondic portaût cn particulier sur les rclations
"hiérarchiques" cxistantes cntrc les districts ct les communes.

Le procès verbal des délibérations du Conseil Mudcipal de Choisy en date du
28 déccmbrc 1792 (5) donnc peut êtrs ùn éclaicissemcnr".-. il a été dit par lc citoyen
maire qu'il lui a été envoyé par le Directoirc du District du Bourg de I'Egalité (4) une loi
du 20 décembrc (sic) dernier qui détermine le mode de constater l'état civil des
citoycls..."
Passons

sur I'crrcur (?) de daration, du Maire ou du Scc!étaire

portant
décembre au lieu de septembre mais cette loi arrive pour applicadon deux mois après le
vote par l'Asscmbléç Législative ... dans sa dernièrc séance, et le même relard esr
constaté dans les autres communes dc la Seinc.

Le district de Corbeil (Seinc at Oise) semblc avoir réagi plus rapidcmenr

.

-Poînt2et1:
Les actÇs sont inscrits par les curés dans lcs formes traditionncllcs jusqu'cn fin
yoirc
7792
début 1793, sauf à Santeny (photo) où lc Maire enregistre une déclaration de
naissance lc 23 novembrc et un mariage le 3 déccmbrc. Nous rsvieadrons ci-apês sur le
vocabulairc de ccs premicrs "Actcs d'Etat Civil".

- Point 3

:

Ne concerne quc les Greffes des Tribunaux, uae étude n'en scrait pas
nécessaire sur lcs modalités dc ccs versemcnts.
(1)
(5)

Bôütg
A.D

h

9{ -

Rcitrê

lDl

moins

- Election des Officiers nublics
Rcgistrcs dcs délibémtions du Conscil Municipal dc Choisy (5). Nous cn avons
ci-dessous dooné lc début, soulignant lc long délai écoulé cntre la promulgation du
décret ci son application.

.

Dans cctte séancc su 2E décembre 1792

il

cst ensuitc procédé à l'élcction

dc

I'Officier Public.

... Chacun des citoyens cy-devant nommés ont fait leur scrutin qu'ils ont mis
dans un vase à cc destiné et sc sont trouvés nombrc égal aux citoyens présents.
Dépouillcmcnt fait d'iccux il est !ésulté quc la pluralité absolue des suffragês sc sont
réunis cn faveur du citoycn Louis François membrc do laditc municipalité dcmeurant en
cc bourg.
Lcqucl citoyen François a été proclamé Officier Public et a acccpté la ditte
chargc ct a promis exécuter Ia ditte loi dans tous son contenu ct a signé avcc nous Mairc,
membres et notables et notre sccrétairc.

-

Dimanche 30 décembrc 1792

La loi énoncée ct la délibération cy-dessus âinsi que I'arrêté ont été lus, pùbliés
à l'issuc dc la $and Messc paroissialc à hautc et intelligible voix par lc citoycn Rousseau
Officier Municipal à cc quc les citoyens ct habitants n'en ignorent à l'effct de fairc
connaîtrc que lc citoyen Louis François cst nommé officier public pour tcair lcs registrcs
de naissanccs, mariages er décès lcsquels lois et arrêtés ont été affichés cn lieux ct
endroirs nécessaircs

et

Àccoutumés ,..

A

défaut d'aulrcs Procès Verbaux, nous tctrouvons toutefois mention dans les
regisres d'Etat Civil dc la nomination de ccs "officicrs publics"

-

Antoine Burcau élu à Vitry sur Seine te 1/l/1793
Jacques Ouvrard à ViUcjuif lc 3111211792
à Santcny, Pierre Lespagnol se qualifie en décembrc 7'192 M"ira et Officier

Public, Martin Pillier Officier Municipal reçoit ler 26/0l/1793 déclaration
d'une naissance "pour l'absence dc l'Officicr Public mcmbre du Conscil Général
de la Commuttc dc Santcny élu lc ll déccmbrc dernicl pour rcccvoir lcs
actes ...'r

Lc dit Officier Public, élu lc 1l décembrc n'intervicnt pour la premièrc fois
lc 31 mars 1793, plus de rois mois après son élcction !

que

Enfin à Créteil, Pierre Louis Chalouvrier "Maile dc la Paroisse (sic) 8u lieu et
place dc l'Officier Public à élire" recoit les déclarations jusqu'à la désignation lc
ll4ll'193 de Jean Baptistc GERDRET -.. par ailleurs cuté de la paroisse. (6)

(6)

,uig.!i '.. f.ulld.nr L. R.8ùEês dlt t Ciÿil d'il y r 2æ ùt'
L. P.dr Müiuêur (L.r Ami, d. créEil) no' 2324 - 1988
M.

- Evolution du ÿocabulaire eî de\

habîtudes

Lc nouveau vocabulairc laic a beaucoup de pcine a cffacer les termes si
habituels : Paroisse, parrains et ûiâi-raiûes, baptêine même qui ne disparaitront que

progressivement bien quc I'on constatc un réel effon pour marqucr la différence, ainsi à
Noiseau le double cnregistremenl dc la naissa[cc dÇ Marie Louise Neryy après I'arrêlé
de fin de l'année par le curé:

Ici finissent les actes de

baptêmes, mariages

e, enterrements de l'an

1792

Sùit:
21 février 1793 Baotême de Marie Louise NERI'/I Jille de Estienhe François et
Marie Théùse LEBLANC (Dernier acte signé du curé)

Sur un autre registre
20 février 1793 naissance de Marie lauise NERW,.,
les difficultés dues au manque d'expérience des
nouvcaux responsables et surtout aù manque d'irlstrucrion de certains Officiers Publics
voire de certains Maires en l'absence du Curé ou du Vicaire écarté et même interdit de
ces fonctions.

Plus fâcheuses seront

Sur le plan religieux p ailleurs une partie du clergé tentait de discréditer les
"actes d'Etat-Civil "enregistrés par les municipalités allanl mêûe jusqu'à refuser, plus ou
moins oùvertemeût, la bénédiction rcligieuse à ceux de leurs paroissiens qui avaient
respectés la loi ct fait les déclarations (auxquelles ils étaient astreints sous peine de
sanctions pénales).

La lutte sc poursuivra entrc "Curés-jureùrs" et "insermentés" mais sur le plan
dc l'Etat Civil tout rentrera bientôt dans I'ordre encore que de nombreuses mises au

point des législateurs seront encore nécessaires pour parvenir à la tenue sâtisfâisânte
des registres ... Il cst vrai que nombre de registrcs "paroissiaux" n'avaient rien à leur
envier sur le plan de la tenue ct les mêmes ieproches auraient pu être faits à nombre de
curés.

- kl--!!csidtiæ_(s\ite)
Rcstc les mentions des dates portéçs sùr los rogistres en début dc l'année
1793.
Dans les premiers jours la mention est "An premic! de la République Française"
et elle reste employée jusqu'aux environs du 10. Ensuite cctte mention devient "An
second de la République Française" et la prcmière forme An ler est souvent raturée
pour faire plaÇc à la secondo.
Nous avons déjà üairé du problème de la datadon des années 1793 et 1794
pcüt-êtrc
cst
utile d'y revenir brièvement.

, iI

La Républiquc avait été proclaméc lc 2l scptcmbrc 1792 ct Billaud-Varerne
avait fait voter lc lcndemain que lcs décrcts scraicnt datés dc I'an lcr dc ladilc
Républiquc. Mesurc appliquéc scrupulcuscmcnt par lcs municipalités jusqu'au votc d'un
décrct pris le 2 jantier 1793 qui disposait quc "la sccondc anréc dc lâ Répubüquc datcra
du lcr janvicr 1793" décrct qui amèncra les ditcs municipalités à rcctificr lcs actcs
porrant I'anciennc datation.

Lt üctct

du 2 janvier sera abrogé par unc loi du 5 octobrc 1793 qui rcprenant
I'idéc dc Billaud.Varcnnc faisait sç tcmincr l'aa I lc 2l scplembte ct commcnccr l'an II

lc

lcadcmain.

Nous avons donc dcux troliolrs différcntcs dc I'an
éviter des crrcurs il cxistc unc méüodc très simplc-

II,

pour lcs distingucr

-

Si la datc ponc un mois "grégoricn" suivi dc la mcntion an tr,
(20 avril an II = 20 avril 1793)

-

Si la datc ponç un mois "révolurionnairc" suivi dc la mcndon an II,
(ler floral aa II = 20 avil 1794)-

il

s'agit dc U93

il

s'agit dc 1794
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5. DOCUMENTS D'ARCHIVES DU VAL DE MARNE
PALEOGRAPHIE
Nous vous donnons ci-après la traduclion du supclbe tg§tament fait en 1556
par Genevièvc CHAPONNET et inscrit dans les registre§ paroi§siaux de Champigny sur
Marne (déposés aux AD 94), texte qui vous avait été pré§enté dans Mnémé no 3.(1)

Vous proposant ensuitc de déchiffrer un contrat d'apprentissage co[clu cn
1738 entrc konard GENEST maître d'Ecole à Sucy ct Loui§ BIGOT maître coldorrnier à
Noiseau. Pour vous famillariser avec l'écriture, il e§t wai assez difficilc' d'un notaire du
18ème siècle, nous vous donnons traduction d'unc premièrc partic de ce texte.
nou§ voir à une prochaine
réunion du Celcle, nous finircns ensemble cettc traduction (l). Et §i par ailleurs vous
"peinez" sur la lecture d'un acte de famille ou d'un grimoire, faites en photocopie que
vous serez aimable de nous farre parvenir quelques jours avant une réunion, nou§
pourrons le proposer comme exercice à nos amis généalogiste§ p!ésett§.

Si vous êtes en peine par cetto lecture, venez

Nq[Ll

5-l

Nds

.ü

vous donnero!§ d.ns nore pro.fiain Mnémé

lt fin du llxL

concernalr lê bÀil dù Four banÀl dê No8e.1

Mùn.-

Testament de Geneviève CHAPONNET

Testsment de Janeviesme CEAPPONEî

I L'an mil cinq cens cinquante si, le premier jour de ay
2 er la préseace de moy Mr Pierre vincet prôtre
3 et chappellain du frère Symon perrin curé de
4 leglise de rionseigneur Saint Saturnin de Champigny
5 sur malne Joneviesme Chapponnet lerute de lehon
6 lolis ssinrc et de ses rnsmbres malade a faict son
7 testamett en la manière, Primo elle recommande
8 son ôme à Dieu le créateur à la Elorieuse
9 ÿierge Msrie o loure la cour cellestrelle de paradis
l0 ltem elle veus, que toutes ses dectes soys acquictes
1 cy aucunes y en y a. Item elle donne 6 sols parisis pour
2 esîes disttibuez en la manière acoustumée. Item
3 elle eli$t sa sepulture au cimyrcrre dudit lteu
4 près ses amjs trespqsses. Item donne aux quatres
5 questes de lod. eglise a chacune 12 d,eniers. Item
6 de ses services elle les lesses a la volompte
7 de son mory et den faire a son voulloir

.

8
9
20
I
2
3
4
5
6
7
8
9
30
I
2
3

ltem elle delesse a leglise de Champigny
sit soulz parisis de rente a prendre et oyoit
par chacun an sur qwuorze perches de ÿigne
*
assis au grant godez terant dune part a pare e
choppoanet et dautre ou hoyrs de parefie chspponnet
aboutissent par le hauh a guillaume ttx par
le bas a estiehne jolis la charge que les matguilliers
seront teûus foire d.ire une messe pour elle et
ses amys trespasses ltem elle delesse pour
ses exécuteurs lehan lolis son mory et estienne
chapponnet son

et

ut

îrère ausquelz donae puissance
dicelluy augmenter et ton disminuer

faict es prcsence de Jehanne Guymard
deîunct lehan Roussin guillemette
le Roux et froncoysse grongnet demeurant

a

Champigny tesmoins
Registre poroissial de Champigny

Traduit par

*

L. RMT

Lc lieu dit les Gnnds Coders cxisrc encorc à

5.2 Brevet d'apprentissage du13 juillet

Champigny.

1738

La traduction s'arrêrc en ligne 13. (L'onhographc a éré respectée)

Breyet .l'aprenlissge (sic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
11
12
13

Fut présent Léonard GENEST Maîrre d'Ecolles
de Sucy y demeurant stipulanr pour Léonard GENEST
son fils d'unc part et Louis BIGOT, maîm cordonnier
demeurant à Noiseau étant de présent cn la maison
dd. GENEST pèrc d'autre parr lesqucls ont fait ld
traités et conventions qui cnsuivent scst a savoir que led
GENEST $rc a obligé led. GENESTE son fib cn qua.lité
de garçon cordonnier pcndant deux annécs consécutivc qùi a
commancé au premie! juillet présônt mois moyennant la somme
de soixante livres de laquelle led Sr GENEST père ne
donne préscntemcnt à la vcüe du Tabellion Êt témoins cy
après nommés cclle dc tiente livres dont quittancc
en espèces sonnaites ayant couls dans lc royaume ... (lin de la traduction)

AD 94 -

Etud,e

Notaire Boissy S, Léeer 3
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6- AIJ.HASARD DES ARCHIVES ... ET DES
BIBLIOTHEQUES
DEUX PARTIES DANS CETTE RUBRIQUE

Un cnsemble d'actes présents par madame RIVET concemant la prise de possession du
Prieuré-Curc de Chennevières sur Mame par Pieflc Françoi§ Meritto chanoine régulier
de l'ordrc des Prcmontrés on juillet 1737, suilc à la révocation du "frèle" Noël Paul
Eveillard de la Forest (1)
Diverses délibérations dç Conseils Municipaux du Va1 de Marne pendani la Révolution
et l'Empire, reflets des préoccupations des édiles ct des habilants ou des dirigeants du
pays.

1 PRIFIiRF CURE DF CHENNFVIFRFS
Trois actes passés devant notaires en

1737

a-

L'abbé d'Yvemaux (2) nomme le nouveau desse ant en en informe l'archevêquc
de Paris - Acte passé devant Maîtrc Michelin Notaire à Paris le l0 juillet.(3)

b-

Autre acte du 14 juillet, devant le même noraire, pour prise dc possession

de

ladite cüre. (3)

c-

Actc passé le 22 juillet devaût Charles HUDIER "Greffier-Tabellion" de
Chennevières, entre

le

nouveau curé

et les habitants de ladite paroissc. (4)

négociations ontre Pierro François MERITTE et les habitants de
Chennevières semblent avoir été Iabolieu§e§, des dcrniers, craignaût sans doute que,
malgré la "règle de résideflce" imposée aux prêEe§ chargés d'unc paroisse, les absences
du iuré les p vort tlop souvent des offices et des sacremonts, rcfusant de signer la
"prise de possession" ava[t que leur nouveau curé ne se soit engagé à désigûer ùû
vicaire. (5)

Les

NOTE GENERAI-E
NoÙ§ rÿons

r.nÉ d. r.'p.crcr l,orlhoglAlhc dc l,éPoqu. ... q!. lê lcctc|lr

nou§

pa'don[. loÙtêfois

cêrbitres

NCTTES

I
2
3
4
5

Nou3 ignorons èncorc

ls

motifs

d. cêtt

révdstion

Abb.yi d'Yvcrnùr, fotrdéê au XIIème sièclc, .lo$ qü€ lê 1m.tu dc lésieîv ( or d'Ozoir) - (Diclioûr8itc lopogÎaphique
de §eia. êt Mmc)
ArchivB Nriionrl.r - Minulia cêûùll dê§ NolÂnet Elùd. XVILo5
Archivc.i du Vd d. Müûc 3 ElÆ - Boi§ty Sl Lé8êr
PoÙr l. XVIIèmc tiècl. voir lbuwâ8c d. J@trê FERTE "Lr viê rcli8icus. d'nr lë cuplgnct pari.iênnc!" êo
pùticuliêr lê chrPitrê II).

lrt:'

r

CURE DE CH ENNEVIERES

a.

10

juillet

A

1737

-

Désignation

Monsieur I'archidiacrc dc Bryc dans l'églisc dc Paris.

Lc prieuré cùré dc Chengvièrc dans le Diocèse dc Paris cstant présentement
vacant par la révocation faittc dc la psrsonnc dc frère Noël Paul Eveillard de la Forest en
date du 5 présent mois de luy signifié lc 8 du préscnt mois par Aubin huissier au Grand
Conseil.

La nomination ct présentation nous ell apparticnt à causc dc rtotrc abbaye
commendataire de Notre Damc d'Yvcrnaux diocèse

dc

Paris.

Et à nous la représentation à Monseigncur I'Archevêquc de Paris pour la
provision d'institution ct toutcs auües disposition à cause de sa dignité archiépiscopale.
Nous soussigrlé Augustiû d'Antragucs abbé dc l'Abbaye royale et
dc Paris, licencié en Sorbonne,

commcndatairc de Notre Damc d'Yvcrnaux diocèsc
demeurant à Paris rue de Richelieu.

Avons nommé frèrc Pierre François MERITTE presûc chanoine régulicr de
I'ordre des Prémontrés, de bonnes vies et m@urs capablc dc bien et dÊüement desservir
ledit pricuré curc pour cstre pourveü d'iceluy, nous requérant dc lc rep!ésenter à
Mondit Scigneur archevesque à l'cffct de luy cn accordcr toutcs les provisions requises
ct nécessaircs afin qu'il cn puissc prendrc possessioo cn gardant lcs formalités
ordinaires sans préjudice dc notrc droit ct celuy d'autruy.
Fait et passe à Paris ert présence du Notaire soussigné cn la dcmeure désignée
dudir Sieur Abbé d'Antragues l'an 1731 le dixième jour de juillct avanr midy ct a ledil
abbé d'Antragues signé avec le notaire soussigné ccs préscntes en une cxpédition
d'icelle, laquelle cxpéditio[ ledir Scigneur Abbé d'Antragues a apposé lc sccau de scs
atmes...

NOIES

- l.

12 juillêr l.tses dê ,roÿilion rccodé.s
l'lrchidircrê d. Bry.

b

-

14 juiUet 1737

-

pü

l'lrchcvêquc

d. Pùis .t tc 13 mlrdemcnr d'üEoni,rlior

dê

Prise de posscssion

L'ar dix scpt ccnt trenre sept , le quatouê juillet, sur les dix hcures et dcmy du
matin, cn présencc de noùs conseiller du roi notairc au châtelct de paris et dcs rémoins
ci-après nommés étant maintenant en ce lieu de Chcnnevièrcs frèrc Picrrc François
MERITTE prêtre chanoinc régulier dc l'ordrc dcs Prémontrés, pourvu du Prieuré Cure de
St Picrrc de Chenncvières cn lieu ct place dc Monsicur Noël Paul EVEILLARD de la
FOREST dernier posscsseu! d'iceluy, cn vcrtu dcs lcttres de provisions accordécs audir
sisur MERITTE par Monscigneur l'archevêque de Paris tc douze du préscnt mois
coutumicr au mandemcrlt d'intronisation dc Monsicur l'archidiacre dc Bryc du jour
d'hier, lc tout deüemenr signé et sccllé.

soussigné en présencc des témoins pour cc présent étant
maintenani en cc lieu mis en possession corporelle, réclle et actuelle du Prieuré Cure de
Saint Pierre de Chenncvières et de ses droits appartenances et dépendances par la libre
enrée de Ld. église, prise d'eau bénite, Prière à Dieu faitte à genoux dEvant le maître
autel, bÂise des autels, toucho du pulpitrc, des fonts baptismaux ei dc la chairc, son de§
cloches, séancc en la place affcctée au curé, cxhibition ct lccture dcs provisions ct
intronisation rendues à l'instant au sr MERIITE ct pat les autres cérémonies ct formalités
en pareil cas requiscs et accoutumées.

r'été p$

nous. notairc

à Paris

à laquclle prise dc possession lüc et publiée à haute ct intelligible voix par nou§ notairc
en présence des témoins François CONVERSET marguillier en charge de ld. église, Vincent
BORDIER ancien MARGUILLIER Jcan CONTANT, Charles HUGUET habitants du lieu,
lesquels ont dit qu'ils approuvenr la prise dc Possession préseûaement faite sous
cond.ition qu'it y aura dans la paroisse un vicaire pour ayder à desservir led prieuré curé
conformément aux anciennes fondatioûs et ordonnances dc Monsieur k grand Vicaire
du diocèsc et encore étaient présents plusieurs autrcs habitants du lieu assemblés pour
la messe paroissiale, fail et passé cn ld église on préscnce dc haut et puissant seigneur

Morsieur Jean Baptiste marquis de FRESNOY demeurart à Paris rue de Gaillon paroi§§e St
Roch à Mcssire Jcan Guillaumo de MASEN comte d'Arquian chevalier de I'oldre de St
Lazare demeurant à Paris étant tous deux en cc liçu dc Chennevières ...
et par le sieur MERITTE a été dit qu'il oe peut approuver la condition imposée par les
habitants en lieu ...
MARITTE signe aÿec le notaire et les deux lobles présent§ ,.."les habitonts ont refwé de
signer, de ce laire interpeller suiÿont l'otdonnance ..."
Texte complémentaire in rtne

"Et à l'issue de ta grand messe, en conséquence du léquisitoire des habitants et pour
faile ccsser lc motif dc leur opposition led Sr MERITTE s'est §oumis erlvers eux de
commetEe ct nommer un vicaire pour ayder lc Sr MERITTE à desservi! ld cure suivant
ct en conlormité des anciennes fo[dations et ordonnances dc Monsieur le Grand Vicaire
du diocèse dont il a requis acte fait et passé à Chennevières eû la maison du Sr CHIQUET
âvocât au Parlement ...

c-

22

juillet

1737

-

Accord avec les habitants

Lan Mil Sept cent trente sept le ÿin1tième jour de luillet pour de dhimanche les
habitunrs esiant assemblé au bureau de leglise paroissiale de St Pierre de Chenevière sut
morne olisseûe des ÿesprcs chontée En ladicte Eglise au sujet de la priser de possession
de M Pierle frdnçois MERITTE chLîoine réSulier de lordrc de ptémontré du prieuté et
curé de ladicie Eglise et paroisse dudit cheneviète, lequel sit sieur MERITTE o dit audits
habitans ses pariissiens quen attendant qu(ils) puisseû exécuter l4 promesse quil leurs
ac;e du quatorze du présent moins receu par MICHEUN lotaire au chatelet de
a foit par
pircs
Estort ensuiie de lacte sa prise de possession dudit prieuré cure dudit cheneyière
'de
prendre avec luy un vicaite ou chopelin pour qyder a deseûire la dicte cure, ledit
stei uENffs soblige par le présent aae dassemblée de Jaire selebrer er la dicte eglise
paroissial dudit chelevière une première messe bas§e chaque d.himanche Et chacunes
'fette
pondshî le cour de chacunes année, Et ce pu tel prestre quil luy plaita choisir Et de
-rapoiter
dans ut mois le lraité quil fera aÿec le ptéposé a lacquet de lo dice Mes§e
bàsse, au moyen de quoy Et atteidre que lesieur de la îorest cydevant prete curé dudit
chenivière sist sbseité'volontairemeni er abandonné lo dicte poroisse el cure d!celle

iJ'

1

lesdi$ habitans onl par le prese acre reconnu ledit sieur MERITTE pour leur prieur
curé et pasteur légiiime auquet ils promettent respecl el obéissance comne il doivent en
la dicte quolité |oi, a" quoy ledit sieur MERITTE el lesdits habitans ont signé lele
"i fair ei aresté dudit bureot de la dicte eglise dudit Chêneÿiète
présent aite dassemité
'prés"nr acte les
de Monsieur le président
iours ois et on que dessus en présenceDéricard seigneur dudit chenevière lequel o aussi signé le p sent scte'
Fortie!

f!

Meritte
Jcan Coutant
Aotoinc k Roy
l,ouis Hudier

Simon

Vinccnt Boldie!
Estiennc Hudie!
Alcxis Malquet

Eustache
Eustachc

l,

Roy
Roy

Lc

Jean Louis kquesnê

Louis Laveron
François conservcr
Jober

la

Motte
Gossec

Jcanne Megc
Johan Gaudinct
Jacque Chenard
C. Hudicr

Antoinc Radot

Picûe Aubol
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DELIBERATION DE CONSEILS MUNICIPAUX

a - 19 juillet 1789' Âdresse de la 'Municipalité de la parois§e de Sânteny en Brie"

à

l'assemblée Ilationale.

*

derrière le formalisme des protestations de reconnaissânce, l'on devine les habitants inquiets
après les événements parisiens et le§ bruits de Ia "graadc peur"

Référence ANl.s - AD

N0&-:

dans

xvl ,2 - volùrc 3

lê mem. fonds tuEcu

tdrês§e5 dé nombreutet municiP&liré6

Nous soussiiné, députés de la nunicipalité ile la Paroitse de Santen! cn Brie , certifions que nous
les habitanis, cn bons citoyens, tc §ont eùPresré§ lou§ d'una ÿoic unonime, e, poncluées de
feconnaissante enyer§ nos fesponsable§ ct brLye§ citoyeis de notte hoioûble rille et mère de
Pari, ont !,honneur d'offrir leur zele, îorcet ct pouÿoirt §oÿs leurs ordre§ et cotttttt!1ideûeût.
Nous supplions MM les Présidents de l'assenblée et coùiÉ de tote Hôtel de ÿille de Paris, de
nous auiàriser de ÿelllel se gatdet notre paroisse joue et nuit contrc les incttrsioi§ des brigands
qui se sonl répandls dans dis endroits et qui auachent impunéfient ler pa§sants d'e lout étot et
sere

C'est à cet égard pour qu'il ÿous plaise
tel arfie qu'il nous plaila d'otdonnet.

ile

twus accoriler la permission de

le Roi, tâ municipalité établit les
qui
doiÿent s'imposer à l'église
d'égalité

b - 29 avril

1789. Choisy

Blrlttç&q

'

ÀD e4

laire cette Sarde

aÿec

règles de préséance êt

lDr

dtoil su/ la réquisition du procureur de l4 commune, le coaseil Général a
atêté à l'unanimité que l'Encens serait porté à lo divinité seuls et su célébrant fait
Nous, faisont

défenses d'encenser les chantres, les côté§ du cæur

... que le pain bénit sera distribué par petit§

et le Diacre à l'éÿongile.

motceaux égaux sans aucune distinctioh

pour qui que ce soit
... et sera le dit arrêté no rte au.x sieurs curé et msquiliers de cette porois§e pourront
être exécuté suiÿant sa forme et sa teneur.

c . 4 prairial XII (24 mâi 1804) eutre délibérstion du- Conseil Municipal de Choisy
po;r l'scceptâtion du Senstus-Consulte sur I'hérédité de la dignité impériale
Référence AD 94

-

1D3

Début de I'Empire, Napoléon n'a pas d'enfant...

L'écritùre etr e§t facile et noùs préférons
signâtures plutôt qu'une trâduction.
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DIALOG{IES

REIJNION DE BUREAU DU

21

MARS 1992

: l,lnes Masson, Rlvet, voisin,
l{rs Audoin, Delprat, Le Touzé, Pernet, Thouvenin.
F,xcusÉe : ItLne Canteau.
- I{r Thouÿenin fait part du décès de liine Garnier, il a pu assisEer à 1â céréPrésents

mooie en 1'ég1ise de Vincennes. Le Bureau assure Mr Garnier de toutes ses condolêances et de sa sympathie.

Mr Delprat rend compÈe de 1'assemblée générale de C1io, 1a iournée d'études
du 17 octobre prochain sera consacrée aux oigrations dans Ie Va1 de Marne'

-

- 11 est rappelé au suje! de Clio que le Bureau avâit deoandê à Mi' I-e Touzé
siil âvait conraissance des staluts de cette associaEion, sur sa réponse né84tive il est demandé au secrétaire de fâire Ie nécessaire pour obtenir ce documenE.

Le Bùreau rappelle à Mr Le Touzé diavoir à effectuer 1e verselnent des fonds
disponlbles au C.C.P. au compte [ouve11e6ent ouvert âu Crédit Mutuel laissaot
toutefois à ce C.C.P. un reliquat de 100 à 200 frs.

-

:

Pour participer aux travaut des sociétés adhérentes à C1io, url nuEéro
"
" de Maéné ou tout au llloins une rubrique du nueéro draùtomne 92 sera
consacrê à ce problèoe â partir des releÿés effecEués sur les registres pârois-spécia1
11 sragit touiefois d'un travail iûportanE et un effort inforEatique sesiaux.
rait indispensable pour le continuer.

-

llnémé

- ljn nuoéro de l'lnêmé parâltra vers 1e mois de nai.
:
- Le Cercle particiDera aux journées informatiques or8ânisées à EtaEpes 1es pré09 et 10 mai prochain. lê réünion de Bureau du 11 avril sera consacrée à 1a
paralioD de ces journées.

REUNION DE BUREAU DU

Présents
Excusés

-

:
:

Mmes

Riÿet, Voisin, Mrs Audoin, Delprat,

Mne Cânleau, Mr

Moe Canteau

blissement
1e travail

Masson,

11 AÿRIL 1992

Le Touzé.

Thouvenin,

a quelques ennuis de saDtê, nous lui souhaitons un prompt réta-

et lui renouvelons nos compliments et nos remercieneoEs pour tout
fait afin d'assurer 1a paiution de Mnémé.

Prise par drautres occupations e1le ne pourra p1üs assurer 1â nise en page et
1a frappe de notre revue, j.1 fâudra envisager 1e recours à une aide ertérieure
du Cercle,

- Plusieurs

Cercles voj.sirls nous ont demandé un échaarge de bulletlns, 1e Bureau

donne sôn âccord-

- Le Bureau consEate que Ie versernent du Eontant de lravoi.r du Cercle déposé au
C,C.P. n'a pas encore êté effectué, 1'absence du Président reporÈe cette opération au môis de mâiPour 1es journées francilierrnes, Mr Thouvenin fournira deux t'généalogies ",
Me11e Voisin, une, ûous présenterons égaleglent l,lnéné. 11 seraiE urgent de savoir où sonl entreposés documents e! paûneaux âyant dêjà été présentés à :
Taverny lraûnée passée.

-

CO}'PTE.RENDU DE

LÀ

REUNION DE BUREAU DU

13 JÙIN 1992

Présents : Moes Masson, RiveE, Voisin, Mrs Audoin' Thouvenin

Excusés

:

Hme

Canteau, Mrs Delprat, Le Touzé.

1) Le bureau prenal acte de 1a demande de p1risieurs sociétés 8énêalogiques de
procéder à des échanges de bulletins, Mr Thouvenin souliSne toutefois que
Ài 1es rubriques de t'lnémé présentent un intêrêt certain pÔur les chercheurs'
Ia prêsentation reste à 1a mesure de nos moyens.

2) Pointage fait par ll)Ile Masson, trésorière, et Mr Audoin, secrétaire' des Eembres à jour de leur colisalion 1992, i7 est juBé nécessâire de faire une relance ]ors de I'envoi de Mnémé'
3) Mr Le Touzé nous aÿanE informé de son absence depuis Ia pentecôte jusqurà la
rentrée droctobre, 1e bureau constate avec regret quravant son dépârt i1 n'ait
pas effectué 1a régularisation, Daintês fois denandée, entre le coEpte chèque
posEa1 et 1e compte courant ouvert au Crêdit Hutuel, ce qui !!et 1ê Cercfe en
difficulté pour 1e paieEen! des dépenses courântes par 1'édition et la diffusion de Mnémé va inposer, sauf à déplacer 1es fonds dêposés sur le coEpte liLe bureau donne autorisation à Mme Masson de Procéder, en tant que de besoin'
aux opérations comptables nécessaires.

REUNION DE REI.ITREE

I-es dates de perlrânences du saÀedi aux Ârchives DéparÈementales ne sont pas
encore connues. Les membres du Cercle sont néannoins infornés que 1a réunio[
pour lrexerde rentrée sera consacrée à la définilion d'un prograErne dtâcÈion
igénéalogicopeuE'
âüx
Problènes
c:.ce 1992/93 répondant, autant que faire se
historiquesfl que vous pouvez reDcontrer dans vos recherches.

1- LA V]E DU CERCLE
++++++++++++++++++
- Deuil
Notre ani llichel Garnier nous a fâit parE du décès de son épouse 1e 21 février,
nous tui renouvelons nos condoléances et lrassürance, en ces tristes circonstances,
11

de touLe nolre sympathie.

l2 - Nous avons reçu
a) à la suite des journées d'Etâmpes, 1e bulletin de 1iâison (no 11 - avril 92)
édlté par Ia section génêalogie de 1'EtablissemenE Technique Cenrral de lrArnement
à Arcueil, 67 pages d'études, enquêtes e! autres articles intéressants. Nous a1lons
lerrr faire envôi de Mnémé 5.
b) Généalogie Franc Comtoise (n" 49 - 1'trinestre 92) bulletin du Cercle d'
entreaide Généalogique de Franche Comré, quel modè1e pour une revue généâ1ogique.
Le Président nous propose 1'échange de nos revues, nous ne pouvons qutacqulescer,
précisant toutefois que si Mnémé prêsente un intérêt certain par ses rubriques, sa
prêsentation ne saurait encore être conparée à la revue Frânc Comtoise.
c) Généalogie Valdoisienne et 1e Frêncilien du Levant.

l3 - Relations avec les autres cercles
a) Le Cercte GénéaLoÊjquê de 1'tdu"aLion Nationalc.
C'est avec beâucoup de trislesse e! de nostalgie que nous avons appris 1a fln du
Ce.c1e Généalogique de lrEducalion Nationale animé par 1e Professeur Jacques Du_
paquier. Ainsl se terminent des ânnées drefforts et de travail pour promouvoir 1a
généalogie et la démographie historique dans un milieu que lron pouvait espérer
ouvert à ces disciplines.
Nous sâvons (par expérience) 1e tenrps qu'i1 fauE passer (sacrifier ?) pour animer
(es! ce bien 1e mot juste ?) une teIIe orgânisation bénévo1e e! concevons lramerEu,ne que peui apporler une Ee1le décision. Mais que fâire pour lulter contre i
Jeux Olympiques, Roland Garros, 1a Coupe drEurope ou Ie Tour de France ? Ce ne
sonE pas des YA(A qui donneront 1es moyens de répondre.... 11 y a plus de fonctionnaires à ItEducation Nationale que dthabitânts dans 1e ÿ41 de Marne ! Ce n'
est pas un notif suffisant pour abandonner notre Cercle, mâis 1a lassitude esl
parfois bien grande pour ceux qui s'y inpliquent !
b) Les joürnées généalogiques d'Etampes les 09 et10 mai 1992.
Le "Stand" du Cercte a élé tenu 1e sanedi 09 mâi pâr Mrs Le Touzé et Thouvenin,
et le dinanche 10 mai par Mrs Audoin et DelpraE.
Beaucoup de visiteurs et curieux de généâlogie. . . . . . . . . . . . locaux (1e Val de Marne
accueil fort sympaEhique des organisateurs el
esE quand nêne bien 1oin...,....)
quelques promesses d'échanges de

bulletins (voir ci-dessus).

