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EDITORIAL

L'Asscmblée généralc du 12 déccmbre 1992 a vu quelqucs chaogcmcrts ou
plutôt quclques pcrmùtations de foncrions cntle mcmbres du Conseil d'Administralion,
vous en lirez les échos dans le compte rcndu de cete réunion. Rubrique "Dialogues".

l99Z a été une année de réorganisation intcrne du Cerclc d'Etudcs : Révision
des shtuts (approbadon par la Préfecturc du Val-de-Marne le l8l9/92) - Rédaction d'un
règlement Intérieur, misc À jour dc la comptabilité ct d'un fichier des adhélents.
La Bibliothèqùe, eDcore bien embryonnairc doit êtrc très prochaincment aménagée Êt

ticn&a à la disposition dcs membres quelques ouvrages ct rcvucs complémcnrânt la
riche documentation déjà offerte pa! les Archives DéparlcmcIltales. Nous avons enfin
cntrepris des échanges de revues avec plusieurs Cercles ou Associations de même
vocation que la nôtre.

Dans notre Cercle même, l'équipe dirigée par Monsieur Le Totzé continue son
travail de bénédictin en relevant sur fichcs les actes de baptêmes (ou naissances),
madages, décès poltés aux Registres Paroissiaux ct d'Etat Civil dcs Paroisses et
Communcs du Val dc Marne (des origines à 1800).

Madamc Rivet a cntrepris l'établisssment dcs tables des mariagcs de Choisy Ie
Roi que nous cspérons mettre sur support informatique, poursuivant en outre ses
rccherchcs sur lc domainc Choisy sur Seine à l'époquc de la Grande Mademoiselle.

Lcs exposés "lntroduction à la généalogie" ont continué cctrc année dans le
cadrc de I'univelsité inter-âgc de Créteil et une deuxième année "Travaux prariques" a

été créée à la dcmande des paflicipants de Ia "scolarité" 9ll92.

Mnémé a souffert de ccs acrivirés rrès dispersées encore qu'indispensables
mais nous cspérons, toutes réorganisations terminées, reprendrc le cours régulier dc
trois publjcations annuelles en vous proposanr des arricles aussi variés que possible sur
des thèmes propres à nofie Ccrclc. Mnémé est votre bulletin ct nous rcstons ouverrs à
toute offre de participation enrrant dans le cadre d'études dont nous avons défini les
principes et les limitcs (Cf Editorial Mnémé 2).

Nous allons préparcr unc cxposition sùr ces rhèmes de la généalogic, hisroire
locale et vic quotidienne de nos ancêtrcs en Val de Marne. Ellg aura licu cn octoble et sa
duréc sera fonction de I'intérêr suscité. Quelquos grands sujcts onr déjà éré envisagés, il
cn restc bien d'autrcs, apportez.nous vos idécs, vos textes, votrc aidc, d'avance ils sont
les bienÿenus-

Eflfin, cctte année de pause
Éaliser des "économics" qui, ajoutées
Géaéral du départcmcnt, auqucl rous
pctmettrc dc tenir nos promcsses pour,
votre curiosité.

Des fautcs de français, dc synlaxe, d'orthographe, ont émaillé le précédent numéro dc
Mnémé, l'auteur... lecteur ct relecteur en est seul responsable, ne lui en voulez pas trop,
les bonncs résoludons que nous avons priscs sont égalcmenr applicables À la qualité dcs
aflicles dc Yorrc rcvue.

et de réorganisation nous a permis égalemcnt de
à I'aide financièrc quc nous accorde lc Conseil
cxprimons toutç nore lcconnaissancç, vont nous
nous I'espérons, votre plaisir ct la satisfaction de

R.THOWENIN
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1 RECHERCHES GENEALOGIQUES DANS LE
VAL DE MARNE

I - Depuis le premier numéro de notrc revug nous avons consacré unp

rub que pa iculière aux Archives du Val-dc-Marnc soulignant I'intérêl qu'clles ont
pour lcs chercheurs, généalogistcs ct auttcs curicux dc I'histoire dcs Paroisses et
commune§ de notrc département.

Nous avons encorc réccmment insisté sur I'aide qus Préscn!e l'eûscmble des

invcntaircs ct répefloires mis à Ia disposition du public, à votrc disposition, dans la sallc
dc lecturc. Proximité, tranquillilé, vous pouvez préPare! ainsi vos "camPagnes dc

rccherches" dans d'autres fonds de province où I'histoire dc vos ancêlrcs rcposc dans dcs

cartons pcu accessibles si l'on n'cn connaît la clé et lc mode d'cmploi. Lc cadrc dc

classement, fixé au p)an nalional est (à quclques nuances près), le même Pour tous Ics

dépôts départementaux, et à défaul d'inveotaire détaillé vous avez cncore Ia tessourcc
d'écrire au préalablc pour vous renseignc, sur le contcnu ou l'état d'un fonds que vous
avcz quelque raison de croire inléressant pour vos recherches. Les adresses, numéro de

téléphone, heures ct jours d'ouverture peuvent vous être donnés à Créteil et si vou§

vsnez nous voir aux réunions du Cercle, nous nous ferons également un plaisir de vous

les communiquer ct de vous consciller dans vos premières démarches.

Nous publions ci-après la suite des adresses des archives départcmentalcs
classées par Région, ainsi qu'une liste ,ectificativc dc ccllc qui avai! élé donnéc dans
Mnémé no5.

La Direction des Archives de France vient de publier en un opusculc à jour au

30 juin 1992, la listc des seNices d'Archives nationaux, départemeotaux et communaùx.
Son prix modique (20F) le rend accessible à tous les chercheurs mais nous sn lenons,
néanmoins, à la bibliothèque du Csrclc, un cxcmplaire à la disposition des membres qui
l'auraient pas l'usage d'un rccueil aussi complet.

Nous ne savons pas encore comment ce répertoire pourra êtrc tenu à jour, mais
rrous De manquerons pas de fairc connaître les modifications dont nous pourrions avoir
connaissancc.

II - Lislê des dépôts diarchiÿes déoârlementaùx
(rub que renue par MÊlle voisin)

Nous donnons (ct donnerons désormais) pour chaque scrvicc cité

1) L'adresse de correspondance
2) L'adrcssc exacte
3) Lc numéro dc téléphonc



C-oris
20A Corse du Sud

20ts Hautc Corse

ll Audc

30 Gard
34 Hérault

46 Lozère
66 Pyrénées

Piétri

Maréchal

Cedex
3590)

9 5 -29- l3-00

9 5-32-06-45
postc 35 90

9t-57 -32-09

9 4- 68-22- t5
90-86-16-18

90-63-56-81

7 4-2t -7 8-88
'15-64-25-43

75-42-O5-22

'16-54-37 -8r
77 -93-58-7I

7 8-28-0s-7 3

'12-61-10-'t3
79-85-80-40

Voici Ia suite dc notrc liste:

BP 414 - 20183 Ajaccio - rue François
Les Salines - Ajaccio - Cedex
Hôtel du Déparlement - Rond-point du

Leclcrc dc Hautecloque - 20045 Bastia
Chemin de l'Annonciadc - Bastia (Postc

L3n errtd-or--:-B-o]I§sillo!
BPB 813 - 11012 Carcassonne -
48 ruc Jcan Binger - 11000 Carcassonne -
20 rue Chassaintes 30900 Nîmes

BP 1266 - 34011 Montpellior Ccdcx
2 avenuc de Castelnau Montpellie!
Avcnue du Père Coudrin 45005 Mcnde

Oricntales - avenue de Villeneuve - BP 948
66020 Perpignan cedex

Ccdcx 6 8-25 - 02-95
66-67 -23-95

67-79-6s-45
66-65 -22-88

68-54-60-39

92-3 | -34- 6r
92- 53-61-37
93-18-61-70

ou 93-18-61-71

E3 Var

84 Vaucluse

Provence. Côte d'A zur
04 Alpes de Haute Plovence - 2 rue des Archives 04000 Digne

05 Hautes Alpes Route de Rambaud 05000 Gap

06 Alpes Marilimes Cenire Administrârif Dép. 06536 Nice cedex
Roule de Crenoble Nice

13 Bouches du Rhône 66 rue St Sébastien 13259 Marseille Cedex

Bât. annexe - 23 rue Gaston de Sapona
13100 Aix en Provence
BP 27'l - 83007 Draguignan - Cedex

157 avenue Alphonse Daudet Draguignan
Palais des Papes - 84000 Aÿignon
Minutier notarial de Carpentras - Palais de Justice
94200 Carpentras

1 bld Paul-Valéry 01000 Bourg en Bresse

Place André Malraux 07000 Privas

BP '122 - 26007 Valence Cedex -
14 rue de Ia Manutention - Valence
Centre Jean-Bcrthoin - rue Auguste Prud'homme
38000 Grenoble
Rue Barrouin 42000 St Etienne

Section Ancicnnc - 2 chemin de Montauban
69005 Lyon
Sêction modeme - 57 Serviont
69421 Lyon cedex 3

6 avenue de Bassens - ?3000 Chambéry
244 quai d,e la Rize Chambery

BP 444 - 74041 Annecy Cedex

18 avenue de Trésun Annccy

Rhône-Alnes
0l Ain
07 Ardèche

26 Drôm e

3B Isère

42 Loire
69 Rhônc

73 Savoie

?4 Haute Savoie -

50-45-67 -67



Cenlre
l8 Cher Les Grands-Mazières 18022 Bourges Cedex 48-50-21-15
28 Eurs et Loir 9 rue du Cardinal Pie 28000 Chafires 37-21,-44-58
36 Indrc BP 639 - 36020 Chareauroux 54-27-34-36

32 rue vieille hison Chateauroux Posles 720 ea 721

72 Indrc et Loire Centre des Archives Histodque§

6 rue des Ursulines 37000 Tours 4'l-05-27-18
Centre des Archives Contemporaines
41 rue Michel Faraday 37170 Chambray les Tours 47-48-08-48

4l Loir et Cher Centrc Adminislralif 41011 Blois Cedex 54-74-62-22
4l rue Louis Bodin . Blois Poste 2273

45 Loiret Bât. principal BP 2433 - 45042 Orléans Cedex 1 38-54-95-95
6 rue d'llliers - Orléans

III - Rectification à la lisle Drécédenle

Ile de tr'rance
93 Seine St Denis BP 193 - 93003 Bobigny Cedex

18 avenue du Président Salvador Allende
93000 Bobigny 48-30-71-'11

95 Val d'Oise 3 avenue de Ia Pale[e
95011 Cergy Ponroise cedex 30-73-ll-88

Alsace
68 Haut Rhin 3 rue Fleischauer Colmar 69-41-36-41

Lorraine
57 Moselle BP 1096 - 57036 Metz Cedex I

1 rue dù Château - 57070 Saint Julien les Metz 87-'76-26-26

Châmpâgne-Ardennes
i0 Aube 131 rue Etjenne Pedron 10000 Troyes 25-80-00-45
52 Haute Marne Bâtimenl principal BP 509 520i1 Chaumont Cedex 25-03-33-54

Rue du Lycée agricole - Choignes - 52000 Chaumont

Franche,Comlé
25 Doubs BP 2059 25050 Besançon Cedex 8l-52-97.50

39 Jura
Ruc Marc Bloch 25000 Besançon (l)
BP 14 - 195'10 Montmorot
90 ruc dcs Salines Montmorot

90 Territoirs de Belfort - Place de la Révolution Française

90020 Belfofi Cedex
4 rue de l'Ancien Théâue " Bolforr

84-22-03-Ol
;

(1) Modification signalée par le Centre d'enrraîde généalogique de FraDche Comté à
Besançon quê nous !emcrcions (Associalion généalogique correspondante du Cercle)



2. FAMILLES DU VAL DE MARNE

Mes "quârriers Briards", publiés dans le précédent Mnémé n'ont cu qu'un seul

écho (Cf ; Tableau 2 - Quartiers Francitiens de Madamc CHAFFANJON) mais deux autrcs

membres du Cercle nous ont fait parvenir des listes de patronymcs que nous publions

bien volontiers.
Nous avons toutefois tenté d'cn "normalise!" la présentation ct nous sommes

limités, dans les énuméraiions, aux asccndances "Flanciliennes".

Cette rubrique aussi est la vôtre, faites nous parvenir vos quartiers
d'ascendance et vos listes dc patronymes

l) Patronymes étudiés - val de Marne et régions Iimitrophe§

1-1 - Liste de madame BRESSON

PATRONYI\IE DATES VUES DEP. COMMUNES
AIEXANDRE
ASSASSIN
BEDEC.U
BEMÉLMANS
BOUTIÊT'OTTE
BRFSSON
CAILLET
CIIAILI'U
CI]A'TENAY
OIEDEVILI.E
COQTJB{ONT
CHATELAIN
COUIOT,IBER
GEITE
GOJ
DAI,IBOUVILLE
DEI.ANOI]E
DE]!,IARLE
MRIAND
DOÙANTD
FOREST
}IALLE
LAMI

1,Æ,

LUISETE
M]CHAIILî
À,IICHAUT
PAYSAN
PHILIPPOT
POIRIER
PREVOST
TROYARD
SERGENT
VIET
MGoURELIX

1800-r872
r669-1801
1735-1833
1697-1768
t646-1102
1793-19t3
1664-l7t 7

t 720-1t7 5
163A -17 69
l7l5 - 1r 90
l6l9-?1735
|616-)147
1683-)'152
1630- r 893
1629-t683
1117 -1841

r710 ? - 1783
- 1830
-t196

r828-1863
r63?-!768
l?54-!780
r 634-' 668
1660-r 763
r805-1857
1888-1979
1658-1721
1657- 1705

-1664
1703.r809
1864-1955
r6?9-r?18
1779- r 809
t650-1142
1654-1715
1657 -1711

1660 ? - l?87

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
7l
94
94
94
94
77
94
94
1l
94
94
94
94
77
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

Fonlenay sous Bois
Viiry sur Seine

Villecresnes
Sucy €n Brie

viry sùr sêine
Paris ?5/Crélêil
Vitry sur Seine
virry sur Se;ne
vilry sur Seine
vjrry sur Seine

Bois le Roi
Brévanres

Vitry sur Seine
Vilry sur Seinë
Vitry sur Seire
Fortainebleau

Va:enton/Brevannes
ValenroD/Créleil
FoDtainebleâu

Créreil
Vitry sur Seine
viltejuif/Orly

Vitry sur Seine
Brie Comte Roberr

Villecrasnes/BrcvâDnes
Créteil

Viry sur S€ine
Vitry sür Se;ne
Vilry sur S€ine

Brevanncs
Mâisôns Alfori
vitry sur Seine
Orly /Créleil

Vitry sur Seine
vitry sur Seirc

Créreil
Villccrêsn.s

l.r 
' !:



l-2 - Liste de madâme JOUFFRET

PATRONYME DATES VUES DEP. COMMUNES
BOIREÀU
DEI.A.ROC}IE
DESTANG
DORÀICY
æRÀ,,OY
D&@IE
GAIIAS
GAUDEBERl
GAULOIS
GAULTIER
MOTTEAU
§OURDEAU
TABERNAl
\ERRIER

1659- l ?60
t697 -17 62
1614 -t t 41
1124-1135
1715 -1759
l8r5-r8?0
l62l-l8I2
t1t4-1t90
1663-1792
1655-1753
1658-1801
1670-l695
t622-1184
1708-l?66

94
94
9t
94
94
9t
94
9l
94
94
94
94
94
94

Villecresnes
Mandres

Boüssy st Antoiûe
Villecr€sDes

Mandres
Ris Orângis
Villecresnes
Arhis-Mons
VillecresDes

PeriSny
Mandres

Villecresnes

Commentâires

Les quartiers coIIespondant à ces lisres doivent être très intéressants à publier ou à
élablir. La généalogie briarde ou frarcilienne nc paraît pas si pauvre qu'il iemblait. Les
débordements sur les départemenrs limirrophes sont inévir;bles, nos ancêtres des
l7ème et l8ème siècles ignorant résolument (et pour cause) nos acluels départements !

2 - Quartiers franciliens de À{adame CHAFFANJON

PATRoNYÀiE . PRE^'OM
I NAtN Jacqueljne Rolande
2 NAIN Rogcr
3 FEUILLERET (l) Irène
4)
5) NORMANDIE (Scine Marit.)
6 FEUILLERET Emile
7 SOULBIEU Albcrdre
8 et 9 NORMANDIE (5. Maù.)
10 et ll BRETAGNE (FiÀi'tèrc)
12 FEUILLERE| JLiles
l3 CUILLEMAIN Adèle
14 et 15 NARMANDIE (Orie)
16 à25 Hon RéBion
26 GUILLEMAIN François
27 CHESNIER Carnille
28 à31 Hors RéEion
52 GUILLEMAIN Lruis
53 DELLTON (3) Emmée
54 CHESNIEL Jean
55 DUCHON Marie
56 à 103 Hots RéEion
1(N GUILLEMAIN Louis
105 LÊMAITRE
106 DELLION Piere
107 MUREr Jeanne
I08 CHESNIER Fræçois
109 LAMPERIE Marie Jcânne
II0DUCHON Noël
lll BOURDON cenevièvc

6/1933 78 Deuil
5/1909 ?5015 Paris

4/1912 78 I,lonrmorency

5/1882 77 By (Thomery)
2/l888 6l Trun

6/1846 ?8 Verrièr€s
2/1857 94 Clrcÿilly Laruc

4/1817 ?7 Seine Porr
3/1820 9l Fleury-Mérogis

6/l?94 77 Fourche (2)
8/1795 77 Seine Porl

3/17?0 9l Crigny
2/l?87 9t Plessis Leconte

(4)

ca 1765
ca 1763

4/l9l2 78 Moilmôren.y
4/1975 6l Coulonges

9/l914 78 Dcuil
9lll9l3 18 Monrhorcncy

'7

3/1870 94 Cùèvill, L.r!.

6l)858 94 L'Hay
l0/1865 l'Hay
avanl 1870

2lt78l 9l Grigny
9ll1786 9l Bondoufle
6/1789 9l Bondoune

7/1953 Chalfanjon Claude
I l/193t 78 Deuil

t 1/1908
78 Monhorency

8/1874 Verrières

Après )847

?

( 8/1810 Fleury-Mérogis

( câ 1786 Plessis Lecomr€
(4)



.',

Commenlaires

(l) FEUILLERET cst uû patronyme répandu égalcmcnt dans lc Val-dc-Manc

(2) Limogcs Fourchcs
ou Soignolles cn Bric

(3) DELLION, DELION Patronymc répandu Région Sud dc la Seinc.ct-Malnc
Unc famillc dc cc nom dût "postc pour lc Roi" du 16èmê ru l8èmc siècle

(4) Plessis le Comte, hameau réuni à Fleury Mérogis le 51711793 ca qui "explique"
pcut-êtrê la naissancc dc 55 - DUCHON Maric en l7E7 À Plcssis lc Comrc ct son
mariagc cn 1810 à Flcury Mérogis ... Tout cn dcmcunnt dans la mêmc commune ?

PRINCIPÂUX SIGLES
UTILISÉS EN GÉNÉAIOGIE

Naissance. .. o otr,g
Baptême .......... b
Mrrirg. .......,.... x
Contatdcurariage .... ... j.. CE

Sanspostérité ......'....... s.p.
§anr nlliglgg

Marraine ....... ... El

Testameat . . tcst. ou ttt
Citéca 1820....i........ ; I 1820 .

Avant 1820........':...... /f820 .

Environ,vcrs... ... .. . ..... ca
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3- HORSAINS ET AUBAINS

Deux actes en dale de Brumaire An V (Nolembre 1796) relevés dans le
registrc d'Etaa Civil de Santeny.

(A suivre)
Michèle SERVERA

Dans le premier de ces actes, on déclare un enfant que l,on identifie avec la
plus grande précision, çn pariiculier quant à sa mèle et on lui donnc dcs prénoms ponés
par deux des trois témoins de sa naissance.

Et que fait-on de cet cnfant sans père dénommé, mais, soyons mauvaise
langue, I'un des deux témoins masculins doit se sentir très proche ?

On l'abandonne, dès l'âge de deux jours, à "l'Hospice des enfans de la parrie,,(1)
par I'intermédiaire d'une femme, certainement rérnunérée pour ce genle de seIvice.

Le pedr Louis Rose LAMBERT vivra-r-il assez longremps pour revenir un jour à
Santeny retrouver ceux qui l'ont abandonné ?

Mais que se passait-il donc, ce jour là, il y a près de deux cents ans ?

Le lundi 14 novembre 1796, soit le 24 Brumaire de l,An V.
C'est la période du Directoire, et, ce même jour, est-ce une coincidence, le

conseil des anciens décide que les hospices civils de la République prendronr désormais
en charge lcs nouveaux-nés abandonnés. Jusqu'alors, ces établissements vivaient de dons
st n'avaicnt pour revenus, en dehors des dons, qu'un impôt prélevé sur les billets de
théâtre.

C'esr en 1801, que ces érablissemenrs allaienr êlre dotés d,une administrarion
qui devair devenir norre assisrance publique acruelle.

QUELLE EST L'ACTUALITE DE CE JOUR ?
Le 30 octobre précédenr, les condarnnés de l'affaire du courricr de Lyon ont

élé exécutés. Les vrais coupables serona découverrs dans les mois qui suivront.
Le 25 Brumaire, An V, le Général Bonaparte remporle en Italie une victoire

décisive sur les Autrichiens, à Arcole.
Dans le domaine des sciences, deux hommes ingénieux ont, chacun, mis au

point une invenrion qui, aujoLlrd'hui encore, accompagne noire vie quotidienne.
Nicolas Jacques CONTE, crée le crayon à mine de plomb a ificiel c,esr-à-dire

faire d'un mélange d'argile ea de carbure de fer au lieu de la plombagine que les Anglais
détiennent et qu'ils refusent, bien sûr, de nous livrer.

Inciré par le Direcloire qui offrait une récompense pécuniaire à celui qui
trouverait Ie moyen de nourrir ses armées de telre et de.er j, 

"urnpagn", 
rn autr",

Nicolâs APPERT, celui-là, chimisre à Ivry (vive notre Val-de-Marne ! )-mit au point le
procédé des conserves alimentaires.

Moza est mort depuis bientôt cinq ans et Beethoven, depuis Vionne, suit avec
passion les conquêres du Général Bonapafle, encore polleur des idéàux de la République.

Le mot "enfans" n'aura pas de "r" jusque dans les années lg7O, époque à
laquelle la comtesse dc Ségur, née Rosropchine comme chacun sait, bataillera en vain
cooûe son édireur Louis Hachetre pour garder cerre orthographc. Le porrail d,enrrée de
l'hôpital Nec*er-cnfans-malades de paris conserve d'ailleurs cc mot dans son ancien
habillago.
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REGISTRE D'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE SANTENY
(alors cn Seine et Oise)

ACTE DE NAISSANCE DE LOUIS ROSE LÀMBERT
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commenlâire. ou : Comment un acre d'ETAT CIVIL peut êse le départ d'une
étude passionnante ?

Le décor est planté par Madame Servera, son commentaire incite à d'autres
recherches, en premier lieu sur des sujets encore mal connus pour notrc région : lcs
enfants abandonnés, les enfants trouvés, les enfants naturels... ; dans un village on ne
peut dissimuler longtemps une grossesse, il est difficile d'abandonner un nouveau-né, de
manière anonyme .., La maman esr-elle aniÿée de son village de Saint Ciergues (Hautc
Marne) déjà enceinte ? Ou, comme le suppose avec quelque vraisÇmblance Madame
Seryera, a-t-elle été "séduite" par un des deux bons apôtres "aémoins" de la déclaration..?

En second lieu on pense aussi, avec quelque tristcsse à ce pelit homme de deux
jours qui a pounan! un nom... Que va-t-il dgvsnir ? Qui était la citoyenne Gavran qui
semblc venir de Paris oir elle habile rue du Petit Pont (actuelle rue Saint Jacques) pour
appolte! Louis Rose à "l'Hospice des Enfans de la Patrie" (1)

Nous n'apportons pas de réponses immédiates à toutes ces intenogations, mais
soulignant notre méconnaissarce pour ne pas dire notre ignorancc de ces problèmes
nous tentons de susciter la curiosité, l'envie de poursuivre l'étude des sujets évoqués à

I'occasion de ces deux actes concernant Louis Rose Lambert, reflets parmi d'autres de la
vie quotidienne de nos ai?ux du Val de Marne.

R. Thouvenin

Parmi les sources documentaires e! anecdotiques reçueillies, nous
reproduisons, ci-après quelques extraits du chapitre "Hôtel des Enfanls trouÿés" des
célèbres "Tableaux de Paris" de Louis Sébastien Mercier (ca 1781/85).

HOTEL DES ENFANTS.TROUVES (2)

On n'entre point dans I'hôpital des Enfunts trouvés sans ressentir une profonde émotion.
Dans une grande salle sont plus de deux cents enfants nouveou-nés, couchés dans de
petits berceauJ rangés sur detx rtks, Ces pctitcs créarures innocenles, que la honte, la
misère ou l'insensibilité ont conduites dans ce lieu de miséticorde, sont abobdonnées de
leurs parents. La charüé va leur donûer la premièrc gou e de lait, et ils périraient sans
la main qui les a rccueillis. Est-il au monde, un spectacle plus touchant !
A qui appartiennent ces enfants ? Le priace et le savetier, l'homme de génie et l'inbécile
ont pu également les procréer. Là, à côté d'un enfanr de J,l, Rousseau, dort peut-être
celui de Cartouche !Dans cette crèche où taus ces berceoux sont placés, le song le plus
noble est confondu aÿec le plut abjc . Que d'idées cette ÿue fait kaître !

Huit mille enfants sot1, déposés chaque année dans cette maison- On les reçoit à toute
heure, tans s'informer d'où ils ÿiennent ; et le lendemaîn ils soni ernmenés à la
campogne par des nourrices mercenoires, qui en prennent deux à la fois. ll en meurt à
pcu près la moltié dans les deux premîèrcs aruées. Toutes ces ûaibles créatures
marquées en naissati du sceau de l'indigence, enveloppées de langes que ls püié a
découpés d'un ciseau écoiome, sont destinées à une ÿie laborieuse e, pénible.



tll L'horDic. d.t Enlaü d. la Potri. : Lo Co^ÿ.ntio^ Nalionalc avôil dtcrélé lc I itlillcl 1793! 'lct
.nfo;B détitnts soLr lc non d'cnÎonrs ttouÿat port.ronl à I'avchit lc nom d'chlantt dc la Potti., (AN

CiSCl. t, tân ll , it .xistoit ttoit muiront d'cnh^lt dc la Poui. : c.ll. dc la Couchc, Ponir d. la Raiton

(cd Notrc Dan.) où l'on t.çoit 1.1 chlahtt nouv.au, àét i ccll. du Faubourg Sôint Antoi^c cons-ocréc. à

i;éducotioa d4 cnlanrr rzvinut dc nouttiêc Condé. pot St vina.^t dc Paul); I'hospicc dat coPucins,
(octlt..I Hôpitdt Cichia) "où to,.t traité! Ics cnlan$ ct let nouûic.s otteint! d. ld rulodi. ÿé^éicnn "
(AN - Ft5-1861).
Un outrc déÜci Dtit lc 7 v.ÀtoJc tl (25t02194), conlirné l. 26 Mcssi.lor lll (11t07195), aÿoit décidé
que lc vot d. CrôLc serair trunshrmé .A "Rospicc det chlo t de la Potti." (AN ' C2tD), Ccu. décitio^
ic scnble pas @oir été oppliquée, les bârincnrs co^vc^tÿek du Val d. Gûc. n'étanl Pot -onénngétpou unè tallc utililation, cl Por ÿn nouÿêau déctcl dr 10 Vcndéniète (2110195) lo Conÿcnlion
ütpotait què 'l'Etablitscm.nt proi.té au Val dc Grâc. .sl ltdnsPotté Maiton d. la Boÿ.bc ct a^cie
l^itittlt da l'Ototoirc" (octuêllc Mot€tnité da Potl Roÿdl). El .'cal ÿroisambloblamcÀt là qut lô ciloyanna
Gaÿran appottd Louis Rotc, un an aPùs.

(2) L'hotpicc dei .nla^tt lrouvas, dhnêr. dc cclui du Fauboutg Saint Anloina, aÿoit été co^tttuit su, l.
panit (k Nott.-Ddnc.n 1670, puir rcco,ltlruit .l oSrandl an 1748. ll a élé ünoli a,t 1877,

Nold:
Le dossier que nous préparons sur les migrations au l8ème sièclc

paraîtra dans un prochain Mnémé.
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5- DOCUMENTS D'ARCHIVES DU VAL DE MARNE

Deux actes originaux tirés des caltons des Archives Nationales

l) Un relevé des actes, médicaux et autres effectués par
maîtrc Balcstié chirurgien à Choisy le Roi
dç 1752 à 1'164,
on y tlouve tout l'arsenal médical du
18ème siècle : pomades (sic), potions, ongucnts, emplâtres et les
interyentions courantes saignées, lavemenls, ..."coupé le
filct au petit fils..." et même une "cézarienne" !

Référence : ANles Série 22 Juridictions ordinaires royales er seigneuriales
Carton 4342

NOta iLa locilité de lecture de ce tcxte hout ihcirc à te publict dons M |oûne origihûte,

2) Bail d'un droit de pêche à Créteil en darc du 30 juin 1668

Ecritule difficile su our en raison des nombreuses abréviations urilisées.

Nous vous proposons de traduire la première panie dc ce iexte, lère page jusqu'à la
marque (0) La transcriprion de l'aurre parlie du texre est jointe à ütre de "Modèle".

Nous en ferons une leclure commentée lors d'une prochaine réunion du cercle.

Référence: Ar\*les Série ZZI Noraires et Tabellions - Carron 361

Nota : Huguette Sizcau, l'une des signaraires du conlral figure dans la généalogie de
cette famille déc te dans Mnémé no3, fille de Eticnne or Magdeleine Cardin.
Elle se mariera, en effet, le ler octobre suivanr ce contrat, avec François Aubry, batelier
do Lagny.

1 de loler par chacun an tcaÿoir pour le droit de
2 fauche la somme de cinquatte liÿres pour les droits { azpitirion
2 de pêche et trente lives pow le droit de pêche { at u,tc
4 reyenant lesdites deux sommes ensemble à quaÿe vingts
5 livres tournois payable de quortier en qua ier dont le premier
6 quartier de payement échera au dernier jour de seprembre
7 prochain ÿena\t et ainsi continué jusqu'à fin
8 du parachèvement du bail susdit et outre aussi
9 aïêré entre lesdircs portiet qu'au cas que ladite veuve
10 se yint à pourvoir par mariage ledit menage sera
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6. AU HASARD DES ARCHIVES ... ET DES
BIBLIOTHEQUES

EMOTIONS ET EMEUTES à CHÀMPIGNY EN 1791 (1er aflicle)

A la lecturê des archives l'on restc souvent confondu devant la violencÇ de
manifestations populailcs nécs d'un incident, d'un événement en apparence anodin
mais dont les causcs comme I'origine peuvent être lointaines : accumulation de
rancceuis, de frustrations ou d'injustiÇes et l'expressiorl de "feu aux poudres', ne saurait
mieux s'appliqùer qu'à ces émotions, à ces mouvemeDts spontanés de la colère de nos
ancêtres (l).

En voici deux exemples, deux affaires ayant pour cadre Champigny sur Marne :
l'unc entraînanl l'union de la majoriré des habirants contre los menaces exté eures,
l'autre, au conlraire, provoquanl au sein de la commune une cassure qui ne guérira pas,
origine de haines er de vengeances sur fond de Terreur Révolutionnaire.

Pointe cxtrêmo de la Brie Française qui vienl se terminer ôu pont de Saint
Maur (2), Champigny a une population d'environ 2000 âmes (3). Une municipaliré et un
Conseil Général composés de nolables locaux ont éré élus en Décembre l7g9 (4) et en
début de I'année 1790 I'ordre semble alors y régner dans la rranquillilé...

Quelques "frictions" avaient bien cu lieu l,année précédente entre la
Municipalité et le nouveau Curé, petits affronremcnts bénins, en apparence oubliés, qui
Iaisseront néanmoins des traces, germes de difficultés plus graves entre des notables
investis de fonctions que Ia Nation leur a coofiées et un curé qui ne peut encore
admettre quet s'il est toujoù.s le premier personnage de la Paroisse, il n,est déjà plus celui
de la Commune.

Le seigneur du lieu, Jean Bochard, chanoine du chapitre Notre-dame, s,est
prùdcmment effacé, allant jusqu'à renoncer le 1er novembre 1789 devant le juge de la
p!évôté à percÇvoir les raxes qui lui sonr dûes, comme Seigneur Haut Jusricier, sur les
ransactions opérées à la "foire aux Cochons" (5) et Ies deux autorités se trouvent face à
face , I'une encore mal assurée dans un rôle, cerres légal, mais qui doit conquérir et
asseoir celte auroriré au dérrimenl de celle du curé, plus pragmarique mais bien plus
ancienne et combicn plus efficace par les moyens de pression dont il dispose et do;r il
va user ... et abuser.

Mais nous n'en sommes pas encore aux affrontoments ,,intcrnes,', bien au
conlraire...

I - L'union - L'affaire du cimetière de Champigny

Les notions nouvelles de liberié ct de justice autant que l,effondrement des
structures administratives de I'ancien régime, la délégarion de pouvoirs définis par
l'Assembléc Nationale dans le cadre des lois po ant organisation du Royaume, donnaiênt

G. Lê 8on. Psychologie des Foules - G. Rudé - Il foulc dans la révotùlion françake
Acluel Ponr dc Joinvillc
Eslimation exâgérée, le rôle des Éilles de l?85 dénombre 262 feux,80 indiSents et l4O horsins . Le
recensement de l'aD lV (1796) de ?6 Hab
IrDprécision due à la dispariliol des ùchives de la commune (voir ci-après)
AN . 22 591

(l)
(2)
(3)

(4)
(5)
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aux édiles une grande indépendance quant à la gesrion de leùr commune, indépendance
dont ils avaient conscience et autorilé dont ils élaient jaloùx, refusant tourc immixrion
injustifiée ... Le temps du "bon plaisir" érair bien révolu.

La premièrs "affaire" que nous allons évoquer est en cffet une démonstrâtion
éclatante de cette indépendance, et de la solidarité qui va sponranément se manifester
facc aux interventions intempestives du District de Bourg la Reine (6) "manipulé" pat les
nolablcs campinois de l'Ancien Régime.

En voici le récit ti!é des carrons des Archives Narionales (7) épaves de dossiers
disparus ; rares et précieux lémoins de la vie quotidienne de cetie communauté dont les
archives ont été détruites lors de la bataille de novembre 18?0rcomme celles du district
de Boulg la Reine onI vraisemblablemenr péri dans l'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris
en mai 18?1.

La reconstitulion de certe affaire a été difficile à Iravers Ies rapports, avis,
Ictalgs et ponses, mélangés dans le"Comple que rend au Dircctoire du Dépa oment de
Pads le Procureur Syndic du Disrricr de Bourg la Reine ..." (photo), documenr p ncipal,
heureusement complété par d'autres pièces, qu'il a fallu "démêler" pour étâblir une
chronologie des faits ... parlois simultanés ! Il peut en avoir iésullé des anachronismes,
ils ne sauraient être que de quelclues instants ... Que Ie lecteur veuille bien nous les
excu s er.

Un garde National de Champigny, Donal Louis GOUDEMONT, âgé de 39 ans, est
mor! subitement le 28 février de cette année 1791. En l'absence du Maire, Jean-Claude
CONTAMINE, lui-même chirurgien (8), le praricien de Villiers sur Marne, commune
voisine est appelé, consrare le décès et en dresse le procès-verbal requis en la
circonstance ; l'abbé PRANVILLE curé de la paroisse fixe I'enterremenr du défunt au
mercledi m atin.

Le décès brural de GOUDEN,IONT a créé une cerlaine effervescence et ses
compagnons d'arme§,biertôt assemblés) (vraisem bl ablemen t au cabaret) se conceflent
poùr lui rendre les honneurs funèbres que peut inspirer l'amitié, et donner à celte
inhumation toute Ia pompe nécessaire; les capiraines se rendenl alors chez Benard l'ainé,
Major, pour arrêter les modâlilés de la cérémonie.

Mais Benard ne l'entend pas de celte oreille, il a déjà décidé qu,une
"délégarion" de douze hommes suffirair et il éconduir ses adjoinrs ... ceux-ci insisrenr, le
ton monte... la colère aussi.

Pgndant ce lemps la discussjon s'esr aussi animée enre les gardes ei I'on se
souvient d'avoir fait serment que "le premier qui mourlait setait enlerlé dans I'ancien
cimetière", désaffecté depuis 6 ans, au grand dépir de la popularion (9); l,un des leurs,
Jean Converset est alors envoyé chez Benard pour l'informer dç cetre décision... il trouve
la discussion très vivs et son intervenrion, peut-être maladroite, n,arrange pas la
négoriation ; Ie Major, refusant rour net une relle demandc ,,illégale,, rènvoie ses
inlerlocùteurs en les lrairant de "brigands" et de ,,séditieux,,.,.

(6) Dépaflements el Dislricts créés par Iâ loi du 4 mars I?90.(?) ANIes T 1493,

!!) 9." -!It supposer lelte abserce, sinon pourquoi appeter Ie chirurgien de Viliers ?(9) 
\'atraile du cimerière de Châmpisny esr -un exeÀple de ces vi;i es quereles qui ne demandent qu,â
resurgrr. Les gârdcs se souvienncnl en effer qu'en )784, sur lâ foi d€ déclâralions rendancieuses, enparliculier du dil Benârd, l'a-rch;diacre de Brie, (représenunt darch€vêque de pâris), au 

"ours 
d,un"

tournéc, avait donné l'ordrc dê ransfërcr Ic cjmclièrc psroissiat sirué aiors près de t'égt;se, dâns ur)
nouvel emplacemenl hors du bourg... Benard oblerant le marché des iravaux nàcesiaires, en
pa.ticulier la conslruclion du rnur de clôlure, ma:gré deux protesrâlions de la cornmunauté des
hâbitânls auprès de l'archevêque, la décision avaii été mainrenue el même ranouvelée I'arnée
suivanle (17E5). Le vieux cjmelière avâit élé abandonné er désaffeclé-



Li

Les gardos décident de passer outre et dc procéder eux-mêmcs à I'cnlerrement

dÇ lcur collèg!c, non sans cn avoir averti Benard; ils chargent trois dcs lgurs : Jacques

Converset, Barthelemy Liedel et Cabriot, de creüser la fosse dans I'ancien cimetière
(pendant quc Ie bedgaù en creusait üne autte dans le nouveau).

Le mcrcredi 2 mars, les gardes d€mandent au curé dc procéder comme promis

à l'inhumation de lcur camarade... mais dans l'ancien cimetière ; Pranville ne Peut que

refuscr, fort de la décision épiscopale de 1784 confirmée Ia veille par lc mairc, ct "à 7

hcurcs du soii" dit le compte rendu, "ils ont mis lcur collègue cn fosse ct ont chanté sclon
leur savoir..." Il semble toutefois que ccr!e mise cn IcITc sc soit déroulée d'assez

bruyante manière; le maire qui élâit à Paris avec le procureur rentle vers 8 heures du
soir et " trouve la cérémonie finie avec un peu de rumeur dans le village".

Deux solutions s'offrent à lui : portcr plainie et sévir, au risque dc mécontenter
la majorilé de Ia population " de la manière dont les esprits étaient montés nous faisions
faire une guerre civile dans le village"... ou légalise! la !éaffectation de I'ancion
cimetière.,. ce qui semblait lê plus prudent. Dès le lendemain 3 mars il convoquo donc "
au son de la cloche et du tambour" l'assemblée générale des habilants en l'église Saint
Saturnin..." Laquelle dé1ibération porte en substance ... q!e Ie conseniement quc
quelques pa iculiers avaieni donné en 1784 pour rransférer leur cimetière d'un lieu
dans un aütle avait été forcé ainsi qu'il est prouvé par I'acte de protestation écrit sur lc
registre le 18 juillet 1784 er en 1785. En conséquence la municipalité auto se la
commune à revenir sur ses anciens droits et délibère par le préscnt actc quc la croix
sgra transférée à son ancienne place, avec les cérémonies et la déccnce d'usage en pareil
cas, invite Monsieu! le curé à vouloir bien sg trouver à ladite cérémonie ct, la croix mise
en place, de vouloir bien rebénir le cimetièro ancien pollué par un nombrc d'indécences
qui y ont été commises depuis qu'on n'y ensevelissait plus les morts".

"Fai1 clos, signé pâr Ia municipalilé, curé, procureur de la commune, et signé
par un nombre d'habitants".

Et le jeudi 4 mars on exhume Ie malheureux garde et on lecommence la
cérémonie, cette fois avec toute la solennité souhaitée et en présencc avec Ies âutorités
d'uno grande partie de Ia population heureuse de retrouver "son cimetièrc".(10)

Aussitôt après, "les mêmes acteurs conduits par le mêmc guide revêtu de scs

habits sacerdotaux se transpo aient au nouveau cimetière pour cnlever la croix ct l'on
força le concierge du château à fournir une voiture pour la conduire au vicux cimetière".

Le dimanche suivant 6 mars, l'inlrailable vicÂire annonçait au prône que
"l'exhumation solennelle de tous les corps déposés jusqu'à ce jour dans Ie nouveau
cimetière aurait lieu le mcrcredi après la cérémonie des cendres" invitant tous les
habitants à s'y trouver.

Les événements, les décisions prises et leur exécution soulèvent également,
outre Benard, l'indignation et la colère de quelques notables.

Raffy Dirccteur des Fours à chaux (11) et Le Souëf régisseur du château qui
décidaient d'intervenir auprès des autorités du département et du district ; rapportant
les faits à leur façon et, fort blessés d'avoir été désobéis, désavoués ct mcnacés, ils
demandaient à ces autorités de Ieur accorder "âide et protection".

(10) Le rcgistrc Paroissial fait mcn!ion de l'inhumarion en dale du 3 rnârs 'en
officiers municiprux el de sa compa8nie", avec les signalures dê Grandjear, el
Pclletier et d. Bordie. officiers (mlnicipaux).
l\Iais lê curé où le yicâire ne signent pas.

(ll) Jcan Picrrc Raffy ancicn jugc dc la prévô!é dc Châmpi8ny, PÂrent d'un membre

présence du Maire, des
de Bcnard, Câpitâines, de

du Conseil de Paris.

li



Dès le 5 mars, la Rochefoucauld, Présidenr du Dircctoire du Déparremcnr de
Parisr était informé ct cn avisait Pasloret son p.ocureur Cénélal Syndic, lequel renvoyait
les plaintes à Filassier Procureur Syndic du districr de Bourg la Reine.,. qui rcprend, dans
une longue nole, les accùsalions calomnieuses des plaintes de Benard et consolt ..,
"insurrection.. enterrement avec toutes les Iibations du cabargt.,. crainte de crimes
-...violation des commandements de Monsieur l'Archevêque (12)... entreprise sacrilège
prêchéê pa! un prêrre..." elc etc... mais écrit du maire de Champigny le ? Inars üne
loDgue lettrê larmoyanle d'appgl à la raison... qui ne produit bien sûr aucun effel.

Et lo mercledi 9, ainsi qu'il érait prévu, a lieu la tlanslarion des corps
"avec le plus grand ordre et la plus parfaite décence,.. et non point l,ivresse et le
désord!e..."

Le même jour deux nouvelles lenres d'accusation arrivent au district : l,une de
Lesouef i "Le sieur Lesoueî, régisseur d.e la îerre de Champigny pri.e instamment
Messieurs du dîstrict de Boutg lo Reine de youloir bien donner des ordres pour que des
gens du village ne yieknent point enfoncer les portes du chôteau comme ilt ont fait
dimanche 6 mars, comme de ne point entreprendre d'aboure les murs qu,ils prétendent
abaure, qu'un parricitlier s'est même permis de commencer l,entreprise (c,est dit-on le
nottmé Pierrc Meuhier qui a été constitué prisannier à la clameur pubtique), er il supplie
MM les administrateurs de bien vouloir lui accorder sûreté et protection,,.

L'autre lettre., de Benard, non moins inquiétan!e... Filassier s'emporte et
requiert le Directoire du Districr : 1) d'envoyer deux commissaires à Champigny - 2) qu,il
fur éclit au Mairs. 3) que le procureur syndjc de la commune fut mandé à l,instant
devant l'assemblée... Si la le(re adressée au Maire est rédigée en termes mesurés :
"L'assemblée administrotiÿe du district... opprend avec douleur que le désordre ...
continue ... Je ÿaus requierc, ou non de la loi, au nom de la potrie, de vous rappeler vos
§erments et de ramener le calme et la paix pü tous les moycns qui sont en votre
pouÿoir d'emploler môme tous ceux que la loi ÿaus prescrit si les voies de douceut soht
insuffisantes... Songez, Monsieut, que vous êtes rcsponsable de tout le mal qui sc ferc si
vous aÿez pu I'ettpêcher... Je vous prie dc m'insaruite par le même cavalier d,ordonnance
po eur de la présente de l'état octucl aù se trouÿe ÿotre cotnmune. L'assemblée auend
ÿotre réponse sans déscmparcr",

La lettre au Procureur syndic est comminatoire ; ,,L'assemblée administraîiÿe
du district.,. vous monde sur t'le't chaùp devant elle. le vous communique son ordte et
vous requiett d'obéir à l'instant".

- Un cavalic! de la gendarmerie porte aussitôt, selon l,ordre reçu, les lettres à
Champigny. La maire est absent et son épouse signe décharge, quant au procureur
Syndic, il signe décharge mais répond "qu'il ne peul venir, étanr occrpé à fai.e une quêle
pou! ceux qui l'ont si bien secondé la veille...,, ou ne pouvait mieux sc payer la têt; de
Filassier, d'autanl que le cavalier revenu au district ,,calme les inquiétudes de
l'assemblée en lui apprenant que tout paraissait tranquille,,.

Lcs deux commissaires du district, Guillaume François Brisset et Jcan Bapliste
Dupuis arrivent à Champigny le lendemain lO mars à 1l heures du matin jt se
présentçnt chcz le Maire où ils sonr reçus ',de la manière la plus sarisfaisante er la plus
fratemelle". A leur requêre I'assemblée générale des habirants est convoquée ',au son dela cloche et du tambour" el la discussion commence Les questioni posées par Ie
Directoire du districr reçoivent réponses, celes-ci approu!ées à I'unanimiré des autorités
et dcs campinois présents ; touies les pièccs justificatives des décisions légalement prises

(12) Iè.lerc de Juigné demier alchevêqu€ d'ancien régime nommé fir l?81 svail émi8ré dès 1790.
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leur sont apportées sans aucune réicence "à deLx heures el deûîe après midi lc ptocès

veùal una;ime et approuÿé, est clos el lous les habitants qui onl su signer mis leur nom

en bas du présent aÿec nous comfiissaites sus-nommés".,.
Liquet a été lu tout haut à I'assemblée générale qui n'a obsolument tien

réclamé quoique Messiews les Commissaires I'en aîent interpellé"-
Avec co compte rendu, les administrateurs du district raPPoltgnt également la

réponse du Mairo à Ia lettre do Filassier..." Qu'il ne §oÎt librc de vous dire la lettre que

uou, ,'our, écrite hier esl d'un genre à n'êlre poinl lue de sang froid, aÿant de me

rendre responsable de tout ce quî esr orrivé chez nous, aÿont d'sccuser ma conduîle, il
lallait que ÿous fussîez pleinement conÿaincu de ma négligence et de ûe§ totl§. l'espère,
'monsieur, 

que ÿous setez plus équitable une aulre fois, en attendant voici un court détoil
des éÿénements arriÿés chez nous et sur lesquels on vous a eifrayé mol à propos..." snil
la "longuc" naration des événcments ct la justificalion dcs décisions prises, cn

particulicr celle de la "transmigration dc notre cimctière" après une "délibération
générale de la commune assemblée dans l'Eglise",

Filassier ne démotd roujours pas de ses accusations ct s'y enferre' rnalgré le
compte rcndu par les commissaires el les oxplications du Maire "craignant que le

déso rc, déjà potlé à un excès que ne se sonl iamai§ Permis les peuples les plus

barbarcs, n'exitat le ciîolen ltompë à violer l'asile de ÿiÿonts conme ils venaient de

violet celui des morts,.." allusion sans doute aux craintes de Benard.

Il tente devant ses collègues du District de minimiser le rôlc du Maire
"incapable d'écrirc une pareille leltre dont le style et les corrections ne sont assu!ément
pas de 1ui..." mais il le défend par ailleurs avec vigueur "homme public' impartial comme

la loi" pour reporter toul le poids des fautes sur Ie Procureur syndic dc ChamPigny "celuî
qui persifle aÿec indécence quand l'autorité légitime l'appelle et commande I'obéissance...

comme fonctionnaire sacré le sett! coupoble est le vicaire de Champigny' comme

fonctionnaire ciÿil le seul coÿpable esl le ptocureur de la commune de Champigny.
Comme homme priÿé le seul coupable est Monsieur de Beauvett, malgré les éloges qu'il
s'est lail ptodiguer el qu'il se prodigue lui-même sous ces lrois rapPorts",

Mais il ne peut avancer pou! argùment nouvcau, commc nouvelle Preuve à scs

accusarions qu'une letlre de Raffy reçue par ùn de ses collègues du Direcloire de district,
corespondance privée versée néanmoins au dossier "Monsieur ct bon ami", écrit Raffy,
"vous êtes inslruit de ce qui s'os! passé à Champigny, vous savez combien je suis attaché

à I'ordrc et à la ùanquillilé publics, s'il dépend de vous, comme membre du disttict, au

rétablissement de celte lranquillilé je vous en aurai une obligation parliculière..." Belle
preuve en vérité mais qui semble bien plus Peser, pour Filassier, que les récits raPportés

par les témoins de "l'insurrection" et les enquêteurs du distrifi.
Le même jour, parvenait la réponse de de Beauvert (13) "remise au Plocurcur

syndic par Messieurs Jean Piere Pellelier, Jean Baptisle JaEy, Claude Etienne d'Esteme
et Louis Houdard, frères d'armes de la gÂrde Nationale de Champigny qui ont supplié lc
Directoire d'apporter dans l'affaire de celte commune toute I'indulgcncc qù'ils ont droi!
d'attendro d'une administration ftatetnelle".

Voici Ia réponse de de Beauverl à Filassicr:
"le ne croyais pas, depuis que le despotisme ministériel est déttuit, il en

renoquit d'autre dons quelque dislticl...
Sur le champ, requîers d'obéir, ordre, e|c... sryle usité jadis pour mettre un

homme à Bicêîe.

(13 Menrion "lelfe remise à l'ouvenure de la séancc du Direcloire du dépÂrtemenl le l0 mars à 8 heu.es
du matin pâr quatre grenadiers de lÂ Gardc Nationale.



C'est d'apûs ce principe qu'il ùe seru permis de tester chez moi par la raison
que nous sommes libres et que je m'y uouÿe bien, n'aimant point à me déplacer sons
une ÿraie nécessité.

Si au conîraite il faut que je me rende absolument ou d.istrict, comme je ne
sauroi pourquoi et que ÿotte le re n'est pas assez encourageante pour me donner la plÿt
intime conJiance dans les persoùnes qui e requièrent ÿous ne serez point surpris, de
ÿoir arriÿer pour mes compagnons de ÿoyage, la municipalié, monsieur le curé, ls Gsrde
hationale et toute la commune.

Vous me dispenserez de vous emmener les femmes parce qu'elles îont trop de
btuit.

le suit nonobstant but celo, aÿec toute la fraternité d'usage en pareil cas,..
(Signé de Beauvert)

Post scliptum : Comme Député exïaordinaire à l'Assenblée Nationale me
permettez-ÿous d'y communiquer ÿotre lettre pour qu'on puisse me loire connattre
quelle est le dffirence que l'on met aujoutd'hui entre le sqtle de l'ancien régime et celui
du aouveau, Vous m'obligeiez de m'instruire à ce sujet, et de me marquer le cas que je
dois foire de yotre missiye",

Il ne fait de doure que l'exaspération de Filassier dul être à son comble à la
"lecture de la letlre de de Beauverr, d'aurant que le procureur syndic du dépârtement lui
écrivait, également le même jour l0 mals : "il est afftigeant, Monsieur, d,apprendre le
peu de succès qu'ont eu jusqu'à préscnt les mesures prises par le Dircctoire de Bourg la
Reine pour ramener I'otdre et la paix dans la commune de Champigny, Il le serait bien
daÿantage que les ardtes adrcssés au Maire eussent manqué d'erécution par refus ou
néEligence de sa part de les camnluniquer à sa municipalité. Le Directoire désire,
Monsieur, que ÿous prenicz de nouÿclles mesures en fesa (sic) usage de taut ce que
ÿotre sagesse vous conseillera de bon, d'utile et d'efrtcace.

Sitôt ÿotre déterrfiinatioi prise ÿous ÿoudrez bien en insttuie le
Directoite".(14)

Mais le dossier est bien vide er les accusarions de Benard, Raffy et Le Souëf ne
pouvaient constilucr de preuves valables face aux cxplications données par lcs
protagonistes de cerre affaire, confirmées par les membres du Directoire envoyès pour
enquêler sur place.

- Il est possible qus malgré toule la bonne volonté apportée par Filassier à
satisfaire lcs rrois plaignanls, malgré la mauvaise foi évidenre avei laquelle il présenrait,
et déformair les fairs, ie disrricl air jugé suffisante celre querelle doni il ne sôrtait pas
aÿec honneur.

En tout cas il "se délilait" astucieusemena, répondant ainsi à paslolet, en
renvoyant l'affaire au déparrement du Paris : "ova»t de prendre une décision d.éfinitive,
aÿant de provoquer I'injlerible séÿériîé des lois, le Directoire du disttict a cri devoir
donner le grand exemple de ceüe subordiidtîon saluraire .,. o ordonné que son procuteur
syndic se transporîerait deÿant le Directoire du Département pour le supptiir de lui
prescrire sa marche er de diriger ses premiers pas dans les affaires de ce e na!ure,,.

Nous ne savons pas comment finit cette querelle mais l,on peut supposer

-qu'elle 
se terminera par cerre "fuite en avant" qui était peuÈêtre aussi une mesure

d'apaisement, d'aulant que les habitanrs dc Champigny s;étaienr ,,coalisés avec les
communarltés voisines qui ont promis de lcur donner du sccours et de mourir plutôt que
de céder".

(14) Lâ lenre de Paslorel cs! le rellcr dcs discussions
différenles instances âdminislrâtives et sur les
manquemcnt "au rêspeçl dû à l,administrâtiori
1791).

de l'^.ssemblée Nâdonâle sur le rôle réciproque des
peines encourues en cas de désobéissance ou de
supérieure" (Moniteur séaDce du vendredi 4 mârs
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A Champigny, Benard l'aîné étair cassé dc son grade de majo! le samedi l2
mars par "l'Assemblée de la Garde nationale convoquée à son de tambour dans la sallc
du bureau municipal, cn préscnce du Maire, curé (Aumônior de la Gardc Nationalc),
prccurcur de la commune et officiels municipaux, Chailes Barthélemy Grandjean ancien
capitaine était nommé Major et Nicolas Renault Joseph Benard, Capitainc commandanf'.

Cstte destitu(ion était bruyamment ûorifiée à Benard le soir même âvec forces
menaces, renouvelées lc lendemain "sabres à la main", ce dont il portait plainte dès le
dimanche dcvant Breton juge de paix. Fin mars il essayait encore d'obtenir, sans succès
semblc-t-il, une nouvelle intervention du district. On menaçait il est vrai "de lc pendre et
de démolir sa maison", à tel point qu'il était obligé de se réfugier à Paris.

Fin mars, nous voyons enfin apparaître un dernier comparse de Benard,
Raffy çt Lesouëf , Nicolas Feret, maître de pension à Champigny, soupçonné par la
population d'avoir participé à leurs actions médisantes. Que fur son rôle ? Comment
est-il inlelvenu ? Nous n'en savons rien, aucune pièce ne figure au dossier mais il se
plaint au Procureur Général Syndic Pastoret que "depuis 15 jours il n'ose passer dans
les rues de êhampigny ni aller à la Mcsse.., que sa personne es! menacée d'êlre
atmquée dans les rues et sa maison incendiée ou démolie par les insurgés". Réfugié lui
aussi à Paris, il tgnte cn vain de rencontrer Ie procureur syndic dc départsment ou
celui du districl pour supplier ce dernier de lui délivrer un sauf-conduit ca! "il est
exposé à perdre ses élèves si les parenls sont irformés que la personne et la maison
du maître sont en danger".

Mais, si l'on en croit une nouvelle leltre de Fe[et en date du 2 avril, il semble
bien q!ê le district se désintéresse désormais de" l'affaire du cimetière de Champigny".

ANNEXES

I - Chronologie des

Lundi 28 février
Mardi I mars

Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars

Vendredi/Samedi
4 et mars
Dimanche 6 mars

Lundi 7 mars
Mercrcdi 9 mars

Jeudi 10 mars

Samedi 12 mals
Dimanche 13 mars

événements

Décès de Goudemont
Enterement prévu pour le lendemain - altelcation Benard et
gardes
Enterrement "sauvage" par la Garde Nationale
Assernblée Générale, décision de revenir à l'ancien cimelière
Nouÿel enlerremera - Enlèvement de la Croix du nouveau
cimetière

Prernières plaintes auprès du Département et du district
Décision de ûanslalion des corps du nouveau à l'ancien
cim etière
1ère lettre de Filassier Procureur syndic du District
Transladon des corps - Assembléc du Directoirc du district -
Lettres au Maire et au Procureur de Champigny
Commissaires du dist ct à Champigny - Réponses du Maire et
du Procurcur de Ia Commune à Filassier.
Destitution de Benard
Plainte de Benard devant le juge de Paix.



2 . L€s personnages

Municipalité Maire J.C. Contamine
Officiers municipaux : Jacques Miellor - Jean Louis Nicolas -

Simon Bordier - Jcan Renoux - Louis Peltier
Procureur Joseph Antoine Philippe dc Bcauvcrr (Remplaçanr en 1/91

Nicolas Ferrcr démissionnaire)
Grcffier Philippe Eloy

Curé Pranville nommé un an aupâravant
Vicaire J.A.P. de Bcauvert nommé en 10/90 (Procureur dc la Commune )
Marguillie r Périgault

Gardc Nationale
Major Louis François Benard (dir l'ainé)
Capitaines Charles Barlhelemy Crandjean

Nicolas Renault Joseph Benard
Lieutenant Louis Magloire Buval
Sergent major Médard Houdard
Sergent s Jcan Conversct

Coisy (marchand boucher)
Caporal Jean Bapriste Chaponnct

Jean Labille

Quelques gardes :

N.J. Converser - B, Lieder - Cabrior - JP Pelletier - JB Jarry -
CE Desreme - J. Carrerer - JJ Lacour - L. Bessault -
D.L. Goudemont (+ 2812191) - JL Houdard

,****ri*****

Au district Jean Baptiste Filassier 54 ans de Clamart- sous- Meudon (canton
d,lssy)

Les commissaires Cuillaume François Brisset 42 ans Fcrmisr à Maisons (Canron de
Charenron)
Jean-Baptisre Dupuis 39 ans Marchand dc bois à Sceaux (canton
de Bourg Ia Reine)

f :t..
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II . DIALOGUES

PENSEZ A I'IISTOINE !

Si vou6 pos6édez des archiveÊ fErDiliale6, corDIDerclale6, indq8trielles
ou autresr voua Pouvez tes déPoser

sur A.rchives DéparteEentale8 du val dê l.{arne.

Ce dépôt peut-êtrê proÿi6oile ou détinitü.

Cee "papiers" d'aujourd'hui 6ont 1ê Êource, la base de recherches
luture6,

.Be._-J-ojÊ.-r_--r.Gll, rtenseignez-vou6,

Téléphonez À MâdêEe Lê Directrice deE Archiÿe8 départeoentales
45-30-80-50



Décès - Monsieur BRESSON , époux de norre collègùe du Ccrctç, cst décédé le 29 janvier
Nous !cnouvclons ici à Madamê Bresson nos bicn sincères condoléances ct
I'assurons dc toute nolre sympalhie.
Monsicur Bresson était un francilien de souchc, la liste dc ses asccndants est. donnéc dans ccttc revuc.

Décès - Jean ROBLIN auquol nous devons nombre d'ouvrages ct d'étudcs sur la Brie ct
sur lo Val de Marnc csr décédé le 14 mars.
C'est une perte pour I'histoire locale à laquelle il a tant apporté. A tous les

- siens, à son frère Picrre lui-même hisrorien, nous présentons nos condoléances
émucs.

2 . 1 Compte rendu de l'âssemblée générale du 12 décembre 1992

- Présents l2
- Pouvoirs l0
- soir 22 votants sur 32 membres à jour de leur colisarion 1992 (lc quorum érant
attoint, la séance cst ouverle à 14H30 suivant l'ordre du jour.
- saÿoir:

I. R âpporis

I-l Monsiew Le Touzé présente les actiÿités du cercle en 1992 :
. En particulie! le compte rendu de l'exposi!ion généalogique aux journées francilicnnes
d'Etampes du 15 mai 1992 où nous aÿions un stand.

l-2 Madame Masson Présente Ie bilan Jînancier du Cercle au 11 décembre 1992
. Voir documenrs ci-joinrs. Quitus est donné.
. Malgré nos rclances écrires cinq membres n'ont pas réglé leur cotisation 1992. A
l'unanimité les votants décident dc Ies radicr des membres du Cercle.
. La colisation pour 1993 cst mainrenue à 125 F = (éventuellemont 35F pour Clio, le droir
d'cntrée est également mainlenu à 12,50F).

l-3 Monsieur THOUVENIN faît le point sur Mnémé :
. Compte tenu des frais cngagés pour la frappc er I'expédirion, des difficullés à tiouÿcr
des volontaires pour fournir des arriclcs, il cst décidé de ne faire que deux ou trois
numéros par an.
. Afin de Iimiter au minimum lcs frais d'expédition, nous informons nos membrcs que
nous tenons à lcur disposition, lors de nos prochaines réunions, un cxcmplaire des
statuts du Cercle, déposés en Préfecrure (Agrémenr n" 94-OZa-769, le règlemenr
inté cur ainsi quc lc Clio de 1992.

l-4 Monsieur DELPRAT rend compte des réunions dÿec les Fédérations et Clio:
. Union Fédérale Généalogiqüe de la région parisienne : réunion de novembre 1992
Election d'un nouvcau burcau prévue cn janvier 1993
. XIIèmc Congrès National de Généalogie du 20 au 23 mai 1993 à Vichy donr le rhème
est: "LE SAVOIR' (nous lcnons à la disposirion de nos membres le proglammc des
ateliers ainsi quc la liste des excursions pour lcs accompagnants). Lc C.E.G.D. sera
représenté au srand de l'Union Fédérale Généalogiquc de la Région Parisienne.

1. La vie du cercle , Carnet -

.)



II . Monsieùr Audouin donne connâissânce des persneclil,es et nrojels du
cercle

. Afin d'élargir le nombre des présenls (une douzaine) à nos réunions mensuclles, il est
décidé de développer à travers les expéliences de chacun une méthode de travail pour
nos rccherches pemonnelles, à partir des Archives Départementales du Val dc Marne, de
la paléographie, de la toponymie, de la démographie ainsi quo de l'histoire locale.

. La journée Généalogique Nationale est fixée
présentera une exposirion afin de mieux
habitants du Déparrement (La Fédération
Médias).

aux deux e! trois octobre 1993. Notre cercle
faire connaîtle nos activités auprès des
se chargeant de la publicité auprès des

. U a été décidé :

- de faire paraître dans les journaux locaux des Municipalilés
article présentant notre cercle.

de faire une demande de subvention auprès du Direcleur des
I'achat de deux ordinateurs portables (Le Zénilh étant hors
et logiciels pour tous les lravaux de relevés, dépouillements

et du Conseil Général un

Archives de France pour
service) avec imprimante
et statisliques.

III - Elections nour le remplâcement de deux memhres sortanls dn Conseil
drAdministrâtion

. Monsieur Le Toùzé cst démissionnaire du poste de Président mais reste membre du
bure au.

. Monsieur Pemet est démissionnaire du bureau
, Madarne Servera ayant posé sa candidalure est élue à i'unanimité des votants.
. Le Conseil d'Adminisrralion étant composé de huir membres, le vote du Président

complera pour deux voix.

IV. Ouesl ions diÿerses
. il est décidé de nouer des liens plus étroits avec les Sociétés Hisloriques du Val de
Marne et de poursuivre, dans la mesure du possible, nos échanges avec les autres
celcles-

Il est rappelé aux membres du cercle
que nous ne pouvons exisler qurâvec le règlement

en début d'année civile des cotisations.
Nous attendons donc, par retour du courrier,

lâ cotisatior de l25F (l) pour 1993.
Par avance merci

(1) l60F avec Clio
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2 - 2 Compte rendu de la réunion des 3 janvier et 6 février 1993

Réunion du Bureâù du 03 ianÿier I993

Piésents : Mme RMT - SERVERA - VOISIN
M AUDOUIN . LE TOUZE . THOUVENIN

Excusés : Ayant donné un pouvoir - Madamo MASSON - M. DELPRAT
Od&j-u-lqg1: Election d'un nouveau préside nt ;

à l'unanimité M. THOUVENIN cst élu.

. Conseil drAdministration ;

- Présidente d'Honneur : C. BERCHE
- Président et responsable de la publication de Mnémé : R. THOUVENIN
- Vice-Président chargé des "Relevés des Actes d'Eiat Civil" : J. LE TOIJZE
- Vice Président chargé des rclations avec les Fédérations : M. DELPRAT
- Secrétaire M. AUDOUIN
- Trésorière : J. MASSON

. Points évoqués:

. M. AUDOUIN :

- fera Ia demande de subvention aux Archives Nationales en fournissant un devis pour
l'équipement informatique ainsi que les documenrs demandés dans la Vie
Généalogique (3ème rrimest.e 1992 page 6).

- expédiera la liste des membres du nouveau Bureau, les statuts et le règlement
inté eur, à la Fédération ainsi qu'à la Banque.

. Afin d'arrêter le bilaD comprâble au 31 décembrc, Ia prochaine Assernblée Générale
Ordinaire aura lieu en janvier 1994.

. M. THOUVENIN prcndra contact avec Mme JURGENS (Les Amis de Crétcil) en vuÇ de la
préparation des Journées Nationales de Généalogie.

. Melle VOISIN achètera pour la bibliothèque deux brochures "Les archives Publiques cn
France au 30 juin 1992".

Réunion du bureau dù 06 féÿrier la93

Présents : Mmes IURGEN§ - MASSON - RMT - SERVERA - VOISIN
M. AUDOUIN . DELPRAT . LE TOUZE - THOUVENIN

. M. AUDOUIN :

- soumel au bureau, qui I'accepte, une proposirion d'articls à insérer dans les revues des
municipalités du Val-de-Marne er du Conseil Général.
Fournir au sccrétaire du C.E.G.D.94 les coordonnées des levues de votte Commune
Pour insefiion).



fera faire nois cachets de poche à en-rêre du C.E.G.D.94 (un pour le Président, un pour
lc sccrérairc ct un pour lc comprable) à la suitc dc qrjoi chaque mêmbrê du ccrclc
rcccvra sa carle d'adhésion à la Fédélalion des Sociétés Françaiscs de Généalogic,
d'héraldique ct de sigillographic.

. M. DELPRAT présentcra à la réunion
l'écussoû du Val-de-Marnc, cn vue dcs

. M. THOUVENIN espère remcttrc lc
octobrc 1993-

de Mars lc panneau portant lc
cxposirions à vcnir.

numéro 7 de Mnémé à notre

§igle du Cerclc ct

exposition du 03

. Mmcs AUBERT et CHILARD sc proposent pou! fournir dcs documcnrs sur Maisons.
Alfort.

M. AUDOUIN par I'inrermédiaire du ccrcle de la Marchc er du Limousin çontactcra Mme
G. MILLOT poul un cxposé et dcs docurncnts su! lcs migrants maçons dc la Crcusc dans
Io Val- de-Mârne.

3 - NouYelles et communiqués

3.1Le musée de ll{aisons-Alfort

9 ruc Vicror - Hugo - Conservareur Catherine BUSTON

Inaueuré le samcdi 27 mars. Tout le passé de Maisons-Alfort ,,2OOO ans d'histoire,,, cst
présenté dans cc musée, cn suivanr la chronologic, dcpuis ùnc fort belle rcproducrion
d'un acte de 989 signé de Hugues Capet, jusqr.:'à la période moderne: la vie municjpale et
cullurelle d'une commune de ban)ieue. Soulignons deux cnsembles originaux : un
premicr, consacré à des objets, mobiliers et publicités autour dc thème ',Barbier -
Perruquicr - Coiffcur", collection-passion de I\r. er Mme FILLIAU- WAGNER et, dans unc
derniè!e sallc I "L'épiccrie" oir sonl rassemblés "les produirs er articlcs publiciraircs
d'industries maisonnaises qui ont marqué profondément Ieur époque,',
Cordialcment invités par Madame AUBERT, membre du C.E.G.D.94, nous organiserons
bicntôt une visite de cc musée, rcfler passionnant de l,hisroire et de la vic quotidicnne
dans notre département,

3 . 2 Nous rappelons quo nos journécs généalogiques d,ocrobrc scronr organisées
aurour des thèmcs de Ia vie quoridicnnc dcs habiranrs du Val-dc-Marnc.

Si nous en connaissons déjà les datcs : 2 et 3 octobrc 1993, nous cn ignorons cncore le
lieu. Vous screz en tou! cas informés à temps pour que vous puissiez veoir nombreux et
y amcncr cnfanls, parcnts, amis ct voisins...





CERCI,E D'ETUDES GENEALOGIQIJES ET

DEMOGRÀPEIQT'ES DU YAL DE MARNE

Associetioû gic p.r lâ loi dû l.t jdlcl 19Ot ryrÀl t@ Siègr Socbl
rûr ArEùirê. D{p.r!cû. rlca - €ylo rlc dca Ar.ùiver - 9/l(m CREIEIL

II

Note d rinfonnations 09/199r.

Ânl(e) 8énêalogiste,

rlr

Vous troùverez ci-après le cslendrier des réunlons du Cercle pour
1â pÉriode I 10/1993 à 06/1994.
Ces rêunions ont lieu, conme à lrhabitude, à 14 h 30, aux Àrchives
Dépârtementales : 10, rue des Ârchives à Crétell.
- Celles du 1" nois de chaque trlitestre sont rêseivées aux inforna-
tions diverses concernant 1a vie du cercle, ceur drfle de France et
à 1a présentation de bibLioaraphie.
- Ce1le du '15 tr.nvicr 1994 à notre Assemblée Générale.
- Les autres réunions pernrettent tous échanges sur Les travaux de
chacun des nenbres présents. (Voir pârâgraphe fff).
lê Cercle organise en relation avec "1'Université Inter-Ages de
Crêtel1 et dù Val de Marne" un cycfe drexposês sur 1a généafogie,
chaque mercredi de 10 à 12 heures. Voùs pouÿez bien str y partici-
Per, vous denandant toutefois, en ce cas, de faire co'tnâltre votre
décision avant le 17 octobre prochain à Monsieur R. Thouveni.n.

Àfin de relancer 1es âctlvitês du Cercle et lrintêrêt des menbres
présents aui rêunio[s, nous vous proposons ùn dérou].ement en deux ,
partiea. des rencontres.
lère partie : Exposés des nêthodes poür nenêr à bien votre travail

de Généa1081e.
2àre pârtie : Echan8es sur yos travaux, difficul,tês, besolns, rap-

ports 6vec d tautres Cercles.

Nous vous rappelons que le cercle nê peut vl,vre quravec vos cotisa-
tions. A ce Jour neuf nembres n'ont pas réglê 1993 (Cotisation C.E.
C.D. 94 = 125 frs, plus CLIO : 35 frs, soit un chèque de r 160 frs)
Pour ces r:etardâtaires Dous ne pourrons reprendre 1es relaÈioné qur
après le rêglenenÈ de 199!.

Mercj. pai avânce et à bientôt,
Le secrêt6ire, l,lichel ÀIJDOIN.

- REI'I{IONS DU CERCI,E :

InforEâtiong du Cærcle
ÂsseDblée Gênérale
Généalo8ie I oa/7,1

o2ll0 - O2JO., -
Ls /o.,t -
o4/1L- OrlO2 - 05/03 - ol/os - ouo6

Adresser iouie corrcsoon dancê à:





LLz ràunian du 0Z

PAGE MEMOIRE. N' Connaissance du Val.de.Marne. Septembre 1993

Projet d'encart pour l'exposition-généalogiê

DERNIERE MINUTE

L' axposili oa a.st annul/-z : p.oLlà"',nt
l

Ào s a,,lL Jo nolro ? ré ti lo^1. llonrion. TÀouvcnjn.

En p.rrtlèle au colloque... Unê exposition du Cercle d'études
généalogiques et démogrâphiques du Val-de-Marne :

G E.IEÂLOGIE E{ VAL.DE.MARNE

Aù prograrn$e : des registres paroissiau.r à l'étât-civil,
quelqüe6 grEDdes lignées de la région, la démographiê et
IÂ vie quotidienne, lévolution d'une paroisse Êous
l'A,lcien &égime : Choisy.le'Roi

Avec la participation des Ami6 du Vieu Crétell, de l'AI,tAH
(Sociétê historique de Mâ ison6 -Alfort), de l'Université inter-âge8
de Créteil, Àinsi que du Musée de lÂ Poste.

. S^MDI 2 OCTOBRE, de 11 h À 18 h
DIM.ANCIIE 3 OCTOBRE, de t h â 18 h

BJTREE LIBRE

Mezzanine de la Maison départementale des Syndicats

13 rue des Archives . 9d000 CBETEL

Renseignements âuprès des Atchives départementales :,{5-13-80.60

)cloLre 13 à 'lqHZo e.rt mainfonua.




