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EDITORIAL

Iæ ler décembre 1995, Madame Bosmân a pris la direction des services d'archives du
Val de Mame, succédant à Madame Berche nomméc chef de scrvice de la Bibliothèque Historique des
Archives Nationâles (CÀRAN).

Nous voyo[s partir avec nostalgie Madame Berche qui fut si longtemps Présidente
d'Honneurde notle cercle et hi reflouvelons etcore l'expression de notre recoonaissance pourtant de
services rcndus dans tous les domaines de nos activités.

Nous soùhaitons la bienvcnue à Madâme Bosman que nous pouvons assuner de ûotre
alrachement au gÉnd service dont elle paend la dircction ; source même de toutes recherches pour les
généalogistes du Val de Mame, cenains de maintenir avec l'équipe des Archives Départementales les
amicales rrlations que nous avonsjusqu'à pésent êntretenues.

LJs fins d'ânnées sont toujours périodes de bilan ; pour 1995, le n6tre est bieû pauvre ;
quelques membres du ccrcle nous ont quittés, de manière êxplicite par démissio[, où implicite en ne
payânt pâs, mâlgré les rappels, leur cotisation : quclles qu'en soient les raisons, nous tr€ pouvoDs que
rcgretter ces dépans. Eaânt toùtefois conscients de I'insurfisrnce des rêlatiors .ntrc les mcmbrcs du
ceacle, Iimitées pour l'essentiel aux réunions... et à un seul numéro dc Mnémé publié cette année...
ks événements ont. cenes. retardé la parution de cetre revue mais nous ne saurions invoquer d'
êxcuses qui ûhuraiênt, au fond, que bicn peu d'iutérêt.

Notre silence a deux causes principalcs:

- Nous avons besoin d aide pour dactylographier le courier et les documents récessâires
à lâ vie dc rptre ass(riation ; le dévouemen! de celles ou de ccux qui nous onl aidés jusqu'à pÉsent
ne peut-être, à notre avis, une solution "normale", ayanr le sentiment d'abuser de cette obligeance...
qui ne resout pas durablement le problème.

- Depuis lc dépa rt de Momieur Audoin, trous r'âvons pas de secrétaire général pouvant
prendre la charge de "l'interdance" du c€rcle : convocations, courricr, corllptes-rendus €tc.,. là aussi,
la serviabilité de Madame Masson, qui assume par ailleurs les fonctions de trésorier, est mise à
contribution...

Avez-vous quelqucs solutions à proposer ? Poùvez-vous aider ? Nous avons dcs projels
mais corulleDt les réâliser ? Nous avoûs matière à produire plusieurs rurDéros de Mnémé... ils rcstent
eû sornm€il...

Ces dimcultés srrort cncoac évoouées loÉ de Dotre Assemblée GéDérale : vous avez le
temps d'y réfléchir ct, espérons-le apponcr dei solutions réalistes... YAKA, ne suffit pâs !

Que I'année 1996 soit pour vous et pour les vôtres, uoe aBnée de joies, dc paix... de
découvertes dans tous vos travaux de géDéalogiè. Souàaitons égalcmeot que cette âtloéa voie lc
renouvcau de rotre ccrcle et que ce voeu se réalisc avec vous tous.

R. THOTJVEMN



UARTIERS D'ASCE
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CRETTEC.oTPc! 1X.06.1691 Célcil lo.m.l 9 Pâris Jc 12.10- 1922 Viüy'Sêinc

2 CRETTE Euran C1érnc l90l 1860 \'ilry,§cinc O5.O7.lCl3 Vitryrsêinc 22.07.188{ Vil.yrscim

3 t)otu-§iD lrôtrùtrc lvlùie 29.0J 186l CÉteil 21.03.t9{6 Vir§,scinc 22 0?.t884 v,trlrScioe

CRETTE Ed,îé cl6m.nt 20 l t tE27 Virft seinc 21.05.tÿ4 llonù.uil srBois 25.02.189 Yitrylscin.
5 DEV.\RLE Fæd* 2101 l83l viro Son. 19.08.190O Virw/Scinc 25.02. l85rl Yitrv/Sêin€

6 mRINDE TÉJule 16.10 lE:a CàalcM! 9: I l.06.l9Ol Créteil 28.11.1857 Çrérei

DEIARLEAdèlÊ 30 Gr l&i3 Crér.it 15.021912 VirE-/Scin. 28,I I 457 Crérci

8 CREïIE Torsâirl Clémnl 28.0.1. 1797 Vitr!/Scin. 20.02 827 Crét.

I O3.O5lAOl Vndlscir. 22 O{ 1866 Vrtrr/Scrûc 2O.ù2.t427 Ct{r.i
o DEI{ÀRLE L'h"n.s 2-1.1Lla05 Vâl.nton 14.06 rA77 Virryrs.h. 06.09

CREïTE Â ornerE 2-r.l Ll8l I viln?seinc 13.02 ta95 vihrsêin. 06.09.1831 Vitry/Sciûe

2 mRL§DJâ.oncs ?9 07. 1796 FonrâiEbl.âu 19.06.1861 Cérêil t9.o2. 85 Saitrtou.o
A!,r]x A\DRE§lariê Ros. 0705 l80O Fonkna\ s,8ors 0207.147: \'incent.s t9 02 825 §aint Où.n

I DÊu-{RLEJ.5 Ldis 29.11 la03 Vâlcnlotr 06 02 l83l Cékil 19 Gl lE30 Crétlil
27.Or l8o9 CÉteil 27.06.14&l C.élÊil l9.o4.ltl3o CrétÊil

18.09.17.r5 Vil rScin. 2E.02.1807 \'itn/Scinc 21.09.1776 Vitry/Seire
1 COLI-oIIBIER \ld. Àræ :-r Ol.lr52 V !l,,S.ir. lO.l0 t8?E Virn,S.in. 21.091776 vùrÿisêine

t8
^§S^SSl\Chrrles

ll0l 1766 \'itnrs€in. 1509.18lJ \.irrÿSeiî( :0 l: l?93 \'irÿS.in.
Cl Al E\Â\' caûEd.€ 26.1I 1769 \'ilrÿ,SÛû. 09.02 la35 \'ir^rSëinc 20.1: l?93 \'itry/Scine

20 DE:ltÀRl.E.,@ Uaric 2a 0l 0: O5.l I l8{O \'âl.trron 29 0A.

2t RAII!rOir_D Eisb€rh l0ll 9l 29 0A

CTETTE Ja ToGqni l9.lo 17.12 Ia6O f ir^rs.ioc l0 02

:3 (ll L\ ILLoU I lri. C.th.,inc ll05 02.0E Ia55 \'itrv'S.inc ro.02

2] mRL.§D Eüenn 0-7. t2 0?.07.141.1 Fortaincbl!âu ll.09
l5 DÀ\lBoWlLLE Van. A@ 2J.Ol 11.05 l&, FontainÊbléù ()9

?6 ALE\I\DREAIt n 0?.08.17-, Chsuÿe..ÿ 55 m ll t8or Fonlcoâÿ 5/Boi3

27 LECoSSOISJême 0? 03 07 I l.l8cl Follcnà:r' s,Bors

:a
29 (ùrr ll
l0 PREvosT tas Deds 2to) ?79 Orl! +{ o?.Ot.ras.l C.éI.il 29. .1799 Orlv 91

3l 2r.03. ?80 Orl! t7,ol 852 CraI.il 29 (x I 799 Orlr 9.1

32 CRETTEJ.d Pi.nc 06.r0 ?15 \ ll.0l 755 Vit /S.inc

l3 CHEDEYILLEc'hiE Cræÿièÿ. 0r.05. 715 V or.o7 t5.O7.173? vitrÿ/Sêift

3-l COt-rLortslER cÉbn.l 20.t2 02.09. ,92 YirN,S.ine 0l I t.l7.r.l virry/S.ir.
115 LUISETTE Cî}ÉTim lr 0J l72r v 07.o? 0l.l l.l7l-l v,lry/Scine

25051699 V 03.06 :1.06176: \'irE,S.io.

31 CUL\EI \laneJsüc 2l 06 l?6: \'irrÿrs€ine

061:.1719 1'nn's.itr. 02 03.176? Vitryrs.lne

39 CREï_I E G.mÿ,èr. 20.03. l7+l !irrv/Sein. 02 03. !76' ÿirnls.inc
+0 DENIARLE FMcois 22.05.1416 Nânpr€uil 55

tt BOtiLLf Clcil.
.t2 R.AllvlO\-D Lruis ll 08. 760 villcn.uÿ. lê Ror

Cl{{l OL'\'RIER ÀLri. Àlm ll 04. r@ \'ill.neuve le Ro

+-l CRET'IE Piæ Toteitrr 0l I l.l7-r7 tir^,SÈinc lE03.lEOa !ilF,S.in. 02.05

J5 1002.1755 Vilrl/sein. 1102 lra Vnrursrin. 02.05.

.16 2f 09. l?-.16 \'itr!,S.itrc 0r 02_

HOLIDE c-Jià.nne OA l0.l?J9 \'itrrS€inc 05.05.1781 virirScin. 0t 02.

.r8 æRLANDFmoÈ 01.09. t ?16 Corrolàn:l 26.03.1?49 corEolâin 2l 2l .l l. 758 Corsolàitr 2l

.19 BARo\_ tlùic 27 OE 1116 Corrola'tr :l ?l I l. ?54 Co.rol.in 2t

50 DAIUBOLTÿlllE Pi.ræ O.l.O3.lal0 Fonrâin.bl.âù

5t OOLTLION Mùie Ma«lêlÈ,nc

NDANCE : CRETTE (VITRY SUR SEINE)

VOIR NOTE IMPORTANTE f,N PÂGE 10



QUARTIERS D'ASCENDANCE : CRETTE (VITRY SUR SEINE)
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QUARTIERS D'ASCENDÀNCE : CRETTE (VITRY SUR SEINE)
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QUARTIERS D'ASCENDANCE : CRETTE (VITRY SUR S 9IND
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UARTIERS D'ASCENDANCE : CRETTE (VITRY SUR SEIN
MÀRIÂGESPÀTRONYMES AISSANCES

LE FLET Nlatic

Lâ famille des "Crotté" est peut-êtrê l'unê des plus
anciennes dô la région Sud-Sud Est dê Paris.

ll serait intéressant de compléter ôe tableau déià en
relevant les mentions de ce patronyme dans les registres
paroissiaux des diverses paroisses.

On trouve également ce patronymê cité dans nombre
d'ouvrages traitant dê la viê des habitants de nos villages, citons
parmi nombre d'entre eux : Yvonne Bezard, Jean Jacquard, Anne
Terroine qui renvoient à de nombreux actês noteriés, sans oublier
les revues locales ou régionales do Créteil ou des cités voisines.

SI CE PROJET VOUS INTEHESSE FAITES VOUS CONNAiTRE :

à lMnémé (F. ThoweninÇhampigny) nous en parlerons



L'ECOLE DANS LE VAL DE MANNE

En Octobre dcmicr la joumée organisée par CLIO avait pour thème « L'écolc ».

læ sujet bien prochc de nos rccherçhcs sur Ia üe quotidicnne dans lcs paroisscs du Val de
Msme I fait I'objet d€ très boorcs communications qui scront publiées dans ls revue édiûce
pal CLIO.

Ce ürème nous intcrcssait üvemcnt ct nous aüons rassemblé, co vue d'une éhdc, quelqucs
doauments traitâlt de divcrs aspects de ce problème ; le temps nous a manqué pou! y doûler
suitc ct forme ; il ne suffit pas, ar cffet, de publier in €xtenso tel ou tcl tcde cxhutlé d'un
fonds d'archivcs si on ne peut I'cntoulcr de quclques explications, le rcplêçrnt drIlr son
époqrc a dans son milieu..

Nous publions toutefois, ci-aprè§, le comptc-rendu du « Prccès Vcrbal d'asscobléc des
hâbitrrB de Contlans pout la nominstion d'un Mâltê d'Ecole » (septembre 1688) première
paflie d'une étüdc cn cous,

Cc texlc dotlt nous domons deux pagÊs fac-similé consituÊra, cD outr, notre rubrique
habitucllc « psléographie ». Now rcprcndrons, drns une sccoud€ partic, un survol dc
I'Histoire de ccne paroiss€ ct dc scs habitads eî celtc fin du XVIIe siècle.



2l SEPTEi'IBRE l6Et : PR(rcE§ VERBAL II'AS§EMBLEE DES EAEITANTS DE
COI\IFI.ANT POUR Tâ NOMINATION D'T'N MAITRE DIECOLE

Aujourdhui ÿingt ct unièmcjour dc seprmbrc 1688 dcvant Alcxlndle Gamicr, grcfrier
tabellion des baillisges de Corülant, bourg du pont dc Charenton, les Carrières, Bcrcn
Lagrange aux mercicrs ct dépendances poü Messùc Ame lruis Ju.l6 de Maslo!, chcva.lier
scigncur de Bcrcy, conseills du roy en scs cotrscils, m8îirc des Rcquêtes ordiDâirÊ de soD
hostcl, cofilllrissairc departy par Sa Majcsté poul la visire des poÉs ct havrcs, issuc drs
vesprcs dites et celébÉcs en I'csglisê de Saint Pierrc de Conllant au devant du ponÂil de lcur
esglisc paroissiale.
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Les hsbitans de ladite püoisse estant æsembléz au §on dÉ la cloche en la mardèrç

accoustunée, pour en;eux desliber*des affaires de ladite commune, laquelle æsemblæ a

esté convoc4uéc a la diligcnce de Roben Verrain, saindicq en chargc de ladik püoissÊ, en

lsquelle âsscmblée est comparue par devant ledit tab€llion soussignéz les pcnonacs de

Messirc ,ean BougBr4 prêtre docteuI cn théologie, cué dc Conflaot, aumosuier de

Monseigneur l.archevcsque de Paris, Roben Verairl marchand, saindic4 de ladfte peroise.

Jacqucs Briard principal marguillier eo charge, Jac4ues Paycn sussi maryuillier, Toûtsai[t

Qui!Âr, Lruis Torsâh marchand cy devsnt marguillie., Jacqucs Potiet marchand dc ün a

Cbffentorl Roben Nodr! Loüs venia! Loui§ le Coeur, marcbaods srcicls §&indicqs d'icelle'

Nicolas Jamain aussy ancien marguitlier, Anroinc Villct marchand, François êhamclicr aussy

marchÂIl4 Chadcs vastelle, Guillaume Drainüllicr lous demeurant rux CarrièrÉs, Hierosme

Gonir marchald boucher, Loüs Duchanc ma!éschat, Jacques Adde el Pierre Châu§set

demeurant a Cbârenton faisant et represcntaût la phs gandc et §einc p$tyc dcsdits habitaD§'

lesquels considérant quil est néccssaire dê s'assurcr d'une personne pou toucher lorgue dc

ladiie csglise a la meillcurc composition quy pctn esrc faicre pour ladite paroisse.

Et le Si;uI Chude Mogey bourgeois de Paris dc préseût audit ConJlalt s'eslattt présrntd,

offen d€ demeurcr en lidire pariisse, de toucher àry'fairc rouchcr lorguc quy est plaæ dsns r
ladite esgtise ouEe autre que lesdits habitats voudrônt faire placcr sans en relever aucuæ

téttibütion. #-

4 ( Note en marec de l'act{:

t-a plupart des habitans qui ont des enfans sont obligéz de les envoyer a Paris pour apreadrc a

esçripre, ou dc les metüe en pention ce quy fail voir la neccssité quil y a davoü uEc pcnontle

quy leut montre a cscripre dans le lieu
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Lcsdits habitans ont accÊpté la proposition dudit Sieur Mogey et icelluy receu cn qualité

d'orguriste dc ladite esglise poÙI aulemps de tcmps quil voudra y csûe au desus de cinq

annécs et non moings. Et par cettc coNidérÊtion lesdits hsbitâns prometett sollidaircFcBt de

nc point imposer lcdit Sieur Claude Mogey au rolles des ûille3 de ladite Paloiss€, [y/touf&ir
quil soit impoé par aucuns collccæurs qui sÊront cy-après cslues sa.rs que lcdit Sielir Mogsy
puissc csue subjet su logcmcnt des gcrls d€ gucne ct 8uùc chüges de lsdite Paroissê ct cD cas

quil frf taxé ct imposé par lcsdits rollc de raillcs ou d'ofric! lesdits hÂbilans s'oblige
sollidaireme comme dessus de lc faire deschargcr ou dc payer cn son acquit les somncs

ausqællcs il pouroit estt€ impoé ct & luy apponer dcschârgc daos le tempo rcnræ porté por

h cômmission dcsdites tsilles erl câs d'imposition $tc lcsdits hâbitsÀs ne puisscm I'cn fairc
descharge, pouna ledit Sieur Mogey quilter ladite psroissc et rentsÊr dars lc priülègc quil a
de bourgEois dc la ülle de Pariÿet sans que lesdits hôbitaDs de Conflanr puisæ I'imposcr par

lcdit rôle agrcs quil aura quiné ladite paroÈsê dc Conflant, er ne pourra ledit Sicur claüc
Mogay faire aucul commerce daûs ladite paroisse ny sc mestrc d'aucunc profcssion quc de
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celle de prendre et tenir des peDsionnairet ou exlemes ausquelz il pourra eD§eiglcr Ic§

scÀces'quil possedde, ce qui a csé accepté par ledit Sieur ly{ogey prèsent qui c'e$ obliSé de

iou.h"r ou fuire toucher laditc orgue, les jours du dimanchdét feste accoustumée peîdant 
- 'k

lesdites cinq annéÊs et non moings a commencer aujouI Saint Rcmy prochain venÂnt, ou plus

longtemps sil lc juge a propos, conformément a lacte passé cûe les marguillien dc laditc
parôisse, te sieui Caisie, accorder ou faite âccorder Iadite orgue comme i1 fâult au dire des

gcns a cc cognouissans ct foumir des pcnonnes pour les soufler a scs frais, despens, laquclle

àvant quelle luy soit misc €ntre les mains, Eocès veôal sêIa dæ§é de I'e$at dicelle poul ct a

la fin du tcmps quil lâ voudra ; quelle soit etr poreit esra! a peiae de ta de§p€ns dorD.Elge

intffe$ a parcc que par dcs raisoN patiÇulières lesdits mqguiltiers ct habitarl§ ont descharSé

ledit Sieur'Mogey de toucber ou faire toucher ledit orgue peadaat la prcmièrc aalee, ct
promet ct soblig; de payer pour ladite anaée seglemenr a I'ocuvrc fabrique de ladiæ esglise

x iingt oeux tivrü six iouz, pareille somme poÿes autres arnec pendant lesquelz il serait

dcsahargé de touche ledit or8lJe, satls quen ce cas lcdit sieuI Mogey puiss€ dércgcr a sa

qualité à'organiste dc la paroissç ny estse iEpo§é au rolle desdirê§ aillcs tri subjet a sucuæ

c-harge pubtiquement, a esté aussi accordé par lcdil Sieü Mogey qül en§eipera I escripre,

lire &ns les limes des ( i ) aux enfans de laditc paroisse cn luy payant sa rétribution
raisonaable car ainsy etc. prômetant le tout avoir pout 4ré8ble Presse. . lcditjour, an que

dessus cs pesonne de Joschim. - - -
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L'école dans le Val de Mane, $une)

EMOTION A CEÂMPIGNY

Déjà sous Ia Révolution les rappo(s étaient tendus sinoD coullictuels cntre lss pouvoirs civils
et rcligicux de la commune ; te Procueur-Syndic Nicolas Ferret, Miltsê de pcnsioo ct aldcot
patriote, délorcc les abus d'aulorilé du cüé hanville, fort Bttaché À scs priülèges :

dénoncàtions, attaqucs ct cooEE{énoociation! sc succôcÎor . Le cslmc rcvcDq Prdwillc
sqra déplacé at Ferre( élu mairc cn 1813... décéden en chargp de sê fonctiou un 8n aprês

(mals I8l4).

En Gtobre 1E32, la France de Louis-Philippc csi encore en effelcsccnce, mais la reprisc cn
msins du pÊys a\dt commené sous I'autorité énergique de Casimir Périer (dccédé du
choléra en mai 1832). L€jour Eêmc de t'intcrvcntion dc la gendamcric À Chanpig y, Thicrs
ét it nomrEé Ministrc dc I'lniérieur ( I ).

Nous ne coonaissom pas les molifs de la plairte du cué dê Cbampigry conùr fécole du
sieur Dézesnt, mâis le rapport souligDe que « le des§ervant est en cxécratiotr dsne ceüe
commune » ; alors? défcDse d'un bon enieigDÂff ? rej* du paseur ? lcs qu€stioDs !€s1€!t
posécs.

Les probtèmcs dc I'enscignctnent et dcs cnscigDants làts, face à la puÈsaîce dc
l'enseignement confessionael, semblent encorc bien difficiles cn 1832.

La loi Guizot (uin 1833) metEa à ta chalge de I'Eta! I'cntrctieD des écoles commrlI|Âlas où
devait êtrE dispense rm « cnseignemÊnt élémsntaire » mais celui+i n'était ni obligstoiE ni
graûrit, ce qui limitait I'i éret et I'efrcâciré de la loi.-.le probtème sera « ptoüsoitemeût »
réglé par la loi Falloux (mars I 850).

(t) Midstà! Sgult âvêc, ol!ç Thi€rs à l'Ifiérian, Guiror à I'LtrsElrcrioD Pûbüquc a dc Broglic sux
AfrÊirBs EE@gèrcs.
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RAPPORT DE GENDARMERIf, DU I I OCTOBRE IS'2

Monsicur l. Ministre,

læ dessewa qui a poÉé plai e c.ntre le M.r'tre d'Ecolc cst cn exécBtio! dâDs scttc
çommune etje rle se.ais pas étomé qu'il éprouvât dc msuvais traitcmcnfs de le psn dcs
femmcs.

l"s brigade dc Vinccnncs a ordrc de faire des paùouilles su c! poht, dans l8 soitÉc et de
s'cnl€odre avcc Monsicu l€ M8ùc (l) qui a asconpagné Monsicur le Plocurcur du Roi.

Monsieur le Procurcur du Roi Dumortiçr, m'â)a rêquis dc rretrç È s8 disçrcsition ua
déuchement de 20 hommes pour I'accompagrÇr dars la commutre dc Chanpigny, à l'affet
d'y proccder à la fcrmcturc d'une école dirigeÊ par le Sieur Dézéant qui s'obstiosit à lâ tclir,
saff justifier d'ausune autorisation, je lü ai foumi cc matin lc détschèmenr dcmandé,
clmûandé pù Monsieur le LicutcDant Drrymuller

Cctte oÉration s'e$ faite malgré les criâilleries d'u!e population nombreuse dâJls laquelle on
r€marquair b€aucoup plus d'achamcment de la part des fémnes quc dcs bomm€s et lc Sieur
Dézrant a été arrêté et amêné â Palis. n ne fallait rien moins quc cettc forcc pour maiDtenir la
populatiotr mâl disposee.

La femlL- -----"---:...j.r.i{qiatposnophélecureetcctleduno..-..---.-.--t*-ü.{cité
les horuÉs à s'opposer à I'execution de 18 mcsure ordonmncê, ont parcillcmant étÊ
corldui&s devant Monsieu lc PÉfct de Policc.

(l) Nrla Jcân Philippc (G. Blac-Cese, << les Maires dÿ Vdl de Marne- Ménoires Porit .t lle de
France », volrrac 38-[987)



Iuqénic Grândct

(suile)

Mme Jùrgcos a adressé à notre revue une longue lettre dont nous rapportons
ci-dcssous in extenso le passagc recrificatiIconcemant Eugénie Crandet et ses auteurs ;

"-..Jucques l'tcolus tppuntant it luJantllc Cfttnlat fu l-u llillcuc, in\ta ic
tlunt lu rtgit»t lc (ltortr\ où cllc fossèlle Lleti tcrrcs. Il vknt à Ctltail u lu Ji:lÿcur.lc tùl
ùûnugc uÿcc l.-runç'r)isc ilurrc Clurlo c lloill)'(controt .ht 20 ?ruinal an lll) et son pi,
Ittilàil uru coptcurc.lonu1ut eü lcrres cl cn (ttgeût : hi l i ùt tt/ jcutrc é7tuse ne sonr tlc:;
patÿcnus. l-:r, l?92, la conmtssutrc de lu marina Louii Ratll), et sa Jcnme Jcanûe Vial.
rrigtnuire tla l'llc dc l)rancc, où allc posillc pluntatton!, igrct et harcaur, slnstallcnt
Llaù| lu t ulto Llc l'utluantcl lc l'Ormote, rüa .tcs lttèc\rc.\ 1ùcc a châlcau dcs L,lèchcÿ.
Lour llurllr'orgunttc lu gtrtlc nurrurula Llc (riktl, uÿant d'Alra ,lt,n,»é .onmissuie cù I'llt
lc l:runc,:. SuJannt. rc\tca i.i. güe !e.\ ullbirct uÿec iruîlrisa : an 1793, alhlAî
aonrlrurc, ù Erohl.frucus.lc rntsùne noulu - ùü»lù d'aùtoût, uctüallcment pont NoLl -.
('!st unc lnta Llt Dtutlume lc Lu l,lrowc. l:lla otÿr! su naiÿ)n trl:i largrmeût à.les
ulficiars de lu nunne at l!\ colt»tic! !t it lcs "ci-.luÿunt,, , at! n'uJunui! ité inquÉtét:.

l.'ùctc lc nuti:iuncr I'l:ugûlia a:t ,ugni .fu Dung!fttL\, propriétairc dü
cl itau Llc! l\lù.llcs ct dc Dalornta. guulra tla l)angcrettr. Otunt ù nhn uhi Jeahdict, tl nc
uinra pts lc.t iprhitcs qu lu o éti ulribulcr. ll uÿurt été ptucutcur lisculavant 1790 r:t
il étuit la !:u.lrr l'littaD& S. I'li, lc chint!:icûltti. SLtJlnnt ilunsnnc - tagc-Icnzm! -
nrclluit uu kt.)nlr l(s hLthLlt lc ( rttctl, ct I cott ut:j.tuil tt,tt .ron nu» c tluks la ÿille. Le ra
pnthlèna, it nttrc uutndi.tsunLtgr'il att connu. llli1u dc ldJaùik Railll, rcmblc uvLur iti,
quuhLl il u rllryl 

"-u 
tablc le l'éru! ciÿil - lc lri)tùer tû no putront' uftc poÿr Llésignct

l'unra nulguchc qua ll tt lluill.\'lott hoptiser cnjuillct 1792. il \'a:t licidé pour "Naigrc"."

' Ce reclificarifme permel de falre mon propre mea culpa. Amusée par cene
i,oilÿirrric, ur. acta de naissance concemant un persont.-s- -_ :-:i.:Il, sx. u:re lilème période
historique. je me suis emballée et j'ai imaginé ce qur avait pu se passer au vu des
reclifications ponées sur l'acre. J'ai donc succombé à une crise dÈ balzatite aigüe ct .-. j'ai làit
du roman (très mâuvais,jè lavoue).

Ce qui m'amene à la morale suivante : si nous, généalogistes amatêurs,
voulons être crédibles. nous avons l'obligation obsolue de nous en tenir aux lextes, de les
vénfier et de les conlronter i daulres sources, si cela est possible.

voilà. il fallait que cela soit dit. Je demande pardon auri mànes de l"'ami
Jeandier" etje remercie Mme Jii{gens d'avoir bien voulu contribuer, par son érudition er sl
bienÿeillantc atlention, à l'amélioration de nolre trÀvail.

Michèle Servera

Toulêlois, le problèrne des noms bavésdemeure el ilseraii inléregsântd,en connaitre la raison.

NDRL

ll eiste une déontologie de Ihi§torien, lut-it amaleur et nous remercions Madame seûerâ de
donner une lelle mârque de courage el d'honnêtêlé, le ion amusé de son iexte a pu laisser croke à une
parenté bien ficlive entre Balzac et son héroine, que le lecleur nous pardonne.
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UN MARIAGE A MATSON$ALTORT LE 7 FIOREÂL AN XI

(Suite de I'srticle publié dans Mnémé no8 p. [6/17 et à la queslion posee par Madame AUBERT).

Ur (petit) point d'histoire esl sillsi éclairci : outse les fi$uls maréchÀux dc Ftcnce, il y a!2it
bien cn la mairie de Maiso$-Alfod cc 27 awil 1803, utre futuIe leine de HollaÀdc (Horien§e

de Êeauhamais) ct son fêrc Eugène, tutul vice roi d'Ilalie, tot§ deux etrfa$s de Josépbing
future impératricc des Français...

- Êléponse de Monsieur Eric Pautrsl chargé de la Documentation au Musée
National des Châteaux dê Malmaison et BoiÿPréau.

ENCOI,'RAGER ET ORGANISER LA RECHERCHE GÉNÉ:EIOCTqUE

Les vérités premières sont souvent bonnes à répéter, c'est pourquoi nous
publions à nouveau ce coufi anicle du Professeur J. Dupâquier, c'est un constat du
succès de la généalogie, un encouragement à la recherche et un appel aux
enseignânts.... (ct revue du CGHEN - n'26 - 12/1990)

h Frece rrcb.r§àc §cs Bcinc§. De§ di?.iqrs de EillieÉ de généalogist6. aoaEu§

:-rl,ii iÈ ,rgirs d'étât civil e! let Eioutes noLtL'!-. i:1"' 4" ?' î:'' i"Êl cux sont

adHrcEs d\rn drs 2m c!rclcs géDé.logiques répenoriê sur le !.nitoitr' kur noEbtr a déqplé

co lrÈtllE aDs, ct cclui dcs Frblicrrions historiqucs aurâit augDc[tté de l7O % (&ifrE cié daDs k
Guidc dc thisairc bcalc, d ÀlâiD ctoix ct Didicr Guyvatrb. d cenaireeeol inJédcÙt à la éalité)'

§âos doutê la plçan das buüclir§ rlont-its qù'uD faiblc tlrage, r'ais Plt'§icuts ouvr'F§

gérfâIogiquls figùllrr Pat4i les gr'Jrlds succà de librÀùic cl parvienne'! à rivaliscr evcc Ls

autrls production§ liüérÀirEs.

22 m g6éâlogislcs «consciqI§ rr orEanisé§»' c'cg bc.ucoup par rapport au pêtit pcuplc

d.s hisroricûs O ooo au grând 6âxiEuD), mais c'q$ bi.'l pqu pat rappor à la population frad{'irê

(56 ûilli@s au noirs) ! Pouü ' ràrrs solr lcs gel§ qü nc soalr Pa§ i'térEscs par lltistoirr dc

tcur fa8üe, dc teu! village ou de leur prcvincc. Panni lcs âutres - au lûou§ ccur qui tlc se

conEnlr pas dc clnsoEmer dc l'hisloin à ta iélévisioû -, il seraii sat§ dourc pos§iblt dr Ùouvcr

ud trand nodbrE d'asarcuts capablcs dc s'inÉlË'sscI à Ia rcchtrchc N§toriquc et géü'ilogiquc'

@ qui csi vrli pour l'cnscoble de la poF,alion ltst cncol! davatnagc pour l's cillêigünt§'

Où ilioDs-nous si lcs ploft§seuts dtistoiE et de 8éographic s€ résignaient à nÊ phs paniciper à la

rechcrrhe activc ?

J. DUPÂOI'IER



Nous cnvisageoos égalcment de reprcndrc lcs permaleoces du Cercle le mercrEdi aprÈs-
midi aux Archives Départêmeûtales : ourê les conseils, et I'aide que oous pourioos vous appo cr,
lâ Bibliotheque scrait éBalement ouvertc, à votrc disposition pour prêts ou eonsultâtiotr des ouvrages
et rcvucs qu'ell. possèdc.

Réunion du 1610111996 - décisions
Poûr I'A.G. 1996

- Convocatioo êt appel de caodidatùrcs principalcment pour le postê de secrétâire,
démission éÿenruelle du Président si cc poste n'est pas pourvu (Voir éditorial de Mnémé)

- Demaûde d'une armoire à Madame Bosmatr. Directrice des seryic€s d'atchivês,
éventuelleme[t, âvec son âccord égâlcmcnt, acquisition - nécessité urgcntc pour lê fttngemcot des
archivês du Cercle et sunout la Bibliothèque.

- Àppel aux membres du Cercie pour teeeuserneDt dà;s les documents coosuliés de toute
metltioû ayant un rappon âvêc lcs méticrs du papicr : fabricatiou, compositioD, moulios à papier.
ctc...

- Tables de mâriage en verte 2JO f la page, disponibles actuellemcnt : Choisy le Roi,
Botrtreuil surMame.

- læ cercle envisage d'orgaoiser, âu profit dc ses membres, à paÊirde la rêntrée l!)96, uD
cycle d'exposés : initiation à la Bétréalogic ct à l'exploilâlion des don!ées rccueillies,

LA VIE DU CERCLE

Nous €nvisageons d'organis€r, pour les membrcs du Cercle, à la reatrée (octobre 1996)
une séric d'exposés :

" ldtiation à la généâlogic "

Si cc projet vous intéresse, faîtes vous coûnaître... Nous er rcparlercns.

- Dernler avls sux relardalslreg -

- Radiation du Cêrcle dans le cas de non paiement ds la
cotisation 1995.

- La cotisation 1996 est à régler le plus rapidement
possible.

Merci.



UIYE CONFIRENCE AU CERCLE GENEAI-OGIQTIE

Le 9 décembre 1995, Messieurs François et Yves Gohin sont venus presenter aux membres du
cercle, sous le litre « Co ntibution aux éthodes de recherche en anlhroponymie » le Wil]'l
des ûavaux qu'ils mènefi sur la localisation des noms de famille.

La démarche proposée, qui trâirc d'aillcurs d'avantage dc p6tronymie, fait appcl aux
méthodes mathématiques de calcul des probabilités pour tentçr de déIinir les possibilités
d'apparition d'un nom de famille dans uoe égion géographique déterminée.

Démarche idéressante dans ses principes mais qui, sul le plan pratique, soulève nombre de
qucslion§.

I o) Iæ sondage préalable a éte rêlié à pa*ir des annusires électoriqucs (Mitritel) ou
imprimés des abonnés au téléphone, ce qui provoque déjà un biais (non mesué) dsns cette
basê statistique.

2o) Pormi les ouvrages oités pourbase de référcnæ figüe << lp liÿrc d'or des noms de

farnille » & P .G Gîâzalez, inconnu des généalogistes prés€Ilts.

3") Lês auleuls scmblent er revatrçhe ignorrr les travaux de l'lnstitût National de la
SÎâiistiqùe (INSEE) et ceux dc I'Ilstitut National de Démographie (INED) qui offi€trt à trotre

avi§, tant pour l'éhrdc des petronl,rnes que pour les reccns€rlcots à la !épûrtition dc§
populatioB, des doanées aussi firbles qu' « incontoumables t.

4o) Une scrt8ine formalioa mathématiqræ est nécessaire pour compretrdre et suiwe la
méthode précodsée, $Ent À I'algorithme proposé, il ne répond pas cncore aux
préoccupations g:atiques des généalogistes: eû çffct si çeBe $éthode peut s'aprliquer à de§

iatronymes déjà locglisés (m8is où est dans c. cas son iûtérêt ?), etle !e saurait êûe vâlable

pour les patorytnes « commuos » MartiD, Dupont...

n semir peut êùÊ inréressatr! çomne le rccomaisseDt les coDféreDciers, d'enrichir la base

documetrtairc utiliséc, de repreDdre évcntuellcment cÉs recherches sùr u!ç population

r§lativemcnt stabte - période 1740-1790 - à lcch€lle d'uE départemçnt 8§ttl€l ? Mais De se

rapproche -t on pas alors des enqùêtes menées Pû l'équip€ du Profçss€ur J. Dupâqücr sut l8
mobilité dcs FrÀnçais ?.

Reste, bien str, un demicr poifi <( crucial » è prEndre eo cotrsidérstioq et non le moindrc : qui

poürait s€ ch{tgpr de tell$ études... ?.



LES PETITES HISTOIRES....... DE L'HISTOIRE

'Généalogle" des demeures et propriétés du Vat de

- Lâ lihison ditc dê Dahion

- Les Mênus Plel3lrs

Mârne

f t, îter t

(à ivre...)



T"À MAI§ON DITE « DE DANTON »

Situee près de la rivière de Seine, connue sous lâ dénomination de « mâison Danton », elle fut
démolie en 1982. Une plaque cornrnémorativc y avail é1é placée le 23-2-1908.

Ce(e maison avait été acquise cn 1742 par Jean-Josêph LorsorL homme de loi, habilant
Mootrouge. Des aües notariés établis par Malüe Barrier, notaire pour entérircr l€s tn§tstions
entre le Siew Lorson et le citoyeü Nicolas Fsuvelle, nous ne retiendrons que le demier, daé
du 17-3-1793 (eûegisré le l9-3-l?93), par lequÊl Fawelle, pour l8 somme de 39 450liwes,
devint propriétaire de çes lieux.

Dèntorl séjouma dars cene maison, il y occupait ptu§ieurs pièces (dsns la chambre d'eûtsée À

gôuche..., da!§ un appartement À droite et au fond du corridor..., dans unc autre chambre

àonnant sut la ririère... voilà résumé I'itinéraire de Malùe Banier procédant à l'inveEtair€

des biens du condamné Datton). I y appréçiait la campsgne et le voisinage dc la riüèrc.

Pour les mêmes râisons, c€rtains dc ses çoûtemporains, plus violcDts, Vaugeoi§, Duplay Ëre
et fils, Robespierre, s'y !éwüssaient.

l*s soubresaus dc ta Révolution Fovoquèrcnt l'arrestatio! de Datrton le 30/31'3-1794' püs
sa çondâmnahon à mort et soD exécution le 5/6-4-1794 (les datês varient entre Fùret et

Laroussc).

Par applicatio! de la loi du 5-11-1790 et par cûêté du directoirE du bouÎg de l'E€alfté du 7

floréàfan ü, Maltre Barrier procéda le 22 floréal (l l-J-1794) à !:j!vç!Bi!9i9§Ug8§-dg
DgSQg ; et psr enêté du même directoire du 6 pr&irial 8n ltr, il procéda à la veqte de ces

big!§ le 30 prai.ial ( 185-1795).

Aorès la démolition de la maison, le nom de llanton a éré sttribué À ut! e§lEce de vcrdue au

pi'J des immeuules dresés à I'emplsc€ment pésuméi un bustÉ (anonl,me) est supposé

repéscntcr Dat{o[

3 actes aotariés au dossier :

- l7-3-1793 vente de Lorson À Fauvelle
- 12-5-1794 inve sire des bien§ de Dsntoo dar|s cctte maison
. 18{-1795 veotc des bicns inventories



!@!4IrE'
Les Menus étaient une âdlninislralion dont la dénominalion exacle, complète, précisait les

dive6 services :

Argenterie. Menus Plaisirs et AfTaires de Ia chambre du Roi

Qu'on l'écrive ainsi ou, comme Littrgavec un trail d'trnion entre Menus el Plâisirs, ou comme

Papillon de La Ferté qui en fut lonftemps l'administral.eur, avec une virgule entre Menut el

Plaisirs, le rôle de çct office élait d'assurer au Roi "les moyens de paraîtrç en souvemin" et "de

réglÊr le faste de sa vie",
Daniel Gallet cueme, dans le dictionnaire du Grand Siècle (Bluche), donne à "menus"

le sens de petites foumitures faites par les vûlets de la chambre du Roa, barbiers et tapis§iers,

les livrées, frais de voyages. almanachs el calendriers destinés â la Cour, lentes de camPagîe.

maisons de bois, btoux et ponraits ofletts par le Roi, Ie§ "âffaires de la chambre" désignânl

les nécessaires de toiletle, objets et linge pour le bain, flacons d'argcnt...."
C'est ramener le tout à peu de chose; il sulll de consulter le "Journal de Papillon de

Lâ Ferté" pour entrevoir l'ampleur, la diversité, la compl€xité de cette organisâtion

Au sommet de la hiérarchie élaient le§ gentilshommes de la Chambre du Roi'
(fonction lâ plus intime) au nombre de six : qualre titulaires, grands olIiciers de la Couronne'
qui exerçaient durant un an, à tour de rôle (duc d'Aumont, Ma.échal duc de Duras, Matéchal

duc de Richelieu, duc de Fleury), deux étaient en §urviÿance (duc de F onsac, fils du duc de

Richelieu, duc de Villequier, fils du duc d'Aumont).
Après eux venâient les ordonnateurs et intendânts seryant une ânnée comme

ordonnatàurs, une année comme intendanls- Leur nombre fut réduit à deux el La Ferté, par la

suite des circonslances fut charç exclusivement de l'inlendance (d'aprês EmÊst Boysse

introduction au joumal de La Fe.té 1887) En fait, il assuma toute la responsabilité de

l'adminisiralion et de Ia direclion, à partir de 1762. '
On imaginera facilement qué, sous l'autorité de ces ducs, imbus de leur tilre , de leul

fonction, qui imposaient leurs préferences, il fallut à Papillon de La Ferté b€aucoup

d'intelligence, d'habileté et de prudence; c'est d'âilleurs pour ces raisons qu'il lint §on joumal

"qui pouvait être un préservatif contre la Bâstille" écrit-il et qu'il se trouva souvênt "entre le

martcau et I'enclume"
'll succédait (février 1756) à M. de Curys qui avail cédé sa charge,'par suite de dégoûls

que Messieurs les Gentilshommes de la Chambre lui avaient fait épro!ÿer et qui

compromirent même son honneur"
La charge valait environ 260 000{, les émoluments étaient de l0 000ü par an,

auxquels shjouiait une Fatification de 6 000f car le détenteur étail tenu à de grandes

dépenses. Il-avait sous ses ordres deux secrétaires (l'un à Paris, l'autre à versailles) des

inipecteurs, des contrôleurs, des gardesmagasins el des entrepreneurs, des artisans, artisles"'

qui exerçaient les tâches (dessins, maquettes, etc., construclions, réparations etc )

Ladminislration se divisait en quatre classes :

1)L'arqenterie,donl relèvent les cérémonies religieuses, Gtes solennelles, §acres, baptêmes'

pi.fi-r rrne6t"., deuils, mariages, processions... te registre 0/112807 en contienl une

énuméralion.
"J'ai remis une magnifique bolte enrichie de diamants, de la part du Roi et de

Reine à Monsieui à ibccasion de la Gte qu'il a donnée à Brunoy' à
Reine"(BHVP 26.615).

la
la



(Ëtat actuel - Rue Auguste Btanqui ' Choisy le Roi)



2) Les Menus : tout ce qui concerne le renouvellemenl de la chambre et de la garde-robe du

Roi, de la Reine mais aussi de la famille royale, des enlants de Iirance el de "mesdames,

tantes du Roi".

flLgqPjgj§til§ : spectacles, feux d'artifice, Gtes. ballcls...
C'est à Choisy vraisemblablement, aux Menus, que le Roi, accompagné de Gabriel et

du Marquis de Marigny ÿint examiner el éludie. lâ maquette conlectionnée pâr Arnoult (le
machiniste des Menus) en vue de reprendre à Versailles, les lravaux et construction de

l'opéra, en prévision du mariage du Dauphin (1770)
Jeudi 16 septembre 1762 : "J'a'i élé hier à Choisy oti j'ai vu, selon le désir de M. le duc

d'Aumont, M Cabriel au sujet du nouvel afiangemenl que Monseigneur le

Dauphin demande pour la salle de Versailles. M. Cabriel m'ayant communiqüé ses

rrrojels, j'ai été d'avis qu'on ne fjt rien du loul si on ne faisait pas Ia dépense comme
elle doi l'être.. M. Cabriel s'élant écrié sur le peu de temps qu'il aÿâit devant lui,
j'ai engagé le Sieur Girault machiniste dg§-U!§!!§ à entreprendre cet ouvrage."
"J'ai trÀvaillé à un nouvel arrangemenl de la musique du Roi dont M. Hébe( s'était
emparé depuis 20 ans.\02/04/1780 - BHVP 26.615)
"Loûis XV rayonnait de satisfaction et félicita Amoult, I'habile invenleur qui

permettait les "transformations nécessaires"."
"Arnoull à Ia fois ingénieur, mécanicien, menuisier et arliste, aussi distingué que

modesle", M.Antoine, Lo ir Xl/,p524.

4) Affaires de la Chambre du Roi : linges, dentelles, toilettes, robes de chamb.e, meubles,
pendules, toilettes de chasse, coffres-malles, porte-manteaux pour Mesdâmes,sur Ia demânde

de leurs dames d'honneur et d'atours. (134.580 BHVP)
Au cours de sa carrière Lâ Ferté aura de grândes cérémonies : le grand deuil du Roi à

Ia mort de Monseigneur le Dauphin, mariages du Roi, de Monsieur, de Monseigneur Ie duc

d'Artois, le sacre du Roi (l L06.1775).

Pour ces activités multiples et vaaiées, en mi§on des constructions nouvelles, des

réparations, adâptalions des bâtimenrs, quelles que fussent les dimensions des ateliers' la
place devait laire défaut pour àes Éalisations encombrante§ ou simplement délica(es. Tolrt un

monde d'entrepreneurs, de sÉcialistes, artisles et artisans trâvaillail dans lâ promisclrité

d'âteliers, de remises, de gre niers j alousement disputés.
Les mémoires, année- par année , entreprise par entreprise (maçonnerie, charpenterie'

couverture, plomberie. serrurerie, pavage...), les devis, toisés, chiffrés donnent une idée de

l'animation et des dépenses qui en découlenl.
L'inlitulé "Mémoires des ouvBses fai

de t,â F

enus

Affaires de la chambre du Roi" précède âussi les mémoir€s des autres Hôtels des Menus ; le

champ d'action de M- de La Ferté s'étendâit donc au-delâ de Choisy et les exemple§ sont

nombreux qui Ie Prouvent.

De ces mémoires souvent très lourds (45-50 pages,recto-verco derregistres) qui seront

vérillés, rognés, signés et conliesignés par Ie gentilhomme en fonction, dhumont par

exemple ou le duc àe Daras, voici quelques exemples qui peuvent évoquer les lieux, leurs

dimensions...

Fizel, couvreur :

. comble à 2 égouts (pente) sur les 2 .ues, de 184 pieds de Pourtour en 2 sens pris dans



son milieu jusqu'au mur de refend d'après la porte cochère... (lI{ l5s la journéc, 30s la
jou.née pour un garçon - It=livre)
. couvert en ardoises neuves,,.

ll a été fourni ;

. 817 ardoises neuves à ls6d oièce

' 78 rhu;les neuves grand mor]le à ls6d
. 2 sacs de plâtre â loH le muid
. 8 livres de clous d'ardoises à lOs la livre
.4 faîtières neuves à 12§ pièce

au sieur Chapelle, paveu. (pour les années 1763,1764,1765,1766)
la grande cour des ateliers, en pavés fendus en 2, posés à chaux et à cim€nt 131 toisês 2
pi tn sur 8 toises 2 pi ,
passage sous la porle cochère 40 pi I/2 sur 12 pi,
au long des areliers l5 pi de large sur 14 toise§ 2 pi de long,
partie circulaire sur la rue devanl cetle porle l5 pi sur 3,
raccordemenl fait au pounour des bâtiments 48 toises 4 pi.

C uerrier, vitrier : dans les gren iers I I croisées de I 6 carreaux c hacune, . .

dans les appaatements 20 croisées de 20 careaux chacune,. . .

dans les bâlimenls neufs l8 lucames... l8 croisées...
20 croisées... 8 portes... 14 portes... 35 marches... ct tant d'autres : sculpteurs, tapissiers,
galonniers. miroitie[s, orfèvres, horlogeurs.

Et pour les six hôlels des menus mentionnés, de 1763 à 1787, en constructions et entretien :

6. 1 64.09 4 l i,t rcs. (0/ l l2a l 2 A)

L'organisâlion des spectacles n'est pas plus simple, les problèmes sont différents, directement
liés au plaisir du Roi et de la cour, au comporlemerl des uns et des âutrcs mais âussi aux
solutions financières à trouver.

Quand le Roi demande un spectacle pour le mois prochain à Choisy, il faut proposer un sujet,
le faire approuver, choisir les symphonistes, les acteurs, les chanteurs, orgâniscr les

réÉtitions.
08 06.1763 - "ll serail diflicileie rapporter bien aujusle lous les embarras quej'ai eus..."
l2 06.1763 - "J'ai été à Choisy pour deux répelitions d'lsmène. Plaintes cl insubordination des
sujets ont été à l'excès sans qucj'aie pu rien dire de peur de fai.e manque. le sp€ctâcle... pour
lequel la famille royale était venue exp!ès de Versailles"-
Une autre fois : "Mademoiselle Clairon ayant insisté pour que Eponine ftt donné à Choisy,je
me suis retranché sur ce que les décorations ûe !,ouvâient être prêtes'.
ll lui laut : - résoudre les problèmes de transport, de logement, de ravitaillement et obtenir le

consentement dc chacun â défaut de contentement.
- étsblir la lisle des "sujets" qui iront à Choisy lundi, mardi et mercredi.
- trouver les voitures qui amèneront les 22 musiciens de Versailles à Choisy; elles
seront à Choisy à I0h30 et les mêmes voitures les ramèneront coucher à Paris.

- viendront Ie matin à Choisy à I lh et dineront à Choisy danscurs ct dan§cuses..
(voir élat BHVP 134.580).

Total:91 personnes âu moins sans compler les mères. 'l'âi fait distribuer le nouveau
règlement sur la distribution des billets de voiture de la nouvelle régie (Réforme de Turgot)
(4 fi.1775).
On prélend que le Roi gagnera deux millions à ce changement et que le public sera mieux
servi et à meilleur compte (26.615 BIM).'\

3



1784
On ne comprend dans cet état que les caarosses et chaises loumis par les fermiers des voilures
de la cour poùr lc transport des musiciens. comédiens. officiers de la chambre oui . - suivenl
aux voyages de...

Paris à Choisv
chaise à 2 places
carrosse à 4 places
gondole à 8 places
gondole à l0 places

versailles à Choisy
lchaiseà2places
lcanosseà4 places

l0H
20H
32H
40H

l2u
24tl

Je m'y suis rcndu le lundi de très bon matin pour la réÉtition générale ; tous les sujels onl été
magnifiquement servis â dincr par la "bouche du Roi", jâi élé â toutes lcs tables pour voir si
ricn ne manquait..."
Dautres fois, il s'agit d'organiser les feslivités à Fontâinebleau donc transport de personne§, de
matériel ; étâbli.au plusjuste le nombre de voitures indi3pensables (0/l/1343).
voilà un aperçu de quelques-unes des diflicultés auxquclles Papillon devait répondre.

L'honnêtcté ct lbflicacité dc Lâ Ferté furenl reconnueç, appréciées par le Roi qui lui octro\a
une "mission dc confiance" en le nommanl pour fairC'la rece e des charges de la maison du
Comle de Provence el de la mâison du Comte dArtois (BH.r'P)l'
Autre témoignage de l'cstimc royale: "Apres le mariage du Dauphin, lc Roi lui donna une
autre preuve de bonté en faissnt passer sù sa lête la charg+'intend.nt de I'ordre militaire de
St Louis.
Aptes le sacre, le Roi exp.ima sa satisfâclion en lui donnant un intérêt sur les "Poudres".
Il cst sensible à toutes les marques de considération qui lui sont décemées | "Le Roi lui
adtesse sowenl des compliments" ; "Sa Majcsté, Madame la Dauphine, Madame Victoire.
fille de Louis XV m'ont fait I'honneur de m'entretenir longuement â leur souper, de cc
spcctacle el dc la faligue quej'âvais dt Bvoir pendant le voyage" ; "le Roi m'a fait l'honneur d.
mc demander si cela nc m?mÉcherail pas d'aller le lcndemain â Fontaincbleau" ; 'ine disaDr
qucje dcvais être fatigué de recevoiq,après le spcctaclc.,tant de monde à souper",
E( enl]n, cette remarque révélatrice, au feu d'ânifice, au mariage du Dauphin i "Sa MâJeslé x
eu la bonlé de me marquer aussi sa satisfaction @
durée du feu d'ânifice" !l

Papillon de la Ferré

Exirait de I'administratior de l,Argenterie, Menus, plaisirs
et afIaires de Ia chambre du Roi

dont le compte a été rendu au bureau général de la maison de S_ M.
le février 1784

par M. Papillon de la Ferté
l'un des commissaires généraux de la maison du Roi au déparlement des Menus.



JOUR:{ÀL DE LÀ FTNlÉ.

Relevé géÀér.l des dépeÀ8es do l'ÂrEetrteric, UoÀu8

des EnfâÀts de France, ot de MesdaEe3 taEtes

{ | Toilelre du Roi €!,le llc' lc Dàuphin..

9 | Toiles pour la c4rdmonie dc la Céoe. .

3l Fêtes solenIelles, proeessioDs, ete.

a I Gâges, grâti6c!.tioos, récDmpeDses.

5 | Deuils du Roi et de y5' Ie DaupbiÂ .

6l Voirures de la Cour. .
I I Ienues fouroi.ures de Ia Châmbre.

8I côDédiês et coDcerts.

9l Volages de Coopiègne.
l0 { Toyages de FontaineblÉâu.

tl I D;peases imprerues. .

l! | llagasins.
l3l Renoureileraeat des toilettes eù detlelles de

flir le Dauphin.

Ddpesses d€s PrircÈs.
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION

L'associatioa *LES AMIS DU PATRIMOINE NAPOLEONIEN" (A P N), déclarée eo
octob.E 1993, culturelle, bistorique et apolitique, a pourprincipaux buts:

. le recensement . la mise en vâleùr €t la réalisation de monumenls des lcr ct 2emc Empircs,
en Frânce et à l'étranger, ainsi que des sites historiques.

.la rcchcrche et la péservatio-n d'objcts etdocumcnts.

. lâ commémoration et le mâintien du souvenir par tous les moyens appropriés des fais ayant
(rait à I'histoirc de ccs Ériod.s.

. l'étude de cette histoirc et de la vie de ces personnages.

Les Amis du Patrimoine Napoléoûicn oni en commun la volollté et lc souci de micux fâirc
connaîtae cette histoirc. d'en suscirer I'intérêt et de Éssembler tous ceux ou toutes cellcs.
qu'uo richa oassé ne laisse pas indifférent, en leur propo.sanr sojtie. .".,,1,e 

"^'r"egarde du
parri ,i,il!c, dâ s urrc I taoce amilié. autour dc buls élaagis êa attrdÿarrs-'

Tous rcnseigEement à: Moosieur D. POISSON
37, avenue du Gros-Cbêne

94350 VILUERS SUR MARNE

lnformation communiquée par D. POISSON


