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EDITORIAL

l-3ème Numéro de Mnémé I

[æ demier dont j'assure Ia parution ; les raisons d'âge, de fatigue et de
santé m'amenent à cette sage décision, restant bien entendu que,I'occasion aidaat, je
pourrais rédiger, par-ci par-là, quelques rubriques d'Histoire locale ou de
généalogie tirées des notes d'archives accumulées depuis si IoDgtemps.

Que les membres du Cercle me pardonnent l'irrégularité des envois de
la revue ;j'en suis seul fautif et prie les auteurs, les amis qui ont bien voulu prendre
Ia peine de m'envoyer des articles si longtemps restés "en instance" dans mes
dossiers de me pardonner aussi,

Un grand merci à Madame J. Masson qui a bien voulu déchiffrer mon
écriture et assurer, outre ses fonctions de Trésorier, celles de Ia frappe, de la mise
en page, du tirage et souventes fois de porter Mnémé aux membres du Cercle
habitant les environs.

A tous et à vos familles je souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous
présente de sincères voeux de santé, de joies, de réussite pour 1999.

Raymond THOUVENIN
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La "Grande Mademoiselle" à Choisy

Son Altesse Royale la princesse Anne Marie Louise d'Orléans, Duchesse
de Montpensier.... dite Ia'Grende Madêmoisellê" Iut cêrtainement une des rigures les
plus marquantes de ,'Histoire de Choisy le Êoi (1).

Petite fille de Henri IV, scn père Gaston d'Orléans, 3e lils du "Vert-galanf et
de Marie de Médicis, élait le frère de Louis Xlll. Elle était donc Cousine germaine du roi
Louis XlV.

Caraclère impétueux, elle Jouera un rôle important durant les luttes de la
Fronde, allant jusqu'à faire tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales, sauvant
ainsi l'armée de Condé (02 juillet 1652).

Son mariage (?) avec le Comte de Lauzun en 1670, malgré lbpposition du
roi, amènera sa rupture avec le souverain... quant à Lauzun il fut envoyé dans la
forteresse de Piguerol (où il rejoignit Fouquet incarcéré depuis 1664).., libéré en 1680.
Rentré en grâce le roi le ,era duc en '1692.

Ce coup de tête de la princesse provoquera, outre la colère de Louis xlv,
la grande surprise de la Cour. La Marquise de Sévigné conle l'histoire à son cousin de
Coulanges Ie 10 décembre 1670 dans une de ses plus célèbres lettres, véritable chef
d'oeuvre de la langue lrançaise tant sur le plan du vocabulaire que sur celui de la
progression du récit... êlle est trop belle pour ne pas étre dê nouveau publiéê.

PLAN

- La Grande Mademoiselle et le retour de Lauzun

. Le Te§ament et les oeuvres

- Une réception en I'honneur du Dauphin (2), le 14 iuillet 1686.



R COULf,NGtS

R Paris, lundi l5 décembre (1670).

Je m'en uais uous mander la chose la plus élonnante, la plus surprenante, la
ptus merueilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissanle,
la plus inouTe, la plus singulière, la plus exlraordiflaire, la plus incroUable, la plus

impréuüe, la plus grânde, la plus petite, la Dlus rare, la plus commune, la plus

éclatanie, la plus secréte iusqu'aujourd'hui, Ia plus brillante, le plus digne d'enuie

: enfin une chose dont on ne trouue qu'un eBem9le dans les siècles passés! encore
cet exemple n'esl-il pa§ iuste i une chose que nou§ ne saurions croire à Paris
(comment la pourrail-on croire à Lgon ? );une €hose qui fait crier miséricorde à

loul le monde ; une chose qui comDle de joie Mme de Rohan et Mme de Hauteriue ;

une chose entin qui se fera dimanche, où ceu,l qui la uerront croiront âuoir le
berlüe;une chose qui sÊ tera dimanche, et qui ne sera peut-être pas leite lundi.
je ne puis me résoudre à la dire. 0euinez-la ; je uous le donne en troa§. ietez-
uous uolre langue aux chiens ? th bien I il ,aul donc uous la dire : M. de Lauzun
épouse dimanche au touure, deuinez qui ? Je usus le donne en qualre, ie uous Ie
donne en diH ; je uous le donne en cenl. Mme de Coulanges dil: Uoilà qui est bien
diffiIile à deuiner; c'esl Mlle de La Uallière - Point du iout, Madame - ' c'esl donc
Mlle de Eetz ? - Point du tosl, uoüs êtes bien prouinciale. - lrraiment nsus sommss
bien bêtes, diles-uous, <c'esl Mlle Colberl ? - Encore moins. -) E'esl assurémenl
Mlle de Créqug ? - Uous n'g êles pas. ll taul donc à la fio uous le dirs: il épouse,
<dimanche, au Louure,) auec la permission du Roi, Mademoisells, Mademoiselle
de... Mademois8lle... detriîez le nom : il épouse Mademoiselle, ma loi ! par ma foi
! ma toi jürée ! Mademoiselle, la 6rande Mademoiselle; Mademoiselle, fille de

feu Monsieur; Madamoiselle, pelile-fille de Henri lU; mademoi§elle d'[u,
mademoiselle de oombes, mademoiselle d€ Monlpensier, mâdemoiselle d'0r,éan§;
Mademoiselle, cousine germaine du Boi; Mademoiselle, destinée au trône;
Mademoiselle, le seul parli de France qui fÛl digne de Monsieur. Uoilà un Ùeaü

sujel dE discourir. Si uous criez, si uous êles hors de uous-même, si uous dites
que nous auons menti, que cela est faux, qu'on se moque de uous, qus uoilà une
belle raillerie, que cela esl bien fade à imaginer; si enfin uous nous diles des
injures, nous lrouuerons que uous auez raison;nous en auons fail aütanl que
U OUS.

fldieu ; les leltres qui seront porlées per cet ordinaire uous feront uoir si

nous disons urai ou n0n.

t, Choisg sur Seine, Choisu Mademoiselle,
Seine en l?93 (réuolutiofl) Choi§U le Roi
"sucg Utllage réuolulionnaire "

Choisu le 8oi en 1739, à nouueau choisu sur
apres la reuolulion, uoir l'artitle ci-aprÈs:

2) te Grand oauphin, louis de franca (1661-l7l I )



LE RETOUR DE LAUZUN

Sl l'on privi égie chez Mademoiselle d'Or éans le côté romanesque, si Ion se
convainc que Choisy sur Seine devait recevoir celui qu'elle attendait depuis si
longtemps, celui pour lequel sa longue patience, sa fidélité avaient obtenu une
libération. chèrement payée. longuement remise en questron. ii faut aussi.
raisonnablement admettre qu'elle a continué à vivre comme pâr ie passé à aller et
venir aux lieux où se tenait la cour et dans ses diverses résrdences. Elle n'a pas
vécu en recluse, elle se devait de tenir sa place à St Germain, Fontainebleau,
Chambord, Versailles i il lui fallait être, par sa présence. un rêppel de l'ex,stence
d'Antoine Nompâr de Caumont, marquis de Puÿguilhen, l'imprudent Lauzun, êu
secret en la forteresse de Pignerol. Elle aurait pu s'incliner devant la volonté du Roi,
renoncer, elle s astreignit à être de tous les déplacements (ou presqùe tous) à
padiciper aux réceplions. aux spectacles, aux jeux, à suivre le Roi où les impératifs
du protocole l'exigeaient, pour, par ses suppliques, par sa seule presence,
émouvants reproches obtenir ia liberté de Monsieur de Lauzun.

ll faut auss penser, qu'en dépit de la compélence et des talents de ceux
auxquels elle a confié la réalisation de "sa maison', l'élaborêtion du parc, des
problèmes imprévus, des décisions impromptues ont pu nécessiter son intervention
et retenir son attention La cousine du Roi, duchesse de Montpensier gràce aux
expériences de St Fargeau d'Eu. est apte à prendre les mesures lndispensables
pour animer les travaux

Les années n'ont pâs attiédi ses sentiments , elle se veut confiante en une
grâce royale mais elle sait aussi que Fouquet, condamné en 16ô4 et emprisonné,
comme Lauzun à Pignerol y meurt Ie 23 31680 : l'irrémédaâble peut se produire
Alors comment pourrajt-elle résister aux promesses insidieuses de Madame de
Montespan qui s'efforce de la persuader que le Roi attend une preuve évidente de
son attachement aux intérêts de Ia famille royale. De sourires en menêces, faisant
jouer le charme du jeune duc du lvlaine auquel Mademoiselle est sensible on
amènerê celle-ci, non à léguer comme elle l'envisageait, mais à donner "pour
l'affection singulière" qu'elle porte au seigneur du Mal e \ap6oo (t) 93) la Dombe (à la

réseNe de lusurruir) dont elle est souveraine et le comté d'Eu (payé 2 5OO OOO Ê en
1660) rapportant 200 000 e de rente (atuche p.935 diLiionnairc du g.ând siècle), (dawès uî
manuscrit de lâ ville d'Eu, dans 'la Grende Mademoiselle' pâr Ch. Bouyer). elle en ava t acquis
les droits seigneuriaux dus au Roi {16.5.1675; 4.11.1678). Lourde rançon, d'autant plus
qu'elle s'apercevra bien vile qu'elle a été flouée et que Madame de Montespan aura
I'impudence de lui dire "Le Roi ne consentira jamais que vous épousiez Monsieur de
Lauzun... ni qu'on I'appelàt Monsieur de Montpensied'.

C'est en 32 pages (4os à 441) sut les 900 pêges des 'Mémoires" que
Mademoiselle retrace les complications du retour de Lauzun. leurs difficiles
retrouvaiiles mâis aussi les événements, petits et grands (décès de lüonsieur 1660,
de la Reine. 30 7.1683, celul de Colbed 6.9.1683, de Louis de France, comte de
Vermandois, 18.11.1683, Ia reconnaissance du comte de Toulouse et de
lvlêdemoiselle de Blojs par Ie Roi. .) de cette période qu'elle avait cru vivre

heureuse el qui se terminera par une rupture
"J'écris comme il m'en souvient, je ne marque ni ânnée ni époque".



Lê
Dombes au duc du Mayne (ap/300(l)/93\ comporte 3 parties :

l- Par devant Mre J.B. Desmaretz... êu château de St Germaln...
très haute lrès puissante très illustre et Excellente Princesse Mademoiselle
Anne-Marie-Lor.rise d'Orléans fille aînée de feu Monseigneur le duc d'Orléans..
souveraine de Dornbes duchesse de St FargeaLl, Montpensier Chastellerault,
première pair(e) de France.. a volontairemeot donné.. maintenant et à loujours. par

donation irrévocable
à Très haut et très puissant Prince Monseigneur Louis Auguste de Bourbon fils naturel
du Roi Duc du Mâyne, Colonel général des Suisses et Gnsons, êcceptant par
Très haute et très puissante Dame Françoise de Rochechoüart marquise de
Montesoan, surlntendante de la maison de la Reyne
suivant le pouvoir que ladite dame a du Roy, signé de Ia main de Sa Majesté en date

de ce jourd'huy
c'est à scâvoir, les oavs Terres et Souverainetez de Dombes, et ses dépendances...
tant en domaines qLre droits sur les vassaux, arrière-vassaux, censitaires et suiets..et
ious autres droits procédans d'icelle souveraineté..
do.ation faite oour l'affection singulière que ladite AR lvlademoiselle pode à mondit
seigneur du lvlayne..
à la réserve toutesfois de l'usufruit de lad souveraineté comme aussi par elle nommer
et pourvoir sa vie durant aux offices, et bénéfices dépendans de la souverainete.

Le 2è jour de février 1681

ll - Ensuit la teneur dudit pouvoir du Roy
esl escnt de Ia marn de Sa Majeslé

Dombes pour le duc du Mayne.
pêr devant Chuppin notaire à Paris le 2 février '1681

lll - Le 24 octobre 1681 A.M L d'Orléans par la grâce de Dreu souveraine de Dombes.
Le respectueux zèIe que nous avons toujours eu pour le Roy et les marques

qu'jl nous a donné(es) de Sa bonté en toutes occasions nous ayant po.tée à donner à
Louis Auguste de Bourbon duc du lrrayne notre souveraineté de Dombes, le 2 février
1681, nous avons agréé êt confirrné led contrat cy attaché sous le conlrescel des
présentes.. si, donnons commandement à nos amez et féaux les gens tenans notre
cour de Parlement qu'ils ayent à faire lire publier et enregistrer les présentes et ledit
conkact.. car tel est notre bon plaisir

donné à Cholsy le 24è jour d'octobre 1681 et de notre souveraineté la 55è année
signé AIVL e1 sur le replv par lvl Rolinde

COMMUNICATION AU PARLEIVIENT, PAR LE ROI A.N. (âpl300 (1) e3)

Mademoiselle de lüontpensier, Anne-lüarie-Louise d'Orléans, princesse
souveraine de Dombes, fait don à Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils
légitimé de Louis XlV, de la souveraineté de Dombes avec réserve de l'usufruit sa vie
durant, elle se reconnaît obligée par les lois d'une bonne administration qui est
altachée à son usufruit, de ne pas souffrir que les droits de Ia dite souverainelé soient
diminués



Souvenirs pénibles quelle nesl pas tentée de prolonger et qui malgré sa
sincérité sont vraisemblablement entachés de paftial,té, elle écrrt pour s'expliquer
pour se jLlstifier. â ses yeux cornme aux regârds des autres (quorqu'e e en dise)

Lauzun. que le lrès dévoué Barrâilh est venu rejoindre à Pignerol (pour essayer
d'empêcher les incâ(edes de son mâitre), qurtie la citadelle le 24-41681 . mars premrer
désappointement. il est astreint à résidence et la première étape le mène à Bourbon
otr il est censé prendre les eaux rétablir sa santé. De là, les mousquetaires qui
l'accompagnent, le conduiront à la ciladelle de Châlon-sur-Saône, lieu choisi par
ÀIademoiselle parrni ceux qui lui ont été proposés, comme étênt'plus près et plus
beau". Le Roi est mécontent: Lauzun sy conduit aussi mal qu'à Bourbon Eôvoyé
ensuite à Amboise il s'y plaint "l'air d'Amboise le tuort... il s'y ennuyoit.. il ne voya i
personne". Les informations que reÇoi{ Mademoiselle sont tout autres Le conseil
est donné avec insistance à l'insoumis de se rendre à St Fargeau ou à Lauzun
lusqu è ce qu'il plarse au Roi qu iJ revienne il refuse

Le Roi part inspecter les camps de lEsl 130.9.1681) il visite Brisach. Fribourg
en Brisgau. Mademorselle a refusé l'offre de Colbert de suivre la Reine. Elle s en
retourne à Choisy et y restera durant l'âbsence du Roi. Espère-t-elle que Lauzun l'y
relorndra et qu lls vivront lrntimité à laquelle eile âsprre ? A-t-elle besoin de réfléchir.
à iécêrt des pressions ? Est-elle saisie de pressentiments ? Ordre lui est donné de
rejoindre le Roi à Villers Cotterets (e 1411 168t) elle 16 à St Germain

Enfin le Roi consentit à ce que [,4onsieur de Lauzun revint, qu'il le vit une fois
seulement "et qu'rl s'en iroit à Paris et partout oir il voudroit, hors la coua'. Pour ne
pês trah r la pensée d'Anne Marie-Lou se d'Orléans, le plus sûr est de la citer

"ll ne vint pas si vite qu'il êuroit dû car je croyois qu'il viendroit en poste ou en
relais".

On peut s étonner à la lecture de ce qui suit.
'Madame de N,lontespan me dit que le Roi m'autorisait à voir Monsieur de

Lauzun avant qu'il eûtvu Ie Roi Je me récriai qu'il faudroit quele fusse folie den
user ainsi et que I'on se moqueroit de moi et avec]uste raison".

Comment expliquer cette troideur alors que le Roi et Madame de Montespan
apparemment sont sl compréhensifs, si confiants ?

"Quatre jours après I'arrjvée de Monsieur de Lauzun, je m en allai à Choisy
sans lui rien demander. ll y vrnt le lendemain au matin... il faisoit très beau : nous
nous promenâmes fort; il fut de très be e humeur. sur les 5 heufes il dit: Monsieur
Colbert... m'a donné audience à 7 heures... Je suis au désespo,r de m en aller ; je
suis enchanté de Choisy , mais j'aurai l'honneur de vous voir ce soil''.
ll ne réapparut pas ; Earailh vint me faire ses excuses... "il s'était trouvé si las... qu'il

s'alloit couchea'.

Déplaisir pour Mademorselle et probablemenl indignation - drssrmu,ée -
quand des visiteuses " lui dire que depuis qu'il étoit arrivé, il avot ou dlné ou
soupé "chez elles'

Les tromperies les dérobades, maladroiternent couvertes par des
mensonges, saperont les espoirs de Mademoiselle. Lauzun lui rend visite chaque
jour (ou presque) mais il ne s'attarde pas elle devine qu il est impaiient de partir; elle



ne peLrt le reienir dans cette mêison préparée dans ce desseln Au jeu, à

Luxernbourg, il est plus assidu, là, il se livre à sa passion.

Dans ces quelque trente pages, on peut reLever près de vingt fois ce nom de

Choisy : "Je m'en allai à Choisy", "Je demeurai à Choisy", 'J'y fis quelques sejours
pour m'y baigned', "ll vini à Choisy comme je dinois", "Je fus iout étonnée de le voir
entrer dans le jardin de Choisy"... Ê,le y séjourna de manrère continue pendant le
voyage du Roi .

Au moins pourrait-il lui témoigner de la reconnaissance. Pour le dédommager
des biens qu'elle lu, a repris pour en faire don au duc du Maine, ele I'a fait seigneur
de St Fargeau (afterné 22 000 Ê), de Thiers en Auvergne, elle l'a pourvu d'une
rente de 10 000 Ê sur les gabelles du Languedoc. "J'avais remercié le Roi de la
bonté qu'il avait de trouver bon que je donasse 40 000 Ê de rente à Monsleur de

Lauzun". J'appris que ie lui avais donné si peu de chose, "il disoit qu'il avoit eu Peine
à l'accepte/', "qu'il fallait faire ce que l'on pourroit pour me faire donner jusqu'à '100

Oo0 frêncs A force de solJicitations. elle a obtenu de Monsieur de Colbert 980 000 €
pour indemnisation de ses années de prison, prx de sa charge, arrérages de ses

appointernents de celle des becs-de-corbins, pension de 9 000 â. ll a l'outrance de

dire que de tout cela il n'avait que faire, qu'il "aimerait mille fois mieux sa charge"...
"qu'il était le plus malheureux homme du monde que ie me fusse mèlée de ses

affâires...". lvladâme de l\,4ontespan avait dit : "on n'a pas accoutumé d'en user ainsl
après les disgràces".

Enfin ce qui po(ait la colère de Maderroiselle à son comble c'était lâ hârgne
qui le saisissaii à propos de Choisy, reprochant à Rollinde de ne pas avoir
"empêché Mademoiseile d'acheter Choisy et d'y fêire de Ia dépense et qu'il auroit
trouvé tout cet argent qu'il m'aurolt bien fait lui donnel'. "il ne fallait là qu'une petite
maison à venir manger lne fricassée de poulets'... "Toutes ces terrasses coÛtent
des sommes immenses ; à quoi cela eslil bon ?" ll ose poser à Rollinde la question
"Oir est l'argent de la chaîne de perles... vendue 40 000 écus ? Mademoiselle lui a
donné quatre diamants pour servir de boutons de manchettes "Tout le monde - dit-il
- Ies a trouvés vilains... et il les a vendus pour vivre "c€r je n'avais pas le sou".. ll la
ridicuiise, il esi odleux, et sembie éprouver le besôin pervers de choquer tous ceux
qui approchent Mademoiselle.

Y eut-il un mariag€ secret ? Rjen, dans les Mémoires ne permet d'affirmer ou
de réfuter l'idée de cette union Mademoiselle est d'une extrême discrétion.

A peine pourrait-on interpréter les demandes de Lauzun aux fins de
§'immiscer dans les "affaires" de Mademoiselle comme l'expression d'un droit acquis
par le mariage ce qui expl querait sinon ferait comprendre qu'll osât les formuler.

"ll me semble que vous devriez lenir votre conseil toutes les semaines et me
faire l'honneur de m'y appeler... au moins on sauroit comme toutes choses vont"...
"qu'il devroit tout faire chez moi... qu'il me feroit mieux servil'...

... Je lui disois : "vous êtes un plaisant homme d'affâires... cela seroit ridicule
d'en user d'une autre manière que j'ai eue jusqu'ici'.

"... Je crois que vous riez; gn se moqueroit bien de moi"".



Comrnent imaginer que l,'lâdemoiselle
abdiquer ses droits, son indépendance et que
telle inconséquence ?

l

aurait pu accePter cette tutelle.
ie Roi lui eül laissé commettre une

Le comportement de Lauzun le trahit, révèle quelles élaient ses intrrnes
visées quand dix ans plus tôt il acceptait de devenir l'époux de la duchesse de
Montpensier, cousine germaine du Roi ; union qui le faisa,t cousin du Roi et lui
permettrait I'accès au titre de duc el aux "honneurs du Louvre" (droit d'entrer en c€rosse
dans la ésidence du Roi), (Fr Bluche). La perte de sa chârge de capitaine de la
compagnle des gentilhommes de la garde du Roi lui est s cruelle qLr'elle peut
expliquer cette animosité cette "méchante humeu/'en présence de lvlademoiselle ll
accuse celle-ci de la perte de ce luxe, de ce vernis qur auraient rehaussé son
prestige, sa séduction auprès des femmes comme rl lui reproche de ne I'avoir pas
doté d'un "carosse à srx chevaux qui ne fûi qu'à lui". "d'un bel appartement bien
meublé ou elle lui" feroit servir Lrne iable et qu'il pourroit y meneT ses amrs à
rnanger".

Mademoiselle s'est complètement fourvoyée en lui préparant coniort et
inrimité à choisy.

A Ia décharge de Lauzun Anne Marie-Louise a 55 ans ; l'amazone s'est
alourdie, eile a ies cheveux gris (depuis 25 ans). Passe encore, mais elle est imbue de
sa naissance, de son rang el du respect qu on lui doit ; elle est impérieuse (seinl
simon) et même violente en pêroles et en gestes, prompte à manifester sa colère
(Bârâil lui-même eul à en souffrir). mais prompte à regreiter ses excès si elle a tort.

Sans indulgence pour les mensonges de Lauzun elle le lui prouve elle est
tor.rjours renseignée et à cette mise en évidence de la fausseté de ses explications, il

doit se sentir humi,ié et se rebelle.

Après tant e1 taot de dêsaccords un dernier affrontemeni se prodult dont le
motif est ambigu - peut-être un chantage de lê pên de Lauzun : "je m'en vais et je
vous dis adieu pour ne vous vorr de ma vie" et Mademoiselle répond: "Elle auroit
été bien heureuse si je ne vous avois jamêis vu ; mais il vaut mieux tard que
jamêis".

La maison de Choisy est intimement liée au roman de Mademoiselle de
Monipensier i il aurait été drfficile de parler de l'un sans parler de l'autre. La
différence est que le roman s achève tandis que Mademoiselle restera fidèle à
Choisy.

EPILOGUE

ll était intéressant de lire les dix dernières pages des lvémoires afin de savoir
si la ruplure avait été définrtive. Une note en page 449 retient l'attention ..."Cette
allusion de Mademoiselle aux sLrccès du maréchal de Luxembourg prouve qu'elle
écrit cette partie de ses Mémoires vers 1690. Ce fut en cette ânnée que Luxembourg
gagna la bataille de Fleurus (30.6.16901- La preuve n'est pas évidente me

semble-lil .
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Mademoisclle se partage toujours entre Versailles, Fontainebleau, Paris,
Luxembourg et Choisy (pp. 445 - 452). Ces pages étonnent ; Mademojselle semble
vouloir rapporter tout Ce qui a eu lieu = les décès, les mariages, les réflexions des uns et

des autres,... une gazette de la coùr mais le torl est acerbe I on l'imagine observant ceux
qui s'agitenl, notant lout ce qui esl Çritiquable. jugeant sans indulgenca, se tenant en

ètrait ; elle dgratigne sans cesse, on la sent ajgrie.

Surprise aussi que le nom de Lauzun apparaisse : "lÿ{onsieur de lauzun vivait à
son ordinaire - jouart beaucoup chez Nlonsieur... voyânt moins Monsei$)eùr (p.449).,
Monsieur de lauzun demande "permission d'ajler en Angletere Çhercher la güerre". (P.

450 ).
Surprise encore : "J'étais ici (?) quand il passa à Abbeville ; il envoya un

gentilhomme me faire ses compliments ; je crois qu'ii m'écrivit ; mais je ne lui fis pas

iéponse. 1l 3chen force marchandises de la Chine, il en envoya une grarde quantité à
Choisy ; rrès.iolies mais je ne les voulus pas recevôir, et le genlilhomme les étala sur des
rabies chez Rôllinde... : je ne pus m'emÉcher de les aller voir mais bien de les recevoir".

l-auzun regrette-t-il ? tente-t-il une Éconciliation ??

N.D.L.R

Qu'ajouter à la remarquable étude de lvladame L. Rivet



LE TÊSTAMENT DE MADElüOISELLE.

Lauzun chassé, décision rrrévocable. Mademorselle a retrouvé sa fierté. compris
ses e.reurs . e le ne lui pardonnera pas. ne le reve.ra plus mais ga.de.a le regret
qu'après avoii tant fait pour lur. eJIe nait pu parvenir au but queile sétait fxé
satlsfa re Lauzrn en lui obtenant le titre de duc et lui Faire retrouver sa place de fêvori
auprès du roi

Quels que soient sa déception et son chagnn. Mademoiselle enfin lucide va
s appliquer à mettre de I ordre dans sa vie, à préparer son "au delà'

Le point flnal de ses faiblesses est lâ constrtution d un nouveau testameni qu

annule celui qu'elle avail rédigé en 1670 à l'avantage de celui qu'elle aimait.
Elle est si attachée à Choisy. à cette ma son dans laquelle elle s'est totalement

implrquée. qu'elle veut en assurer l'avenir, la confier à qui la mérite (?) et. par
linterrnéd aire de qui elie s adjoindra. ultérieLrrement. au domaine royal. Par affection.
par estime, peut-èlre aussi pour lui permettre de s'affranchir de I'atmosphère pesante
de la cour. elle iègue sa .narson à lüonsergneur le grand Dauphin son petit cousln "le
prince le plus digne d èke armé des Françars" (Mémoires du baron de Breleuil éd. F. Bourin -

1992 p.298).
'Je lègue rna mêison de Choisy à Monseigneur le Dauphin et du surplus de mes

biens le fêrs mon légatarre universel Monsieur Philippe de France, duc d Orléans,
dont j'ai l'honneu. d'êire cousLne germalne et qul ma Iait celui de me témoigner
toujours beaucoup damrtré. dans lequel legs universel seront comprises les parts et
portrons dont je puls dspose. et toutes les seigneuries, terres restantes et autres
immeubles qui .n appartrennent Je révoque tous les autres tesiaments que i'a faits cy
devant nonobstant les clauses dérogatoires que i'y pourrois avoir mises".

Le testament, ne peul concerner que les biens provenanl de la succession
maternelle et ceux qu elle a acqurs et non ceux de son père (décédé en 1660), Ies deux
fllles de ce second mariage, demi-soeurs de Mademoiselle cohérltières.

Ce testarnent. dalé du 27.2.1685, à Choisy. stipule de nombreuses donatrons,
tant aux oeuvres quà ceux qui vivaient près d'elle : dames de compagnre, dame
d'atou.. qui exerçaient des charges indispensables aux besoins et au confort de la
pr ncesse et jusqu au petit personnel.

On relève
Aux Carmélites de St Denis. dix mille francs.
Aux Augustins de St Fargeau, dix mille francs "pour la subsistênce de leur

maisoÔ''
A I'hôpital de St Fargeau. dix
A lhôpita des malades de la

lits pour les hommes'

rnille livres "pour la subsistance des malades"
ville d'Eu, "dix mille livres pour laugmentation des

Aux Carmélites de Trévoux d x mi e livres pour subvenir à

Ursulines du même lieu dix mille livres pour achever leur maison
leurs besoins et aux

A l'hôpital général d'Eu, de quol faire kors mrLle livres de renle
Au soeurs de la Chênté "que j'ai établies à la ville d Eu qLlalre mille livres de

rente'.

'Je veux que l'on donne à mes domestiques leurs gages et leurs nourritures de

toute l'annèe en argent et le prix de leur charge à cêux qui I'on achelée et mème valeur
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à ceux qur ne lont pas achetée, ne voulant pas que lon vore demander t"rrOn" a-

ceux qui m auroieni servie comme Ion voie tous les lours à ceux des gens au dessus
de nroi'.

A mes filles. chacune vrngt mille francs
A mes femmes chacune douze rntl e francs,
Que I'on paie la pension que je donne de dtx mille écus au 'comte de Charny'

bâlard du duc d'Orléans .

"Aux pages. chacun cent pistoles', 'aux valets de pied chacun cinq cents
écus . " à mon cocher, deux mllie lrancs "cinq cents écus aux autres et aux
postillons autant"...

"Aux Suisses et aux palefteniers. chacun deux cenls écLJs'"autant aux garçons
d offrce et aux poneurs de chaise"

Tous ces dons sont à prendre sur les 400 000 ljvres qui lui sont dues. par
transaction avec sa soeur de GLrise concernênt le pa ais du Luxembourg "dit d Orléans
'et sur mes pierreries et meubles si cette somme ne suffil pas"

Et enfin " Ne pouvant trouver personne p us propre pour exécuier mon présent
testament que lvlonsieur Harlay. procureur général du Parlement de Paris. connaissant
sa probité son rnérite. laffection que sa personne et tous ses ancêtres ont toujours
eu(s) pour la maison royale et pour mo en parliculier je le prie de se vouiorr donner
cetle peine et de recevoir un diamant brillant de quat.e mrlle écus que je lui laisse pour
se souvenir de moi".

D'auires documents ajoutent è ce qui précède quelques témoignages des
libéralrlés d'Anne-Marie-Louise duchesse de Montpensier : à Vimart concierge du
château de Cholsy, miile livres à Guillaume de Lespine, son chirurgien ordinaire, deux
mille livres au sieur de Bailleul pour les services de panelerie et eschansonnerie, deux
mille Lvres

(quitlences du 19 et du 31 ôars 1695 Cxlll-169)

ll est intéressant de feuilleter linvenlarre fail après le décès de Mademoiselle
(3oo APr93), on y iit que

la vaisselle d'or et d'argent qui s'est trouvée à Paris et à Choisy ainsi que dans
la vilJe d Eu a été "retenue par S.A Monsieur pour 64. 1 56 livres 7 sols et le gros
diarnant de 80.000 livres aussi.

les meubles de Choisy par Monseigneur (30 296 livres) mais encore beaucoup
de meubles, pierrerjes, bùoux chevaox, mulets, vendus 276.128 liÿres y compris les
pierreries adjugées au sieur i/lasse, joaillier à Paris (47 992 livres).

un lil vendu à la folle enchère, réadjugé au sieur Toussaint, fripier.
Parmi les papiers (baux, requêtes, âveux. hommages, acquisitions, en sacs, en

liasses) des comptes srgnés par le trésorier de Mademoiselle, Robert... et les actes de
a donation êu duc du Maine...

Le dossier . succession Bourbon-Montpensie., à la date du '1811.1816

comrrunique les comptes. les héritiers recevront 1333 livres 6 sols I deniers de rente
annuelle, "laquelle rente rachetable à toulours, quand il plairajt à leur§ Altesses
Royales. ou à lêurs ayants cause la somme de 2666 livres 13 sols 4 deniers avec les

arrérages lors dus et tous frars el loyaux comptes'.
Les tractatrons se prolongearent encote et11824.
Louis Philippe aiors encore seulement duc d'Orléans eut communication du

testament et le rendit en l'accompagnant d'une note mânuscrite : "Nous aÿons /u ce
testament de Mademoiselle de Montpensier dans le salon et an peut le rendre à

Monsieur Rrchet pour le remettre aux archives' daté "ce 11 Mai 1824'
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LES OEUVRES

Peu de temps après a rédaction de son testament et de ses donatlons aux
Ca.mélrtes Augustins soeurs de la Chaflté. Mademoiselle. désirant manrfester sa
brenfaisance aux Chorsyens. avart demandé que 2 fllles de ceite dernière communaulé
fussent envoyées à Choisy , le supérieur général Mre Edmé Jolly donna son accord
(29.5 1685 is 6162). Leur rôle serait double "secourrr les pauvres ma ades", à lexclus on
des accouchements des personnes de sexe féminin, pêuvres ou riches et "ensergner
les pauvres petites filles' et 'non à aucuns garçons de quel âge qu ils soient'.

Vingt ans plus tôt (148.166s) (ongrnaux sur parchemin) (S 3542 - S 3543) (pholocopie

co e K) i\.4afle Rrolan, veuve de lüessire Jean l\,4esnars chirurg en ordinarre du Ror et
des Reines (qLri rempljt sâ fonction toute len.ée) avait donné par testêment une petite
maison pour loger un prêtre 300 llv.es poLrr la répârer. 50 livres de rente perpéiuelle à
prendre SUr les revenus de sa ferme (devan! les notârres Oelâunây et d Onéans - 21.1.1671 -

autre fondairon), prêt.e dont le rôle serait d'instruire les enfants de la paroisse, les
informer des choses sarntes leur apprendre la lecture. l'écriture et le plain-chanl et
'avoir loeil sur les enfants

En 1685 le 29 5 devant les nolaires Robillard et Lefebvre (s 6162).

Mêdernqiscle pour l'établrssement des soeurs. faisait donation de 2 maisons tenant
l'une à l'âutre "la première qui est la plus "petite" et "l'autre" où est pour ensergne
l'rrnâge du duc de BoLrrgogne l' auberge dont le loyer serâ affecté à la nourriture et
l'entretien personnels des soeurs lesquelles seront tenues "de payer aucuns droits'et
seront pour le temporel'èous lautorité des personnes qui seront destinées par Son
Altesse Royale Mademoiselle.'

Anne-Marie-Louise d'Orléans ne fait que rempllr son rôle seigneurial mais
remarquons I'exclusron des garçons o!. tout au moins. "l'attention parlicllière portée
aux filles".

A 30 sns, elle écriva i : '!e ne surs pas dévote' mais le voudrais l'être et délâ:e
surs dêns une grande indifférence pour le monde mais je crains que ce qui me le fait
Tnépnser ne m'en détache pornt"

Pas dévote ? Elle en a au moins les manifestatlons. elle observe les riies des
fêtes religieuses. elle ne doute jamais de sa foi, elle est tout naturellement chrétienne
et "craint le jugement derniei. A une époque oir les passions religieuses se

manifestent elle écrit "Comme ce sont questions de théologie, et qu'il n'appartient pas

aux femmes d en parler, ni même à beaucoup d hommes, c'est à ceux à qui Dieu a
donné le pouvoret le caractère den connaître .. ' cité par Jean Garapon (omettl des

mémoires p 69de Iédilion Che.ùel). Elle est croyante comme elle est duchesse, par sa

naissance, par son éducation, par convenance, Il faut au§si se souvenir que : "Le Roi

assista à la messe chaque jour durant les 54 années de son règne personnel afin
d'encourager ses sujets à ne jamais manquer loffice du dimanche "Bluche (didionnâire

du Grand Siécle).

Au château, est une chapelle, Mademoiselle n'y fait pas allusion dans ses
mémoires mais le registre paroissial enferme la signature de "très haute et très
puissanle P.incesse Son Altesse Royale Mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans.



souveraine de Dombes' et celle de'très haut et très puissant Prince Messire Louil
Auguste de Bourbon duc du Maine gouverneur du Languedoc", marraine et parrain de
Louis Vincent fils du tapissier de Madame la Dauphine et conciergê de son Altesse
Royale Mademoiselle en son chasteau de Choisy, baptisé sous condition par le curé
Dauberive, le 20 octobre 1687. Rappelons que I'usâge aussi veut que tout enfant qui
nêît dans un château royal ait le Roi pour parrain.(A.D Etât des communes), si l'on veut
bien croire qu'ils assistèrent en personne à la cêrémonie, dans la chapelte du château
et signèrent.

A Choisy, Mademoiselle, en achetant les biens des frères Gontier, a acquis les
droits afférents, en particulier le droit de banc, mais il est improbable qu'el,e en âit fait
usage si l'on se représente la chêpelle St Nicoles 'érigée en église paroissiâle avec
fonts baptismaux et cimetière, en mai 1225' (R. Lâporre, LL to2s), situéê près de lâ seine,
inaccessible en période d'inondaiion et qui n'offrait êux fidèles que des bancs.

En 1686, Mademoiselle confia à Rollinde le soin d'y faire exécuter quetques
travaux de restauration, de l'agrandir, peut-être d'une ou deux chapelles, ce dont les
hâbitants durent lui rendre grâce.

On trouve, dans un mémoire pour la Cure et fabrique de Choisy (s.3542), un
répeftoire des dons faits par Son Altesse Royale lrlademoiselle de Montpeosier:

"un devant d'autel ved( de soie aux armes de S.A.R. Mêdemoiselle,
un autre fond aurore. servant à la chapelle St Roch.



RECEPTION EN L HONNEUR DU DAUPHIN 14 07.1686

Les travaux étant en voie d'achèvement laven r de cette malson dans laquelle
Maderrorselle sétait tout entrère rmplrquée. étant fixé. ses rntentions fermement
expnmées dans le testament du 27 2.1685: elle donne une réceptron en l'honneur de
Monseigneur Lours de France, le Dauphin Le compte rendu en fut publié dans le
'MercLrre galant' dont le rôle élatlde"tenu les honnéles gens au courant de taut ce quj
suNienl de nofable à la cour et à la vlle'

Mademoiselle donnêit à dîner â l\,4onseigneur son petit coustn. â i/onsieur.
Philippe d Orléans frè.e du Ror. à Madame (ta seconde). Elisabeth, Charlotle de
Eavière, pr ncesse palatinê (Liselotte). à lüêdame la princesse de Conti ([.4ademoiselle
de Blois fille de la duchessê de La Vallière et du Roi. demÈsoeur du Dauphrn) et à
d autres personnes de haut rang

Le Roi ne particlpait pas à la réLrnion sa présence aurait fait naitre des
contraintes et en aurait dénaturé le sens Dailleurs. Louis XIV ne viendra à Choisy
qJ aL lendeîain de la n-o1 de sa ccJS.e

Cette maison, dans laquelle l\4ademorselle avalt longtemps espéré connajtre le
bonheur et quelle ne saurarl peLrlêtre pas déFendre contre des manoeuv.es
intéressées elle pensart la proléger en la léguant au Dauphin. Celui-ci connaissailil
les intent ons de la donatflce ? Ce qui est certarn c'esl qu il avait lrouvé une franche
hospitalité à chaque fojs qu'il s'y étarl présenté. Passlonné de chasse. il avart eu
souvent loccasron d y faire halte après avoLr 'courre le loup dans ia forêt de Sénarl
(Mémoires ll p 441)'

La réception n étajt pas rmprovisée et elle avart vraisemblablement été soumise
à lapprobation du Roi. on a pu alléguer que le Roi avait refusé d'y particlper, que ce
refus du Roi fut un cuisant affront pour lvlademoiselle (voir Garapon)i le choix des invités,
autres que ceux délà nommés. devaii respecter certaines condiiions protocolaires et
éviter de froisser les susceptib lités Cette réunion sélective avail pour but d'honorer le

Dauphin, de I'introniser, à son insu peut-être, seigneur de ce domaine
N.4âdemolsel e d'Orléa.s a donné ses instructions à son maître d'hôle1.

personnage important dans la charge duquel entre lorganisation de tout ce qui doit
concourir au confort et au plalsrr des élus, la distribuiion des tâches, leur bonne
exécution selon les usages.

La chronique du Mercure galant est décevante «ome I - B.H.V.P.), malgré les

expressions dithyrambiques employées : "la vue est admirable... rien n'est plus beau
que la situaiion à Choisy.. il ne peut être rien vu de plu beau en marbre... une fort
belle orangefle.. les arlrstes les plus fameux I Gabriel (qui e entrepris le ponl Royal

Blanchart (qui a trâvâillè à versarlles), Le Moyne (employé pâr le Roi...) Coypêl flls (premier

peinlre de ltlonsieur...) mais un seul adjectif de couleur ; dorés. Rien n'est dit sur la

décoratjon des jardins sauf ce qui est plutôt critique cette maison pourra êire mise au

rang des plus belles quand elle sera remplie d'eaux laillissantes" Et pour complaire à

chacun, le l\4ercure galant rappelle les demeures prestigieuses: Versailles (le Roi), St

Cloud ([,lonsieur), Chant]liy (le Grand Condé), 'une des plus délicieuses du monde ...

Rien n'est dit sur I'animâtion de cetle maison, sur ce que nous ignorons et qui

au.ait satrsfait notre curiosité. Quant à la restauration des convlves on peut s'en faire
une idée par ce qui suit



Dangeau est mieux inspiré quênd ll relate la réception organisée à S""rrr, pol..,

le Roi, par le marquis de Seignelay (lils du grand colberl) le 16.717a5.
A Sceaux encoreià propos d'un grand repas offert par le même. à Monseigneur

(veuf depuis 3 semaines) et à Monsieur (11.5.1690) :

"Le c!isinier Massialot décrit le menu:16 potages, '16 entrées, 32
ho.s-d'oeuvre 16 plats de Rôt, 16 entremets, 22 nouveaux hors-d'oeuvre et 10

salades .. et pour sa préparation : 80 casseroles, 20 marmites, 30 broches maniées par
36 officiers de cuisine tan! chefs, qu'aides". (diclionnaire du Grand siècle : Frânçois Bluche).

Si l'on loint à ce qui précède l'observatioo de la princesse palatine concernânt
le Roj, citée par Mongrédien : " j'ai vu souvent le Roi manger 4 assiettes de soupe, un
faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade,2 grandes tranches de
jêmbon. du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisseries et puis encore des fruits
et des oeufs durs." et considérant qu elle-même devait avoir fort bon appétiç le dit
Mongrédien cite à son tour le conseil d'un auteur du 17è siècle qui "prévoit pour le
personnel domestique une ratjon quotidienne d'une livre et demie de viande", mais il
faut donner au mot viande, le sens qu'll avaii "toute espèce d'aliments, tout ce qui est
propre à soulenir la vie" (Littré).

Si, lorsque Mademoiselle sélourne à Choisy. on peut penser qu'elle tjent table
ouverte et qu'outre ses femmes, ses filies et autres personnes de sa "maisofl", elle est
souvent visitée, les ressources locales peuvent suifire, pour ce 14.7.1686, le potager,
les serres, la basse-cour, le vivier, le colombier mais aussi les marchés, les fermes
environnantes, les réserves de chasse, les pècheurs professionnels ont contribuê au
raviialilement; quant au personnel, celui de Luxembourg vient en renfort.

Quelle animation aux cuisines ; on plume, on dépouille, on dépèce, on trousse,
on épluche, on lêille, on pèle les asperges, on écosse les pois, (delrée de luxe, de
consommârion réceôte) (Madame de lMaintenon, citée pêr Garapon, écrirê "Je chapitre des
pois dure tou.,ours (mâi 1696), l'impaiience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé, lâ
joie d'en manger encore sont les 3 points que nos princes traitent").

Aux premières heures du jour, on a cueilli, les prunes, les cerises, les fraises...
eu jardin, les figues, les raisins, dans les serres, les melons, sôus châssis...

Des chefs aux cuisiniers et jusqu'aux marmitons tourne-broches ei autres
"galopins de cuisine", lous s'affairent i chacun à son poste est conscient de
I'importance de cette réception et en souhaiie la réussite.

Mademoiselle, même si cette journée est extra-ordinaire, peut se consêcrer
paisiblement à sa toilette. Ses femmes la conseillent dans ses choix ; la mode est
changeante et iout ne sied pas quand on touche à la soixantaine. Elle n'est pas
coquetie mais veut faire honneur à cet inviié prlvilégié el à ceux qui l'accompagnent.
Telle que les peintres l'ont représentée le plus souvent (vok poftrair de Jean Nocrel, gravé
par G vâlJel - BN), elle portera de lourds vêtements en somptueux tissus oat se mêlent les
brocârds, les tâffetas, les velours "ornés de râmages et passementeries, surchargés de
dentelles, de prépintailles" mais qui dégagent généreusement les épaules et la gorge.
Les mânches sont courtes, amples, à falbaias, abondamment froncées sur l'avanlbras
pârtiellement découvert. Trois jupes superposées, relevées en étages, sur le côté (les
précieuses les nommaient : lê secrète, lâ friponne, la modêste) accentuent les iormes de ses
hânches et dissimulent la jambe et le pied.



Le plus déiical esi Ia corffure Anne-Mare-Louise en surverlle iexécutron dans
son miroir elle s'abândonne aux dorgts experts des spéciâlistes Telle que ses
portra ts la revelent de pan et dautre de son visage. deux cascades de boucles
serrées coulent jusqu aux épaules, quelques boucles plus couftes garnissent le front :

le reste de la chevelu.e, rejeté en arrière forme un chignon haul placé qu'enserre une
résrlle ou un ruban. l\4ademoiselle les iait poudre. depuis longtemps pour drssimuler
qu'iis ont précocement blanchi. Deux grosses perles en pendeloques prolongent le
lobe de l'oreil,e un collier de pe.les remarquables. au ras dLr corJ. complète la parure

Ne détaillons ni les fards. ni les parfums Mademoiselle écrjt (mais en 16ss) '/ê
crains fari de me parer et j'ai tanl confiance en ma bonne mine que je crois qu elle me
pae plus que taus les diamants de mille créalures qui ne sant pas fattes camme moi
Elle esi assez grande dame pour ne pas avoir à le prouver.

Vraisemblablement durant ces longs préparatts elle écoute la leclure de
quelque histoire ou ses vjolons toLrjours drsponibles pour son plaisir

Mais I est temps qu elle soit la duchesse de lüontpensier cousine du Roi prète
à accueillrr ses inv(és Des bruits caracléristrques l'ont avertie que les premiers
attelages traversent les cours et virent au long des lerrasses Les valets de pied
poslés à larrère des carrosses vont se préciprler aux portières, disposer les
marchepieds : pages et gentiishommes vont les relayer auprès des voyageurs qur

s extraient de ces ourdes voltures, lourdes mars luxuelses et qui disent lelr richesse
leur noblesse tout autant que la livrée de leurs gens.

Quorque tenus à lécart dernère les chêrmrlles les paysans, alertés par les
gaiops des chevaux. par laifluence inhabituelle dêns les cours du châieau
s émerveillent en découvrant ces atteJages fringants. ces voitures rutilantes, ces darnes
et gentilshommes qui forment des groupes multlcolores sur la terrasse. Par respect
envers N4adame la Duchesse, jls restent discrels pour ne pas troubler la fête , ils lui
sont reconnaissants davoir donné du renom à leur village et qu'on l'appelle
'Choisy-Mademoiselie".

De ces carrosses à 2, 4 ar 6 chevaux, sont descendus princes et princesses,

ducs et duchesses mais aussi dames d'honneur. dêmes d'atour dames de compagnie ;

filles et femmes de chambre qui vont remédier aux désordres provoqLlés pâr les

secousses de la route. Des cavalrers qui les escodent confient leurs monlures âux

valets d'écur e.

Les gravures d époque détaiilent minutieusement les costumes des sergneurs :

lustaucorps très longs. au-dessous desquels apparals§ent les culottes, serrées aux

genoux et la lambe gainée de soie. Le chapeau est de rigueur mais Porté le plus

souvent sous le bras ou à la main lant esl encombrante la perruque Le torse est barré

d un baudrier orné de fleurs de soie ou de galons d'or Les bijoux scintillent sur les

jarrelières et les larges boucles des souliers (d âprès Monqrédien Lâ vie quotidienne sous

Louis XIV)

Mademoiselle n'âyênt rien transrnis de cette réunion, dans ses Mémoires. le
L4ercure galant lu aussi étant muet sur ce que l'on almerait savoir, pÔur éviter les

anachronismes et ne pas poursuivre un travail de simple compilation résignons-nous

au si ence
Et pourtant.
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Le cérémonial a dû être respecté , le maître d'hôtel y joue son honneur et

lrademoiselle ne peut enfreindre les règles Le repas sera long ; 4 services de

piusieurs plats chacun (voir en noles repâs offerts par s€ignelay à sceâu)' (Au mariâge du duc de

ôhrnr"r, 
", "orp"r, 

on servil plus de 150 plats sans le dessert qli lut superbe "(Dangeâu 18 2 1692 à

Versailles)-

Dangeau a dit Ie nombre de tables, et qui les préside, le reste demeure à

découvrir
La bienséance peut être changeante mais elle est toulours exigêante et ses

impératifs risquent de nous surprendre Est-il crédible que les genlilshommes gârdent

à iable, manteau, chapeau et épée ? que le maître d'hôtel, qui préside l'une des tables,

porte chapeau ei épée... et se.vietle sur l'épaule ? Sl on en juge par la lecture des

i,4émoires de lVademolseile et mème si elle a eu la précaution de dire qu'elle écrivalt

pour elle, comment n'être pas Çhoqué que, parlant de la rnort de Monsieur le Prlnce (le

èrano conoé), elle ajoute : "i'étois malade dans le temps qu'il mourut, i'âvâis eu une

colique qui m'avoit duré quat.e iours" (lüémoires p449). Les précisions de cette nature

sont fréquentes La lecture de spécialistes de cette époque : Antoine de Coudin ;

Pierre Dâvid. Masslalot. La Varenne - références proposées par Mongrédien - réserve

des surprises.

Nos manières choqueraient certainement les convlves réunis à Choisy. lls sont

en vacances de Versailles mais ils échangent les derniers poiins, ils chuchotent les

secrets connus de tous I le calme de Choisy n'atténuera ni leur jalousie ni leur cruauté

"L'après-dinée" venue des groupes se formeront pour des activités diverses'

l'espace leur est ouved. Visite du château. jeux d'intérieur, conversations plus

personnelles ou promenades dans le pârc, dans les serres, repos dans les bosquets

aux sons des violons. Les plus aventureux, contournant les pièces de broderie oÈl les

buis strictement coupés tracent des entrelacs impeccables, dépassant le bassin,

flâneront sous les tilleuls de la terrasse qui borde la Seine, observânt le trafic des
mariniers, Ies coches, d'eau et gagnant le pavillon de l'Aurore dont Coypel termine Ia

décoration, pourront s'y reposer. D'autres auront préféré se dirigêr vers les jardins,

admirant I'orangerie, la pommeraie, la cerisaie, ils découvriront les ieux. le mail, le leu
de l'anneau, le franc-carreau...

Les heures se sont écoulées, tous sont apêisés par ces momenls de détente,

certains après congratulations se préparent à partir, d'autres prolongent ces instants

exceptionnels et peut-ètre souperont-ils avani de regagner Paris ou Versailles. Ce

n'est que tard dans la soirée que Mademoiselle, dans ie calme, pourra récapituler ses
impressions et évaluer la réLrssite de son action. Elle vient de clore un chapitre ; une
auire époque commence qu'elle sait ètre l'u,time et qu'eile va consacrer à son plus
grand souci r vivre et mourir chrétiennement.



LE MOULIN A VENT DE CHENNEVIEHES 1554

Depuis le Xlllè siècle, de nombreux moulins ont été construits en Brie. Des moulins à
eau fonctionnent depuis longtemps sur les riviè.es, mais apparaissent, à cette époque,
des moulins utilisant la force du vent (A). Des progrès techniques et la nécessité de
laisser prioritairement aux cours d'eau leur rôle de voie de communication pour le

transport des marchandises, ont favorisé cet essor.

Vers 1550, quels sont les moulins en âctivité à Chennevières et aux environs? Les
moulins à eau de Chennevières sont ruinés de longue date. En etfet, l'acte de veote de
la seigneurie, le 22 septembre 1550 (B), ne signale qu'un droit de pêcherie dans la
Marne ajnsi qu un ancien qod où anciennement y avoit moulin étant sur la ivière de
Marne".

Le mouljn de Conchesl eslbiensignalédansunactedu19mars1502(C),maistoutau
long du XVIè siècle les archrves restent muettes à son sujet. Aussi bien lors des litiges
concernant l'île de Conches, entre la famille i,,lasparraulte et les chanoines de Saint-
Maur, dans la première moitié du siècle,que pour les partages de l'île entre les héritiers,
dans les décennies 80 et 90, il n est jarnais fait état de l'existence et. a lortiori, du
fonctionnement du moulin de Conches. Vers 1535, Pierre d'Apestéguy, seigneur de
Chennevières, a bien fait établir uî élal'des reparatians utiles et nécessaies qu'illalloit
pour réparet le molin de Chennevières assis su la Marne", mais I'on ne trouve jamajs
trace de son âctivité.

Le moulin à eau dont les canavérois font usage est le moulin de Brétigny sur la À4arne, à
la frontjère de la paroisse avec Sucy-en-Brie. Un chemin. à travers les coteâux. mène
directement du village à ce moulin.

Sur le Morbras, I'on trouve en activité le moulin de Toullon, au Grand Val de Sucy, dont
le propriétaire est le seigneur de Chennevières et un moulin sur Ia paroisse d'Amboile.

Le seigneur de Chennevières, Pierre I de Masparrauite, se trouve ainsi sans moulin sur
sa seigneurie dont il puisse, à la fois, s enorgueillir et tirer profit. La période est pourtant
favorable. Depuis un siècle, la population de Chennevières s'est fonement accruez .LÀ
mouture des grains est un goulot d étranglement dans I approvisionnement du marché
des farines. À.4algré quelques lé9ers progrès le rendement des moulins reste laible. Un
investissement en capacité de moudre le blé et d'autres céréales ou mélanges est d'une
bonne rentabiliié prévisible. Une opportunité ou un calcul va permettre au seigneur
d'implanter dans son domaine un moulin à vent.

Son fermier, Jehan Aube13 , laboureur demeurant à Chennevières, est lortement endetté.
ll lui doii, avec sa femme lilarguerite Bornu, depuis le 16 juillet 1552, une somme de 145
livres 5 sols ts. Encore, le 10 septembre 1554, les époux ont été contraints de lui vendre
une petite maison et un arpent de vigne en trois pièces situés à Chennevières4. Bon
1 En 1339 ce moulin apparl6nait aux religieuxdê sainl-Maur
2 Une esumanon la chillre à 600 hab,lants envuon.
3 lt cultivê 74 arp€nts dê ia réserve du sergneur. ll enùelient, par ailleurs à moité de profit, plusreurs

troupeaux de moulons: 100 bêtes pour le comple de Pierre Le Caron, gretfier des eaux et {orêts dê

Champagne et Brie, 50 aulrês pour Urbain Pelloquin. bourgeois de Paris, ..

4 Le même jour, iis vendenl des lerres sur Chennevières à Prerre de FaLr rie, avocat en pademeni. pour 1 93
livres ts. 
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prince, il propose de leur restituer ce qu'il vient d'acheter et d'abandonner 107 livres ts
sur sa créance. En cûntre-partie, Jehan Aubel et sa lemme lui cèderont un moulin à
vents que celui-ci a bâti à Coeuilly, lieu-dit Chenzy. Un accord intervient et le 20
novembre 1554 (Dt-lEtIe-ôEôffi8æ§IIG66ant Flobert Garnier et Pierre Thuret,
notaires au Châtelet, Marguerite Bornu devant ratifier dans les quinze jours.

Oue donnent exactement les deux époux. ll s'agit d'un terrain de un quartier et demi et
quatre perches avec, dessus, une maison et le moulin garni de ses ustensiles, lneule,
tounant et trcvaillanl': L'ensemble est situé en bordure de la sente qui mène de
Chennevières à Bry-sur-Marne, dans le vignoble, en lâ censive du seigneur de Coeuilly
Ia Flegnardière6 . Jehan Aubel esl tenu "de démolir le moulin, bien et dctment, à ses
dépens et de le rendrc à Pierre I de Masparraulte quand il en sera requis, pat pièces, sut
le terrain, gani de ses ustensiles pour être transpotté où bon lui semblera...".

Pierre I aurait pu exploiter le moulin sur place. ll préfère le rapprocher du village pour la
commodité de ses hâbitants mâis aussi, peut-être, pour orner son domaine et en tirer
prestigeT. On ignore la date exacte du remontage. Le 20 juin 1559 (Ê), il est signâlé
construit, Iieu-dit les Fenchères8 , près du chemin menant de Gournay à Villeneuve
Saint Georges, à proximité de lâ paroisse d'Amboile, en la censive du seigneur de
Chennevières. Le I mars 1562 (F), le meunier est Jehan Sarrazin à qui Jacqueline
Flebourss lâit un nouveâu bail à louage.ll réside au moulin. Une prisée des ustensiies
servant au moulin a été taite, par Jacques Robert, le 2 mars précédent. Ce bail n'est pâs
le premier, Iâ prisée ayant pour but de déterminer le degré d'usure des outils de
meunerie, le preneur étant tenu de les rendre dans le même état en fin de bâil.. Comme
les baux sont en général de trois ans, I'on peut estimer que le premier bail a été établi
début '1556.

Le premier moulin à vent de Chennevières a donc été bâti par Jehan Aubel, à Coeuilty,
vers 1550, transporté et remonté vrâisemblablement en 1555 au lieu encore appelé
aujourd'hui "Le Moulin à vent".

Pierre FIOBLtN

Sources et Bibliographie.
(A) Brcchure de la Sociéié Historique de Vïtiels-sur-Mame et de tâ Ekie

Française. Adicle de Joseph Deliwé intitulé"Les moulins à eau et à venl de
a Erie', 1982, EdilelJr:MaiÉe de Villie6.

(B) AN,MC ET/VJIU4A3, registre, f 147f à 148v..
{c) AN,MC Err(x,/]8.
(D) AN,MC ETl rl85.
(E) A.d orm. 144 AP 23, parchemin.
(F) AN,MC ETItt/l03 acre d(r 15 âvrit 1562.

5 Le type de moulin à vent dê l'époque comprênait un bâtinent cylindrique avec un toit conique dans tequel
pénétrait I'arbre po.lant les 4 ailes. L'ensembie du toit et des ailes pouvaii tourner pour s,orient€r dans la
direction du vent. Un houlin de ce type du XIVè siècle existe à Gastins près de Rozay-en-Brje (77).
6 Guérin Sanguin, grand doyen êt chanoin6 d'Avranches. sêigneur haut justicier de Coeui y.
7 En 1553, Pjerrê d'Apestéguy, sêignêur dê Romaine sur Lésigny et ancien seignêur de Chennêvères,
achète 6galemsnl un moulin à vgnt sitr.ré a! teroir d'Ozoir la Fenière, près de lüontéty.
8 En 1731, §ur le plan de l'abbé Delagrive,le moulin et la maison du meunier soôt indiqués. Sur lê plan
cadasfal de 18'10, sêule subsisto la maison.
I Piene I esl mort ên 1559. Cèsl sa veuve qui établit le bail.
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Nota :

L'étude de Pierre Hoblin répond à t'intérrogation : que venait,aire à Coeuifly une
rue au nom du Général CHANZY ? Commandant la ll. armée de la Loire, ce valeureux
soldat n'est vraisemblablement jamais venu dans "notre village'. Merci, à l,auteur,
d'avoir éclairci ce poini de noùe histoire locale.

lls sont tous cousins,..

De nombreux lecteurs ont des atfinilés généalogiques plus ou moins
proches avec Boris Vian. Madame Sarlabous descend de Jean-FranÇois Philippe
VISIER ûournalier, v;gneron), frère de Marie-Anne VISIEB (N" 39 de Boris Vian).

La liste qu'elle a bien voulu nous communiquer permel de compléter et
corriger I'ascendance de Boris Vian ainsi qu'il suit :

78 VISIER Philippe, ' 23 aoit 1729 à Aulnoy' (77) | + 14.10.1809 à
Créteil

156 VISIER Michel
157 HOLIER Jeanne
158 LAVIGNE Claude, ' Yerres (91) i X 24.11.1732 à Créteil i

+ 15.05.1773 à Créteil

636 DUPRÉ FranÇois, vigneron :'ca 166'l Créleil ? X 10.06.168'l Créteil
avec

637 OUAY Rorence, ' ca 1661 Créteil ?
638 MESNANT Jacques, X '14. 11 .1666 à Créleil avec
639 THOMASSET Domenge

'1272 DUPBé Noèl
1273 LAURENCE Antoinette
'1274 QUAY Laurent
1275 RODIET Gilette

' Canton de Coulommiers.

Les dates en ilaliquê cordgent et rcnplacent colles, qui étaient errcnées,
données dans l'arùe de Boîis Vian publié antérieurement.

M. Servera
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Lettres de réception de Maître Chirurgien de l'Ecole de Saint'Cosme I
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du Valde-Mame (par des rtavaux de collecle. tri. cjâ-asement, corffnunicarion)-
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I n acte derat cir rl est la phorolrraphle rnslânlânée de I'un dcs trois c\énc-
mcnts nrajcurs dc notrc \ ic : ntrssance, mân:l!e et moû DaFttis paèsdcquatrc sièclcs.
il repond à (lualre quÈsrions princtpalès . quând ' : ou ) : quoi ? -qui ',LescurÈser._
plus !ard. les o1'llclc15 détat civtlont presquc r.iuJùur§ respùcl. c( quÉsttonnarrL- su§-
crnal mais e\haustil loulcfors. il sulïr d un lrain de sable. d uni' situalion impre\ ue
par les rè_slcmenls. pour quc curÉ ou maire sone du modcle imposé et nous aelôle.
dans son pft)pre lan,Ja!a. le pourquot ei Ie comment d un e\enement

Ici.il s'agit du decès banal d'un Èntànt parisien placé en nourrice â Ablon
\{rrs lc pèrc nounrcicr. Nrcolas Prudanl Sarazin_ qui \ jent declârer lc decès à Ia ll1rt-
n. nc pouvanl préciser ni I'rdenltlee\âctedclentàntnt sonâ!c. lemaire n'cslpasan
maslrre de dresser l'acle de daccs dans laj rèS)es Neânmorns- alin de permeltrc I in,
humation de I'eniànt. il dresse proces-!erbal de la déclaralron et. a!ec Ie ton se\èrc de

l olllcier dc polrc!r Judlcrarre qu il esi é!rlement. rl enloinl a Sarazin d aller chercher a

Pafls un e\lraû de l'acte de naissance du del'unr Felice

Ecoutons le maire d'Ablon dans son Iancage personncl :

"Le quatrième Jour du mois de pluviose de I'an onze (lundi 24
janvier 1803) de la République française. Est comparu devant
nous le Citoyen Nrcolas Prudânt Sarazin domicilié dans cette
commune pour déclarer le décès d'un enfant mâl dont Sa
femme éto( la nourisse ; Décédé hier â cinq heures du Soir
dans ies convult ons en présence de Ses voislns Sommé de
nous fournir I'acte de naissance de l'enfant il a répondu que le
pere qu il ne connoissoit pas que de vue, ne lui en avoii fait que
la lecture qu'après I'avoir écouté avec attention I avoit retenu
que l'enfant étoit né a Paris le treizè2s îo(éal ac, neuî (vendredi
15 nai 1801)qu'il Se nommoit Félice ce qui lui a été verifié par
le Pere qui le nommoit ainsi dans les rendez-vous qu'il l!i assi-
gnoit à Choisy Sur Seine où il avoit vu la lüere de I'enfant qu'il
dit n'etre pas mariée. J'ai dressé procès-verbal de lâ présente
déclaration comme seul renseignements sur l'enfant que j'ai fait
inh!mer, en présence de Jean-Bapliste Massy Bedaud de la pa-
roisse, et d'Êtienne Arnous rnstituteur : J'ai enloins au dit Nicolas
Pruoanr Saraz,n oe farre les perqursit ons nécessarres po.rr pro-
curer dans le plus court delals I'acte de naissance du décédé,
sous perne d'encourrr les rigueurs des lois. Fait a Ablon le jour
et an que dessus
Signatures A nous; r']assy Pelrr ma,re.



5 jours Plus lard,..

Le neuvieme jour du mois de Pluviose, l'an onze ( samedi 29
janvier 1803) de la République françalse, à Cinq heures du soir'
Est comparu le Citoyen Nicolas. Prudant Sarazin. muni d'un
Extrait d'acte de Naissance, qu'il dit avoir obtenu Cejourd'hul
aux Archrves de Paris el Etre celui de l'Enïant. dont il nous a

déclaré le Décès le quatre du présent mois que je Crois devoir
relate. quolqle Contradicto re a l'énoncé Précédant dud t Sara-
zin. cette Extrait porte .\crc dc \atsslnce Llc (lhrrles .Lndré
\.rpnls:,a1. r, l".1rrinz, nttr,.. .ltt ncuf .lr':-i- i :.lat;"r 150' 7

,rr't. h.*. cr Jr:mrc Jc rr'['r'rit ruc IIone.rre, n' *1, Drrrirr
de h place Ycndômc. fils dc Chados Faocois [élicc. Négo-

ci:nt. ur dc lanncR,rudrx\'. ilcmcutxnt a?aris. domicilc susür :

non l\hnés. Lcs rémoins furcnt, -\nrtc antlré, -lessct,

\l:arch:rnrd cr \hne, .\ngili,]uc. \lercier S<xr épousc. d.-mcu-
nnr ruc lioid mùrtclru nÔ 191.SLrr l:r déclerltir>n flite au }Iairc
du premicr rrrondisscmeot dc l)ans. I{cgsrrc 12ù n" 311 par
charlcs frenÇois iiclicc pcrc de 1'Eirlànt, er per.Jcln Bapnsrc

I)almrs. of5cic'r de Sxnra rue du faubourg I-)onnorl no 20.

Dilivré ct légrlisé lc 9 pluriose J'rn onzc de la Républiclue.
J'ai fait Confronter le présent Extrait au dit Sarazin âvec Sa dé-
claraton il est convenu qu'il ne pouvoit altester, ni prouver que
l'Enfânt décédé chez lui, eut quatre mois passé. lorsqu'il le reçu
au mois de Mai, correspondant au mois de floréal an neuf mais
qu'il alloit chercher une lettre qui désignoit le norn du dit Enfant,
comme celui qui est écrit, sur l'Extrait ci-dessus.La femme Sa-
razin est ensuite Comparue et nous a présenté une feu,lle Sans
Signature ni âdresse. en date du 30 Prairial, an rcul (19 juin
1801), ainsy Conçue. Madame est prié, de venir âvec Fétice
jeudy (?) prochain cinq Messidor (24 juin 1801)' a 3 heures
l'après midy, chez nanteau Aubergiste rue du Bac à Choisy. ou
elle ê Eté au mois de vendém,âire passé. (Seploct. ,AoO)J'ai
questionné ladite Sarazin Sur ce qu'elle pouvoit Sâvoir de Son
nourrjsson, elle m'a Conflrmé l'avoir reçu le mois de mêi, co-
respondant a celui de loréal de l'an neuf A dit que lenfant ne
parloit pas encore, et n'avoil que trois dents lors de son décès.
Tel est le résullat des Connoissances que j,ai prises Sur l,Enfant
décédé chez Nicolas Prudant Sarazin le trois du présent mois.
Fait à Ablon le jour et ân que dessus
Signatures: Np Sarazin ; Petit, maire

LRel€vee 
= ap.eÿmidi

' Le tableau d. CoDcoRlan.. .Ls .alcl.bicts grëxoritù et ?ùtÉarl
rne'credie' non unjeudi

Clavrùuil 198i. pâr Â Soboul. do.ne ui



Crâcc à lintenogatoire mcné par Ie marrc el letranscril dans l'acle de dccès. il esl pos_

srhle d,j reconsllluel ll chlonologic dcs [trls

septembre oclobre 1800 . . . .... . renconlre dcs fulurs parents et de la norlrnce chcz Nan_

Ieau. à Chorsv

5.,an\ier 180.1 .. nâissance de Charles Andrè Nâpoleon à Paris :

l9juin l80l' ........... conespondance pa.ents noumce;
ll Juin l8()1. remise dc l'enfant a Sarazin :

Deu\ htois et demi plus ta

Le I.l germinal de l'an onze 11 .^rl 181)j1..J Marhias. adjoint au maire d'Ablon rns-

cfll la naissance "d'Anne Vir-qinie Sarazin. fillc de Nrcolas Prùdant Sarazin- vigneron âge de
lrenta trns eI de §lanè Frânçoise Raver son épouse, domiciliés dans cette commune. Le pre-

mrer lèmorn esr Emmanuel Ralé. 23 ans. fabriquanl de parn d'épices. domicilié à Paris. rue

d'Aguessau. ler anondissement : le sccond témoin est Anne Hugard, tèmme dc Jean FranÇois

Josse. rue llonnore, âge. dÈ i.l ans".

s3tât
Les deur premiers documenls sonl nchcs en lnlormalions sur les points suirants

l'état ph-r"sique de I'enfânr l

- à son décès. âge de dcu:i ans, il a\ait 3 denrs et ne parlail pas Sans vouloir
faire une comparaison qui n aurail aucun sens. il faut sigraler qu un enfant de deu\ ans. a

notre ipoquet. a une molenne de l6 dents (6 à un an )et s il ne parle pas encore très bien sait
tout dc même se tàire comprendrc-;
- Les convulsions ne sont pas une mâladie mais lâ conséquence d'un âccés de
llclTe très ele!ce qui sur\ient bruralemenl et peut endommaler le sJ-stèmc neneu)(. Au début
dc ce siècle. Ies convulsions ètaient encorc une cause dc monaljré imponante chez lesjeuncs
enlanls

L'âir du teûps :

- le couple Sarazin emploie tou1ours l'ancien calendrier puisque le mcrre
rr3nspose la date indrqLlée par Iâ noûrlce.

- l'enfant pone comme troisièmÈ prénom celui de Napoléon. Son père,
marchand- manifeste peut êlrc ainsi. après Iattental de la rue SainÈr.!icaise'. son anachemenl
au Premier consul

'enluin er non 
"n.a, 

conrhe iiesr indiqué dans Ie re\re
t ù JexnGsmez? d! n!.rül ù talantllt!. Liÿre de Pôche. 1977
J 

En allant à lopêra ecouler un orarorio dc l lald.. la Creario. Eonlpàne echappe a un arrenrar quirir e.ÿiron
22 mons (Jean Tulârd. Na?oléot. Faÿa.d. p 192 )
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Les moeurs :

- bien que les parents de l'enfant et les Sarazio se soient rencontrés avânt la

nâissance de t,enfarrt' cclui-ci o,est confié à la nourrice qu,à l'âgc de 4 mois. A t'il été nounj

pâr ," .a.. p"na"nt r"s premiers mois ? ou confié à une autre nourrice avant de venir à Ablon ?

- quând le père remet l'enfânl à Safizin. il lui lit l'âcte de naissance ;

- Le père est absent lors de la rédaction de I'acte de décès' six jours après

l'événemenl.
- Le fair que la mâr.aine de l'enfant virginie Sar-azin soit dqmiciliée nre Honoré

peut laisser croire que celle-ci a été I'intermédiaire ent'e les parents de Félice et les Sârâzin'

Mais il fâut ooter que les Parisiens de Iâ rue Honoré étâieDt nombieux à se rendre à Abloo à

cene époque.

Des chiffre
1196
1806
1994

s: population d'Ablon
229

326
4.900

Des lettres :

Erienne Amoult, instituteur, maire dejuin 1815 à décembre l8l7

Massy, le bedaud

4-2-Azt:r,

Marc Adrien Petit, maire du 6. I 1.1795 au I 7,09. 1803 :

Nicolas Prudant Sarazin, vigneron, héros involontaire de cene petite étude de moeurs.

4,lfu)azdz-/ -'<-..-'-î->_--

En inrenogeant Sarazin sur son nourrisson, le maire d'Ablon, en ig03 ne pouvâjt se douter que
deux siècles plus tard, le procès-verbal qu'il élait en train de rédiger deÿierjdrait un precieux
témoignage sur les usages de son temp§.

Mme M. Servera
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SUCY YILLAGE REVOLUTIONNAIRE

Commc dc nombreuses communÈs tiê ln ægion parisienne Suc)- n' pas écb ppÈ à la grûndc fièyrc réformirur(e qui
slisit ir FÉnce i Ia Rërolution.(l)

Lc vilhje a d abl,rd chr.gé dc nom. Sucy devient Sù.ÿ- lc- P€letier er l'honn€ùr du dépùré ll petelier de S.rr.
FrrÊeau. Celui ci .€présenunr de la Noblesse vola la mon du Roi et fit ÿoler l,abolirion dcs rir€s d€ nob)essc par ta
Consrirùtion. ll fut,rssassiné par ùn uncie, valei dl] Roi Lôùis X!1.

On chmBÈa égalèmÈn! le nom drs rues. On troùyc alors lês roms dcs rùcs:Mucius Scevotâ. dc ta Loi .dÈ t,
ÊEaliré . Jexn Jacques Rousseâu . Lê Prleùcr. MaràI. dc I 'Unilé...

Y:ris lc phéûomènc lc plus m rqurnr füt Ia florùiÿrn dcs prÉnoms ÉpùbticÀjns. Sucl a tc ciôquiè!11c raux dcs
vrllatsÙ formet I i.tucl Và.I dê N{a,nc €n t' An I cinq tmilles âbedonncnl lca prénoms Faditiotrûe{s , ces famifles ont
des conB.Ls a!ec I 'cr!érieur :c. soît der anisans et commerçai§ | chûrrcn . bou.her.vitlie., horloger ... Les pénoms sonr
sigtrilicrtiti dù chrnSehenr d 'époque :Lib.né . ESaliré .FBrcmita . et dc I ,inJtùence des philosoph€s des Lumières j
Voltrirè,J.nn J,rcques Rolsserü -

l.'An II VoiI I 'apo!ée vec 16 prénoms répùblicajns sDr +1 nriss ces plus du t/3 ! Les famtttcs sont dc
coodirion plus modcrres : m.rnouÿriers . \iBnerons , bûcherons , j.rdinier§ , rnaçons ... l, mod. a éBalemènt chansé ,tcs
filles s'appell.ût:Florexl , !'i.Iojre ,Génie ,Gemap Gic ), i.s Sârcons:PëlÈrier,Lâ Monlagnc, préro.ns à lbllc
üoonolâli,)o poirtiquc Les nouÿcaur mois !or! nous doDncr un Messidor er I ' Anriquiré ne sera pas oubliée avÈc un
Brulùr:

Ccir€ modê s'arére à pani. de Fru.tidor Ân Il ( seprembre 179{ ). conséqoerc€ probable dê la RJltrion
Themido.i€nne (chule de Robcspi.ft l. ?:-?-1791) Itliis no s ûoùvcrors cicorc u, Fleurus cD l' An V.ur CâroD cr l'An
vl ct un Sccÿolu etr lÀ,) Vlll.

Soit âù lolât 2l prénoms répnblicarns s$r 16{l naissûnces enlre 1792 et lE0O. Le rcgistre tles rnanagcs 30 aDs

plùr ülrd montl! lu plupandc ccs pisonncs saÿaicnt gülé lcurpréîom.
Un délai I amusanl monrle {€ rcjet dr l'A ncier Régim. jùsqûc dâm l.s âcres de I ' Etnt Civil : l' acr. d. déc& d€

Pierre Daÿid. apns le p.éaInbule cl$sique sur lô Maisoû CoEmunc mus apprcnd qu 'il élaiI né dans la Province de h ci -

Ap.èr avoi.supprimé la Noblesse on fai! égîlemcDr rabie rase de rout c€ quirepÉsentair L Ancien Régim€

H Bouldr

N.D.L.R.

Dans Ie Val de Marne : outre le changcment dc nom de Sucy

' Villeneuve Saint Georges deviendra VilleDeuve La Monlâgre ou Villeneuve surSeine
- Boissy Saiot t;eer
- Choisy le Roi
- Charenton le Pont
- Pon à L'Anglais
- Saint Maurice
- Saint Mâur des Fossés
- I-a Queue en Brie

Boissy la Montagne
Choisy sur Seine
1æRépublicain
Port de Ma-aat
Cha.enton Républiczin
VivantsurMame
ll Queue k Peletier

(Source : FIGUERES : Les noms révolùtionnaires des communes de Frarce - Publication de Ia

Société de I'Histoire de la Révolution Frarçajse ( l90l ).

Le rètouraux anciens vocables se feaa progrcssiverDent,sur demâtde des municipalités à pà1ir
del'AnIIl, lout renuera, àpeu près, dans l'ordre en application d'une ordonnance du Roi en l8l5
(Certaines commun€s conserveront Icur toponyme évolutionnairc).
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I',nfunts de I'An \'à Crétcil

Dans le regrslre des naissances de l'an V de Créteil, du 4 vendémàire au 29 frucriderr.
I'olliÇier dÈ l'état civil (l'agent municrpal Jeandrer) a inscrir en marge de 5i d€s 55 acres qur \
figurent une des mentions suivantes :

- noum par la ûère ;
- nourri par une ét.angèrc :

- poné à I'hospice des enfanls trou\és à Pans.

Ces mentions ne figurent ni en l'an lV, ni en I'an VI Ni dans les communcs de Maisons-
Alfon, Noiseau ei I\landres (Les autres localités n'ont pas élé examinées). Aucune explicarion
n'esl loumie quant à la présence de ces mentions ni au début du registre. ni à ia fin.

Pendant teute Ia durée de la Révolution.de nombrcw texles ont éré publiés et des décrers
ont é1é pns pour venrr en alde au\ "enlants, aù\ \ieillards et aur indrgents". Tel, entre aulres,
ccluidu 28juin 179i :...

§ ll. ÿcours it d,n»er arr enJ'ants ubanlonris- l- - La N'atkrû sc chatqe .le l'élucuttotl
ph)stque et norale Lles en[unrs connuc sous lc natù d'en/unts abuùdo]1üi|.

2.- ('et an1àttts seronr dtsorntus lisrgnt: solrc ltt dénonruoton d'orphelu:- (---)-

1.- IouteJille qui lüclureru vtuloir ullutcr elle-néme l'enfant dont elle scrù e Lctùta, !t
qut uufa berout des secaur!a de la ),i tùl aurLt drott dc: lcs récluner- /-.-).

'Allacatto ?)ur liuts dc couchet, I6 ltvc.t et poù la lur-ette I2 l$rcs u1L\ n.r,--\-
nourrces klrt.28).

Cc tgxte et beaucoup dautres, pleins de borure volonté, n'ont pu être respectés en rarson
principalement du mrnque d'argenl dans les caisses des instilutions spécialisées.

Voici donc la liste de ces 55 enlants :

X: mané ;Ë = hors mariage

4 vendémiaire : Louis Lotl\'et, de Bemard" berger X Reine (Babiet) .....,,......,,, mëre
6 ÿendémiaire : François Stanisias. de ? CTe Mafie Louise Rousselet ...........-..... enlanrs t.outés
7 vendémiaire : Jeanne Yiet, de Jacques,Joumalier X Marie Charlotte (Juvet)...... .. . ....... mere
8 vendémiaire : Alphonse Baticle, de Jean, cullivateur X Jeanne Vaudier .-.............. eriansere
l3 vendém. : François Pluet, de Barthélémÿ, cultiv. X Marie Besnard........-...... ...... étrangère
3 frimaire : Marie Louise, de ?'* Elisab€lh Philippe...........-.......................... enfanlj trou\'és
20 frimaire : Françoise lUenrnt, de Jean, vigneron, X Geneviève Léonard .....-............... mere
l6nivôse : Louise Q!étif, de Jean lvlichel C uilloch in, joumalier x Jeanne

Marguerile Quétif ..... ............ mère

29 nirôse : Louis Lefevre, de Louis, penuquier x Catherinç Belair .................. ......... mère
2 pluviôse : Louis l![eigneux. de Jean-Louis X Marie-Calh. CateliD ...................... élrangère
l0pluviôse :LoursPépir,dePierre,JoumalierxMaoanDeLerour............................. merc
l5 pluviôsc : Eugénie Grandet, de Jacques, rentier X Françoise Bailly ............. ...... ... mère
2lpluviôsc : Louis Liédct, de Jean-Louis. voiturier X Marie-France

(Lécollânt)................ ................................. érrangè.e
24 pluviôse : Louis Bouillon, de Pierre, joumalier X Philippine Philippeau ..................... mère

30 pluviôse : Jean I\lâsson, de Charles, chartier X Henriette Conver§é ........--. . .. . . mère

4 ventôse : Françoise Gâudon, de François,Joumalrer X N'lgte Collin ...........................mèrc
9 ventôse : Anne Désirée Calatée. de Louis Le Vassor La Touche # Marie

Julje Jol), veuve Ferary. .... ......-.......... ........ élrangèrc
24 ventôse : Mathieu Buisson. d'^ndré, voilurier X Mane Barbc Derov ... . . .. ..... étranqère



29 venlôse :

30 venlôse l

l6 germinal
19 germinal
24 germinal
26 ge.minal

28 germinal
6 floréal
7 floréal
28 floréal
ler prai.ial

9 prairial
25 prairial
29 prai.ial
l0 prairial
l4 messidor
15 messidor
l6 messido!
l9 messidor
(décédé te l2
2l messidor
28 messidor
10 thermidor
14 thermidor

17 thennidor
22 therrnidor
30 thermidor
3 l'ructidor

4 fructidor
9 ftuctidor
10 fructidor
15 fructidor
16 fructidor
20 fiuctidor
21 fructidor
23 fructidor
29 fructidor
29 fructr'dor

I-ouis(r Gâuthier- dc Jean, scicur de pieres X M Louise Crosnier ,'",',' nrèrc

Pier.e Pravcl. de Claudc. Joumalier X Louise Câuticr "" "- ' ",' mère

r JeÂn Nlarette, de Nicolas. marchand coquelier X Louise Delacroix ,' mère

: M. Jeenne llidn rd, de Claude, \oilurier X Mananne Quétif . .... " mtre

i Victoire Lxmy, de Lé8er, vortu.ier X Ceneviève Brouillard ..'.",'""" étrangè'e

: François \ioisin, de Jean-Louis,jardinier X Marie- Nlagdeleine

Corrlienne...... mèrc

: Jacques Bouclon. de Piene, scieur de pienes X Marie-Louise \ iet """"' mère

: Louiie Sébille, de Lor-ris,.joumalier X lvlarie-Louise Nouvelon """' ' " mère

: Piene Clovis Deroy, de Pierte, aubetgiste X Mane-Claude Dural "" errangère

: François Viet, de Charles, scieur de pierres X M._Geneviève Porcher ' " mère

: Louis, de François Simonet, demeurant à Champlitle (Haute-Saône) :
Françoise GuÉrin nee 3 Champlltle ...... ......' ' mclc

:lern Antolre Bouillon, de LouiS.lounaller X A,me Lerouge.... ... mele

r lvlane Louise Bertra od, de Pieûe, Joumalier X M. Ceneviève Viet -"""mè'e
: Louise Pelletier, de Jean-Louis X Marianne Collot . ..-r........-.... . élrangère

: Marguerire Dùhâmel de feu François X Marguerite Liédet ...... . ... étrangère

: Caiherine Düchrrme, de Philippe, cartier X Françoise Golvin ......... .. mère

: Achille Poutet, de Jean X lvlarie-Louise voisin.....-.... ... .......... . ... . mère

: Marguerite voisin. d'Henri, joumalier, X Elsâbeth Sébille -.... pas de mention

: Pierre Marie, de Pielre Bouquin,journalier, X Françoise Paulard . . . .. .. mère

thermidorl
: Marie Bouvet, de Jean, vigrÈron, X Charlotte 81ondeau....... ... .. .. . .. .. . mère

. MJfle LoLrse Sébille, d'Antoine X Lourse Boist..... .......... .. .. ... . .... . mèIe

:Mariame Lorance, de François, cultiv., X M. Marguente Saillenfâit étrangèrè

:Aimée Delorme, de Daniel, ancien lieutenanl-colonel dinfanterle, x
Charlofte Louise Dângereux.......... ... ëtrangère

: Pierre Belio, de Piene, menr.:isieq X Barbe FranÇoise Viet .. .. . .............. mère

:AdélaideGauûiaudeJacques,tailleur,XJeanneGangnié......... ..-. mére

: Louis Cretté, d'Antoine, voiturier, X iv1. Pétronille llazé ............. ...... ..... nère
: Charles Cornu, de Charles, joumalier, X Marie Rose Bréva1........-.. . ......... mère
(décédé 9jours après)

: Pieraette Bouillon, de Jacques, vigneron,X Arlne ÙIercier ....... .... ... .....-.... mère

: Marie Treillard, de Preûe, charlier, Marie-Jearule Viet ..-................ .... ..... mère

: Odette Lebruo-Duteil, de Louis, négociant X Jeanne-M. Dangereur ...... p.d.m.

: Charlone Loraitr, de Chrislophe,joumâljer X Mananne Lecluse ..-............. mère
: Geneviève Lamy, de Jeân-F., ma.échal, X Thérèse Villiers .......-............... mère
: Pierre Bouilloû, de Chajles, joumalier, X JeanneBouquin -.......-................. mère
r FranÇoise Visier, de Nicolas, vigneron, X Louise Brabânt.........-... ..... .... mère

: Louise Albert, de Charles, marchand, X Louise Pépin ..............-................. mère
: Marie-Louise llazé,de Piere X Marie-Louise Pépi[ ............................-..... mère
: Françoise Lemaire, de Philippe, gendame, X Louise Lândry .... ............. . mère.

Sur 55 naissances, il y a eu 25 garçons et i0 filles.
Deü garçons sont morts très rapidemenl (3 semaines el I semaine).

Deux catégories d'enlants ressortent de cetle Iisle :

Les en/'ùnls né., hots dù marlase.
Les deux dont le père est inconnu sont portés à l'hospice des enfants trouvés. ll est

fon probable que leur passage dans notre monde a é1é de coune durée :

François-Stanislas, est l'enfant nâturel de Marie-Louise Rousselet, qui avait divo.cé de

Louis Petit le 22 ventôse de I'an III* ;

Nlârie-Louise, est l'enfant nalurel d'Elisabelh Philippe, elle-même fille de Jacques,



scieur dc picrres- et dc lsue Calhcrinc lloussclct

Les deur dont lc pèrc est connu et dènommi sonl nou.ris par lcur mJre

Louis, d'aprôs sa mèrc. née a Champlittc (llaule-Srùne), est issu des ocu!r.s dc Françors
Simonel*", qui. lui. est domicilié au dit Châmphlle :

Pierre.trIa rie, n'a pas eu le tcmps de prolite. de sa chance d ètre reconnu pJr son pere,

Preûe Bouquin, el nouni par sa mère. puisqu'il meun le ll thermidor.
La cinquième enl'anl illégitime comble ce handicap par Ies condrtions de sa

naissance. Anne Désirée Constance Calatée a pour parents Louis René Le !assor La l ouchc
et lvlarie Julic Jol], vsuve Ferarr'. lls ont tous les deù\ traversé la pénode ré\.olurrunnaire ar cc
de nombreuses et fortes tempêtes*** ; ce qui ne les a pas empèché de proliter de qurelques
accalmies, concrétisée( par la naissance dc leur fllle. Anne Désiréc Constance Calalèe (quel bÈau
quaruor de prenomsl). est nourrie par une noui.ice, lu"\lS sous les !eu\ de la mére. cas dùmiers
mots souliqnis dans le texte par lllonsieuI Jeandier, agent municipal.

Poù couromer le lout, I'enfant a pour temorns de nalssance, et cenJtnentcnr pour
parrain, un des membres du conseil des Cinq-cents, Pierre Collombel, e! Anne Françoise Le
Jo)ant, reu\e Lrmbole\ qui esi c.nain.merl de condilion el de lbdune égale â cella de son
comPère.

l.cs tnfunrs liqtltt.t .

Ils sont cinquante à nar'trc sous des auspices moins précrrres que les c tnq lulres.
ii seront nourds ptr leJr m(re et Ii prr une nounr(È

Lâ profession du pèrc pour les I3 qui sont nourris par une étrangère sont :

3 culli\atcurs,
i voitLriers:
I aubergtsle ;
ljoumalier;
I anlren lreulenanl-colone. d rnlantvrie.
I marchand coquetier ;

Lt profession des rois autras pèrcs n'csl pas ind,quée.

I)our les 35 enlànts nourris parla nrère, lcs prolèssions palemelles se réparlissent comm€ sull:
l4 joumaliers;
4 !tlnerons ,
3 scieurs de pieres
2 voituners:
I berger, I pemrquier, I routier, I calrier, ljardinier, I menuisier, I tailleur, I marèchll, I

marchand e1 I llendaame
Deur pèrcs n'ont pas déclaré leur professioo.

DeLrx acles de naissance ne sonl pas renseignés, ceux de l\.largueaile \'orsin er
d'Odelle Lebrun-Duleil

* précision donnée dans Iacte
*" Champlixe n'csr pas Ioin du \illage de Sainl'ciergues, Ic long de la nationale 19. qui r\air
déJà foumi un enfant illegiiime à la commune de Santen) (cfMnèmé n" 6)
+** Cf La Révolution liançaise dans le Val-de-Mame -Clio 9{ - sous Ia direction de Michel
Balard et Alain Croix, page 140 et ll3




