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EDITORIAL

l4o numéro de Mnémé ; depuis 1990, notre revue représente la seule
manifestation extérieure de nose existence,

Créé en 1985 à I'initiarive de Jean Le Touzé notre cercle a jusqu'à
présent maintenu, de diverses manières les buts qu'elle s'était assig[és.

l) - La poursuite par " l'équipe " de Jean l-,e'îolzé du relevé des
Baptêmes (nâissances), Mariages et Sépultures (décès) des paroisses et communes de
notre département.

2) - La publication, hélas bien périodique, d'une revue présentant les
arbres généalogiques franciliens des membres du Cercle - et essayant daos plusieurs
rubriques de décrire, à travers les documents recueillis, tant aux 4.D.94 qu'aux
A.N., la vie de nos communarJtés.

Mnémé se veut encore le reflet de l'histoire quotidienne de nos
paroisses dans l'actuel Val-de-Marne, de ses habitants, dont la généalogie nous
révèle les noms, et des divers événements, les joies et les peine qui marquent une
vie.

Les sujets choisis, repartis dans Ie temps ne sont, je I'espère, qu'une
amorce el une ircitation a des recherches plus approfondies pour mieux connaître
ces personnages, parfois nos ancêtres dont les noms nous sont peut être familiers,
jalons d'une histoire des familles que nous voulons évoquer dans leur contexte
professionnel, économiqu€ et social.

,,Le généalogiste doit faire d'historien de"Le généaloglste doil taire oeuyre d'hlstonen et de brographe, ll dolt
explorer les chemins de la micro-histoire, ce n'est qu'à ce prix qu'il parachèvera ses

biographe. doit

trâvaux et rencooûera vraiment ses ancêtres" ( I ).

C'est aussi l'ambition de notre revue et elle suffira; en aucun cas il
n'est et ne saurait être question " d'empiéter " sur le domaine des recherches
menées en d'autres sociétés à " vocation historique " du Val de Mame

(I) edito de Jean-t uis Beaucamot - Revue lrançâise de Géîéalogie n" 124 oct./Nov 1999
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Il préparation de Mnémé demande de nombreuses heures de travail el
nécessiterait l'aide de tous les membres. Une aide verbale ou de bonnes intentions
est insuffisante pour ce faire et il esa plus que jamais souhaitable qu'un regain
d'efforts soit consenti.

L'irrégularité des parutions de notre petite revue explique peut-être
une désaffection de membres de notre groupe.

Cherchant d'autres causes, j'ai pensé égalemeflt aux cotisations ?. Le
montant de la cotisaüon, fixé par nos statuts n'est pâs à mon avis exorbitant si on le
compâre à celui de nombre d'autres sociétés de la région. Nous avons accumulé par
une prudente gestion, dont nous remercions Madame Masson, un petit capital que
nous destinons à des achats de matériel pour notre nouveau local et pour Ia
préparation, la frappe, les documents, photocopies et tirage de Mnémé. Nous avons
jusqu'à présent réussi à en assurer la publication à moindres frais, mais il est
logique de ne pas compter uniquement sur ce système pour continuer.

Il sera peut-etre bientôt nécessaire de pourvoir à mon remplacement.
Vous n'avez pas été sans remirquer mes nombreuses absences, elles ne sont pas la
manifestation de mon désintérêt pour le Cercle ou Ia généalogie mais tout
simplement les conséquences de mon état de santé.

Raymond THOUVENIN
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Ball de pêche au port de Créteil
'10 nôvembrê 1 703

L'activilé de la pêche dans la Marne élait tès ihponante, lês habitanB en thaient :

rcssouaces déciles péci,émenl par acles notaiés. (Cette activilé était èlralement cause de nohbre

d accid ents, noyades. - - ) -

Fut présent Pierre Josse receveur de la Tere el Seigneuaie de Bonneuilsur Mame étant ce

jour à Pâris lequel e pâr cês présentes baillé et délaissé à tilre de ferme, loyer ot prix d'aEent du iour et fête

de Sajnt-Mârtin d'hiver prochain (1) pour six années consécutives ensuivant finies et âccompliês el promet

durânt ledit temps garanùrel laire jouirà Henry Menage. pécheur à engins et Mâri€ Chenaye sâ temme qu il

autorise à I'etlet des présentes, c,emeurant au Pon de Créteil paroisse de Saint-Maur près d€ Paris étant

aussi ce jourd'hui à Paris a ce présents et accêptant preneuE pour eux du susdil durant le dat lemps. C'est a

savoir les droits de pêche ensembie les Gords (2) quj sont el dépendent dê la teûe de Seigneurie dudit

Eonneuil a prendre ledil droit de pêche depuis le château vu en montanl jusqu au bod à l'ênlrée de I'lle

Barbière. Ensemble le droit de pêche du bras tourché qui esl en dessous dudit château vu et a prendre

clepuis I'enbouchure de la graMe rivière de Marne jusqu au bras d'eau qui desceM au Moulin dudit Créteil

selon la largeur montânt environ à cinquante toises de long (3) comme aussi le droft de pêchè dans le ru à

prendrc depuis Iembouchure du grenc, rossé qui est le long du partêrre jusqu'au lles de Bretigny (4) comme

âussi leclit bailleur baiile délaisse au susdils preneurs durânt ledjt temps le droits des montants desdits

bateaux entrant en ladite îe barbiere selon et ainsiqu'al est accoutumé d'être à la réserve des bateaux du

halage ou ils ne pourronl ien prélendre. Comme aussi cède ledit bailleur lTle aux susdits preneurs ou iaveau

(5) qui est entre la riüère el ledit gord dont ils auronl la lonte des saules qui sont en icelle, ensemblo les

épineux el brous$ux du pourtour el au dedans d'icelle sans pouvoar couper aucun baliveau ormes nifrênes

qui sont en icelle et d y planter par chacune coupe un quarteron cle plantats clmme aussi auront lesdits

prêneurs les épluchures des saules qu'il conviendra éplucher par checune desdits six annéês ensemblê les

osiêÉ qui sont le long de la grande rivière dépendante de lâdite seigneurie de Bonneual, le toul épludler 6t

couper bien el décemment et lesdils gords et pêcheries entrelenir et rendre le toul en bon état en lin du

prêsent bail prornetlant ledit preneur de loumh au bailleur par châcun en douze plats de poisson ou de payer

trente sols pour la valeur de chacun plat. Ce préseni bail tait aux charges et condilions ci dessus et outre

moyennant le prix et somme de cent quatre vingt livres de loyer et ferme par chacune des clites six années

que lê§dits preneurs promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre ot d'eux seul pour le tout sâns

dimition (6), discussion ni fidejussion (7) à quoi ils renoncent bâillêI et payer aud,t bâalleu. en sa de.Tleure

âudit Bonneujl ou au porteur de demie année en demie année donl la première demie année de paiement

écherra ei se tera duditjour de Saint-Martin prochain en six mois, le se@nd slx mols après 6t ainsiconlinu de

six mois en six mols iusqu'en rin du présent ball que lesdits pleneurs seront tonus de fournir âudit bailleur à

leursfrais et dépens eten bonne lorme dans kois jourd huj prochains, le tout à peine §bbllgeânt en ouEe
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ledit prêneur de laire lâuchêr dans lealil grand tossé c,ldessus d6signé et clana les fossé§ d'autour du

Château dudit Bonneuil et le fossé de I'abreuvoir les herbes qùi y croisseht quate fois par châcunê des six

annéês et ce à leurs frais sans pouNoir prétendre auatne dimilion dudit loyer dépens dommagôs ni lntérêts

contrc ledit ballleur comme aussisera fait aux frais duditbailleur une grillê de bols à I'embouchure du grand

fossé qui sépare le ru dudit grand tcssé lesdft.s preneurs promettem de Îâire faucher ol tehk net pendant lo

cour§ du présent bail.

A se faire étâlent présents el est intervenu Anioing Trudon, londeur de caractèrcs d'imprimerie,

dêmêurant à Pa s Monlagne Salnte€eneüève Paroisse Saint-Etienne Du Mont, lequel pour plus grande

sûreé âudit bailleur du prix du présent bail, cha.ges, clauses et @ndifions à exécutôr d'ycelui, c'esl pâr ces

présentes volontairement rendu ploge (8) câdion et répondant pour lesdits preneurs envers ledii bailleur se

faisanl c'es{ obligé el oblige conjointement avec yceux preneurs et solidairement I'un pour l'autre lui seul

pour le tout sans dimiüon, disc'ussion nl fidejusslon à quoi il rcnonce lant au paiement du plix du présent bail

qu'à toute§ les autres charges, clau§es et condiüons à exécuter d'yceluifai§ant du tout son propre fail, dettê

et afiaire, comme Eincipal plênêur et obligé.,.. (formule)

Fait et passé à Paris eh notre étude l'ân mll sept cent fois le dlxième dê novembre avânt midi,

Losdits Josse el Trudon ont signé et les autrês, Msnage êt sa lelnme ont déclaré no savoir édire ni signer

de se faire intêrpeller suivênt lbrdonnance.

Référênce : ÀN MC - étude XVll -,$a

Eenvols :

(l ) Saint-Maiin d'Hivd - 11 novombrê, dato @ufumièro de renouvollêment des

(2) Gotds - pêûeie ddlnkée pat des perdæs

(3) 50 toiæs - enviotl 100 aües
(4) llês de &étigny
(5) javeâu - îlot (Godelroy)

(6) dinission - surytession, aclion d'enlevet (Godettuy)

(7) lklejussbn - cautionnenent (üttté)

(8) plege - gaent
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ASSASSINAT A BOISSY SAINT LEGER
du mardy 5 juillet 1718

Rapport des gardes-chasse

Aujourd'hui 5" jour de iuillel heure de midy, Nicolas cossant, François
Fruant, Jean Legault, iean Beton dil des Rochers, Jean Montfort, tous gardes des
chasses des Plaisirs de Sa Majesié de la plaine de Grêteil et dê la Seigneuria de
Grosbois paroisse de Boissy St Leger, lesquelles à la dite heure de midy se seraienl
transponés en notre maison Presbyterale el nous auraient lail rappod que raisant leur
service ordinaira ils auraient faii renconlre dâns une pièce de vesse siluée à la queue
des glaus apanenants au Sr Jean Langlois hotêllier audit Boissy d'un homme mort, ce
que lesdits gardes nous ayant lail rapport nous curé soussigné accompagné de Messire
Nicolas Antoine Moyson curé de la paroisse de Noisy le Grand diocèse de Paris el de
Claudê Langlois voiturier et les dits gardes nous aurions trouvée dans la susdite piece
de terre ci-dessus nommée le dit homme mort agée de ênviron de 40 ans suivanl ce qui
nous a paru, manchot, vetu d'une veste de treily petit carots d'une culotte de treily raiée
dans laquelle s'est trouvée 7 a S liards (1), de bas de toile grise et son justaucorps de
camelot brun avec des boutons de cuivre, lequel justaucorps lui couvrait le visage
lequelle ayanl été oté nous l'avons lrouvée trois plais sur sur la ieste paraissant avoir été
,aite avec un baton, luy avons trouvée la gorge coupée, trois coup de couteau dont l'un
au cole gauche et les deux autres, l'un au dsssus de la mamelle droite proche de
l'épaule el l'autre à la susdite mamelle cê que ayant consideré nous l'avons lait
transporter dans une charette appartenant au dit Claude Langlois, l'avons amené dans
notre cimetiere ou ayanl été exposeê quelques habilants de notre dil paroisse nous
avaienl declaré I'avoir vu demandant l'aumone accompagné de 2 hommes qu'ils n'onl
pu nous designer, et ce dimanche dernier 3" du dit mois après quoy nous l'aurions
inhumée en cimetiere de cette paroisse en presence des susdits temoins et avons
dressé le present proces verbal pour servire ce que de raison et onl signé avec moi.

G. Ruelle curé de Boissy N.A. Moyson curé de Noisy le Grand

Bérérence : tlegistres paroissiaux de Boissy St Legêr (4.D. 94)

(1) liard : 3 deniors ou 1/4 de sou - 20 sous font une livre

Note :Les assassins lurent-ils arretés ? l'histoire locale ne le dit pas......
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D I RLOGUES

PENSEZ A L'HISTOIRE

Si vous possédez des archives familiale§, commerciales, industrielles,

ou autres, vous pouvez les déposer

aux Archives DéPartementales du Val de Marne'

Ce dépÔt peunêüe provisÔire ou déliniti''

Ces "papiers" d'aujourd'hui sont la source, la base d€ recherches futures'

ne ietez rien.

renseignez-vous,

Téléphonez à Madame La Directrice des Archives Départementâles

01-45-13-80-50

"Le généalogiste qui se contenterait de reconstituer son
tableau d'ascendance §ans s'intéresser au cadre géogra-
phique, économique, sociat et démographique auancerait
camme un aueugle, s'étonnerait de tout et de rien".

J.oUPfloUltR "Ilu passé au prÉsent"
(reuue du CGHEN 1986 n'3page24l 12
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ATTESTATION POUR UNE SAGE FEMME
2 novembre 1735

Furenl présenls Jean GACHET vigneron - Nicolas ÇHENART bûcheron - Pierre
TOUBNAY vigneron et syndic de la paroisse de Sucy- Jean TEILLIEH vigneron - -
François AUBEAU marchand - Nicolas Silvain TARDIVEAU maçon - Etienne GOBLIN
vigneron - François GABNIER le jeune maÇon, Anloine PERIER, vigneron lesquels étant
tous assemblés ensemble en l'étude du tabellion soussigné reconnaissant que Marie
Jeanne AUBEBT lemme d'Alexandre BUISSON tille de défunl Anne AUBEBT vivant
berger à Sucy et Marie LEDOUX sa lemme elle vivante sage lemme audit lieu laqu€lle
ayant exercé l'art de sage femme pendant quaranle ans ou environ dans la paroisse dê
Sucy le village voisin et ayant en outre montré ledit art de sage r€mme a sadite tille pour
s'en servir lors que ladite femme Buisson sera r€quise par les femmes enceintes tant
dans cette paroisse ds Sucy qu'aux villaggs voisins laquelle lemme Buisson a exercé
Iedil art d'accouchement pendant vingt ans iusqu'au décès de ladite défunte sa mère
arrivé lê dix huit juillet dernier et que quelqu'une depuis son décès n'étant survenu et
tous les enrants qu'elle a reçu aux accluchements lant en présence de sa délunle mère
qu'en son absence ont reçu le saint baptême.

Lesquels comparants certilient qu'ils ont connaissance que ladite Buisson a lait
plusieurs accouchements dans cette paroisse et qu'il ne leur esl apparu aucune plainte
contre elle el qu'elle est née native de ce lieu et de probité.

Prometiant, obligeant, renonçant ce lut fait êt passe en l'étude et par devant André
COMPAGNON tabellion de la prévôté de Sucy en Brie l'an mil sept cent trente cinq le
deuxième jour de novembre en présence de François BURET marchand et Jean
Charles BOUT praticien demeurant à Sucy, témoins soussignés avec lesdits AUBEAU,
GAHNIEB, PEBIER, TABDIVEAU el POCHET el le tabellion susdit el quant aux aulres
comparanls ils onl déclaré ne savoir lire ni signer de ce enquis suivant l'ordonnance.

Hérérenc€ : A.D. 94 3 E 1 - I Boissy Sl Léger

Note :

ll ne s'agit pas là d'une désignation de sage-lemme, mais d'une atteslation de
compétênce en faveur de la lille de la sage-l€mmâ décédée, celles-ci ne peuvênt
exercer dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, qu'après avoir été examinées et
approuvées par les chirurgiens de Saint Cosme (Saint Côme est le palron des
médecins, chirurgiens, pharmaciens et sages-femmes).

Au XVll' siècle et jusqu'à la déclaration de 1664 les sages-lemmes étaiênt élues
par les plus sages et plus vgrtueuses femmes de la paroisse, elle devait ensuite être
interrogée par le curé qui lui taisait prêter serment et l'examinait sur la manière de
conïérer le baptême. (Voir Mnémé n" 1 nomination d'une sage lemme à Thiais en 1655.)

Voir notre précédent Mnémé n"13 : une "Lettre de récaption de Maistre chirurgien
de l'Ecole de Saint-Cosme" en 1758, pour exercer à Créteil.
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"Abandonnement",
partage des biens au prolit des enfanls de Pierre Lemoyne

en échange d'une aide matérielle et financière.
21 novembre'1746

Furent présents Pierre LEMOYNE vigneron demeurant à Sucy en Brie
étanl ce jour à Paris Lequel élant d'un âge délà avancé et ne voulant plus ,aire valoir lui-
même les biens ci après mentionnés, a par les présentes cédé et abandonné en
avancement de sa succession luture à Antoine Lemoyne vigneron, François Lemoyne
aussi vigneron demeurant tous deux à Sucy étant ce lour à Paris et Marie Madeleine
Lemoyne femme de Jean Noél Lecolant aussi vigneron ce présent aulorisé, demeurant
à Bonneuil sur Marne étant ce jour à Paris. Lesdits Antoine Lemoyne François Lemoyne
el Marie Madeleine Lemoyne femme Lecolant lrères et soeur entanl dudit piorre
Lemoyne et de teue Elisabelh Poitevin sa femme en présence et acceptant pour eux
leurs hoirs et ayant causes.

Premièrement une maison, cour, jardin et dépendances sises audit Sucy
chargée de vingt cinq livres de rente non rachetable de cinq cents livres en deux
payements envers Monsieur Charon ensemble les meubles et ustenciles d'usage étant
aciuellement dans ladite maison à I'exc€ption des lits et de la commode.

Plus trois quartiors de terre dont partiê plantée en vignes en deux pièces
sise terroir de Sucy en Brie appartenant en propre audit Pierre Lemoyne-

Plus un arpent de terre dont panie plantée en vignes en trois pièces sises
audit terroir chargée de 1', livres de rentes non rachetables envers le nommé Châniêrel
mênuisier demeurant à Paris.

Plus un demi arpent de ierre planté en vigne ên quatre pièces sises terroir
de Sucy chargée de huit livres non rachetables envBrs les héritiers de Françols Rabo.

Et en oulre ladiie maison en hérilage chargée des cens et droits
seigneuriaux que ce peut devoir envers les seigneurs et dames de qui ils relèvent que
les parties n ont su déclarer de ce enquises.

Comme aussi ledit Pierre Lemoyne cède et transporte à ses dils entants et
gendre le droil qu'il a de jouir de quatre pièces de terres labourables sises sur t€roir de
Sucy en vertu du bail qui lui en a été fait par Mr lrartincourt sur le pied de six livres de
loyer par arpent.

Pour des dites maisons et héritages iouir laire et disposer par lesdits
Lemoyne fils, Lecolant et sa femmê à cause d'icelle à commencer du jour et letê de
Saint-Martin d'hiver mil sept cent quaranle sept savoir quanl auxdites maison et héritage
appanenant en propriété audit Pierre Lemoyne et quant auxdites quatre pièces de tere
labourables a titre dê loyer pour le temps qui reslera a expirer du bail qui en a été fait
audit Lemoyne père duquel bail il lail toutes cessions et transport à sesdits enfants et
gendre.
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Cet abandonnement tait a Ia charge de payer êt acquitler toutes les
charges, cens, droils seigneuriaux rentes ei loyer dont lesdites maison et hériiage sont
chargés le tout pour l'avenir seulement à compter du jour de lete de Saint-Martin d'hiver
't747.

Plus de payer généralement toutes les dettes dudit Lemoyne père.

Plus a la charge de loulnir audit Lemoyne père pour chacune année a
compter du jour de Sainl-Martin d'hiver 1747 quatre sepiisrs de blé, trois demi queues
(1) de vin et tout son entretien avec 24 sols par chacune semaine el en outre de le
blanchir êt lui lournir une petite chambrê de la maison ou il y aura une chemiflée avec
une potite cave vis a vis, une partie du bois qu'ils ramasseront dans les vignês, le tout
pendant la vie dudit Lemoyne père, lequêl travaillsra dans lesdites vignes le misux qu'il
pourra. El s'il vient à tomb€r mâlade lesdits enrants et gêndre auront soin de lui. Et laute
par eux d'éxécuter toutes les dites charges et conditions le présent abandonnemenl
sera et demeurera nul de plein droil si bon semble audit Lemoyne père.

Car ainsi a été convenu êntre les parti€s qui pour l'éx6cution des
présentes ont leur domicile en leur demeure sus désignée auxquels lieux. Nonobstanl,
promettant, obligeant tait et passe a Paris ên l'étude de Lechanteur Notaire le Vingt un
novembre 1746 après midi. ledii FranÇois Lemoine et Lecolanl ont signé les autres ont
déclaré ne savoir éclire ni signer de cê interpelles suivant l'ordonnancê.

Béférence - A.N.-Mo-étude LXXXIX

(1) La demiqueue : 195 'pintês de Paris" soit 181 litres.
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Blcêlre : hospice rctlaché à fHopital Géüral (SalpeîîèE), crée parédfr de Louis Xlv dt
1656.

Devient ïison à la frn du XVll" siède. Cbst à Blcêfe que les foçaiE. étalent enchalnés, deux
pat dew avant leu dépai Pou. le Wne.

La disciünê êtâit tès dure enÿeÊ les ÿisonnieÉ, @fine en éiloigne æ Eghûa1t NdÉ
en 1770.

PéféGnæ AN - Y. 13814

RÉ,GLEME}üT

Guichet à Ia gülle de
de Saint Legcr.

& Gnir les Prifonniers

CO NCERNANT L A DIS CIP LINE

DES PRISONNIERS
- DÉTENUS A BICESTRE;

Fab & anitt par Nous ÀNTOINE -RAYMOND-
JEAN.GUÀLB ERT-G AB RIEL DE S ARTTNE,
Clza'alicr , Conÿillcr tEuc , Licuccnott Géniral dc
Police dc 14 I,';lL, Prév6d & I/icomd dc Peris.

r',fr fera fait & conflruit un
cLacune dcs Salles de Force &

r'. Lbx fera toujours enrrer
de ces Salles par les Guictrets.

a", Lrs Chirursiens feront oblisés de faire les pan-
ferients aux heures"qui feronr fixÉes', Iàns qu'ils puiilenr
les clunger à leur !rê



T

2
4o. Lci rs de ces viftes & panfements, ilr fcront ac-

coripagnés & foutenus par quatre Soldatr 4 deur Gar-
goni di Service.

y+ Lrs,Prifonniers qui auront befoin
viftés, ne.le Gront que Lors la Salle,
du Gouverneur ou fur I'eGalier.

d'être panfés ou
dans la chambre

ro". I r, Gra fair tous les jours une vifite exadte dans
chacune de ces Salles & dans les lits.des Pri{onniers. .

L

6.. O x les fera fortir un à un, de maoiere qu'il faudra
que celui qui iura été vifté ou panfé foit rentré aÿanr

{o'on .n fille fortir un aurre.

f. !'o N G conformera au: mêmes formalités pour
les Prifonniers qui G font raGr.

8o. Lonsquu l'on fera fortir un Prifonnier foit pôur
êrre panfé, foit pour être raG , ou pour telle aure CauG
que ce Git , il fera reçu âu Guichet-par deux Garçons de
Iervice qui s'empareront de Gs mains, le viliteiont &
fouilleront des pieds à la tête, & Gront fourenus par
un ou plufieurs Soldats fuivanc I'exigence des cas- -

9o. L o n s q u'r r. Gra queftion d'ouvrir la grille pour
la diftribution du bouillon, pour la viflte àe ia Sïle,
il y aura touiours un fort détacfiemenr de la Garde, pour
que ce Grvice fe fa(Ie par tous les Garçons de Grvicc,
le Gouverneur à la tête-avec ordre & trânquillité; & ce
dérachement G retirera toujours après lefdiis Gargons de
Grvice & le Gouverne,rr- '



rro. I r Grâ frir une viûtténérale tous les f,uit iourr :
tors de laguelle, celui qui y-préfidera, foir l'EcoJome i
foit le fous-Econome, G fera accompagner du Mâçon ,
& du Serrurier de la Maifon,'pour s'afurer t les murs,
les carreaux, les grilles ou les bortes ne font ooinr en-
d om magées.ou déiériorées, Gni qu'o n puilfe^s'è r empter
de cerre vure pour querque caule que ce lotr.

rto. Lrs Soldats ne pourron!. Gus ouelo
que ce foit, G chargci de lettie, Gii dc'
Prifonniers, foir pour eur, fous peine de

' d'être enfuite challés.

ue prétexte
la part dcs
cacüot &

rjo. I L,leur Gra défendu , Gus pareilles peincs, d'en-
treténir èonvcrGüon avec eux, dï G cbarger de leurs

' corhÉiiffions €n tous temps . & ûncuüéremàt lorfou'ils
Gront en faélion dans lls'GuéritË dc fer devani les
grilles des Prifonniers & dans les Cours le long des
Cabanons.

r4". L'EcoNoME de Bicêrre & le Capitainc de la Gardc
tiendront la main, chacun en ce qui les concerne . à
l'exécution des anicles cy-delfus,

F r r t à Paris en notre Hôrel , le [x Odtobre mil
Gpc cent Girante - dix.

DE SARTINE.

L F. DELATOUR d! h Polics r??o.

/,:
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Louis XV ad1ète en 1739 le château de Choisy, que Marie-Louise d'Odéans, la Gnnde
Mademoiselle, avait fait construke à Ia lin du 1r siècle. tlentreprend npidefient d'en faire une r*idence
royale.

Les courtisans viennenL nombreux, vair la Cout, les setgneuB, le souveain, des mayens

a! e tran spo rl s' o rg a ni se nL

ORDOI\I\TAi{CE
DE MONSIEUR

LE PREVOST DE L'HOSTEL;
GRAND PREVOST DE FRANCE,

Dt z, Juain r7qo,

Pour la Taxe des Voitures à la Suite de la CÜur , dê
Paris ,VerGitles & Fontainebleau, à CEorsv-Le-Rov ,

& de Cnorsr-l-r-Rov, aufclits Lieux-

Avee leTarif du prix qui fera paltd pour chaquo loiture.

UR Ia Requelle à Nous ce jourd'huy preGntée par lesFermiers
des Voitures & Carolles de Ia Cour & fuire de Sa Majelié,

erpofirive qu'ayant plô à Sa Majefié depuis quelque temps d'aller
àlâ Maifon de Choj§-le-Roy, ils detreroient pour prévenir roures
conrefiations aveoles Oficlers & autres perfonoer de la fuire dc Sa

Majefté, d'avoir un Tarifparlequcl le prixldes Placer dans lcurs Car.
rolGs, Chaifes & autres ÿoirures,fôt taxé & 6ré ainf qu'il co a ét6
u/ë àl éeard deVcrlailles, Fonraioebleau & desaures Maifons Roya-
Ies: Requeroient À c.ss ceusrs lçs ErpoGnl, qdil nous o.[ôt orocaâcr
à un fLif du prix qu'il leur fuoir ierrnis d'ep.endr.'& pL""r;r
pour chacune place dans leurs Calmllx & Cbaifrs allam d; VÊr-
failles, Paris & Fonainebhar adir CÀoify-lo-Boy , à ceque pÊrj
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_____.{
t:

,

'i
fonoc n'en précendh caule d'ignorance: NOUS, oiii L hoûi
reur du Roi En Gs Conclufions, & fuivant icelles, Avoru urÉ
le{dites Voitures, Ielon & ainfi gu'il enfuit: Sç A v o r t,

DE PARIS A CHOISY.LE.ROY]

Pour un Carro{G à quatre places, de Paris à Choi$-
le-Roy, lequel reviendra à vuide, dir-huit livres, cy î8 lir.

Poui une Chaife à deux places qui panira de Paris
pour Choi[yJe-Roy,a quelle reviendra à Paris à vui-
àe, neuf livres, cy g lrv -

Pour ur1 Carro{Ie à quatre places qui parrira de Pa-
ris à vuidS pour revenir à charge de ChoiÇ à l'aris,
vlngt hvfes, cy . 20 llY.

f,ou un. CinaiG à deur placesqui parcira de Paris

à vuide pour Choify, & revicndra à Paris à chatge,

dix livrei, cy . to liv'
Pour la G'ondole parrant de Paris pour ChoilyJe '

Roy, & retour à vuide, rrente livres , cy . 3o liÿ'

, DE VERSAILLES A CIIOISY-LE-ROY.

Pour tn Carrolle à quatre places, de Verfailles à

Choily, à chargc, & aetloiÇ à Paris à vuide, viogt-
ouarre livres. cv ' z+ ltl'
' Pou, ,n. 

-CÉaiG 
à deux places, de Verlàilles aq-

dit Choify, à charge, & d; Choify à Paris à vüde,
douze livies' cv " ' r2liÿ'

Pourlun i".âIfe à quacre places, de Paris audit

Cboify,' à v uide , &. de Ôhufy'a V"rt illes , à charge"
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Ce Choify à Vcrlailleç, à charge douze.liwes,cT " ' rz Iiv.

DE FONTÀINEBLEAU A CH O ISY.LE-RO Y.

Pour un Carro(Ie à quarre places partanc de Fon-
tainebleau pour C hoitÿ, à charge,& revenanr dc Choi-
{ÿ à Paris, à vuide, trente-neuf livres, cy .39Liv.

Pour une Chaile à deux places parranr de Fonrai-
nebleau pour Choify, à charge, revenanr de Choiÿ
à Paris à vuide, vingr-deux livres dix Gls, cy . z: liv. ro C

Dans lelquelles Taxes cy-deOus, avons compris les dix fols
d'augmenrarion par chaque place ,.le Berlines & ChaiGs panant du-
dic Choiÿ-le-Roy pour aller à Pâris , lorlque Sa Majefté Gra audir
Choiÿ, accordés auGlirs Fermiers par Areft du ConGil d'Etat da
Roy du rrois Janvier mil Gpt cens rrenre-neuf, & lerrres Parentes
obrenuës fur icelui, dûëmenr enregiftrées. Eniuignons aux Fermiers
deldites Voitures, leurs Commis &. arrres prr ei, * prépofés, de G
conformer chacun en ce qui Ies concerne, à nos Reglemens & Or-
donnances de Police des neufNovembre mil lix ceni quarre-vinsr-
treize, vingr neufMars mil ûx cens quârre-viogr-quinze, dix-[Ëpt
&lars mil Gpc cens huir, vingt & unÂouft mil Gpicens quinze, &
vingr-neu[ ùay mil Gpr cenivingt-cinq , qui Grânr execir& Gion
leur t-orme & reneur; leur faifons défenJes de prendre ni oerce-
voir plus hauts prixqueceux cy-de(us reglés po'u. leorfdire's Voi-
rures , à peine d'amende; Leur enjoignoÀs en outre d'avoir dâis
leurs Bureaux & en lieux apparens, aütant de ia preGnte Oidon-
nance afi chée, la guelle Gr* execurée cômûé-tëgfé-li@f tldpo-EEÇ
Fait & donné paiNous Jrcqd;r s-6er r.rer'» ilfiàyon,.
ConGillerduRày,.Lieutenant Geneial, Gvi!, €liimiôet& de po

en la Prevo{té de .t'Hôrel du nof A Grand".frwoltd &
à Verliilles, le Ro y y éraot,le deqxiéme |"ur de JanvË mii
cens quarante, Siqné en laminuteror. N oyox, B.ox ^uri,& Go u x:, Grefier fouffigné.

Bétérence : Ministere des Postes - PA 34

GOUYE..:
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n - La vie quotidienne de nos eommunes
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1792

La Convention a remplacée l'Assemblée
Législative.

Dans sa première séance du 21 septembre 1792,
elle proclame que la Royauté est abolie en France et le
lendemain 22, ordonne de dater les actes publics de l'an lde
la République Française.

Dans nombre de communes, la municipalité, les
officiers municipaux et le Conseil Général prêtent serment d'

"être fidèle à la nation et de maintenir de tout leur
pouvoir La Liberté et Légalité ou de mourlr à leur
Poste".

Cette cérémonie se déroulera le 09 octobre 1792 en
l'église paroissiale de Limeil et Brévannes, en présence du
"Curé de la Commune".
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COMMANDEMENS
DU VRAI REPUBLICÀIN.

,.F* 
^ 

* ç 
^, 

r, ton Pays défendras ,
A6n de vivre librement

r. Tous les tYrans ,,, Porrruiurrr,
Jusqu'au -dela dc I'lndostan.

5.

Les Loix, lcs vertus soutiendras ,
Même s'il Ic feur dc ton sang.

Les perfidcs dt:rloncer;rs,
Sans lc moindrc' mlnrgemcnt.

Jamais foi tu n'aii)utùr,ls,
A la convcrsirrn d'trn grlrrtl.

commc urr I rerc , sotllilgL'r-ls

Ton compatrirltc souffrant.

7. Lorsqtle vainqucur ru tc vcrras,

Sois fier, m.lis sois compiltissant'

u. Sur les crnplois tu lcillcras,fur tc> crrrPr!/t

Pour en c\Ptllscr I Intrlganl.

,ÿ.

LES DIX

1.

1.

6.

ü
tt
:) 9. Le dix Aoûr s:rnctificras ,

ii Pour I'ainrer it''rnellemcnt'

,) ,o. Le bicn des lul ards vcrscras

U Sur lc Sans-Culottc indigenr'

"' :{*.;væuJæ'æfrLWffi
;' 

'** 
' 8! !r'rc^rrr' !!(' du' -rrj/ s'ricI'1'
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1) Revues reçues

- Revue française de Généalogie n' 123 - août / septembre 1999.

- Bulletin du Cercle généalogique des P.T.T.

remarguable revue, tant par ses tableaux que par les études et
commentalres publiéS.

2) Titres d'ouvrages pouvant intéresser et aider Iês généalogistes

- Nouveau guide de généalogiste et du biographe dans le Jura -
G. Cuer (180 f) A. D. du Jura - 90, rue des Sâlines - 39570 Montmorat

- Dictionnaire des noms bretons - Albert Deshayes (290 f)
Editions La Chasse-Marée

- Dictionnalre des noms de famille du pays creusois - Bernard
Orrye (136 f)

* les deux derniers titres devraient être disponibles à la Librahie de la Voûte -
24, rue de la Voûte - 75012 Paris

- Manuel pratique de la généalogie - Daniel Maletras / yves du
Passage (149 f) (Hachette 1999)

une première partie : "Les bases de la Généalogie, intéressante, une
deuxième partie : "La nouvelle méthode flexible" cohpliquée. Le reste de
l'ouvrage,(84.pages) fourmille de renseignements intéressants parce que
rassemblés utilement par te généalogiste.
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Liste publiée avec l'aimable autorisation das

Edilions SWC - 233, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
présentê dans la Revue FranÇais€ de Généalogie : abonnernent souscït par le Cercle

t6Ïe 9eô flüIeô g'eT.flT CI\2L

flcceôôBt"eô pflR MlNTel,
k$ dc Naissorrcc. aelcs ét eonfiûs dc llaiage. etes de D:ccès

classés par Égions, dépaaomenls cl cod6 dæ scn icrs Nnilêl-
L'lnd€x des mises à jour est disponible sur lnternet http:llÿvÿyw-gerreatogy.ttn.fr
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