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EDITORIAL

ll) â troisâns vous nr'aYcz élu Prtsidcrl- à mon corps défcndâd. flicn qüe cclx nr'âppodc pâs nrâl dc tra\,âil,
alors quc suis déià sollicité dc toulc p3rt, cû ulnt quc « jcu c retrâité », j cn sLris hofloré.

A\ânt d'ouvrir ce nurÉro de MNEME je vcux reMrc honrmâ8c à ceu\ qui onl crcc lc Ccrcle d E(rdcs
Génc.rloSiqucs ct DéüoSftphiqucs du Vâl dc Mnmc cl qui ont su lü donncr unc cxislencc autonoftc cn lc
délÂclr3ll dtr aerclc dc I'llc deIDnle cn 1985

En premicr licu Mâdâmc BERCIIE, Directricc dcs Archivcs Dépanerrcnlâles qui â accucilli
I 'Association au scin lême dcs Archiÿcs .

Il fâul ensuilc parler dü lr?1,ail des Présidcnts dc l'Associâlion Messicurs LE TOUZE el
IHOIrVENIN âiüi quc dcs pcrsonncs qiri ont tra\âillé à lâ rcdâction dcs âniclcs cn poniculicr iuâdâmc
RMT el MâdrmeJURGINS. Unc nle rlion sÉciâle doil ére raltc à Mâdâmc MASSON qui, en plusdc scs
fonctions dc trésorièrc a assuJé la f.ùppc. la üsc en pagc ct lâ publication de MNEME.

Dans le dcmiq numéro dc 1999. Èlonsicur THOUVtrNIN rc{]i8eail un &ito dâns icqucl il disâil quc
c'éiait lc dcmier donl il assûmil ln parùtion . En noûs priânt dc I'excuscr pour I irégulârilé dcs eorois de Ir
rclue. il nous reNerciail dc nolrc collaborâtion . Cc serâil plulôIà nous dc lc remcrcicr, lui qui â cæé MNEME et
l'a fâi( vi!.c pcndant di)i avcc l'aidc dc MâdÀmc IIASSON . En mêmc quc nos rcmcrcicmcnls nots lui
souhâi(onsdc rctroulcr rùrc ineillcrrc ç1nlé cl nous esp€rons bicnqu il conlinocmà ,rous fâ;c profitcrdc scs

rrchi\cs cn nous ctrÿorînr dcs rubriqrEs d his(oirc locâlc cr de généâlo8ic

^ 
préscnl Mâdnmc BOSMAN qui rcnrplace Mrd.rmc BERCIIE à Ia Dircctiofl dcs Archivcs

Dépancrrcnlâlcs conti uc à âccucillirnolre Ccrcle,norrs pcnnetlânl dc poùrsui\'rc nos lra!aü){.

II fau( rcndrc ho rrligc !i Jcxn Lf, TOUZf, cl à son équipc Dâns lc nuîléro I dc MNEME 9.1 . il
écri\'âil r « Ic dépoulllcurcnl slslénrâliquc dcs actcs dc lous les le€lislrcs paroissinu\ de noù e dép3nenlenl du Vâl
dc l\4âmc.ll) rns dc Tm\'àil I » Di\ nnsplus làrd- on pcut penscr qu'il âlrrt \1r j usrc .

L,c lralaildc béîcdiclin qr_ila enrrcpriscsl enrmin dc po(crscs fnrits. à l hcurc âcruclle unc borne moilié des
regisrrcs dc l'Etar ciYil dü dépârtcorcr! esr dipouillè.

1l faul ,ÿoir nuirlcnant lc$ lâches nou\'cllcs qui nous âllcndcnl
ll i â dcu\ âns. lltâdllnrc BOSNI^N Dous.r f:lir p:ln du projc( dépâr(cnlcnrâl dc nrisc sur IN]IRNET dc lous lcs
docurrrcnrs d Architcs Nous a\ons âlors proposé d'i nlprimer su. diqrExcs lcs lrblcs 8.1p1ônrcs. Mariagcs.
Dc.ès dcs paroisscs dc l-Ancicn Régimc . A l'innâr dc cc qui diÿlit Jenn LE TOTJZE en 1990. il nous firudra
bicn l0 âns poLrr cc fuirc Qu'iDrporlc il n'\ â qrc lc prcmicr p.ls qui coûlc !

En fâit lc plus dimcilc â é(é dc lrou\tr rnc pcrsortl]c susccptiblc dc sâisir lcs doùtcs dcs fiches dc
I INED élablics pâr l équipc Ltr TOUZE C'en close failc ct nous a\ons co,rnrcncé . C'csl Valcn(or qui a é(é

choisi Cc lnvâil pcrrncl cn plus dc h disqucllc d â\'oir lcs hblcs dc ll N1 D imprinlécs pi1r lrânchcs dc di\ xlls
cl Diiscs â h disposilioû du public crr sallc dc lcclùrc .

Cc nünréro dc MNEMII9.1 nc pourrn a(rc s nid rut.cs nrrnréros qùc si\,oüs nors conr nnmiquc/ dcs

ir(iclcs à fâinr pariîtrc Nolrc rc\tc doil êlrc Ic rcllcl d'un lrivail collcclrfcl c csl à noüs dc lc fâire vi!,rc

Alôrs ll()ûs rrrcndons lc frtrir dc \ü rcchcr.hcs

IlcnriBOLII-EI
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EXTRAIT DE L'ETAT CIVIL D'AMBOILE ( ORMESSON )

Abjurâtion d'un Arglais

L'an mil sept cent vingt neuf le troisième jour du mois d'octobrc
Mre Jacques de la Balle anglais de nation âgé de trente ans bourgeois

de Paris y demeurant paroisse St Méderic après avoir été par nous
soussigné prêtre vicaire de Sucy en Brie instruit des principeaux
intérêts de nôtre Sainte Religioû et sur les points de controÿerse
a demandé à faire abjuralion des erreurs de ? ? ont été leur
et pour cet effet a été transporté avec nous suivant ses désirs et
sa réquisition en cette paroisse d'Amboile où en vertu du pouvoir à lui
adressé par Monseigneur I'Archevêque de Paris par acte du quinzième
septembre de cette présente année signé Carolus archipanopus
Parinensis et plus bas signé Martin, nous avons reçu en face
de notre Mère Ste Eglise et au pied des authels luy Jacques de 1a

Balle ayant les nlains sùr la lecture des Sts Evangiles ia profession
de la foy Catholique apostolique et Romaine qu'il a fait entre
nos mains suivant les règles marquées dans le Rituel de I'évêché
de Paris, et en présence de Mr Antoine Query cLrré de cette
paroisse et de Mr Pierre Marie Christophe Ragol de la Coudray
Cons du Roy en sâ Cour des aydes de Paris et de l\,lr Jean Basile
Procureur fiscal et fermicr de cette paroisse, et de Louis Brunet
Entrepreneur des Ponts el Chaussécs, et de Jean François Béjârd
Me Décolle de la susdite paroisse dont en leur présence nolls
avons dressé acte confornre à I'original pour remeltre au

sccrétariat de I'Eglise de Paris en foy de quoi ont signé le
présent le dit jour et an que dessus rayé deùx nrots

§jg4l: Béjard -Antoine Doudal vicairc de Sucy en Brie - J Delaballe

Ragot de la Coudray Basile Query

Ce hrave Anglais a eu droil à un parcours assez conlpliqué pour abjurcr de ces ( errcurs )

ll est bourgeois de Paris mais est d'abord instrlrit par le vicaire de Sucy plris est transporté,
suivaû1 ses désirs. à Amboile pour y abjurer .

Peul être avait-il une résidence à Sucy ou à An)boile, mais il est curieux qu'il ait été obligé dc
passer par deux paroisses différentes pour ce laire .
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Militaires reÇus à l'hôtel des Invalides
(t 67 3 -1796)

I)écouÿcrte d'ùne mine d'or.
II y a une trentaine d'années, dans les grcniers dc l'hôtcl dcs Invalidcs à Paris, 39

regislres ont été découvens. lls regroupcnt I I 394 actes de reception dcs militaires malades ou
blessés (français ou étrangers) rccueillis dans cet étâblissement entre 1673 et I796.

Ennloitation dc h minc.
Une équipc de bénévolcs ccuvre au Service historique de I'arméc de terre pour

transcrire ces acles dans lcur intégralité el les ffcllre graluilement à la disposition du public,
sur lnlernct, sur le sile w"vwv.qeneacles.orq. Dès que vous entrez dans ce sitc, il suffit dc
cliqucr sur "invalides".

Un historique très complet de l'institution et une bibliographie vous sont proposés.
La base de données est très facile d'accès mêI-rle. et surtout. pour les néoph1,tes

Un seul conseil qui vous fera gagner du temps : la rechcrche pouvant s'effectuer, entrq
autres critères, sur les noms actuels des communes, il faut connaître leur code INSEE, qui
n'est pas le codc postal. Cc code INSEE figure dans le Dictionnaire dcs communes. Certains
cercles de généalogistes foLlnrissenl, également sur Inlernel, la lisle des cotnmunes de lcurs
déparlemcnts aÿec les deùx codes.

La recherche par le patronyme est plus aléatoire en raison dcs orthographes multiplcs
errplor'ées par lcs différents scripteurs. Un Applcncoun acluel peul sc lire dans les acles
ancicns : Aplancour ; Daplincourt;Daplenccour; Applincou, eto. A essayer toutes lcs
orthographes connues d'un norr- \'ous perdez du temps et risquez de ne rien trou\,er. Par
contrc, en vous limitant à votre commune d'origine et les cinq ou six qui les cnlourent, vous
récollerez une bonne rnoisson de palronymes concemant, sinon vos ancêlres direcls. du moins
des cousins ou parenls rencontrés pamli lcs familiers de vos ancêtres.

Monsieùr Marc Mârgarit es1 le coordinaleur dc ce travail rcmarquable. Il lient une
permanencc à Ia l3ibliothèque généalogique- 3, rue de Turbigo, lous lcs rnercredis de l7 h â

20 h. (téléphone :0l 10 4l 07 2l) Son ll-rrail est :4141ç 11131g41-.1-t1@çq1d1491

S{ilitaircs originaires dù \'al-dc-lUarnc

l-es actes ne donnant quc iidcnlilé et le lieu d'originc sonl cn cours de s:risic er ser,rnr
complétés ultéricuremcnt.

Ceur donnant Ies détails dc carrière et de blcssurcs onl élé transcnts intégralemcnt.

I-' acTI
idcnr iré

L]
fulqlr\Io dir LaNolc :1,'-.J-..i-:rrr: natif

i'canlon dc liribourg. rnârii'à ('rétcil

Irtrc à l'hôtcl lc (i)te,/\ ol

l0 0l'17lll
L

20

nô origirlal
n'

,r0 l
dc ( rclcil dro(c,,u dc l'urrs I 'lltr dr:'
(icndarDrcs d'Orléans
\icolar \ adct .lc ( rôtcil Jroit zr Ji l'urr . l(r,06, lT ll
Icarr ( holct d.r Chr. r(l Sl l)j'r , r, l-lI,

l

i

l

ll

llJCharles.krsson. dc ('ré1c {)l{01 17ti

2rIl t0
16008

:

l
270i6Charles.krsson. dc ('rélcil
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Pierre Jeân Boiteux ? de Créteil- orès Paris 28/12/1747 33 69805
Pierre Duval de Châmoisnv-sur-Mârne 28/03/1717 28 s6462
Claude Bertrand- d'Arcueil 14/01t1723 22 3376t
.Ieân-BâDtiste Dârtuis- d'Arcueil 28/0',1/1720 21 33019
Pierre Gritte, dit La Treille, 52 ans, caporal,
de Gentillv

12t04/1715 I9 ).746s

Pierre Voller, dit Geûtilly âgé de 48 ans,

Natifde Gentilly, proche Paris, Soldat
dusieur Dorsay, Regiment descardes
françoises ouil aservi 25 âns, portezdans son
Certificat, est très lncommodé d'une
oppression dePoitrine provenant d'un coup
defusil qu'il reçeut auTravers ducorps à

laBataille deRamilly (99131), le met
horsdeservice, marié à Paris, et est Catôlique.
Le 19 seDteûbre aud an 1710 Il est déédé

31/Ot/1710 16 19837

Pierre Sâgot , de Liger ? (0?000) en Picardie,
diocèze de Beauvais : marié à Gentilly

't1 22 366'76

Robert Coureau- de Gentillv Droche Pafls 12/0911',743 3t 64).11

Antoine Caudet dit Conflans, âgé de 3l ans,
nâtifde Conflans de Chârenton, Cavalier du
Sieur Dautresat, Regiment du Sieur de Bissy
ourl a "err r 

5 an' esl estropie du bra" drort
d'un coup de pistolet quil receut au Combat de

Ste Croix (9913l) Letout ainsi que portent ses

Certificats, Boullanger? De son mestier, et est
Catôiique. Le 12 Novembre 1719, il est
rlécédé

20/05/1691 12 7575

Edme Wirt, âgé de 45 ans, nâtif de
Charenton, originaire du Canton de Luceme
(99140), soldat du Sieur de Vigier, Regiment
des Gardes Sursses, ou tl a 'err r lzl atts, arn:r
que porte son Certificat, est fort Incommodé
du genouil droit d'une fi.tule qui lu\ e5l venue
en.urre d une chùre qurl fit rl ) â l8 mors Jornt
à Sa foiblesse de veue hors de Scrvicc, ct cst
Catôlique, Soldat.

03n2t1'706 l5 t'7252

Jean llenry d'^lsace, âgé de 75 ans, natifdc
Colrnar. en Alsdce. sergenl du steur \ rgrer.

Regiment dcs Gard€s Suisses, ouil à servi 50
ans, comme il parroist dans son ce(ificat, est
lon rncommodc J'une dessenl( Jornl a son âUe

et ses blessures lemettent hors de service,
marié à Chârenton (94018), et cst Catôlique.
Le 25otobre 1694. il est décedé.

I1/08/1691 1l 5830

.leân Le Comûte âué de 25 ans Natifde 2',7t10fi795 t2 8261
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Charenton (94018), Brigadier du Sieur de la
fresne, Regiment des Dragons de Bretagne ou
il dit avoir servi 3 ans, esl estropié du bras et
de la main droite d'un coup de Pistolet ct d'un
coup de Sabre qr-ril reçeut.

Julien Breon dia Monfort, agé de 57 ans,
natifdc Charcntoû, diocezc de Pafls,
Grenadicr du Sieur de Brilhac au Regiment
des Cardes françoises, ou il a Servi 34 ans et
4 mois, portez dans son Cc(ificat datté du 2
du present mois de Juin, est Incommodé de
I'Epaule droite d'un coup de fusil qu'il reccut
au Siege de Iandau (99109) ce qui le met
hors dc Service, Mané en son Pays, et est
Catolique. Soldat.

Non inscrite 22 38063

Charles Wittemayer Suisse, agé de 53 ans,
natifde Lucerne, en Suisse, soldat du S.r
Wagner, Regiment des Cardes Suisses, ou ila
servi 32 ans, comme il p.lrroist dâns son
certificat, à eu lnmachoire 13rizie d'un coup
de mousquet qu'il reçeut à la Bataillc de St
Denis (99131), qui avcc ses autres Blessures
L empcschent dc Continucr, cst mârié à
Charenaon (94018), et est Catôlique.

14103t1687 t0 4244

Pierre Roussel dc Chârenton 2t/0u1100 I3 I1228
Jcan-Picrre Paillot, de ( hârenton 02/t 0/t 698 10573
Denis Poulain de Chârenton Non inscritc 26 48662
Guillaume Roüy, dc Paris, par Ste

ryqrc!,i!.!ç, .qr,9_q!!4r9!19,
Pierre Julien Villcate, dc St Picrre de
Co!q4qIIÈ!!4Iç!]Lon, narinier.

28/07/1't)o

tgtoanqs

2t

32

31536

66305

Iirançois Camot, de Sucy-cn-Bric, diocèze
Pafls. maflc â St (;corg9! ll0 ru00) _

28t07 7?O )1 i1546

Nicolas Barbé, dc Boisst -St-1,égcr (9400,1)
dio.e,/e d_r Pan\ . BourdcJu.\lj rUô I I

7 t02./t'713 7 21966

Michèle Sencra
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QUE NOUS APPRENNENT LES REGISTRES DT] L' ETAT CIVIL ?

La consultation des registres de I'Etat Civil représente pour le chercheur désireux de

constituer son arbre génâlogique la source principale de renseignements , mais là n'est pas

leur seul intérêt . Leur lecture complète et leur mise en tableaux permet une étude
démographique du village pendant une durée plus ou moins longue . Cette étude en nous
permettant des comparaisons entre les différentes périodes d'une histoire assez longue doit
nous éclairer sur Ia vie du village. Il faudra essayer de déterminer les causes de l'évolution
que nous allons constater En résumé la démographie serait-elle le reflet de l'histoire ?

J'ai choisila paroisse d'Ormesson sous l'Ancien Régime . Rappelons qu'Ormesson
s'est appelé Amboilejusqu'en 1758 .

Le premier acte de baptême est de 1549, soit seulement 10 ans après l'édit de Ville.s
Cotterâs , par lequel François I" instituait « l'état civil » .

De 1549 à 1618 ne sont portés que les baptêmes, ils ont é1é recopiés mais avec des

lacunes .Jusqu'en 1621 Ies garçons ont 2 parrains et les filles 2 marraines
I-es mariages et les sepultures sont portés à partir de 1618 mais avec de nombreux

manquesjusqu'en 1643 .

A partir de 1643, baptêmes, mariâges et sépultùres sont reportés chronologiquement
Il n'y a qu'une seule coupure de 1688 à l69l Nous disposons donc d' une période d'
observation de 150 ans .

J ai établi des hisiogrammes : naissances, mariages, sépultures par tranches de l0 ans .

La paroisse compte environ 170 habitânts en 1643 . D'après le nombre d' actes que
j'ai comptabilisés on pounait avoir, toutes choses égales d'ailleurs, en moyenne, et par
décennies ;68 naissances, 64 décès et l7 mariages

Passons à la lecture des tableaux. On peul , en gros, distinguer 6 périodes.

I ) de 1643 à 1652 :le solde naissances- décès est négatif: - l3 , 44 naissances pour 57
décès

Pour la seule année 1652 le vicaire rapporte 39 décès , 4 concernant des gens venus d
'ailleurs dont un maréchal lonain La Fronde qui est passée à Amboile comme sur tout le
plateau de Brie a causé la perte de 20"% dc la population du village I

2) dc 165l à 1672 l' expansion démographique est importante : 188 naissances, lo]
décès, solde + 85 Le nombre d' habitants double pratiquement .

En même temps qu'un important appon dc population nouvelle on nole une
diminution sensible des décès .

3) le long règne de Louis XIV scra marqué par plusieurs périodes de recul du nombrc
d' habitants Le solde naissanccs-décès est négatif: - 15 en 40 ans

A cettc époquc des famines dues à des conditions climatiqucs très défavorables jointes
à des cpidémies ont causé de véritables ravages

- dc 1676 à 1679 : 75 décès pour 38 naissances ( l2 morts en janvier 1676 ) c' es!à-
dire environ l07o de la population !

- de 169l à 1694 43 décès , 2l naissances I
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Et enfin de 1708 à 1710 , 40 déçès pour l0 naissances . On se souvient du terrible

hiver de 1709 .

Il est intéressant de noter les comportements matrimoniaux pendant ces périodes

difftciles : aucun mariage en 1708 et 1709,2 en 1710. 3 en l7l 1 - On convole à norrveau

quand les conditions s' améliorent !

4) de 1713 à 1732 le solde naissances- décès est équilibré, mais la mortalité infantile
reste effarante, la moitié des enfants n'atteint pas l' âge d€ l0 ans I

5) de 1733 à 1742 , nouveâù recul, le solde naissance§- décès est négatif:- 25

15 décès en 1739, 13 en 1740, parallèlement aucun mariage de 1736 à 1'739 Les manuels d'
hisioire font état de disettes entre 1738 et 1'142 .

6) de 1743 à 1792 le solde redevient positif: + 36 , avec toutefois des années ou la
soudure a dû être diffrcile, en 1789 après un hiver sibérien a succédé un printemps pouni
provoquant 1l décès .

Derrière la sécheresse de ces chiffres on constate que comme le reste du Royâume et

aux mêmes moments Ormesson connaît des hausses et des baisses de population . Les

évènements qui ont fait Ia grande Histoire ont eu sur not.e petit village les mêmes

conséquences que sur l' ensemble de la France . A une époque où l' on vivait au jour lejour
ou quasiment la population se contentait de subir les aléas des circonstances Pas besoin de

pra{quÇ{ le contrôle des naissances , la régulation se laisant d' elle même

:1 
"raJr;i
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QUE NOUS APPRENNENT LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL ?

Suite

Il n'y a que dans les contes de fées que les princes épousent des beryères . Une lecture
attentive de l'Etat Civil d'Amboile sous I'Ancien Régime montre que I'on se marie le plus
souvent avec quelqu'un de sa catégorie sociale .

Le manouwier ou le vigneron épousera la fille d'un manouvrier ou d'un vigneron .

Quand on est anisan , on marie sa fille avec un anisan, généralement dans le même corps de
métier . En I 724 Jean Rebour ,bourrelier à Amboile épouse Jeanne Pausselier, fille de Piene
Pausselier, maître bourrelier à Créteil .En 1691 Gérard Dorlé, meunier à Sucy, fils de Pierre
Dorlé, lui aussi meunier, épouse Philipotte Roger fille de Charles Roger meunier -

Les maçons d'Àmboile constituent une véritable dynastie : les Garnier. Ceux ci seront
maçons de père en fils pendant un siècle : Charles en 1698. Michel en 1735, Charles en 1758,
Jean Emmanuel en 1782 .

Les employés du Château : jardiniers, cochers, charretiers, valets, garde-chasse,
seryantes forment une catégorie à pan . Eux aussi se marient entre eux, sont témoins de
mariage, parrains et marrâines des enfants de leur milieu .

Dans les classes sociales plus aisées le principe est le même :

Geneviève Delacome, fille de François Delacome, procureur fiscal. épouse Eustache
Botrinet, fils de Jean Baptiste Bouinet, jardinier de l'Orangerie du Roy à Versailles, ce
n'est pas une mésalliance I

C'est encore plus net chez ies fermiers et les laboureurs où l'obsession de garder la tene
dans la famille vise à limiter au maximum le cercle des conjoints I-e cas de Michel
Cochard et de ses descendants en est un magnifique exemple :

- en 1661 Michel Cochard ,de Paris épouse Madeleine Goupy , celle ci meurt en 1678
après lui avoir donné 4 enfants .

- Michel Cochard se rema e en 1679 avec Marie Delierre dont il aum 7 enfants, il est à
cette époque fermier du Château et Procureur d'Amboile, il meun en 1692

- sa vellve, Marie Delierre, appelée dans le contrat : fermière d' Amboile, se remarie en
1697 avec Pie.re Chevalier, Iaboureur, veuf. Elle aura de lui 3 eflfants .

- ce n'est pas toü , le20- 2-1702 MaIie Anne Cochard. fille de Michel Cochard et de
Marie Delierre épouse Antoine Fraguinon, laboureur à Boissy, fils dc Jean Fraguinon,
laboureur ; le même jour Jeanne Cochard, l7 ans, fille de Michel Cochard et de Marie
Delierre épouse Michel Chevalier, laboureuq fils de Pierre Chevalier. son beau-pèrq
et de Ia première épouse de celui ci .

On sent vraiment là un désir de garder coûte que coûte le patrimoine et pour cela on n'
hésite pas à organiser de véritables rnariages croisés . Mais re soyons pas hypocrites et
demandons nous si de nosjours nous ne voyons pas se produire de semblables choses I

Y\ VLI--é (
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Liberté, Brutus, Egalité et,,, fiirahlle
Les rrrénoms républicains à Chennevières

Avânt-DroDos
Recopier les fiches établi€s d'après les registres paroissiaux et d'état civil est un havail

souvent fastidieux. Toutefois, après plusieurs heures passées avec les paroissiens d(] Chenneviè-
res, depuis 1692, on finit par s'intéresser à la vie de ces familles. C'est ainsi qu,en arrivant vers
1793,j'ai rencontré Sophie Egalité et les autres. Etje me suis demandée, alors, pourquoi certai-
nes familles queje côloyais ainsi depuis des lustres avaient suivi cette mode, et pas les autres.

Inutile de dire queje ne connais pas la réponse. Mais en observant l'évolution de certai-
nes d'entre elles, on peut penser qu€ le choix des chefs de famille pour tel ou tel prénom n,a
certainement pas été Ie fruit du hasard.

Pour une véritable étude historique et critique, je renvoie les lecteurs au travail remar-
quable dirigé par monsieur Michel Balard, pour la rewe Clio 94, à l'occasion du bicentenaire de
la Révolution frânçâise. Toutes les communes du Val-de-Marne y sont passées au crible de
l'analyse critique

Pourquoi un calendrier républicain ?

Un monde s'éteint---

Quatre dates portent un coup à la vieil)e civilisation française .

Le 20 septcmbre 1792 :c'est la bataille de \râlmy Le poète âllemand J.W. Goerhe, peu
suspect de sympâthie pour la révolution, assiste à Ia bataille, côté prussien Le soir, autour d'un
feu de camp, les invités du duc de Weimar demandent son avis au grand homme, très simple-
ment c€lui-ci repond "De ce Jour et de ce lieu commence une ère nouvelle pour l,humanité et
\ous pourrez dire j') etars"'.

Le 2l septembre '1792, lâ monârchic de droit divin est âbolie : le crime de lèse-
ma.jesté a commencé. II s'achèvera avec l'exéculion du roi quatre niois pltis tard

Le 22 scptemtrre 1792, un décrct de la Convention nationale ordonne de dater les actes
publics de I'an I dc lâ République.

Le 25 septembre 1792 la même Convention proclame que "lâ République français€
est une et indivisible".

Un monde renaît...
Puisque tout ce qui semblait immuablc est aboli, il làut repartir sur de nouvclles bases

La création d'un nouveau calendricr s'imçrose aux esprits. Dans ce câlendrier, déclare Fabre
d'Églantine, : "Lcs réalitês dc la raison sont substituéàs aux visions de I'ignorance."

Vaste programmc, en cflet I

Oui l'à concu ct rédisé ?
La Convention nationale (21 septembre 1792 - 26 octobre i795) charge Ie comitô d,ins

lruclion publiquc de ce travail
II se passe plus d'une année âvant que, Ic 5 ûrtobrc I793, la Convenlion adopte ce calen-

drier. II prcnd cllèt le,1 lrimaire an 2 (2,1 novertbre 1793)

1 ( orlngu ctt l:ronr. L:t tlagr dt t1aÿk4 rotanî woIr.rane Goerhc. Dt v Cesamtausrabe
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Les membres du comité d'instruction publique étaient tout, saufde doux rêveurs. Parmi
les plus connus : Condorcet, Lakanal, l'abbé Grégoire. Revenons très brièvement sur trois d'en-
tre eux :

Gilbert Romme (1750-1795), mathématicien, député du Puy-de-Dôme. Il encouragea
également les travaux sur le télégraphe de Chappe. Il se poignarda le 16juin I795 avec d'autres

Montagnards nlulôr que dèrre guilloline.

Robcrt Thomâs Lindet (1743-1823), ancien curé, marié, ayant voté la mort du roi. Tout
en étant très à gauche, les auteurs consultés déclarcnt qu'il n'était pas exlrémiste. Il mourra avo

cat, dans son lit, à Bomay (Eure) oir il étail né. Il ne faut pas Ie confondre avec son frère cadet
Jean-Baptiste Robert Lindct (1746-1825) qui, lui, fut membre du Çomité de salut public.

Fabre d'Éghntine ( 1'150-l'194) Wi offre, dans sa seule personne, toutes les contradic-
tions du genre humain. D'Lrne part, le poète des paroles de la chanson "ll pleut bergere" et l'in-
vention des noms du nouveau calendrier ; d'autre part, Ie traître, celui qui a : "... le génie de
faire naître l'hostilité sous ses pas"2.

Le principe de cc calendrier
L'an I commence le 22 septembre 1792, jour de I'institutjon de la République el éqLri-

noxe d'automne.
L'ânnée est partagée en douze mois de 30jours

hiver Étt
vendémiâire ,rerminal

brumaire oluviosc floréal Thennidor
frimaire ventôse prairial Fructidor

Chaque mois comprend 3 décades de dixjours.
Les dix jours de chaque décadc sont norrmés : primedi ou primidi, duodi, tridi, quartidi,

quintidi, scxtidi, octidi, nonidi. décadi
Des lours complémentâires, appelés égalenlenl sans-culottides, (cinq ou six) sonl aJoutés

à lâ fin de chaque année pour rattraper le solstice d'automne suivant. Ces iours ont été décrétés :

lète de lâ vertu , Ëte du génic ; Ëte du travail ; Iète de I'opinion , fête des récompenses.

La Franciade . "ürl. 10. Ln nùttlairc tla la llé\'olulnn ttui, lPtès tludlre afis. a tonduil
la l"rance au gouÿentetnent républrcuin. la pérndc bissalile dc qualrc an"' est appelëe lu
l;tatt\ctatle. Le jour inler&ltlttc qui Lloil let ntn(r (clle péruttle trt appeli le ,L)ttt d? kt l?éÿalu-

tion. Cc iotu-e:ÿ placi uprù: le: cinqpur: cttnplénenta iras 
t"

Aux saints de l'églisc qui âccompâgnaienl chaquc joumée, on substitue les plantes de

saison Le cinquièrnejour du mois célèbre un animal, le dixrèrn(r un outil
Puis, (conscieûmenl ou pâs) on reviendra au syslème de l'église, cn consacrant desJours

aux martlrs dc la Révolution : Jcan-Paul !fug1 (assassiné lc 13 Juillet 1793). Louis Michel Lq

]lelqltçr cle Sainl-lrargeau, (assassiné lc 20 lanvier 179] à Pâris)" à des héros de l'antiquité
(Brulus a cu un ccrtain succès) ct aux vcrtus moralcs quc clevaient posséder tout bon républi-

câin- Liberlé, Egalité

1 Lc n»g lL la lùsulla. /7,!/ //,J9, collcctiot1..s ho ù .td! ht l.ihült,pltt Claude Mârrccron. edrrons Roben
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La carrière de ce calcndrier
AdoptLr par la Convention le 5 octobre 1793, il entre en application le 24 novembre 1793

(4 frimaire an 2).
Officicllement, il fut employé jusqu'au l0 nivôse an XIV (31 décembre 1805), date à

laquelle un senatus-consultea I'enter.a défi nitivemenl
Il a été réemployé, très brièvemen1, par la Commune de Paris, du 6 mai au 23 mai 1871

(an 79) pour scs actes olliciels
Dc fait, son usage s'est limité à quclques mois en l'an 2 et en I'an 3. Principâlement à

Paris et dans sa banlieue. En province, il ne semble pas avoir eu le même succès. ll serait
d'ailleurs intéressant que des lecteurs noüs signalent lcs prénoms républicains qu'ils ont pu trou-
ver dans les registres de leurs provrnces.

Les raisons d'un échec

Des siècles de tradition chrétienne avaient imposé à chaque paroissien un rythme de vie,
des habitudes de travail et de repos, immuables depuis des générations.

Si la plupart de nos ancêtres étaient illettrés, ils connaissaient par ceur ce calendrier qui
les accompagnait tout au long de leur vie. Les engagements, les baLLx et autres actes sociaux se
faisaieff à la saint-Michel, à la saint-Martin, et autrcs bienheùreux.

Les Gles chrétiennes ieur permettaienl de se reposer unc fois tous les sept jours. Avec le
nouveau calcndrier, il làut attendre dixjours.

Du fond de leur âme, ils s'adressaient aux saints miséricordieux de leur paroisse pour
soulager leur peine; ces saints dont ils pouvaient contempler l'image à l'église sont remplacés
par des animaux, d€s instruments de tra!ail (de torture selon 1'étymologie). auxquels ils étaient
picds et poings liés toutc leur vic.

ll e$ à remarquer, au demeurant, quc ceux qui ont créé cc calendrier "écologique" avant
la lettrc, n'ont, sans aucun doutc, iamajs manié un autre outil que la plume d'oie.

Oue s'est-il Dâssé Dcndant cette ânnéc de trânsition ?

Quand on parcourt la chronologie des événemcnts de seplembre I792 à septembre 1793,
on est effrayé par cette multitudc de guerres à l'extériour du pays. de révoltes à I'intérieur, d'as-
sassinats et autrgs exactions. C'est un fracas épouvantable.

Malgré tout, au milielr de ccs bouleversements, des hommes travaillont, nu,t et jour pour
bâtir une nouvclle société

Et notre ancêtre ? Que disait-il. dans son patois, au milieu de toutcs ces conÿulsions ?
Cornnent a-t-il réagi ? Bn dehors des archives judiciaires', où ce taiseux a pu faire parler de lui,
nous pouvons lrouver une manifestalion de ses opinions dans le fait qu'il ait donné un prénom
républicain à l'un de scs enfànts. Mais, là-aussi, commcnt savoir s'il a agi par opponunisme, par
peur ou par conviction ?

I 
Actc voté pa le Sénat et ayânt la vâleur d'une loi sous le Consulal, te premier et le Seco d Empire)

: Lire d relire Ie remarquable livre d'Alain Corbin. /. e nütuL retro rc t Lo tt-l.idr«,ir /)jx{a,/. sur t,usage des
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Le cas de Chcnnevières
A quelqucs lieux dc Paris, en bordure du platcau briard, Chennevières domine la capitale

et, de ses hauleurs, peut-être p€rçoit-on lcs rumcurs venant de Paris. Beaucoup dc parisiens y
scjoumcnt, y donnent lcurs enfants en nourrice. ll est évident quc les événcmcnts survenant à

Pa.is étaient connus à Chennevières dans lcs heures qui lcs suivaient.
A Chennevières, I'influence de ce calendrier aura duré un an et demi, soit entre lc 30

janvier 1793 et lc 3juin 1794. On y dénombre 5 enfants ayant rcçu un ou plusicurs prénoms dils
révolutionnaires pour la cinquanlaine de naissances inscrites dans la mêmc p,eriode.

Les prtélllssu!
lls ont donné un prénom républicain avant l'entrée en vigueur du nouv€au calcnd er.

21 ianvier l79l : la mon tlu rr-,i

f0 iânvier 1793

Sophic Égalité IIODIIiN,
Ill!e dc Piene Antoiûe et de lvfaiic l,ouise LEÀ4AIRE

Son père, Pie(e 
^ntoioc, 

cst né lc'8 avril 1768 à Chcnnevières, fils de Pierre Itodien,
mâîtrc d'écer!c, el de Magde!âinc Froinancourt. Picrre Antoine est cité en quâllté de garde-

chêmpêtre Ce rôle d'intermédiaire entre ccux qui font la loi el ceur qui ]a subisselt n'est ce(ai-
neraenl pas étranger à son choir.

l,'un des ta'rroirs esl Henry François ( BERT, scrruric'r.

! 2 février 1793

Antoiae Louis Joscph Égâlité CH^l'ONNt].l
Il cst ie {ils de Louis joscph CHAPONNET. vigncron. ei dc Maiie Gencvière l)éSlR

Lcs parents donnent quatrc prénoms à leur Iils lls nrainiienncnt le prdnom patcmei Louis
l.es térroins sont dcux (ihaponnet, manouvrier c1 vigncron, ainsi qrte Jean-baptiste Pain

ct Vin, enuisicr
Manc (iencvièvc I)ESIR cst née le 30 janvier 1768 à Clhennevières, lillc dc Jean Ilap-

Irstc manourriercl cle Csncrièr'u Âubel
l,cs cinq aulr(]s cnltnts, nés par lâ suite, y échapPiront :

Vict(,irc Anoslàsic. éc le 28 nivose an 3 (lT,ianvrer 1795)

Jcân Catheri0c Michelle (rr), né lc ler I'rirrairc a! 5 (21 ncrvembrc 1796) : il meu(
38 heures après sa naissance, c'esl à dirc lc 2 lrirnairc an 5 :

Ivlaric llenriclte, néc lc 7 germilla! an 6 (27 rnar-s !798) ,

,lean Louis, nd !c ! I pluviose an 8 (3ljanvier 18110),

I-ouis François .loseph, né lc 3 thcrtnidor an 9 (22 Jùillet l80l )

-" .:-- :--
I0 rrrars i79-'l . !rurtiorr du laibunai révolutionnallc par lâ Corlvclllron

i _ ! 91:UL'9!i hin'iii" lg,

r-
I lj@lllcè-s et exériution dcs Girondins
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I-e bon citoyen

20 noveûbre 1793

Termidor Brutus MENNESSIER
Iils de Charles MENNESIER, cultivateur au Plessis, et de Marguerite Théodore RENAUDIN.
Dans ce cas, il n'est plus fait référence au câlendrier cfuétien.

Dans l'acte de naissance, on retrouve comme témoin Henry François Cobert, serrurier à
Sucy. II y a aussi Denis Joseph Bras, cultivateur-

Le couple s'est marié le 9 féwier 1793 à Chennsvières. Dans I'acte de mariage, Ie mari,
est âgé d€ 27 ans, fils de François Menessier et de Marie Anne Guyot.

L'épouse dont l'âge n'esl pas indiqué dans l'acte de mariage vient de Monceaux (val
d'Oise). Elle est fille de feu Jean-François €t de Catherin€ PIERRET.

Décrel du 14 frimalre an 2 dèllnissanr le gouvemement révolullonnaire I

l5 frimrire rn 2 (5 décenthre 1793)

l,iberté Légalité VIEJO
lille de Marie Jacques VIEJO, vigneron, et de Marie Louise TOULET, L'enfànt meurt au bout

de deux 3ours.
Comme pour [e cas précédent, pas dc prénom chrétien.
Le père- Marie Jacques, est né le 04/08/176i, à Chennevières, fils de Jean Baptiste, vi-

greron et de Marie Genevièvc AUBEL.
Les VIE-IO, présents à Chernevières depuis 1738 au moins, sont âlliés aux

CONVERSET- autre fainille très présente dans les communes alentour.
Le couple aura sept autres enfants dont quatre mourront très rapidement.

Le cas Mirabellc

29 nivose an2 (lS.lanvier 1791)

Mirabelle VITASSE
lille d'Antoine, journalier, et de Mâric Jeanne Galand.

Le prénom Mirabelle ne figure pas dans lc calendrier républicain.
Le 29 nivôsc correspond au nonidi dc la troisièmc décade de nivôse- Ce_iour est consacré

au mcrcure. Cela rien à voir avec la prune, qui, elle. esl célébrce le primidi de la premièrc dé-
cade de fructidor

Il n'y a donc pas de relation logique entre la date de naissancE et le prénom.
Sa mère. Marie Jeanne Galand. est née le 15 avril 1753 à Chcnnevières, de Jean Bap-

tisle. vigncron. ct dc Marie Jeanne Jacol.
Son père est un horsain. Fils d'Antoinc et de feue Catherine Fichallx, il est né ve.s 1753,

à Lihons (Somme). Il esl donc Picard de nation comme on disait alo.s.
Le couple s'cst marié, à Chenncvières le 20 février 1775.
Déjà. ils se distinguent du lot commun en ayanl eu un cnlànt avant lc mânage- ce qui- à

Chennevières tout au moins, est un cas pratiquement unique. Marie Julie cst née le 7 octobre
1774 et ils la reconnaissent et ia légitiment lors de la cérémonie. Aucun des autres enlants nâtu-
rels nés à Chennevra'res n'a été rcconnu par son père.



Après le mariage, Antoine VITASSE et Marie Jeanne
enfants, nés à Chennevières :

9-3

GALAND auront quatre autres

Anroine Martin. ûé le ler mars 1776 ; Il meurt le 2l septembre 177g, à l,âge de deux ans.
Louis Antoine, né le 26 octobre l?17 ;
Etienne Antoine, né le 16 fevrier 1780 ,
Jacques Antoine, né Ie 6juillet 1782.
Autre originalité de la famille : la persistance avec laquelle le pere donne son prénom à

chacun de ses garçons Cette coutume s,appliquait surtout au premier-né, au cadet si lè premier
était déjà mort. Mais rarement plus loin..D'où la question suivante, égilement sans réponse :
pourquoi pas Antoinette au lieu de Mirabelle ?

S'il n'y a pas eu d'autres enfants nés dans urle comrnure voisine, pourquoi ont_ils eu cette
Mirabelle, 12 ans après Ia naissance de Jacques Antoine ? Est_ce le rés,itat d,,n élan republicain
irrésistible ? Encore un mystère que nous ne connaîtrons jarnais.

Maintenant pourquoi avoir choisi Ie prénom de Mirabelle ? Certains historiens de ce
fruit délicieux n'hésitent pas à aflrmer qu,à cette époque là, cette variété de prÿnus était plus
connue que la quetsche et autres ab cots.

_ Je me demande si le citoyen VITASSE n,a pas voulu faire un pied de nez à tout le
rnonde el1 choisissant un prénom qui paraît en être, tout en n,en étant pas

Aujourd'hui, on dirait de c(r couple qu,il est marginal.

15 pr^irial àn 2 (3 iltit1 l79t)

Jeanne Henriette prairial GOBER'I
fillc de Jean Nicolas GOBERT, serrùrier, et de Jeanne AUBERTIN. prairial correspondanr au
mois deluin, I'audace du choix du prénom n'est pas bien grande, mais elle existe. Sàluons-la I

Parmi les témoins I Jean-Baptiste PAIN ET VIN, menuisier, 38 ans, er Henri GOBERT,
50 ans, serrurier à Sucy.

Le couple aura trois autres enfants :

Denis Claudc Antoine, né Ie 22 pluviose an 4 (l l lévrier 1796) ,
Marie Jeannc Virginie, née le 9 thermidor an 5 (2'l iû\llet 1'19'7) :
Jean Victor, né lc 5 messidor ân 7 (23 iuin 1799)

La promesse de mariage dc ce couple figure dans le regislre dcs mariages de Chenneviè-
res à la date du 28 âvril I793

Lui â 23 ans, cst serrurier et fils d'llcnri Frânçois GOBERT (selon toutes probabilités, il
esl le serrurier de Sucy qui vicnt à Chennevières pour témoigner de la naissance de nouveaux
citoycns) et de Maric Antoinetle CIIENARD

L'épouse âgéc de 26 ans, est couturièrc. Elle est fllle dc Mamlnair et dc Jeanne
BRASSIN (cettc demièrc est onginairc dc Bourbonneles-Bains en Ilautc-Mame). La fiancée
vient de la paroisse SainlEuslache dc Paris. Son lrère Nicolas, épouse Ie mêrnejour Maric
t,ouisc MOREAU. égalcment dc Ia pâroisse Sainl Eustachc.

9 therrn idor an 2 (27 j uillct I 794) : chute de tlobcspierrc
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Témoins eVou parrains I

Il est intéressant de constater qü'Henri François GOBERT, serrurier à Sucy, se déplâce à
trois reprises (dont une pour sa perite-fille) à Chennevières Il faudrait aller voir à Sucy si cet
artisan a parrainé beaucoup dautresjeunes citoyens-

Quant au menuisier Jean-Baptiste PAIN ET VIN, il apparaît, lui, à deux reprises en qua-
lité de témoin. Son mariage avec l,ouise Adélaide BéRANGER ne figure pas à Chennevières.6
Ils semblent n'avoir eu qu'un seul enfant : Jean Baptiste, né I€ l3 nivose an 3 (2.janvier 1795).

Conclusion (petite) : Les six nouveaux pères de cette Ériodç représentent un échantillon
des professions exercées à Chcnnevières, si l'on excepte le garde-chamÉtre Rodicn:2 vigne-
rons. lcullivateur: ljoumalier; I serrurier.

Dans Ies couples, un conjoint né hors du village a-t-iljoué un rôle provocateùr à l'égard
de sa communauté d'accueil ? J'en suis presque persuadée pour le cas Mirabelle.

A quelle influence est due la présence à, plusieurs reprises, des mêmes témoins ? Ont-ils
eu la prépondérance dans le choix des prénoms républicains ? Sont-ils venus seulement à titre
amical ? Pour répondre à ces questions, il faudrait reprendre la méthode d'Alain Corbin, si bien
décrite dans son livre cité ci{essus. C'est en parcourant tous les actes darchives concemant ces
personnes que I'on pourrait refrouver les liens qui Ies unissaient.

Après le pied de nez du citoysn Vitasse. voici un petit clin d'ceil, avec la demière stro-
phe, très morale, du "tube" de Fabre d'Eglantine :

Eh bien I voilà ta couche ;
Dors-y bien jusqu'aujour ;
Laissc-moi sur ta bouche
Prendrc un baiser d'arnour

Ne rougis pas, bergère .
Ma mère et moi demain
Nous irons chez ton $re
Lui demander ta rnain

Bibliosraphie consultée :

D'abord et avant tout, se reporter à l'ouvragc précité de Michel Balard qur est unc mine
de renseignements sur Ia période révolulionnaire dans Ie Val-de-Mame.

Co u)rda cc des culenLlriars gréEoticû et républicain.libta:iire historique Claweuil, 37,
rue Saint-André des Ans, Paris 6ème, ième tirage, 198i.
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Fierro, collection Bouquins, Éditions Robe.t Laffont, 1987 ,
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velle. Editions La Découvcrte, Paris 1988 :
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r' Il àut tenir compte quc les regisrres de 1782 à 1792 sonl indisponihtcs actucllemcnr

Michèlc Serverâ
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Un Drénom oour lâ vie ?
(suite)

Dans un numéro précédent de Mnémé, nous avons lu que la pérennité des prénoms de
nos ancêlres n'était pâs toujours garantie au cours de leur vie Prénommé Pierre au baptême, le
jeune homme se mariait sous un autre prénom ; parfois, il mourait sous une troisième
dénomination.

Dans le meilleur des cas, le Çuré signalait que findividu était : "dit le Jeannot" quand
ce r'était pas un surnôm plus ou moins moqueur. Nos ancêtres avaient la dent dure et ne
pratiquaient pas le langage politiquemell correcl.

Jusqu'à présent, ces changements de prénom n'avaient aucune explication écrite ,
seules l'expérience acquise dans la lecture des registres paroissiaux et la confrontation des
sources nous permettaient de dire que le Pie e du baptême était bien le Jean du mariage

Or, c'est dans I'accueillante cité limousine d'Arnac-Pompadour (Conèze) qr.re j'ai
trouvé, non pas une explication, ce serait trop beaù, mais la preuve qu'une cérémonie de
baptême n'était pâs à côup sûr un moment de simple bonheur :

On notera que l'hésitation entre les prénoms concerne également ia mèr-e de l'erfant.
Celle-ci étant traditionnellement absente de la cérémonie, elle n'a pu préciser elle-même sous
quel prénom elle était connue.

Comment s'est passée la cérémonie dans cette ambiance de "guérilla familiale"? Nous
ne le saurons bien sûr jamais. Toutefois, il est facile d'imaginer les enjeux familiaux qui ont
pu se présenter à I'esprit des comparants et la guerre des anciens cootre les modeanes. Doit-on
Iui donner le prénom de la grand-mère, celui de Ia marraine ou un nouveau prénorn à la mode
^ Apparemment ccst la marraine qur â gâgne

La sÇèoe devait être cocasse à obseruer. Le curé a dû essayer de mett.e tout le monde
d'accord sur ul prénom. Firalement, excédé ou résigné, il a il1scrit Ies dcux prénoms.

DeYinette

lmaginons qu'un jeune hommc, nommé Pardoux ou Léonard, aille demander au curé
d'Arnac-Pompadour, un extrait de son acte de baptême pour se marier dans la paroisse
voisinc

Le curé, ravi, ouv.e son registre et y lit :

Lejeune bomme ne savait cefiainenent pas lire et ne s'est rendu compte de rien. Quanl
au curé. je vous laisse inaginer ia tête qu'il a dû 1àire ! Car établir un extr ait d'acte de baptême
qui ne contient ni prénom. ni filiation, ni parlainage ne doit pâs être fàcile.

Avouez que ce docurnent vaut, sij'ose di.e, son pesant de burettes !

l\,lichèle Se.vera



26

HôTe 9eô flcïeô 9'eT-flT üvtt
flcceôômreô p"flR MrNrTer,

Acics de Naissqnce, acles et contmls de üariqge. actes de Décà
clssses par Égions, départeruenls el codes des setyices Mnitel.

mises à jour est disponible sur lnteinet trtl.p:llwÿttw-genealogy-trn-fr

:36 17 CGÀL5ACI*
lDpt 67.68

: ::'!163543ac18....--

36 i7 ABITIS* |

OpL 1l-a?50 375actês...--.-.... . -..--.,-- t4 :

36 l7 CGOA+ alrts* i

47 429 a.les...--............-.-. -.-....- . xo+ l

373 260actes..-..-........--......--...-ro+:

Dpt 6,1 1200 642 actes (Hadsses rcn filâtils) r

Ort03-1t1363
Ù 186 338 actôs.-...........-----...-,-.,,.. xo+

36 17 GENEÂBV*

Ë-: 122 668 ac{es...---.,,...-.-.-...-...---... to
36 l7 ÂBilS* opt ru lill 151 612acres..-.....-

: Dpt 16:1124 251ades.--.-
:0p(7§.-.:5'10 995 actes ..----
: opt 861 65 46I actes .-..---.

36 l7 ABIrl5.
opror 151 3!]ad5tnonnranE) ....i :
Dor 07 1 054 665.*,r."
opt.42 ::. 94 565acê3lnon firiârÊ) ... -x
Dpi.6§: ' 57 798:ci.3 .......-..-......-..,....-..... x
36 17 GZç*

x:Mariases t:FichêsT.a
ô : Naissâncês !j: Con?ats
+ : Décès t-: Dispenses Ma.iâge

BIELIOCRAPHIE§ €ÀsEs DE DoNNÉÈs :
GÉNÉÀLoGrouEs EN,,itLrEU JUIF. :

]NVENlAIRE D€S NAIl]RÀLI§ATIONS

FLUS ûE200 ô0ô H.rÊs cÉNE LO6roÛEs

36 t7 ÀBrits*

:36 77 c

:36 17
:Ûpt 03::1 2 94 I95 a cles.-............--.....-------.-. x

ENEABV*
Dpt03 -r 2 114 175ac1es........-.......-..,.-.,,...-riiÉl

36 l7 ABtÂs*
:Opt 12 . 1 706 124 at1ès
opl.35 r 644 753aciôs.-...

36 17 PARCHE'AIN*
Conscrits, Mafns et Catr oque.
Dpt.22-35

: . 1 715 24îi ad..s. . .

BOUEBONNAIS' 16 17 ABftts*
opL3Ol ! 33 144acles....-......

36 l7 A8165'
opt 1e i l91976actes-.........

:.',315 302âcies....,...-....... ..... ...x
Dpt371283 973a.tes.....

36 .I7 CGEUROPE*
Dpr 32 r: 39 3263.rès..........

:r, 38 043âdes.................................ro+

36 I7 AGNORIII,,TNDIE*
Dpt.14 530 0!9âctes
opt 27 r:562 107rctes
Opl 50 40 336acrês..
oot61 18.1758ac1ês............ ......
Dli 76 444 3:,1:.iê.
;iJ 17 d,B*ii''

,36 t7 ABi{S* :

opt.04::r 47 609 àcies..-,..-- - -...--.,--.-- rc+

-SÉ. 99 .i.- 1 Q4-?!!-sÉ$ :.

i36 l7 A"BtilS*
Dpt21 ?'148 090ac1ês..............-......,,--..-.-.--, l
Dpt. 58 r i,61 419 actes...._......._.....,._.,,......,-,...,. 

_@:

:3617 GÊÉ* i

:Dpt 21.5s-71-89

:î 268 606 accs....,.....,......-...-..-..--.-.... zx l

!6 I7 GET{LÔR+
opt.5.li.i 825 278 a.tes
Dpts5 ,: 397 861acbs......
Dpr 57 ::i 650 490 â.iês.......
Dpt. 33 : 1 464 548 zcræ..... .

saæ ll:i 21 556 ade5.............-........ ...

16 17 GEr.lEA18* :

Dpt 13 760 323 ades

B 36 17 ABMS*
: opr :16 108 42i âcles ....

. 2ata )r7 allx-:
j- 3é t7 GÈEIÀ4j ,

L'lndex des

:tr61f <GOr* l

; OpL 02 !l 57 354 â.16.-.----.-.-...-.---.......-... -.:
l36 17 CGEUROPE* i
Dpt 0?-6c80' 393 615 ad6--....-..-.-.-----,,-- . -

36 l7 ABl,rS*
36 I7 CGEUROPE*

:opt 15 4:!51
:rl1l8 942âc1es--..-......-...--.-.--,-....,-..x l

§§{§*§}ffiiffi#ü
] CONTACT,PÀTRONYMES.
: 3o!63d'è.hanse d lntumaiionsrurlâs nom

ET DiS VILL-A6E5 OÉ Éfu1NCE.

opt c€ Zl 830 634 lctæ.-....-.-..-.....-..,.....-..... rcn
36 t7 Aaâ{S* l
Dpt 1o= 196 692 â.r€..-.-., ---------,-- .---...-,- rci
,617 CG51* i
opr 51 r '1 797 818 .cr..---..--------- ibn
36 17 GENEA5'*

l Dpr 45 530 566 âctes oP,.uo ,l 
a:] o3uu.,".


