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EDITORIAL

Fauail considérer la recherche généalogique cornne « un phénomène de société »

?

il y

aurait en France plusieurs millions
généalogistes, nombre considérable .Pourquoi cette véritable explosion de la recherche

S'il faut en croire une enquête.écente

de
de
nos origines ? . Philippe de Chastellux, Président de la Bibliothèque Généalogique de Fraûce
pense que (< Cette recherche répond à un besoin fondamental, et, en qùelque sorte génétique
de l'homme, car le désir de connaître son origine est une passion latente, mais v&itable, dont
le germe est au fond dans chaque cceur » .

Parmi ces personnes s'ittéressant à la généalogie, c'est à dire à la recherche de leurs ancêtres,
il faut noter qu'un nombre impoitant se transforme en « généalogistes histo.iens » . Après 1es
premières déçouvertes leur étude s'étend également à l'histoire locale et (ou) générale .

Les recherches eommencent souvent après un événement familial comme un décès

. L'

évolution est naturelle et s'inscrit dans la logique de la découverte .
On pousse une pode, au début c'est facile, puis une autre,et, quand on y a pds goût il ûe
reste qu'à suivre la pente .
Mais rapidement on se pose des questions, on cherche à en savoir plus . Qui étaient ces gens ?
Comment vivaient ils ? Et si l'on veut comprendre il faut se réferer au conte{e de l'époque .
Et nous voilà plongés dans l'Histoire .La grande, celle du pays qui était le leur .

Le but de notre Association est d'aider les chercheurs, débutaflts ou coûfirméq en mettart à
leur disposition un matériel d'accès facile et d'utilisation simple: tables décennales, microfilms, fiches INED .
La mise de nos tables sur INTERNET avance Nous aurons terminé cette année
l'enregistrement des tables déceûnales de Valenton .
Mais il reste encore quelques paroisses dont l'Etat civil n'est pas encore sur fiches. Alors
travail et bon courage .

Henri BOIILET

au
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TRAVAUX OE DÉPOUILI.EiiIÉiIT OES REGISTRES PAROISSIAUX DU VAL D€ iIARNE
Pé.iodæ déposéê

B,M§

Cormqæ5
ÀBLON
ARCUEIL
BONNEUIL

a.M.s.

16931802

B,M,S,
A,M,S,

1549-1792
1663-1793
1612-1802

CtlAtlPlctlrY sq. MARNE

a.M.s.

155,1-1802

CHARENTON
CHENNEVIÈRES
CHOISY.lo-Rol

B-M,S,
B-M,S,
B,M.S,

162+1792

FREsNE6
OENNLLY
OENIILLY

8.M.S.

M

N

GENTILLY

s

GENNLLY (BICÊTRE
wRY ttr SEINE

N

UHAYE+!.ROSES

1633-1692
1584-1802
1594'1 152 + 176t1782
1624-166i2 + 1103-1782
162+1652 + 1ræ-1702

r657-r681

'(

Fdü andé

CHERPIN)

B.M_S_

uilEtL

a.M.s.

II|ANORES .

LES- ROSES
MAROLT-ES EN BRIE
I,IOOENT sur MARNE
ORLY
ORITESSON (AMBOILE)
PÉfUGNY SUT YERRES
(1A) qUEU€ ql ARIE

B,M.S-

SÀNT4IAUR OES fOSsÉS ( St Hilalê )
sAINT-trauR DEs FossÉ§ lst Ni@la. )

8.M.§.

a.M_s_

B,M.S.
B,M.S.
B.M.S.

a.M.s.
B-M.S.

i601n657 + 1ô73-1682
169G1799
155+1802
165+1602
17391818
1565-1692

1991792
1A51-1792
1611,1802
1620,1860
1680-1860
1647 1402

SAôITENY

B-M,S,
B.M.S.

Tfllats

B.u.s.

VÂLENTON
VILLECRESNES

B.M,S,
B,M,S,

159918û2
165+1702
1617-1792

MLLEJUIF
VILLENEUVE-Iê{Ol

a.M s.

1633'1«2

B.M.S,
a_M.9.
B.M,S,

15€3 1802
1668,1802

VTLLENEUVE§AINT.GEORGES
VILUERS lsr MARNÉ

VINCENNES ( stê ctÉpélLe et Pi§soltê)

vlNcENNEs ( Stê Châpêrlê êt Pissttg)
VITRY iù. SEINE ( st GeNâis êt st Prctai.
ITIRY su. SEINE (Stoemain)

fond André

'

16921802

a.M.s.

1567-18q2

M
)

CHERPIN, @ûe: B 399

llotæ équipe de bénévoln poüGuit cê Aâvail
Érâ1m fin d'ann{ë 2000

a.M_s-

15911802
1569-1772
1773-1402
1au 1792

a.M.s.

+

Militaires recus à l'hôtel des Invalides
(16'73 t796)
suite...
De nombreux lecteurs ayant fait connaitre leur intéaêt pour ces « revenânls », inconnus
de nos registres paroissiaux., voici une nouvelle liste de soldats ayant pârcourus l'Europe de
Louis XIV. A lire cet « état des corps », on se demande comment ces homme§ ont pu survivre
à tânt

<(

d'iûcommodités ».

Idetrtité
Bernardin (de) Piene, dit de Brie, natifde
Brie-sur-Mame.
Cavalier
Martin louis (de), dit ChampiEny, natifdudit
lieu prèsd'Amet (sic), agé de 31 ans, soldat
de la compagnie de Challot, régiment du Roy
ou il a sewi l'espace de 8 ans ainsy quil paroist par le congé de son capitaine. Quantité
de douleurs Il ressentjointe a une difficulté de
respirer Iui empechent de servir. Il est catholi-

Date d'entrée
à I'hôtel
10t06/1701

Cote/vol. tro

Acte orisinal

t4

12633

t632

14/0911680

que et tisserant.

Soldât ilrsou'à suérison.
Chaire Jacques, dit Tranchemontagne, agé de
45 ans Natifde Chevillv dioceze de Paris.
Soldat du Sieur de Bastard Regiment de Boufflers cy-devant Brosses, Beûil, Mailly, Nottaûcourt et Vaubecourt oü1 a servi 25 ans
ainsi que porte son Certificat, est très incommodé delajambe droite d'Un coup de
fusil quil receut au Siege d'ostalericq, Joint à
ses auEes Blessures lemettent hors de Senice,
marié en son pays et est Catôlique.
Soldat.
Chenard Nicolas, âgé de 40 ans, natifde
Brevanne dioceze de Paris
Contesse Louis dit Fleur d'Espine agé de 56
ans, natif de Sussy-en Brie Cavalier du Sieur
de Monpassant, Regiment Commis.re general
ouil dit avoir servi 11 ans auparavant 14 dans
Bourgogne et 3 dans Grammont, ses blessures
et lncommodLtle/ lemeflenl hors de sercr ice
marié à Mons (Belgl4ze), Jardinier de sa vaccation et est catôlique.
Câvâl lier
Mongé Robe.t âgé de 56 ans, natifde Yi.llq
lqjf proche Paris, Soldat du Sieur de St Hilaire, Regiment des Gardes irançoises, ouil a
servi 22 ans, ainsi que porte son certificat, sa
forblesse de Veue roint a se saulres Inllrmile/

1o/10/171s

19

28618

).0/0211705

t5

15641

03/02/169s

12

7881

J

lemettent hors de ServiÇe, marié à Paris, et est
Catôlique. Le 19 septembre l7l9 Il est decedé.

Boucault Julicn, dit Villeneuve, âgé de 40
ans, natif de Villeneuve-Saint-Georqes proche
Paris, soldat de la Colonnelle du Regiment de
Trecesson, ouil dit avoir sewi 4 ans, auparavant I 1 ans dans Royal Comptois, et 2 ans
dans Artois, à eu la main gauche coupée ensuite d'n coup de Canon qu'il reçeut au Siège
de Ye,Jie (Verrua Pô, proÿince de I'aÿie,
Lombatdie).
Soldat
Le Roy Roch, dit La Roche, âgé de 65 ans,
natifde Vincennes proche Paris, sergent de la
Compâgnre du Sieur de Bellefontalne. regrment d'Orleans. ourl a servr 35 ans, ainsi que
porte son certificat, ses blessures et incommoditez le mettent hors de service, et est Catôlique.
Sersent.
Braconrier Gabriel, dit Vitry, age de 62 ans,
natifde Vitry-sur-Seine, Soldat du Sr de
Douxmesnil. Res.ft des Gardes FranÇoises.
Guilliard Jean, dit Du Martray, agé de 5l
ans, natifde
sq!:rsgllg proche Paris,
mareschal des Logis de la Compagnie du
Sieur dela Marcelle, Regiment dauphin de
Cavallerie cy devant tafeùillade,
d'Aubussion et Amolfiny, ou il a sewi 29 ans,
portez dans son certificat, est très Incommodé
d'un coup d'Epée qu'il reçeut au travers du
corps à l'affaire de la Miratdolle (au1ouxl'hui
Mirandola, province de Modèke en Emiliellomagne llalie), joint à ses autres incommidit€z lemettent hors de serÿice, et est Catôlique.
Cavalier.
Seguillc Germain, dit Bellerose, âgé de 26
ans, natifde Vitrv-sur-Scine dioceze de Paris,
grenadier du Sieur de Belair, Regimcnt de
Vivarais, ouil dit avoir scrvi 4 ans, a eu la
jambe droite coupée ensuite d'un esclat de
grcnade qu'il reçeut au sicge de Toumay
(lr,r1l,4r./") et sort â plcscnl d unc Compagnic
d'lnralide. qui esr à Amicns el est Catôl;que.
Soldat.

yiq

o6t1211709

I6

19666

13737

20t0411703

03t02n708

l6

18267

03fi2/1716

19

29s00

t3
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ASSf,MBLEE GENERÀLE DU t6 MÀRS

2OO2

Nous nous sommes rekouvés le samedi 16 mars pour notre désomrâis traditiouelle joumee aoruelle
d'Assemblée générale .
Le matin nous â\.ions rendez-vous au Château de Grobois à Boissy sâinl Léger pour une visite de « cette
demeure tranquille er Ile dc FËnce » comme 1e dit Roger Guillenurd drns son introducton âu li\fe qu'il a
consacré à Grosbois

.

Eljustement cetlc visite était commentee , en plus du guide habilrel, pâr l'âuteur du livrc . Sâconnâissânce de
l'histoire alu Châteâu et son don à faire reriue le bâtrmeût et ceùx qÙll'ont hâbité nous ont fail pâsser rute
matinée pâssionnante . Nous lui devons ùne grande reconnaissance et nous âvons déjà pré\'u pour 1'an prochain
une üsile du centre ville ancien de Boissy Saint Léger âIec le même grÙde .
13 heues nous avons déjelrné au restâurant « læ Clos de Sucy » à Sucy, comme nous le farsons depüs
quelques amées . Cette fois les membres de l'Association étâient, pour ta plupart âccompagnés de leur conjoiü
. L'ambrance âutour de la table élâil des plus châleu.euses et il iallut un cerlâm couràge poÛ qütter la table el se
rendre à la Métairie, siège de lâ Société Historique et Archéologique do Sucy, qü nous acceülle depuis cinq âns
pour ûotre Assemblee généralc .

A

Compte rendu de l'Assemblee qénémle
Présents : Mesdarncs

:

Besson. Leplâ! Serverq Voisin. Messieurs Boulet, Corll€rd

Excuse : Monsieur Ïre\'enârd

,

Crusson, Duchefdelaville

.

.

Rapport moràl
Cette annee comme l ârürée demiàc notre Associâtior compte 15 membres, celâ peut pâraître m nombre assez
faible, mais il faut te r compte du fart que le Vâl de M]mc est uI départemeü « jeune », sans lüsloire propre et
qùe les gells qui y résident n'y sort que deFüs pcu de tcmps . Ce qui n'est évidelnment pls le cas pour d'aufes
départements anciens cornme par exemple la Seine et Mame, où des fâmilles ont été enracinees dâns des villages
pendant des génératons , De ce fâit peu de personnes sont intéressees pâr des recherches personnelles dans les
archiÿes du dépatement .

L'équrpe qui a pûs en charge te dépouiilenert des regislres de l' Etât ciül des 40 p.lroisses composant âItrefois
le val de Mamq contillue son l'àvâil . Nous ne rcmcrcicronsjarnais assez les bénévoles, emmenés pai: Monsieur
Le Touzé, potll leur travarl . Cc genre de recherches demande beaucoup de temps câr 1â lectue des reglstres
n'esl pas une sinécure et les Iiches de I'INED dernandent à être remplies aÿec soi.l .
Le trâ\ail de mise sur disquettes sc poursut . En 200 I la commune de Choisy le Roi a été terminée et le§ 2/3 de
Valenton ont été faits, ce qui représente 4500 fiches . En mâne temps les tables décennales sont imprimées et
mises à la disposition du public . Les disquettes sont rcmises à la direction des Archives qui par lâ suite doivent
les metlrc sur INTERNET par l'intennédiaire du Conseil généri, .

Le numéro 15 de flotre rc\'ue MNEME est préi.u pour le mois dejuir . Ace sujel le rédâcteur
début mai .

a11cnd

vos ârticles

Le Conseil géfléral du Val de Mame â fait l'acquisition d'une maison à Châmpigny dont i1 désire fâire Lme «
mâison de mémoire » . Cette naison, une fois rénovee, ærâ mise à la disposition des Associâtions historiques
qui y disposeronl châcme d'ùn bùreau . II cs1également pré\u de pouvoir disposer de systèmes de rcpoduction
tels que photocopieuses . .En toul étât de causc ce locâl ne sera p.!s pÉt â\,ânt 2 ans .

Nolre Associâtion étâit présente à l'Assenbléc générâie ce CLIO 94 . tÆ colloquc annuel âum lieu Ic 5 octobre
2002 sul le thème « les soins dù corps dans le S d Est parisien du Moycn Age à nos jollls » . Les sodes CLIO
se

feront à Vâlenlon, Vincennes. Bicàre el Chârcnton de ro\enlbre à mars

t e rappo( morâl est âdopté à l'unànimité

.

.

TRÀIDONS NO

Nous recevons chaque affÉc de nombreuscs demandes dc généâlogrstes afiatcurs, résidânt en province, qui
cherche la trace de lcuJs ascendants , Nous lrous ellorçons d'âccédcr â leurs demândcs. di:lns la mesure du
possiblc, sachant combicn il est Sratiliânt de pouvoir renouer un fil .
Nous lcur demandons d'êtse le plus précis possible, surtout pôùr lcs dâtcs . Autânt il es1 fâisâblc de letrouver un
âctc apresl?92, grâce aùx lables dccennâles, autani c'esl $râsiment mission impossible âvânl cetle dâte .

Nous lenons à rcmcrcier lvlâalâmc Lûcienne GILLET qur propose sor aide pour des recherches dans le Var
ses coordonnées : Lucienne GILLET
Chez Mâdâme INCORVAIS
5 nre Vincenl ALLEGRE

Voici

83 150 BANDOL

Nous avons reçu un coutier de M. Dominique LEROUX 13 rue Talllebourg t7100 Saintes. En plus des
félicitâtions qu'il nous âdresse pour la quâlité de nos relevés, ce Monsieur noua sieralé plusicürs anonulies poùr
Ies colluüunes d'Ablon et de Vitry . Il a m&ne pris soin dc nous envoyer des photocopies des actes 1iu81eÙx .

Il nous denrande si noùs

co

Éissons me paroisse de I'Islc Saint Denis dm§ le Val de Mame

?

Madamc Câtherine SER\aEL
1 alle€ de Râbel
3513 1 Chartres de Brelagn§

chcrche des renseigrements à propos dc

:

LtrFDVRE Marie Louise Théresc ncc âÿÀrt 1814
décédée aprèr 1866

et son mariâgc entre 1806 ct 1829 ryec DtrS\'IGNES Chârle§ Frânçoi§ enlrc 1806 et 1829
à Châmpigûy ?

DUVAL l,ouis Nicolas né vcrs 1777
detédé ,Près 1824
à Châmpigny ?

CHÀPONNET Ànnc M:rrie ncc avânt 1783
dccédéc âPrè§ 182.1
à

Chânrpignj

?

Là rechcrchc généâlogiqu€ nous donne pârfois lâ chânce de suivrc unc fâmille sur plu§icurs géné'ation§ €t
nous p€rmet de .lécoüYrir lcu r histoi n: et leu r po§ition sociâl€ . C 'e§t le q§ dc la lamillc de mâ grând_
mère matemelle quej'ar pu étudier sur §cpt générations' du milieu du XVIIo §ièclc à nosiours.

t-€s Souchet se sont mâintenus à Sucy et Cherurevières dcpuis leu-r ârrivée âvec Thona§ SOUCHET jusqu'à nos
jours . Actuellenert il resle. à ma cotuxrissânce quelques SOUCHET à Chemeÿières . D'autrcs cousins sont
partis dâns difércntes \4lles de la region parisienne . Malge loùt ce panoramâ sùr trois siècles noùs offie ùne
mteressânlc vrsron de l'ë\olulion d une [amille
représentant de cette d.ÿr?aÿie est Thomâs SOUCHf,T .I1 arrive à Sucy en 1671, auparÀvânt il élrli1
Monsieur
Baudoin à Bormeuil. Il est laboureur, fermicr dc la fenne de Pacy qui appartient aux
fennier de
Lâmbert. Cc Lambert est Nicolas Lambert de Thorigny qui üent de faire construire le Châteaü qùe nous

te premier

voyons actuellement .Thomas Souchet y serâ fermier dc 1671 à sa mo( eû 1696

.

A cette époque un laboureur est défini comme utr paysan qui possède un train d'équipage, à sâ\'oir uIIe clÉrrue el
des chevâùx . Thomas semble être un riche cultivâteur. son e$loitation est vâste et dilel§ifiê . Ses employés
portrnts troupcaux dc moutons . Un document
sont nombrcu! en pâniculier des bcrgers, ce qri indlque
quelques
une
idée
de
unes de ses propriétés : « Régie dc Sucÿ :
nâtionâles
noùs
dolxle
lrouvé au\ Archives
mémoire des terrcs en sarnloin âppârtenant au sieur SOUCHET, lermicr de Messieus les Présidents Lâmbert
et Portail : 53 arpents / enclos de la Ferme. Fosse Roùgc, Cralrd Vâl ,Petit Val, dimc : 52 bottes . Dime du vin :
12 pintes pâr ârpent de vig:ne ». Suit une longuc lislc de la dime du vin , avec en pârticulier 36 pintes de vin pour

d'i

3 arpents ârL\ Pendants .
1 arpcnt vaul 100 perches cârrées soit 3400 M2, 53 arpents rcpresentent 17 hectâles )
( 1 pinte= 0,93 titres. üne dime de 12 pintcs par arycnl rcpreserte une production de 120 pinles soit 111 litres, ce
qüi dorule ùne production de 3 hectoliEes à l'hectare ) .

(

On parle longrrement de 1ui dans l'ouvrage « Le CILârcau de Sucy et son histoire ». édité par lâ Société
historique de Sucy. Il est décdt comme un llomme de bien ,âccueillânt vagâbonds et mendiant si nombreux,
il arive qu'il fâssc entener à ses frais ceriaiff mâlheùreux décédés dans une étâble . Toujours d'aplès l'ourrage
de la SHAS « c'est l7 mendiânts qui furent ainsi inhumés après aÿoir été secourus par Thomâs Souchet » ,.
On ne sait pas où et quand il est né . Sur son acte de décès en 1696 il est dit âgé de 65 ans on enrirofl .Ce qui lc
fâit flâître vers 1630 et peut être à Bagrclel . On trouve à Boflneùil le 15 fé\der 1665 le mâfiâge de Clrude
TISSIER â1'e. Jcame SOUCHET .lâ sceur de Thomas , auquel assiste Denis LtrCOULTEUX de Bagnolet,
grand père dc Jcârme SOUCHET. Aütre indice. le 21 rnai 1685 lorsque Geneviève SOUCHIT. fille de Thomas,
épouse en secondes noces Piene CUVILIE& elle â comme témoin Piere SOUCHET de Bâgnolet lez Paris .
Malheureusemeü le registre de l'Etât ciül de Bâgnolet ne coftmence qu'en 1672. Et c'est dotunâge car les
SOUCHET y sont très nombreu\ I
Cette permânence des SOUCHET à Bagnolet est attcstec par ]e minutier dcs notaircs .Au N'3828, le lI
novembre 1497 il est fail menlion d un bail pâr Robin BOUCHtrR , laboureur à Bagnolc! â Gcoffrot SOCHET,
lâboureu en æ lieu. d'un quârtier de vi$e mo]€nnant l0 sols pârisis de rerle .

Il

époüse Mârie mURNf,ÀU , née Ic 15 décembrc 1632 à Bonncuil . Il n'v â lrace de leur nâriâge ni à Sucy
ni à Bomeuil . Celle ci est cerlainemcnt d'un nilieu aisé. 1c l7 mai 1666, ellc es1 nurminc de Marie Anne

CHERON, fillc de Jean CHERON. boucherelsigne l'acle, chose râre à l'époque
Ccs grandes fâmilles de fermiers laboureurs cherchenl à conscrver, voire à agrandir lc pâdrnoine foncier . Cefie
(cndance esl bicn arquéc âvcc lcs nâriagcs dcs enfânls de Thomâs el Mùie .

I

coq dc \illâgc » est intumé dans l'églisc le I
juillet 1698.
Ce

«

I

rnars 1696, Marie GOURNEAU Ie sera égaleneft le 30

ï[à"Ç't-:'-

../v. L:-x-
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Convol de Mârie GOURNEAU, lc 29 iuillet 1698. Se§ trois fils François, Nicolâ§ et Picrrc et ses deur
jerares r-e.y LEMAIRE, épour dc rrançoisc ct Picrrc COCHARD , époux de Geneviève ont signé
l'nctc âYcc lc curé CAMPONNET.
dc ces
Cc sont là signâtures dc gcns hâbitués à ôcrirq ornec§ dc pâràDhc§ mâicstücux , mon{rant le râng
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En dépouilant les registrcs des paroisses de Bonneuil et de Sucyj'ai trouyé l1 enlanls
Frânçois né à Bonncuil le 3 awil 1658
Mâdeleine née à Bonncuil le 18 mai 1660
Marie nê à Bonneuil le 27 novembre 1655
André né à Bonneuil en 1657
Elizâbeth néeà Bomeuil en 1661
Françoise née à Bomeuil le 20 â\,ril 1664
Jean Thonus né à Bonneuil lc 24juin 1666
Thomâs néà Bonneull en 1667
Picre né le 24 mrrs 1670
Jeanne née à Bonneuil le 20 mai 1674
Geneviève ?

Nicolâs
Jc n'ai pas pu trouver ce que sont devenü tolrs les enfaûts, quelques uns sont peut être moru en bas âge, cor ne
souveût à I'époque, d'âùtres se sont mariés ailleurs J'ai pu süvre cinq d'entre eùx et leurparcours est edifiant.

.

épouse Elizâbeth RICARD nee à Bomeuil le 5 âoût 1671 . Il meun
Frsnçois deüent graveur en taille douc§
à Sucf le 24 jâniier 1727 . Sa femme meùrt à Sucy le 20 novembre 1762, âgée de 9l âns . Ce sont mes âncêtres

dirccts,

j'y reüendrai

.

Elizâbeth épouse le 22 fé\ricr 1697 à Suc./ Jean Baptiste LEFEVRE ,charpentier, fils de feu Maîlre
Baptistc LEFE\aRI , ch&pentier et procurerr fiscal de la terre et seigncude

de ce

lieu

Jean

.

Frânçoise épouse en premières noccs Jacques ROBERT. Je n'ai pas ûouvé de trâces de son nariage ni du
decès de son mâri - En secondes noces ele épouse à La Vareme le 20 rnai 1693 Plülippe LUCY,avec ce mâriage
Frânçohe entre dans une dymstie de « fenrierslaboureurs » . Celü ci est natif dc Forfry, diocèse de Meâux.
D'apÈs Jean Marc Moriceâu , les LUCYsont présents à Trccy en Multien depuis 1520 . C€s deLx üllages sont à
10 lrn. l'rul de l'âutre à vol d'oiseau . De ce rnâriâge naît uIIe fi[e , Marie Ame, le 1" rnai 1695, elle meurt à 19
ans le 7 janvier 1713 . Philippe LUCY decède à I-a Varenne le 28 mai 1695, âgé de 39 ans.
Un an plùs trrd, delai légal, ellc se fixrde le 11 juin 1696 ave. Pierre COCHARD,laboureùr à La Vare re .
Celui ci est le fils de Pierre COCEARD etdeAltieSCRIBE.

COCIIÀRI

sont une impotuflte famille de gands fermiers laboureurs . Leur obsession de la tere les
limiter
à
au
maximum le cercle des conjoints .Comme l'écrit Jeân- Mârc Moriceau dâns son orllmge ,es
toussc
Fer»tie§ de l'llë de Ftance )alP XWII" : « Il fâüldonc êAe laboùreur porr le de\,'enir et les inter-mâriâges
cnnenlent l'unité du groupe » .Nous en âvons un l]ès bel exemple avec un autrc COCHARD, Michel. C€lùi ci
veufde À4âdeleine GOUPY, morte en 1678 . se remaie en 1679 avec Mârie DELIERRX donl il aura 7 enfants .
Il est fermier du Château el procureur d'Amboile, il mexrt eî 1692 .
Sa veuve, Mârie DELIERRE , appelee dans le contrat de îrâriage : fermière d'Amboile époüse Pirre
CHEVALIE& leboùreur veuf, dont elle aura 3 edants.
Ce n'est pas tout, le 20 fév.ier 1702, Marie Anne COCEARD, flllc de Michel COCHARD e1 d.3 Marie
DELIf,RRf, épouse Antoine FRAGUINON , lâboureur à Boissy er le mômejour Jeàlrle COCHARD , 17 ans.
se marie âvec Michel CHf,VÀLIER laboùreur, fiIs dc Pierrc CEf,VALIER , son beau-pere et dc la prcmièrc
épouse dc celui-ci I On n'hésite pas, pour garder les propriélés à organiser des rnariages croisés !
Les

Poùr en revenil à Françoise SOUCHf,T et Picrrc COCHARD disons qu'ils ont 6 enlants en 6 ans dont 2 fois
desjumeaux lce qü fait poùr Fmnçoise 10 enfânts de 3 maris .Enfin à Amboile er 1730, FranÇorse
SOUCHET, Icmme de Maitre COCHARD . fernier des Demoiselles de l'Hermilage à La Qucue en Brie. est 1â

mârmircdc Nicolas REMY .
Elle mcua à Villiers le Tjuin 1717, âgéc dc 73 âns

.

Thomas épouse Geneviève LEMÀIRE, il csl dir lâboureur. En 1687 il esl fcnnicr de Monsieur du Rnnc\,à

Bonncuil

14

C,eneüèv€. à f inslâr de sa sceùr Françoise va connaîtse une histoire matdmoniale mouvcmentee '
fllle .
ElIe épous; k 26 fé\,Tier 1680, à MaisoN Alfo( Ivlâitin LUBIN, laboureÙr à Boissy dont clle aurâ üre
Jeame le 28 août 1682.
ôn ne sart quând meu( son mâri, mais le 23 ûâi 1685, veuve du dit Mârtin LUBIN , se rnâric avec Piene
CUVILLIER â Boissy Saint Léger. lls oût un flls .Pierrc le 8 ma§ 1686 .
Enlin. vcuve à nouveàu elle pren<l pour époux Emery LEMAIRE , labourcul qui prendm la sÙcccssion de son
fermiers à
bcau-père, 'Ihomas SOUCUiT, comrne firmier des Lâmbe( . Plus târd. en 1726, on les retrouvc

Claredonneau

.

Ce parmurs des derlx s{eurs, F.ànçoise el Geneviève est qpiquc de l'époque Pas question de rcsler seul,
hornne ou femrne, mais pâs de mésalliânce. On se mârie dâns son milicù |

par Marie
Geneviève est âpparemrnent un percorurage au caractère emporlé, témoin la plalnte déposée contre elle
par
plalnte
la
déposée
Val
de
Mâme
Archives
du
16.
aù\
pour
en
l7
J'ai
trouvé
;ups et blcssues
BONNET
.
BERGf,RET
Antoirc
du
maîlre
chirurgien
et
le
constat
Marie BONNET

Plâint€ déposcc pfi Mârie Donnet Ic 7 août 1716 contrc G€n€üève SOUCIitrT, femme de EmerJ
LEMAIRE. son fils Pierre et Jcânne, Ieur serÿante .
A monsreù

le Prcvost ale Sucy en Brie ou Monsieur son lieutelrant suplie humblement Marie

Bomct domestique

.leJacque§Lenairelaboureurdem€uràntauGrarrdvalsizeàsÙcydisantquepourriaisolrtesexe§elmâirls
mises ;n voye ale fâit commise en sâ personrc le cinq du present mois d'âout 1716 Par Geneviève SoÙchet
fcnme de Èmery l-emairc laboureu dcmcürant au dit Sucy, Pierre lÆmaire son fil et Jeanne leur servânte
domeÿique, elb;uoi en vertu de votre ordo ünce du iour d'hier six du dit mois fart inlormer cortre iceüx le
fâict savoir fait voir et visité de le tor! de ces blaisùres pù Anloine Bergerel M. chirugren par vous nommez le
ditjour d'hier âIirme véritable devant vous ce jorr d'hi€r, ce poùr ce fâirc panser ou médicamenter ou alimenter
elÈ voudrâi1 obtenir sentence de provision alimentaire, lâquelle ne peut fair€ s il re lui cst par vous pour vous ce
considcÉ Monsieur attenalu ce que dessus adjuger à Ia supliante une somme de soixante liues de provisions
âlificntaire poü arder à la iairc pansel et médicaments ou telle aùste sormne qu'il vous plera. âu palement de
laquellc somme iI vous plarse

f,t voici le râpport

de

Mâître BERGf,RET chimrgien daté du §ir âoût 1716

L'anmilseptccntseizelesixièmejoùd'aoustsoubsigiréAntoineBcrgeretnuitrcchrurgien.jurédemeurântà
prevost dÙ di1
Sucy en Brii ccrtifie ce jour qu'il âppârticndra , qLIe en cxecution de la dernarde de monsieür le
Vâl ches
la
ferme
du
Grand
à
me
suis
o'?rès
transporté
ditjourjc
tieu ou monsieur son lieutenant en dâtte du
plaint ,
ce
dont
elle
des
coups
et
blesures
Bonet
sâ
scrvânle
pour
visiter
Maric
fennier
voir
Jâcques Lemaire
,
brâs
droil
de la
partie
dn
la
moycme
contusion
sur
l'u
une
gisarte
lict
l'âyânt
visilée.j'ây
âu
Eouve€
hqu;lej'ai

ie trois traveis de doils avec noirceur à lâ circonferance . une pclite contusion sur lâ pârtic inferieure de
l'aiant bras gauche, une gmnrte conlusion sur la pa(ie superieure du zygoma qui ocupe lâ p€rtie inferieüre dc
l:cil gauche'lcsquels colitusions me pùojscn( a'oir eilé failes avec choses contondmte comn.c cou de poin
largcur

bastoriou aure ei pour obvier au simptome de la partic infcricure de l'ceil comne epânchement dc sang lâ dile
Bonet â eitc sâigrà derlx fois lesquciles cortusions ne peuvenl cstre guenes plùslot de h,it jorrs apres lequel
jour el an quc
lenlpl lâ ditc Bo;et peul vâqu€r à scs âIâires donesliques ce quc jc cenifie verilable ûtit à Sttcy le
BERCERET
desus Signé
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Procession : cortège religieu\, marche solennelle accompagnée de chanls et de prières
Pèlerinage : voyage plus ou moins lointain, accompli dans un but religieuxl.
"C'est en marchant que les sédentuires que mtus sommes se débarrdssent de leurs fruttratio s. L'église médiéÿa.le d lnstitué le pèleùnage à pied pour guérir les /idèles atte tts de

mélancolie homicide.'È

Etait-ce pour emÉcher cette fin funeste que le curé de Sucy conduisit ses ouailles à
Paris ?

L'ar nil Sqt Cea: q arente er fl le Sa edJ uirgt Septiàne Jaur du not de Ma1, la
Pamiv de sury et Bie a ité îfi ?ruîe$iafl a Nôtre Dâne Et a Sl;flte Geneuiàue poar obtedr
de Dieu de k plui:e ET la Pmcesiott conduit par mutire
Jacqaes h Sage Care de laditte 7ta
nli.t.te-

Le samedi 27 mai 1741, Louis XV régnail depuis vingl ans et le ciel d,Ile-de-France
devait êûe exempt de tout nuage aûnonciateur de pluies. La météorologie n,était pas la
seule mison de partir eII procession : la santé du roi, les guerres, les famines conduisaient
les curés à mener leurs ouailles sur des lieur consacrés. Occupés à marcher et à chanter,
corys et esprit mobilisés, ils s'éloignaienl du lieu de leurs soucis. De son côté, le curé, suivi
d'ouailles désespérées, était çonforté dans son enseignement du châtiment divin pour peu
que le ciel exauce les prières. Si le but n'était pas atteint, il pouvait toujours suggérer à ses
paroissiens que et leurs repentis n'étaient pas :rssez convaincants.
S'il s'agit bien de Notre-Dame et de Sainte-Geneviève de paris, nos sucysiens angoissés ont fait un voyage à pied de trerte kilomèbes a1ler-retour. A moins que le parcours
ait eu lieu en bateau depuis le bac de Chennevières jusqu'à l'un de ces ports établis dans
Paris, Ie long de la Seine.
L'église de l'abbaye Sainte-Geneviève se trouvait à côté de I'église Saint-Etienne
du Mont, en partie sur l'emplaçement aÇtuel du panthéon3. Ce demier est le résultat d,un
vlru de Louis XV, qui, malade à Metz en 1744, Iit la promesse de remplacer le vieil édifice
par uil nouveau. Le marquis de Marigny, fière de Mme de pompadour, fut charç de
l'enlreprise. realisee par l architecte Soumof.
Qui suivaient les processions ? En principe tous les paroissiens valides quand il
s'agissait d'aller à une chapelle voisine de la paroisse. pour cette expéditioû à paris, seuls
les paroissiens capables de parcourir cette distance ont pu suivre leui curé. N,oublions pas
toutefois que nos ancêtres marchaient beaucoup plus que nous. Ce qui peut nou, pu,uit
exceptionnel dans le cadre d'une randomée dominicale était certainèmènt beaucoup plus"
commun poul eux_

)Cf Webeùcÿclo des Unio$ Attas 200t
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Pour certains d'entre nous, il y a quelques (dizaines) années, les processions étaient
encore un spedacle coumnt dans nos campagnes. Il n'était pas rare de voir le curé en soutane, suivi des enfants de chceur et des paroissiens endimanchés quitter l'église pour §e rendre à une chapelle ou à une croix de chemin consacrée. Tout ce monde entonnant des
chants religieLlx sur un rythme p€rmetiant une marche régulière et soutenue.
Elles sont beaucoup moins habituelles aujourd'hui bien que le récent Jubilé le§ ait
remis au goût dujour.
Ce besoin de se rassembler et de marcher ensemble revit sous la forme sécularisée
des marches silencieuses organisées à la suite d'événements tragiques affectant soit des
jeunes enfants (marche blanche à Bruxelles, Belgique), soit des adultes victimes de crimes
particulièrement odieux
Contmirement aux processions religieuses qui réunissent des personnes partageaût
même
foi, les marches silencieuses rassemblent des citoyers, de foi ou de cultures difune
férentes, mais atteints par des événements qui touchent l'ensemble de la communauté.
Evitant toute référence au religieux, ces marches vont en généra1 de la mairie au lieu du
crime sur lequel sont déposés des fleurs et objets en uite sorte d'offrande laïque.
Toute société a besoin d'un riluel de deuil par lequel les participants partagenl une
même douleu au même moment.

MS

L'ABBAYE SAINTE GENEVItrVE AU X\TIT SIECI,E
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Le code INSEE des communes

L'acronyme INSEE signifie Inttitut ûatioûdl .le ld stdlistique el des études économiques.
« En 1800, fut créée la Direction de la statistique générale de la France qui, à paflir de
1941, fusionna avec divers services de statistiques économiques et démographiques, pouI devenir en 1946 I'INSEE. Cet organisme public assume de nombreuses missions: recensements
périodiques de Ia population, étude de la natalité, mortalité ; étude de la production économique : établissement mensuel de l'indice des prix, de la pyramide des salaires, etc.r. »
Le code INSEE des communes idenlifie chacune des 36000 communes de France par un
numéro unique, de la même façon que noûe code dit « sécudté sociale », identilie chacun
d'ent.e nous.
Le code INSEE n'a rien à voir avec le code postal mis en place en mai 1972 par
1'ancienne administIation des P.T.T.
Le code postal corespond aux 6000 bureaùx distributeu# de courrier répartis sur le
territoire national. Grâce à lui, La Poste traite automatiquement le courrier qui lui est confiéLæ code INSEE des communes est très souvent requis pour des recherches sur Intemet
ou dans des relues généalogiques- est utilisé par les archives départementales pour
f identification unique de chaque commune.
Voici donc la liste des communes du Val-de-Mame avec, pour chacune son code INSEE

Il

Ablon
Alfortville
Arcueil
Boissv-Saint-léoer
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Cachan
Chamoionv-sur-Marne
Charenton-le-Pont

Nooent-sur-Marne
Noiseau
Orlv
Ormesson-sur-Marne
Périqnv
Perreux-sur-Marne (le)
Plessis-Trévise (le)
Queue-en-Brie (la)
Runqis
Sa nt-Mandé
Sa nt-Mâur-des-Fossés
Sa nlMaurice
Santenv
Sucv-en-Brie

94001

94002
94003
94004
94011
94015
94016
94017
94018
Chennevièrcs-sur-Marne 94019
Chevillv-Larue
94021
Choisyle-Roi
94022
Créteil
94028
Fontenav-sous-Bois
94033
Fresnes
94034
Gentillv
94037
HaV-les-Roses fl')
94038
lvrv-sur-Seine
94041
Joinvillele-Pont
94042
Kremlin-Bicêtre (le)
94043
Limeil-Brévannes
94044
lMa iso n s-Alfo rt
94046
Mandres-les-Roses
94047
Marolles-en-Brie
94048

t-

'

Dictbù aire

Hache ne

e"qclopAtiq e, édition

(-o./cposldl, La Po$e, 1989

94052
94053
94054
94055
94056
94058
94059
94060
94065
94067
94068
94069
9407 0

94071
94073
Valenton
94074
Villecresnes
9407 5
ÿilleiuif
94076
Villeneuvele-Roi
97077
Villeneuve-Saint-Georoes 94078
Villiers-sur-Marne
94079
Vincennes
94080
Vitry-sur-Seine
94081

ïhiais

2O0 t

. Hacherle, paris, 2000
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Une Dage : deux mondes

: la jeune République françai§e

vient de célébrer sa demi-année
d'existence. Les nouveaux citoyens ont rompu le lien ancestral et sacré qui les liaient à leur
souverain ; le roi Louis XVI a été guillotiné le 2l janvier 1793.
!2--êg!!--!121

La guerre aux frontières, les révoltes dans les provinces menacent la première République. Sixjours avant ce 12 avril 1793, le 6, le Comité de défense générale devient le Comité
de salut public
Et voici qu'à Vitry-sur-Seine, le vent de la République s'est introduit dans les registes
paroissiaux de l'église Saint-Gervais et Saint-Prolais et les a transformé§ en registre d'état

civil.
Qui, dans la tourmente qui agitait alors les esprits, a pris ta peine de calligraphier cette
page ? Une petite enquêle dans les archives nous pemettrait certainement de retrouver
l'auteur de ce document, par le jeu des comparaisons d'écriture.
Cette écriture appliquée reflète-t-elle les espérances de son scripteur en Ia nouvelle ère
ou bien cet inconnu a-t-it aglt prudemaent en donnant des gages au nouveau pouvoir ?
Gardons-nous, en hisloire comme en d'autles domaines, de prêter à nos ancêtres des
sentlments mesurés à l'aune de nos connaissances actuelles. Nous commettrioN alors LE
crime impardonnabl€ d'anachronisme.

t?ub{3.
,,./
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De la Marne au Niémen

Le quotidien re Mondet vlent d'annoncer la découverte d'un chamier à Vil(Lituanie).
Seloû Michel Signolis, cherchew au service d'antlropologie biologinius
que de la faculté de médecine de Marseille et ses collègues lithùaniens, il s'agirait des
restes de soldats de la Grande Arnrée, morts en hiver 1812, lors de la retraite de Russie.

Comme souvent, c'est en creusant le sol pour la construction d'ule route que
ia découverte a eu lieu. Des boutons d'uniforme indiquaient, dès le début des fouilles,
qu'il pouvait s'agt de soldats napoléoniens- L'équipe du laboratoire rnarseillais, qui
avait déjà travaillé sur les chamiers de la grande peste de MaÉeille (1720-1722) .; été
avertie à l'autoiûre 2001. Le gel, comme ii y a 200 ans, a ùrteûompu le cous des recherches et celies-ci n'ont repris qu'en mars dernier.
Il y aurait entre 2.000 et 3-000 corps au lbnd d'une fosse sùr une colline au
de
Vihius. Les restes de 317 individus ont été préle!és aux fins d'examen.
nord
Pour les chercheurs fiançais, l'intérêt de cette fosse commure dépasse amplement son aspect historique.
L'armée de 18i2, composée en grande majodté d'étrangerc, était, une année
européenne avant la leftre. L'étude des squelettes permettra «d'évaluer l'état sanitate,
les carences alimentajres, la stature, l'âge, et même le stress des jeunes européens de
1'époque ».
Mais ne rêvons pas ! Inutile d'espérer revendiquer quelques ossements ancestraux. Les restes qùi ne passeront pas sous le microscope seront: selon les demières
informations- rassemblés dans une sorte de fosse commune omcielle et reconnue.

è
Depuis un certain temps déjà, je relève les actes de décès de Val-de-Mamais
morts sü les champs de bataille napoléoniens. J'avais le dessein de vous les présenter
dals ces pages, ainsi que leur famille. J'en profite d'ailleurs pour remercier, ici, les
personnes qr.ri ont bien voulu me coûmuniquer leuls troùvailles.
L'actualité cornmande ! Voici donc des soldats qui, clin d'ceil aux découvertes
de Vilnius, sont morts au-delà de «la ligne bleue des Vosges ».
Coûune vous le constaterez, ies actes présentés ici diflèrent les uns des autres.
Ils vont de la recopic prue et simpie de I'acte de décès à me réécriture par le maire cn
pêssant par une iettre pe.sonnelle d'un chef de service du ministère de la guerre à Ja
mère d'rrn soldei.
L'olgânisation administrative de i'armée napoléonieme avait tout pré\'u. Les
modèies d'âctes de décès ayant été dillirsés dar» les corps d'armée, il n'y avait plÙs
qu'à les remplir...
VoLls roterez que les soldats Rambour et Mossy ne sont pas nés dans le Va1de-Mame. Toutefois, si leurs actes de décès y ont été haiscrjts, on peut supposer que :
ils demeuraient lors de ieul conlcriplion dars ics comnules citées ;
2) ils avaieut des membres de loù làmille établis cn ces lieux, srtsceptibles
d'avoir fait souche et, de ce fait, iitéresser nos lecteurs.

l)

I

ln

dâie du 22 âwil2002.
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En route vers

l'Est...

t"*l

tr^--l
t -",t"a-r""

@

I

l""",;l
Vienne
- Riga
Pâris Vârsovie
Paris - Erfirrt

Pads
Paris

-

1250 km
204'7

k']\

1600 km
800 km

F;"t"

1

LO

Quâtrième coalition
1806-1807
câmpagnes de Prusse et de Pologne

Jean BaDtisle

RAMBOLn

I

8 lerrier

I

807

Fr lau (Russi

Le maire de Champigny â transcrit intégralement dans ses registres l'acte de
décès de Jean Baptiste Rambour, transmis par la 4"'" division du ministère de la
Guerre :
Enryin Fmnçai

c,,*
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D'aPù l'ardn tu Miù:tn
Ir Seûitaie !é étu| d Mitiÿèft dt ld Gueîe, ce,tafre Elil Éule det regirlrcs dtpo:és ar Btmau dt
/'Eta/ dù/ nilitane dî lAmte qe b nnaé Jean Ba?tiÿe kAMBOWfk de ldcq"er eÎ de l_n'ire
Fatat, ni h 9 al.îlbft i/ rePl cefi q,atY ÿiryt n à Fnh,i/Ë, d!?otü"ellr de Seine-* Oi:e, ptdat
aa55-'Égin t d'i.fanlene, a4 renne deP'/* h Pftnier Pluiôu aa an4/, aé/é tué à /.1b.)/a te
nE1,k4 le bùtJétrier d;x btù te t rtPl.
En ÿi: dt qloi il a di/i»é b ?ire,i cciifut Paÿr lenrir et ÿalob ce q e dî Mir\1t.
Fat à?dir b 11 decenbft 7807, igni Demiie.
Tm rîir a rryi!û" p.tr narc Maire et ofràer dr l'Etat à,;1, à Cbanp;gu ct h it.féû.iet ill) il cenr
Femt, Mairc.
Je suppose que le grenadier Jean Baptiste Rambour était domicilié à Champigny loas de son engagement.

Précisions,
Eylau se nomme aujourd'hui Bagrationovsk (Russie). Selon toùte évidencc, c§
village de l'ex-Prusse orientale, a échangé son nom contre celui de Pie.re Bagration,
prince d'origine géorgienae, mort à Ia Moskolva le 7 septembre 1812- A la tête des
troupes russes, Bagration a glorieusement tenu tête à nos tloupes, en particnlier à Ey-

d'élite dans les régiments d'infanterie de ligne (et de la
garde impériale). Une tailie niniûale de cinq pieds quâtre pouces était reqùise, ainsi
que deux ans d(r bons états de servjce et une bonne coûduite antérieue. » (pigeard).
« Grenadier'. soldat

55è"'' régi ent d'infonterie de ligne: engagé à Eylau, ce Égiment appartenait
au IVèrne corps d'armée conmandé par 1e maréchal Soult.

I Frouville, canton

'

de I'lsle Adani, arondissement de Po"ioise (Vâl d'Oise).

Vendredi 2l janÿier 1803.

,À

Composé de deux bataillons (2000 homm(.s aii total) sous Ia direction d'ùn
certain Silberman, le 55ème dépendait de la brigade Candras et Vâre, elle-même dépeûdant du général Saint-Hilairô, respon'sabl" d. ]1lt: qiü.,o"n.

Eylau I p.i"61.r,4

Gostade

Nom allemâEd
Elblinir
Deutsch-llvlau
Fricdland
( iuttstâtt

Retisbonne

Repensburg

Nom frânÇâis
ElblinÊ

Erl:u
Friedland

4

Cl

srle lnternet

à6loilê arg/ I ell1pire/nonitert/odblevlalÛr' htùl

Nom polonais
Elblas
Basrationovsk
Pravdinsk
Dobre Mialo

LL

Antoine CI'IAPONET

I

23 féwier

1807

Gultstatt (Pologne)

Empirc Françaîs
Ministère de la Guerre.
D'après l'ordre du Ministre.
Le secrétaire général du Mitistùe de la guerre cerlife qu'il résulte des registres déposés au bureau de l'état ciÿil et militdire de I'arntée, que le Sr Pierre Àntoine CHAPONET,lils d'Antoine el de Marguerite LEBRETON, né le onzejanÿier il sept cent
quatre ÿingt à Charnpigny, dépat tement de la Seîne, soldal au 7(f"'' réginent
à'fnfanterle ,le ligni ei ieniie depuis le qualorze fi uctidor an I 15 comne cotscrit de
I'an neltf, est ort au c.lûtonnement de Gustade en Prusse le 23 féÿrier 1807.
Fait à Pûris le (lix sept féÿrier nlil huit cent douze, signé Fresion.
Pour extrail confortne et collationné par fious Nicolas Ferret, laira et of|icier de
l'é\at ciÿil dudit Chdmpigûy, ce ÿingi cinq décembre il huil ceht tt eize.

Gustade (Guttstatt eù allemand) est connue aujourd'hui, en polonais, sous le
nom de Dobre Miasto. A une qùaÉntaine de kilomètres au sud d'Eylau, cette bourgade a servi de lieu de retrait et de repos pour l'amrée. Le soldat Chaponet y est mort,
certainement après avoir été blessé à Eylâu.
Le 76è;'régiment d'infanterie de ligne était à Friedland (14 juin 1807)6- Apnant à la division Marchand, il faisait partie dù 6è'" corps commândé par Ney.
Les parents de Piere Antoine CHAPONET sont Antojne, vigneron, et Marguerite LEBRETON, madés avant 1775, à Champigny ce.tainemeût.
A la date du 11 janvier 1780, je n'ai pas trouvé, dans le microfiirn, le baptême
de Piere Antoine. Par contre, j'ai trouvé les baptêmes de deux de ses s(Éurs :
Marie Madeleine, née ie 16 juin 1775. Son parrain est Michel CHAPONET,
oncle (patemel) et sa marrarne Marie Madeleine CONVERSET, fille mineue de
Piere Converset, aussi vigneron ;
Marie Jeanne, née le 16 juin 1778. Le parrain est Claude DESTERNE et la
mârraine Marie Jeanne BRETON (certâinement une tante natemeile).
On veûa, chez les COISYT, des parrainages DESTERNE et CHAPONNET.
Maric-Louise, née le 25 janvier 1781 (serait-ce-elle qui meurt à l'âge de tois
ans, 1e 31 mars 1784, sous le prénom de Margùeritte ?) ;
Louise-Antoinette, née le 7 août 1784 : décédée à 11 mois le 2 juillet 1785.

€
5

Jeudi I"'septembre I30i.
Cq. Napoléon 1"'.n" l2,janvieÈfé!.rier 2002, page 26.
'Voir plus loin.
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Simon Gabriel PELLETIER

I

lTaoût

1807

lElb

Avec Simon Gabriel PELLETIER. nort à Elbling. nous houvons une trânscription intéressante, sinon étoturante. En effet, Ie maire de Champigny a transcrir, nolt
pas I'acte de décès, û]ais la lettre d'accompagnement adressée directeûent à Ia mère
dujcune soldat par le mi[istère de la Guene.
Pant

h 25

Ij

attil 1808
.f ù la 4;'' dùnio"

d itiriii?

de td

Elcnî à Ma*nn Pclhticr à

Cbarcrtor (Seitu).

t

b

Mi,ittte ne ûrgc, l\ladane, de wuJain Va:ter.ilai t, ,t ænûd d,ts lenic!
dn drcà tlc Sinor Cabicl Plhlfta wtft jh, lolht a !* ryineù n'n[a,tu,i. dp /8r..
G nilitaire eÿ di';di à l'ltô4ital nilnaire i'Elbirg (Pû/$ù, h dL\ scÿr aoit ,îi! h it .cû

Par

ÿih

ds fàw na/ilne.
C'en à ftlrel Ete

Tral§Lrit
?nil

L i/

a

ce / q"atoqe-

r

Exccllettce

nrc

Pt nan Maift
t-cmt, nanè

ftlinre

1ê/)t

annoncc

et ofràet dc !'état

nüil, à Cba,?t4A, æ ÿiÆ/+i"q jôiNier

Pourquoi Mme PELLEI-IER, née DUVAL, a{-elle &néficié d'un tel traitement de faveur ?
A I'opposé de ces ciülités, j'ai trouvé, oubliée entre deux pages d'un registre
du Service historique de I'armée de terre (SrIAT) à Vincennes, la lettre d'une jcune
femme, mère de jeunes enfants, suppliant le ministre de la Guerre de lui donner des
nouvelles (bonnes où mauvaises) de son rnari, parti aux armées plusieu$ années aupaÎâVant

Précisions:
Elblag (Pologne) est une ville à 18 kilomètres de la mer Baitique, dans la baie
de Gdarxk. Eiblag est le nompolonais d'Eibling, autrefois en Prusse-orientale
Je n'ai pas trouvé le 3"'régiment d'infanteric de ligne à Eylau et à Friedland.
Il se peut quc ce régiment ait été anéanti et intégré dans une autre unité. Les ouwêges
consultés précisent bien que les uuités préwes en tel lieu et tel jour étaient présentcs
en théorie. l,es réalités du terrain et les événcments pouvaient modifier la composition
du corps d arnrée telle qu ellc avait étc pre\re.
Si le rrraire de Charnpigny avait rccopié l'acte de décès nous aurions plus de
rcnseignements sur notrc soldat Pellctier. Selon Pigeard le terme « soldat » n'était pas
usité dans les teÉcs ofllciels. Un « soldat » était désigné par sa lonction : c:rmbinier,
erenodjer, volligeur. chasscur, lusilicr, etc-.-

1
L'actc de baptôn]e de Siûron Gabriel Pclleticr date du 2 décembre 1780 dans
lc rcgistre paroissial de Champigny. Il est dit fils de Jeln Pelleticr, labourcur en ce
lieu, et de Louise Duval. Son pafiain est Simor Gosset, .,ardinier à Champigny et la
marraine Marie Anne Àvicu, épousc de Jean Philippe De lloy, charrelier à Champigny.

2.t

Un Jean Pierre Pelletier, vigneroq meurt le 15 octobrè 1781. toujours à
Champigny, âgé de 61 aDs. Les témoins du décès sont François Duval, beau-frère du
décédé, et Louis François Duyâ|, son neveu. Y-a-t-il identité de personnes entre Jeân
Pelletier et Jean Pierre Pelleticr ?
Quant à Simon Gosset, parrain de notre Simon Gabriel, i] a fail baptiser, le 7
août 1780, sor fils Antoine Louis né de son mâriage avec Rozalie Houdard. Dans cet
acte, il est signalé conu,e jardinier de M. de Boissièrc.

RETRAITE DE RUSSIE
Gravure de Géricault

2§

Cinquième coalition
1809

vers Vienne (Autriche)
Nicolas lrancois

lin narge
No

COISY

I

2J

awil

l80q

I

Râlisbonne (A,lemsrnc

:

29 - ar»ie

dAlhrugr

di!üiat de lrôiia rdultrie
Coitl Nlr.o/at lrntçatt
at tkür? d'hone r à la batailh
^|on
1èft

de

llatitbonn b ti gl ltoit affil

F,xtra;T d'arlet le
1"

iginutt

de

"til

bril unt nuf, nry huozs

nan

cataliniett

Nol.r onsigné lo:Eh Baillcl, §0,6 tie hna,t a Pft,/ùr ftgiîtcù de rmabitictt ra'iè,nc to,/tP,Wi?
nnp/i::ati h:.[onttiot: dblÈciff dr /'i/at ci"il cerlifa r qt'il ïir te dl ftgi ,r deltité à ll6mltiot .ùt
adei de /'érdt ùril fotû hatt it! /eî;/aiîe Jrak7i ?oxr h Pftnic rcqirvtt ù camlirien qn /c nnnni
COISY Nnolat Fnuoir, f/t dc Nitalat er & Matie ÿann DE.1'IERi-JE, »atiJ ù ()ba»pgtr1,
armuli*tnnt le Srcarx, .ht .tt la Sehe, tkîalé a rîBih ndli tb ù ryr ion le ru,»itu rept æ1,/
vinÉl e ïlort at cl)nrÿ d'l)o nülf à la batailk dt Rotitbonne @lhnalm) k untg mi aùil ,iil htil
cent ncd à à,q bnru dt nalir /1'a?ù la diclantio à na tJa;b îar br orn ét (tuft ligc et bla 4
tot6 tmi! téiroi r ,1/âle! ct tzajetn n ln \ar k bi kqrlcb ottt rigé a ftg;tlft aM ïot$.
Fat a binudi d?uùnt l<nhio m h 2J atàt nit tut ætt np'i. :igti Bailht.
L,c cotüei/ d'otl»tilislrdl;ot Ptilûiqal d pftnier ftgi"ie l .le ta birieü rorlriiltlé (ccttife) qte h mnni
CoiE, carabitict, eÿ ï rt a,/ cha,nÿ d'ho1l,tîff à la balaillN ù P,alitbonnc lr uingt t|it a»il ni/ ban
æ t ne,tf et Et la iignatat a?l)orée d'a t,t lai e:î urui,îe,'t ælb de Mor:iertr Baillrt ofici» pqnr dt
ftlirnent ü q,te loi doiry êh ajo ée.
ADe ficl Ahe kryle l5ii nil hrit cerl e J tigté Call, Sanonn*, krÿacc d'rtt,nat e bla/14
ltl t et l-.!!,.drtoar Lrtuùe.
Potl ejimit co Jotlne et @llatiô,ttÉ pal notti N;colar 1'cûü, ,"atrr et ofriier .tu /'i/,ri ciÿ;l dklil Chat"
:ryt ànq déret»bn n;l bù ænl rni<e. Feûd, nalft-

A cinq heures du matin, le pauvre Nicolas françois a dû rencottrer l'ut'i

des

premiers boulcts de la bataille,

Ratisbonne (Regensburg en allcnmnd) est une ville de Bavièrc situéesur lc I)anube, à l'endroit le plus septertrional du Danube. à quclques kilornèlres de I'îctuelle
liontière lchèque.
Le 23 alril 1809, les villes de Straubing ct Ratisbonne sont conquises. C'est
dans ce dernicr lieu. d'après Jean'fùiiùd, que « lttapollon esl ble.tié bès ligèrcnent

Lc 13 mai

1809, Napoléon s'est installé
l'empereur Irançois d'Autriche, son lutur beau-père.

3

Souligné pâr la rédaction.
Ia rédaction.

'Souligné p&

à

Schônbrunn, résidence de

L6

L'acte de décès de Nicolas François COISY a été transcrit, deuri mois après
son décès, à Deutsch Altenburg. Si je ne me suis pas trompée, il doit §'agir de
l'actuelle vills âutrichienne de Bad Dentsch Altenburg, (province de Bass€-Aukiche).
Le cantonlement de Bad Deutsch Altenbwg correspond à l'âvâncée des troupes ûanet vers la victoire de Wagram (6 juillet
çaises sur la route d'Essling (20-22 mai 1809)
1809).

Carobiniet:

Ce soldat d'élite, sélectionné poul sa grande taille, servait dans f infânterie légère. Dans l'infanterie de ligne on parlait de grenadier (Pigeard)'
Mais alors. nie direz-r'ous, quelle est la diffé.ence entre l'infanterie de iigne et
I'infanterie légèr'e ? ?igeald répond : « La distinction enlre infanlerie de ligne et
infaoterie lég;re tient à quelques différences de forme conlme la coulelr' de
l'ùniilrme, qui est entièrement bleue pour la légère, où coûme le recrutement qlri sc
fait plus dani les régions du sud de la France ou les régions nontagteuses, pour la
à leur rôle, ces deux t)?os d'udtés ont la même finalité et le
légèie également.

Quant

même armenent ».

L'intérêt de cet acte de décès réside dans les menlions « au b'ivoùac » et « mo
au champ d'honneùr ». Cette demière précision est-el1c ùne marque de reconnaissaDce
honorifique ou sjmplement la formule usitée à cette datc et en ce lieu ? .Ie n'ai Pas
encore trouvé la réponse dans la docuroentation consrillée.r0 Je compte sur la
des lecteurs pour Iemédier à cette lacune.

vigilalce

La famille de Nicolas François COISY
1UaJle
Marie A:rne Claude Antoine
Jeanne
BEI,MANCE DESTERNE
BESSAULT
Voiturier
+ /281ÿ1783
ChâûDisnY
Marie Jeanae DESTERNE
COISY
Pierre Nicolas Théodore

Nicolas COISY
Boucher
+ /28/t/t783
Noisy-le Grand (93)

X

le 23 ianvier 1783 Champieny

Les ténroiru du mariage étaient, hors les pères des mariés'. Piete Devaard'
beau-fière de l'époux ; Joseph Bruneau, oncle de l'épouse.
Au moins sept enfants sont nés :
- Nicolas Francois (notre carabinier), ûé le 27 mars 1784, « de nuit ». Il a eu
pour parrain Jacques Fmnçois HIPPACQ, prâticie& demeurant à Paris, rue
Quincampolx, paroisse St-Nicolas des Champs, et pour marraine, sa lante pa_
temelle Marie Anne COISY r

r0

Pour tout ce qui conceme l'armée et son organisâtion, les balâilles. les personnages. i'âi consrrlié
deux ouwages renrarquables. I ) Alfred Fieno, André Palluel-C uiilard et Jean Tullfd. Histoire ?t di'

'

du Cansulat et de 1?r,prre, Colle.tion Bouquins, Robert Lâffont, Pâris, 1995.2) Alain PigeaÀ, L aD,1ée de Napotéan, Or]anisdtion er ÿie quoridtu,,e, collection Approches, Tailledier, 2000'
Pour éviler des redites,j'emploierîi Ia fomlule « selon Tulard, selon Pigeârd... ».3) La passionnmte
rewe bimestrielle 1r'a?rËo, 1"'; 4) m nurnéro spéciâld€ la re\,ue Historiâ :1r'dPoléa sÙdtège : ses

liomttie

gûndes batdilles.nü11éto 43, octobre I996.

27

- Claude Alexandre (m), né le 28 mam 1786. Pârrain: Claude Dcsterne,

p";

marraine : Marje Louise
- Marie JoseBb (f.1, née le 5 août 1787 ;

"""Ë;"t"-"1"t

solr

Chaponnctrr'

- PhilippMaülcri, né le 8 mars 1789 ;
- Jeanne Marsuerite, née le 2 juin 1790 ;
- Astelle (0, néc le 20 octobre 1800 ;
ylagg!9rtç (date naissance inconnue) qui meùr1 le I9 août 1792'

-

Acte de mariase Coisv-Desternç
Châmpigny, lc 28 janvier 1783

.

:;fd

".

.

o

q) . ),," ;"-È*
)I u, ",.**,;'-,fur^ i..;'il;+i It r i*.,-lt ;a"Ç-ç.'
t*
t^ Cl,g* ^,,
;

-;r. ^

;

:

j al^

?:

;

^,')t

ChÙnp;gnv' d'Antoine ct de Mârie
Est ce lâ Mârie Mâdeleine CIIAI'ONNllT. née le l6.iuh 1775 à
cst parain
tl*g,";i" iL.ià-*srôN ? Les dùux làmilles semblerit alliées car un Claude DESTERNI
de la"s(!ur de Marie Madelâine Marie leannc, née 1e Sjuin 1778'
Lr

;,

L3

è
Quittons les champs d'honneùr lointains et retrouvons-nous à Paris pour Françôis Loujs Boursault, né à Bry-suJ-Marne.
is Louis Boursault

Paris

2 mars 1812

En na\e : lraavrip/ion d'exhail ,tlnlkift ù l\otî:otlt Fratçoit ltttit, ùanur à clmul, biqadtcr
Ch.2"" conpagie; la dite haflr ùtiat a éléJaire b , ne jaffEt l'acte ei aïir; à la:atts ptifunn.
de k gardc inléiahl':, extrait nortttaite. Dé?a,lenent ,tu L) Sei r. Di/h d!
Hôpndl
"tilùâift

e*rait n q :tit : le sieu Barrsa r, cbatsurr à d»
,dt, brigaiier, 4é de tftflte ànq 41$ îd\lfde Peli/ Bi€, dipdrtenün de ln Seint, ert e,ni audù ltô?i1.1,
h ùtrgt hrit tlt nois de nounbrc d,: I'an oil btril cent anry ü1 ut déty'ii b letx dt nais le nar: dc
I'a nil b/til ce l c/|rv"e,?ar uite de ÿtc.
... P01tï t1ÿie li/\ér,i., à B5t+rr-Mane, h uittgt d q féÛie. nil h it reli tlriîi!. I i)1'/ikJ,

D" nçi!tu

de! d.eràr d,/ dit bôpiral a étô

Précisiolts;

Pisea

Brigadier: grade de sous-officier qui, dans la cavalerie, correspondait à celui de câporal dans I'infanterie ». Alors qu'est-ce qu'un caporai ? « Le câporal
d'infanterie commandait en priocipe rue escoùâde fode de dix à douze homnes. Bieû
que n'étânt plus simple soldat, ii n'était pas encore considéré comme sous-officier ».
Tulard i << les condilions déplorables du service de santé militaire ont engendré des pefies très lourdes et l'on peut estimer qu'il est mort beaucoup plus d'hommes
dals 1es hôpitaux ou les ambulances que sur les champs de bataille. »
Notons au passage qùe François Louis a mis trois mois à mourir. De quel
champ de bataiile a-t-il ramené cette fièwe mortelle ?
.«

Les recherches dans les registres de Bry-sur-Marne ont été û'ùctueuses. Les
nonrs des parents et ailiés intéresseront nos lecteurs originaies de ces lieùxFrançois Louis Boursault est petit-fils, f,1s, neveu et ûère de vignerons et vigneroû1e.

Voici

ses grands-parents et parents

:

Bours:rult Marie Louise Desco- .Teen Bosquet
MârÉuerite Hulmé
tignies
Ancien marguilier
1'110-1',l62
t707 -t'786
Marie Madeleine Bosquct
Jean Louis Boursault
vers
1740
"
' r,ers l74l
Mariage le 11 ferrier 1765 à Bry-sur-Marne
Jean Louis

Les témoins de ce mariage, pour l'époùx,
- Jean Charles Boùrsaü1t, son Iière ;
- Etienne Boursauit, son oncle patemel.
rr

étaieit

Selon loutes waisemblânces I'hôpitâldu Val-dc-Crâce à Paris.

:

2S

,I

I a mariee avail pour témoins:
- Jean Vincent Mortier le fils, son beau-Êère ;
- André NoëI, tapissier à Paris, rue dcs Jardins, paroisse Saint-Paul.

I-e même jour, le

il

sccu. de Jean Louis Boursault, Marie
Louise, âgée de 29 ans, épousait Jean Antoine Deniâu, 29 ans.

fel,ier 1965, la

Jean Louis Boursault
MâJie Louisô DesMargueiitte
Pierre Antoine Dcniau
cotignics
Mentienne
Vigneron
Marie Louise Boursault
Jean À,ntoine Deniau
o vers 1716
" vers I736
Mariage lc 1 1 fé\'rier I765 à Bry-sür-Marne

Pour ce mariage, ies témoins de l'époux étaient
Pierre François Quéru, vignerol ;
François Dcniau, ière.
Le ûère et la sceur or1t eu les mêmes témoios.

:

-

-

Marie-Louise Discotigny (grands-parents
pâterncls de notre militaire) aula eu au moins quâtre edants :
- Maiie-I-ouise ;

Le couple Jean-Louis Boursault

-

Jean-Charles: ii épousera Marguerite Gcneviève Mentienne, dont il arra
au moins un fils Louis François Boursault. Celui-ci, vigneron, épouse le 6
fé.wiet l'792, Marie Madelaine Ozenne, fille mineure de feu Jacques
Ozenne, vigneron et de Marie Geneviève Métivier.
Les témoins de Louis François Boursault sont Louis Piene Métivier, vigneron,
et André Augustin Boürsault, garçon bateliel à Gou"nay-sur-Marne. Les témoins de
sa fiancée l'appartiennent pas à la famille des vignerons: il s'agit de Michel Nicolas
Durand, pêcheur de Bry et de Nicolas Berger, tailleu, également de Bry.

-

Jean-Paul(cité dans I'acte de sépulture de sa mère le 2 décembrc 1786)

;

Jean-Louis (cité également dans l'acte de sépulture de sa mère)'
Le dorible mariage de Marie-Louise et de Jean-Loùis 10 11 février 1765 nous
donnc un aperçu des alliances qui se perpétuent aù fil des ans eûtre les familles'

![4d9hig9 Bst
fils' Frcnçoisuû
seul
et
cinq
filles
gg9!. Ils auiont à leur tour au moins 6 enfants:
I ouis. qu i mor.rrra .a'u pl,r rc, ilô coruluc à ce jou,.
Les parents de notrc soldat sont donc Jean-Louis Boursault et

Date baplême
5 décembre 1765

25

janvier 1763

Prénom
Marlc-l,ouise

Françoise
Scolastique

28 décembre 1772 Malic Jeanne
Mâdeleinc

marrê49
Marie-Louisc Descotigries, graûd-mère
Datcrneile
Pierre Frarçois Deniau Marie Elisabeth Dobza, filie nrineure de
(oncle ou cousin na_
Germain Dobza. rnctemel)
nuisier
Marie Françoisc BeJean Alexandre Dezelin. ltlle mineure de
niâu. fils mineur de

Pârrain
grand
Bosquet,
Jcan
père iDâtemel

3o

Jean Jacques, vigneron

Jean Louis,
à

10 août

1775'

Louise Félicité

Louis Piene Métivier,
garçon, vigneron

François
Louis

François Léonard
Quéru, fils miueur de
Pierre François Quéru,
viÊneron.

jardinier

Bry

Madeleine Félicité

Métivior, fille mineure

4 noven,bre 1777

Deux des sctur's de François Loujs se sont mariées

Marie Gertrude 1\{entienne, fille mineue
de Pierre Louis À{enticnne

:

Françoisçlhg!êsliquq épouse le i3 fer, ier 1792, à l'âge de 24 ans, Claude À'1ichel Belleville, âgé de 43 ars, vigneron, fi1s majeur de Claude, âussi vigneron et
d'Anne Margueritte Bernâ rdLa rnariée a pour témoins ses oncles Jean Charles Boursâult et Pierre
Dcsnyau. marguillier en charge.
Le ûarié a pour témoins son Êère Jean-Baptiste et son onile nâtemel Piene
Louis Mentiennc.

Marie Jeanne Madeleine, à l'âge de 2i ans, épouse le 11 ferrier 1794 Pierre
Cheyallier, vigneron, 2T ans, fils de Piene Chevalier, vigneron et Ma e Michelle
Mortier, vigneronne.
Dans son acte de mariage, elle est qùâliliée de vjgneronne. Elle a poùr téùoi1'I
son beau-fière depuis deux ans Claude Michel Belleville, 45 ans, et toujours vigneron.
Son oncle par alliance Piene François Dcsnyau (le marguillier du 13 fewier
1792) est devenù officier public et membre du coi»eil général de la municipalité de
Bry-sur-Mame.
En résumé, les familles alliées aux Boursault de Bry-sur-Mârne sont les sui-

: Belleÿille, Bézelin, Bosquet, Cheyallier, Descotignies, Deniâu,{Desnyâu,
Dobzat, Hulmé, Mentienne, Métivier, Mortier, Ozcnne et Quéru.
vantes

Acte de baBt€EçjqEla@irlqqirBall§4trt
Bry-sur-Marne, le 5 novembre 1777
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Un livre. des revues d'histoire...

6i/^
Guy Brunet,.Piene Darlu et Gianna Zei, (dit.), Le patrofiyte: hisloirc, a lhropologie, société, Editions CNRS, Paris, 422 pages, 28 euros (183.67 francs).
: « nom de reCompte-rendu du
père,
nom, nom du
sumom dû au métier, nom stigmate : un ouvrage collectifpour tout
savoir sur Ies lurbulences onomastiques ».
Les auteurs nous emmènent au bout du monde et au coin de la rue, pour faire
connaître les mille et une façons de désigner un être humain. L'enjeu présenté par
l'attribution d'ùn nom à ceux qui û'en avaient pas (enfants lrouvés, esclaves, juifs,
etc.) influence souvent l'avenir et la vie même de leurs enfants, comme on I'a trop \,'u
dans une histoire récente.
Ceux qui portent un nom ridicule, ceux qui, pofiaient le nom de leur mère,
parce que né de père inconnu, ceux dont le nom fait brutalement la une des joumaux
parce qu'un de leurs homonymes passe à la postérité du crime (Landru) ont un fardeau
de plus à porter que les Dupont, Martin et autres Durand
Paradoxalement, on voit parfois des enfants reprocher à leurs parents d'origine
étrangère, d'avoir fait Aanciser leur patronyme et ainsi d'avoir rompu avec leurs origi-

ouoti

nes

M
Les recherches de documentatjon sur la période napoléonienne m'ont conduite à
consulter des rer,ues suivzntcs. Chacunc, dâns son genre, cst excellentc. C'est à chacun,
sclon ses exigcnces, de préfércr l'une à l'autrc.

NÀtot-Eo\ 1''.

le rnaoazinedu Consular er dc l'EmDire
lletue bimcstrielle, 35 curos.
Comme son nom l'indi<pc, cllc cst consaerér au l'etit Caporal qui régna sur la
Ilrance c1c 1799,\ 1815- Contarremeflt à ce quc l'on pourrait craindre, elle n'cst pas
consacréc à la seulc gloire dc l'hommc. En faiq si r._apoléon c est le fil conducteur, Ia
rcruc étudie tous les aspects politrques, éconorniqucs et hum^ins de cctte périodc dc no-

tre histoire. Lcs batailles sont présentécs avcc des c^rtcs, les états des troupes en préscncc
et dcs notes divcrscs sur 1cs pcrsonnagcs clés français ou étrangcrs.
\lieu: qu'un long cliscours. r,oici le somrnrrirc du numéro de mtrs/ar.ril 2(X)2,
dont urrc lyande prrtic cst corsacrée à la France cn 1802 :
- f3oneprLrtc der.icnt consul ri vi( :
- Le ilnita d'A]nicns I
- Les lulrcs pol;tiqucs ct 1.1 drsgrâcc de FoLr(hé :
- I-:r Iigion cl'honncur, créatir» ct ér'olurorr :
- l. r.mJc : , nlri, . J, e, n..r.rLrr corr.l.rtrrr :
' Le visitc ilc Iionupâtc cn Nolnandi.:
- l-c rétrrhlisstnrcnt rJc l'cscl'rlel,,c:
- Somr,sicrre (30 n,,r'cmbre l li0li) :
- Lcs ottrcicrs enqlris pnsonnicrs I
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La mobilisation de 1813 i les hommes (1)
Les scènes de Boitly
Hommage à André Castelot
Les sujets sont nombreux et variés . Les
articles rédiges par des historiens dans ull style
lres clâirs sont suivis d une bibhographie qui
permet d'aller plus loin si on le souhaite . Une
iconographie trés riche accompagne chaqlle
page .

HISTORIA
Revue mensuelle , 4,57 euros
C 'est la version rénovée et modernisée de
l'Historia de notrejeunesse . En son temps,
cette revue avait contribué à populariser
l'histoire de France auprès d'un public
profane mais curieux .Elle béréficiait également dù talent de \,ulgarisateur d'André
Castelot et d'Alain Decaux, entre autres
talentueux rédacteurs .
Historia a été rajeuni dans sa forme et sa
présentation . Ses couvertures un peu provocantes pouraient presque la faire passer
pour une re\1re « people » . Cela n'est pas
plus mal si de nouvelles générations sont
amenées ainsi à la découvete de 1'histoire .
La présentation( parfois) accrocheuse n'empêche pas la haute tenue des articles, leur
intérêt et surtout leur facilité d'accès car ils
sont rédigés par des historiens, rompus à la
wlgarisation historique .
Une large place est réservée à une iconographie souvent inédite et toujours intéressante
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L'EISTOIRE
Revue mensuelle , 5,80 euros
Avec cette re\,lre nous pa§sons au niveau supérieur en ce qui concerne I'étendue des
§ujets abordés . L' HISTOIRE s'ad.esse peut-être un peu plus à des étudiants en histoire ou à
dei passionnés qui veulent tout (ou presque) savoir . Les articles sont plus fouillés, Ia
bibliographie plus riche que dans les autres revues .
Chaque sujet est traité dans sa quasi totalité, ce qui pour un non-initié peùt sembler
ardr.r

La rer'ue réserve deux pages remarquables aux sites Intemet consacrés à l'histoire, et
partiorlièrement sur les sujets traités dans le mrméro en cours .L'HISTOIRE possède
également son prop.e site Intemet . Celui-ci fournit une mine de renseignements de tous
oidres . Je ,ous conseille vivement d'y faire un tour et, en même temps de sunTeiller votre
compteur de minutes Intemet car vous risquez de dépasser largement votre forfait Pour les
généalogistes qui s'ittéressent à leurs villages d'origine, un lien emmène vers 1es sites
d'histoire locale, recensés aujour le jour par la relue .
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