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Notre association a tenu son Assemblée générale le samedi 22 mars . Comme nôus le faisons
depuis quelques années, le matin a été consaore à uae visite et l'après-midi nous avons tenu
notre Assemblée annuelle .
Le matin de 10 heures à midi, Roger GLILLE\ARD, ancien maire de Boissy Saiff Léger et
auteur d'une histoire de Boissy nous a fait visite. le cceul historique de sa ville . Malgré le
développement général de la Région parisienoe pendant ces trente demières années, le centre
ville est resté, glâce à une volonté constante de protection des sites anciens, bien protégé et
entretenu . Comme beaucoup de petites villes près de Paris, elle a servi de lieu de résidence à
bon nombre de personnes à qui leurs revenus permettaient de vivre à la campagne tout en
restant près de Pads .

A

13 heures nous avons déjeuné dans un restaurant de Boissy,
Ambiance chaleureuse et repas de qualité .

1e

«

P'tit Vendéen »

.

Vers 15 heures nous avons tenu notre Assemblée Générale à la Métairie de Sucy, siège de Ia
Société Historique et Archéologique de Sucy . Depuis quelques années cette association nous
pr&e aimablement son local et nous profitons de cet article pour la remercier .

comp!ç.renduic llÀsælo!lée§éqé
Présents iMmesBESSON, LEPLAT, SER\ERA

CRUSSON, DUC]]EFDELAVILLE

VOISIN . Mrs :BOLT-ET, CONVARD,

.

Excusés : Mme VINCENT HUTEAU . M ROBLIN

.

RaDDo.t moral

L'effectifde notre association reste stabie,

relativeme[t peu élevé
peut s'expliquer par le fait que très peu d'habitants de l'actuel Val de Mame sont originajres
du département au delà d'une ou deux générations . Les habitants du 94 vont plutôt chercher
leùrs ancêtres en province ou à l'étranger
Par contre et à cont.ario, avec l'engouement que connait la géûéalogie depuis un certain
temps nous recevons de plus eI1 plus de demandes de recherches émanant de la pârt de
personnes vivant en province . Il s'agit souvent de gens à la retraite et qui er ayant enfin le
temps, commencent leurs recherches . C'est un travail souvent long et délicât auquel nous
efforçons d'apporter une réponse même si ies données qui nous sont fournies manquent de
précision .
15 membres . Ce nombre

Le travail de dépoüilement des registres de I'Etât civil sous l'Ancien Régime se poursuit et
M. Le Touzé nous a communiqué la liste mise àjour des communes recensées . Nous
renouvelons nos remerciements à lui et à son équipe qui poursuivent depuis plus de 20 ans ce
travail de bénédictin

Parallèlemeni la Çonstitution de tables décennales avance . Nous avons commencé les villes
de Sucy et Boissy . Dans le même temps nous terminons la mise sur disquette de Valefton -

Nous allons prendre rendez-vous avec Madame Brousselle qui vient de prendre ses fonctions
de Directrice des Archives Départementales pour lui présenter notre association Nous en profiterons pour lui demander où en est le projet de mise sur INTERNET . Nous
désirons savoir en même temps si pourrons unjour installer un bureau dans la << Maison de
mémoire » dont le Conseil Général a fait l'acquisition à Champigny .
En juin paraîtra le numéro 17 de notre re\ue MNEME poul laquelle vos articles sont attendus

Nous envisageons de venir aux premiers cours de paléogÉphie organisés par les Archives
pour encourager les chercheurs à venir travailler au dépouillement des registres de l'Etat

civil
Nous avons reçu une invitatio[ du CerÇle Généalogique de Maisons Alfod qui organise une
exposition au mois de mai et nous donné notre accord pour y participer .

CLIO val de Marne dont nous faisons partie, organise son colloque le 4 octobre 2003. sur le
thème « La mort dans le Sud Est parisien »
Le rapport moral est adopté à l'unanimité

.

TI

Frânçois nait à Boflneull le 23 al,ril 1658. . C est le tsoisième enfant de Thomâs SOUCmT et de N{arie
COUirNelU. it a pour parmin Messire Fràûçois de VAROQUIE& Chevalier Seigæur de Méricourt. Conseiiler
du Roy en tous ses conseils. Maitre ordinaire de son Hôtel. Trésorier Général de Frarce et Grand Voyer de 1â
Génémlité du Roy et pour marraine Gene\iève BIGOD BEALIDOIN, femme de MaiEe BIGOD . II portem donc
1e prénom de son parrain, ce qui est üe pmtique hÂbituelle Le pârrain esl ùn persomâge importânt ,Thornas
cherche à aloùrer à ses enfants des protecteuis et §n même temps s éleler drns l'échelie sociale
Au mariage ale sa s(rur Geneviève âvec Pierre CIJVILLIER sa profession est précisee, il est girveu. en taille
douce à P-aris Comment et pou(ùoi ce fils de fermier- labou.eü a t_il embrassé une profession artistique ? .
C'est te second fils de Thomâs SOUCHET, le premier fils André me1ln peut êile rapidement, on perd sa tace'
Frânçois se rctroùve l'âiné des fils . Très souvent les fermiers- laboureurs cherchent à in!égrer la société Ùrbâine .
Ils ïeillent à fâirc donner à leùrs enfâIts .sùrtout à!\ gârçons une éducation solide qur leÙ permettra de faire
partie ale la bourgeoisie . Quart au choix de 1â Fofession, une découvene m' a dormé ce qui peû étre Ùne
indicâ1ion . Le 22 nol embre 1670 ùn ceflâin Henlf NOBLIN, g1a\ eur en taille douce à Paris srgne comrne
témoin à un mariâge à Bomeuil . En i670 François SOUCmT a 12 ans , un âge convenable poù enüer en
apprenùs$ge. Bomeuii e$ m petit liiiage, ies SOUCiiET oni peut êre tenconÉé ce glâveü à iâ noce où iis ont
sans doute é1é iir'ités. Cet évènemenl a-t-il ün ràppofi avec l'ave r de Frànçois ? Il faüdrart pour celâ refouver
le contrat d'apprentissage

.

épouse Elizabeth RICARD. je n'ai pas troùvé iràce du mariage . Elle est née, elle âussi à Bormeül le 5 août
1671 de Julien RICARD et Antoinetle MORIN, son parrain est Jeân FROMON, chafieüer et sa marlaine
Elizabeth FAYAU . I y a 23 ans d'écart enEe Ies conjoints. ce qÙi est important . Peut être s'agit-il en ce qü
conceme FrârÇois d'ur remâriâge rnais den ne l indiqüe et on ne bouve âuome raissarce âvânt 1701 .
11

ja

Le I I
ier 1694 Fmnçois SOUCHET siSne comme témoin âü mmiage â Sucy de Claude LECOINTE avec
Andrée LEDOU)q iI est dil bourgeois de Pâris, gmveut en taille douce, demeurafi ne Saint Jacqües. paroisse
Saint- Sé\,erin.II signe également au mâriâge de Loùis SEVACIIE aiec Jeânne PELLIER le 9 a\TiI 1690 à Suc-a
. Màne s'i1 a qütté Suq, il a gardé des relalions avec son villâge - ApIès Pâris ils lirent à La Varenne c'est là
qrc nâîten 1702 Ie second enfant dù couple, Mârie AJme en 1702 . A pârtir de 1706 on les trouve à Sucy où est
déclâré le décès d'm enfânt anonlme Ie 10 octobre 1706 de Frânçois SOUCHET .3t Elizabeth PJCARD .
I1 semble qu'ils ÿ soient restés . Lorsque naît leDr demier enfant Laùren! en 1713 FiEilçois SOUCHET a 55 3ns I

ll.

-

o

e L ou du moin\

l

a

trouvè huir en-lanlr

Marie Thérèse néc en 1701, elle époùse en 1728 à Sucy Je:m CAL]]!4ONI, elle y meùn le 24 octobrc 1777
Marie Allne née en 1702 à Lâ Vârenne, son parrain est Nicolâs SOUCIIET, son oncle
Mârie Marguedte née le 3 septembre 1704
Un enfânt ânonÿme né et mort le 10 octobre 1706 à Sùr.v
Jean François né le l8jùi11et 1708 à Suc].,, décédé le 10jùin 1714

Ii

septemble 1717
Nicolas né l'jün 1716- décédé le
Françoise née ? eIIe épouse Vincent I\4-ATHON , jardinier
Lâurenl mon âncêEe, né à Suq le 18 septembre 1713, i1épouse Claude GENEST le 23 août 17,12

est fu]lufté dârs 1 ég1ise de Suct, conime l'ônt été ses pârents . L e curé
POSTEL nous indiqùe qù iI est âgé de 69 âns eûiron et BrÀveur demeùranl en ce lieu . Sont pÉsents son fils
Laurent SOUCHET pâtissier demeurânt à Paris âin§ que Claude el François GOLIRNEAU. probablement des
cousins du côié de sa mère . A noter qùe tous si$ent i'acte .

Le

4jâûier

1727 François

SOUCmT

Elizabet\RICARDmeurtle19nolembrc1762,âgéede91arse,iror\elleasunécu35ansàsonnuri.Elle
est inàumée 1e lendemaiq
Jean BALOCIGR .

nais seùlement dâns le cimetière . Son fils Laurent sigle l'âcte ahsi que son gendre,

Acte de décès de Francçois Souchet le

,r,
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Acte décès de Elisabeth RICARD Ie 20 Noyembre 1762 à Sucy

.

Que nous disent les lieux-dits, hameaux,
villages et autres écarts ?
LES

CAMALDALES

A l'occasion d'une promenade en forêt Notre-Dame, à Villecresnes, le mot Camaldule,
insc.it suI un paruleau d'orientation, avait attiré mon attention. Le lieu bucolique de sa
découverte, me le fit associer à libellule et pourquoi pas à campanule et aùtes renoncules. Je
pensais qu'il s'agissait d'une variété de fleur printanière qui m'était inconnue. Au retour de la
promenade, j'appris, grâce aux dictionnaires, que mon interpretation ageste était completemeot
farfelue, sinon ridi... cule.

voiÇi donc le résuliat de mes recherches dans les dictionnaires et sur Ia Toiler.
« Cana/rit *2 : oràre æigietLr ÿuié tiats ie ml de Canallali (îoscane) ?ar
St Romuld en /018. l,.a ràgle, iw?iÉe de la /è!le benédinifle, sc caîdctëlirttit ÿar wt
»:téne igiditi; Fhdbit ilaiI blonc, d'oi le non de blùdùfins blancs dontét parJais
ar-,< mnald4les. Par la site. l'ordt se diùsa el tamaldtlts arac.boràtesi el cana/d es

énabileÉ. Un afl!ft

ces

de

leligiatu canaldrbs.fit lgabnenlJondé en /086

».

Sur son site Intemet, la ville d'Yerres (Essonne) fournit un historiqüe de l'implartation
moiles sur sorl territoire actuel :

de

« 8,1 1612, h duc dAngo êae, stigt*r de Cnsbois et dTemt, donna à
,taires aigir/ailes d'halie, br Cana/d es, n telruin PolîJ idiieî le r ,lronastàft.
Ils t ilaieû b rèlle a stàlt de Sr Benaît, tiwt dau des ælltrbs, ctrltit,art un lEi de
ture. Parî r//nit.1e, ik krefiliftnl à /î.?Nir d$ hôles, rottL?kt det Pefio ttdger
itu?oLlatt:, Tel le ?inre Fnnçois Ràkoc1, héms libharatr de la Ho grie. Frd l1is
MAa.î7 ft fttnile at ,1/oaattàre ies Canaldabs de Cnsbah fu 171j à 1717, aù j./
i.nùt ses méîtaù$ :Ë lr;:1F:;. J:!r .,: :t!c:,t-:, \.,1 -e::rj:l !Ç!!4 4i: :t :,.:! !!::!:
/! e rme et 0ï Plur) ê|re gardé daru h inetière des naiws ; il ett cefl,Lin qttt to,t tat
l't'l cxclz'.e pa" h piplt,. aut Jandi. l umc t'd pr itft ft,mh, ir.
A b Rilaùnion, les Cazalùhs vbinû le ott de tots bs odrs æligiatx.
Lls bàlineûr, de.|nst/ ,lia lqi/?, t1nbèïeit ei ftiÆ. Il fi'ek ftse q epeu de trû,:er
at/utnl'hui. Piem lanrs* po:séda ue maison en 1366 d,tnr lenûs d// cottthl de
CakE. On d dit Et'il I ùnt cltaqzte jatr d4ais Pdit ?oïr terûirer s,i gtultd
der

.

dtctionnàft

fii*üel.»

actifen Italie et dans le monde. En Frcoce, il reste un
seul couvent de moniales camaldules en France, â La SeyDe-sur-Mer (Var).

L'ordrc

I

des Camaldules est toujours

La Toile : synonyme d'Intemet.

' Dn,o,natre cnqcl,,pcû,Ve d'httto e.M,c\e MoLne. Borda, nou\elleedirion, nài I08ô
' Aîâchoràe relig'eux ç6n,..r1u,;,'Ou: se rflre ddnJ Ia solirude tZe,4,b??rl
-

Cènobire religieu\ qui v;varl

en communaute

(l/

BDr?/4

Pour teminer cette page savante sur une note divertissante' toumons-nous verc notre vieil
âmi Victor Hugo.

Dans ses camets, regroupés sous le tite Cioses ÿre,!, Victor Hugo, obsewateur souvent
causlique, offre aux généalogtstes curieux une mine de rensergtements sur les événements qu'il a
comus et sur des suiets aussi banals que Ia météo, les salaires, le coût de la vie, les faits divers et
les commerages sur la soclelé qu-il fiëquentatr.
Donc, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le quotidien Ie Monde a eu l'idée
séduisante, chaque semaine, de reproduire un passage de cet ouwage. L'édition du 19 a\'Til 2002
attira mon attention sur un extrait de Cio§e.t ÿued par ce titre alléchant :
« 11 y a en ce moment (aotenbæ / 8'1i) à Patis le frls d'ùn PaPe. »
Evidemment, je voulus connaîte la suite que voici, en partie :

{b:t

ù{. Fmanli,rrils tu adinal della Ganga, q ifrtpaPe apùr Pie
Wt et s'4ÿeh Liot All. M. Fumamli e't attjourd'hai ut hotztze d'entimn
inqw 1e-h1it anr. Suû b rèlne dî ron pàft, il awir à Pwe la diretlion des tratatrx
?ttili,\. C'élait qæLl e ciase comne tn ninislæ. Pie 14 , ,17i érai[ Cdstidioæ ü
T fu pqe
Eri vrréda à l'éon XII, garda Ftmdmli à Yn senicv. ùIait à I'alùene
le 0'/ de
aN
saus
dquù
)aet, Capelai, moine camaldule, qi àgat
EinV
Gregoire

an

XI4, lI. Ftnanli ÿt

dugracié.

..

.»

Suivent des détails que ie passe car ils nous éloignemient de notre propos
résiste pas au plaisir de vous lil, er sa conclusion sur cette affaire :
«
.patp.

M F ndn/i

Ila h"

ta"

t.i/ à Pai!, f\n ftlile, a|,eî ,ne Lingtaine
: itJo;t adnirabLntnt k nd;ona'."

I

mais

de nille

je

Jraut

ne

dc

Notice topoqraphiqùe i
Sur les cartes topo$aphiques actuelles, le bois des Camaldules se situe en face de
l'entrée du château de Grosbois, du côté de Villecresnes
Sur la calte de Cassini, I'emplacement du couvent semble être sur la rive droite du
Réveillon à distances presque égales d'Yerres et de
MS

Viilecresnes.
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L'ORDONNANCE DE VILLERS.COTTERETS

Avec François Io on assiste à l'affermissement et à l'e)(tension de l'autorité monarchique
Pour réduire tout cbstacle sérieux à I'autorité royale l'Etat se donne les moyens de centraliser
l'admini$ration d'trn royaume aux provinces disparates par leurs traditions linguistiques,
dynastiques, écononiques. Il va s'efforcar de réduire tout obstacle sérieux à la volonté
royale.
L'ordonnânce, prise à Villers- Cotteês en août t539, répond à ce but

.

Elle est l'ceusre d'un grand chancelier, Guillaume Poyet, né près d'Angers en 1473, mort à
Pais en 1548 . Ancien avocat au parlemeût, il s'est attiré la faveur royale par son zèle à
défendre Louise de Savoie dans Ie procès qu'elle a intenté à Charles de Bourbon . Avocat puis
président au parlement, ilparvient à la Chancellerie en 1538 ou ilutiiisera sa longue
expérience .
Sês I92 anicies sont rédigés << porr aucwtemenl poùnair d'u bien de nosfi-e justice,
abÉÿiation des procès et souldgement de nos siets » .Ils concernent lajustice civile et
ecclésiastique, la langue, I' économie, la démographie. Fondement du droit franÇais modeme,
l'ordonnance aspire à construire 1'Etat tout en assurant le bonhzur du peuple.

Elle limite iajustice ecclésiastique aux seules causes touchant au culte ou aux sacrements,
acte cou.ageux en un temps où les hérétiques sont jûsticiables . Elle fixe les règles de la
procédure pénale. S' inspirant de l'Inquisition mais aussi de I'idéalhumaniste elle organise le
système de procédure écrite et secrète

.

Dans Ie domaine économique elle définit Ia forme des contrats obligataires et des procédures
de criées et d'adjudication de biens. Elle ordonne aux notaires de conserver leurs minutes et
d'enregistrer chaque semaine Ia valeur des produits de « grande consommation » pour

surveiller I'inflation
Fait notable dans i'histoire littéraire, elle prescrit aux oificiers de rédiger actes, contrats et
arrèls eî << lqtlgdge maternel lrdnçois el non aulnement » à we époque où la langue française
est encore peu utilisée au ccur des proÿinces . Mêûe s'il n'est pas immédiatement suivi dans
la pratiqr.re. Ie principe est neanmoins fixe .
Enfin, cerise sur le gâteau pour Ies géréalogistes, l'ordornance amorce un contrôle de la
démographie : pour la bonne forme des procès en matière bénéfiÇiales, « regis/re.' des
üpultwes et des baplêtues doiÿe t être tenus par les cures, parafés pLlr les notdires, déposes
au grefe »(an.50 à 54 ) . II faudra de nombreux rappels pour que ces prescriptions soient
respectées, mais comme pour l'utilisation de la lansue vemale dans les actes notariaux, le
principe est établi

ooo§.NÀNcÉDgVILLÉE.Ôrüifis

1,o",.r..+l

Carte postale premier jour émise à Villers- Cotterêts le 28 octobre 1989 pour le 450'

Anniversaire de I ' Ordonnance de François 1"

1539 - i989

de I

'

450o Anniversâire
Ordonnance de Vilters - Cotterêts

... trl l4ltqsge natemzl llle§\oÿg
et ror sutrencnt . »
«

Grarure sur bois originale de P. Lubin

/

NOS CORRESPONDANTS NOUS

un

ECRIWNT

de nos conespondàtu noùs a fai! part de lâ mésâventure âdvenlre à deux de ses ascendanl§ sots lâ

Terreul

Monsieur Daniel DLTTILLOY demexrânt à Buc nous amit demùdé si nous pouvions le reNeiSner sÙr derlx de
ses ancêEes Antoine ACHIN et C1àire DLIPRE demeurant à Clloisl le Roi au 17' siècle . N'ayant der trouvé
ârL1Archives alépânemefiales nous avons dû lü avoùü notre impuissance . Monsieur DUIILLOY s'est alors
âdressé aux Arciives de Choisy te Roi. I1 â ieçu me répor§e du senice Archiÿes / Documenlalion de cctte ville
qui non seulemett lui sigElait qu'ü certâin Anloine AC}T-diN ou HACHIN étâit mertolmé à denx reprises
âalls 1'Hisroire de Choiÿ 1e,Roi d'Al€usre FRANCHOT prblié en 1926 nais Iùi û"Ilsmemir lâ retânsmission
ales passages de l'oùvrage concernùlt ccs persorùlâges . SalÙons et remeicions les selllces municipâru de
Chois] le Roi . Si tout pour.ait êue alssi aisé le gétéâlogiste mo,ÿen verràt ses recherches €r,ndement fâcilitees '
à ?aris ou elilevés
congédiés et des pensions viagères sont accordees âux plÙs
pâr les bénéficiùes . Presque toÙs les seniteüs
yieux emplo]és ou à leùrs veuYes .C esl ahsi que 1'on trouve dans le Registre coîter:-€fi « les dê'lantions de
cttol,ens it citoyennes pensia naires de la ci-deÿa I l iste ci|ile, col{annénent au décret du 1 7 germhal dn II ( 6

En 1787 le châteâu de Choisy est abândonné par Louis X\aLToÙs les meubles soilt !Ëlsportes

so

Antoine Âcharn, portier du Châteiu.

..

.
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genninâl an II. Ils sorû arrêtés lo$ de ]'affairc NONAC
On retrouve Antoine ACHAIN et Clâue DUPRE le
Avec lur soût âccùÉs sâ fetrrme
anclen secrétâirc du
.Augustir Guiler dit NONAC, âgé de 85 arl§ est
Elizabeth THOÀ4-{S femme GIIILLER et six âutres Fevenus doût Aftoine ACIIAIN et C1âùe DLTPRE . Ces
hùrt persoimes habitent Ia maisoû NONAC .

ü

rci

Dans son ouvrage l'.ryi§,oirc de Chai:tf Auguste Frinchot mconte :
Ek 1793 la diseîe étair telle qu iI aÿa fa u rutionner Paris caù]ne en temp§ de queïe Cet é|at de chose çenit
de prëkne à t'applicatiatl rlans toute sa figue t , de la lai du 26iuilkt 1793 sur I'accaparcne t Sotlt déclafts coupables ceux Etilont ot laissent Wrir des denrëes de première écêssité
1à le crime de la famille NONÀC. Ëlle était preÿenue , et paÉiculièrenent Mn e NONAC , d
et etioui des denrëes et mêne d'.^,oir jeté dons les cabhets .1 ai"-ance des eufs et des oigllons aÿec
contre - 16, olu tt onn ûi re -

C était

aÿoi a éanti

i

tentian

perqùrsito ne et on trow€ : « dtù1s un làssé qudntité d'.P fs pouffis caquilles (eqs
enliers, oisnons sains et entiers et dans la fosse d aisancP, trois ou qntrc douzaines d e'ii c^\tës »
Le comité révolutionnùe de Chois-v âIrête tous les ilabitâJlts ile Ia marson NONAC . Le citoyen RICI{dRD,
ancienjardiùier de lâ rnâison NONAC accuse Ia femme NONAC d'avoir lenu des propos inciviques dtsant qùe :
« silet Prussiens ÿenaient, e e le ral ,rirait la paùe, et q\e, atcantraire, si c étaû.Ies Ftunçais, eue la
khnetuit » Accisée éCùement d'âvoir caché de l'argentede, elle Épond qu'en septenùre 1792 elle â fait ùn
lrou alâns un mur pour y cacher son ârgenterie au moûenl où les Autrichiens devâieût enrer srr 1e territoire
Srite à me dénonciatiofl

or1

frarçais.

jujll

1794) . L'accusateu public Fo qllier- Tinville reFoche à la
femme GUILLER ses Fopos contre-révoluhomâires, il ràppelle également qu'elle et ies âutres plévenus sont
âccùsés d'avoir cherché à coop&er à Iâ ahsette elr jet311t des prodùi1s de prcmièrc nécessité .
La femme NONAC est condamnée à mort . Ies âutres prévenus sont âcquittés et remis en überlé .
Le jÙgement a lieu à Pâfls

le I7 plairiâl

â111I (5

Oû Ie voit , N4me NONAC r'est p3s condÆmee parce qù'elle â fait périr des denrês de premiàe nécessilé,
scanÿe les alires et ql'elle a tenté de rëlablir eû Fftnce la
tiajg « parce qu'elle a amé les citolens

les

Mne NONAC « lrrba rol.ts le glaiÿe de la lai »
passer près de lerll cou le fer de Ia guiltotjne .

lejour même . Les ancêtres

de

M . DUTILLOY ont dû sentir

ENTRAIDONS NOUS

MadÀme Christiane GOISET
4 rue de la Chapelle
77710 Saint Arge Le Vieil
cherche Ia ûaissance vers 1830 de GOISETAnne ou Annette
à Saint Maur ou Charenton ?

M. Jean EÀRLET
26 avenue du Cormier
44730 Tharon Plage
cherche l'acte de naissance de TABARY Jùlie née le 2oseptembre 1891 à Joinville

Un de nos correspondant, M. CEALLIER 20 boulevard de la Gare à Saint Gratien 95210
tient à notre disposition une liste de tables de mariages d'une centaine de communes de
I'Yonnq d'ùne trentaine de communes de 1a Sarthe et de quelques communes de la Creusq de
I'Allier et du Puy de DôIne .

M. Gilbert LE RETIF
3 allee des Soupirs
273 50 Routot
cherche le déês de DIINET Jean Baptiste époux de BARONIYET Marie à Chennevières.
inhumé au cimetière du Père Lachaise le 14 mars 1856

Campagne d'Ailemague
1813

Pirilippe Joseph

PERIAL

Extuit rliuhaift: tô],nal dEdln, d,

26 mai

1813

Sdn:/-Giaalæ. Dcr

(AllemÂsne)

| Erfurt

îq;.nù lê dé,* drdit bô?;/il il a

é/é

siutt PËPJÀL Pbiÿ:1r Jor,:?l), grenadir a cûî: henle riii»ë li{b;cli de liÿic, pl,nier
bataithn, ndtiJ rle Boiq"Sai t L.ilel, ù1"/oi d"di,, diPaieîrû,lt de Seiîe e/'ai!q eîhé a dit bôPitàl h
rpt ùr non ù nai ni/hÿil ftr|.niry,J err àicltlé ft jond'ki,n Et ix d noir dc Tn.ti nil h jl æ /

Lt

ntu

b/a!ffe:.
It nt,::'i3ri twune de /'hlqit,i "riirairc dEiiat, dit !antt:'Giat1rc, ttriife b ?rilelr e:<tlzir
ÿit';tdl)h cl c\\!t'or,rE etr t§tin d* dhà: drdit lôlit à Erfut h iryt.rlt nai ruil htit ænl beil.
Sigli !tu Yinallr i ünili ?arÀtrgÿr, catzn.tisain dx gtcm:. Fik najuo. de Phil;ppe PENAI ' e; à!
Curièu lateil; À'latltlal, rcr ÿi|r l)abitcrtr àr celtc cù)n nr. ''
Trunriil ÿ/t hr ftljrtftr de /',jia/ r i/,a] 110Æ l'lih Lt*n futilkn, aljoint ar naire dt k canntne
de Bai'q-Sdiù U!,,rr, ,:e hentu eÎ th1.il.tilkr nil h t ie t ryitry.
/lvi<! ?a1

dc .tet

Précisiafis
Le
awil 1813, Napoléon qùitte St-C1oud llour I'Allemagne. il arive à Erfurt
1e 25 arril.
Philippe Joseph Périal, entié à i'hôpital 1e 7 mai, nreurt 19jows après, ie 26
nrai 1713. après deux victoires de nolre âfiæe : Bautzen le 20 âlail et \\'itschen, le

2t.
Saint-Gridque : q]j,i, parmi nos lecteus, a déjà rencontré ce saint ?
,,9/rlJ (Atlemagrc) : vil1e de 1a proÿince de Thudnge, sur la dvière Gera, âu
sud-oùest de LeiFzig.

Voici la familie de ce srenadier
Jean Claude

Périal

Boissy-Saint-Léger
+ t15/1:i'/81

Catherine Loùvroi
Boissy-Saint-Léger
+ /1511/1',78'.7

Phiiippe Honoré Périal
Charretier

Nicolas Maréchal
Vigneron
Boissy-Seint'Léger

Anne Frà1çoise
Angevin
Boissy-SaintLéger

Josephe Geneviève

[Iâréchal

Le mariage entre Philippe Honoré Férial et Josephe Geneviève Mêréchâl est
célébré lel5 janvier 1787 à Boissy-Saint-Léger. Ii a eu pour témoins :
Philippe Croquefer, âncien laboureùr de 1a paroisse Saint-Marlin de Sucy;
Nicolas Périal, chaû'etier à 1a \.areû1e de Saint-Maur ;
Pierie Argevin, vigneron de la paroisse St-Maûin de Limeil i
François Maréchal, vigneron de Boissy-Sâint-Léger.
Les deux demiers témoins cités sont les oncies de l'épouse.

-

Au moins quatrc enfants sont

nés de cç m.?riage

:

-

Philippe Joseph, le 25 octobre 1787; décédé le 26 mai l8l3 à Erfurt (Allemagne). Il avait eu pour parrail Joscph Beau, compagnon charpentier, et
pour marraine Reine Gaspârd Màréchal, tante maternelle ;

-

Marie Marqueritte, née Ie 6 awil 1789. Elle a pour parrain le sieur George
Dhuin. procureur fiscal de Brunoy (Essonne) et pour nrarraine Marie Margueritte Maréchalr3, fille mineure de feu Nicolas Maréchal. Eile meurt le
26 septembre 1789. C'est Ia mère de l'enfart qui déclare le décès ;

-

Marie Mareueritte, naît le 4 décenbre 1790. Son père est signalé cornme
journalier. Le parrah est Claude Benoit Laguirot, marclÉnd tapissier à Paris, rue de Condé, paroisse Saint-Sulpice. Sa marraine semble être Ia même
qr:e celle qui a comparu pour sa seur aînée décédée. Marje Margueritte
Mâréchâl (la marraine) est identifiée ici coûme la tante matemelle de la
nouvelle née.

-

Jean-Jacques est baptisé: «le premier novembre 1792, premier de la République Êançoise », lendemain de sa najssance. Le paraain est Jean Jacques Bietz, bijoutier, demeurant à Paris, rue Saint-Louis au Palais, paroisse de Nohe Dame. La marIaine est encore une Marie Margueritte MâréchâI, taûte matemelle, demeurant à Pa-

ris, rue de la Tisseranderie, paroisse de Saint-Merri. Cette ôis la marraiDe signe alors
que celle de Marie Margueritte, deux aru avant, avait déclaré ne pas savoir signerNotons que l'identité des parents de Philippe Joseph semble avoir été ajoutée
par le maire en fir de recopie de I'acte de décès.
Signatures des témoins du mariase Périal-Marécha1
Boissy-Saint-Léger, le 15 janvier 1787
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Acte de décès d'Antoine Moss),.
Riga. le 10 août 1813
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Rilrtlerlonje

Antoine MOSSY n'apparaît pas non plus dans les registres de Champigny, ce
qui n'est pas étonnant puisqu'il est dit né à Paris. L'acte de décès transcrit à Champisny sous-ertend, là aussi, une résidcnce en ce lieu antérieure au dépârt à l'armée de
notre musicien.
1ci, j'ai préféré vous préserter la photocopie de la transcripljon de I'acte de
décès avec les sceaux et légalisations ajoutés à chaque passage dans les différentes
admin istratio ns.

ÀEa (Lettonie) : pofi slrl

la Baltique, au fon<1 du golfe de Rigarj
intérêt de cet acte conceme le statut de mÙsicien dans I'armée napoléonien e. lci, plutôt que de paraphaser, je préfère vous recopier intégÉlement ce qùe
dit Pigeard dans son ü\-re.
« Musicieh .le non\b.e des musiciens étâit variable dans les résiments, car « ils
étaient entreteûus srll la caisse noire ». En réelité, ils étaient payés sur les revenus er
ré.ieuJs du ré.-eiûent, à la convenance du colonel. et ne faisaient pas pafiie de

Ur autre
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Larousse illustré,Librairie Larousse, Paris. 1980

i

l'effectif En tant qùe gagistesi ils recevaient un salairè et norl une solde; leur existence était cependant lége1e. Ils étaient commandés par

,

Lrn

chef-musicien. »

Pigeard nous précise « qu'il De iâut d'ailleurs pâs confondre les rnusiciens âvec les
tambours, fiîïes et cornets des régiments d'infanterie, car ceùx-ci apPartiennent aux efleciifs
du régiment l3t sont des combattants. En effet, les tamboùrs et fiAes serÿent à la tl-ansmission
des ordres et des commandements sùr les champs de bataiiie, car la voix ne porie pas assez
dans ces circonstances; précisons qu'ils sont placés derriàe lâ troupe et non devant comme
on Ie voil souvent de mânière elronée dans les représentations cinématographiques. » llors
q e fait te musicietl2 <( Pendant la bataille les musjciens, en arrière de Ia liglre de feu, jouent
des airs gueniers; ils aidôni éSalement souvent les infirmiers à ranasser les blessés J,ô]rr les
condùire en arrière se faire soigner- Pendant lâ betaille d'Austerljtz, 1e 13ènre léger aura plu
.ie.r. mu,i(ie',\ lu;.. Li e\ceptionnel '.
Le Suisse Sabonr6 est repris par Pigeard pour cette desüiption : « [. .] les musrciens sort corime les corbeaux, ils n'aiment pas la Poudre, ils la fuient donc à toutes jaûbes,
et ne rejoignent 1eùr corps qùe que.d leur instinct conserÿateùr leur apprend qÙe tout danget
est pÀssé ,r.

Pour en tevenir à notre câmpinois d adoption Antoine MOSSY. noLrs D'avons
aùcur] rensejgnement d'état civil ùtiie à une recherche sur sa famille. Le mention du
régiùent, le 104"'"' est trop imprécise. Des recherches au SIIAT de1,raient aborrtir
Que fais"il Anloine à fuga le 10 août 1813 ? Il avait certainement pcnicipé à
la campagne de Russie ;Vi1aius, évoqué au début de cet article, n'est pas très loin (environ 300 km). Napoléoû était eûtré à Vilnius (Vilria) le 28 juin 1812. Si I'on e1l croit
ia mauvaise langue Sabon, cité plus haùt, ûotre ami MOSSY a peut être plis ses quârtiers d'été au bord de la mer pendant que ses compagnons avançaient (e!-grognant3
vers Moscon . Ce qui, humainement, est compréher1sible. Ou bien, blessé iors d'un
engâgement, i1 a été éÿacué sù Rigâ afin de s'y faire soigner.

c
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Sabon, Mémo ires, p. 52

€
Conclusion

:

Presque tous les récits, réels ou romancés'!?, sur les soldats morts pendant cette période insistent sù! le délai impor.ant entre le d-:cès et le mome où la
famille en prend connaissance, de façon offrcielle ou ofrcieuse,
Cette petite erquête le confirme. E1le conobore égalcment la détresse de Ia
femme citée plus haut, qui n'ayant pas eu drcit à une lethe pe$onnelle, suppliait le
ministre de la Guere de lui faire connaître le sort du pèrc de ses enfants, parti aux
armées des arnées auparêvaût.
Remarqùons également, d'après les dates de tuaDscription, que les maires profltaient du début ou de la fin d'aurée pour mettre àjour leilrs registres d'état civil.

Non
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Pelletier
Rambour

Mosst
ChaDonet

Coisv
Boursault
Périâl

Elbline
Eylau
Risa
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2slt/1814

7
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7

Gostâde
Ratisbonne
Paris
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23t2^80',1
23/4/1809
213t1812

Erirrt

26tsn813

7

25lt2lt8t3

6

25/12/1813

4

25l2lt8t5
31t7n815
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Michèle Serverâ

inspiréde fa;ts réêls.
'? Bi€n évidemment,lire et .elire Le Colonel Chabert, d'Honoré dc Balzac, roman

Il'

Erratâ
Le tableau de concordance des noms de lieux, ligurant à la page 20 du demier
Mnémé (n' 16), comporte deux erreurs :
Le nom allemand de notle Eylâu impérial est Preu§§isch-Eylau et non
Deutsch-Eylau ;
Bagrationovsk est le nom russe et non polonais de ce même Eylau.

-

-

La ville de DeutsÇh-Eylau, situéç autefois sur le telritoire allemand, plus
précisément dans l'ancienne Prüsse-orientale, se nomme actuellement Ilawa et se trouve
en Pologne.

Les deux vill€s de Deutsch-Eylau (Ilawa en Pologne) et Preu§sisch-Eylau
(Bagrationovsk en Russie) se tlouveût à une soüantaine de kilomètres l'une de l'âùtre.

Velasqucz soldit

» évoque
Le tableau de Velazquez intitulé «les Lances » ou «la reddition de Bréda
Ùn traité y fut signé par lequel
cette ville des Pays-Bas prisË par Spinolal en 1625' En 1667,
i'-Àüi.i.." .""i"1. a,,'t Prôrin.es-Uni"t et à la France des avantages territoriâux ei
commerclallx .
Ce soldât (auloportrait de Velazquez

l)

peint en lÔ15' donc sous-le règne de Louis

xllltlo0l-tÔljl,"o.bon.,pendanrlaguenedelrertean.tlôt8-1o48}quiraropeaune
grande partie de i'Europe

rAmbrogiospinola.hommedeguerreitalien.néàGênes(1i69-1610)'fdrnldr'rss'

EN LISANT Lf]S ÂCTES DE I'ÊTA'T CIvIf,

DE SUCY

après lâ.éwocâtiôn de l Edir de Nânres èh ôcrôbre t685.
acre qui d après Lâ Bruyèrc etân
reDu pou. « ctDrablt.J. ld.çoù\'.r.,7,r4lJ » il n èrai. plus quesliôn d .nterrer tês hôrsâins sâns
awoir pris des rcnseignements concernant leu. religiôn comme lê mônrre cêt âcie de la
Pârôisse de Sucy

« L'an mil six cent qùât.e vinÊr huit le tuedi seiziêmê jour dc sêptmbrc a été inhume dans
êiftetière de cc lieu pù nous êuré .te cêtlê pùoisse soussigré à la .€quesrè dê N4aitrê Pier.e
Baillèt sutrs.itui du sieu! procureur flscal de cen. SeianÈurie lê nohmé François Sàûpsonnêt
massôn limousin natifd. Iâ proisse de Dô.nê ?diocezÇ êt p.ôvince de Poitôu asé de quarante
ans ou environ lêquèl a êsié ærasé sur les tefês de cettc Seisneuriê ên travsillant à fouiller de
la tere après quê le dir siêur Erailld êr tes .émoins cy âp.ès ûôûmez nous ont cef,ifié que le
.lit d.ffrrnt aaisoir prôaê$ion dê la Rêligiôû catholiqùê, âpostoliq!ê êt rômâinê pour I'avoir vû
plusiêurs fois âssister au sæice dê l'Eglise êi à ra Saiûte À,tesse ct awôi. trosve sur lly
lorsctuc Ia Justicê s'eÿ t.Ànspônèê sur le Iieu où il est môn des ma.quès dè lâ religion qu'il
prôfessoit sur lès .émoigna!,es deequêls nous lui avôn. donné la Eépulture éêclesiâstique à la
requestè du dit sieu. Baillêt er en râ présencê de Jêân Chêsnad d Guillâin Priolet se.ge.r en
la préwosté de ce lia. Êcnçôis ,{rclEmtr.ùt êt Jêân Etou@lt lesquêrs Jean Boucâult et
Frânçois Archambaut onl déclaé ne scavoir écrire ny sigrer <le cê in.erp€ltcz survânt
l ordonnanêê qua.t âux dits sieur Baillè. cuillain Priôllêt et Jea. Chesrart o t signé âvec
nôus cu.é en ce lieu »
Sigté : Etiennc Bairret Chesnâd Tâmpônnêt cu.é d. Sucy ên Brie
lê

Le 2i avril 1709 ùleun à Suc\ Antoine TANTPONNET. prêire. curé de Süc) dcpuis 1679 . Comme son
prédéccsseur Jean HUART il est iùumi d.zins l églisc. dâns lâ cLrpctle dc la Vicrge .
Tous lcs curés des cnlirons- Chirenton- Noiscâu- Bonneuil- Chcnnc\ières. VJenlon . Linrcil. Scmon. Boissl
e lc rcgistre . Mais le fâù lc plus inréressânl rienr à l_énoncé dc scs titres . Il esl Féscnré commc Docleur cn
théologie et Pronrolcur rurnl de Co6eil

sig

Ên quoi consislâir la fonction de Promoleur ftnal ? Consl,llons d abord lc dictionnâire dc Fucdcrc puis ]c crând
Diclionnàire Uniÿcrscl de Pierre Laroussc dc laTi .

Fùtcticfc Prortat.ut rùta/ Celu\ qu est la partte puhlique .ldns une cow ecctéstd.ÿ quc. en o.\5ct btèe .tu
cleree.enùhcancil.,eùùnech.tùtbretesdé(inps,ehuleaficitllité.llrcq iërt paur I 'inlaftr pubti. conne te
procureur du Rt>\ danr le\ couts laique\ . l)dt1s qleh\es counDtës. cù ne en .elle le :;ct1l!.t_ on appctlè û,ssj
rtunkreùr- lè proctfeur rl.lo .ÿigneurtc tc»tpotclle .
P'cnc Lrrousse : ,r- lraâli.t.i.Dient Ll.r ptut)totcurs porait rc»tantcr au tia . It.r fikn! 11ÿitu.! poùr./hirc toute.t
réqti-ntlon: conceraant I ordre et l't tétêt ?ublt.. pout hûintckir lès Llroit-t, liberte ct i) Dtù)1irés .te t èglise.
cohser\lr Ia .{isciplllc ecclésia:rique et làire ura,rDter coùtre les cl4fcs qu û.aie de Dnu|aises oî?urs aln
qu'on lcs comsedt - s ètûient obl4èt de poùtsùive kùs I.s rlatjt.t tont se rentaient les ecctésiastiques
ry!
_/iëquentoien! ter ùcut de .1ébouche. qut nenaiènr une \.ic térëstèë ou qui nègtiseaient .te se canfonlet à .e que
Prerr\,a)ent les rit elsdu diocèsa paur l instilLttion de\rttlùles. la c:éléblation des sacrenenrs et l/1cttèbratiL)n
/es

à I'hôtel des Invalides
(1673 - 17e6)
suite . .

Militaires recus

Nous continuons ici la reprise des informations concernant les soldats du val-deMame retrouvées dans les greniers de i'hôtel des Invalides, à Paris.
Je ne fais que recopier les informations publiées au fur et à mesure sù Intemet,
sur le site Hôtel des Invalides ; on y accède également par Généactes.org.
Avafi de retrouver les nouveaux anivants, je vous propose de faire un tour dans
les rues de Paris, au Grand Siècle, avec Robert Chesnais comme guide. Dans son
opLrscule SDfl truands et r.ssqssins dtt s le Pztris du Roi-Sol-ei1l, consacré à I'oeuvre de
M. de La Reynie, oflicier de police, l'auteur déc.it des scènes de la vie parisienne sous le
règne de Louis xIV, l'envers du décor de Versailles et de ses fastes.
Cet extrait narre de quelle façon ce.tains de nos futurs «fatigués de la gr-rerre »
sont devenus militaires.

Mars 1671. Les Parisiens commencent à s'inquiëter d'une série de
m):srérietses Cispariliahs, desjeunes geîs âgés Ce dix-huil à ÿe\te aii qti
tous aûdient été ws en cothpagnie dz lemtfies aux abords de tdÿernes ou
«

de cabarets avalt de se ÿolctliliser. La Reylie pehse imnÉdidlemenl qu'ils
ofi pü êrrc enlevés pæ des setgenls recruteuts el, par consëqxenL il
ordoùÈ une enquêle dans ce sens.
Efl eîet, à une époque où le serÿice militdire n'existe pqs encore,
l'armée a des méthodes bien pdrticlllières pour résoudre ses ploblèfies de
recrutemenl, les volontaires n'étant pas safisammefit ombleux. La plus
courdnle consiste à persùdder les hommes en éldt de serÿir des charrttes de
la vre de soldat et. apres les aÿhi sao lè5. leur laire signer en
engoRemeùl'
Lorsque les sergents recruteÿrs n'y Wrÿiennenl pas, il leur atiÿe
d'employer la manière forte: les futurs «ÿoloîtaires » se retrouÿenl
enfermés dans de disçrètes naisons spécidlefienl aménagées que I'on
oppelle des «fouls » jusqu'à ce que, «cuils» à poinl p!1r les coxps et les
priÿations, ils fnissent par cëder. It Reynie s'esl co stamnenl ëleÿé
contre ces ptatiques un peu lrop erpéditi'es à sott Soitt mdis il n'a jarnais
été ektendu car Louis XIV a besoi de toujouts plus de soldnls pour les
guerres i\cessûûes sùr lesquelles s'apryie sq politique impéridliste.
Cepenùmt I'ehquêfe rne»ée dans le miliex des sergefits-recruteurs
se réÿèle infntctueuse.. »

i Edilions L'Espri! frappeur, Pâris. janvicr I 998. pâge 86. vol nujn&o t

Callo| Anciennement à l0 fmncs
:
Dans un re8rsrre ptus llrique, écouter et réécouter
Jacques

l. Ilustré

par dcs dessins de

1e sâvourerN opém «L Fliir d anour » de Gàelar.a
Donizetli (Bergâmc (Itâtie) 1797- I 818) donl lcs airs entraînanls jllusrenl d une manière plus plaisânle le
lhème dù recnrement mililâire

Xv/10
N" d'acte : 004079â
I l)ate d'entrée :10/09/1 686
Nicolas Benoist, dit La Tour, agé de 58 ans.
NatiT de Villeneuve-Saint-Georges,
soldat du Sr de Grandmaison, Rêgiment de Beaujolois cy devant Picardie ou Il
a servi I âns, et auparavant 5 dans La Reine3, ei I dans Le Regiment des
Gardes françoises, Le tout porié par son Ceriificat. Une blessures quil à reçeut
à la teste qui I'incommode delaveuê lemet hors de service, Cordonnier et est
Catôlique. Renvoyé on luy a donné 6L.pour se conduire de son métier), marié à
i)ossier 2

paris (75056),

Dossier 2

Xv/22

lN' d'acte

37761

Date d'entrée: le 14101/1

Claude Bertrand
dit La Treille, âgé de 51 ans, Nâtif d'Arcueil (94003) dioceze de Paris,
Grenadier du Sieur duflaux Regiment de Boulonnois, ouil à servi 31 ans.
portez dâns son cêiiificat datté drj 22 may de i'année derniere, est incommocié
du bras gauche d'un coup de fusil quil reçeut au siege de Landau (99109) cequi
le met hors de Service, il est du nombre des soldats reformez envoyez dans une
Compagnie d'lnvalides à lvontelimart (26198), et est Catôlique. Le 30 Novembre
1723, li est Decedé à Ayguemortes au Detachement.

Dossier 2 Xvl25 N' d'acte : 44686
l Date d'entrée . 2310211780
Jean Du Bois
dit La Tulippe de montbare, agé de 58 ans, natif de montbare (21425) en
Bourgogne dioceze de Langres, Soldat du Sieur de Contade Ie fils Regiment
des Gardes Françoises ou il a Servy 24 ans, mentionnez dans Son Certificat
datté du 18 du present mois de février, et auparavant dit avoir Servy 10 ans
dâns Lassé, sa faiblesse de veüe et autres lncommoditez Ie mettent Hors de
Service, marié à Yvry (9a041],, Tonnelier, Catolique.

Dossier 2 Xv/l0 N' d acte : 4368
Date d entrée .2010611687
Adam Du May
dit La Mârche, agé de 44 ans natif du Bois de Vincenne (94080) Câporal du
Sieur de Champereur, Regiment de Picardie ouil à servi 16 ans, et auparavant
16 autres années dans Les Gardes françoises, et Une campagne dans les
Vaisseaux, Letout porez par son certiflcat, dit encore avoir servi Un an et dmy
dans Le Regiment du Roy Est Estropié de la main gauche d'un esclat de Bombe
quil reçeut en Candie (99126), est marié à lvlaintenon (28227), et est Câtôlique.
et ayani ? on luy a donné 151.

3

Régiûent

de ]a

Reine CÉé

enl6ll

sous t€ nom de Ro],ans, appelé en 1661RéSiment delaReine, il
(sur Intemet : hiÿot iEE des ftgine tsdl
terie)

deviedenI79I .1I'''" régiment d'lnfânterle de ligre

fa

:1'1643

Dossier2xvl3

IN' d'acte
I Date d'entrée .2810111700
Lefebvre
Jacques
dit La Vallée, âgé de 54 ans, Natif de Sussy dioceze de Paris, soldat du Sieur
de Barville, Regiment Royal Artillerie, ouil à servi 25 ans, ainsi que porte son
Certificât, est Compris le même ordre de Mondit Seigneur, et est Catôlique.

Dossier

2xvl16 lN'dacte:1907'1

lDate dentrée 1cÿ0ÿ1709

.dit Charn âgne, âgé de 64 ans, tl€tifd€
^ntÂileJosêph.RobêÉ

frovi$,e {54216) diocez€ d€ Tottl, §otuat
du Sieur Dorsêy, Regjment des Gardes françoises, ouil à sen4 3€ns, ainsi que
porte son Certificat, et auparavant dit avoir servi 10 ans dans La Frezilliere, ses
incûmmoditez et blessures lemet hors de Service, marié à Villeiuif, Jardinier de

sa VaÇation, ei est Câtôlique. Soldat.

Dossier

2xvl27

N" d acte :

51815

lDate d'entrée : 1910511735

Antoine Roussel
dit Belisle, âgé de 50 ans, natif de Nogent-sur marne (94052), Caporâl dela
Comp.e colonelle du Reg.t de Seneterre ouil a Servy 25 ans portéz dans son
CertiJlcat, âlaveùe foible, Receu a Ayguemortes, Catolique. Le I Fevrier 1743
ll est decedé lhopital Dayguemortes (30003 au detachement.

Dossier 2

Xv/17

iN'd'acte

:

22176

lDate d'entrée

:1

7/03/1 713

Gê+fiain§egù ille
dit EeTerose, âgé de 26 ans, natif de Vitry sur Seine (94081) dioceze de Pâds,
gren€dier du Sieur de Belair, Regiment de Vivarais, ouil dit avoir servi 4 ans, a
eu la jambe droite coupée ensuite d'un esclat de grenade quil reçeut au siege
de Toumay (99131), et sort à présent d'une compagnie d'tnvalides qui est à
Amiens (80021), et est Catôlique.

Info.mation sur l'équipe de dépoüllement :
I-â lect!re des 1t 1.39,1 âctes soDt eû lângue frânçaise et trè§ lisible.
Le lieu du dépouitlemeot systématique se {âit su Service Eistorique de l'Armée de

terre
PâvilloD des armes, vieüx-fort de Vinceûnes Métro: Château de vinceues
Pour informatiotrs complémertaires, s'adresser à :
Coordirâteur: Marc MARGARIT Tel. 0\.16.64.21.22 de 21h30 à22b

Tablês établies par le C.G.E.D.94, êi à ia disposition du public; janviêr 2003
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La ferme seigneuriale de Villeneuve le Roi au 18o siècle
Du $âtorzième à la f1n du seizième siècle, Villeneùve le Roi fut 1a propnété de 1'abbÀye de la Grande
CharEeuse et ne passa entse des mains lâiques à l'aube du dix septièmc siècte, ses propriétâies successifs firent
successivement Mathieu Marcel, le chancelier Cuillaume du Vaû et sa famille, Louis Lepell€tier, fils de Claude
Lepetletier ministe d'Etât de Louis XIV, Mcolas de Ségur et €nfin Louis XV qui ayant acquis cetle seigrcurie
polr augmmter I €tendue de ses chasses de Choisy, ne €onserva que les pârties intércssant la création de rcmises
pour l€ gibier et rétocéda le r€ste de 1a seign€urie à Jacques Alexanihe Gauthier de Vinftais, I'un de ses écuyers.
Comme lâ plupart des seigneuies de cette époque le seigneùr resté propiétaire d'une grande partie des
æres ne Ies ôxploitâit !,as directeænt rnâis ùrilisait des fermiers à qui il consentair ùn bail, ancêtre de nos Eois,
six neùf, moyeDnant pâiemeDr diun loyer en espèces sonnantes et tébuchantes et de qretques redevances en
nature : douzaines de pigeons et b€urre et lait lorsque 1€ scigneur reside etr ses terres.
La $ande Chârùeuse utilisait déjà des femiers ou des régissculs pour gércr son dornaine et ce tui âussi
le cas pour les divers seigneurs laiques qùi lui succédà€rt.
Les baux consentis par les possesseurs de la seigneuie de Viilcneuve le Roi nous fixeût sur
I'importance des terres cultivées par les ferrjers ainsi que sur le montant des fennages mais plus intéressants
sont les iûventaires après décès I ils on1 un caractère exbausiifs et décrivent égalemeni les lieux ou se troulent les
objets, il donne aussi la composition de lâ fâmille, la dcstinations des différenres parries de la ferme el presqu€ Ie
mode de vie de ses occupants. Le ling€ de mison est abondant, les tenues de Marie Aine soû variées, satin, ral
de St Maù, popefi,re, àamine etc..
Les archi!ôs départemcnlales du Val de Mdne dds les s&ies nolffiales, détiennml un inveûbrc après
décès dc la femme du fernier (Àmexe l), il décrit les divers bâtimenrs d'habrtation et d'erploitation dc la ferme
seigneuriale au milieu du XVIIIe sièclc, cet invenrâre se rccoupe fon bjen âvec un plaD annexé (annexe 2) au
conEat de venle des bâtiment "de Ia grande ferme" de Villeneuve le Roi, qùarânte ans plùs tard, en milte sepr
cent quatre vingt quinze, il pemet de retrouver le plan faditionnel avec au centre la ferme, bâtiment d'habitation,
devant cette hâbitaùon, une grande cour âvec une gânde nrâre qui sert d'abr€uvof, un pigeonnier et tout aurour
les bâiiments d'exploitatio& partie sur Ia rue dénomrnée grande nre sur I€ plan et partie en relour d'angle sur les
cotés, le toùt étant desscfli par un porche surmonté d'un grenier et une petiie porte bâtarde à coté du gand
portâil, jardins et potascrs dâns Ie clos derrière la GIme.
Actuellement, les commùLs sur rue sont devcnus bâtiments d'habitation, âprès âvoir été sùrélevé d'un
étage au mili€u du dix rcuvjème siècle, ùrâis lê Grande ruc devenue me du Bel Àir puis aciuellement ûe
Gcoryes HeNier du mm d'un jerme résistâtu tué en 1944, a conscrvé un aspect du Xlxème siècle.

Revenons en 1748:à la Saint Mafiin d'hiver, Ia iamille Dutfoy, Estienne ]e père, Marie Anne
Charpentier son epouse, s'installe avec ses cinq edfants : Etienne Pieûe né en I 73 8, Etienne Claude en
1743, Didier François en 1744, Mcolas en 1745, et Louis Mcolas toutjeune bébé puisque né en 1748,
dans Ia feûne seigreuriale de Villeneuve Ie Roi.
Cette installation se fait en vertu d'un bail conclu avec le prcpriétaie, Alexandre de Ségur le
dix neuf sepiembre ûil sept cent quarante sept pour six ou neuf annécs devant commencer à la Saint
Martin d'hiver mil six cent sept cent quarante huit, bail signé devant Bronod notaire à Pans-

L'on a peu de renseignements sur la vie qùotidienne de nos femiers, sinon ceux qui
concell)ent |étât ciül, au cours des amées qùi suivent, Anne Jeanne, Ma e Arme, Pierre Paul et
Louis Victor né en avril 1753 üendront successivement augmenter Ia famille quand, catastrophe, le
vingt huit octoble mil six cent sept cent cinquante quatre, Marie Anne Charpentier décède subitement
à trente six âns, qùe s'esFil passe? Est-ce un accident dû à une nouvelle grossesse !
Resté v€ufavec huit enfânts, Estienne Dutfoy se rcmarie rapidement avec Marie A]ljle Ardry
de laque))e i1 aùra quatre aubes enfants avant de décéder lui même prématurément le dix sept août
mille sept cent soixante cinq. à l'âge de cinquanie deux ans.
Mais pendant les dix sept ânnées qu'il aurâ passé à Villeneuve le Roi , il aum connu bois
propriétaires différcnts: Alexaadre de Segur Seigneul de Villeneuve 1e Roi de 1734 à 1755 année de
sa mon, les hériters de Monsieur de Segùr vmdront ensuit€ la seignEurie au roi Louis XV en 1758. Ce
demier ne conservant que les pÀ-ties du domaine fintéressant pour ses chasses, revendra le suplus à
son écuyer Gauthier dc Vinfrais enJanrier 1765.
L'inventaire (Amexe 1) réalisé après le décès de Marie A]me Charpentier nous donne non
seulement des renseignements sur le patrimoine de cette fâmille de fermiers mais il est également
Eécieux par lâ description des divers bâtiments qui composent lâ feme et leur destinatron car cetle
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se recoupe avec le plan étâbli quarante ans plus tard (annexe2) par le géomèhe de Gauthier
de Vinfrais lomque, à partir de17E9 ce demier rnet en vente parcelle par parcelle son domaine
Les bâtiments de la feme et son enclos sott diüsés en tlois parties et aliénées en 1795.

description

Le bâtiment qui lait I'angle de la rue du Bel Air, appelée aussi GÉnde flle et la rue de 1a
Grande Fontaine, actuelle rue de 1a Mairie est vendu au citoyen Râbot et Nicolas Prévost, demier
lermier de ces messieurs de St Victor dont les possesseûs soût les héritiers de 1a veùve Prieü (ferme
sise à droite de la feme seigaeuriale, actuel poney club) deünt propriétaire de 1â moitié de la ferme
proprement dite, et des bâtiments d'exploitation situés à &oite du porche d'entrée.
Un peù plus tard, le 13 thermidor an III de la République, Emmanuel Foucault devient
propriétaire des pafiies cadastlées 465 et 466, c'est à dire, 1a moitié du bâtiment principal de la ferme ,
des bâtiments d'exploitation situés à gauche du pofiail d'entrée sur la nre du Bel Air, et le grenier audessus de ce porche (C'est à cet acte qu'est amexé le plan de division des bâtiments de la grande
ferme, (AD 94 CXXVI NÔ 58, étude, Barrier).
De l'angle de la rue de la grande Fontaine jusqu'à 1a ferme de St Victor, nous avions donc
successivement tel que le plan joint au contrat d'acquisition d'Emmanuel Foucault noùs Ie montre i 1a
chambre d'audience, 1'écurie à vaches, 1e porche d'entrée tei qu'i1 existe encore aùjourd'hui, ll.ois
écwies po1rl les cheÿaux, la grange à dîme, une autre petite écurie et 1a bergerie. Au centre du lerrain
entre 1a ferme et les bâtiments sur rue, une n1are et sur la droite Ie pigeonnier, delri&e 1a felrne et 1es
bâtiments qui la proloûgent, un vaste terrain, potager et jardifl lTaisemblablement
Il faut noter qù'en 1795 l'enclos sur lequel est situé l'exploitation est de trois ârpents et est
limité par les parcelles ca&astees 453 et 454 (annexe 3), mais un siècle plus tôt la surface mentiomée
était de cinq arpents et devait donc englober la surface comprise mtre la rue de la Grande Fontaine
jusqu'au cours actuel de Verdun , étant bomé comme âujourd'hui sùr 1a ilroite par la feme Saint Victor
(actuellement rnagasin discount LIDLL et poney club Saint Victor).
Que sùbsiste-t-il aujoüdhü de ces bâtiments, successivement ont disparu le pigeonnier et la bergerie
dés le débùt du XDaème siècle puis un peù plus tard, la mare, 1â gÉnge à aÿoine. Quant alrx parties sur
la rue du Bel Air, l'écurie à vaches fut scindée en tois pâdies, la première fÙt réunie à celle achetée
par Nicolas Rabot en 1795 et appartient toujours au iestaurait le Square faisant l'angle de la rue de la
Mairie et de la rue Georges Heflier ex du Bel Air, 1a seconde actuelle No 3 fut après divers
propnétaires âcquise par monsieur Renard en 1902 qui en fit une charcuterie qui ferma ses portes,
\.ictime de 1a crise du petit commerce face aux grandes surfaces en 1987, la toisième prtie qui
comprenait également le grenier au dessùs dù poltail d'en1rée fut acquise par le charcutier de l'époque,
Monsieur BeÙlay, successeur de MonsieurRenard, en 1924. Les cartes postales 1900 nous laissent
apercevoir la vitine de 1a chercuterie et les bâtiments qui font suite au portail d'ent ée (actuel N' 5 de
1â nre), ils furent transfomés en habitation vers le milieu du XD{ème siècle, un passage avait été
ouvert à I'emplacement de la grange aux dimes dès 1795 par Nicolas Prévost et la partie des
constuctions d'époque ont été dérnolies dans les années soixante pour faire place à un préfabriqué
dont la présence rompt l\.rnité de construction des mâisons de cette rue.
En ce qui conceme la ferme proprement dite, scindée en deu-x lorc de la diüsion de 1795, la partie en
jarme : cuisine et laiterie, en ruine, fut démolie sur injonction de la municipalité en 1977 rnais la parlie
droite ainsi que 1es constnrction arnexes : cellier, écurie, poulail1er, autre écurie, sont encorc debout,
même si les dôu,x fournils, grand et petit ont été démonté verc 1835, faisant place à une habitation plus
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Cadastie Napoléonien Villeneuve le Roi
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ANNEXE

1

19 décembre 1754 lnventaire après décès de Marie Anne Charpentier femme du sieur
Etienne Dutfoy
AD 94 N' 3 E 3 14 VLR Ablon

L'an mil sept cent cinquante quatre le dix neufvième jour de décembre, huit heues du ûalin, à la
rcquête de siew Etielme Dutfoy, fermier laboureur à Villeneuve 1e Roy, demeûant grande ferme de
Monsieur de Ségur, seigncu dudit Villeneuve le Roy et aubes iieux, veuf de ladite Made-Anne
Charpentier son épouse m mn nom à cause de la cornmunauté de bicns qui a été entle eux et encore
ledit Dutfoy au nom de tuteur de Estienne Piene àgé de selze ans, Étrenne Claude âgé de onze ans,
Didier François âgé de dix âns, Nicolas âgé de neuf âns, Louis Mcolas âgé de six ans, Marie-Anne
âgée de quatre ans, Pierre Paul âgé de tois ans, le tout ou envùon enfants mineüs de luy et de la
defÂmte, Iadrte defnmte Marie Anne Charpentier sâ femme, lesdits mineurs habilités à se dire et se
porter hfftier châcun pour un huitième de leur mère, ledit sieùr Dutfoy élu à la dite charge de lh\?l
desdits par€nts et amis desdits mineurs homologué par senlence dudit baillage et chatellenie de
Villenerlve le Roi et Ablon sur Seine du feize décembre présent mois, ladite charge par 1uy acceptée
par lâ même sentence.
Présent sieur Louis Beme femiff laboureur à Mesly, paroisse de Créteil, présent m ce lieu oncle
materdel desdits mineuls à cause de la deffunte Mârie Louise Charyentier son épouse, subrogé tuteur
desdits mineurs aussi élu à ladite charge de I'avis desdits pârents et aûis desdits mineurs homologué
par la même sentence ladite chuge aussy par luy acceptée par icelle
Et ercore présence de François Pochard tailleur et de Jean Legmilre charron demeurùrt m ce lieu,
témoins à ce requis et appelés à la conservation des droits desdites parties et autres qu'il appartiendra
va ê[e par nous Jean Bamabé Lârdy, notaire dudit baillage et chatellenie dudit Vil]eneuve le Roy et
Ablon sul Seine demeumnt à Paris rue des Fossés Saint Bernard, p&oisse Saint Nicolas du Chardonnet
sur la requêt€ dudit sieur Dutfoy procédé à l'inventaire des meubles meublant, linges, hârdes, gains,
chevâux, bestiaux, charettes et autes effets tihes papiers et enseignements dépendant de la
coûmunauté d'entre ledit sieur Dutfoy et ladiie delfunte Marie Anne Charpentier sa ferrnne et de sâ
succession par elle délaissée après son décès arrivé le 27 novembre demier en ladite ferme oil noùs
somrres sur la représentation qui nous en sera faite par ledit sierr Dutfoy duquel avons pns et reçu
ledit sement aucas requis et accoutumé par lequel i1 a juré et afftmé en son âme et conscience
représmter et faire comprenclre au présent inventairc tous les effets, grains bestiaux, ustensiles de
ferme, argmterie, argent monoyé, liLTes pæiers et enseignements dépendant de la corDmmâuté d'eûtre
luy et ladite deÏhnte femme et de sa succession, solls les peines de droit à lui appliquée ei donnée à
entendre, et les effets sujets à priser ont été prisés et estimés par Maître Louis Câssan, huissier à chelal
au Chatelet de Paris ainsi que les gmines, cher.aui( et bestiaux et ustensiles de ferme de l'aüs de Piere
Thomâs, Antoine Blosseau, fermier lâboureur demeurant à Vusson ci-piéseût en ce lieu et de sieur
Pierre An&y aussi fe.mier labolreùr, demeuânt en ce Iieu aussi présent, lesdiE maîhe Cassan ei
sieurs Blosseaù et Andry nommés par les parties scavoir lcdit maife Cassan pour faire la prisée de
tous lesdits effets dépendant de 1â dite corrununauté et successio& ûobilier et ensemble desdits glains,
foin, paille, chevaux, bestiaux et ustmsiles de felme de l'aüs desdits sieurs Blosseau et Andry lesquels
maîte Cassan, sieurs Blosseau et Andry ont promjs chacun à leur égard scavoir ledit maîfe Cassan
faire la prisée des meubles meublant ainsi que des grains, foins, chevaux, bestiaux et ustensiles de
ferrne de l'aus desdits sieurs Blosseâu et AndDr en leur âme et conscience, et ont lesdits sieurs Dutfoy,
Beme. Blosseau. Andry. aassan. lÉmolns srgnés avec nous.

Dans la cuisiüe de la ferme ayatrt son entrée par la corr, vue sur icelle et clos derrière :
Premièrement dâns ]e foyer lme crémaillere, gârde cmdre, pelle, pincette, trois marmites âvec leur
couvercle, deux poêles, un poêlon, Lrn chandelier, deux fers à repasser le linge prisés ensemble
ayec un garde-feu, une broche à mâin, une anoye et un vjeil toumebroche pour Ia sôInûe de dix
10 Livres

-

4

Pius une lontaine de cùiLre rouge gâmie de son couvercle et carelles prisée quarante lirres cy...

40I-i\res
Item deux câsseroles à queue, une ronde, rm réchaud, tine bassinoire de cui\Te rouge prisés
12 Lirtes
ensemble, doùze 1ilTes cy...... .... .... ..... .....
Item une passoirc, qùafie chandeliers, mouchette, pofie-mouchette, une paire de balance, le tout de
cuilTe.jaurne prisés ensemble 1a soûrme de quatre liûes cy..
Item 1â quantité de cent seize lilres pesantes d'étain commun en plusieurs ustensiles de ménage
prisés à raison de 12 sols la li\Te revenant ladite quantité au dit prix à la sonrme de ?

-

Item une table de cuisine avec detr.x balancelles de bois d'olme et chêne, deux billots à hacher la
20 Lil,res
üande de bois d'orme pdsés ensemble vilgt lirres cy............... -..
Item 1111 bas d'armoire à deux volets, de[x tiroirs au_dessus et un alressoir à vaisselle sur icelü de
devant de bibliothèque à un volet
bois blanc, une petite table s1rl ses quatre pieds toumés,
femant à clef gami de fit de laiton, deux chaises de bois blanc loncées de paille, rm saloir

ü

un minot, prisés
cy.........................
contenant

ensemble

la

somme d€ üngt liltes

..... ......

20 Lir,res
paillasse
de
Item une couchette à bas pilier de bois de chêne gamie de son eûfonçure et dossier,
grosse toile, lit, traversin et oreiller de coutl rempli de plume, matelas de laine couveft de toile à
carreaux. coùverfure de laiûe blanche, la housse du lit composé de deux gÉnds ridealü pentes
souspentes) dossier et cie1, dellx bonnes graces de serge verte, deux ilmps de grosse toile, une taie
cent
somme
blanche prisés ensemble
d'oreiller

1â

de toile

de

100 Livres

Item un grand et petit écumoire de cüsine de cuirre jaune, une fourchette de fer, deux couvercles
de fer blanc, un soufflet, une scie à main, une lanteme de fer blanc, deù\ de bois gamis de come,
4 Li1rcs
prisé. ensenble quatre 1i!'res cy.. ............................
qumante
li\res
Item we pendule sonnante dats sa boîte de bois blanc prisé la somme de
40

Lirres

Dans une salle à gaüche à côté de lâ cuisine âyÀnt vue par le clos
10 Li\aes
poêle
de fonte aÿec envfon trois toises de tuyaux prisés dix livres cy.-.
Item un
Item lme table de cuisine et deux bâncelles, une autre table de bois blanc avec son pied, sept
chaises tant grandes que petites de bois blancs loncées de paille et un dévidoir de pareil bois prisés

I2 T-ir'.res
ensemble douze iiwes cv..................
et
demie,
un banc
à
et
oiseaux
contenant
enüron
une
aulne
Item rm morceau de tapisserie bândes
quatre
4
Lirres
lii.res cy.... .. -... . .. . ....
de bois de chesne prisés eûsemble
grosse
toile,
Item une couchette à haut pilier gamie de son enlonçure de bois de chêne paillasse de
lit, toaversin et orejllers de coutil reûpli de plumes une souverture de laire blanche, deux dmps de
grosse toile de ménage, la housse du 1it composée d'rm grând rideau, trois bonnets grand dossier
de moquette, un grand rideau de serge ÿerte et le ciel de toile grise prisés ensemble la somme de
40 Li!.res
quarante 1iûes cy..
2 LilTes
Item un fusil et un pistolet d'ârson prisé deux lilTes cy........... -..................
Dâns un petit cabinet à droite à côté de la cuisine
4 Li !.res
Item une armote de quah e volets de bois blanc prisé quatre 1i1aes cy...........
Oùÿerturc de laquelle faite s'est ûouvé les hardes et linge de l'usâge desdits mineurs pnsés
desqueiles n'a été faite du consentement du sieur Beme suhogé tuteur et ont été laissés du
consenteûent dudit sieul Beme auxdits mineurs pour leur usage poüqüoi le présent article écrit
pour memotre........,..
Mémoire
24 Livres
Item deux baÉttes, dix-huit pots de glès, prisés üngt quafe li\Tes cy............
l0 Lilaes
Enüron cent lilTes de ferraille prisés dix liwes

cy

Dans la laiterie âyânt e[trée pâr lâ cuisine, el vue sur la cour
Item fois chaudiùes, quatre chaualrons et un pochon de cuirre jaure pisés ensemble
sor\anle liwes c) ,,

somme de
60 Lirres

1â

5

Item une grande malmite de fonte avec son couvercle deux paniers à bras d'ozier, quafie douzames
de cagereaux prisés ensemble la somme de douze li\nes cy..........
I2 Liwes

-

Dans une chambre âù premier âu-dessus de la salle âyant vue sur le clos
Item ürc couchette à bas pilier de bois dhêtre gamie de son enfoûgure et dossier, une paillasse de
gfosse toile, deux lits et traversins de coutil rcnrplis de plume, cou,,erture de laine blanche,
courtepointe plquée de toile peinte, deux dmps de grosse toile de ménage et lingué d'eoviron cinq
aulnes chacun. La hoùsse dudit lit composé de deux grands ndeaux, deùx bonnes gÉces, pentes,
souspentes, ciel et dessus de serge verte omé de galon de soie avecque tringles toumantes prisés et

estimés
-

ensemble

la

somme

de

deux

cents

lilres

200 Livres
ltem environ dix aulnes d€ tapisserie de bergame laisant la cinture de ladite chambrc prisés vingt
20 Lirres
Item une table de bois de noyer sur ses quate pieds toumés, quatre chajses de bois blanc foncé de
6

-

Liwes

Item un miroir de quinze pouces de glâces de haut sù doùze de large dans son caalre et chapiteau
pnsé douze hlTes cy...
l2 Livres
Item un auire petit miroir de toilette. dix estampes sur papter reprèsentant dlffèrents peBornages
dans leur cadre Drisés ensemble huit li!"res cv...
8 Livres
lteû un petit bas dhrmoire de deux volets et deux tr:roi.s alr-dessous de bois de chêne non fermant
8

Lirres

Item une grande amoire à deux battants de bois de noyer et chêne gâmie de sâ comiche et tiroirs
40 Li!'res

Ouvelture faiæ dans ladite aûlloire que Iesdits bas d'ârmoire ci-dessùs inÿentoriés s'est trouvé ce qui

-

Item dix-sept draps de toile de pied de trois aulnes chacun paftie linge prisés comme tel
quella sornrne de cinquante livres
50 Livres
Item trente et un draps de toile de ménage de chacun six aulncs prisés ensemble deux cent

cy............

crnquante Iiwes

cy,,,,.

250 Li\r'es

Item la quantité de vingl deux nappes de deux aulnes ou enüron chacune de différente toile pafiie
linge prisé ensernble la somme de quarante li!îes
40 Liÿres
Item hois douzaires de seNiettes de différentes toiles partie lingué prisés cornrne tel quel la
somme de vingt li\.res
20 Liwes
ltem un justaucorps, veste, culotte de drap (Louvjn ?) couleur blanchâtre, vingt-six chemises à
l'usage dudit sierll Dutfoy, une douzÀine de cols, rme paire de souliers dont prisée n'a été faite étanl
été lâissés du consenteûent du sieur Beme et dudit Sieur Dutloy pouÎ lùi ten'ir lieu d'habit de deuil
pourquol
présent
alticle
pour
le
rnelnolre...-.......,.....
-.-......----.,... Mémoire
Item ÿingt{uatre chemises de différentes toiles à l\rsage de la dite déflrnte et linge pdsés treûte-

......................

cy..........................,

tiÉ

-

-

-

32 Li\res

Item ùne robe de droguet sur soie à petits carreaux couleur bleu clair, ure autre robe de gros de
tour à petites raies rouge et verte, une autre de satin à raie blanche et verte, une autre de rut de
Saint Maur noir, rme autre de popeline couleul de lie de vin, une autre de crêpe jaspé par moitié de
soie, l'me autre étamrne noire, une autre de satin rayé prisés ensemble comme tel quel la sonrme de
cent soixante li\ares cy,.,,.,,,,..
160 LilYes
Item un jupon de Calmande en petites mies fond blanc, un aufe à raie rouge et vefie aussi de
Calmande, deux de molletons, un de satin cendré, un jupon piqué de toile peinte, un d'étaûine

noire, un de molleton violet, prisés et estimés ensemble lâ somme de trente-deux lirres

-

32 LilYes

Item une jupe de rat de Sâint Maùr noire, une de grenade, une de popeline à gmnde raies de
différentes couleurs, une âu§e de toile de coton, une auhe de toile peinte, une de glos de toul à
pctites râ),'llles rouges et vefies. une de droguet couleur de rose pnsés ensemble la somme de
60 Lirres
soixânle li,"Yes c).......

6

-

Item six tabliers de toile de coton à careaux de diffel'elltes couleùs prisés ensemble la sonrme de
I 8 Li1,res
dix-huit lil,res cy. ....
Item une jlrpe de grenade blanche, dix corsets de dillérentes étoffes et pafiies et prisés ensemble
20 l-i1aes
vingt lilres cy....... . ..
de
soie,
hois de
paires
de
bas
ftois
IrÀ deur paires de soulierc, une paire de pantoufles d'étoffe,
laine, le tout à usage de la défunte prisés ensemble la sonrme de üngt liraes

.

...
.

20 LiEes
cv ....................
liem ca,t cinquante pièces de menu linge en gamitures, donneuses, bo lets en moùss€line, linon
et toile, parties unies et I'autie gamie en dentelles prisés et estimés 1a somme de cent cinquante
150 Livres
iirres cy. . . . . . . . . . . . . . . . . .
mouchoirs
dix-hrit
rayée
et
rme
brodée,
l'aute
dont
Item deur paires de manchettes de molrsseline
quamnte
prisés
ensemble
que
de
coton
toile
de col à usage de Ia défunte tant mousseline soye

liues

cy..................

40 Li\'aes

..

27 Li\Tes
Item vingt-sept liÿres de ht prisés ÿingt-sept lilTes cy. . . . . . . . . . .
qÙaltité
au dit prix
ladite
Iâ
lir,
e
revenant
prisés
de
douze
sols
à
raison
Item sept li!.res de filasse
4 sols
4
LilTes
.
...
la somme quatre lilres quatre sols cy... . . .. ...
lilTes
à
prisés
par
de
ÿingl
à
ia
sornme
évaluation
It€m une üoix m or avec son anneau et nrban
20
lires
juste valeü et sans criée
Item une boucle de ceintule avec suchape et hardillon d'argent prjsé par évaluation aussi à juste

.

cy

r?leuretsanscriéedoùzeii1Tescy.....-.........

i2 Liÿres

Iiem ùne petite bague d'or prisé par évaluation et sans criée la somme de 8 li vres cy. . . E Li v:res
Item une paire de boùcle de soulier à usage de la déîmte à chape et hardillon de fer un dez, deux
la
bagues et un anneaù le tout d'argent prisés ensemble par évaluation à juste valeur et sâns
6 LilTes
somme de six lil,ies
pdsés
quah'e
liwes
de
la
déflüte
pièce
à
1'usâge
de
corset
balaine
et
rme
Item un corcet

"

cy

cy. . ..

....................

Item alouze pièces

ale

..

.

fayence prisés ensemble quaae lilTes cy.

.

. .
.

..... .
.

......

. .

.. '.

.

4 Liwes
4 Li.vTes

Dans le foutnil âu rez-de-chaussée âyÈnt vue sul la coùr
Item une crémâillière, rm chenet, un bouchoir à four, un rable, pelle à four, prisés +ratre
4 Livres
lir.res cy.. ...... .. ... .
Item ur) pétrain de bois de chesne, un tomeau à larine et son couvercle, un autle tonneau
à fârine, huit sibylles, une chaise de bois blanc foncée de paille et deux demi-muids gueulbées,
8 Li\.res
prsès huit llwe) c).....
piiier,
pai1lâsses,
deux
deux
une
aùtre
à
bas
faite
à
la
serye,
four
une
couchette
Item au-alessus du

. ..............

....

mauvaises couvertures prisés corûne

telles quelles la soIrlIne de six

liÿres

6 Lil'res

Dâns une écurie à-côté de la porte d'entrée etr etrtrant à droite
et
travemin
de coutil rcmp1y de plume, deux &aps de grcsse toile, ùfle couverture de laine
Item lm 1rt
24 I-ilres
blanche, prisés msemble vingl-quatre liçTes

-

et traversin de coùtil commtm remply de plumes, deux dÉps de gosse toile et
16 li lres
une mauvaise couvertue de laine blanche, cy, ,

Item un mauvais

lit

et à l'égard de trois couchettes alans une ladite écùrie, pdsés n'en a été faite étant de ladite fermô et

le présent article tiré pour mémoie cy

...

.......

Mémoire

DaDs une eltresolle à gâuche en motrtant de la chisine

Item une couchette faite à la serpe, un 1it, traversin et trois orcillers de coutil remply de
plume, deu-( draps de grosse toile et couvefiurc de laine blanche p sés üngt-quatre
.................. 24 LilTes
lilaes cy. ... .... ... ..... ..
prisée
ii\res
cy
6 Lirres
pilier
de
chêne
dérnontée
six
à
haut
de
bois
Item une couchette

1

3I-i\res
Item ur \.ieux manteau de drap rouge pisée trois lirres cy
Ilem un gobelet à pied, une lasse, sept timbales, huit fourchettes, une cuillère à bouche, le tout
d argent poinçon de Paris, pesânt ensemble cinq marcs une once prisés à raison de quarante-huit
liwes six sols cinq deniers revenant 1a dite quantité au dit prix à la solrùîe de deux cent quarantequafe lil,res douze sols cinq deniers cy . . 244L12s5d
.

Ce fait et après âvoir vacqué depuis la dite hôüe de hùit du matin Jusqu'à celle de midy sonné. La
continuation du présent inventaire â été remise du consentement dudit sieur Beme subrogé tuteur
aujourdhuy deux heures de relevée à laquelle les parties ont promis se rendre, faire âssignâtion et les
effets cy-dessus inventoriés ont été laissés du consmtement dudit sieur Beme en la garde et possession
dudit sieur Dutfoy qui s'en est volonlaircment chargé pour les représenter avec ceux à inventoricr quand
et à qui il appârtiendra €t ont les djts sieurs Dutfoy, Bem€, maître Cassan témoins signés avec nous.
Mots rayés nuls cy{essus et des auùes panles.
Signatures

Et ledit joul dix-neuf décembre âudit an mil sept cent cinquante quafe deu-x heures le relevé à la
requête dudil sieur Dutfoy en noms el qualités susdites, présmce dudit sieur Bcme subrogé tuteur
desdits mineurs et des témoins susnommés va être pâr nous notaire sousslgné procédé à la continuation
des effets mobiliers, graiis, chevaux, bestiau{ et autres ustensiles de ferme délaissés par la défunte
Mârie Anne Charpentid dépendant de la communaute d'entr'elle et son dit mâri et de sa succession le
tout ainsi qull suit :
Premièrement une paire de chenets de fer, quaf€-üngts li\,Tes de chaidelles prisés ensemble la
somrre de quarante liwes cy.....,....,...........
40 Liues

-

Iteû

datrs un celüer une d€mie queue de vin jaugé Orléâûs prisée à juste valeùr et sans criéee

mente Irtrr-es

cy ....,,.,,.

30

Liues

Ensuivent les gains, bestiaux, volailles, chanettes, charrues, hamâis, founâges, Iabous et semmces
lesquelles ont été prisés par Ie dit maîre Cassan de I'a\.is desdits sieurs Blosseau et Andry experts à cet
effet, choisis par les parties le tout àJuste valleul et sans criée ainsi qu'il suit :

-

Premièrement datrs utre écurie à droite en eDtrant trois chevaux sous diflérents poils et âges
av€c leurs colliers, selles de limon, gros et menus tlaits tant de voiture que de labour prisés et
850 Li\.res
estimés ensemble huit cent cinouante 1i1Tes cv .
Itgm trois autes chevaux sous différents poils et âge, avec leurs colliers, selles de liûon, gros el
menus traits tant de voiture que de labour prisés et estirnés ensômble la sonrme de six cent soixante670 Li Lres
Item un petit cheval sous poil alezan blûlé servant de bidet avec sa se]le, bdde, bais et colliers
pnsés msemble la som,'ne de clnquanle Ir!'res cy
50 Lirres
ltem un cheval de limon avec sa selle, collicrs et hamâis de limon prisés ensemble la sornrne de
300 Lirrcs
trors cenls hwes cy,....
prisés
Item Lrn âuffe cheval sewant de bidet âgé de six aûs avec sâ selle, bride et licol
ensemble la
220I-irYes
somme de deur cenr vin$ù hwec cy .
Dans l'étable à ÿaches :
Item vingt-deù\ vaches tant pleines qre wides et un taureau le tout sous differents poils et âge
prisés et eshmés ensemble la som,'ne de douze cmts lrwes cy .. ,. ,,.
1 200 Liues

Dans le toît à porc
Item \m porc bon à tuff prisé quarante lilyes

cy

40 Llrres

I)âns h bergerie :
Item deùx cent trois bêtes à laine tant brebis que bé1iers pnsés et estimés avec lôs Ételiers et

de la bergerie la somme de douze cent quarante lires
cy.........................
1240 Liares

berceaux

Dans la cour :
Item cent pièces de volailles tant poulets, coqs, canards, ojes et dindons prisés ansernble la somme
100 Liwes
de cent livres cy

.....-..

Item qùatoze herses dont llois à dents de ler en parlie prisés enseûble üngt-six li\Tes cy
26 T-iÿres

-

-

Item

tois

charües garnies de leurs essolées et ferements prisés msemble soixânte douze lil.res cy

72 Li\res
leul roües
et
monture
sü
Item trois gra.ndes et une petite charette gâmies châcune de leuls essieux
quatoze
livres cy
lerrées à bandes de fer prisés ensemble la somine de trois cent quao-e vingt

394 Lirres
Item rm tombereau gami de son essieu et boulon de ler €t monté sur ses rouleaux à bande prisé
90 I-irres
quatorze
prisés
gamie
tréteaux
ni
ioues
et
deux
d'essjeu
Item une vieiiie charrette démontée non
14
Livres
li\res cy.. . . . ... ......... .
6 Liwes
Item deLL-( üeux rouleaux gamis de leurs boulons et .... prisés six li1Tes cy... .
Item deux üeilles lieuses ou cables, deux paircs de paltes et üeux cordages prisés sept li\T es cy
7 Liwes
une
besace,
une poulie
Item delra crochets, cinq fouches à fumier, quahe fourflàes, derlx hoües,
jaune
prisé et estimé ensemble
gamie de la chape de fet, deu-r seaux, deur arrosoirs de cuiwe
26 Li\,:res
comne rel quel vlngl-s .,. liwer cy..........
Item Lrn€ brouette de coùr et une de jardin avec lerus boulons et roues, une laselle de coü, une de
La le prisés msemble di\ lrlîes cy .............
10 Li ç,res
gamie
dellx
essieux de
de
Item trente cinq claies, se ant à former un parc, une cabane de berger
cy
bois monté sü ses quatre roues pnsés ensemble cent quate-üngls liÿres
180

Lilres

Iiem tieize üeilles gueulbées, un cuvier gami de trois cercles de fer, une selle y seffant, un salloir,
l6 T.irres
deux baquets prisés ensemble la soûrme de seize lilTes cy . ... . .. .....
Dâns lâ grânge à bled :
Item évalué la quantité de treize mille deux cents gerbes de blé ftoment non battues estimés pouvoir
produire derx septiers chaque cent de gerbes ce qui fait deu-x cent soixaûte quatre septiers mesule
de Paris sortânt de 1a glânge non criblé prisé à mison de orze liÿres 1e septier ce qui fait pour la

quantité la

solrllne de deux mil1e neuf cent quatre li!.res

cy

2904 Lirres

Dans la grange à âvoile i
Item la quaûti1é de quafe vingt seize mille gerbes d'avoine non battues, estimées pouvoir produire
deux septiers même chaque cent de gerbes ce qü fait deux cent qùârante septiers même mesule et
sortant de la grânge non criblé prisé à raison de dix li\'.res Ie septier ce qui fait pow la quantité la
somme de deux mille quate cents 1i1Tes
2400 Lilres
cy

........................

Dâ,ls le grenier au-dessus de lâ vâcheri€ et de lâ grange e re l'écurie et lâ bergerie :
ltem sept cent bottes de poix gris évaluées trois mines 1e cent estimées pouvoir produie üngt
quatre septiers su.. mesure prisée à nison de neuf iirres 1e septier non criblé ce qui fâit poùr la
216 Liÿres
quânllé 'a cornme de deux cenl serTe l'res c).
Dâns le grenier au-dessus de labergerie :
Item qùa1re cent bo1les de luzeme, pdsés à ûison de ÿingt-deux lilTes 1e cent ce qui fait Poü la
88 Livres
quarnlé la 5omrne de quâFe-ÿin$.huil li\.Tes cy ..............................
Dans Ie grelder âu-dessùs de lécurie et de la vacherie :
Item deLL\ mi1le quatre cents bottes de sainfoin prisées à mison de trente liwes Ie cent, ce qui fait
poul la quantite sept cent nngts li1res cy . ... .
720 Lilres

.

Dans la chambre à bled au-dessus de la lâiterie :
40 LilTes
Item quafte septiers de criblue de bled prisés ensemble quârânte liires
grange
prisés
ÿingt
huit
septiers
de
bled
de
non
criblé
à
raison
de
onze
liues le
Item
sortant
la
qui
pour
quantité
308 Litres
fait
la
trois cent huit liwes
septier ce

......

cy.......-.........

-

Dans une châmbre :
ltem vingt-quafte septiers de poix glis criblés prisés à raison de dix lirres ]e septier ce qui fait la
somme de deux cent quâmnte lilTes cy ...........
240 Liucs
Item trois septieff de seigles pnsés à raison de six li\Tes le septier ce qui fait la sonrme de dix-huit
18 Liues
liwes cy . ... ... ... . ...
...
Item douze septiers d'orge prisés à raison de six lir.res le septier ce qui fait pour ia quannté lâ
sonrme de soixante douze li\Tes ..........-.......
72 Lirres
pareillement
pailles
Iiem a
été estimé la valeur de la consomûation de toutes les
tant $osses quô
menues des gerbes de bled €t avoine cy-devant énoncés à la somme de quate cmts liwes cy
400 LiLres

Et à I'instant à été déc1âré par le sieur Dutfoy qu'il y a cent six arpents de telre dépendant de 1a feÎme
ensemmcés tant cn bled froment que seigle dont la quantité de chacuîe espèce sera cy-après déclarée
Iesquels ont été labourés de différentes façons, fumés et amendés dans la plus grânde partie lesqucis
fumiers et amendements et labours ont été estirnés pâr ledit maî1r'e Cassan de l'avis des sieurs Blosseau
et Andry à raison de cinq li\Tes par ohacune façon et par arpent ce qui forme y compris quâte üngt
douze alpents et demi de labours fâit pouI rccevoir Ies mars prochains, la quantité de cinq cent fente
neuf arpmts de terre labouées à la prisée à raison de cinq lilfes et montanæs à la somrne de deux mille
2 695 Lil.res
six cent quatre ÿingt quinze lirres cy............
- Item pour la semence de bled froment de quâtre vingt quinze arpents faisant partie des cent six
énoncés en l'artjcle cFdessus estimé qu'il a été employé aux semences cinq mujds quatle septiers
mesure de Paris pnsé les semences à nison de cent... lilTes le muid ce qui fait poul la quantité la
somme de mille soixante six lirres treize sols quatie deniers cy
1066 L 13s 4d
Item poul le rcste de onze âlpents en seigle farsant le lestant desdits cent six arpents de te[e sus
énoncés estimé qu'il a été employé aux sernences cmt septiers et demi, même mesule prisé ledit
seigl€ à raison de six lilTes le sepder ce qui fail pour la qr.rantité la somme de quarânte-cinq lilTes
45

Li\îes

Item pour la fumure de cinq aryents de terre ensemencés en mars demier cn saiûfoin estimé qu'il a
été employé sept septiers de sainfoin mêrne mesure prisé à raison de quatorze liwes le septier ce fait
qualre-ÿifl91-dix-huit
cy
somûe

pour la
-

quanlité la

de

liwes

98 Liwes
Item trente-six sacs, un tarard, trois vans à varurer gÉins, trois pelles de gBnge, un minot, deux
boisseaux, dcux passoircs do l'unc en bled et I autre à avoine, un poudrier pdsés ensemble la
77 Liwes
son1me de soixante-dix-sept liwes cy ...-.......
Item deux cordes de bricallx, un cent et demi de bouée prisés ensemble la somme de trente'six
36 Lirres

Et attendu qu'il ne s'est trouvé aucun aufe eflet concemant l'estirnâtion pour raison de quoi les sieurs
Blosseau et Andry ont été âppelés et ont les dits mâître Cassan, Blosseau et Andry signés en cet endroit
leul prisé et aüs

A f instânt le dit sieur Dutloy nous
li\res cy......-......... - -

a représentés en espèces d'or et d'argent 1â sornme de deux cents
200 Lir:.es
Plus une montre dans sa boîte d'argent â\,ec son aiguille d'or pnsé à la jùste Yaleur ei sans criéela
72 L;\aes
somme de soixante-douze liwes cy

...

Plus le dit sieu! Dutfoy flous a déclaré qu'il n'y a aucune de billets déli\r-és dépendant de ladile
communauté et succession et le présent article tiré pour

mémoire

Mémoire
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Premiùement déc1are le dil sieùr Dutfoy qu'il est deub à monsieur de Ségur, seigneu de ce lieu la
soûme ale neuf cent cinquante trois li\:res alix sols pour rcste des loyers et femages de la ferme où il est
demeurant éch, à la sai;t Martin d,hiver ,,.,il sept cent cinquante 1rois, plus six septiers d'avoine restant

.lelaredevanceetchalgedesonbailéchuàlasaintMartindhivermilseptcentcinqua.tetroisestiméà

raison ale dix lilres le septier ce qui fait la somme de soixâtrte liYres en égard au corrs dÙ temps
présent.
ilus qu'i1 est cleub à mon

dit sieur de Ségur I'année de fermage de la feme montant échu à la saint
Martin dhiver de ia présente année montant à la sonrme de trois mille lilTes, plus qualre muids
d,avoine de la reilevance et chdge ale son bail échu à pâreil jour de la dite saint Martiû dhiver de la
présenle année montant à la solrme de
suivânt 1a prisée cy dessus faite

q!![@!-qg4]tgli!g!L!!:I§

en égârd au ternps présent et

Plus vingt' livres pour le prix de dix douzahes de pigeons charge du bail et pour l'ânnée de la saint
Ma in d'hiver demier.
Plus qu'il est deub au sieur Le Bègue marchanal de chevaux demeurant à Paris, rue Saint Jacques, la
'és jusqu'à ce
somme de gllqlqltlllyfçs rcstant; du prix de plusieurs chevarx qu'il leur a vendus et lilT

joul.
Plus qu'il est aleub au sieur Gouret laboureur, demeuÉnt à Gentilly, la somme de 994191493991
solxante livres poù argent prêté sùivant les obligâtions et billets que le dit sieur Gouet a en sa
pos""..-iondont lu dittdétu;te femme dudit sieur Dutfoy s'est obligée en I'obligation et non au billet.
"t deub au sieur Claùet marcland de moutons demeurant à Paris rue Jean Robert, paroisse
ilus qu'il est
Saint i{icolas des Champs la sonrme de 9!!qlc!llgilggg!!ql!!9! poul marchandise de brebis qu'il a
vendues au dit srew Dutfoy et de lâquelle fernme dudit sieur Dutfoy lü a fâit son billet
Plus à Jacques Picard ügniron, demeurant en ce lieu Ia somme de g94!3!9ga[g9q pour reste des frais
de son aoLsl el laçon de !Tgne de Ia préser'te année
Plus à Mcolas Massonnet aussi ügneron, demeurant en ce lieu la somme de §qiIêltÊ:§gpllüylg§-lg

lqb poùr reste de son aoust de 1a présente année.

Adrien Berger 1a sonrme de §lBg!ê!!q!gc§ pour droits de parc à lui deub.
Plus au nonrmé Vorsimbert, bourrelier, demeuraüt à villejuifla somme de 994Lg!3l44!9:49cl-!ig9§
pour restant des ouLTâges par lui lâitesjusqu'à cejour'
Èlus à Guillaume Legendre 1e jeune maréchal-ferrânt demeùrant en ce lieu la somme de §qiIêllqdllzg
IIIIC! pour ou ÿrages par lui faites.
Plus à Jean Legendre charron demeurant en ce lieu la somme de ç991y!4g!3qggq!g9g poùr oulrages
par 1ui faites jusqu'à ce jour.
ilus au norrnné Piot marchând boucher demeurant à Thiais la somme de cent qùârante-§ix livre§ pour
marchandise de üande par lui loumiesjusqu'à cejour.
Plùs au collecteü des tailles et autres impositions de cette paroisse Ia somme de degl-çglllgilggêllq
qggltlglly!§ poru reste des impositions de la présente année mil sepl cent cinquante-quatle.
Plus quil est deub aux collecteuls des tâilles de cette paroisse de l'armée mil sept cent cilquante cinq la
somûe de !qiU9-!qiIg!lt9 jlLLqLl@ pour 1e gros de la taille ustensiles et quartiers dhiver et pour
1a+rel1e solrlrne il a payé six li\T es acompte.
En outre qu'il leur séra deub Ia capitâtion qui n'est point encore imposée et lesquelles impositions sont à
prélever sur lâ pisée des grains ci-dessus faite.

FG

au nommé

En§uive[t le§ PâPiers
par
mâîtie Robineau Lejeùne et soû conftere ûotâire au châtelet
collatiomée
Premièrement une copie
de Paris, le dii mâîtr', Robineau successeur arLx offices et pÉtiqùes de maîfe Duport ci devant notaire
du contrat de mariage d'enhe lui et la dite défunte Marie-Anne Charpentier sa femine passé devant
Duport qui en a la minute et son confràe notaire à Pa s le vingt-trois juillet mil sept cent b'ente sept par
lequel a Èté stipulé communauté de biens enhe e!-x suivant 1a couflrme de Paris au désir de laquelle leur
future cornmunauté serâ régie et gouvemée encore qu'ils fassent leum demeures en pays de coutumes ou
lois contrâires auxquelles i1s ont expressément dérogé et renoncé.
Qu'i1s ne seraient tenus des dettes et hlpothèques 1'un de l'autre leites et cÉes avant Ia céléhation düdit
mâriage et s'il y en a, elles seront payées et acquittées pâr et sur les biens de celui qui les aura faltes et
crées sans que l'autre ni ses bims soient tenus.
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leur firfure communauté sera régie et gouvemée encore qu'ils fassent leüs demeures en pays de
coutumes ou lois contraires auxquelles ils oDt expressément dérogé et renoncé.
Qu'ils ne serâient tenus des dettes et h]?othèqùes l'un d€ I'autre fâites et crées aÿant 1a célébration
dudit mariage et s'i1 y en a, elles seront payées et âcquittées par et sù les biens de celui quj les arra
faites et crées sans que thutre ni ses biens soient tenus.
Lesdis sieurs et dame Dutfoy ont constitué en dot audit sieur DÙtfoy leur fils chacun par moitié la
somme de trois mille lilr:es en deniers comptant laquelle ils ont promis et se sont obligés de payer au
dit sieur Dutfoy leur h1s la veille des épousailles en ce non comp s les habits, linges, hârdes dudit
Dutfoy leur fils mais sera fait deduction slII les 3000 livres des habits et hardes pour Ie mariage du
futur et des büoux dont il fem présent à la futùre
Et de Ia pafi desdits sieur et dame Charpcntier ont constitriés en dot à leuI fi1le et châcunpoul moitié la

somme de deux miile li!.res tânt en deniels cornptart qurcn habits, linges et hffdcs à son usâge,
laquelle ils oDt promis solidaircment payer et déliwer aux futurs à savoir cinq cents liwes avec Je
ftousseau de la fijhrre la ÿeille des épousailles et cinq cents lilTes quatre mois après le mariage.
Que desdites deux dottes il en entreroit de part et d'autre moitié en communauté ct l'autle moitié leur
demeurera prcpre et aux leus de leur côté et ligne avec ce qui leur avienaLa et echerrÀ pendaût le
mariage par succession, donation, legs ou autrement.
Que le futur époux âdoub la future de sept cents lirres de doüaire préfix une fois payé dont elle aura la
jouissance desquels aüa lieu suivant la coutlrme lequel doüaire sera propre aux enfânts dlr mariage.
Que le survivant des futurs aura et prendra propréciput et avant pfftage en meuble de ladite
colnmunauté tels d'iceux qu'il voudrâ choisir suivant la prisee de hr.. et sans criéejusqu'à la sonmre de
trois cents lilTes ou ladite sornme en deniers comptant au choix du survivânt,
Pemis à la future et aux enfants du dit mariage de renoncer à la dite communâuté se faisant rcprendre
tout ce que ladite future épouse aula aporté au dit mariage avecque luy sera âvenu et esté duant iceluy
tant en meubles qu'immeubles par succession, donation, legs ou aùbement et secas la future épouse
reprenalra en outre ses doüaires ei Féciput fianc et quitte des d€ttes et h)?othèques de ladite
connnunâuté encore qu'elle y eut part s'y fut obligée ou y eut é1é condaîmée dont ils seront acquittés et
indenmisés par et sur les biens du futur époux ce jourdhuy.
Item autre copie collationnée par ledit Robiûeau le même jour étânt ensuite dudit contrat de mariâge
d'un acte passé devant ledit Duport qui en a lâ minute et son confrère notairc à Pa s le üeize juillet mii
sept cent tente neufp& ledit sieur Etienne Dutfoy hls a recoruru avoir reçu de sieur Estienne Dùtfoy
son père et de demoiselle Marie Lainé sa femme loÉ sa veuve qui luy ont cy devant paÉ 1â somme de
hois mille francs pour la dot qu'ils s'étaient obligés de lui foumir et payer suivant ledit conhat de
mariage dont et de quoi il quitte et décharge ses père et mere, coûme aussi ledit sieur Dutloy a
rccormu avoir regu des dits sieurs Charpentier et sa femme ses beau-père et belle-mère qui lui ont aussi
éte payé et délilré la somme de deux mille livres en effects déclarés au dit contrat qu'ils a\aient
promis poùr ]a dot de la dite Marie Aru1e Chùpentier leur fille à présent, femnle dudjt sieur Dutfoy
lequel quitte et décharge lesdits sieur et dame Chârpentier de la somme et s'en charge enve$ sa lemme
ladite copie coliâtionnée signée enfin Prinquet et Robincau et inventoÉée seule et tmiqLre et cotée
première cy ...
Premiàe.
passé
papier
devant
pièces
qui
la
première,
I'expédition
en
d'un
bail
Item deux
attachées ensemble
sont
quarante
Bronod qui en a la minute et son conftèle notaires à Paris le dix neuf septembre mil sept cent
sept par lequel Monsieur de Ségur Seigneur de ce lieu a dormé à ferme pour six ou neuf années
entièr€s et consécutives au choix respectifen s'aveîtissant ùr an à commencer à la saint Martin d'hiver
mi1 sept cent quarante huit et à lever lesjachères pour ensemencer à la saint Rémy de la dite â!rnée, au
sieùr Dutfoy et à ladite dame Marie Anne ChaDentier son épouse de lui autoriser la ferme où nous
sommes, un clos cinq arpents de terre ou environ fermée dc murs et üois cent quatre lingl quâtorze
arpents de ter€ labourables moyennant trois mille lirres de ferme de loyer, et quatre muids d'avôine
mesule de Pa s bonne, loyale et marchânde pour chacunc des dixes six ou neuf années que les
preneuls ont promis et se sont obligés solidairement de payer en fois telmes et paiement égalx de
Noê1, Pâques et saiflt Jem de chaque année dont le premier terme est échu et adeub se fairc au joUI de
Noël mil sept cent quarante neuf, Ie second à Pâques mi1 sept cent clnquante et le troisième à lâ saint
Jean-Baptiste suivant et la premièrc foumitùre des quatre muids d'avoine adeub à se faire au jour sajnt
Martin dhiver mil sept cent quarante neufet outre les autres châ.ges éùoncées au dit bail desqueiles a
été fait plus ample description à la requête des parties si ce n'est que les bâilleurs se sonl obligés de
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foumir au sieur Bailleul pendant le couls dudit bail dix douzaines de pigeons le dit acte siglé enfin
Gevaud et Bronoal notaires et la deuxième est un compte sous seing privé fait entre mon dit sire de
Ségur et ledit sieur Dntfoy double entre eu'( le dix sept décembre présent duquei il Ésulte la somme
dont ledit sieur Dutfoy est redevable de loyers envem ûonsieur de Ségrr ainsi que ledit sieur Dutfoy
l'a déclâré cy dessus en sus de la déclaratio11des des dettes actives.Lesdites dellx pièces inventoriées
par première et deuxième et inventoriées. l'une coûme l'autre
Deux
...
deu-.r cy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qui font tous les meubles, grains, bestiâùx, labous, foins, fourage, argenærie, argent mornaÉ, effets
titles papiers et enseigrements dépendant de ladite succession et coûmunauté lesqlrels du
consentement du sieur Beme audit nom sont restées à la charge, garde et possession dudit sieul Dutfoy
lequel s'en est du tout volontairement chargé et a promis de les représenter ou tenir compte qrand et à
qui il appartiendra se réservant de faire clore 1e présent inventaire lors de laquelle clôture ledit sielr
Beme se réserÿe de faire toutes réserves et ptotestations de drcit poùr les mineus et a été vaqué depuis
ladite helrle de deux de relevéejusqu'à celles de hlit heures sans disco[tinuation, par 1â réquisition des
parties paie double vacation pour accél&er et ont 1es dits sieurs Dutfoy, Beme, Cassan.
signâhnes

Conhollé

à

Vitry sur

Seine le yingt six décembre 1754

Reçu.oirante douze ltvres

)

compns

les,..
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Iouloû

et anclen poulailler à gauche

Ce qui reste de l'ancienne

feme

olto6tax

Rue du Bel Air vers 1910
(L€ charcutier Renard a déjà cédé son commerce
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Rue Georges Heffier et place de la Grande FontâiDe en l'an 2000
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