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ASSEMBLEE GENERALE DU I3 MARS

2OO4

Notre Association a tenu son Assenrblée générale le samedil5 mars . Lajoumée, comme nous
le faisons chaque année, s'est déroulée en deux temps . Le matin a été consacré à une visite et
l'après-midi nous avons tenu Dotre Assemblée annuelle .
Nous avons choisi cette année de nous retrcuver le matin à Mandres les Roses, et pour cela
nous avons fait appel à Jean Piere NICOLE . Jean Pierre NICOLE est né et a passé la plus
grande pafiie de sa vie à Mandres En plus de la visite classique de la Ferme de Monsieur il
nous fait découvrir les « Cours », ces groupements de maisons encadrant une cour centrale au
milieu de laquelle se trouvait un puits . Ce type d'habitation était classique de I'habitat de la
Brie. on la rencontrait dans toutes les communes du Plateau Briard, mais 1'urbanisation
galopante des 50 dernières années les a fait presque toutes disparaître . A Mandres ol1 les
trouve encore avec leur numéro Nous aÿons même eu la surprise de rencontrer un bouilleur
de cru en plein travail de distillation

Nous avons ensuite déjeuné au restaurant du « Repos de Ia Montagne » à Limeil Brévannes .
Nous avons pu continuer à parler de la disparition des panicularilés locales de la B e, noyées
dans 1'urbanisation de la Région Parisienne
Compte- rendu de I' Assemblée Générale
Présents : Nltmes BESSON, LEPLAT

,

SER\ERA . VOISIN . Mrs : BOULET, CONVARD

,

CRUSSON ,
Excusés : Nltrs DUCHEFDELAVILLE. ROBI,IN

RapisÉ

ltard

Depuis quelques années notre effectif reste stable . Nous avons \,u ven;r cette année plusieurs
personnes cherchaff comment où trouver les premières sources pour démarrer un arbre
généalogique . Le plus souvent, 1es parents de ce Franciliens de fraîche date soDt ÿenus de
province et nous ne les revoyons pas .
Par contrej'étais allq lejour du colloque de CLIO à Créteil en octobre, présenter notre
Association aux participants des cours de pa.léographie ct nous avons eu le plaisir de constater
que piusieurs personnes sont ÿenues pafticiper au dépouillement des registres de I'Etat Civil .
En ce qui concerne ce dépouiliement des registres de l' Ancien Régimg I'équipe de Monsieur
LE TOUZE commence à voir le bout du tunnel Nous lui renor.rvelons ici nos rernerciements

Nous avons dô interrompre la mise sur disquette des tables décennales des B.M.S. suite au
dépan de Ia personne que nous avions chargé de ce travail . Avec la possibilité d'utiliser des
chèclues « service euploi- associctlio » 11oÿs persons reprendre ce travail en septembre
Comme les anlées précédenles nous avons répondu à toutes les demandes envoyées par des
généalogistes amateurs recherchant un ancêtre dans le Val de Marne .
Nous avons quelques inquiétudes au sujet de notre « dépiacement » à la Maison du Souveùir à
Champigny ,l'essentiel de notre lravail ce faisant aux AJchives de Créteil !

m
Laurent SOUCHET

naiit à Sucy le 18 septernbre 1713 . C'est le septième enfant de François
SOUCHET, graveur et de Elizabeth RICARD. A cette date son père a 55 ans et sa mère 44 Il
a pour parrain Laurent GERVAIS, concierge du Présidert LAMBERT et poùr marraine Marie

Françoise CAUCHARD

.

Il

épouse le 23 août 1742 à Sucy Claùde GENEST , àgée de 25 ans . Elle est née le 22
décembre 1712 à Amboile ( Ormesson), diocèse de Paris , elle est la fille de Léonard
GENEST, maître d'école à Amboile, et de Catherine CLALIDIN Son panain est Michel
MZERE, vigneron de cette parôisse, sa marraine Claude PIVIN, fille de Michel Pl\rIN,

chaFpertier demeurant à Paris
Les témoins du marié sorlt sa mère, Elizabeth RICARD qui déclare ne savoir signer et
Philippe AMELAND, valet de chambre de Monsieur le Marquis de GIIFARD . Ceux de la
mariée sont son père dont on dit qu'il est « maître des écoles de cette paroisse depuis l8 ans et
plus et sa mere aallerire ( I ALD[\

Au décès de son père en 1727, on apprend qùe Laurent SOUCHET est pâtjssier et qu'i]
demeure à Paris, rue et paroisse de Saint .. la.page est déchirée

Ils ont huit enfarts dont trois sont anonymes, c'est à dire molts nés . C'est eo mettant au
monde Ie demier. une fille que la Maîtresse sage-femme, Madame CORBIN a ondoyée à Ia
rnaison que meurt Claude GENEST, à l'age de 43 ans, le 7 décembre 1760

-

Marie Claude Elizabeth née ? décédée 1e 9 décembre 1742 i
LaLrrent né à Sucy le 18 août 1744,son parrain est son oncle maternel, Léonard GENEST,
cordoûnier à Bonneuil Il sera pâtissiet comoe son père. 11 épouse le 29 aévrier 1777
Marie CAMOT ll meurt à Suc), le 2l août i789 à l'age de 45 ans .
Le 24 jùillet 1746 mort d'une fi1le anonyme
Marie Françoise née à Sucy le 28 août 1747 , elle épousera Joachim KRA-ME( ramasseur
de gibier du Roy à Versaiiles
Philippe Joseph, mon ancêtre. né à Sucy 1e 20 décembre 1749,i1 époùse le t7 octobre 1791
Julie Marie AXPENTINIER à Sucy, i1 meurt le 3 janvier i802
Le l'janvier 1742, mofi d'un fils anonyme
Maie Angélique née le 2l décembre 1758. décédée Ie 27 rnars i767
Le 7 décembre mort d'une fille anonyme

Laurent SOUCHETest trou\,é mofi dâns les marais de Bonneuil . L'acle ne dit den sur les
circonstances de la morl . Il est inhumé le 1" août i774 en exécution d'un acte rendu la veille
par le juge du fieflarcher . Présents à la sépulture, Laurent SOUCHET son fils . Léonard
GENEST. son beau-frère et Laurent CALMONT son neverr

N{ariage de Laurent SOUCIIET et Claude GENEST
le 23 aoùt 1742

j
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Décès de Clâude GENEST

1e 7

décembre 1760
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Décès de Laurent SOUCFIET le

1'août

1774

Val-de-Marna s
mariés dans les Yvelines

date du
21tAg11689
24t42t1721

31/08i 1733

paroisse
Les Clayessous-Bois
Poissy

Poissy

nom de
LE LAHIER

Drénom
Anioine

odqine de
Fonlenây-sor.rsBois

père éooux mère épou4 ex-conioint

Guilaumê

Villeneuve-Saint Rogel.

R

Georges
Louis

Hubert

Arcuei

GUERIN Claude

CORNU

observations
époux âgé de 40

FLorence

BOULANGE

BEURIER

nom épouse

VINCENT
I\Iarguerite

JOURDAIN lilarie

BOUCHER

COULVET Charlotte

Jeanne

Madhe
111O1t1745

Bailly

FORI\4AL

Nogeni-sur-

VERON

Claude

MENAGE

MENAGE

PRlELlR Mêdeleine

Renée

lvlarne

26tA411746

Poissy

RICHARD

Jean Hubert Saint-MauÈdes- Hubêrt

30ta6t17 50

Poissy

RICHARD

Jean Hubert Sa nt-Maur-des- Hube(
Fossés

lnformâlions communjquées
par N4. Le

Touzé

DOURDAN [,4arieLouise
LE VENEUR lvlarie
DOURDAN
I\,,Iâne Louise

12la1lo4

Tables éiablies par le C.G E.D 94, et à la disposition du public; jânvier 2003
ABLON
ARCUEIL
BRY sLrr |\4ARNE
CHAMPIGNY sur MARNE
CHARENTON, conflans
CHARENTON SI I!{AURICE
CHENNEVIERES
CHEVILLY-LARUE

CHOISY le ROI
CHOI§Y le ROI
FONTENAY sur le BOIS
FRESNES

GENTILLY
GENTILLY- hôpital de BICÊTRE
L,HAY-IeS.ROSES
IVRY sur SEINE
LIMEIL
MAISONS
IMANDRES LES ROSES
IMAROLLES en BRIE
NOGENT sur MARNE
NOISEAU

ORLY
ORLY
ORLY
oRMESSON (At\4BOtLE)
PÉRIGNY
'QUEUE en BRIE (La)

S.

B.t\4

1693/1802

B.M.S. 1549/1792
B.M.S. 1612/1A02
B.t\4.S. 1552/1802
voir fond HARI\4AN

B.MS.

1778t1792

B.M.S.'1692/1802

8.M.S. 1670h 802
B.M.S. 1633/1742
B.M.S. 175117A2
dépouillement partiel, [Ir VERGÈS

B,M.S,

B.M.S. 1584/1802
B.tvt.s. 1594/1792

s

1657/1681

B,M,S.

8.lv.s.

1601/1652

B.M.S. 1635/1792

B.M.

1593/1682

B.M

S.

1739/1810

8.M.

1563/1642

1643t1652

B.M.S. 1653/1672
B.M

S.

B.l\4.S.
B.l\4.S.

154Sl1792
1650/1792
1613/1802
1620/1870
1647/1802
1658/1692
1599/1802
1653/1802
1683/1762

B.i]l.s.
B.t\,1.S.

VILLECRESNES

B.r\,1.S. 1793/'1802

VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLENEUVE e ROI
VILLENEUVE St GEORGES
VILLIERS sur MARNE
VILLIERS su. IIARNE
VILLIERS sur ITARNE
VINCENNES
VITRY sUT SEINE
VITRY su. SEINE (St GERVAIS)

û* ,ln*,..lru

erot

dépouillêment, Mr VËRGÈS

B.t\4.S.'1585/1802

B.I/.S.

SAINT]VIAUR des FOSSÉS

VILLE.ILJIF

dépôl à venir
plus. B.M.S. 179211901

B.M.S. 1553/1802
B.M.S. 1653/1802

SANTENY
SUCY-en-BRIE
THIAIS
VALENTON
VILLECRESNES
VILLEJUIF

tout à fairc en informatique
voir fond CHERPINT B 399
plus: M. 1653/1712

B.M.S.
B.M.S.
B.M.S.
B.t\4.S.

B.
B.
B.

suile à infoamâiiser

équipe de Mêlle BABIN

1633t1642
1645/1664

iables non filiatives(pas d'actes)

1664t1672

B.M.S. 1693/1732

plus 1743h752

B.t\4.S.'1561/1802

S

1668/1802
1694/1802
1593/1652
1595/1642
B.l\4.S. 1570/1802
B.l\4.S. 1567/1802
BM
1584/1792
B.l\4

B.tv.s.

8.
t\4.

S

8.S. 1793/1802 à venir

ÀGE DE LA MAJORITE

Au cours des siècles l'âge de la majorité pour le mariage

a

varié

.

Lorsque nous lisons sur uû contrat de ma age : « fils majeur de .. » ou « fille majeure
de. . . », nous pouvons faire des erreurs pour évaluer l'âge des conjoints, ce qùi décale d'autant
la date éventuelle de leur naissance .

de fé\''rier 1556 ( Edit de Henri
au 29 septembre 1792

:

II)

du 29 septembre 1792
au 30 ventôse an )flI ( Code civil )

du21 mars 1804
au 21 juin

r

:

30 ans pour les garçons, 25 ans pour

1es

tlles

21 ans pour les garçons et pour ies filles

25 ans pour les garçons,21ans pour les

filles

1907

du 21 juin 1907
au 5 juillet 1974

'.

depuis le 5 juillet 1974

21 ans pour les garçons et pour les fllles

:

18 aas pour les garçons et pour les

{illes

MESSÀGE DEPOSE AIIX ARCIIIÿES

Créteil le 29 octobre 2003

Un immense merci et un grand « coup de chapeau » pour le gigantesque travail de
dépouillement des B.M.S. paroissiales .
GÉce à vous, en 2jours, je remonte à Henri VI I Jamais sans votre travailje ne serais arrivé à
ce résultat, en « épluchant » les registres, moi qui n'ai pas de oonnaissance particulière en
paléographie I
Encore toute ma reconnaissance enthousiaste
Frédérique BENEZ
27 Avitron
( recherches sur Arcueil )

I."' '1

I

METIERS D' AUTREFOIS

Le 23 férrier 1688 est célébré à Sucy le mariage de Michel PERRIE\ marchand mercier
porte- balie, fils de Hubert PERRIER, aùssi marchand mercier pofie- balle avec Louise
LtPntr filie de Gegoire LtPINE . manouvrier.
« On appelle mercier celùi qùi vend toutes sofies de menues marchandises, sufiout celles qui
servent à i'habillement, à lâ couture Le pofte- balle est un forain qui vend toutes sortes de
menues marchandises dans les villages . ( Marcel LACHI\GR : Dictio fidirc du monde
ruldl . Les mots da pt:rssë . Fayard ) . »

Le p.emjer septembre 1704 à Sucy est célébré le mariage d€ Julien SEMBLANT , gagne
denier de la paroisse fils de feu Jean SEMBLANT avec Marguerite MARECHAL, veuve de
Jean MORIZEAU, aussi gagne denier, décédé en l'hôpital de Strasbourg, Allemagne en
l'année 1697, deûeurant .ue des Jardins, tous deux de la paroisse Saint Paul de Paiis .
Présent de la parl de l'époux, Maurice IHOMAS, gagne denier sur le pont Saint Paul son
beau père .
« Sous 1'Ancien Régime c'est le nom d'une solte de profession qui consistait à faire des
commissions pour le seruice d'autrui àun prix qui, lorsqu'jlétait question d'affaires
pécuriaires , était ordinaireûefi d'un denier par livre ( Marcel L ACLff\ER : Dtcuonnau'e
du î1o de rural. Les tuots tlu passé .Fayard).
,

»

LE PONT NEUF VU DU COTE DE LA RUE
Cette gralure due à N. Guérard qui rcpÉsente le Pont Neuf au X\{Io siècie nous donne une
idée assez bonne du visage de Paris Question transports et embouteillages nous n'avons rien
à envier à nos ancêtres On imagine le porte- balle et le gagne-denier se laufilant dans cette
foule bruyante et agitée d'autant que les rues généralemeût étroites sont dépounues de trottoir

pour les piétons

.

Médaille de Sainte.IIélèpe
Mme Leplal se demandait sj Charles René et Jacques Nicolas CHAIN
avaient pu recevoir la médaille de Ste-Hélène
L'association qui gère le site Internet rnnvstehelene.org consacré à
cene decoralon donne les precisionr survantes :

-« Qu'est ce qûe la tnédaille

de Ste-Hélène ?
Elle a été crée en 1857 par Ndpoléon lll). Ott considère qu'et»iron 4A5 0A0 soldats de ta
Grande Armée de Napoléon (rançais, belges, danois, irlaûd.tis. etc..) ont reçt! cette
di$linction. Les chiffres rcnt appt'oximatifs dufa de ld disparition de ces ûchiÿes dahs
un iûcefidte. Tous leî récipiendaires ant dû protûer leul dppartendnce à la Grdllde
Amxée da s une période compùse entre 1792 et lBl5.
Mon ancùre peut-il aÿoit été nüdaillé ?
I lne conditioû primordiale paur qu'il puis\e être nédaillé : être ÿiÿant en ] 857. tl dott
aÿoil entre 6A et 90 ans à cette date paw dvot quelque chance d'aÿoir reÇu
cene distikction.
Où paiüe trouÿer le dossier de mon ancêtre ?
ll nÿ a aucun dossier. Par cofitre, s'il ÿiÿdit en France en I857, ÿou\ powe. rctrol"1ier
quelques infonnations atlx Arclliÿes Dépatlementales notamnent la pièce jÿstlicati,e
de son appartenance à la G-aade Atmée. Quelques exemples de documents son{ présentés
Jun.' nutrc pale Jot unctrauon. Lt , orc de , cç urchrv' pour le dlTunetnr,tr .Ltncerni
se

lrolrÿe

su

cette pgg4.

Comneù aÿoit plus de rcftseignements sur ur. tédaillé ?
Si ÿous cotlnaisse: le ftgt tent dans lequel v()tre soldat a se1i, cssaye. de retrolner
sotx dostier militaire uu SHA'I'(Sei"ÿice Hirtôrigue de l'Armée de'l'eûe) à l/incennes
Ls mAh le a t-elte pu êlre remise ù tître posthume ?
Powqaoi uon médaillé ntest pas dans la bqse ?
ll existe plusieurs explicatio s. Certaines ctrchiÿet

otxt dispdntes et nous ntaÿons pu
effectuer le dépoullenrcnt ou leli documents le concernant n'ont pas été ehcore erplonés.
Si ÿoÿs dÿe: des documents pouÿant qututle perso ne a été t11édaillé de Ste-Hétène,
Puis-je ovoir des renseigne,runts sut tel ou tel rëgimzn ?
De notnbreux livres ou lites intenlet trûient du sujet fi'oir notre page). Renseigtle:-ÿous
aussi auprès du SHAT à Vincetxnes.
Combien coûtent une médaille ? un breÿet ? Où se les procurer ?
Il esl relatiÿement facile d'aclrcter une médaille. ll.faut cotnpter 250-300 FF pour une
nédaille dÿec son ruban en bon étd- Vous ptruve: les rr.otnet dans les hrocantes, foires
diÿer,ÿes et ]il.tf internet notanmenl sur des sites d'eûchères conxn?e ib!aE:,

Pourle:brevets,ÿtîte!lesfoiresu1!\!!e!!rpc?ters.Nep.!))e:pct!plusdel0A!'Fpour

Médaille de Sainte-Hélène
Les recherches eifectûées sù d'éventueis titulaires de la médaille de Sainte-Hélène
originaires du Val-de-Marne n'ont abouti, à ce jour, qu'à un seul nom, celui de

Pierre Louis Marie LANNEAII.
ne le

'j

avr,l l7q2

à Creletl

Au lnoment de sa demande, il demeurait au 28, rue de la Chaise à Paris 10"-" (ancien).
Dans l'armée, il était chasseur dans ie régiment des chasseurs à cheval de la Jeune
Garde.

D'après Alain Prgeardt<< Daw I'inf.)nterie de la Garde, il cottÿieût de ./Aire le
distgi go entre ÿieille, moÿenne etjeu e Garda
L'ùf(mterie de la jetme Garde est colnposée de conscrils clt.tso-eurn', de coûscrilsgrelxddiers, de flanqueurs-chasseurs, de flanqueurs-gt'enudiers, de gdrdes ndtionaLr, de
tirailleurs clxaÿseur,ÿ, de tirailleurs-gtenadiers et de ÿohigeurs. tt Oùf I
\<Ctéé le I décembre l8ll, le régifient de ;flanqueurs chasseurs est compor;é de
leunes gens de dix-huit à trenre ans, fls ou neÿetlr de gardes généraa:r el de gardes à pied et
à cheval des forêts de la couronne el du domai e, et des :fôrêts des c.nlmunes de l'Empire- ,>
Pierre Louis Marie LANNEAU étail-il engagé dans ce régiment ? C'€st probable mais
à vérifier. La citation de sa médaille preÇise qu'il a combattu pendant la pédode de 1812-1815
en Saxe et aux Pays-Bas.

Voici son acte de baptême trouvé dans

les regist.es paroissiaux de Créteil

:

Pierre Louis Marie LANNEAU baptisé le 23 avril 1792 et baptjsé Ie même joul fils de
Piene LANNEAU, compagnon maçon et de Marie Anne CISEAU son épouse. Parrain: Jean
Louis CIIALOIÀRIER, fils mineur de Piene Louis CII4.LOU\RIER, maçon- rnaire et
margr-rilier en charge de cette paroisse et de Alme Eléonore BRUNEAU. La marraine Marie
Cathe ne CATIIELIN, fille mireure de Georges CATELIN, marchand coquelier et de
Catherine MACHI RE, ses père et mère de c€tte paroisse.

Le 26 fér, erl 788 à Créteil ses parents avôient perdu une petite fille, âgée de 3 mois et
demi, Françoise Claudine Lanneau.

toujous à Créteil, le 18 novembre
1782, on ûouve ie manage de son oncle Claude Martin LANNEAU, .joumalier, fils de feu
Martin LANNEAU, maçon et de Ma e Catherine POLET de cette paroisse et Antoinette
BOL]DARD, fille de feu Claude, manouvrier demeüani à Epoisse, proche Semur-en-Auxoisdiocèse d'Auxerre, et de Denise LAURENT. Témoins, Pier.e, Martin et Frarçois LANNEAU

Dix

ans avant la naissance de notre futur médaillé,

ses frères.

De même. le 26 août 1783, à Cr&eil, c'est une de ses tantes, Marie Anre, qui épouse
Jean Antoine Châtenay, maîtrc menuisier, fils de feu Jean et d'Ehsabeth COC}IARD. Les
témoins de ce rnariage sont Jean-Baptiste CHATENAY, frère de l'épou-r, maître carrier à
Maisons (Alfort) et Guillalnne CIIATENAY, frère de l'épouI, camer à Créteil L'épouse a
pour téinoins deu-x de ses frères Pierre Martin et François, tous les deux maçons à Créteil.
Le mariage des parents de Pierre Louis Marie LANNEAU n'a pas été trouvé à cejour
i

L

100

ârmee de Napoléôn, organ;sation e1 ÿie quôtidienne, Alain Pigeârd, Editions Tallandier. 2000, pases 99 et

le ffiriflr"
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Pensionnaires de !'hôtel des Inv+lides

i693-1796
nom et prénoJ'n

æmmune de naissance Viiry-suÈSeinê
date Ertrée

nvalides

2110111123

Pieffe Chemin dit La Douceur agé de 45 ans, natif de Vitry-sur-Seine dioceze de
Parls, Sergêni du Sieur de lrerez Reginenl de Uedoc, ou il a seru 20 ans auparâvânt
3 âns dans Pièârdie, llest porlé parson Ceriificat quila seNi23 ans, dâtlé du 8 du
preseni mols de jânviêr, esl Eslropié de la Jambe gauche d'un Ecâi de Bombe qu'il
receut âu siège de Nimegue, Joint a pllslelrls eutres Blessures lê meilent hors de
service Cordonnier de son rnestier, ei esi Catolique

observalions

Sergêni.
Le 24 mais 1124 Pieïe Chemin dil Ia Douceu. ayâni dzerié le 26luin de lannée de
derniere de la conrpagnie du Sieur de Rabilly au deiachement en garnison a la
Ciiadelle de Belleisle et â presenl âu hâvre l\,lonsieur le Gouvemeure

BENARD

nom êt prénorn

Jean

drt

commune de naissance

Chennevières sur [,lame

date Enbée lnvalides

2210611730

obsetualiois

Jean Benard de Chennevlère, agé de 46 âns, nalif de Chennevières-sur-l,lame
dioceze de Paris, flfre dê la Compagnie du Sieur de r.onlaran Rêgimenl des cârdes
fÉnçoisesouilâSetuy20ansei5mois porlez dânsson certificâi datié du 21 du
present môis dê .lu n, esi lncommodé d'!ne opression de poiirire, d'!ne faiblesse de â
vue et d'une decente du coté gauche ce qui le met hors de service, mâaé à lâ Chapelle
{Paris), Caiolique. Soldai. Le 15 juillet 1732, il esi décédé

nomeiprénûm

SOUGUEUX

dil

Bâguetle

Noél

cornmune de naissance
dâte Enirée lnvalides
observaiions

191O111714

Noel Solgueux dit Baguette, âgé de 59 ans, nalifde Nogent sur [4ame, soldet du SieLrr
de Romalnville, Regimenl des Gêdes françoises, ou i a seNi 28 ans, portés par son
Cedificêi, sâ ioiblessê de veue joint à ses incommodites de Jambes le meilent hors de
service. l,4arié à Paris el esl Câlôlque. Soldal.
Le 3 avril aud. An 1714. il à dezerté en rcuie allani de Ihôtel au hevre estani de lâ
recrue pârtie le 4 revrie. dernierpour tes @mpagnies quiy sôni déiâchées à emporié
Ihâbil neuf qu on lui avo,si ionné et les deux ganiiures de linse

Données extraites du site wÿlv.geneactes.org/hoteldesioyalides

nûfi

etpTéooi,]: THIEBAULT

dit

Jeân

Le Roche

comrnune de naissance Nolseâu
date Enfée lnvalides

observatons

nom et

prêrom

dtt

BIDAULT

Ri.hard

La Feuillade

Commune de
date

Jeân Thiebâult dit La Roche, âgé de 30 ans, natif de Noizol près Brie Comte Robert,
soldet du Sr La Varenne, Rgt des Gardes frânçoises, ouile seny6 ens, 3 mois porlés
dens son Certilicât, est estropié de la main gâuche d'un coup de rusil quil a rec€u au
siàgô de Philisbourg (54541) el est caiôlique.
Le 4 septembre 1735 Jean Thiôbâull dit la Roctle, soldat quiestait parli de l'hôtêlle 19
evril demier pour allerjoindre lâ Compagnie du Sr Lecomle en détachement à l'lsle
d'Alx (17004) e été rayé deserrsur aux rcgislres de l'Hoslel n'âyuant nijoin, ni (tronqué).

Enfée

naissance Thiâis

lnvalides

observations

21|OZ171O

Richerd Bidault dil Lâfeuiltade, âgé de 50 ans, Natif de Thiers(9773) proche Villêjuif,
Sergeni du Sieur de Tory, rcgiment du lMaine ouil à setui 30 âns, podezdans son
Cêrlificat, est très incommodé de I'Esiomsc ei de la pointrine cequi le met
horsdeservace, êt esl Calôlique.
Le 6Iévrier'1716,

ncm et

pr6ncm

dif

BROAUET

llsst décedé.

Anlcine

Belhumeur

CommUnedenalssancê Chêvllly-Lerue

dab Enréê

lnvalides

observâüons

o1to7t172ï
Àntoine Broquet dit B€lhumeur, âqé de 55 ans, Natif de lâ Rues (94021) dioceze de
Pâ.is, Sergênt de la Compagnie des Gr€nadiers du Sieurde Eonamour, Regiment
Royâl LâMedne ouil à servj 33 âns et auparavanl S âns dâns Nonnandie. Le loui porté
dens son Cenincal datlé du 7 du present mois de Juillet, est très lncommodé c,e
plusieurc blessures qu'ila receuldans diffêrenies occasions cequi emel hors de
sêNice, êst Catôliquè.
SergentLe 27 jânvier 1730, il ost dec6de âu Châ.âu d'lff (13055) au detachemenl.

noin et

préncîr

dit

DUSACQ

G?briel

Lê Tour

commune de naissance Villejoif
daie Enlrèe

lnvalldes

observalions

4510611711

GabdetDusacq dil La Tou., âgé de 60 âns, nalifde Mllejuif (94076 diocèse de Pâris,
soldal dê la Colonnele du Régiment des Gârdes françoises, ou il â servi 21 ans pôrtez
dans son Certific€t, sa foiblesse de veue et aulres infl.mitez l€ mett€nt ho6 de service,
el sort à pÉsent d une Compâgnie d lnvâlides qui esi à Amiêns (80021), vigneron .je
sa prôiêssion, ei €sl calôiiqtjê.
Le 7 fevder 171ê ledil Gabnel Dusêcq dll 1â Tolr êslanl Ce lâ Corpâgnie du S eur Ce
lê PeyEde eu détachement en gamison à lâ cilad€lle de Câleis (62193) a dezerié en
sortânl de I'hôpilal lê 6 Novembre 1715 oilavoil eslé conduil au so.tie de (rronquée).

Données extraites du site s'wïv.geûeactes.orq/hotelde§invalide§

;.. \

nom

ctpr'énoii

L=

CHANTRE

Louis

dt
cornmune de naissânce SainlLlaur-des-Fossés
0âtê

tnfiEe Lnvalde§

obsetuaiions

Louis LêChânt.e sgé dê 53 ans, natif de Si Mêu.e (94068) p.ochê Vincênnes,
nrârechal des Logis de la Conrpagnle nrestre de câîrp du reg.l de Royal Etranger de
Cavalede olil a setuy 28 ars et poriez dâns son cedilicat dit avoir eté 10 âns mârechal
des Logis, sa foibesse de veue le met horc de SeNice, et esl Catolique.
N,4.al des Logis. Le 16 âvril 1753 il est decedé.

-Dîr

dit

S1

tL I

cr

v.n,_eni

Mâ.ti,r

COmm!ne de nai§SanCe Sucy-en-Bne
date Entrée

lnvalides

4710511739

obseruaiions

Vincent Trouillet dii St Nlartin, âgé de 52 ans, naiif de Sussy (94071) proche Brie
Comte Rôberl, Soldai du Sr Lâmbervâlreg.t des cardes flançoises ouitâ Se^,y 20 âns
17 jours podés dans son cedificât, sa surdiié le mei hors de service, mârie à
Villeneuve-Salntceorgês (94078), et esi Calotique.
Sôldâi

dit

Sl Jacques

COmmUne de

date Entréê

nâissânce Arcueil

lnvêlides

obseruations

ncm

etprénom

dit

Jean Perol dit St Jâcquês, agé de 45 ans, naiif d,arcueit (94003) proche pâ.is, Câporat
du Sr Boisse reg.t Lionnois ouil a se^,y 26 ans poriés dans son Certificat, esl atiâcqué
de lâ grâvellê, maçon de son metier, êr êsi Ca(otique)

BENolsT

Nicolas

La Tour

cOmmUne de

date Enlrée

2710611743

naissance Villeneuve-SainlGeorge§

lnvalldes

obsetuations

20/09/1686
Niælâs Benolsi, dil La Tour, agé de 5E ans, Naiifde Villeneuve,SainÈGeo€es
(94078), soidai du Sr de Grandmaison, Reglr.enl de Beaujotois cy,devant Picêrdie ou
llà sewi9 âns, ei aupâÉvânt 5 ans La Reine ei I dâns te Regiment des Gardes
françoises, Le 1oul podé par son Cedificai, Une btessures q!it à receur à ta tesie qu
I'inconrmode dêlâ Veue lemet ho.s de setuice, Cordonnier de son métier, marié à pa.is
(75056), et esi câiôliqoê,
Re-vûÿé ùn iüy a dcnné ô1. Poui sê condùi.e.

Don[ées erlrâites du site

\rr

n.geneactes.org/boleldesio\alide\

Chârles ReÈé et Jscques Nicolâs CIIALN1
de SucY-en-Brie

En juin 1340, Théophile Gauthier (1311=i8?2)'], voyage eî

il

Espagrre.

se tioÈve à Crerade (Espagne) ot, dans uno aùberge, rcûcontre

un «...[ce] ior|teslique, notî1îl! I'ouis, éftlit lartÇais de Fareùtoulie -ei1Brie. Il aÿait déselté du letùps de I'it\ÿt1.eiofi des Français sous |'lapoléon' el
v»ail à Grenade depuis plus de vingt ans . Privé de toute communicdtion
Jve, ta Trcn,e. I utat garJi ..t7 rtn Pn L)r?oû krtard dans lout' :a Puret"
natiÿe .. Malgré un si long sé1our, sa dure cerÿelle s'étdtt refusée de se
neubler d'un ûo1 ,el idiome. Il s'en ÿengeait fdes Espagnols, ndlr, e/7
accabla t les indigèfies qu'it rencofitrait de to1Îes sortes d'inlurer
burlesquet, en briard, bien enterulu, cat naîlre Laui| oÿail Prt cipalemenl
peur.les coups, el cl1éti\sctil st1 Peau eontne ti elle eil valu quelque (:hose».
Si ce Louis N., déserteur, avait de bomes raisons de ne pas renlrer
aÙ pays, beaùcoùp de ses compagllons sont revetus dâns leur parcisse
natale, apaès un temps plus ou moins 1ong.

A

Sucy, deux frères, ayâtt échappé au boulet fatal, sont revenus

vivre au vjllage.
ll s'agit des f.ères Chârles René et -Iacques Nicoias CHAIN , âncêtre
de M. LEPLAT. mari de notre collègue en généa1ogie.

LEPLAT n'ont pu lemonter au
de1à des parents de Charles René et Jacques Nicolas CHAIN

A ce.jour, les recherches

lg-pèIg

: Jacques

de Mme

CEÀIN

Comme il arive souvent en généalog1e, c'est
sépultnre que 1a rccheache commeûce.

!ff

1'acte de

k s""nai rc ^"i 1731, décès de Jacques CHIN' iardinier de M'
SOUROUX, 37 ar's, épo1lx de Cath,.eir"e Larr.bert- Le lelldeÛtdin 20
.h.!d.it ma|:s-

A

il .t été inlùtué da,1s le c,meüère de ce lial

ce jour,

ie

lieÙ de ûaissance de Jacques CI]-AIN est eûcore

ineonnu
!

Pâr commodité, l'odho$aphe actttelle du nôm est uiiiisèe ToLlteloi§, Ies acles sont
recopiés â\,ec les onhôgraphes d'époque

rhàophiie Gaurhier, ùo,Laga en Ëgapre, coiiecrion GF Flarnmarron, 198l, pâge 215 Je
recoLràande vi'e,nent dleniponer ie 1i''re lors C'un vovâge etr Espagne L espnt ordaot
geos el des
ei irônique de 1'auleur fcnt mereille dans ses description§, encore a'tÙelles, des

?

1.,

l,\

Si l'on se fie à I'acte de sépulture ci-dessus. il serait né vers 1744.
Les recherches dans les registres paroissiaux de Crét€il et des communes
limitrophes sont restées (âns résulral â cc jour

Jacques CIJ,{IN avait au moins une scsur. Margùeri1e
CllAIN, qui apparaît en qùalité de mâJraine de son neveu, Charles René, le
14 j\]lû 1'l'72 à Sucv. Elle âppamîl indireclemenl comme époùse de Charles
Henri Picrre BRULé, témoin des mariages, en 1813 et 1815, de ses deux
neveux par alliance Charles René et Jacques Nicolas CHAIN.
Elle ne sait pas signer, contrairement à son frère et à son mari.

ld-lqlùg : Câtherine Lâmbert
A son décès, le 19 mai 1781, Jacques Chain laisse une veùve âgée
d'environ.38 ans, Catherine LAMBERT, et au moins deùx orphelins de
quâtre et neufans, nos fuiuls soldats.
Née vers 1743 dans une paroisse encore ignorée, Catherine

LAMBERT meurt Ie 3l juillet 1825 à Sucy-en-Brie
Elle s'est remariée 1e 1l fér,rier 1784 à Srcv-en-Brie âvec Nicolas
François VERPLEX,
Les enfants

Charles René CHÀIN

Né et baptisé le 14 1lnn 1772 à Sucy-en-Brie, il a poul malTalne sa
tante patemeile Marguerite CHAIN, citée ci-dessus

Charles René CHAIN. réformé après des aDnées de
campagnes, (ori et quand cela reste à déteminer) revient à Sucy-el-Brie. Le
8 févner 1815, il y épouse -Ieanne Luitgarsns, 35 ans, née et baptisée à
SainlBavon de Gand (Belgique). dont il a déjà deux enfants
AujoLlrd'huA huit féuier dx huit cent q)in-ze3 ciftq heures du soirActp de tudriage d'entre Cbarles René Cfvrin" Agé de qtardote
deux c.ns, ex sold.at üétéro,^e de ta dix septième compdgnie de
Jls iierss
aAdtlt obtetu| son congé déiil,yé d Lichtembery le ûingt ciTlq
octobre dir lwit
Etatoze aAani été recorLnu r.ors d'é,td,t de
"-eîlt les
conünuer a supofter
iTarenancéala
îatiques de ïa
r

Jusrearanr les Cenr lours

'lerérâns

/:0 ro'ÿ :: Jurl rLl),

affecles âu servrce des plâces fones ou des baneDes côi,eres tes r€rerans ôrn
au mo;ûs \ingt-quatre ans de senice aciil ils toucheni une solde er porreri t'uniforme
milita;e. Ils étâient i2 500 en 1800 ei ne sont plus que i0 000 efl i814 J/i\1ol,a cr
tii.tion aile.h ca\ÿ!lal etde I cnpne. AJLed Fiefto, AxCré Pêlluel,C'uillard, Jean Tulard.

Editions Roben Lâffont. collecriôn Bouquins
t

Fusiliers r les fusiliêis etaient les soldats de base dans 1es résimenls d'i.fânle e de lisre
Pigeatd (A ),l- aüùe Llc Napollou. atgdltisdtiott et ie./ror.rerre ». Edjrions Ta]lairdie..
Paris, 2000. page 29

aétêrLflce preierantt s<r sifiqrle iéîoflRe -- i,sa et sigfte
pcaï le sous inspect€Ltr et dprauué par I'il,specteur, il éttait cailpris
au régi.stre îLaticLile s.L"s lê N" 377. Enf,L damicilié depuis
plus de six fioi-s en c.et:!.e coîLîLurLe du - où il est r,é rtIs de ic,cques
Cttc,ift j.t,-dir"ier décédé eft ic, catuî\une de Créteil at'rordisseîLert
de Scealix, depat'tement de Ia Seine le dLt r.euf r,ag mil sept cent
EJatre uirlgt urL ei de CathÊine Lambetl sa femme uivdnte et
.ansent@rLte dor.iciliée eft cette commune desÿrs d'une patl ;
Et Jeclnne Luit-- agée de trente cir"q ans dotuicilié
aùec ledit Chain en cette con',mune depltis pllls de s* n ..is
rêe et baptisée à Saiftt-Bauon de gand, flie de Herre LuAtgæen::
et de Elisdbeth Lama.ste, ie pere décédé solddt ia mere doîliciliée
a Bruges con-serLttùLt le dit mai.age d'dutre port.
Les dctes prélirîtituaires sont. . . .
Les dits luhars ont llautemerLt proftoncé se prendre pour femme
et pour mary en la prës"ace dcs !émoins
qua:- de Ia part du futur des sieurs Jacques Ncolas Chain
soû frère cabaretrer dornicilié en cette commune et--Henry Herre Bfl.tslé, son oncle tuaternel domicilié aussi
en cette coîtmune tous delr:x aAant I'dge reElis par la loAEt de la paft de b fuh.Lre des sieurs inuis Potaitu
et FranÇois Malnier bucheron ses aîLis tous deux
domiciliés erl cette commutle et agdnt I'age requis
pcLr la loA lesquels ain si q)e les fuhtrs ont marqué
un désir sincere qu'ils soient urli.s en îLariage et faire le
desprop- d'ufi.e porylation ruoîLbreuse fte cessaftt de dati-

et la reptésantation qui!-s nous ortt fdittes de deux enldtlts
qu'ils ont eu ensernble' l'41rté d'enûirort qudtorze ans et le
second d'eftiriron quiîze tnois né ce dernier a ld suite de
t'aflnèe et
le lutur les recortfloit cornne il a fdit d la- ptesent@tion qu'il
le Prêsent ,naidge. En
'n.ous en dlait et Ls légitifiÈ P.ar
mnire
de Sl-Lcg cantoft de BoissA
conséquence, ... par Moftsieur le

Sctint-Léger faisaftt fonctiotl d'ofrtcier public de l'étdt ciüil auons pris

et trcûLscrit les déclarations dudit Chdrles René Chair, qt'il prenrl
pour sa fefiTtne et tégititue épouse Jedftne LuAtgaretTs et de suite de
ladite JeanrLe Luutqarens qu'elle prerxT pour sorL mdry et légitime
époux Chdrtes RenÉ Chain. Vu les consentemetuts muhtels des
contractants ftous duotLs à ha1lte et irLtelligible uoLx prononcé
au nom d.e la loA que Charles René Chain et Jeanne Lugtgaren-s
sont ut."is el mdàaga

Cet acte de manage est intéressant à plùs d'un titre :
1l aoûrlnille de renseignements sur la carrière militaire et la vie
pdvée de Çe soldat :
est la démonslration. mâiûte fois rcncoûtrée dans nos
rccherches, que l'ofthographe en géûéra1 et Çelle des patronymes
en particulier était laissée à 1'ent1ère {àntaisie des scripleÙrs. ici,
les deur frères ûe signent pas leur Dom de la rlêûe fàÇon I
Chain et Chln:
les parents reconnaissenl et légitnnent les deux enfants qu'ils ont
eu précédemment :

-

- il

-

-

par son numéro dans le reg:1stre matncule, i1 devrait être facilc de
retrouter le soldat Charles René CILAIN, au SliAT6

DaI§ tous tes actes d'élal

c1111

où

i]

apparaît par la suite, Charles

René CHAIN est totùours qualifié de cordonnjer

Charles René CIIAIN meuri à son domicile, rue du Moutier à Sucyen-Bne, le 3l mai 1836, à l'âge de 64 ar§. L'acte de decès précise que les
témoins sonl Charles Gérard Joseph CHAIN- cordonnier, âgé de 35 ans, son
fils et Jean Marie Nicolas BRL[-E, matelassier, son cousin, 39 ans, de Sucyen-Brie.
Charles Gérard Joseph CHAIN est le fils « âgé d'enviroû 14 ans »
que son père a légitimé lors de son rnariage.

.Iacques Nicolas

CEAIN

naît fe 7 novembrc 1777 à S.ucy .

L'an tuit sept ceftt soi.x.ante et dix sept Ie h it ftoÿembre a été ba{rtisé
Nicolas né ld veilb, rtb de Ja,qæs cl1Àiî, jardinier, et de
CatlÊrùLe Lafibert sq femfie. Le patdin Jarques Nicotas IÈ l-eque,
bourgeois de Paris, Ia. mdftdine Gabielte Lege4 fetume de Pieffe du
is de Pais qui ont signé te p€re
Bailta,

Agé de 36 aDs et célibataûe, Jâcques Nicolas se mârie le 1 1
septembre 1813 à Sucy avec ,lulie Terrasse, 34 ars, veuve de Lauront
Bénard, née à Chessy (Scine-et-Mame).

Le 11 septembre 18 731, maiage entre Ja..4tes Choir., 46 ans,
ch@rretie. dmt dlec s@ mère en ce$e commune de &Eg, fls majeur
de Jacq)es Chinjardinier en son üiudflt dotitcilié à Créteil. Dêcedé
audit Créteil le sdmedi 19 mai 17a1 épx de Catlxerine Lambe?1,
et cofi.sentdnleEt la ddîte Julie Teîassq 34 o,fis 4 iùois, Lreuûe de l,lxtetat Noél
Béftard, décedé en cetîe conltnufte ie 26 sept. 1812 : ldditte Jutie née
à Chessg, êdntoîL d.e Ldgflÿ le 24 iLdi 1779, de Lduretut, te|rassier et
d.e Maie Aiîe Flatlàre tol§ deu, Cécédés à ChessA ies 19 et 27
ûLars 1780. Témoins : Chartes tienry pieîe Bruté, on!:le patefi-el par
Mgte Chain sa îeîlme, i,auis Poutectu, coüsin geflLciit| paleîLel p41'
Bn)lé sa
lo.us de (Ette commune.

Elcore loe fois, le contenu de ce1 aÇte de maiage est très inléressant
puisqÙ'il précise les liens de parenté des 1émoi4 aveÇ les mariés.
De soD premier lllariage. elle avait au moins 2 filles qui
s'installeront également à Sucy i

6 Service hisiorique de l_arinée de refie, au chàteâu de \iincenne§ (Vêl de-Mame)
' Campagne d'Alle,]agne.

-

Marguerite BENARD, épouse de Louis DES\TIGNES, marchand
de vin, limonadier :

-

Julie BENARD, épouse de -Iean Nicolas BEMELNIA\IS, maÇon.

Jacques Nicolas

CllAlN

et Julie

TERLASSE auront 4 eniants

:

1. Julie

2.
3.
4.

Adétaide, le 1*janvier 1815. Le pèr€ est cité comrne cabaretier ,
les témoins sonl Lolris POTEAfI, vigneron, et Jean Charles GACHET,
marchand ,
Jacques Nicolâs,le 8juinl816;lestémoins de la naissance sont
Thomas BENARD et Louis FOURE, vignerons. Il se marie le 18]riin
1838 aÿec Céiestine SOUCEET ;
Louis,le 7 mars 1818. Les témoins sonl Charles René CIlAlll, son
oncle patemel, cordormier et Jean Thomas BENARD, vigneron, ami du
père ,
François Nicolas le 2/janvier 1820. Son père est dit aubergiste. Les
témoins de sa naissance sont Anloine BEMELNfANS, maçon, 42 âns, et
Cha.les René CHAIN, toujours cordonnier, maiûlenâût âgé de 47 ans,
oiÇle patemel de l'enfant.
.lulie Terâsse meurt le 16Jûin 1832 à Sucy.

Du seize jüifl îLiI l11.Lit cent trente dqax., hùit lvures du soir.
Acte de décès de Mdie Julie Terftlsse dgée de cinE)dr,te trois ans,
r"ée d ChessA (Seine et Mafle) le uingt qidtre tudi mil sept cent
soixante dix lleuf ; ue ue en prerr'xères de LTurelû Noël Béttcûd et
épouse en secor.des r.oces de Jacques Nicald,s Chdin, décédée en sa
dema)re d SlLcg r,æ du Moutier dujourd'l1tli dufte heure de releuée
La décédée îLIle des défunts Laurelt Teria'sse et de Mdrie Aftlle
FlarLdre.
Les témoùLs ont été Louis Desuigfle, tu 1rc:|aafld. de uirL kmonadier, agé
de,Jingt îLe,Jf ans et demi, gerLdre dco se de Mdrgueritle Bénc.rd. Et
ectn Nicolas Antoine BenLeInLcLn s, m@Çon Agé de trente deux an s'
atlLssi genCre d cctuse de Julie Béflard taus deux deffLeurant erL cette
coû7tuune lesæ)els ont sigfté auec rloûs maire de SucA, oJrtcier de
|'état eiûil après lechlre faite et le d.écès corLstdté par rLous soussigné.

Ensuite, on trouve La signature de.lacqr"Les Nicolas ClldlN dans
1'ac1e de mariage de son hls orineur Jacques Nicolas avec Célesline Cécile
SOLICHET célébré le 8 octobre 1848 à Sucy A cette date, il est qùalifié
d'ancien cabaretier.
Jacques Nicolas ûeurt le 19 août 1859 à l'bôpital des lnvalides à 2 h
30 dtr matjn. âgé de 83 ans, par suite d'adynamle (faiblesse musculaire),
paraplégie3, fracture du co1 du féirrur droit.
Cet acte de décès a été transcrit dans ]es regisûes d'état civil de
Sucy-en-Brie- demière résidence dù défunt, comme nous I'at'ons vu
plusierus fois dans les numéros précédetts.

3

Praplégie

:

pa.alysie des membrcs. en pafticulier des menb.es inlérieurs

i>.t rr"aTdi trer"te aaût |ni'! îùtit cel"t ciitElal"te fte f, ELiatîe h€"iïes dii
Ser,î;.e des hôpitewi militaires. Irlrtîr"êiLe des hLualides.
Du reEistre des décès du dit hôpitc,l d été e\.trait ce q"ti srit : le siel,Lr
C|ûin iacques Nîcola.s, sergent de Ia. 1qème diüisior, d.es inuclides,
ni lè slx ac:obre mil sêpt ce,.t ioüdnre clL:^: s"pl ü SurlJ-ei. Bi.,
cantoru de Boiss'91-Scriti-Léger, dépalieirLetlt de Seù.Le-et-aàe,
Jlis de
Jacques et de Cdiiieline Lambeft, est eniré au dit hôpicti ie dix i-Le-,jî
du mois de jenùi.eï de ['an 1859 et U est décédé Ie dLt neuf du nrcii
d'août de |an îiI|ùait cent cinquante neùf d ajqj-x i@ures et demie aiLi
mcrtin par sûiîe dtadAnoftie, paftrptégie, lractlLre d1] c.)T clu
J.érrajr
droit. Je soussigné oiïti,er d'ddtlini.strcltiotl pirLcip.l[, diecîeur des
seruices du dit hôpital cert:"rte que Ie présent ertrait ûéitable est
conforn-Le au registre des décès du dit hôpitaL
IE présent extrait est déLil'ré à titre de simple renseignemerut Fait à
Paàs, le dix neuf aotlt mil huit ceftt cin4uarLte neltf.
Nous sous irLtendant militaire chargé de l@ potiee de t'hôpital de
I'hôtel des InL,alides certifons Ele id signature ci dessj.ts est ceile d.e
M- Biles, directeur des seruices et que foi doit A être djoutée_ Signé
Boc.TletLe préserLt acte inscrit ærLfornéû.ent au demier pardgrapï7e de
I'arLicle
.E)atre ùingt du code ciuit, par ftous adjoàt retr,pli.ssant par
déIégation du mdire empêché les fonctidns d'ofrtcier de'L'état ci;il
Siqné : Camot.
Sl Charles-René CHAIN. mort en 1836 n,a pu assister au retoru des
\apoleon l" . le I5 decembre 1840 a pàri.. .on lrere Jacques
Nicolas a peut êke fâi1par1ie des ccût mille personnes accourues à
spectacle en méme temps que f infatigable Victor Hugoe qui, dans son sq4e
inimilable, en a fait u û chapitrc de C.hoîes vkÿ
Cendres de

ct

A
e tendt

défaul de suivr€ -Iacques Nicolas- lisons Vlctor Hugo: «"/,al

bdtTre le rdppel alans le,\ üRs depltis six heures et.leûi; du motia.
Je ,sors à on:e heure,s. Les nte,\ sotlt déserles, les barniques
fermées ; î)
peine ÿoit-on pa,.tser une ÿieille femme ca et là. Oû senî q e Porir toat entier

,\'srt ÿerlé
pe che.

d'u

Il

làit

r

\e1i côfé ale lû ÿille conme un liquide sunÂ

trè,t

i9rea1d sont gelés.

ftoid:

[]Rue du Four,

t)a,re

qui

n beou soleil, de légères bnnze.t au .iel.

I_e,l

ÿ11

lo

eige s'épaissit. Le ciel deÿienr noir. Les foco ,\
de ûeige le sèûetut de lctrmes blonche.ç. Dieu semble ÿouloir tenJre aurli.
[] la lsur la place des Invalides], ie cr.tinÿ un noment ûlle tout ne
--'tt /in' ct .{uc Ien.pct.,u.ne sntr f.t-,,è. t,tnt tt ÿtDnt de
7.t,.",ir.,1.,,,,n
côté, lesquels semblent s'en retournet. ("e,\t t.nn si ple;ent la.foule qlri
rcflue, refuulée por un cordon de gatdes fiutlicipottx à pied. Je nottre mon
hillet pout l.t prenière estrade () g.juche, etjefanchis io haie.
Au mqnenl oî) J'4t7jÿe là 1' esf1adef. j 'er?tefrLl,t n hruit.,fort)idahle er
lugubre. On diftlit d'nnonhrableÿ tnarteûux frappdnr en ca.lence sM det
plonche:. Ce soxt lcs cent û.]ille tpect4tcurs entossés sut le.i écl.@auds qut,

'V]c.orHugo,
Galtimârd.1972

C,àrses r?€r. 183r-1816. présentâdon pâr Hubeft Juin, collecrion Folio,

glacés

par lo

hise,

piétiûe r pour \e réchdl,fer en dttendant que le corlège

l) l/aici un clrcval blanc caw-ert de la tête aLLt pieds d'un crêpe

ÿiolet, accotfipagné d'un clmmbellan bleu ciel brolJé d'drgetxt el ct)nduit par
deux valett de pied ÿêrus de ÿert el gctlctnnés d'or. C'eÿ la liÿrée de
l'emperefur ». l-rémis,eetuent dans la lôule qui pen:\e qu'il s'dgit dll cheÿal
de Napoléon. Yiool Hlt1o précise: « Le /dlt est que ce palef-oi est un bon
ÿieux cheÿ.tl cojî1p.trse qui remplif depuis une di:aine d'années l'emploi de
cheval de bataille danr tous le\ entel-renrcnls ililaireq oltr quek préside
| 'administration de-\ ponxpeÿ Junèbreï
(:e cawsier de pdille pafie îur tufi do, la ÿrdie \elle de Banaparle à
Marengo. une selle de ÿelo1lfi cramoisi à double galon d'or, atsez usée.
[] Le chat s'esl refiis efi marche : les tdmbours baltent allx chanps ;
le canon redouble. Ndpoléon est deÿdfit la grille des lnvalidet. Il ert deux
lleureÿ moinr di.x ninutes.
L)erière le cc»'brlldrd vtennent. efi costumes ciÿik, tou-1 le.r
sut'ÿn,dnlt parmi le\ anciens vl-vile1r's de l'etùpereur. puis loûs les
sarÿiÿonts pami les soldats de la gqde, ÿêtüs de leurs glorietrx uniforfies
déjà élranges poul noüs- »
En concluqon, Vrctor Huqo precise . 1/ "ÿ tnarqtûhle quc. .,ur
ta!1t dc \ tc tllarJ. , .rpoi., l?,1.latnt v lonÿcnf s à , , g-and frotdl. tl n, ltur
soir arriÿé malheur à aucun. Chose rare, ces finéraillet n'onl enterré

Au

<<

prjntemps suivaût, notre poète rctoume aux Invaiides:
Au|ourd'hui, ll murs 1811, aprè\ îlais mais. i'di rcÿu I'etplanade tles

J'étais atté ÿisiter wz i)ieil affcier maladett. Il faisait te plus beau
tem?s du tlo de, u saleil cllaud et Jeune, utle Jaut' éê plutôt de le fin que
du cammencement ilu prtnleflps, »

A f instar de Viclor Hugo, Jacques Nlcolas CHAIN allait-il rend.e
visite à ses vieux camamdes logés aux lnvalides ? Rêvons un peu et
imaginons que, dans la cour des ]rvalides, le vjeil aubergisle de Sucy a
croisé Ie poète.

ro

Moins 14 " celtigrades

pere adôptifde Julietle Droua,
'r l1 s'âgissa;l du lieutenânt René-H enri Drouet Orcle et

étaii enué aux Invalides en 181Ô.
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Quel remps îaisart-il à Cha.enton-le-Pont
le 17 décembre 1712 ?

r^^- ra^*^rrr^1 é{. atÉ d ùerge!-ac, petite ville de la pravince de Périgard,
I'aûnée mil six cent quatre-vingt quaire, de parenis bourgeais et iiiaichands qul,

par ia grâce dë Diéu, ani iaujaurs vécu et consiainineiit persisté jusqu'à ia noft
oans les senlirnenis de là véniable reiigion reiormée».
En octobre 1700, «ia persécuiion m'arracha du sein de ma famille, me força
de tur hors de ma patie. et de m etpa^ser. malgre la fdiblesse de mon àge. aux
périls d'une route de deux cents lieues', que je fis pour chercher un refuge dans
les Provinces-Unies de Pays-Bas»
Jean Martheilhe quitte Bergerac en compagnie d'un a.Ei, monte vers Paris
pour rejoindre les Ardennes Là, ils espèrent franchir I'Escâut, frontière naturelle
entre le royaurne Ce France et res Pays-Bas espagnolsJ (lactuelle Belgique).
Victimes d'une dénonciâtion, Ies deux amis sont arrêtés, .iugés et, malgré
un recours en grace auprès de Madame de l\ilâintenon, condamnés par une
sêntence émanant de la Cour:
« Avons lesdds Jean Mafteilhe et Daniel le Gras,
dûment atteints et convaincus de faire profession de la
Religion Prétendue Réformée, et de s'être mis en état de softir
du royaume paur professer librement ladite Religian; pour

réparution de quoi, les condamnons à servir de forgafs sur /es
galères du roi à perpétuité. »

de Dunkerque au p!'intemps 1702, Jean
y
jusqu'à
Nladeilhe reste
l'automne 1712, gue!'royanl !e long des côtes.
Par I'effet de sa bonne volonté, de son éducation et de recommandâtions
de protestants convertis mais sensibles au sort de leurs coreligionnaires
mâlheureux, il obtient en dernier lieu un emploi de distributeur des vivres de la
chiourme, emploi « gue j'exerçai jusqu'au premier octobre de I'année mille sept
cent douze, qu'on naus enleva de Dunkerque pour naus conduire à Marseille »
lncorporé dans les galè!'es

De Dunke!'que à Calais. le voyâge a lieu par mer, puis à pied jusqu'âu
Havre, puis Rouen et Paris qu'ils atteignent le 17 novembre 1712;

i

Mënoitd d\!t? galë e tuRot salel, feanMærheille, Le

Temps retroüvé, l{ercure de France. 1982, 1989,

pâges 247 à 249)

' Ancielrne ûes![e

de disiance enviror 4 km
L'Ispagne doüinâii .eiie region qui s'étendair. .3n Sros, d Àn\ êis. au no.d. à Cia,-.€lines.
Cânbrâi âu sud - . est à dire la Flandre. l ,rncis, le Haira..rt er le Luxenboure
3

à

I'ouest , Anas et

La chaîne s'arrête à Par"is (à la tour Saint-Bemard)a pour un mcis de !'epos.
Puis ie i7 décembi"e 17'12, c'êst ie dépâii pour Marsêilie avêc unê pi.emièi"ê étape
à Charenton .
« sur /es iro,s heures de iaprès-mrcit, on nous iii
soiir de la Tournelle et travetser une pariie de ia ville (ie
Pais pour aller coucher à Charenton. Une Grande quantité
de gens de la Religion Réformée se ienaient dans les rues
par où Ia chaîne passaÉ et malgré les bourrades que nos
brutaux d'archers leur poftaient pour les empêcher de nous
approÇher, /is se ielalent -sur nous nous pour nous
embrasser: car nous éllons recornals,sab/es
nos
casaque-s rouges. D'ailleurs, !1ous vingt et deux étiors aou-s
ensemble à la queue de Ia chaîne. tt

â

Pu,s,

..."Nous arrivâmes à Charenton sur /es six heures du sair
(!e 16 décemb!'e 1712, r\dlt), au clair de la lune. l! gelait,
eomme on dit à pierre fendre. La peine que nous avions à
marcher, et l'excessive pesanteur de nos cbaînes (qui était
de cent cinquante livres pesant pour chacun, suivant le dire
du câpitaine même) nous avaient récbauffés du grand froid
que nous avions enduré dans la cour de la Tournelle ; mais
échauffés à tel point qL!'arivant à Charenton, ,rous éfions
en sueur, comme si on nous avait plongés dans I'eau. Etant
donc arrivés à Charenton, on nous logea dans l'écLtie
d'une hôtellerie: mais quel lagement hélas ! et quel repos
nous préparait-on pour nous refaire de cette grande
fatigue ? La chaîne était clou-6e au ételier, de man!ère que
nous ne pouvions nous coL,cher_ ni mème .ous asseoit que
difficilement sur le fumier et les immondices des chevaux :
car, comme le capitaine conduit la chalne â ses dépers
;zsgues â Marseille, mayennant vingt écus pat tête de ceux
qu'il livre à Marseille, il épargne Jusques à la paille, et nous
n'en avons pas eu pendant toute la route..
A neuf heures du soir, qu'il faisait un grand clair de
lune et une gelée par un veot de bise que tout glaçail on
décramponna la chaîne et an nous fit tous sorlir de l'écurie
dans une spacieuse coLtr, clase d'une muraille, qui régnait
devant cefte hôtellerie "
.

Alors, on o!'donna aLrx 22 galé!'iens de se d*Âvêtir. lls !'estè!'ent exposés au
froid pendant les deux heures que dura la fouille de leurs vêtements Pendant ce
r

« Ce châleaù, .eco.struil cn lji4. puis désallède de\ini cn l6i:, a la demand. de sai \:ince de Paul, le
depôl des condamnés aux galères ou ils sejourflèrent dans dcs conditions bien meiilcures que dars les câchots
de ia conciergerie lls arerdaienr ià le dépan des chai'nes des ib,'çats qui avait iieù deux iois par an, et ,ndl er
sepiembre. poui llrcsi. Ro.hefon, llarseili. et Touion Ce châieau frî iienroli en I 190 ei ies sâlé;ens
fu.ent transférés dans le ci-delalrt .ôllèse des Bema.dins |cisjn ». ,, (-rrrrh.!d]Lc J üatlr !'.1t 1\, t^c
gdrl.l?e (/ l.,s ifu\. lâc0ues Hillairet. edirlons Gon1lxer.

temps, ils fuÉnt réguliè!'ement fouêttés Ainsi, ne risquaient-ils pas de s'êndormir
sous l'etfet du froid, ce qui est un danger moftel, comme chacun le sait bien.
« l e lendemain au matin, nous paiîmes de Charcnton
mi! sur les chariots quelques-uns de nous vingt-î1eux qLli
le requirent, sans qu'on les maltraitât le moins dL! monde:
mais les autres rnalhea|eux, accablés de leurs soLttfrance-.
du soir précédent, et qaelques-ans à l'alticle de la moft, ne
purent obtenir cette faveur qu'après avoir passé par
l'épreuve du nei de bæLtf ; et poLtr les mettre sur les
chariots, on les détacllail de la grande chaîne et on le-s
traînait par celle qu'ils avaient a\r col, anme de.s béres
moies, jusques au chariat, où on les jetait comme des
chiens, leurs jambes nues, pendantes hors du chariot, où
dans peu elles se gelaient el leur faisaient souffrir des
totrments inexpimables; et, qui pis est, ceax qui se
plaignaient ou se mainlenaient sur ces chariats des maux
qu'ils souffraient, on les achevait de tuer à grands coups de
bâton »
On

^P.t

û1,t*t'ttil

,, .|,'rit t

Quan1 à !a slrite du voyage:

« Enfin, nous traversâmes I'lle de France, la Bourgogne et
le Mâcannais jusques â lyors, falsarf fous ies lburs lrols el

!t-

quatre lieues ce qui est beaucoup, chargés de chaînes
comme nous étions. couchant fous /es solrs dars des
écuries sur le fumier, mal nourris, et quand le dégel vint,
toujaurs dans la bouejusques â mi-iambes, ...
En arivant à Lyon, on mit toute la chaîne dans de
grands bâteaux plats paur descendre le Rhône iusques au
pont Sf-Esprif; de là par terre à Avignon, et d'Aviqnon à
Marseille, où nous arrivâmes le 17 janvier 1713, tous vingt
deux, grâces à Dieu, en honne santé.

N'âccablons pas Jean Marteilhe de ne pâs donner plus de détails sur son
court séjour à Charenton. Soyons heureux que nul ne soit mort pendant cette
nuit glaciale. Mais, il faut bien dire que, dâns le cas contraire, le curé aurait
précisé dans quelle auberge cet événement âvait eu lieu. Ainsi, nous aurions
peul être appris que notre pauvre huguenot avait pâssé la nuit dans une
auberqe tenue par un coreligionnaire, suisse de nation, 3t soldat dans le
régiment des Cent Suisses. lronie de l'histoife I

Si I'on en croit André Zysberg, auteur de !a préface de ces mémoires,
Jean Martheilhe est déédé en 1777, dans Iâ province de Gueldre (Pays-Bas),
à l'âge de quat!'e-vingltreize ans.

Pendant ce temps, les charentonnais,..
Pendant que -lean Marteilhe séjournait à Paris avant d'arJiver à
Charenton, foui!lons les registres paroissiaux à Ia !-echerche des charentonais qui
ont fait I'âctualité paroissiâle de ces jours là.

Le 3 décembre 1712, inhumation de Denis Pourlant, 16 mois, «en

présence de Etienne Pourlant, pêcheur, père de l'enfant qui a déclaré ne scavoir
écrire » ; le nom de la mère n'est pas cité dans l'acte;
le 4 décembre 1712, inhumation dans l'église de Claude Bérurier, 5 ans'
moi le jaur précédent, fits de défunt Noél Berruriet et de Marie Baudié,
bouchaire à Charenton. En présence de Berrurier frère (sic), de Denis sannegon,
beau-frère, marchand de vin aux Carrières. Bien qu'elle ne soit pas citée dans
l'acte, la mère signe, maladroitement mâis lisiblement, mari baudiée;
le même jour, ce 4 décembre 1712, un autre enfant est inhumé, il s'agit de
Jean François, is de Franço olin, ,-narchand de vin à la grande Pinte5 et de
Barbe Æegnau( sa femme, âgé d'un an décédé le jour précédent.
Le registre est rouet du 4 au 24 décembre. Le 25, on bapiise un enfani ne
le 23, soii deux jours avânt On peut se demander si le bapiême n'a pas éié

'
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Su.la carte de Câssini c;-dessus, sùr

Ia

rôùte de Bercy

à

Picpus

repoussé d'une journée ou deur pour le faire coincider avec les célébrations de
Noé1.

Cet enfant, baptisé François, est Ie fils de Bafihélémy Daubin, pêcheur
demeurant aux Carrières, et de Marie Bricotiau, sa femme. Le parrain est
François Desneus (il signe Denneux), jardinier au faubourg Saint-Germain, chez
M. Le Jeune, paroisse Saint-Sulpice j la mârraine, certainement une cousine de la
branche paternelle, est Marie Daubin, fille de Michel Daubin, boulanger aux
Carrières, et d'Anne Maréchal.
Le 30 décembre, la mort réapparaît pour emporter, cette fois, un grand
vieillard de 95 ans «ou environ». ll s'agit de Jean Baillet, ancien ârcher de la
Généralle6, décédé le 28 décembre. ll est conduit au cimetiàre par ses fils Jean et
Guillaume.
Notre ami Jean Martheille est sur Ia route depuis presque un mois, quand, à
Charenton, â lieu ie premier mariage de i'année 171 3.

L'an 1713 et le 31 de janvier aprest les publications des bans
falfes e,1 celte parolsse ef ce//e de Sl mautice charenton et en
celle de St martin d'estiolles, le premier jour de t'an, te jour de
Ste genevietue et le jour des rois en cette eglise en ce e de St
maurice Ie troisiesme le 15 et le 22 de ce mois en celle d'estiolle
le 15, le 22 et le 29 de ce mois comme il nous a paru par le
ceiificat des Mrs Caffagnes, curé de St mauiche, I'archevesque,
curé de St maftin destiolle, apres les fiancailles celebtées, ce
meme jour ont recu de nous aprest que nau,s avons pris leur
consentement mutuel, la benediction nuptiale françois milsant
labaureur veuf de marie popincourt de /a paroisse de St
mauice, et marie chenenast, agée de 21 ans, fille de François
chenenast Vigneron a choisy sut estiolle et de Magdelaine
Gal/o, ses pere et mere en presence habraham milsant pere
magdeleine galland pere et mere de |bpoux, Jean milsant
Vigneran a belleville, Denis Sannagon, marchand de vin aux
Carières maistre de l'épouse, quelques uns ont signé. /es auires
ayant declaré ne scavair signer.

Appel à témoins

:

Si, lors d'une lecture. vous trouvez des précisions géographiques,
météorologiques, topographlques ou architeciurales concernant des lieux disparus
ou toujours présenis, de nos communes du Val-de-Marne, il serait intéressant que
vous les fassiez parvenir à la rédaction qui les rassemblera et les publiera.
S'il s'agit d'une recopie, ayez l'amabiliié d'en préciser Ia source et tous

renseignements permettant de le retrouver.
6

Lâ Généralle est I'un des .égimenrs de gardes suisses, stariorné âux atentoùrs

Petit rappel historique du protestântisme

Les mots

Parpaillot: VieUx altération de papillon. norn iniLrrieUy donaé
aux protestanis franÇais par les catholiques.

de I'allemand Eidgenossen confédéré-.
Surnom donné jadis pâr les catholiques franÇais aux calvinistes.
Huauenot. vient
Les hommes

-

:

MaÉin Luther (Eisleben, 1483 - id. 1546) Théologien et.éformateur
protestant allemand. ll arrive en 151 1 à Wittenberg oir il est reçu docteur en
théologie
Le 31 ociobre 1517 i scândale des lndulgences;
1 525 : excommunication.

Jean Calvin (Jean Câuv;n, dit), (Noyon, 1509 - Genève, 1564).
Réformateur religieux et éc!'ivain français lnitié au luthérianisme alors qu'il étudiait
le droit à Orléans. i! adhérâ à Ia Réforme en 1533.

i559-1589 : luttes civrles dott 8

((

guerres de rcligion ))

:

mars 1560 : Çonjuration d'Arnboisc appuyée par Louis de Condé : les ealvinistes tçntent de
s'emparer du roi poul le soustrairç à I'influenÇe des Gujse. Eohec.
5 déÇçmbre 1560 mori de François

IL Avènemeot

dÇ

Charlçs D(

(

J

0 ans).

s_eplq+rçloÇ1obre i561 ; colloque de poissy, pour uû rapproÇhemeût des Çatholiques
dçs calvinistes.

e1

i7 ianvier 1562 édit da Saint-Germain : liyrç exerÇiÇç du cultç prctestalrt çn dehors des
villes
ler frars 1562 : à Wass1,, chef-lieu de canton de ia Haute-Mame (aûondissemeot de Sairt_
Dizier), le massacre des protestants de la ville par les gens du duc de Guisç déclencha lcs
guerres de Religioû. Colig»/ est le ahefmilitaire des Huguenots
;
19 mars 1563 : paix d'Amboise donnart aux protestants
liberté du culte daos les demelres

1a

libçrté de consÇienÇe et la

8 août 1570 I pajx de Saint-Gcnnain autorisant lçs protestaats à pratiquer leur Çulte dans
deux villes par province. lls obtieued pour deux ans quatre plices dè sûreté (La Rochelle,
Monlauban. CogIac. La Chanrel.

13

avril 1598 : édit de Nantes

18 octobre 1685 : édit de lol1tairebleau ou réyocatiol dç l,édit de Nartes. CÊt
édit fut Ên
partie rédigé par le père La Chaise? dont le nom Ê.r1 donné au cimetière éponyme.

La plupart des renseignemetts sur le protestailtisEe ont été recueillies sur plusieurs sites
Iûtçmet en pafiiculier w\ÿw.hugellots-France.o.g, qui seÛrble très complet.
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