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,A.SSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2OO5

Notre Associaiio, a tenù son Assemblée génémle 1e sainedi 9 avrii . La journée, comme flous

en avo[s pris ]'habitude depuis quelques années, s'est déroulée en deu. parties T'e mâTin

consacré à une visjte et 1'Assemblée annuelle I'après-midi

A1O heures nous étions à Périqny pour une visite de la ville Périgny est l'une des dernières

commune rurale du Val de Mame . Cette viile de 2000 habitants a su gardcr son aspect de

vieux village briard . La première mention de Pâjgny se trouve daûs une charte de Philippe le

Bel. en 1269 Au XItr" siéc1e les vignes de Périgny fourtlissent I'Abbaye de Yerres .

En 15 51, 1es droits seigneuriaux sont cédés à Jacques Piedefer

Périgny et Mandres réunis en 1700 sous l'égide de François Thomassin , sont intégrés en

1758 au ma.quisat de Brunoy par Jean Marie Montmatel Ruiné, son Iils vend l'ensemble

des terres en i774 à Monsieur Frére du Roi, le futur Louis XVIII .

Fin XtrIII' s'implante la culture de la rose qui remplace la vigne anéantie par 1es maiadies .

Cette culture fera la fotuûe de la ville jusqu'au début du XX" siécle .

L 'ég1ise Saint Leu Saint Glles , reconstruite sur un édifice antérieur, date de 1769 .

Elle possède une statue de Saint Vincenl couroûné de ioses, allusion à la culture de cette

fleur. A l'entrée se troùvent des fonts baptismaux en marbre décorés d'une lrise représentant

le baptême du Christ.
A droite de I'autel une plaqÙe de marbre noir omée d'une croix patée, porte la date de 1669,

ânnée de la consécütion de l'église précédeflte .

Des trois fiefs ne subsistent que le colombier et Ie portail de la lerme .

Le châi€au est un élégant bâtiment du X\{l' siècle dont 1a facade a été retaurée au xIX" .

Le lavoir aii toits en peùte destinés à envoyer les eaux de pluie dalls le bac centra.l est conqr
sul le modèle des atriums romains . C'est un exemple très tare de ce type de construction .

Nous avons continué notre promenade par la ÿisite du Moulin de Jarcy . Malheureuseneût
1'endroit est de\'€nu une propriété privée et on peut plus visite.
Ce moulin édifié sur l'Yerres est toul ce qu'i1 reste d'une abbaye .

L'historien Maurice LAHA\T s'appnyant su. des études aniérieures a fait paraître el1 1973

un oulrage intitulé r« L'Abbaye royale Notre Dame de larcy » où nous avons pu isê nos
renseignements .

A lphonse de Poiliers, .fi ère desainr Louis el sa fe Dne. .Jeafine {1e Toulou-\e, v dienl chdsser
ddns les.farê|s dt,oi,tina les - Le pd!.ÿdge leü'pldil et le co ple d.hè\e des ren'Llitls - Ld
Comresse fait constlltirc un To ctslèrc de.fentmes sur le parc de Gerq,.La règle esl celle de

SailtArgustifi. Au retour de lq luiliènxe croisade Alphonse mewt e lbscct e,Jeq e mel$l
.iSc,o e.Da s.to]t lesldme t elle deûTdltde à êlre ettétée dans lech@utde I'iglise dtt

Et1 I279 les religieuses dcqlliàre l le n@ulil] àprc.rinité.
l)e tonlhrcuse.t inh û1dtiot$ se.fottT do)s I'église dolna î lieu à ld gt d\,ttre et à la sculpture
de tût]|br..t!x /o Tbcd v
l'orlemctlt dëgtodée I'abbq)e esl t'estdu e ?.trîiclle lcli elt I 780 .Le dom.lû]e eÿ ntt.t e n
ÿe te co ûrc biet? .ttio\dl efi 1791 . Alt cou|s des afiies les biili rc ls saroti détlti., .



Dans la cour du ntoulitl sttb.ÿîtîûient qtel.llrer Pierret lofilbcrleç. Sur l't rc d'elles on t'o1'ait

e lêle rcpftse lottl Jeaute de Toul<»rse .

Le be.tu pète du pt'oprié\.lire fil lrat5parkr les pLus helles dalles at Clldteau dc Bou/Iëmonl '

O e t.tt.til pds oit -te lrou\).Iit ld Pie 'e la lbule de .leamrc de lbulouse .En 1973 lt't. Henri

GAN\1ER eltùre de la société des ingéùeurs c:i'rls de Ft'ttttce, à lcr sttite d'ttne e\?et'tt'e
demandée par les propriélttit es d'un ndsque de pierre, ctntpare ce marque ovec une photo de

lB98 d'u e lêle loîlbale prise a Jarcy . M. Erlandre BP*4NDEBURG , après exanten

approlondi en fait l'acquisttioù poti le fltlsée declu y .

Les l,iltaux du XIll" .tiècle silltés dattt t'église de l;arennes onl été verultts à l'Etat à la /in du

XIX", ils so t ctu Mltsëe de Chrny . Ils poun'dienl proÿeni de I 'dbbayè -

Nous avons déjeuné darls un restaulant Îéunionais : « La Carafe sourde » à Sucy en Brie

Complc.-æn-du dc llArsesb]éeg

Rapport moral
Notre effectilreste stable . Mais ia tendance actuelle fait que les généalogistes de rotre
départeûent onl pris l'trabitude de se regrouper au sein d'une associatio. commrnale Peut

être ceci est-il dû au lait que ayant peu de raciles dans Ie Val de Marne ies chercheur§

d'ancêtres cherchent à rencontrer des personnes avec qui travailier sur des atchives hors du

département
Le rôle de notre association est en plus de terûioer le dépouillement des registres de I'Etat
civil de renseigner, dans la mesure du possibie ,sù le dépafiemeût du Val de Mame.

Ce tralail de lecture et de nrise en fiches INED et en tables décennales se poursuit

L'éqùipe de M. Le Touzé ost en passe de termiûer le favail en ce qui concerne le§ fiches

INED ,

Nous avions espéré pouvoir fai.e taper nos fiches décennales par ulle personne .êmr1nèrée au

moyen des chèques emploiserwice . Cette procédu.e s'est révé1ée être d'une telle complexité
que lors avons du abardonner ce projel
Comme les années précedentes nous avons répondu aux demandes de rerceignements fuites

par des personnes étrangères au déparlement .

Nous avons quelques inquiétudes quant à notre déplaÇement à la Maison du Souveûjr à

Champigny, l'essentiel de notre tiaYail se faisant aux Archjves de Créteil .



T:N ACCIDENT DE CH-A.NTIER Â SÛCY

Une iois de plus les registres de l'Etat civil vont nous apporter un aper'çu de la vie d'un
village à un moment donné

Un grave accident a du se produire sur un chanlier de coûst.uction à Sucy en mai I 716

Sur la même page du registre de mai l716 trois inhirmations sont portées . Le 12, le l6 et le
t'1

Le premier est celui de François TROLIfLLET , il est de la paroisse de Sucy où son père,

Vincent est lui aussi uraçou . Est-il l'entrepreneur responsable du chantier ?

Les deux suivants sont bien décrits, nous avons ieurs noms. leur ori-eine : paroisse ( Château
Poiûsot du village de \rillepoutour) et Ieur diocèse ( Limôges), sans crairdre la redondance le

curé POSTEL précise qu'ils sont -L.lzroÿis \ious avons leur âge 33 et30 ans et on précise
qu'ils sont venus sur cette paroisse « pour travailier à Ia maçonnerie »

Les témoins du premier limousin ,François BERTRAÀID soht Jean BRIIN son beau-f.ère et
Leonard IESStER, tous deur,, aussi limou.ins,.
Ceur du second, Jacques TESSIER, au nombre de trois, sont Léonard TESSIER « son frère
propre », Antoine TESSIER « aussi son frère » et Jacques PERRELOT son beau frère .

Le curé tient à préciser qu'ils sont « tous de Ia nrême paroisse et même village et même
diocèse ».

En plus de ce qui pour un village comme Sucy a du être une catastrophe , nous apprenons
qu'il devait y avoir â ce moment un importalt chantier de construction. Peul être s'agit-il de la
constmction du Châtealr de Chaumoncel .Il se trouÿait s'y une équipe nombreuse de maçons,
en plus des trois morts on nous parle de cinq ûaçons- ie père de Vincent TROUILLET et les
iières et beau frère de nos deux Iimousins .

Autre constatation, les maçors limousins sont déjâ rombreux en IIe de Fralce au début du
XVIII" siècle . Ils ont payé un iourd tribut au martyroiogue des victimes des accidents du
travail . ll est souvent fait mention de l'inhùmation d'un maçon limousin dans les registres .

Ces cas ont attiré mon atiention en raison du nombre de morls et du soin mis par le cure
POSTEL à 1es décrire. Une riemière question serait de savoir si ces gens étaient mariés et
connent et quand lerr, lamilles onr êté preverues.
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F-ecord à battre !

Quei âge avair .ieanne Caimenl do1'enne <ies Français. ie 4 aoûl i997. lour de son

décès I 122 ans et 165 lours, d'aprcs le Quid'. Ce même Quid dit que, statisliquemenl, un ètre
sur 2 i00 000 parvjendralt à 115 ans

Eh bien, nous pouvons nous r,anter, dans notre Vai-de-Mame, d'avolr eu une
championne du grand âge.

Feue Marie Leroux
En e1lèt, à Charenton-Sain1-Maurice, ie 3l aoùt I 712- à la lin du règne de Louis XlV,

nous trouvons la sépulture de Marie Leroux :

« L'an mil sep. cent dotpe et le trente unieme aoust a ete entefté dans Ie
cimeüère de cÊtte paroi-sse Le corps de Marie Leroux, vefoe d'un namfiè Isaori
aagée d.e ee'{t dLx sept c;ns six mois (admirez 7a précision l) decedée à $
Mandé dan-s la moison du nommé Michel Cheureau après auoir (reçtt) les)
sacrements prescripts par notre mere la Ste EgLize en presence desl
soussignél. iait a ôhare;ûon le 31 @ou.st 1712.» 

I

Suivent les siqnatules de Bemard François Poplain (greffrer du lieu)- FranÇois Parou ; JuilienllSuivent les srgnalures de Bemard François Poplain (greffrer du lieu)- François Parou, Juiiienl

]Frugez. Michel Cherraux et Caqsagnes curé de Charenton.

Marie Leroux, née vers 1595- aurait donc connu trois générations de Bourbons:
Henn IV, Louis XIII et Louis XIV.

C'est la première fois, depüs que .ie dépouille les registres paroissiaux, que Je trou\ e

une personne décédée à un aussi gand âge. Mais dans f ignorance orh nous sommes du lieu de
naissance de cette Marie [,eroux, et donc dans l'impossibilité de chercher son acte de
baptême, ce recold de longé\,ité val-de-mamais ne peut être homologué.

Qùi était Ie mari de ltlârie?
Le prénon Isaac n'apparaît, sauf erreur de ma part. dans les registes de Charenton et

Charenton-SainlMaurice. qu'à l'occasion des nombreuses abjuratioûs qui ont été menées en
décembre 1684 et ian\ ier 1685 après la rér,ocation de l'édit de Nantes.

Il s'agit de:
'/ Isaac Cordelier:
r' Isaac Després, 30 ans, cordonnier de la paroisse de Maisons (Alfort) :

r' Isaac Pâques.20 ans. tisserand à Sainl-Maurice.

En décembre 1685, notre Marie Leroux avait déjà 90 ans et il es1 pou probable qu'elle
ait été alors i'épouse de l'un des deuxjeunes Isaac Colmne nous ne connaissons pas l'âge
d'lsaac Cordelier, il serail tentant de lü attribuer Marie Leroux comme épouse. Mais nous
nous en abstiendrons car la généalogie n'est intéressante que si elle se londe sur des
événements vérifiés. Sinon nous écrivons du roman I

! 
Quid. édiiioi 1999

MS



Le mâriage : amour conjugâi ou entreprise fâmiliâle ?

A I'occasion de \,os recherches. \ous a\ez certalnetndnt troule dcs actes de lnariage
dans lesquels, panni les témoins, se a.ouvent I'ancien beau_pèrs, quelques ex_beaux-frères et
même des oncles par alliance « à cause de la prernière union àe i.Opou*i.") ,

Qur r iennent larre ce. . cr " dan. la nourei,e noce I
Pour quelles raisons entouraient-ils si étroitement les nouveaux mariés ?
Si vous vous êtes posé la question, ce n,est généralement pas dans l,acte de mariage

que vous aurez trouvé la raison de ces alliances péremes.
Alors, ou chercher la réponse à ces questions ?
Trois types de docùments au mor'ns peuÿent nous renseigler :

Le contrat de madage
Le contrat de rnariage énonce (le plus souvent) les apports de chaque partie ainsi que

les obiigations d,3s uns enve$ les autres: logemenl corrmun. terres â unir, outillage à
conserver et tlaûsmetlre pour ies aatisans, etc.

Le testament
S"i1 en a eu le temps, ie futur défunt aura pris la peine de confier ses intentions à un

notaire afin que ce demier gère la répartjtton de ses biens à ses heritiers. Sl ce document ne se
contente pas d'énoncer des lormules toutes faites Il peut donner des indications sur les
relations du futur de czgzrsl avec sa famille.

L'inventaire après décès

Quand on a ia chance de ie trouver, complet et déchiifrable, on <iécouvre alors tout ou
partie de I'histoire économique du coupie ciepuis son manage. Parfois, ce <iocument renvoie à
des documents antérieurs (baur- comrars de louage. rcconnaissances de detles) ou évoque
des événements qui éciairenr ia nouveiie sitûation

Si les murs pouvaienr patler !

l:léias, ies techniques ies plus rnodemes ne peuvert sorder les vieux mws de fenne.
Pounant. iis en auraient des choses à raconter I Les conciiiabuies renus le soir à ia veiiiée
quand nos parents convoquaient la marieuse pour scell,3r une nouveile aiiiance ûrarrimoniale

C'est en dehors de ia généalogie que j'ai trouvé uûe réponse à la quesrion riire. En
efaet, incitée p,r i'acrùalité du bicenteraire de sa narssance. j ar replonge dans les æuvres de
George Sand qui-je i-avoue, m:emuyaient fortement quandje ies lisais à 1'éco1e prima[e.

i'ai cormnencé pat Frdnçais ie Chantpt el l,a Petite l"aeieue: ces deux oeur,res
contiennent des informations elhnologiques intéiessantes pour ceux d'entre vous qui ont des
ancêtres berichons. .Ie conrinuai ayec La Jjare du Dtûbie lln cefiain ennui comlnençait à
poindre quand le débu! du iroisièrne chapiûe me sonir de ma torpeur : «. (;ern1ain, lui Llit un
jou! son heûLt-pèrt. il làut potntant te cilcidü à reprcntlre ./er?r?e. » Mon seng de

' Contraircmeût à I idèe commune, l erpressior i/c crrrl\ n'est pas lâ trâ{lufiion lhiérale dü moi./d77, Er latin.
il signifie «celui z/orr oa parle» En ÈânÇâis ancien des années 60. on âurâil atpelé cere roum re un
euphémisme . en LarÇâis âctuel c est « politiqLrement correct »



:rereaiogt)Le ne fl qL'un to-r. j'aoandonnat a.ots md Jec-ure en dtàeonaje pour \a\ou-er temor à tnol ou te\le queJe \ou5 propos( ci-des<ous.

, Piutôt que de parapbraser un te\Te parfalr, j al prefere recoprer presque intégraiement
ies chapiùes Iit er Iv de La Marc au Dttbie ia quaTite de 1^ t"rg""lJ;;;i* 

"s 
saîs égaie,tous les arguments2 s'y trouÿeût.

Résumé de l'histoire :

,,, 
Germain, le laboureùr, lorsqù,il s,est ma.ié, est venu s,installer chez son beau-père _ il

est allé gendre comrne on disait dâns nos provinces Devenu veul père de trois jeune; enfants
à charge, Gennaiû derneure toirjours chez son beau-père. Ce derniei, ie père Maurice. héberse
également la famille de son fils. Le père Maurice est re cherde la familie et ra mort de sa frl'ie
(1a lernrne de Germain) a rompu l'équiljbre farnilial. 11 convient donc d,y remédier par le
remariaoe du gendre.

Chapitre iII Le père Maùrice

fOît le beatr-père net les pie.Lt d.tns le plat : escposé des motifsli
- Germain, lui dit unjou son beau-pèrc, il faut pourtant te décider à reprendre

femme. !-oilà bientôt deux ans que tu es veùf de mâ filte, et ton âîtré a seDt ars.
Tu approches de Ia trentaine, mon garçon, et tu sais que. passé cet âge-là. dans
nos pays, un homme est .éputé tlop vieux pouj entrer en ménage. Tu as trois beaux
enfallts, etjusqu'ici lls lle noûs ont point eûbarrassés. Ma femlne et 1!!a bru les ont
soignés de ls,.:r mieux, e1 les cnt aimés comlne elles le deÿaient. Voilà petit-pierre
quasi élevé, ii pique déjà les bæufs assez gentiinent, il est assez sâse pou. garder
les bêtes au p.é, et assez fort pout mener les chevaiDi à l,abieilvoir. Ce E,est donc
pas ceiui-ià qui nous gêne; mais les deux aütres, que nolrs aimons pourta[t,
Dieu ie sait, ies pauvres itrno€ents nous (iornenr cette année beaucoup de
souci. Ma bru est près <i'accoucher et eiie en a encore un toùr petit sur jes bras.
Qrlan<i celui que nous anendons sera venù, eile ne pourra piui s'occuper de ta
petite Solange, et sÙIioü de ton Syivain, qui n.a pas quaue ans et qui nè se dent
guère en repos ni le jou. ni ia nuir. C.est un sang vii comme toi : Ça fera un oon
our,rrer, urais ça fat-t un tellible enfant, et ma vieiliea ne court plus assez I tte pour
le ratkaper quand il se sauve du côté de ia fosse5. ou quand il sé.1ette sous les pieds
des bêtes. Donc tes etrfants nous inquiètent et trous surchargeût. Nous n,aimons
pas à voir des enfants ûtal soignés, et quand on pense aui accidellts qu peuvent
leur araiÿer. laute de srrveillance. on n,a pas la tête en repos.

l:iolution du prohlèmel
Il te fauÉ donc llDe âutre fel!1!ne et à nloi une autre [,ru. SoDges_y, lrun garçon,

,re t'3i déjà a.Æl-ti plusjeurs fois, le temps se passe. les années ne t,attenàront pornr. Tu
dois à tes enfants et à nous âuti-es qui ÿoulons que tcut âille bieû dans la maisoa,
de te mâiier âu plus tôt.

' J ai p.is la Iibené de les soùticrer e! cras're,",n.ra nr er,raiq_eni,,., rol d.r.-,..r,o na:5de r..eoê.r..F
' En palo6 lrmolsin les parenr\ sont d€sÉnes par ces mors « le rieur et la .'ielll€ » T.adùirs en FranÇâis, ces
.er ". on. rr .er s Deiom ,loL, deoar;,e r: o - ,'e\...e oc! er paro'r.
rloi loca pour mdre \e pr\ or]b ier que tes no)âdes dans les mares âuges de cochon er âuires pièces d.eau

éIaie une des causes principaies de ûofialité infaûile riès cue I eaîanr Àarcirarr



ftlonctt d'lnot«,rt ut'Lc I'lloge tle la dtsparuel
- Eh bier mon pere. répondit Ie tendre, si r,ous le r oulez absolument. il làudra <ionc

lous contenter N,lais je ne \,eux pas \,ous cacher que oela me lera beaucoup de
peine, et queje n'en ai guère plus d'enr.ie que de me noter On sait qui on perd et
on ne sait pas qui |on trouve. J'avais une brave femme. une belle femme, douce,
courageuse, bonDe à ses père et mère, bome à son mari. bonne à ses enfants, bonne
au travail- aux champs commc à Ia maison, adroite à l'ouYrase. bonne a tout enfin :

et quand vous me l'avez donnée, quand je l'ai pr]se, nous n'avions pas mis dans
nos conditions que -ie r.iendrais à l'oublier srj'alais le malheur de la perdre.

I-c,t ématit)i1s c'e\l bietl, tnuit Çdt1e stifil pd\l
- Ce que tu dis là est d'un bon cccur- Germain. reprit !e père Maurice ;.;e sais que tu

as airré ina fille. que tu l'as rendue heureuse, et que si tu avais pu contenter la mort
en passant à sa place, Catherine serait cn r,ie à l'heure qu'il est, et toi dans le
cimetière. Elle mé tait bien d'être aimée de toi à ce point-là. et si tu ne t'en
consoles pas, nous ne nous en consolons pas non plus. Mars 1e nç te parle pas de
l oublier [ ] r:rais si elle pouvait te parlq de l'autre monde et te donner a
connaître sa volonté, elle te commanderait de chercher une mère pour ses petit§
orpbelins. Il s'agit donc de rencontrer une femme qui soit digne de la rempiacer.
Ce ne sera pas bien aisé, mais ce n'est pas impossible; et quand nous 1e l'aurons
trou\,ée- tu I'aimeras comme tu aimais ma fille, parce que tu es un honnête homme.
et que tu lui sâurâs gré de nous rendre sen'ice et d'âiûer tes etrfatrts.

[Ouiest lc mdirc ici )]
- C'est bien, père Maurice, dit Germain.je ferai votre voionté commele I'ai toujours

faite.
- C'est une justice à te rendre, mon fils, que tu as toujours ecouté l'amitié et les

boünes raisons de ton chef de famille.
fPatsons aut choses sérrcusesl
- Avisons donc ensembleo au choix de ta nouÿelle femme. D'abord je ne surs pas

d'avis que tu prennes une jeunesse. Ce n'es1 pas ce qu'il te faut. La jeunesse est
légère; et corîme c est un fardeau d'élever trois enfants, surtout quand iis sont d'un
aüre lil, il faut une bonne âme bien sage. bier douce et très portée au travail. Si ta
femme n'a pas environ le même âge que toi, elle n'auÉ pas assez de raison pour
accepter un pareil deloir. Elle te trouÿera trop vieux et tçs enfants trop ieunes. Elle sc
plaindra et 1es enfants pâtiront.
- Voilà justement ce qui rnLnquiète, dit Gennain. Si ces pauvres petits venaient à

être maltraités- hais, battus' :r

- A Dieu ne plaisc I reprit le \'ieiliard. Mais les méchantes femmes soni plûs rares
dans notre pal's que les bonnes. et il faudralt être lou pour ne pas mettre Ia main
sur celle qui conYient.

lOù le gaadre rc rét,cille et nk»irc que \u tt'istessa ne lui fàiNuit lrlts fcnnLt' lc\ \,'11.,

tur la lewleste Llu rillag( I
- C-est \,rai nlon père : il I a de bonncs filles dans nolre \,illage. Il ) a la Louise, Ia

Svir,aine. ia Ciauciie- ia iUargueri(e... enfin celle que vous voudrez.
- l)oucernent. doucemenl. mon garçon. roules ces {illes-ià sofi ûôp jeunes ou lrop

pauvre [ ] ou rrop.ioiies fiiles I car, enfin- il laut penser à ceia aussi- mon iiis
I'ne.rolic tetrrnc n e.l pa: loulout. au>" ranl::e qu'une autre

- Vous \ouiez donc quej'en prenne une laide ? dir Gennain un peLl inquier.

' Saluons I euphcmisme dn mor « ensemhle » dans la boùche du heau tere qùi a Cejà rour manigance t

' L âliitudc des niarâtres e1 leurs conse(uarces sur l â\.cnir des cntarls sinon sur leur \ je éIarI un fléau (ui se

tenninah soulenr devanr lajustice



- Non_ polnt laide, car cette Èmme te doûnera d,autres enànts. eI ii n.y a rien de si
n lsle qLe O a\ otr Cie. ent;nls ,aios. cleu i.. et ma 5atn )

[Définiti(n de lafemme idéale]
Mâis une femme encore frâîche, d,une bonne sânté et qui tre soit ni belle ni laide,
ferâir tlieo ton aflaire.
- Je vois bien, dit Germain en souriant un peu tristement, que, pour l,ar.oir telle que

ÿous la voulez, il faudra Ia faire fâire exprès: d.autani plus qu" rrcus n" la
voulez point pauvre, et que les riches ne sont pâs faciles à obtenii surtout pour
un veuf.

pl a pensé à tout le beau-père lf
- Et si elle était ÿeuve elle-même, Germain ? là. une ÿeuve sans enfânts et avec rm

bon bien ?
- Je n'en coruais pas pour Ie moment dans notre paroisse.
- Ni moi non plus- mais il y en a aillews.
Fl d déjà sd pettte idée beau-papa ll
- Vous avez quelqu'un en'"ue, moa pète , alors, dites-le tout de suite.

Chapitre tV Cerma,n le frn iaboureur

[Attaque fontale avec généalogie préparée]
- Oui,j'ai quelqù'rm en r,ue, répondit le père Mau ce. C'est une Léonard, veuve d'un

Guérin, qui demeure à Fourche.
- Je ne connais ni la femme ni l'endroit, répondit Gennain résigné, mais de plus en

plus triste
- Elle s'appe11e Cathe.ine, coûlllle ta défunte.

loît I onÿoit que le ÿeufa des sentinents ll
- Carherine ? Oui, ça me fera piaisir d'avoir à dire ce norn-là: Catherine I Et

pourtallt, si je ûe peux pas l'aimer autant que ]'autre, ça me fera encore plus de
peine, ça rne la mppellera plus souvent.

[Oît I'on.ioint I utile à ag].édblel
- Je te dis que tu l'airneras : c'est un bon sujet, une f,-mme de grand cæur , je ne 1,ai

pas lue depuis longtemps, elle n'était pas laide fille alors; mais elle tr,est plus
jeune, elle a trente deux ans. Elle est d,une botrne fâmille, tous brâÿes gens, et
elle â bien pour huit ou dix mille francs de terres, qù'elle ÿetrdrâit volontiers
pour en acheter d'âutres dans I,endroit où elle s'étât lirait : car eile sonse aussi
à se remarier, etje sais que, si ton caractere hu conr,enait. elle ne rouverari oas ta
posilion mauvaise.

[Le genù e est sidéré]
- vous avez donc déjà arangé tout cela ?

flr,fettons un peu d'|tuile ddns les routlg€s/
- Oui, sauf votre avis à tous Ies deux ; et c,est ce qu,il fâudrâit vous demânder

I'un à l'aütre, en faisânt connaissance. Le père de cette femme-1à est un peu mon
parent, et jl a été beaucoup mon aûi. Tu le connais bien. le père Léonard ?

[Ne serait-ce p.»ttt ufi guet-apens ?]
- Oui. je l'ai \u vous parler dans les foires, et à la demière, r,ous avez déjeuné

ensemble : c'est donc de cela qu'i1 t,ous entretenart si lonsuement t
- Sans doute, il te regardait vendre tes bètes et Ll rrour aii que tu t.y prenals bren,

que tu étars un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu i et quand
je lui eus dit toua ce que tu es et comrne tu te conduis bien avec nous, depuis huit
ans que nous vivoûs et tra\,aillons ensemble- sans avoir jamais eu un mot de



chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa lille; ce qui
me conrient aussi, je te le confesse, d,après la bonne renommée qu,elle a,d'après I'honnêteté de sâ famille et les bonnes affaires où je sais qr;li.r"t1 -'- Je tois, pèae Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires

_ - Sans doute,J'y tiens. Est_ce quetu n.ytiens pas aussi ?
lLa répdfiifion des tâches ou chacun à ia place et alluiion aufls .le la maiso l- J'), tiens si rrcus voulez, pour vous faire plaisir; mais vous savez que: pour ma

pa1.je ne In embarrd(se Jatndiq de ce qur tne rerieï ou de ce qui ne tne re\ienl
pas dans nos profits. Je ne m.entends pas a farle des partages er;na tête n,est pas
bonne pour ces choses-là. Je connats la tene, je connais les bceufs, ies chevaux, ies
âttelages, les semences, la battarsorn. les louûages pour les moutons, Ia vigne Ie
jardinage,les menus prolits et lâ culture fiùe, vous savez que ça regârde votre
tls et que je m,etr mêle pas beâlrcoup. euant à l,argent, mâ mémoirè est corirte,
et.j'aimemis mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien Je craindrais
de me tromper et de éclamer ce qui ûe m.est pas dû, et sr les affaires n,étaient pas
simples et claires,je ne m,y retrouveraisJamais

[Oît l'on évoque la successiofi à ÿenir et les embrauil]es qui en découlefitl
- C'est tant pls, mon fils, et \oilà pourquoi j'âimerais que tu eusses une femme

de tête poùr me remplacer qua[d je n'y serai plus. Tu n,as jamais voulu voir
ciair dans nos comptes, et ça pourrâit t,amener du désagrément avec mon lils,
quand vous ne m'aurez plus pour vous mettre d,accord et vous dire ce qui
yous reviert à chacutr.

- Puissiez-vous vivre longternps, père Maurice I Mais ne vous inquiétez pas de ce
qui sera après vous : jamaisje ne me disputerai avec volre fils. Je me fie à Jacques
comme à vous-mêrne. et commeje n'ai pas de bien à moi, que tout ce qu peut me
revenjr provient de votre fille et appartient à nos enfants, je peux ê1re tmnqùilie et
vous aussi; Jacques ne voudrait pas dépouiller les enlanjs de sa sæur pow ies
siens, puisqu'il les aime quasi autânt les uns que les autreslo.

- Tn as raison en cela, Gennain. Jacqùes est un bon fils, ur bon frère, et ùn hoûme
qui aime 1a vérité. Mais Jacques peut moLrir avant 1oi, avant que vos enfants soient
é1evés, et il faut toujour.s songer, dans utre famille, à ne pas laisser des mineurs
sans un cbef pour les bietr cotrseiller et régler Ieurs différends. Autrement ies
gens de ioi s'ea mêlent. les brouillent ensemble et leur font tout mânger en proces
Ainsi donc, nous ne devons pas penser à methe chez nous une personne de plus,
soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jouI cette personne-là aura peut-êhe
à diriger la conduite et les affatres d'une trentaine d'enfants, petits-enfants, gendres
et brus. .. On ne sait pas combien une farnille peut s'accroître, et quand ia ruÇhe est
trop pleine, qu'i1 faut essaimer, chacun songe à emporter son mie1.

1R, tuu, en at.tër, l, , ttol. dt cc, rc .t le ,jlr di lr t. tûtn( dûtt' la ttn,ll. I
- Quand je t'ai pris pour gendre". quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas

fait reproche de t'avoù cholsi Je te voyais bon travailleur, et je savais bien que la meilleure
richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un c(Eur cornre
les tiens. Quaûd un homme apporle cela dans ure famille, il apporte âssez Mais une feûrne,
c'est différent: son travail dans la maison esl bon pour corsener, non pour acquerir.
D'aiileurs- à présent que tri es père et que tu cherches femme, ii faut songer que tes nouleaux

3 Er somme, un riercé gagnaat I

'Battaison battaser! 
Sl 1e pare Ovoqie cete évenruâlité. c e$ bien parce que cene srruarlor erajr Aèquente La moft des pare s

iaisse raremenl les i]â1ies er bon etal- a foftiori qlrand i] r'l â !]ùs de lien etreclitIr La formù]e est explicrle C'esl bien le !e.e qui a choisl le ûrarl de sa fille



erianrs. u-alam rien à prérendre dans i-iiérilage de ceux <iu premier iir, se rrou\eralenr a
mou r, à moins que ra iemlne n'eût quoique oien <ie son côté Et puis. les enianrs cionr tu ras
augmeruer notre coiome coûteront quelque chose à nourrir. Si ceia retombait sur nous seuls,
nous les nourririons, bien certainement. et sans nous en plaindre _ mais le bien-ètre de tout le
monde en serait diminué, et les premiers enfants auraienl leur pan de pri\,ations là-dcdans.
Quand les lamilles augmentent outre mesure sâns que Ie bien augmente en pl-oportion,
la misère rient, quelque courage qu'on y mette.
[ferntc: le bart ' I

Voilà rnes obsenations, Gemain, pèse-les, et tâche de te faire agrécr à la veuve
Guérin; car sa bonne conduite et ses écus âpporteront ici de I'aide dans le présent et de
la tranquillité pour l'âÿenir.

(: est btc coi'ù1u, illaut battre le far quancl tl est e core cluud. Aa\si lc pètc M.tut.ice
it|file son ge dre i! luisser lcs b aÿatLt ln coufs poùr allcl'col11tnet1ca'sa cout'. l.e gendre cn
reste paDlois ntats son beau-père l'aclùve at,ec des argumehts u'réluîahles el oralre
d'exéctrt ton immédrute -

- Quand il s'âgit d'utr mariage d'aoour, il faut s'âtte[dre à perdre du temps;
mâis quand c'est un mariage de raison entre deun personnes qui n'ont pas de
câprices et savent ce qu'elles Yeulent, c'est bietrtôt décidé. C'est demain
sanedr . tu feras ta.lournee de labour un peu courte, tu pafiiras vers les deux heures

apres diner' ; tu serâs d fourche a la nuit: la lune est grande dans ce moment-cl.
i.s chemins sont bons, et il n'y a pas plus de trois iieues de pals. C'est près du
Iviagnier. D'aiileurs tu piendras ia jun]eft.

- i'airnerais aiiîant ailer à pied. par ce teDlps frais.

fil pcnte à to'ut le heau-pèru ']
- Oùi, mais ia jumeût est belle ei un préierdü qui arrive aüssi bien ùooté â

meiileur air. Tu mettlas tes habits [eiifs, et tu pûfteras utr joli présent de
gibier aü père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu câtseras aÿec lui' tu
pâsseras lâ joûrnée du dimanche arec sa {ille, et tû .el iendrâs âr ec un oui ou
un non lundi matin.

lEtiùallé, c'e.\t pcsé !l
- C'est entendu. .épondii tranquiiie ent Gemain: ei pourtant ii û'était pas iout à

iaii tranquiiie.
Gemrain aÿait toujo.us vécu sagÈûÉr1t comr-'i-re i-i\,Èni ies paysans laborieux. i\iarié
à lingt am. il ir'avait aimé qu'une fennne,jans sa ÿie. et, depuis son ÿeulage,
quoiqii il fLri d'un carac,ière iinpé'ûeux et eijoiié, il n'a1ait .i et foiât.é atec aucune
autre il ar aii pone fii.ienieni ùR rérimt i€ regret dans sorl ceùr. et ce n'étail pas

sans ciainie et sans trisiesse qu'ii cédait à son beau-père r Drais le beau-père avait
toujours gou\..û1é sagement la faûrilie, et @
à l'cu\ re coûrnùne. et. oar conséûuent, à ceiui üui ia ireisûünifiaii. aü ûèie de

!4lj§_Gemrain ne coniprenaiî pas qu-ii erit pu se rérolter cûfltre de bonnÊs

Ëisons, contre f intérêt de tous.

fJ,ù rctÈoitît'e cttta i itijék§.iiiîe \,c$,a eî (icrnwiil ii üh()liit-Lt Pa-\ ùtt tltLt t.lta
sc:,aitarit po ies ticiLt hcaiu-pères- liu c/Tai, penrl,Lttt .\(rr r)r:)l'.rgc à l oitrclp:,
(;aritklitl û atr l acaasto,ti dc n citx c,tuttuîti e, ett ltrll hien tt)ul l rùÈul, ,\a.iaiû1! ai

ljliit\'t c \\tiiiti'r. ii.; tonihett unatin'ettt l irrt Lic i'uituc nut: iu -icinla .\[dr]c. tit4i
Ilett\'t'r, .\Lliî hen queiie ttc 1,rtiÛra i;,u -'cr (icrnuut- j-llc lut luri ch'tzc cnttrc

" Déi 
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qu eiie ne i'dtlne pa,ÿ. Oeünatn bieû entendu est désespéré car il fi'diüe put celle
qu'il der,t.tit époLtser. et il esl rupousté pat celle qui I'aitne.

C est donc le sTalrl qw et les bedtLr-pare ts s'i .tp[ttietTtent. Au.1si, au chapitrc
X/1, Le bedu-père envoie sd fe lme en ëclaireut . l

Unjour la mère Maurice se trouÿant seule dans ie verger avec Germain, lui dit
d'uû air d'amitié :

- mon pauv.e gendre, je crois que vous n'êtes pas bien. Vous ne mangez pas aussr
bien qu'à l'ordinaire, vous ne riez plus, yous causez de noins en moins. Esi-ce que
quelqu'un de chez nous, ou nous-mêmes, sans le sa\/oir et sans le voulotr, \ous
avo[s fait de la peiûe ?

IBref. le ÿieua s'impatiene]
- [.-. ] Il faut absolument faire ce que yotre beâu-père vous a dit fort sâgemert :

il fâut vous remarier.
- 1...] mais les femmes que vous m'avez conseillé de rechercher ne me convrennenr

pas. Quand je les vois, au lieu d'oublier rna Catherine, j'y pense davantage.
- C'est qu'apparemmert, Ge.main, nous n'avons pas str deviner votle goût. Ii faut

donc que vous nous aidiez en nous disant la vérité. [...] Si donc vous savez ou la
prendre, cette femme qu'il ÿous fâut, prenez-la; et qu,elle soit belte ou lâide,
jeune oü vieille, riche ou pauvre, nous sommes décidés, mon yieux et moi, à
vous dotner consetrtement; car noûs sommes fatigués de vous voir triste, et
nous ne pouÿons pas ÿivre tranquilles si ÿous tre l,êtes point.

14,ÿsuré du consentement de ses beaux-pdrefits, Germcin ïetourne ÿoir la petite
Marie et lui aJfirme que sa pauvreté n'est pas un empêcl1efie t à leur mariage carl
« l'homme et la feûrne de chez nous (désignant aimi, selorl l'usage, les chefs de
famille)r' veulent queje te parle et queje te demande de m'épouser.

S'ensuivent piusieurs chapitres sr.:r les noces en pays benichon qui sercnt d'.m
grand inté.êt poul nos lecteurs originaires de cette beile provinc€.

+**
Bien que née daas une famiile privilégiée par ia fortune et pal l'éducation, George

Sand a connu l'en\,ers du décor aisé sinôn lrrrueux de Nohant. En Jouant avec les
petits paysâns de Noha.nt pendant une partie de son enfance, elle s'est imprégnée d'ùne
culture populaire iûemplaçable que I'on retaouve dans toute son ceuvre et dans ses
actions politiques.

La lecture des ceuvres de George Sand est particuiièremefi inléressante dans
les coilections de poche. En effet, 1'ceu!Te e11e-même est complétée pa. des notes
explicati\,es qui éclairent l'cÊùv.e par la vie de l auleul les événements de son epoque,
son entourage familial et social

Michèle Sen era
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'r Explication donnée par ceôrge Sând dsns son te\1e



Mono, di ou trizygotes ?

« Je surs né le dou:ième ja$)ier 16)8, et né ju leûu. C:elui qui ûnt au monde quelques
heufes aÿant moi.fitt nomnxé Frdncais, el tu()urut sk mois .rprès. .le /t* nommé Cltarles par mon
/ière le recewur génér.il des fil1dnces, qui me ttnt sut les fônts aÿec Fftû,tcoise l,ipin, nu

Ainsi parla Charles Perraùlt (1628-1703), né à Pâris, septième et demier enfant <le pierre
Perrault, â\,ocat au Parleûent et de Pâquette Leclercr.

Qu'est-ce qu'un jumeau ?

« Les vrais jurneaux, mieux nommés jumeaux univilellins ou monozygotes. sont issus de
la division précoce d'un seul .euf, toujous du û'lême sexe, ils se ressemblent physiquement et
psychiquement, ont la màne résistance aux maladies, etc. Les faur jumeaux, ou bivitellins, ou
dizygotes, issus de deux æufs différents, peuvent être de sexe différent et fort sernblables 2».

Etynologie

Les diflérents dictionnaires consultés étant tous d'accord sur I'origine du mot jumeau, je
vous dorure la définition du Robert. jumeau rom coinmun et udJecttf app.tru en 1175. ll
t'écriÿait gemel, gemeau, ceq i fLtcil ait le rapprochetnent uvec le nofi latin gemell]J:s.

Un autre teme existe ôesson. Ce vieux mot employé dans nos campagnes vient, d'après
la mêr'ne source, du latin populaire ôltso, de bis « deux fois ». 11 serait appâru au XIIème siècle.

Quel risque avons-nous de dorrner naissânce à des jumeaux ?
L'historien Pierre Goubert', dans le chapitre concemant la conception ou la stédlité des

couples au XVIIème siècle, évoque une « loi de nature » cotll ze « la suût?ascltltnité à lar

naissance (autaur de 105 garçons pour 100 lilles), tctulours obsettée sur des w»tbres
sufrsumment gt'atxds, ou la moins grande ltdgililé du se:te dit faible (qui ût déjà plus
longletn?x). ou bien encore I'immuoble pourcentage ùes naiss{tnces gértuelldircs, une sur cenl
dk ».

Tl précrse. trn peu plus lorn '. " Notons en pasxant que les iLonedur étaient presque tuus
conJurutt: d at anrc i

Qui est l'aîné des jumeaux et autres triplés ?

Cette question, lancée lors d'un repas de famille aura I'aÿanlage de faire ressortir toutes
les légendes et idées reçues. conser\,ées avec piété dans les faûrilies les plus honnêtes

1 Perraull Charles a.rr.r: Collection C]âssiqùes de poche. édriions Le Livre de poche. 1990. inl.oducrion nolices
et notes de Câ1hê.i!e Masnien. page l0
' Di.lia1t1airc enq,cbpëdiqtue i1h6ùë Hotll.np. édl1;a1) 2AA1
'couberr pierre. ler p.rrrd s f|antais.t .\J' ime ri cti,. co eclion La \rie euoiidienne. éditions Hâchete
Lifte.atùres 1998
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Leur mère également ajouterons nous l



Ftmilles à.jumeaux ù Chennevières et ù Thïais
Il.est bten e\ rdent que les Iutneaux, à raison, corune on 1.a vu plus haut. d,une naissance

sur cent tbisonnent dans le Val-de-Mame comme partoùt ailleurs. .l,ai choisi ces deux
cornûlunes parce que.j'ai eu l'occasion de les étudier d'un peu phis près que les aulres. C'est
donc un choix complètement sub-jectif sans autre prétention que de présenter quelques familles à
nos lecteurs.

Chennevières

François De la Place, menuisier, et Marguerite Lâ Conté (La,/Le Cointe6)

Trois ans de suite. presquejour pourjour, i1s ont eu 6 enfants dont une sé e de tnplés :

- 1e i août 169,1, une fille et un gârçon non dénommés sont ondoyés ,
- le 16 août 1695, tlois garçons naissent dont Ùn Seul est baptisé, du prénom de Pierre Il

a poù parrain et malraine ses fière et s€Lr Pierre et Marie qui avaient donc déjà une bonne
dizaine d'années

- Le i7 août 1696, un autre enfant dénommé Pien-e est ondoyé.
De 1696 à 1707, le couple n'apparaît plus dans le regisûe des baptèmes et des décès Est-

i] parti s'installer ailleurs ? Les deur patronymes parentaux ne figurent pius dans Ies registres de
1737 à 1'7s2,

Marcel Alain (Ealain) et Marie Ferand

Le 3 octobre 1704 naissent Mârie Mâdelâine et Louis.
Je n'ai pas trouvé d'acte de sépultue pou. Marie Madelaine dans les mois qui ont suivi sa

naissance. Elle ne fig[e pas non plus dans les registres de la paroisse à partir de 1737. ou l'on
aurait pu la rctrouver manée ou mère de famille.

Quant à Louis, ii semble bien qu'il ait survécu deux ans puisque c'est à cet âge que le
culé i'enterre le 16 janvier 1707. L'écart de trois rnois entre l'âge réel de I'enfant décédé et l'âge
indiqué par 1e curé n'a rien d'exceptionnel. Saufeneur, il doit s'agir du même enfant.

Jacques Le Duc et Jearule Marceâu (Martiaù)

Le 4 féwier 1705, ils ont une fille, Mârie-Anne.
Le 26 février 1707, deuxjumelles sont baptisées :

- Marianne: elle ne sun it que douze loùs à sa naissance puisqu'elle meurt le I mars
1707:

- Catherine Marguerite survit presqûe cinq mois, son décès étant constaté 1e 20luillet
1707. Dans I'afie de sépulture, le ctrlé indjqlre qLie l'enfant est âgé de trois mois. Dans ce cas

egalernent. noJC trou\on( un écar Je deur rnoi..

Piene Aubel, vigneron. et (MarieJ Magdeleine Genou.

Les registres de Chennevières présentant des lacunes, ll faut se reporter aLrx actes de

mariage ou de déoès pour reconstjluer les naissances sun,enues pendant Çes pérjodes. Ce couple

i\4ême 110 d après de rou!elles soùrces
6 Les noms entre parenthèses do.neni les djverses olhographes rrouÿée§ dans les dift'.rents acres de la Êamille



Qù-en est-il aujourd huil Sur un sire lnlernet consacré aur iutneaux. le docreü Thiern
Harvev meI un tenne à ]a polémique en expljquant

... « Le prcmier sorti des jumesL\. des tûplés ou plus, est légalene t le prenüer insctit
à l'élat cîÿil. donc l'oîrté. Il est vai cltc dan.\ lu truliti(»1. er non pas tluns la loi, le.lerutcr \ofli
étatl I'uîné- On len.\ait que le bébé .titué le plus haut tluns l ûéru.r était celui qui aÿut éti conÇu
et1 ?ren1ier, étanl situé « ctu fonel t': il sollait dorc an tlernicr. (ette notion d.uît1l étLtî
impo'tûnle à l'époque du tlrot d'aînesse. lleintena,1t. il n'a plus licu d'êrre. s rtt)ü lot.sque l 'on
rûiso ne polt dcs tt'ais iuneatLt: ils tont cotçtts e:ioctcnent eû ûêne te lpt luisqu'il\ totlt
issus Llc la dit'i.riort tl un *ul tttf. Pow ii'.tu tcLnli Jt:\gttc\. \u,,'tt..,'prt,,tt i'ati ltas-fir.cénenl
slr ultanée. Il ./Atl !dÿoù.que ce n'c\t ?as lc montent dc la co ccptitù1 d'un tles hëh\ par
ruppd'l it I autre qÿi alëfennine la aone d'intplattatton alt niÿeat! de l'utérus. l-:t si les enfoùs
.iunrcaw naissenl pdt'céscîicnne I l,c prentier enfailt ,\t)tti est Lrus\i le prcklicr à l'éttlt cfiil.
l.,f.tis le cholx atu"u élé fdit .lans .e ca\ par le chirurgien el pat I'ut.!!eûce, \'il l,en d une. »

Etüt eiÿil n ap o I éo ni.en

Napoléon a pensé à tout dit-on I Je pensais bien qu en cherchant sur lnternet dans les
nombreux sites consacrés à Napoléon Ier. le trouvemis certarnemenl une occunence relative aux
jumeaux.

Elle se trouve dans le site Napoleotlica.t)tg. géré par ia Fondation Napoléon. Cette
demière a mis en ligne toute une série de textes en pro\renance du Conseil d'Elat. Il s'agit de
projets de décrets élaborés par les conseillers d'Etat e1 présenlés à l'Elnpereur pour signature. A
ce.jour, la seule rélérence auxjurneaux se trouve dans le projet de décret impérial. présenté par le
rrinistre de la eueûe. relatifà la ler,ée des conscnts de l'an 14 (/806)

En voici la 2"' rédaction dont le rapporleur es1M. Lacuée
2." Réducl iol1.

« Napolèotl. Enpereur dcs li'unçais. l?oid'ltulie :
Sur le rupytrt de trott e t11it1iÿre de lu gùLr't'e : notre ( onsail d'état entcnlu.
Avont llcréré er dôÙéronr :

lITRII
[)e la Répdrtitidt.
Art. l.''' Les lrcnle nlille cot?scrit.t de l'ctn ll,qui, eû wrlu de la loi du27
nrt)sa an 13, Lloirellt êfi'e letés ltout- ct:xrplétar l'urnüc tur le pieLl clc 

"^on
or{ûilitttton, at lcs trenlc ntille deslitlls à rcstcr en rësen'e ou ù portet'
l'onnle ou pie<l de gtÊîc. \o,tt n s etl ctctiÿilé : ils seratll désigt16 et dù igél
sur lè,t diÿers corps. aultii qu'il est prcscrit ct-uprès. St clean can.\artls sotlt
jûtneawi et qùe l'utl d'ctL\ ekttt,e ïàoe patfiic dt l'dnléc actiÿe oLt de ld
r'ësen,c. l7)utre poun a a ssitôt dentun.leï à être placé à la lin du ,ftp(it, où il
prendru «»r rangputltli cclt.{ Llot?t tl e\t qucslit)t1Li elc)'sus.

Après ce petit lour historque. obsenons quelques iamilles du Val-de-Marne qui ont
donné naissance à desjumeaur et quelques Fois à des mplés.

P RE!ÿl1t-R.



a eu au moins sir eûlants. Sur les quatre premiers nés entre I727 et 1738. t.ois arriverona à l'âge
du mariage.

Les jumeaux arrivent Ie 10 mars 17,10: I'un
p_enomme A0toiBc. ll ne.urrit oue tro \.lour§ putsqu I

Ia mère, Madeleine Genou, meurt à l'âge de 35 ans.

sans nom, est ondoyé: I'autre est
meùrt le i3 mars 17,10. Le mêne jour,

Etienne Bourguignon, vigneron, et Jeanne Louise Coûyerset (Coutent)

. 
A partir de 1734 erviron jusqu.au 27 juillet 1738, i1 ont eu trois filies qui arriveront à

1'âge du mariase.
Le 29 août 174i naissent Jean François et Marie.Louise. Celle_ci meurt le 8 septembre

1741, après dixjours de sunie
Pas de nouvelles de Jean François, à moins que, sous ie prénom de Jean-Baptiste, ce soit

lui qui se marie le i2 janvier 1767, àgé de 25 ans- avec Marie Jeanne Gâmet, 32 ans, fille de
Jean et de Jeanne Bordier.

- Le 28 septembre 1743, Etieme Bourguignon et.leanne Louise Conÿerset aûont un
autre fi1s, Etienne qui épousera, à Chenneÿières, le 22 avril 1765 Catherine pelletier, 22 ans,
fille de Thomas et de Marie Jeanne Mârtin

Antoine Convercet, \,igneron, et Catherine Coefller

De 1744 environ jusqu'à 1749, i1s donnent naissance à tror s filles qùi ne sur\ rvronl pas
le 10 maj 1751 naissent Mâriânne et Marie F.ançoise. Cette demière meurt à l'âge de

sixjoùrsle 16mai 1751 Quant à Marianne, eile n'apparaît plus dans lesregistres,
Après la narssance de sesjumelles, Catherine Coeffier accoucherâ encore trois fojs.

Jean Catlerine Hudier (Huguet) et Marie Jeanne Coeffier

De Marie Jeanne Coeffieq qui semble être sa deuxiàre épouse, .lean Catherine Hudier
(Huguet) aura eu ffois enfanls doot deüx jùmelles néesie 1.1 aoùt 1747:M^rie Geûeviève et
Marie Jeanne. Je n'ar' pas trouvé d'acte de sépulfure ni de manâge les concernant

Dans le cas ou elles auraient suNécu après letrr naissaDce, il est probable que le décès de
leü mère, Ma e Jeanne Coèffier, suil enu Ie l2 novembrc 17.18. aùrait mis fin à leur couIte vie

Thiais

Dans cette paroisse j'ai relevé
jumeau\ et également à dcs triplés.

au ûoins douze couples alrant donné naissance à des

Nrcolas Desÿignes et Claude Jacob
Le 21 mai 1602 :

Geneviève. première Jurnelie, a pour panain A1ué Guiard et pour rnarrarne
Pbilippe François et Geneviè\,e Rabûteâu :

Jehanne. deu\iètne jurnelle, a pour parrain Denis Dupoti et pour manaine
Jehanne Duplessis et Catherine BoLrreùet.

Louis Josse et Marguerite Blondel (Blondeau)



- Dans l'acte de baptême de sa fille Barbe, le 4 novembre 1607. Louis -Iosse est dit
«fermier de l\4t Bané, de Grignon, hameau de Thiais ».

Le couple Josse - Blondel aùa eu au moins dix enfaflts dont deuxjuûrelles :

- GjIsEg, naît le 1* septembre 1602. parrain.Tacques Blondiaux, de Rungis et ma.raine
Geneviève Regnaux de Cheviily. assistée de Ma.ie Michel de Rungis ,

- Margùerite arive le 19 fevrier 1606 Son panain est Louis ? et lâ maraine
Margue.ite Taillandier, de Fresnes, assistée de Claude De Fresne, de Villeneuve (1e_

Roi ?) ;

- Barbe, naît ie 4 novenbre 1607 Son parrain est Nicolas Blu. fermier de Messieurs de
S1-Gennain et la marraine Barbe Josse. assistée de Marie Badraû :

- Marie et Nicolle misscnt le 8 février 1610. Marie, première jumelle a pour pa(ain
René Boivin de Villejuif et pour marraine Ma e Josse, assistée de Ciaude Dupurs, de
Viilejù1f. Nicolle (deuxième junelle) a pour pa.rain Jérome Blondeâu de Fresnes et
pour maJraine Perette Aboylarde, assislée de Jehanne Landeau de Villejuif;

Le 4 novembre 1611, Ie curé sisnale le décès de « Marie ou Nicolie,junelle »

S'agit-il de Nicolle ? En effet, on rctrouve une Marie Josse, fille de Louys, qui est
marraine le ler décembre 1628 de Piene Degrain, iils de Jean et de Sansome
Delespine. Le parrain de 1'enlant est Pierre De Lespine, d'Or1y.

- Jgbê! naît 1e 29 septembre 1612. Son parain est Nicolas Blondeau de Fresnes, assisté
d'Arlthoine Blesjau de Rungis e1 la marraine est Ysabel Prieu de Bourgla-Reine ,

- Claude (fils) naît le 4 janvier 1616. Son panain est Ciaude Lochon, assisté de.Iehan
Parigot et la marraine Claude Blondeau ,

- Susanae, enfin, ariÿe le 26 mârs 1619. Son parrâin est Pieûe Belü (Biu) et ia
rnanâine Susanne Baros. de Paris.

- Un fils L@lis dont l'âge r'est pas ooté par le curé meurt Ie 8 janvier 1627.
Ici aussi, nous ar,ons affaire à une rnère de famille résistante puisqu'elle a eu neuf enfants
et qu'après 1a naissance des juneiles, elle a encore accouché au moins tois fois

Antoile Matard et Thiennette f ignot

Ils ont eu au moins six enfants dont lesjumeiles nées 1e l9 août 1612 :

Denise- première .]umelle qui a pour panain Simon Montion el pour ]Ianatne
Guienne Jacob, fille de.Iehan et Margue tte Chappl ,

Clâude Ysabeau. Son parajn est Antoine Menon et sa maûaine Claude ysabeau
Chappy et Jehanne Gentiihomûe.

Roeer Desrolers et Noëlle De Lâ Noue (Le Noir)
Sept enfants de ce couple sont nés à Thiais. Le 14 aoûr 1623 naissent les

jumelles.



Ciaude- « pretrière jumeiie » qui
Martine Montenoile ,

Geneviève, « <ieuxième j umeiie »
sa marraine n'est pas irsible

a pour parrain Pieûe lviarceau et pour marâine

a Dour para n f,asquler ChaioJ\ ner Le rorn cie

Jean Benard et Jeanne Bure

-iean Bénard et ieanne Bure donnent naissance à au moins neuienfants
i e ij norembre rôjj nai5senl ieurs cieur lumeau.r .

Pierre, «premier.lumeau I'aine u. cioni le pararn est pierre Legendre et la
marraine Suzarne Mariet, fenme de pascai Leced bouianger à paris ;

Martin- « deuxiàne .lumeau ie puîné », Son parrain est Martln Dubols er sa
marraine Nicoiie Buisson, veuve <ie Nicolas Deiforse

Nicoias Berger et Marguerifte François

. Parmi ieurs sept enfants dénombrés, ce coupie cioone naissance, ie 24 juiiiet i6j4
a:

Margueritte, première jùmeiie et «aînée» précise le curé. Eiie a pour parrarn
\ r ec Oirr rer el pour rndfiarne N icoiie 3ur:)on. \ eu\ e de N icoia. Deiorge .

Ciaude, <ieuxième jumelle et « puinée », a pou. pa.rain Loys Rousset, Ijis de
Thornas et pour manalne ( iaude \oia- riiie ci iienr

'yves Oiivier et Ge naine De La lI*oue
Quatre enfants sonl inscrits dans 1es regtstres paroissiaux de Thials dont, le l"

j anvier i638, les.lumeiies:
Margueritte, prernière jumelle,

marraine Margueritte Marchais, fille de
1638 :

trIarie, deuxième jüneile. Son parrain est Jean Delaûoue et sa maûaine Marie
Lochon, veùve de Simon De La Haire. Elle meurT le lendemain de sa naissance.

Michel Beaùlils et Noëlle Lârglois
Ce couple a eu au moins cinq enfants. Le 5 fé\,rier 1643 naissent lesjumeaux :

Jacques: parrain r Jacques Millio[; maraine ] Jeanne llemaud, femme de -lean
Le Gendre. 1l meurt le 8 février 1643

Jean : son parrain est Jean Jacob, fils de feu Obio et sa manarne Claude Lenglois,
fille de Fleurin. Jean fireurt le 12 fé\,rier I643

Arny Bourguet (Bourgueil) et Perrette De Crain (Grain)

A]ny Bourguet est baptisé 1e 25 juin 1623 à Thiais, fils de Gabriel et de Njcole Peltier. ll
a pour parrarn Pierre Bourguet de Vitry et pour marraine.Teanne Le Gendre, de Paris.

Son mariage avec PerTete DE GR-AIN ne figure pas dans les registres paroissiaur de
Thiais. Il est donc probable que la mariée était d'une autre paroisse et que ie mariage y a eu lieu
comme c'était généralerrent le cas.

Cette Perrette deÿaitJouir d'une santé de fer car e11e a eu au mojns neuf enfants dont cinq
en deux accouchements :

qui a pour parrain Estienne Luson et pour
Curliaurne. recereur . ellc meurr {e J jan\ier



Le l1 septembre 1650. naissent leslumeaux [Ienry et Claude. Hen4,a pour parrain
et marraine Heû,\,Douce et lsabelle Marchajs i Claude est pofié sur les fonts par Claude
Morel. vicaire, et Geneviève Ale, lemme de Guillaume Lc Juge ;

Le 4 août 16i5, naît un troisième Iils Jacques qui a pour panain Jacques Le Grand et
pour marraine Marie De La Hâ],e, femme de Cantin Barrie I

Le l5 no\ embre 1659. arn\enr les lriples
- Pierre. l'trijumeau . qui a pour panain Pieûe Cottereau et pour marraine Denize

Du Mont, femme de Jacques Mantoy, serÎurier, il meùn le 26 ûovembre 1659 :
- Clâude, une fille, 2'''" tri.jumelle. Son parrain est Anthoyne Le Gendre,

cordonnier et sa rnan.aine Claude Compoint, femme de Nicolas Briay (Brière ?);
elie meurt ie 27 novembre 1659 :

- Mârthe. 3è* triiumelle, dont le parrain est Jean Le Gendre, fils de.Iean, mercier
et Marthe \4archais, fille de Guillaume. Je n'ai pas trouvé son décès.

Genefort Griÿeau et Marie Monage

Parmi leurs srx enfants, on trouve leslumeaux, nés le 23 alril 1653 :

Madetaine. première jumelle, « baptisée à la marson par le vicaire ». E1le a poiu
panain Charles Monsion. sergent et pour maûaine Magdeleine De la Her, fille de feu
.lean ;

Robert, deuiième ju,neau « baptisé à la maison par le vicaire ». Son parrain est

Robert De L,a Her, procureû, et Jeanne Destampe, femme d'Etienne Lochon.

Jean BANSE et Ma e PELé
Pour ce couple, je n'ai trouvé que ces deux j umeaux nés à Thiais le 25 mars 1680.

Piene survit presque trois mois puisqu'il meurt le 5 juillet 1680.

Jeân : il a pour panain Gennain Mariette. vigneron à Orly et pour marraine Anne
Blosseau, femme de Jean Besche, maçon. Pierre meurt le 5 ju let 1680 :

Pierre: son parrain est Pierre Pelé et sa marraine Jeanne Hiemaud, femme de
Jean Le Gendre.

I Remerciements ÿ

Je profite de cet article pour remercier celJes et ceux qui, sous la houlefte de Monsieur Le
Touzé, déchiffrent al.ec perséÿérance et transcdveEt sur des fiches les registres paroissiaux du
Val-de-Mame- Grâce à ces rele\,és sur fiches et sur disquette (merci Monsieur Crusson). je peux
.écolter quelques élémÇnts biographiques qui facilitÊront ensuite mes recherches ultéieures.

Merci encore à toutes et à tous.
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Le 20 octobre 1717 mourrait à Sucy Jean BRUNET rabilleur de moulin
Dans soî Diclia tlaire dtt morùe rurol Les ntols du ptrs,sé l AI'AN) I\4arcel LACHI\ER
explique que : « rhabiller une meule c'est la renrettre en état de triturer Je grain n .

On devait faire appel à Jean BRUNET lorsque il fallait changer ou réparer une meule de
moulin

ENTRAI DONS NOUS

M. François IIERTZOG reclerche les asceùdânts de

- Louis BEUZEVILLE mort eujuillet 1729 à Nogent sur l\{ârre
- Noël BEUZEVILLE mort e octolrre 1735 à Nogeût sür IYaIne

M. HERTZOG cherche un corrcspondant interessé prr ce patlonyüe

Fâirc parÿerir tout renseigiement à

- FrÀrçois HIRTZOG
7 rue du Roussillon

2I lIO GENLIS
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UNE \.IEILLE FAMILLE DE SUCY : LES SOTiCHET

lv

Phitippe Joseph SOUCIIET ûaît à Sucy le 20 décembre 1749. 11 est le cinquième enfant de

Laurent SOUCIIET pâlissier et de Claude GENEST . n et baptisé le même jour, son

parraiû est Philippe Joseph GRA.NJEAN, cuisjnier de Madame de LAMOISIN ?, qui

lui « imposera » son préno , sa maraine est Françoi§e l{ârguerite FAGARD" femme de

Pierre Frânçois Lf,N{AIRE, boùla ger en ce lieu . Le paûain et ia mairaine signent tous les

deux

ll est orphelin de boûne heure, quand sa mère meult en couches en 1760 il a l1 ars, quand son

pè.e meuft noyé , il en a I3 .

ll sera pâris,ier comme son pere

En1791 le 17 octobre,il épouse à Sucy Julie ARPENTINmR I est âgé de 37 ans, son
époudse en a 10 de moins . Les térnoins du côté de l'épotlx sont .Ioâchiû Thomas
CRAMER ramasseur de gibier du Roy. demeurant à Versailies, son beaÙ- frère, mari de sa

sceü Mârie Frârçoise et Christophe PARLOIS , marchand potier à Paris et du côté de
i'épouse, Nicolas ARPENTINIER,son Êère et François COURTIN , marchand charbonnier
à B e Comte Robert , son oncle .Tous ies témoins ont ce.tifié : << le da iclle des pdnies
comhxe dessus el leur liberté et cotllolicitè paur leur pré.tent mcîi.rge » et ont signé ainsi que

plusieurs parents et amis, excepté l'épouse son père et sa mère .

Marie Jutie ARPENTINIER est née le i 0 août 1764 à Sucy . El1e est fille de François
ARPENTINIER, maÇon et de Marie Françoise MOREAU. Son parain est Gratien
LANDES , chirurgien , sa marraine, Mârie Anne BOURGEOIS, feûme de Louis LE FOU,
charpentier Le parrain et la marraine signent l'acte

Jls n-ouront que deux enlants

. -Françoise née le 29 août 1792 et décédée le 15 novembre 1829
- Nicolas. mon ancètre né le 10 août 1795 qui épousera eûpremières noces Cécile@4 MOREAU puis après la moft de ce1le-ci Prudence PAILLOT.

Philippe Joseph SOUCHETmeurt à Sucy 1e 13 nivôse an XI ( 3 janÿier I802)

Julie Mârie ARPENTINIER iui survivra 45 ans . elle ûeu.t à Sucy 1e 4 mars I847, âgée de
E3 ans . Elle aura connu l'Ancier Régime. Loùis XvI . la Révolution, le Consulat, 1'Empire,
la Restauration. Louis X\1[ . Charles X , ]a Rér,olution de I810, la Monarchie de Juiliet,
Louis Philippe .A un an prés" elle assistait à la Révolùrion de 1848 .
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Acte de baptème Ae Philippê Joseph SOUCEET
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Acte de baptème de Mrrie Julie ARPENTIER
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Vous trouverez ci-dessous, tiré des reqistres paroissiaux d'une commune

du Morbihan quelques relevés d'3ctes sôrtant de lbrdinaire

Insolite, foudroyé en lhttente d'une messe matinale, triste St Barthélémy'

Le vingt cinquième jour du mois dbctobre de l?n mil sept cent vingt sept

fut inhumé dans le cimetière de l'église paroissiale de Nivillac le corps d'Olivier

Peschaud du bourg et paroisse de Billers, diocèse de Vannes qui fut tué par Ie

tonnerre dans I'éqlise de Nivlllac estant à genoux à la balustrade pour attendre la

messe, environ les six heures du matin, le jour de St Bafthélémy, v'ngt quatrième

dudit mois, en présence dînne le Goffe sa femme, Yves Louvel, Alexandre Garel ;

Luc Boüin, Sébastien Guillotet et aütres

Y: Ruellan Doyen

En ce dixhuitième siècle, les naissances illégitimes étaient parfois annotées

avec sévérité su les registres paroissiaux, mais ce nétait pas toujours !e cas, suivant

que vous êtes puissant ou misérable !ll!!

Le vingt neufvième jour dbctobre mil sept cent soixante a ête baptise

Piere né d?ujourd'hui à la Touche, fils naturel de Jacquette oliveron, domestique

chez Antoine Ragaud, ont êté parrain Marc Oliveron grand-père, de lenfant, et

marraine Perrine Lethiec parente au quatrième degré du côté maternel, qui ne

signent, de ce requis.

B Huguet vicaire

Heureusement tout sârranqe :

Le troisième jour de février mil sept cent soixante et un , en vedu de la

dispense à nous accordée par Monsieur de Lufer vicaire général de monseigneur

l'évêque de Nantes, d'un empêchement d?ffinité du trois au quatrième degré et de

celui d'affinité spirituelle et d'un ban et des flançailles différées jusqu'au jour de la

bénédiction nuptiale et la publication des deux derniers bans ayant été faite

canoniquement sans aucune opposition venue à notre connaissance, nous soussigné

ayant observé les cérémonies requises avons donné la bénédiction nuptiale à Antoine
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Ragaut veuf de Renée David et à lacquette Olliveron fille maieure de feu lvlarc

Olliveron et de Michelle Bernier, les tous de cette paroisse qui ont déclaré en

présence des témoins cy-dessous dénoncés et ont confessé être procréé d'eux un

garçon nommé Pierre bapiisé en la paroisse de Nivillac Ie vingt neuf octobre mil sept

cent soixante sous le nom de Pierre fils naturel de Jacquette Olliveron domestique

chez Antoine Ragaut, ont été parrain Marc Olliveron grand-père de l'enfant et

marraine Perrine Lethiec parente au quatrième degré du coté maternel, qui ne

signent de ce requis B. jugue vicaire. Les susdits Antoine Ragaut et lacquette

Oliveron reconnaissent par ce présent acte ledit enfant être habile à leur succéder en

tout leurs biens, noms, maisons et actions qui ont déclarés ne scavoir signer, en

présence des témoins cy-dessous dénomés qui ont signés avec nous sur les présents

registres la dispense des deux empêchements d'affinité accordée par monseigneur

de Lutter en date de vingt janvier mil sept cent soixante un, signé de Lutter vic'

gen. ; et ptus bas Giron, controllé au controlle des insinuations le même jour et an

René Giron insinué sur les registres du greffe le même jour et an ; signé le Roy, celle

d'un ban et des fiançailles accordée aussi par lvlonsieur de Lutter en date du trente

janvier mil sept cent soixante et un , signé de Lutter vic.gen. côntrollée et insinuée le

même jour et an par Mr Giron, ainsi signé Giron ; Giron par Ie greffier; Iedit

mariage fait à Ia chapelle de Saint Tris du consentement et en présence de François

Olliveron, frère de la contractante, de Pieffe Piraud, de lan Rialland et de François

Rialland qui ont tous signés avec nous; de ce requis

François olliveron pierre piraut

Le Quimeneur vicaire

françois rialland jan rialland

Et quelque années plus tard décès de lacquette, puis de son fils

Le quatrième avril mil sept cent soixante dix sept a été inhumée dans le

cimetière lacquette Olivron, décédée d'hier au village de Ia Touche, agée dênviron

cinquante ans, de son vivant épouse de Anthoine Ragaud, ont étés présents à la

sépulture, son époux, son flls, julien Frehel, Jacques Thobye qui se sont retirés sans

signer de ce requis"
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L Huet de Laubinier DoYen Recteur

Mercredi 31 août mil sept cent quatre vingt cinq a été inhumé au cimetière

de cette église Ie corps de Pierre Ragaud décédé avant-hler à la Touche, agé

d'environ vingt cinq ans , fils d'Antoine Ragaud et de lacquette olivron, ont été

présents à la sépulture leanne Ragaud sa sæur, lean et lacques les Rjallands et

autres qui ne signent.

I : Clody vicaire

Assez semblable à l'histoire précâlente, celle de Julienne Cartier :

Le dix huit aoust mil sept cent quatre vingt a été baptisé André Consiant

flls naturel de Julienne Hélène Cartier servante à la métairie noble de la Poste, chez

le sieur André Pechat. L'enfant né de la nuit dernière, a été parrain Olivier Kgrotien

et mareine Françoise Iexier qui signent.

Françoise Tecier Kgronen F Vignard Vicaire

Le vingt six fevrier mil sept cent quatre vingt un après la publication d'un

ban faite au prône de nôtre grande messe sans opposition ny empeschement venu à

notre connaissace, la dispense des deux autres bans et Ia permission de différer les

fiançailles jusquâ ce jour accordée par Monsieur lâbbé de Hercé vicaire général: le

vingt trois du présent mois, signée de Hercé vicaire général, controlée et insinuée à

Nantes le même jour par les sieurs Rouillé et Girault, sieur André Peschart, capitaine

général des fermes du roi à la Roche Bernard, veuf en seconde nopces de marie

Solleliac origjnaire de Ia ville de Grenoble en Dauphiné et domicilié depuis plus d'un

an de cette paroisse, fils majeur de feu Claude François Pechart et Magdeleine

Bonnier de Ban, a épousé Julienne Hélène Josseline Cartieragée de plus de trente

ans, fille de feu lan Cartier et de lulienne Salles, consentante, originaire de la

paroisse de St Hideut, diocèse de Dol et domiciliée depuis plus d'un an de cette

paroisse vu le consentement de ladite Jullenne Salles, mère de Ia mariée, dument

controlé et légalisé et lesdits époux en présence des témoins cy -après nommés ont

reconnu pour leur enfant un gareon nommé André Constant le dix huit du mois
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d?oût mil sept cent quatre vingt à la maison noble de Ia Poste,

en cette église par messire Vjgnard vicaire, dont le parrain fut

marraine Françoise Texier, ont été témoins lean Gergaud,

Penheleu et lean Rialiand, le seul soussignant avec les padies,

signer.

baptisé le même jour

Olivier Kgrahan et la

lean Freour, lulien

les autres ne scavent

F Viqnard VicairePechart lulienneCartier lan Rialland

Plus triste est le sort des femmes qui s'enfuient de leur villsge pour

accoucher plus anonymement et pour quelles raisons ?

Le quinze juin mil sept cent quatre vingt trols, nous avons, vicaire

sousigné, administré le saffement de baptême à un enfant mâl à nous présenté par

Renée Geffroy veuve Thomas, Laurence Bercegeai, sceur du tiers ordre de St

Dominique et Jeanne Lefrère, femme de René Bercegeai, toutes de Moutonnac, qui

nous ont dit que cet enfant est né d?ujourdhui dans la forest de Ia Brétêche, d'une

femme qui s'est réfugiée au dit lieu de Moutonnac et qui leur a dit quelle était du

villaqe de Cran en St Dolay, que son mary sâppelait lean Olivier ei quelle se

nommait elle-même Anne André, ledit enfant a été nommé FranÇois, dont le parrain

a éié François Guiheneuc, garçon domestique chez Colignet de ce bourg, et marreine

Laurence Berceqeai sceur du tiers Ordre de St Dominique dudit lieude Moutonnac qui

ont déclaré ne scavoir siqner, de ce requls. Ledit enfant était en danger de mort, il

est décédé une demie heure ou trois quart d'heure après avoir reçu le baptême et a

été inhumé par nous au cimetière de cette église le lendemain seize du présent mois

de juin en présence de François Guiheneuc, Jean Riallant et autres qui ne signent'

Fr: Viqnard prêtre vicaire




