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Tab es établies par Ie C.G E.0.94,

ABLON
ARCUEIL
BRY sur MARNE

CHA[]IPIGNY sur iüARNE

CHARENTON, môflans
CHARENTON St lv'IAURICE

CHENNEVIERES
CHEVILLY.LARUE
CHOISY le ROI

FONTENAY su. le BOIS

FRESNES
GENTILLY
GENTILLY- hôpitaT de BICÈTRE

L'HAY-les-ROSES
IVRY sur SEINE
LIN4EIL

IüAISONS
MANDRES LES ROSES

MAROLLES en BRIE

NOGENT sur IüARNE

NOISEAU
ORLY
ORLY
ORLY
oRr\4ESSON (AMBOILE)

PÉRIGNY
OUEUE en BRIE (La)

SAINTJüAUR des FOSSÉS

SANTENY
SUCY-en-BRIE
THIAIS
VALEN-lON
VILLECRESNES
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLENEUVE le ROI

VILLENEUVE SI GEORGES

VILLIERS sur MARNE

VINCENNES
VITRY sur SÉlNE
VITRY su. SEINE (St GERVAIS)

et à la d sposition du publicl janvier 2006

B.lü.s. 1693/1802
B.tü s. 1549/1792
B.tü s. 1612/1802
B tü s. 1552/1802

VO fONd HARN,IAN

a.M.s. 177Ü1792
B.M S. 1692/1802
8.1ü.S. 1670/1802
B.lü.S. 1633h7r2 suile à informatise.

B.M.S. pariiel, fond VERGES

B.M.S. 1584/1802
8.ft4.S. 1594/ déPôt Partiel, à revoir

S 1657/1681 tout à faire en informatique

B.lü.S. voir fond CHERPIN: B 399

B.M.S. 1601/1652 PIus: Iü. 1653/1712

B.M.S. 1640/1792
B.l\4. 1599h6a2 plus; B.lü.S. 179211901

B.M.S. 1553/1802
B.tü.s. 1653/1802
B.M.S. 1739/1810 fond VERGES

B.tü.s. 1585/1802
B.rü.s. 1593/1642
B.l\,{. 1æ3fi652
BMs 1653/1672 sLlite à info.maiiser

B.M.S. 1549/1792
B M S 1650/1792
B.M.S. 1613/1802
B.M.S. 1620/1870 équipe de lvlelle BABIN

B.[.,1.s. 164711802
B M S 1658/1€€2?llZ
B.M.S. 1599/1802
B.M S. 16s3/1802
B.M.S. 1683/1762 suite à informatiser
g. 163311642

B. 1Ü5h664 tables non filiaiives(Pas d'actes)

B. 166411672
B.M.S. 1693/1712 PIus 174311752

B.M.S. 155'1/1802
B M S 1668/1802

B.M.S. 169411802 début à faire

B.fü.S. 1570/1802 quelques B et S â inlormatiser

B.tü s. 1567/1802
B.M S. 15M/1792

Ii



ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 2OO7

Note association a teru son assemblée générale 1e samedi 24 mars 2007 ;

Comme nous avons p s l'habitude depuis quelques aùrées, cette assemblée s'est déroulée sur
Iajournée entière .

Nous sommes retrcuvés le matin place de 1a Toùr à La Queue en Brie . Là nous avons été pris
er charge par Monsieu Mézièrcs , Présidenl de la Société Historique de La Queue en Brie .

Malgré uû temps plus qu'incertain nous avons découverl une ville oii se retrouvent 1es traces
d'un ÿillage briard comûe il en existait beaucoup à quelques kilomètres de la Capitale.

Madame Servera, qùi lit beaucoup, a découvert ur poème éc t vers le début du XX' siècle
dans : Les instantanés... d'un mëlomane

La Queue en Brie
Assez pitlorcsque comûune
Sur un ruisseau dit le Morbras
Mais l'église, mode importune
Est fermëe etje n'entre pas
Elle me semble un bloc infôrne
Avec son clocher dérasé
Vis-à-vis, la ruine énorme
D'un donjon dès longtetups rasé

Au risque de contredire ce poète, producteur de vers de mirliton, cette « assez pitloresque
commune » t1oùs apait une ville accueillante et l'église est nor seulement ouverte mais vieflt
d'être restaurée .

Noùs âvoûs déjeuné à ûidi au restaùraût Ze Bistt'ot d'Anlonin àLa Queue en Brie.

Enfin nous aÿons teminé lajoumée avec l'assemblée générale qui s'est tenue cornme les
années précédentes dans les locaux de la Socié1é Histo que de Sucy .

ComDte- rendu de I'âssemblée générale

Etaient présents : Mesdaûes : BESSON, SERVERA, VOISIN . Messieurs : BOULET.
CONI/ARD, CRUSSSON , DUCHEFDELAVILLE .

Excusé : Monsieur ROLLIN .

RaDDon moral

Comme les années précédentes, force nous est de constater que notre association ne constate
pâs d'augmentatjon de ses effectifs .

Les Eisons de cette stagnation rcstent les mêmes .Peù d'hâbitants du Val de Mame ont leurs
origiDes dans ce département . Uû cefiain nombres de communes ont ÿu se créer des
associations oir l'on traite de la généalogie locale en nT ême que de l'histoire de la cornmulre .
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Le but de notre association est beaucoup plus vaste puisqu'il s'agit de couv r I'ensemble du
département aÿec ses 44 conxnunes .

C'est 1e bùt que nous nous sommes fixé et que nous sommes eû t.ain de fin de réaliser .

Ii nous faut, une fois encore, remercier I'équipe de Monsieut Le Touzé . Grâce au travail de

bénédictin de cefte équipe ]e dépouillement des registres de l'Etat civil de l'Arcien Régime

est en voie d'achèÿement .

Il nous reste à présent à établû des tables décennales . C'est un tavail ingÉt mais cependant

nécessaire car ce n'est qu'avec ces tabies que les chercheurs peùvent espérer fuavailler

efficacement . Cette année, grâce aux c1æques emploi-sen'ices, nous aÿons pu tenniDer la

saisie des tables décennales des sépultures de Choisy le Roi el de Sucy en Brie . Ce travail a

été fait par une étudiânte qùi , biell que tapant rapidenent, a mis 40 heues pour en lenir à
bout . Nous y avons dépensé ia totalité de notre subvention dépdtementale .

Par ailleurs nous répondons, dans la mesure du possible aux demandes de renseignemenls qui
nous sont faites par des pe$onnes étaangères âu dépafiement .

Faits divers de noüe banlieue

Le Petil Jour dl

17 novembrc 1889

Les »oyageurs qui se troul,aient hier îLttin à la gare de Vincennes ol1t été tétnoins

d'un terrible spectacle : à neuf heures ÿi gt, au mo efit oit le îain 122 entruil e gare, un

ittconnu s'est iout à coup jelé en traÿe|s (le la toie. lJne secorule après' le malheure x aÿait la
têle broyée pdr les roues. I-e commissaire spécial de la gare a procédé a1l:t conctdtations et

faü trunspirter le cadavre à la Morguet .

Les microfilms de la corimune de Vitcennes, détenus aux AD 94, s'aûêtent à l'aûnée

1882. Il n'a donc pas été possible d'y.echercher l'acte de décès et donc I'identité de la

victime. 
Ms

rMorguc: du latin popll1arle mltÛiulre « laire la mone ), radical,?'7,l/r_, museau; airhautâin Endroit où les

,.ir""-,1*, "i";"r, 
fàr,rr"s a leLir enùee . puts endroil oir on e)ipose les cada\rres inconnus' Depuis l92l' cei

;r.h.is*menr e:r delon mé i.lr irur medi. o-leg".



Maison nationale

de Bicêtre (1793-1802)

L'édition des tables de sépultues (1793-1802) de l'hôpital de Bicêtue nous donne

l'occasion d'évoquer ce monument, toujous vjvânt, de l'histoire de notre département.

La mauvaise réputation

Si pour ÿotrc pays, vous at,ez de I'amour,
Chassez ile ÿos cLfutons, efiÿoyez à Bicêire

Ce malin satit'ique, ihsolent petit maître

Qui mérite à bon droit tl'habiter Ia ,tuûiso

Qu'on destihe touioaN être la prison
Des plus Jaibles esprits, estrupié§ de cerÿelle
Vite qa'il soil conduil, oîr so destin I'appelle

Dans un sombre cachot, puni séÿèrehent,
Fustigé tous les iours, nourry légèrement
Accablé de ces maw, s'il est incorrigible,

lu'il ne sorteia rak de ce séjour lotiblet.

Voici ce qu'en toùte charité chrétieû1e, en 1756, monsieur Galicher, curé de Saint-

BarbanC (Haute-Vienne), souhaitâit à ùû habitant de Magnact avec lequel il devait avoir un
sédeux contentieux.

Puis, ente autes écrivains, Sébastjen Mercier dans ses À'uil.ÿ de Pdrrs, Victor Hugo
dans plusieurs româns ont fait des descriptions de Bicêtre qui évoqueûl plus l'Enfer qu'un
étâhlissement de soins.

Deur bienlaiteurs du genre humain

Toutefois, afin de nous réconcilier avec le genre humain. et de contrebalancer la
noirceur des récits évoqués plus haut, il convient de lire Ie remarqiable o!ÿtuge Dans la nuit
de Bicêtrea. Ce livre relate l'histoire d'rm des personmges les plus attachants de Bicêtre Jean
Baptiste Pussin. EntIé malâde à Bicêtue, à 1'âge de vingt-cinq ans, cet homme, tanneur de son

métier, guérit de sa maladie et y trouva un emploi de surveillant.
Il mit son intelligence et sa volonté âu selvice des plus atteints que lui et, petit à petit,

humarrisa I'approche de ces;Ôzs, ihÿensés, al.iénés et artres imbécîles, ordinairement laissés
dans f indifférence et dans leur crasse physique et mentale.

Ce travail de patience et d'ir,telligence ne pouvail lâisser iûdiffé.ent le médecin-chef
de Bicête, Philippe Pinets, qui reconnaîtra expressément6 les mérites de Jean Baptiste

I Cité pâr Clâude HERBERT, adhéreni du Cercle généalogique historique et héraldique de la Marche et du
Limousin (CGHHML). dans la revue D'onte Ses ? de novembre 2006, numéro I 15, page 29.
I Saint-Ba.bânt. ùrondissemenl de Bellac, carton de Mézières sur lssoire.
I Cedainemenl Magnac Laÿal en Haule-Vienne.
a Marie Didier, collection L M et l ûutte. Gùlimard-Paris 1006.
J Philippe Pinel (l715-l826).
6 L homne qui û libéft leslbrr, Franck Nouchi. Le Monde. 7 avril 2006.
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Signatures de Jean Baptiste Pussill ( 1793) et de Philippe Pinel (1 795)

De quoi parle-t-on ?

Hospice ou hôpital ?

Pour le dictiomaire de l'Académie française de 17627, Ies mots i ôPital et hospice

n'ont pas ie même sens :

lrospice : pelite maison religieuse établie pour y recetoir les religiellx du même ordre

E)i )| passenl, & oit il n'y a pas ctssez de religieux paur )) faire régul[èlenlent le scnice ,

hôpital : maison -t'ondée, desti ée pour recevoir les pautves, les malades, les passans

(slc), les y loger, les nourrir, les traiter par chariré. Hôpital Gé érdl, Hôpital des

Incurables...-
Le même dictionnaire daûs sa 6ù" édition de 1832 constate le gljssement de s€ns entre

les deux mots I Hôpilal se tlisait égalenrerrt, aubefois, de cefiains établissenæfits awqueb
on tlo ne aujourd'hui Ie hoh, d'hospice, tels que I'hôpital des orphelins, I'Hôpital des.îous,

etc.

Chronologie rapide de I'hospice de Bicêtre8
En 1633, Louis XIII .|ëc le lo co struction « au lieu et place du château de Bicêtte »

en ruiltes, d'un bâti refit desliné à la comn a derie de sai11t Louis, pour y loger les « soldats

estropiés, ÿiewi et cailucs ». Saint Vincent de Pdul y.fait .tdmettre égalenent en 1617 l'@uÿre

nouvelle des EnJànts Troutés.
Le 27 avril 1656, Louis XIy cÉe I'Hôpilal Géûéru| destiné au rcnfermement des

tagabonds et ales ,rrehdionls qui pullulent ù Pdris; les bâtiments récemment construits par
Le-mercier à Bicên'e sont afeciés àtLx homnles taûdis que la Solpétrièlee reÇoit lesfemmeÿ

L'Hôpital général comprend d'autres établissemenls tels que Lû Pitié et Scipio ,

itlstdllés dans ce qui est aujourd'hui le 13"'o' arondissement de Patis.
La Maison outre Ie 7 mai 1657.

Les Jocaux euistants se monlrenl rapidement troP exigus, obligeant à d inPortants
travattr de rénoÿatian et d'agrandissement (lui ÿant durer praliquement jusqu'à la
Rétolufion. L'appro',,isionne lenl e eau et I'a-tsai issemetlt posent dc dilficiles problèmes.

Aussi, l'architecte Boff'and u 
1àit rr"rt", e, I733 le Grand Puits et édiJie les Résert'oirs que

7 
Ces djctionnaires anciens on1 é1é consultés sur le site lntemer ARIFL, émârration de l'universiré de Chicago.

I Recopié du site Internet chk'bicere.scola.ac-paris.1i et de nonrbrcux documents olficiels

'qEntrée dâns l'histoire littérâire er musicale par I'ceùÿ.c de l'abbé Prévost, Éprise par les musiciens Massenet et

Puccir,i. 
^laûon 

Lesc.! t.

'0 Bofliand Germain, architecte liançais. né à Nantes (1667-1754). 11 a rravaillé en Loraine (château de

Lunéville et dc Corrmercy) et à Pâris (hôtel de Soubi\e). Patù Larausse ltl sù-ë-

7
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I'on peut encore ÿisiter; son collègue fiel réalise ddns d'anciennes calrières un ÿaste
puisard. A la Jin de l'Ancien Régime, Bicêfie comprend donc un ensemble imposdnt de

bâtiments ordon és autoùr de cours et de jardinii.

Les bâtiments de Bicêtre
Les diÿelses cdléEories d'ddministrés étaienl .tlors réparties en cinq di'isions

princiw)les, sous la dénominatictn rl'emp7ois, sat,oirtt :

1"' emploi

prtsonniet s aux lelh'cs de c"tthel

cabanots
inlirmer îe de Saint- R oc h

Droÿisioû et pafieterîe

2ème emploi
bons paut res dortoit' Saint-JoseDh

srands Ddralÿtiques
petits oaralÿticlues

3ème emploi

bons pawres dortoir Saint-Mdÿeul
dorlo i r Sa t w-P11r I t ppe

dot îoit Soint-Àndré
dortoir Saint-NicoIds

dnciens tisserons (,\ic) trat)aillaû|
pour la maison

dorloir Saint-René

enfants de la maîlrise dorro ir Sai nt-Au sus ri n
4ème emDloi bàrinrcnr neufer vs dépendantes

paÿ il lo n Sai nt- P r tu (Ali é11é s) dortoir Sai t-Fiacre
dor to ir Saint- Ftanc ois
dortoir de SainTJedll
dortoir de la l/isiraion

Sètue emploi

quartier de la Msérico e

(vénériennes)
quartier Sainl- Eustache (vénériens)
quarti er Sa int-Char le s

quartier Sainl-Martitl (enfants de la
correction)
dortoir Saint Louis (ctncie s gardes

dorloir des matelassiers et

r D'après Bru P., ,Y6lo,)'e de Bicêtre. Lectoslié ei Babé, Paris I 8 90 G ite Gâllicâ)



Les noms de ces ezrplors et leur affectation sonl cités daos les actes de décèsjusqu'en

t'l94.

Le I)ersonnel de Bicêtre

La dbection de l'étdblissaûtent est conliée par le bureau de l'Hôpital Génétal à

l'économe, tandis que la supérieure des offcières (nous dirions mai tenant l'infirmière
gëûérale) a la haute main sul lout ce qui concet e les pauÿres et le perso ûel fiminifi.

Ajoulons à cet étahnajor uû médecin, ftgent de la faculté de Paris' un maîtte

chiruryien (tous deux viennent u e fois p.tr senlaifie) alors que rësideû| sur place un

chirutgien « gognaût mnîtrise » - équiÿalent d'un chef de clinique' deta compagnons

chir turyiens, deLt apothicabes et quelques ecclés ia§|iq aes.

1...1 Le nombre et la qualfté du personnel subalterne, mal payé, laisse e Permd eûce

à désirer.

Oui était admis à Bicêtre

Les bons pauÿres
Nés et habitant à Pais, ayant plus de 70 aûs tuunis d'uû certiicat d'indigence et de

bonnes nteurs : logés gftttuitement et ÿêtw de même ;

Les pensiofiflaires
Personnes âgées ou iûJirmes et de condition modeste qui ÿersenl à l'hospice une

redevance annuelle. Ces derniers ont droit à une nouftiture plus abondante que celle de

I'ordinaire.
La ttoufiitare est sen'ie uhefois par jour et consomfiée dans les dortoirs
Les lits sot t collectifs : oû )) couche lêIe-bêche au nombre de trois à six-

Dans le b t d'occuper les pensioûnaires, quand ils sotlt ÿalides, on crée des ateliers

diÿers : couteliers, loû1eliers, draPiers, soÿeliers, ÿin igriel-s, lailleurs de pietrc...-

L'apogée de I'entreprise industrielle bicestrolse se silue au übut du 1§-" siècle- On

s'apeîÇoit ensuile qu'il est plus économique d'acheter à l'ertérieur que de faû'e fabriquet
dans l'étdblissemenL

Qua d ÿient la R1,ofution, la gestion de I'hôpital général qui Sroupe une dizaine

cl'établisements al secourt I 5 000 individus s'aÿère de plus cn plus malaisée car le tèglemenl

n'a pa"s érolué depuis laîondatiofi.
Malgré son nom, l'Hôpilal Général n'd pas ÿocation cl'accueilltu les malades qui soût

tn règlc gànërale dirige' vr* I hôrc| Ditu.
Les aliénés

Chez les insensés, jusqu'aulout de 1830, les adultes sonl mêlés aux enTanls- A ces

derniers on tenle d'enseigûer le catéchisfie et l'éctiture. Les sujels tran(luilles sont séparés

des agités, les fuieux soût enchaînés- C'est à Bicêtre, e 1770, qu'un tapissier' GuillereL

intenle la comisole de force. Les .fous et les idiots soût méla gés aÿec les épileptiques rl1ais

autsi des .lélhquants. Les aliénés trunquilles et les idiots peuÿent, dûtls Ia joutnée, se

prornenet dans les coufs.
Le public est d'ailleurs adn is à les cohtempler tous les iours coùme des suiets de

curiosilé :-le gout,erneur et le l\erson el y trouÿent §afis do re quelque intërêt l ancict"

Ë,n li94 et 1795. Pinel exerce brièÿement à Bicêtre les fonctions de médecin des

aliénés- lidé tlu gout'erneur .le I'einPloit3 Pussin, il entrePteûd une \'érîtable ré1'olution dans

r: Comparâble à un cheide ser!ice âcluel.

I1., 
l.t 
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le trditemeût des rnalades mentaux, abolissant toute pralique inhutnaine et suPprimant en

parti cul i er le s c haîne s.

Plus tard, on utilise les fous à diÿers traÿaux (lerrasserûents, b'aÿatta agricoles à la

:ferme STinte Aûne, étdblissement hospitalier fondé par A ne d'Autriche et qui dépend de

Bicêtrc iusqu'en 1846)- Les aliénés ctiminels sont enfefirrés ddns un bâlihreflt circulabe
spécial, la Sîtteté ou la Force, alont certains pdrÿieflnent cependanl à s'échapper.

Les enfants etu ne seronl reg'oupés qu'à partir de 1833 dans un local particulier

A sa fondation, le règlement interdisait à I'hôpital général d'accueillir des ÿénériens.

Mais la règle s'aùre inapplicable et dès 166], il y a 25A « gâtés ». Le lrailenent qui leur est

résetné est particulièreme l rude: on commence par les fouettur pour les punir de lew'

débauche püis c'est l'itoletuefit et le tr.itemenl pe dant un mois -' on les Îottr ovec ùne

pommade au metcure ce qui re d leur situation sanilairc encore pire: saliÿ1tion, ulcétution
buccale, édentaliotx.

Les ÿénériens quitte t Bicêtre en 1792 pour l'hôpital du faubourg Saint-,lacques.

Ld prison
Bicêtrc offte I'illashation Ia plus saisissante de I'étroite collaboration établie so s

I'dncien régirfle entre les hôpitaux, Ies asiles et les prisons. Dès sd fo dation, I'Hôpilal
Général est muni de locallr disciplinaires réserÿés aux mauÿlises têtes nullement rdres parni
le s tuetudi dnt s enfermé s.

Très ÿile I'habitude esl l:lrise de fdirc incqrcércr dans les loc.lax de Bicêtre un notnbre

toltjours plus inxportant de délinquatts a1t de suspects. Ils sont ftpafiis entre les cabanons
(cellules particulières dét,olues ata sujers emprisonûés sur lettre de cachel et payant Pensiotx)
et les trois salles de Force où s'enllssenl ddns chacune jusqll'à 70 prisoûkiers. Ce1Æ-ci sont

réduits à I'oisiÿeté, à l'exceptioû de ceur qui sont employés au poli des glaces.

Il y a des léÿoltes et des éÿasions.

A la veille de la Ré'r'olutîon, oû conpte à Bicêtre près de 500 détenus. dont Latudeta.

Des garçons de moins de 25 ans (âge de l4 majofité) soû enferhrés à la Correction,
en général à la demande de leurfamille qui paye padois une pension.

La Réÿolution ÿa entraîner des libérations et des mdssacres. A la suite d'un raPport de

Mirabeau, on retuet en liberté les prisonniers des lettres de cachet et les détenus e fermés

Le 17 aÿil 1792 d lieu à Bicêtre le premiet essai de Ia gaillotine sur trois cadaÿres
en présence notafihrefit ile ilivers médecins: Pinel, Cabanb, et bie sût Guillotin. En

septembre de la même année surÿient le ttagique épisode des massacres de Bicêtre où son

assassinés à coups de gourdi par une bande de prétendus « pctf iotes » près de dell, cent
déleûus, aussi bien des ddultes q e des enfants-

Bicêtre gartle sa prison jusqu'en 1836. On isole dans un des cachots blancs les

condamnés à turt pendant les 10 jours de répil que leul ÿaut leur poumoi en cassalion.

Suifient ainsi Bicêfi'e pour l'échafaud Cadoudal, les quatre sergents de Ia Rochelle etc.

C'est aussi de Bicêh'e que part rlois fais par dn en direction de Brcst la clrLîne pour le
bagne- La première, contposée de 150 .forÇats, le l0 septembre 1793 : la dernière ]e 19

octobrc /636. A lq -lin de la même annëe, les dernîers détenus de Bicêtre sont transférés à la
Roquetle, à Paris.

Répartition des personnes mortes à Bicêtre. orisinaires de Paris et des

dénartements franeais actuels

Françâis ou étrângers ?

ra Aventurier ftançais (1725 1805).



Les vérifications faites au frr et à mesure du dépouillement des actes de décès

démontrent que les employés de Bicêtre ont, en généml, commis peu d'erreüs §ù les noms

de lieu, l'attribution des départements ou des pâys.

Un certâin nombrc de ces elaeu$ ont été coüigées, les rdses à jour (cllangement de

nom ou rattachement de commune) ont été faites dans la n,esure du possible. Il n'empêche

que quelques communes n'ont pu êtue déchiffrées ou identifiées.
Bref. comme tous les relevés de ce geüe, celui_ci n'est pas exempt d'elreurs que nos

lecteùs arrlont la gentillesse de pardonner et, surtout, de nous signaler.

Les employés aux écritures de Bicête ont même précisé la natioûalité des défunts ce

clui a permis d'établir le tableau ci-dessous des citoyels français; puisque tous ceux qui

n'étaient pas signalés comme étrangers (Suisse, Allemald, Belge, etc.), ont été considérés

comre de nationalité ftançaise.

Les chiffres
De 1793 à 1802, Ies registres de décès de Gentiliy contiennent 4436 actes, dont 4107

concement des persoûnes de sexe masculjn, décédées dans l'enceinte de I'hôpitâl ile Rjcêne

Ces persorn1es étaient âgées de I à 96 ans.

SuI les 48 enfants, âgés d'un an à douze al1s révolus, oû compte six eûfants trouvés ou

abandonnés. Les autes enfaûts étaient, l.II géné.al, enlants dù personnel de l'hôpital.

AGE NOMBRE ONSERVÂTIONS

moins de 12 ans 1A 12 ans était l'âge où un(e)
enfant commençait à

travailler
de 13 à 25 ans t67 25 ans était I'âge de ]a

majorité

de 26 ans à 96 ans 3860'

Personnes de natjonalité française déoédées à Bicêtre

déoartement oecédés reqton

Paris 1177

Yvelines 145

Se,ne-et-l\rarne 137

Val-d oise 80

66

Hauts-de-Seine 54

Essonne
Seine-Saint Denis

Total Îlede-France
O,se 127

PicardieSomrne
72

Total Picardie
Haute lüarne e1 Champagne-Ardenne

l\larne 81

,5 Le rolal de ces nois nornbres ne correspond pas au roral général car cerains acres ne mentionnenr pas l âge des

décédés.
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Aube ê0

26â Tota! chamoaqne-Atdenne

Bourgog11eCôle-dOr
Sâône-et-Loire 33

Nièvre 2A

216 Total Bourooone

Eu.e-et-Loir 54

Centre

Loiret 45

lndre
lndre-elLoire 1A

Loir-et-Chêr 17

Cher 16

Totalcentre

LorraineIVIeudhe-et-[,4oselie
38

Vosqes 't3

Totâl Lorraine
À,4anche 56

Bâsse-NormandieCalvados 50

Orne 39
Tôtal Bâssë-Normandie

Savole 33

Rhône-Alpes

Haute-Savoie 27

Ain
Lolre 14

lsère s
Drôme 5

A.dèche I
13Ê Total Rhône-AlDes

Nord 59 Nord-Pas de Caiâis
Pas-de-Calais

104 Total Nord-Pas-de-Calâis
Puv-de Dôme

Auvergne
Canial 34

Allier 17

Haute-Loire '!4
108 Total Auverqne

Hâute-Saône 37

Frânche-CômtéDoubs 32

Jura 23

Territolre-de-Belfort 7

s9 Total Frânche-Comté
Seine-l\Iaritime 54

Heute-NôrmandieEure 44
Total Haute-Normandie

Sarthe 34

Pays de è Loire
I\,4 a ine-et-Lolre 2i
Ir4êÿenne 15

4

Vendée 4
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Total Pavs de la Loirê
Creuse

LimousinHauie-Vienne 25

Corrèze I
68 Total Limousin

llle-ei-Vilaine 21

BretagneFinistère

IVlorbihan 5

Côies d'Aamoa 1

35 Total Bretaqne

Haute-Garonne

I\/idi-Pyrénées

7

Gers 6

Lot 3

2

2

Heutes-Pvrénées 1

Târn-et-Garonne 4

Total Midi-PYrénées
12

Poitou-CharentesDeux-Sèvres 7

Charente 4

Charente-maritime 4

?7 Tôtal Poilou-Charentes

AlDes-de-Haute-Provence 6

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Bouches-du-Rhône 6

Var 4

Vaucluse
2

AlDes-meriiimes 0

Total Provence-Alpes-Côted'Azur
Gironde 6

Aquitaine
Dordoqne 5

Lot-el-Garonne
Pvrénées-Atlântiques 3

Landes 2

2A TotâlAquilaine
Bas-Rhin 11

AlsaceHaut Rhin 6
17 Total Alsace

Gard 4

Languedoc-Roussillon
Hérauli 4

2

Pvrénèes Orientales 2

Lozère
Total Lanquedoc-Roussillon

Corse Corse
1 Total Corse

Total
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Une seule personne est originaite d'Outle-Mer : i] s'agit de Jean Piene MARCELLIN'
célibatairc, doreur, âgé de 72 ans, oé dâns Ia paroisse de Saint-Paul à l'île Bourbon,

renommée île de la Réunion e11 1 793 .

Les citoyens du Val-de-Marne morts à I'hôpital de Bicêtre
PJndant ces dix années, les citoyens de 24 communes du Val-de-Mame ont frni leur

vie loiû de leur clocher natal.
Ne soyons pas étonnés si ces indigents viennent de communes situées le long des

grands axes de circulâtion, que ce soit la Seine ou la rcute de Fontainebleau, frrture nationale

i. S'il ne trouvait pas leur place sociale dans leur paroisse, il leur é1ait facile d'aller à Paris

tenter leur chânce.

ARCUEIL'6

FOüRNIER Piene, 70 ans, jardinier, célibatairc, décédé le 30 décembre 1795 (10

nivôse 4)
SIXDENfERS Pierre, 70 âns, vigneron, époux d'Anne LEBEAU, décédé le 18

janvier 1796 (28 nivôse 4)
BONEOMME Louis, 65 ans, berger, époux de Marie ADAM, décédé le 3 décembre

1799 (12 frimaire 8

RENÀRD Jean Baptiste. 78 aûs, lignerot, époux de Mâdeloû COUTANCIER,
décédé le 11 décembre 1802 (20 frimaire aû 11). Il aété baptisé le 11jùin 1724 à Arcueil, ftls
de Claude René, vigneron, et de Marie BARDIN.

BoIssY-SAINT-LEGER

PILLON Jean François, 74 ans,jardinier, r,eufde Madeleine Toùssaine DUBILAY,
décédé le 13 aÿril 1802 (23 genninal an 10)

CHeMplcNv-sun-Mls^-r

PIGET Louis, 67 ans, maréchal, veufde Mârie Anne FLEURY, décédé le 6 octobre
1795 (14 vendéûiaire an 4)

CHARÈNT0N-LE-PoNT

BOURICHE Gabriel, 65 ansi maûæùvre, célibataire, décédé ie 3 avril 1794 (14
genr1inal an 2) ;

LECOMPTE Benoît Charles, 63 ans, jardinier, veufde Marie Claude PETIT, décédé

le 5 février 1796 (16 pluviôse an 4) ;
GROSEAU Antoine Nicolas, 63 ans, relieur, veuf de Marie Thérèse PLANGENET,

décédé ]e 13 janvier 1797 (24 nivôse an 5) ;
GAREAU Louis FranÇois. 84 ans, ancierl marcha,r1d tapissier à Paris, veuf de Marie

Madeleine CONFESSEUR, décédé le 16 fév er 1798 (28 plùviôse an 6) ;

I6 Les infomations complénrentaires d'état civil onl é1é trouvées dans les mjcrofilms et le site Intemet des AD
91.

Fils de Louis, berger et de MarEÿerite CIIATENAY. 1l a eu pour patain Etîenne

BAGARD, berger de Geûtill! et pour marraiûe Marie Anne CHENARD,.femme de Nicolas
BONHOMME, boulgeois de Paris, de 1.1 paloisse Sdinl-Marliû ,



FéLIX Pierre, 69 ans, profession non précisée, veuf de Marie Magdeleine PERRON.
décédé le 15 mars 1799 (25 ventôse an 7)

CHENNEvTERES-strR-MaR\E

ROY Alexandre,24 ans, vigneron, célibataire. décédé le 8 novembrc 1795 (17

brr-rnraire an 4)

CHorsrLle-RoI
BOUTIGNY Claude. 59 ans, charretier, \,eüfde Catherine PRUNIER. décédé le l3

CRETEIL

MIGNOT Paul, 75 ans, ûrenuisier, veufde Charlotte FéCY. décédé le 23 fér,rier 1796
(4 \,entôse an 4) :

LIEDé Artoine,6S ans, jardinier, veùfde Thérèse LANERET, décédé le 16

novcmhre I 800 (25 brumâire an 9) :

BRISSET François Laurent. 51 ans, employé pour les réginrerrts. époux de Maric
Adélaide LEMOINE, décédé le 5 Drai 1802 (15 floréal an 10)

FoNTE""ÀY-sotrs-Bots

CONTANT Nicolas, 59 ans. jardinier. célibataire. décédé le 2 novembre 1795 (11

brumaire an 4) ;
MéRILLON Claude Nicolas. 72 ans. jardinier, époux de Pierette LAMAURY.

décédé le 4 janvier 1796 (14 rivôsc an 4) ;
FRANçOIS.lean Marie. l5 ans. décédé le 17 Bars 1798 (27 ventôse an 6) ;
COULON Jear Philippe, 70 ans. joumalier- veufde Marie Geneviève LAPIE, décédé

le 29 décembre 1798 (9 nivôse an 7)
LELARGE Jacques. 51 ans, metteur en Guvre. célibalaire. décédé le 9 septenrbre

1801 (19 liimaire an 9)

FRESNES

LAGOUTTE Jean Edenne. 76 ans. \,igneron- \,eufde Marie Anne BAILLARD.
décédé Ie 13 janvier 1796 (24 niÿôse an 4)

CE\TILLY

GALLANT Saturnin Gabriel.7,1ans. tenassier. époux de Marie Cienevièr'e LANGE.
décédé le 6 scpteûbre 1794 (20 lructidor an 2) :

avril I800 (23 genninal an 8).

Il élait leils de Laurenl BOUTIGNY, journalicr à Choisy el de Franço$c
BONVOISIN. Baptisé lc 26 aÿril 1741, il a eu pour paffain Claùde DULAC, conmis tle,s

bâtitnents du roi et pour ntarraine Julie (FER)MONT. Son père, motl à Clloitÿ, à I'iige de 35
ans. le 18 aw'il I712, était originait'e de ld paroisse de Vignats (Caltados), diocèse rle Sëes.

Sa mère s'est re uriëe le l 2 féw'ier l 7t8 à Cltoisy ot ec Àugustin JO UlN. né à
Rouelly (Manche), mais elle æurlà39dns, le l4avil I 7 5a en accouchdnr d'une pelite .fille
qui ne lui sut'i'i\\"a que quatre iours.

Baprisé le 28 fl1ars I732 à Critcil../il:; de Bernar.l, \'{gneron cl de M.trie Charlo e
BOUILLON. Psrrain : /lntoine RICIIARD : morraine : A ûe MONANî.

/1î



VINCENT I-ouis Edmé, 62 ans, menuisier, éponx de Marie Anne BUISSARD,
décédé le 3 oclobre 1795 (11 vendémiaire an 3) ;

CLERSIN Denis François, 63 ans, garçon blanchisseur, célibataire, décédé le 19

décembre 1795 (28 frimaire at 4)

IvRY-suR-SEINE

BARNIER Jacques, 87 ans, jardinier, époux de Gabrielle GINOUX, décédé le 10

septembre 1793;
BOURDILLAT Jean, 49 ans, vigneron, veufde Françoise CHARPENTIE& décédé

le 30 décembre 1796 (10 nivôse ar 5) ;
DELAGE Charles Noêl, 36 ans. profession ircorurue, décédé â la Folie, le 26juin

1799 (8 messidor an 7)

L'IIAÿ-LES-RosEs

FROTIER François Maximilien, 54 ans, vigneron, célibâtaire. décédé le 12 jûn 1797
(24 prairial an 5)

MAIsoNs-ALFoRT

LACROIX Jean NoëI, 60 ans, charretier, veufde Madeleine PICHARD, décédé le 30
rovembie 1795 (9 frimaire an 4)

NOGENT.SUR-MARNE

ANCELET Alexis, 80 aûs, vigneron, célibataire, decédé le l6 mars 1800 (25 ventôse
an 8)

ORLY

BAZIN François, 68 ans, ancien gendarme à la résidence de C1loisy-sù-Seine,
célibataire, décédé le 21 novembre 1795 (30 brumairc an 4) ;

BASIN Pierre, 81 ans, âncien maîtrejardinier à Vitry-sur-Seine, veufde Marie
MARIé, décédé le 8 avril 1899 (19 geminal ao 7);

HALLé Ardré, 68 ans, officier de bouche, céiibataire, décédé le 12 avril 1801 ((22
germinal an 9)

RUNcIS

GODIN Nicolas Jean. 70 ans, cordonnier, 4roux de Gabrielle ROUILLY, decédé le
l6juin 1801 (27 pmidal an 9)

SAINT-MÀURICE

MONOT Nicolas, 86 ans, canier, célibataire. décédé le 23 av l 1797 (4 floréal an 5)

THIAIS

BOIIRGUET Jacques, 79 ans, maitrejardinier fleudste, époux de Suzanne LE
C(EUR, décédé Ie 9 août 1794 (22 thermidor an 2)

.1 6



Var,ENToN

trI-{RIE Charles Eusèbe, 7l ans. domestique. \,eufde Marie Félicité CAPRONIERE,
décédé le 26juillet 1794 (8 thermidor ar 2)

VILLECRESNES
MALVAUT Marie Pierre, I I ans, fils de Pierrc, maréchal, et de Jeanne JAGU,

décédé le 19 févder 1799 (1"'\,entôse an 7). L'acte de décès ne précise pas si les pareûts
étaient pension aires ou employés de I'hôpital.

L an nil sept cent quatre ÿingr sept, le ÿingt sepl juin a élé haptisé. né du ingl quatre.
Jeon Pierre Marie,fls de Pierre Mohaat. maréchal en cette paroisse, er de Jeanne Jagu, son
épouse. Le parrein a été Piefie DagincourL piqueur de son alterse Monseigheur le prince de
Conti, oncle de l'enJànt et lû mûreihe l,Iclrie Elisobelh Clrc\'alier, ./ènulle d'Anloine Laÿigne,
demeuÿanl à Groîbois (lui ont siqné aÿec nous./. P- Dagincout'| ; M. E. Chevallier Caderelle,
Curé

VTLLEJUTF

ROBEQUIN Jean,63 ans, ancien garçoir de cave! maison nationale de la Salpétrière
à Palis, célibataire, décédé le 3 1 nlars 1799 (I I gemrinal ar 7) ;

MULOT Jear Piene,65 ans, brasseur. époux d'Angélique DAIGNE, décédé le 8

ianvier l80l ( l8 nivôse an 9

CRETTé Nicolas. 74 ans.joumalier. veufde Marie LEROY. décédé le 30 seplenrbre
r 802 8 vendémiaire an 1 1

vrLLENtruvE-SATNT CEoRGES

GUILLON .Iean Baptiste, 68 ans, vigDeron, célibataire, décédé le 9 iaDvier 1796 ( l9
nivôse an 4) ;

GODFROY François Nicolas. 28 ans. conmis marcband, célibataire, décédé le 5

mars 1797 (l5 ventôse an 5) ;

PION René Frarçois, 68 âns. cullivateul, célibataire, décédé le 2 mâi 1798 (13 floréal
an 6)

VINCENNES

ANTOINE dit RIGOULET Armand. 69 ans, froneur. veufde Françoise
LANGLOIS. décédé le )4 septembre 1795 (28 frucddor an 3) i

MAUNY Piene Etienne, 63 ans, domestique, célibataire, décédé 1e 27 septembre I795
(5 vendémiaire an 4) :

i')sonmariageleilianvierlT35àVillejuif(BMSVillquitlTlS-l735,pagell0).

" BMS l7t8-l??7.94076 023. page 59.

1l étail le lils de,lean MALO(?, ÿigneron, ori?inaire d'Epihay-sur-Orge (Ëssonne) et
de Marie Madelei e DESMURS, de ltillejuif, filk de René DESMURS eî de Marie SARO.
Jean Pierre MULOT a été baptisé le I4 m@'s 1736 à l/illejuif.

Il est né le 18 att"il 1728 à Villeiuif, lils de Jean ct de Marie ,Jeû1 e BARILLé. Ses

parcnts s'étaient mariés le 30 aoû( 1723 à l'illcjuy'8. .lean CREllé, ÿigneroh. ëtaitfls de

Jean, ÿigneron et aûcien m.trguillier, et d..leanne SÀNDRIN. Sa mère était l.t.lille de feu
Louis BARILLET et de Genevièw CHEVALIER.

4z



RENARD Charles Gabdel, 65 ans, époux de Chdstine TOUSSAINT, ouwier de Ia

manufacture des glaces, décédé le 1"'févder 1796 (12 pluviôse an 4) ;
DOI.IBLEDENT Jean, 72 ans, pofieur d'eau, veufde Marguerite LE GROS, décédé

le 21 novembre 1796 (30 brumaire an 5) ;
HENAULT Jean Louis, 80 ans, jardinier, veuf de Marie Anne CHARTON, décédé ]e

10 décembrc 1800 (19 frimaire an 9) ;
DORRY Jean Nicolas, 77 arrs, jardinier, veufde Marie Claude CHAU\aIN' décédé Ie

1801 f24 frimaire an 9

VITRY-suR-SEINE

DUQUERRES Piene, 66 ans, maçon, époux en secondes noces de Madeleine
MENON, décédé le 4 décenrbre 1795 (13 frimaire an 4)

FOREST Jean, 74 ans, compagnon menuisier, veufde Jearme Barbe GLIILLEI\4-AIN,
décédé le 28 açT il 1799 (9 floréai an 7)

à suivre....

Michèie Servera

1l dÿait été baptisé le 2l juillet 1725 à Notre-Dame de la Pissotte'.lils de Jean

Frcnçois DORY et de Madeteirc LEBOELIF. Parroin : Jean Michel Picol' lls de Michel et

mttrraiûe Marie Jeanne LLAaCOUR4NT, Jille de Marti .

Le couple Jean Nicolas DORRT-Marie Claude CIAAWN s'étuit narié le 29 janvîer

1752 à l/incennes.
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Notre banlieue en 1889

A ]a fin du 19ô'' siècle, il existail de très nombreux joumaux avec dgs tirage§
imponants. Pour fidéliser leus lecteurs. les directeurs de ces publications. avaient trouvé un
moyen révolutionnaire : publier une histoire dont chaque épisode se teminetait par un coup
de théâtre. obligeant le lecteur à acheter le joumal du lendemain. Lâ dernière ligne de
l'épisode était d'ailleurs suivie de la formule : « Ia suite à demain... »

Etr ,1889, Le Petit Joulral, quotidien parisjen, s'était acquis les services de Xavicr de
Montépint qui s'illustrâ dans ce gel1re. La dcuxième pBnie, intitulée ld tireuse de carte, de
son rc$ai Matîtc. par.ü dons Le Petit Jout'rral en I 889.

J'en ai détaché quelques extraits où les héros délaissad Paris circLrlent dans rotre coin
de banlieue et se trollvent en relation avec les indigènes. Quel exotisme poul les lecteurs
parisiens ! Et pour nous quelle chance d'avoir un petit aperçu de ces localités dans leur aspect
d'i1 y a plus de cent ans ûaintenant.

ll septembre 1889!
[...] En relrouvalt ici un personnage pofiant le nom de t-élix Jarry, »os lecteurs se

demandent peut-être s'il y a identité ente lui et ce Jarry que nous avons laissé en 1870 sur les
bords de la Mame, aux environs de Champigny, par unl] nuit glaciale en contpagnie d'Adèle
Gérard, la pseudo comtesse. du cadavre du docteur Loizet ct d'une patrouille ailemande'-

Nous leur répordrons affirmativemenl. 1...]

l6 septembre 1889

[. .. ] Quelle est donc cette rnerveiLle ? fit René.
Unejeune lille d'une vingtaiûe d'années.
Une Parisierute ?

Pas du tout, monsieur mon frère... une provinciale, et qui plus est une viilageoise,..
une paysaûre...

l--,ne pa1'sanne ! répita lejeune lromnre un peu surpris.
Parfaitement br-en | .. . C'est ]a fille d'une brave femme. d'une veuve, dont le mari était

fermier et horticulteur... Une fille unique, mais à peu près sarls fofiune hélas ! Etle est de
Sùcy-en-Bric. Elle n'avait que quelqucs mois quand son père est mort. Sa b.ave mère a voulu
qu'elle soit élevée comrne une fille du nronde, comme une fille riche. et l'a mise dans le
Iuême pensionnat que moi...

1. ..1 La mère habite Sucy ?

Tout près du village.-- la ferme des Rosiers.
- unjoli nom ! s'écria René.
- Cela s'appelle ainsi parce qr-r'autrefois. palait-il. cefte petite ferme était entourée

d'âssez vâstes terrâins dans lcsquels on cultiÿâit des roses. Après la mort du fermier. la
veuÿe a vendu ces terrâins à d'autres agriculteurs, ce qui a supprimé presque complètement
ses ressources....

28 octobre 1889

| Ëcrivain lrançâis. né à Aprenlont (Hâute-Saône) (l8ll-1901). âùreur de ronrâns-feuilletons el de drames
pqrularestlù P.ap s.d, rotn.Pcli' Lrrc -c |u.t'Ll
_ le. dal(. en lèLJ oe "evrar sorr,elles uu'^uro< pa-Jr'or JL.qLor'dien.
I ceta fair teaucoup ae monde à la fois i

).,-



La comtesse, ou plutôÎ Adèle Gérard, connaissait sur le bour du doigt les environs de
Paris.

Ancienne espionae pour Ie compte de l'armée allemandea, elle avait étudié sur les
cartes de i'état-maior la topographie de la grande banlieue. et. douée d'une excellente
mémoire, n'avait rien oublié depuis la guerre.

Le plus court moyen poul aller à l'endroit indiqué par son complice étai1 de se rendre
directement à La Varctrne-Saint-Hilaire,

Elle molta dans un fiacre qui passait et se fit conduire à Ia place de la Bastille où elle
prit le chenrin de fer.

A La VâIenne, elle gagtra pédestrement le potrt de Chennevières- le traversa- touma
sur sa droite. suivit le chemin de halage côtoyant la Mame et arriva à une longue allée de
tilleuls, situéejuste en face de Bonneuil et se prolongeant jusqu'à la route dépafiementale.

Lâ demie après huit heures sonnait au clocher de Bonneuil quand elle atteignit le
point où Jarry devait la rejoindre-

[...] Sur les bords de Ia Mame un silence profond, inte$ompu seulement par le petit
clapotis de l'eau contre les dves- et pal quelques aboiements de chiens de garde au lointain.

SuI Ia rivière des barques glissaient sans bruit, montées par des pêcheurs attardés qui
regagûaient Ieurs deuteules.

Mme Kourau,ieffi s'assit âu pied d'un tilleul, sur une sorte de banc de gazon formé par
le talus d'un fossé. Sa présence ne pouvait attirer l'attention et éveiller la défiance de
personne. les riverains de la Mame ayant I'habitude de venir assez souvent, le soir, s'installer
sur les berges et respirer le frais.

I I novembre 1889

[...] Au bout de moins d'ù[e minute un fiacre à deux chevaux vinl se mnger le long du
troltoir.

Où allons-nous, madanre ? dentanda Ie cocher.
à Bonneuil ...
Le cocher fil rrn bond sur "on siège.
- Bonneuil!! - s'écria-t-il, - mais ça n'est pâs utre course, ça: .,. c,est un

ÿoyâge !! -je tre marche pas !

- Je vous prends à l'heure... trois francs I'heure ... - Dix francs de pourboire.
- A la bonne heure... vous êtes raisormable... - Montez...

[...] Arivée sur la route rationale, en face du village, elle s,afiêta et le cocher se penchant
pour parler à sa clienrc po\â cette question :

- Dans quel eudroit de Bonneuil allons-nous ?
- Continuez jusqu'à la grande avenue qui se trouve à gauche répondit Mme Daumont - et
suivez cette avenue... - Nous allons à la maison de sanlé dont \,ous vovez les hautes murailles
à travers les arbres...

4 janvier 1890

[...] Le lendenain de ce jour, à neuf heures du matin, deux hommes descendaient d'un
coupé de louage à la gare du chemin de fer de Vincennes. place de la Bastille- entmient dans
Ie vestibule ct se dirigeaient vers le gùichet où se délivrent les billets pour Ia ligne de Brie-
Comte-Robert.
....Satumin Rigault prit deux tickets de première classe pour Suq-en-Bric. les deux honlmes
gravirent le large escalier condujsant aux salles d,attenre. passèrent sur le quai

{ Ils'agit biên sûr de la gueûe de t8?0.
'Alias Iâ pscudo comtesse. Adèle 6érard



d'embarquement et s'installèrent dans un compartiment oir se lrouvaient déjà deux personnes

et où, sans échanger une parole, ils s'assirent en face i'un de I'autre.

Quand le train fit halte à la gare de Sucy ils descendirent et Sâtùmin, s'adressânt âu
premier indigèrc6 rencontré. lui denlanda :

- Pour nous rendrc à la ferme des Rosiers, quel chemin faut-il prendrc, monsieurT.
s'il t ous plaît ?

L indigène répondit :

- Justement je \,ais par là - nous ferons route ensemble, si ça vous ÿa, messieurs..,
L'offie fut acceptée et le paysan ne quitta les étraûgers qu'après ]es avoir conduits à

cent pas du but de leur voyage matinal.
N4.S.

Oraison funèbre

e L. t/ .v4.;.ryt, .' .j,.. , ., /.:'

Villecresnes, BMS I767- 1781

Cote 94075,007. pagc 106

Décès de la Dâme Boquemârt, de Vâligny, Protestântc.

L e Neuf mai mil Sept ccnt Soixante Sei.e, la l)ame Boquemafi de L'aligny de la teligiotr
prétentlie réforntée, a étë inhunée en son chaleau de Cersail par le conaùssait'e nonutü ,'

décédic la wille a I'age dc Soixttnte et dir Sa1)t .t1s. Elle étoit oriË:inaire de 
^tontoldie. 

Elle
aÿoit ocquis de ltl cle Monteieau2, capitaite at[x gûralcs.fi'ançoises, héritier à cause de su

.fenme d'une dame veut'e La Barre. Ses gt'andes qualités particltlières nous onl .fait regl ctter
de e poutoit" tlous itllere*er pour allc apt'esl \a fiorl.-----

Pourquoi le curé de Villecresnes a-t-il jugé utile de rendre ainsi hommc']e à une

hérétique ? Pourquoi n at-il pas signé ce témoignage ? Que dc non-dits dans ces cluelques

Iignes !

,r7, .:".t) <

I\4.S.



UNE VIEILLE FAMILLE DE SUCY : LES SOUCHET

VIII

Nicolâs SOUCHET naît à Sucy le 24 octobte 1827 . C'est le second erfant du deûxième

mariage de Nicolas §OUCHET . Son père qui avait épousé en premières noces le 3 décembre

1817 Cécile MOREAU s'était retrouvé veufen 1820 . I1 avait alors épousé en secondes loces
Prudence PAILLOT .

Conlme son père il est mâçon .

Le 6 juin 1849 il épouse à Sucy Julie Emilie THEVENIN née 1e 29 janvier 1824 à) Sucv de

Jean Baptiste et Marie Mâdeleine DAVID . Elle est fille de confiance, I'acte ne dit pas chez

quelle persome .

Ils auront qùate enfants :

- Désirée Augustine née à Sucy le 17 février 1850 qui épousera en i 898 Aimâble
ÀDAM à Vinceûnes

- Désiré Auguste né à Sucy le 27 septembre 1851 qui épousera Albertine GATEFIN à

Sucy.
- Herry né à Sucy le 7 février 1854
- Pâul né à Sucy le 20 mars 1856 qui épouseÉ Mârie Alexândre CORSIN à Sùcy en

1887

Julie Emilie THEVENIN meurt le 13 mars 1860 à l'âge de 31 ans .

Nicolas SOUCHET qui se retroùve veuf avec troisjeunes enfants doit se.ema.ier et pour se

faire il choisit d'épouser la sceur de sa femme, Marie Emilie THEVENIN . Mais pour cela jl
lui faut une autorisatioû sous la fo.me d'un décret impérial, signé << NAPOLEON, par ld
91âce de Dieu et la ÿolontë nationale En pereur tles Fraûçais » , qùi sur ruppofi du Garde des

Sceaux, Ministre Secrétairc d'Etât aù Dépafiement de la Justice décrète ce qui suit :/a
prohibition portëe par I'artîcle 162 du Code Napoléon est leÿée en ce qui co cerne le sieur
Nicolas SOUCHET et la demoiselle Marie Enilie THEVENIN.

Le épousés oût dû foùmir, lui les actes de décès de son père,de sa mère et de ses gÉnds
parents patemels et matemels et elle I'acte de décès se son père . Ils se marient à Sucy 1e 2

février 1861 .

Marie Emilie a 25 ans, elle exerce Ia profession de couturière

Il n'auront qu'un seul enfant
- Alphonse qui naît à Sucy 1e 29jui11et 1864 que nous retouverons épicier à Saint

MauI.
Nicolas Henry SOUCHET meurt à La Varenne le 23 avril 1875 à l'âge de 48 ans ;

Lç
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Noùs avons entepris de travailler sur une paroisse du dépademeDt, en l'occuraence Sucy en

Brie, pour avoir une image pÉcise de l'éÿolution démographique de cette ville sur une
période assez longue .

A cet effet après avoir dépouillé entièrement les registres de I'Ancien Régime, nous avons
entepris d'étudier coûüert vivait une ville d'erviron i500 âmes à 4 lieues de Paris en
consultant les registres de baptêmes, mariages et sépultures .

Les registre de Sucy commerc€nt en 1658 poul les baptêmes et les sépultures et en 1662 pour
les mariages .

Ils sort bien tenus, d'une lecture facile et re comportent que très peu de tlous .

La population y est très stable, le terroir suffisant à hourrir ses habitaflts .

La première partie de rotle étude se propose de ûaiter des madages de 1662 à 1792 soit sur
une période de plus de 2 siecles .
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LES MARIAGES

De tous les sâcrements le marjage est celui qui engage de façon ÿisible et patente la destiûée
d'un individu . 11 quitte se paients, fonde un autre foyer, change souvent de den]eule - La
feûme ajoute au sien un autre nom! sa condition peut changer dù tout âu tout -Chaque
mâiiâge est un dépafi .

L'iûportance de la déDrarche et son coût justifient le préparation fort lorgue des festivités .

Nous nous limiterons ici à la seule étùde démographique du mariage en ûotant tout d'abord
que le choix de 1a date du « grand jour » était lié à cefiaines conhaintes .

On ne peut d'ailleùrs guère parler du « choix » de cette date . Les couples sont tdbùtaircs des

rythûes de la nature quj déterninent I'époque des gros travaux et ceiie des revenus du travail
. A ces cortaintes s'ajoùtent les obligations religieuses - En raison des temps prohibés les

périodes favorables au maiiage se ûouvent réduites à quelques mois, les ûêmes pour toute la
région ( cl le tableau ) .

Les mois du mariaee
Une étude portânt sul 834 mariages de 1668 à 1789 mol1tle qu'à Sùcy leù répafiitioû dans

I'année n'est pas différente de ceile des villes et villages de la Généralité de Paris .Les quatre

mois ou l'on célèbre le plus de mariages soût daûs I'ordre : février, j anvier, novembre et nrai .

Les mois délaissés : mars, avril, décembre le sont potll des raisons religieuses : carême et
avent, périodes dejeûne .Par coûtrecoùp se trouvent valorisées les pé odes intemrédiaires de
jarvjer et févder qui voient se marier les fiancés des veillées d'hiver . Les travaux des châmps
étant suspendus on dispose de moments de répit. L'été est coûsacré aù labeur, le temps des

récoltes est trop précieùx poùr êhe distrait au profit de réjouissances impliquant souùis et
investissements .Ces mois seront par contre faÿorables à des renco[tres pouvant se concluae
par des ma ages en hiver .

Sucy étant un pays de viglerons, I'automne réclame u11e n]ain d'cuvre abondante pour les
veûdaages et la vinification . Le ûavail acconpli et l'argent reûtré permettent d'envisager les
frais d'une fête . Oû attendra novernbre poù se marier à Sùcy comme ailleurs .

Le mois de mai en défaveur dans certaines régions ( mois des fleurs, mois des pleurs) n'est
pas dédaigné à Sùcy C'est souvent un mois de soudure difficile pour beaucoup et le fait qu'il
soit néarrmoins assez ûéquement choisi à Sucy incite à penser que les mariés concemés et
ieurs familles connaissaient ü1e rclative aisance pour poù\,oir traiter honorabiement les invités
de la fêÎe .

Le ioù du mariâqe
La semaine étant consacrée au traÿail, on pou\,âit profiter du dinanche pour réaliser les
préparatifs cùlinaires et autes nécessaires au bon dérculement des festivités .C'est poùrquoi à
Sucy les mariages avaient lieu en début de semaine, de préférence le lundi ( plus de 66 % ) .

Le caractère exceptionnel de cettejoumée laisait que la Ëte se prolongeant souvent lesjou§
sujÿants , on pouvait se réjouir sans être gêné par I'abstinence du vendrcdi.( cf. tableaù n" 2 )
Rares sont les mariages conclus en fin de semaine ( eûvi1on 1 1 % ) .Sur 816 mariages doot 1e

jour a pu être déteûniné, 37 oû eut lieu le samedi et 18 le dirnanche . Le ciroix du dimancfie
pour se marier devait être dicté poù des raisons précises que nous ne pouvons pas connaîte .

Les ma és sont de condition très diverses , venatt de Sucy ou d'ailleurc. veufs ou
célibalaires. Il est djfficile d'extrapoler à partil de cas si rares et si peu concluaûts .On peut
aussi telir conpte des exigences du curé quant au choix dujour de 1a cérémonie, par
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corvenânce pemonnelle il orientait peut être le choix des épousés sue teljour plutôt que sur
tel autre .

Le choix du cooioint
En vertu de quels critères géographique et écononique choisit- on son conioi[t ?

Plusieurs constations é\,identes s imposcnt.
De 1668 à 1789 . 834 mariages ont été célébrés à Sucy .

En ce qui conceme les mariées, 32 seulement ne sont pas de Ia paroisse ( moins de 4 %) et sur
ces 32, l0 viennefi de villages voisins et l4 de Paris . On se made chez J'épousée. ce que

savent bien les géûéalogistes I

Il n'en \? pas de même por-rr les hommes, plus de 2070 ne sort pas de cene paroisse. 50 oZ dc
ces horsains vient des comrnunes voisi:res. 25 yode Paris, le reste de l'lle de France . Seuls 9
sur 172 sont originaires d'un autre diocèse - Les Sucyciens de cetle époque trouvent leur
conjoint dans un rayon de I 5 kilomètres autoùr de Sucy .

La stratéeie rnatrin]onlâle
Hicr comme aujourd'hui on a tendance à épouser une pcrsone appartenant à la nrême
catégorie socio prolessionnelle que la votre. selon l'adage « un sabot et ul soulier font boiter
des deux pieds ».

Ce principe s'applique à toutes les couches de la sociéte. Les fermiers laboureurs épousent
des filles de fermiers laboureurs, sur viDgt mzLriages de fils dc ces dcrniers , 1i épousent des

filles de labourcu$. 4 des filles de marchands et 4 des filles de vignerons .ll en va de même
clrez les marchands ct les artisans. 2/i des âJtjsam épouselt des filles d'artisans ou de

marchands et plus de la moitié des fils de marchands prennent pour conjointe une fille de leur
catégorie .

Chez les fcmmes les pratiques sont les mêmes. on s'efforce d'éviter la n,tésalliance . Le cas de

cenerièÿe SOUCHET est exemplaire . Elle est la fille d'un « coq de village » Thomas
SOUCHET lemiel du Château et de Marie GOURNEAU . Elle se malje trois fois et à chaque
mariage elle épouse un laboureur . Premier nlariage le 26 févricr 1680- ellc épouse Martin
LUBIN laboureur à Maisons dont e1Ie a deux eDfants, Second mariage Ie 23 mai 1685 avec
Pierre CUVILLIER fermier à lr4ontion donl elle a trois enfants . Troisième ma âge à Sucy le
17 novembre 1695 avec Emery LEMAIRE fils de Piene LEMAIRE fermier du Grand
Val .Geneÿièÿe â environ 35 ans et Emçry est miûeur. EIle eut sans doute des dillcultés à

établir une bonne réputation, son pâtre. FranÇois COURNILLE dut verser 27 livres et 10 sols
pour les dépens d'un procès intenté par Geneviève et LEMAIRE pour « violence et
maltrailemert commis par COURI.IILLE en la pcrsonne de la fenrme LEMAIRI » .Pourtant
Genevjève fr.lt une borule mère sachanl compter . Elle put rendre des comptes au fils qu'clle
alait eu dc Pierre CUVILLIER et le doler largcment au moment de son ma age .

Le choix des témoils
Leur nombre varie de 2 à 8 poùr chaque conjoint . Ce sont toujours des hommes, parfois ia
mère d'un conjoint. c'est le seul cas où des femnes sont citées co me témoins .Lorsque le
téùloin fait partie de la fanille soû degré de parenté est rnenlionné : père, frère. beau frère,

cousin, parfois aièul ...
On pcut faire pour le choix des tér'Doins la môme constatation que pour le choix des conjoints .

Ceux qui signenl ou « déclarent ne savoir signer » lcs actes- s'ils ne sont pas de la famille
sont issus du même milieu que les mariés .Cela aussi bierl poul lcs classes « aisées ',
détenteurs d'offices. professions intellectuelles, nobles, rentiers- laboureurs. marcllands,

artjsans que dâns les classes plus hurnbles, vignerons. maçons, jardiniels, manouvrires et cela

qu'i1 s'agisse des nrembres de la famille ou de signâlaires nor détcnninés ou aûis .
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Ces témoins dans leur grande majorité habitent Sucy , surtout les témoins des épouses :80 oZ

L'habitùde étaDt de ce marier dans la paroisse de 1a feinme explique que ses témoins sorlt tou

naturellement choisis dans la famille de celle-ci .Aprés Sucy les témoins vienlent de Paris e1

des paroisses voisiDes : Boissy, Chennevières . Amboile et Noiseau .

Les « Gralds mariaqes »

Sucy possédant plusieurs châteaux on rencontrc ùû celtain nombre de ma ages de membres

de la Noblesse . Les cérémooies sont célébÎées daDs les chapelles privées des châtearlx : Petit
Val, Gmnd Va1, et fiefde la Tour ( Montaleau) . I1s s'agit de nobles habitant Paris et venus se

Darier dans les châteaux de Sucy . L'acte stipule fréquemment laproclamâtion d'un seul ban

et déclare que les mariés sont dispensée des 2 autres . la célémonie a souvent lieu le dimanche

On trou\ e .lne dil"ine de ce. .. Grard. mariaÈe" ,' .

Le 14 décembre 1733( au beau milieu de l'Avent ) ]e mariage de Messire Philbert BROCIIET
de PONTCHARVIT habitant Pais avec Fmrçoise SAULNIER de la MOIZIERE fiile du

Seigneur du fiefde la Tour dans la chapelle du fiefMontaieau .

Le 30juillet 1750 mariage entre Messire Jear Achille René Roman LETYRANT comte de

Villers et Demoiselle Elisabeth Thérèse d' ALENCON de BEAUFREMONT ( 14 ans) dans la
chapelle domestiqùe de Monsieur de GIFFARD fiefde Haute Maison.

Les remariages
A ù1e époque où la durée de vie étail retemert moits longue que de ûos jourc, les parents

disparaissaient souveût aÿart d'avoir élevé leurs enfants . En ca§ de décès d'un des deux

conjoints, le conjoiût sùrviÿant se devait de se remariel .A Sucy sur 119 cas étudiés, la durée

du veuvage est en moyenne de 15 mois pour les honmes et de 30 mois pour les femmes .

Quald un homme avec plusieurs enünts ou avec un nourissoll sur 1es bras à la suite de la
rnort en couches de sa fenxne se retroiÀ,ait seul, il 1ui fallait retrouvet au plus vite une époùse
qui puisse l'aider à prendre soin des enfants . Le délai de remariage se trouvait taccourci
.C'est le cas de Nicolas BOUTAVE en i667, il a un bébé se 2 mois et demi lorsqùe son

épolrse melrr1, il se rcmarie 6 mois et demi après son veuvage .Quand la femme se retrouve
seule, même si elle est plus à même de s'occuper des enfants, elle se touve soùvett sans

ressources ou bieû il lui faut un homme pour s'occuper de son comrnerce . En 1725, Marie
FOURRE, veuve de Gilles LEGRIS se remarie 9 mois après son veuvage, elle a besoin d'un
homnle pour tenir son cabaret .

Le plus soùÿent le veuf ou Ia veuve reste seul 61 7o chez les hommes et 70 oZ chez les

fen'rmes .

Cependant certains tentent une seconde expérience, 56 veufs et 22 veuÿes et 4 veufs et autant
de veuÿes er,l font une troisièûe, personte dans la période étudiée n'en tente une quatrième !

Lorsqu'un veuf se rcmarie le plus souvent il épouse ûne célibataire et il est plus àge que sa

femme, ia différence d'âge est en d'environ 10 âns . L'écart est palfois plùs important : 21 am
( 42- 21), 19 ans ( 46- 27 ) .La moyelllle d'âge des veùfs à leur reûariage est de 36 ans et
den, i -

Les veuves se remarient beaucoup moins souvent que les veufs .Dans 1es % des cas Ia femme

est plus âgée que son nouveau mad . La différcnce d'âge màximum entre ces 2 ûoùveaux
conjoints est de 20 ans dans un sens comme dans I'autre . L'âge moyen de ces veuves

remariées est de 35 ans .

1 8 fois ente 1668 et 1789 un veuf el ù1e veuve se ûa ent entre eùx, il faùt dire que ce type
de mariage était peu apprécié dans les villages et pouvait donner lieu à des cha \ aris .

Pan,lri ceux et celles qui l'ont îàit, ie cas de Ame BOUIN est tlès caractéristique . A]lne
BOUIN naît vers 1639, elle se narie une première lois vers 1658 avec Gilles FOURRI .

tonnelier dorlt elle a plusieurs enfants : l\4arie. A me ; Gilles , Pielre. Gilles FOURRE nreurl
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en 1680 .Anne BOUN se remarie en 1682 avec Piene BRUSI-E - hôtelier. Le dit Piene
BRUSLE en est à son troisième mariage .Avant d'épouser Anne BOUIN, il s'était ma éune
première fois avec Louise VILNOUDET dont il avait eu plùsieurs enfants : François. François
Louis..lacques . Après la mort de celle-ci en avdl 1672 il aYait epousé 7 mois plus tard
Marguerite IALLERY qui mouna eD 1680 .Piene BRUSLE meuft en 1708 à l âge de 74 ans .

Anne BOUAI meull en 171j âgee de 74 ans. Sur son acte de décès on l-rouve les signatures de
Loùis I-OURRE fils naturel ? et de Pierre LEGRY pelit irls.

CAS DE GENEVIEVE SOUCHET

lo marjage avec Mafiin Lubin, iaboureur né à Maisons Ie 26 février 1680 . Ils eLrrent au moins
deux enfaots : François mort à l8 âns et Jearmc née le 28 août 1682, dont le parrain est

Thon'las Souchet .

2" nTariage le23 mai 1685 avec Piere CuYillier, femlier à Montion . témoirs Frençois
Souchet sor frère Maitre graveur à Paris et son oncle Pierc Souchet de Bagnoiet lez Paris .

Le ménage est greÿé de dettes . Gencvièae dut renoncer à la succession de son mari ( voir
\4artircourt 18 octobrc 1716 ). Ils eurcrlt trois enfants dont mourureût à 5 et 10 ans .seul
survecut l'aîné : Pierre Cuÿillier né le 8 mars 1696 qui épousa Marie Musnier de Villeneuve
1eRoy.11 bénéficiade I'hé tage de son oncle paten]cl : Antoine Cuvillier ( cfMafiincoù1 18

octobre 1716 ).

3o mariage le l7 ûovcmbre 1695 à Sucy, ferme du Grand Val avec Emery Lcmaire fils de feu
Piene et Made Dubois. Geneviève a environ 35 ans et Emery cs1 mineur l!
A remarquer qu'aucun des membres de la farri)le Souchet n'est présent au matiage aJors

qu'ils sont soùven1 !émoins ;
Par la suite Emery Lemaire exploita des tenes appartenant à M. Pofiail (1713) alors qu'il
exploitâiÎ la femre de Passy alaût d'être felmier à ChareDtonneau (1726) .

Geneviéve eut sans doute dcs difficultés à établir une bonne réputation, son pâte. FÉnçois
Cournille dùt verser 2T livres et l0 sols pour les dépens d'Ùn procès intenté par Lemaire et

Generiève pour « vjolence et maltraitemeût commis par Coumille en lapersoure de 1a

femme Lemaire »

PourtaDt Geneviève fut une bonne mère, elle put rendre des conlptes sains au fils qu'elle avait
eu de Pierre Cuvillier et le doler au moment de son mariase -

I-a veille des épousailles 2400 ljvres de dot sans comptcr meubles. habits, linge dont
l'estjmation sela faite à l'aûjable ( + 1576 livres 7 sous poul demeurer quitte sur la requêle

des comptes dc tutellc strr les successions Cuvillier(cfactedu 17 octobre 1716)le.iourdes
épousailles + lc reste 823 livres 13 sols considéré comme avance d'hoire sur la succession de

Genérièr,c Souchet ).
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LA BETTER{\E A CRETETL

Je ne m'attendais certes pas, en feriilletant uD livre d'histoirel de France pour le lycée,

d'y trouver le nom de Cré1eil et encor,3 moins le récit de I'araivée de la betteÉve sur ce

teritoirc. Et pourtant !

De l'Ourcq à la Vâroe
Poir illustrer la bourgeoisie française au 19"" siècle, Ies auteus de ce manuel

d'histoire pour la classe de seconde ont choisi un ext.ait d'un auteur queje ne connaissais pas

J.C. Potel-Lecouleux, aùteùr de Quaranle .tûs de traÿaua aglicoles, Paris, 1863.

Dans cet extait de 28 ligÀs, il évoque sa naissanceâ 1805 à la ferme de Longponf
(Aisne), « de 400 hectares enviton ».

En 1825. avec l'accord de son père, il intoduit dans sa ferme l'usage du battage à la

machine à manège qui, à I'époqùe dit-il, était une révolutioû mal rue par les paysans qrLi

voulaient s'en tenir au baüage au fléau.

En 1832, il parcout encore une dizaine de kilomètues vers le sud e1 s'installe à la

Ferté-Milon (Aisne), qu'il qütte « à la Saint-Mafiif de 1835 pour venir m'établir à Créteii ».

Lâbourage et ... betterave
Pourriuoi choisit-il de ve[ir à Créteil ? L'extait donné ne dor]ne pas la raison nrais

l'auteù .aconte ce qu'ilY fit.
« Mes premières prëoccupations, à mon entrée à Ctéteil, ont été de préparer le

sol à la culture des racines, c'est'à-dite de labouret ptolbndément' et ensuite

d'atténuer le morcellement qui élait un obstacle à un tlaÿail expédilif et à u
assolement bieû entendu [...]- Je poursuitis sa s relâche latâche qùejen'aicessé
de continuer depuis, à saÿoil celle d'accroî.re l'éPaisseut du sol arable par des

labours aæsi profonds que possible [--.]. Auiourtl'htti ce sol est de beaucoup

amélioré, el il porte.les blés et des belleraves ou liea de seigle et de

topi ambours. »

Jean Chrysostome POTEL ne perdit pas de temps puisqù'il épousa à Céteil4, le 20

âoût 1835, ia fiIle du maire, << Martine LECOÜTËL|Xj née à Maisons-Alfort le 16 janÿier
1818, jitle de Simon Claude, maire de cette commune, et.fermier des hospices ciÿils de la ÿille

de Paris, et de Adéla\de Zoa Brunard, demeurafit à Créteil ».

Lo.squ'il déclare le décès de son beau-père, 1e 15 novembre 1846, à Crétejl, iI signe

Potel-Lecoùterlx comme on peut le voir sur la photo. Le second déciarant est Ie docteur

Monfiay, bienfaiteur de la commùne de Créteil.
I1 serait intéressant de coûnaîtue 1es raisons de son changement de patrouyme. Si des

lecteùs de Mnémé âvâient des informâtions à ce sùjet, la rédaction leur serait recoülaissante
de lui en faire part. 

M.S.

' in,Yirrr;,.e :t''", eaition. Belin, page 20i.
: A environ l0 km au sud de Soissons.
I Donc le mercredi I I noyembre 1835.

'tMI22
5.Iean BaptÈre Lecouteux, ag culteûr, maire de Créteil de t846 à 1857 (WikipAia)



QUAND oN BATTÂIT LA BERLoQUE !

,,.

Bombardements dans le Val-de-Marne
pendant lâ 1èt Guerre Mondiale

Un peu d'étymologie : breloque... ou berloque ... ?

i) Brefoque: pdri, bijou de.funtaisie qu'on attaclle à u1e chaîne de nlontre, à Lo1

brocelet. Les différents dictionnaires consultés indiqucnt que ce lnot, apparu au
16è'" siècle, est d'origine obscurc. pour ne pu. dire iniomue; il serait une
onomatopée imitant Ie bruil fait par ce bijou quand il est secoué ;

2) b^ttre l^ lJrcloqt e: bdlterie de tunbour. étcrnt aihsi dppclée à cause d'une
conpttai:o» rltt't le tnout-cnent tt I agitation cl'unc hrelr,qucl.

i) bâ(tre la berloque- : Ies militaires étant dcs gens facétieux. ils ontjoué sur le mot
breloque et en onL ldlt berloque.

Paris bombartlé par Zeppelins, Gothqs & BerthssJ
Ce livre, fcuilleté chcz un bouquiniste. m a intéressée pour trois raisons principales :

- « ie casque à pointe de Guillaume ». les Taube (prononcé tô-be) ct la grosse Ber{1a
ont terrorisé suffisarxrent ma mère, qui n'était alors qu'une petjte filie, pour
qu'elle en parle encore avec ho[eur, soixante-dix ans après ;

- l'expressioù « battre la berloque » que je nc connaissais m a amusée et.j'ai vonlu
en savoir plus sur cette expre\sion :

- enfin I'énumération des points de chute des bombes, obus et grenades allemands
sur Paris et le Val-de-Marne m'ont paru intéressaûts.

l,c hasard faisant lrien les choses. jùste avant dc terminer ce petit anicle. je feuilletais
l'Histoit e de Paris. par Rcné Héron dc Villefosse', pour y chercher des renseignements sur le
quarticr de Bellcville, quand je tombai sur le mot berloque. Cet écrivain, raconte sa.ieunesse
dans la première »oitjé du 20"'' sjècle et y parle des bombardeûents de Paris : « Le signal dc

fin d olerte ëlqit olors la sonnerie des cloches et cella de la berloque par un clai,'on de
ponpiers sur la ÿoilure- »

J'aurai plus rencontré le mot berloque er quelques semaines que daüs toute rra vie !

Petite chronologie des bombardemcnts au-dessus de Paris et dc sa banlieuei

I)imanchc a0 âoût 1914: <<De Saint-Quentitl (Aisne). part un'loube urec son
chargefient de petites bon bes, d en'iron 2 kilos. Elles n'ûraient presque pas d ellcacité
mais elles faisaie t énormément dc hruit- Seul, le moral de la populution pou\)qi| être

1 Dictionflaire dc I 
^cadémie 

frança;se, sème édition ( I9;2-5).
r Emile Littré. dictioinaire dc lâ lan-que liançaise (1871-1877).
I Maurice Thiérj,, E. De Boccard, éditeur l, rrc de Médicis. Par,s. I92 L

Ldrlron5 urasset, Lc Lr\re 0e locne. le)t.
' La Eueûe des cû)ons. Qtand les peüs P. isi.ùs dc\sinaient la Crdnde Cùeûe.
Pariganrme.2004
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influe cé par ce raid, er peut-ê.re pouÿait-on e|pércr Jàire déclarer Paris ÿille olNerte, ÿ11

l'état de laÿëtusté de ses fortiltctrtionsÔ . t

Lors de ce premier vol, I'avion Iâchera quatre bombes, une oriflamme aux couleurs

allemandes et de nombreux tracts pour inciter lâ population parisierlne à se rendre.

Ensùite, pendant quatre ans, les bombardements sur Paris se succèderont à intervalles
réguliers mais, surtout, aÿec des avions et des projectiles de plus en plus efficaces.

Octobre 1915 : les premières meswes de « black-out » sont adoptées pour se prémunir
contre les petites bombes sphériques lâchées par les zeppelins et les « taùbes » allemânds.

A partir de 1917, les gothas et ]eurs torpilles renplacent les taubes.

En 1918, la ville est également bombardée non par la « grosse Bertha » majs par le

« Pariser Kanon », canon à longue portée, situé à 120 kilomètres de 1a capitale.

Les instruments porteurs de mort
Les âéronefs

Taube : de i'allemand Taube qui signifie pigeon. Avion monoplan biplace de

reconnaissance,
Zeppelins

Ballon dirigeable (du nom de l'inventeur). du tlpe rigide, à carcasse métallique.
Ils furent remplacés par les gothas.

Gothas
Farnille de bombârdiers biplans allemards. Ils transportaient 300 kg de bombes et

avaient un éqüpage de trois homrnes : le pilote, un mitailleur avant qui joùait égalemen1 le
rôle de bombardier et un homme à l'anière avec deux mitrailleuses.

Les cânolrs
BerthasT

La Grosse Berlha entra en serÿice le 12 août 1911 lors du siège de Liège @elgique).

[...] Si les dégâts causés atd forts ifipressionniren les alliés, la célébrhé de la Grosse
Bertha est ÿenue de la confixion avec lcs canons longs" qui bontbardèrenr laris en l9l8 et
que les Àllemands appelaienl FerrTgeschitlz oa Pariser Kanonenl

Les victimes
Aù total, les

500 personnes et en

bombardements sur Paris et sa banlieue auaient caùsé la moft de pius de

auraient blessé au moins le doubler0.

Récit d'uue nuit de bomLrardement à Parisll

A l8 h 15, le gourernement militaire de Pctris et la préfecture de police décidaient de
donner le signal de I'alerte n" 2. Toutes les lumières s'éteignaient aussitôt et les ÿoitures des

pompiers sortaieüt en trombe des ca[erne§, parcourant les rues à toute ÿilesse, selotl ]eur
habitude. Mais cette fois, d'après la noutelle cotlsigne, Iason erie de clairons des plemièrcs
alertes étail rempktcée par Ie rrrugissehre t d'üne sirène fLtée sû chaqüe ÿoit rc.

ul9l4-19l3,del'Aisneonbonbar.lailPdtis,lear,Hallade,citéparlesitelntemei

Bâtmam l.cluf.li/pâIisbom.htm.
' De Bertha Krupp, fi]le de l'indusriel allemand d'Essen qùi fabriqùa ces cânons.
3 Stationné à Crépy-en'Laonnois (Aisne).
! \'ir'\À,9cho-d.as rrar.hecs.org.il'
r0 Chifiiê variable sùivant les divers afticles consuliés.
t1 Paris bonbardé par Zeppelihs, Gonlds & Benhas.op. cité-

15/04/2007
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11 n'a pas semblé tl'ailleurs que ce nouÿeau mode d'dÿertissement ait présenté des

aÿanîages îè; narquës sur I'ancien. Soit ins4llisance des appareils employés, §oft déJAut

d'essai-s ou précipitàion, dans la Plupdrl des qudltiers les appels des sirènes' étoulfés et se

confonrlant atei les autres bruits de la rue .fû'ent à peine rcmarqués de bon nonbre

d'iabitants- Beaucoup d'agents se ÿirent contraints de supltléer à I'insffisonce des

a»efiisseuenls et.lurent pél1éù"er dans les cours de nombreux immeubles P') r i11\'iter lel
habitants à \,oiler des lunlières trop ÿisihles ou à prendre les précttutions prescrites Pour leur

séculité.

[...] Les becs élecîriquest), d'un bo r à l'4ut1e de la Srande artère, s'éteignaient, et '
simultaiément tlans roules les boutlques et tous les établissements' les rideau:x de fer ou les

stores étaient baissés pour nasquer en gldnde partie la lumière.

Seuls quelques Jiacres ou taxis-aulos continuant à circuler' en nomhrc irèt rëduit'

projetaieût les royotls t7\)ares de leuls lanlerûes sur la chaussée. Quont aux aulobus el aux

tramvttÿs, la cirallation en avait été cotfiplètement orrêtée dès I'efiinction des premiers

rëverbères.

[...] Quoi qu'il en son, à 19 h 10, les pompiers refdk.lienL daûs les dilJèrcntes w)ies

de Paùs, le chenin parcouru ciûquante lnifiutes auparaNant. Mais cette fois, c'était la
berloque tlui se faisait enlendre, annohçant LLt Parisiens que toat danger aÿait dispLrtt '

Viltes du Val-de-Marne touchées par les bombardements en 1918

Paris et sa banlieue ont été bombardés par des Zeppelins ]e 30 aotrt 1914, le 1r
septembre 19i4 le 21 mars 1915 (9 blessés), puis les 29 janvier 1916 (24 tués ; 32 blessés) et

l l janvier 1917.
Dans son livre, Maurice Thiéry ne ûentionne pas les bombardements sur le Val-de_

Mame pour les années 1914 à 1917. Il ne les cite qu'à pafiir de 1918.

Ivry-sur-Seine : 9, 13 et 15. rue de Paris ; 69, quai d'Ivry ;

Saint-Mandé : 60 et 66, rue de 1a République ; aûgle des rues de Ia République et

Bérulle ; place de Ia Towelle.
I'ontenav sous-Bois: 6. rue du Châteletls; 28 et 31, rue de Rosny; 26 el 31, rue

Guérin-Leroux ; 5 et 18, rue du iarcla ; 3, me tsoschot.

Raid du 11 mars 1918

Chute des bombes de gothas

Vincennes: caseme du 13è'" d'artillerie; 78, me de FoDtenay; place Bérault; 5, rue

Lejemptel ;

Fortenay-sous-Bois : pavillon dcs gardes du lac des Minimes ;

Saint-Manrlé: pelouse des Pelcherons: 4, evenue Victor Hugo; cour du qrlartjer de

cevalerie Camot :
Joinville : près de la gare ;

Râid du l0 jânvier 1918

rr Les anrées précédcntes. ies .éverbères éraient éleints pûis rallumés à Ia main par les agenrs de police

'r Certaineme;t débâptisée. Acruellement, il ]' a la villa du Châtelct. A moins que ce soil la même rue'

'' Ne sc trouve plus sur te plan. Débapiisée ?

t5/0412007
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Ivry-sur-Seine: 7, quai d'Ivry (passage Grellet); 19, rue Marceau; quai du Pofi-à-
l'Angiais j rue Emest-Renan ; 5, quai d'Ivry ;

Choisy-le-Roi : dans un terain limité par l'aveûue Victor-Hugo, chemin de B(Eufs,
chemin des Vaches, ligne P.-L.-M.

Raid du 27 mai 1918
14 obus ont été lancés sul Pa s et sa banlieue :

Arcueil : à 7h 35, ùn obus est tombé 5, route d'Orléans (1 blessé).

Raid du 30 mai 1918
<< Le 30 mai, jour de la iète-Dieu, les canons boches à longue portée bombardèrent

Paris et sa banlieue, ainsi que les jours pÉcédents. Ils les bombardèrent davântage, ayant
comrrrencé ieur tir en pleine nuit car à 2 h 40 tin obùs tombait à Pantin rue Delizy.

[...] à 7 h 20 : Kremlin-Bicêtre, jardil mairie. »

Râid du 1"'jùin 1918
La Varenne Saint-Hilâiie : aveûùe dù Mesnil (dans unjardin) ;

Ivry-sur-Seine : 33, rue Franklin (dans la cour de l'usine Desmaret) ;

Saint-Mândé : terain vague (torpille non éclatée).

Râid du 16 septembre 1918
« Le cofimù1iqué allemand du 16 septembre, 14 heues. tansmis par Ie poste de

Nauen, l'annonçait en ces teûnes :

A titre de représailles pour le continuel bombardement des villes allemandes, nos
escadrilles de bombardement onî jeté la uit dernière ÿitlg|-deux mille kilos de bombes sur
Paris-

[...] En banlieue, les six bombes lancées toûbèrcnt :

[...] à Vincennes: 18, et 45 rue Defrance; boulevard Nâtionâl (angle rue des
Sabotiers).

93 ans après ...

Reste-t-il des trâces de ces bombardements ?

Lors d'une promenade à Vincemes et à Fontenay-sors-Bois, j'ai cherché à quelques
unes des adresses indiquées dans le livre de Mau ce Thiéry, la trace des bombatdeûenls qûi
ont atteiûts ces deux villes. Je n'ai trouvé aucune plaque comûémoÊtive, aucune vieille
maison pouvant avoir été atteinte par l'un de ces projectiles.

Paradoxalement, c'est dans les pages locales du quotidien ae ParÀien - Aujourd'hui
en francc gue l on retrouve ce sourerür.

Il arive, qù'à l'occasion de nouÿelles constructiol'ls ou de tavaux, des our,,riers du
bâtiment taouveû1, en sous-sol ou au fond des caves, des bombes datant le plus soùvent de ia
Seconde guere mondiale et, quelquefois de la Première, comme à L'Haÿ-les-Roses, le !!
octobre 2001 : << drôle de surprise pour les ouÿiet d'uû chantier de réfection. Alors qu'tls
tr@aillaient sur la charpetlte mélallique d'uü enfi epôt, ils ont découvert une grenade d.ttant
de lo Première Guefte Motldiale- Ne sachqnt pas si l'efigin était encore en ëtat de se
déclencher, les responsables du chdtllier n'ont t)oulu prendre aucun risque. Tour a éïé stoppé
dcrls l'altenle de l'inlerÿention des arfilciers de la préfecture de police de Paris. Les outt.iers
ont pu rcprendre leur îaÿdil après le passage des spécialistes.
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