PtilI Dli VIN l li : 8 [tlltO

lssN-1t56-7538
AD94 - C 210

FffiFCffiFMffi ffiC
Qevue du Cercle drf tudes
Généal ogiq ues eÉ. dém oqra phiques
du Val de Èfianne

'i
I

MNFÀrF

llllo dc zeus, muse de 1a ortimolre-

-MdEoiro co[ûctive où dorièro lo pafcbomiû, lo
pâpier, le litm, sô pro.iette la ÿio quotjdioDle, à
la ,oùs 8ràve oÈloyouso, do toutÊs collos €tdo
torls cûu: qui, \/aDus dborizogs tràs dlyers oous
ont pr(kelJd,s ici.-

N" LL

CERCLE D'ETUDES GENtrALOGIQUtrS ET
DEMOGRAPHIQUES DU VAL DE MARNE
Association régie par lâ Ioidr I"juillet 1901 ayant son siège social
aux Archives dépârtemenlales - 8 -10 rue des Archives - 94000 Créteil

I'Ésideote d llonneùr: Mrne IIROUSSELLE . Direct ce des Services d' Archives du Val de Marne

Menrbresd'Ilonneu.:Mm€BERCHtI,ânciennePrésidented'llonneurdeùolreccrcle
Mme BoSMAN . âncicnne PÉsidenle d' llonneur de notre cercle
Mme.lllRCENS . Présidenie des Amis dc Crétei1
M. LE TOUZE . ancieù Président du cercle
M. THEVENIN , ancieD Président du cerclc

Président: M. Herrri BOULET

I

, rue Joseph Ie

Brix , 94170 Sucy en Bric

Secrétaire : M. André CONVARD
103 âvenüe du N4aréchâlJoffre.94l70 Le Pcrreux

'l résorier : M. Christian

DUCHEFDELAVI LLE

I

ÀVENUE Boileau,94500 ChamPigny

Membres du Bureau : Mesdames SERVERA et VOISIN

Charsé de la revrrc MNEME : M. Henri BOULET

'Ioute correspondance cotrcernant Ia Revue
doit ôlrc envoyée à

C. E. G. D.

94

-

MNEME

Joindre une enveloppe pour la réponse

Lo rcpndùctian des articles de MNEME est autorisëe saus Ésefle d en
el de /àire poneni un erehplûirc de lo rer e pübliûnl le dil ülicle .

L

nli,flnet

du

ptédlable lc revonsable

lables établies par le C G E D 94, et à la disposilion du pubtic;janvier 2006
ABLON
ARCUE]L
BRY sUT [4ARNE
CIIAMPIGNY sur MARI'IE
CHARENTON, conFlans
CHARENTON St MAURICE
CHENNEVIERES
CI-IEVILLY-LARUE
CHOISY Ie ROI
FONTENAY sLrr le BOIS
FRESNES

B.lvl.S 1693/1802
B.[,,1s 1549/1792
B I'n.s. 161218A2
tM

S.

g.M

s.

B

1552/1802
voir fond HARI4AN

1778t1792
B.M.S. 1692/1802
B M.S. 1670/1802

B 1v1.S. 1633/17r2
B.M.S.

B.tü.s. 1584/1802

GENTILLY- hôpiral de BtCÊTRE
L'HAYles ROSES
IVRY sur SEINE

S l5ori
S
165711681
8.,\4.S.
B.[,'1.S. 1601/1652

LIIüE IL

B.l\4.S.'1640/1792

GENT'LLY

surte à inforrnatiser
partiel, fond VERGES

B.[4

B.M 1599n6A2

dèpôt panrc,. à ievo
tout à faire en informatique
voir fond CHERPIN: B 399
plus: M. '1653/1712

IüAISONS
MANDRES LES ROSES
[4AROLLES en ERlE
NOGENT sur [4ARNE
NOISEAU

B.lvl.S. 1739/1810 fond VERGES
B.M.§. 1585/1802

ORLY

8.ft,,I.S. 1593/1642

ORLY
ORLY

B.M

oRMESSON (AMBOTLE)
PÉRIGNY
QUEUE en BRIE (La)
SAINT.[4AUR des FOSSÉS
SANTENY

SUCY-en-8RlE
THJAIS

VALENTON
VILLECRESNES
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLEJUIF
VILLENEUVE le ROt
VILLENEUVE SI GEORGES
VILLIERS sur lüARllE
VINCENNES
VITRY sLrr SEINE
VITRY suT SEINE (Si GERVAIS)

B.[/.S.
B.lu

s

plus; B.[,] S. 179211901

1553/1802
1653h 802

B.t\,l. 1643t1652
S. 1653/1672

sLtile à informatiser
B.M.S.'15{9/1792
B.i,1.S 1650/1792
B M S 1613/180'
B.lü.S. 1620/1870 équipe de Melle BABIN

M.S. 164711802
B.M.S '1658n€€2rlJZ
B

I

[,1.S. 1599/1802

B.M.S
B lV

B.
B.
B.

1653/1802

S 1683/1762

su e à i[to |ati5er

1633t1642

1645/1664

tables non filialives(pas d'acles)

1664t1672

B.M.S. 1693/1712 plus 174311752
8.tul.S. 1561/1802
B [,1.S. 1668/1802

B.M.S

1694/1802

B.lü.S. 1570h802
B.[4.S. 1567/1802
B

N,l

S

1584/17S2

3

début à faire
quelques B.et S è informaiiser

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS

2OO8

Notre associalion a tenu son asscmbléc généralc le samedi 29 rnars 2008
_fours
. Le
Cctte année nous avons choisi pour-notre visite du matin le château de Blandy les
beau tenlps nous a permis d'effectucr cette visite dans de très bonnes conditions .Sous la
conduite d unejeune guide très qualifiée nous avons découvcft cet imposant édifice
magnifiquement restauré grâce aux efforts du Conseil Général de Seine et Marne.Construit
aux XIII' et XIV' il es1 I'ur1 des demiers térnoins de l'architectLue mediévale en Ile de France
.ll a.joLIé un rôle irnportant pour la protection de la nronarchie capétienne face au puissant
Comte de Chaùpagne . Du somrret du dorjon et en suivant les courlines on bénéficie d'uue
large ltc sur la Brie. Derrière ccs murailles épaisses le seigneur et la population devaient se
serltir à I'âbri dans les ternps agités du Moycn Age et de la guerre de Cent Ans .

Anridi

norrs avons

déje1

é

a! restaLîant L'Auberse

Nous y avions déjà déjeuné en 2006

des Tours juste en face duchâteau.

.

Et I'après midi nous avons tenu notre assemblée génémle dans la salle de réunion de la
Société Historique de Sucy

Compte-rendu de l'âssemblée qéùérale
Etaient pÉsents: Mesdames BESSON, SERVERA, VOISIN. Messieurs BOUI.,ET,
CONVARD. CRUSSON. DUCIIEFDELAVILLE . GATJRON
Excusé : Morrsieur ROBLIN

Rappo noral
Nous avons eu le plaisir d'accueiilir M. André GAURON qui désire rejoindre notre
association car il commeltce à établir son arbre généalogique et désire s'informer des
diflércntes sources où trouver des rcnseignements permetta[t d'avancer dans scs recherches.
Il est celtain que l'effectifde notre associâtion est assez réduit . Les causes de cette àiblesse
sont toujours les Dêmes . Peu de val de mamais le sont de souche et les gens qui suivent ]es
cours de paléographie donnés par les Archives du Val de Marne mettent leurs conllaissaDces à
plofit pour travailler sur le archivcs des comnrunes de leurs ancêtres lesquels ne sont pas
originaires du le Val de Mârnc .
Nolre activité principale a consisléjusqu'à présent à dépouiller les regisrres de l'Etat civil des
paroisses du dépadement sous l'A,tcien Régimc. Ce tÉvail est maintenant pratiquement
achevé. grâce en pa iculier au travail de M. Le Touzé ct de son équipe de bérrévoles .Nous
pensons qu'il serait intércssant mailltenant de s'attaquer aux archives notariales déposées aux
Alchives. Ces fonds repltsentent une foule de renseigDcrnents sur les m(xurs et coulunles
ancienDes, en particulier les inventaircs après décès, les contrats d'appteDtissage et les
rrrulliples,rcles Je !cllte et de dnna{ion .
Depuis que les ! egistres de l'Etat civil ont été numérisés les chercheurs peuvent y a\ oir acclis
depuis chez eux . Néanmoins nous recevons encore quelques demandcs. en pa iculier de
recherches d'ac1es no1âriés

t

Il faut signaler l'important travail effectué par madame Michèle SEIIVERA sur la Maison
nationale de Bicètre . Ce document a fait I'objet d'nne préser.rtation au colloque annucl de
CLIO 94 du 10 novembre 2007 dont le thème élait Paut,reté el morginolité dans lc sud est
11(tt'isicn ,lr' l Attr'iur Rigina ù nos.jours.
Nous avons regu enjanvier une demande provenant d'un correspondant anréricain dc
Vanoouver. Le père clc ce ntonsieur avait tourné dans certains filnrs réalisés aux studios dc
Joinville dans les années 1920. Possédant une pholo du groupe d'acteurs avec le tnetteur en
scène. il aimerait les identifier' .Mademoiselle Gencviève VOISIN s'est t'endu au musée du
cinéma à Paris oir on a pu lui donncr des conseils pour que cc correspontlant pttisse ctlgager
des reclrerches .
Nous avons enfin envisagé le déplacement de notre siège à I-a Maisort départemenlolc
d'histoirc et du potrimoine à champigny.cette rnaison, propriété du conscil général sera
occupée par les associations qui ont une activité ayant trait à l'histoire du rlépaftemcnt .
Son ouveflure est prévue en novembre 2008 .Ceci ne Sera pas SanS nous poser de sérieux
problè1res .Mêrnc si nous organisolrs nos rÉurrions dans ces locaux, l'essentiel de nos activilés
ie déroule à Créteit aux Archives . De plus il faudra nous meubler, burcau, tables, chaises,
classeurs et arrnoires. De ce lait nous avons dû bloqucr des fonds en prévision de oes achats .
Nous avons clû arrêter d'utiliser la saisie des tables décennales en utilisant des ohèques
entploi-serviccs . Ces tables représcntent pourtant un intérêt indéniablc ct leur coustituliotr cst
notre mission principale .
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vllllLLE FAMILLE

DE SUCY: LES SOUCHET

IX

Pâul SOUCHET nait à Sucy lc 20 mars 1856 . C'est le quatrième enfant de Nicola§ Henri
SOUCHET et de Julie Emilie THEVENIN . Ce lle-ci meurt le l3 mars 1860 âgée de
seulemcnt 31 ans . Nicolas SOUCHET va épouser Marie Emilie THBVENIN la sæur de
Julie Emilie .
Comme son père et son graDd père il est maçon

Il épouse lc 26 lèvrier 1887

.

Marie Alexandrinc CORSIN blanchisscusc .
à Chenncvières de Etienne tlenri CORSIN maçon et de

à Chennevières

Celle-ci est née le 26 mars 1856

Maric Virginie CHAI'ONtrT

.

Ilepuis deux cents aùs. les SOUCHET naissaient se mariaient et mouraient à Sucy. celui-ci
est le premier à quitter sa ville et ses descendants resteront à Chennevières .
Lc grand père dc Marie Alcxândrine était originaire de Paris oii il était maître traiteur puis
cuisinier de Monsieur le Comte d'l-lurunrin ? paroisse Saint Sulpice . Je n'ai pas pu trouver sa
tracc aux Archives de Paris .
Le couplc aura quatre enfânts, mais les trois premiers naissent avânl mariage

.

Augustc Paul nait à Chennevières lc 20juillet l877.il sera menuisier dans la Crand Rue
Cllennevières. ll épouse Joséphine Louise PICARD couturière .

à

André Louis naît le 13 mai 1883 à Chennevières. il épouse Marie NICOLAUDIE le l8 juin
l93l et meurt le 22juin 1938 .
Màdelcine, c'est ma grand-mère maternelle, ûaît à Chennevières le 7 rnai 1886 . Elle épouse
le 19 octobtc 1910 à Chennevières Edouard GEGU , menuisier .Edouard GEGU' gazé à
Ypres pendant la guerre l4-18 meurt dâns de teffibles souffrances à I'hôpital de la Salpétrière
le 26 juillet 1922 . Mâdeleine meurt à I'hôpital d'Evreux le 16 novembrc I940 .
Râymond, nâît le 3l aoûtl896 à Saint Maur .ll scra màçon comme son pèrc . Il Èpousc
Lucienne DEGAND .
Paul SOUCHET semblc s'être souvent déplacé . Au mariage de son fils Auguste Paul, il est
cJit qu'il habite Villcneuve Saint Georges.ll mcurt le 19 mai 1926 à Saint Maur,sur l'actc de
décès les témoins discnt qu'ils ne connaissent pas les nom et prénom de son épouse
.D'ailleurs cellc-ci qui est domiciliée 39 Grande Rue à Chennevières y meud à Ie :] octobre
1930.
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Maison nationale
de Bicêtre (1793-1802)
(suite et fin)

Dans le numéro précédent de Mnémé, nous avons fait la connaissance de la maison
nationale de Bicêtre et de ses occupants pendant la pé ode 1793-1802.
Aujourd'hui, je vous propose une autre approche.
Redomons à ces êtres humains, brisés par la vie, sinon peu de chair et d'os, du moins
rnle identité. Grâce à eux faisons ur petit poftrait de Ia France à un moment capital de son
histoire.
Quels étaient leurs noms, leurs professions, leur âge de décès. Nous verons aussi
quelques cas particuliers et étonnants à nos regards de citoyens du troisième millénâire.
Les PatronYmesl
Trois renlarques avant de consulter le tableau :
les régions françaises concernées: la p^opulation résidant à Bicêîre entre 1793 et
1802 venait en grande majorité de Paris et de l'lle-de-France et, poul les provinciaux de la
moitié nold de la France au-dessus d'une ligne qui irait du Mont-Saint-Michel au mont
Blanc :
le choix des dates:j'ai choisi l'année 1890 coDlme date référence, partant du prircipe
qu'à cette date la population française, pour une grande partie, était restée dans ses provirrces
respectives avant le gmnd maëlstrom de 1914- 1918 ;
les étrangers : dans ce tableau, i'ai inclus les patronymes portés par les persorutes qui,
aujourd'hui, en raison de leur lieu de naissance, seraient considérées comme étrangères. A
une ou deux exceptions près, ils apparaissent dans les registres sous des patrcnymes et des
prénoms francisés (Lenoir pour Schwarz, par exemple) ; la plupart d'entre eux étaient mâriés
avec des F'rançaises et signalés conrme vivant depuis plus de dix âns en France.

1890

Martin
Bernârd

1793-1802

Nombre de
porteurs à Bicêtre

1

Petit

t9'

2

Mârtin

4
5

Môreâu
Robeft
Dubois

t6
l5

6
7

Thornas

7

Durand

5

classement

l

Thomâs
Petit
Robert
Richârd
Durând
Dubois
Moreau

9

Bernard
Richard

4
4

l,âurent

t0

Lâurent

2

8

r

t1
l1

Pour cehe petite staiistique, j'ai pris comme èférence la lisre des 600 noms les plus fréquemment ponés en
I ran(ede l8o0i'00ô. lrou!ee.urtc.itcXihidlaqi
'Perit. seLlou Lompùsê : Pertliean. Pentdidrer.

ial.

Q

Sourions un peu

I

Monsieur Durand s'est ârrôté à Varenncs
Pour l'ârecdote, rappelons que, le 20 juin 1791, Louis xvl fut arrêté à Varemes-enArgonne (Meuse). Le passeport qui lui avait été établi était au nom de monsieur Durand.
Il est an]usant de constater que le patronyme Durand occupait la septième place en
l8g0 comme en I 1102.
Les prénoms
Je me suis appuyée sur un articleJ qui revient clraque année dans la presse: 4aels
prénotfis ont étë donnës aux enfànls nés dans les douze derniers mois ?
Pour commencer, rappelons que la loi du 11 germinal an XIa imposait de choisir « r/e,r
noms en usage dans les différe nts calendr iers et ceux des person ages connu.' duns I 'h is t oirc

En dehors des années 1793 à 1796 environ, oii quelques etlants furent prénommés
selon Ie calendrier républicain alors en vigueur, Ies prénoms donnés en Fmnce respectaien!
grosso modo le calendrier établi par l'église catholique.
La nouvelle loi sur l'état civil de 1993 donna une liberté quasi absolue pou. les parents
de choisir les prénoms de leurs enfants. Jusqu'où ira-t-on puisque le I I février 2008, oû
annonçait la naissance d'une petite Térébertine !
Les prénoms masculins
Les 4107 personnes de sexe masculin décédées à Bicêtre pendant la décennie 17931802 étaient âgées de quelques mois à 96 ans pour le pltts âgé. Cette amplitude de temps,
quasiment sur un siècle. donne un vaste aperçu des coulumes françaises
Que constatons nous ? Les prénoms masculins de lq40', relevées pat Le Monde dans
l'article précité, sont exactement les mêmes que ceux des indigents de Bicêtre. Seul I'ordre de
fréquence diflère. Jean reste en tête; les autres alternent d'une place à l'autre mâis. en gros.
restent à leur place de 1802.
A noter que Ie prénonr Jean était rarement employé seul. Le plus souvent, il était en
complété par Pierre, Jacques ou bien entendu Baptiste. Il y a eu, dans cette décennie, 237
porteu.s du prénom composé Jean Baptiste seal ou avec un troisième prénom !
1940

Clâssement

1193-tAO2

Nombre de porteurs
à Bicêtreù

Jean
Pierre

962

3

Jacques

1

Claùde

Michel
André

f)aniel

5
6
7
8
9

317
233
s:l

René

t0

Jean
Michel
Claude
André
Piene

1

Jacques

Bemard
Gérard

3

D'après l'adicle M],/ril/e, Keÿin, Pauline et aü!rcs

r l"'avril

548

61

René

41

Bernard
Cérard
Daniel

21

p

nons.--pa r

7
3

daîs Le n4onde'le 10 m i2oo6'

1801.

Les Clés du ()eÿ in, leaû-François Amadieu, éd. odile Jacob, 2006, 288 pages O vrage dont s'est serÿi /-e
Mord" pour l'anicle précité.
t Ën tenunt
au luit qu'à cette époque, les prénonr§ étaient souvent composés de 2 ou 3 unilés : 'leân
"olnpt"
Jacques, Jacqucs François Ambroise, etc.
5

Les prénoms féûinins
Bicêtre n'est pas Ie meilleur endroit pour établir des statistiques sur les prénoms
férninins, puisque les femmes indigentes ou de mauvaise vie étaient rassemblées à la
Salpêtrière.
Toutel'ois, 140 personnes de sexe féminin sont décédées à Bicêtre. Dans leur grande
n'lajorité. elles étâient épouses d'employés orL employées elles-mêmes et, originaires pour la
plupaft, de la région parisienne.
Et là, sulplise ! Contrairement aLl tableau des hommes dont on retrouve les dix mêmes
prénoms aux deux époques, le tableau des préûoms féminins est complètement différent.
Les prénoms considérés comme les plus classiques (Marie, Anne, Marguerite) ont
disparu en 1940. Ils ont été remplacés par des prénoms inspirés certainement par I aspirâtion
des femmes à une vie plus libre rnon seulemeûl Elle s'élaitfait cc'uper les cheteut', mais- en
plus, elle avait raccourci ses jupes et rompu avec la litanie des prénoms ânciers. La guerre de
1914-1918, le cinéma, l'influence des Etats-unis ne sont ce ainement pas étrangers à ces
nouvelles mr'eurs.
t9408

Classement

1793-1802

Nombre de portcurs
à Bicêtre

Monique
Nicole
Jacqueline
Francoise
Christiâne
Jealllline
Colette

I

Marie

68

l0

2
3

Jeal1ne

4

Françoise
Geneliève
Marguerite
Catherine
Adélaïde
Antoinette
Michelle

5

6
7
8
9
10

16

I3
12
10

9
5

3

Seul le prénom Françoise émerge en 1940 et, étonnaûment, à la mêûe quatrième
place qu'un 1793-1802.
Les prénoms républicains
A une exception près, ils ont été attribués à des enfants du personnel de Bicêtre ou à
ceux de ciloyens de Centilly.

I-eurnaissanceaeulieudanslesannéesl793-l794,amréeslesplusrichcsenprênoms
républicains dans le Val-de-Marne.

Alexândre EgA!!!!l VILLEMAIN, décédé à 15 jours le 2l floréal an 2 (9 nrai 1794),
lils de François, carrier, et de mère non pÉcisée dans I'acte. Le décès a été déclaré par Ie père
de I'enfant, François Villemair,26 ans, carrier, né à Longwy (Meurlhe-etMoselle).
Antoine Eltrtls LHERMITTE, mort à 4 ans, lc 8 vendémiaire an 6 (28 septembre
1797f, fils d'Eti le eI ile Françoise FONTAINE. Le père est.iardinier à Gentilly. i'enfaut
est né à SaiDt-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise).
Adélaide Esalité LEPARQUOIS. morte à 6 ans le 27 frimaire an 9 (17 décembre
1800), fille de Jean, employé à Bicêtre. et de Agnès Louise RENAUD. L'enfant est née à
Gentillv
I

Ch.isoi Jc Vir)ccnr lell) er Rene Mercier. créée en I924 par DÉan. (source Internel I ;r r..ll,
" L alicle lu ltloùd. ne donre que.epr prerrorn. lcminrn.
'q Donc né en 1794, année ou les p.énoms.épublicains ont été donnés en plus gmnd nonrbre.

r.l'..).

Julien Victor l'lnvinsible (sic), mort à 7 ans le l"jour complémentaire de I'an 8 (17
septembre 1800). Enfant abandonné, Ills de Pierre Jean, brocanteur, et de mère non précisie ;
Marleleine Ud!É CILBERT. morte le 20 12 1793, à uD âge non précisé, fille de
Piene, blânchisseur de linge à Gentilly et de Marie Magdeleine PHILIPPE ;
Vincent BggÀ DENIS, mort le 24 nessidor àn 5 (11 juillet 1797), à I'rîge de 3 ans,
fils de Jean Martin, blanchisseur à Ocntilly et de Marie Claude Cécile DINANT ;

Les âges
Tous les âges sont tepréseItés mais le tableau suivanl, avec toutes ses appro\imalions
possibles (âge incertain ou non indiqué), montre que le plus grand nombrc de décès survenait
enlre 6l et 80 âns.
faut-il en conclure que nos ancêtres étaient d'une résistânce à toute épreuve ?
Certainemcnt, car pour arriver à cet âge de 60 ans, il hllait avoir vaincu les maladies
infantiles, survécu aux famines, faits de guerre et accidents divers qui émaillaien( ure vie doût
nous n'avons plus âucune idéeComlneDt ne pas s'étonner âlors, qLfaplès de telles épreuves, ils survivent encore âux
conditions de vie efliôyables de Bicêtre !
Quant à ceux âgés de 8l à 96 ans, on ne peut être qu'admiratif devant tant de
résistance.

Ase au décè§
Nombre de

13 à 25 ans

26 à 60 ans

184

1)07

6l

à 80 ans

2349

8l

à 96 ans

73

décès

Les professions
Si, parmi les prolèssions exercées par les pensionnaires de BicêÛrl, orr trouve quelques
profcssions Iibérales (avocals, fiilitaires, rnédccins ou religieux e1 même un joueur de
cerpenllo). la plupan des pensionnaires de Bicêtre avaient exercé ou exerçaient encore des
n1étiers artisanaux.
On conlpte égalenrent quelques laboureurs et autres vigncrons,
Voici les dix prernières prolèssions par ordre d'irrpofiance :

Profession

cordonnier

,<,

qa(ne-denier

I9l
l2t

iardinier
menuls er
Derruqu
boulanger
tapissier
chapelier

{azier"
horloger

ro

rr

Nombre de décès

lt9
7o
54

36
34

34
28

Serpent: ancien instrumcnl de musique à vent, en bois recouve de cnir, percé dc §ix ùous, de forrne sinueuse

Oazier: làbriquant

de gaze.

[ ,,.-1:i t.**,,

't

i

olficisrs le quatre de ce tllois, a é1é illhumé au cil)1ctièlo de cettc llraison par
lvlcssirc Jcan '[ houras l]aris, prôtrc vicairc, cn préscncc dc Mcssirc Olivary, Prêtrc. ct dc
I'infir'nrctic
SinloD

cles

Ilârilel,

bcdeau, soussignés. »

MS

Eli{ne LITPLA'I' nous

â quittés

Débul.i.tnvicr Ia trisls nouvcllc nous est arrivéc . Dcpuis dcux alrs notrc doyerulc avait décidé
dc se rctirer dans le llridi auprès dc scs cDlànts . llicn que n'ayant pûs été épargl)ée pâr Ia vic
clll. avait surruollté scs éprcuÿes avcc un grdud couragc -D'un caractèrc bicr] tt1)nrpd, ccttc
ancicnnc dircctricc d'écolc uratcrnclle dans un quarlicr sensible à Créteil, avait sorr l'ranc
pilrlcr ct 'hésitflit pos à sc làire cntcndrc . Dalls uolrc ussociiltion dont clle était Viccprésidcntc et ii la Société historiqrre de Sucy clle a apporté son concours cfficace .
Nous girrdcrons d'cllc l'iurugc d'uue danre pleine dc vie ct d'un o1)tinrisrne à toute éprcuvc.

Au rcvoir llliâ

c.

4)

En établissant la table décennale, je pensais que les gagne-deniers seraient les plus
nombreux à se retrouver à Bicêtre, puisque, travailleurs instables et sans spécialité, ils avaient
le plus de risque de se retrouver indigents dans un hospice.
Or, ils n'arrivent qu'en deuxième position derière les corclontliers !
Quelle malédiction s'est donc attachée pendant cette décennie sur les cordonniers ?
Pourquoi, ton contents d'êtl€ les plus mal chaussés, fallait-il qu'ils mourussent en plus
grand nombre !

Les enfanls trouvés
Cette catégorie de personne à été un autre étonnement de cefte étude :
trouver autant d'enfants abandoûnés encore vivants à des âges avancés
alors qu'oû les voit mou r par dizaines dans les registres paroissiaux
quilnd ilq \onl en nourice :
et, parâdoxalement, en trouvet, si peu dans ce cul_de-sac qu'était
Bicêtre. Abandonnés par leurs géniteurs, survivants inespérés, étaientils habités d'une telle rage de vivre qu'ils ont mieux rér]ssidans la vie
qùe les autres ?
Nous n'aurons pas ici la réponse à ces questions.

>
>

Seize personnes de sexe masculin, qualifiées d'enfânts tlouvés, sont mortes à Bicêtre
pendant la décemie 1793-1802.
Ils étaient âgés, et ce n'est pas une blague, de 7 à 77 ans et douze avaient plus de 12
ans.

lls venaient tous de l'hospice des Enfatts trouvés de Paris.
Les cciibataires etaient declares sanq prolession.
-fous ceux qui étaient veufs ou mariés'' avaient exercé une profession: gagne_denier',
commissionnaire, cardeur de laine, fileur de laine, cordonnier, col'fietier, menuisier-ébéniste,
tisserand et tabletierls.

r: l,'histoire ne dit pas ou étaient leurs épouses.
,r
iabletier : ouvriËr spécialiste du tra;il de certains bois. du corozo, de I os, de l'ivoire pour Iâ lahrication d€s
articles de jeu «lamiers. échiquie§...)- Le Âoâerr.
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Bicêtre âvânt 1793
voici
un petit inventaire des personnes et événements
Pour en linir avec Bicétre,
trouvés au hasard des registres.

L'âncêtrc d'un navigateur
Sr Alâin Tâbârlv

?

Le vingt huit iuillet mil sept cents soixante dix huit. Sr Alain
Tabârly, élève tonsurért minoré, du diocèse de Cahors. agé
dc vilgt (rois allb. ndtil de Figeac en Quer(y. paroisse
Notle-Dame du Puits. diocèse de Cahors, mort au dortoir
de St François le vingt sept de ce mois, a été inhumé au
cimctière de cette maison par Messire .lacques Rabé, prêtre
en présence de Piene Leloup, sous-maître des enfans de
chceur el de Simon Harir el. hedeau. soussignés.
SiÂnatures : 5. Harivel, Lcloup, Rabe. p1rêltrc

Le dortoir Saint-Françoisl6 dépendait du 4è"'" emploi et du pavillon Saint-Prix
consacrés aux aliénés.
D'après une biographielT du navigateur français, Eric TABARLY est né de Guy,
originaire de Poitiers (Vienne), et d'Yvonne PAUGAM.
L'auteur de cet ouvrage signale : « Aujourd'hui il est uû tûitluscule coin de France oit
Tabarly est un des noms de -famille les plus répandus. C'esl à quinze lieues dans le nttrd-est
de Toulouse, aut confns du Quercy, un lridngle d'uûe douzaine de km de côté, bordé par
au cenlre du
Septfonds à l'ouest, Caylus au nord et Saint-Antonin Nobleval à I'est- Quasi
lriangle, sur le Cdusse, te lrouÿe uû haneau quis'appelle TabarlyEst-ce celle branche-là de la fomille, ou kt branche de Caslres (fat ), qui ëntigrû ÿcrr
Poiliers ? I-a /iliation entre les Tobarly de Castres el I'arrière-affière g'and-père d'Eric est

e

[]ne honne s{rur irlândâise

.learne

Shadwele
strur

dite

Varguerile

I e dor.rzejanvier mil scpl cenls soixante dix huil. Jcanne
Shadwile, dite sæur Marguerite, gouvernante au mâgazin
du linge des prisonniers, en cette maison de tsicêtre, fille agée de
trentc quatre an\- nalive de Dublin. cap'tcle d-lrlandc.
mode daff sa chambre ; au nragazin du linge des prisonniers,
le neufde ce mois, a été inhumée au cimetière de cette maison par
Messire Louis Piquinot, prêtre semainier, en présence de Piene
Le Loup, sous-maître des enfans de chreur et de Simon Harivel.
bedeau, soussignés.
Signatures : S. Harivel ;

Leloup; L. Piquinot, p(rê)tre.

Un employé rle la Bête18 ?

r5

Première lonsure : cérémonie par laqu€ll€ l'évêquc donne à quelqu'un Ie premier degré de la cléricalüre en lui
coupanr üne ûèche de cheveux au sommet de Ia tête.(Le Petit Rabert).
1o
Hi.stoire de Bicêrt e, Bru P., Lecrosnié er Babé, Paris 1890 (sile 6al/lcr).

l7

ToÉarl_y. DanielCharles, A(haud, 2000
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« Le vingt novembre

mil sept cents soixante dix sept, [sépulture de] Jean Antoine
[Ieurtcloup, dit Montigny, cy devant emploié dans les bureaux de Mr D'Argensonre,
ministre de Ia guerre, et depuis sous gouvemeur du dortoire de St Louis de cette maison, veul
agé de sixante quinze ans. natif de paris, paroisse St Gervais, tltort à l'inflrmerie des olTciels
le tlix neuf de ce nrois, a été inhulné au cimetière de cetle maison par N4essire Jean
Brinde.ionc, prêtre semainier, en présence de Pierre Leloup, sous maître des en1àns cle chræur
et de Jean I larivel, bedeau, soussignés. »

-/J
Un

:z-^.*-

juif ondoyé in extrcmis

« Le vingt quatre février mil sept cents soixante dix sept, Jacob Lévy, juif, négocirnt,
garçon, âgé de quarante sept ans, natifde Francibrt en Allemagne, mort à l'infimrerie de St
Roch le vingt un de ce mois, après avoir été ondoyé par ll4essire Piere Briand, prêtre
semainier, en présence de Messire Jean Thomas paris, prêtre vicaire et de Messire Frar.rçois de
Lespine, prêtre soussigr.rés, Iedit ondoyement Îàit audit Jacob Lévy environ une demie heure
avant qu'il mourut; et a été inhumé cejourd'hui dans le cimetière de cette maison par
Messire Antoir.re Saillard, pretre semainier en présence de Pierre Leloup, sous-nraitre ds
enlans de chceur et de Simon I larivel. bedeau, soussignés.

Un esclave
« I-e 28 du dit rlois (clécembre 1712\, Jean llugeon, cydevant esclave, garçon, agé de
qualre vingt deur ans, natil'de Lyon, paroisse Sair.rt Vincent, rnort aux petirs paralitiques, le
virrgt huit dudit mois. »

Un aboyeur au spectacle
« Le dix janvier mil sept cents soixante seize, Jean Robert Levasseur, dit Paillasse,
aboyeurlo au spectacle du Sr Gaudoin à Paris, garçon âgé de quarante ans, nalifde paris,
paroisse St Eustache, mort à l'infin.r.rerie de St Roch le treize cléchembre dernier, a été inhttmé
ar.r cimetière de cette maison mar Messire Olivary, pretre, en présence de Jean Jacque Breton,
elrturt cle chæur et de Simon I Iarivel, bedeau, soussignés. »
Un écrivain public
« l-e cinq janviet mil sept cents soixante seize, le Sr Nicolas Gobin, écrivain pour le
public à Paris, et depuis gouvemeur dans l'emploi de St Charles en cetle maisôn, rrarié, agé
de soixante seize ans, natilde Tours, capitale de la Touraine, paroisse St Saturnin, morl à

'8 D'après Le pelit Larousse illustré (2007), sumom donné
de ses manières iiustres.
re

à

René Louis Voyer, marquis

liené l-ouis de Voyer, marquis d'Arsenson, Paris 1694 id.1757, homnre d'Etat tiançais. ll lut secrétaire
d'Etai aux Alfaires étrangères (1744-1747) pendant la guerre de la Succession d'Aulriche. (lPll)
r"
D'après le site inrernet de I'université de Chicago qui publie les ditÏërents dictionnaires de langue tiançaise
(A RTll.), le û1o1 uboyeur alrribué à un être hurnain apparaît pour la plemière fbis dans le Litrré ( 1872- l 877)
avec le sens de :..rieur q i se tient à la pt>rte des théôtres pour appeler les t'r.titrres et trus.si crieu-qui dans les
rues, rend cles corlplaintes, des nout,el/es.

/'t
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L'herboriste et le charron
La Fontaine en aurait fait une fable, Hugo un poème en alexandrins

""

Ne possédant ni la concision du premier, ni l'inspiration du second, je me contenterai
de faire revivre, l'espace d'une page, ces deux destins qui trouvèrent leur épilogue dans les
flots de la Marne, à Chennevières'

-$

Une des bomes disposées le long de la Mame
Celle-ci à Saint-Maur-des-Fossés

4d

Lcs registres dc nos comnrunes situées en bord dc Mamc ct de Seine sont pleins de ccs
noyés_ieuncs et vieux. paroissiens insouciants ou inconnus passant par chez nousJ'ai relcvé rleux cas de noyade qui m'ont semblé intércssants.
l,c premicr concernc un Pârisicn venu à Chennevièrcs pour une raison indétenninée
mais dont on connaît la datc ct lc lieu de l'accident ct surtout la rcapparition du corps â
Charenlon. six nrois après l'événemcnt. Circonstanccs qui donncnt lieu à la description
sllccincle du corps et à celle des vêtements el chaussures.
Lc sccond actc dc sépulture. cn dchors dcs précisions doorécs sur l'accident. nous
otlre les signalurcs du père du déltrnt et de deux persornes portânt son nom (oncles ou

cousins).

L'herboristc de Paris
En nur,ga de

I uLtct : inhumation d'un noyé exhurné du licu ou on l'avoit mis et réinhumé

an

cimctièrc,
Simon Olivier.
Le vingr et unicmejour de may2 117 i8.; a esté inhumé le corps
D'un noyé trouvé au bas du jardin dc son lJminence
Mgr lc cardinal dc Noaillcs. archcvcque de I'aris, par clcs gardcs
Bareaux. lesquels à cause de la corruption dudit cadavrc
N'avoicnt pu le transportcr au cimclièrc de ccttc église
Et l'avoient enterré sur le bord de la Rivicre et ensuite
Nous ont déclûré quc ledit cadavre estoit revetu de cheflise
De toilcjaunc. d'une culottc rouge (et de) bas blancs et de
Soulicrs ressenrelés avec beaucoup de clouds dcssous : sur
I-esq cls indiccs Mârie (;rc(0in. vcuve dc.lean Pigcord.
Gagne denier. Maric Madclcine Pigcard lènnrc de Simon
Olivicr. herboriste,,lean.lacques Pigeard, gagne-denier.
Picrre Pigeard âussi gagnc denier, Claudc Pilet- ollvricr en
Bouclcs. lous dcnreurant paroisse Ste Margueriic. fàubourg
St Antoine à Paris. ont rcconnu estrc le corps dudit
Simon Olivier. herboristc demeurant sû ladite parroisse.
Lequcl fut noyé le vingt six novembrc dernicrJ au bac
Dc Chcncvièrcs. suivânt lc cerlificat du sieur curé4 ct autres
Habitants dudil licu à nous represùnté cn dallc du dix neuf
Av laussi dcrnicr. Signé Clcrcar"r Alexandre. Clau... Jcan Michcl cl
.lcan Baptiste Carnier.
l,csqucls parcnts cy dcssus sc sont pounus auprès de son
llminencc pour obtenir la pennission de fàirc inhumer
Lcdit cad:vre ,.'t lc lhirc inhttmcr Jutts lc cirnetiere
De cctte église. Vu laditc pennission signée Louis Àrloine
Ârchcvequc de Paris et plus brs Chcvalier du l9 may dc la préscnte année.
Vu (]nsuitte
bailly de Conllans
Le prooès vcrbal drcssé par le Sicur
^uboitr.
AD 94. lnrernel I Charenton. IIMS I 7 l4- I 72i. cote 9401
Le 21 mâi I7l8 élriit un samedi.
'C'esl-à-dirc le 26 novembre l?17 {lui élail un ÿendrcdi.

8
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l.

page 96.
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Les bms de ChcûrÉvaères élant lacunaircs de I708 à 1741. ilD esl hélas pas possible de lrouver mclrlion dc la

De l'inhurnation dudit cadavre et de l'exhumation, avec Ie
Raport des sieurs Henne et Adet maitres chirurgiens en date duditjour. avons
Transporté ledit cadavre du lieu de sa première sépulture
Et l'avons réinliumé au cimetière de cette église, en
Présencc dc ladite Marie Grcfin, veuve Pigeard, belle-mère
Duclit Sirnon Olivier, de Maric Madelaine Pigeard sa veuve,
De Jean .lacques Pigcard son bea+#ère oncle, Picrre Pigeard
Son beau lrèrc et Claurle Pilet ami,
lesquels ont déclaré ne scavoir signer approuvé les
Ratures cy dessus ct l'interligne d'autre part.
Dc Bourzes, curé.

La cloche du passeur
Sair.rt-Maur-des-Fossés

Le charron de Chennevièrcs
« L'an n-ri[ sept cens trente neuf, le quatorzieme jour du présent mois de mars, après
avoir été avefiy par les parerrts et heritiers de Claude Piedquin qui a eu le malheur d'êtle
noyé en prenant le Bacq de la Varenne à Chenneviere la nuit du neufau dix du présent mois et
n'ayant èté repêchez que du iour ci'hier treizes cntre oltze heures et midi, que lcdit deffunt a
été transporlé dans la geole et après qu'il nous a été certifié par messieurs les officiers de oette
justice que nous pouvions linhumer, celuy exposé à la porte du Château et en la nlattiere
acoutumé. nous avons été ... et inhumé dans le cinretière de cette paroisse le dit Claudc

' Lc lJ rnart lTJQ etait un vendredi

4g

Piedquin, vivalt charon, d€meumnt en ce lieu, âgé de tlcnte cinq ans6 ou environ avec Ie ...
et ceiemonies acoutumez, en présence du père dudit deffunt et aùtres parents et amis,
témoins. »

'1../*,5
11,,
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père du noyé

.r,;;^

'

'

rr)1*ro-?,âffi;
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pa-rents du noyé

Michèle

6

}J (L
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à Chennevières.
paroisse
mais laquelle ?
ne soit né dans une auÙe

ce qui le fait naître vers 1704. Comme il est dit plus haur, les âctes de I703 à 1737 manquent

il est àonc irnpossible de trouver son bâptême ; à moins qu'il

Se

Les communes du Vâl_de_Marne vues par ...Pierre Larousse
Nos lecteurs ayant manifesté un vifl'intérêt pour les évocations du te.roir val-demamais pa. nos écrivains et poètes, nous persistons donc dans cette soifd'informations.

Aujourd'hui, nous feuilletons Le Grand diclioûnd[re uniÿersel du XIXème sièclet

.

Nous commençons par Créteil, hier petit village,
préfecture
Val-de-Marne.
Puis, nous continuons par l'évocation de quelques
aujourd'hui
du
villes trouvées au hasald des volumes.

A

toLrt seigneur, tout honneur I

Créteilz : bourg el commune de Frunce (Seine), canton de CharentonJe-Pont,
arrondissemeût el à l9 km esl de Sceaux, sur lcr rn,e gauche de la Marne ; populalion
ugglomérée 2.212 habitants; populotion totale : 2541 hebitantt.
l'iluturtt de loinc , :i, i(riet, sert urerie
Sous leti Mérot ingiens, c'était une pelile ÿille qui aÿliit un .tlelier monéla[re.
L église paroissiale esl un dncien édilice surmonlé d'une rcur placée sw le milieu du
port.til, qùi p(Jraît être du règne de Henri ler'. On y ÿoil plu.eieurs châ.vses de bois doré et
qùelques beaux ÿilrduxSut le teffitoire de Créteil, du hqneau de BrÀco7? (sic), Chatles tr4 aÿait.fait bôtir un
chôteau pour sa moîtresse qu'on appelait la Pelile Reine. Sur l'enplacement de cette
con.gttuction royale s ëlève aujourd'hui un chôteau moderne-

Joitttille-le-Ponf : bourg et commune de France (Seine), canlon de CharenlonJel'ont, atn"ondissement et à l8 knt nord-est de Sceaux, à I I km sud-esl de Paris, tur ld riÿe
droite dc la Marne ; population agglomérée 1141 habitafils : populalion lolale 2086
habitdnts. Fabrication de plumes. Beau pont efi pierre sw la Matne. Nombreuses villos-

Thinis: village et commune de Francc (Seine), canton de VillejuiJ; arrondissemeût et
à 8 km de Scedw ; 1300 hdbitaûts. Le 30 .teptembre 1870, il s'y liÿt.i uû c.tnlb.rl enlre les
lro pes de Pdris et les Allemands.

Villejuif: hourg

de France (Seine), chef-lieu de canton, drrondissenent et à 6 kn1
nord-e.ÿl de Scequx, à 8 kn sud de Paris, sur uie éminence. Population agglomérée : 1646

hahildnts : populdtion lotale l9l7 hdbil.tûls.
Carrières de plôtre et Lle pieûe de taille ; comnerce dc Jbin et de paille. Ce lieu tire
ron no des jui.fs de Paris, qùi en awtient ld prolrrié|é .tu moyen âge.
ll y eut dans cette localité. le 23 septembre 1870, un combat entre les Allemands et les
lroupes de Pari,ÿ.
Villiers-sur-Marne'' : ÿilloge et coûtt11une de Ftance (Seine-et-Oise), conton de
Boiitsy-Saint-Léger, arrondissenenl et à 30 kü de Cotbeil ; 82l hobitants. Bedu châtedu.

.

Or\rase cn ol,Freur, \olunre, aub.ie dranl el aprè, l8_0.

'Nori.e

dàree de 1869

r Henri
Ier. Comnle chacùn le sait, il est né en 1008 er est mort le 4 aoirt 1060 à Vitry-aux-Loges (Loiret). Fits de
Robert ll et de Constance de Provence, il est l'époux de Mathide. fille de Luidotî de Ftise. (Ménento eles tois de
F/-a,.e. Claude Wenzler, Editjons Ouest,France. avril 2001.)
'commure aurorrome depu^ l8J Norire Ddrue cn .87J
'Nnrice
de i87o pour Villier,-sur-À4dnte et Ihiais.

I

LA

Conbul Livri ou urnics ullcnoules pu'les troupes dc lu garuitofi tlc I'uri,v lc 30 ttovettùtrc
t870.
A prolms de Villiels-sur-Mar.rte, Pierrc Laroussc ne llous explialue pas pourtluoi cettr
coûll]luuc sc uorlllùe (( sur Mamc ». alors qu'clle n'es1 pas située aLl bord dc celle riÿière.
C'est d'aillcurs une cluestiolr quc ivllléùé posc à ses savarlts lccteuls :
Pour'quellc raison, la comùrune de Villicrs-sur-Marne est-ellc airrsi dénol)lulée ?

&&&
V:rlorrlon- Villccrcsrrcs ct Lc l(rorttlin-llitôtrc('n'ont pas clc nolicc.

M,S.

Enquôtc sur Villicrs sur Marrre
Un de nos savants lecteurs scnrblc ôtre à llrônrc dc r'épondrc à cclte question : pourqr.roi la
conlnlune dc Villiers sur Marnc po e-l-elle le nom d'uur llerLve clui lle ll: lraverse pas ?

Ol poulrait iàire rcurarqucl quc

la rivièr'e lc Var n'anosc pas lc déparlernent du méntr; nonl

Mais pour err rcvenir à Villicrs chclchons chcz les bons aulcLus

.

.

Sur'l'crriginc du norrr de Villiers, il est dit daùs Lc polrinloinc Llcs cr»tntunes clrr Vtrl de Murtr
aux éditions,/r/r,r/rir': « origine th non : bas l.tlin ÿillare ,parlia le riLkr Ltu "^en"'runl »

D' après DAUZA I cc rnot corrlposé a « uru! ot'iginc tapogrLrl>hitlue » ce
dile. rrous laissc sur notrc làim.

c1ui,

il laul bien

le

La solution nous es1 doùnée llnalcment par lc llépertoit"e tle l'i'tttlce .l\ez Michelin ll y à er\
l.rance 5 l conlrùunes qui sc nommcnt Villicrs . Sur ccs 5l , 2 scrrlentent s'appcllerlt V illiers
tout coLrLt . Lcs 49 aulrcs ont des ùonls collrposés . Poulj se distitlgucr dl:s autres ltomonynles
notrc Villicrs â probableulent cherché un élémcllt nalulcldistinclifel a pcnsé à la Mame toutc
Procll(r.

ILll.

" Lc hîûrclu du l.e Krcnrli,ÈAicêtrc

n

élé railàché Ii la conrnrue dc Cenlilly cn l8t)6

,-1

ILS SONT VENUS DANS LE VAL DE MARNE
Un correspondant de Cette ( Hérault ) nous a fait parvenir une liste de personnes nées à Celte
et s'étant mariées ou étant décédées dans le Val de Mame .

SISSAN Joseph fi]s de Jean et Gabrielle ALBERNY né le 07 novernbre 1863
X à Le Perreux 94,Ie lSjanviel l92l avec
LBMERRE Marie CatheriDe

REBOUL Victorine Louise fille de Frederic et Marie Rose SEVENIER

i

à Châmpigny sur Mame

née le 31août 1864

94, Ie 20 mars 1950

REVEL Justine Made fille de i-élix et AFFRE Anne née le 13 février 1866
+ au Kremlin Bicètre 94 le l3 juin 1950
LAFFOUGI1RE Marie Joséphine de Joseph et Marianne MONTAGNE née le 3 mars 1866
+ à Ivry sur Seine le 22 nars 1947
DUPUY Félicie fille de Amaud et Marthe BABILEVE née le
+ à Charerton le Pont 94 le 27juin 1968

I

I

novembre 1866

BAISSIERE Urbain fils de Etienne et Anne GROGOIRE né I8 mars I867
X à Fontenay sous Bois 94 le 30 mars 1906 avec Marie BAUDIMENT

MICHEL Camille fils de Fréderic et Marie Madeleine COUPIAC
X à Paris VII' le 20 avril 1898 avec Gabrielle GOBET

né le 5 décembre 1867

+ Saint Mandé 94 le 2 août 1957

DARBOUX Louis Jean fils de Louis et Clarisse THOMAS rTé le 2 janvier 1868
X à Ivry sur Seine 94 le 20 rovembre 1897 avec Mathilde Augustine CHtrRON
BtrRTRAND llemiette fille

de Jacques et Made Rose

THOMAS

née

le l9 avril 1868

+ à Cachan 94 le 24 novembre 1946

CHAUVIN Fralçoise fille de Philippe et Catherine GtrLLI
+ à Ivry sur Seine 94 Ie 17 juin 1950
FLORY Victorine de Victor François et de LAURENS Marie Agathe née Ie I 7 levr ier i 869
+ à Villeiuif 94 le 30 décembre 1953
PONSET Marie Marthe de Etienne et Françoise FERRIERE née le 23 juillet 1869
+ à Thiais le l6 mars 1955

MICHEL Louis

Jcan de .loseph et Marie Frânçoise RIBES né le 25 février 1870
+ à Ivry sur Seine 94 le 28 août 1946

PASCAL Henri Marius de Hippolye et Joséphil1e DELMAS né lç 7 novembre 1870
+ à Limeil Brévannes 94 le 6janvier 1949

'Àz

SOUCHER Emilie Berthe de Léon et Marie Basiline BAISSADE née le 26 mars 1871
X aù Kremlin Bicètre 94 le mars 1905 avec Charles BRELINGARD

BERTRAND Marie de Jean Paul et Françoise BARBE née le 26 avril

1871

+ à Cachan 94 le 27 mars 1959

II.OUSSEL Piene Léopold de Pierre Léopold et Henriette PRIEU
+ à Villeneùve Saint Georges 94 le 1 I mai 1954

lé

le 27 septembre 1871

CORPORON Claire de Gâspârd et Ma e ISNARD née le 7 décembre l87l
+ à Bry sul Marne 94 le 2.janvier 1966

BOURGOIN Paul Alfred de Paul et Marguerite BONNEL né le 17 août 1873
+ à Limeil Brévannes le 29juin 1952
BERTHELOT Joséphine

Jeanne de Jeân

Victor et Emma BOUSSUGE née le 22 septembre

t8'14
+ à Ivry sur Seine 94 le 22janvier 1953

CHARTRON Amélie de Rémy
+ à Thiais 94 le 12 avril 1959

et Adèle

COTHENET née le

15 décembre 1874

CARLES Noëlle Marie Thérèse de Jean Fulcrand et Jeanne Thérèse CRUBELLIER née le
25 décembre 1874
+ à Villeneùve Saint Georges 94 le 11

ft k

vent reDrcnd set tuurs

juin

1960

Les Yal-de-Marnais
fournisseurs du roi Louis

Versailles ? Quel chantier

XIV

!

« Versailles fut le plus grand chantier tl'Europe au WIIèhxe siècle: 53 années de
travatLr: 36.000 hommes mobilisés; des dizaines de milliers de lofines de piefte, de uarbre'
de luyaw de foûte ou de charbon employés : des millio s d'arbres préletés dans les fotêts . .
pour un uonta t de 100 millions de liÿres. »
C'est ainsi que la quatrième de couverture de Versailles, le chaûtiel de Louis XIt/l
ésume le livre de Frédéric Tiberghien. Cet ouvrage, qui se dévore comme un roman policier,
met en scène, appuyé sur irne importante documentation, ce que fut la coûstnrction de

Les Val-de-Marnais ont-ils construit Versailles

?

En lisant ce livre, j'espérais y trouver la trace de glodeux val-de-mamais susceptibles
de vous intéresser.
Hélas, aucun homme important cité dans ce livre n'est originaire du Val-de-Mame.
Parcontre,la pierre d'Arcueily trouve une place de choix.Aussi, me suis-je dit, si la piene
d'Arcueil est citée, il a bien fallu que des joumaliers arcueillais se chargent de l'extraction de
ces pierres et de leul transpottjusqu'à Versailles.

Où trouver ces Val-de-Marnais

?

Je me suis reporté€ aux sources citées par Frédé c Thibergien dont l'une des plus
importantes est disponible en salle de lecture des Archives défartementales : les cinq volumes
des Comptes des bâlimenls du roi sous le règne de Louis XIV'.

I

Edtions Perrin, collection Tempus,2006.

'publié par M. Jules GuifÊey, ar€hiviste aux archiÿes nationales, Paris, Imprimerie nâtionale,

,l)

1887

ces comptes sont répartis cn cinq tomcs :
tomc l. Colbcrt : 1664 - l6lt0 :
tunc 2. Colbcrt et Louvois : l68l-1687:
tome 3. I-ouvois et Colbelt de Villaoerf : 1688- I fr95 ;
tonrc 4. Colbcrt de Villaccrf et Julcs Ilardouin Mansard : 1696- l 705
tonrc 5. Jules Ilardouin Mansard et lc duc d'^ntin : 1706-1715.
Cles cinq éDormcs livres. contienreDt Ic rclevé. au jour le jour. ou presquc. dcs
dépcnses Iàites Jmur la construclion. l'embellissement el l'entretien des résidences royales:
Versaillcs, Vincerures. Marly. Choisy. Fontaincbleau, etc.
la lln dc chaqùc volume. unc table alphabétique érLLlnèrc les résidcnces royalcs ainsi
quc lcs ^
nonls dcs personnes qui ont participé à la gloire monunrentale de l-ouis XIV-

Les voici !
.l'ai donc conrrncncé par éplucher toulcs les enlrécs concernant Choisy c1. à ma grande
joie, .i'y ai lrouvé le pcuple des jardiniers, mariniers el .iournalicrs qui contribuèrent. lclle /a
mèra llc:;narcl..journaliètc ù (hoisy- à làcilitcr la vie dcs hôtes de ces résidences ct, bien
entcrdu. du prcrnier d'cntr(j eux.
En rapprochant ccs ûoms dc ceux ligurant dans les tablcs décennalcs éditées par le
CECD. il était alors aisé dc donner un pcu de chair à ccs inconnus du Grand Siècle.
.le n'ai pas trouvé dans lcs rcgistrcs paroissiâux tous ceux qüi étaicnl cités dâns les
livrcs dc conrple. Si .ie lcs ai laissds dans cellc petite étude. c'est que lâ dcsoriptjon dc leur
cclivité rl a scnlhlé intér('ssantc a dècourrrr.

Gcrmain CHllI)EVILLE ou CHItTTEvILLE, jardinier à Vitry

2l jutvicr

Ccrnain Chetteville. jardinicr. pour plut;ieùrs drhrcs.li'uilit!t.t
.fiturnit pour pluntar dunti lc purc dc lroûktitlcbleau .-- ...... ... --- --- -..... ... 88 /ivrcs J .r'ol,r ,
lll nowmhrc 16115 . à (iarmuin Chedetille. jurdinier. ytur 95 pc\chc6 .lix poiricrs ct
cirul prlûicrs q il u /iurni pour plunter dans les ierrdins cle Vincenncs .-. ........ 36 liÿrcs :
22 décaubrc 16i16 : à Gcrfiuin Chedeÿille. pout'i|21 arhrcs lruiliefi Poù les.iltdinr
1635 : ù

-. -.- --.- 233 livrcs 3 sols ,
det muisons royulc.s
yilry,
pour 36 poirtc^ nui^.
l2 rtovcnbre 1690 : it Gemain Che.lcÿille. jut'dinier ù
gre/flz sur./iunc. ct 21 pascher.\ !!rc/lëz sur prunier qu'il a.lburnit Pour pllntcr Llans lt lardin

duroyàFontuinahleuu......-.---.-.....-.-.---

........l5livrcsl5sols;

ou nonlmé Clredeÿille, .iurdinier, pour lcs arhres.liùiliers ct
suuvtrgconst qu'il u|ôto.ris pour lr.iut'din pt»ugcr cle Choisy en 1693 ... -.... 39 livrcs l0 sols :
3lévriat 1697 : ù Germain Chedeville, pour )37 mtttonniar"- qu il u litri potrr lcs
'frianon ... ...............
..-. 191 littres 15sttls:
.iurdinr de Murly ct dc
l6livricr l69ii : ù Germain Chédeville pout'7J û1urr-onnicrs d lndc Pour lcs.itltdin.t
.. --. -...-.... ...--55 livres l0 sol.ç :
lc llctldon
ct ainsi de suitc iusqu'cn 1705I

5 mui 1695

.-

t Sauvageon : I) planl d'arbrc ou d'arbrisseau qüi â poussé naturellcment et qui n'a pas été
Sreife ; 2) s cmploie
quektLrclois adicclivement àv frgrté: La seur dc Didcrut ituit ld hftthche restéc ntde et ÿtttÿogeonne, l i le
runcat g'!11!. cültiÿt. dlt)u.i. cpunati lste-B.nve). Arun.l diclionnu irc uniÿ,ltscl du ) l,Yè»|c t iècle. I'ictrc

Germain Chetteville' fils de
Lc 2 déccnbre 1649, à Vitry Saint-Germain' baptême de
de Marie Bachou.
Jean ct
--i":it',u;
Iils dc Jean et
t678, Vitry Saint-(iermain, mariage de Germain Chedeville'
Marie Hallé'
Marie tlachou, avec Maric lierbilton. lllle de feu Jean et de

--*

.Oour

't
frqia-'

J,r,ir..

i,t.l',-:t.;r:1,
'
,1.'

,

,i.

i,.

r

.

t,c I I octobrc I 7 | 2
époux de Maric I'lerbillorr.

à

Vitry Saint-Cervais'

sepultr-rre de Gemrain Chedeville' 64 ans'

+
Rémy JANSON, jardinier à ChoisY
Iti îuillct - l" uoût 1694
de la bonûe
A i'ui (Rëny Janson) pour la./ituille det rigtlles qu il11|àite!i poùr mettre
192 livres 15 sols '
dujariin tle
,"u" pi) ù
"narmitie
"u 2l ûoÿcmbrc
1691
t5 aoûl
qu'il u
A lui (Rémy Jdison) pour 1603 bises % t I pietltt de superlicie de sahle
,lpora, iur', te., ittles de biulingrins ct lu sulle tles marronniers de Choisy 690 liÿrer 1 I

ii

'

Choiry

sols 5 tlenicrs.

9.ianvict

6 lëvricr 1695
Janion,
A Rémy
itn'tlinier' p.tlà pdiemcnl de 1203 livres
phnls tl'trbres qu il a./àit uujardin de (lhoisy

Aucun Jan§on à Choisy, dans

I

sols

ces années là'

+
RENARD, jardinicr à ChoisY
Dans aucune des cil.ations, Ie pélrom de l'intércssé n'cst indiqué'

)-t

ii quoi monlenl les

A Rerr.rld. iardinicr à Choisy, parlbit payemcnt da,'lrois prcniers qudttiers dcs
entrcliens dcs i.u'dins tlc ('hoisy pcndant 1691 ... ... ... ... ... ... ...
6000 lirtres :
l1 n.trs 1691 : .tù .tietî Renard. iurdinicr de Ohoisy, pour lu dipensc cxtraordinuirc
qu il a_làite pour l cntrctictl dudit io'din dc ('hoiry pcndant 1693 et pour I ikdcmnl\et da lcs
Dtcttblc:i ct t)t ils q i onl cslé brtilcz h)rs dc l inccndie du comblc da larangcric dc ('hoi.ÿy,
dtf iÿl en luditc .mnëc
1000 livrcs :
7 novembre l69J : .i luÿ, pour ouÿrdge\ de !:uzofi tlu'il a lùitn^ au pourtour du icu Llÿ
bottloy de lvlonscigncur ddns le ron.l d érdblc ................................ 132 livtcs, l9:;ols :
5 décembrc 1691 : ù luy, pour »ix millie$ de plunt' .le churme. tle 1) it 9 picd.^1 tlc
hlulclt. proÿlhLtnt dc lLt.liresl .lc Sërurt, tlu il .t.lburni ù ( hoisy
216 Livrcs ;

.

Aucun llenarrl

i

Choisy dans les regislres paroissiaux.
11

Chcvillard, fontainier à Choisy
Comtrlc pour Rcnard. lc prénom de cc Cbevillard n'estjanrais indiqué.
3 juin 1693 lTjunvicr 1691 : à Cheÿilla l.Jôntainier à Choisy. à comptc de scs gagcs
cl pour les lroi.\ .lerniers (ludrticrs 1693 du k»yer de son logemenl ..- --- --- --- --..-. -.- 510 livrcs ;
9 ntuy 1691 6 lëtrier 1695 : à Cheÿilla , fônleinier. pour r-a.- guges dc lo prëNcnte
unhla
...... 600 liÿrc"- :

1691

A Choisy, Ie l2 nrârs 1694. il y a le baptême de Louis Chevillard. lils de Jullien et dc
.lcanne Villoing :
A Choisy. Ic I 7 ltvril 1695. baptême de Jeannc Louise Chevjllard. fillc dc .lullicn ct dc
Jeanne Villoing.

+
La mère BESNARD,.iournalière à Choisy
Dans

l'indcx du tomc 3. cllc ne figure que

sous cette appellation.

iunvier 1691 : it lu mère Besnor.l. pour sÿoir urruchë les herbcs
qtù croisscfil.ioùrnellc cnl duns lc.\ ioit^^ de p.tÿé dc gtui.'("^ic) das u)urs el LMunt-ct)ttt du
ll7 liÿrcs :
L'hâteuu pcn.klnt les rt:pl dcrniers mois 1693 ....-- -............-..
pour
cours ludit
l0octr»hrc
1691
:
Besrratd.
lc
nclbyemenl.lcs
lS.juillat
àlamèrc
ch.îtceu pcnLlunl lcs dcuxième el troisième qlt.ltier l69J --.- 100 liÿrcs
1 I dÿt il 1694 - 9.iunvier 1695 : ù lu nlèra Besna l, pour eÿoir nettoyé lcs cout',\ dù
ch.,teaù. urruchi ct nclhyé les hcrhcs pendant les sir prcnlicts mois 1691 ..--- l00livre.v .
I"' mui 2 ochbre 1695 - à lo mèrc Béaord, pour .ûoit orfttché I harhe des cours <lu
175 liÿrcs;
ch(ilcuude('hoir;yctlel|eudon...........-.-...
J scplrmbre 1695 : ù la mèrc Besnortl pour dépenscs cxtruortlinaircs qu'cllc u.fititcs
pour nctb),cr lcs coürs du chôteou de (lhoi:^y. au dcrnier ÿoyogc dtl Rtt!, el pottl .tv,rir nti! ,,n
étai d'enlrelicn lcs court du chôtedu dc Mctklon ... .-. ... ... ... ....-- -.. -.-.-- -........- 30 liÿrct; ;
l"''.ianticr 7 octobrc 169(t .- à la mèrc llasn.trd, pour oÿoir nelbyl lcs cours clu
chiilcau Llc Mcÿdon cl cn uÿoir urruché las herbes pendant le det'hicr qudtlicr 1695 ct lc.t
........ 300 livres :
trois premicrs 1696............
300|iÿrer:
6.iunÿier- l3ouohrc 1697: idem 1696 ....--...---.
5 scplcmbrc 1693-3

i tin

picd i envi(m

i0 ceDtjnrèlrrs.

300|iÿres;
: iden 1696 ......................
..... ... 300 liÿrct :
4 idnÿier - lJ noÿembre 1698 . idem 1696
10 janvier 7 novemhre I699 : idem 1696 ... .. ... . . ... ... ... ... .. . . -.. --..300 liÿres ;
................75 |iÿres:
3ljanÿier l70l : idem 1696 ........ ..
... .... 3001iÿres :
15 janvier 17 décembre 1702 : ide 1696
.. .-. -.. ..-300 livres
29 dÿril ' 30 décenbre t 703 : idem 1696
I50 liÿres :
25 ûlai l2 ocbbrc 1704 : idem 1696 ... ... ...... ...... . ..
juillet
livtes
l5 sols.
janÿiet
...
........303
26
t705: idem 1696 ....................
25
l2

jurtÿier

5 octobre 1698

Le 20janvier 1698. mariage entre Jean Duchange l'aîné, fils de Ciraut et de Claude
Asselin. et Catherine Besnard. veuve de Pierre Monchaussé.
Le 24 octobre 1702. décès de Jean Duchaûge, fils de Jean et de Catherine Besnard.
Le 25 novembre 1713, on trouve à Choisy la sépulture de Catherine Besnard, 52 ans,
épouse de Jcan Duchange. Serait-ce elle cette mère Besnard ?

+
(Eugène) lllondeâü à Choisy
Au sieur (Eugène) Btohdeau, habilant de Choisy. pour 52 toises '/:, l1 pietls I pouce
solsL cube de glace donl il a remltli les detLr glacières de Choisy .... ... . .... 633 livres

ll

Pas dc Blondeuu à Choisÿ dans les regislrcs Paroissioux.

+
Le sieur Lhuillier
23 ianvier 1695 : uu sieur Lhuilliel pour dépefises fàiles pour Jàire rer onler l4 chak)upe de
Minseigneurs, que les gkrces aÿoienl amenées à Maison§6, proche Chttrenkn .. 1l8 livres.
Pas de

Lhuillier

à

Choisy daûs les registres paroissiaux

+
Benrand Mol(ârd.Icscheur

à

Choisl

6 mars 1695 : à Bertrend Moltaid, pesche r à Choisy. pour les soins qu'il u pris de
... ... ... .......... 50 livres :
la chaktupc de Monscigneur à Choisy ... ...
7 Nûl I 695 : à Bertrand Mollatd, mali ieL pour aÿoir pris soin de la chaktupe de
Monseigneur ù Choisy pc tlant les six premiers nrois I695 -.. .-. ... ..- ... ... ... ... ..... 2 5 livres.

.

de7

A Choisy, le 21 novembre 1672. mariage eûtre Bertrand Mattard, fils de feu Edmé et
.... et lsabelle Giraud, lille de Nicolas et d'Estiennette Mathieu.
Bcrtrand Mottard, nleurt à 80 ans à Choisy le21 iûn 1729.

+
Pierre Le Cochois, marinier

5

Titre attribué au Crand Dauphin, fils de Loùis XlV.

6

Aujourd'hui Maisor§-Alfoft .
Le nom de la mère ne figu.e pas dans I'acte-

7

Lc 28 iunÿier l6ll,t : ù Pierrc Le Cochoi§, m.trinier, ayanl in\)ection pour lo gorde
sut'lu rivière dc Seyne, tlepuis Villcneuve-Soint-Georgct
jüsqu ît Suinl-(:k,ud
150 livres :
Le 6 uÿril 1687 . ù Pieûc le Cochois. tlui u gdtdl et dofiné à mangat eux cighes sur lct
riviùre dc Seync. dcpuis Villcneuvc-Saint-Gcorges jusqu'it Surcnne, cn I 6U6 ... 1 50 li\t cs ;
Du 23 junvier ut 30 oclohrc 1639 - ti Pierrc lc Cochois cl ,leon Ft'.ûde pttut ttÿotr
pris sur la riÿière Lle Scyne, depuis (brbeil ius.lù à MeLl.û1,569 cygnes, cl ler dÿoir n1i.t Llans
-...---..- 572 liÿres 6 sols :
de"^ chtstures --. -.-.-pour
l"' novemhre t693 : ù Cochois
oÿoir esioihld ,g.ieunes cigncs sur le riÿière (le
Scyne depuis lc poût dc Saint-C loud.fusqu uu-dcssus tlc celui dc Mclun .-- 7l livres l2 «tls :
at hti. pt)ùr aÿoir./itit un _filct Llc l) toisu de ktnq at un espcrÿicr pour prandrc la!.icuncs
ciqnct lrour les éioinler ... ...... ... ... ... ... ...
............ ... .......... 29 livres .
pour
3l ionÿict 28/ëÿrier 1691 : à Cochois.
lu clëpensc qu il tt.lititc pour pren.lrc 55
cignes dons lcs gkkes dcpuis le Nnl de Suint-Cbutl ius.tu'ù Sainl-Maure (sic)e el ('orheil, ct
les dÿoir conduils d l.ÿlc tlcs cigneslo, procha lc Couts
Reyna............. lTglivrcslilsols;
5 ionÿilr -7 octohre 1696 : à Pierru Cochois. gor.lc-cigner'. pour ld dépefisc qü'il a
pour
prendre l56.jcunc:; cignc:; sur lu rivière de Sayne, depuis le pont de Saiût-('bud
.ftite
jusqu à caluy dc Mclül1 ... ..- --- -....- ...... -..
215 liÿrci I sol ;
23 .toûl 1693 : à Pieîre Le Cochois, qui .t soin des cit:nes sur la rivière de Seinc
depuis ('orbeil jusqu it SuincCktud, pur gruli/ication -....- --. -.- --. ..-.-- -..-.-..... .--- 75 liÿr6' :
des cigncs

.

-.

.

L

-

Son collègue, .lean Fradc, qui fait le mênre travail de Suren»esjusqu'à Rouen a rcçu
Ia mêmc sonue le nrênre.iour.

l'as dc Cochois à Choisy dans les registres paroissiaux. Mais on trouvc, à Villeiuil.
deux l)ierre Cochois qui. toutefois. auraient ité ün peu tropjeunes pour êtrc ainsi cnrployés à
une telle responsâbilité. dès l4 ans, pour Ie fils de Victor et de Marie Cochois.
Pierrc Cochois, né le 16 mars 1687. à Villeiuif, d'Olivicr et de Denreurs Marie,
Parrain : Pierre Ilcnou ; marraine : Marie Dupuy.
Pierre Cochois, né le l0 novenrbrc 1670 à Villeiuil'. fils de Victor et de Marie Cochois
. Panain : Olivier Cochois. flls dc Victor et nrarraine Marie Mencau.
Voici, succinctement rcconstitué, ur petit arbre Cochois.

Md

)

suis Murgueritc

I)emeurs Nicolus

t -t683

Olivicr (itchois
" cu 1619 Villcjuif
0i1.06. I

7

I

Dcneurs Muric
" cu 1617 Villciuil
+ 2l.l)7.l7l 2 Villeiuil

I l/illciuil

l}
Nicolâs Angrou, dit Poull}t, fontainier de Choisy
2l août 1695 : : ît Nicolds Angrua, pour avoir déposé 16 toi''es l/3 dc tuiaux lc grais
à traÿct,t lc nouÿc.tLt./bt.tl .tu boul Llu.iardin du costé dc l/illcnencuve-le-Roy, at 3 liÿrcs lct
hisa. y comprit l chaur cl ciment
----. 50 litrcs :
Ejoinrer. rogncr les ailcs à un oiscau. o/./r,./ ./,.r/.nnuile Miÿlrscl dl XIXà/rc,idcl?. Picrre Lârousse. 1870
Vmiseniblablemcrlt Saint-l\4aur-des-Fossds.
1"
tî Qûdn.l Pdris nhit à lu.t,,,,ros,?a Machel Roblir -I'icard,1985. poge l0l. oi liL: « L îla des Lÿ*ncl
proÿcnont.le ld nk» lc h1,i.\ îkJts (ttt.ulier dt Gros <:ai ou it I'olas 7 ). LoùisXlv.tÿiit cssut'ë.1ÿ
3
e

dccltmdtcl

lc!

L),Kt1!s. ùtutir ?lla

sl1uit linolen.nt

ù

I'inh ndtion

tles

pcstlëtls-

iu

janÿict I 695 : it Nicolas Attgtou dit PouleL ancieû fontainier de
Malcnoiselleltù('hoiçy.f)ûsaprnrion.lestroispremiersquarliers1694.... 150 livres:
6 mai 1696 : à Nicolas Angron, dil Poulet, 1ncien.fbntahier de Chois)', pour sct
)3

lct- 1691- 23

juiltet

1695

... 50 liÿrcsLe 3 ianÿiet I700 : à Nicolas Angtou dil Poulel, ancien.lôfitainier de Choi\y, 200
li,res qtte le Rrry luy tt ctccordez par grattJicdtion Pe da r l'dnnée derniètc 1699 200 liÿrcs'

pcnsion du

quartiï

de

.

Mariage le 13 juin 1693 de NicoIas-AUGROUX, l'ontainier, avec Marie DURUIS,
fille de feu Jcan et de Georgette Dumont, présente. Lc maié vient de la paroisse de SaintJacques de la Boucherie à Paris.
Le l4 juillet) 1693. baptên1e de Nicolas Augroux, fils de Nicolas et Marie Duruis.

+
Manseâu, carrier d'Arcucil
Le l tJ juin 1681 : à M.,nsea , carricr d'Arcueil, pout 383 pieds cubes de pierre
d'h cueil qu'il a liÿré pour les piédeslaux du petit parc ... .. ... ... 311 liÿres 3 sols tlix del1iers.
Pas de

Mânseau/Menceau... à Arcueil dans ces alnées là

!

*
Eüstâche Ragot, jârdinier à Vincenncs
1"' avril-3O décembre 1713
A Eustache Ragon, jardinier, pour l'entretien du.iardin du château de Vincennes. pour
... 400 livres. »
son loyer ..............
Le 29 aoust l7l8.lùrent.lidncé., Eustache Ragon (s),.liL^ d'Eustache Ragon, iardinier
du roy en son château de Vincannes et de Michelle Nanteau, ses père et mère ; et Madeleine
Vergnon (s). lille rlc.feu Michel, ÿiÿtlkt ÿalel de picd de feu Madome l4 dauphine el de
Madeleine Patinol. ses père el fière..-.. Espousez le lendemain en prësence de Frctnçois
Rugon er Jc Paul Nun1p,1v.'c.t grunl:;-pères : pour l épouse ses pare ls, .lacques Mouchy et

Piürc.ldùtut\ l,lûuLhl.\on lrùre''

-

rr

Mademoiselle I Anne N4arie Louise d'Orléans (1627-1693), dame de Choisy-suFseine. F;lle de Gaston
d'Orléans et de Marie de Bourbon, elle était donc la cousine germaine de Louis XIV.
r2
AD 94, Archinoé, 94080 032, page 8. ll s'agit en fait de son demi-frère.
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Le 30.iuin 1713 à Vincennes. §épulture de Paul Ragon, 2 ans. fils d'EÛstache et de
Michele NAN'fEAU.

*
Les anonymes dc

vitry

nowmbre 1696 : it ceux qui ont leÿé
planter à Murly cl Triufion ... ..-.. . .... ... ...
18

70 Efos

martonniers à Va ÿes et à Vitry pour

49lives

l

sols-

l2 -ictnvier-23 mars 1698 : à ceut qui ont ttdÿ.tillé à planler en pépiûièrcs el ÿ'ilurer
tles ntarronniers d'lndc dc Villeneuÿe-le-Roy et tlu village de Vilty dans lcs.iardins de
Meutkn, et à élugtrcr les drbrcs (lu Pourbur du riserÿoir de Satory el des tÛenues du Parc dc
"" 33't lipres 14solsMeudon --- -... ...-... ..

*
d'Arcucil
lunvier 1683 : ttLLx cdrriers

Les ânonymes

li

piétlestai

tles ligures du Petil

parc

el pkrstiero^

d'Arcueil. Pdyemcnl de la pierrc rles
4)2 livres 19

Conclusion
Airrsi par la grâce ci'un simplell Iivre de compte, nous avons, sous nos yeux' les
» une
travaux ct leslours rle nos ancêtres avec, en plus, grâce à la « chaloupe de Monseigneur
évocation de la Seine gelée pendant l'hiver 1695.
Michèle Servera

I

sinrple mris royJlquand meme
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