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ASSENIBLEE GENERÀLE DU 6 JUIN 2()()9

Notre association a tenu son assemblée générale le samedi

6

juin 2009

Nous avions choisi cetle année de visiter Ia Chocolaterie N,IENIER à Noisiel. lvlalgré un temps
plulieux et plr"üôt frais. nor-is avons pu proiiter d'une r,isite passionnante dans ce temple dédié
à I'industrie triomphante dr-i XIX" siècle et qui après avoir du cesser ses activités au milier"r du
siècle renier a relroulé une vie nouveile après son rachat par la société Nestlé F'rance. Les
bâtiments ont été remis en état et améliorés, ce qui permet aujourd'hui une visite très
intéressante.
Nous avons ensuite déjeuné au restaurant « Le Pavé de Pontault » à Pontault Combar"rlt.

L'après-midi nous avons tenu nolre assemblée générale à la Maison blanche à Sucy. dans la
salle de réunion de la Société Historique de Suc,v-.

Compte-rendu de l'assemblée sénérâle
Rapport mo.al

Nous avons eu d'abord une pensée pour notre ami M. CONVARD, victime d un grave
accident cérébral. Nous aÿons eu une pensée pour son épouse et sa lamille et avons lormulé
des væux pour que notre ami puisse se remettre et participer à nouveau à nos activités. M.
SERVERA a bien vorLlu prendre Ie poste de secrétaire de l'association pendant I'absence de
M"CONVARDCette année, nos effectifs n'ont pas augnlenté, mâis nous avons travaillé. M'COURONNE a
termjné le dépouillement des archives de l'hôpital de la Charité. er M" SERVEtuA a fini de
recenser les décès à ]'hôpital de Bicêtre de 1786 à 1792.
Le départ de M. LE TOUZE nous prive d'un collaborateur précieux à qui nous ainsi qu'à son
épouse et à son équipe un grand merci. Nous lui avons offert en souvenir un livre, gage de
notre amitié et de nos remerciements.
Nous avons ensuile parlé du demenageûent de notre bureau et de nos activités à la Maison de
I'Histoire et du Patrimoine à Champigny.
Bien que n'étant pas favorable âu dépa1t à ce tÉnsfert, nous avons du réviser norre jtLgement
lorsque nous nous sommes aperçus que nous devrions participer à l'animation de cette maison
De plus la fermetue pour une iongue période des archives départementales risquait de
compromettre nos ttavaux.
Nous avons acheté du matériel de bureau: bureau, tàuteuil, chaises et armoires pour ranger
nos archives.Ce matériel a été installé dans le la pièce mise à notre disposition à la M H
P.Nous allons également rapporter les 60 classeùrs contenant les tables décennales des
paroisses du Val de Mame. Ces classeurs sercnt placés dans des rayonnages métalliques
enfeposés dans une pièce au sous sol de la M H P.
Il nous reste maintenant à savoir conxrent rolts pourrons continuer notre travail
Apparemment le conseil général tient à ce que les associations logées à la M H P travaillenr
ensemble pour animer cette maison, ce qui étant donné nos activités ,ne nous parait pas
évident.
Nous envisageons d'organiser une exposition début 2010 pour montrer ce qu'est la généalogie
et comment on peut retrouver ses racines .D'autre part nous avons pris contact avec le bureau
scolaire de la Mairie de Champigny ainsi qu'avec le principal du collège Rol Tanguy, voisin
de la M fl P, pour entrer en contact avec des eNeignants et leurs élèves en r.,ue d'une
initiation à la généalogie.Le thème pounait être: d'oir viennent mes parents et mes grands
parents et pourquoi sont-ils venus à Champigny ? Les eûIànts pounaient corûnence un arbre
avec les noms et les dates des membres de la lamille sur 2 ou J générations.
Nous avons nris à la disposition du public un site grâce auquel. après avoir pris rendez- vous,
il scra possiblc de venir consùlter les tables décennales sltr place.
Lorsque nous aurons terminé notre i$tallation, nous allons commencer à numériser ces tables
et à les graver sur C D.

L'inâugüration de la M H P aura lieu le jeudi 17 septembre. A cette occasioll nous esp('rorls
enlter en contact avec les habitanls du quartier et les sensibiliser à nos activités.

Historique de la Maison de l'Histoire et du
Patrimoine
Un pavillon
L'histoire de cette maison débute en 1888 date à laquelle Pierre Paul Nietto, employé d'origine
italienne, achète et échange le terrain avec loseph-Arthur-Théophile Battarel, grand propriétaire à
Champigny-sur-lv1arne,
Pierre Paul Nietto y fait construire en 1892 un pavillon qu'il baptise Villa Juliette. Après la mort de
sa femme, célestine luliette Nietto, il revend la maison et Ie terrain à Hyppolite Bordat, marchand
de vin en gros à Charenton.

Celui-ci fait sans doute qùelques agrandissements ou embellissements à cette grande maison à
l'architecture de briques ornée de céramique. La façade sur rue présente encore son monogramme
sur le tympan sculpté. Hyppolite Bordat ne semble pas pour autant résider dans la maison baPtisée
« Eella vista » mêis y loge le personnel i la famille Devillers. Lieu de villégiature des bords de
Marne, ta maison devait Jouir d'une belle vue sur les terrains environnants. Le chemin des carrières
limitait l'arrière de la propriété.
Une pension pour enfants
La maison entre en possessiôn de la famille Vaccani à partir de 1917 et le reste jusqu'en 2001,
Durant ces années, cette grande maison est louée et sert successivement de pension pour enfants
(lô Pension Quinquet puis la Pension Eella Vista), de maison d'habitation, puis de maison de retraite,
Rachetée par la municipalité de Champigny-sur-Marne en 2001, elle est cédée au Conseil Général en
2002.
Un refuge poui enfants

iuifs

Le rcchêt de la commune de Champigny-sur-l{arne fut motivé par l'histoire singulière de la maison
sous l'occLrpation allemênde.

Pension pour enfants défavorisés dès les années 30 dirigée par M. Quinquet, la maison sert dâns ce
contexte de refuge pour des enfants juifs pendant Ia Seconde quere mondiale. Mme veuve
Quinquet y accueille deux petites filles juives puis à partir de 1942 au milieu d'autres nombreux
pensionnaires une qulnzaine d'eofants originaires de Paris placés par leurs parents pour échapper
aux mesures antÈjuives, aux Éfles et à lô déportation.
Ces enfants mêlés et cachés au milieu des autres pensionnaires vivent sans nouvelles de leur famille
jusqu'à la Llbérêtion. Les registres de l'école, où ils sont pour la plupart scolarisés, témoignent de
leur passage dans la pension.
Une plaque commémorctive de ce geste a été apposé pôr la ville de Champigny-sur-l4arne à
l'initiative des enfants cachés en juin 2000 et le titre de Juste parmi les Nations a été décerné à
titre posthume à 14me Quinquet en 2002 par le comité Yad Vashem.

Un lieu de tournage
Des films y ont été tournés depuis lors :
« Histoire de lulien et f.4arie, de Jacques Rivette (2002)
« N'aie pas peur », court métrage (2003)
et « Sous mon lit », court métrage (2003

BONNE RETRA,ITE MONSIEUR LE TOUZE

La première tbis que ma lemme et moi sommes entrés dans ia salle de lecture des Archives
départementales, ia personne responsable de la salle nous a tout de suite conseillé, en cas de
problème pour déchiffrer les registres de 1'Etat civil. d'aller trouver un monsieur dans le lbnd
de la salle qui remplissait des llches.

C'est ainsi que nous avons fait la connaissance de M. LE TOUZE qui nous a très
aimablement aidé. Par la suite j'ai pu apprécier le travail de bénédictin accompli par ce
bénévole. Il faut également rendre hommage à l'équipe dont
lieu à son épouse.

il s'était entouré

et en premier

Le travail auquel ces chercheurs s'étaient attelés consistait à mettre en fiches, baptêmes,
mariages et sépultures des commutes du département puis de constituer des tables
décennales. Toutes les personnes qui viennent aux archives du Val de Marne peuvent
remercier M. LE TOUZE pour le travail accompli et l'aide apportée. 40 communes ont été
ainsi recensées et la plupart sont consultables grâce ces tables.

M. LE TOUZE a commencé à travailler sur [e dépouillement des registres à la mort de son
père er 1971. A l'époque les Archives se trouvaient dans un bâtiment à Saint-Maur, à côté du
lycée d'Arsonval. Etles n'ont été transférées qu'en 1980 dans leur site actuel sous la direction
de Madame BERCHE.

M. LE TOUZE a été président du Cercle généalogique jusqu'en 1982 où il
N,{. THOUVENIN.

a été remplacé par

Depuis quelques mois le couple LE, TOUZE est palti en Haute Savoie à Thônes oir se trouve
leur tàmille. Mais nous sorunes rassurés quant à leur avenir Monsieur et Madame sont
attendus par le cercle généalogiqtLe du canton avec lequel ils ont déjà travaillé.

Alors bonrre retraite Monsieur et Madame LETOUZE.
H. B.

L'ADIETi DES ÀRCHIVES DEPÀRTEMENTALES A MÀDAME RERCHE

Le 16 janvier ont eu lieu en l'église Saint-Mcrri à Paris les obsèques de Madame tsERCIJIl .
conservatricc générale du patrimoine honoraire, ûembrc du conseil supérieur des archivcs .
Dés sa sodie de l'école des Chartes en 1968, Claire BERCHE lut nommée Directrice des
r\rchives départementales du Val de N,lame qu eile monta de toutes pièces et dont elle
organisa les activités suivant des axes de travail aujourd'hui d'actualité
- aide aux services publics déparlementaux et co[ununaux
- centre de ressources ct de difl'usion sur l'histoire et le passé du terailoire
- collecte d archivcs privées de toutes natures
- rôle pionnicr en France de lâ conscrvation des archives audiovisuelles
En 1995 ellc quine la direction des Archivcs dépanementales pour rejoindre les Archiÿes
nationales . Après avoir pris sa relraite, eLle ii1 panie de l'associalion des Amis de la
Montagne Sainte Geneviève .
Au cours de lâ cérémonie des obsèques des collègues et amis de Claire BÈllLlfIÈ ont rappclé
son rôle éminent dans ià création des archives dLl Val de Mâme ainsi que sa puissance de
travail et son implication dans son rôle dc r,.sponsabLe et d'animatellr.
Notre association lui doit beaucoup et elle restera présente dans nos méûoires.

II, BOULET
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INFORMÀTION
La Sociélé Historique el Archéobgique de Sucy en Brie organise. comme chaqLLe annec au
momenl des fêtes de septembre, une exposition à l'Orangerie du Château.
Celte r&1ée le thème sera : « içfuelame de lu Cuette. une_fèmme de leltteti e! Ll épée it Suc')

Lt:iposition

durera du 19 septembre au 4 ocbbre. L'entrée est libre el gratuite.

Lt

§

PERSONNAGES ILLUSTRES DU VAL DE IVIARNE
Madame de la Guette

Au début du XVII'siècle, particulièrement au moment de la Fronde,
quelques grandes Dames se sont illustrées. On connaît la duchesse de
Chevreuse, la duchesse de Longueville, la duchesse de Montpeusier
(la grande Mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans).
Il en est une moins connue et qui joua wr rôle important dans le sud
est de l'lle de France.

l-.\tlUIIITFCatherine de Meudrac, qui deviendra Madame de la Guette est née
le 20 féwier 1613 à Mandres-en-Brie.
Toute jeune sa mère l'initie « aux petits soins de la maison », et la prépare ainsi à la vie
paisible d'une bonne Maîtresse de maison. Mais Catherine manifeste bientôt des aptitudes
guerrières. Son père lui fait donner des leçons par un maître d'armes et pratique aussi le tir au
pistolet et I'équitation.
Au château de Grosbois, propriété du duc d'Angoulême, e[[e fréquente la haute aristocratie et
rencontre le sieur de la
Guette, capitaine de chevaulégers, qui deviendra son
mari. Elle l'épouse
secrètement en 1635. Une
nuit il l'enlève et l'emmène à
Sucy où sa maison rue du
Temple, quoique fortement
remaniée, existe toujours.
En 1648 c'est la Fronde. La
noblesse se révolte contre la

Régente

et Mazain.

La

guerre civile dévaste le pays,
en particulier la Brie, et SucY
n'est pas épargné.
Les annes à la main,
Catherine défend sa maison
et ses gens et acquiert une réputation de grand courage'

Elle ràtate longuement ces évènements dans ses Mémoires .Toujours prête pour : « aller
trouver Messieurs les fourrageurs, et dans les plus belles dispositions du monde pour en
en
frotter quelques arr .rr. Après le décès de son mari en 1665, Madame de la Guette s'installe
souvent
Hotlande. Elle y écrira ses Mémoires dans lesquelles elle conte les évènements

tragiques qui marquèrent sa vie, nous Iaissant ainsi une chronique vivante et spontanée de la
vie quotidienne à Sucy.
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Alfort, proche le pont de Charenton, pour empêcher les paysans d'y
mener des vivres. Ces Messieurs rencontrèrent un marchancl de
pourceatL\ qui en avait grand nombre et encore quantité de veau-t qtte
des gens menaient dans des charrettes lls poussèrent tout cela deÿant
etx, aÿec clessein de les conduire à Lagny, oit étdit le Marquis de
Persan qui y commandait pour le Roi. ll fallait passer par Sucy, lieu
de ma demeure. Aussitôl que nos pctysans les aperçurent de loin, ils
sonnèrent le tocsin et se mirent tous sous les armes. à clessein de letrr
ôter leur butin et de courir sttr eur ; ce c1u'ils Jirent, le préÿôt du liett à
leur tcte.

»

IIN VAI, DE NIARNAIS AU CANADA

Nous avons découve( que certains de nos ancêtres sigtaient au milieu du 16" siècle des
contrals d'engagement pour la Nouÿelle Irance -

Nous avons reçu une lettre d'un habitant du Québec, Monsieur Jules LEBLANC , dont
I'ancêtre Nicolâs LEBLÀNC dit LABRIE, fils de Nicolas LEBLANC et de Perette
CHESNART était né en l6i7 à Chemevières sur Mame .Voici sul la page suivante le mail
qu'il nous a lait parvenir et daûs leqùel il raconte le personnage

Cette personne est à la recherche de documents sur cefie famille de Chennevières,
malheureusement l'Etat civil de la paroisse Saint Piene de Chemevières ûe rcmonte pas russi
loin . Si vous pouvez venir en aide dans ses recherches à notre « cousin » de la Belle
''Province vous pouvez nous contacter sur notre site : ceqdg4Avahoo.ti

Jules LEBLANC et soû épouse seront en France au mois de septembre pour découvrir le pays
de lel.lls ancêtles et noùs etvisageons de les rencontrer à ce moment .

NICOLAS LEBLÂNC dit
Labrle
II
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CONSTRUCTION D'UN ABREUVOIR A AMBOILE

En 1757 les habitants d'Amboile ( Ormesson) obtieinent de leü Seigneur la const lction. à
ses tiais et dans son propre parc l'installation d'rln abreuvoir lavoir. Néanmoiûs celui-ci
prend [a précaution de laire savoir qu'il en restera le maitre et poura leur en iDterdire I'accès
ii bon lui semble . De leur côté les villageois s'engagent à entrcienir le dit lavoir ' Il s'agit
d'un marché ou apparemment les deux parties trouvent leù compte
Le grand nombre de signatures sul l'acte monffe que beaucoup d'hommes d'Amboile savaient
écire ou du moins signer ieut nom .
Chez Mdîlre Jacaues Paillard tdbellion à Che neÿières le 23 ianÿier 1757

Por rleÿtnt le notaire tabellion au baillage d'Amboile y demeurant en prësehce des témoifis ci
après nommés
iurent pftsents les »,ndics, marguilliers , collecteurs principttttx hctbitants et commwlctuté de
la paroisse .1'Amboile assemblés à la téquisition de leur syndic au soû de la cloche au lieu et
eû la manière dccoutumée ln issue de la grand messe principttle du dit lmboile le peuple
sort.tnl en glalnd nombrc.
Le quels ofit dit et reconnu qu'dient fàit supplier Monseigneur d'Ormesson conseillet d Etat
lnteû.lan| des .finunce-t Maître Seigneur baron de la Queue et des Bordes Seigneur
d'L)rmeston Amboile Noiseau el Chenneÿières de leur faire co struire à ses Jiais un
abreuÿoir el laÿoir dtrns le dit lieu d'Amboile - Monsieur Seigneur d'Ormesson par pure
bonne ÿok) lé et chdrilé pour eùr ttu/ail acquiessé leur demande du point de I'aÿoir fdit
cofistntire daks son propre parc à ses [1'ais et dépeûs sur la riÿe de la riie de Id Queue' sans
qu'il y eut de sa pdrl aucune obligdtion d en faire, pourqLoi ils rcconruissdient n'en aÿoir
l'usage que de sa générosilé et qu'il sera toujo rs le maîtte cle la supprimer si bon lui
semblait ou de la rcnfermer dans son parc comme il élail en deÿanL qudfid el ainsi qu'il en
jugeru à propos sans aucufie forme, procédure ni |ÿerti§sement préalable En
reconnaissance de quo s'obligent les hLlbitanls et communauté tant qu il plaitd à
Monseigneur d'Ormesson leur laisser Iusage du diî abrelÿoir de l'enlretenir et toules
répatatiotls nécessaires sans que Llonseigneur d'(Ùmesson soit tenu de sa parl cl'))
contrilnler en aucune manière quelconque sans lesquelles reconnaissances el engage eûls
Monseigneur d'Ormesson n'eut pas permis aux diis hclbitdnts et communauté I u-sage dtr dit
Tou[ ce que dessus a étë approuÿé et accepté par Mctnseigneut d'Ormesson et pour lui comme
en q)dnt promis par Maître Louis Robert d'Httuby licencië es droit, soû inlendanl lemeùrant
au dil Anoile qui a signé wec les syndics, marguilliers , collecteurs el hclbitants après lecture
faite des présentes qui Jirrenl làites et passées co me ci-dessut en présence de Louis
Cermain, Philippe Boissy, tous deux garçons demeurant à Amboile, témoins qui ont dllssi
sigté aÿec fious notaire tabellion qui ayont lu ou contrôlé et ont marquë ceLN qui o déclaré
n, sùt'oir tJe ce int(rpclla, tuitont l'otdLtnnon*
-

Suivent 25 signatures et 6 marques en plus de celles de l'intendant et du
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ARCHIVES NOTARIALES
BOISSY SAINT LEGER- MARTINCOURT _ PREVOTE DE CHAMPIGNY

On trouve parfois dans les archives de la Prévôté des documents qui nous renseignent sur la
vie et les mceus de nos villages. Malgré les redondances habituelles, ces rapports sont très
vivants et le lecteur se trouve plongé d'emblée dans la vie quotidienne.

En octobre 1739 on trouve une supplique de Simon CARRE, vigneron à Champigny et de
Anne PERIGAULT sa femme auprès du lieutenant de la prévôté contre Deûis BRITNEAU,
aussi vigneron aLr dit lieu « l ayant dangereusemenl blessée à coups de poings » et q'Ji a
été « ÿisilée pat Jean CORBIN chirurgien juré à Sucy ». [l demande à Monsieùr le Prévôt de
coûsidérer sa plainte et de statuer sur le paiement des frais de médicaments.
Suit le rapport du chirurgien Jean CORBIN.
I1 s'esl « lransporté à Chtmpigny pour ÿob et ÿisiter Anne PERIGAULT femme de Si on
CIR-R, » qu'il a trouÿée « gistolle au lit lais qui n dÿdiî atucune pldie à lui montrer » tl n'a
vt que « des marques de coups qui luifonl une grande duuleur ». Elle a eu une saignee
Le 25 octobre il est appelé pour la revoir. Elle « luifait ÿoir quatre ou cinq crachat., mêlés de
sang noir qui pttrdissent être sorlis de l4 tête pdr le nez el lombés pttr le ÿ()mibire dans lat
bouche ce qui peut aÿoir été caltse pour üne plénitude (...)ld ch.lleur de le fèvre »- La malad.e
a été ressajgnée une troisième fois. n .-/'ai ordonné qù'on lui lit prendre un vulnéraire lcr
fèÿre ne me pardit q1rc comme une Jièÿre tierce ce que ce ife à préseût pour ÿérilable fail le
)i octobre 1739 ».
Et après vient La relation de l'incident, mais sans date, faite au Prévôt de Champigny.
« Le jour d'hier sur les deux heures de releÿé ltt dite femfie CARRE était à cette heure dans
tme pièce de vigne sise au terroir de Chd pigûy du lieu dil uppeté Milié (?) qui défeuillail cles
;feuitles de ÿigne à elle ûppartefianl sans qu'elle aü rien dil au nommé Claude Denis
BRLTNEAU aussi ÿigneron au dit lieu lui était allé labourer à ch(trrue dans une lerte siluée
stt le tetitoire appelé les Bailliots ('/). lequel BRLINEALI Lurail Ltpetçu la tlite femme
L'ARRE dans la dite pièce sLtsnofimée à elle cpparlend t qlli cueill.tit cles feuilles pour son
(bestidl) comme il est d or.liûaire dprès les veruLmges et (.-.). Le.1i1 BRUNEAU aur.til quillé
son lubour pour dller joindre la clite Jèmme du s Pplidnt clui lui dit plusieurs discours (-..)
laquelle ;femme strppliante qui lui refioûta qu'il élail mal dÿisé de lui lenir de pareil llnguge
et te dit BRLJNEA| ddjutlant (?) durait bourré à grands coups de poiûgs dans I'eslom1c de
Id suppliante el le dil BRLINEALI oyoût encore liré un échaltts ltLi en aurait donné plusieurs
touplt sû le corps et les reins et at redoublé atnège plusieln's fois el I cttanl ie!ée pdr terrc il
tr retlotblé les dits coups el sut'ls le iecours de plusieurs personnes qtli éldient daûs les ÿignes
il I aLtrait infoilliblemcnt îuée ce qùi e.rt crime capft1l atten.lu clue ld lite.fëmme suppliante
peu! patfaitemenl être grosse poùtqùoi elle a été callteillée Y)L]s tendre kr présenle plainte »'

Le Val-de-Marne en 1709
Si les recherches poussées dans les archives sont Passionnantes et pleines
d'enseignernent, il ne faut pas aller bien [oin padbis pour trouver des inl'ormations étonnantes
et intéressantes.
Ainsi en est-il du Mémoire des intendants sur l'état des généralitésr trouvé en salLe de
lecture des archives départementales du Val-de-Mame.
CompaÉison n'est pas raison puisque certaines paroisses ont été réunies con'lme SaintMaur-des-Fossés et La Varenne. En 1709. si elles avaienl été réunies coûnne aujourd'hui.
elles auraieût dépassées Créteil d'un leu !
Qu'est-ce qu'uD feu ?
En langage de 2009, cela s'appelle un foyer fiscal.
D après le petit Larousse : « Ensemble de personnes rcgroupées autour du méme
foyer. qui constituait, en France avânt 1789. I'unité de base pour la répârtition de l'impôt. »
Combien de personnes pour un feu ?
Les historiens ne sont pas loLN d'accord mais la dernière évaluation serait de 4,5'
personnes par tbyer.
Quelle préfecture en 1709 ?
Si l'on s'en tient âu nombre de feux, c'est Vincennes qui serait préfecture. ViÎry-sutSeine et Villejuifles sous-préfectures- [I est aûusant de constater que la situâtion
géographique de ces trois vilies est, à peu près, la même qu'aujourd'hui !
noms des paroisses en 1709

nombre de
feùx
2'.13

Vitry-sur-Seine

Villeiuif
Le pont de Charenton, Conl-lan. et lec Carrière.
Fontenavles-Bois

Nosetrt-sur-Màrne
Ivry-sur-Seine
Villeneuve-Saint-Ceorges
Champignv

246
216
215

214
193
'74

6t
54

Sucy
Arcueil
Thiais
Charenton-Saint-Maurice

19
35
22

Genlillv
Créteil

14

t5

nl

Villeneuve-le-Roi
Maisons. près Charenton
Villiers-sur-Mame

t02

Orl!

95

SainrMeur-hors-ia-Varenne
Chennevières-sur-Mame
Chnisr,-sur-Seine

95

L'Hay
Fresnes-lès-RrLngis
Villecresnes et Cercar,

'

Tome l, généralùé de Paris. AD 94 ; I l/811. Page 424
Lcs chames de la statisrique I

99

communes actùelles
Viûcennes
Vitrv-sur-Seine

VilleiLrif
Châenton
Fonlenav-sous-Bois
Nosent-sur-Mârne
Ivry-sur-Seine
Villeneuve-Saint-Georges
Champigny-sur-Marne
Sucy-en-Brie
Arcueil
Thiais
Saint-Mau ce
Gentillv
Créteil
Villeneuve-le-Roi
Maisons-AIlort
Villiers-sur-Marne
Orly
Saint-Maur-des-Fossés

78

Chennevières

61
63
60
60

Choisv-le-Roi
L'Haï-les-Roses
Villecresnes

Brv-sur-Marne
Valentoù et I'hôpital-Meslv
Lc Oueue-en Brie
Cher illy
Mandres
Boiss\ -saint-l égcr
Brevannes et Limeil
Amboile
Senteuv

Noiseau-sur-Amboile
Rungis et Villeras
Bonneuil-sur-Mame
Marolles-en-Brie

59
55

54

47
45
:13

39
38

i8

t2
29
27

21

Ablon

18

La Varenne-Saint-lÿlaur

t7

Bry-sur-Mame
Vâlenton
La Queue-eû-Brie
Chevilly-Larue
Mandres-les-Roses
Boissy-saint-Léser
T-imeil-Brévalncs
()lmesson
Santenv
Noiseau
Rur cis
Bonneuil-sur-Mame
Marolles-en-Brie
Ablon-sur-Seine
Sâint-Maur-des-Fossés

Etat de la qualité
et du oombre des nâuvres de l'hôpitâl sétrérâl'
ll mâi 1713
Nlâison de Sâint-Ieâû de Bicôtre.

Vieillardsparalyriques,depuis65ansjusqu'à90.....................

....

'186

Ecrouellés. contrelails, mal taillésetteigneuxprismendianl...........-...............120
. .. .... ............. llt2
Insensés vioLents" imbéciles et innocenls ....
.
... ..- .......... 40
.
.
Epileptiques de divers âges..........-.....
-----------.....-..... 70
Aveu-qles pris mendiants....--........--..
. .. .... . . . ..-.... 70
Hommes et femmes gàt.st.... ...........
Gueux ordinaires et vagàbonds reteûLLs à la maison de fbrce. -. . . - .- . ....... 19i
.... . . . . 1i0
Person-nes par ordre du roi et correctionnclres ........ ...........-. ...... .
... .....----.--... ..64
Economes et otlciers
...
. ........ ............4
Officières..................
.. .. .............- -"'4
Ecclésiastiqües..........
......

Totel..... ... ....

ri85

Les Val-de-Marnâis décédés
à l'hôpital de La Charité
à Charenton

Cette liste a été extraite du dépouillement réalisé par Madame Nicok CoüronDé lors
de nombreuses séances aux archives dépa(ementales à Créteil. aux archives communales de
Charenton et de Saint-Maurice ainsi que deÿant son écran d'ordinateur relié à Intemet.
La rédaction de Mnémé profite de cette occasion pour la remercier de ce magnil'ique
tmvail elfectué pour le bénéfice de tous et ce. alors qu'elle n'est pas membre du CEGD.

,ttén.)ire d.s intenlunlJ \!/ I él det génerd!itis .h rss;s poùr I in.\Ltù.roh du lùc dc BùurËùgne. Pàti\
IftpriB1sÈ Narionalc. I 881 i rei AD 9l : : I A'1. Pagc 4 l9
I QÈirouÉ-ç..l un mel ÿanérier]. Dittirlt1.lit-e rl! lu long e l-dnç.\!e llr)l)(t. Jean Nicol SitcARIFL.de
I uniÿersité ,jE Chicago

1790149126
1792112109

1745rc91A3
1757112124

6i
BERNARO
BERTHE

1754rc7t13

4t

l!

1758141D3

BERURIER

1165106n2

36

1764112t11

BLONDEAU
ÊORDE

1754149127

BOULANGER

5a

1T47101105

BRUNEAU

2t

1746/06/06
174A144129

1

1753t10142
1742112t13
1753112122
11461A2112

173An1119

5t
COTIDET
Lârôchere lüârie Jeânne

42

DAULIER
DEFER

46
23

DESTERNE
DIOT

4t

ouBols

4(

1744106n6

M,,Ânâôer lvlarie

Jeânnê

l
1

4l

1763/06/08
17921A2122

Rôùssêâu Mârie Jeânne

CORROY

175414ÿ16
1192106124

ChârDentier Màôdêlè nê
Môrêâù Mâriê Clâ!dinê

DIJI!1ONT

3!
Bedin

1775114121
1744111122
17611A5119

FÉRRIERE

4t

1737n5114

FEUILLET

61

1769/08/08

FLON

llarie Made eine

GAUJET
1751146113
1764t01131
1741101113

GEORGES

53

GILBERT

58

1739/05/04

GILLEl

2i

1778t04124

GOUV!NE

7t

115714121

GROGNET

41

17A7112101

GIIINY

NP

1742105112

177AA4|O5

3(
64

1744110127

HUET

Giâ.ârd n Màrê Mâ.oùerile

Be.ard ma.ie À4adele ne

1777n9114

HUET

1744o5fi7

5a

3!

1761n1n4
LAURET

2t

LÉCRESPE
1753n4t03

LEDEAU

1741n911X

2l
4a

3t

1741t12124
1141111t14

LEPAGE

1163105127

LESUEUR

24

76

43
40

179Arc7112
1173tQ4125
175AA3127

MENARO
MENON

1752t15t05
1756/0S/30
1744112rc5

MILCENT
MOISSERON
MONTMARTRE

55

1791110124
1775105125

IIOEL

3€

PtcÀRo

54

17a211:t1102

5l

1768/08/10

4(

4l
1740111t17
1772tO8tA7
1742101t28

ROUSSELET

1t47to8n6

SEBILLE

1754t11105

THEVIERRE

2a

5t
Duchesne Mâre Madeleine

1T54l\6n5
2A

24
1761105t01

E sabeth
Mâdêl.-êln.-ê

5:

1144t10t22

177v10118

Sébille À,lar e
Pétrée Maiè

1870,le Val-de-Martre et ... Victor Hugo
Un entretilct dujoumal Le Parisien, en date du 18 août 2007 :
An obus dons la Marhe
Drôle de découverte. Les sapeurs-pompie$ qai s'entraîhoienl ddns Io Marne jeuii apùs'
obtts dtttint de ld guerrc de 1870' L'engin,
midi à Champigry) onl relrcaÿé
pat
ille
tande, a été pris en charge por les serÿices de
I'dmée
npparem ent lr.issé
déminage.

u

Revenons à nos bases comme disaient les vieux instituteu§ de ootre jeùnesse et
relisons Victor Hugo qui lut témoin de ce§ événements.
A cette dale. Victor HLlgo hab;tait Paris et consigne les événements dar,s sot].joumal

dâte
23 septembre I870

Gentilly

octobre 1870

Montrnuge

30 novembre 1870

C.éteil ;
Villiers-sur-

1,1

mâme
I

I

décembre 1870

Créteil

textc hugolien
Depuis cinq heures du matin, forte canonnade du
côté de Sâirt-Denis.
- Non : c'est au fort de Bicêtre
Emile AIIix' m'a apporté un boulet prussien ramassé
par lui derrière une balaicade, près de Montrouge. oir
ce boulet venait de tuer deux chevaux. Ce boulet
pe.e r ingt-cinq lir rc.. Ceorges'. en Jou,rnl ,\ ec.
s'est pincé le doigt dessous, ce qui l'a 1àit beaucoup
crier.
Auiourd'hui. anniversaire cl'lénar.
On entend le canon sur trois points autour de Paris
... Ducrot sù la Mame. ... Quant à Ducrot, il a
passé la Mame, pris et repris Montmesly (.ric) et il
tient Drcsque Villicrs-sur-Marne.
Rostan est venlt me voir. Il a le bras en écharpe. Il a
été blessé à Créteil. C'était le soir. Un soldat
allemand se jette sur lui et lui perce le bras d'un coup
de baibnnette. Rostan réplique par un coup de
baiomette dans l'épaule de I'Allemand « Quies-tu ?
- ie suis U un(mbourgeois. J ai \ ingt-deu\ ans. \4un
pèrr est horloger à I eip'ick' r.'i, ). lls re:,lenl troiheures dars ce lossé, sanglants, glacés, s'entr'aidant.
Rostan blessé a ramené son blesseur ("tla). qui est son
p sonnier. [1 va le voir à l'hôpital Ces deux hommes
s'ddorent. Ils onl ÿoulu s e tre-tuer, ils se Jèraient
Iter I un pottr I'autre5.

trmile Allix. médecin : Cra'e\ ÿ"e, t87A.p.)61 Lc l3 tèvrier 1872. il demeurail
I Petit-fils de Vicior Huso. Rappelez-voLrs Ceorges et Jeanne I
r Le tils du général Hugo pense à toul I
!
Leipzig (Ailemagne).
I Le s1)le reconnaissable entre tous d-llugo en dcux phrases.

,.'

':

178, rue de Riÿoli

:

Val-de-Mârnâi§
Morts dâns I'Aisne
CEGD qui oût des ancêtres dâns I'Aisne
d'aller sur le site Iûtemet de Aisne-Généalogie. Ils y trouveront des tâbles, des photos. des
historiques et des horsains qui oût fait ou terminé leur vie en Picardie.
Voici ceux qui figuraient sur ce site au début 2009.
Je conseille vivemeût aux adhérents du

Ivrv-sur-Seine
Alexandrine A[JTRIOT. hlle de Geneviève AUTRIOT. mariée Ie 26 octobre 1841 à
Mont d'Orignyr avec Louis PELAT, iils d'Artoine et de Cathe ne ROUSSEAU
DUMAS, fille de 1èu Jacques Louis et de feue Marie
Euphrasie OPIN. Mariée le 25 léwier 1895 à Roupy'] avec Maurice Emesi Louis LEDOUX.
Jeanne Euphrasie Eléonore

Chârentonle-Pont
PieÛe Fargeau BLEUZE, fils de J. Noêl Quentin BLEUZE et de Aimée Françoise
DURENNE, marié le 1,1 avril 1806 à Guise avec Françoise Louise BLEUZE (.tic), 6lle de
François Joseph et de Ma e Françoise BACHELET.

Bry-sur-Marne

Marie Remiette BOURSAUI-T. née le l5 janvier 1830, 55 ans, domicilié à Laon
(Ardon), épouse de Charles Auguste Joseph GAUDEZ. Décédée le l6 avrii 1885 à Laon.
Philibert Clément Victor BOURSAUt,I, 78 ans, flls de feu Claude et de feue Made
Claude Justine CHEVALIER, époux de Marie CIIARzuER I Décédé à l'hospice de
Montreuil-sous-Laon' le 2ll mai 1879.

Gentilly
Louise Emélie IGRASIEVICK, née le 22 mai 18'14, fille de Maximilien et de leue
Sophie Heffiette CARLIER, decedée le 3 septembre 1854. Mariage ie 29 février 1864 à
Puisieux et Clanlieur avee Antoine Eugène LUCIEN, né le l"'avril 1837 à Romery (Aisne),
fi1s de leu Charles Antoine et de feue üarie Florentine GRIMtsBR L
Màndres-les-Roses
François GRIMAUX, fils de Pierre Denis et d'Anne Angélique MOTTEAUX.
Mariage le 17 février 1801 à Guise, avec N{arie Mârguerite BoURI, fiile de Jean l,ouis et de
Marie Marguerite LABOUx.
François GRIMAUX, fils de Piene Denis et d'Anne Argélique MOTTEAtix.
Mariage le 17 novembre 1796àGuise avec Marie Marguerite LALOUX.

Villeneuve-Saint-Georees
Auguste Louis I-ELONG. fils de leu.lean Louis et de leue Marie Anne MARCIN.
Mariée le l" mai l82i à Bohain-en-Vermandoisj cvec Jeanne BOBEUIT, fille de François
Auguste et de Marie Louise CACNAUX.
Arrondissement de Sl-Qüenrin, cânton de Ribemont, dépend d Origny-sainie,B€noire.
Arrondissemcnt rlc Si-Quenrin. canton de Vermând.
' Commune non trouÿée. Il y a Montreùil'aux-Lions dans l'Aisne.
I Arrondissernenr Vervins. canton de Sains-Richaumonr.
j
Anondissement de St-Quentin.

I

Grâce aux tables
retrouver le mariage des
ses ftèrcs et sceurs.
Le 7 mars 1791,
de N{ârie Louise BOISE
François et d'Angélique

-

-

réalisées par Monsieur Le Touzé et son équipe, il est facile de
parents de cet Auguste Louis LELONG ainsi que les naissances de

mariage entre Jeàn Louis Lelong, 22 ans. lils de Nicolas Rémy et
oLr ROISE. de ùleau\ I et §Iârie Anne lIarin.25 ans. fille de Piene
VERILLAU.
le I.l septembre 1793 : naissance de Louis Anroine LELONG. fils de Jean Louis et
de lvlarie Ame lvlarin :
le 30 ocrobre 1794 : baprême de Caroline LELONG i
le l7jânvier 1796 : baprême de Marie Aûgustine LELONG ;
le I0 octobre 1797 : naissance de Nlarie Geneviève Nlodeste LELONC
le 29 décembre I798 : naissance d'Henry François LELONG :
le 20 avril I800 : naissance de Louis Joseph LELONG :
le l8 février 180? : naissa.ce d'Augusre Louis LELONG.

Ma e Louise Julie David CHIRET, fille d'André et d'Etienne J. FERON, fils de
François et de Marie Anne GAGNELrX. Mariée le l4 octobre 1820 à Cuise avec François
Louis MAGNIER.
Rrprrrtdùe crt irahrogtio I
Villiers-sur-Marne
Pierre Etienne DEBAUVES, fils de feu Jean Pierre et de feue Louise BEDET. Mariage
le 28 ventôse an 12 (19 mals l8O4) à Essoûes-sur-Marne6 avec Marie Maryuerite ROSE,
iille de Jean et feue Marie Ame MOREAU.

Vitry-sur-Marne (sic) Seine ?
Jacques GUILLOVHIN (sic), fils

de Michel et de Marie PEICNE. Mariage le 5 juin
1809 à Guise avec Marie Anne Elisabeth BISSON. fille de Louis Nicolas et de Marie

Magdeleine CARPENTIER.

6

An ondissement et canton dc Château- lhierry (agglonrération de ChâLeau-Thierly).

