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}IODIFICATIOIiS .\T \ .\RCHIVE§ DEP.\RTEùIENTALES

Comme vous le savez déjà les bâtimeots des Archives départementales vont être restrucfurés
.Après plusieurs projets dont nous avol1s été informés, une solution a été retenue .

Les burcaux et le service d'accueil sont déménagés au 3 bis rue des Archives et afin de
préparer ce déménagement la salle de lecture est fermée du 7 juin au 20 iuillet 2010 .

La durée des travaux est estimee à dix huit mois .ll est pré!,u de réaménager la salle de lecture
et de conslruire une sallc polÿlr'alente pour l'organisation de conférences et I'accueil de
scolaires et d'étudiâ[ts .Cette rénovation permettra une meilleure consultatioN des documeDts
et ételdra l'offre culturelle et le rayonnement des Archives .

A partir du 5 juillet 2010 les horaires d'ouverture des Archives son inchangés, de t heures à
17h30 avec une ouyçrture un samedi et une nocturne un mardi par mois ,

En revanche le nombre de places en salle de lecture sera limité à sept. L'accès âu magasin
sera restreint pendant la durée des traÿarx ,
ll vous est conseiilé de réserver pal mail votre place el vos documents pour évil.er tout
désagrérnent .Vous pourrez prcndre connaissance des modalités de consultation et des
activités culturelles par mail ou sur le site Iltemet $ wv.archivesg4.t'r- .

La lvlaison de l Flistoire et du Pat moine dc Chanrpigr'ty sera un telais appréciable cles
Archires déprrtcmentrlc pendant cette période .



ASSENIBLEE CENERÀLI' DU 29 }IAI20lO

Notre association t tenu son asscrrrbléc générale le sanledi 29 nlai

Pour la prcnrière lois cette réLlnion a eu lieu, Ie matin. dans nos locau\ de la lvl H P ( Maison
de I'Histoire et du Patrimoine).
Début 2010 nous a\ons qLritté lcs archives dépafiemenlales qui nous accueillaient depuis de
nombreuses années pour nous insLtller dans un local mis à üotre clisposition à la M LI P, l5
rue de la Prévoyance à Champignl- sur Marne -

Nous disposons d'une salle dans laquelle nous avons un bureau et des sièges. Nous avons
égâlement achcté dcs ralonrages pour y loger nos atcl]ives : bibliothèque. dépôt dc rer.ues,
listes de dépouillements, etc...NoLls disposons égal.mcnt d'une salle au sous-sol dans laqrLelle
nous avons déposé les classeurs contenant les tables déccnnales des paroisses du Val dc
Mame .

Nos acti!ités ont néanmoins continué, même si pour nous il nolrs est moins facile de traÿailler
vu notre éloicnemcnt des archives dépârtementales A ce sùet. leur lemlctùre pour
rénovâtion ct qui doit durer entle Lln et deux ans va entraiDer une gêne pour nos rccherches
môme si des salles de lecture scront aménaeées dans un imrneuble voisin

Un de nos membres a enlrepris la saisic inlbûrratiquc de nos tables décennales. numdrisant la
totalité des lables de la Queüe en Br.ie . Nous allons demaùder à ce que cet ouvrage soit pris
en cornpte par les archives .

Nous avons répondu à quclques demandes faites par des personûes n'habitani pas la régior1.
quroique depuis que Ies regislres dépafielnentaux sol.tt consultables sur Iùteùet. nous rendions
moins de scrvices.

Nous sonrnrcs cntrés cn contact aYcc lc coliège Rol lanqur,. loisin dc la !l t1 p. pour. leur
proposcr une approche des recher'chcs généeloriques en milieu scolaire Nous avons
rcnconlré d abord le chef d'établissenlent puis un prolèsscur interessé par. celL,, pruposirion
Cc p|otesscrrr û orllanisé uite rcncontrc drùs l établissenlent enlrc un ntembre clc notLe
associâlion et un groupe d'unc vingtaine d Élères cle classe de quatriène . Ce jcune public a
pâru intéressé. nralheureusentent ce prenier contaci promeltcur n a pas cu de sujte . ll iàudra
rcprcndre ce tra\ail l an pr-ochain. le cltel d établissement et lc proÈsseln.c. sont d accord .

l:nlin nous rerlcontré une historienne canadiennr'. Danielc CAI_OZ_ dc Torr,nLo clui .-5t
éualement prccluclrice d émission pour la téldvision canadicnne.Cetle dame
luit dcs |echcrcht-s sur un habitanl cle ChaDrpisri\. htienDc BRtjl_E. né rcrs i610.l_lle csr

donc renrre cn lrrance rlcc so| lnitri au ntois dc nlars e1 noûs lcs avons rccus à la l\1 H p oir
luoLls r\ons iiit connai-ssance NoLrs l urons nrisc cn rclation arcc Nl. UItOSS,\lU). présidenr
de la société histLrrique dc Châmpig,\. \ous lui arons é,ralc,rent lait ;ranenir u, clrcun.rr-trt
edité par ia sociérÉ historiquc dc (réteil concùrnrnr lù dit IlRttl_F..\Jadafie L,\l_Ol arr,c
laqLrcllc nous so]ltntcs louioUrs cn cor-rllrcl ric.tllir r,]lectLr.-r un torLrnâsg en scptcmbrc.Norrs
sonrnrcs clone antenés à nous reloir'.
\nLrs eonslcrons dcur palcs rlc nolre r.eruc i lhisLoile (l lrli.unù tlRl l_L n la risitc rle
I)aniclc C:\ l.OZ .



\,,i15 ;, 11;1;ig-s .nsri;t. irll.s ,.1,- j,'Lrùer iiLr i!',\iilLitxÛi : \i, i.r.,jr i).ir/.\ .1

palnrij J.' f arssJi rir'I m,,liicilL ,,lc c,,,n., i', ialite [',ieB egr.trihle.
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l:t pour flnir cettc .lournée nous a\ons visité Ia Propriété CAILLEBOl l'E. [-c tenips
rilnti\ernent clérnÈnt nous a pcrrllis cl'apprécic'r Ia beautel du parc et l'élégance des bâtiments
clui en sont 1'omement.
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RE} CO\'tRE T'RANCO.C.\}.{DIE}\E

ll y a quelque temps les archives départementales du Val de lvlame nous ont niis en contact
avec Danièle CALOZ productrice de documentaires et membre de la Société d'Histoire de

Toronto. Cette personne demandait si nous pouvions lui tbumir des documents sur Étienne
BRULE né à Champigny vers 1592 et marié vers 1628 avec Alizon COIFFIER, originaire
également de Champigny.

Les registres de I'Etat civil de Champigny débutent avant 1560, malheureusement et comme
.orr.oi il y a des lacunes et nous n'avons pas trouvé trace de Ia naissance d'Etienne BRÛLÉ
et rien non plus sur ses parents. Par contre nous avons trouvé la naissance d'Alizon
COIFFIER.

Par la suite Danièle CALOZ nous a dit qu'elle allait venir à Champigny por-r effect',rer des

repérages en rue de produire un documentaire pour Radio Canada sur la vie de « notre »

Etienne BRIJLE-

Elle et son mari sont venus à Champigny ie 25 mars. Nous les avons reçus à la Maison de

I'Histoire et du Patrimoine où nous avons iàii connaissance. Ils auraient aimé kouver
quelques traces de ce qu'était Champigny en 1600. Ils n'ont pu voir que l'église et les bords
de Mame.

Heureusement nous avons pu les mettre en relation avec Eric BROSSARD président de la
Société Historique de Champigiry et appareiment cette rencontre a été fitctueuse pour les
deux parties.

Danièle CALOZ.nous a proriiis de revenir en septembre pûrir tourner une pariie dn
docurnentaire sur Etienne BRULE. r\ious l'attendcrns et serLrns ral is de lui apFLrrter à nou'" eau

toLrt.: l'aide possible dans la mesiLre de nos mc,,ens.



Érmlrn gnt:lÉ t N c.\)rpINoIS BIEN co\NU DsNs!'alrARIo

u nombre des personnages importants dans la formation du Canada on compte beaucoup

de Français, principalement dans la province de Québec. Ils sont beaucoup moins

nombrerix dans les provinces anglophcnes. Pourtant plusietus Français ont contribué à la
découverte de la région des Grands Lacs et à Toronto, la plus

grande ville du pays, Ieur mémoire est toujours honorée.

Étierure Brûlé nait vers I 592 à Champigny. A 16 ans il
s'engage pour la Nouvelle-France.
En 1608 il arrive au Canada avec Champlain, il demeure sur

le Saint-Laurent pour l'aider à l'établissement de Québec'
En 1610 les Français s'allient aux Hurons. Etienne Brûlé vit
pendant deux ans dans une tribu huronne, il apprend leur

langue et s'assure que les Hurons échangent leurs foumues
avec les Français. Truchement (interprète) de Champlain, il
est confié colnme otâge à un chef indien en échange d'un
jeune autochtone nommé Sauvignon qui accompagne

Champlain en France. il passe plusieurs années chez les

Hurons, s'habillant et vivant cofiIme eux et, suivant leurs

coutumes, épouse plusieurs indiennes. Chaque printemps il retourne aux postes de traite de

Québec, troquant des baliots de fourrures contre

des produits manufacturés mais aussi de I'alcool.
En 1615 il lance une expédition qui l'a rendu

célèbre au sud du lac Ontario. Avec ses alliés il
ira jusqu'à la baie de Chesapeake, dans le
N{ary land .Sur [e chemin du retcttr, il est captué
et torturé !.ar des indiens mais réussit à s'en1'uir'

1l retoi"ure plusieurs fois en l:rance où ii se marie

avec une campinoise. Alizon Coiffier. Il passe

plr-rsieurs cûntrâts, prête de l'argent à différentes
persùnnes Cont on ne sait pas si elle's sont de sa

tamitle. Il institue son iiÈre gestior.uraire cle ses

biens qui sont ccnsicldlables.

:\ sùn retùLt( à Québec. Chtrrplain et les

missi.or,.naircs lui rcpr.,clicnt sls ii-'r..ær-trs trop iibres

qui ne t:i', r'riset-,r pas l:i cùn', efsi.rr, .1;s

atltochtùne:t.
En lÉillr Eticrtn.' Brû1.1 s-' l.liit iati s.'r"iii dei
.\nglais. l.s l'r:rls Kirkc. [':rs tit la pri::c- ch
r-1riébec. I (!.itifi,,is .-t c tiri:',iicll1atlt il n'.'st pas

p.r,,irs ui', i per la j irstice .t repar'. :t-r L['-iir-' i-,i:.

I-: pc'.ipl.- FI!ir'iil "'.t arL tr"!irr. ;1"' '-{1-rparailre.
,-l.';ir::ij p:ir lcs n',iiladics :çp('r'ties par les

E iir'-, pir:ls.

L ae plaque c,.rmrnétloal1flt la 'lêtoùvcrtc pâr

Etieflûe Bratlé d'ttn sentier !crJ la riaiare

ilurnber dans le 'Etienne Brirle Park" i
T,ir,r n to



I es Hilri-ns l :rssa.ssinent et aL)n:-iùr,in1cnt ritilcilcment J"'s pirnics d!- sirn corps. L]n cli.'rche
lL) r.rj Lr Lirs sit to{i]be.

Non ccntent .l'être u1 a.",cnturicr Èt i!. premier (r co,.iretir 6"5'6cris » .[è l'Ontano. ii --St

e.r:plorateur. pionnier des relaticns entre les Français et les autochtones et reconnu comme tel
dans i'histoire du C.mada. A Toronto plusierirs écoles et le parc établi à l'embotichure de la
rivière Humber portent son nom.

: |:



Que d'eâu, qüc d'eàu .... à Villeneurc-Sàint-(ieorges

Ffl i95q. \ iiiencule-srint-Ceor;;es rue par uo poile

Extrait rlrrjorrnral Le Monde du 20janvier 2009. dans la série . lL ! tt 5l) ctnJ .luns « [.e

« A Villeneuve-sur-Mer ...
Sous son voile de bl.trme. la bouclc de la Seine qui enserre le plateau d'Orly

ressemblc après les dertières crues à un véritable bras dc mer.
Passé l'âéropol1, la fàmeuse N 7l descend de Ris-orangis comme vers quelque

estuaire assailli par une marée d'équinoxe. Serties dans un inülense croissant d'eau beige, les

maisons semblent remotter le couranl qui les a envahies. Au creux de la vallée. la route borde

I'eau comme une promenâde de plage, et l'æil s'anête à moins de l0 mètres du binlme sua le

spectacle étrange des clapiers2 flottants et des arbustes changés soudain eû plantes aquatiqucs

Mais c'est à Villeneûve-Saint-Georges que l'inondation offre les images les plus

saisissantes- La gare changée en gare maritime avec ses voies isolées au milieu du flot
bmnâtre. telles les digues de Quiberon ou du Mont-SaintNlichel.

La Seine s'étend à perte de vue doubiant la largeur de son liÎ, dol1t unc rangée

d'arb.es engloutis jusqu'aux plus hautes branches signale les limites anciennes- Le pont de

Villeneuÿe-le-Roi a été changé en pârking automobiie, tous les verains y ayant conduit
leur voiture. Villeneuve-le-Roi est la seule ville où des quartiers entiers sont condanués à

vivre à la mode vénitienne. La bonne humeur règne le plus souvent. On colpone les ûouvelLes

les plus réconfoftantes sur ie niveau enregistré en amont. Mais c'est le soir que I'inquiétude
renàî|. La nuit est redouaée par les aiverains coûLme par les gens de mer parce qLl'elle ne

pemet plLts de voir la menace, de mesurcr l'espoir.

Beftrand Poirot-Delpechr (20ianvier 1959) »

&&&
Autres tcftps, autres eaux,..

En 1677, Villeneuve-Sâint-Ccorges évoquée pâr notre chère NIârquisc

A Villcneuve-lc-Roi. mercredi l3ènrc août 1677

A lvladame de Grignan
Eh bicn ! Ma [Tonnc. êtes vous coDlenle ? ]!1e voilà en chenlin. comme voLLs voyez

[...]. J'eus Ie crtrLr un peu serré à Villsneuve-Saint-Georges- en re!o)an1 cc lieu oir nous

plc rràm.. J. .i Lor .'r:.,r .rlr l.s . d. rilt.
Nlarquise de Sér'igné

' itN I : ippelhljo| ef \oi. J i|rir:r.1rùn p r s!rt. d.s n,ru!.ll.s lois sur ln JaplrI.rNen imtiLD.
: lro!!c.la)i encri.,j.r .lapic'§ I VL if.u!. S inl-Ccorg.s l

Lle!ülÙrd-l)oir.i D.ltrcch( 9:') l11116) JoLirn.rljir..essari*.. ftr.ran.i::'. F!!il .lùns1.ru.loul\r /'1,'1li
i'. u ù! i r)ti6 i l .r..rJanri. Lirt\ llic r D rii.es $ lL palrJ I



l-'enfant aq « regard très dour nl

Les arcirives mrnicipales.le Chois:,.-ie-Roi. déposées au-r archives départeûettales.
contiennent ce que l'on pou.rait appeler une trxnche de vie ou .leu\ ans de la vic d'un
oryhelin.

Début de I'histoire : le 17 janvier 1833
1833 par une iethe du préfet de police de Paris

/
,..,.,,- l, -J,.,, I

.' ..' r l1,r/?/ --
ru ,l i2l,r,<---

Rraa. r.r .l) . ji- le-'.Lr-. ,:h( -r j i., i
' i i rlànt Êoni iJi l: par!.fr , : .,: ,rem, .



De fà)enc.. étrbli!'à Choisi-lc-Roi. er qu'il n'a
Quiité cette comnlLlne clrre parce qu il n'y avait plus
t) ouvrage.t quc- sol grand-pêrc ne pouvair plus sub\cnir
A se bcsoins.

Je vous prie. Ilonsieur le iUaire- dc rérifier
Si les f'aits ârticulés par l'enfant dont il s'agit sont conlormes
A la vérité, et. dans ce cas de louloir bien oôIerrr
Du sieur Derimy une déclaration sur l étÂt civil, Ia dûte
Et le lieu de Ia naissance de cet entànt : sur les noms et dcmeurc
fle ses autres parens. ainsi que ses intentions à son égard.

Vous constaterez. s'il ) a lieu. cetle déclaration par un
Procès-verbal qLre vous me transmettrez irnrnédiatemert- en ayant
Soin de me faire connaître la situalion pécuniaire du sieur Dcrimy-..

Recevez, Monsieur. l assr.rrance de ma
Parfaite considération.

Pour le Conseillcr d'Etat, préfèt de police,
Lc Secrétaire GénéÉl.
Signature : P. Malleval

Enquête du maire de Choisy
Après avoir lait son enquête. et peut-être entendu le gi.and-pèrc de l'orphelin- le

maire de Choisy a répondu à la prélècturre de police dc Paris par procès-verbal du 28 janvier
183.3. Il a dû yjoindre les documents suivants.

l) acte de naissârce de I'eofant qui s'appelle en réalité Trochet
Naissance de Edmond Désiré Trochet. n1âle.

Du l8 déccmbre 1820. dix heures du matin. acte de naissance de Edmond Désiré- du
sere nrascurlin. né aLrjourd hui à rLnc heure du matin chez scs pèrc e1 mère, t'ils de Barthélémy
Trochet (- )..jounrrlier. domicilié en cetle contmunc. âgé dc ,18 âns. et de Louisc Dérém). sa
lùûrm.. âgécde lJ ans.'lénlojns:NicolàsThiitbot(s). \oituriùr. l6ans. et Picrre Iurin(s),
lisDcton- -1i ans.
Sucl r.rl91, pLtut' )J9'

2) rrtc de mnrijrgc de srs pârents i Suc)
N" i9

Le 5 septrlnbrc 1818. rnaliage entre Btrthélémy Trochet. couvrenr en ardoise. -16

lrns. domicilié cn cette comnrlrn!-. na à !lortelirntaine. arrondisscntcnt clc Scnlis. cidpaftcntenr
clc l-Oisc. tlls clc tcu Louis Trochet et d'Elisirbeth Opportùne,lskânne: ct )râric Louise
Dérémr'. corrtLrrièr'c. li ans. clomicilié avr"c solt père cn cette c()mlrlrnc oir ellc esl Dé. lc l
trars I785. llllc dc Drnis Dérém). iounlaliÈr. ct dc lcne Agnès llorrlitr. 'frinoins : .lean
Uâpriste Dcnis {;xili:rrrl. solclar dc lx l'"'' di\isio11d! l'h(itcl rotal d!'s I11\alides.i Paris.
Llùnieutunl ùn rcria coirnruDa L'l Piarre (;nchct. \ iunaron. cousiu da la lillrüù. I)e la part Je l.r
iirtur-c lcs riurrrs,hcqucs Philippr: llordior. ilrenadicr de la CarrJc roylle et fitirnnc Bl)rdier.
.i,rurnali.:r- lrtis Jcrrr corrsins Jc ia lillurù. dcn)artrant it Si'c\.
\uct. Lul 91 ptqL 1'5

I ' .rtlo Jr ,lcr.. rle .r nrir...ri t hi,i\\
l-eJimirr:uhcl2xlril 1829. sonl colnlritrus lùs riùurj.,ci,!î-lJxflist. l)crclll\ ir).\rns

t\r)le..siorr. 8t) ln:. eL.lr.rn-lllpristr (;rLrg()ire lloLLpirr. ,:ar,l,: chlltnpittc. i3 lns. loLr:t dctrr



d.meurant en celte corlln]Llne nL.us ont déclaré qu hier à six heures du soir est rlécédée en sâ

demeure Nlarie Louise Deremy. fèmnre de ménage.4'+ ans. veuve de Barthélémy Tro€hct.

Cho itt-le- Roi, p.tge i1

Deur âns àDrès.
Deux aas plus tard, le i fëvrier 1835. le préfèt de police de Paris signaie au maire de

Choisy I'évèsion de l'enfànt Trochet dil Derimy.
Poésie administrâtive

Les documents adûinistratifs sont rarement poétiques. [ci, pourlant, il s'est trouvé un

chelde bureau ou un employé aux écritures. chargé de la rédaction du signalement du fugitil
qui a adouci le ponrait robot dLr fugitifpar ce simple petjt mot de qlLiltre letlres : très

' Plâcé avant l'adjectifdoux qui est déjà étonnant dans un tel documeDt, il humanise cet

orpheiin
Prélècture de Police. le 5 fëtrier 1835

Paris. le 5 février 1835

Monsieur le Maire, le nommé Edmond

Désiré Trochet, dit Derimy, élève de

L'hospice des orphelins, âgé de l5 âns, et au

Suiet duquel vous avez dressé un procès-verbal
I e 25 janr i<r I 811. s est evadc le I 8 ianr ier
demier. de chez le sieur Petresnaù, peintrc
émailleur, rue Phelippeauxa, no 10 où il
avait été placé en apprentissage.

Je vous prie, Ivlonsietr le Maire.
De vouloir bien vérifier et me faire connaitre
lrès promprcment. si cer errlcnt-.1ui a rJijà
Traraillé dans la fabrique de làyence de
Choisy-le-Roi, ne serâii pas retoumé dans

Cette commune. où le sieur Denis Derimy, son
AieLrl malemel- était domicilié en 1831.

J< j.in. iii s-n..gnrlemcnt :

Taille de l. 35' :
(lhcveux et soLrrcils bruns-

Front moyeù.
YeLrx bruns et srands.

Nez,royù.
Bouchc nrovenne-

Nlenton rond.
V isage ovaie.

I{egârd rrès dour.
A)l1nt de!l\ pelirs signes au-dcssus ct au dessous

Du soLrrcil clroit, pris du nez. ct.iouissart
D irnc bonne salrté.

Rccer ez. \bnsieur Ie trlaire. l_assufâncÈ

De ma pariàile considération-
PorLr lJ Con-leiller d [ii11. prét'ùt-

l.e Secri'lrire gér1ér ! i.
i:i,,rr:trrre: P \Iltll:r al

'ilt..tû:ritlok)dcahrrlr\iurriilL..!llJjS,,rueilciVÈr!ri.a.pLritirr1cPtrclL terLr\i iit.h.drlil!1r.
Jr,., l J,:r J -.: i..
' \"tùel ùnrfl i l-i,r cn r.rpùnd,r lr r.rill. d Liirerl.,rir;c l1r rrL



Sij ai bicn trouré l aclc de baptêmc à Sucy de la rrèrc ,:le nolrq tirgitii.

Lt 4 fian 1785. huptiù1c lc ÿlûie Louise. nic Ll hi,lt .iilie clc Denis Di mi vigneron er Lit

Agnès Bot(lier. \Lt -ltnttltc. I'drt'uit1 :Loui.t Bino Ll, gu'çrtn muçt» :ntau t.(ti]lt: -.\lurie I'oui\c
Gtthet. I-a pàrc lrrë.\ent (:).

Je n'ai pas troLLvé ni à Choisy ni à Sucl les décès du grând-père. Barthélémy Trochet. et du

père Denis Dérémy.

è1.1



CALA\IITES DISETTT,S ET FANII\ES

t) fLt Tc Pc.\tè et hello libetû nas Dotnine)

De toLrs lemps clans Llne sociélé de srLbsistances comme celle de notre pa)s. !'ivant d tlne

année srrr l autre. les horllmcs on1été accablés de calanlités.
tin pltrs des guencs qLri ravageaienl périodiquentent certaines régions. i1 tàl]ait corllptel a\ec

Ies épidémies. Ies inondations el les disettes.
On entend par calamité. un malheur public. Lrne inlorlune qlLi alteint Llùe contrée. un groupe

d'iidividus - [-a lamine. la guene sont dcs calamilés . ( 6rond L.trousse du XY" siècle).

[-a disetle est la rarelé ou le manque de choses nécessaires à la vic, en paniculier d'alin']ents .

La lanrine est une glaodc disetle d alinenls dans une conlrée ((Jruntl Larousse tltt XXo riàtle)

Bien qùe se trouvânt dans Lr0e partie du pays moiùs sLtjct que d'autres au aléas cLimatiqlres, la

région d llc oe I ran.c n " pes ete ëpar3née.

Epidémies nombrer.Lses l'rappant une popùlâtion ou I'hygiènc était quasimùnt inconnuc.

Paniculièrementl69l-1695et1705-1719ent€inantdescrisesdesurmortalité.dllessuftolrt
a l" dr.en clie. l.n fin J éle on hura't .ourcnt ttne cau croLtpie

iùondations dans loule ia France en 1750. crue du Morbras à Sucy en 1787

Hivers rigoureux. grand hiver 1709- l7I0. pour ne ciier que celui'là oir le vin. dit-o11. gelait

nême à la Cou| de Versailles .

Et slLrloul années .lc nlauvaise récoltes. conséqLlenccs du gel de la sécheresse ou de I'e\cès de

pltrie. Citons les périodes 1628 1632, l6'19- 1651 ( âtulées hlrmides et lioides s'ajoutant aux

ravages de la Fronde), 1660-1661 ( mauvaises conditions cLimatiques plovoquant des cdscs

Jq .rrb...trnc+ d:rn" l:r I r.r.rcc enlier<).

Les disettes sont récurrcntes : 1706- 1709 : l7l8-1710 ; I 738 1742 ( deux crises de

subsislûnces cntolrêrt unc épiciémie) à Sucv ou l on compte cn,noyenrc 50 décès par irn ill
en a 8"1 eû I 740 : I 771- 1783 ( Écoltcs désastrcuses. séchercsse générale et lâ grêle du l'l
jLrillet I783 hache lcs blés . ertreinant une crise tclle qLre I"impôl sut la 1.,ille esi clininué clc

100 li\ r--s à Ornesson cn I7139 ) .

Voici LlcLlx erenrples dc plocessions iàites par les paroissiens de Suc) . l-a premlclc en n1.ti

17"10 derlranclaDl dLl beirLr lemps. Ia seconde LIn an plus lard demâlldart lal plLlie .

l.'(û !'11)le tra tiiDttjoùt'Lllt 111ais Llc tur lu purrti.rtt tLc Sttty e]1 Bl i! .lioLà.e ,:lc Pdt'it.4
iti en prrrtrtion tlunt I l',yJi.;e tlc I uhhct.tc Lle \.i]'tLc (;encriitè er Juit: I Lgli.',t
.\!it:'rryalitLtine lc nôtre L)tne tlc puri.;. lttur inplorer ltL n siritortle it Dieu. prttit L'.lair Ju
hctttr /cins iont i! nos tt,,tta trcttnli Llt: /oncl.t pr .\lt.;sire.ltrttluts l.,::aqe Lttri le lu tiitt'

lLu'0!\.\t li! iii .\!:,:) t,t llt'it :

(Cclc\tca\aitdéjié1Érrlc\Ép.1rtrleLlirmcNlichilcSl:ltVlrRr\LllnsnotrcrÈ\trentrmèrol6)

l.-ttit I Jl.lt'tuntttli .sclttiùne jrturtlu nrrt;'; t!,: r:.tt.ltt l'ttxtt;:e lt S:r1 c11 Bjic"tt:tttL't)
ptrrcs;iiu it.\r)trc l),-ltitt cl t:t.\tilttt {;f1tt\:ii\e l)t)ttr t)illtiiir L!t Dictr ;ic LLt ltitle l:t ltt
I't-oct't:ion tr»tltritr 1)Llt .\1c\\tt'! .Jtkq1tt\ l.t'.çLr:<c tut'l Llc ltt tlita !,ru tti:.tc

I ù [ùgistrc ]rrroi\si.ll nc tlit pas si ccs 50r huils i)nl ülj !\ÎucÉs.



Pratapopof et Trofimof ri llonneuilr

I nv:rsion de l3l J
Dut.ts r.ure cliemise inLilLilclc « inr:uion dc I 3 i -l ». une simple tiuillc' écrite à lir nuin air

recto rt ùu \erso- n()ris ér, oclue une page de l'histoirg de France et scs conséquences subies
subie par nos ancêtres.
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Rapoel des f:tits
,\p.è. I,* balaille cies talions ». ciu i6 alr 19 o§tobrc i813 à Leipzig r'r-apoléoo'

vaincu par I'Europe coalisée et les trahisons dcs siens. recule et repasse le Rhin'

Le t"'janvier 181'1- le comte cle Provence ( tirtur [.ouis XVIII) invite ses sÙets tiançais

à bien accueillir les envahisseuls alliés.
Jânvier à màrs l8l'l : Campagne de France

Le I 7 tÉvrier 181'1 : victoire Flancoise contre les Autrichiens à Mormant ;

Le 18 février 181'l : r'ictoire lrançaise contre les Autrichiens à Montereaù

30 mars I814 : capitLrlation de Paris

lll m:rrs I fll,l : entrée des Alliés à Pàri§

Dossier i conlribution Dour la subsistance des àlliés.
Li.til,rlé d" * d".*. Laissait espérer des documents sur cette période sombre de

nolre histoire : l invasion de la France par des troupes étrangères en janvier 1814-

De fail, ce dossier ne contient plus qdun descriptifdes piècesjustifiant l,r remise de

tbin pour les troupes alliées.
Déceptio;bicn entendu de ne pas trouÿer plus de matière à utiliser' Mais iàisons

contre mauvaise loftune bon c(}ur, comme souvent da1$ les archivcs, et estimons-nous

heull-ux de trouver cette trace, aussi réduite et triviaie soit-elle' du passage de la grande

histoire dans la petite communc de Bonneuil.

Bonneuil
Quitlaùces et Pièces données

Par les otJlciels dcs troupes alliées.

I 81,1. 27 mars (calendricr .usse) correspondant

au 9 avrilr. lâ 27""'" division du 49'"'' téginre[t
De chasseurs â reçu de M. lc Maire de la

Ccmrrrrrne dr' B.'rt teuil I0i0 botL. ' de lorn

Pour lcs chevaux dudit régirrent.
Signé. l'enseignc Troflmol

1,1.2

N cst qu un ordre qui prescri\,oit au lieutenant

I)es cosaques nommé Pratapopolde sc

Logcr à Bonneuil.

N.3
l"arril l8l.l. clalc clu calendriel russc.
(lonespor'ldanl au I2 arril'. reçu de la

Ct,mrnune clc Bonneuil poLrr l8 cositqLrcs cl lL)

Che\ au\ lt stlbsislxncc tarL crl \ ivrc Pour les

( osaqucs. Llr.l'cr] Ibin cl nvoine pour 1cs chÙvaLl\

ci-dcssus pcnclent trois.joLrr-s.
. - ,.. 1 , rli.r J. ,, -qLr. l'r.. rf lr,a 

\o -l

N-esi qu un oldle li l ollicicr r1e cosaeltt.'

I 
1 ù exlcnrlriù. ùti\.r.1 C:tlJrtù.,1e i\l

'\1iù. J!.xL!g. J ,Ld io'rr .r!.c Crldrl.

Nlich!ùl(Irrcrrcl).d.rrrcL) nrr5 L3l_l l8nrrr Illilpoûr

lla\ril Lsl.l l irr;l S l l forl lù cxl!âlrier i! enl:



Pratapopofde cluitter l. village de

Bonneuil. et d aller à la ville de Brier
N"5

ll avril l3l-l- le lieutenant QLlivetle
DLr régiment de wunzbourg' et le major Stiller
Du mênre régiment a reçu en lounage 28 rations
De loin et 28 d avoine-

NÔ6
l9 avril I8l:1, reçu pour le régiment de Wurtzbourg 92 rations d'avoine et 92 rations de lbis.

Signé le colonel De Montant.
No7

Avril I814 15. Reçu 11 rations de fbin et I I d'avoine pour la '1"'"' compagnie du régiment

De WLrrtzbourg. Signé Petat.

N.8
Signé Joseph Venrefi.

&&&

Pendânt ce temps, dans le village de Bonneuil, la vie continue ...

Le 22 àvril 1814. naissànce à deux heures du matin de Françoise Magdeleine
Mercier, filie de Nicolas Viclor Mercier,journalier,2l ans, et de Françoise Fé1icité Degrois,

21 âns. Témoins : NicoLas Noêl Degrois, vigneron, 30 ans. premier témoin, et de Louis Pierre

Genest, vigneron. 25 ans. seconde témcins qui onl signé avec nous, Paul Coindre, nraire de

Bonneuil-
AD9l, Bofineuil, noissdnces l8ll,page l2

Il estànoterquel'actedenaissanceslrivant.dlrl3octobrelSl,l,estsignéparle
nouveau maire de Bonneuil quisigne « le baron de MLlsllier ». Le persorurel politiqtre a

changé !

En ce qui conceme les actes de mariage. le prenlier de l arnée 1814 a eu lieu le 20
novembre 181-l entre Pierrc Eticnne Crin. viencrorl- né à []hemteÿières. lc 2l octobre 1791.

dcn,cur'ant à Bonneuil. fils de lèu Pierle Grin. vigneron. ,:t de fèue lvlaric Louise Morlier l el
Mâris Elisâbeth Pàrizot. née à Bonneuil le 6 octobrc 1792. fllle clc Nicolas Pariz)1.
propriélaire. el de ivl.llie Elisabeth Irridevilleneuve. demcuraDt à Bonneuil.

Le 28 décembre 1814. mariage entre Pierre Clrârles Ambroise Bidâud. tlls minclrr
de Charles Arrbroise Bidtrut. demeurant à Bonneuil et de Danre Marie.leanne Bourdigrron: et

dcmoiselle Nlarie Charlotte Pétronille Pârizot. fille mineLue de Nicolas Parizot. propriélâire
ùt earde-chasse demeuraut à BonneLlil. et de danre lvla e üizabeth Fr'ideVillencur e.

Notr. nouveall maire s'irltitule- en tête dc l'acle I-ouis Françrris Iélix. baron de

Nlusnier- meis il signc à la tin dc l-actc. étolndcric ou lapsus l c(om)fe de ùlusnier llll
t\,1s

Viaisenrblxbl.nùnr Ii\ sur Nlrne
'\\'!rllbLrr ! !illù lù l].l!iar.



L'affreux Ivry dévorateur

L'affreux Ivry dévorateurl
A tes reliques dans sa terrc

Sous de pâies fleurs sans odeur
Et des arbres nains sans mystère.

Je laisse les chamiers flétris
Où gît la moitié de paris.

Car, mon fils béni, tu reposes
Sur le teritoire d'Ivry -

Comrnune, o[r, du moins, mieux encloses,
Les tombes dorment à l'abd

Du flot des multtudes bêtes
Les dimarches, jeudis et fletes.

Le cimelièrc est trivial
Dans lâ carnpagne évoltarte,

Mais je sais le coin lilial
Où ton corps a planté sa tente.

- Ami, je viens parler à toi.
-Commence par prier pour moi.

Bien pieusementje me signe
Devant la croix de pieûe et dis
En sânglota[t à chaque iigûe

Un très humble De P/orrdis.

- Alors la belle âme est sauvée?
- Mâis pâr qùel désir éproüvée !

Les fl eurettes dt! jardiûet
Sont bleuâtres et rose lendre

Et biânches, et l'on reconnait
Des soins qdil estjuste d'aLtendre.

- Le clésir, sans doùte, de Dieu ?

Oui, rien n'est plus clur que ce ferl.

Les couronnes Lenouvelées
Semblent d'agate et de cristal ;

httpr/poeres.coûÿver1âine/lucien2 Lhtln

q
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Des tèLLilles d'arbres des allécs
'l_oLlrnent dans un graùd vcnt brutal.

- Comme tu dois solllliir- pauvre âme I

- Rien n'est plus doux que celte tlamme-

Voici le soir glis qrLi descend;
II laut quitter ie cimetière,

Etje m'éloignc en t'adressant
[-lnc invocation demièrc :

Ame vers Dieu, pensez à moi.
Commence pâl p er pour toi.

Verlaine, I'un des plus grands de nos poètes, â lail eùtrer le cimetière d'lvry dans la

liltérature.
La vie de Veriaine n'a pas é1é un long fleuve tranqLrille. Après sa liaison tlLmultueuse

avec Rimbaud. il s'anrourache d'un de ses élèves d un lycée de Rethel. Lucien Létinois
Cette liaison va durer de 1878 au 7 avril 1881. à la ûoft du jcune Lucien, âgé de 22

ans.

Dès le 26 mai 188i, Vetlaine écrit ce poème à la mémoire dujeune honurer.
I-ucien l-étinois est mort à l'hôpital de la Pitié-Salpétriè.e et, d'après la documentation

consLLltée. il a été inhumé au cirnetière d'hry.

Je hais lcs chârniers flétris
Où gît lâ moitié de pâris.

Ces lers m'on1 fàit croile qu il s agissait dLt cimctière pârisicn d hry et j'y suis ailée
espérani trouver la tombe et cn lâire üne photo.

llélas. au cimetièr'e parisien d hry. allcLürc tracc d unc inhumation de L.ocier'l

i.épinois.
C esl alors que les errplo-u"és de la conservation oût inteüoeé lcurs collègues du

cim.tière coftmunal et la réponse cst venue. tolltc sinrplc. Lucier l.épinois a bien été enlené
âu cimetièrc communal dans Ie car.eau dc tàrnille. Mais il s'aeissait d une concession de dir
âns et la place a élé reprise.

Qui dit caveau de tàmilie. dit inhumations tàmiliales. .l ai donc cherché dans ies

registles des AD 9J. sur'lntcmet. Là..j'iri trou\É le décès de la mère de Lucicn I-épinois. Elle
IigLue d ailleurs dans les lables décennales sous le nonr de l-éplnois alors qu ellc aurait dû
rppcrailre sous son nonr clc iculrc llllc. lVorcalr.

Actc de décès dc ùlàric Louisc f)rlphine i\Iorcâu, épousc [,étinoi\

" l-c 0 déccmbrc 1383. décts rle i\far-ie [-oLrise I)ephine \loreaLr- il ans. sans
pr!tission- clécÉcjée à son donricilc à Irry-sur Seinc- lue de Paris n" l-1. I)écüdéc cejoLrr ri ll
hcures c1 dcni du nLrtirr: mariét li .l.an l-Élinois. lir:i dc 6l ans..jou|nalier rlentcu|ant à Irry

- hllfr t.U\prr\! omrgc li r phùns,i drLrdct lcllrùr tunrrnlr.,i r\p.L\ti vcrhio hinr
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Si c:t:; i:,ttrl;. al'.atl.-'je.,ile. n aji ilili ii'i!;riJ i'ii,la iil.rl-i.ii: r:':,lnn.,e. j: pe:l-'c.il.< i.l
r ic scarc[l-:'*se de son ilLs a\'ic -s.n r ieii an,:ill n'ii piii eté crtntpLètet.llent étr:rng-jr-' i\ ;elt; iLn

priin.iilrirée. Quani au père. scn acLe de clécès ne ligure pas dans les tables ciéccnnll;s I r:lli;
peiii-ôtre est-ii rett-lr,imé tlins les.{idennes poiir lirir tant de maihetrr-s I

NlS

Remerciements : i1s r,oni nrt.rre Llemeni aLir emplo1és dc ia corsen.aiion d'.1 cinreiière

parisien d'lvr1--sur-Sein.- et à leurs collègues du cime'iière communal qui m'ont partàitement

accueillie.
Je n'oublie pas les sites Intemet consacrés à cet épisode de Ia vie de Verlaine sans

Iesquels cet article n'aurait pas vu le jour-

Photo de I'hôpital naticnal de Saint-\faurice oii Verlaine a fait trois sejours en 1887 et

1890.

ia. ,-. If.§
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Arcueil ef ses conscrits de l8l,l

l- intérêl des listes de reccnsement n1ilitilirc cst capital pour qui \cul oLrtcnir des ren-

scirncnrenls personnels sut ses ancêtres nrasculins cl sur la populalion activc dc la comnlulle.
En effet. les.jeunes scns rccensés alanl vingt ans. leurs parents sont âgés d,: 45 à 60

. .r (l ,O.I. -(lrJ lc ineri.t,r t. uhli:e. cn(ùrc In A.'l:\ i'r:.

La liste d'Arcucil
- Lcur nomhre : l9 inscrits:
- Leur originr:: si l un d entre eux esl né à Boltrg-la-Rcinc. conlmunc roisins

d Arcueil. les,l autres lienncnt de l'Oise. dc l Aisne. dc Paris et de l Essonne. 
-fous dépa e-

nlents fbumisseurs de main-d o:ulrc pour notre région;
Les prénoms d€s conscrits: aÿoir 20 ans en 1814, signifie être ré cn 179'1. période

oir les préroms républicaiùs ont pirrticLrlièrement lleuri. Dix d enlle eüx portenl ru moins Lrn

prénon républicain;sept parents ne sc sont pas contbnnés à lâ mode et ont donné des pré-

nonls usoels à Icur proSéniture
La taille des conscrits Iils mesurent de I,17nl à I.77 nl Quatoze onl moins d 1.65

m et quatre Llépassent ccttc taille.
La profcssion : s'il I a quelques carricrs chez les pères ct les flls. nous trourons cL.lssi

les autres protèssions nécessaires à la vie d un village : maréchal. cultivateur. vigneron. Quant
aux deLrx nères chcti de lamille, elles or11 dcs enlplois ordinaires de journalière.

. (1,,rn"."n. .l âazal
allassc clc l'rnnéc I lJ1'11

lournrl du m;rirc
l'<,ur scn ir à l'inscrçrnn clcs conscrirs

\rxr. I.e l,rurnal doit corrprcnctrc r,ns Lcs con.crits rlc h c,,mmunc. l,rLs mimc qu'i1s scr.ricnt

rbsrns oLr rlsicl.rns eillcurs, rt dircnus, susccpriblcs ou non cl'unc c\c11tPürtrl r)Lr crccptlrn qtrcl

l.r sccu<,n l" dr chrpirrt ll r[r rinc 1" clc l'lnstrLrcrrn girrcrrlc. rndrcltrc qucls rntlrriclus cloLr cnt

itrc p,,ncrs sur le l,»rnrl "

.'f , \,rr[L Ll] I



prénoms
lieu

naissance
dépar date taille résidence père

profession

BETANCOURT FranÇois
Augustin

g4 28 germinal2 '1,615 Arcue I Jacques
Jean-Baptiste

RouLlant Louise
Victoire

v qneron

BOUET Sylvain Sivisenn€ 94 11 ventôse 2 1,665 Arcueil Louis Hovigne Mare
Louise

bourre ier

CHANNEVAS Lou s Fructdor Arcue L 94 23 tflrctitlot 2 167 Arcuei! I\,'laurice Dieu Anne
Soph e

culiivateur

DANJOU Gabrie Louis
F oréal

94 24 vendémialre
3

1595 Arcuell Faançois Betancourt IVIêrie maréchal

DESOYE Cand de ChaLrny a2 15 février'1794 pas précisée Arcueil René
Théophie

Pointhier
Eléonôre Victo re

sous leutenant au
139ème règ meni
d'infanterie Iègère.

DUBAUX Egalie 75 19 frlrctidor an
2

1,49 Arcuei Pierre Guér n À/Iarie fileLrr de coton

GEOFFROY Reforre (sic) BoLrrg-La 92 12 aaùi 1794 1,52 Arcueil Gilles Hortomotte Marie lournalier

GRAVET Vertu Gén e l\,4ennecy 91 29 germinal2 1,375 Arcueil Hyppolitte
Henry Victor
Joseph

DesmuLliere
[,4arie Hyppolite
r+)

perruqurer

HEURTEAUX Jacques I\l che
lv4arseilarse

Arcueil 94 17 brumaire 3 1775 Arcue I Jacques Guy Gendron
Geneiève

menutster

HOUILLON Joseph Amitié Arcuei 94 25 pta rial2 1.73 Arcueil Jean'Baptiste Cousté Véronique carner

LANGLOIS Gu laLrme Tell 94 4 pêiial2 1,508 Arcuei ClaLde CoLrsteix
Geneviève

carner

LANGLOIS N4ichel Lrberté 94 4 pta tial2 148 Arcueil Claude Cousteix
Geneviève

IllANON Renè Raphae 94 30 pluvrôse 2 1,618 ArcueiL Jeân Pierre Beurier
IVlarquerite

vigneron

MAYNIS Char es Villeneuve
sous Thurry

60 7 nlvôse 2 1 621 Arcueil André Derond lvlarie

'\,4arq 

u erlte

N]ONTANGER S mon V ncent ArcLrel 94 25 llatéa 2 1603 Arcüe I François
S môn l+)

Bommardot
Plêrreiie f+)

maçon

M OUCHÔIJX Et enne 94 I nrvôse 3 1,625 Arcueil Nicolas (+) Drion Ambroise
Sooh e

rnaçon

RENARD Prosper Hercule 94 12 pluviôse 2 1,56 Arcueil Saturnin
Honoré

qhatelen I\4arie

Louise (+)



Quelques termes juridiques du dix huitième siècle

Il peui être intéressant pour es généa ogisies qui sont amenés à :e plonger dans ia ieciLrre d'actes natariés

de 'ancen régirne, d'avoir quelques éclârrcissements sur des termes coUrants dans les contrats de cette

époque. Les pages c-dessous sont tirées d'un ouvrage édité à Lyon , chez lacques Mare Bessat, flre

ller.lere. Et intriulé i

]NSIRUCT'ION FACILE SUR LES CONVENTIONS OU NOTIONS SIIIPLES

SUR LES DIVERS ENGAGËi\4ENS

qubn pelt prendre dans la société, & eurs sr.r les ;

ÔllvRACL ' llT
Aux gens dAffalres, Bourgeois, Négocians, et à tous Chels de Famille ;

auxjeunes gens qui se destinent au Palais

42 Liv I des Conventions.

Quolque les Ordonnances sur les a.fes soient générales pour lout e Royaume, quoiqu'elles

soient très sèges, quoique tous les Notêlres tiennent leur état & eurs fonctons du Roi, ils

n'observent pas égaement es volontés du Prince qui les a créé; la tolérance a ntroduit des

rrég!larités, qui peuvent dégénérer en abus.

I1 seroit de l'inlérêt pubia, de 1'honneur de la l4onarchie, de la dgnilé de ia lustice, quune

matière auss simple que celie-là,&aussi intéressante, n'eut qu'une règie uniiorrlle.

L'on va d'abord donner une dée générale de ce qui s'appelle Projet, Mlnute, Grasse, expédition,

é&c. ensuite chaqune de ces choses en parlicul er formera un §, où l'on explquera les règies .qui

lul sont propres,

Avant de dresser un Acte, iorsqu'il est un pe! compl qué, cornme une -rraôsaction, une

Vente, un Contrat de mariage, souvent le Nola re en forme le projet sur d! papier ord naire : les

Parties y font les correctons & changements qul eur convennent. Le notaire fait dresser l'acte

a! net dans son Etude sur pap er t mbré ,' il peut ensu te déchlrer Le projet.

Il s'est lrouvé des cas oir les Parties contestanl sur e sens des causes, ont prétendu qu'eles

n'éto ent poinl conformes au projet & ont demandé au Nota re qu il f!t ob i9é de e rapporter.

Les Nolaires en sont déchargés, conformément à 'Arrêt rapporlé par Bouche, Verb.Noiaires. Les

Pârties do venl exam ner, avantde5qner l'Acle, s'lest conlorme au projet.

Pour les Actes ordinaires, & dont les clauses sont simples, 'on ne fa t point de projet, & l'on dresse tout

de sLrite la [,1in!te.

La MINUTE esl l'orrginal de i'Acte , & doit en être e monument. Elle reste en dépôt dans e

Pratacole du Nataire, C'esl d'elle que se tirent les Expéditions & les Copies dont on peut avoir

besoin, dans a sLrite,

Elle esl conçue en certe forme : furent présens., , , on rnet es nom, les qualités, a demelre & la

Paroisse des Pafties, &. sont conven us, . . . . . . les aonventrons qur foraaent /ecorps de l'Acte porr



t'exécutton duquel ledit..... élt son domicile, &c. auquel lieu; &c. nonobstant, promettdnt,

obligednt,renonçant, &c Fait &c, pdssé, o, met le. lieu , l'année, le rnois, e jour, 'avant ou après

fiidi.--g\.ont signé ... e5 Partjes,les Ténroins & le Nota re signent.

La tqlnute doit être sur pâpier [imbré , & contrôiée , & suivant la quaité de lActe, insinuée ; le

Commis au Contrôle écrit dessus le jour auquel e//e a été présenlée, /efolio de son Registre, le reçu

des droits,& signe. Voyez ci âprès §. 4.

Quand c'est un Acte peu important, dont il n'est pas nécessaire de garder minute, le Notaire

remet a ux Parties cet Acte sur papier tim bré, ce qui s'appelle délivrer l'Acte e1' Brevet. ÿayez § 5.

Lorsque cet Acte est du nombre de ceux dont le Notaire doit garder lvlinute, il en délivre aux

Parties une Expédition en forme, q!'on nomme 6ro55e

$ I Des Minutes

Manièrcs d'écrirc les minutes

Il est défendu d'user dâucune abréviation sur_tout, à légard des sommes & des noms propres, Arrêt de

Règlement, Paris 1685, rapporté dans la science des notaires.t

Les ratures Seront faites par un Seui trait de plume ou barre passant sur les mots rayés ; afln de pouvoir

les distinguer & corapter facilement le nombre de ces mots; on doit le rnarquer au bas de l'acte, en

faisant approuver la rature par les parties, à pejne de nullité, de cent livres d'amende & des dommages et

intérêts.

Entre-lignes défendues par les ordonnances

on ne peut poinl mettre dapostilles, quand l'Acte est fini, elles doivent être signées & paraphées des

parties, en même ten,ps qu'elles signent l'acte, à peine de de cent livres d'amen'le & nullilé de

l'êpostile.ibid..

De la conservation des Mnutes.

Lbn nomme Protocole d'un notaire, le répertoire de ses lvlinutes.

$ 5 Ades en Brevet.

La plûpart des Actes qLri nbb igent que pour un temps, se délivrent en Brevet.

g 6 Des grosses ou premières expéditions

Ce qui se met par &c2. dans les mlnutes, se rnet

choses qu signrfent plus qLe c€ ql] est dans le

Notaires pou r ces extensions.

a! long dans la Grosse, & ne peut s'étendr€ à des

corps de l'Acte; p usreurs arêts ont condamné des

l.oni\ri\1 .!a]llrlrcrrl!lill'Prrlr(nptr.nrilrnr.tqrrcler!s!n1Jc\nrPtrlÈrrr'il'nl'fu'il'nrlLr
ÿrirtarc.qù..cnchri..11ù\ilcqLr.!ùlir rr.rrl l.\fr.rrriù'rNln!isIralj(l!l{o}trtrrf"t(lLL'l'\Linn ixrr(Ù\

d!.o.Rois.(lLLl 11.!icrncnlJr\ ol\ -!anarrl.' ) $r1 !ùfrooreù\ &.\rrIin.c\ ll ail'uIs- l nrr Si dc

ntl.& o li)rin. d.r.o.1rrlr.



Les mots après lesquels on met des &C, dans les minutes, sont ordinaireraent ceux ci : auquei ieu, &c.

nonobstant, &c- promettanl, &c. obligeant, &c. renonçant, &c.

Auque lieu, &c signifie que dans ies lieux oir on a fa t élecl'lon de domrcrle, les Partres consentent qle tout Acte

sot signé. Voyez donrcile, cidessus page 37.

Nonobstant,, &c, signifie malqré le changement de deme!re.

Prometlnt, &c,, ces rnots ne peuvenl signifer que la promess€ d'exécùter llcte, ou de Payer les Fraisdornmages,

intérêts qul viendroient de l'inexécution.

Obligeant, &c. ne donne que l'hypothèque que des biens, & ne peut s'étendre à la conlrainle par corpsi si

elle n'est stipulée dans la mifL,te.

Le mot renonçant, &c, ne. peLt pas s'ente,ldre des renonciâtions aux bénéfices de droit.

Edouàrd Cnrsson


