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CERCLE D'ETUDES GENEALOGIQUES ET
DEMOGRAPHIQUf,S DU VAL DE MÀRNE
Association regie par la loi du

l"juillet l90l alant

son siège social

1 5 rue de la Prévoyance, 94500, Charnpigny sü Mame

Présidente

d'Homeur: Mme CORCUFF Directrice

Membrcs d' HotrneÙr

des Services

d' Archives du Val dô Mame

:

Mme BROUSSELLE ' ancienne Présidente d' Hormeur de totre cercle
Mne,[]RGENS. Présidente des Amis de Créteil
M LE TOUZE . arcien Président du cercle

Président : M. HeDri BOULET
3 , rue Joseph le

Brix,94370 Sucy

etr

Brie

Seüétâire : M. André COIWARD
103 avenue du Maréchal

Treso.ier : M. Christian

Jofte 94170 Le Perreux
'
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AVENUE Boileau, 94500 ChamPigny

Membres du Bùeâu : Mesdames SERVERA et VOISIN

Chargé de la rerue MNEME : M. Henri

BOULET

Toute correspondance concemant lâ Revue
doit être envoyée à

Hênri BOULET
Président de I'association

Joindre uûe enveloppe pour la éponse

La rcprodÿction des articles de MNEME est aatoisée sous rése,ÿe d' en
et (le faire parÿenir un qenplaîe .le la rcwe pùbliant le dit drticle .
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LISTE ALPHABETIQUE DES COMMUNES DU VAL DE MARNE

ABLON SUR SEINE commune de l'ex Seine et Oisê
ALFORTVILLE commune de l'ex Seine créê en 1885
ARCUEIL commune de l'ex Seine
EOISSY SAINT LEGER commune de l'ex Seine et Oise
BONNEUIL SUR MARNE commune de l'ex Seine
BRY SUR MARNE commune de l'ex Seine
CACHAN commune de l'ex Seine, crée en 1922
CHAMPIGNY SUR |\4ARNE communs de l'ex Seine
CHARENIoN LE PONT commune ( l'ex Seine
CHENNEVIERES SUR MARNE commune de l'ex Seine et Oise
CHEVILLY LA RUE cômmune de l'ex Seine
CHOISY LE ROI commune de l'ex Sêine
CRETEIL commune de l'ex Seine
FONTENAY SOUS Boll commune de l'ex Seine
FRESNES commune de l'ex Sêine
GENTILLY commune de l'ex Seine
L'HAY LES ROSES commune de l'ex Seine
IVRY SUR SEINE commune de l'ex Seine
JOiNVILLE LE PONT commune de l'êx Seine
LE KREMLIN BICETRE commune del'ex Seine créêen 1897
LllvlElL BREVANNES commune de l'ex Seine et Oise
MAISONS ALFORT commune de l'ex Seine
MANDRES LES ROSES commune de l'ex Seine et Oise
MAROLLES EN BRIE commune de l'ex Seine et Oise
NoGENT SUR MARNE commune de l'ex Seine
NôlSEAu commune de I'ex Seine et Oise
ORLY commune de l'ex Seine
ORI\4ESSON SUR MARNE commune de I'ex Seine et Matne
PERIGNY SUR YERRES commune de l'ex Seine et Oise
LE PERREUX SUR MARNE commune de l'ex Seine
LE PLESSIS IREVISE oommunê de I'ex Seine et Oise crée en '1899
LA QUÉUE EN BRIE commune de l'ex Seine et Oise
RUNGIS commune de l'ex Seine
SAINT MANDE commune de l'ex Seine
SAINT |\4AUR DES FOSSES commune de l'ex Seine
SAINT MAURICE commune de l'ex Seine
SANTENY commune de l'ex Seine et Oise
sucY EN BRIE commune de l'ex Seine et Oise
THIA,S commune de l'êx Seine
VALENTON commune de I'ex Seine et Oise
VILLESCRESNES commune de I'ex Seine et oise
VILLEJUIF commune de l'ex Seine
VILLENEUVE LE ROI commune de I'ex Seine et Oise
VILLENEUVE SAINT GEoRGÉS commune de l'ex Seine et oise
VILLIERS SUR MARNE commune de I'ex Seine et Oise
VINCENNES commune de I'ex Seine
VITRY SUR SEINE commune dê I'ex Seine

ASSEMBLEE GENERÀIE DU 21 MAI2011

Note associatot

a tenu sotr assemblée générale le samedi

2l

mai 2001

Pour la deuxième année nous rous soûlrnes éunis daî§ notÎe local de la M H P ( Mâison de
l'histoirc et du patrimoine ) .
Rapp@ lqqrd
Durant l'armée écoulée no&e association a eu de nombreuses actiütés dans des domaines
variés .
ER septembre une équipe de la télévision caûadienne de Toronto est venu toumer rm
docunentaire sû rm pelsonrlage impodant de I'histoire du Canada dans la égioo des Grands
Lacs au XIII" siècle . I1 s'agit de Etieme BRULE, natif de Chârnpigny , dont nous aviors
longuement parlé dans notle re!'ue MNEME de l'an passé .
Les archives dépaltementales et la société historique de Champigny, en la pe6onne de M.
Eric BROSSARD ont largemetrt participé aux différentes séquences du tourrage de cette
productiol. L'histoderure responsable de ce aavail, Madame Michèle CALOZ' que nous
avions reçue I'année dernière nous a avisé que tous recevrions une copie de ce documentaire
à sa sortie en septembrc .

janvier à la demande du collège voisin ROL TANGUY, je süs allé parler de la généalogie
à cinq classes de cinquième . Les élèves ont paru intéressés, mais cette visite n'a pas eu de
En

suite

.

Un certaill nombre de persoûres sont ÿeûus consultq rlos table§ décennales, soit à titÉ
pemoonel, soit pour des recherches universitaires

.

Afin d'aider les généalogistes dans leurs rgcherches et poursuivre le travail enfepris par les
bénévoles de notre association, nous avofl§ lancé un prograrnrne en deux parties .
Nous avons procédé à un recensement exhaustif de rlos tables décennales ântérieures à 1802,
celles sur papier qui sont en classeur dans notre local de la MHP et celles que rrous avons
saisies sur disquettes et sur CD .Cette étude préalable nous a permis de savot exactement ce
que rous possédoN et surtout ce qui nous manque .
Il s'agit de numériser ces tables pour les mettrc à la disposition des personnes qui font des
recherches généalogiques .Au fur et à mesure ces tables, après vérification, serc[t mises à la
disposition du public sur un blog que nous avoûs déjà ouvert .
D'autre part, pour simplifier les rccherches à partir du rlom d'une persônne a été établie une
base de données à l'aide d'ur moteur de recherches. A ce iour quatre commwres du Val de
Mame ont été intégées dans ce prograrmne.
Aiûsi ce gand bavail de recensemert de rcgistres de l'état civil avant la Révolution, d'abord
établi sur des fiches individuelles INED baptêmes, maxiages ,sépultures puis imprimé sur
papier en tables décennales poura connaître la plus large audience .
Ce prcjet sera peut-être long mais il permet de sauvegarder les dormées que nous possédons
et nous sornmes assurés que les bénéfices seront au rendez- vous .

+

ARCTTIVES COMMUNICABILTTtr ET ACCE§

Ou'est-ce qu'une archive ?
<< Les archives sont I'easemble des documenls, quels que soient leur date ,leur lieu de
conserÿation, leur forme et leur supporl, ptoduirs ou rcçus par loute personne physique o
ûorale et per lout serÿice ou organisme public et priÿé dahs I'arercice de leur actiÿité »
turicle L2l l-l du Code r.lu patrimoine .

Communicabilité des archives pqbliquqs
« Les archiÿes puhliques soil, sous résetÿe des disposilions de I'articlel2 l3-2,
commuhicables de plein droil » .
Le principe est clairement énoncé . Conlme tout principe, il connaît quelques exceptions
En matière d'état civil, le délai de cent ans a été ramené à soixante quinze ans et même
raûené à vingt ans pour les personnes decédées depuis au moins ce laps de temps .
Le délai est même de zéro pour les actes de décès, ce qui se faisait déjà .
Ce délai de soixante quinze ans conceme aussi les actes notariés et les recetsements .

.

Accès aux documents
<< L'accès attx documekts ddrninistqtifs s'exerce au chok du demandeur el dans la limite des
possibililès ,echniques de I ûdminisrration :
a)Pat consullqlion gratuite sur placè, saufsi la préserÿdtion du documenl he le perfiet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne ûuise pars à la conserÿdlion du documenL pdrld
délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé F)r l'arlministration ou
compalible dÿec celui-ci et aux trais du de ûndeur, sa t que ces Jiais puisse excéder le coîtt
de la rcproduction, dans des conditions prëÿues par dëcret ;
c) Psr courrier électr(rnique et sahs fr.ris lorsque le document est disponible sous J'otme
éleclronique :
Article 4 de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978
Tout chercheur peut donc consulter par lui-même, sur place l'archive, sauf si celle-ci est en
mauvais étal . C'est rme solution classique qùi ne mérite pas de développement particulier .
I[ peut âussi, s'il est loin, demaûder qù'on lui délivre, à ses frais, une copie strr rm support
identique à l'original ( autrement dit, en principe une photocopie .,. à condition que celle-ci
ne détériore pas le document) .
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LISTE ECLAIR dê Madame Léone BACCOT de Chennevière3 aur Marno, membre du CEGD 94
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BEAUOUESNE

Chennevières/Mernê
94350 Villiers sur Mame
94430 Chennevières/Marne
94360 8ry/Mame
94430 Chennevièresi/Mame
94430 Chennevières/Meme
94360 Brv/Marne

BELLEVILLE

94360 Bry/Marnê

2

BENARD

94430
94360
94500
94430
9449ô
94370

ChennêvièreÿMarne

94430
94500
94430
94100
94500

ChennevièreÿMemê
Chamoionv/Mame
Chennêvièrês/Mêrnê
St Mâur des Fossés
Champiqny/Mâme
Àmboile Ormesson
Amboile Ormesson
Chennevières/Mârne
Chennevières/Mame
Ormesson

AUBEL

AUlRAIT
BACCOT
BAIN

BERGER

BERTAULT
BORDIER
BRUNEAU
CAMOT
CANET

CHAPONET

CHAPPONNET
CHARTIER
COCHARD

ONVERSET
DAIJGER
DEMARSIAT
DENOYER

DESCOTES
DESIR

DEÎANG
DONNEAU

FOUREAU
GACHET

GAMET
GARNIER

GAUFFRE
GELEE

GENOUX
GENTIL
GODET
GOUJON

GOUPY
GUYOT

HERBELOT
HUDIER

921430

Bry/Mame

Chamoionv/Marnê
Chennevièrês/Mame
Amboile Ormesson
Sucÿ

94490
94490
94430
94490
94430
94430 Ôhennevières/Marne
9ut490 ormesson
94190 Villeneuve St Georoês
94430 Chennevières/Mame
94350
94430 Chennevières/Marne
94260 Fresnes
94370 Sucy
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1655
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1884
1673
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1700
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0
0 0
0
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Chennevières/Marne
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0 3
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1673

1868
1803

Sucy
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Sucv

1

94380 Bonneuil
94370 Sucy
94370 Sucy
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0
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1

2 0

9443A Chennevièreÿl/lârnè

0 0

1

94430 Chennevières/Mame
94370 Sucy
94360 BrylMame
94430 Chennevières/Marnê
773/,0 Pontiault
94490 Amboile Ormesson
94370 Sucy
94430 :hennevières/l\4arne
94100 St Maur des Fossés
94430 ihennevièreÿMarne

0 0 0

1

0 0

1

0

1751
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0 0

1

0

1704
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2
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0
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2
0
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2

16941
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0 0
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1751

1740

HUGUET
HULME

94430 Chennevières/Mame
94360 Brv/Mârhê

2

2

1702
1700

1803

LEGRAIN

94$A Chennevières/l\4ame

0 2 3
6 1 4 2
0 0 1 2
0 1
0 0 1 0

1437

1927

1628

1414

1700
1700

1760

1729
1734

1729

1695

1757

176',1

1761
1742
1743
1744
1761

LEPAGE
LËPICOUE
LEROI

LEROY

94370
94430
94370
94430
94490

Sucy

Chennevières/lllame
Sucv

Chennevières/l\rarnê
Amboile Ormesson
94430 ôhennevières/Marne
94490 ôrmesson

fuIENAGE

MÉZERE

MILSAN

MOIGNIOT
PERIGAULT
PILLE

PLAYET
QUERU
RICHARD

TACONNET
TROTTET TROTTER
VILAIN

94430 Chennevièrês/Marne
94490 Amboile Ormesson
94490 Ormesson
94370 Sucy
94490 Amboile ormesson
94370 Noiseau Sucv
94370 Sucy
94494 Ormesson
94360 Brv/Mârne
94430 Chennevières/lvlarne
94370 Sucy
9435! Villiers sur Merne
94360 Brv/Marne
94360 Brv/Marne
94370 Sucy
94374 Sucy
94490 Amboile Ormesson
94370 Sucy
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0
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1

0
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't635
1702
1725

1753

1738

1607
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1707

1730
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1723

1725
1782

1685

1685

1602
1704

1652
178/,

PARISIENS MARIES A SUCY DE 1723 A 1789

23 mai lT25 Claude CHESNAULT de
avec Marie BURET de SucY

Ulrich

et Antoinette

BEDAIIX , paroisse Saint Sulpice

26 novembre 1726 : Claude LECOINTE, paroisse de Saint Jean en Grève
avec Françoise CHAPONNET de SucY

iuillet 1737 : Michel DUC de Jean et Pienette GRENIER , paroisse Saint Sulpice
Avec Maxie DELARGE de SucY
15

21 féÿnet 1746 ; Cla\de HERET, compagnon menuisier, de François et Marie Anne
LEJEUNE, paroisse Sairt Eustache
avec Marie Anne LEFEURE de SucY

Loüs JOURDAIN, notaire au Châtelet,
PREVAL, paroisse Saint Merry
avec Geneviève Elisabeth DELABORDE de Sucy
10 octobrc 1752 : Jean

de Jean et

21 novembrc 1751 : Denis François TRUCHON de Denis et Louise
Nicolas des Chanps
avec Louise CORBIN de Sucy

Antoinette

DUVAI

,

parcisse Saint

iuin 1762 : Maîte Jacques Nicolas ROETTIER, coiseiller du Roy , de Jâcques et Anne
BESNItR, paroisse Saint Cermain l-Aurerrois
avec Demoiselle Geneüève Julie BOUTRAY
7

mai 1768 : Nicolas Philippe BUTEIX, bougeois de Paxis, de Louis et Elisâbeth
DURUMEAU, paroisse Saint Denis aur Bæufs
avec Catherine LEMOINE de Sùcy
16

René CAMUS ,marchand et Maîte évadâilliste de René et
paroisse
de la Madeleine
Marianne DEROUARD,
avec Denise FAGARD de Sucy

l8 novembre 1771 : François

24 août 1768 : Maîfe Louis Etienne de la Rivoire, avocat au Parlement, de Denys Henry et
Françoise DEFI ERS. paroisse Saint Merry
avec Demoiselle Marie Angélique FOIIRESTIER de Claude Piere et dame Marie Madeleine
CAMUS, parcisse Saint André des Arts

2l ianvier 1765 : Jean LARCHÀN
avec Geneviève

, paroisse Saint Eustache

DOLIMIER de SucY

24 ianüer 1770 : Maîte Louis Bénigne Pantaléon DUTROUSSET , comte d'HERICOURT
de Maître Loüs et Dame Elisabeth de Breda, p. Saint Eustache
avec Demoiselle Marie Sophie LEFËVRE de Jean Jacques, p. Saint Eustache
6 octobre 1768 : Jean Baptiste Maurice JUIN, marchand orlèvre, de Jean Baptiste et Mârie
Madeleine MICHE, bourgeois de Paxis
avec Marie Thérese LAIGNIER, de Martin et Marie Jearme LABUTIE p' de la Madeleine
6

féwier 1769 : Maître Adden Jacques Etienne, officier aux gardes françaises, de Maître

Nicolas Jacques
avec noble d-ame Marie Louise Félioité LEFEVRË de Jean Jacques' seigneur du Petit Val à
Sucy et dame Marie LACAZE
5 iuin 1764 : Joseph MORET, bormelier, de Jean et Marguerite
avec Geneviève Victoire REBOIIR de Sucy

MARNEAU' p- Saint Antoine

9 septembre 1777 : Augustin DELETTRE, bourgeois de Paris, de François et Marie de

LAON,p. Saint Süpice
Avec Jearme PIECE de Sucy
4 novsrnbre 1776 : Jean Baptiste DESENCLOIS , bourgeois de Paris' de Adrien et Hélène

BLONDEL
Avec Jeanne Claude AZE de SucY
16 septembre 1776 : François MAURAGE évantailtiste, de Antoiûe et Marie

TABOUREIIX '

p ,Saint Leu
Avec Jeanne FAGARD de SucY

Janvier 1775 : Piene Toussaint PERCON de Antoine et Made Anne GIBERT, p'Saint Sulpice
Avec Marie Louise CHARTIER de SucY
9 septembre 1782 : Joseph SCHODELET, peintre ; de Nicolas et Maryuerite ROMOUST,

p .Saint Laurent
Avec Made Catherine PETRE de Sucy
27 ianvier 77'14 :Mrorie Toussaint VILLOT, avocat au Parlement de Paris , de sietrl André et
darne Marguerite CIIENU, p . Saint Eustache
Avec Reine LHER de Jean Daüd et dame Michelle LEXCELLENT p' Saiût Eustache
2 octobre 1787 : Jean Baptiste
p .Sainte Marguerite

DUVIAUX, ébéniste, de Jean et Henrieüe VÀNDART

'

Avec Catherine MARCIIAND de Sucl
1

8

noyçmblZ8!

: Esprit Gabriel

FAGOT de Jean et Elisabeth BERAT p' Saint Nicolas des

Charnps
aec Elisabeth DUIN de Sr.tcY

9

A LA QUETJE EN BRIE
TIN NOYE QUI

N'A PU ETRE SAWE

L'an mille sept cen soixarte quatorze, le dix sept de may a été inhumé dans le cimetière de
cette p6se ls corps de Jean FERRAND agé d'environ vingt ans mtre d'école des enfants de
M" LAMBLET fermier de l'Hermitage er cetle plss qui a été noyé le quirze du pÉs€nt
environ sept heures du soir à Ia rue de plusieurs persorules, pour avoir passé imprudemment
sru les débris d'un vieux pont de bois, deja pourri de vetusté auquel péril la necessité l'avait
cependant expose, se trouvant eftre le ruisseau et les fosses, qu'une inondation subite et
impdvue avait grossi à une hauteur ext aordinaire par les pluyes abondantes d'ulr orage
furieux qui avait duré toute la joumée, lequel danger qui l'avait fait périr a empeché le public
arccouru en foule de pouvoir secourir ce malheureux qu'on voyait entrainé par la fureur des
vagues sans pouvoir lui doûter aucrm secours, malgre les soios vigilants et prompts que l'on
eut donné au péril même de perdre la vie . Lequel on trouvé le lendemain à cinq heures du
matin mort et accroché par son habit aux Écines d'un arbre, que les vagues en se retirant
avaient laissé à sec sur le rivage ayant ercore sous sâ tête les débris de la solive qü avait
occasionné sa chute . Son corps a é1é porté chez la veuve PIEDDEQUIN que l'on a mis dans
un lit bien chaud et auquel on a administré tous les secours propres à le rappeller à Ia vie, s'il
y avait eu encore quelques principes de vie . Sur les cinq heures du soir il a été transport é par
ordre de Mo ROBERT htendant... d'ORMESSON seigneur en partie de cette prsse
propriétaire de la ferme de I'Hermitage lequel corps il a fait entcrré dans le fumier la t^te
découveate et gadé à !'ue par son Ère et autres, esÉrant par ce demier expédient ranimer ce
corps s'il y eut lieu et ce joul d'hui à sept heures du soir apres qu'il eut été constaté par les
indices de la comrption que le dit noyé était Éellement mort I'avons inhumé comme dessus
eû pésence de son malheureux Èrc de Jean Jacques VAUQUIER sor oncle matemel de
Louis POUILLARD son cousin gemain
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L'apiculture à Charenton
En consultant dçs actes Ilotariés dans la liasse CXXVI, je fus intriguée par ce Bail de
mouches du 30 septembre 1744 à Charenton.
J'avoue que ce tike me laissa interloquée. Puis en déchiflrant Ie texte,je compris qu'il

s'agissait d'abeilles.
Je découvris donc, cejour là, que les abeilles s'appelaient autrefois mouches à miel et
qu'il était possible de les louer comme wr r,ulgaire troupeau de moutons.
La consultation du Larousse du XIXème siècle de Pierre Larousse, paru en 1866, me
doona des informations complémentaires queje ne résiste pas au plaisir de vous livrer ici :
Apiculture. mot du 19ê" siècle
Apic\tltüe . << du latin apis, abeille, et cultut4 culture. Le mol apicullure est une
expression nouvellet qui re place les locutiohs ÿicieùses et ituexactes ie élève des abeilles et
éducation des abeilles. Elève des abeilles /re présente pas à I'esplit une idée putfaitement
claire et exemple d'équivoque et le possesseur d'abeilles ne les ùluque pas : il les cultiÿe :
I'apiculture est donc l'atrt ale cuhiÿer les abeilles ou mouches à miel. t)

Le contrat
30 septembre 1744
Bail de mouches2
pour Chauviere
cortle Laurin
Fut présent Sieur Michel Châuviere
marchand demeurart à Montreuil, de present en
notre étude à Chareûûon ; lequel a par les présentes
mis et déposé pour trois années entierres et
consecutives, a commencé de ce jow d'huy et
finiçanS a pareiljour de l'annee mil sept cent quaranle sepl.
_ers
vingl six paJr
de mouches vivanles. gamie
de cire et de mielaa : au sieur Jean Jacques Lorrains
maître tonnelier demeunnt audit Charentoû et a
d(emois)elle Nicolle Deniau, son épouse qu'il authorize
à l'effet des presentes, aussy en notre étude
à ce pres€m et acceptant, poù eul( et retenants
lesdits vingt six pallniers de mouche ainsy qu'ils
se poursuiÿent et cotnporte les ayad en leuls
possession ainsi qu'ils le reconnoissent, promettent
et s'obligent les rendre ainsi qu'il sera dit aux corditions
cy apres savoir ; qu'il sera permis audit
sieur baillieur à l'échéance des dines trois années
de relever et emporter si bon luy semble les
dits üngt six paruriers de mouche, cire et miel
I

Effectivement, Ie Robert indique que le mot appâraft en 1845.
actes notariés. Charentonle-Pont.
e d ugricuttu.e se dit d une ruche de nouches en un coin de son iardin. Il ÿend cinq liÿres le
,arrer. Furetière-Le Robert. 1978.
1
Miellat : p.oduit sucré élaüoé par divers pucerons à partir de la sève des végétaux et dont s€ nounissent les
foumis et les abeilles. (Larousse).
5
A remarquer l'orthoSraphe différente du nom propre sur une m6me page.

I ,qo 94 CxxVI.
! Pakier : ea ter
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qui sy kouvera et gamie tels qu'ils doivent
lettre ; que si au cas. il mouroit quelques pânniers
par les accidents qü arrivent quelques fois aùx
dites mouches ; les dits preneurs sercnt
tenus den avertir ledit baillieur, pour
par luy disposer dudit parmier à sa volonté,
et aultes àlà, chaige par lesdits Sr et darne Lorrain
de rerdre compte audit sieur baillieur
de tous les gettons6 qü en provierdront au
bout des dittes t ois armées ; pour lesquels loger le
dit sieur baillieur s'est obligé foumir les paniers
et les dits preneurs se soût obligés de leurs
parts de foumir sur chacùn dicÆux une
capuche de paille, et à l'égad du croit
d'icelles, il sera partagé également entre eux
et ce qtri échera a\dit baillieur, il lemportem
pareillemeff et ainsy qu,e les souches
Ce bail fait par t'appÉtiation dù principal
des dittes mouches montant à cent quatre livres
a raisot de quatfte livres le paniersT ; moyennant
cent sols par arL payables comme dit est
en espèce eI, .ranr deniers debousers, tout et
ainsy que lesditsjettons auont été prcduits
pour lesdits vingt six paoniers de mouche
l'apretiation presente û'ayant été faite
que pour percevoir les droits de controlle
A été pareillement convenu par lesdits
preneurs quarivalt que quelques uns
desdits paniers vinssent à etre volés.
lors le cas ardvant lesdits sieurs et
dame preneûs soblige sous la même solidité
de rendre la ditte quantité cy dessus de
la remplacer par Lm autre paru:ier ou de
Ie diminuer sur le croist d'icelle a son profit
a peine de tous depens, domages et
intérêts ; car ainsy a été corvenu entre
les parties qui pouÎ lexécution des presentes onts
ester leur domicile en leur demeure
susdite auxquels lieux ils consentent
la validité de touts actes. Font même
lesdits prenews toute soumission de leur
biens à la justice et contraincte de ce bailliage
promenant avoir le tout poù agréable
si obligeant les dits Sr et Dame preneurc
sans division oi discution a quoy
ils renoncenl. Ce fut fait et passé l'an
mil sept cent quarante quatre le tente
et dernier septembre avant midy en
presence dudit Claude Royer huissier en ce baillage
demeurant à Montreuil cejourd'huy en ce
6

Jeron : rerme ruml. Essâim d'abeilles qui quitre la ruche. (Littrét
c[l'exemplcdonnéparfuretière.édirjonLeRoberllqTE:"llrendcinqli\reslepâniero.

4tt

lieu et dud. Jean Gatelet. commrs au
barrage de Charenton. Temoins qui ont
avec lesdites parties signez.
Nicolle denion ; royere ; Lorrain ; M. Chauviere.
Controllé à Vincennes le 2ê*"jour d'octobre 1744. l2 sols
Guillmin.
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Le couole Lorrain-Deniau
Leur mariage se trouve dans les regisûes de Charenton8
Le vingf neufoctobre 1733 après la pttblication cles hans faite en cette paroisse le 18,
24 et 28 octobre sans qu'il nous aiî apparu aucun empechement les fiançailles célébrées le
jour précëdent, ce même jotrr ont été mariés et ont receu cle nous la bénédiction nuptiale
quaprès que nous aÿons pris leur consentement mutuel : Iacques LORRAIN, aagé d'envircsn
dix neuf ans, tonnelier à Charenton, fils de feu Jean LORRAIN. maître .iardinier èr
Villeneuve-Saint-Georges et de Marguerile Bourgniet, mariée en seconde nopces à Gerard
Titbarch, maître tonnelier à Charenton, .tes pere er mere d'une part ; et Nicote DENION,
agée d'environ 2J ans, veuve de Charles Godart, mdîtresse colüurière à Charenton. Témoins
du côté de l'époux Gerard Talburg, beau-père : François Lorrain, grand-père, jardinier ir
Montgeron : du côté de l'épouse lacqaes Voisin, garde moulin sur le pont cle Charenton,
cousin, Pierre Bulton, ami, carrier à Charenton qui ont sipyé avec d'autres, excepté
François Lorraîn, l'épow, Jacques Voisin, Pierre Boulton qui ont déclaré ne scavoir.
Signatures : Nicolle Dénîons ; Claude Bourguet : Pierre Bancelin.

Orisine de Jacques LORRAIN
Elles doivent être à Montgeron (Essonne) puisque le grand-père du marié y est dit
tonnelier le 29 octobre 1733. Toutefois, il est bien né à Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu'en
témoigne son acte de baptême1o :
Le 2 3 septembre I 7 I I, baptême de Jean Jacques Laurensrt, .fils de Jean François,
jardinier, et de Marguerile Bourgnet. Parrain: Jacques Portevin, cocher ; marraine : Anne
Goulan. ctrisinière chez monsieur Debonn,-.
8

Disponible sur Archinoé/ADg4, BMS Charenton, 1730-1736,94018 0t5, page 110.
Donc née vers 1709. Rien de 1705 à 1713. Apparemment, pas de Deniau, Denion dans la paroisse de Conflans.
Pas de Deniau/Denion à Charenton St Maurice. Pas de mariage Godard,/Deniau de 1723 à 1729 à Charenton.
e

'0 Archinoé/AD94, B villeneuve-Saint-ceorges, l7O7-1759,94078

,.1î

0l2.page29.

Autres acles de lâ famille
Je trouve intéressant d'ajouter dans cet article quelques actes concemant cetûe famillc
car ils nous renseignent sur les personnes impliquées, leurs métiers, leurs origines sans oublier
les liens de parenté qui, ici sont présents.
Le l " awil 1716, on trouve le baptêmer2 de son frèrc Louis, frls de Jean François
Laurin et Malguerite Bourdier. Parrain : Louis Qui in, marchantl de vin ; marraine Maie
BonneL
Second meriege de sl mère
1,
L" ,6
nariage entre Gérald Tilburch, compagnon lohnelier, 28 qhs,
fils d'Adrien Tilburch, boulanger de la paroisse de Lil..., diocèse de Gond dans les Pays-Bas
et de Catheribe Vermere dort nous <wons le conseûtemeùt entre les mains, et
MatguerileBourguet, ÿeuve en secorules noces de leu Jean Gërar.l, tonnelier, inhumé dans le
cimelière de cette église. Les lémoins .lu ûLltié sont :
Jean Yalentin, serrurier de la paroisse Saint-Sulpice :
Charles Renard, lecteur des écoles.
Les lémoins de la ma ëe soht : Claude Bourpÿet, maî\rc jardinier à Choisy, Cloude
Bourguet, jardinier ù Droÿeil, Pierre Boùrguel aussi jardiniel à yillenewe-Sainl-Georges,
ses frères el François Laurent, atltsi jardinier à Choisy, beau-père par son premier muri...

-----

Decès

"rr-16

d'un frère

ans, Jils defeuJean Lorin, jardinier,
et de Marguerite Bourguet, aujourd'hui ëpouse de Géranl Tulbork, tonnelier à Charenton.
IXcès du premiei mari de Nicole Denion/I)eniâu.
Le 2 qÿvil 1730, sépulture de Charles Godart,28 ans, garde-moulin. Témoin: Nicole
Denion safemme (s)tt.

|4ioruir, 1728t', sépulture

de Jean

Lo n,9

Cooclusion
-L"

On ne se lasse pas de le constater I'extraordinaire diversité des orthographes
patronymiques !
Michèle Servera

Là encore, il tàut roter
'r
r?

la grande diversité des ortho$âphes.
Archinoé./l tE4, B villeneuve-Saint4êorges, | 70 t-1759,94078-012. pa$e 36.
rr
Archinoé, Charenton, BMS.94018 013, page 205.
14
Archinoé, Charenton, BMS 94018-014, page 98.
't Archinoé, Charenton. BMS 1730-1736. 94018 014, page 9.
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Ouand les murs nous Darlent

De tous temps, les hommes onl eu besoin de signaler aux âutles leuls activites' Les
enseignes indiquaient ainsi un marchand de vin, un barbier ou un apothicaire ; elles servaient
également d'adresse à une èpoque où les habitations n'ëtaient pas numérotees.
politiques mars aussi
" Au la'" siècle, après empires. royauré. république. érolutions
sociales et naissance de l'ère industrielle, apparaissent 1es reclarnes peintes directeûent sul les

*r,ts. »'
En circulant en ville ou sur les routes, on les voit encore certalnes à peiûe lisibles,
d'autres en palimpseste modeme où les graphies et les couleuN se mêlent et forment uIr
puzzle souvent indéchifftable.
J'en ai trouvé quelques ùIes sur les mu§ de notle département qui vous rappellercnt
certainement quelques souvenirs.

Les réclames d'intérêt national
Ett""{e ta""t"rt sur les routes natonales et visent des produits qui p€uveût s'acheter
sur tout le territoire comme celle, s'effaçaû1 petit à p€tit qui surplombe le quai d'Alfortville à
Alforwille, sur un pignon d'immeuble que tous les usagers de tains arrivant ou partant de la
gare de Lyon oût aperçu unjour.
Depuis 1888, les trois peintres fupolin se suivent le pinceau à la main'

I

An

2006
iennes publicités mutale§, photographies et textes de Marc Combier, éditions O'rest-France'

4t

Les réclames d'intérêt cantonal

æ-Brévannes,

de l'avenue Gabriel Péri qui
Roux.
mène à I'entrée principale du centre hospitalier Emile
Ce pignon est à la vue des employés de I'hôpital. Ceux-ci, après leur joumée, en
attendant leur autobus, avaient le temps de contempler l'annonce.

sur,n pignon

4t

tr*,

On ar-rive à lire encore « Les Fabricants Réunis.. .. Ameublements ... Créteil ». St un
de nos lecteurs savait de quel établissement de Créteil il s"agissait et où il se trouvait, la
rédaction de Mnémé ne manquera pas de le signaler à ses fidèles lecteurs.

Les réclames d'intérêt local
Elle se trouve sur un immeuble de la rue de Paris, juste aux feux tricolores de la place
Cauchy.

fu"ffiæfuffi&{ ffiY

ffi

ffiruTffi:Ë#FffiET#§
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L'entrepreneur local a mis sa signature sttr cet immeuble- bien en

t'l I

lte

des passants.
Michèle Servera

COMPORTEMENTS DEMOGRÀPHIQUES D'UNE PAROISSE
D'ILE DE FRANCE A L'f,POQI]E MODERNE
La Société Historique et archéologique de Sucy ÿient de publier le tome I d'une histoire de
Sucy en quatre volurnes .Cet ouvrage qui couvre la partie lâ pl'rs ancienne de la vie de la ville
pamît après les tomes II, III et IV qui couvraient successivement : La Révolution, le XIX'
siecle et le XXo siecle .

Le chapitre VII de ce volume aralyse les COMPORTEMENTS DEMOGRÀPHQUES A
L'EPOQUE MODERNE . Sucy possède les regisûes de l'état civil tenu par le clergé de 1658
à l'192 .ll a été fait un reçensement général et par familles des baptêmes, décès et sépÙltures
pendant deux sièclcs et demi.
Cette étude systématique nous donne à travers des statistiques forcement un peu sèches une
image réaliste de la vie d'un village de 1500 âmes au fil des heurs et malheùs durant cette
période .

Le présent article traitera uniquement la première partie du chapitre à savoir Ies naissances
,parlant de l'âge de la femme au ma.iâge de la naissance, de l'espérance de vie et de la
c

ison des naissances et décès

,

L'âge de la feDlme âu mariage

Avaflt la Révolution les prélendants au mariage doivent avoir au moins 12 ans pour les
femmes et 14 ans pour les horûnes .Sur 524 mariages dont l'acte porte l'âge de l'épouse,
celui-ci est en moyeûIe de 24,3 ans . Le retard de l'âge moyen au mariage est un moyen
eflicace pour limiter les naissances ; On trouve de ce fàit tlès peu de mariages précoces, de
1658 à1792, seulement I I oir la mariée à moins de l7 ans -Marthe Leclerc qui épouse Lois
Legris à 16 ans dont elle aum 18 enf'ants est une exception.Les madages tardifs peuvenl être
féconds. Marie Legras ,épouse de Nicolas Mingot, met au monde son premier enfant à 34 ans
et son cinquième er 171 I à 48 ans .

Lâ naissaûce des enfarts
Lorsque naît le premier enfant du couple, l'âge moyen de la mère est de 25,6 ans .Cet enfant
arrive un peu plus d'un an après Ie mariage .Toutefois les épousailles étant souvent célébrées
en janvier et féwier, il arrive que I'enfant naisse dans I'armée du mariage, sutout chez les
femmes les plus jeunes, sans parler des cas, assez fréquents. oir les parents ont fait « Pâques
avant les Rameaux » .
[És veuves âyant des enfants ea bas âge doivent se remarier pour assurer leur subsistance et
celle de leurs enfants . Souvent des femmes remariées à 35 ans ou plus ont des enfants de
cette seconde union Sur 148 familles étudiees, 40 ont des jumeaux, parfois même plusieurs fois . Un seul cas de
triplés est connu . Comme nous le verons au chapite des décès ces enfaffs ne survivent

pratiquemeûtjamais.
A la naissace du demier enfànt, pour 357 femmes, l'âge moyen est de 37, 6 ans .Malgré cette
brièveté apparente de la Ériode de fécondité, les naissances sont nombreuses, câr
rapprochées Il set difficile d'avoir une idée exacte du nombre d'enfants par couple, si la
majorité des familles( complètes) oscille enttre 4 et 5 enf'ants, beaucoup en ont entre 7 et l0 .

2O

Dans cette période ( 1658- l'792), il rmît un peu plus de garçons que de filles . Cet écart
d'environ 2olo est régulier et constant .
Les accouchements ayant lieu à la maison avec l'aide de la sage-femme accréditée par
l'Eglise, dans des conditions d'hygiène peu sures, les fièvres puerpérales sont fréquentes .
Nous cofiEissons 33 cas de femmes mourant des (( des suiles de couches », c'est-àdire dans
le mois suivant I'accouchement . Lorsque elle a déjà eu plusieurs enfants, il arrive que Ia mère
dans les quelques mois suivant la naissance du demier , I1 faut rendre hommage à ces sagesfernmes qui dans des conditions difficiles ont mis au monde des centaines d'enfants souvent
elles étaient sages- femmes de mère en frlle ce qui leur donnait une gmode expfience .

L'espérance de vie
Passe le cap de la dixième année et si « Dieu leur prête vie » les enfants vont gnndir et à
lr-ur tour foûder une famille .ll est évident qu'il vaut mierl.{ naître dans une famille aisée .
Catherin e Reanaud qui épouse en 1749 Charles Manin, jardiniei et pourvoyeur de Monsieur
de la Live aura 9 enfants dont 7 se marieront à Sucy. Il arrive même que l'on vive vieux .
Entre 1686 et 1742 ot relève le décès de 89 octogénaires, 52 femmes et 37 hommes - 2
femmes passent le cap des 90 ans

.

Comprr{isoo

des oaissâûcee ea des décès
Les courbes des naissances des décès suivent un trajet inve$e. Apres une période de natalité
arrive après 1679
forte associée à un petit nombre de décès aù début du règne de Louis
que
la moyenne oscille enae 30 et 40 .
une inversion des coubes, 20 [aissances en 1694 alors

xlv

De 1722 à 1738 les naissances I'emportent sur les décès Lea années 1739 et 1740,
particulièrement froides et humides voient une chute brutale des naissances correspondaût à
un pic des décès . A une époque où la population vit quasiment au jour le jour, la soudure,
c'est-à{ire le moment or) l'on attend ta récolte d'éte, est souvent dimcile . Si la recohe est
mauvaise, trop de pluie ou sécheresse, gelées tardives ou précoces entrainaût de nombreux
décès on constate toujou$ uns baisse des naissances coûrme si les couples atteûdaient des
jours meilleurs pour procéer .

'L4

Val-de.Marnais morts à I'hosoice de Saint-Mauricer
Brÿ-sur-Marne
lZt , sOt'gR Pierre Jacques' 17 ans, jardinier' Fils de Jacques SOYËR et
"*itDIMARRE.
de Marie Louise

Originaire
--Ï"îS

de

Orieinaire de Chamoignv

L" t :

*pt"-tt"

t

Zt I , Jean LE FIEVRÊ, 45 ans, manGu\Te, fils de Jean Le FIEVRE

et de Jeanne SOURON.

Orisimire de Charenton

,rt"-b*j741,

François MOUR, 72 ans, de ConiansJa-CaÛiàe' Tamboür à
Vincennes. Fils de François MOUR et d'Aine DELONGEVILLE, époux de Germaine
Berranger.

L.

10

Orieinaire de Créteil

,o*-b."

1740, Jean Gilbert ROUSSELLE, 23 ans, manæuvre. Fils de
Chdstophe ROUSSELLE et d'Élisabeth SEBILLE.

L"

17

Originaires de Fontenav-§ous-Bois
L" 21 a"rit 1740, D""i§ BOURDON,22 ans, vigneron. Fils de Piere BOURDON et
de Geneviève VIGNONLe24 décembte 1741, Estienne LEMOYNE, 38 ans, vigneron, fils d'Estienne
LEMOINE et de Madeleine MAINGU.... ; époux de Marie Ame Maury

Orieiniires de Saitt-Maur-des-Fossés

24 d""e-b." 1739, François LE cRxSPE, 34 ans, joumalier. Fils de Claude LE
CRESPE et de Jeanne DUMONT. Veufde Marianne GOBERT.
Le l4 novembre 1741, Jacques LEPACË, 24 ans, tenassier, fils d'Artoine LEPAGÊ
et d'Anne GODEAU.

-L"
Oiisinâires de Vincenpes
telz aottt t140, Jacques Barthélémy GERARD, 18 ans, plâtrier. Fils de Jacques
GERARD et de Catherine NOËL ;
Le l3 janvier 1741, Gaspard GILBERT, 58 ans, vigneron. Fils de Pasquet Gilbert et de
Claudine VEDIIREÀU. Épout de Marguerite DE GROLLE ;
Le gjuin 1739, Fmnçois Robert GILLET,23 ans, pâtissier. Fils de Fmnçois CILLET
et de Marguedte COCHU ;

Orisinaire de Châmpienv

I-e is u*it 1738, Jean Gilbert GROGNET, 41 ans. Fils de Jacqùes Grognet et de
Marguerite MOREL. Épour de Marguerite COIFFIER.
Son acte de baptême se touve dans le registe de Champigny: le Sixième octobre
düdit an (1697) a é1é bdptisé en l'église de Champigny par moy pb/e soub§igné' un Jils lequel
est né ce jourd'huy, isslt du mariage de Jacques Grohgnet et de Malgtterite Morel, ses pèrc et
mèrc, de cetîe pûoisse, lequel a été nommé Jeatu Gilbert. Son patein Jean Gîlbett Lasteyras,

t

Ces actes ont été relevés par Madame Nicole couronné, bénévole non membre du CEGD, qui a consacré de
fès nombreuses hetrles à ce favail,

L2-

premier ÿalet de chambre de son Afuesse Royalle Monsieur2, et capitaine de son chasteau de
St Clou; la mareine Demoiselle Malie Jeahne Delamel, tous de Pnlis qui-ont signé- hl
présence de Jérosfie Louis Desmdretz, chanoine de la Cathédrale tl'Aras' et de Mailte
Michel Asselein, aÿocat au parlenent .le Paris, tes oins.
AD 94, page 57

D'après l'acte de baptême du l2 septembre 1701, coûcemant §orl frère Made Joseph
François Grogtet, il ressort que le père, Jacques Grogtet, était vigneron Le parrain de cet
enfant est « haut et puissant seigneur Marie Joseph de Brancâs, marquis Doise ; marraine :
Maxie Françoise Delamer, de Paris ».
AD 94, page 83

MS

(1640-1701)'
Monsieur: désigne le ftère cadet alù roi de Fmrce. A cette date, il s'agit de Philippe d'Orléâns
ftr€ de Louis XIV.
3
Arms- comûe chacun le sait, est chef-lieu du Pas-d€-Calais.
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