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AVERIISSEMENT

r-s ?istes ouvertes" proposées à la fin de chaque chapitre ne sont qu'indicatives. Nous les
Gidérons comme des aides à la recherche ; ces choix ne sont pas exhaustifs.

L'Atlas du terrier de 17 44-1749 (1865), A.D.S.M. 140 Edt I G 3, et le plan cadastral de la
C-omune (1845), A.D.S.M. 140 Edt G7, sont placés en fin de volume (planches I à IV). Ils
illrruent ls5 çhspitres 1, 3, 5 et 6.
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INTRODUCTION

Depuis trois ans, I'Atelier cle recherche en histoire locale, proposé par le Comité

è Arôives et du Patrimoine cle Seine-et-Marne, accueille cles aclultes, clébutants ou
qûrrn€s, désireux cle se former aux techniques de recherche et cl'analyse de
&ornents d'archives.

Chaque stage s'organise autour d'un thème cl'étude élaboré à partir

ft ficnds conservés aux Archives clépartementales et mis à clisposition le temps

rÉlessaire à cette recherche.

Ld publication de Blandy, pages d'histoire d'un village, lTSO-185O,

écrites à partir du travail réalisé par les stagiaires cle la cession 1996-1997, est pour nous

lacasion de nous réjouir et d'exprimer notre profonde gratitucle à Isabelle RAMBAUD,

Efrecteur des Archives et du Patrimoine de Seine-et-Marne, qui a souhaité créer, à cette
(xcàsion, la collection Pages d'histoire. Cette création est un formiclable encouragement

FUr I Atelier de recherche en histoire locale et une reconnaissance de la qualité de ses

æivirés.

L'étucle des archives communales de Blandy, proposée dans le
rnre de notre atelier cl'histoire locale, s'est révélée tout à fait positive quant â la nature

des inbrmations collectées. Le caclre chronologique retenu pour cette recherche, 1 75O-

1850. devait permettre aux stagiaires cle restituer la vie sociale et économique d'un
\dlAge lors du passage de l'Ancien Régime au monde moderne.

Cette étucle a fait l'objet de travaux collectib comme les

dépouillements cle plusieurs sources : les registres paroissiaux puis d'état civil, les



recensements, les assemblées villageoises, les délibérations municipales et les fonds
notariés (inventaires après décès, contrats de mariage, contrats d'apprentissage ...). Des

dosslers plus spéciffques comme l'analyse cadastrale, les bâtiments communaux, le
réseau routier, les travaux publics, l'économie (agriculture, artisanat, industrie) et
I'instruction ont donné lieu à des recherches individuelles ou en groupes restreints. ll
s'agissait de familiariser les stagiaires avec le plus grancl nombre cle sources possible

pour extraire ensuite de ce "bain documantaire" l'essence de ce qui pouvait constituer
une réflexion d'ensemble sur le sujet, réflexion cl'ailleurs enrichie par un certain nombre
cle détails précis.

Cependant, les activités de l'Atelier de recherche en histoire locale
ne se limitent pas aux seuls clépouillements des sources. Le chercheur amateur apprencl
à reconnaltre et à analyser les documents clont il clispose. Il cloit être capable cl'évaluer
Ies sources relatives à son suiet ct'étude, c'est à clire en connaître tant les richesses que
les carences. Il conviendra encore cl'apprenclre à formuler clairement les connaissances

acquises pour qu'elles soient comprises clu plus grand nombre. La réclaction est I'un des
exercices les plus difficiles. Les compétences de chacun sont différentes. L'échange des
informations est alors déterminant.

Au-clelà de ces questions méthodologiques, laissons le soin à
l'ensemble des auteurs de cet ouvrage de présenter le village de Blandy. eu'ils soient
tous remerciés de leur travail et cle leur assiduité !

Sur un côteau, à la limite de la Brie française et de la Brie humicle,

le village cle Blandy voit couler vers la Seine, cl'Est en Ouest, le rt de I'Anqueuil
(aujourd'hui I'Ancoeur). cette plaine repose sur le calcaire de Brie meuliérisé avec, ça et
lâ, des blocs cle grès que I'on retrouve dans la construction locale. La surface cles

champs livre aussi cl'importantes quantités cle moellons de meulière, cette pierre rousse

si caractéristique cle I'architecture de la Brie.

Les vastes terres céréalières qui entourent le village ont transformé
le pays, dès le Moyen Age, en grenier à blé de la région cle la capitale. Les forêts et les

bois, encore assez nombreux, évoquent la richesse du patrimoine naturel.

Le site, habité depuis la préhlstoire, cloit sa renommée à la
présence du château-fort. Nous avons choisi d'évoquer quelques pages de I'histolre du
village révélées par les documents d'archives étudiés dans le cadre du stage d'histoire
locale. Ecrites à partir du travail réalisé par le groupe, ces pages sont l,expression d'une
première recherche. Les champs d'investigation ainsi ouverts susciteront, nous le
souhaitons, d'autres études.
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I - ilI PLÀN D'INIENDANCE (I7M-1749) À t'ATtAS CÀDASTRÀI (1845) :
VISÀGES DE BTANDY

Le plan d'intenclance de 1745 présente un village à I'habitat groupé (pl. I) bien
(l.E ûcis furmes isolées importantes apparaissent sur le territoire cle la commune : la
ftrrne de Bouissy, sur le rt, la ferme Les Frilleux et Les Branclins.

Au coeur du village se dresse le château fort, I'église Saint-Maurice avec le
ciTEdère aftenant, la cure avec le jardin cle I abbé Becquet, le colombier seigneurial et
h pressoir banal- en face cle l'entrée clu pont-levis (Pl. II) ; au carrefour clu four à ban,
EnÉ à la naissance de la Grancle Rue, l'hôtel-Dieu accueille les incligents. Au piecl clu
donpn se trouve un hôtel particulier, posséclé par Messire Lefebvre, procureur clu
hsilid de Melun en 1689 ; Messire Lefebvre fut anobli par lettres patentes du roi
Flenri IV-

Des ruelles facilitent la communication entre le village et les champs : ruelle cle
Ia souffrance, de la Fontaine, cles Boulangers... Les jarclins de nombreuses propriétés
sdtt des iardins à la 'française", aux parterres dessinés et symétriques, borclés d'arbustes
qr de haies et quelques fois agrémentés de fontaines et cle bassins. peu cle puits sont
Épenoriés sur ce plan. on observe encore plusieurs cours communes, assez vastes,
a\rec accès multiples.

La Grande Rue part à I est clu château et se prolonge vers le sucl-est. C,est la rue
la plus longue. Elle relie deux 'centres" : lancien château féoclal utilisé comme ferme à
c€rre époque et le quartier de l'ancien prieuré cles moines de saint-Martin-cles-Champs
de Paris. L'école fonclée en 1699 se situe dans une ferme cle cette rue, actuellement au
:r-' 9 ; dans ce bâtiment étaient construits le broyeur à pommes et le pressoir banal. (ils
y sont restés lusque dans les années 1990, le broyeur a été cléplacé ; il est actuellement
rr la place du Colombier).
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L'hôtel Chennevières se situe au milieu cle la Grande Rue, sur la clroite entre le
four â ban et le carrefour cle Blancluzel ; il occupe toute l'actuelle place du Pleux. Il est
entouré de vignes et de larclins. Il appartient à la famille du Procureur Pellegrin. Le
faubourg cle Saint-Martin est terminé par le clomaine Pellegrin : partie vignes et jardins
qui s'étenclent de la place clu Pleux au carrefour clu Blancluzel.

Le long cle la Grancle Rue les habitations sont mitoyennes avec sur l'arrière cles
jarclins attenants. Du côté gauche, clirection est, les jarclins sont clos par un mur
cl'enceinte qui s étend clepuis la ruelle cle la Souffrance (près le maréchal-ferrant) iusqu'à
la hauteur du carrefour clu Blancluzel. Une ruelle longe ce mur et permet laccès aux
champs et aux vignes par une porte prévue à cet effet.

La rue Vauchèvre permet la sortie vers le sud. L'habitat s'y caractérise par cles
maisons cle petites dimensions, bien alignées, avec des façades orientées à lest.
Chacune de ces maisons s'ouvre sur un jarclin attenant. Il est à noter que la rue n'est
construite que d'un côté. Au bout cle cette rue, à environ 10O mètres des dernières
habitations, une tuilerie sest implantée.

Dans le quartier sud-ouest, l'habitat est clifférent. Autour de I'enceinte primitive
clu château on observe cles propriétés importantes : rue de la Fontaine I auberge du
Dauphin et une ferme avec grange appartenant à Méryr Chertemps, rue Courre-Soupe
un hospice aux bâtiments imposants avec iarclin et clépenclances. Au centre de ce
quartier on observe une place et une cour reliant le château à la fontaine. Dans cette
cour, un bâtiment aux climensions particulières, long et étroit, pourrait être les
anciennes écuries du château.

A I'ouest, la rue Vernault nous emmène au moulin à vent cle I' Aiguillon. Etait-
ce un moulin à céréales ou â noix ? Au nord-ouest clu château, la rue du Moulin à eau
clescencl cle la place clu colombier seigneurial vers le rû cl Anqueuil sur lequel est
construit le moulin banal. A la sortie norcl du village, clonc à I'opposé cle celle de la rue
Vauchèvre, est installée la seconcle tuilerie.

L'étucle clu Cadastre cle 1845 montre, à première vue, que le village n'a pas
beaucoup évolué en un siècle (Pl. lll-lv). Au grancl Chaunoy, une nouvelle ferme isolée
a été construite, quelques constructions sont apparues... Par contre les noms des rues
ont été moclifiés.

Entrée de I'ancienne ferme du château.
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La ferme du château a connu un agranclissement des bâtiments autour de la
c=-r Jars la cour intérieure, entre le château et le lavoir, il y a eu une extension et une
cieæcr: de nouveaux bâtiments.

La ruilerie ayant disparu, l'ancienne rue de la tuilerie porte désormais le nom cle
'r:rc c- Ponr-Paillarcl. Depuis la porte du pont-levis en direction de lest commence la rue
Sarr- \ta.tin pour finir à I ancien prieuré cles moines.

Entre le carrefour clu four à ban et la rue Saint-Martin, le long cles fossés du

-âFeè- - ie pèssage est dénommé: rue des Ognons. La rue Vauchèvre se modifie en
rrl.c a--x Chèvres. La rue Courre-Soupe devient rue Courte-Soupe. On peut penser que
é r,c genrs. de plus en plus nombreux , qui counient à /a soupe aient vu diminuer les
ro= de soupe clistribuées. A propos cle lhôtel-Dieu, nous constatons une nouvelle
E ar::o,41 des bâtiments et cles acquisitions de terres, correspondant à une gestion
fiùe::e-

Sur le cadastre, seules deux des nombreuses ruelles que connaît Blancly portent
Jr- -E -r : la ruelle Fouquet, dans lancien quartier des moines, et la ruelle clu cimetière,
ær-€.e i eglise.

Le colombier seigneurial a été rasé à la Révolution. Le cimetière a été cléplacé
. è so.:€ nord du village en '1844.

Le champ attenant à la cure cle l'abbé Becquet a été acheté à Méry Chertemps,
-ireca -furranr. par labbé qui, en 1776, avait entrepris la construction d'une ferme et
3 -rE g:ange aux dîmes. En 1795,I abbé Becquet avait venclu sa cure et la ferme à Jean-
Sa-r---<e [ozon. exploitant cle la ferme située clans I enceinte clu château. Le nouveau

=r€s-:.rûe esr localisé rue cle la Fontaine, en face du nouveau lavoir dans un bâtiment
i -ai-}€ fonction : mairie, presbytère et jarclin.

Rr-le de la Fontaine, face à la mairie-presbytère sont aménagés la fontaine et le
a.,='- cublics sur un ruisseau qui clescencl la pente naturelle iusqu'au rû d'Anqueuil, vers
Ê -rû-.:n à eau.

Ancien ne mairie- p resbytè re.
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Sur le plan on peut clénombrer 6O puits environ et I'eau circule clans la Grancle
Rue en provenance cle la source de la fontaine gallo-romaine.

L'école, devenue bâtiment public, a connu un petit agranclissement par I'arrière.
Tout porte à croire que le pressoir et le broyeur sont encore utilisés en 1845 (pl. Ill-IV).
La maison clu tonnelier colinet a subi une transformation totale cles bâtiments. Depuis
la Révolution, la chapelle cles moines est clétruite, sur le cadastre apparaît un bâtiment
moins important, le choeur cle la chapelle est clétruit. La grange aux dîmes et le larclin
ont subi des moclifications. En 1773 une partie du prieuré saint-Martin a été acquise par
la famille Duparquet ; il s'agit des larclins. Une moitié cle la longue grange aux clîmes à
toiture élevée est habitée par le sieur Gobineau. L'entrée de la ferme clu prieuré est
complètement modifiée. Elle est recentrée. Des douves importantes sont creusées.
L'accès est construit avec cles murets en demi-cercle.

Au nord du village bien que la tuilerie ait clisparu I'appellation clu lieu-clit ,'la
marnière" persiste. En haut de ce flan de coteau un moulin à vent domine les lieux.

Broyeu à pommes, pldce clu Colômbier.

Plstes owertes

L étucle clu plan cl'intenclance puis celle du caclastre s'effectue en deux temps :

1 Lecture directe des plans avec iclentification des axes de circulation et des bâtiments principaux ;

2 Consultation cles c'lifférentes matrices des rôles des contributions foncières aux clates corresponciant
à la recherche fixée, ici lzlo Edt 1 c 2 à I G 8 et 140 Ecit I c 1 7 à 1 c 20_

on peut suivre lévolution clu patrimoine bâti ciu village puis, en particulier, certaines familles.
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r - ÉnDt Ix LA FoputAiloN : ÉrRr clvlr ET RT,GENSEMENTS rz4o - 1B5o

L analy- de deux sources principales - les registres paroissiaux puis d'état-civil
rr ks recensements - permet de cerner de façon sommaire, mais relativement précise
r cmùns aspecs, les caractéristiques de l'évolution de la population de Blandy entre
l7{) et 1852-

Èldm dcs reglstres parolsslaux et des reglstres d'état-clvll.

Les registres paroissiaux de Blancly regroupent des ensembles de cahiers
EçIs trar ]e prêtre desservant l'église et la paroisse Saint-Maurice. Deux exemplaires
céÉ tenlJs iour après jour, l'un conservé aux archives communales, l'autre expédié au

!r* ù bailliage de Melun, aujourd'hui conservé aux Archives départementales.

Ir€s cahiers de la série communale ont été conservés clepuis 1620 environ et la
tÉb ôJ greffe du bailliage à partir de 1 737 (avec une lacune de 1782 à 1 791). Pour la
Éi* étudiée, en prenant appui sur la série communale, sans lacune, les cahiers
Erirrlenr dans lordre chronologique des évènements, les baptêmes, mariages et
.trlFr-es religieuses célébrés par le desservant au cours d'une année. Ces registres cle
dcité ne concernent donc que les catholiques, excluant d'éventuels protestants par

rnais incluant les actes relatiÉ â des personnes pouvant se trouver
trwirdr€rnent à Blandy (enfant mis en nourrice ou voyageurs de passage, décéctés à
lrrdy et inhumés sur place).

A partir de l'automne 1792, un état'civil lait succècle au précédent ; lofficier
dâ-<ivil (le maire ou les conseillers municipaux) enregistre clès lors les naissances, les
EiEg€s et les décès des habitants. Des deux exemplaires récligés, l'un reste en mairie
rrrdi\r€s communales), I'autre étant clestiné au greffu du tribunal cl'instance de
lrrqrdssement (Archives départementales).
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ces registres, paroissiaux puis d'état-civir, ont servi cre base, c|une part à une
analyse de l'évolution des naissances, mariages et clécès entre 174o et lg52 et cl'autre
part à un premier essai de reconstitution cle familles exposées au chapitre suivant.

Méthode de dépoulllement et cl,élaboratlon des graphlques

Les clifferents registres couvrant la périocle étucliée ont fait I'objet de comptages
cles baptêmes-naissances, mariages religieux-civils et cles sépuliures-clécès. Les
résultats obtenus ont fait I'objet cl une conversion selon les rythmes clu calenclrier
grégorien pour la périocre cre mise en vigueur cru calenclrier républicain, cre septembre
1792 au 1'' janvier 1 806.

Ils ont été tracruits par deux graphiques. Le premier met en relation les trois
ensembles donnés : chaque valeur est reliée à la suivante par un trait continu,
aboutissant au cléveloppement cle trois courbes qui peuvent, selon les circonstances, se
croiser ou rester clistinctes. Lorsque la courbe cles baptêmes-naissances se situe au-
clessus de celle des sépultures-clécès, I'espace intermécliaire a été coloré en rouge
mettant en évidence cles périodes cl'accroissement naturel positif, Dans le cas contraire
I'espace intermécliaire a été coloré en noir pour tracluire cles périocles c.l,accroissement
naturel négatif. En tenant compte cl'éventuelles erreurs cl,enregistrement, ces courbes
reflètent l'évolution annuelle clu mouvement naturel cle la population cle Blancly, faisant
apparaître des pics cle mortarité ou cre natalité clairement icrentifiables.

BLANDY I74A - ft52

51

- 
Baplêmes puis naissances

- 
lllariages reliqieux puis civils

- 
Séplltures puis décès

1/4U 50 60 70 80

Dépouilement : Stage .l htstoi.e tocate. A.D.S.M. - Févnet t9

Baptêmes, mariages et sépultures cle 174O à t 7gZ.
Naissances, mariages ef décès cte 1792à 1952.
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De manière à permettre une analyse plus globale, les données recueillies par
tt rrkmenr de la totalité des actes ont été regroupées par périocles de cinq années
trll/&l7& : 1745-1749 ; 1750-1754; ...). Les moyennes quinquennales ont ensuite
tÉ rrises en rapport avec les moyennes de l'ensemble cle la période étucliée. Les

-b 
obtenues et colorées selon les mêmes principes que la première courbe

lElEenenr de délimiter des phases cle stagnation, augmentation, climinution clu

-ncrnent 
naturel.

Lâ confrontation des deux courbes permet cl incliviclualiser cles phases
æisées par une même tendance clémographique et de mettre en évidence cles
rËËrËrrs demographiq ues maieurs.

BLANDY I74O - I85O Moyennes quinquennales

I s;purrurcs rpui"ae.4

t5

I variagcs

2.1 (m'lenne blnêmen/an

2l.l lmoycnnc décèslLn
1n

6lmoycnnc,rndeer/an

r 6: ro 75 u0 E5 90 95 t80O 05 li t5 20 l5 l0 :r5 .10

L!Ë :æ ? -! t du dépouitement etrectué pat le Stage <t hisone bale A.D.S.M. - féwier t 996

L6 moyennes quinquennales cles baptêmes, mariages et sépultures de l74O à lA5O.
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L'évolutlon du mowement nâÉurel

Les moyennes annuelles s'établissent à 24 pour les baptêmes-naissances et à
21,2 pour les sépultures décès, entre 174O et 185O, soit une différence d'environ 3 (2,8)
par an, en faveur des naissances, chaque année, L'accroissement naturel de la
population de Blandy est donc positif sur I'ensemble de la période étucliée.

En se fiondant sur l'analyse des moyennes quinquennales, cinq périocles
peuvent être individualisées, à l'intérieur desquelles se détachent certains évènements
démographiques particulièrement marqués :

- de 1740 â 175O, une période cle baisse nettement marquée : I'année 174o est
particulièrement terrible (51 sépultures contre 15 baptêmes) à l'image d'une situation
qui se retrouve dans I'ensemble du Bassin parisien mais est suivie, de 1746 à 1749, par
quatre années déficitaires ;

- cte 175O à 18OO, la deuxième moitié du XVIII" siècle correspond à une période
d'accroissement démographique - elle aussi déjà reconnue de manière générale malgré
cleux pointes de mortalité entre 1 758 et 1766. La crise cle 1766 est Ia clernière du siècle
à Blancly ;

- cte 180O à 1810, une période de déclin due à une surmortalité s'étencl de
1802 à 1807, culminant à zl8 ctécès cette dernière année. L'ère napoléonienne est une
période noire pour la population de Blandy ;

- de 1810 à 1840, les trente années suivantes connaissent une reprise de
l'accroissement démographique, malgré une pointe de mortalité en 1829 (31 décès),
mais sans trace de l'épidémie de choléra cte 183O ;

- enfin, de 184O à 1850, la période étudiée s'achève sur une nouvelle phase de
déclin : mortalités de 1842 - 43, épidémie de choléra de 1849 (37 décès au total cette
annéelà).

' Les registres paroissiaux et d'état-civil de Blancly restituent ainsi, cte 1Z4O â
1852, l'image d'une population s'accroissant modérément mais cle manière régulière.
Des crises démographiques d'ampleur notable, aux termes de la périocle étucliée mais
également au cours cle l'épisode napoléonien - crises connues par ailleurs clans
l'ensemble de la Brie - ne sont pas parvenues à interrompre la tendance générale.
Pourtant, si le calcul de l'excédent des naissances sur les décès atteint 333, ce nombre
doit être tempéré par l'évaluation du mowement migratoire (différence entre les
arrivées et les départs du village) qu'aucun registre ne tient à jour ; seuls les
recensements du XX" siècle fournissent les états de la population plus ou moins
détaillés, à intervalles réguliers.
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de population

,,-lo L ,o '

Recensements I80I - 1926.

Fàiaanr suite à quelques dénombrements de la population tentés clans les
trFr€.es années de la Révolution française, deux premiers dénombrements cl ampleur.ll'æ'-;-€ sonr engagés en I 80 I et 18o6. Les archives municipales cle Blancly
cirs€.-. €.r des listes cle personnes, regroupées par famille, réunies par les autorités à
cr=e c<casion. Sans autre mention que lâge, parfois, elles sont peu utilisables.

ll faut anendre 1836 pour obtenir des inclications précises, renseignées sur cles
@r€'s-'-pes fournis par l'administration clont un exemplaire est clésormais conservé
cid= €s archives communales et un autre inclus dans des registres cantonaux aux
r,"--r.es départementales. Renouvelés tous les cinq ans, les années se terminent par
I r- 6 sauf années cle guerre comme 1871, 1916 et l94l), ces clénombrements
mr-a*x s enrichissent au fur et à mesure de renseignements complémentaires : annee
æ -àssance et non plus simplement âge du recensé, lieu cle naissance, enfants en
ur-<e. profession de tous les membres actifs clu ménage, nom de lemployeur...
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Quatre recensements sont entrepris pencrant ra période étudiée : 1g36, rg41 ,1846, 1851. Les trois premiers fournissent des renselgnements sommaires (identité cle
Ia personne, âge, situation dans ra famille, composition des ménages, proËssion cru
chef de ménage et rieu d'habitation - rue puis rue et maison). Le recensement cre 1g51
est particulièrement précis : outre les renseignements antérieurs demandés, il révèle Ies
nationalité, religion, maladies éventuelles des personnes recensées et, contrairement
arx recensements précédents et suivants, enregistre Ia profession de tous les membres
du ménage. La tairle des cahiers-types est double de celle des précédents et il faut
attendre 1872 avant de retrouver un sembrabre niveau d'investigaiion.

l.a structure de la populafon

Trois lpes de données peuvent être anarysées à partir des dépouilrements
effectués : les chiffres grobaux de ra popuration, Ia iépartition par âge et ia répartition
par profession.

Les résultats des recensements sont les suivants :

Année 1836 1441 1446 1851

PopuLatlon 7@ 697 679 667

sur une périocre brève (15 ans), ra tencrance à ra baisse est nettement
sensible : 93 habitants en moins, soit plus de 12 ok par rapport à 1g36. La diminution
est brutale au cours des cinq premières années (63). La comparaison entre res données
des recensements et celles de l'état-civil est éclairante :

Recensements Etat-cMl Dlfférence

1836-Â41 -63 1836-1840 +9 -72

1841-t94ro -18 1&t.1-1845 -13 -5
18/t6-1851 -12 1846-18sO -13 +1

Total -93 Total -17 -76

La différence représente, à quelques nuances et vérifications près, le
mowement migratoire : les départs (valeurs négatives) I'emportent très nettement de
1836 à 1846 et les arrivées dominent à perne re! cinq années suivantes.

L'indication des âges des personnes recensées permet de construire unepyramide des âges, lors de chaque recensement. celles de lg36 et lg5t ont été
tracées : elles font apparaitre quelques caractères communs :
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- tout d'abord une relative symétrie des courbes masculines et féminines,
lrrE courbe tracée année par année permettrait d'affiner ;

- ensuite, la présence d un resserrement symétrique, correspondant aux années
tÈ i'*<ârrce comprises entre 1796 et 181 1. Ce creux s'est déplacé régulièrement clu
tsws le haut de la pyramide, cle 1836 à 1851 : il correspond à un déficit cle naissance
lcre période (ce que confirme la courbe cle l'état-civil), consécutif à la séparation ou
lh rurfurmation des couples penclant la périocle des guerres de la Révolution et cle
G-fre-

Entre 1836 et 1851, la base cle la pyramide s est resserrée (de 78 â 57 enfants
è O à 5 ans), traduisant à nouveau une climinution des naissances. En l'absence de
tE Ês eî en raison de la diminution globale de la population, on peut penser que ce
Ëûnàre pounait être imputé à l'émigration cle couples leunes et plus généralement

- (bdoppement d'un comportement malthusien.

1836
de naissance

1',741 I 851

--'l

t-

1751

t76r

t't'7 |

1781

t79l

1801

l8l1

1821

1831

1841

I851

Age
95
90
85
'70

15
70
65
6)
55
50
,15

.+0

35
30
25
20
l5
l0
5

30 20 l0

Recensemenfs ./e 1836 et 1851 - ryramide des âges.

Si on ana\rse la répartition par groupes d'âges (jeunes/adultes/personnes

t É.). err fixant les seuils à 20 ans et 65 ans, la comparaison des données de 1836 et
Gt donne le résultat suivant :

Age
95

90
85

70
75
't0
65

60
55
50
45
40
35
30
25

20
15

10

5

1836 l85l

65 ans et + 8,2 o/o 8,7 0/o

2Q - 64 ans 53,2 0/o 58,2 0/o

- de 20 ans 38,6 0/o 33,1 0/o
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La faible proportion de personnes âgées cle 65 ans et plus tracluit une espérance
de vie plus récluite qu'aulourcl'hui. Par contre, la proportion cle jeunes est à mettre en
rapport avec une féconclité et une natalité plus élevée, même si le pourcentage cle
moins de 20 ans s'affaiblit sensiblement en 15 ans.

Village agricole, rural, en cléclin clémographique, tel apparaît Blancly vers le
milieu clu Xlx siècle. Les données fournies par les recensements de population et les
actes de l'état-civil permettent une approche générale des questions démographiques.
une étucle plus fine pourrait concluire à émettre cles hypothèses plus fiables sur les
raisons d une telle situation, cl'une telle évolution et à commencer cl'apporter cles
éléments fonclés cl explication, notamment en confrontant ces cleux Çpes cle sources.

lcs-ÎOUi.S. - Èlâc. dê l. Mei.ié

Blandy-les-Tours - Place cle la Maiûe, cÂrte postale (A.D.S.M. l2 Fi 3O9).
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llt - PETITES CHRONTQUES FAM|UAIES

Les recherches cle données statistiques sur la population cle Blancly clepuis
l7{o lusqu à 1789 nous ont amenés à nous intéresser à plusieurs familles clu bourg et
à g,iwe leur évolution familiale et sociale jusqu'en 185o quanci cela a été possible. Le
ciÈre de choix a été le métier exercé par le père lors du baptême cl'un enfant.

Les familles étucliées sont celles de pierre-Antoine 
Jean cHERTEMps (chertan),

dirurgien, cte Méryr CHERTEMPS, maréchar, cre Vincent DESHAYES, meunier, de René
@tlNEr, tonnelier manouvrier, de Nicolas coEsLARD, vigneron manouvrier et cle
Grxte MACE, manouvrier.

Le tullle de Plerre-Àntoine CHERIEMPS

Le patronyme chertemps sera par la suite orthographié chertan clans les actes
rædes que nous avons consultés à partir clu décès cle pierre-Antoine chertemps père,
cn -ptembre 1764. on retrouvera cependant la première orthographe sur les plans et
ks rôles d'impôt foncier.

En 1741 , Pierre-Antoine Jean Chertemps est chirurgien à Blandy, époux de
leanne Masson. Il est propriétaire de sa maison, cour et.iarclin situés prês Ie four banalgr la place face au château (Pl. I-ll).

Le couple a huit enfants clont cinq sont vraisemblabrement vivants en I zgg,
dae à laquelle nous avons interrompu nos recherches sur les registres paroissiaux.
Plerre-Antoine chertemps décècle le 9 septembre 1764 à 50 ans environ alors que son
épous€ jeanne Masson était morte auparavant, le 9 mars 1761, âgée cle 45 ans. Leurs
cinq enfants sont encore mineurs : .feanne charlotte, née le 5 clécembre 1741,
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Pierre-Antoine, né le 18 fêvrier 1743, Marie Geneviève, née le 6 janvier 1746, Reine
Appoline, née le 19lanvier 1755 et Marie Jeanne, née le 3O ianvier 1757.

Après le décès de Pierre-Antoine Chertemps un inventaire des biens est dressé,
le 15 septembre 1764, par Maltre.lean Gérard Blondeau "notaire tabellion au baittiage
clu duché de Paîrte de Praslin"'. Le tuteur des cinq enfants est fean Chertan, leur oncle,
cabaretler au Châtelet-en'Brie. L'inventalre dont le total s'élève à 91 livres, fait
apparaltre un mobilier rudimentaire et vétuste, composé de quelques meubles
(armoire, maie, couches) et ustensiles de cuisine de peu de valeur, essentiellement en
fer (absence de fonte, très peu de cuivre). Aucun effet personnel, ni linge cle maison n'y
est fait réfiérence.

En revanche, les clettes cle l'intéressé, au jour clu décès, sont importantes:
377 livres 8 sous compte tenu de l'estimation clu vin cle la prochaine récolte. Aucune
clette active ne provient d'éventuels clients.

La boutique clu chirurgien ne comprend qu'une armoire et un bureau cle peu cle
valeur avec quelques boites, pots et bouteilles et un soufflet à main, le tout estimé
2 livres I

Les titres et papiers justifient la propriété de quelques parcelles de terre ou cle
vignes provenant notamment cle la succession de sa femme ainsi que cle la maison qu,il
occupe près du ficur banal. Il a également constitué plusieurs rentes foncières.

Cette famille paralt donc vivre clans un grand dénuement au moment clu décès
clu père qui est peut-être malacle depuis longtemps et n'exerce plus son métier. Nous
avons pu suivre deux des enfants : .leanne Charlotte a épousé Nicolas Mathieu,
cabaretier manouvrier à Blancly, vers 1765, avec lequel elle eut quatre enfants (seule

Jeanne Françoise était encore vivante en 1788) et Pierre-Antoine qui devint chirurgien
à Moisenay et épousa Edmée Bataille le 24 février 1772. De ce dernier mariage
naquirent quatre enfants que nous retrouvons mentionnés lors clu décès prématuré de
Pierre-Antoine fils dans l'inventaire après clécès le concernant et établi le 1 t octobre
1792'. Ce sont Jean-Pierre, âgé de 19 ans, Jean, âgé de 17 ans, Edmée Denise Bertilde,
âgée de 14 ans et Macleleine Appoline, âgée de 6 ans. Leur mère est clésignée comme
tutrice et leur oncle, Edmé Mathurin Thierry, époux de Marie Jeanne Chertemps, vitrier
et peintre â Nemours, co-tuteur.

L'inventaire, dressé après le décès de Pierre-Antoine Chertemps fils fait
apparaître une situation totalement différente de celle de Piere,Antoine Chertemps
père.

L'habitation comprend une cuisine, une boutique, une chambre haute au-
dessus de la cuisine, un grenier au-dessus cle la chambre. ll y a encore une cave avec
une foulerie* au-dessus, une étable et un grenier au-dessus, une grange et un petit
bâtiment.
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I

L€s ustensiles de cuisine sont assez nombreux et comprennent cles pièces en
É rris aussi en cuivre rouge et en cuivre iaune, tels que :

- un chanclelier, une passoire, 2 chauclières, un chaudron,4 poêlons de cuivre
iaune pour 26 livres 10 sous ;

- 2 poêles et 3 poèlons, un gril cle fur pour 6livres 1O sous ;

- 4 casseroles, 2 passoires, un pommier*, 3 couvre-plats en fer blanc pour
5 livres 15 sous ;

- bassinoires, tourtière-, écumoire et cuillers à pot, seaux à puiser leau, une
cafutière cle fer blanc et 2 petits pots cl'étain ;

- une penclule en bois et son cadran émaillé, sans sa boîte cle bois estimée
20 livres ;

- de la vaisselle en quantité assez importante : I 2 assiettes, 1 5 plats,
3 saladiers, 21 assiettes fines,4 soupières, 1 saucière, I huilier, 1 moutarclier,
I coquetier, 7 carafes de verre, 18 verres à boire, le tout pour 16 livres.

Le mobilier est important :

- un buffet contenant encore de la vaisselle ;

- une commode avec des fournitures de couture tels que cles épingles, cles
rubans de diffiérentes couleurs, écheveaux de coton à marquer, 7 aunes de
Padoux cle soie', du fil cle clifférentes couleurs ;

- du savon, clu sucre, une clemi-livre cle café, un clemi-quart cle quatre épices,
du poivre, du linge, des essuie-mains, cles tabliers, 6 nappes, 3 bonnets cle
coton;

- une maie en bois de noyer ;

- une table et 5 chaises ;

- une couche à bas piliers de chêne et sa literie.

Plus surprenant, un violon dans sa boîte, prisé 8 livres.

A létage, la chambre qui comprencl un foyer renferme un miroir cle toilette, un
hunètre et une armoire garnie cle linge :

- 22 draps, 6 nappes, 43 serviettes, 35 chemises "à usage de fumme,',
38 chemises "à usage cl homme", 20 aunes cle toile de ménage.

Les vêtements sont assez nombreux : 4 redingotes, culottes et gilets,
t casaquins- et des jupons en conséquence, le tout en étoffes et de couleurs variées :

* brochee, jupon en toile à petits carreaux, toile cle Rouen*, rouge, orange.
fgdernent 6 paires de bas de laine ou de coton, 12 bonnets rond de toile cle coton,
6 bonnets piqués...

- Inhabituel aussi, dans une petite commode, outre les papiers inventoriés plus
loin, 12 livres fraifant de la chirurgie, de piété et autres, prisés 12 livres ;

- 3 lits et leur literie, une bibliothèque, 2 petites tables et leur châssis, 4 chaises
foncées cle paille.
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- Dans la cave, du vin rouge pour 20O livres, une bouteille d'eau de vie et une
bouteille d'eau d'anis pour 3 livres.

- Dans l'étable, une bêfe azine* et son annon, deux vaches.

- Dans un petit bâtiment, un porc nourttuteau*.

- Dans la grange du ble<I métaille en gerbes non battu pour 17O livres.

Madame veuve Chertemps (Chertan) fait savoir qu'elle possède , tant en paplet
qu'en atgent, 50 livres.

Enfin le total de l'inventaire cles meubles et effiets s'élève à 2 544 livres auquel
il faut ajouter une liste impressionnante cle 32 clients clébiteurs pour pansemenfs ef
médicaments délevant à 331 livres. Ce qui porte le total de l'lnventalre à 2875 llvres.

Les dettes passives se montent à 374 livres 2 sous clont 8O livres pour les
contributions foncière et mobilière et 195 livres 12 sous dts à sa sæur, Ceneviève
Chertemps.

Les titres et papiers comprennent le contrat de mariage de Pierre Antoine
Chertemps et Edmée Bataille passé devant Maltre Bloncleau à Blancly le 24 Évrier 1772,
un bail à cens pour une maison sise à Blandy à Jacques Bataille et Berthe Renarcl, sa
veuve, du 21 janvier 1764, un contrat d'acquisition cle la maison de Moisenay (où se fait
l'inventaire) par Pierre-Antoine Chertemps à Etienne Rouillé clevant Maltre Blondeau à
Blandy le 17 décembre 1770, ainsi que deux actes d'acquisition de vignes à Blandy et
cle terre à Moisenay et deux quittances de remboursement de dettes.

Cet inventaire nous permet de conclure que Pierre-Antoine était un chirurgien
cultivé (livres et violon) et estimé cles villageois. Sa clientèle, importante si nous
considérons le nombre de débiteurs à son décès, lui avait assuré cles ressources
suffisamment confortables pour entretenir sa famille, aidé en cela par une femme
travailleuse et bonne ménagère (réserve de toiles, de rubans et d'accessoires de
couture). En outre, le couple a fait preuve d'une gestion avisée en se constituant un
patrimoine mobilier et immobilier, certes modeste, mais qui confirme sa position sociale
après 25 années d'activité.

Après le décès de son mari, Maclame Chertemps va faire preuve cl'un certain
esprit d'organisation et de prévoyance. Le 1" novembre 1792, elle conclut un contrat
cl'apprentissage en chirurgie pour son fils cadet, Jean, âgé de 1 7 ans3 auprès d'un
chirurgien cle Nemours, .lean-Baptiste Ronaux, et ce dans le souci cle seconder (ses)
désirs et dispositions. Elle s'engage, par ailleurs, à verser au chirurgien de Nemours,
pour une année d'apprentissage, 120 livres dont 60 payables comptant et le solde au
1" juin suivant. Le jeune homme sera hébergé â Nemours, chez son oncle et tuteur
Edmé Mathurin Thierry, mais les frais resteront à la charge cle la mère, ce qui doit
constituer pour elle un effort financier important.

Enfin, nous avons trouvé I'inventaire après décès de la veuve de Pierre-Antoine
Chertemps, Edmée Bataillea. Cet inventaire du 10 Germinal an V (30 mars 1797) nous
apprend que Edmée Bataille s'est remariée avec le citoyen Claude Quétier, charron à
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k€nay. Edmé Mathurin Thierry est de nouveau clésigné comme tuteur des deux filles
tr-æures: Eclmée Denise Berthilcle âgée cle 18 ans et Macleleine Appoline âgée cte
F rs alors que les deux fils aînés ne sont plus mentionnés ayant atteint la nouvelle
ù*xiré de 21 ans. une annotation précise que Jean chertan, après avoir accompli son

'lT.endssage de chirurgien à Nemours, est incorporé dans l,armée et que sa mère lui
..t oyé de I'argent.

L étucle comparative des deux inventaires est assez riche d,enseignements :

- .V,eubles ustensiles, literie.
linge,ef fets personnels

- Crenier

- Eable, porcherie

- C-ave, foulerie

- Cour, bûcher, grange

- Emblavements

- \uméraire
- Demes actives

- IûeI
- Dettes passives

Inventalre cle 1792

1 482L 16 s

64L4s
276 L
245 L

275L10s
151 L10s

s0L
331 L

2 5/t4 L
374L2s

Inventalre de 1797

7O4L 17 s

30 1
123 L

51 L

43L
211 L13s

100 L

1163Llos
65 L 13 s

25(NLlas 1197L17s

La clisparition de cleux pages cle I inventaire ne permet pas un rapprochement
qrsernatique. cepenclant le mobilier est iclentique alors que les ustensiles de cuisine, le
hge de maison et les effets personnels ont bien climinué ce qui peut s'expliquer par le
ejF'rn du foyer cles cleux alnés, la mère les ayant aiclés à s'installer. Le violon et les livres
sr( absents. Il n'y a plus qu'une vache, les grains, la paille, le vin sont en moinclre
çJandré, mais une partie cle la récolte était peut-être vendue pour se procurer cles
I|ESSOUrCeS.

Les papiers mentionnés nous permettent de constater que la veuve cle pierre-
-trroine chertemps a acquis une terre à Moisenay en 1 7g3 et racheté une rente cle
4 avres 5 sous. Elle a achevé le remboursement d'une dette contractée avec son mari
r.près de la sæur de celui-ci, Geneviève Chertemps.

Enfin on peut imaginer que, restée seule et privée cle revenus, la veuve
Grenemps a vu sa situation financière se clégracler et, malgré sa gestion avisée du foyer,
i option du remariage lui a permis d assumer, temporairement, ses charges familiales.
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Ancienne propriété cle Merry chertemps, maréchar-ferrant (r74s), face au monument aux mofts.



dc Méry CHERIEMPS

- 
l/léqr chertemps, fils cle .fean et cl'Anne soret, est maréchal-fierrant à Blancly en
arié en 1738 0u 173g à Louise Anne Roger, fifle cre raboureur, irs habitent la
appefée Ie sauvage située Grande rue, denière I'église et Ie cimetière. |s
nt aussi une maison et une grange rue de la Fontaine (pl. I_il).

De leur union naissent cinq enfants cront creux décècrent à ra naissance. Lors cruè bur mère Louise Roger, re 5 août 1762, res trois enfants survivants sont encoreG : ,\fuurice, né Ie 25 clécembre 1741, Louise, née le 29 juillet 1743 et Nicolas,
28 rnai 1 751 .

lrléry chertemps, après s'être remarié avec catherine Robichon, meurt re l2 mai
à lâge de 66 ans. L'étucre cres creux inventaires crressés à la suite cre ces crécès

Roger sa première épouse et Méry chertemps) nous instruit sur la valeur clu
ne familial.

Les deux inventaires sont crressés res 30 octobre 1764et26,27 et2gmai 1773rfre Blondeau, notaire cre Brancry5. L'ensemble de I'habitation est constitué clun(cuisine), cl'une boutique attenante, cilune sa e cronnant sur ra cour, cl,une
haute au-clessus du chaufour, clun grenier au-cressus cre ra chambre haute et

- 
grenier attenant. Et encore clune grange, c|une écurie, d,une étabre et cl'une raiterier- uæ chambre au-dessus, cilune grange, c|un hangar, d'un toît à porc, cilun pourailerarè h boutique clu maréchal.

Les deux inventaires sont assez comparables et comprennent cre nombreuxdJÊ< et ustensiles de nature et cle valeur diverses-

A titre clexempre, nous trouvons répertoriés 2 marmites cre fonte, cres poêles
G Fdons' 3 chaucrières, 2 chaucrrons cre cuivre jaune, 3 casseroles et z plats cre'cuivrert. des ustensires en étain, des assiettes, cres prats et soupières en fai.ence, cresEEares et cres chanderiers, 5 lits garnis compleis avec creux couvertures cre laine,
2rrnclires clont I en poirier, 2 commocres, z crressoirs... Le linge cre maison et les effetsçautels sont abondants et €le qualité.



L'étude comparative de ces inventaires porte sur la valeur des biens et objets
mobiliers inscrits à I'un et I'autre et regroupés sommairement par catégories ou lieux de
dépôt:

hwentalre de 17il Inventalre de 1773

1 - Meubles ustensiles, literie,
linge de maison,
effets personnels

2 - Grenier (grains et matériel)

3 ' Ecurie (cheval et harnachements)

4 - Grange (blé-paille)

5 - Etable (vaches-paille)

6 - Porc

7 - Poulailler

8 - Laiterie

9 ' Hangar (bois-charpente)

10 - Ftts et vin
1 1 - Boutique clu Maréchal

12 - Charbon

Total
Emblavement

Numéraire (Louis d'or-écus d'argent)

Bijou (croix cl'or)

Dettes actives

Total
Dettes passives

Solde net (numéraire dettes actives-

dëttes passives)

Total général

866 16 s

566 L

60 1
562 L

135 L

30 1
12L

240 L
516 L

550 L
350 L

1528 14s
287 L
168 L

42L
326L
30L

27Ll2
t2L

159 L

270 L
830 L 10

162 L

38{l.7L6s
zz5 L

z 600L

3U2L6s
279 L

3157L
18 1

3 52AL

1O82OL6s
-751 L7s

6712L6s lO 068 L19 s

Malgré I'apport cle la dot de sa seconde épouse (soit 4 0OO llvres) il y a une
augmentation significative du patrimoine mobilier. L'examen rapide des titres et papiers
permet de remarquer que des biens immeubles lui ont été transmls par ses parents, que
sa première femme, Louise Roger, avait également hérité de ses parents, qu'après le
décès de sa première femme il préserve les biens revenant aux enfants mineurs et enfin
qu'au cours de son second mari4ge avec Catherine Robichon, il poursuit sa politique
d'investissement immobilier par l'acquisltion de sept parcelles de terre6.
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Pour mieux comprendre l'évolution globale du patrimoine de Méry Chertemps
une analyse minutieuse de chaque article de deux inventaires serait indispensable mais
on peut d'ores et cléjà affirmer que nous sommes en présence d'un artisan, à clemi
laboureur et vigneron, dont le travail procure une certaine aisance et qui gère ses biens
en bon père de famllle avec le souci d'accroître son patrimoine par des investissements
judicieux.

Les enfants suivent l'exemple du père. Maurice devient à son tour maréchal-
furrant ainsi que son frère Nicolas. Leur sæur Louise épouse le 3 février 1 763 François
Petit, aubergiste et hôtelier à Blandy. Maurice a un ffls, Charles Méry, qui devient
maréchal-ferrant. Il est administrateur de la Maison cle Charité en 1794 et clécède en
1815?. Nicolas que I'on surnomme I'Aîné eut quatre ffls dont Nicolas dit le jeune
marchand épicier.

Cette famille de maréchaux-ferrants, bien implantée dans Blandy, figure parmi
les notables du village. En 181O, sur une liste cl'inscription sur le registre civique de
I anondissement de Meluns, on relève les noms de plusieurs membres cle cette
famille :

- N' 1 55 : Maurice Chertemps, propriétaire, ancien maréchal-ferrant, âgé de
69 ans ;

- No 12 : Nicolas Chertemps l'Aîné, maréchal-fenant, âgé cle 59 ans ;

- N' 101 : Nicolas Chertemps, le Jeune marchancl épicier, âgé de 34 ans ;

- No 13: Méry Chertemps (ffls cle Nicolas l'Aîné), maréchal-ferrant, âgé de
27 ans ;

- N" 25: Charles Méry Chertemps (fils de Maurice), maréchal-ferant, âgé de
3O ans.

Les listes cl'électeurs au suffrage censitaire nous apprennent que Nicolas
Chertemps clevait payer 193 francs de cens en 1832 et 228 francs en 1836 alors que le
duc de Choiseul-Praslin est respectivement soumis à 4 563 francs et 4 64 francs. Ce
Nicolas Chertemps est cependant le troisième électeur par I'importance de ses revenus
dans la commune de Blandy, les autres habitants, .lozon et Dehuy, n'ayant à verser que
60 et 90 francs de cens. Ceci nous donne un aperçu de la réussite cle notre maréchal-
ferrant. Enffn, en 1849, la liste des électeurs des Conseillers municipaux de Blandy nous
renseigne encore sur la famille Chertemps :

- No 51 : Louis Dieuclonné Chertemps, âgé de 59 ans ;

- No 52 : Maurice Jean-Baptiste Chertemps, âgé de 37 ans ;

- No 53 : Maurice Nicolas Chertemps, âgé de 32 ans ;

- No 54 : Louis Ferdinand Chertemps, âgé de 29 ans.

Tous quatre sont maréchaux-ferrants et sans doute les ffls ou petits-fils de
Maurice et de Nicolas Chertemps. Louis Dieudonné, en iuin 1869, présente une
demande de pension viagère comme ancien militaire de Ia République et de t'Empirc.
Il a été soldat au 2" Régiment cle Lanciers en 1814, puis chasseur à cheval du 24 février
1813 au 24 aott 1814 et a partlcipé à la campagne de 1813 en Prusse et en Saxe.
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I Au cours cles années, cette famirre n'a cessé d'accroître ses biens par des achats

!ô mdsons. de terres et cle vignes. Ils rachètent quelques fois ce que les chertemps,

J -ryen 
à Moisenay, cherchent à vendre.

I rVaurice Chenemps. en bon gesrionnaire. à limage cle son père Méry. ne

I çs" pas de se préoccuper des successions de ses proches ou collatéraux comme en
J fuagn€ le partage cles biens immeubles de sa tante Marie chertemps et cle sa sæur

I 
ffi 

entre les cinq enfants survivants de celle-ci. L'acte est passé le 25 novembre

I Revenons sur Louise chertemps. Elre a épousé à 19 ans François petit,

I *gisre à Blancly. Après avoir mis au monde six enfants, elle meurt le 1 I mai 1773,
I T- de 30 ans, la veille clu clécès de son père. Etrange coihciclence ! Malaclie ou
I --ryt€nr ? Dans l'acte cle partage cle la tante Marie, nous retrouvons les cinq enfants

I rni\anrs : l'ainée, Louise, est mariée avec Jean-pierre percoirs, garcle-foncrs,

I -neuranr 
à sivry. sa sæur, Henriette, a épousé Louis Antoine Berjonval, charpentier à

I r-rô/ Marie-Pélagie est couturière et Françoise est installée à Melun. Enfin François

| Èrir est charretier à Blancly. Les biens partagés comprennent plusieurs pièces cle terres,

I 
ô risnes. prés et bois pour plus cle 3 hectares.

I ceme famirle de maréchaux-ferrants, cre père en fils penclant prusieurs

J Fnerarions. s'est implantée dans ce bourg et a vécu en bonne harmonie pour
I a+uopper leur activité particulière et y prospérer. certes, la proximité clu châtelain, le
J ô- d. Choiseul-Praslin et cles nobles qui le visitaient, ont-ils contribué à fournir un
I ûe.'ail constant et rénumérateur. Il n'en reste pas moins que chaque membre cle la
I furilh s est révélé un bon administrateur de ses biens en les faisant fructifier. par contre,

I -- 
lien ne semble avoir été maintenu avec les chertemps chirurgien (orthographié

(trnan par te notaire, peut-être pour faire la clifférence ?), notamment lors clu choix clu
lJBeur ou subrogé-tuteur.

b Ênllle dc Vincent DES HAYLS

En 1740, vincent Des Hayes, âgé cre 36 ans, est veuf cre Marie-Madereine
Èsrdeau dont il avait eu deux enfants, claucle et Macieleine. Il est meunier au moulin& la Noue. De son second mariage avec Marie pinon, vers 174o, naquirent cinq enfantsùfi Martin, jacques et Anne Elisabeth.

D après les registres paroissiaux, son firs craucre est meunier à Brancry et
Madeleine est citée comme marraine le 2 avril I 757. L une de ses filles a épousé Nicolas
Gandouin et Jacques s'est marié avec Françoise Ganclouin. Il clevient vigneron et habite
à Blandy crancle Rue. En 1804, ir achète une maison et un jarcrin. euant à Martin, ir
@use Marguerite Meusnier ; il est alors charretier.

sur la liste civique cle 181o, quatre Des Hayes sont enregistrés sous le nom cle
Deshayes. Ils sont manouvriers ou vignerons. En 1g49, Ia liste éléctorale fournit quatre
Deshayes dont trois vignerons, mais sont-ils cles clescenclants clirects cle Vincent Des
l-layes ? Les recherches n'ont pas été poursuivies sur l'état civil et les actes notariés
après l8OO.



La farnllle de f,.ené COL|NEI

En 1749, René Colinet, tonnelier manouvrier, demeurait à Blandy proche Ie
carrefour Grande Rue. Il épouse, le 21 novembr e 1741, catherine Maillard elle-même
déjà veuve de Maurice Thiébaut. Ils ont un fils baptisé René le A octobre 1742.
catherine Maillarcl meurt et René colinet se remarie avec Marie-Anne Lemaire ; leur fille
Marie-Anne ne vécut que trols jours. René Colinet doit clécéder en 1769.

René Colinet fils se marie à son tour vers 1773-1724 avec Marie,Françoise
Regneult. De leur union naissent huit enfants qui meurent presque tous. seul François-
René, né Ie 5 octobre 1777, survécut. ce sont peut-etre des descendants qui figurent
sur la liste cles citoyens actifs cle 1830. Henry colinet est manouvrier, René et André
tonneliers. on trouve encore sur la liste des électeurs communaux cle 1g49 un Nicolas
Alexandre Colinet, manoeuvre, êgé de 29 ans.

L'effrayante mortalité infantile qui touche cette famille est frappante. Les causes
restent à déterminer : malnutrition, absence d'hygiène, surmenage cle la mère.. ?

La famllle de Nlcolas GOELÀRD

Le 14 aott 1741, Nicolas Goëlard, vigneron manouvrier, veuf de Marie Le
Chevallier et âgé de 38 ans, se remarie avec Marie,Madeleine Guiau (ou Guiot) qui,
âgée cle 26 ans, est fille cle corclier. En 1749, il demeure rue Vernault à Blandy et
possède deux bâtiments avec cour et jardin, une étable, une pièce de terre et cleux
vignes.

Du premier mariage est née Agnès Goëlard qui cloit se marier le 25 juin 1764
avec Louis D'Hui (ou D'Huy) lui aussi vigneron. Ils ont trois enfants.

Du second mariage, naissent cinq enfants dont Nicolas et Jean. Nicolas a à son
tour cleux garçons et une fille. Nous retrouvons Nicolas et Jean Goëlard comme citoyens
actiÉ de Blandy en 183O. .fean, manowrier ou carier, habite alors rue Verneau. par
contré ils ne figurent pas sur les listes électorales de 1832 à 1g49,le suffrage étant
censitaire.

La farnllle de Claude MÀCE

Marié le 21 septembre 174O à Françoise Maran, veuve de berger, Claucle Macé
est manouvrier. cependant cette famille a certainement quitté Blancly car nous n'avons
aucune trace d'elle dans les registres paroissiaux après 174O.

Cette étude sommaire de cinq familles choisies en fonction du métier exercé
par le père, à une pérlode donnée, a cepenclant permis, pour deux d'entr,elles de
suivre, au moins partiellement leur descendance et leur évolution sociale. L'activité
principale, artisanale ou d'homme de I'art, était touiours complétée par I'exploitation de
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r-_
J I ltre et de la vigne comme appoint substantiel de ressources. Bien que constituée cle

! Ërieurs enfants, chaque génération a perpétué la profussion initiale et s'est efforcée

I drcroÎtre le patrimoine familial. En outre, certains des représentants cle ces familles,

I Errlment celle cle Méry Chertemps, se sont faits reconnaltre comme notabilités
I bles.
I
I
Ir
-III
---II
II
II

--rI
III
IrIrrIIII
I
I

I
III
-I
II
I
II
IrI
r
II

I
Il-.
I 1 ,r.og rur Zz9 L 66 n" 46 ; Z. A.D.S.M., zz9 E 9t n" 173 ; 3. A.D.S.M., Zzs E 9.t n" 184 ;

I { A.D.S.M..ZZ9 Egl n" 47;5. A.D.S.M. ,229866;6. A.D.S.M., ZZ9E6n 52;7. A.D.S.M., ZZ9 E

I 
9an'174:8. A.D.S.M.. lrto Edt 1K 1 ; 9. A.D.S.M., 229 8 9t n tg6.

I
I
II I rrstes ouvertes

| | L en"a" de ces familles peut être approfondie er cl'autres entreprises à panir de : I

I I l. létat civil. ici ta sous-série I rto Edr GG 9 et GG lO I I

J I Z les actes notariés cle la Série B où seront utiles les inventaires après clécès. les contrâts de mariase. I

| | ks actes de vente... Les actes sont classés par commune er par étude, clans I'ordre chronotogique] |

[ | 
3 les matrices frcncières, ici ta sous-série l4O Eclt I G 18à t4OEdr I CZO. 

I

I

I

?lstes ouvertes
L ftude de ces familles peut être approfondie et cl,autres entreprises à partir de :
!. létat civil, ici la sous-série 140 Edt GG 9 et GG 10 ;

Z les actes notariés cle la Série B où seront utiles les inventaires après clécès, les contrâts de mariage,
ks actes de vente... Les actes sont classés par commune et par étude, clans l'ordre chronologiquel
3. les matrices ficncières, ici la sous-série 14O Eclt I G 18 à l4O Edt I C ZO.

i:, r - : 'a
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IV - INCIDENCES DES GUERRTS ! DE LA NÉVOTUNON À r'rMPNr,

Lcs remplacements mllltalres

Les guerres révolutionnaires ont entraîné la création d'armées aux effectiÉ
importants ne correspondant plus à I'organisation militaire cle I'Ancien Régime. La loi
instituant la conscription militaire pour une durée cle 5 ans, le 19 fructiclor an VI
(5 septembre 1798) et la loi du 28 germinal an Vlt (17 avril 1799) requièrent la
désignation des recrues par tirage au sort chaque année dans une classe d,âge. Ce
s]6tème autorise les jeunes gens désignés, ayant tiré un mauvais numéro à se faire
remplacer par un volontaire.

ces remplacements donnent lieu à un contrat devant notaire ; les archives cle
Itfuître Masson, notaire à Blancly, en donnent quelques exemples clont quatre
concernent cles habitants clu village à titre de rcmplaçants ou de remplacés'. ces actes
oflt lieu en 1799 (an vll) et en 1812. Les remplacés sont des cultivateurs, les
remplaçants exercent les fonctions cle manouvriers, garçons de cour ou fils cle vigneron.
Le contrat stipule le versement, au remplaçant, d'une somme qui évolue au cours cle
cette période de 70o ou 774 francs en 1799 à z 00o ou 30oo francs en 1912. Les
préjuclices invoqués sont d'orclre moral c/ragrln de la familte ou matériel comme,les
ærtes qu'il essuitoit en abandonnant son exploitafibn. Le remplaçant s'engage cle façon
précise â se soumettre rigoureusement aux règlements militaires tanclis que le
remplacé, souvent assisté de son père, doit payer la somme requise soit au comptant
soit en plusieurs versements avec intérêts. La somme à verser est garantie par une
hypothèque sur un bien nommément clésigné. Le remplaçant reçoit aussi un trousseau
avant son départ : habillement, guêtres, sac. Le cas de son clécès est envisagé et ses
héritiers désignés pour percevoir les sommes restant dtes.
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Blandy occupé par les armées alllées à la fln de l'Emplre

A la fin cle I'Empire, Blandy est occupé à deux reprises. La première campagne
de France se termine par la défaite des armées napoléoniennes, les armées alliées
(russes) investissent la Brie et Blandy, en particulier cle février à avril 1814. A la suite des
Cent Jours et de la défaite cle Waterloo, le village est cle nouveau occupé par les armées
alliées russo-bavaroises à partir de Juillet 1815.

En 181 5, Blandy comprend 1 5l feux soit 625 habitants qui sont imposés
annuellement de 17721 francs, ce qui situe le niveau de ressources du village.

De février à avril, 28 vaches sont, entre autres, fournies à la réquisition, près de
1O 0OO livres cle pain sont livrées en un mois et demi...

Le 18 juillet 1815Ie 5. Régiment royal cle Bavière amène à loger et à nourrir
463 hommes pendant 2 iours et cela dans un village cle 1 51 foyers ! De juillet à octobre,
les réquisitions de nourriture s'élèvent à 30 o0o francs soit près de cleux fois les
impositions annuelles clu village. cette réquisition représente plus cle 14 ooo lournées
de nourriture pour les hommes et plus de 1 OOO journées de nourriture pour les
chevaux. Dans les faits, les réquisitions clépassent ces énoncés et ces estimations car
Blandy doit effectuer des livraisons de céréales et de fourrages à Melun et à paris.

Un état établi par la Municipalité de Blandy permet de se rendre compte de
I'importance des effectiÉ des troupes d'occupation, des réquisitions qui s ensuivent, de
leur variété et des charges qui pèsent alors sur ce petit village,. Dans un premier temps
la charge cles réquisitions a été répartie sur I'ensemble des habitants; puis des
demandes d'indemnisation ont été présentées au gouvernement de Ia Restauration
jusqu'en 1819.

Ces occupations ont donc été très sévères pour ce petit village du fait de
I'effuctif important des armées cl'occupation. Il s'en est suivi une misère certaine dans la
population cte Blancly à laquelle la municipalité a fait face en organisant des soupes
populaires. Cepenclant cet état ne mentionne ni incenclie, ni pillage à Blancly en 1815
alors qu'un certain nombre cle villages cle la Brie en ont été victimes.

Les prolongements des gueres révolutlonnalres et napoléonlennes

Les anciens militaires n'étaient pas systématiquement pensionnés ; c'est ainsi
qu'en 1869 le maire cle Blandy solllcite une pension viagère pour trois habitants qui
furent soldats ou officiers sous I'Empire et dont la situation précaire l'incite à intervenir.
Il s'agit des dénommés Dieudonné Chertemps, Nicolas Bonvallet et Joseph Delaficrge.
Les bulletins clressés à cet effet ficnt apparaltre des informations vafiées. Le corps et le
gracle occupés dans I'armée, les campagnes effuctuées, les blessures, les actions d'éclat
sont soigneusement mentionnés. Il est aussi tenu compte de la profussion exercée, des
moyens d'existence ou encore des charges de famille et de la bonne moralité des
candidats3.

38



'-:4i'{,,ft*-

5"i*., *. "ru.*r -

b"'^,.llr*.*x-
q., -\90I",''

fl
()'()u[À,JQ',,.^ 0-"* -,^u.ig J,q,Jl" yJ

o'Q.l L1-*t 1* 5J.t ti
ttral yt+tior- .uillatr-

Gnr.''.'^.J

.r,u,*1;,\a-. , - - -. 0^^,,*.-)

h"qO" :",u,ci*r*+-'- - - -. t,*a"ô, il*X.',..,h*,îr Ix"or"g.l.,J.
1{-u"" h',* ,).,"r1,*u*ç,.arr-: * L J.{-'
Àl.1.. J .-:.r. rr\ ?"-t4"2''

L/'t'i,,,*..,*. * .,'^;,1..; "k^- _ . h^_^.-- 
'

C't, ,r ll1r9"?*..9" -u, ,.., ,,r1. U***/
ù*"*1,, q*; o*t'fa^,,nÀ -\,*â,, ù^**-'
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v - t'HôTEt-DtEU DE BtANDy: ÉTuDE CR|T|QUE

Pour qui veut se pencher sur la chronique cles établissements cle bienfaisance
de Blancly la variété de la terminologie utilisée clans les actes ne facilite pas la tâche. silon sen tient aux termes utirisés, ir y avait, à Brancry, une maradrerie, un hôter-Dieu et
une maison de santé simultanément en service. Il serait intéressant cl en situer les
implantations sur les plans d intenclance et clu caclastre (pl. l-N). pour embrouiller un
peu plus la situation il semble que le plan Desquinemarre cle 1745 mentionne cleux
implantations cl'hôtels-Dieu. pour compliquer encore l'énigme, I'hôtel-Dieu cle la place
de la Halle a été clétruit par un incenclie.

Bâtiment de I'hôtel-Dieu, carrefou clu four à ban. I 745.
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Tantôt qualifiées de maladrerie, d'hôtel-Dieu, de maison de charité, d'hôpital,
les æuvres de charité existant avant 170O ont laissé peu de traces écrites. Toutefois, les
archives d'un long procès ayant opposé, dès 1675, Judith Deshayes, gestionnaire d'un
hôpital à Blandy, à la Chambre des maladreries révèlent I'existence simultanée d'une
maladrerie et d'une maison de charité. Un arrêt rendu en 1699 prononce l'union de la
maison de chafité et de la maladrerie. Après appel, un second arrêt rendu en 17O2
inverse la sentence et oblige la restitution, par I'hôtel-Dieu, des biens confisqués en
1699, à la maladrerie. Dans cette affaire, les termes d'hôtel-Dieu et de maison de charité
désignent un même établissement et ceux d'hôpital et de maladrerie la partie adverse.

Au XVIII' siècle apparalt un personnage important dans I'histoire des
établissements de bienfaisance clu village. Il s'agit du curé François Puissant. Bachelier
cle la Sorbonne, Doyen rural au Détroit cle Melun, il est curé de Blandy de 1693 à I 735.
Lors du procès mentionné ci'dessus, c'est un défenseur acharné de I'hôtel-Dieu.
Lorsque, quelques années plus tarcl, cet hôtel-Dieu est frappé par le sort, le curé
Puissant réagit une fois encore. Le 19 mars 1 710 (ou 1 707) un violent incendie détruit
les bâtiments. Faute de moyens financiers la reconstruction n'est pas envisageable. Les
malades sont soignés à domicile.

Le 29 juillet 1715, le curé Puissant fonde l'établissement de deux sæurs de
l'instruction et de la charité chrétienne de Nevers pour demeurer à perpétuité â Blandy,
afin de soigner les malades et d'apprenclre à lire aux filles, le tout gratuitement. ll dote
sa fondation d'une rente cle 4OO livres. Les sæurs sont vraisemblablement logées rue de
la Courte Soupe (aujourd'hui rue Raoul Kourilsky), à I'emplacement même de l'ancien
hôtel-Dieu. En effet, il est précisé que le nouvel hôtel'Dieu possédait les ruines et le
jarclin de I'hôtel-Dieu primitif consistant en 'crng travées de masures où étaient q/-
devant les logements de ladite chartÉ brtlés et incendlés...où était aussî Ia chapelle de
Sainte-Madeleine ". En 1726,Ie curé Puissant acquit, vraisemblablement, place du Pilori,
une maison pour le logement des deux soeurs et la classe. En 1743, il porte la rente à
767 livres.

En 1745,I'hôtel-Dieu est une maison sise vis â vis Ie Pilo4r, consistant "en deux
corps de logis, l'un sur le devant et falsant face au ledit Pilori, composé de trois salles
basses, de plein-pieds, et I'autre, sur Ie denière, composé d'un bur sous lequel est une
câve... une écurte dans la cout du côté du jardin du Pres$rtère', cure clite clu Colombier.
Une terre d'une superffcie d'un arpent cinq perches est attenante â ce nowel hôtel-
Dieu.

Le 13 mars 17Mle bureau de bienfaisance achète une seconde maison située
dans la grande rue pour y loger un maître d'école qui doit instruire gratuitement les
garçons du village. Aujourd'hui cette maison existe toujours. Sise au No 9 elle est
reconnaissable à son entrée monumentale formée par une magnifique arche de pierre.

Y avait-il opposition entre l' hôtel-Dieu et le bureau de bienfaisance ? Cela n'est
pas certain car une délibération de l' Assemblée de la Fabrique", datée du 7 décembre
I 786, attribue à Louis .foseph Gauthier, alors instituteur, une allocation annuelle de
10O livres pour I'entretien du linge de la maison de charité. Mais il semble que
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:entretien des murs pose des problèmes financiers à la municipalité. une demancle cle
subsides est adressée à l'administration le 13 iuin 1 79O.

Le registre clu conseil municipal clu 'l 7 avril l79l fait longuemenl référence à
.:ne lettre du Procureur synclic clu clistrict demandant des détails sur les revenus cies
rôpitaux, hôtel-Dieu et maisons cle charité tels qu ils étaient avanr la Révolution. En
-éponse il est précisé qu'en l79o les revenus, pour les deux maisons, d un montant cle
I 650 livres, provenaient cle la fonclation Puissant pour I 2oo livres, cl un leg cle
:0o livres du curé Becquet, alors curé cle Blancly, cle 50 livres provenant cles revenus
:e la fabrique de la paroisse... Les clépenses se répartissaient en :

- pension des sæurs
- pension clu maître d'école
- entretien des bâtiments
- achat d'apothicairerie
- achat cle livres cl école
- entretien du linge
- aicles pour les pauvres

600 livres
1 00 livres
10O livres
1 50 livres
40 livres
6O livres

600 livres

Avant la Révolution, l'hôtel-Dieu recevait des clons importants mais cette
source de revenus se tarit pratiquement après.

Il faut savoir qu'à cette époque la misère est extrême et la menclicité forte. cest
:-nsi que le 13 juin 1790 le conseil municipal précise que Blancly compte zo3 familles
8OO habitants environ) clont 2O incligents et 26 veuves.

Ln 1791, la maladrerie cle Blancly a cles clémêlés iucliciaires avec I hospice cle
\lelun. L année suivante, en 1792, au mois cle juin, Charles Baticle est nommé
:dministrateur cle la maison cle charité en remplacement cle Guinot père.

ce dernier a refusé cle comparaître ce qui vraisemblablement dénote un conflit.
ce même jour, l'assemblée clésigne Maurice chertemps comme trésorier cie la maison
:e charité pour une période cle trois ans.

En février 1793, l'assemblée municipale se réunit avec, à l,orclre clu jour,
adjudication clu terrain clépendant cle I'hôtel-Dieu. La délibération clût être houleuse car
e compte-rendu précise que le citoyen n'est pas présent et que la signature a été
:btenue de force. La clécision cl'adjuger est remise à plus tard.

un inventaire détaillé cles biens cle la maison cle charité permet de se faire une
dée cle son importance. Le 26 fructiclor an II (lz septembre 1794\, en application cl'un
r-rêté clu conseil clu District de Melun, claté clu 1'' ciuclit mois, Maître Charles Masson,
roraire domicilié à Blancly, se rend à la maison commune de Blandy pour y requerir
ceux officiers municipaux chargés cle laccompagner dans sa mission cl inventaire cles
)iens de la maison cle la charité. Pierre pellegrin, maire, et cabriel chapelin,
commissaire cle la municipalité, ainsi que le citoyen Maurice Chenemps, maréchal et
administrateur cle I hôtel-Dieu et maison de charité, sont clésignés. Macleleine coquet
sæur Cabrielle), supérieure et responsable de la maison de charité, les reçoit.
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Le notaire commence son relevér :

Dans la cuisine :

- 2 petits chenêts, une pelle, une pincette, un tisonnier, une crémaillère, un gril
cle fer, 3 livres ;

- une poêle, un poêlon en fer, 2 poêlons en cuivre jaune, 2 vieilles petites
bouilloires, un écumoire cle cuivre, une cuillère à poêlon de cuivre jaune,
2 casseroles cle fer blanc, un pommier* aussi cle fer blanc, 7 livres ;

- une fontaine de cuivre rouge et sa cuvette de cuivre jaune, un vieux seau de
boissellerie*, une petite marmite cle fonte, un petit billot cle bois avec son
couperet, l2livres;

- 2 petites planches clont une percée pour des bouteilles, 20 bouteilles de gros
verre d'un clemi septier, Z petites tables de bois blanc,4 livres ;

- un petit buffet fermant à clé contenant 3 plats de terre, une cuvette de
fai'ence, un plat cle faiènce, 5 livres ;

- au-clessus clu buffet un clressoir de bois blanc supportant 2 plats et 4 assiettes
cle fai'ence brune, 2 plats cle fai'ence blanche et 6 assiettes cle faiènce
commune, 3 livres ;

Inventaire de la Maison de Charité,
l2 septembre I 794 (A.D.S.M. 229 E n' t 74).

l-l



- une grande marmite et son cowercle, un poêlon à confiture en oriwe rouge,
2 chaudrons moyens en cuivre rouge, un chandelier en cuiwe, un petit
chandelier en fur, 15 livres ;

- une petite maie en bois de chêne, 5 livres ;

- un vieux petit coffre à l'antique de bois de chêne furmant à clé estimé I livre
10 sols ;

- 2 chaises de bois blanc paillées, 1 Z sols ;

une pendule garnie de ses poids n'est pas comprise dans l,inventaire; elle est bien
personnel cle Ia supérieure.

Dans une salle servant de classe pour les filles :

- un vieux poêle en fai'ence avec ses tuyaux, 6 livres ;

- 2 tables et 6 bancelles* pour res enfants, un petit porterivres, une grosse
chaise, 10 livres.

Dans une salle servant d'apothicairerie :

' 36 vases de fai'ence, I 5 autres plus petits pots ou vases de faiènce,
23 petites bouteilles ou fioles de vene blanc pour mettre les drogues et res
médicaments, 6 petites boites rouge en fer, 7 petites boites de sapin, le tout
pour mettre les simples*, une seringue et son canon de bois avec les tablettes
les supportant, une paire de barances de cuivre, un petit mortier et son piron
de métal de cloche, une autre paire de petites barances et son marc francs*,
des drogues, 6 bouteilles de gros vere, 15 livres ;

- 2 petites tables carrées et 2 bancs de bois blanc, 4 livres.

Dans une salle à côté de la cuisine :

- 2 petits chenets chevrettes*, une table moyenne cârrée en bois blanc, z petits
chandeliers en verre blanc, une vieille montre, une boîte cle cuivre, une boite
en acajou, 2O livres ;

' 20 assiettes, une cuvette, une soupière, un saradier, 3 plats, re tout en fai'ence,
5 livres ;

- une petite table roncle en bois fruitier, une petite commocle en bois cle chêne
fermant à clé contenant un petit paquet de charpie non pris en compte,
4 livres ;

- 6 cuillères en bois et 6 fourchettes en fer clans une boite de bois blanc. 1 livre
10 sols ;

- une vieille petite armoire de bois blanc à deux vantaux contenant 21 vieilles
serviettes ouvrées, 10 vieilles serviettes cle toile, Ie tout très usagé,
2 nappes dont une ouvrée, 6 vieux essuies mains, 4 vieux tabliers cle cuisiie,
20 vieux torchons en grosse toile, 41 livres ;

- un petit bénitier de cuivre, I livre 1O sols ;

'une tenture en tapisserie cle Bergame*, 4 livres 10 sols ;

- un rideau de croisée en toile blanche avec sa tringle cle fer, 10 livres ;
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- un petit coffre de bois de chêne furmant à 3 clés contenant les titres et papiers
de la maison de charité, 5 livres ;

- 30 volumes, cle clifférents furmats, constitués principalement de livres de
piété, 3 livres.

Dans le btcher :

- une clemie corde cle bois, des bringots, non estimés.

Dans une chambre haute :

- une vieille petite armoire de bois fermant à clé, à 2 vantaux, 20 livres,
contenant 23 clraps cle toile de ménage de clifférentes grandeurs, 120 livres ;

' 2 petites couvertures cle laine blanche, 25 livres ;

- un vieux fauteuil couvert de tapisserie, 2 livres ;

'une couchette à bas piliers en chêne avec roulettes, une paillasse de toile
blanche, un petit sommier de crin et un cle laine, un petit lit et son traversin
de plumes, une vieille courte-pointe inclienne piquée, une couverture de
laine, 1O5 livres ;

- 6 morceaux de tapisserie de Bergame., 3 livres.

Dans une chambre voisine que la supérieure déclare être sa chambre :

- au foyer 2 chevets de fer à pommes de cuivre, une petite pelle et pincette de
fur avec vieux soufflet et seau, 2 livres 1O sols ;

- une vieille petite table en noyer avec un tiroir non fermant, 2 vieilles chaises
de bois blanc, 3 livres ;

- une vieille almoire sans corniche en noyer vermoulu à 2 vantaux, fermant à
clé, 10 livres ;

Cette armoire contient les habits, hardes et linge de la supérieure (non inventoriés) ; la
supérieure informe le notaire clu ctépôt d'un mémoire tendant à exclure ses meubles et
effets personnels du présent inventaire ;

- une chaudière de cuivre iaune, une bassinoire et une petite casserole de' cuivre rouge, un poêlon de cuivre jaune, une cuillère à pot de fer blanc,
20 livres ;

- 8 vieux draps de toile, 4O livres ;

- une couchette en chêne avec paillasse, 2 matelas de laine, un lit, traversin,
2 draps de toile, une couverture de laine et une autre plus vieille,
1 34 livres ;

- 6 chaises de paille, 5 livres ;

- une autre petite couchette avec paillasse, 2 matelas de laine, un lit, traversin
et oreiller cle plumes, une couverture de laine blanche, un baldaquin en serge
verte, 14.0 livres ;

- un buffet de bois de chêne en deux parties, furmant à clé et contenant des
simples et herbages pour la médecine, 36 livres.
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Dans les greniers :

- un vieux lit cassé, une cuisine de fer blanc, un vieux holtereau*, une petite
coupelle cle bois, une paillasse, un vieux chare., de grosses toiles trouées, une
très vieille couverture de laine pour rep.rsser, de vieilles cordes à étendre le
linge, un vieux bahut non fermant, une table de bois blanc, 2 petites tourtières
de cuivre rouge et leurs couvercles, un alambic, une marmite de frcnte de fer,
une chaise de commoclité et son bassin, un petit pot de faiènce, S livres.

Dans un petit cabinet :

- une petite table cassée et un petit rouet, 2 livres.

Les autres greniers sont vides. Suit I'inventaire des actes et papiers cle la maison
de charité. L'estimation de I'inventaire des biens de la maison cle la charité s,élève à
852 livres et 2 sols.

En 1794, les sæurs, Macleleine Coquet et Catherine Lenorman, cloivent clonc
quitter le village. Les sceurs parties, I'hôtel-Dieu est fermé. Le linge et les meubles sont
vendus. Ln 1795, les maisons sont louées.

En 1797 , les sceurs manifestent le désir de revenir â Blandy. Or il n'y a plus ni
bcaux, ni revenus pour faire vivre un hospice. Elles acceptent de reprendre leurs tâches
de soins et cl'éclucatrices des filles gratuitement si les loyers, les réparations, I'achat des
nÉdicaments et des livres ne sont pas à leur charge. A la grande joie cles pauvres et
des citoyens du village un accord est conclu.

Le 16 vendémiaire an V (17 octobre 1796) une loi restaure les hospices civils
dans la jouissance de leurs biens. Peu après les administrateurs cle l'hôtel-Dieu-maison
de charité cle Blancly furent nommés.

En juillet 1800, Madeleine Coquet, vieillie et fatiguée, restée seule depuis
plusieurs années, demande une compagne pour faire convenablement le service de
I hospice et propose Sceur Bernard, âgée de 36 ans pour venir l'aider.

En 1803 une agence communale est mise en place pour gérer I hôtel-Dieu. En
l8o8 cleux nouvelles sæurs arrivent à Blancly. un nouveau règlement est créé par le
Bureau de Bienfaisance (logement, traitement, enseignement, hospice ...).

En 1820 deux nouvelles sæurs prennent la relève. En l&13, ce sont deux sceurs
de la Présentation de la Vierge qui suivent. Enfin, en 1853, il y a un projet
d établissement d'une salle d'asile là où sont implantés la maison de charité et l'école
des filles.

A.-H. Tallandier écrit qu'en 1854 la maison de charité existe toujours,. Son
revenu annuel est d'environ 1 5oo ftancs. Elle est desservie par deux sæurs de l'ordre
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de la Présentation de la Merge dont I'une soigne les malades et l'autre tient l'école des
jeunes ftlles. A.-H. Taillandier ajoute qu'une troisième sceur vient d'aniver à Blandy pour
diriger une salle d'asile.

Le 18 juillet 1855, le Bureau de Bienfaisance examine la situation de la malson
de I'hospice. La commune veut construire une nowelle école. La vente est décidée.

La mise à prix est de 65O francs pour la maison, le jardin et les dépendances.
La vente se fura à 898,70 ftancs.

Ce survol de I'histoire des oeuvres de blenfaisance de Blandy doit beaucoup à
l'ouvrage Histoire du château et du bourg de Blandy en Brie de À.-H. Taiuandler, des
notes communiquées par Monsleur Hanneton et au dépouillement des registres
d'assemblées. Plusieurs interrogations demeurent. En particulier la période antérieure à
1700 n'a pas livré ses secrets.

Notes
l. Inventaire de la Maison de charité, 12 septembre 1794, (A.D.S.M., 229 E 94 n. 'l Z4) dont nous
donhons ici une transcription simplifiée ; 2. A.-H. Taillandter, Histoire du cheteau et du butg de Blandy
en Brr:e, Parls, 1454, p. lM.

Plstes owertes
A la lecture de la sous-série 14O Edt 4 Q 1 il conviendrait d'aiouter r

l. c€lle des Archives hospitalières de l'hôtel-Dieu antérieures â 1789, classées sous la cote 47 Hdt ;

2. les délibérations de la commission admlnlstrative, sous-série 14O Edt 1 Q I et I qZ ;

3. les délibérations du Conseil munlcipal, sous-sér'ie 1lloEdt 1D 2, 1 D 4 et 1 D 5 ; ces reglstres sont
précieux câr ils fourmillent d'inbrmations relatlves à la vie du village.
En ce qui concerne ces registres on notera un phénomène lntéressant : entre le
6 décembre 1787 etle 29 æobre l8l4 deux reglstres d'assemblées sont utilisés slmultanément pour
consigner les délibérations. Sauf pour 1793, l'examen des ordres du .iour traltés paraft conffrmer la
spécialisation du registre.
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VT - CHEMTNS DE CUITUR"T, : L'ÉGLFE, I.E PRTSBYIÈRE ET L,ÉCOIE
1783-t8so

chemin faisant, à travers le canevas tissé tout au rong de nos crécouvertes, ir
nous a paru intéressant de détailler l'aspect physique cle troislieux importants dans lavie du village cre r'époque étudiée : I'égrise, le presb)rtère et r'écore; et à travers ces
bâtiments clonner un aperçu de la vie ,,culturelle,' de cé village (pl. I,lV).

L'église paroissiare de Brandy, ctéctiée à saint Maurice, se trouve à proximité crudÉteau. Elle comporte cleux parties clistinctes :

- la nef et le crocher cratés du xV' siècle et remaniés au XVr. siècre' ;
- le chæur daterait cle la première moitié clu XVI. siècle,

Un mur en aréfes de poîsson semble cependant incliquer une appartenance àwr édifice de l'époque mérovingienne. Des fouilles ont d ailleurs révéÈ l,existence
d une nécropole mérovingienne sur laquelle l,église aurait été implantée.

Au XVI' siècre l'ésrise- est ut'isée par les protestants. Les cathoriques se
Éunissaient alors à la chapelle saint-Martin dans l'enceinte du prieuré cle saint_Martin-
des-champs. Entre 1742 et 1743, A.'H. Tai andier, crans son ouvrage d,histoire locale,
9gnale que l'église est intercrite, par ordonnance de lArchevêqu" .tu i"nr,-iou,
r€construction du pignon séparant la nef du choeur2. c'est le duc de Viflard qui assumala plus grosse partie de la réparation. un mémoire nous indique l,oewre de l,abbé
Puissant3. En 1772, re chæur est restauré et garni de boiseries (qui existent encore) eth chaire est mise en prace. c'est probabrement à cette époque que sont aménagées les
drapelles du chæut chacune avec un autel, chapelles réservées, pou, ta pupîrt, aur.membres des confréries et aux margui iers. ainsi qu'aux famiries urentaitrices. r_a
sacristie qui prolonge le chevet de l,édifice existait déjà à ce moment-lâ.
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Eglise Saint-Mau ce, détail appareil en arêres de poisson, mur sud.
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A ra Révorution ra grosse croche "Jacquerine'est fondue ou rempracée en r 7go.La cloche qui sonne aujourcl,hui a été baptisée ,,Marguerite 
.

Sous la terreur le culte n,est plus célébré à Blandy. Le curé Becquet estemprisonné cle 1793 à 1794.

un cimetière entourait autrefois r'égrise, côté norcr notamment (actuefle prace
couturon)' Le nouveau cimetière, à récart cru virage, est ouvert en 1g45. une visite aucimetière et aux sépurtures anciennes nor, ..niign. sur res familes ayant vécu àBlancly.

De 1776 à r 7g5 re presbytère est situé près cre r'égrise ; ir fait aussi office creferme-grange aux crîmes à r'instigation cre l'abbé Becquet, arors curé cre ra paroisse.

. En 1795 le presbytère est acheté par Jean-Baptiste Jozon, métayer cle la ferme_bergerie, autrefois le château.

--2, -'--

L ancienne cure de Iabbe Becquet.

En rgog' par décret impériar, se constitue une'fabrique*' chargée cre veirer àlentretien et à ra conservation cres tempres et c'aciministrer générarement tous res foncisaffectés à I'exercice cru curte. La fabrique- assure cet.".r.i." crans régrise à raquere e eest attachée. Elle se compose cl un conseil et cl un bureau cle marguilliersl.

Par la suite un autre presbytère est installé clans une .,erirê rn:i<^^ r-^,,._^_ .
près cte ta rontaine' maison achetée par ra .o.-rn.':lttiiiï::llii5::::
linstituteur, I'école et la maison commune,... peu Ce i
transréré à rAuberge cru Dauphin, ce qui raisse. *";;;',i?'".i[ïi'.1'.ff?'irî":iicle la maison précéclente est cie courte clurée-
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Le 7 décembre 1783, l'Assemblée des villageois sollicite la présence de trois
sæurs de charité pour l'hôtel-Dieu affn de s'occuper des malades et des enfants. On peut
donc supposer que l'hôtel-Dieu situé rue du Carrefour à Ban, tout près de l'école de filles
dont il est fait mentlon Grande Rue en 1 795 accueillait délà les sæurs et les enfants en
1783. Cette école, attestée en 1795, près du pressoir banal, Grande Rue, est une école
de filles, fait rare à cette époque.

Le 7 octobre 1 786 un document mentionne Louis'Joseph Gauthier dont on sait
qu'il est probablement déjà instituteur de l'école des garçons puisqu'en 1797 le registre
de délibérations fait de nouveau mention de ce maltre d'école. Celui-ci logeait dans
I'hospice et on lui cherche un logement indépendant. L'école devait être située soit dans
I'hospice, rue Courte-Soupe, solt dans un lieu en dépendant.

En 18O9 le même Louisjoseph Gauthier doit signifier de son intention ou non
cle faire partie de I'Université Impériale et cle contracter les obligations imposées à ses
membresu.

En 1810 la commune interdit au sieur Michau d'owrir une école sans
autorisation. En 1816 l'arreté 1173 du Préfut demande la fermeture d'une école et
pensionnat de jeunes filles fonclé par une clame Trinquart (suite à la retraite forcée des
sæurs de la Charité). Sont concernés un petit nombre d'élèves entre 3 et 5 ans, qui
apprennent â lire et à coudre. Une domestique de la fondatrice, la demoiselle Pezé
prendra la suite et veut convertir l'école en pensionnat régulier . On considère qu'elle
n'a qu'une maison d'éducation sans autorisation explicite et que seul I'intérêt privé la
guide. L'autorisation sera accordée si les écoles existantes ne suffisent pas à la
population et après passage de ladite demoiselle devant un jury qui appréciera ses
capacltés à diriger ce pensionnat. En 181 7, la clemoiselle Pezé n'a toujours pas
obtempéré.

En 1834 un comité de surveillance est créé (loi ctu 18 iuin 1833 : un comité pour
chaque école communale). Ce comité se compose cl'un président (maire ou adjoint), du
curé ou clu pasteur et d'un ou plusieurs habitants, notables désignés par un comité
d'arrondissement. En 1843 un état nominatif des membres du Comité de Blancly
accompagne une demande de visite cle l'école. Ce sont Schobert, maréchal de camp,
Chertemps, propriétaire et Couturon, propriétaire.

Notes
1. Les documents du pré'inventaire font état de vitraux peints dans le chæur datés du XVI'siècle ;

Z. À.-H. Taillandie\ Histolrc du château et du boutg de Blandy e, Brie, Paris, 1854, p. 137-1& ;

3. Mémoire de 1750 relatant les réalisations d'un prêtre: ficndatlon de deux æwres de charité (malades
et école), construction d'une sacristie, retable du maltre-autel, grille de fur de séparation du chæur et de
la nef, stalles et ornements (A.D.S.M., 1rn Edt 1 P 2) : voir aussi l rtO Edt 1 P Z, requête de Pierre Antoine
Chertân pour la suppression des honoralres du vicaire ; lrn Edt 1 D 3, serment du curé daté de 1791 et
l rto Edt I D I â propos des marguilliers entre 1786 et 1804 (havaux) ; 4. A.D.S.M., 14O Edt 1 M Z devis
estlmatlf des travaux à faire pour le presbytère, îo 124 i plan îo ZZ datant de 1829 (travaux restaurations)
; 5. A.D.S.M. ,1rt0 Edt l M 2 : pièce n" t0 achat du presbytère ; 6. A.D.S.M., l4OEdt1Plrbulletindes
lois n' 3O3, 1809, décret sur les fabriques.
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L'ancienne école et le pressoir banal, clessin d'après nature,
V. MohleL 19OO (A.D.S.M. 14O Edt I R l).

7--

Plstes ouvertes
Cette étude des lieux de culture du village révèle quelques manques i

I . malgré de nombreux états estimatiÉ et clélilÉrations concernant I école nous n avons pas trouvé de
plan ;

2. la sous-série 140 Eclt I R 1, à propos de |enseignement primaire (1797-1920), est à exploiter
davantage I comité local de surveillance de I'instruction, écoles clandestines... dépenses pour lécole
publique cle garçon... aides pour l'école privée cle filles ;

3. d'autres sources seraient à trouver pour létucle cle léglise par le biais des commandes relatives à
son mobilier en bois clu XVlll' siècle : porte, chaire, fonts baptismaux... ; cette enquête pourrait
reprendre à partir des séries anciennes telles que la Série C relative aux Aclministrations provinciales,
la Série E (actes notariés) et la Série G (Clerger séculier).



ur - Àcm/nÉs ÉcoNourquES: I,AGRTCULTURL, r'ÉTEVAGE
ET LES DEBUTS DE TTNDUSIRIT,

A partir de 1785 les Regisfres des déllbérations des habitants se font l'écho cle
certains aspects de la vle économique du village. Au XX. siècle d'autres sources
relatives à la population, à l'économie sociale et aux statistiques viennent compléter ces
informations. Parmi celles-ci, le document le plus éloquent est l'Efaf stafisf/gue réalisé
par la municipalité de Blandy en 1852 et adressé au Préfet1.

Les renseignements recueillis permettent d'évaluer les ressources de
l'agriculture et de l'élevage et de prendre connaissance d'une industrie naissante ; plus
riche, I'analyse cles métiers de I'artisanat fait l'objet du chapitre suivant.

Les rlchesses de la terre

La.consultation des Reg'isfies des délibérations des habîtants permet de glaner
quelques informations ponctuelles, mais précises, sur l'agriculture à partir de 1 7g5. II est
signalé, par exemple, qu'en juin 1791 une forte gelée de 15 jours engendra des pertes
significatives. En 1792,1e prix du blé est fixé par la commune de Melun. une assemblée
des laboureurs se réunit pour débattre de la libre circulation des grains. un an plus tard,
Nicolas chertemps et claude Berjonval sont désignés comme commissaires clu
recensement des grains. En 1793, plusieurs mesures sont prises : cléfiniflon clu
cantonnement des pâturages de la commune, réglementation de la date des récoltes
des grains, interdiction des champs aux bestiaux, nomination d'un commissaire pour
vériffer la déclaration des cultivateurs pour I'approvisionnement des marchés de Melun
et de Paris.

Le recensement de la population de 1841 rend I'analyse plus précise. Il inclique
que 1 16 vlllqgeois sur 182 personnes actives vivent directement des métiers agricoles.
A ceux-ci s'ajoutent six artisans vivant indirectement de ces activités, c'est à dire les
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maréchaux-furrants, les charons, le bourrelier et le tonnelier. Cette population se classe
en deux activités principales : la grande culture et la vigne.

La grancle culture emploie 84 personnes dont 1 7 cultivateurs, 44 manouvriers,
6 bergers, 10 charretiers, 2 gardes particulier et champêtre, 2 charrons, 2 maréchaux-
ferrants et 1 bourrelier. Les terres cle culture se trouvent sur le plateau de la Brie
française entourant le village. Ce sont des terres argileuses très procluctives en céréales.
L'unité cle culture est, dans cette région, la charrue menée par un conducteur d'attelage
de 3 chevaux pour environ 30 hectares. Cultivateurs et charretiers se partagent donc
90O hectares de culture de bonne terre. Cette surface est comparable aux 819 hectares
de terres labourables que comprend la commune dans cette première moitié clu XX'
siècle. Parmi les fermes il en est une qui est située à la limite est cle la commune. Cette
ferme de Chaunoy offre clonc des terres labourables situées en dehors cles limites
communales, s'aioutant ainsi aux 819 hectares.

L'Etat statistique de 1852 fait mention du matériel agricole, des engrais et des
amendements., de la production et des revenus. Pour travailler les paysans clisposent
de 8O chevaux et de 25 charrues avec un avant-train à deux roues. Le village ne
possède pas, à cette époque, de machines à battre, le battage se faisant encore au fléau.
Les engrais et les surfaces traitées sont variables. Nous relevons I'utilisation clu guano*
pour 4 quintaux à I'hectare, la colombine* (sans précision), la poudrette* pour
14 quintaux à I'hectare et le fumier pour un total cle 49O quintaux. Les amendements
sont le plâtre pour 195 hectolitres sur 65 hectares soit 3 hectolitres â I'hectare et la
marne pour 1200O hectolitres sur 30 hectares soit 4OO hectolitres à I'hectare. La surface
cultivée de la commune est, en 1852, cle 7OO hectares.

La production agricole est évaluée avec précision. La terre procluit du froment,
clu seigle, cle I'orge, cle l'avoine, des pommes cle tere et cles légumes secs. Les vignes,
les prairies artificielles et naturelles, les bois et les lardins complètent les ressources du
village. 225 hectares sont laissés en jachère. Les productions de froment et d'avoine
indiquent des excédents cte 1685 et de 2558 hectolitres chacune. L'exploitation
forestière est elle aussi exédentaire à hauteur cte l8zl0 stères alors que les vignes
accusent un cléficit de 5OO hectolitres.

Les revenus varient. Par exemple, pour le froment, le travail par hectare en
labour, ensemencement et moisson nécessite : 12 iournées cl'hommes, 1 journée cle
femme et 12 journées cl'attelage. Le prix cle revient, en salaire, est de 212 francs par
hectare. Les excédents sont vendus sur le marché de Melun. Le transport revient à
1 ,50 francs I'hectolitre.

En 1852, 225 hectares ont été ensemencés en froment à raison de 2 hectolitres
à I'hectare; le rendement ayant été de 12, chaque hectare a produit 24 hectolitres de
grains et 36 quintaux cte paille (1 hectolitre de froment pèse 72 kg et produit 53 kg de
farine et 52 litres de son). L'hectolitre de blé a été vendu 16 francs et le quintal de paille
2,50 francs. Le prix du travail et de la semence s'élève à 245,50 francs. La vente des
grains et cle la paille procluits par hectare a donc rapporté 474 francs clont il faut cléduire
245,50 francs ; le revenu moyen est cte 228,50 ftancs à l'hectare pour le froment.
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La vigne occupe 26 exploitants et un tonnelier. ces vignes étaient situées sur
les différents coteaux des rûs de I'Anqueuil et de Bouiqy, au sud du tenitoire du village,
sur des petites parcelles de terre. Le découpage des lots du c.adastre au nord de la
Grande Rue en bandes étroites semble avoir eu pour odgine ccs vignes (pl. lll). Le vin
produit servait à la consommation locale.

Toutes ces vignes ont ciisparu â partir de l'instarhtiqr du chemin de fur qui a
permis cle faire venir du vin cles autres régions autour de lg5o. A la fin du siècle le
philoxéra a cléfinitivement interrompu la production. La boisson des agriculteurs est
devenue Ie cidre et surtout le poiré. Les cultivateurs ont planté les poiriers sur les bords
des chemins; il en subsiste encore actuellement quelques spécimens.

L'élevage

L' Etat statistique de 1852 clécrit le cheptel du village, valeur et revenu cies bêtes
compris. ce cheptel se compose cle 3 taureaux, 141 vaches, lo béliers, 2oo moutons,
70O brebis, 50O agneaux, 52 porcs, 3 chèvres, BO chevaux, 4 juments et 20 ânes. Le
revenu moyen par bête varie. Il est cle 25 francs pour une vache, 20 francs pour un bélier
et cle l0 et 12 francs pour un mouton et une brebis. Les chèvres et les ânes sont d,un
faible rapport avec seulement 5 francs tandis que chevaux et juments comptent pour
zt0 et 30 francs par bête.

Notre document fait aussi état cte la quantité cle viande cle boucherie
consommée à Blandy par les 76o habitants en 1852. Sont consommés 4 bæu6,
20 veaux, 10o moutons et 10o porcs soit près cle 14 Ç de viancle par personne. Nous
n'avons cepenclant aucune information sur la consommation de volaille et cle gibier.

Les débuts de I'lndustrle

En 1852 , I'inclustrie s'organise autour de quelques activités qui restent limitées.
On relève l'existence de deux tuileries, d'un moulin et cle cleux pressoirs.

Auparavant fonctionnait aussi une passementerie appartenant au sieur Laurent.
En novembre 1826, un procès-verbal est dressé par le Maire à la suite d'un mouvement
de grève consécutif â cles clésagréments journaliers causés par le régisseur clont le non
paiement des salaires.

Les deux tuileries mentionnées sut I'Etat statistique de lg52 n'apparaissent pas
sur le cadastre de 1845. Pourtant l'une d'entre elles, au moins, fait I'objet d,une
clemande d'ouverture clès 183o par Mesdames veuves Le Tellier et Vidal. Déjà en lg2g
l'une cles propriétaires avait été dénoncée "pour extraire sans autofisation de la mame
près de la Grande Rue sur un teftain bordé d'un mur". Les diverses protestations sont
justifiées par la distance que la loi impose soit 63 toises de toutes autres carrières. Etant
données la petite étendue de cette exploitation (16 ares 36 perches) et sa faible
profondeur (3m5o) la Préfecture délivra son accord. Deux ans plus tard il est question
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de la construction d'un fuur à chaux qui, compte-tenu de la proximité des habitations,
doit être équipé d'une cheminée maçonnée. En 1831 un procès-verbal est dressé
signifiant aux propriétaires de la tuilerie que la construction et la mise à feu du frcur à
chaux ont été réalisées sans autorisation.

En 1847, I'implantation de deux autres fours, l'un à tuiles, l'autre à chaux, est
sollicitée par Louis Desroches au lieudit Les Maisons de Limoges, chemin de Blancly à
Melun. L'affaire fait I'objet d'une information de Comm odo et Incommodo* par
affichage de 10 jours consécutifu. Le Conseil central de salubrité donne I'autorisation
pour les deux fours sous réserve cle prévoir certaines protections (animaux, lueurs
incanclescentes, orientation cles fu mées... ).

D'après la statistique cte 1852 les patrons des deux tuileries emploient
7 ouvriers et 4 jeunes de moins cle 15 ans. Non nourris, le salaire est de 3 francs par
jour pour les adultes et cle 1,50 franc pour les jeunes. Les tuileries ne fonctionnent que
clu 15 avril au 15 septembre, durant ce chômage de 7 mois, les salariés sont employés
comme journaliers ou btcherons.

Un seul moulin est signalé sur la commune dans les années 1841,1856. Selon
la statistique de 1852, le meunier y travaille seul. ll existe cl'autres moulins sur le cours
de l'Anqueuil mais ils sont situés hors des limites de Blandy.

Enfin, I'Efaf sfafistique de 1852 fait état des deux pressoirs alors en service dans
le village. Ils emploient 2 ouvriers payés 3 francs par jour. ces pressoirs sont motorisés
par 2 manèges* actionnés par des chevaux ou des ânes. Ils fonctionnent 2 mois par an,
du 1er octobre au 1er décembre. Le reste de l'année les employés travaillent comme
journaliers sur des exploitations agricoles ou forestières.

Les différentes activités économiques clu village de Blandy semblent
correspondre à celles de tous les villages alentours où I'agriculture reste la principale
ressource. Dans les années 1843 le comice* cle Fontainebleau tend à faire progresser
les techniques agricoles à travers le rendement accru grâce aux labours plus profonds,
à I'utilisation des engrais et à quelques essais comme la culture du colza et l'introduction
de la betterave sucrière. on notera encore la mobilité cle la main d'oeuvre peu qualifiée
qui est employée tantôt à la tuilerie ou au pressoir, tantôt clans les fermes et les
exploitations forestières selon la saison.

Notes
l.Cetteétudeaétéréaliséeâpartirdessous-sériesl4OEdtZF1,'lrtoEdt3FletlrtoEdt3F2;
2. A. D.S.M., l/n Edt I D I t785-1814.



Information Commodo et incommodo, 1847
(A.D.S.M. M t1 sos).

Pistes owertes
L'analyse des activités économiques, et notamment de I'agriculture, pounait être approfondie de trois
manières :

1. Sous-série 1,4O Edt 1 G 17 : emblavements détâillê par culture et notê sur les plans de bornage ;

2. Série M relative à l'Administration générale et à l'éconornie : rel€r/é slmthétique du cânton ;

3. Série S: travaux publics et transport, pour I erylcftatiqr des moulins, par exemple, documents
classés par nom de rivière.
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VIII. LE,S MÉflERS DE L'ARTISÀNÀT ET DU COMMERCI,

Dans l'économie villageoise, I'artisanat et le petit commerce tiennent une place
essentielle. Dans le cadre de notre enquête, le relevé synthétique des inventaires après
décès effectué de 1776 à 1812 constitue I'un cles champs cl'investigation utile clans la
mesure où ces documents notiflent la profession clu cléfunt et I'estimation de ses biens.
D'autre part, plusieurs recensements ont pu etre analysés entre 1836 et 1956. La variété
des métiers artisanaux exercés reflète le dynamisme du village.

Le relevé synthétique cles inventaires après décès de 1776 à 1912 livre cles
éléments encore partiels qu'il convienclrait de compléter par d'autres recherches. Les
métiers exercés dans cette tranche chronologique sont pour la plupart liés à l'activité
agricole du village : cultivateur, berger, vigneron, manouvrier, charron et charretier. Un
meunier et un boucher sont signalés dans les actes. un maçon et maltre-charpentier
sont les deux seuls artisans repérés pour les travaux de construction. plusieurs femmes
sont incligentes, sans doute délaissées par leurs époux enrôlés dans les armées cle
l'Empire.

De 1 836 à 1856, les quatre recensements exécutés sont à l'éviclence plus
complets. Trois types maieurs d'activités se distinguent : les métiers du bâtiment, les
commerces et les métiers liés aux besoins domestiques des habitants.

Les métiers du bâtiment sont fiort bien représentê : scieur de long, charpentier,
menuisier, peintre-vitrier, maçon, tourneur, s€rrurier, tuilier et manouvrier, Les
charpentiers sont trois lors du premier recens€ment en 1836. En 1856, il ne reste qu'un
maltre aiclé d'un ouvrier. Le nombre des menuisiers varie : 4 en 1836, 2 en l&11, 3 en
1846 et 2 en 1856. En revanche le peintre-ùfier qui tavaillait au village depuis lg36
n'exerce plus en 1856. Les maçons sont nombretD( : de 6 ou 7 e 11. Un semrrier
travaille régulièrement. En 1856, il requiert rntne I'aide d'un ouwier qu'il ficrme peut-
être en vue cle lui laisser sa clientèle. La corryerture d€s bâtiments en tuiles devenant
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courante, les tuiliers et leurs ouvriers sont régulièrement sollicités. Ils sont 3 en 1836,
4 en 1&1,5 en 1&t6et4en 1856 clont une fumme.

Autour de ces ouvriers spécialisés gravite un nombre important de manouvriers
ou de journaliers qui louent leurs bras sur les chantiers de construction mais aussi sur les
exploitations agricoles et viticoles. Cette main d'æwre représente 50 hommes et
8 femmes en 1836, 44 personnes en 1&11, 55 en 1846 et 35 journaliers et
6 manouvriers en 1856.

De la même façon, les charretiers sont au service des diverses activités du
village, selon les besoins. lls décroissent cepenclant : les charretiers passent de 1 3 à 6
en I'espace cle vingt ans. Cette diminution ne se répercute pas sur les fabricants eux-
mêmes puisque de deux charrons recensés en 1836 on en compte un de plus en 1856.

Le commerce est une autre des activités du village. Par son intermédiaire
circulent maints produits qu'ils soient artisanaux, issus cle l'agriculture et de I'élevage ou
encore manufacturés. Le recensement de 1836 fait état de 2 boulangers, 3 aubergistes
et 1 boucher. En 1841 on note 2 aubergistes, 2 bouchers, 2 boulangers et une boutique
de nouveautés*. En 1846, s'y ajoutent 2 marchands de vin et une épicerle. En 1856 sont
comptabilisés un boucher, un aubergiste, un débit de tabac et un marchand de
nouveautés*. Ainsi remarque-t-on une baisse d'activité. L'amélioration et la fréquence
des moyens de transport ny sont peut'être pas étrangers. Les villageois iraient alors
plus volontiers faire leurs achats au Chatelet-en-Brie et à Melun.

Enfin toute une série d'artisans fabrique et vend des procluits ou offre leurs
services aux habitants, notables ou plus humbles.

L'activité la plus rémunératrice parce qu'universelle est celle du maréchal-
furrant. On fait appel à lui en maintes occasions : le harnachement des chevaux et des
animaux de trait, la fabrication et l'entretien des outils les plus divers, les travaux de
ferronnerie... De 1836 à 1856, 2 maréchaux-ferrants, et mème 4 en 1&16, se partagent
l'activité.

En 1836 et l &t1 on trouve un matelassier, 2 tisserands, un bounelier, un
tonnelier, 2 cordonniers, un sabotier, un perruquier., un tailleur et 2 voituriers. Ln 1846
l'un des deux tisserands n'exerce plus. Le village accueille en revanche 2 sabotiers de
plus. En 1856 il n'est plus fait allusion au bounelier, au perruquier, au tailleur et aux
voituriers. Ces manques peuvent-ils refléter une baisse du commerce ? Les données
actuelles sont encore trop partielles pour que cette hypothèse soit une réalité.

On remarquera également que les métiers de la santé sont peu représentés. En
1836 une sage femme et les sæurs hospitalières assurent les soins. En 1841 ce sont les
sæurs hospitalières et un chirurgien. Ln 1846 un offfcier de santé seconde les sæurs. A
ce moment là Blandy compte aussi 7 nourrices. En 1856, les sæurs hospitalières sont
désormais seules, du moins au vue du recensement.
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Mennent enffn quelques petlts métiers exercés de virage cn vilase. Blan_dy voit
passer l'émouleur (1836), le colporteur (1841) et l,équarissê,rr ilg56).

cette analyse des métiers de l'artisanat et du cor nerce dcÉt êbe considérée
comme une première approche de la question. Les recherches Éalisées liwent des
inbrmations utiles en vue d'une restitution du canevas social du village. pour que ce
canevas soit complet, Il conviendrait d'évoquer ailleurs I'errsemHe dCnotables iui, a
Blandy, se compose du curé, cre I'instituteur, du notaire, du chirurgien, des rentiers et
des propriétaires. Querques artisans, comme Ie maréchar-Êrrant, ! trowent d,ai[eurs
une place compte-tenu des revenus dont ils disposent.

Plstes ouvertes
Les champs d'lnvestlgations sont larges :
1. la sous-série 14O Edt GG 9 et 14O Edt CG 10 pour l,état civll et le recens€ment ;2. la Série B actes notariê ( lnventaires aprè décès, contrats d,apprentissage ...) ;3' la sous-sérle G : câdastre et adminlstrations fioncières tant poui iituer les 

-biens 
que pour les esgmer

mais aussi pour reconstituer des hmilles d,artisans ;
4. Ia série c : administrations provinciares dont les pièces pewent donner une vue d,ensembre des
corps de métiers...
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D( - tA IOIRE DE BLANDY

La foire qui jaclis se tenait à Blancly les 2l et zz septembre a été créée par
lettres patentes clu roi en 1322. Ces lettres accorclaient à Jean l.', seigneur cle Blancly,
comte cle Tancarville, le privilège ct'établir une foire qui se tienclrait "toutes les années et
pour toujours clans Ia ville cle Blandy Ia veille et le jour tte la saint Maurice...,. Le marché
du village avait quant à rui été reconnu par rettres patentes de philippe V en ,,/ân 

c/e
grâce 1 321 , au mois de juin'. ll clevait se tenir tous les jeuctis à Blancty.

Dans l'intervalle chronologique de notre étucle quelques clocuments extraits clu
fonci cl'archives communales clonnent cles inclications intéressantes. Tant pour la foire
que pour le marché, le maire fixe et limite les places cles marchancls. chargé clu bon
ordre et cle la police cles marchés, le maire assure aussi l'approvisionnemenl, protège
les petits consommateurs contre l'accaparement cles revencleurs, veille à la saluÉrité cles
clenrées et à la ficlélité clu clébit.

Blanciy, vue clu champ de foire.
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Le registre des places des marchands de la foire', établi le 22 septembre 1758,
ne précise que le nom cles marchands installés et le métrage de sol de leur
emplacement ; leur port d'attache est quelquefois indiqué. En consultant simultanément
le plan d'lntendance de 17M-1749 (Pl. D et la transcription du registre que nous
proposons ici nous pouvons évaluer l'étenclue de cette foire :

Mémoire des places des marchands de Ia foire (extraits)

Rangée depuis la porte de I'église près des marronniers iusqu'à I'entrée du
chasteau exclusivement
Devant l'église attenant du portail
Caffefour devant le chasteau
Depuis I'entrée et passage de la maison où demeure Dominique Bourguet en
remontant du costé du pillorlr vers l'église
De l'autre costé vis â vis Ie chasteau, dans le seconde avenue des Marronniers
â la porte du Jeu de quilles
Entre Ie jeu de quilles
A la suite des manonniers, Ie long des fossês du costé
Près de Ia fontaine cles firssés
De l'autre costé, en tetoumant vers le Jeu de quilles
Atenans du premier arbre du jardîn d'Enfer, en allant audit leu
Au coin du Cymetière, du costé du presbitalre de I'autre costé du chemin près
la porte cochêre du presbitairc
Près Ia petite porte du presbitairc
En recommancans près le coing du q/metière Ie long des fossés
Au coin de la Croix Blanche, en remontans vers Ie pillo4r,
Devant la maison de Lambert
Vis à vis Ia boutique de Gttard
Vis à vis la ruelle du four
Place du pillo4t devans Ie marché, vis à vis l'encognure du pîgnon de saint
Nicolas
A la pointe du costé de Gttard
Vis à vis prês le four à ban
Au pignon du four à ban et Nicolas TitlieL vanier â Nangîs
Du costé du presbihire, près la place du pllloty
Le long de la ferme de Ia Croix Blanche du costé des champs
En montans dans Ia foire, à main gauche

Selon le registre, les marchancls ainsi installés viennent des villages limitrophes
ou de plus loin : Paris, Melun, Montereau, Coulommiers, Nemours, mais aussi Nangis,
Chaumes, Hénin, Brie, Saint-Denis, Versailles, Fontenoy, Tournan, Milly, Fontainebleau,
Sézanne, Villeneuve-Saint-Georges, Menessy, Saint-Ouen et Rozay.

Le souci constant d'assurer le paln quotidien à leur famille, la nature et la
diversité des activités exercées dans le village, nous a fait réfléchir et nous demander
quels powaient être, dans la période considérée, les denrées, les produits et le cheptel
proposés aux villageois lors de ces deux jours de foire. Ne rien laisser perdre, acheter
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peu, vendre beaucoup, ces principes attirent sur la foire non seulernent des marchands
mais également des particuliers, villageois des environs, qui proposent des
subsistances, des objets, cles clenrées indigènes indispensables à côté de produits
manufacturés, peu courants et exotiques,

Pendant la foire nombreux sont ceux qui sollicitent et obtiennent l'autorisation
de tenir auberge ou simple clébit de bolssons'z. Le maire prend alors soin de faire une
enquête sur la moralité du clemandeur et de transmettre ces informations au préfut,
lequel a réponclu favorablement en indiquant les consignes de tenue, d'owerture et de
respect cles règlements en vigueur.

sur la foire on trouve des procruits agricoles. A Brandy on vend le blé méteil,
mêlé de froment et cle seigle. C'est celui que le boulanger forain travaille. Ce blé est cité
dans les actes notariés comme base de paiement cle rente ou de pension viagère. Les
règlements cle I'Etat défiendent aux laboureurs de vendre leur blé en vert, c'est à dire
avant la récolte et ll est interdit d'en garder plus de deux ans dans les greniers ou autres
lieux si ce n'est pour la provision de la maisonnée, sous peine d'amende et cle
confiscation. Les haricots ou fèverolles sont présentés â la foire au prix de quatre sous
le litron.

Blandy est une foire franche pour les bestiaux. ce terme désigne généralement
les bêtes à cornes (bæuÉ et vaches) et les bêtes à laine (moutons et brebis). on fait
donc librement le négoce de ces animaux sur tout le territoire communal. Les bergers
viennent également y choisir leurs chiens grâce auxquels le troupeau sera conduit et
protégé.

Les chevaux sont répertoriés. Ainsi, en 1825, le maire de Blandy répond au
Préfet, soucieux de concilier le système des remontées militaires avec les intérêts
agricoles, qu'il s'est vendu à la foire : '2 chevaux de la première tai e pour labour et
charroi, à 5 pieds 2 pouces de garrot, fués de 3 à 4 ans, dans te pfix de 7 â
8@ francs ; dans Ie même prlx, des chevaux de luxe, pour le cabrtolet ou la selle ; dans
la taille de 4 pieds 5 pouces de garrot des chevaux de labours, âgés de 3 à 4 ans, au
prix de 45O â 5@ francs, et, dans Ie même prlx, cles chevaux bretons pour la poste ;
enfrn de jeunes poulains et pouliches, âgés de 2o à 3o mols dont les pix roulent entre
75, 1æà 12O francs...".

Les mules et les murets ficurnissent Ia force cle travail, les ânes également, ces
derniers étant recherchés pour l'infinité des services qu'ils renclent. Les cochons
fournissent "la chair" et toute la charcuterie ; ils sont engraissés au trèfle comme les
porcelets.

on fait également un profit intéressant sur la volaille et les æuÉ. Les poulets
sont bons jusqu'en octobre. Les poulets à la Reine sont les plus petits et les plus estimés.
Les poulets gras, les plus forts, seront réservés à la broche. Les poulets communs fieront
les fricassées. Les poulardes et les faisans, nés d'aott, Ies chapons, dindes et dindons,
oies, oisons et canards font également entendre leur tohu,bohu. euant aux pigeons,
jugés un mets nourrissant, sont vendus toute I'année et en grande quantité surtôut en
mars et en septembre.
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Au hasard des tréteaux et des étals les chalands trouvent encore des produits

artisanaux et manufacturés. Pour le vin ce sont des échalas, faits de chêne ou de

châtaignier, de I'osier pour lier la vigne, des tonneaux bien str mais également du tartre
rouge de Montepellier pour dégraisser le vin, des bouteilles de vene en fiorme de poire

contenant une pinte (mesure de Paris), des bouchons taillés bien rond, de la ficelle à

trois fils de torsade et du gouclron végétal pour sceller les bouteilles avant leur mise en

cave. Pour les travaux agricoles, chacun choisira des outils (charrues, semoirs, fléaux,

maréchalerie, furblanterie), des paniers, hottes et baquets puis les semences, la laine, les

peaux brutes, les graisses et fumiers, I'huile...

De Melun tout proche, les ateliers produisent et vendent clirectement les objets
les plus divers. Ce sont des articles de ménage (tasses, culllers, anneaux, nécessaires de

toilette, rouet, tabatières... ). Les marchands de drap ont un prestige moindre que le
marchand de toiles. Le tourneur fabrique des chaises en acacia. Le regrattier cle livres,

sans être libraire, achète des livres à bon marché pour les revendre.

A côté cles marchands et des négociants professionnels, soumis à la iuridiction
consulaire, les particuliers, tes villageois de Blandy et des environs s'installent. Les

femmes déballent leurs paniers et leurs bourriches. Elles présentent les pièces, toiles et
vêtements ouvrés de leurs mains (coupons cle toile et de dentelle, calicots et foulards).

Les paysans sont souvent tisserands. La laine est filée par les femmes. on fabrique aussi

la corderie à I'aide du chanvre. Les femmes veillent également sur la production de leur
potager et de leur poulailler. Malgré tout, nous pouvons imaginer qu'elles s'échappent

de temps en temps pour aller elles aussi fureter sur la foire, à la recherche de quelque

accessoire nécessaire â leur costume (épingles, rubans et bonnets), à leur fantaisie

(parfums, images, chansons, beau papier, objets d'écriture), à leur cuisine (les épices et
le poivre)... Elles convoitent encore certains remècles, baumes, onguents et tisanes. En

1758 un marchand est venu de Milly en GastÎnois. Nul doute que les simples, ces

herbes médicinales séchées, n'aient été fortement demanclées. Les femmes se

procurent enfin des produits nécessaires au ménage comme l'amiclon, les teintures et

les chandelles.

Comme bien d'autres, Blandy est aussi une foire aux bras. Ouvriers agricoles,

manowriers et brassiers Viennent y Chercher clu travail. Faucheurs, faneurs, botteleurs,

tasseurs de foin, batteurs en grange, ayant terminé les moissonS veulent se louer pour

commencer les venclanges. Ils seront payés à la iournée, en grains ou en argent, â de

faibles salaires. Leurs passeports seront contrôlés et s'ils ne trouvent pas â se louer ils

iront plus loin.

Notes
'1. A.D.S.M., l4O Edt 1 J l; 2. A.D.S.M., l4O Edt 1 | l, sur les débits de boissons nous avons d'une part

des autofsations préfuctorales données aux candidats repreneurs de ces débits de boissons, et d'autre

part des autorisations temporaires données à des débitants occasionnels au moment de la foire : pour

6 de Blandy, 14 viennent d allleurs.
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Etat et Mémoire des placæ dæ marclnnds de Ia foire de Blandy, 22 septembre l75B
(4.D.5.M. r/to Edt r I 1).

Plstes owertes
Les informations recueillies à I'occasidl ô dépd.flerrËi de l cote trn Edt I J I Ordonnances et
sentences du bailliage, réglernentatixr nu*ir* (16+1913) ; calerdrier de la 6oire annuelle....
llTOZ-193O) ; autorisations d'erQkidi(n G ëb è hoi<i<'{!s et bals-... restent lacunaires. Une
recherche complémentaire dans I erls€rrûac d'< l€isûrs rt < défbérarixs municipales (l5O Edt I D
1 à 1 D 5) serait à entreprendre autu.û dcs Zl cr ZZ s.frûre de draque année.



CONCLUSION

Blandy doit essentiellement sa renommée à son château fiort et à ses anciens
seigneurs. Mais le vill4ge n'en reste p:rs moins attachant. Il a conservé, en grande partie,
sa physionomie du XVIII' siècle.

L'Atelier de recherche en histoire locale s'est employé à faire décowrir la vie
des habitants et la société vlllageoise pendant une période de transition historique.

A travers quelques thèmes particuliers nous avons tenté de faire revivre le
village sur le plan social. L'évolution de la population, l'émergence de certaines familles,
l'organisation du village et l'implantation de ses activités économiques ont été traitées
en s'appuyant avec rigueur sur une grande variété de documents d'archives. Ceux-ci
nous ont ainsi permis de tirer quelques instantanés de la vie locale en replaçant les
hommes dans leur environnement.

Plusieurs directions de recherche ont été tout juste reconnues, souhaitons que
nombreux soient ceux que les empruntent dans le futur !



LEXQUE

A

Amendements : tous produits destinê à améliorer la nature des sols.
Aune : mesure ancienne équivalant à 1ml88.

B

Ballllage : circonscription créée à partlr de la ffn du XI. siècle et placée sous la
responsabilité des baillis ou des sénéchaux.
Bancelle : banc long et étroit.
Bergame : ville italienne connue pour ses soieries, cotons et toiles.
Bête azlne : âne ou ânesse.
Bolssellerle : ensemble des objets fabrlqués par le boisseller (entre autres ustensiles de
bois pour le ménage).
Bonn€s grâces 3 étofhs disposées au chevet et au pied du lit.
Brlngot : bout de branche à brtler.

c
C-asaquln : sorte de corsage moins long que la casaque et que portaient les fummes.
C-anon : pièce d'une seringue.
Chaufour : frcur à chaux où l'on plaçait le bols puis la chaux ; évoque ici la cuisine.
Chare : chaire, chaise, siège, trône...
Chewette : petit trépied soutenant le bols dans le foyer.
chlrurglen : se dit des barbiers qui pratlquaient certalnes opérations chirurgicales
(saignées.,.).
Choplne : mesure d'une capacjté d'envlron un demi litre pour les liquides et pour le vln
en partlculier.
€olomblne : engrais à base de fiente de volaille.
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Conlces agrlcoles : associations libres ficrmées par des cultivateurs pour favoriser
I'amélioration des procédés agricoles et des races les plus utiles des animaux
domestiques.
Commodo et lncommodo : enquête destinée à montrer les avantages et les
inconvénients d'un proiet.
Corde : ancienne mesure de bois de chauffage, une demi-corde est égale à 4 stères.

Epttaphe : inscriptlon sur une sépulture.
Esset : pièce métalllque d'une chanue.

T

tabrlque : établissement public, ensemble cles biens affectés à l'entretien du culte.
loulerle : atelier où I'on foule les draps, les cuirs ou encore le raisin.
lour banal ! assujetti à une redevance au seigneur pour l'usage public et obligatoire
qu'on en faisait.
tûtallle gueullebée : tonneau â un seul foncl.

G

Guano : engrais puissant provenant de la décomposition des excréments accumulés par
les oiseaux marins.

H

Herbage : prairie où I'on fait pâturer nuit et iour les bestiaux en liberté.
Holtereau : hotter, raboter.
Huguenotte : marmitte de tene sans pieds.

M

Manège : appareil composé d'une poutre horizontale engrenée dans un axe vertical et
que fait tourner un cheval attelé à cette poutre.
Marc franc 3 ancienne mesure française de masse valant huit onces,
Margullller : membre de Ia fabrique.
Messler s commis à la garde des récoltes.
Montre à l'eau : sans doute une clepsydre.

N

Nounftureau r se dit d'un porc élevé à l'engrais.

o
Offfcler de santé s assure la gestion d'un établissement hospitalier.

P

Pernrquler : qui fait des pemrques, coiffe et rase.
Pommler 3 petite boule en ficrme de pomme, ici couvercle.
Porte poêlon : trépied pour porter le poêlon au-dessus de la bralse dans le coin de
l'âtre.
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Poudre te : engrais constitué par la partie solide des vidanges; couche boueuse qu,on
dessèche et que l'on mélange â diverses substances inertes.

a
Clueue d'Orléans : unité de mesure, environ un muid et demi.

n

Réchaud : petit fourneau en fonte où I'on disposait de la braise dans le fond et sur la
grille duquel on pouvait poser un poêlon ou une petite marmite pour faire miJoter les
aliments.

s
sepder ou seder : unlté de mesure qui variait selon le pays et la mafière mesurée ;
environ 1 quart de litre.
Slmples : plantes médiclnales.
Sole de Padoux : soie provenant d'une vllle des Vosges.

T

Tolle de Rouen : toile tissée à Rouen célèbre pour la qualité de sa fflature au xvlll.
siècle.
Iolnelle : tanelle, futaine de couleur sombre.
ïrlcolses : tenailles en fer.



souRcES ARCHTVTSTQUES
documents proposés au clépouillement

Sérle Ldt: Archlves communales déposées

Sous Sénè D : Adminlstratlon générale

1æ Edt 1 D 1 : Registre de déllbérations des habitants puis des offfclers municipaux,
1785-1814.

14O Edt 1 D 2 : Cahier de déllbérations des offfciers municipaux, l7B7-17A9.

14O Edt 1 D 3 : Registre de déllbérations de la municlpalitê, 1790-1793.

l4O Edt 1 D 4 : Registre de déllbérations de la municlpalité, 1793-1832,

1/tO Edt 1 D 5 : Registre de délibérations du Conseil municipal, 1832-1881.

Sous SérIe F : Population - Economie soctale - Statîstiques

14O Edt 1 F 2 : Dénombrements : plèces préparatolres, listes nominatives des
habitants, résultats statistiques, 1 æ1 - 1926.

14O Edt 2 F I : Statistiques annuelles des industries, brevet d'inventlon, 18zl{l- 1gg5.

lrn Edt3 F I : Statistiquesagricoles, lA32-1X)3.

140 Edt 3 F 2 : C-alamités, t78&1903.

lM Edt 4 F 1 : Subsistances : approvisionnement des fioires et des marchés, glanage et
pâturage, taxes du pain, 178&.1892.



l zl0 Edt 7 F I : Registre pour l'inscription des livrets d'owriers, mesure d'aide à
I'emploi, 1749-189?-.

Sous Série G : Contributlons - Cadastre - Admînistratlons fonciêres

lltO Edt 1 G 2 : Cople de l'atlas du terrier de 1744-1749, plans 1 â ZZ, 1865.

14O Edt 1 G 3 : Cople de l'atlas du terrier de 1744-1749, plans 23 à 40, 1865.

140Edt1G4

140Edt1c5

140Edt1G6

l40Edt1G7

lrK) Edt 1 Ga

140Edt1G18

140Edt1G19

Atlas cadastral : plan parcellaire, 1812.

Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés foncières :

sections A à K, vers 182O.

Reglstre de mutations des proprlétés, IA18-182?-.

Atlas caclastral, plan de la commune, 1845.

Etats de sections des propriétés bâties et non bâties : sections A à F,

184ft.

14O Edt 1 G 17 : Cadastre : division clu territoire en sections, clélimitation cle la
commune (1791-læ6) ; procès-verbaux et plans cle bornage du
géomètre (1t361-1922); relevé par nature de cultures cles propriétês
foncières, 1791-1922,

Matrices : rôles des contributions foncières, 1791 , changements et
rectifications, l79l-1821.

Matrices générales : contributions directes (1833-184e) i
contributions foncières, personnelle, mobilière et des portes et
fienêtres (1850-1899).

l/to Edt 1GZO: Contributions : mandements de répartition des contributions
foncières... 17 88- 1924.

Sous Sén'e GG : Registres paroissiaux - Etat Civil

14O Edt GG 9 : Registre paroissial (Baptêmes Mariages Sépultures), 1757-1775.

l4O Edt ffi 10 : Registre paroissial (B M S), 1776-1792.

Sous Sérte H Affalrcs mllltaircs

14O Edt I H 1 : Tableau des conscrits, émargements, recensement, 18OS-193?-.
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l4O Edt 1 H 2: Recrutement, conscription, réforme, permissions ... l79Z-192A.

14O Edt 5 H I : Occupation militaire, 1814-1815, mouvement des troupes ennemies
( 1 8 1 4) ; consignes d'approvisionnement.... I 81 4- 1 81 5...

1lto Edt 5 H 2: Occupation militaire, 181rt-1815, comptes du percepteur, registres
récapitulatiÉ cles réquisitions, la1 +1819.

Sous Sérte J : Police - lustice - Hygîène

lzt0 Edt 1 J 1 : Ordonnances et sentences du bailliage, réglementation municipale
(694-1913l ; calendrier de la foire annuelle, établissement cle
marchés dans les villes voisines, fete patronale (1702-1930) ;

autorisations d'exploitation des ctébits de boissons et bals ( 1845-
1925) ; contrat et tarif des pompes funèbres, exhumations et
concessions (1æ4-1929, 169î3-1930.

140 Edt 5 J 1 : Listes nominatives et relevés annuels des vaccinations (1905-1924) ;

lutte contre les maladies contagieuses, installation d'une sage-femme
( 1804- 191 5) ; déclarations d'infection , mesure à prenclre lors des
épizooties (176A-192O) mise en service de fours à chaux et à tuiles
(183O-1859), 176a-1924.

Sous Séne K: Elections - Personnel - Protocole

14.0 Edt 1 K I : Listes électorales et tableaux de rectifications (1831-1939, lacunes) ;

listes cle notabilité, inscriptions sur le registre civique (1801-1810).

lrto Edt 1 K 2 : Elections politiques : élections sénatoriales Oa76'1919) ; élections
législatives (1449-1919, lacunes) ; élections départementales (1&18-
1925) ; élections communales ( 1801-1919, lacunes) ; installation cles
maires et acljoints, nominations, clémissions, contestations ( 1808-
1919) ; consultations diverses, plébiscites (1787-195q.

lrt0 Ëdt 2 K 1 : Installation de I'instituteur, du
( 1804- 1 9O3), nomination du
(1 7 a9 - I 9ZZ\, 1 7 a9 - 1 9ZZ.

Sous Série M : Bâtiments communaux

14OEdt 1 M 1 : Mémoire des entrepreneurs
d' honoraires, 1 82& 1 92O.

secrétaire de mairie et clu méclecin
garde-champêtre et clu cantonnier

vérifiés par I'architecte, règlements



140Edt 1 M2:

lzrcEdt1M3:

Sous Série N.. Eiens communaux

lz!0Edt1N1:

lztoEdt3Nt:

14.oEdt201

Presbldère-Mairie : actes de propriété successiÉ d'une maison
bourgeoise (1723-1822) ; plans et devis estimatiÉ des réparations,
cahier des charges et adjudications, demandes de secours (1821-
lazz), l7z3-1aaz.

Eglise : réfuction de la couverture, ravalement du clocher, réparation
des murs et pignon (1743-1908) ; remplacement de I'horloge
monumentale lAlA-1924'), 17 43-1924.

Tenains et bois : aliénations de terrains au profit de particuliers,
acquisitions de biens, cession d'un clroit de passage, vente d'un
immeuble vacant ( 1815-1890) ; adjudications de coupes de bois, frais
de terrassement et de plantation d'arbres (1830-1908) ; location du
presbytère (AZ+ 1907), 1 81 5-1 9O8.

Biens nationaux : pétitions relatives à la vente des domaines, .l 
79O-

1807.

Sous Série O : Voirie - Travaux publics - Transports - Eaux

140Edt102 Chemins ruraux : état de reconnaissance, plans, bornage (1841-
1911) ; exécutlon de travaux d'entretien des rues, places et fossés du
village (181O-1910), 1810-191 .1.

Mseau d'eau et travaux publics : curage des vidanges, drainage,
construction d'une ruisse et cl'un égout collecteur (183O-1914) ;

entretien des puits et fontaines, contestation sur une servitude de
prise d'eau (1791-1910l ; construction et réparations de ponts et
poncearx (1816-1917) distribution cle l'énergie électrique (1942),
1791-1924.

Transports publics : contestation du tracé clu chemin de fer (1872-
1913) ; établissement cl'un service de voiture publique (1857-19O8) ;

réglementation de I'exploitation de carrières (1828-1865), 1824-
1908.

140Edt105

lrtoEdt3Ol Cours d'eau non navigables : construction d'un moulin, protestation
contre le détournement cl'un cours d'eau, curage des rts par les
riverains, 18O3- 19O4.

Sous Série P: Cultes

l zlO Edt 1 P 1 : Fabrlque : nomination des membres du conseil (1803-181 1) ;

comptes du marguillier, baux et dlmes de la cure, inventalre des
ornements de l'église, supplément de traitement au desservant
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(1701-1A971 ; donation et legs (1824-1900) ; contestation de
proprlété par un particulier (1785-1853) ; séparation de l'église et de
l'état (19OG1912), t7Ù1-l9tz.

lzlo Edt I P 2 : Affaires ecclésiastiques : circonscription de la paroisse, installation
des curés et vicaires, sentences pour mauvalses moeurs (1698-
1898) ; fondation et transfert des chapelles du château 165A-1762) t

dlfférent sur la chapelle de Roiblay (1667-1676), 165&1898.

Sous Série Q : Asslstance et prévoyance

14O Edt 4 Q 1 : Protection maternelle et infantile : déclarations cles parents et
nourrices (187&1890) ; états numériques et nominatits des enfants
du premier àge (a7a-1921 lacunes) ; statistiques des décès 1a77) ;

instructions et circulaires, registre cles commissions locales,
réclamations (1t363-19lzl ; secours temporaires aux enfants assistés,
secours à domicile aux femmes en couches (1804-1915), 1æ4-1921.

l rt0 Edt 4 Q3 : Vieillards et malades, placement cle vieillards â l'asile, traitement de
malades à I'hospice, allocations mensuelles, 1825-1915.

47 Hdt: Archives hospitalières Hôtel Dieu, antérieures à 17A9.

Sous Série R: Enselgnement - Culture - Sports

l zl0 Edt 1 R I : Enseignement primaire : comité local de surveillance I'instruction,
écoles clandestines, demandes de bourses (1797-l9ZO); dépenses
pour l'école publique cle garçons, acquisitions pour la bibliothèque
scolaire (1817-1891) ; aides pour l'école privée de fflles (180&19O2)
; règlement pour l'école enfantine (1882-1888) ; transformation cles
différentes classes en école mixte (9{]ts--1911), 1797-1920.

Sérle E : Iéodallté'communes-famllles-famtlles- notalres

Un relevé synthétique des inventaires après décès de 1776 à 1814 a été dressé, il est
inutile d'en donner ici Ia liste exhaustive.

On renverra Ie lecteur aux documents de la série extraits cle ce relevé et utilisés dans
les différents chapitres de ce travail.
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