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Rappel des consignes :

La recherche porte sur un couple central qui s'est marié entre 1833 et 1842, suivant les
conditions suivantes : soit des inconnus, soit un couple dans notre généalogie ou une généalogie que
l'on connait. On peut avoir déjà travaillé sur ce couple. Si le couple s'est marié hors limite (par exemple
: 1832 ou 1843), il faut alors expliquer dès l’introduction pourquoi on a choisi celui-ci.
À partir du couple principal, il faudra présenter le couple et leurs frères et sœurs, puis remonter
trois générations au-dessus avec les frères et soeurs à chaque fois. Enfin, il faudra présenter les enfants
et tous les petits-enfants du couple.
Le mémoire devra comporter l’histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du
couple principal.

Je, soussigné(e) Guillaume PINEAU certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon
travail personnel. Je certifie également que toutes les données, tous les raisonnements et toutes les
conclusions empruntés à la littérature sont soit exactement recopiés et placés entre guillemets dans le
texte, soit spécialement indiqués et référencés dans une liste bibliographique en fin de volume. Je
certifie enfin que ce document, en totalité ou pour partie, n’a pas servi antérieurement à d’autres
évaluations, et n’a jamais été publié.
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I.

Introduction :
De nombreuses citations auraient pu m’aider à démarrer la rédaction de ce mémoire qui

résonne de façon particulière car elle est l’aboutissement d’un travail commencé il y a longtemps, mais
rendu plus savoureux, et plus efficace, par les méthodes enseignées tout au long du Diplôme que nous
suivons. J’ai me suis donc permis d’emprunter les mots d’Edouard Bled qui dit dans Mes écoles : « Le
passé nous fait nous souvenir des gens d’autrefois à qui nous devons ce que nous sommes, à qui nous
devons tant d’estime, gens simples, peut-être, mais d’une si grande richesse humaine, bien souvent. »
Cette citation explique complètement mon choix de couple pour le travail demandé. La
consigne était claire, choisir un couple marié entre 1833 et 1842. J’ai pourtant demandé à m’en
écarter. Le couple que nous allons rencontrer, Victor Pierre PREVOST et Louise Euphrasie PAGET, s’est
marié en 1849, hors des dates prescrites, mais je n’imaginais pas, au regard du rôle qu’une de leur fille
a joué dans notre famille, choisir un autre sujet pour ce mémoire. En effet, sans Cécile PREVOST, qui a
recueilli sont arrière-petite-nièce, ma grand-mère maternelle, cette dernière aurait été abandonnée
par sa mère et notre histoire familiale n’aurait pas été la même. Ma passion pour la généalogie me
vient en grande partie de cette grand-mère qui m’a raconté quelques bribes de son histoire alors que
j’étais encore enfant. Aujourd’hui, je souhaite faire de ma passion un métier, et je souhaite que mon
tout premier travail se fasse sur cette famille qui m’a donné l’envie de pousser la porte des archives.
Avec l’accord de Monsieur COSSON, je me suis donc lancé dans les recherches, en tâtonnant
d’abord, puis avec davantage de méthode ensuite. Je m’attacherai à vous présenter ce couple briard
originaire de Liverdy-en-Brie, son ascendance bien sûr, mais sa descendance surtout, et notamment
Cécile, que nous apprendrons à connaitre à travers son histoire. J’espère réussir, en répondant à toutes
les contraintes du mémoire, à rendre vivants ces ancêtres maternels qui m’ont permis de ne pas
couper trop vite les branches de mon arbre généalogique.
Pour cela, nous commencerons par un rapide voyage dans la Brie en découvrant le village de
Liverdy-en-Brie, lieu du mariage de notre couple. C’est la vie de ce couple que nous révèlerons avant
d’examiner leur ascendance. Enfin, nous nous attarderons sur leur descendance en apportant un
éclairage particulier sur certains individus.
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II.

Une brève histoire d’un village Briard : Liverdy-en-Brie
A.

La Brie : situation géographique et environnement du village

PARIS

LIVERDY

Source : https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/22069291159/

Le village de Liverdy-en-Brie se situe dans la région historique de la Brie (délimitée en jaune
sur la carte ci-dessus), à 40km au Sud-Ouest de Paris. Aujourd’hui dans le département de Seine-etMarne, il fait partie de l’arrondissement de Provins et du canton de Fontenay-Trésigny.
Historiquement, la Brie était séparée en deux entités : la Brie champenoise à l’Est, dépendant
des comtes de Champagne et la Brie française à l’Ouest (dont fait partie notre village), dépendant de
l’Ile de France.
C’est une région de forêts et riche en eau dont le sous-sol calcaire a longtemps fourni la pierre
meulière que nous rencontrons dans de nombreuses constructions des villes d’Ile de France.
L’agriculture y est très présente avec des productions céréalières, laitières (fromages de Brie) et,
jusqu’à la crise du phylloxéra dans les années 1860, elle était aussi une région viticole.
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B.

Toponymie

Voici ce que le Dictionnaire topographique du département de Seine-et-Marne d’Henry Stein
nous indique sur l’évolution du nom du village :

On constate que le village est mentionné au milieu XIIe siècle sous le nom de Livergiae, puis
prend son nom actuel dès le XIIIe siècle, avec des variations orthographiques. En reprenant la
monographie communale rédigée par le bien nommé instituteur de Liverdy M. MAITRE1, nous
apprenons ceci :

Transcription : « D’après les renseignements qui nous ont été fournis
par M. Desmont, il parait que Liverdy ou Liverdis
(comme on écrivait autrefois) serait en France le
seul village de ce nom. Le mot Liverdy dont il
est question pour la première fois dans le XIIIe siècle vient probablement de Libertus dont on aurait fait Libertia puis Liverdis. »

1

AD77 - 30Z233, Monographie de Liverdy en Brie
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Le nom aurait-il évolué de Libertia en Livergiae puis Liverdis ? Aucune source écrite ne nous
permet aujourd’hui de le confirmer mais la piste semble plausible. Une franchise aurait-elle été
obtenue très tôt par le village ? Encore une fois, nous ne pouvons faire que des suppositions.

C.

Les temps forts de l’histoire du village

J’ai pu découvrir l’histoire locale à travers deux textes principalement. L’un que j’ai déjà cité,
et que l’on peut trouver pour de nombreuses communes de France, est la monographie rédigée par
M. Maitre. L’autre est un article de M. Aldo BOTTO, ancien maire de la commune et qui a publié un
article intitulé « Liverdy-en-Brie : 800 ans d’histoire » dans la revue Monuments et sites de Seine-etMarne, n°49.
Pour expliquer l’existence du village, Aldo BOTTO nous dit ceci : « Il est plausible de penser que
les villages de la Brie implantés le long de la haie de Nangis trouvent leur origine dans la surveillance
de cette frontière [entre le domaine royal et le domaine des comtes de Champagne]. »
Il nous explique que plusieurs fiefs se partagent le territoire. Pour ne citer que les plus
importants, retenons le Monceau dont le château actuel a été reconstruit au XIXe siècle, et Retal qui
constitue l’un des plus gros hameaux du village aujourd’hui. Voici le château de Monceau avant la
révolution1, puis tel que nous le connaissons aujourd’hui2 :

1
2

AD 77, 6FI102, Estampe, Vue de la maison royale de Monceaux
AD 77, 2FI4072, Carte postale, Château du Monceau
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Tout au long de son histoire, le fief de Liverdy a été dirigé par différentes familles. La famille
de L’Hopital (originaire de Lombardie) dont les membres ont été seigneurs de Liverdy de 1369 à 1524.
De 1589 à la Révolution Française, c’est la famille Grangier qui devient seigneur de Liverdy. Nous
pouvons encore voir les tombeaux des membres de la famille dans l’église Saint-Etienne dont voici une
photo1 :

1

AD 77, 2FI4068, Carte postale, Place de l’Eglise – Le monument aux morts
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Pour ne pas paraphraser ou plagier M. Botto, voici un extrait de son article où il nous décrit les
événements se déroulant à Liverdy lors de la période révolutionnaire :
« La fin des seigneurs de Liverdy
La Révolution marque la disparition de la famille Beaurepaire comme seigneur de Liverdy et la
transformation du statut de paysans qui deviennent propriétaires des terres par la suppression des
droits féodaux.
En 1790, Anne Césaire de Beaurepaire, seigneur de Liverdy, a perdu son autorité sur les
habitants. Ses propriétés sont saccagées. Il adresse les 14 juin et 25 juillet diverses plaintes au
procureur syndic. Il émigre en 1791. Le Directoire de Seine-et-Marne, vu l'état fourni par la
municipalité de liverdy le 29 juin 1792 "des propriétés situées sur le territoire de ladite commune
appartenant à Anne Césaire Beaurepaire", le déclare émigré. Il est considéré comme Chouan. Le 24
juillet 1792, la municipalité, accompagnée de plusieurs gardes nationaux, se fait ouvrir les portes du
château, saisit deux fusils et une livre dix onces de poudre. Le tout est remis au maire.
C'est la ruine du château comme siège du pouvoir politique.
Au début de l'année 1793 (le 7 janvier), le Directoire de Seine-et-Marne se préoccupe des
produits agricoles entreposés encore dans le château de Liverdy. Il existe dans le château de l'émigré
Beaurepaire "de l'orge en gerbes et des pommes de terre en assez grande quantité dans la cave, dont
il est urgent de presser la vente, l'un et l'autre dépérissant d'une manière préjudiciable aux intérêts de
la République.". L'affiche pour la vente du mobilier est du 25 juin 1793. La propriété Beaurepaire est
déclarée bien national en Floréal an II (avril 1794).
Le domaine de Liverdy a été mis en vente, le premier Prairial an IV et vendu par lots le 22
Frimaire an VI.
C'était le début de la Révolution...
Le château de Liverdy, mal entretenu, sera démoli entre 1850 et 1855. A ce jour, il ne reste
que les fondations. »

Aujourd’hui, Liverdy a triplé son nombre d’habitants, passant d’un peu plus de 400 habitants
jusque dans les années soixante à 1300 habitants en 2018. C’est malheureusement un village dortoir
qui a perdu une grande partie de ses commerces mais qui est attractif du fait de la proximité du RER.

Blasonnement de l’écu du village : de gueules au chevron d’or chargé de
trois cailloux de sable, accompagné, en pointe, d’une coq d’argent crêté,
barbé et membré d’or, au chef cousu d’azur chargé de trois gerbes aussi
d’or.1

1

Source : Par Chatsam — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8715820
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Intéressons-nous à présent à notre couple, Victor Pierre Prévost et Louise Euphrasie Paget.

III.

Vie et ascendance du couple PREVOST – PAGET
Dans cette partie, nous allons découvrir les moments importants de la vie de notre couple

originaire de Liverdy-en-Brie. Nous détaillerons certains documents qui nous en apprennent davantage
sur eux, jusqu’à leur mort. Nous finirons cette partie en abordant leur ascendance respective.

A.
Selon

Vie du couple
son

acte

de

naissance1 (annexe 1), Pierre Victor
PREVOST voit le jour le 16 janvier
1822 à six heures du matin à
Liverdy-en-Brie, au hameau de
Rétal, situé à 2km au Sud du village
(cf carte ci-contre). Son père,
Laurent Philippe PREVOST, y est
laboureur. C’est lui qui déclare la
naissance de Pierre Victor le jour de sa
naissance. Ce dernier est né de son mariage avec Victoire Elizabeth NAUDIER. Il est le dernier né d’une
fratrie de sept enfants. La déclaration de naissance s’est faite en présence de Simon FARDE, cultivateur,
et Victor Benjamin GALLERAND, maréchal-ferrant, tous deux habitants de Liverdy.
En 1842, Pierre Victor a 20 ans, il doit donc participer au tirage au sort qui définit s’il sera enrôlé
dans le contingent ou exempté de service militaire. On voit dans la liste du tirage au sort2 (annexe 2)
qu’il a tiré le numéro 13. Ce petit numéro aurait dû faire qu’il compte parmi les conscrits. Toutefois, il
est exempté car un de ses frères est réformé du service militaire. Cette exemption a été confirmée par

1
2

AD 77, 5MI3477, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1814-1832
AD 77, 1R345, Classe de 1842 : listes de tirage au sort, arrondissements de Coulommiers, Melun, Provins
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le conseil de révision1. Nous apprenons quand même que Pierre Victor mesurait 1,61m et qu’il savait
lire et écrire (niveaux d’instruction 1 et 2).
Sa future épouse, Louise Euphrasie PAGET, nait également à Liverdy, neuf ans plus tard
presque jour pour jour, le 17 janvier 18312 (annexe 3). Louis Victor PAGET, son père, déclare sa
naissance assisté de son frère André Simon PAGET, cultivateur, et d’Edouard Morignot, vigneron
comme lui. Il est indiqué que Louis Victor est le seul des trois à ne savoir signer. La mère de Louise
Euphrasie, Marie Alice CAUCHOIX, a accouché le jour même à une heure du matin. Marie Alice est,
comme son futur époux, la dernière née d’une fratrie de sept enfants.
Pierre Victor et Louise Euphrasie se sont mariés le 19 juillet 1848. J’ai pu retrouver le contrat
de mariage passé devant Maitre Frédéric TISSIER, notaire à Chaumes-en-Brie, trois jours auparavant,
le 16 juillet 18483. Ledit contrat réduit la communauté de biens aux acquêts. Voici ce que chacun des
époux apporte en dot :

1

AD 77, 1R347, Classe de 1842 : délibérations du conseil de révision
AD 77, 5MI3477, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1814-1832
3
AD 77, 16E313, Minutes de Maitre Frédéric Tissier de 01/1848 à 09/1848.
2

Mémoire D.U. Généalogie et histoire des familles - Année universitaire 2020-2021

10

Transcription de l’extrait :
Art[icle] 3e
Le futur déclare apporter en mariage et se constituer
en dot cinq cents francs tant en argent qu’en objects
mobiliers lui provenant de ses gains
d’épargne ; il a donné connaissance de cet apport à
la future et à ses père et mère qui le reconnaissent.
Art[icle] 4
En considération dud[it] mariage les père et mère du
futur lui constituent en dot en avancement de la succession
du premier mourant d’eux, ce qu’il accepte :
huit cents francs tant en argent qu’en effets mobiliers
à l’usage du futur, ils s’obligent de remettre le tout
au futur la veille du mariage dont la célébration
vaudra quittance.
Art[icle] 5
En considération du mariage les père et mère donnent
et constituent en dot à la d[emois]elle future épouse leur fille
qui l’accepte :
1° cinq cents francs en argent
2° quatre cents francs en un trousseau à l’usage
de lad[ite] future.
Ils s’obligent de remettre le tout aux futurs époux
le jour du mariage dont la célébration vaudra quittance.

Comme nous le disions, le mariage est célébré le 19 juillet 18481 (annexe 4) à la mairie de
Liverdy-en-Brie. Cultivateur en 1842, Victor Pierre est depuis devenu charron, métier qu’il exerce lors
de son mariage. Les témoins du marié sont Louis et Marie Désiré PREVOST, ses frères. Les témoins de
la mariée sont André Simon Nicolas PAGET et Louis Alexandre PETIT, ses oncles.
Pendant leur mariage, Victor Pierre et Louise Euphrasie ont eu cinq enfants :
-

Virginie Euphrasie née à Liverdy le 6 juillet 18532,

-

Louis Victor né à Liverdy le 25 août 18553,

-

Pauline Cécile née à Liverdy le 7 août 18614,

1

AD 77, 5MI3479, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1848-1860
AD 77, 5MI3479, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1848-1860
3
AD 77, 5MI3479, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1848-1860
4
AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1861-1873
2
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-

Firmin Edouard né à Liverdy le 25 août 18651,

-

Marie Alice née à Liverdy le 1er novembre 18722,

Nous reviendrons dans la dernière partie du mémoire sur chacun des enfants et leur
descendance.

Grâce aux registres de formalités hypothécaires, nous savons que le 30 mai 1863, le couple
acquiert une maison dans le village de Liverdy. Ce bien est acheté par adjudication, c’est-à-dire à la
suite d’une vente aux enchères3. On y apprend que la vente qui se déroule à Liverdy le 14 mai 1863 est
faite à la demande des héritiers de M. Bardeaux, époux de Madame Marie Anne NAUDIER. Il s’avère
que Marie Anne NAUDIER était la fille d’Etienne NAUDIER, lui-même frère du grand-père de Victor
Pierre Prévost. Il achète donc une maison qui appartenait déjà à sa famille maternelle. L’acte décrit
dans un premier temps la maison :

1

AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1861-1873
AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1861-1873
3
AD 77, 4Q4/1/B196, Hypothèques, Bureau de l’enregistrement de Melun.
2
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Transcription du document :

Désignation de la maison à vendre :
Une maison sise à Liverdy près la grande rue, lieu-dit
le carrefour de l'Orme, composée de quatre travées dans
lesquelles il y a une cheminée, un chauffoir, une chambre,
cabinet noir au bout. Et une grange, grenier à blé
au-dessus du retour, bâtiment servant de fournil.
Chambre et grenier au-dessus. Cave dessous. Etable
tenant à la grange. Cours au milieu dans laquelle
est un puits commun avec le sieur Gallerand, deux
travées de hangar. Le tout couvert en tuiles.
Jardin attenant fermé en partie de murs, le tout
contenant en superficie dix ares vingt centiares, tenant
par devant à la grande rue, par derrière aux héritiers
Gallerand, d'un bout à Martine Rarnay à par
haché (?) à la ruelle Thibault d'autre bout à la place de
l'Orme, cour devant les bâtiments.

Voici où se situent la maison et le jardin dans le village :
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L’acte décrit ensuite l’origine de propriété en remontant les propriétaires successifs jusqu’en
1803. Puis, sur plusieurs pages, il énonce les différentes mentions légales liées à la vente aux enchères
qui a lieu. Nous y retrouvons les charges et conditions, les contributions fiscales, la date d’entrée en
jouissance, l’estimation du prix… Une fois tous ces éléments inscrits, nous apprenons que Pierre Victor
acquière la maisoncar il est le dernier enchérisseur, ainsi que le montant de l’acquisition :

Transcription du document :

Cette lecture terminée, le notaire soussigné a mis en vente
offert aux enchères la maison et ses dépendances
désignées d'autre part sur la mise à prix de quatre mille
francs. Sur cette mise en vente il a été porté plusieurs
enchères successives dont la dernière par le sieur
Prévost ci-après nommé qui a élevé cette mise à prix
à la somme de cinq mille cinq cents francs, aucune
nouvelle enchère n'ayant plus été portée la maison et
ses dépendances ci-dessus désignées ont été définitivement
adjugées moyennant la somme de cinq mille cinq cents
francs de prix principal à Monsieur Victor Pierre
Prévost, charron et à Madame Louise Euphrasie
Paget son épouse qu'il autorise demeurant ensemble
à Liverdy à ce présents et ce acceptant…

Mémoire D.U. Généalogie et histoire des familles - Année universitaire 2020-2021

14

Profitons de cet acte d’achat aux enchères pour faire un zoom sur une pratique de vente aux
enchères particulière, la vente à la bougie. Une bougie ou une mèche était allumée au moment de la
mise aux enchères. A l’extinction de la première bougie, une seconde était allumée, puis une troisième.
Si, à l’extinction de la dernière bougie, personne n’a renchérit, c’est le dernier enchérisseur qui
remporte la vente. C’est de cette façon que Pierre Victor acquiert une pièce de terre le 20 février 18721.
Voici la description du lot et de l’achat :

Transcription :
Cinquantième lot - Trois ares soixante dix-neuf
centiares de bois situés terroir de Liverdy lieu-dit le Bois
Paty tenant d'un côté à Louis Prévost d'autre côté aux
héritiers Bardeau d'un bout à Monsieur Vaucellier et d'autre
bout en pointe à un chemin.

1

AD 77, 4Q4/1/B408, Hypothèques, Bureau de Melun
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Transcription :
Cinquantième lot. Le cinquantième lot a été mis
en vente sur la mise à prix de quinze francs, plusieurs
bougies ont été allumées et pendant leur durée a été
porté diverses enchères dont la dernière mise par monsieur
Victor Pierre Prévost cultivateur demeurant à Liverdy
a fait monter le prix à dix-huit francs. Deux nouvelles
bougies ont été ensuite successivement allumées et se sont
éteintes sans enchère.
En conséquence le cinquantième lot a été adjugé audit
M. Pierre Victor Prévost à ce présent et acceptant moyennant
outre les charges la somme de dix huit francs de prix principal
qu'il a payé comptant à M. Legavre qui le reconnaît
Lecture faite monsieur Prévost a signé.

En 1897, le couple effectue une donation aux enfants1. L’acte comprenant un peu plus d’une
vingtaine de pages, règle le partage des biens du couple avant leur décès. Cette donation entre vifs
prévoit la succession de Victor Pierre et Louise Euphrasie, transmettant à parts égales leurs biens à
leurs cinq enfants, et prévoyant une rente au dernier survivant (annexe 5).
Victor Pierre décède à Liverdy le 21 mars 19012. En menant les recherches aux archives, j’ai pu
découvrir qu’aucun inventaire après décès n’avait été fait et retrouver le notaire qui a procédé au
partage après décès. Il s’agissait de Maitre Paul Emile SALMON, notaire à Tournan. En recherchant le
document, je me suis aperçu que les minutes de ce notaire sont lacunaires et l’année 1901 n’a pas été
conservée. Je me suis donc retourné vers la déclaration de succession3 que j’ai consultée. La donation
ayant été prévue quatre ans auparavant, la déclaration de succession reprend uniquement les
modalités prévues par la donation.
Au décès de Louise Euphrasie le 29 janvier 19154, il n’y a eu aucun inventaire après décès. Seule
la notoriété après décès5 est faite par Maitre Octave MARTIN, notaire à Chaumes-en-Brie. Ici encore,
je me heurte aux lacunes des archives notariales. L’acte concernant Louise Euphrasie n’est pas
conservé aux archives.

1

AD 77, 4Q4/1/B1049, Hypothèques, Bureau de Melun
AD 77, 6E271/12, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
3
AD 77, 385Q3, Registre du centième denier, déclarations de succession, Acte n°86
4
AD 77, 6E271/14, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1912-1929
5
AD 77, 16E479, Archives
2
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Un point sur le cadastre :
Avant d’aborder l’ascendance du couple, je souhaitais faire un point sur le cadastre. C’est un
outil que je connaissais peu et que j’ai vraiment découvert pendant la formation. Je suis donc allé
chercher dans cet outil les biens que détenaient Victor Pierre et Louise Euphrasie.
Pour y arriver, comme je partais d’un propriétaire connu, j’ai consulté la table alphabétique
qui se trouve dans la matrice des propriétés foncières, afin de trouver le numéro attribué à Victor
Pierre PREVOST. Grâce à cela, je suis allé consulter le folio correspondant que voici :

Dans cette
colonne, on
trouve le nom
du propriétaire
A droite, la
date d’entrée,
à gauche, la
date de sortie
de la parcelle

A gauche, le
propriétaire
précédent, à
droite, le
propriétaire
suivant

Nous retrouvons le
type et le numéro
de la parcelle, la
section et la zone
concernées.
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Grâce aux dernières colonnes qui indiquent les folios des propriétaires précédents et suivants
de la parcelle, nous pouvons reconstituer l’histoire de la parcelle. Concernant Pierre Victor Prévost, je
voulais davantage pouvoir me représenter les parcelles qu’il détenait dans le village et les représenter
sur une carte. Je me suis alors confronté à la difficulté de faire cette représentation sur une carte
cadastrale divisée en sections, chaque section comprenant elle-même plusieurs plans. J’ai donc utilisé
Adobe Illustrator afin de rassembler tous les plans du cadastre1 pour le village de Liverdy et identifier
les parcelles de Pierre Victor. Voici le résultat visuel de toutes les parcelles dont il a été propriétaire
pendant sa vie :

1

AD 77 – 4P37/640 à 646
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Nous avons pu, à travers différents documents, comprendre quelques éléments de la vie de
notre couple. Nous avons également connaissance des biens qu’ils ont possédés. Ceci nous permet de
nous rendre compte qu’ils étaient des propriétaires terriens plutôt aisés sans être riches pour autant.
Intéressons-nous à présent à l’ascendance de notre couple. Mais avant, je souhaite expliquer
ma démarche pour les deux sous-parties suivantes. Je ne détaillerai pas chaque couple des trois
générations cherchées. L’ensemble des informations pour les deux branches se trouvent dans les
arbres ainsi que dans les actes d’Etat civil qui constituent un dossier à part entière dans ma recherche.
Il s’agira davantage de s’attarder sur certains documents ou blocages que j’ai pu rencontrés au
cours de mes recherches. Nous commencerons par les ascendants et collatéraux de Pierre Victor
PREVOST puis par l’ascendance de Louise Euphrasie PAGET.

B.

Ascendance de Victor Pierre PREVOST

Afin d’avoir une vision globale de l’ascendance de Pierre Victor, nous trouverons sur la page
suivante l’arbre complet incluant les collatéraux trouvés. Je m’attarderai par génération à détailler un
ou plusieurs documents qui m’ont semblés intéressants.
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PREVOST Marie Louise Élisabeth
PREVOST Louis Jean Baptiste
PREVOST Marie Cécile
PREVOST Laurent Philippe
PREVOST Charles Désiré
PREVOST Marguerite Reine
PREVOST Augustin Marie Cécilien
PREVOST Firmin
PREVOST Michel Nicolas Olive

PREVOST Pierre Jean Baptiste
PREVOST François
PREVOST Alexandre Julien
PREVOST Jacques Baptiste
PREVOST Catherine Brigitte
PREVOST Michelle
PREVOST Louis
PREVOST Jeanne Ursule
PREVOST Geneviève Célestine
PREVOST Charles Clovis

PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE

Jean
Jean
Marie "Élisabeth"
Marie "Élizabeth"
Marie "Madeleine"

PREVOST Philippe Désiré Marie
PREVOST Louis François
PREVOST François Olive
PREVOST Jean Nicolas
PREVOST Louise Françoise Élisabeth
PREVOST Victoire Adeline
PREVOST Victor Pierre

NAUDIER Marie "Cléophée"
NAUDIER Marie "Françoise"
NAUDIER François
NAUDIER Victoire Élisabeth
NAUDIER Jacques Nicolas
NAUDIER Louis Césaire
NAUDIER Pierre Etienne
NAUDIER Marie "Catherine" Julie

NAUDIER Pierre Jacques
NAUDIER Marie Catherine
NAUDIER Martin
NAUDIER Etienne
THOMAS Jean Louis
THOMAS Jean Louis
THOMAS Charles
THOMAS 3e Né
THOMAS Marie Anne Élisabeth
THOMAS Alexandre François

LECLERC Anne "Françoise"
LECLERC Marie "Marguerite"
LECLERC Marie "Catherine"
LECLERC Anne "Simone"
LECLERC François Nicolas
LECLERC Etienne
LECLERC Claude Martin
LECLERC Louis François
LECLERC Anne "Françoise"
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PREVOST Jean Baptiste
PREVOST Jean Baptiste
PREVOST François
PREVOST Marie Jeanne
PREVOST Elisabeth
PREVOST Anne Catherine
PREVOST Jean Baptiste Claude François
PREVOST Jacques
PAQUIER Jeanne Geneviève
PAQUIER Marianne
PAQUIER Marianne "Marguerite"
PAQUIER Pierre
PAQUIER Estienne
PAQUIER François
PAQUIER Anne
PAQUIER Anne Marguerite
PAQUIER Louis
PAQUIER Marie Louise
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE
PHILIPPE

Charles
Enfant Né Sans Vie
Marguerite
Marguerite Françoise
François
Jean
Marie
Pierre
Pierre Charles

CHARDON Antoine
CHARDON Élisabeth
CHARDON Charles
CHARDON Pierre
CHARDON Louis
CHARDON T oussaint
NAUDIER Marie
NAUDIER Jeanne
NAUDIER Marie "Anne"
NAUDIER Charles
NAUDIER Anne
NAUDIER Jacques
NAUDIER François
NAUDIER Eloy
NAUDIER Nicolas
NAUDIER Marie
NAUDIER Nicolas
DURU Jeanne Elisabeth
DURU Martin
DURU Claude Martin
DURU Anne
DURU Marguerite
LECLERC François
LECLERC Marie Anne
MEREAU Fiacre
MEREAU Nicolas
MEREAU Anne Geneviève
MEREAU Barbe
MEREAU Marguerite Geneviève
MEREAU Claude
MEREAU Pierre
MEREAU Suzanne
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Génération 1 : PREVOST Laurent Philippe et NAUDIER Victoire Elisabeth, ses parents

Si Victoire Elisabeth est née à Liverdy, Laurent Philippe vient d’un petit village limitrophe,
Ozouer le Voulgis. Ils se marient à Liverdy le 12 septembre 18091 et ont 7 enfants.
Le 24 aout 1866, Victoire Elizabeth décède à Liverdy-en-Brie2. Ce sont ses fils, Jean Nicolas et
Pierre Victor qui déclarent sont décès à la mairie.
Moins de cinq mois plus tard, le 5 janvier 18673, c’est Laurent Philippe qui décède dans le
village. Les deux frères se chargent de nouveau de la déclaration du décès.
Leur fils aîné, Philippe Désiré, s’occupe de la déclaration de succession le 6 février 1867. Seuls
les cinq garçons sont encore vivants à cette dates et héritiers de leurs parents. Voici un extrait de la
déclaration de succession4 :

1

AD 77, 5MI3476, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1802-1813
AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1861-1873
3
AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1861-1873
4
AD 77, 292Q31, Déclarations de succession, bureau de Tournan-en-Brie
2
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Transcription du document :
Du six février 1867
A comparu le s[ieu]r Désiré Philippe Prevost manouvrier à Presles
Lequel a déclaré que Victoire Elisabeth Naudier f[emm]e Prévost Philippe Laurent
est décédée à Liverdy le vingt-quatre août 1866 ab intestat
Laissant pour héritiers ses cinq enfants, savoir : le comparant,
Louis, François Olive, Jean et Victor Prévost tous manouvriers à
Liverdy.
Et que sa succession comprend seulement la moitié du mobilier
dépendant de la communauté légale ayant existé entre les époux Prévost
Savoir : [...] de foyer et et de ménage
16.
Lit garni, armoire, commode et six [...]
145.50
Effets de garde robe des deux époux
85.
24 draps et autre lingerie
102
Total huit cent quarante huit francs c[in]qu[an]te
348.50
Reçu à 1% un franc quatre vingt centimes
% à la succession 174.25
Le même a déclaré que ledit Philippe Laurent Prévost, est
lui-même décédé ab intestat le cinq janvier 1867 ayant les mêmes héritiers
et sa succession comprenant seulement les mêmes valeurs de 174.50 Reçu 1% un franc 80
Lesquelles déclarations le comparant a affirmées sincères et véritables.
Et requis de signer a dit ne le savoir.

Grâce à cette déclaration, nous apprenons que le couple est décédé ab intestat, c’est-à-dire
sans faire de testament.

Génération 2 : Les grands-parents de Pierre Victor PREVOST
Pierre Jean Baptiste PREVOST et Marie Madeleine PHILIPPE sont les grands-parents paternels
de Pierre Victor. Lors de leur mariage à Yèbles le 11 janvier 17801 (annexe 6), il est indiqué que Pierre
Jean Baptiste est sous la tutelle de Pierre PAQUIER, son oncle. En effet, il est encore mineur et ses
parents sont décédés. En recherchant dans les archives des notaires, je n’ai malheureusement pas
retrouvé l’acte de tutelle le concernant.

1

AD 77, 5MI5262, Registre BMS Yèbles, 1780-1788
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Le 28 vendémiaire an XIII (20 octobre 1804), Pierre Jean Baptiste est décédé à Ozouer-leVoulgis. Son acte de décès1 nous apprend que son père s’est marié deux fois :

Transcription :
Du vingt-neuf vendémiaire l’an treize de la
République, dix heures du matin

ACTE DE DECES de Pierre Jean Baptiste Prevost
Adjoint du maire de la commune d’Ozouer le Voulgis
mary de Marie Madeleine Philippe sa femme aujourd’hui sa veuve
décédé le vingt huit de ce mois à unze heures du matin
profession de charon âgé de quarante huit ans
né à Ozouer le Voulgis fils de
deffunts Jean Baptiste Prevost vivant charon
et de Marie Louise Pasquier

Constaté suivant la loi, par nous Laurent Guilbert maire
de la commune d’Ozouer le Voulgis
faisant les fonctions d’officier public de l’état civil, sur la déclaration à nous
faite par le s[ieu]r Pierre Prevost
demeurant à Bombon
profession de charon
âgé de quarante six ans
qui a dit être le frère germain du défunt
et par Louis Prevost demeurant
à Liverdy profession de charon et cultivateur
âgé de trente huit ans
qui a dit être le frère consanguin du défunt.
et ont lesdits déclarans signé avec nous et autres parent
et amy dud[it] deffunt.

Pierre est son frère germain, c’est-à-dire issu du même père et de la même mère. Louis est son
frère consanguin, ils ont donc le même père mais pas la même mère. Nous en aurons la confirmation
dans l’arbre généalogique.

1

AD 77, 5MI5386, Etat civil NMD Ozouer-le-Voulgis, 1798-1804
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Marie Madeleine PHILIPPE décède le 12 décembre 1825 à Ozouer-le-Voulgis1. Avant son décès,
elle a fait un testament2 auprès de Maitre Tissier, notaire à Guignes. C’est le seul testament que j’ai pu
retrouver, la pratique n’étant pas si courante dans le nord de la France. Il prévoit un partage équitable
des biens entre ses cinq enfants survivants, Michel Nicolas Olive, Marie Louise Elisabeth, Laurent
Philippe et son jumeau Charles Désiré, et enfin Marguerite Reine. Voici un extrait de son testament,
qui sera annexé dans sa totalité (annexe 7), précédé de la transcription :
Par devant M. Charles Félix Tissier notaire
royal, résident à Guignes, canton de Mormant
arrondissement communal de Melun département de Seine & Marne
assisté des témoins ci-après nommés.
Est comparue Marie Madelaine Philippe, veuve de Pierre
Jean Baptiste Prévost, à son décès charon et cultivateur à Ozouer le Voulgis
elle y demeurant étant ce jour à Guignes en l'étude en présence des quatre témoins
cy-après nommés.
Laquelle dans la vue de la mort, et étant saine d'esprit et de
jugement ainsi qu'il a apparu auxd[its] notaire et témoins, a pour prévenir
les dissentions qui pourraient s'élever à son décès entre ses enfants relativement
au partage de ses biens, fait et dicté le présent son testament de
la manière et ainsi qu'il suit.
Moi veuve Prévost déclare ici avoir fait apprécier la valleur de
mes biens immeubles et d'iceux en avoir fait cinq lots, pour en donner
un à chacun de mes enfants ce que je fait ainsi qu'il suit.
Je donne et lègue à Michel Nicolas Olive Prévost mon
jeune fils et dans le cas où il me prédécéderait à ses enfans ou descendans
les biens du premier lot dont la désignation suit.
Premièrement, les bâtimens cour jardin et dépendances appelés
autrefois l'auberge Saint Nicolas sise à Ozouer le Voulgis sur la
grande rue allant d'Ozouer le Voulgis à Melun et faisant
l'encoignure de la rue du Presbitaire, tenant le tout d'une part
par devant à lad[ite] rue de Melun d'autre à la maison du ci-devant
vicariat et jardin qui en dépendait art[icle] premier du deux[ièm]e lot ci-après
d'un côté du nord à la rue du presbitaire et d'autre à
M. Leroy au lieu de M. Delaporte.
2° Vingt un ares dix centiares (ou 50 perches) de clos, entourée
de hayes vives terroir d'Ozouer le Voulgis lieudit le Clos Cailly
bordant la rivière d'Yerre, planté d'arbres fruitiers et de divers
peupliers tenant le tout du levant aux héritiers Ambroise Bouler
d'autre du couchant à Jacques Frimaud (?) du midi à la
rivière et du Nord aux vignes du clos Cailly. J'observe
que parmi les peupliers qui existent maintenant, les cinq
plus gros ne sont pas entrés dans la valeur du fond de cet
article attendu que j'espère les faire abbattre avant mon décès.
Dans le cas où je ne l'aurais pas fait le propriétaire
du fond pourra les conserver en en payant la valleur à
ma succession d'après une estimation amiable.
1
2

AD 77, 5MI5389, Etat civil NMD Ozouer-le-Voulgis, 1819-1828
AD 77, 245E88, Archives des notaires de Guignes, Maitre Tissier.
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J’ai pu comprendre à la lecture du testament que le couple faisait partie d’une catégorie assez
aisée de cultivateurs. Ils possédaient notamment deux maisons et de nombreuses terres dans le
village.

Pierre Jacques NAUDIER et Marie Catherine LECLERC sont les grands-parents maternels de
Victor Pierre Prévost. Nous retrouvons Marie Catherine en an 13 lors du partage des biens de sa sœur
Anne Françoise1. Sa sœur étant décédée sans enfant, elle fait partie de ses héritiers. Les cinq héritiers
se partagent quatre lots d’une valeur totale de 1240 francs.

Génération 3 : Les arrière-grands-parents de Pierre Victor PREVOST
Pour cette dernière génération, je souhaite présenter les points de blocage que j’ai pu
rencontrer. Nous allons donc présenter deux personnes : Elisabeth Chardon (sosa 11 de Pierre Victor
PREVOST) et Anne DURU (sosa 13 de Pierre Victor PREVOST).
Elisabeth CHARDON se marie à Andrezel le 27 novembre 17422 avec Jean PHILIPPE. Jean
PHILIPPE étant originaire de Yèbles, je suppose dans le début de mes recherches qu’Elisabeth est
originaire d’Andrezel. Je vais donc aux archives pour consulter les microfilms de cette commune car
très peu de registres ont été numérisés. Je retrouve facilement l’acte de mariage qui semble indiquer
qu’Elisabeth vit bien à Andrezel. Je cherche alors ses parents et ses frères et sœurs. Son père, Jean
CHARDON, était jardinier dans les châteaux de la région et semble avoir beaucoup bougé. Je retrouve
un frère d’Elisabeth, Antoine, né à Andrezel le 12 septembre 17123. Les actes de la commune

1

AD 77, 245E61, Archives des notaires de Guignes, Maitre Tissier.
AD 77, 1MI323, Registres BMS Andrezel, 1725-1742
3
AD 77, 1MI321, Registres BMS Andrezel, 1703-1712
2
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d’Andrezel n’ont pas été scannés, j’ai donc trouvé ces archives sur les microfilms. Voici l’acte de
naissance d’Antoine CHARDON :

Transcription :
Le mercredi quatorzième septembre a esté
baptisé Antoine fils de Jean Chardon
jardinier du chasteau et de Marie
Brière né du lundy précédent. Le parrain
Antoine Pommier, la marraine Elisabeth Coullault qui a déclaré ne scavoir
signer.
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Mais aucune trace d’Elisabeth, ni du mariage de ses parents ou d’autres frères et sœurs.
J’élargis alors aux villages alentours, notamment à Guignes, où est décédée sa mère, Marie BRIERE, en
1760. C’est d’ailleurs sur son acte de décès1 que je retrouve la trace de trois frères, Charles, Pierre et
Louis. Ils sont donc au moins cinq dans la fratrie. Mais aucune trace de leur naissance dans les registres
consultés sur un intervalle allant de 1700 à 1740. Toutefois, je retrouve le décès d’un sixième enfant,
Toussaint, dans le village de Crisenoy le 7 février 17382. Je continue donc mes recherches qui à ce jour,
ne m’ont pas permis de retrouver les actes de naissance de tous les enfants, y compris d’Elisabeth.
C’est une première impasse, temporaire, car je poursuis les investigations dans la recherche des aïeux
et collatéraux de Pierre Victor.

Anne DURU s’est mariée deux fois à Liverdy, une première fois avec Jacques NAUDIER, arrièregrand-père de Victor Pierre PREVOST, et une seconde fois avec Etienne THOMAS. Pour son premier
mariage3 (annexe 8), Anne a obtenu une dispense de publication d’un ban. J’ai donc souhaité me
procurer cette dispense. La commune de Liverdy dépend à l’époque du diocèse de Sens. Je me rends
malgré tout aux archives de Seine-et-Marne dans l’espoir qu’un exemplaire de cette dispense ait pu
être conservée. Je consulte donc les archives religieuses et notamment les dispenses conservées par
le diocèse de Meaux. Rien en Seine-et-Marne. Je me rends sur le site des archives de l’Yonne dont
dépend le diocèse de Sens. Le site internet est très bien fait et les dispenses conservées par les archives
ont été indexées. Malheureusement, aucune trace d’Anne DURU et de Jacques NAUDIER de ce côté
non plus. Un dernier espoir de retrouver cette dispense, je m’adresse aux archives diocésaines qui me
confirment n’avoir rien conservé des archives d’ancien régime. Je n’ai pas pu me rendre dans l’Yonne
pour consulter les archives papier pour le moment mais l’enquête se poursuit.

Nous allons à présent aborder l’ascendance de Louise Euphrasie Paget en adoptant la même
méthode, c’est-à-dire en insistant sur quelques documents marquants ou points de blocage.

1

AD 77, 5MI5162, Registres BMS Guignes, 1760-1770
AD 77, 5MI3851, Registres BMS Crisenoy, 1668-1766
3
AD 77, 5MI3468, Registres BMS Liverdy, 1760-1770
2
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C.

Ascendance de Louise Euphrasie PAGET

PAGET Jean Louis
PAGET Nicolas Jean
PAGET Simon
PAGET Marie "Simonne"
PAGET Marie "Anne"
PAGET Marie "Anne"
PAGET Anne "Élizabeth"
PAGET Geneviève Honorée
PAGET Simon André Nicolas
PAGET T oussaint
PAGET Joséphine
PAGET Marie Louise
PAGET Louis Victor
PAGET Félice
PAGET Marie Louise Hélène

ROUTIER Marie Louise Angélique
ROUTIER Nicolas Antoine
ROUTIER Antoine Nicolas
ROUTIER Reine Marguerite

PAGET Louise "Euphrasie"
PAGET Louise "Eugénie"
PAGET Victor Edouard
PAGET Alexandrine Adèle

CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX

CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX
CAUCHOIX

Jean Jacques
Jacques François
Marie "Catherine"
Noël Jacques
Marie "Antoinette"
Jean François
Marie "Angélique"

Marie "Françoise"
Marie Angélique "Simone"
Marie Anne "Honorine"
Auguste Alphonse Armand
Jean Vincent
Marie "Angélique"
Marie "Alix"
MIRAULT Marie Catherine

PAGET Michel Jean
PAGET Jean Baptiste
PAGET Jeanne Fare
PAGET Marie Geneviève
PAGET Pierre Michel
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME
GUILLAUME

Marie "Anne"
Louis
Marie "Françoise"
Élisabeth "Jeanne"
Pierre
Louis
Claude Donatien
Elizabeth

ROUTIER Nicolas
ROUTIER Marie Jeanne
ROUTIER Nicolas
ROUTIER Pierre
ROUTIER Philippe
ROUTIER Jean Pierre
ROUTIER François
TREMET Charlotte
TREMET Marie "Catherine"
TREMET Marie "Anne"
TREMET Simon Etienne
TREMET Elizabeth
TREMET Marie "Angélique"
TREMET Marie "Louise"
COCHOIS Marie Marguerite
CAUCHOIX Jacques
COCHOIS Nicolas
COCHOIS Jean
COCHOIS Cyprienne
SOYER Jean
SOYER Honorée Marguerite
SOYER Marie Honorée
SOYER Marguerite
MIRAULT Marie "Anne"
MIRAULT Pierre Symon
MIRAULT Marie "Jeanne"
MIRAULT Jean "Louis"
MIRAULT François
MIRAULT Marie "Françoise"
MIRAULT Pierre Jean Baptiste Julien
MIRAULT Marie "Geneviève"
MIRAULT Marie "Marguerite"
MIRAULT Etienne
MIRAULT Marianne
MIRAULT Jean "Pierre"
LAMBERT Pierre
LAMBERT Marie "Geneviève"
LAMBERT Antoine Nicolas
LAMBERT Jean Baptiste
LAMBERT Marie "Jeanne"
LAMBERT Marie "Geneviève"
LAMBERT Marie "Antoinette"
LAMBERT Etienne
LAMBERT Marie "Angélique"
LAMBERT Garçon Mort Né
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Louise Euphrasie, comme son mari, est née à Liverdy. La branche PAGET vit à Liverdy depuis
au moins le début du XVIIIème siècle. Les père, grand-père et arrière-grand-père de Louise Euphrasie
sont tous les trois vignerons dans le village. Son trisaïeul, Jean, était quant à lui tonnelier. Ces
professions, devenues très rares au XXème et XXIème siècles en Seine-et-Marne - la culture de la vigne
étant limitée à sa portion congrue - étaient courantes dans la région jusqu’en 1865, avant la crise du
phylloxéra. La branche maternelle de Louise Euphrasie était elle-même une famille de vignerons. Les
mariages se sont faits au sein d’une même profession sur plusieurs décennies. Avant de présenter
certains membres de cette famille, voici ce que disait, à propos du vin de la région, notre maitre d’école
dans sa monographie avec humour :

Transcription :
L’étendue consacrée à la vigne était autrefois assez considérable ; aujourd’hui le vignoble a disparu et il ne reste plus
que quelques hectares produisant une très petite quantité de
raisin ne mûrissant pas toujours et fournissant un vin que
trouvent délicieux ceux là seuls qui le récoltent.

Le seul frère de Louise Euphrasie, Victor Edouard, ne pratique plus le métier de son père et est
cultivateur lors de son mariage en 1871. Nous verrons que leur père lui-même est déclaré cultivateur
à son décès et non plus vigneron. Cette évolution nous donne une petite idée du changement radical
induit par la crise du phylloxéra pour les vignerons de cette époque.

Génération 1 : Louis Victor PAGET et Marie Alix CAUCHOIX, ses parents
Louis Victor, est né le 19 décembre 1802 à Liverdy1. Il se marie avec Marie Alice CAUCHOIX (ou
Maire Alix selon les actes consultés) le 28 avril 1830 à Presles2, où elle est née le 27 octobre 18073.

1

AD 77, 5MI3476, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1802-1813
AD 77, 5MI5114, Etat civil NMD Presles-en-Brie, 1828-1843
3
AD 77, 6E396/6, Etat civil NMD Presles-en-Brie, 1802-1812
2
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Je souhaite présenter trois documents concernant ce couple. Le premier est la fiche de
remplacement de Louis Victor lors du tirage au sort pour le recrutement militaire. Louis Victor fait
partie de la classe 1822. A cette époque, tous les jeunes garçons de 20 ans doivent se faire recenser et
sont soumis au tirage au sort. Les « mauvais numéros » doivent effectuer leur service militaire. Pour
ceux qui le peuvent, plusieurs solutions leur permettent de ne pas partir. Ils peuvent soit payer une
somme d’argent, soit se faire remplacer par un autre jeune homme. C’est ce que fait Louis Victor : voici
le document1 approuvant son remplacement par Michael ULRICH.

1

AD 77, 1R263, Conseil de révision, Canton de Tournan, 1822
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Le 15 juillet 1871, Louis Victor est décédé à Liverdy1. A son décès, un inventaire après décès2
(annexe 9) a été dressé par maitre Salmon, notaire à Tournan. C’est un document que je n’ai trouvé
que pour lui. Nous allons pouvoir nous rendre compte des biens qu’il possédait à sa mort :
Transcription de l’annexe 9 :
Prisée
Dans une pièce à l'entrée servant
de chauffoir
1° une pelle, une pincette, deux chenêts à branches, un
trépied, un fourneau, un soufflet et deux chandeliers en
cuivre jaune, le tout prisé deux francs
2° trois poêles à frire, trois petites casseroles, deux
écumoires, une paire de balances en fer blanc,
une autre paire de balances, et une bassinoire en
cuivre jaune, une autre en cuivre rouge le tout prisé
sept francs

3° Douze cuillères en étain, douze fourchettes
en fer, le tout prisé deux francs
4° Trois seaux en bois, deux marmites en fonte,
un filtre en fer blanc le tout prisé quatre francs
5° Dix huit assiettes en faïence, quatre plats, trois
soupières, dix verres à boire, le tout prisé cinq francs
6° Huit chaises en merisier foncées de paille,
1
2

2.

7.
_____
9.

2.
4.
5.

AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1861-1873
AD 77, 255E137, Archives des notaires, Tournan-en-Brie
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une vieille table carrée en bois blanc, une autre table
pliante en merisier estimée huit francs
7° une huche en chêne prisée dix francs
8° Une couchette en chêne, une paillasse, deux
lits en plumes, une paillasse, deux lits, un matelas
une couverture en laine blanche, un traversin et deux
oreillers, une courtepointe, un rideau d'alcôve et
un édredon en plumes, le tout estimé quatre vingt cinq
francs

8.
10.

85.

Dans une chambre à côté
de la précédente
9° Deux vieux chenets, deux chandeliers en
cuivre jaune, une vieille lampe le tout prisé quatre
francs
10° Deux soupières, trois saladiers, huit gravures
encadrées, quatre verres, le tout prisé deux francs
11° Une table en chêne, une chaise, une
commode en noyer, le tout prisé huit francs
12° Une horloge comtoise avec sa boite en
bois blanc estimée trente francs
13° une vieille armoire en merisier estimée
cinq francs
14° une autre armoire en noyer estimée dix
francs
15° Une couchette en merisier, une paillasse,
un matelas, un lit de plumes, un autre, une couverture
en laine blanche, un traversin, deux oreillers, un rideau
et un dessus de lit en indienne, estimé le tout quatre
vingt francs
16° une couchette en fer, une paillasse, deux
vieux lits, une vieille couverture en laine blanche
deux oreillers, le tout estimé vingt trois francs

4.
2.
8.
30.
5.
10.

80.

23.

Linge de ménage
17° Trente six en toile de ménage,
trente torchons et essuie-mains, cinq nappes, douze
serviettes, le tout estimé cent vingt cinq francs

125.

Garde robe de M[adam]e Paget
18°Quarante huit chemises, trois robes en
laine, cinq jupons, six mouchoirs de cou,
douze mouchoirs de poche, trois paires de bas
de coton et deux bonnets en mousseline le tout
estimé quatre vingt dix francs

90.
______
500.
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19° Vingt quatre chemises en toile de
ménage, trois pentalons tant en velours qu'en
drap, deux gilets, un paletot aussi en drap
une casquette, une cravatte en soie noire, six mouchoirs
de poche de couleur, deux blouses en toile bleue et
une paire de souliers, le tout estimé soixante sept
francs
Une timbale en argent pesant soixante quinze
grammes, estimée à raison de vingt centimes
le gramme et la somme de quinze francs

67.

15.

Dans la cave
20° Un tas de betteraves estimé quinze francs

15.

Dans la cour devant la maison
21° Deux herses en fer et un vieux rouleau en bois
le tout [...] dix huit francs

18.

Pour une remise dans une cour
22° Une voiture dite maringote peinte en bleu
montée sur roues, garnie de ses cornes, estimée
quatre vingt dix francs

90.

Dans une vacherie à côté
23° Un cheval [...] blanc, hongre et [...] d'âge
avec son collier estimé quatre vingt francs

80.

24° Une vache [...] poil charbonné estimée
deux cent cinquante francs

250.

Dans le grenier au dessus
de la remise et de la vacherie
25° Trois cents bottes de luzerne de deuxième
coupe estimées soixante francs

60.

Dans un grenier au dessus de
la maison d'habitation
26° Huit-cents bottes de luzerne, première coupe,
estimée deux cent quarante francs

240.

Dans une grange se trouvant
derrière la cour du pressoir martin
27° Environ douze cents gerbes de blé de mars
non battu estimées grain et paille, déduction
faite des frais de battage et de conduite au marché
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neuf cent cinq francs

905.

Dans la cour commune derrière
la maison d'habitation
28° un cheval gris blanc, hongre et [...]
d'aige (?), avec ses harnais de [...] estimé le tout
deux cent cinquante francs

250.

29° une vieille cuve en bois cerclée
en fer estimée dix francs

10.
______
2500.

30° Un tombereau à un cheval, monté sur
roues estimé quatre vingts francs

80.

31° Une charrue montée estimée cinquante
francs

50.

32° Une binette et une trainoire (?) en fonte
estimées treize francs

13.

33° Un tas de carrottes blanches, estimé
quinze francs

15.

Et à l'instant Mad[am]e v[euv]e Paget déclare
qu'il dépend de la communauté dont s'agit
dans une grange située à Gagny, commune de
Presles, des gerbes d'avoine dont il y a lieu de
faire l'estimation.
Les parties se sont à l'instant transportées
avec M. Daumard expert et le notaire
et il s'est trouvé deux milles gerbes qui ont été
estimées grain et paille la somme de huits cents
francs, déduction faite de tous frais, à faire
pour arriver à la vente

800.

Total de la prisée du présent inventaire
la somme de trois mille quatre cent
cinquante huit francs

3458.

Je trouve cette partie de l’inventaire vraiment intéressante. Elle constitue un instantané des
biens possédés au moment du décès de la personne. L’acte reprend par la suite les autres documents
nécessaires à la succession comme le contrat de mariage ou les donations qui ont pu être faits du
vivant des personnes.
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Le fils de Louis Victor, Victor Edouard PAGET, se fait exempter en acquittant la somme de 2300
francs, ce qui nous donne une idée sur le niveau de revenus de la famille. On peut supposer que les
familles modestes ne pouvaient pas se permettre de débourser une telle somme pour faire exempter
un enfant. En retrouvant, dans les archives militaires de sa classe de 1863, j’ai retrouvé un article1
(annexe 10) fixant les sommes dues pour être exonéré de service militaire.

Génération 2 : Les grands-parents de Louise Euphrasie PAGET

Nicolas Jean PAGET et Marie Louise Routier sont les grands-parents paternels de Louise
Euphrasie. J’ai pu retrouver l’ensemble des actes les concernant ainsi que leurs sept enfants.

Je m’attarderai davantage sur les grands-parents maternels de Louise Euphrasie, Jean François
Cauchoix et Marie Catherine Mirault, et plus particulièrement sur Marie Catherine, pour laquelle j’ai
pu retrouver la déclaration de succession que voici :

1

AD 77, 1R473, Conseil de révision classe 1863, archives militaires
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Transcription :
Du vingt huit février 1865
A comparu le s[ieu]r Louis Victor Paget, cultivateur à Liverdy, agissant
comme époux de d[am]e Louise Alix Cauchoix,
Lequel a déclaré que la d[am]e Marie Catherine Mirault, sa belle-mère, veuve
en premier mariage de Pierre Louis Cauchoix et en deuxième de Jean Etienne
Soyer, était décédée ab intestat à Liverdy, le deux octobre 186, laissant
pour héritiers :
1° Ladite Louise Alix Cauchoix, sa fille, pour une moitié,
et 2° Louis Bertrand Levesque, employé, demeurant à Paris Batignolles,
rue Truffaut, n°12, - Louise Euphrasie Levesque, sans profession, demeurant
à Paris, rue de Moscou, n°20 - Laurence Levesque, sans profession, demeurant
même rue n°40 - et Jules Charles Pierre Levesque, marchand de vin à
Pomponne, près Lagny, - ses petits-enfants, ensemble pour l'autre moitié,
par représentation de défunte Angélique Cauchoix, leur mère, veuve Levesque.
Et qu'il ne dépendait de sa succession que les biens meubles ci-après désignés :
1° un lit garni estimé cinquante francs
50
2° une armoire estimées quinze francs
15
3° une table estimée trois francs cinquante centimes
3.50
4° un vieux buffet estimé dix francs
10
5° quatre chaises estimées trois francs
3
6° trois paires de draps estimées douze francs
12
7° garde robe estimée trente sept francs
37
Total

130.50

Reçu à 1f40, un francs quarante centimes
Le comparant a affirmé sa déclaration sincère et véritable, sous la peine
de droit, et a dit après lecture ne savoir signer.

Génération 3 : Les arrière-grands-parents de Louise Euphrasie PAGET
Pour cette génération, je ne m’attarderai que sur un individu. En effet, les recherches ont été
plutôt fluides et je n’ai pas rencontré de blocage particulier. A l’exception de Jacques CAUCHOIX (ou
COCHOIS selon les actes) qui est le Sosa 12 de Louise Euphrasie PAGET. La famille CAUCHOIX était
originaire de Presles-en-Brie depuis Marie Alix que nous avons rencontrée précédemment. Jacques,
s’il s’était bien marié à Presles le 5 février 1760, n’y était pas né. C’était la commune d’origine de sa
femme, Marie Honorée SOYER. J’ai donc cherché, grâce à Généanet notamment, la trace de ses
parents. J’ai quelques pistes, du côté de Mauperthuis et de Vernou, des villages qui sont éloignés de
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Presles de 30 à 50 km. Alors que la majorité des ascendants de mon couple n’avait évolué que dans
des villages éloignés de 10 à 15km les uns des autres, voilà un couple qui à l’air d’avoir voyagé
davantage. Je me mets à la recherche des informations qu’ils ont pu laisser. Je découvre que Nicolas,
le père de Jacques, n’était pas vigneron comme tous les hommes de cette partie de la famille, mais
jardinier dans les châteaux de la région. Son métier l’a apparemment amené à voyager en laissant très
peu de traces. Si Nicolas CAUCHOIX et Marguerite PARQUET se sont bien mariés à Vernou en 17181, je
ne retrouve dans ce village que la trace de la naissance de leur fille Marie Marguerite en 17192. Pour
les autres enfants, je ne retrouve leur trace qu’à travers les actes de leurs parents, et notamment l’acte
de décès de leur mère3.
Je garde un espoir et une piste pour retrouver le lieu de naissance de Jacques. Il est indiqué
lors de son mariage4 qu’il est sous la tutelle de Jean NYOT. Heureusement, je retrouve cet acte de
tutelle5 aux archives :

1

AD 77, 5MI4839, Registres BMS Vernou-sur-Seine, 1701-1725
AD 77, 5MI4839, Registres BMS Vernou-sur-Seine, 1701-1725
3
AD 77, 5MI6179, Registres BMS Touquin, 1753-1794
4
AD 77, 5MI5107, Registres BMS Presles-en-Brie, 1760-1769
5
AD 77, 2BP4498, Justice d’ancien régime, greffes de Presles-en-Brie
2
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Transcription du document :
Acte de tutel
Pour chois d’un
Tuteur adhoc
Aujourd’huy lundy quatrième jour de febvrier
Mil sept cent soixante en l’hotel et devant nous
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Jean Claude Gobin prévost de la
Prévosté et en (?) baronnye de Presles
Pour le seigneur dudit lieu assisté de notre greffe
Ordinaire est comparu Jacques Cochois […] garçon
Jardinier demeurant à Presles, fils mineur de deffunts
Nicolas Cochois vivant jardinier et Marguerite Parquette
Ses père et mère demeurant à Touquin.
Lequel nous a dit qu’il a cejourd’huy fait comparoir
Vollontairement par devant nous ses parents tant
Paternels que maternels et à deffaut d’iceux sur les lieux
Ses amys à l’effet de donner leur avis sur la
Nomination qu’il convient faire pour luy estre esleu
Un tuteur adhoc à l’effet du mariage qu’il est sur le
Point de contracter, stipuler pour luy ainsy que dans
Touttes les affaires concernant sondit mariage.
Lesquels parents sont Nicolas Cochois son frère
Jardinier dem[euran]t à Gloise, paroisse de Vaudoy, Jean Cochois
Manouvrier dem[euran]t au Buisson paroisse dud[it] Touquin
(+ Jacques Louis Villion vigneron demeurant à Mauperthuis son beau-frère
à cause de Marie Marg[ueri]te Cochois sa femme)
Aussy son frère, (+), Jean Nyot jardinier, Jacques Estienne
(++ tous deux demeurant aud[it] Presles)
Bonnal mareschal (++), Jacques Claude Drouet
Procureur dem[euran]t à Tournan,
Et Nicolas Mathon marchand demeurant
à la Madelaine lès Tournan tous ses amys lesquels
après serment que nous avons d’eux pris au cas requis
et accoutumé et qu’ils ont prêtés en nos mains et
après avoir conféré entre eux ils nous ont tous
unanimement dit et déclaré qu’ils sont d’avis
que ledit Jean Nyot susnommé soit et demeure
pour tuteur adhoc dudit Jacques Cochois, à l’effet de
l’assister stipuler et consentir à son mariage dans tous les
actes qui concerneront sondit mariage. A l’exception
dud[it] mariage Jean Nyot qui a nommé pour tuteur
ledit Jean Cochois desquelles comparutions avis les
nomminations cy dessus avons donné acte aud[it] Jacques
Cochois et à sesd[its] parents et amys luy faisant droit
Duy (?) sur ce le substitut du procureur Feseul en ses
Conclusions luy faisant droit sur son consentement
Iceluy avis la nomination homologuant avons
Nommé et nommons led[it] Jean Nyot pour tuteur
Adhoc dud[it] Jacques Cochois à l’effet de sond[it] mariage
Et pour l’assister en iceluy et stipuler ses droits dans
Tous les actes qui le concerneront lequel Nyot
Pour le présent a vollontairement accepté lad[ite] charge
Et promis faire ses devoir en icelle après serment
Qu’avons de luy pris au cas requis et ont les susnommés
Signés avec nous led[it] procureur Feseul et notre
Greffier ordinaire à l’exception desd[its] Nicolas Cochois
Et Jacques Louis Villion qui ont déclaré ne scavoir écrire
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Ny signer de ce interpeller suivant l’ord[onnan]ce
Malheureusement, malgré l’intérêt du document, je n’y retrouve aucun renseignement sur le
lieu de naissance de Jacques CAUCHOIX.
Je n’ai pas encore retrouvé l’ensemble des actes pour cette génération. Mes recherches se
poursuivent dans les villages qui se situent sur le chemin entre Vernou sur les bords de la Seine, et
Presles. L’enquête n’est pas encore terminée.

IV.

Descendance du couple PREVOST – PAGET
Dans cette partie, nous allons nous attacher à certains éléments de la vie des enfants et petits-

enfants de notre couple. A travers différents individus, nous allons pouvoir aborder de plus près le
destin de l’un de ses petits enfants lors du premier conflit mondial, le gendre de l’une de leur fille
devenu maire du village et mort au début de ce conflit. Afin d’être le plus clair possible, je reprendrai
chaque enfant par ordre de naissance et les événements les concernant.
Avant tout, regardons l’arbre de descendance du couple :
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Descendance de PREVOST
Victor Pierre
PREVOST Victor - Charron - ° 16 jan 1822 - Liverdy-En-Brie (x 19 juil 1848 - Liverdy-En-Brie † 21 mars 1901 - Liverdy-En-Brie
PAGET Euphrasie - ° 17 jan 1831 - Liverdy-En-Brie (x 19 juil 1848 - Liverdy-En-Brie† 29 jan 1915 - Liverdy-En-Brie

1-PREVOST Euphrasie - ° 6 juil 1853 - Liverdy-En-Brie (x 27 avr 1878 - Liverdy-En-Brie
LAURENT Désiré - charretier - ° 15 août 1854 - Marles-En-Brie (x 27 avr 1878 - Liverdy-En-Brie † 3 jan 1921 - Neuilly-Plaisance

1.1-LAURENT Léonce - ° 19 fév 1879 - Chaumes-En-Brie - † 6 déc 1978 - Tournan-En-Brie

1.2-LAURENT Edouard - ° 4 juin 1880 - Tournan-En-Brie - † 16 juin 1918 - Chézy-En-Orxois

1.3-LAURENT Alice - ° 31 déc 1881 - Tournan-En-Brie

1.4-LAURENT Voltaire - ° 26 oct 1885 - Tournan-En-Brie

1.5-LAURENT Marguerite - ° 14 fév 1889 - Tournan-En-Brie - † 28 nov 1974 - Paris

2-PREVOST Louis - charron - ° 25 août 1855 - Liverdy-En-Brie (x 23 juil 1887 - La Queue-En-Brie † 8 juin 1936 - Liverdy-En-Brie
HUDIER Emilie - ° 21 jan 1867 - La Queue-En-Brie (x 23 juil 1887 - La Queue-En-Brie

2.1-PREVOST Ernest - ° 3 août 1888 - Liverdy-En-Brie

2.2-PREVOST Louise - ° 27 sep 1889 - Liverdy-En-Brie

2.3-PREVOST Madeleine - ° 15 fév 1894 - Liverdy-En-Brie

2.4-PREVOST Lucie - ° 24 sep 1900 - Liverdy-En-Brie

2.5-PREVOST Emilia - ° 28 juil 1902 - Liverdy-En-Brie

3-PREVOST Pauline - ° 7 août 1861 - Liverdy-En-Brie (x 13 déc 1881 - Liverdy-En-Brie
HURE Louis - cultivateur - ° 19 avr 1856 - Liverdy-En-Brie (x 13 déc 1881 - Liverdy-En-Brie † 10 août 1914 - Liverdy-En-Brie

4-PREVOST Edouard - Boulanger - ° 25 août 1865 - Liverdy-En-Brie (x 5 nov 1894 - Paris † 4 juin 1902 - Liverdy-En-Brie
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ROXARD Marie - ° 27 jan 1874 - Paris (x 5 nov 1894 - Paris† 12 nov 1900 - Liverdy-En-Brie

4.1-PREVOST René - ° 16 août 1895 - Liverdy-En-Brie - † 25 août 1895 - Liverdy-En-Brie
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2.4-PREVOST Lucie - ° 24 sep 1900 - Liverdy-En-Brie

2.5-PREVOST Emilia - ° 28 juil 1902 - Liverdy-En-Brie

3-PREVOST Pauline - ° 7 août 1861 - Liverdy-En-Brie (x 13 déc 1881 - Liverdy-En-Brie
HURE Louis - cultivateur - ° 19 avr 1856 - Liverdy-En-Brie (x 13 déc 1881 - Liverdy-En-Brie † 10 août 1914 - Liverdy-En-Brie

4-PREVOST Edouard - Boulanger - ° 25 août 1865 - Liverdy-En-Brie (x 5 nov 1894 - Paris † 4 juin 1902 - Liverdy-En-Brie
ROXARD Marie - ° 27 jan 1874 - Paris (x 5 nov 1894 - Paris† 12 nov 1900 - Liverdy-En-Brie

4.1-PREVOST René - ° 16 août 1895 - Liverdy-En-Brie - † 25 août 1895 - Liverdy-En-Brie

4.2-PREVOST Germaine - ° 2 nov 1896 - Liverdy-En-Brie

4.3-PREVOST Raymonde - ° 22 oct 1898 - Liverdy-En-Brie - † 25 juil 1899 - Liverdy-En-Brie

4.4-PREVOST Edouard - ° 23 juin 1900 - Liverdy-En-Brie - † 4 nov 1900 - Liverdy-En-Brie

5-PREVOST Alice - ° 1er nov 1872 - Liverdy-En-Brie (x 4 mai 1896 - Liverdy-En-Brie
BIZA Charles - boulanger - ° 4 mai 1868 - Port-Sainte-Foy-Et-Ponchapt (x 4 mai 1896 - Liverdy-En-Brie

5.1-BIZA André - ° 3 juin 1897 - Puteaux

5.2-BIZA Raymond - ° 18 fév 1899 - Puteaux

5.3-BIZA Maurice - ° 28 juil 1908 - Paris
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A.

PREVOST Virginie Euphrasie et LAURENT Désiré

Virginie Euphrasie, née le 6 juillet 18531, épouse Désiré LAURENT le 27 avril 18782 à Liverdy. Désiré
LAURENT est né le 15 août 18543 à Marles-en-Brie. Ensemble, ils ont eu cinq enfants :
-

Léonce Bénoni, né le 19 février 18794 à Chaumes-en-Brie. Il est noté en marge de son
acte de naissance qu’il est décédé le 6 décembre 1978 à Tournan en Brie à l’âge de 99
ans.

-

Edouard, né le 4 juin 18805 à Tournan-en-Brie

-

Alice, née le 31 décembre 18816 à Tournan-en-Brie. Elle décède le 5 avril 19177 à
Neuilly-Plaisance.

-

Voltaire, né le 26 octobre 18858 à Tournan-en-Brie. Il participe, comme ses deux frères
au premier conflit mondial durant lequel il est blessé. Il décède le 8 octobre 1919
comme il est indiqué sur sa fiche matricule9.

-

Marguerite, née le 17 février 188910 à Tournan-en-Brie, et décédée le 28 novembre
1974 à Paris comme indiqué en marge de son acte de naissance.

Après 1889, je ne trouvais aucun autre enfant. J’ai voulu m’en assurer car leur mère n’ayant
que 38 ans, il était possible que Marguerite ne soit pas la dernière de la fratrie. Je découvre lors de
mes recherches sur Généanet que le couple est décédé à Neuilly-Plaisance, je me tourne donc vers les
tables décennales de la ville et ne trouve aucune naissance au nom de LAURENT à partir de 1889. Je
préfère vérifier en regardant les recensements de population. Je ne les retrouve qu’en 190111 avec
leurs deux filles :

1

AD 77, 5MI3479, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1848-1860
AD 77, 5MI8007, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1874-1883
3
AD 77, 5MI4131, Etat civil NMD Marles-en-Brie, 1849-1861
4
AD 77, 5MI2821, Etat civil NMD Chaumes-en-Brie, 1871-1879
5
AD 77, 5MI8045, Etat civil NMD Tournan-en-Brie, 1880-1885
6
AD 77, 5MI8045, Etat civil NMD Tournan-en-Brie, 1880-1885
7
AD 93, 1246W/12, TSA Neuilly-Plaisance, 1915-1919
8
AD 77, 5MI8045, Etat civil NMD Tournan-en-Brie, 1880-1885
9
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, site visité le 27/01/2021
10
AD 77, 6E496/19, Etat civil NMD Tournan-en-Brie, 1886-1891
11
AD 93, 93/96/3, Recensements de population, 1901
2
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Rue de la station

43

234

Laurent

Désiré

47

chef

journalier

235

Prévost

Virginie

48

femme

Néant

236

Laurent

Alice

19

enfant

lingère

237

Id[em]

Marguerite

12

Id[em]

néant

Magny

73

J’ai alors la confirmation que Marguerite est leur dernier enfant. Désiré décède le 2 janvier
19211 à Neuilly-Plaisance. Virginie retourne alors à Tournan-en-Brie où elle décède le 26 août 19312.

Intéressons-nous de plus près à leur fils Edouard pour évoquer une source importante pour la
généalogie, les répertoires alphabétiques et registres matricules. Grâce à ces outils, nous pouvons
retrouver facilement un jeune homme qui a fait son service militaire. Je recherche donc Edouard dans
la classe 1900, vingt ans après sa naissance. Alors qu’il vit à Neuilly-Plaisance (dans l’actuel Val-deMarne), je cherche son nom dans les bureaux de recrutement les plus proches de son lieu de résidence.
Je recherche les bureaux proches sans penser qu’à cette époque, le département de Seine-et-Oise n’a
pas la même configuration que les départements actuels. Grâce au site mémoire des hommes, je
retrouve la fiche indiquant son décès3 ainsi que son bureau de recrutement à Versailles :

1

AD 93, NPL NC32, Actes de décès Neuilly-Plaisance, 1921-1922
AD 77, 6E496/27, Etat civil NMD Tournan-en-Brie, 1928-1932
3
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, site visité le 27/01/2021
2
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PARTIE A REMPLIR PAR LE CORPS
Nom LAURENT
Prénoms Edouard Désiré
Grade 2° classe
Corps 346 Régiment d’Infanterie
N°

69898 au Corps – Cl. 1910

Matricule 514 au Recrutement Versailles
Mort pour la France le 16 juin 1918
à Chézy – Aine
Genre de mort tué à l’ennemi
Né le 4 juin 1880
à Tournan

Département S et M

Arrt municipal (pr Paris et Lyon), Seine et Marne
à défaut rue et n°

acte transcrit le 27 août 1918
à Neuilly-Plaisance / Seine et Oise

Grâce à ces informations, je peux enfin trouver sa fiche matricule dans les archives du département
des Yvelines1 :

1

AD 78, 1R/RM 308, Registre des matricules militaires classe 1900
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Transcription :
DETAIL DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES
(Campagnes, blessures, action d'éclat, décorations, etc...)
Incorporé à compter du 14 novembre 1901arrivé au corps le
dit jour 1901 n° m[atricu]le 3162. Envoyé dans la disponibilité le 20 septembre
1902. Certificat de bonne conduite "accordé"
[Blessé par éclat de grenade à l'oeil]
gauche à Verdun le 28 septembre 1916, rentré au dépôt
le 5 novembre 1916. Parti en renfort le 25 décembre 1916
Evacué malade le 23 janvier 1917 pour amygdales
aigües. Rentré au dépôt le 9 mars 1917. Parti en renfort
le dit jour. Evacué blessé le 17 juillet 1917 pour :
contusion par éclat d'obus. Rentré au dépôt le 22
juillet 1917. Parti en renfort le dit jour. Tué au combat
de Chézy (Aisne) le 16 juin 1918 (A.O.E.P. 15242 du 4 juillet 1918
rayé des contrôles le dit jour. Campagne contre l'allemagne du 3
août 1914 au 17 juin 1918.
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1904
Affecté au Régiment d'Infanterie
stationné à Soissons
Passé dans la subdivision de Melun sous le n° 53 le 24 juillet 1905
ayant fixé son domicile à Liverdy (S[eine]-et-Marne)
Rappelé à l'activité par suite de mobilisation générale ([...] du 1er août 1914)
Arrivé le 6 août 1914 au 346 Rég[imen]t d'Infanterie n° répertoire : 09298.
Parti aux armées le 12 octobre 1914. Evacué
A accompli une 1re période d'exercices dans le 31e Régiment
d'Infanterie du 19 août au 15 septembre 1907
A accompli une 2e période d'exercices dans le 31e rég[imen]t d'Infanterie
Etats 204 du 23 mai au 8 juin 1910
Passé dans l'armé territoriale le ____
malade le 19 janvier 1915 pour "conjonctivite".
Il entre au dépôt le 14 mars 1915. Parti en
renfort le dit jour. Evacué malade le 22
novembre 1915 pour "amygdales". Rentré au
dépôt le 20 décembre 1915. Parti en renfort le dit
jour.

J’ai fait le choix de ne transcrire que le détail des services. Il est très complet et on peut suivre
les événements qu’il a vécus tout au long du premier conflit mondial. On y apprend surtout qu’il a eu
plusieurs permissions pour des maladies ou blessures diverses.
Enfin, grâce à sa fiche militaire, j’ai pu identifier une photographie restée dans les tiroirs et qui
faisait partie de ces vieilles photos de famille que l’on garde mais dont personne ne connait plus
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l’identité. Pour moi, c’est aussi cela le rôle du généalogiste, mettre un nom sur un visage grâce aux
archives. Voici donc Edouard Désiré LAURENT, mon arrière-arrière-grand-père, en uniforme militaire
portant le numéro de son régiment lors de son recrutement, le 51e régiment d’infanterie.

J’ai voulu en apprendre davantage sur les opérations menées par son régiment lors de son
décès. Grâce au site Mémoire des hommes, j’ai pu lire le journal son régiment1. Voici ce qui est écrit le
jour où il a été tué :

1

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, site visité le 27/01/2021
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Transcription du document :

DATES

HISTORIQUE DES FAITS

15 au 16
Juin

L’attaque prévue a lieu le 16. Heure H =
2h40.
C[ompagn]ies d’assaut : 15e, 17e, 22e, 21e, 23e c[ompagn]ies
L’attaque progresse et les c[ompagn]ies atteignent
Leurs objectifs, mais un centre de
Résistance se révèle sur la voie ferrée
Entre la 17e c[ompagn]ie et la 22e c[ompagn]ie. La 17e cie
Déjà éprouvée, attaque ce centre de
Résistance mais l’ennemi déclanche
Une très violente contre-attaque sur la
17e cie qui avait déjà un très large
Front. Cette c[ompagn]ie très éprouvée, privée
D’officiers se replie et la 15e menacée
D’être tournée est obligée de revenir
Aux positions de départ. L’opération
A néanmoins permis de faire 25
Prisonniers et de prendre 7 mitrailleuses.
Violentes actions réciproques d’artilleries.

16 au 18
Juin
18 au 19
Juin

Le régiment doit s’emparer de la voie
Ferrée par opérations successives. Il
Prépare l’attaque du déblais n°6,
Du remblais n°5 en le prenant d’abord
Par le nord. L’ordre déjà donné est
Changé, le commandement donne…
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A la suite de son décès, ses trois enfants, tous mineurs, seront déclarés pupille de la nation,
comme des millions d’orphelins à l’issu de ce conflit. Voici le jugement1 rendu pour son ainée,
Fernande, mon arrière-grand-mère :
Transcription :
Requête à MM les Président de Juges
composant la Chambre du Conseil du Tribunal
de Melun
(Application de la loi du 27 juillet 1917 sur les Pupilles de la Nation)

Je soussigné (nom, prénoms, profession, domicile)
Veuve Laurent née Juliette
Béchet
agissant en qualité de Mère du mineur ci-après
nommé demande le titre de Pupille de la Nation pour :
Nom de l’enfant : Laurent
Prénoms :
Fernande
Date de naissance : 22 mai 1905
Lieu de naissance : Liverdy Seine et M[arne]
Domicile :
Liverdy
dont le :
Père
Nom :
Laurent
Prénoms :
Edouard Désiré
Profession :
Cultivateur
Domicile :
Liverdy
Situation militaire (s’il y a lieu) : soldat au 346e d’inf[ante]rie
Mort pour la France
A été victime d’un fait de guerre : tué à l’ennemi
Le 16 juin 1918 à Chezy (Aisne]
Ainsi qu’il résulte des pièces ci-jointes.
Ci-joint une expédition de la délibération du Conseil de
famille m’autorisant à former la présente requête.
Je demande à ne pas être convoqué devant la chambre
du Conseil.
Date :
24 Juin 1919

Signature :
V[eu]ve Laurent

AVIS AU PARQUET

1

T. S. V. P.

AD 77, 3400W23, jugements des pupilles de la nation, 1919
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Transcription du document :

Jugement
Audience publique civile du treize août
mil neuf cent dix neuf où étaient présents et siégeaient Messieurs : Camus , Président, Charreyre, Juge, Cisterne,
Juge de Paix à Melun, délégué comme juge
en présence de M. Fontaine, substitut du
Procureur de la République, et assistés de
M. Gogues, greffier
Le tribunal, après avoir entendu M. Charreyre
Juge, commis à cet effet, en son rapport.
Ouï également Monsieur le Procureur de la République en
ses conclusions et réquisitions, le tout en chambre du Conseil.
Vu la requête qui précède présentée par Madame
Béchet, Juliette, Mélanie, veuve Laurent,
domiciliée à Liverdy.
le 24 juin 1919 ensemble les pièces à l’appui et après
l’accomplissement des formalités exigées par la loi.
Sans avoir entendu les observations de Madame
Veuve Laurent représentant de la mineure
Laurent, Fernande qui a demandé à ne pas être convoquée
en la chambre du Conseil.
Vu également la loi du 27 juillet 1917 et le décret du 22
Novembre 1917, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
jugeant en audience publique.
Dit et juge que la Nation adopte la mineure
Laurent, Fernande
née le 22 Mai 1905
à Liverdy
demeurant à Liverdy.
Ordonne qu’à l’expiration du délai d’appel mention de l’adoption sera faite en marge de l’acte de naissance
de la dite mineure.
Et Monsieur le Président a signé avec le greffier.
Sa veuve, Juliette, se remarie le 4 novembre 19191 à Liverdy avec Gabriel SAVARY. Ensemble,
ils ont eu trois autres enfants. Juliette décède le 12 juillet 19242 à Liverdy.

1
2

AD 77, 6E271/14, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1912-1929
AD 77, 6E271/14, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1912-1929
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B.

PREVOST Louis Victor et HUDIER Emilie Rose Héloïse

Louis Victor est le deuxième enfant de notre couple. Nous ne nous attarderons pas sur lui,
l’ensemble des actes d’état civil ont été trouvés et seront joints avec le mémoire. Il est né le 28 août
18551 à Liverdy-en-Brie. Il se marie avec Emilie Rose Héloïse HUDIER le 23 juillet 18872 à La Queue en
Brie (94). Ensemble ils ont cinq enfants tous nés à Liverdy. Louis Victor, à la mort de son frère Edouard,
assure la tutelle de sa nièce Germaine, nous le verrons plus tard. J’ai pu retrouver pour le couple les
transcriptions d’achat, de vente et de donation qu’ils ont faits tout au long de leur vie. Ayant déjà
abordé ces documents avec d’autres individus, j’ai fait le choix de ne pas m’attarder davantage sur
Louis Victor et Héloïse.

C.

HURE Louis Auguste et PREVOST Pauline Cécile

Cécile et Auguste se sont mariés le 13 décembre 1881 à Liverdy-en-Brie3. Le couple n’aura pas
d’enfant.
En août 1914, Louis Auguste, maire du village depuis 1907, est retrouvé pendu dans son grenier
par sa femme. Dans l’histoire familiale, il a toujours été dit qu’à la déclaration de guerre, Louis Auguste
avait préféré se donner la mort plutôt que devoir mobiliser les jeunes hommes de son village. L’histoire
est peut-être plus simple que ça : selon cet article4, Louis Auguste, après la déclaration de guerre et le
passage de troupes dans Liverdy, s’est suicidé dans son grenier. J’ai alors voulu retrouver davantage
d’informations. J’ai recherché les archives de la police et de la gendarmerie afin de retrouver le procèsverbal

dressé

après

son

suicide.

Malheureusement, les archives départementales
de la Seine-et-Marne m’ont indiqué qu’ils
n’avaient rien conservé pour cette période et que
les archives avaient été transférées à la ville du
Blanc dans l’Indre, où se trouve le dépôt des
archives de la justice militaire. Après plusieurs
courriels sans réponse, j’ai réussi à les joindre par
téléphone. Encore une fois, je rencontrais une
1

AD 77, 5MI3479, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1848-1860
AD 94, 1MI2450, Etat Civil NMD La Queue en Brie, 1883-1892
3
AD 77, 5MI8007, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie, 1874-1883
4
AD 77, PZ19/1, La gazette de Seine-et-Marne du lundi 17 août 1914
2
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déconvenue. La personne à qui j’ai pu expliquer
ma recherche m’a indiqué que je ne trouverai rien
chez eux, et qu’il fallait que je m’adresse aux
archives de la défense à Vincennes. J’ai donc créé
mon compte afin de pouvoir y accéder. Les
conditions sanitaires font que je n’ai pas pu avoir
de rendez-vous à temps, l’enquête se poursuivra
donc après la rédaction du mémoire.
Je me suis alors tourné vers Cécile, sa
veuve, qui se retrouve seule et sans enfant. C’est
elle qui a recueilli ma grand-mère, son arrièrepetite-nièce, après sa naissance en 1921. Sa mère,
Fernande, fille d’Edouard LAURENT que nous
avons rencontré précédemment, mort à la guerre,
était célibataire et âgée de 16 ans lors de son
accouchement. Elle ne veut ou ne peut pas
s’occuper de sa fille. Dans l’histoire familiale,
Fernande était peu présente, marchande aux halles de Paris, sa présence n’était que très rare dans les
récits de ma grand-mère. J’ai donc voulu vérifier cette histoire à travers les recensements de
population. Je me suis aperçu qu’après la mort de leur mère en 1924, les petits neveux et nièces de
Cécile sont venus plus ou moins ponctuellement vivre chez elle.
En 19211, Cécile vit seule à Liverdy :

Liverdy

44

121

Huré

Cécile

1861

Liverdy

Française

Chef

Gde Rue
Côté droit
(suite)

1

AD 77 – 10M485, Recensement de population 1921, Liverdy-en Brie
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Le recensement de 1926 n’a pas été conservé pour le village de Liverdy. Seules les premières
pages de décompte sont accessibles. J’ai donc été consulter le recensement de 19311, ma grand-mère,
Andrée, avait alors 10 ans :

144

Huré née
Prévost

Cécile

1861

Liverdy

f

chef

145

Laurent

Fernande

1905

Id[em]

id

nièce

146

Laurent

Andrée

1921

Id[em]

id

petite nièce

Empl[oyée]
45

49

com[merce]

chômage

Cette année-là, Fernande, la mère d’Andrée, est au chômage et est retournée vivre avec sa
fille, chez sa tante.
On voit ici l’importance des recensements de population qui nous permettent de reconstituer
de façon plus ou moins précise les évolutions dans les ménages et les personnes qui partagent le même
domicile. Ils nous permettent également de retrouver la trace d’une personne qui aurait déménagé de
façon régulière.

D.

PREVOST Edouard Firmin et ROXARD Marie Hortense

Edouard, né le 25 août 18652 à Liverdy, est le seul des cinq enfants de notre couple à exercer
un métier différent de ses frères et sœurs. En effet, il s’installe dans son village comme boulanger. En
août 1894, il achète le fonds de commerce de M. Hatton, lui-même boulanger. Dans l’acte notarié de
Maitre Salmon, notaire à Tournan, j’ai retrouvé la description de la maison qu’il louait et du matériel
laissé par son prédécesseur. En voici un extrait3 :

1

AD 77, 10M543, Recensement de population 1931, Liverdy-en Brie
AD 77, 5MI3480, Etat civil NMD Liverdy-en-Brie 1861-1873
3
AD 77, 255E318, Minutes de Paul Emile SALMON, août 1894
2
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Transcription du document :
Etat descriptif et estimatif
des objets mobiliers, ustensiles, agencement,
matériel et marchandises garnissant le
fonds de commerce de marchand boulanger
cédé par M. Hatton à M. Prévost suivant
acte reçu par M[aîtr]e Salmon, ce jourd'hui même.
Paragraphe 1er
Matériel
220 pannetons, Huit pelles, un pétrin, un
étouffoir, deux rables, une pelle à braise
et divers autres accessoires concernant la
boulangerie.
Environ cent sacs à blé
Une bascule et ses poids, une balance
se trouvant dans la boutique,
Une mesure de cinquante litres, une
autre mesure de vingt cinq litres, un décalitre et une série de mesures.
Un cheval poil alzan, une voiture
dite boulangère et les harnais du cheval
Six pelles neuves
Paragraphe 2eme Marchandises
Cent vingt six mètres de bois de boulange estimés treize cent quatre vingt six
francs.
Cinquante kilos de farine de seigle
estimés douze francs
Cent kilos de rémoulage bis estimé
treize francs
A reporter
Report
Cinquante kilos de remoulage
blanc estimés sept francs cinquante centimes
Cent kilos de criblures estimés quinze
francs
Trois cent kilos de son estimés trente
et un francs cinquante centimes
Quatre mille sept cent soixante dix
kilos de farine estimés treize cent soixante dix francs
Total de l'estimation des marchandises deux mille huit cent trente
cinq francs ...
Fait à Tournan le trente et un août
mil huit cent quatre vingt quatorze

1386F
12F
13F
1411F
1411F

7F50
15F
31F50

1370F

2835F.00
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Certifié véritable, signé et annexé à la
minute d'un acte reçu par M[aitr]e Salmon, notaire
à Tournan le trente et un août mil huit cent
quatre vingt quatorze

Quelques mois après l’achat de son commerce, Edouard Firmin se marie avec Marie Hortense.
Ils ont un premier fils, René Edouard, qui nait et décède en 18951. En 1896, c’est Germaine Alice qui
nait2. Le couple a eu deux autres enfants morts en bas âge : Raymonde Marcelle née en 1898 et
décédée en 18993, et Edouard Victor né et décédé en 19004. Edouard Firmin perd sa femme 8 jours
après le décès de son fils. Deux ans plus tard, il décède à son tour. Germaine Alice est la seule
survivante de la famille. Elle est recueillie par sa grand-mère maternelle qui vit à Orléans. Son oncle,
Louis Victor, devient son tuteur. J’ai voulu en savoir plus sur le destin malheureux de cette partie de la
famille. Je n’ai trouvé aucune information particulière dans la presse de l’époque. En voulant me
tourner vers la justice de paix, je me suis confronté à un nouvel obstacle. La justice de paix de Tournan
dont dépend le village de Liverdy n’est pas conservée. En effet, en demandant auprès des archives,
rien n’a été conservé. La piste s’arrête donc là, pour le moment…

E.

BIZA Charles et PREVOST Alice

Alice, la dernière fille de Pierre Victor et Louise Euphrasie, s’est mariée avec Charles BIZA le 4
mai 18965. A cette époque, il travaille dans la boulangerie de son futur beau-frère Edouard. Ils partent
après leur mariage à Puteaux, en proche banlieue de Paris, aujourd’hui dans le département des Hautsde-Seine. Ils y ont leurs deux premiers enfants avant de partir à Paris et d’avoir leur troisième fils.
Je m’attarderai sur deux documents concernant ce couple. J’ai pu récupérer la fiche matricule
de Charles pour en détailler un point qui me semblait intéressant. En effet, pour quelqu’un comme
Charles qui arrive de Dordogne et finit sa vie à Paris en étant passé par un petit village de Seine-etMarne, sa fiche matricule6 m’a permis de retracer tout son parcours grâce à l’obligation faite de
reporter tous les domiciles successifs de la personne :

1

AD 77,6E271/12, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
AD 77,6E271/12, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
3
AD 77,6E271/12, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
4
AD 77,6E271/12, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
5
AD 77,6E271/12, Etat Civil NMD Liverdy-en-Brie, 1894-1904
6
AD 24, 02R0740, Registres matricules bureau de Bergerac, 1888
2
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Un autre outil m’a paru intéressant pour retrouver une personne, c’est la liste électorale. J’ai
pu la retrouvée pour les trois enfants de Charles et Alice. Voici les informations que la fiche comporte
pour Maurice, leur dernier fils, orfèvre à Paris :

Nous terminerons notre parcours ici avec Maurice Biza, qui prendra sa retraite à Liverdy, village
natal de sa mère et d’une grande partie de sa famille.
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V.

Conclusion

J’ai parcouru pendant ces six derniers mois des archives que j’avais l’habitude de consulter
comme l’état civil ou les matricules militaires. Comme beaucoup de généalogistes amateurs, j’étais
continuellement sur les sites d’archives en ligne. Ce que j’ai découvert pendant ces six mois, c’est la
recherche sur le site des archives. Grâce aux méthodes enseignées pendant le diplôme, j’ai gagné en
aisance et ai pu consulter les archives notariales, les archives de l’enregistrement sans difficulté. J’ai
découvert énormément de choses en consultant ces archives. Après plus de 150 cotes demandées en
archives et un gros tri effectué pour tenter d’aller à l’essentiel dans ce mémoire, je peux dire que j’ai
appris à connaitre certains individus de ma généalogie.
Alors que le point de départ de mes recherches était très personnel et empli d’une émotion
particulière, j’ai mis une certaine distance en avançant dans mes recherches. L’envie de trouver des
documents grandissait à mesure que je découvrais de nouveaux éléments.
Je suis ravi d’avoir pu m’approprier certaines archives, bien conscient que je n’ai fait
qu’effleurer le potentiel infini des recherches en archives.
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VI.

Annexes

ANNEXE 1 : Acte de naissance de Pierre Victor PREVOST (AD 77, 5MI3477)

Transcription :

L’an mil huit cent vingt-deux, le seize janvier est comparu devant
nous adjoint au maire de la commune de Liverdy pour l’absence du maire,
Laurent Philippe Prévost laboureur à Rétal de cette commune, lequel nous
a déclaré que ce jourd’hui sur les six heures du matin, Elizabeth Victoire
Naudier son épouse en légitime mariage est accouchée d’un enfant du
sexe masculin, auquel il a donné les prénoms de Pierre Victor, la
déclaration faite en présence de Simon Farde cultivateur et de
Victor Benjamin Gallerand maréchal tous deux de cette commune
ayant tous deux l’âge requis par la loi, et ont avec nous et
le déclarant signé le présent acte après lecture.
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ANNEXE 2 : Classe de 1842 : listes de tirage au sort (AD 77, 1R345)
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ANNEXE 3 : Acte de naissance de Louise Euphrasie PAGET (AD 77, 5MI3477)

Transcription :

L’an mil huit cent trente un le dix-sept janvier à
cinq heures du soir, devant nous Hubert Alaines, maire
et officier de l’état civil de la commune de Liverdy,
est comparu Louis Victor Paget, vigneron, âgé de
vingt-huit ans, lequel nous a présenté un enfant
du sexe féminin né à Liverdy aujourd’hui à une heure
du matin de son légitime mariage avec Marie Alix
Cochoy, sa femme âgée de vingt-quatre ans, auquel
enfant il nous a déclaré donner les prénoms de
Louise Euphrasie, les dittes présentation et déclaration
nous ont été faites en présence des sieurs André Simon
Paget, cultivateur, âgé de trente-six ans et Jean
Pierre Morignot, vigneron, âgé de trente-sept ans, tous
deux témoins majeurs demeurant à Liverdy, lesquels
ont signé avec nous le présent acte, excepté le père
de l’enfant qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé,
après lecture faite suivant la loi.
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ANNEXE 4 : Acte de mariage de Pierre Victor Prévost et Louise Euphrasie Paget (AD
77, 5MI3479)

Mémoire D.U. Généalogie et histoire des familles - Année universitaire 2020-2021

71

Mémoire D.U. Généalogie et histoire des familles - Année universitaire 2020-2021

72

Mémoire D.U. Généalogie et histoire des familles - Année universitaire 2020-2021

73

ANNEXE 5 : Donation de Pierre Victor et Louise Euphrasie à leurs enfants (AD 77,
4Q4/1/B1049), pp. 1 à 4 (acte de 29 pages)
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ANNEXE 6 : Acte de mariage de Pierre Jean Baptiste Prévost et Marie Madeleine Philippe
(AD 77, 5MI5262)
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ANNEXE 7 : Testament de Marie Madeleine PHILIPPE (AD 77, 245E88)
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ANNEXE 8 : Acte de mariage de Jacques Naudier et Anne Duru (AD 77, 5MI3468)
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ANNEXE 9 : Inventaire après décès de Louis Victor Paget (AD 77, 255E137)
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ANNEXE 10 : Conseil de révision classe 1863 (AD 77, 1R473)
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