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À travers cette exposition, notre cercle a souhaité 
faire partager sa passion, donner l’envie de feuilleter les 
albums de famille, de fouiller dans les tiroirs, dans les 
greniers à la recherche de vieilles photographies. 
 

Et, pourquoi pas, peut-être d’avoir le souhait d’aller 
plus loin, au-delà du simple regard. 
 

Ce sera alors le moment de se lancer dans une quête 
passionnante pour en savoir plus sur tous ces visages : leurs 
noms, le rôle qu’ils ont joué dans la société (notables, 
artisans, commerçants ou simples ouvriers…).  
 

Au bout du compte, tous trouveront leur place 
dans leur  ARBRE. 
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Présidente 



 
 
 
 
 
 

Remerciements 
 
 
 
 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à la municipalité et 
 à tous ceux qui ont permis  la réalisation de cette exposition 

 
 

Recherches et composition des textes 
 

Christiane Fortin, Jacqueline Godefroy, Renée Lefebvre du Prey, 
Marie-Anne Nusbaumer, Bernard Raffaelli, Annick Saunier, 

Philippe Talbourdet, Jean-René Yharrassarry 
 
 
 

Informations généalogiques 
 

Georges Thénard 
du Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines 

 
 
 

Conception et graphisme 
 

Jacqueline Godefroy 
 
 
 

Prêt de documents 
 

Pascal Monot, Danièle Raffaelli 
 



A l’origine de l’imagerie familiale était la noblesse. Toute famille
de noble extraction se devait d’avoir sa galerie de portraits pour
affirmer ses illustres ascendances. La bourgeoisie du XIXème siècle
se passionne à son tour pour l’art du portrait, sous la forme traditionnelle
de la peinture, puis de la photographie. Avec les nouveaux procédés
apparus dans les années 1850, le portrait devient alors l’activité
principale des photographes. «..Pas un humble logis qui ne puisse
désormais posséder, comme les châteaux aristocratiques, sa galerie de
portraits de famille, sa collection d’ancêtres et ses généalogies de
bourgeois, de commerçants, d’artisans, d’ouvriers ».

Les différentes étapes rituelles de la vie marquent la transition d’un
monde à l’autre. Ils rythment le déroulement de la vie, de la naissance
à la mort : naissance, baptême, communion, mariage, funérailles.
Elles informent sur le parcours d’un individu et ses différents statuts.
Les photos servent de lien, elles réaffirment la continuité familiale
menacée par la dispersion géographique

Que fait-on des photos ?
L’album de famille, constitué au fil du temps, est un véritable roman-

fleuve. Il présente les photos dans l’ordre dans lequel elles ont été
prises. Il a pour but de tenter de maintenir le souvenir intact des
événements, tant que la mémoire vivante est là.

Et après ?
Les albums racontent la vie, l’histoire, les événements. Il ont

cependant un manque évident et important : le lien entre les personnes,
que l’on peut  certes identifier, sans toutefois pouvoir souvent les
replacer dans leur contexte : la famille ; cette famille qui constitue la
base solide, l’épine dorsale qui permet à l’individu de se construire et
trouver sa place.

Aller à la recherche de ses racines à partir de l’album  pour être
acteur dans le roman familial ! La photo ne dit pas tout ; plus elle est
témoin du passé, plus elle perd de sa consistance et devient anonyme. 

La solution ? A partir du maillon le plus proche et des documents
existants, remonter le temps, redécouvrir les maillons précédents,
reconstituer ces histoires de familles souvent passionnantes et les placer

sur 

L’arbre
généalogique

De la photo à l’arbre



Les grandes dates de la généalogie
AVANT LE 16ÈME SIÈCLE

1334 Le curé de Givry (Saône et Loire) note sur un registre les mariages, sépultures, ainsi que les
sommes encaissées à ces occasions

1406 Henri le Barbu, évêque de Nantes, prescrit la tenue de registres de baptême dans son diocèse

16ÈME SIÈCLE
1539 Ordonnance de Villers-Cotterêts, fondement de l’Etat civil. Le français devient la langue

du pays. 
Tenue obligatoire de registres “en forme de preuve” des actes de baptêmes et de sépultures

1556 Déclaration de grossesse obligatoire (sous peine de mort) pour les filles non mariées et pour
les veuves
Le consentement des parents est obligatoire pour se marier pour tout homme de moins de 30 ans
et toute femme de moins de 25 ans
Le Saint Siège permet aux évêques de délivrer les dispenses nécessaires pour marier les
cousins aux 3ème et 4ème degrés

1564 Charles IX impose le 1er janvier comme date obligatoire de début d’année (prise d’effet en 1567) 
1579 Ordonnance de Blois : tenue obligatoire des registres de mariages en complément des baptêmes et

sépultures et rappel de l’obligation de dépôt dans les greffes 
1582 Application du calendrier grégorien : le 10 décembre 1582 devient le 20 décembre 1582

17ÈME SIÈCLE
1659 Louis XIV ordonne de rédiger un livre-terrier afin de dénombrer les domaines du roi dans le

royaume (ancêtre du cadastre)
1667 Ordonnance de St Germain : obligation de tenir les registres paroissiaux en double :“la minute” et

“la grosse” . L’un reste dans la paroisse (la minute) et l’autre est déposée au greffe du juge royal
Instauration de la capitation et premier dénombrement de la population. La nécessité du recensement
s’est affirmée sous l’impulsion de Vauban et de Colbert, soucieux d’une meilleure répartition de l’impôt.

18ÈME SIÈCLE
1791 Premières listes de population imposées par la Loi. 
1792 Autorisation du divorce qui sera supprimée le 8 mai 1816

20/25 septembre : transfert aux municipalités de la tenue des registres de naissances, mariages et
décès, créant ainsi l’Etat civil moderne et confirme le dépôt aux greffes des tribunaux des doubles
des registres
Rédaction obligatoire des tables  annuelles et décennales de tous les actes, par ordre alphabétique
22 septembre :  1er jour du calendrier républicain (jusqu’au 22 décembre 1805)

1793 Création des justices de paix dans chaque canton et d’un Tribunal d’instance dans les arrondissements
1793 Possibilité d’accoucher sous X
1798 Création de la conscription : tableau annuel par canton, les mariages sont célébrés dans les

chefs lieux de canton, jusqu’à juillet 1800
Création du régime des hypothèques

19ÈME SIÈCLE
1801 Concordat : les prêtres sont à nouveau autorisés à tenir registres des baptêmes, mariages

religieux (qui doit suivre le mariage civil : loi 31 mars 1802) et sépultures 
1803 Autorisation de modifier son nom de famille
1821 Mise en place des matrices cadastrales : propriétés bâties ou non bâties dans un même registre
1836 Premier recensement nominatif  de la population 
1871 Destruction des registres paroissiaux et d’état-civil de Paris antérieurs à 1860 lors de la Commune
1877 Création du livret de famille 
1884 Le divorce est à nouveau autorisé 
1897 Création des mentions marginales sur les actes de naissance, divorce ou remariage

20ÈME SIÈCLE
1922 Les actes de naissance doivent porter la date et lieu de naissance des parents 
1945 Les date et lieu du décès doivent être portés en mention marginale des actes de naissance 
1959 Suppression des justices de paix 
1979 La loi fixe les délais de communication des documents conservés aux archives : 

100 ans pour l’état-civil et les registres notariés, 120 ans pour les dossiers de personnel, 150 ans
pour les documents contenant des renseignements médicaux

1986 Utilisation possible du nom de la mère accolé au sien sur la carte d’identité 
2002 Un enfant pourra porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit les deux accolés

dans l’ordre choisi par les parents. L’entrée en vigueur de la loi est repoussée.
21ÈME SIÈCLE

2008 Nouveaux délais de communication des documents :
Registre des naissances : passe de 100 ans à 75 ans ; registre des mariages : de 100 ans à 75 ans
Registres des décès : communication immédiate 
Recensement :  de 100 ans à 75 ans ; actes notariés :  de 100 ans à 75 ans
Archives judiciaires : de 100 ans à 75 ans

Vous avez dit arbre ?

Arbre médiéval

........ et les mangas !

1. Charles Clérel de Tocqueville (1623-1693), premier Clérel à posséder
Tocqueville

2. Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), Maréchal de France
3. Hubert Clérel de Tocqueville
4. Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), ministre et

défenseur de ouis XVI
5. Bernard Bonaventure Clérel de tocqueville (1730-1776), épouse

Catherine-Antoinette de Damas-Crux (1749-1785)
6. Louis le Pelletier de Rosanbo (1747-1794), président à mortier au

Parlement de Paris
7. Marguerite Lamoignon de Malesherbes (1756-1794)
8. Hervé Clérel de tocqueville (1772-1856) préfet et pair de France
9. Louise-Madeleine le Pelletier de Rosanbo (1772-1836)
10.Chateaubriand
11. Hippolyte de Tocqueville (1797-1877), épouse Emilie Erard de Belisle

de Saint-Rémy (1805-1870)
12. Édouard de Tocqueville (1800-1874), ép. Alexandrine Ollivier (1803-1883)
13. Alexis de Tocqueville (1805-1859)
14. Marie Mottley (1796-1864)

Arbre de Marie-AnneWalbouque,Baronne de Frankenstein 1790





Louis Nicolas  voit le jour le 13 février 1723. Son père, Nicolas Thuilleaux, exerce la charge de
fermier du Roi et buraliste  a épousé Marie-Nicolle de la Roüe, fille de défunt Michel Godard de
son vivant jardinier et entrepreneur des ventes à Marly. L’enfant a pour parrain son oncle Louis
Nicolas Deschamps, fermier du Roi, et pour marraine Etienette Crosnier marchande de bois. Le
père de Louis-Nicolas décède en 1745. On trouve toute la famille autour du cercueil : Louis
Nicolas, mais aussi l’oncle vigneron de la Celle St Cloud et Louis-Nicolas Deschamps le neveu. 

Le 10 avril 1750, Louis-Nicolas Deschamps décède. Le curé note sur le registre, qu’il était fermier
du roi et marguillier de la paroisse. Son frère et son beau-frère,  témoins de son inhumation, sont
aussi du monde de la ferme du roi. Quelques autres témoins ont signé ;  entre autre  Louis-
Nicolas Thuilleaux, alors buraliste, dont on  l’on trouve également la signature lors de l’enterrement
d’un habitant du village .

Le 14 juin 1751, Louis-Nicolas épouse Marie-Catherine Godard, sa tante par alliance, veuve de son
oncle et parrain Louis Deschamps. Une  dispense “pour  rapprochement au second degré
d’affinité et celui d’affinité spirituelle” a été accordée le 30 mars par le pape Benoît quatorze
en raison du lien de parenté. Les témoins de la cérémonie sont, pour l’époux, Nicolas
Thuilleaux, vigneron à La Celle St Cloud et Louis Antoine Godefroy, maître chirurgien à
Louveciennes, et pour l’épouse, Barthélémy Deschamps beau-frère fermier du roi en la ferme de
Bechenet à La Celle St Cloud et Nicolas Thové, contrôleur général des ventes. On trouvera  sur
l’acte de mariage de Louis-Nicolas et de Marie Catherine Godard, les mêmes signatures  que lors
du décès de Louis-Nicolas Deschamps.
Les époux auront neuf  enfants dont les six premiers arrivent à raison de un par an. 

En 1767, Louis Nicolas est le plus gros contribuable de la paroisse. Il paie 75 livres de taille alors que les les autres
paient au maximum quarante ou cinquante livres et la plupart sont en dessous de dix livres.

Le 15 avril 1789 “L’Assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, en la maison du presbytère
devant Nicolas Gilles Berthault, Avocat au Parlement et Procureur au baillage royal de Versailles.....pour satisfaire  aux
dispositions du règlement et s’occuper de la rédaction du cahier de doléances ....le sieur Le Couteul et Louis Nicolas
Thuilleaux qui ont accepté la dite commission et promit de s’en acquitter fidèlement. 
Ils sont nommés députés afin de le porter à l’Assemblée qui se tiendra le dix huit du présent mois à Versailles...”
Laurent-Vincent Le Coulteux, banquier et écuyer du roi, propriétaire du château de Voisins, est le rédacteur du Cahier
des doléances de Louveciennes, portant sur le programme des réformes nécessaires  pour limiter le despotisme royal,
supprimer les privilèges et créer une assemblée de représentants dont les pouvoirs seront strictement limités. 
Ce cahier comportant 32 voeux, servira de modèle aux autres communes de la région.

Le 12 novembre 1789,  les députés décident qu’il y aura des municipalités dans chaque ville,
bourg, village ou communauté de campagne. Le 14 décembre 1789, une “Proclamation du
roi” sur les décrets de l’Assemblée nationale, fixe les principes de la constitution des
nouvelles municipalités ; les anciennes sont abolies le 18 décembre 1789. On crée dans
chaque commune une catégorie de “citoyens actifs” qui éliront directement leurs
administrateurs. L’administration municipale est composée d’un maire et d’officiers
municipaux, proportionnellement au nombre d’habitants et élus pour deux ans. 

En 1790, les premiers maires sont nommés. Louis Nicolas, citoyen actif  qui remplit avec
compétence sa charge de fermier du roi, est installé maire du village et il siègera
également avec ses collègues du canton de Marly. Le premier conseil municipal se tient
chez la comtesse Du Barry. 

On verra, entre autres, Etienne Bonnet et Etienne Colombel, adjoints assermentés du Maire,
assister le 11 janvier 1791 le commissaire police venu de Rueil pour constater le vol des bijoux
de  Du Barry.

Le mandat du premier maire prend fin avec les derniers mois de 1791 quelques semaines
avant sa mort. 

Louis-Nicolas décède le 6 janvier 1792 à Louveciennes. 

Louis-Nicolas Thuilleaux
Premier Maire de Louveciennes

Ouverture des Etats Généraux à Versailles le 5 mai 1789 après 175 ans d’interruption Urne électorale en bois

Taille de 1767



Les “Thuilleaux” dans nos communes

Premiers maires dans nos communes

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thuilleaux
Jean (l'ainé)

x
Housset Nicole

Thuilleaux Nicolas
Journalier

x 13/10/1704 (Lcsc)
Herpin Jeanne

 

Thuilleaux
Jean

Vigneron, Md Bois
x 16/02/1694 (Louv)
Crosnier Etiennette

Thuilleaux
Jean Baptiste
Vigneron

x 10/07/1741 (Lcsc)
Pelletier Marguerite 

Thuilleaux
Nicolas
Vigneron

x 23/09/1716 (Louv)
Delanoue Marie Nicole

Thuilleaux
Catherine Françoise
x 04/02/1715 (Louv)
Simon Jean Baptiste
Vign, Md d'arbres Lcsc

Thuilleaux
Jean Nicolas

Marchand de Vins
x 21/11/1767 (Lcsc)
Lechaillier M Jeanne

Thuilleaux
Jean Baptiste
Vigneron

x 07/06/1790 (Boug)
Tailleur M Geneviève

Thuilleaux
Louis Nicolas

13 février 1723
6 janvier 1792
Fermier du Roi

Ép. M Catherine Godard
14 juin 1751

Maire

Simon
Marie Catherine
x 28/11/1741

(Lcsc)

Thuilleaux
J. B. Nicolas

Marchand de Bois
x 10/06/1804 (Lcsc)

TétardMEléonoreDelphine

Thuilleaux
J. B. Abraham
Pépiniériste

x 11/04/1818 (Lcsc)
Lefevre

Louise Geneviève
 

Thuilleaux
Euphrasie Gabrielle
x 12/05/1828 (Boug)

Lavigne
Jules Hippolite

Serrurier

Maugé
Nicolas
Vigneron

x
21//11/175
7 (Bougival)
Couturier
Denise

Maire

Maugé
Henri
Officier

x
Pillard Louise

Maugé
Nicolas
Jardinier

x
Julienne Charlotte

Maugé
Nicolas
Jardinier

x
Nicolle Jeanne

Lavigne
Robert

Entr. de bâtiment
x 14/11/1767 (Boug)
Suzanne M Marguerite

Maire

Lavigne
Robert
Maçon

x 21/11/1737 (Boug)
Michel Catherine 

Lavigne
Denis

Maître Maçon
x 13/06/1735 (Boug)
Couturier Marguerite

Maugé
Henri François
Marchand
d’arbres

Cultivateur

Pépinières Thuilleaux

(Lcsc)

Bougival

La Celle Saint Cloud

Louveciennes

Louis Nicolas 13/1/1752
Louis Nicolas 31/8/1752
Marie Catherine 1754
Blaise Dominique 1755

xxxx 1756 ?
Pierre 1759

Marie Marguerite 1761
Jean 1762

Marie Julienne 1766

La Celle Saint Cloud



DÉFINITIONS

Fabrique
Biens et revenus appartenant à une église et destinés à assurer les frais du

culte et l’entretien de l’église

Marguiller
C’est l’administrateur des biens et revenus d’une église. Dans certains lieux

on les appelle fabriciens, procureurs, luminiers, gagers, etc.Les marguilliers
étaient autrefois chargés du soin de recueillir les enfants abandonnés au
moment de leur naissance et de les faire élever. Ils en dressaient procès-verbal,
appelé « epistola collectionis ». Ces enfants étaient les premiers inscrits dans la
matricule (registre dans lequel on inscrit les personnes qui entrent dans quelque
corps ou société).

Ce ne fut d’abord que dans les églises paroissiales que l’on établit des mar-
guilliers, mais parla suite on en mit aussi dans les églises, cathédrales et même
dans les monastères.

Cahier de doléances
Les cahiers de doléances ont été rédigés en mars-avril 1789 par la noblesse,

le clergé et le tiers-état pour servir aux Etats Généraux convoqués par Louis
XVI pour le ler mai 1789. Ils contiennent les plaintes et vœux des populations
que doivent présenter les députés élus aux Etats généraux. Pour le Tiers-Etat,
les opérations se sont déroulées en trois temps, donnant lieu, à chaque étape, à
la rédaction d’un cahier : cahiers des villes, paroisses, communautés de métiers
de l’assemblée préliminaire, cahiers des baillages secondaires, cahier du baillage
principal.

Ils font partie d’un ensemble de documents relatifs aux réunions des as-
semblées des trois ordres. On peut donc trouver, outre les cahiers, des assignats
et des procurations  qui concernent principalement les ecclésiastiques et la no-
blesse,  des procès-verbaux de réunions, des procès-verbaux d’élections, des cor-
respondances.

Terrier
Registre foncier contenant l’indication des terres relevant d’un seigneurie et

des droits et redevances attachées à chacune d’elles.

Généralités
C’est une certaine étendue de pays déterminée par la juridiction d’un bureau des
finances. L’établissement de ces bureaux et les divisions des provinces en géné-
ralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du Roi. 



Affinité
C’est la liaison qui se contracte par mariage entre l’un des conjoints et  les

parents de l’autre.
L’affinité, est un empêchement au mariage jusqu’au quatrième degré in-

clus, mais seulement en ligne directe et non en ligne collatérale. 
On distingue trois sortes d’affinité : la première est celle qui se contracte

entre le mari et les parents de sa femme, et entre la femme et les parents du
mari.

La seconde, entre le mari et les alliés de la femme et entre la femme et les
alliés du mari.
La troisième, entre le mari et les alliés des alliés de sa femme, et entre la femme
et les alliés des alliés du mari.
Les degrés d’affinité se comptent comme ceux de parenté.
L’affinité ou cognation spirituelle est celle qui se contracte par le sacrement de
baptême et de confirmation. En conséquence de cette affinité le parrain ne
peut pas épouser sa filleule sans dispense.

Taille
C’est une imposition que le roi ou quelque autre seigneur lève sur ses sujets.
Elle a été ainsi nommée, parce qu’anciennement l’usage de l’écriture étant

peu commun, on marquait le paiement des tailles sur de petites buchettes de
bois appelées « taleae », sur lesquelles on faisait avec un couteau de petites
tailles, fentes ou coches pour marquer chaque paiement. 

Cette buchette étant refendue en deux, celui qui recevait la taille en gardait
un côté et donnait l’autre au redevable. Lorsqu’on voulait vérifier les paiements,
on rapprochait les deux petits morceaux de bois l’un de l’autre, pour voir si les
tailles ou coches se rapportaient sur l’un comme sur l’autre.

La taille est personnelle ou plutôt mixte, c’est-à-dire, qu’elle s’impose sur
les personnes à raison de leurs biens. 

Dans les pays où la taille est personnelle, elle n’est due que par les roturiers ;
les nobles et les ecclésiastiques en sont exempts. Beaucoup d’autres personnes
en sont exemptes, soit en vertu de quelque office, commission ou privilège
particulier.

L’édit du mois de novembre 1666 veut que tous sujets taillables qui se
marieront avant ou dans leur vingtième année, soient exempts de tailles jusqu’à
ce qu’ils aient 25 ans. Mais l’arrêt d’enregistrement porte que ceux qui
contracteront mariage en 21ème année de leur âge ou au-dessous, et qui
prendront des fermes, seront taillables, à proportion du profit qu’ils y feront.

Le grand âge n’exempte point de la taille. 
Le montant général de la taille et des autres impositions accessoires, telles

que taillon, crue, ustensile, cavalier, quartier d’hiver, capitation, est arrêté tous
les ans au conseil du roi ; on y fixe aussi la portion de ces impositions que
chaque généralité doit supporter.



Baillage
Etait tout le territoire où s’étendait la juridiction d’un bailli. Un Bailliage

principal en contenait pour l’ordinaire plusieurs autres, lesquels connaissaient
des mêmes matières, ressortissaient à ce Bailliage principal, lequel connaissait
exclusivement aux ordres en dernier ressort des cas présidiaux ; car ces Baillages
supérieurs, équivalaient pour l’autorité aux présidiaux et aux sénéchaussées,
dont ils ne différaient que par le nom.

On appelait aussi BAILLAGE, l’office même du bailli. On donnait aussi le
même nom au lieu où il tenait sa séance. 

Minute
Original d’un acte

Grosse
Première copie d’un acte, copie d’une minute



ARPENTEUR
On appelle ainsi celui qui mesure, ou dont l'office est de mesurer les terreins, c'est-à-dire de les évaluer en arpes ou

en toute autre mesure convenue dans le pays où se fait l'arpentage
Arpentage : c'est proprement l'art ou l'action de mesurer les terreins, c'est-à-dire de prendre les dimensions de quelques
portions de terre, de les décrire ou de les tracer sur une carte, & d'en trouver l'aire

BOURRELIERS
Ouvriers qui font les harnois de chevaux de carrosse, de charrette ; ils sont de la communauté des Selliers. Ils ont

été nommés bourreliers, du collier des chevaux, qu'on appelloit autrefois bourrelet. 
Les ouvrages & marchandises qui peuvent être fabriquées & vendues,  sont les coches, chars, chariots & caleches garnies
& couvertes, tant en-dedans qu'en-dehors, de telles étoffes qu'il leur est ordonné ou qu'ils jugent à propos, montées ou
non sur leur train, dont ils peuvent couvrir les harnois, supervues, chaînettes, courroies, &c. des litieres ordinaires, litieres
à bras & bricoles, avec les selles & les harnois qui leur servent.

CHIRURGIEN
Est ainsi appelé celui qui professe & exerce la Chirurgie.  L'état des Chirurgiens a connu des états successifs : 
Le premier état est que cette science fut cultivée & exercée par les mêmes hommes qui cultiverent & qui exercerent

la Médecine : les Chirurgiens 
Second état : les Médecins-Chirurgiens, commirent aux Barbiers les fonctions, les opérations de la Chirurgie, &

l'application de tous les remedes extérieurs. 
Les ecclésiastiques ne peuvent exercer la Chirurgie ; ils deviendroient irréguliers. Mais un laïque qui a exercé la

Chirurgie, n'a pas besoin de dispense pour entrer dans l'état ecclésiastique. 
Troisième état : la Chirurgie est reconnue pour un art savant, pour une vraie science qui mérite les distinctions les plus

honorables. 

CORDONNIER
Ouvrier qui a le droit de faire & vendre des chaussures, en qualité de membre de la communauté de son nom. Cette

communauté s'est partagée en quatre corps ; celui des cordonniers bottiers, celui des cordonniers pour hommes, celui des
cordonniers pour femmes, & celui des cordonniers pour enfans :  aussi n'y a-t-il point de communauté qui ait tant
d'officiers.

FERMIER
Nom donné à celui qui cultive des terres dont un autre est propriétaire, & qui en recueille le fruit à des conditions fixées

: c'est ce qui distingue le fermier du métayer. Ce que le fermier rend au propriétaire, soit en argent, soit en denrées, est
indépendant de la variété des récoltes. Le métayer partage la récolte même, bonne ou mauvaise, dans une certaine proportion.. 
Les fermiers sont ordinairement dans les pays riches, & les métayers dans ceux où l'argent est rare. Les uns & les autres
sont connus aussi sous le nom de laboureurs. 
Les femiers sont ceux qui afferment & font valoir les biens des campagnes, & qui procurent les richesses & les ressources
les plus essentielles pour le soûtien de l'état ; ainsi l'emploi du fermier est un objet très-important dans le royaume,
& mérite une grande attention de la part du gouvernement.

HORLOGER 
Ce sont les artistes qui fabriquent les horloges, pendules, montres, & en général ceux qui travaillent à l'horlogerie.

Il faut faire la différence entre un horloger qui n'est communément qu'un ouvrier, avec un horloger méchaniste qui est
un artiste, lequel doit joindre au génie des machines, donné par la nature, l'étude de la Géométrie, du calcul, des
méchaniques, la Physique, l'art de faire des expériences, quelques teintures d'Astronomie, & enfin la main-d'oeuvre.

LINGERE
Tous les ouvrages de la lingère se divisent en quatre parties, à savoir les pieces de trousseau, celles de la layette,

plusieurs pieces de lingerie qui ne sont point comprises dans le trousseau, ni dans la layette ; enfin le linge d'église.
Les différens points de couture sont :

Le surget, qui assemble les toiles par les bords.
Le point de côté, qui fixe les remplis des bords.
L'arriere-point, qui assemble les toiles à plat.
Le point-devant, idem, à plat.
La couture rabattue, qui assemble & fixe les bords.
Le point noué ou de boutonniere, qui empêche les bords de s'effiler.
Le point de chaînette, espece de broderie.
Le point croisé, pour la marque du linge.

PATISSIER
Cest celui qui fait & qui vend de la pâtisserie.
L'apprentissage est de cinq années consécutives ; trois mois d'absence sans le su du maître, cassent & annullent le brevet

quelque tems que l'apprenti ait servi.
Le chef-d'oeuvre est d'obligation à tous aspirans à la maîtrise. Il consiste pour la pâtisserie en cinq plats faits & cuits

en un seul jour à la discrétion des jurés ; & pour l'oublayerie, en cinq cent de grandes oublayes ou oublies, trois cent
de supplications, & deux cent d'estriers qu'il peut faire un autre jour, mais dont il faut qu'il prépare la pâte lui-même.
Il est défendu aux maîtres de vendre aucunes pieces de pâtisseries mal-conditionnées & réchauffées : il n'appartient qu'aux
Pâtissiers de faire toutes les pieces de four pour les festins, nôces, &c. qui se donnent dans la ville & fauxbourgs de Paris.

Il est défendu aux Pâtissiers d'aller au devant des marchands & laboureurs pour acheter leurs grains, ni d'en
acheter ailleurs que sur les ports. Il leur est encore défendu d'acheter plus que six septiers de blé & autant de farine, à peine
de confiscation du surplus.

SERRURIER
Artisan qui travaille à divers ouvrages de fer, & particulierement en serrures, d'où il a été appellé serrurier.On entend

par serrurerie l'art de travailler le fer de différente espece ; & d'en forger & fabriquer tous les ouvrages tels grilles,
balcons, rampes, appuis pour la construction des bâtimens,

Outre les multiples outils de serrurerie, les serruriers se servent aussi de quelques outils de menuisier & de tailleur de
pierre, pour entailler la pierre & le bois, lorsqu'ils veulent mettre leurs ouvrages en place.

Il n'y a aucun doute que l'art de serrurerie ne soit des plus anciens ; la nécessité & la commodité qui ont fait
inventer tous les arts, se rencontrent dans celui-ci, soit pour la liaison & la solidité des bâtimens, soit pour la sûreté des
biens publics & particuliers, soit encore pour une multitude innombrable de besoins dans la vie .

TONNELIER
Artisan qui fait, relie, & vend des tonneaux, c'est-à-dire toutes sortes de vaisseaux de bois, reliés de cerceaux avec de

l'osier, & propres à contenir des liqueurs ou marchandises ; tels sont les tonnes, cuves, cuviers, muids, futailles, barrils, &
Les tonneliers montent aussi & relient toutes sortes de cuves & autres vaisseaux reliés de cerceaux de fer. Ce sont encore
ceux qui descendent les vins, cidres, bieres, &c. dans les caves des bourgeois & des marchands de vin. Enfin il n'y a qu'eux
qui aient droit de décharger sur les ports les vins qui arrivent par eau, & de les sortir des bateaux.

Celui qui s’entend et s’occupe de la culture de la vigne est le vigneron.

SERRURIERS

Jean Joseph Burckel, né le 19 mars 1768 à Haguenau
épouse le 2 avril 1742

Marie Anne Cornilleux
20 ans, née à Louveciennes

Pascal Chadoux 
épouse le 13 août 1798
Marie Catherine Gagné

née le 28 mars 1772

CORDONNNIERS

FRANÇOIS CAUDE RICHARD
épouse le  13 octobre 1795 Marie Madeleine Mauduit 

née 6 juillet 1773 à Louveciennes

JACQUESCOUTURIER,
fils de Jean couturier, tanneur

épouse le 25 novembre 1716   Marie AnnieFremier

VINCENT MAUGE
épouse le 8 février 1712  Marie Catherine Vitry

HORLOGER

JEAN-BAPTISTE BLANCHETEAU

épouse le 17 janvier 1791 
Marie Thérèse Hamelin

BOULANGER-[PATISSIER]

LOUIS DESPOIS

épouse le 22 septembre  1767 

Jeanne Lecointre 
dont le père est vigneron

VIGNERONS-[TONNELIERS]
JEAN SIMON LEDUC

fils de Jean-Simon Leduc, vigneron et de feu Marie Rateau
épouse 22 mai 1780 - Cecile Denise Ledet

fille mineure de Vicent Ledet et Marie Leduc, 
avec dispense papale pour consanguinité

TOUSSAINT THUILLEAUX dit Loriot
veuf  de Anne Angélique Capon 

épouse  le 19 août 1782 Anne-Marie Despois
fille de feu Jacques de Jacques Despois et Marguerite Crosnier

MICHEL GAGNÉ
veuf  de Marie Anne Grosnier

épouse le 31 juillet 1787 Marie Catherine Baurienne
veuve de Jacques Laurent vigneron

avec dispense papale pour affinité de deux au deux ret affinité spirituelle

BOURRELIERS

JEANMOREL

marie son fils, Journalier, le 12 septembre 1707
avec Jeanne Sirier  

PIERRE ROYER OU RAYER

marie sa fille Marguerite Jeanne le 9 septembre 1743
avec Pierre Coconnier ou Cocognier, journalier

LINGÈRE

MARIE-JEANNE GABRIELLE ALLAIN

née à Marly le 19 avril 1776

épouse le 2 novembre 1795
Jean Antoine Frémont, journalier,

né à Louveciennes le 22 juillet 1777

FERMIERS

BARTHELEMY DESCHAMPS, 25 ANS

épouse le 14  mai 1737
Marie Catherine Legresle

agée de 25 ans, dont le père est fruitier et vigneron

GENEVIÈVEDESCHAMPS

dont le père  était fermier du roi de la terre seigneuriale de ce lieu
épouse le 18 juin 1731 Jacques Despois
fils de Jacques Despois, défunt garde des plkaisirs du roi

CHIRURGIENS

JACQUES DEVAUX 
épouse le 28 avril 1710
Mademoiselle Roth

JEAN LANES

épouse le 30 janvier 1731
Mademoiselle Despois

ARPENTEUR ROYAL

JACQUES PARMENTIER

épouse le 19.05.1785 

Mademoiselle Despois

DES METIERS
à Louveciennes au XVIIIème siècle



30 AVRIL 1793 
Mort accidentelle d’un enfant de

quinze ans, Antoine Durafour, tué
par la croix d’un corps de pompe,
près d’une bâche où il était à s’amuser
à prendre des petits poissons à la
main.  

SEPTIDI DE LA PREMIÈRE
DÉCADE DE PLUVIÔSE

AN II (25 Janvier 1794) 
UN SUICIDE

Le cadavre du citoyen Jean Vervin,
chaufournier et garde magazin de
la Machine, a été retrouvé dans sa
maison, près du grand chemin qui
conduit à la montagne du Bon air,
dans une salle proche du four à
chaux. 

Le Juge de Paix de Marly et le
citoyen Gaillard, Officier de
Santé, ont procédé aux constatations
nécessaires. Il appert que le citoyen
Jean Vervin est mort d’un coup de
pistolet qu’il s’est donné dans la
bouche.  

28 MESSIDOR AN V 
(16 Juillet 1797)

DÉCÈS DE NICOLAS NADIR

Les citoyens Jacques Saunier,
âgé de cinquante huit ans, jardinier,
et Louis Hamelin, âgé de soixante
ans, vigneron, ont déclaré que
Jean Baptiste Charles Nicolas
Nadir, nègre Congo, âgé de quatorze
ans,  est  décédé en service au
domicile de la citoyenne Denise
Sophie Guévanne, épouse de Pierre
Besirieix. 

6 FRIMAIRE AN XI
(27 Novembre 1802)
Mort accidentelle de Pierre

Moussu, 55 ans , travaillant à la
découverte d’une carrière à grès,
située plaine du trou d’Enfer,
exploitée par Pierre Beldon, entrepreneur.

11 MESSIDOR AN XI
(30 Juin 1803) 

UN HOMME PENDU DANS
LE BOIS DE LOUVECIENNES

Le citoyen Jean Lavigne, maître
maçon, découvre en se rendant sur
son chantier,  un homme pendu à un
châtaignier au Bois brûlé d e
Louveciennes. Description minutieuse
du décédé, des habits et objets
trouvés sur son corps. Indices
incertains sur son nom et son origine.
Peut être un ancien de l’Armée
du Danube récemment sorti
d’hôpital.

10 FLORÉAL AN XII 
UN MARIAGE DRAMATIQUE

Jean Marie Thibault, 29 ans et
demi, charron, de Louveciennes, est
s u r  l e  p o i n t  d ’ é p o u s e r
M a r i e  Magdeleine Guichard, 24
ans et demi, née à Paris. L’acte de
mariage est annulé « vu que, à
l’instant de signer, la future s’est
trouvée tellement incommodée,
qu’elle n’a pu le faire ».

Elle est décédée 4 jours après, le
14 Floréal.

Faits divers



30 THERMIDOR AN
XIII (18 Août 1805)
MARIAGE DIFFICILE

La Demoiselle Marie Antoinette
Clavier, 22 ans, ne pouvant obtenir
le consentement nécessaire à son
mariage avec Denis Barthelemy
Thuilleaux, étant donné la disparition
de son père de Louveciennes depuis
plusieurs années, obtient du Juge de
Paix de Marly un acte de notoriété
l’autorisant à ce mariage, célébré le
4 Frimaire an XIV.

15 Avril 1807
SUICIDE

Michel François Claude Potier,
cultivateur, né à la Selle St Cloud, agé
de trente sept ans, époux de Marie
Marguerite Thuilleaux, est mort
cejourd’huy à 2 heures du matin.

Selon les déclarations de Pierre
Bernard Gaillard, Maître en Chirurgie
et Louis Barthelemy Brénu, vigneron,
tous deux de cette commune, le dit
Michel François Claude Potier, dans
un accès de fièvre chaude, s’est jeté
dans son puy, d’où il a été retiré
mort.

27 Avril 1807
ME N D I A N T

PA R P RO F E S S I O N
Décès de Pierre Frémont, men-

diant par profession, né à Landivy,
département de la Sarthe, â g é  d e
q u a t r e  v i n g t  u n  a n environ…..

9 MAY 1807 
MARIAGE TARDIF

De Pierre Denis, serrurier, de
St Germain en Laye, âgé de
soixante et un an environ, veuf  de
….

Et de Angélique Masson, née et
domiciliée en la commune de Lou-
veciennes, âgée d’environ soixante
neuf  ans, veuve de ….

10 Août 1807
MORT PAR NOYADE

D u  p e t i t  M a r t i n  B e r n a r d
Duseigneur, né à Paris, âgé de
t r o i s  a n s  e t  d e m i ,  décédé  ce
jourd’huy accidentellement au Bas
Prunay.

Il résulte d’un procès verbal
dressé par le premier suppléant de
Monsieur le Juge de Paix du Canton
de Marly et de la déclaration du
docteur en chirurgie, que le dit
Martin Bernard Duseigneur a été
ret i ré  de  la  Riv ière  de  Seine ,
submergé.

11 AOÛT 1807
MORT PAR NOYADE

Décès de Joseph Albert, dit
Bondon, né à Paris et y demeurant,
batteur d’or, décédé accidentellement
hier, au Bas Prunay, dont les père et
mère sont inconnus. 

Le décédé a été retiré de la
Rivière de Seine, submergé. 
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        Renée à la Sorbonne, parmi  

                     les potaches….             

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          La Sorbonne, au temps où les dames portaient  

          chapeau et les messieurs, gilet…. 

 

 

 

TEXTE ! 

 

  

   

 

Maurice Marthe Albert 

Pierre André 

Renée Jeanne Suzanne 

Marie ROLLET DE L’ISLE 

 

 

 

 

Leblanc (Charles, Léonard, Armand, Maurice) 
2 mars 1857 - 27 octobre 1923.  Polytechnicien  

(X 1876). Élu Membre de l'Académie des Sciences le 
25 novembre 1918 (division des Applications de la 

Science à l'Industrie) S’est intéressé à de nombreuses 
disciplines, notamment : pompes à vide, 

thermodynamique, alternateurs, moteurs asynchrones  
(Théorie des champs tournants) 

 Publications dans l’Arc Electrique -  Participation à 
l’Exposition Universelle de1900 

« La Fée Electricité », panneau 
décoratif peint par Raoul Dufy 
pour l’Exposition Universelle 

Paris 1937. 
Musée d’Art Moderne Paris. 

 
Vue partielle. Maurice Leblanc 

parmi une centaine de 
personnages. 

 

Tous deux parrain     et marraine de  
leur petit fils              François Pierre 

Arbre Généalogique de 

la Famille Leblanc 
Avec le concours de Francine Camescasse, Anne Marie Ninet, Philippe 

Bonnemort, Maman et Papa. Fait par Véronique Mathet –Raffaelli  pour 

Noël 2005 

Dominique 
 ROLLET  
Sous-diacre 

Pons ROLLET  
Bourgeois  °15/02/1715  Montélier  

X civil  07/01/1750  Chabeuil 
† 26/12/ 1755 à l’âge de 40 ans  

Montélier 

Françoise, Claude DELISLE 
° 03/04/1718 Chabeuil 

demeurant à Montélier. Marraine de 
Virginie, Françoise  

ROLLET 

François DELISLE Avocat 
du Roi assesseur au siège 

royal de  Chabeuil 
† avant 1750 

Marianne BOREL de 
la COMBE 

 

Marie Anne MARIZON  
°21/03/ 1691 
X 14/01/1713 
 à Montélier 

Magdeleine 
MILBAN 

 

Clémence 
 CHARRIN 

° 1687 
X avant 1713 

Etienne 
ROLLET 
Trésorier  

Receveur des 
Tailles à 

Montélier 
° 1673 env 

Pons  
MARIZON  

Notaire Greffier 
De Montélier   
† avant 1713 

 

Jean – Pierre ROLLET  

° 03/12/1685 Montélier 
Notaire Royal   

† 12/09/1758 Montélier 

 

?  DELISLE  
X Pierre François 

MALER 

Louis Charles de Bourbon, comte d’Eu, duc d’Aumale, prince de 
Dombes, duc de Gisors, comte de Dreux, prince d’Anet, baron de 
 Sceaux (ouf !), descendant d’un fils naturel légitimé de Louis XIV, 
mourut célibataire et sans enfant !!! Il hérita ces biens de son frère  
aîné et échangea, le 28 mars 1762, avec Louis XV la principauté de 
Dombes contre le duché de Gisors et les terres de : 
Gretz-Armainvilliers et de Pontcarré. 
 

À partir de cette date, la principauté de Dombes revint à 
 la couronne de France. 

 

 

Jean Baptiste D’ANTOINE  

Licencié droit, conseiller au 

Parlement de la Dombes  

Avant 1777 

X 25 /09/ 1742  Moigneins (01) 

Elizabeth VALENTIN  

° 1720 

X 25 /09/ 1742 
 Moigneins (01) 

Claude  VALENTIN 

Curé à Moigneins 

 a célébré le mariage  

de sa petite nièce 
Virginie 

La Dombes 

 

Au début du XVIe siècle, la maison de Savoie est au faîte de sa 

puissance. François Ier, neveu des ducs de Savoie, conquiert la 

Savoie en 1536, mais restitue la Dombes en 1560, qui restera 

indépendante jusqu’en 1762. 

Le conflit entre la France et la Maison de Savoie persistera jusqu’au 

traité de Lyon du 17 janvier 1601, par lequel les provinces de 

Bresse, du Bugey et du pays de Gex sont définitivement rattachées 

à la France. Le duc de Savoie reçoit le Marquisat de Saluces en 

compensation. 

Les actes notariés obtenus par notre enquête, révèle la diversité des 

situations territoriales antérieures à la révolution (bailliages, 

châtellenies), dont cette mention fait état en 1742, dans l’acte de 

mariage de nos ancêtres Jean Baptiste D’antoine et Elizabeth 

Valentin, à Montmerle : « Jean Baptiste D’antoine, licencié en 

Droit, fils de feu Mre Alexandre D’antoine, Conseiller de son 

altesse sérénissime et receveur du Dom gratuit de la Souveraineté 

Michel 

D’ANTOINE 

Demeurant à Lyon 

et parrain de 

Virginie, Françoise 

ROLLET 

Marie 

Elizabeth 

GAILLARD 

 

X Virginie 

RICHE 

 

Alexandre  

D’ANTOINE  

Conseiller de son Altesse 

Sérénissime Résidant à 

Montmerle   

Jean Claude VALENTIN 

Notaire de son Altesse 

Sérénissime  et châtelain  

de Saint Trivier  

X   /09/1742 à Chalamont 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne, Charles, Auguste, Théophile  
ROLLET DE L’ISLE 

Marie, Elisabeth, « dite Betsy »  MASSET épouse 

d’Auguste ROLLET DE L’ISLE 

Marie, Anne  

ROLLET DE L’ISLE épouse Maurice LEBLANC 

son cousin issu- issu germain 

ROLLET DE 

L’ISLE

 

Charles, Dominique, Maurice  

ROLLET DE L’ISLE à 40 ans 

 

Modification du nom ROLLET par décision de 

Justice  

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
    Après l’orage… les belles années.         
   

  

                Michel BONNEMORT Suzanne BONNEMORT et sa fille Nadine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Louise 
JOUAUST  

1874† 1941 
X 1894  Charles 

GUIEYSSE 

Maurice, Auguste, Eugène LEBLANC 
(Normalien es Sciences) Agrégé de Physique 

Professeur ( Sup Elec)   ° 02/12/1882 Paris 10°  
† 22/04/1956 à Conches s/Gondoire 

X 20/01/1909 à Besançon Marie ROUSSEY, qu’il 
a connue pendant ses débuts d’enseignant au Lycée 

Victor Hugo de Besançon  
Grand sportif (Stade Français)  

Marie  °1850 †1917 
X 1871 

Emile JOUAUST  
Juge de Paix 
1837/1893 

Témoin du mariage de  
Claude GRAZTMÜLLER en 1938 

A eu un mandat à la Mairie de Suresnes 
entre 1912 et 1919.. A demeuré au 47 Bd de 

Versailles à Suresnes et18, Route de 
Carrières, Chatou. 

Avait acheté une librairie rue de Maubeuge 
à Paris  pour son fils Riquet 

 

 

 

Maurice et Marie LEBLANC  
et leurs enfants Maurice et Marthe 

Maurice et sa femme Marie (1922) 

Maurice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Si gentil et dévoué envers  

                  belle sœur Suzanne Bonnemort 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           

                   
 

 

Charles 

MASSET 
 Rio et Paris  

4 enfants 

Aline 

MASSET & 
Jean BALLY 
Sans  enfants 

Adolphe 

MASSET 
Australie 

Sans  enfants 

Gustave 

MASSET 
 Rio  

7 enfants 

Paul 

MASSET 
 Rio  

Sans enfants 

Léon 

MASSET 
 Rio et Paris  
?  Enfants 

Jacques Etienne 

MASSET 
Editeur  °1790 † 1857 Annecy 

(74) X  LEGOUGIN de 

VILLADON 

 ° à Caen (14) † 23/03/1874 à 

Annecy (74) 

Thérèse 

MASSET 

 

Maurice  MASSET 

Négociant 

° 1805 à Thônes (Savoie) 

† 1882  (†) 20 /11/ 1887 

 à Maisons Laffitte (78) 

Henri, Michel 

MASSET 
(Savoie) 

Marie 

LACHENAL 
(Savoie) 

Marie 
MASSET  

Charles 
MASSET  

Isabelle 

MASSET  & 
COSTILHES 

Adolphe 
MASSET  

Maurice 
COSTILHE 

Hélène 
COSTILHE 

Olympe  

1829 † 1897 

  X 1848 

Jules 

COLOMBIER 
1809/1884  

Editeur de musique 

ancien Maire de Croissy 

Georges 

COLOMBIER 

1853 † 1875 

Marthe, Marie  LEBLANC 
 ° 09/06/1884 Le Raincy 

(Licenciée es Sciences) 

X 20/07/1905 Paris 16 

† 11 /11/ 1938 à Neuilly 

  Cimetière Neuf de Neuilly 

Louis, René, Eugène GRATZMÜLLER 
Ingénieur électricien, Phys. et Chimie Paris, 

Chevalier de la Légion d’Honneur.  

° 28/04/1874  à Neuilly sur Seine 

†10/08/1955 à Croissy 

 Cimetière Neuf de Neuilly 

 

Mariage de Marthe et Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                             Le Val à Croissy, lors des inondations de 1910 

      Avait été acheté sur la foi de l’écriteau  

        « Propriété à l’abri des inondations ». 

En 1917, la Seine a gelé. Jeanne l’a traversée  

      avec son cousin Jean qui allait être tué  

           sur le front, peu de temps après. 

 

                 (Témoignage de Anne-Marie Ninet) 

Adresse des maisons familiales : 

 

-  9, rue Taylor PARIS 

- 63 puis au 71, Allée du jardin 

Anglais Le Raincy 

 

-  « LE VAL » à Croissy sur 

Seine (78), triangle allant des 

berges de la prairie à la rue des 

ponts et la rue des Moulins. 

Vendue en 1917 

- Bd  et Villa Montmorency Paris 

 

- Propriété au Cannet 

«  La Frayère », tout près de la 

propriété de la famille Eiffel. 

 

Aquarelle disparue 

 de x MOREAU, signalée à 

l’inventaire après décès de 

Michel Bonnemort 

 

 

 

En 1914, au moment de l’avance allemande, avant la bataille de la Marne, le grand père Leblanc a emmené toute sa famille en 

exode, en particulier ses filles Marthe et Renée dont les maris étaient mobilisés, et leurs enfants, 4 Gratzmüller et Bernard 

Langlumé, de 3 semaines plus jeune que Claude. La première nuit, hébergement dans une maison sordide, les femmes ont repoussé 

les invasions des punaises montant à l’assaut des enfants. Avec toutes ces émotions, Renée n’avait plus de lait. Le temps qu’elle 

récupère, Marthe a allaité les deux bébés, Claude et Bernard étaient donc frère et sœur de lait 

(Récit de A.M. NINET ) 

 

Jeanne  
LOREY 

&  
GUYOT  

Madeleine 

  LOREY 
&  

ROULLET 

Pierre, Armand  LEBLANC 

(Centralien et inventeur) 
°13/10/85 au Raincy 

X 12/06/1909 Paris 8° 
† 15/01/1963 Montmorency  
(†) 19/01/1963  Ezanville 

(95) 

 Edith MAUXION 
Cantatrice d’opéra  
Représentations au 
Carnegie Hall de 

New York  
° 27/02/1882  

BASTIA 
† 17/01/1960 

Albert, Hippolyte LEBLANC  

(Médecin des Hôpitaux de Paris à 
l’âge de 35 ans)  ° 26/10/87 au 
Raincy †  13/01/1928 (†)  Père 

Lachaise Caveau Müller.  
A demeuré rue de Madrid Paris 8° 

Marguerite 
MÜLLER 

° 06/04/1892 
†25/09/1981 

Charles, Léonard, Armand, Maurice 

LEBLANC 
Promo X 76 Ingénieur Civil (Académicien) 
° 02/03/1857 au 26 rue Bourbon Villeneuve 

Paris 9 °  † 27/10/1923 au 1 Bd 
Montmorency Paris 16° 

(†) 30/10/1923 Père Lachaise 

Charles, Eugène  LEBLANC 
Négociant Coquetier 
°05/03/ 1831 à Caen    
X 05/05/1831à Paris 

†  11/11/1902 (†) 14/11/ 1902 Père Lachaise 
 Au  95, Bd de Montmorency Paris 16° 

Auguste, Léonard 

 LEBLANC 
† Avant 1875 

Coquetier 
  

Marie, Louise, Désirée BELLISSENT 
 Née à Caen en 1804 

† 09 /07 / 1875 au Puy en Velay  
(Haute Loire) demeurant  au 8 rue 

Chaussade à RIOM, Rentière, 
(†) Le 03/04/1876   

Père Lachaise 

BELLISSENT LEBLANC    
 

Calvados 

Sophie  
BARRAT 

&  LOREY  

Léonie 
LEMALE 

& 
BARRAT 

Léon 
BARRAT 

GUDIN 
& 

Léon  

BARRAT 

GUDIN 
&  LEMALE 

Marie, Elisabeth, « dite 
Betsy »  MASSET 
°12/11/1839  à Paris 
 X 11/11/1857 Paris 
† 30/11/1900 à Paris 
 35 rue Sommerard 

(†) 2/11/1900 Père Lachaise 

Anna Nicolle 
GUDIN 

(†) 06/1863  
Maisons Laffitte 

Père Lachaise 

Fils 
GUDIN 

Il existe un quartier au Raincy 
 appelé le quartier des Coquetiers,  

non loin de la maison du 
 71 allée du Jardin Anglais 

(Source Francine Camescasse) 

GUDIN 

 
Pierre, François ROLLET  Conseiller du Roi et 

Président  de l’élection de Valence puis  
Avocat / Avoué en Avignon 

° 06/ 07/1751 Montélier (Drôme) 
X 21/01/1777  

 Puis XX ? Marie, Anne GRIMAUD de Montélier 
† 11/07/1816 Avignon  

 

Louis Hippolyte BONNET 
°21/12/1771 à ? 

X 2/12/ An II Montélier 
Demeurant à Montélier 

Virginie, Françoise  
ROLLET  

° 19/05/1778 Valence 
† 07/12/1842 Montélier 

Henriette 
HENRI 

 

Antoine EYMOND 

presseur d’huile, 
négociant. 

Demeurant à Romans 

Jean, Maurice 
EYMOND, receveur municipal de 

la Ville de Valence 

° 22/06/1793 Romans (Drôme)  
† ? (†) 10/06/1866 à  Paris  

Père Lachaise 

Rose, Virginie 
BONNET  

° 15/06/1805 Montélier  
X 23/12/1824 

† 1881 Père Lachaise 

Henriette 
AIMOND 

2 ème témoin 
de naissance de 

Jean Antoine 

Jean Antoine 
EYMOND 

° 07/07/1792 
Romans 

? X Claude POUZIN 
 ° 1789  

vivant à St Paul lès Romans 
 grade: Vélite au 

Régiment:des Dragons de 
la Garde 

période: 1807-1811  

Rose, Pierrette, Henriette 
 EYMOND 

† 28 05 1898 
Père Lachaise  

X Jean, Bernard 
 SALM SON  

(Sculpteur) 

Louise, Marie, Théodore EYMOND 
Chimiste 

& VENTEJOUL † 7/06/1860 
Père Lachaise 

 
Camille VENTEJOUL  

(Enfant ou mari de Louise) 
†  17 /10 1868  
Père Lachaise 

Olympe, Thérèse Marie, Adolphe EYMOND  
° 15/10/1834 à Valence (Drôme) 

X 05/05/ 1856 †  23/11/1901 à Neuilly / Seine  
Père Lachaise  

Demeurant au 8 rue des Jeûneurs  Paris 5 

Pauline, Marie 
MOROT 

°19/07/1869 
Nuits St Georges 

† 1/1/1956 Chatou 
Père Lachaise 

Armand, Augustin, Henri, Louis, Léonard, 
Jean LEBLANC 

Secrétaire Général des Travaux Public à Tunis  
° 06/11/1861 Paris 2° 

† 05/05/1922 à Rueil Malmaison (92) sis 129, 
Chemin de fer actuellement la rue des 2 gares 

 (†) 7/05/ 1922  Père Lachaise 

Jean, Louis, 
Guillaume 
Armand 

LEBLANC 

° 9/11/1897 en 
Tunisie 

† à la guerre le 
12/06/18 

Armand, Maurice LEBLANC  
° 05/08/1889 Le Raincy 
† 05/08/76 à Croissy S/S 

 3, rue Gounod 
X Antoinette, Louise LAVISIÈRE  

Sans enfants 

Maurice, Eugène  
 LEBLANC  

° 28/09/1894 à Tunis 
† 17/10/1985 à St Lunaire  

 X 30/08/21 à Rueil Malmaison 
Geneviève, Marie, Georgette dit 

« Ginette »  SEMPÉ 

André, Jules, Henri LEBLANC 

°1/3/1889  Le Raincy 
Divorce le 19/12/1949 Paris 16° 

 † 15/08/1970 Bannay (Cher) 
(Beaux Arts)  

Armand, frère de 
Maurice, qui a 

accompli 
l’essentiel de sa 
carrière à Tunis 

Laurence JUEVEN 

° 1772 env. 

Demeurant à Montélier 
Mariée et † avant l’An II 

François 
BONNET 

° 1771 Cultivateur 
Demeurant à 

Montélier 

Joseph BONNET 
58 ans en l’ An II 

Négociant 
Demeurant à 

Montélier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Antoine  

JUVENON 
° 24/05/1809 

Valence  

 † Avant 

1857 

Jules, Thomas 

JUVENON 
° 8/03/1812 

Montélier  

Docteur en Médecine 

Demeurant à Montmerle 

Charles, Dominique, 

Prosper   

ROLLET DE L’ISLE 

°17/06/1813 Montélier, 

Négociant Demeurant à 

Lyon † Montmerle (01) 

Charles, Dominique ROLLET  
Propriétaire / Cultivateur 

 ° 09/02/1781 Valence 

 X 12/04/1818 Montélier (26) 

†  08/06/1853 Montmerle (01) 

Charles, Dominique, Maurice  
ROLLET DE L’ISLE 

Promo X 78, Ingénieur Hydrographe Général  

de la Marine  Nationale 

°19/11/ 1859 10, rue de Drouot Paris 

†  24/11/1943 à son domicile à Paris 5° 

 sis 35, rue du Sommerard 

(†)Maisons Laffitte (78) le 27/11/1943 

A été le  témoin de la naissance de Suzanne RAPILLY 

Virginie 

D’ANTOINE  
° 1752  

X 21/01/1777 

Montmerle (01) 

† 03/05/1807 
 à l’âge de 55 ans 

Claude 

D’ANTOINE 

Prêtre, Chanoine  en 

l’église de 
TREVOUX (01) 

Marie  

GUERCIN  

 
 

Jean- Pierre  JUVENON 

Menuisier  

° 21/02/1851 
† 23/03/1830 

Marie Anne JUVENON 

° 1/12/1783  Montélier (26) 

 X 12/04/1818  Montélier  

† 08/09/1861 Montmerle  
 

Etienne, Charles, Auguste, 
Théophile ROLLET DE 

L’ISLE Négociant 

° 29/08/1820  Montélier   

X 11/11/1857 
†  20/11/87 Paris 10° 

Pierre, Luce, dit « Lucien » 

ROLLET DE L’ISLE 
° 20/07/1815  Montélier 

Greffier en chef  du 
Tribunal de Die Drôme 

Marie, Anne  

ROLLET DE L’ISLE 
° 9 /03/1862 à Paris 

X 10 décembre 1881 Paris 

† 28/01/1928 Avignon 

(†)  02 /02/ 1928  Père Lachaise  

Jules, Auguste, 

Prosper 

ROLLET DE 
L’ISLE 

° 19/10/1863  

Décédé sans doute 
en bas âge 

Suzette DEPORT 

Fille de l’inventeur 

du canon de 75, amie 

du poète Paul 

GERALDY 

X 27/11/1916 

Clémence 

Jeanne Marie 

BOULAY 

XX 05/07/1950 

Levallois Perret 

Renée, Mathilde LEBLANC  
(Licenciée es Sciences Naturelles) 

° 06/07/1890 au Raincy  X 17/07/ 1913 à Croissy S/S 

 † 28/02/1988 Isle s/Sorgue 
 (†) St Ouen  

Robert, Maurice LANGLUMÉ 
(Centralien) 

 ° 29/11/1888 † 20/02/1987 

 Isle s/Sorgue 
(†) St Ouen  

Joseph 

D’ANTOINE 

Baptisé à Lyon 

reconnu par ses 

parents lors de leur 

mariage 

Nés hors mariage. Seront légitimés le 18/04/1818 

Un an après son mariage, Etienne, Charles, Auguste, Théophile 

ROLLET DE L’ISLE et ses quatre frères aînés, ont pu ajouter  

DE L’ISLE à leur nom par décision de justice du 17/11/1858 
 

« Par oubli ou négligence l’officier d’état civil de Montélier où le 
mariage des père et mère des exposants a été célébré, nous en 
dressons l’ordre d’ajouter aux noms de Rollet celui de l’Isle » 

(Source Camescasse & Raffaelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Adèle 

BOUILLIE 
1

er
 Mariage 

Louise, Margaret, 

Gordon HAY 

2
ème

 Mariage célébré le 

20/10/1844 à Francfort 

(Allemagne) ° 1820 

† 1890 Filleule du 

 Roi Louis Philippe  

Hermine « Herminie » GUDIN  

° 1825 à Paris 

X  FAUCHER  

Pour remercier son médecin, qui 

vient de soigner son fils, elle lui 

offre un tableau. Signé H. 

Faucher, née Gudin.  

Peintre de marine 

1 fils 

FAUCHER 
 

Théodore James 

GUDIN  
° 30/01/1849  

à Old Machar 

Abergreen Ecosse 

marié à Marie 

Isabelle 

ARDOUIN  

° 26/10/1844, 

veuve de 

Alphonse 

LAFONT. 

X 04/09/1882 à 

Boulogne sur 

Seine. Ont 

habités au : 16 

rue du chalet à 

Boulogne S/S.  

Maria, Alexandrina, Julia, 

Marguerite, Constance, Joséphine, 

Sophie, GUDIN  X 11 /09/1877 

Paris 16°  Anne Raoul, Camille 

RAFFENEL ° 27 /01/1850 – 

PARIS Officier de la Marine 

Nationale.  Légion d’Honneur 

Marie 

Joséphine 

GUDIN  & 

Charles 
PUTEAUX    

Anne PUTEAUX 

& Charles, 

Alexandre 
 RAPILLY 

Marthe 

RAPILLY 
& ROQUILLON 

Louis, Anatole RAPILLY  Imprimeur 

Lithographe ° 22/04/1828 Paris 1er  

† ? 

 1er mariage  Marcelline Adèle  

DELARUE X  05/05/1855 

2 ème mariage ? 

Marie Thérèse 

RAPILLY 
 

Charles, Léon 

RAPILLY & 

Marguerite 

VIVIEN 

Léon, Henri, 

Marie 

RAPILLY & 

SAINT 

SAUVEUR 

Jean  

RAPILLY 

1890 †1917 

 

Suzanne 

RAPILLY 

1888 † 1949 

Marthe 
ROQUILLON 

ROQUILLON 
& DALIBON 

Georges 
ROQUILLON 

1 FILLE 
GUDIN   

Henri 
ROQUILLON 

Albert 
ROQUILLON 

Maurice 

LORFEUVRE 

1878 † 1957 

ingénieur en 
électricité. 

LORFEUVRE Maurice a participé à la mise au point du  canon de 

75. Il fut avec Ségur les inventeurs de l'automitrailleuse White 

 utilisée par le 1er Régiment Etranger de Cavalerie. 

205 exemplaires en service dans l'armée française en 1918. L' AM 

White a servi en France jusqu'en 1933 et dans les territoires 

 D’outre-mer jusqu'en 1941. 

A travaillé sur le châssis des FT17 et sur 

des prototypes militaires automatisés. 

Les chenilles et les treuils ... Etc. etc. 

A acheté une maison dans l'Aisne et a 

installé une turbine pour produire de 

l’électricité et alimenter par un réseau 

plusieurs villages de l’Aisne.  
Cousin par alliance de Maurice 

LEBLANC, avec lequel il a 

beaucoup collaboré dans la 
recherche 

GUDIN Théodore, Jean, Antoine, dit Baron,  est le  premier  peintre  à  

avoir   été  nommé   peintre officiel   de  la  Marine,  en  1830. Sous Louis – 

Philippe,  il est nommé baron et le Roi lui commande 90 tableaux destinés à 

commémorer, au musée de Versailles, le souvenir des épisodes de notre 

histoire navale. En 1844 il épouse la fille d’un Lord,  filleule de Louis-

Philippe. Il  a  participé  à  l'expédition d'Alger sous Charles X, le 14 juin 

1830. Des artistes accompagnaient l'expédition, faisant fonction de 

"reporter". Théodore Gudin embarquait  en compagnie de Isabey  et Pierre-

Julien Gilbert. Cet artiste a connu la gloire la plus haute, sous la 

Restauration, les attaques les plus violentes et l’oubli le plus obscur. 

GUDIN Théodore, 

Jean, Antoine, dit 

Baron 

°  15  août 1802 à Paris 

† 12 avril 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
 

 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

       

 

 

 

            

 

 

                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                            50 ans de mariage de Jeanne  

                                                                                                                                                      et d’Henri. Renée à la droite  

                                                                                                                                                      d’Henri. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Jeanne, Raymonde LEBLANC 

° 28/ 4/1896 au Raincy 

X 16/05/19 Paris 16° 

† 12/02/1990 Avignon 

Caveau de Marius OLIVIER 

Albert, Maurice, Pierre, André 

Renée, Suzanne, Marie 

LEBLANC, Jeanne, Marthe 

 

 

Henri OLIVIER °28/08/1885 Sorgues 

† 31/08/1971 (Ingénieur)  

Ont demeuré au 

74, chemin des Sources Avignon 

Caveau OLIVIER cimetière Saint Véran 
Avignon 

 

La famille presque au complet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
                                                               
 
          
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         
                                                                                                                                             
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                    

Eugène, Joseph 
BONNEMORT 

°17/03/1895 
BUENOS AIRES 

 † 17/06/1916 
(†) St Amand les 

Eaux 

Marcel BONNEMORT ° 03/07/1897 
BUENOS AIRES  

X à Margaretha LEEB dite « Rita »  
(Anglaise née au Cap en Afrique du 
Sud) † 05/07/1960 au 2, rue Général 

Delanne à Neuilly S/S 
(†) 8/07/1960 St Amand les Eaux 

Michel, Jules BONNEMORT  

(Sup élec) ° 24/08/1900 à 
MONTEVIDEO en Uruguay  

X 14/01/1923 † 6/11/1938 Suresnes  
 (†) 9/11/ 1938 Père Lachaise  
A rencontré Suzanne au Stade 

Français 

Firmin Louis 
BONNEMORT né à 

Bordeaux Décédé 
 À CORDOBA en Argentine 

† Avant 1949 

Marguerite LAVALLÉE 
° 17/12/1873  Gommegnies (Nord)  

† 13/07/1949 : 15, rue Louis Philippe  Neuilly S/S 
(†) 18/07/1949  St Amand les Eaux  

  Convalescence chez sa fille Louise à Neuilly 

Jean Pierre  
BONNEMORT 

Dominique  BONNEMORT 
°28/1/1828    (Tapissier) 

Montastruc de Salies  
Haute Garonne 

Marie Jeanne GROS 
°  27/10/1833  Soueich  

(Hte Garonne) 
 

Françoise  
ORTET 

Pierre 
GROS 

Jeanne  
SAUNÉ 

Suzanne, Louise LEBLANC  
° 17/08/ 1899 Raincy  

† 14/06/1986 Levallois - Perret 
(†) 19/06/1986 Père Lachaise  

Divorcée de René, Lucien  
LE GRAIN (Petit fils de Gustave 
EIFFEL) 2 ans après son mariage 

le 15/11/1917

 

 

Cette famille a contribué à la création d’une lignée argentine, dont Mamie Suzanne a su 
cultiver le souvenir et en transmettre le goût à ses enfants. 

Sépulture d’une famille 
courageuse qui a fui le 

dépérissement de la 
France qu’elle redoutait 
de la défaite de la guerre 

de 1870, et entreprit 
d’émigrer à Buenos Aires 
pour ouvrir de nouveaux 
espoirs. Elle revint sans 
doute trop tôt en France,  
pour éviter la guerre de 

1914 pourtant annoncée, 
et la perte d’un enfant, 

Eugène, aîné de la 
nouvelle génération née 

en Argentine, sur le front 
de Verdun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henri LEBLANC 
dit « Riquet » 

( fils adopté) 

Jacques, Maurice, Eugène  GRATZMÜLLER  
Ecole Sup. De Co  ° 13/06/1906 Paris 16 

(†) 27/10/1991 Neuilly  

& Jacqueline CHARTREY ° 7/07/1911 Ismailia 

(Egypte)  HEC JF † 03/03/2003 Sartrouville  
(†) Caveau à St Arnoult (78) 

 

 

Maurice ROLLET DE L’ISLE 

 dit « l’Amiral » à 70 ans 

 

Maurice Rollet à 6 ans 
et sa sœur  Marie 

Il publie en 1886, chez Plon & Nourrit : 
« Tonkin et Mers de Chine », récit 

d'une expédition, entre 1883 et 1885 
journal racontant en détail les gens 
et lieux originaux rencontrés, avec 
dessins de l’auteur, nombre d’entre 

eux en couleur. 

   Entre à l'École Polytechnique le 1er novembre 1878, Élève 
Ingénieur Hydrographe le 1er octobre 1880, Ingénieur de 2ème 
classe le 1er octobre 1882. Au 1er janvier 1886, en résidence à 
PARIS, il est secrétaire du Comité Hydrographique auprès du 
président, le Contre-Amiral Charles DE LA JAILLE. Ingénieur de 
1ère classe le 19 avril 1886, Ingénieur en chef de 2ème classe le 
17 juillet 1902; Chevalier de la Légion d'Honneur. Officier 
d'académie. En 1903, en résidence à PARIS, Service 
Hydrographique du Ministère de la Marine, 3ème Section - Cartes 
et Archives, Marées – Termine sa carrière en qualité d’ Ingénieur 
Général. Chevalier de la Légion d’Honneur. 

« L'espéranto possède une richesse d'expression bien supérieure à celle de la plus riche des langues existantes 

ou mortes. Il est facile de la comprendre : la faculté illimitée, mais systématisée, de former des mots par 

simple juxtaposition d'autres mots, permet d'accroître jusqu'à l'infini les ressources du vocabulaire, d'exprimer 

les nuances les plus subtiles, de faire naître des sensations intellectuelles nouvelles par la rencontre d'idées 

connues, mais non encore rapprochées. » L'espéranto est une langue construite, proposée en 1887 par le 

médecin polonais ZAMMENOFF (demeurant à Rueil Malmaison) pour faciliter la communication entre 

tous ceux qui n'ont pas la même langue maternelle. Il a signé son projet de langue par «Doktoro Esperanto», 

d'où le nom de la langue. M. ROLLET DE L’ISLE a écrit «  La valeur pédagogique de l’espéranto pour 

l’enseignement du Français ». Paris, 1920 

 

Pierre 

GUIEYSSE 

Marie  

Louise 

Germaine X 

Schweisguth 

Marianne 

 

Sophie † 02/1979 

Carine † 07/1980 

Fabrice ° 13/11/1975 

Stéphane  ° 08/1969 

X Karine  (div) 

Philippe Normale Sup 

Dr Physique  ° 04/01/1969  

X Sylvie d’EPENOUX 

Swan ° 1978

Yves ° 21/02/1940  † 18/10/1993 

X Annie REBILLARD (div.) 

XX  Monique LEMOINE (div.) 

DAGNAU Séparé 

XXX Annie FAUX 

Sylvie Docteur en 

Biochimie  ° 09/12/1966  

X Jean Pierre MERCIER 
(div.) 

Nicole  ° 20/09/1943 

Docteur en Droit  

X Jacques  SALAMITOU  

Anne ° 12/06/1946 Paris 1° 

† 23/06/1947 Paris 17 

 

Michel  ° 13/05/1948 Paris 17° 

X et div. 

XX Martine  

Antoine ° 28/02/1996 

Nicolas ° 15/02/1998 

Alexandre  ° 28/10/1999  

Hugo ° 02/02/2000 

Gautier ° 10/12/2003 

2 Enfants 

 
 
 
 
 
 
 
  

Frédérique, Renée dite 
« Friquette »  GRATZMÜLLER 

°1911 
X Pierre, Charles GUIEYSSE ° 

22/01/1899 Versailles 
(Industriel) 

Jean, Louis 
GRATZMÜLLER  

Ing. Sup Aéro IP. CPA 
°15/11/1908 † 4/2/1998 

X Diane LEVY

Friquette a été 
secrétaire de Michel 

Bonnemort. 
Elle crée avec son 
mari une industrie 

de biscuits à 
DAKAR. 

Adresse : 4 avenue 
des Tilleuls à 

Croissy s/Seine 
« MaisonHenriIV », 

toujours dans la 
famille. 

Fiançailles de Marthe et Louis Gratzmüller 1904 

Marthe et Jeanne 

 

 
 

Mme Bauer, André, Renée et Robert 
Représentation au Val 

 

Diane  ° 08/11/1961  
X Nicolas GOUPIL 

Franck ° 06/02/1964 
Gloucester ( Angleterre)   

X Gabriella GALLI  

Carole ° 25/11/1960  

Bruno° 31/5/61  
XVirginia DUPONT 

Véronique °31/8/63 
X Ph. DESEGAULX de NOLET 

Marie – Dominique °24/4/68  
 X  Laurent BOURESCHE 

Dimitri ° 10/01/1991 
Maxime  ° 21/03/1992 

Côme ° 14/06/1996  

Thomas ° 20/10/1997 
Emma ° 25/07/1999 

Jérôme °13/6/58 
X Elisabeth GODILLON † en 90 

XX Agathe VAUSSY 

Thomas °4/03/93 
Matthieu °19/08/95 
Grégoire° 4/04/97 
Hugo °4/06/2000 

Sophie° 21/03/92 
Paul° 24/03/95 

Hélène °28/03/97 

Edouard °5/07/83  
X Noémie Crosnier-Leconte 

Camille °5/01/85† 2/01/87 
Charlotte °16/11/86 
Baptiste° 11/03/88 

Simon °17/07/93 
Jeanne° 5/05/95 

Gabriel °15/10/97 

 

Aurélia °31/08/88 
Marie °19/02/90 
Laure °12/05/92 
Pierre° 27/04/95 

Eric ° 8/4/36 
Chirurgien  

 X Isabelle PERREAU-
SAUSSINE 

Claude° 12/11/1934  
Industriel 

X Marie Noëlle 
DURAND 

Ambrine 
°27/07/2004 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Claude, Andrée GRATZMÜLLER 
°21/04/1914 † 14/09/1982  

X 17/07/193 Paris 16° 
X  Pierre, Louis CAMESCASSE 

° 22/01/1899 † 05/11/1981 

Marcelle, Marie GRATZMÜLLER 
 ° 05/04/1918 † 04/12/1972 

X 1923 Henri CUNÉO  °25/02/1904 
 † 14/03/1995 

Anne- Marie, Jeanne GRATZMÜLLER 
°05/04/1920 Ingénieur Ph & Ch. 

X Léon NINET °26/09/1920 † 04/03/06 
(†) Bourg d’Oisans Pharma- Chim. Santé 

Navale

Mathieu  °27/12/71  
X Valérie BERGERRE 

Pauline °20/02/74 

Muriel °26/04/68  
X Frédéric JARIEL 

François-Xavier 
°15/03/1970 

Bertrand ° 03/08/72  
X Delphine ANTELMI 

Sophie °05/03/80

Thomas °14/06/82

Pierre ° 06/01/75  
X Dorothée BIDEGAIN 

Alexandre °28/09/84 

Edouard° 05/06/86 

Louise °19/01/81 

Camille° 03/05/87

Antoine °06/11/91
Alice° 20/10/86 

Sylvie °11/12/79 

André° 21/09/81 

Isabelle° 31/10/83 

Marc° 03/01/86 

Emmanuel °31/10/73

Ludovic °23/03/76

Juliette° 27/01/78

Antoine °20/04/89 

Alexandre °18/02/97 

Jean – Pierre ° 29/09/41 
X Marie-Anne 
RAVELOT DE 

TOVAR 

Francine  
°19/01/1939 

Patrick ° 03/02/43  
X Agnès PEIN 

Martine  °25/08/46  
X Jean-Loup FABRE 

Marion °04/01/95 
Jeanne °18/02/02 

Joséphine °10/04/05 

Alix °05/06/94 
Amélie° 18/05/96 
Juliette °28/11/99 

Baptiste °07/05/02 
Maximilien 
°03/05/05 

Hélène 04/06/03 
Lucile 01/08/05 

Catherine °15/03/47 
X Arnaud  BERTUZZI 

Bernard °23/06/1949  
X Anne  VAN GELDERE 

Philippe °12/02/54 X 
Bénédicte DE MONTETY 

Charles ° 01/07/1947 
X Françoise RAST 

Jacques °27/07/1950 
X Odile 

DOCHTERMANN 

Jean Louis °29/05/1953 
X Christina SULZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Maurice, 

Albert 

LEBLANC 

(Médecin)     

°16/04/1926  

† 7/12/1956 

des suites 

d’un accident 
de voiture 

Jeannine, Marie, 

Camille 

LEBLANC 

° 24/02/23  

† 05/01/2002 

Catherine, Paule 

LEBLANC 

° 16/04/1926 

 

Michèle, Anne, 

Renée 

LEBLANC 

°23/08/1924 à 

Croissy : 30, rue  

Péron 
X  P. ROYET 

 

Solange 

LEBLANC 

(fille adoptée) 

 

 

André Leblanc Pierre Leblanc Albert Leblanc 

 

"Délassement". Au Val, on cultivait l'art du théâtre. 

Philippe 

LEBLANC 

 

François 

LEBLANC 

 

Gilbert LEBLANC °12/08/1927 Paris 9° 

† 24/08/1984 Rennes  

Médecin et Maire de St Lunaire de 1965 à 

1977  

X 26/07/1951 Paris 9 Madeleine VINAS  

(Médecin, originaire de Perpignan) 

Colette 

LEBLANC 

Religieuse 

 

La Sieste 

A créé, dans le sous-

sol de sa maison 3 rue 

Gounod à Croissy S/S, 

le Laboratoire 

 Pharmaceutique 

Collosol. 

Bon peintre, il a donné  

plusieurs de ses 

tableaux  

à la Mairie de Croissy 

3 Enfants 

Isabelle

Yves

Jean,  

Cécile

Michèle

A l’arrière plan : Renée avec son fils Bernard dans les bras, Robert, Pierre et 

son épouse Edith, Marie épouse de Maurice, Marthe, Maurice et Albert. 

Au centre : Jeanne, Maurice Leblanc retenant Friquette, Marie Leblanc avec 

Claude dans les bras, et Suzanne. 
Au premier plan : Jacques et son frère Jean, un jouet à la main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
              
  
 

 

Marc  LANGLUMÉ   
°7/08/1916 à Paris 15 
† 4/04/1997 Avignon 
X Cécile ETIENNE 

†16/03/06 
XX Uta PRINZ 

Etienne, 
Armand 
°1917 

 Paris 15 
Acteur 
† 1940 
 (Mort à 

la 
guerre) 

Bernard, Maurice LANGLUMÉ 
°4/05/1914 à Croissy 

† 5/12/ 1986 
X Jacqueline LETEULLE † 94 

X Camille  SALAGNAT 

Pierre, Robert 
LANGLUMÉ 
° 7/09/1919 à 
Neuilly S/S   

† 13/06/1997  
& Louise,Vette 

GLEYZE 

Francis, Alain  
LANGLUMÉ  

Né le 7/03/1924 Le Vésinet 
† 20/07/2004 Paris 

(†) à Goupillières (78)   
X  Nicole GOUDAL 

XX Béatrice BOUCHEZ 

Mathieu °30/07/99 

Sylvie° 26/3/1960  
P. LEFEVRE (div.) 

Caroline°10/5/63  
X Christophe 
FAUVEAU 

Béatrice°18/3/66

Elodie °29/06/73 

Pierre Emmanuel 
°21/05/75 & Gaëlle ? 

Gersendre 
°05/05/77 

Cassandre 
 ° 25/07/83 

Isabelle° 12/69 
X Etienne PETIT 

Jean -  Christophe 
°15/08/76 

Caroline 
° 07/01/ 77 

Laurence 
° 07/02/78 

Valentine °07/01/83 

Edouard °23/10/84 

Caroline °01/06/96 

Mathieu °13/08/00

Arthur °14/12/89 

Martin °28/12/93 

Victor °09/04/94 

Alisa °25/03/71 X 
 Jean-Denys 
SARRADE 

Agnès ° 26/03/72 X 
Frank PAGANOTTO

Yannick° 25/04/73 X 
Véronique ORGERET 

Renaud 24/04/81 

Thibaut °27/08/72 X 
Karine RICAUD (Sép.) 

Guillaume° 28/09/76 

Delphine °28/09/76 

Elodie °11/07/90

Frédéric  °22/08/46 
 X  Marie Hélène 

LACROIX 

Christine  
 ° 03/10/47 

X François VIGNES  
† 29/01/99 

Patrice °16/06/44 
X Florence FILS 

XX Isabelle MEUNIER 

Claire ° 27/12/39  
X  Yves BACART 

Gérard Philippe 
°08/03/1941 
† 25/11/1941 

Christian 
°9/12/43 X 
Bernadette 

BRIESINGER 

Didier 
°12/10/45  

 X  Patricia 
GAUTIER  

XX Evelyne 
SAVARD 

Béatrice 
°3/09/62 X 

Eric BAUER 

Catherine 
°26/12/1950 
X Jean Luc 
BIGRET  

† 
06/07/1993 

Père 
Lachaise 

Anne France 
°06/07/56  

X Charles LAX 
(Séparés) 

Jean Patrick 
°01/01/60 
X Virginie 

GRÜNEISSEN 

Jérôme °24/03/62 
X Catherine 
MOZZANI 

Robin °27/12/03 

Raphaël °29/11/93 
Clément ° 1/12/95 
Mayeul °5/05/97 
Manon ° 22/04/01 

Erwan °21/03/00 
Nolwenn °25/05/02 
Sterenn °15/05/04 

Maÿlis °18/02/99 
Baptiste °30/08/02 
Laure °10/04/04 

Zoé  °06/10/95 
Pablo ° 16/08/99 

Guillaume °16/04/87 
Mathieu °29/12/92 

Edwin 
°11/02/06 

Aurianne °12/07/01 
Nathan ° 02/11/05 

Charles ° 02/07/93 
Éloi ° 20/02/97 

Théophile ° 07/11/00 
Cyriac ° 10/01/04 

Diane 

François° 
1/10/66 

Florence † 05/1986 
(†) À Goupillières (78)   

 
Paul OLIVIER  

° 28/ 09/ 1922 
† 05/ 12/ 1955 

X Bali BOIX 
° 15/ 07/ 1921 

Line OLIVIER  
° 11/ 07/ 1921  
† 15/ 11/ 1979   

X André SEVIN  
 † 09 /02/ 1990 

Robert OLIVIER  

° 08/12/1923  
X Simone MARCHAND 

° 02/ 10 /1929 

Daniel  OLIVIER 
°13/ 04/ 1925    X 
† 28/ 07/ 2005  

 

Olivier °01/ 12/ 1978 

Florence  
°13/ 10 / 1982 

Bruno°05/ 06 /1956 
célibataire  

Roland (Jumeau)  
°05/ 06 /1956 

Médecin 
& Chantal 
MARTIN 

Isabelle  
°09/08/1957 

célibat. 

Virginie°09/ 12/ 1975 

Dominique 
°19 / 09/ 1946 & 
Régis SICARD 

Julie  °04/ 08/ 1977 

Emmanuelle 
° 17/ 01/ 1979 

Pauline  
°18 /12/1982 

 X Victor BEITES 

Tess° 30/ 06 /1994 

Philippe (Médecin)  
°20/ 10/ 1947 

X Elisabeth CACHOT 
XX M.C. ROUVIÈRE  

Richard.°09/ 12/ 1949 
X Brigitte REYNARD  

 en 2004 
XX Anne Laure 

BÉNITÈS 

Karine °21/ 07 /1970  
X RICHOUX 

Béatrice °21/ 07/1970 

Sarah °25/ 02/ 1996  

Jean Christophe 
° 05/ 03/ 1955 

 X Anne PUJOL 

 Camille °05/ 10/ 1985 

Grégorie 
°06 /12/ 1980 

Christine  
& Gérard 

 FERREUX 

Thierry 
° 02/ 01/ 1955  
X Françoise  

AMIC 

Mathieu  
°04/ 09/ 1982 

Opticien 

Emmanuelle 
°19/ 05/ 1979  

X Jérôme BRUN 

Louis ° 08/ 07/ 2004 Gaétan° / 2004 

Clément °22 /08/ 2005 

Marc ° 02 / 10/1957 
Célibataire 

Arnaud° 07/02/ 1986 

Chantal °15/ 07/ 1949  
X André 

DEROUDILHE   

Rémi  °22/02/1956  
 X Catherine ROUX 

Véronique °22/ 02 /1953 
 X Jérôme BARBERON 

Yan °28/ 01 /1978 

Anne Marie 
  °12/10/ 1951 

X Henri VINCENT 

Delphine° 20/ 04 /1980 
X Alexis GARNIER 

Clotilde °28 / 09/ 1987 

Vincent °30/ 09/ 1995 

Mathieu °03/ 06 /1983 

Hélène °05/07/1954 
X Richard CARTIER 

Marion °19/ 04/ 1980 

Claire  °24/ 12 /1989 

Benjamin° 10/ 02/ 1986 

Jeanne °22/ 11/ 1983 

Isabelle° 26/ 01 /1992 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       Vers 1912 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Renée 
OLIVIER  

14/03/1927 célib 
Pharmacienne 

Albert OLIVIER  

°21/04/1929  X 
Janine MARIANI 

°11/01/1926 

Françoise OLIVIER 
°18 /09/1930  X 
P. FOUCAULT 

°1924 † 1975 

Jean Pierre OLIVIER 

°23/12/1931 
X Juliette CESAR  

°31/12/1927 

Dominique OLIVIER 

°03/05/1935 
X Heike EBELING  

°15/05/1942   

 Marcelle 
CÉSAR 

°09/ 12/ 1925 

 
Jeanne et Suzanne 

« Arthémise et Cunégonde » 

 

1914 

Jeanne  °03/ 08 /1959  
& Marc  FERRON 

Antoine °27/ 07/ 1989 

Caroline °10/ 05 /1994 

Sandrine °16 /12 /1970  
X Olivier 

MALATRAIT   

Hugo° 26/ 01/ 1998 

Simon °11/ 10/ 2000 

Tess °26/ 05/ 2004 

Guillaume °02/02/1987 

Alain   °22/ 07/ 1964  
† 03/ 01 /1981 

Marie °21/ 04/ 1988 

Marine °04/ 05 /1991 

Clément °20/ 12/ 1992 

Chloé °12/ 07/ 1995 

Paul  °28/ 05 /2000 

Jérémie °12/ 11/ 1989 

Olivia  °02 /12/ 1997 

Martine  °21/ 01/ 1961 
X Roland CARTIER 

Elisabeth° 12/ 07 /1962  
& Eric  DEGEILH  

Patrick 
°17/11/1959  
célibataire 

Bernard 
 °07/11/1954 

&  Hélène 
GENOVESE 

Marion  
°27/11/2004 

Paul 
°16/08/2002 

Valérie 
°31/10/1966  
X François  
CHEVRIE 

Patrice 
°21/05/1949 

Brigitte 
°03/04/1951 

Célia °08/07/1988 

Nicolas °21/01/1992 

Samuel  °28/07/1993 

Daniel °24/02/1961 X 
Sophie GUERRIER  

Albert  
°26/05/1959 célibataire 

Pascal °31/03/1957 

X N.GUBIAN 
 (divorcés) 

Alice  °14/11/1987 

Henri °11/03/ 1956  
X Marie Christine 
ZANNETTACCI  
X 03/ 09/ 2005 

Jean- François  
° 09/ 02/ 1955 
†  10 /02/ 1955 

Stéphane 
°13/ 12 /1965 

 Médecin psychiatre  
A Colmar célib. 

Sophie° 27/06/1971 
X Elie MERHEB 

 (Divorcés) 

Carole  
°01/ 01/2000 

Alexandra  
°17/11/1997 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nicole  

& 
VUITTON  

Jacqueline  

& 
BREITSHOFFER 

Alain, Eugène  

° 25/01/1929 Suresnes 

† 6/08/1929  à Saint 

Aubin S/Mer 

(Calvados) 

Complication de la 

 rougeole 
Caveau Eymond 

Nadine,  

Marguerite,  

Marie 

°29/10/24  

à Paris 16° 

& Pierre  
CLEMENT 

Philippe 

BONNEMORT 

° 15/01/30 à 

Suresnes  

Ing Sup.Elec 
& Fonsy BECH 

Danièle °18/06/32 à Rueil 

Malmaison 

X 13/10/51 

 Bernard RAFFAELLI  

Ingénieur Civil ENPC 

Le Val à Croissy pendant les 

Inondations, en 1910

Antoine °28/07/57  

X Marie- Sophie 

RICHARD 

Claire °20/04/52  

X Gérard PIERROT 

Nathalie° 13/06/77 

X  20/08/2005 

  Jérôme DELAMARE 

Christine °30 :08/78 

Romain °23/06/86 

Florence °03/06 92 

Dominique  °02/04/53  

X Michel MOREAU 

Véronique° 22/05/59  

X Alain MATHET 

Sandrine° 14/03/80 

Edgar °19/04/1994 

Anne °17/08/85 

  Camille° 24/05/87 

Baptiste °12/09/88 

Justine °29/07/94 

Jean °01/08/59 

X Brigitte KARM 

Simon °03/07/97 

Gabriel °16/06/91 

Louis °26/07/87 

Patrick  

Benoît  

Pierre X ? 

François  

Christian  

Véronique  

X VILLETTE 

Grégoire 

Isabelle 

Alexandre  

Laetitia 

Anne Laure 

Clémentine 

Astrid 

Hubert 

Guillaume  

Quentin 

VUITTON  

Une “grande famille” contemporaine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
 
 
 
 
Photos de familles, toute une histoire, Musée de la ville de St Quentin en Yvelines 

Profession dans les actes de mariages, Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines 

La création des départements, Conseil Général des Yvelines 

Passeport pour les archives, Conseil Général de Seine Maritime 

Paysages d’Yvelines à la fin du XVIIIème siècle, Archives Départementales des Yvelines 

Encyclopédie  de Diderot  et  d’Alembert 

Louveciennes, Bulletins Municipaux 

Louveciennes mon village, Jacques et Monique Laÿ 

A travers les Alpes galantes de l’Ile de France, Jean-Paul Palewski 

Madame Du Barry, Claude Saint-André 

Internet 

             

 




