Index du conseil municipale de Coupvray 1790 – an III

COUPVRAY
Index des délibérations du Conseil Municipal
1790 - an III
Archives Municipales de Coupvray, côte 1D1
Observations : lors de la création des conseils muicipaux en 1790, la tenue d'un registre des délibérations n'était pas
obligatoire. Ce type de registre est donc rare mais plus encore qu'il nous soit parvenu. Comme tous les actes du conseil
n'étaient pas inscrits dans ce registre, nous avons rajouté en bleu des informations provenant d'autres sources.
Le registre servait aussi à inscrire les lois et décrets royaux de portée générale. Ceux-ci sont marqués en italique.
Ce regsitre avait des pages numérotées qui ot été utilisées ici, mais à partir de 1794, il n'y a plus de numérotation des
pages, ce sont les numéros des vues de nos photos qui ont été utilisées.
L'indexation des sujets n'est pas exhaustive dans cette version.

Couverture :
Registre de la municipalité de Coupvray – 1790 1ère page :
Registre des délibérations de l'assemblée municipale de la paroisse de Coupvray commencé au mois de février,
année MDCCLXXXX
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page

date

sujet

objet

AN T1668

Janvier 1790

ROHAN

Vente par le Cardinal Louis
d'une partie des bois de
Lesches (la Chesnée) à
André Sauveur Alexandre.

1

16 février 1790

Conseil

Remise du coffre par le
sieur LAHOGUE de
l'ancienne municipalité :
registre commencé en aout
1788.

Conseil

Liste des conseillers

observations

1ère réunion dans l'école qui
sert de maison commune.
Election d'un secrétaire
greffier : Jacques Philippe
GOUDAILLER.
Ouverture par le sieur
LAHOGUE du coffre de
l'ancienne municipalité (la
fabrqiue) :
1. registre des délibérations
de la paroisse de
Coupvray depuis aout
1788 avec 17 actes ;
2. paquet de papiers
concernant les états
généraux du 28 octobre
1788 ;
3. lettres patenstes du roi
sur une délibération du
30 décembre 1789 :
4. plusieurs proclamations
du roi ;
5. plusieurs lettres patentes
du roi ;
6. autres lettres patentes du
roi ;
Les lettres patentes concernant
l'organisation de la
municipalité seront recopiées
dans ce registre
Secrétaire élu: jean philippe
Goudaillé
Maire :
Louis Germain PILLON
Officiers municipaux :
Denis MACQUIGNY
Jean Pierre HUREAU
(hurault; signé HURAUT)
Furcy Jean COURANT
René COCQUELET
Conseillers :
Nicolas Denis MINARD
Abraham LEPOIVRE
Simon Jean OCCIDENT
(officier municipal)
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François PACHAUT
Nicolas BLANCHARD
André MOUNY (?)
Jean MINARD
Nicolas CHEVRIN
Geris MASCRÉS
Jacques MARNET
2

(Janvier 1790.)

Lois

lettres patentes du roi

A. Décret de l'Assemblée
Nationale contenant divers
dispositions relatives aux
municipalités.

4

( 6 janvier 1790)

Lois

lettres patentes du roi

B. Décret de l'Assemblée
Nationale qui oprdonne la
convocation des assemblées
pour la composition des
municipalités..

Lois

lettres patentes du roi

C. … condamnations pour
délits et crimes.

Lois

lettres patentes du roi

D. … Concernant le droit de
timbre pour les municipalité.

5
6

Mars 1790

Lois

lettres patentes du roi

7

(22 janvier 1790.)

Lois

lettres patentes du roi

F … constituition des
assemblées primaires et des
assemblées administratives
(création des départements).

Lois

lettres patentes du roi

G … sur les juifs connus en
France sous le nom de juifs
Portugais, Espagnols et
Avignonois.

Lois

lettres patentes du roi

H … compensation des
quittances des décimes … pour
les 6 derniers mois de 1789 ….

18

Lois

lettres patentes du roi

I ….paiement des octrois …

19

Lois

lettres patentes du roi

J … dispositions relatives aux
assemblées de communautés et
autres assemblées primaires.

21

Lois

lettres patentes du roi

K … impositions ordinaires et
directes de l'exercice 1790 …

22

Lois

discours du roi

L ...Prononcé à l'assemblée
Nationale le 4 février 1790.

17

02/12/10

E. ...portant sur le découpage
en départements.
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27

Lois

28

Lois

lettres patentes du roi

N … possesseurs de bénéfices
ou de pensions sur les biens
écclésiaqtiques … seront tenus
d'en faire la déclaration ; et en
outre suppression des maisons
religieuses de chaque ordre.

29

Lois

lettres patentes du roi

O … détermination de la valeur
local de la journée de travail
d'après laquelle doit se former
la liste des citoyens actifs
(catégorie de citoyens pouvant
voter et être élus)

Lettre envoyée à
l'Assemblée Nationale le
28 mars 1790

P …. Il est demandé que
Coupvray soit un canton des
communes environnante liste –
pour les élections primaires en
évitant le plus de épenses pour
les électeurs : frais de
déplacement, absence, perte e
travail.

30

discours du roi

M. Réponse du Président de
l'Assemblée Nationale

31

(13 février 1790.)

Lois

lettres patentes du roi

Q … prohibent en France les
voaux monastiques de l'un et
l'autre sexe.

32

(26 février 1790.)

Lois

lettres patentes du roi

R … délibérations de
assemblées représentatives
municipales ou
administratives .

Lois

lettres patentes du roi

S ...fixant le traitement des
religieux qui sortent de leurs
maisons..

Lois

lettres patentes du roi

T ..concernant la sureté des
personnes, des propriétés et la
perception des impôts. 26
février 1790.

Lois

lettres patentes du roi

U … sursis à l'exécution de tous
jugements définitifs rendus par
les juridictions prévôtales. 7
mars 1790.

33

(26 février 1790.)

34

34

02/12/10

26 avril 1790

Justice

Nomination d'assistants
au juge criminel (3
conseillers et 3 non
conseillers)
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Avec toutes les signatures :
Pillon (maire), Huraut, Marnet,
Blanchard, Occident, Meunier,
Simoniot, Courant, Maquigny,
Denis Occident, Mascrès, Jean
Minard, Chevrin,
Goudailler(secrétaire)
35

2 mai 1790

Délibération

Avril 1790

Ferme Maunlny

36

2 mai 1790

Police

Principes municipales

37

9 mai 1790

Police

Réglement de police des 2
gardes messiers.

Lois

39

10 mai 1790

40

Lois

Mai 1790

02/12/10

Police

Couvent

Paie du greffier

Remise de 124 livres portées au
rôle des tailles pour être remise
à l'ancien greffier de l'ancienne
municipalité. Décidé : 72 livres
à l'ancien, 24 livres au nouveau,
52 livres pour les frais de
l'ancienne municipalité.
signatures

Bail à loyer de la ferme du à Abraham Lepoivre et Marie
Château/Couvent
Lantenois
moyennant 3300 livres par
an sur 154 arpents

lettres patentes du roi

V … faire jouir les habitants de
notre communauté des
avantages d'une bonne police et
occupons-nous aussi de la
surveillance et de l'agence
necessaire à la conservation de
leurs propriétés.
Suivit d'une série d'article
d'interdiction et des amendes.

X … concernant la suspension
de payement des pensions et
bénéfices …

Nomination effective des
2 gardes
lettres patentes du roi

Procès verbal d'inventaire
de la maison et hospice du
Mont de Piété de Coupvray
gouvernée par 2 religieux
(Jean Royer ministre et
Christophe Rouyer son
confrère).

Toussaint MAURICE
Pierre de la ROUILLY
Y … caisse d'escompte …

Déclaration des revenus
annuels, redevance annuelle de
fondation, rentes, terre (45
arpents dont 35 sur
Coupvray) , 2 chevaux, 4
vaches, 2 cochons et des
poules, une bibliothèque de
974 volumes
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42 à 64

Lois

description des
départements.

64

Lois

lettres patentes du roi

65

Lois

lettres patentes du roi

… suppresion du droit de
fabrication des amidons …

Lois

lettres patentes du roi

… suppression du droit de
marque des cuirs …

66

Lois

lettres patentes du roi

… suppression du droit de
marque des fers …

67

Lois

lettres patentes du roi

… aliénation à la municipalité
de Paris et à celles du
royaume de 400 millions de
biens domainiaux et
écclesiastiques. 24 mars 1790

68

Lois

lettres patentes du roi

… suppression de la gabelle
du quart bouilloon et autres
droits relatifs à la vente des
sels à compter du 1er avril.

70

Lois

proclamation du roi

Serment des gardes nationales
payement de 3 mois sur les
droits d'aides.
Concernant l'armée
pouvoir des commissaires pour
la formation des assemblées
primaires.

71

Lois

lettres patentes du roi

… jugements définitifs émanés
des prévôtés …

Lois

lettres patentes du roi

… annule les procès sur les
différents droits (qui ont été
abolis) …

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les religieux
(ressources) ….

73

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les abus relatifs
aux bois domainiaux et
ecclésiastiques (coupes
suavages)...

75

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les droits
féodaux … 28 mars 1790

85

Lois

lettres patentes du roi

… concernant la contribution
patriotique .. 1er avril 1790

86

Lois

lettres patentes du roi

élargissement de
condamnations.

Lois

lettres patentes du roi

… assujeti tous les citoyens au
logement des gens de guerre. 7

02/12/10
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avril 1790
87

Lois

lettres patentes du roi

Sur les assignats

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les dettes du
clergé, le assigants et les
revenus des domaines
nationaux.

90

Lois

lettres patentes du roi

… sur les personnes détenus en
veru d'ordres particuliers …

92

Lois

lettres patentes du roi

… biens déclarés à la
disposition de la nation et
l'abolition des dixmes et la
continuation de leur perception
pendant l'année 1790 ….

95

Lois

lettres patentes du roi

… relatifs aux mesures à
remplir par les municipalités
qui vont acquérir des biens
domaniaux ou ecclésiastiques
….

Lois

lettres patentes du roi

… abolition le droit de ravege,
fautarge, péage, coisolage,
parcours ou paturages sur les
prés avant fauchaison de la
première herbe …

Lois

lettres patentes du roi

… excepte les prévôts de la
marine des dispositions
précédentes …

Lois

proclamation du roi

… concernant les juifs …

Lois

lettres patentes du roi

… vacances de titre de bénéfice
de cure dans les églises
paroissiales …

Lois

proclamation du roi

… concernant les comptes à
rendre par les anciens
administratuers aux nouveaux
corps administratifs et la remise
des pièces et papiers relatifs à
l'administration de chaque
département.

Lois

lettres patentes du roi

… concernant certaines
dispositions relatifs à
l'administration des
départements et des districts à
l'exercice de police... 10
articles.

Lois

lettres patentes du roi

… règles les conditions pour
être citoyen actif …

(avril 1790)

96

98

02/12/10
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Lois

lettres patentes du roi

… réformation provisoire de la
nprocédure criminelle … 14
articles.

100

Lois

lettres patentes du roi

… concernant la chasse … 16
articles

103

Lois

lettres patentes du roi

… qui déclare qu'aucun citoyen
ne peut être inquiété à raison de
ses opinions . 30 avril 1790. 8
lignes.

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les conditions
requises pour être réputé
français et … citoyen actif.

Lois

lettres patentes du roi

… réformation provisoire de la
nprocédure criminelle … 14
articles.

Lois

lettres patentes du roi

… concernant la chasse … 16
aticles

Lois

lettres patentes du roi

… qui déclare qu'aucun citoyen
ne peut être inquiété à raison de
ses opinions . 30 avril 1790. 8
lignes.

Lois

lettres patentes du roi

… concernant les conditions
requises pour être réputé
français et … citoyen actif.

Lois

lettres patentes du roi

… Concernant la garde
nationale

Lois

lettres patentes du roi

… serments des officiers
municipaux …

Lois

lettres patentes du roi

… concernant le service des
maitres des postes …

104

Lois

lettres patentes du roi

… photo illisible …

105

Lois

lettres patentes du roi

… portant distraction des
grandes et petites gabelles et
des gabelles locales … 6
articles

107

Lois

lettres patentes du roi

concernant
– ...
– injonction aux
municipalités sur leurs
rôles d'impositions … ;
suivi des textes

Lois

lettres patentes du roi

… droits féodaux rachetables;
58 articles

116

02/12/10

20 juin 1790

Police

Nomination de 2 gardes
messiers.

réunion de confirmation de la
nomination des gardes du 10
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mai.
Les réunions de police se
tiendront les 1er et 3e lundi de
chaque mois.
Conseil

Nomination pour faire
fonction de ??? de la
municipalité

117

Lois

lettres patentes du roi

… élections des municipalités
… ; 10 lignes.

118

Lois

lettres patentes du roi

… cotisations relatives à des
rentes constitués …

Lois

lettres patentes du roi

… injonction aux municipalités
sur leurs rôles d'impositions
… ; 2 articles.

119 à 121

Indexation des lettres patentes non faite

122

122

Lois

30 juin 1790

123

Biens nationaux

Patriotisme

Lois

124

François Pierre Cyprien
LAURENT

5 juillet 1790

125 à ….

Police

lettres patentes du roi

.. confection du rôle des
impositions ...

La municipalité se
propose de racheter tout
ou partie des biens
nationaux de la commune.
Fête du 14 juillet.

décision d'une messe
solennelle à l'église

lettres patentes du roi

Annulation des procès
concernant les droits de cuir et
de fer

exonération d'amende aux
personnes averties par les
gardes-messiers

sauf : Abraham LEPOIVRE et
Jean Louis BERGÉRE pour
insulte à la municipalité (faire
une transcription complète)

Indexation des lettres patentes non faite jusqu'à la fin du registre

128

6 juillet 1790

Police

vagabondage des pigeons

139

19 juillet 1790

Police

Plainte

Plainte contre le berger du sieur
Louis Jacques MONNET sur
plainte de …. La Barre de
Chessy

20 juillet 1790

Police

enfermement des pigeons

Du jour de ce décret à la fin de
la moisson

27 juillet 1790

Conseil

Demande au département Louis Germain PILLON, maire
de former une assemblée
primaire des citoyens actifs 16 Conseillers
des communes de Jablines,
Denis MACQUIGNY
Les ches, Esbly, Montry,
Furcy Jean COURANT

145

02/12/10
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Serris, Chessy, chalifert
Magny, Bailly et Coupvray

Geris MASCRÉS
René COCQUELET
Louis Jacques MARNET
François PACHAUT
(pachot)
Jean MINARD
Nicolas Denis MINARD
Nicolas BLANCHARD
Nicolas CHEVRIN
Absents :
(Abraham LEPOIVRE)
(André MOUNY)
(Jean Pierre HURAUT)
Procureur
François Étienne Barnabé
CASSAN
Assistants juge
Denis OCCIDENT
Nicolas MEUNIER
(Louis Jacques
MASCRÉS)
Sans motif
Pierre Simon HURAUT
Claude OCCIDENT
Mathieu SIMMONET

146

31 juillet 1790

Police

Garde messier

Plusieurs plaintes concernant le
garde messier Nicolas Maurice
ont conduit à son arrestation. Il
sera congédié.
Elu : Philippe CHARPENTIER

Police

Amende

Demande de Abraham
LEPOIVRE d'une diminution
de son amende (voir p. 124)
copie de la lettre du maire à
LEPOIVRE qui doit venir
s'expliquer devant le conseil le
11 aout

149/150

Page arrachée

153

9 septembre 1790

Police

Poursuites

Contre Jean Etienne
VALADON et sa fille.
Faire cesser les insultes et
menaces contre la municipalité
de LEPOIVRE, VALADON et
les enfants de VALADON.
Plainte faite au baillage de
Meaux

157

05 novembre 1790

Impots

Contribution patriotique

Soupçonnés de mauvaise
déclaration pour la contribution
patriotique : HUGET ,
GERIER, DARMENTIERES,

02/12/10
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Le curé-maire PILLON et
CARLEVANT.
Nota : l'assemblée est
convoquée « anonymement » ;
Pillon n'est pas présnet.
Le maire Pillon ne signe plus les lettres patentes du roi. Seul Goudailler les signe.
162

1er décembre 1790

Impots

162

4 décembre 1790

Lois

Contribution patriotique

MINARD est désormais cité
comme Maire sans que soit
précisé comment il a été
nommé.
HURAUT est élu comme
nouveau conseiller (à la place
de PILLON?)

Le procureur rappelle les
En particulier « que les paquets
lois qui régissent le conseil adressés à MM les officiers
municipal.
municipaux soeint déposés sur
le bureau et ne soient ouverts
qu'en présence des membres qui
le compose »

163

Les revenus de Me
CARLEVAN sont évalués à 800
livres, donc une contribution de
200 (¼)
M HUGUET mêmes montants.
PILLON évalué à 200 livres
PERRIN évalué à 400 livres
20 décembre 1790

Biens nationaux

AN
T1668

Décembre 1790

Château

Vente par le Cardinal Louis Un ordre de vente des propriétés
aux frères TOURTEAU
avait été donné par le Cardinal
pour 24.000 livres :
le 10/08/1790. Les 24.000 livres
ont été versés par les Tourteau
- des meubles, effets
(pot de vin?) à condition que le
mobiliers, glaces et
Cardinal vende les propriétés de
ustensiles
Coupvray et d'Esbly.
- arrérages et revenus des
terres de Coupvray et
d'Esbly.

167à 171

8 janvier 1791

Cadastre

Elaboration d'un état
parcellaire des terres de
Coupvray

Liste des 27 sections du terroir
de Coupvray (Cantons)

Visite et estimation des
bâtiments et terres du
Couvent des Trintaires
Acte de présence du sieur
Royer, ministre du couvent

Adjugés à Claude Edme
ROUSSEL, Bourgeois de Paris,
pour la somme de 36400 livres
le 5 janvier 1791 (32 arpents).

Bien nationaux

02/12/10

vente

Décision de vendre les biens
nationaux

(à voir en détail)
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179

191

2 février 1791

Police

Gardes messiers

Philippe CHARPENTIER et
Pierre de La BOUILLY se
plaignent de ne pas avoir été
payé. Ias les agricuteurs qui
doivent participer conteste le
droit de la commune de les
taxer.

Février 1791

Biens nationaux

Estimation de la grange
aux dimes située près
l'église attenant au parc (du
Château)

Consistant en 6 travées de
batiments couverte de tuiles et
mesurant 75 pieds de long sur
48 pieds de large (env 25m sur
16) estimée à 1500 livres

Février 1791

Biens nationaux

Estimation et prisée des
batiments de la ferme des
Bonshommes par Louis
Jacques MARNET
(conseiller municipal),
laboureur et Charles
SCOQART géographe
arpenteur,

à savoir la ferme contenant
cuisine, salle, escalier entre
deux, ecuries bergeries, granges
à blé et avoine, toits à porcs,
poulaillers et colombier formant
basse cour, ayant son entrée par
une porte charretiere, clos,
verger, et potager en tout 3
arpents + 228 arpents de terres,
vignes et prés en dépendant

4 mai 1791

Biens nationaux

les marquis TOURTEAU
d'ORVILLIERS et de
SEPTEUIL achètent par
l'entremise de Mr
ROUSSEL bourgeois de
Paris, la ferme des
bonshommes

Le 4 mai, pour la somme de
191.900 livres qui avait été
vendue comme bien national au
Directoire du District de Meaux

6 mai 1791

Bien nationaux

Les religieux quittent le
couvent

Jean ROYER 64 ans et Clément
Christophe ROUYER, 47 ans,
religieux trinitaires, déclarent
être forcés de quitter la maison
du Mont de Piété suite à la
vente qui en a été faite au
Directoire du district de Meaux.
ROYER se retire à Hervilliers
(Meuse) et ROUYER à
Couverpuite (Meuse).

193

Police

vote de 2 gardes
« champêtres »

194

Police

certificat d'honnête homme de Abraham LEPOIVRE en
faveur de son garde Jean Louis
BEGERE (ou bergeré)

203

7 juillet 1791

Patriotisme

208

7 aout 1791

Fiscalité

02/12/10

Nicolas SIMMONET
Noël HOUDANT

messe du 14 juillet
Nomination des
dépositaires des sommes

COQUELET et GIVIER ?
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212

21 aout 1791

budget

arrêté des comptes de la
commune

216

1er septembre 1791

Police

Remise des minutes du
greffe de la baronnie

218

21 septembre 1791

cadastre

220

05 octobre 1791

patriotisme

221

19 octobre 1791

patriotisme

AN
T1668

Octobre 1791

Droits féodaux

224

24 octobre 1791

Paroisse

226

29 octobre 1791

Nominations

226

1er novembre 1791

227

3 novembre 1791

230

12 novembre 791

232

16 novembre 1791

Paroisse

Jardin du presbytère

Jardin du presbytère est alloué
au curé au lieu-dit les Haies
Bouillées

233

17 novembre 1791

Nominations

membres du bureau
municipal

René COQUELET élu au
bureau municipal

Justice

élection du tribunal de
police de Coupvray

Nicolas Denis MINARD,
Abraham LEPOIVRE,
Louis Jacques MARNET

Château

Les frères Tourteau
vendent les luzernes du

à Sébastien LETRICHÉ
demeurant à Coupvray

AN
T1668

02/12/10

Novembre 1791

MINARD ci devant greffier de
la baronnie remet les minutes du
greffe au maire

problème de limite
coupvray/esbly
Proclamation de la loi
constitutionnelle ce
dimanche.

le maire, les officiers
municipaux, les notables
accompagnés de la musique du
Clergé - Hymnes patriotiques Feu de joie - Arbre de la liberté
Déclaration de la participation
des membres (cités) à la messe
et avoir défilé dans les rues pour
la proclamation.

Liquidation du rachat des
droits féodaux dus au duc
de PENTHIEVRE par le
propriétaire de la terre de
Coupvray

à la somme de 24.101 livres Liquidation faite par Jacques
René SAVARY, receveur de la
régie nationale des Domaines.

Presbytère

Demande du curé ACRIN de
refaire un mur et planter une
haie au presbytère.

Nomination de 6
commissaires pour révision
des contributions choisis
parmi le conseil élargi (1
assistant au juge)

Jean MINARD
Nicolas BLANCHARD
André MOUNY
Claude OCCIDENT
Nicolas CHEVRIN
Denis OCCIDENT

Fiscalité

Adjudication des
contributions : receveur
des rôles

François PACHAUT, maçon

Justice

démission du procureur de François Étienne Barnabé
la commune
CASSAN
Contributions
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parc du château
235

29 novembre 1791

242

Nominations

2 commissaires pour la
vente des biens nationaux

René COQUELET,
Jean Paul BOURDIN

Nominations

2 gardes -messiers

Nicolas SIMMONET;
Noel HOUDANT
Le garde messier est en charge
de faire des gardes sur une
superficie de 2033 arpents

Cadastre

création de 4 matrices
communales

AN
T1668

Janvier 1792

Droits féodaux

Liquidation du rachat des
droits féodaux dus au duc
de PENTHIEVRE

Les frères TOURTEAU versent
au profit de Louis Jean Marie
BOURBON PENTHIEVRE les
droits de quint et requint et les
droits de relief dus sur les terres
de Coupvray et Esbly pour la
somme de 24.101 livres

AN
T1668

Janvier 1792

Droits féodaux

Grange aux dîmes

bail à loyer de l'ancienne dîme
de l'Archeveque de Paris à
MARNET

?

Janvier 1792

Ferme des
Bonshommes

Bail à loyer par les frères
TOURTEAU de la ferme
des bonshommes

à Abraham LEPOIVRE et
Marie Victoire LANTENOIS
sur 55 arpents 21 perches pour
la somme de 1215 livres (soit
22 livres l'arpent)

246

24 janvier 1792

Paroisse

Église et presbytère

travaux à faire à l'église et au
presbytère

Cimetière

Demande au district de
Meaux pour la translation
du cimetière

À cause des exhalaisons qui se
produisent pendant les temps de
chaleur

Paroisse

changement d'une cloche
cassée

Fiscalité

Gardes messiers

Contestation des impots pour
les payer

Fiscalité

Paroisse

Le procureur doit suivre les
comptes du marguillier.

Gardes messiers

Contestation de l'élection du 29
novembre. Jean MINARD est
nommé en charge de faire payer
la contribution.

lettre du procureur de la
commune pour la mise en
ordre dans les assemblées
du conseil municipal

du fait des injures de certains
conseillers, le procureur rappel
les règles de fonctionnement

249

18 février 1792

250

251

02/12/10

Police

14 mars 1792

Délibérations

Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et Environs

page 14

Index du conseil municipale de Coupvray 1790 – an III

252

Police

253

Paroisse

Bornage du jardin du curé

Jardin du presbytère est alloué
au curé au lieu-dit les Haies
Bouillées avec bornage

258

Charité

Délibération pour placer 1
ou 2 ateliers de charité
dans le secteur de la
commune

Chemin du coin du parc à
Magny pour rejoindre Bailly,
Villeneuve et la orêt de Crécy ;
chemin d'Esbly vers Montry
pour les marchés à Meaux et
Lagny

Château

Réglement de police

Source ?

Avril 1792

Emigration des 2 frères
puis la Suisse en 1793. Retour
TOURTEAU à Boulogne définitif en France en 1802
pour rejoindre l'Angleterre,

265

01 mai 1792

Bien national

décision de retirer les corps
et cercueils de l'église du
couvent pour les placer
dans le caveau de l'église
comme étant de la même
famille.

enlèvement des cercueils de
Francoise de LAVAL, de Louis
de ROHAN et de Louise de
ROHAN y compris deux boites
de plomb sans nom

266

5 mai 1792

Secours public

Mont de piété

le procureur de Meaux demande
l'inventaire des secours publics
consacré aux pauvres de la
paroisse.
Il est fait état de la fondation du
Mont de Piété pour les pauvres
de la paroisse par Françoise de
Laval dont la rente de 500 livres
a été supprimée suite à la vente
du couvent comme bien
national.

268

15 mai 1792

Recensement

160 feux

chute d'habitants - Chef lieu de
canton où il y avait autrefois
une foire et un marché

Secours social

don

Don de MAQUIGNY

Notaires

Garde Nationale

272

02/12/10

24 mai 1792

Police

Demande du Conseil
Le conseil parle de 2 notaires :
municipal pour le maintien un royal et un seigneurial.
d'un Notaire public à
Coupvray étant au centre
des paroisses de Lesches,
Jablines, Chalifert, Chessy,
Magny, Montry, Condé et
Esbly
Demande au district de
Meaux des armes pour la
garde nationale de
coupvray

60 fusils

déclaration sur les gens qui
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penetre dans les cultures de
blé, luzerne, etc …
274

26 mai 1792

Police

Habilitation (demande du
31/12/1791)

Couvent

réponse du district de
Meaux sur le mont de piété

habilitation du garde Claude
TONNET pour la propriété de
d'ORVILLIERS

276

5 juin 1792

Police

Nomination de 2 Gardes
messier. demande de
nommer un troisième.

Les gardes sont payés 20 sols
par jour.
Gardes messiers :
- Jean Louis GUILLEMIN
- Nicolas SIMMONET
les termes de garde messier et
garde champêtre sont utilisés
dans l'acte

278-280

10 juin 1792

Lois

Reception d'une série de
lois et décrets

Liste

280

16 juin 1792

Réponse au district sur la
nomination de 2
commissaires fiscaux :
- Nicolas Denis MINARD
- Nicolas CHEVRIN

Conseil présent :
Nicolas Denis MINARD
Abraham LEPOIVRE
René COCQUELET
Simon Jean OCCIDENT
Paul BOURDIN
Denis OCCIDENT
Denis MACQUIGNY
Nicolas CHEVRIN
Géris MASCRÈS
Claude OCCIDENT
Cyprien LAURENT
Justin ACRINT (curé)

282

26 juin 1792

Création de la Garde
Nationale

qui se réunira le 7 juillet 1791
aux vêpres pour élire ses
officiers.

Militaire

Présence de Jean MINARD,
procureur

284

8 juillet 1792

Police

taxe pour le3e garde
messier

Jean MINARD est chargé de
gérer cette taxe payée par les
cultivateurs.

Lois

Réception de décrets

Liste

Patriotisme
286

290

02/12/10

22 juillet 1792

Paroisse

20 juillet 1792

Patriotisme

13 aout 1792

messe pour le 14 juillet et
serment civique à l'église
Presbytère.

Les frais de réparation du
presbytère de 5095 livres,
devront être financé par les
impôts locaux

la patrie en danger

Le conseil municipal se déclare
en permanence

Page illisible
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292

294

296

24 aout 1792

Nominations

29 aout 1792

Délibération

30 aout 1792

Lois

Réception de décrets

Liste (dont le déclaration de
« la patrie en danger »)

12 septembre 1792

Lois

Réception de décrets

liste

Lois

Délibérations du conseil
départemental

liste

Patriotisme

Nouvel intitulé de l'année
(ce n'est pas encore le
calendrier républicain)

l'an 4 de la liberté et première
de l'égalité

13 septembre 1792

Curé

élection de 2 commisaires ????
assemblée permanente

Serment

ACRINT, curé constitutionnel,
prete serment

300

18 septembre 1792

Police

302

23 septembre 1792

Serment

serment des fonctionnaires
municipaux

Jacques Philippe
GOUDAILLER, clerc
paroissial ;
Nicolas SIMONET et Jacques
BARON, gardes champêtres

304

24 septembre 1792

Militaire

Arrivée d'un contingent de
60 soldats de la 8e Cie - 2e
Bataillon d'Indre et Loire
pour la réquisition des
armes

Réticence de certains
Cupressiens mais de peur d'être
fusillé ont fini par céder : 6
fusils, 10 pistolets, 5 sabres, 1
mousquet, 1 couteau de chasse)

306

1 octobre 1792

Militaire

Garde Nationale

311

Biens nationaux

Nomination d'un garde
Champêtre

le sieur HECTELOU( ou
Heurtelou) consteste être trop
imposé

Jacques BARON nommé garde
champêtre

Renforcement

état des biens des
André ALEXANDRE (56 a), de
propriétaires habitants hors Paris
de la commune.
DUBOIS, de Paris (38 a)
DELABORDE (286 a)
LERMINAT (47 a)
PÉPIN (15 a)
PENTHIÈVRE (69 a)
LE ROY (188 a)
TOURTEAU (522 a)

10 pages non numérotées, numérotation reprise à 381 !!!
NN

02/12/10

11 octobre 1792

Assemblée

Assemblée permamnente

Nicolas Denis MINARD
(maire)
Louis Jacques MARNET
René COCQUELET
Paul BOURDIN
Simon OCCIDENT , officier
municipal,
Géris MACRÈS
Denis MAQUIGNY
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Claude OCCIDENT
Denis OCCIDENT
Claude REMOND
Charles GAILLARD

380

26 octobre 1792

Agriculture

Ouverture des vendanges

Lundi 15 octobre.
François VERMEIL réclame de
vendanger une pièce de vigne ;
Joseph BAUDIER et
SIMMONET iront visiter la
vigne.

Patriotisme

Réclamation contre le
citoyen PILLON

accusé d'avoir touché 700 livres
de Michel MERCIER pour des
réparations au prebytère.

Demande une aide à
l'assemblée départementale
car la paroisse n'a aucun
secours.

Aide pour le citoyen Etienne de
LISLES ( ou delille), charretier,
demeurant dans la commune,
vient de perdre sa femme, laisse
3 enfants presque impotents.

Secours social

382

383

Travaux

20 octobre 1792

Culture

20 octobre 1792

Biens nationaux

393

18 Novembre 1792

297

25 Novembre 1792

Recensement des arbres
appartenant à la commune

Commission : BOURDIN,
COQUELET, FAGOT et
LAURENT

Vente de la Grange aux
Dîmes

La grange aux dîmes, dépendant
de l'Archeveché de Paris, a été
adjugée au citoyen LEPOIVRE
pour le compte du citoyen
MARNET pour la somme de
6000 livres

Etat-civil

Le citoyen LERIN curé
constitutionnel est nommé
officier de l'Etat civil

Il remplace le curé ACRINT

Cadastre

Echange de terres

54 perches au Maupas
appartenant à MAURICE contre
1 arpent de la fabrique au
buison loup après la erme des
bonshommes.

Enseignement

Novembre 1792

Cimetière
Paroisse

02/12/10

au presbytère, à la fontaine Presbytère adjugé à
et abreuvoir de la place
PACHAUT ; Denis
MAQUIGNY et Denis
OCCIDENT pour surveiller les
travaux.

Le citoyen
GOUDAILLER secrétaire
greffier ouvre une école
libre
Translation du cimetière
Echange d'une cloche
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400

1 décembre 1792

402

405

11 décembre 1792

Etat-civil

Remise des registres de
l'état civil au Maire par le
curé ACRINT

Reprise de l'état-civil par la
mairie

Fiscalité

Adjudication de la recette
des contributions

Adjugé à LAURENT

Police

Plainte du citoyen Perrin
sur le vol de 4 fusils au
château

le capitaine de la garde
nationale est tenu de les
ramener à la maison communale

Elections

Nouveau conseil

Denis MACQUIGNY (maire)
Charles GAILLARD
François Laurent COCQUELET
Pierre Claude QUINEGAGNE
Jean François Denis QUENIN
Nicolas Claude MINARD
Jean Denis Justin ACRIN
Sébastien LETRICHÉ
François LAHOGUE
François PACHAUD
Nicolas SIMMONET
Jean Denis GUILLEMIN
Bernard THIMES
Denis MARNET ?
Pierre ACAT
François MEUNIER
Etienne MACQUIGNY
Louis COUDARD

Chateau

Visite et inventaire du château Gardiens : Paul DUPAIN et
Philippe CHARPENTIER à la
place de Cuny PERRIN. La
garde nationale doit fournir 8
hommes pour la surveillance du
château

414

16 décembre 1792

Bien nationaux

416

13 décembre 1792

Biens nationaux

20 décembre 1792

conseil

Election d'un membre du
bureau

20 décembre 1792

Police

Nomination de 3 membres Charles GAILLARD
pour le tribunal de police Pierre Claude QUINEGAGNE
municipale de Coupvray
(Nicolas) Claude MINARD

Nomination de 2 membres Denis MACQUIGNY
de la commission des biens
Jean Denis Justin ACRIN
nationaux
Charles GAILLARD

La page 427 a été attribuée 2 fois, la numérotation se trouve décalée d'une page.
428
430

02/12/10

Police
10 janvier 1793

Biens nationaux

Rémunération du tambour
de ville : 50 livres par an
Château

Suite à des dégradations, et
malgré 2 gardiens du district, il

Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et Environs

page 19

Index du conseil municipale de Coupvray 1790 – an III

y a des dégardations au château.
Il est demandé aux citoyen d'y
faire des gardes de 24h.
25 janvier 1793
431

Finances

Présentation des dépenses
de 1792

Travaux

Pont de pierre brute en bas adjugé à François PACHAUT
du village par enchères au pour 93 livres - Travaux faits en
rabais,
Mai 1793
(moulin ou bas de la Touarte).

433

4 février 1793

Police

Château

accusation de complicité avec
les ci-devant rois de MINARD,
PERIN, VALITON envers
SAGOT, maire.

435

4 février 1793

Travaux

Délibération sur la
reconstruction du pont
d'Esbly

refus de la commune de
subvenir financièrement étant
donné que les habitants ne
passent pas par ce chemin mais
empruntent le chemin de Condé

6 février 1793

Travaux

Délibération sur des
travaux

- la réparation de la fontaine de
la place
- batir un petit pont sur le rû
des vieux moulins
-réparer les tuyaux qui mènent
les eaux du château au village
vu l'inondation causée cet hiver
qui a rendu la rue impraticable
-construire un batiment pour
servir au corps de la garde
nationale

437

443

02/12/10

Police

attestation de résidence à
Coupvray de joseph BAUDIER

10 mars 1793

Paroisse

Sur le blanchiment du
linge de l'église

17 mars 1793

Patriotisme

Pour secourir les citoyens
enrôlés dans la défense de
la Patrie.

31 mars 1793

Police

Proclamation par un
huissier du tribunal de
Meaux dans les rues de
Coupvray au sujet de
l'émigration des citoyens
Pépin, Tourteau, Sauveur
et Dubois, propriétaires à
Coupvray avec annonce de
la vente de leurs biens
meubles et immeubles.

à faire 3 fois par an (Pâques, St
Pierre et Noêl)

Déclarés émigrés :
• Pépin,
• Tourteau,
• Sauveur,
• Dubois,
Le citoyen Dubois s'est présenté
le même jour pour se réclamer
contre la dite proclamation en
présentant des certificats de
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résidence. En attendant, il est
gardé à vue (jusqu'au 14/04)
24 avril 1793
5 floréal an 2

Militaire

5 Floreal an 2 (24 Avril
1793) – 219 prisonniers,
internés au Chapitre de
Meaux, se trouvent dans
des conditions
déplorables ;

sur la demande de plusieurs
membres du Conseil Municipal,
ils sont transférés au Château de
Coupvray. Par le citoyen
Pernolet du conseil. Le District
est engagé à appuyer cette
demande

Mai 1793

Château

Ouvrage de maçonnerie
effectués sur les murs du
Parc du château de
Coupvray

par le citoyen PACHOT (ou
PACHAUD)

déclaration d'émigrés

nouvelle déclaration pour
pépin, tourteau, sauveur
(dubois est exclus)

Police

455

12 mai 1793

Bien nationaux

location du parc du château
1/ Le grand potager tenant à
adjugé à Charles GAILLARD pour
l'avant cour du château au
405 l
levant, de l'autre coté au bois
du parc, au couchant aux
remises où il y a une porte à 2
vanteaux, et du coté de la
basse cour et maison du
jardinier, le tout garni d'arbres
fruitiers de légumes et
artichaux, la treille apposée
ainsi que les arbres sur les
murs, contenant 2 arpents,
fermé de murs et de 2 grilles
de fer
2/ Le potager neuf garnis de
adjugé à E.G. MAQUIGNY pour
jeunes arbres tenant au grand 420 livres
potager, du couchant à la
faisanderie, d'autre au remises
du hangar, et du midi au bois,
adjugé à Germain Maquigny
pour 45 l et 3/ le potager du
bas fermé de murs tenant du
couchant à la rue Mauny, d'un
coté à la grande pièce d'eau,
d'autre coté aux bosquets,

457

02/12/10

26 mai 1793

Biens nationaux

3/Location d'une pièce de
terre de 13 arpents

adjugée à JJ VAVASSEUR pour
120 livres

4/le petit jardin proche le
colombier

à Paul DUPAIN (ou DUPIN)
pour 5 livres

Adjudication de l'herbe des
fossés du château
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1/ de la porte de la
"venderie" jusqu'au
pavillon dit le pavillon de
Meaux

à Denis OCCIDENT pour 10
livres

2/ à partir dudit pavillon
à Noel HOUDANT pour 20 l
jusqu'au pont de l'entrée du
château
3/ à partir dudit pont
jusqu'au bout du fossé

à René COQUELET pour 12
livres
demande au district de Meaux le
versement d'une rente à 4,5% du
produit de la vente de la maison du
Mt de Piété en dédommagement de
la perte de la dite rente

459

6 juin 1793

Biens nationaux

Sur la rente de 500 livres
du Mt de Piété,

461

12 juin 1793

Biens nationaux

Lettre du syndic de Meaux
sur la vente des foins du
château porté par le
citoyen Balzac

463

27 juin 1793

Militaire

Déserteur ; Jacques Vitoux
enrolé dans les bataillons
volontaires nationaux de
retour à Coupvray avec un
congé est enjoint à
rejoindre son bataillon,

Disant qu'il partirait quand il
voudrait avec d'autres propos
d'insubordination, le procureur
le met en état d'arrestation pour
être conduit par la garde
nationale à l'agent militaire de
son bataillon

Nomination

notable

Nomination de Nicolas MALÉ
comme notable en
remplacement de SIMONET

28 juin 1793

Travaux

cimetière

construction d'un mur au
nouveau cimetière, terrain
échangé avec le sieur Maurice

465

28 juin 1793

Militaire

enrolement pour la vendée

467

7 septembre 1793

Agriculture

Sur le jour où sera fait le
chanvre
sur le prix fixé pour le pain les boulangers doivent fournir
(30 sols 6 deniers le pain
la quantité de bouches à nourrir
blanc de 12 livres),
au conseil avant d'obtenir la
quantité de blé nécessaire

02/12/10

18 septembre 1793

Réquisition

Le cultivateur MARNET a
livré 5 quintaux de blé
froment au magasin de la
République à Meaux

29 septembre 1793

Biens nationaux

Etat des biens des émigrés
sur Coupvray :

1/ TOURTEAU de SEPTEUIL
(301906 livres de fonds),
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2/ Denis GROSNON (5 q de
terre + 1 travée pour 1000 l),
3/ DELABORDE de chessy
(150000 l),
4/ Du ROULAY (ou Boulay) de
Chalifert (20000 l)
Octobre 1793

Agriculture

Les vignes ont gelé

22 octobre 1793

Réquisition

le citoyen Balzac,
commissaire du district de
Meaux, réquisitionne pour
Lagny l'argenterie de
l'église + les 2 cloches (fait
le 11 brumaire an 2) Réquisition des chevaux de
luxe pour Meaux

22 octobre 1793

Conseil

Octobre 1793

Réquisition

Perquisition chez les
particuliers opérées par le
citoyen Balzac, délégué du
district pour rechercher des
armes et des vivres.

Octobre 1793

Réquisition

Transport à Lagny de deux sur la réquisition du citoyen
cloches de l'Eglise,
Dubouc député de la
Convention

Novembre 1793

Réquisition

Inventaire et réquisition
des grilles du Chateau ainsi
que les objets du culte de
l'Eglise

Novembre 1793

Biens nationaux

Estimation de la Ferme du
Château (ou ferme du
Seigneur)

contenant 24 arpents à la
somme de 51000 livres

Décembre 1793

Château

Divorce des époux
d'Orvilliers et Septeuil

afin que les épouses Rilliet et
Pignon, restées en France,
puissent conserver leurs biens.
Remariage en 1810

479

6 décembre 1793
16 frimaire an 2

Militaire

prisonniers

3 prisonniers logés chez le
boulanger THINUS ont déserté,
le conseil interroge avec l'aide
d'un interprête les prisonniers
logés dans les casernes

485

23 décembre 1793

Paroisse

Liberté de culte dans la

02/12/10

Démission du curé Acrin
du conseil

étant donné qu'il ne peut
cumuler 2 fonctions, puis
demission de sa charge de curé
le 26 brumaire

élection de Jean LABOUR
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3 nivôse an 2

491

commune,

Château

Au sujet de la
rémunération du garde des
prisonniers de guerre logés
au château

Biens nationaux

location de terres en friche
dans le parc devant le
haras divisé en 19 lots
tenant ensemble

1er janvier 1794
7 pluviôse an 2

location du potager
derrière la maison du
jardinier et derrière les
remises

À Paul DUPAIN pour 235 l

Le 2e potager où l'on
mettait les orangers

à Mathieu SIMMONET pour
213 l

et le 3eme dit le potager
neuf

à François LAHOGUE pour
102 l.

Le potager près la rue
Mauny

Château

curé assermenté pour célébrer
les cérémonies de culte
catholique

à EJ HUISSE pour 500 livres

un carré d'asperges situé
dans le carré des luzerne
du boulingrin

à Cyprien LAURENT pour 28
livres

Destruction et arrachage
d'une haie d'épines
blanches et de broussailles
faisant le tour du parc à
faire dans les 6 semaines à
venir :

en commençant par le retour de
haie du coté du couvent depuis
le coin du mur jusqu'au triangle
rectangle de la longue ligne,
puis continuer jusqu'à la
traverse du haut du coté des
bonshommes, puis jusqu'au
Pavé. "Ces haies d'épines est
une lubie féodale ne servant
qu'à gâter les terrains"

Biens communaux Adjudication

d'un carré de pépinières de 100
petits arbres adjugé 35 l
3 autres carrés de terre au
dessus de la pépinière, un autre
depuis la brêche jusqu'à la grille
des bonshommes, un carré
proche la petite maison, un petit
carré au dessus du "thioste" (=
kiosque ?),
7 carrés à la faisanderie, un au
dessus du colombier, un au bout
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de la grande pièce d'eau
aboutissant sur la rue Mauny, 3
carrés au dessous du chateau
jusqu'au chemin, un autre
jusqu'au petit chemin des
bonshommes
44 ormes et frênes
arrachage de buissons et
arbrisseaux qui sont dans un
grand carré de luzerne au
dessous du chateau
3 février 1794
15 pluviose an 2

Militaire

Départ des prisonniers du
château

Le commissaire de guerre
enjoint la commune de faire
partir de Coupvray 150
prisonniers de guerre détenus
dans le château pour aller à
Montfort (Lamaury) escortés
par 60 volontaires du bataillon
de Lagny

5 février 1794
17 pluviose an 2

Militaire

Départ de 154 prisonniers
du château

Départ de 154 prisonniers pour
Senlis escortés par 50 hommes
sous la conduite de Claude
RAYMOND commandant en
chef du 3e bataillon de la garde
nationale de Coupvray

Militaire

Départ de 138 prisonniers
du château

Départ de 138 prisonniers pour
Mantes escortés par 46 hommes
de la garde de Chessy sous la
conduite du commandant
BOURGEOIS

9 février 1794
21 pluviose an 2

Militaire

Refus de Denis
remplacé par Nicolas Denis
OCCIDENT d'être nommé MINARD
agent national du fait qu'il
a mal à une jambe :

16 février 1794
28 pluviose an 2

Résuisition
Biens

Du blé chaque semaine
pour Lagny
Location

vignes aux haies bouillées
le jardin du presbitère (futur
clos Palluy)

Vues

02/12/10

Les pages ne sont plus numérotées, on utilisera la numérotaion des vues des photos du registre
Ventose an 2

Instruction

Ventose an 2

Bien

Ouverture d'une école

L'instituteur Goudailler pour
apprendre à lire, ecrire et faire
les calculs

Achat d'une Horloge par la Au citoyen d'ORFIN pour 346
commune
livres
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Mars/avril

Biens nationaux

Estimation des biens
vendus comme biens
nationaux :
du château de
Coupvray,
• de la ferme du
chateau,
• des bonshommes,
• du couvent des
Trinitaires,
• de la ferme de Mitry
et des terres en dépendant
suite à l'émigration des
marquis Tourteau
d'Orvilliers et de Septeuil.
•

241

La ferme du chateau est
affermée au citoyen Abraham
Lepoivre, la ferme des
bonshommes et les terres de
l'abbaye de Pont aux dames au
citoyen Marnet Jacques,

8 avril 1794
19 germinal an 2

Réquisitions

Mont de Piété et Couvent
Trinitaires

Délibération pour faire porter à
l'adm. Du district l'argenterie,
cuivre, fer, linge et ornement
servant au culte qui ne s'exerce
plus dans la commune (maison
du Mont de Piété) et de se
conformer aux circulaires
relatives aux bois de
cornouillier et de bourdaine
propre à la fabrication du
salpêtre et armes

13 avril 1794
24 germinal an 2

Réquisitions

Bois de Coupvray

Réquisition du bois de
bourdaine, sangrin, noisetier,
ozier, aulne destinés à faire les
charbons nécessaire à la
fabrication de la poudre

248

Prairial

Agriculture

Finances

Sur les gages des ouvriers pour
travaux faits dans la commune

249

Prairial

Patriotisme

1ere fête décadaire - Etre
suprême - Arbre de la
Liberté - Texte patriotique

Très intéressant écrit sur les
malheurs des travailleurs

252

Prairial

Agricuture

Liste des habitants devant en fait tous les citoyens males
travailler aux récoltes pour en état de travailler
la Nation.

254

6 juin 1794
28 Prairial an 2

Réquisition

de grains dont l'ensemble
de l'avoine est à verser au
magasin établi à l'abbaye
de Chaage

Agriculture

tableau de l'ensemble des
chevaux de la commune

Vois archives si ce tableau
existe

Réquisitions

de 80 quintaux de blés

3 voitures de 3 chevaux doivent

256
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5 juillet 1794
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17 messidor an 2

pour Lagny -

transporter 40 sacs pour
subvenir aux besoins de nos
frères qui sont dans la disette

Distribution de farine :

Enfants à la mamelle (3 livres),
enfants de - de 10 ans (moitié
des hommes), femmes et filles
(3/4 des hommes)

Réquisition

d'une voiture au laboureur
MARNET

pour aller chercher 40 quintaux
de grains à Paris au magasin de
l'abbaye rue St Antoine pour le
transporter au moulin de Noisiel

Nominations

Commissaires distributeurs Géry MASCRES
Joseph VITOUX

Social

257

8 juillet 1794
20 messidor an 2

28 juillet 1794
10 thermidor an 2

12 août 1794
25 thermidor an 2
262

Social

Envoi de la liste des
mendiants de Coupvray à
la sté populaire de Lagny

Santé

Les chiens doivent être
rentrés pendant 40 jours

Réquisition

Réquisitions

Envoi de 44 cupressiens
dans les cantons de Claye
pour finir les moissons.

Le battage du blé est fixé à 4
livres par septier (salaire des
batteurs en grange)

Plusieurs habitants ont
vendu leurs grains en
dehors de la commune
(plus rentable).

Le conseil ordonne qu'une
autorisation devra à l'avenir être
délivrée par eux en précisant
que les grains sont normalement
réquisitionnés par le district de
Meaux

Biens communaux Destruction des signes de
droits féodaux au château
conformément à la lettre de
la garde nationale du
district de Meaux du 6
messidor et resté sans
execution à ce jour.

Le maçon LAURENT est
chargé le lendemain de
détruire :
1/ les armoiries du pavillon où
loge le gardien,
2/ à l'endroit attaché au corps du
chateau en face de celui du
gardien qui représente encore
les "mantaux ducales ?" et les 4
couronnes,
3/ les armoiries qui sont après la
maison du portier où il y avait
un cadran

265
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6 septembre 1794
20 fructidor an 2

Agriculture

Réclamation des batteurs
et demandent d'utiliser la
qui ne gagnent pas leur vie, mesure de Meaux (Minot ras)
pour mesurer les blés battus en
grange, plus avantageuse pour
eux
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8 septembre 1794
22 fructidor an 2

268

02/12/10

Biens communaux Pressoir

16 septembre 1794
30 fructidor an 2

Réquisitions

Réquisitions de grains pour
Paris via Lagny

18 septembre 1794
2e jour supp. An 2

Agriculture

Nomination de 6
commissaires pour le
recensement du chanvre

4 octobre 1794
3 vendémiaire an 3

Agriculture

Location au plus offrant

Michel CARRE
Louis COUDARD
Jean François PACHAUD
louis LEFEVRE
Jean François MEUNIER
Louis GONDE
Salaire d'un coupeux ( 18 sols),
d'un hotteux (30 sols)

Biens nationaux

Elaboration du cadastre
pour déterminer les pièces
de terre vendues comme
biens nationaux provenant
des émigrés

14 octobre 1794
23 vendémiaire an 3

Conseil

Les femmes et les enfants
sont dorénavant interdits
d'assister aux conseils
municipaux !!!

15 octobre 1794
24 vendémiaire an 3

Réquisitions

Le district de Meaux doit La commune doit fournir 31
fournir 6000 quintaux
quintaux d'avoine battu à Lagny
d'avoine à Paris en dehors
des réquisitions ordinaires.

Octobre 1794

Biens nationaux

Réparation aux couvertures par citoyen LAURENT (95
du Chateau
livres)

Octobre 1794

Biens nationaux

Demande faite par le
citoyen Bourguignon de la
mise en vente du domaine
national de coupvray afin
d'y élever des troupeaux, le
dit domaine serait vendu
en masse.

Le parc et le jardin potager
ayant été loués en octobre 1794
à différents citoyens pour 3
années finissant le 1er
vendemiaire an 7 (1799)

Décembre 1794

Biens nationaux

Château

Le citoyen Chevance
administrateur du district de
Meaux fait arracher les arbres
du parc qui gênent la culture et
procède au lotissement des
potagers et à la location des
terres

24 octobre 1794
3 brumaire an 3

Réquisitions

Le citoyen LEPOIVRE
doit fournir un cochon au
marché de Meaux pour le
district
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290

26 octobre 1794
5 brumaire an 3

Agriculture

Les batteurs en grange sont
sommés de battre le blé
chez les cultivateurs pour
fournir du pain à la
commune qui en est
dépourvue

18 novembre 1794
28 brumaire an 3

Réquisitions

Deux agents de Meaux
sont dépêchés à coupvray
pour sommer la commune
de fournir 20 quintaux de
grain pour le 30 du mois.

Fait le 1er frimaire à Lagny
pour Paris

22 novembre 1794
2 frimaire an 3

Réquisitions

La commune déclare ne
pouvoir fournir 32
quintaux de blé à Meaux

attendu qu'elle n'a pas de quoi
se nourrir

26 novembre 1794
6 frimaire an 3

Réquisitions

2 voitures attelées de 3
chevaux chacune

doivent se trouver le 7 devant le
château pour transporter du bois
à Meaux

27 novembre 1794
7 frimaire an 3

Réquisitions

la commune est sommée
de fournir un arriéré de
134 quintaux de blé au
marché de Lagny dont
LEPOIVRE 28 q et
MARNET 4 q,

le reste devant être livrer le 1er
de chaque décade à raison de 50
q de blés et 32 q d'avoine. Le
prix des blés requisitionnés est
fixé à 16 l le quintal pour le blé,
14 l pour le méteil, 9 livres pour
le seigle et l'orge et 11 livres
pour l'avoine

Frimaire

Réquisitions

Chevaux de postes

Le maitre des postes de Lagny,
Lamotte, fait la visite de toutes
les écuries de Coupvray où il
trouve 18 chevaux qui ne sont
pas convenables pour le service
des Postes

25 décembre 1794
5 nivôse an 3

Police

Parc du château

Le citoyen GUILLEMAIN a
commis un délit dans le parc en
retirant des pierres pour les
vendre au citoyen MARNET (3
toises).

Réquisitions

Biens nationaux

02/12/10

Arbres du parc du Château Vente faite par le district de
Meaux de différents arbres à
boules qui servaient à orner un
jardin anglais ainsi que des
bouquets de différents bois
laissés dans une pièce de terre.
Acquisition de la
commune de la propriété
du lavoir qui dépend de la
maison nationale de
Coupvray

(celui du chateau ?)

Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et Environs

page 29

Index du conseil municipale de Coupvray 1790 – an III

283

28 décembre 1794
8 nivose an 3

Biens nationaux

Château de Coupvray

Constatation des dégradations
faites au château par les
prisonniers de guerre et par les
volontaires qui les gardaient.
Le conseil déclare aussi que
sans rien démolir aux batiments,
5 ménages distincts pourraient
s'y établir en y attachant à
chacun une portion de terrain.
La proposition du citoyen
BOURGUIGNON d'utiliser le
local pour l'éducation des
abeilles ou pour nourrir 100
moutons ou béliers est rejetté
par le conseil qui considère
cette proposition comme non
avantageuse pour la République

20 janvier 1795
1er pluviose an 3

Patriotisme

Date anniversaire de la
"juste punition du Roi des
français" (20 janvier)

21 janvier 1795
2 pluviose an 3

Réquisitions

La commune doit fournir
595 quintaux de grains à
Paris d'ici le 1er thermidor

Mars/avril

Biens nationaux

Château

Arpentage et plan géométrique
du château de Coupvray fait à la
demande du Directoire du
district de Meaux par le
géomètre Réaume.
Inventaire et estimation des
meubles et effets de l'émigré
Tourteau d'Orvilliers au Château

30 mars 1795

Biens nationaux

Parc du Château

Estimation des terres et
batiments du parc par
l'architecte CLIQUOT. La
commune demande que le parc
soit vendu par lot et portion afin
que chaque citoyen puisse se
procurer du terrain

Germinal

Biens nationaux

Ferme du couvent

Le citoyen DUBOIS est
propriétaire de la ferme en haut
de la rue Mauny. Il désire faire
un mur de clôture à son jardin
dans l'alignement du portail
jusqu'à la ruelle qui conduit à
Chalifert.

13 avril 1795

Réquisitions

Réquisitions de grains

Population 649 h - La commune
ne peut plus fournir de grains à
Paris. Certains habitants pour

10 germinal an 3

292

24 germinal an 3
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éviter les réquisitions, ont fait
cuire leur farine dans la nuit
avant l'arrivée du commissaire
chargé de faire le recensement
dans toutes les maisons du blé à
réquisitionner. Le commissaire
fait alors le recensement de tous
les pains et des grains restants à
battre. Le tout se montant à 141
quintaux. Il fixe que chaque
citoyen ne doit conserver qu'une
livre de pain, mais le pain ayant
été mangé avant réquisition, les
citoyens n'auront qu'une 1/2
livre. Le conseil fait appel aux
communes voisines pour
qu'elles leur viennent en aide
(déficit 98 quintaux)
9 mai 1795

Social

Demande de subsistance
au district pour la
commune qui en manque
dorénavant. 2 lettres, 1 au
commissaire de Lagny et
l'autre à Claye

Social

Une subsistance est
accordée sur les grains

20 floréal an 3

13 mai 1795
24 floréal an 3

de Trilbardou (20 qx demandés
- 16 reçus)
500 livres à la commune de
Guermantes

17 mai 1795
28 floréal an 3

Enseignement

Nomination d'un
instituteur :

Pierre DEZEAUX qui a
fonction de sonner les cloches le
matin et le soir (pour les travaux
des champs, l'école et l'angélus)
et de remonter l'horloge

Fin du registre
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