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L e mo t d u P rés id e nt
D e p u is l a re n t ré e d e se pt e m bre , n otre a s s oc i a ti o n a é té a c ti v e.
L e s n omb re u x c on t a ct s , à l ’ occ a si on d u F o r u m d es As s o ci a t i o n s, n o us o n t p er m is d ’ a cc u e il lir a v ec p l ai si r ci n q n ou ve a u x a d h ér e n t s : D a n i èl e e t B er n a rd G u il l o n , P a tr ic k
M o u a t t , Ré j a ne e t A l ai n R og er, à qu i n o u s s o u h a i t o n s l a b i e nv e n u e p ar m i n o u s.
N o u s a v on s p ar t ic ip é à l a c él ébr a ti on l o c al e d u c e n ti è me a n ni v er s ai re de l ’ a r m is t ic e d u
1 1 n ov e mb re 19 1 8, e n org a n i s a n t , a v ec de u x a u t re s a s s o ci a t i o n s, L es A m is de l a Mé d i at h è q u e e t le S o u ve n ir fr a nç a i s, u ne c o n fér e nc e s ur l e s pr o g rè s de l a m é d ec i n e e t de l a
c h ir u rg ie p e n d a n t l a Gr a n de G u er re , q u i a é té s ui v ie p ar 1 1 6 p er s o n ne s . L ’ as s o ci a t i o n a
a u s s i a pp or té s a c on t rib u t i on p ou r l e d o s si er d u j o u r n a l m u n ic ip a l, é vo q u a n t l a m é m o i r e
d ’ u n « p oil u » s a i n t -l ou p ie n , J U LE S M O V E T, g r âc e à l a f a m i ll e MO R E L, a d h ér e n te d e
n o t r e a s s oci a t i on. E ll e a mi s à dis p os i ti o n se s ar c hi v e s f a m i li a le s, c e q u i n o u s a a u s si
p er m i s d a ns n os s éq u e nc e s d ’ hi s t oir e l o c a le de d éc o u v ri r l es le t t re s de J u l e s M o ve t , q ui e st
« m or t p our l a Fr a n ce » .
N o u s a v on s a u s s i mi s e n c h a n t ie r u n t r a v a il c o ll ec t if s ur le s n o m s de r u es d e n o tr e c o m m u n e . N ou s d é m ar r on s p a r l a r é d ac t i o n d e n o t ic e s s ur le s pe rs o n n e s d o n t n o s r u es e t n o s
é q u ip e m e n ts p or te n t le n om , a v ec le pr o j e t d e p a rt a g er u n pr e mi er e ns e m bl e de n o t i ce s à
l’occasion
des
prochaines
journées
du
patrimoine,
en
septembre
2019.
V o u s d éc ou v ri re z d a n s c e n u m ér o le c o m p t e re n d u d e n o s a u tr es a c ti v i té s r éc e n te s , e n p art i c u li er l e s s or ti e s, a i n si q u e l e c a l e nd ri er p o ur le pr e mi er s e me s tre d e l ’ a n né e 2 01 9 .
L e c on se il d ’ a d mi n i s tr a ti on v ou s sou h a i t e u ne e x c el le n t e a n n ée 20 1 9, u n e b o n n e s a n t é, l a
r é u ss i te d e v os pr oj e ts , et l e p a r t ag e, d a n s u n e a m b i a nc e c o n v i vi a le , d e n o m br e u se s d éc o u v e r te s g é né a l ogi q u e s e t d ’ hi s t oire l oc a l e.
B i e n c or di a l e me n t .

Patrick Baquin

Date à retenir : Samedi 30 mars 2019
Maison pour Tous, salle bleue à 14 h
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- AHG EVO - CAL EN DRIE R DE NOS ACTI VIT ÉS
Janvier - Juin 2019
Toutes les réunions du lundi ont lieu salle violette de la Maison pour Tous
Lundi

07-janv

MPT salle violette 17h30 -19h30 Galette

Lundi

14-janv

MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Lundi

21-janv

MPT salle violette 17h30 -19h30 Paléographie

Lundi

28-janv

MPT salle violette 17h30 -19h30 Entraide généalogique

Lundi

04-févr

MPT salle violette 17h30 -19h30 Histoire locale

Lundi

11-févr

MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Lundi

18-févr

MPT salle violette 17h30 -19h30 Paléographie

du 24 février 2019 au 10 mars 2019 : vacances scolaires
Lundi

11-mars MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Lundi

18-mars MPT salle violette 17h30 -19h30 Entraide généalogique

Lundi

25-mars MPT salle violette 17h30 -19h30 Paléographie

Samedi

30-mars MPT salle bleue

14 h

Assemblée Générale et Conférence :
« 1er décembre 1783, le premier ballon à hydro-

gène de l'histoire survole Saint-Leu-la-Forêt »
par Claude LEGOUT

Lundi

01-avr

MPT salle violette 17h30 -19h30 Histoire locale

Lundi

08-avr

MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Lundi

15-avr

MPT salle violette

14 h

Sortie au fort de Cormeilles

Du 22 avril au 5 mai : vacances scolaires
Lundi

06-mai

MPT salle violette 17h30 -19h30 Paléographie

Lundi

13-mai

MPT salle violette 17h30 -19h30

Dimanche 19-mai

Conférence : "Edith Cavell"
par Michel EBROUSSARD

Sortie annuelle à Jouy-en Josas

Lundi

20-mai

MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Lundi

27-mai

MPT salle violette 17h30 -19h30 Histoire locale

Lundi

03-juin

MPT salle violette 17h30 -19h30 Paléographie

Lundi

10-juin

Lundi

17-juin

Lundi

24-juin

Lundi de Pentecôte pas de réunion
MPT salle violette 17h30 -19h30 Atelier "Noms des rues"

Sortie (à préciser)
Du 7 juillet au 2 septembre : vacances scolaires

Lundi

09-sept

MPT salle violette 17h30 -19h30 Réunion de rentrée
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Messier, garde champêtre

par Michel COMBY

Le Messier : est un garde faisant office de garde champêtre, commis temporairement à la surveillance des produits
du sol qui servent à la nourriture des hommes et des animaux, avant la récolte, afin de les protéger du vol.
Le Garde champêtre : est le premier représentant de la police
rurale qui remonte au haut Moyen Âge. Les premières appellations du garde champêtre sont : messor, messilier, messium
cusios, messaer, messarius, mésségué, tous ces noms signifient
« messier », de « messis », « moisson » - celui qui garde les moissons ; on retrouve le nom de « messier » depuis le haut Moyen
Âge jusqu’au début du XXe siècle.
Après la Révolution, les vœux des paysans seront exaucés dès la
disparition du système féodal et du droit exclusif de la chasse. Le
monde rural découvre une grande liberté sans garderie qui va se
traduire rapidement par des abus et un grand désordre. La loi du
30 avril 1790 réintroduit une surveillance des campagnes par des
gardes communaux.

Le garde champêtre

Il est nommé par le Maire de la commune et prête serment.
AM 1D1, page 56 : 29/05/1791
Nomination des messiers de la paroisse de St-Leu-les-Taverny pour l’année 1791
L’an mil sept cens quatre-vingt-onze, le dimanche vingt-neuf mai, nous Maire et officiers municipaux de
la paroisse de St-Leu avons convoqué une assemblée général des habitants du devant de la principale
porte de l’église du dit lieu, pour nommer des messiers suivant la coutume pour p… ..bal pour garder le
terroir de la dite paroisse pendant l’année 1791 auprès avoir sonné la cloche à la manière accoutumée,
nous avons nomé quatre messiers nouveaux pour l’année 1791. Les personnes de Pierre Messaire le
jeune, Sauveur Le Duc, Denis Lelong, Simon Toine, et avons nommé douze autres messier ayant prêté
serment sincèrement, savoir Jean Louis Guilbion, Simon Try, … Peron, Pierre Dubots, François Douy, Servais Dangoisse, Louis Voyé, Mathurin Duport, Nicolas Bontemps fils Nicolas, Louis Duport, Alexis Garnier, Pierre Bontemps dit Massé, et les susdits jour et an quatre heures de relevé à l’issue des vêpres les
officiers municipaux et notables de la dite paroisse étant assemblé à la chambre de la commune, les dits
messiers susnommés se sont présenté et ont prêté le serment en présence des dits maire et officiers
municipaux de bien remplir et fidèlement et avec exactitude les fonctions et de ne faire des bons et
fidèles rapports suivant les règles ordinaires et ont signé avec nous accepté le dit Sauveur Le Duc qui a
déclaré ne savoir écrire ni signer.
Pierre Messager ; S Toine ; Gillequin officier ; Duport Maire ; Richard Douy procureur ; Sivray officier ;
Servais Bourgeois officier ; Denis Lamotte officier ; Broussin notable ; Simon Commeny greffier.

Suivant les saisons et les régions, le messier contrôle les contrevenants, rédige un rapport. Les amendes
encaissées par la mairie lui sont reversées mais il ne perçoit pas de salaire.
AM 1D1, page 13 : 15/09/1790
L’an mil sept cens quatre-vingt-dix le quinze septembre, huit heures du matin est comparu devant
nous Maire et conseillers municipaux de la paroisse de Saint-Leu le nommé Simon Try un des gardemessier de la dite paroisse faisant son devoir disant que le jour d’hier sur les dix heures du matin a
trouvé la personne de Pierre Cornu fils de Pierre un fusil entre les mains chassant sur le territoire
de Saint-Leu dans le canton des Berous (Bretoux), le dit Simon Try a approuvé le présent rapport
sincère et véritable pour servir et vouloir comme de raison.
AM 1D1, page 15 : 24/09/1790
L’an mil sept cens quatre-vingt-dix le vingt-quatre septembre, onze heures du matin est comparu
devant nous Simon Commeny greffier de la municipalité de Saint-Leu le nommé Jean Baptiste Boullier, garde-messier de la dite paroisse faisant son devoir disant que le jour d’hier environ sur les
cinq heures du soir faisant son devoir a trouvé le fils de Joseph Gatine avec une vache dans une
pièce de luzerne qui la faisait pâturer, et lui a dit de se retirer.
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AM 1D1, page 63 : 04/09/1791
Aujourd’hui dimanche quatre septembre mil sept cens quatre-vingt-onze, une heure d’après-midy.
Est comparu par devant nous secrétaire greffier de la municipalité de Saint-Leu-Taverny Simon Toine de
cette paroisse, lequel nous a dit et déclaré que ce jourd’hui en environ une heure après-midi il a trouvé
un des garçons de Joseph Gatine, marchand de porc, cueillant des raisins et le jetant et le dit Simon
Toine l’a sur le champ arrêté et lui a répondu que c’était à eux et ledit Simon Toine a reconnu que la
pièce de vigne appartenait à François Plet et a demandé aux dit Plet si il ferait son rapport et lui a dit de
la faire ce que le dit Simon Toine a faite au greffe de notre municipalité le même jour et an que dessus et
avons signé le dit jour et an que dessus.
AM 1D1, page 82 : 24/02/1792
Plus cejourd’hui vingt-quatre février mil sept cens quatre-vingt-douze, deux heures de midi, ont comparu
devant le secrétaire au greffier de la municipalité de Saint-Leu-Taverny ; le nommé François Duvalle,
Philippe Guibillion, Louis de Larivière tous trois gardes champêtre de ladite paroisse, lesquels nous ont
déclaré que venant de faire leur ronde ordinaire que sur les environs deux heures de l’après-midi ont déclaré qu’ils avaient trouvé le nommée Denis Fortier dans la forêt d’Anguien quartier de St-Leu dans une
sente appelée Grande Sente montée sur un chaise et coupai du bois vert dessus avec une serpes qu’il
appelle ravalement auxquels ils ont dit que comme il contrevenait aux règlement de polices qu’ils ne
pouvaient pas ce dispenser de faire leur rapport lesquels ont déclaré sincère et véritable et ont signée
avec nous le jour et an que dessus.

Le messier est armé
L’arme des gardes champêtres jusqu’à la IIIe République était le sabre
briquet, le sabre qu’utilisait l’infanterie napoléonienne. Ce sabre à lame
courte modèle An IX (lame de 59 cm, longueur totale : 75 cm), en acier forgé
d’une seule pièce, équipait les soldats de la Garde impériale puis les gardes
champêtres. Des pistolets à silex équipaient ces fonctionnaires, pistolet de
type An IX, qu’utilisaient aussi les gendarmes à cette époque.
Le conseil municipal juge la qualité du travail du messier et parfois accorde un budget supplémentaire si le montant des amendes n’est pas suffisant comme indemnisation du travail fourni.
AM 1D1, page 133 : 24/02/1793
L’an mil sept cens quatre-vingt-treize, le vingt-quatre février, l’an deuxième de la république française,
nous Maire et officiers municipaux et notables de la paroisse de St-Leu avons convoqué une assemblée au
lieu de séance ordinaire à l’effet de se conformer à la loi qui permet et ordonne la nomination des gardes
champêtre et qu’ils feraient leur fonctions gratis et cependant a été arrêté par le conseil les amandes
appartiendront en tout son entier aux gardes champêtre ce qui été accepté par les dit gardes champêtres…….
AM 1D1, page 185 : 13 ventôse an 2 (03/03/1794)
Ce jourd’hui treize ventôse de l’an second de la république française une et indivisible, nous Maire et officiers municipaux et membres composant le conseil général de la commune de St-Leu assemblés au lieu
des séances ordinaires à l’effet de nommer des gardes champêtres pour surveiller à la conservation des
propriétés en vertu de la loi relative à cette nomination. Les dits gardes champêtres doivent être salariés ; mais la dite assemblée a d’une voix unanime arrêté que les dits gardes champêtres seraient nommés dans la forme que l’année précédente sans aucune gratification. …..
AM 1D2, page 8 : 12/05/1828
Vœu émis sur la conduite de Quidor garde champêtre
Le conseil municipal de la commune de St-Leu assemblé en exécution de la loi du 15 mai 1818 au nombre de neuf,
sous la présidence du Maire, a émis son vœu sur la conduite habituelle de Sr Laurent Quidor garde champêtre de
la commune duquel avis unanime est résulté que ledit garde champêtre est d’une bonne conduite, et que le conseil municipal n’a point de reproches à lui faire.
Fait en conseil le douze mai dix-huit cent vingt-huit et ont lesdits membres signé avec le maire après lecture faite.
Vincent-St-Hilaire ; Douy ; Victor Tailleur ; N Loyé ; N Douy ; Messager ; Delarivière ; Boyer ; Rivière ; Tailleur

Cette délibération revient tous les ans pour les différents gardes champêtres.
En 1830 Monsieur le Sous préfet exige sur le conseil municipal et le garde champêtre ainsi que les gardes forestiers prêtent serment au roi des Français avec la formule : « je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la
charte constitutionnelle et aux lois du royaume ».
AM 1D2, page 51: 19/09/1830
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En 1843, après 10 années d’absence, des messiers sont de nouveau réclamés par les cultivateurs en raison d’abus :
AM 1D3, page 256 : 08/11/1843
Nomination de six messiers.
L’an mil huit cent quarante-trois, le huit novembre ;
Le conseil municipal de la commune de St-Leu étant réuni sous la présidence de Mr le Maire, étaient présents : M
M. Plet adjoint ; Duport ; Dubois ; Voyer ; Bontemps ; Leblond ; Delarivière ; Guibillion ; Fournier et Messager.
Membre absent : Mr Broussin
Monsieur le Maire expose que les six messiers en exercice depuis dix ans n’ont pas ou peu exercé et que tous
depuis plusieurs années avaient tout à fait cessé leur service ; qu’il en résulte de ce manque de surveillance, de
graves abus qu’il est de la plus urgente nécessité de faire cesser pour la conservation du territoire et des récoltes ; que plusieurs plaintes nous ont été portées par des cultivateurs, lesquels nous ont engagé à remettre en
activité les anciens messiers ; tous l’ont fait momentanément, en nous exprimant le désir de se voir remplacer
par des jeunes gens, comme y étant restés assez longtemps.
Le conseil municipal considérant que dans un territoire aussi divisé et aussi varié dans sa culture, il doit y avoir
une surveillance de tous les instants que les messiers peuvent rendre des services réels, parce qu’ils se trouvent
journellement sur divers points du territoire a nommé à l’unanimité M M. Dubost Louis ; Dubost François fils ;
Dangoisse Antoine Toussaint ; Bontemps Louis Marie, Dubost Basile et Duval Pierre Philippe, lesquels ont accepté, et engagé Mr le Maire à faire auprès de l’autorité supérieure les démarches nécessaires pour faire approuver la présente délibération et les faire recevoir en cette qualité le plus tôt possible.
Fait et délibéré au conseil les dits jour, mois et an que dessus, et ont les membres présents signé avec le Maire
après lecture faite.
AM 1D3, page 261 : 09/11/1843
Arrêté de Mr le Maire pour la nomination de six messiers. L’an mil huit cent quarante-trois le neuf novembre
Nous Maire de la commune de St-Leu
Considérant que dans ladite commune il n’existe qu’un garde-champêtre ; qu’il est de toute impossibilité qu’il
puisse apporter toute la surveillance utile et nécessaire dans la saison des fruits et récoltes ;
Considérant qu’il est d’utilité généralement reconnue de nommer des gardes-champêtres adjoints pour aaider et
suppléer le garde-champêtre dans la surveillance du territoire ;
Vu l’article 13 de la loi du 18 juillet 1837.
Article 1er : avons nommé pour être gardes-champêtres adjoints les sieurs Dubost Louis âgé de 27 ans, Dubost
François fils âgé de 26 ans, Dangoisse Antoine Toussaint âgé de 29 ans, Bontemps Louis Marie âgé de 25 ans,
Dubost Basile âgé de 27 ans et Duval Pierre Philippe âgé de 30 ans …/…
Plaque de Garde Messier
de la commune de
Saint-Leu-Taverny

Plaque de Garde Champêtre
adjoint de la commune de
Napoléon-Saint-Leu

A notre connaissance, il existe très peu de messiers mais leur présence serait pourtant nécessaire tant les abus et
vols de récolte se multiplient et causent d’importants problèmes aux producteurs. Les informations ont parlé
récemment de dégâts dans des champs d’eucalyptus, de mimosas, d’arbres fruitiers, chez des ostréiculteurs, etc.
Pourquoi ne pas nommer à nouveau des messiers ?
Note de la rédaction : le dossier complet des recherches effectuées par Michel COMBY est à retrouver sur le site de l’AHGEVO.
Les textes des Archives sont laissés dans leur orthographe d’origine.
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Visite de la Monnaie de Paris

le 5 octobre 2018

par Jean-Luc Joseph

Cette sortie parisienne était prévue de longue date mais avait été reportée à cause des grèves SNCF du printemps.
C'est donc ce 5 octobre, par une journée encore estivale, que nous prenons le train pour Paris. A 11 heures nous
sommes à notre rendez-vous à l'entrée de la Monnaie de Paris.
Nous y sommes accueillis par notre guide qui commence
par nous présenter l'histoire et les locaux de cette institution. La Monnaie de Paris est le dernier site industriel
implanté au cœur de Paris. La Monnaie de Paris, créée
en 864, est la plus ancienne institution française. Elle
occupe le bâtiment actuel depuis 1775 pour la fabrication de monnaies et médailles. Elle avait auparavant
occupé divers sites dans Paris, dont 4 siècles rue de la
Monnaie dans des bâtiments vétustes et surtout trop
exigus. Dans la seconde partie du XXème siècle, le centre
devient à son tour trop étroit pour produire toutes les
monnaies (il a fallu installer des ateliers dans les cours
intérieures), et, en 1973, une nouvelle usine est construite à Pessac (Gironde) pour la fabrication des pièces
de monnaie de circulation et de collection.

Le musée actuel, appelé "Musée du 11 Conti" a fait l'objet d'une transformation importante au cours des dernières
années et a rouvert ses portes en 2017. Au cours de la visite des lieux, nous allons découvrir toutes les facettes de
cette activité.
- La première phase de la création
d'une pièce de monnaie est la gravure. Il
s'agit d'un travail très délicat. Les graveurs, qui fabriquent eux-mêmes leurs
outils à leur main, pratiquent la taille directe, et donc à grandeur réelle, des
"coins" représentant la face de la pièce
d'une part et le revers d'autre part. Les
techniques modernes (machine à réduire,
laser,..) ont permis de faciliter un peu ces
opérations.
- Les métaux utilisés pour la monnaie font l'objet d'une présentation détaillée. Le fer, bien qu'il ne soit pas utilisé
directement dans la composition des
pièces reste un métal indispensable pour la fabrication des outils. Les métaux nobles tels que l'or et l'argent ont une
place d'honneur dans cette présentation. On peut également voir l'évolution de l'utilisation de ces métaux au cours
du temps. Le nickel a remplacé l'argent au début du XXè siècle. Pour différencier les pièces en nickel des pièces en
argent encore en circulation à la même époque, les pièces en nickel furent trouées en leur milieu (les pièces
trouées chères aux collectionneurs). C'est le début des pièces dont la valeur faciale n'a plus de rapport avec la valeur réelle de la pièce.
- La première étape de la production passe par la fonderie et le laminoir pour la fabrication des plaques qui
sont ensuite découpées pour la fabrication des flans (rondelle de métal prête à la frappe).
- La frappe des monnaies est sans doute le secteur qui a le plus évolué au cours des siècles. Pendant longtemps les pièces étaient frappées à la main (frappe d'un poinçon avec un marteau).
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Au XVIème siècle, le système fut amélioré par la frappe au balancier puis à la fin du XVIIIème siècle par la machine à vapeur.

Aujourd'hui le processus est largement automatisé, de la découpe des flans à partir de bobines de métal jusqu'à la frappe
par des presses capables de porter 850 coups à la minute.

L'organisation des fabrications entre les 2 sites de la Monnaie de
Paris a évolué depuis l'ouverture du nouveau centre de Pessac.
- L'usine de Pessac assure la fabrication des pièces courantes françaises (environ 800 millions de pièces par
an) et des monnaies courantes étrangères pour 42 pays (400 à 500 millions de pièces par an).
- Le site de Paris assure la production des pièces en or, pièces commémoratives de 2€, de médailles et de
décorations officielles. Actuellement elle fabrique les pièces de 2€ Simone Veil.
Les métiers : la fabrication des pièces de monnaies, médailles et décorations fait appel à de nombreux métiers
d'art : graveurs, fondeurs, estampeurs, patineurs, ciseleurs, bijoutiers, émailleurs. C'est une formidable expression
du savoir-faire français car dans ce domaine l'excellence est de rigueur. Le numiscope, visualiseur 3D, permet de
découvrir les plus petits détails des pièces qui nous échappent généralement
dans leur utilisation quotidienne.
A la fin du circuit, nous pouvons voir quelques objets liés à la monnaie (tirelires,
bourses,..), premiers éléments d'un futur thème d'exposition du musée.
Cette visite fut, de l'avis de tous, très intéressante et très instructive car c'est un
domaine généralement peu connu. Le nouveau musée est agréable à visiter et
bien organisé, permettant la découverte progressive des différents domaines de
la fabrication de notre monnaie. Les larges baies vitrées permettent une vision
complète des ateliers et des machines actuelles.
Comme dans tous les musées, la sortie se fait en passant par la boutique, permettant quelques achats à ceux qui le souhaitent.
Nous avions pensé nous restaurer au café installé dans les locaux de la Monnaie
de Paris. Ce lieu ayant été privatisé pour la journée, nous avons dû modifier
notre programme et chercher un café susceptible de nous accueillir. A la fin du
repas, le groupe se sépare car certaines personnes ne sont pas disponibles pour la fin d'après-midi et la visite du
musée de la Légion d'honneur.

Visite du Musée de la Légion d’Honneur
Par Patrick BAQUIN

Après le repas, une partie du groupe va visiter le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie,
qui vient d’être réaménagé, dans l’Hôtel de Salm, siège de la chancellerie de la Légion d’honneur, de manière très pédagogique.
Grâce à de nombreux insignes et objets parfois insolites le musée présente une collection couvrant mille
ans d’histoire .
Les deux ordres les plus anciens, qui perdurent de nos jours , sont des ordres chevaleresques, religieux et
militaires : l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, et l’ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, présentés avec de précieux insignes et des costumes d’époque .

7

Viennent ensuite les ordres royaux fondés en Europe. En France : l’Ordre de Saint-Michel, créé par
Louis XI en 1469, l’Ordre du Saint-Esprit , institué par Henri III en 1578 , et l’Ordre de Saint-Louis, fondé par Louis XIV en 1693. Premier ordre de mérite démocratique, il servit de modèle à Bonaparte pour la
création de la Légion d’honneur en 1802 ; un ordre moderne par son universalité et traditionnel dans son
organisation.
Dans les ordres européens, les plus anciens tels que l’Ordre de la Jarretière, l’Ordre de la Toison d’Or ou
l’Ordre de l’Éléphant, sont encore décernés de nos jours, pérennisant des traditions séculaires.
En France, actuellement, on compte l’Ordre de la Légion d’honneur, dont l’étoile et le ruban rouge ont
traversé , sans interruption , tous les bouleversements politiques, la Médaille militaire créée le 22 juillet
1852 par Louis Napoléon Bonaparte, et l’Ordre national du Mérite, créé par le Général de Gaulle le
3 décembre 1963, qui a pris le relais de nombreux ordres ministériels, dont seuls subsistent les Palmes
Académiques, le Mérite agricole, le Mérite maritime et l’Ordre des Arts et Lettres.
A plusieurs reprises, des clins d’œil à l’histoire
de notre commune, avec l’Ordre Royal créé en Hollande par Louis Bonaparte, des portraits
d’Hortense
de Beauharnais, des portraits du Roi Louis-Philippe, qui
passa une partie de sa jeunesse à Saint-Leu, et le spectaculaire collier de l’Ordre du Saint-Esprit, fabriqué en
1821, ayant appartenu à Louis-Joseph de Bourbon,
notre prince de Condé.
On sait que ce collier lui fut apporté à Saint-Leu par
l’épouse de Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, venue dans notre commune à cette occasion.
En fin de visite on a pu voir ce tableau allégorique de la fondation des Maisons
Impériales d’orphelines de la Légion d’honneur par Napoléon (1812) par

Décor aux armes
du Prince de Condé

Pierre Joseph BAZIN.
L’Empereur est entouré de Lacépède, du cardinal Fesch, de la reine Hortense et de Madame de Lézeaux.
Les maisons d’orphelines sont créées par décret du 15 juillet 1810, 5 ans après la création des maisons
d’éducation de la Légion d’honneur le
15 décembre 1805.
L’Empereur, par ses institutions, entendait éduquer les filles des légionnaires,
« en faire des femmes utiles » et ainsi
former la base d’une nouvelle société.
Il en confia l’organisation à Madame
Campan pour la première maison
d’éducation qui ouvrit à Ecouen en
1807, à Madame du Bouzet pour SaintDenis en 1811 et à la Mère MarieMarguerite de Lézeaux de la congrégation de la Mère de Dieu pour les maisons d’orphelines en 1910. Les maisons d’éducation existent toujours et
accueillent plus de 1000 élèves,
réparties entre le collège des Loges à Saint-Germain-en-Laye et le lycée à Saint-Denis.
En bref, une bonne journée , ensoleillée, à la découverte de monnaies et médailles qui racontent un peu de
nos histoires, grandes et petites.
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Visite du Musée Michel Bourlet à Deuil-la-Barre, le 3 décembre 2018
par Jean-Luc JOSEPH
Dans le cadre de nos activités hebdomadaires, nous planifions régulièrement quelques sorties et visites sur des
sites intéressants du Val d'Oise. En cette fin d'année 2018, c'est une visite du musée Michel Bourlet qui est proposée le 03 décembre. 18 personnes se sont inscrites pour cette sortie.
Nous nous retrouvons à la gare de Saint-Leu-la-Forêt pour un voyage en train, solution la mieux adaptée pour cette
destination. A notre arrivée nous sommes accueillis par Alain Chabanel et Marie-Thérèse Lhonoré, président et
vice-présidente de l'association pour l'histoire et le patrimoine de Deuil-la-Barre.
Le musée est situé dans la conciergerie du château de la
Chevrette. C'est un très bel édifice bien restauré. Le musée créé
par Michel Bourlet en 1984 a fait l'objet d'une restauration et
d'un réaménagement complet en 2012. Le bâtiment qui abrite le
musée (et l'école de musique) et le parc attenant sont les seuls
vestiges du château de la Chevrette. Ce château, construit sous la
Renaissance, a connu son apogée au cours du XVIIIe siècle. Il est
alors propriété de Monsieur et Madame d'Epinay et Madame
d'Epinay en fait un lieu de rencontre réputé, un salon littéraire où
se réunissent des encyclopédistes et des philosophes de renommée universelle (d'Holbach, Grimm, Diderot et notamment JeanJacques Rousseau qui y vivra une période de son existence mouvementée).
A la mort de Monsieur d'Epinay puis de sa femme, le château et une grande partie des bâtiments annexes sont
démolis en 1786. La ferme et l'orangerie, épargnées lors de la première démolition, disparaissent au cours du XIXe
siècle.
Le musée retrace l'histoire de la ville de Deuil-la-Barre et de son riche passé (il y avait plusieurs châteaux sur la
commune qui était un lieu de villégiature des riches Parisiens).
La ville a subi de nombreuses évolutions notamment au XIXe siècle (arrivée du chemin de fer qui crée des bouleversements économiques et sociologiques, création de la ville d'Enghien-les-Bains en 1850 qui ampute Deuil d'une
partie de son territoire). A cette époque, Deuil est encore un village rural qui vit des activités agricoles, cette situation durera jusqu'aux années 50.
Le musée consacre également une partie de son exposition à l'histoire religieuse de la
ville. Au VIIe siècle les pèlerins se pressaient devant les reliques de saint Eugène. Les
deux reliquaires qui abritaient ces reliques sont exposés, de même que l'ostensoir contenant un petit os de son poignet. L'église qui remonte à l'époque mérovingienne
trouve sa place dans le musée avec une évolution de l'architecture au cours des
siècles. On peut notamment voir le résultat de la chute d'un V2 sur l'église et le centre
ville en octobre 1944. L'église, classée monument historique, a été restaurée, voire
reconstruite, suite à cette destruction.
En complément à ces expositions permanentes, le musée présente actuellement une
exposition sur l'arboriculture fruitière en vallée de Montmorency du XVIIe à nos jours.
Cette exposition nous montre l'évolution de l'arboriculture avec l'évolution et la démocratisation de la consommation des fruits. La vallée de Montmorency a longtemps été
un fournisseur de fruits et légumes pour Paris, les producteurs livrant leurs produits frais aux halles de Paris. Des
outils, des matériels ainsi que des tableaux descriptifs des méthodes et des fruits cultivés sont ainsi présentés.
Une très belle exposition qui nous rappelle la longue vocation rurale de notre région.
Aujourd'hui il reste très peu de productions fruitières et maraîchères dans la vallée et la ville de Deuil-la-Barre
qui compte plus de 22.000 habitants est devenue, comme de nombreuses communes du secteur, une ville
essentiellement dortoir pour les travailleurs parisiens.
Cette visite fut très intéressante et très enrichissante. Un pot convivial clôtura cette demi-journée.
Un grand merci à Alain Chabanel et Marie-Thérèse Lhonoré pour leur accueil et pour les très riches informations
qu'il nous ont fournies tout au long de cette visite.
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Journée du Patrimoine par Jean-Luc JOSEPH
844 personnes ont participé, à Saint-Leu, aux animations proposées dans le cadre des journées du patrimoine :
petit train, rallye dans la ville, présentation de l’orgue, visite de la crypte de l’église, et les quatre animations de
l’Ahgevo. Comme chaque année, notre association s'est mobilisée le 15 septembre dernier.
387 personnes, soit 46 % des participants ont été accueillis par notre association, dont des familles nouvellement
arrivées a Saint-Leu, avec des enfants.
L’objectif de nos animations est de partager avec le plus grand nombre d’habitants et de visiteurs la mémoire de
notre commune ; un objectif réussi grâce au beau soleil de la journée.
L'Ahgevo a assuré l'animation de la Chapelle Sainte-Geneviève (plus vieil édifice de Saint-Leu), de la croix du Prince
de Condé (dont la croix a été restaurée et le parc réaménagé cette année) et de l'église (visite du chapier et, nouveauté cette année, présentation de l’histoire des trois églises qui se sont succédées sur notre commune). Pour
l'Ahgevo, les 387 visiteurs se répartissent comme suit : 93 visiteurs à la chapelle Sainte-Geneviève, 139 visiteurs à
la croix du Prince de Condé et 155 visiteurs à l'église.
Des fiches mémo ont été distribuées aux visiteurs sur chaque site.

Dimanche 19 Mai 2019
Sortie annuelle à Jouy –en-Josas
Comme en 2018, notre sortie annuelle se fera en collaboration
avec l'association Le Chemin du Philosophe. Le programme de
cette journée nous permettra de découvrir le musée de la Toile de
Jouy et le château de Breteuil.
Le matin la visite guidée du musée de la Toile de Jouy nous
plongera dans l’épopée de l’une des premières grandes entreprises industrielles françaises, créée par un jeune homme d’une
vingtaine d’années, Christophe-Philippe Oberkampf.
Ce musée d’art décoratif et d’histoire nous accueillera dans un
écrin de verdure enchanteur au château de l’Églantine, construit à
la fin du XIXème siècle. Il est consacré avant tout à la Manufacture
royale de toiles peintes, active de 1760 à 1843.
L'après-midi la visite guidée du château de Breteuil nous conduira
à la découverte, en vallée de Chevreuse, d’un château magnifiquement meublé et habité par les marquis de Breteuil depuis
quatre siècles. Plusieurs personnages prestigieux y sont mis en
scène. Le cabinet des trésors plonge les visiteurs au cœur du
scandale de l’affaire du collier.
Les jardins classés « remarquables » s’étendent sur près de
75 hectares. Dans les dépendances, lieux de la vie d’autrefois,
huit scènes des plus célèbres contes de Perrault ont été reconstituées.
Données pratiques :
- Départ au Château de la Chasse à 8 h00
- Retour vers 19 h - 19 h 30
Date limite d'inscription : 02 mai 2019 (impératif) auprès de Jean-Luc JOSEPH (voir bulletin d’inscription)
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HIER ET AUJOURD’HUI : la rue de l’église

A gauche le presbytère et son jardin ceint de murs
puis la ferme « Debladis » et l’église.
Les personnes figurant sur la carte postale
viennent acheter les produits laitiers de la ferme.

A droite très peu de changement
dans les maisons rurales.
On peut voir, au fond, l’auvent du commerce
situé au coin de l’avenue de la Gare et
de la « Grande Rue ».
(actuelle rue du Général Leclerc)

La ferme « Debladis »
a été transformée en logements sociaux
et agrandie.
Le jardin du presbytère sert d’entrée au
parking.
La grille verte mène au service scolaire
municipal, installé dans l’ancien
presbytère qui accueillit un temps
l’école de musique.
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L’AHGEVO : QUI SOMMES-NOUS ?
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts du 26 avril 1984, modifiés le 4 février
2012, ont été déposés à la Préfecture de Pontoise le 19 mars 2012.

Conseil d’Administration élu en 2018 :
Patrick BAQUIN, Président
Michel COMBY, Michel EBROUSSARD,
Vice-Présidents
Jean-Luc JOSEPH, Trésorier
Evelyne JOSEPH, Secrétaire
Geneviève COMBY, Secrétaire adjointe
Pierre BLANDAMOUR, Véronique FORTIER,
Stéphane MUDRY, Assesseurs
Yveline BLANDAMOUR,
Yvon BRIS, Georges CAROLA,
René LEPEUVE, Guy MASSON,

Vérificateur aux comptes :
Jean-François BERTIN

Membres associés :
La Mairie de Saint-Leu-la-Forêt,
le Comité de Liaison des
Associations Culturelles.

Membres d’honneur :
Jean-Pierre et Jacqueline LANGE,
Janine LE CUN, Arlette DESPRET(),
Valérie ARNOLD-GAUTIER,
Comte Édouard de COSSE-BRISSAC,
Philippe VÉBER

Le courrier est à adresser :
° Administratif : au siège social :
129 rue du Général de Gaulle
95320 Saint-Leu-la-Forêt
° Site : ahgevo.org

° Demande de renseignements
Généalogiques (issus des registres
paroissiaux et d’état civil de
Saint-Leu-la-Forêt) :
au siège social

° Adhésions : au Trésorier,
Jean-Luc JOSEPH : 140, rue de
Saint-Prix - 95320 Saint-Leu-la-Forêt
_________________________________________

Cotisation individuelle : 25 €
Cotisation pour un couple : 40 €
Tarif réduit : 10 €

Prochaines conférences organisées par les Archives Départementales
Elles ont toutes lieu le mercredi à 14 h 30 – pré-inscription obligatoire par internet
Site : archives.valdoise.fr


Le 16 janvier 2019 :

Une brève histoire de cartes par Fanny Gosselin



Le 20 mars 2019 :

Thornley, un peintre valdoisien par Geneviève Roche-Bernard



Le 15 mai 2019 :

le Commandant et le Quartier Bossut à Pontoise
par Roselyne Chapeau, Cécile Lestienne et Cécile Ribet

Une nouvelle activité proposée par l’association : « l’Atelier noms de rues »

Les rues de la ville ont toutes un nom. La vôtre aussi !
Lequel ? Quand ? Pourquoi ?
Des recherches à faire ! Des découvertes !

Et si vous vous y mettiez aussi ?
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