
Dimanche 17 Juin 1894 N° 272

ri; v,
[f,

$3
HA

VA.lA>V.trv «.MV’!’ ’.l 'O T. J il r^.TJîr-t 3C> X IV* XXT C X« J53 SS»

Les Abonnements partent du r* fl du sf de chaque mois et sont continuas 
d'office, sauf avis contraire

Seinc-ot-Marne

«t

dê|>«rtem»nta liraitrophM

U» *n............v,, 3 ft.

BUREAU ET RÉDACTION
Librairie E. LEMARIÉ

A. T>A.K«^«ÆK’rxrT‘EJNr-O-O±Xu»

ANNONCES la Han®. ......................... 20 c«nl.

Parla

te» antre» Département»

Un an.3 fr, 50ECHOS DE-LA SEMAINE
8Juin. — Le Sénat voto la proposi

tion de M. Joseph Fabre pour la créa
tion d'une fête nationale en l’honneur 
de Jeanne d’Arc. La même assemblée 
adopté la proposition de M. Deraôle, 
pour l'érection.à Rouen,d’une statue en 
l'honneur de l’héroine d'Orléans.

9 Juin. — Plusieurs expertises sont 
faites sur les prétendus restes de Louis 
XVII recherchés et mis à jour dans le ci
metière de l'église Ste-Marguerite. Il est 
établi, parplusieurscélébrités médicales, 
que le squelette, déjà exhumé en 1846, 
ne peut être attribué au fils de Louis 
XVJ.

—La Fête des Fleurs au bois de Bou
logne, se passe avec un éclat inacoutu- 
mé et un très grand succès, malgré l’in
certitude du temps.

10 Juin. — Distribution des récom
penses de la société des Conférences po
pulaires, dans la salle des fêtes du Tro- 
cadéro.

— Manifestation socialiste au cimetiè
re .Montparnasse.

—Visite de M. Viger, ministre de l'a
griculture, au concours agricole de Lille.

11 Juin. — Mort du sultan du Maroc, 
Mouley-Hassan.

— Quatre militaires, de la garnison de 
Châlons-sur-Marne se noient accidentel

lement au cours d’une promenade en 
canot.

12 Juin. — Départ pour le Maroc, d’une 
division de l’escadre active de la Medi
terranée, sous le commandement du con
tre-amiral le Bourgeois.

13 Juin. — On signale de divers points 
de la Suisse d’abondantes chutes de nei
ge et un abaissement sensible de la tem
pérature.

14 Juin. — Le général Edon.comman
dant la 9* division du 5e corps d’armée 
blesse très griêvementun sous-lieutenant 
du 4e régiment d’infanterie, en passant 
l’inspection de son arme.

— Un grand bateau se rendant en 
Ecosse sombre en vue du cap Annag. 
On compte soixante morts.

— Un violent iucendie détruit une 
fabrique de gaïuerie de la rue Barbette, 
à Paris. Trois pompiers blessés. Les dé
gâts matériels atteignent plusieurs cen
taines de mille francs.

CHRONIQUE LOCALE
Dammartin

Dimanche dernier a eu lieu, en la 
salle de l’Hôlel de Ville, la séance de 
la Société d’ilorticullure, sous la pré
sidence de M. Thonnerieux, vice-tré
sorier et en présence de MiM. Boulav, 
trésorier, et Lcmarié, archiviste*
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Après fa lecture du procès-verbal, 
il a été procédé a la remise des médail 
les restawl à distribuer des precedents 
concours.

M. Vaut Mare, jardinier chez Mmc 
Delamaze à Moussy-le-Vieux a été 
admis comme membre, sur la présenta
tion de MM Lepinc et toron.

11 est donne, avis «pi’un mandat de 
cent Francs délivré par le département. 
U un autre mandat de 150 fr. douce 
par l’Etat, ont etc atlressv^àla Société, 
a titre de subvention.

Sur une observation de M. Eugène 
Pasquier, demandant qu'une commis
sion spéciale soit nommée en vue de 
se renseigner cl même d'étudier les 
maladies des arbres et tes dégâts qui 
leur sont portes par les insectes. MM. 
Lovseau, Pasquier, Bcrlhaull et Rema
rié hvuI appelés à s'acquitter cç ?eu: 
mieux de cette mission utile.

L’ordre du pur étant épuisé,la paro
le Cil donnée à M. BerlhaultT profes
seur, qui croit devoir, eu débutant, 
témoigner publnjoemenl ses regrets de. 
voir que les agriculteurs de la région 
paraissent if attacher aucun interet aux 
conférences qui comme celle de M. 
Cazeaux, ne pourraient que leur cire 
profitables, mais qui trop souvent ne 
sont nullement suivies.

Le zélé professeur s’étend quel
que peu sur La question des engrais 
en général et, en ce qui concerne les 
terrains des environs de Dammar- 
tin, il préconise l'emploi des phos
phates de préférence aux superphos
phates. Il termine en recommandant 
instamment les soins de propreté et 
d emondage à donner aux arbres des 
vergers.

Un cours pratique de pincement et 
de taille, donne dans le jardin de la

JB Société d’Histoire et 
d’Archéologte de Sentis

Notice ■ z......................

CB . 

propriété de laCorbic termine fa séan 
ce à 5 heures.Svixt-Maiu)

Sauf les inondations attribuées au 
saint patron do la paroisse, la fêle de. 
Saint-Mard s'est 1res bien passée.

Le concert qui était donne a l'intoib 
lion des membres honoraires a été des 
plus réussi. Amateurs et artistes h 
rique ont mérite les bravos de la nom
breuse assistance qui se pressait dans 
la vaste tente de M. Petit.

La tombola n'a pas été moins goûtée 
que le resté dé celle séance qui a dé
passe encore les limites de sou alléchant 
programme. On nous signale quatre 
lots gagne par les m4 416 — 43 — 
I 72 et 459 qui n'ont pas été réclamés ; 
ces ir* ont gagnés une potiche japon- 
naise. 6 lasses avec soucoupes, un por
te-monnaie cl deux dessous de plats.

Grâce à la générosité de plusieurs 
membres honoraires et à l'esprit d éco
nomie.de*quelques élèves, la Fanfare 
de Saiul-Mard compte déjà une douzai
ne d instruments qui ne tarderont pas 
trop, nous l’espérons, à donner la preu
ve de leur valeur harmonique.Vêmars

Par traité passé entre M. Nicolas 
Emile titulaire du débit de la Recette 
buraliste et du bureau de tabac de 
Véniars et M. Daussin Arthur, ce der
nier, a été autorise par M. le directeur 
des Contributions indirectes de Seine- 
et-Oise à gérer le débit de tabac, de 
papier timbré et de cartes à jouer, 
tenu précédemment par M. Nicolas, 
qui conserve seulement l’emploi de 
ReceveuF-Buralislc.

—Les examens du certificat d’études 
primaires pour le canton de Luzarches 
auront lieu le mercredi 20 Juin à8 h. 1/2 
au chef-lieu de caillou, à l’école des

Le Vi.issis-Belleville
()n lit dans le Journal (le Senlia :

M. Aubry, hôtelier, avait depuis 
quelques jours à son service le nommé 
Bocqurt, âge de 19 ans, originaire de 
Ilozoy cn-Multien.

Le 2 courant, dans la matinée, ce 
jeune, homme déclara qu’il allait par
tir et qu’il donnait scs huit jours. On 
lui répondit : « Nous verrons cela 
demain »

Vers lu soir de. ce même jour, l’ho- 
lelier vit son domestique, sa valise à 
la main, se dirigeant vers la gare. Il 
voulut le retenir et même visiter sa 
valise, lui disant que celle manière d’a
gir était malhonnête. Bocquelnel’ écou
ta pas et partit.

Quelques moments après, le fils de 
('hôtelier monta dans la chambre du 
domestique pour voir si (ont était en 
ordre. Il fut stupéfait d’apercevoir au 
milieu du lit et sens dassus dessous le 
vase de nuit dont le contenu inondait 
la literie, la traversait et s’écoulait 
sur le plancher, qui Ini-mèine tout im
bibé avait même percé le plafond de 
l’étage inférieur.

M. Aubry estime à environ 20 fr. 
le dommage que lui cause celte farce dé
goûtante, el il a porté plainte contre 
l’auteur, qui devra payer cher les frais 
de ce pot qui if était certes pas le pot 
aux roses. Ermenonville

Samedi dernier a eu lieu dans l’un 
des salons de l'hôtel Doudcauvillc, 
transformé en chapelle, le mariage du 
comte Armand de La Rochefoucauld, 
deuxième fils du duc cl de la duchesse 
de Doudcauvillc, avec la princesse 
Louise Radzivvill, fille du prince eide 
la princesse Constantin Radzivvill.

C’est, dit un de nos comfrèrcs afin de 

permettre à lu duchesse do Doudmui- 
ville, alitée depuis deux mois «d’assis
ter à la cérémonie, que le mariage a 
été célébré dans l'hôtel de In rue de 
Maronne, et le plus près possible des 
appartements de la duchesse. La bé
nédiction nuptiale, sans cela, eût été 
donnée aux nouveaux époux en le su
perbe château d’Ermenonville, pro
priété des parents de lajeune fiancée,

Les cadeaux étaient en grand nom
bre, et la population d’Ermenonville, 
où est le château du prince Constantin 
Kadzivvili, avait envoyé de louchants 
souvenirs, preuve de leur vive affec
tion pour la charmante fiancée.

Après la cérémonie, le duc cl la du
chesse deBisaccia—le comte Armand 
de La Rochcfoncauld prend en se mari
ant ce titre qui appartient au cadet de 
la famille — sont partis pour la Gaudi- 
nièreoû ils seront les hôtes de la du
chesse de Doudeau ville; née Colbert. 
Après une quinzaine passée dans ce do • 
maine, les nouveaux mariés passeront 
une saison à la Vallée-aux-LoupS.

FAITS-DIVERSUne filature actionnée far des souris
Un industriel écossais a dressé deux 

souris à fabriquer du fil.
Les souris fout tourner un petit 

moulin avec leurs pattes. Elles arrivent 
ainsi à filer cl dévider deux cents fils 
par jour chacune. Dans leur journée, 
elles marchent si bien sur la roue du 
moulin quelles parcourent au moins 
i8 kilomètres. Elles »e. pê.-enl que 21 
grammes, et, pour un sou de farine, 
elles ont de quoi manger pendant un 
bon mois.- Pendant ce temps, les peti
tes bêles font environ 3,800 fils de 137 
cent. 50. Par conséquent, chaque sou
ris gagne 2 centimes et demi par jour.
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soit 9 fr. 35 par an La nourriture 
ne revenant qu'à <2 ou 15 snospar 
an. le bénéfice net est de 8 fr. 60.

Ond:t(p'C ?r-’ew‘ i'toxjr .
maintenant qu il a réussi en petit, va 
s'iutaliervn grand et qu’il morde une 
manufacture de moulins àsouiis de 20 
mètres sur 30 mètres de superficie, il 
est question d’employer <0,000 souris, 
ce qui lui constituerait un g vin d’envi
ron 40,000 francs par an.

Ce sont des ouvrières qui ne se met
tront pas en grève, car elles ne sont 
pas syndiquées; et en cas de révolté, 
d'ailleurs, quelques chats suffiraient 
pour rétablir l’ordre.Locomotion extra-rapide

Il vient d'être inaugure, aux Etats- 
Unis, un train-express qui effectue en 
22 heures le trajet de New-York à Chi
cago, — 1560 kilomètres. Cela ferai’ 
70 kilomètres à l'heure, pendant près 
d'une journée entière, si le train ne 
stoppait pas une minute, et il a une 
dizaine d’arrêts sans compter que pen
dant une grande partie de son parcours 
il doit gravir les hautes rampes des 
montagnes de la Pensylvanie.

CONCOURS MUSICAL 
de Crépy-en-Valois

Parmi les lauréats du concours mu
sical de Crépy-en-Valois uous voyons 
figurer :Concours de lecture a vue

—Division de classement—

Groupe A -1er Prix. Médaille de 
vermeil grand module. « Les Amis 
réunis » de St-Soupplets.

— 3e Division —
Groupe A — 2* Prix. Médaille de 

vermeil grand module. « L’Union 
musicale » du Bourget.

3r Prix. Médaille de vermeil 
moyen module. La Fanfare de Dam- 
merlin .

(jj J> » iVlX .JulUi’t’i <»(’

vermeil moyen module Fanfare du 
Baron.

-i Prix Médaille de } ermeil 
moyt.i <>::duL\ Fanfare de Nan 
teuil-lv Haud >u!ii.Concours d'exécution

— Division de classement
Groupe 1 — V Prix Médaille de 

vermeil moyen module. « Les Amis 
réunis » de St-Soupplels.

— B* Division —
Groupe .1 — l,r Prix. Couronne 

de vermeil. « L'Union musicale » du 
Bourget.

— 3e Prix — Médaille de vermeil’ 
Fanfare de Dammartin.

Groupe B — 3* Prix. Médaille de 
vermeil. «L'espérance» de Montagnv- 
Ste-Félicité.

PROMENADES A BICYCLETTE
TRAVERS ETLE-EE-FRAN-QE

La Vallée de la Beuyronne

(Fresnes. — Suite )

On parvenait au château par une 
avenue de plus de 3ooo mètres, plan
tée de quatre rangs d’arbres, aboutis
sant d’un côté au grand chemin de 
Metui et de l’autre côté à la Marne. Au 
milieu de cette avenue,s’élevaient deux 
gros pavillons avec deux terrasses don
nant accès à une avant cour, à droite 
de laquelle s’étendaient les basses- 
cours et un potager de 20 arpents,gar
ni de magnifiques espaliers. A gauche 
se trouvaient les jardins et le parc dont 
l’étendue était d’environ 3oo arpents. 
L’enceinte de ce surperbe domaine se 
composait de murs, de canaux et ter
rasses,selon les exigences de la situa
tion et des sites environnants.

Le château proprement dit, avec la 
cour et les parterres formaient un vas
te quadrilatère entouré de fossés ali- 
>. .ente:. p»i ■' ; vronne et av revê
tements flanqués de pavillons et de 
balustrades.

La façade principale de l'habitation 
,e corner ait d’m) perron de plusieurs 
marche surmonté d’un balcon avec 
balustrade. -upporté par deux colon
nes doriques près desquelles se trou
vaient à droite et à gauche, deux ni
ches renfermant des statues.

Le premier étage dont la fenêtre 
principale était terminée par un fron
ton triangulaire, supportait, au-dessus 
de l’entablement, un large fronton en 
arc, surmonté d’un campanillc.

Deux avant-corps peu saillants pré
cédaient les gros pavillons d’angles, 
entre chacun desquels était engagée 
une tour ronde servant d’entrée laté
rale .

A l’intérieur: Un vestibule riche
ment orné de colonnes doriques don
nant accès, â droite, au grand escalier 
et à gauche, à une magnifique salle â 
manger. Les cuisines et l’office occu
paient le sous-sol.

Au premier étage, un grand appar
tement tenant la moitié du château 
avait son entrée sur une salle des 
gardes et une antichambre suivie 
d’une galerie donnant sur l’aile gau
che du bâtiment et aboutissant à un 
salon orné de glaces. Le surplus du 
château renfermait vingt-six apparte
ments de maîtres aménagés avec luxe 
et décorés, comme tout le reste du 
château, par les artistes les plus re
nommés.

Louis XIV allant à Claye, s’arrêta 
au château de Fresnes le 27 juin i65g.

Henri de Guénégaud ayant été com
pris dans la disgrâce du surintendant 
Fouquet en 1661, vint se retirer dans 
son domaine de Fresnes, où il demeu
ra jusqu’à sa mort qui survint le 16 
mai 1676.

A la suite de cet événement, Fresnes 
passa pendant quelques années à la 
famille Hennequin qui Je transmit au 
ùuc -jc- Ncvct'j PbiHpfc Ju’ïu» Man- 
cini-Mazarini,neveu du cardinal Maza- 
rin, après la mort duquel cette terre 
devint la propriété de Henri-François 
d’Aguesseau, alors avocat général, qui 
vint y coucher pour la première fois 
le 28 avril 1708 et s’v intalla définiti
vement avec sa famille peu de temps 
après. Le futur chancelier réunit â cette 
terre le comté de Compans-la-ville, le 
marquisat de Viney-Manœuvre, la sei
gneurie de Précy et plusieurs fiefs 
voisins.

L’éminent magistrat fit les honneurs 
de son château à toutes les personnaL* 
tés les plus en vuedans les lettres les arts 
et les sciences et ce fut aussi dans cette 
paisible et admirable retraite qu’il pas
sa son temps pendant deux honorables 
exils, qui lui permirent de composer 
une partie de ses remarquables écrits.

Henri-François de Paule d’Ormes- 
son, qui était le beau-frère de l’illus
tre chancelier et qui fut appelé au 
Conseil pendant sa retraite, ne crai
gnait pas de venir lui demander des a vis. 
M. Lhuillier rapporte, à ce sujet, une 
aventure typique: « Un jour, le ïégent 
avait exprimé devant la cour le désir 
de connaître l'avis de l’exilé sur une 
affaire importante; tout le monde gar
dait le silence et tremblait de paraître 
lié avec un disgracié. M. d’Ormesson 
se leva et ne craignit pas d’annoncer 
qu’il partaitle soir meme pour Fresnes; 
les courtisans virent là une grave im
prudence, mais le régent qui s’en aper
çut ajouta immédiatement: « J’aime 
mieux la franchise de M. d’Ormesson 
qu’une fausse prudence et de la dissi
mulation; le caractère de M. d’Agues
seau, exilé ou non, est au-dessus de 
toute atteinte. »

Henri-François d’Aguesseau mourut 
le 9 Février 17b 1, à l’âge de 83 ans. 
Son fils, Jean-Baptiste-Paulin,doyen
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du conseil (FEtut.hêtha de s<s leens.
Il est cite dans le.; actes publics avec 

la qualité de chevalier, comte de Mal- 
Jigny, comte de ComparuAa-ville, su 
gneur de Fresnes et autres lieux.

Cardin-Jean-Bapüste d Agu^seatu 
fils du precedent, était conseiller du 
roi et avocat général au parlement 
lorsqu'il épousa à Page de ??, ans, en 
177$, Marie-Catherine de !o’?/' ■;■•- 
B.iviUe.qui lui apporta !cu\ c. nt mille 
livres de dot. Il reçut de son père, en 
se mariant, la seigneurie de Fresnes, 
avec la ferme et les fiefs en dépendant, 
la grange dixmeressc. les meub*. ,-s u 
les objets d’art du château, la terre 
de Prccy, celle de Cmnpans, la A me 
du Coq à Mitre, le marquisat cv Via 
cv et Manœuvre.

Le château de Fresnes fat une d,.s 
rares habitations seigneurial..s qui tra
versèrent, sans trop en >■....■ . la 
tourmente révolutionnaire, • . I-
heureusement, il ne survécut que d< ux 
années au marquis d’Agv.cv-c., ?.. dé
cédé le 22 janvier iXô. Devenu le 
partage du comte de Scgur, marié à 
la fille aînée de Cardin d’.Xg;
il fut vendu à des spéculateurs qui. en 
commencèrent la démolition an mois 
d'avril 1828 et anéantirent dans l'es
pace de quelques mois ce somptueux 
domaine.

Il n'est resté debout qu'un pavillon 
octogone d’une construction assez bi
zarre, situé à l'extrémité de la pla
ce de l'église, une partie des murs 
d’enceinte des communs et du pota
ger, et la grande porte d'entrée qui 
donnait en face du château, du côté 
de la grande avenue et du village de 
Precy. ___ _______ F. L.

A PROPOS DE LA SOUMISSION 

de la ville de Meaux à Henri IV

Afin de bien rétablir les faits,en ce qui 
concerne la soumission de la ville de 
Meaux, et Je bien définir le rôle joué 

par les habitants cl par Vitre, hur goti- 
verneur, nous rapportons le post -scrip
tum d’une lettre d'Henri IV. adresse? le 
26 décembre iso} a M. vie Brèves :

■I

;■ M, ch Plevc-S, ulv- <epc-,.h; est k il V 
a ilv-'à quelques jours p.r es; ? pot'cc hom
me qui îkit turc h Vvy.»ge C.c 1 on* nui* ff,iv- 
tant qu'tl y a eu occaslvn »*e L.-.v h

j‘<»V advi$v J envoyé.- le tout }• ! h- • qw i? 
depeschc en Subsc. ôoû F-n v.-..va.i nu-ytâ ce 
ta re passer ouue k» ptqml jv.-quest a avec
cette a JJ .tien ; .■ .r v: . - t‘ > ■ W.-,. . ? ■

Jf No-?*-. I - .«ic- r de \ a. v ■■■ Am.'m'i t M ha, 
wy?nt h tîvsve pre<e a v et q«e 1- Jvc Je 
Mayenne ne t‘ù<oit aucune C.-• ••. Je vou
loir entemee a h. y. a, J.-J/ia <mv h.-Manu Je 
h.Ectc vâk\ en as'-.-;;'.’ -, < n lnv.-vnr
nv sa ?iv h.y •Kt’m.-Uo en? i\ j l.< }c> 
ter le* firmes contre r.ioj., ;, • isqt t b, cause q»ii luy 
avait inJir.t pcy-.kv.-.t. < oit.-. et qu’il 
ne peuvent pks A ..u-. rer ,v. ce eux tenant l: pty 
qw'fs jvoxr.t -.y . y. .1 av.r.» en
voyé ûâre eulenire sa k-r*. tfon au àx Je Mayen
ne et r.vneltre entre s.-- nur.r.s îa chargé qu’il l’y 
avn-t donnée. Et sur ce, ayant rendu ks clef» aux 
’vtetans, print congé cTeulx pour se retirer en sa 
maison, comme en effet .! s’v ..iher.nna: niais les 
dxts habitants, après «voir consulte entre eux: fc 
résolurent de se déclarer pour mon servie?,. ainsy 
q-u'i’s firent aussy tost, et au mesme instant, de- 
pcschèmit aucuns des principaux après le dict sr 
de Vètry,qu'ils trouvxrent desjà plus de deux lieues 
kèng de la v.Ue, pour luy ûire entendre leur réso- 
kiti-. n et le prier très instamment de vouloir re
tourner pour continuer sa charge, sous nion auto
rité et pour mon service; dont il ne les voulut 
refuser, voyant leur bonne intention et la confiance 
qu’sis avaient de luy. Ils depeschêrcnt :ms>i au 
duc de Mayenne, s ceux qui occupent le lieu de 
la cour de Parlement et a h ville de Paris, pour 
leur déchirer h dicte resolution ; et, le jour de la 
feste, cette bonne nouvelle me fut apportée, le 
soir; de laquelle j'ay rendu grâce à Dieu, qui en 
est le principal auteur, et qui, j’espcrc, ne permet
tra que ies autres villes demeurent longuement dans 
l'aveuglement où elles ont este tenues jusque* a 
présent; où &i les cnncmys le veulent, retenir par 
de grosses garnisons, iis en seront moins forts en 
campagne. C'est tout ce que vous diray pour ceste 
heure: priant Dieu M, de Brèves, qu'il vous ayt 
eu sa sainte et digne garde. » a Henry. *

Escript a Mantes le XXVI’ jour de Décembre 
«595- (’/

-•

M
S 
iq 
G.

troys môys environ.

Journal d'un Bourgeois 
P ^7

§

K s, 
$

(‘elle lettre établît d'une manière ab- 
••olue que les habitants de Meaux, maî
tres de leur destiné?, traitèrent de leur 
plein gré avec le roi. qui, en retour, 
:•’<•npagea à les exempter de tailles pen
dant neuf ;uu: quant a Vitry, qui se fit 
v ’iser un? s nnni. de 60,000 écus et

( Service d’été 1894)

Librairie — Papeterie ^^3 IMPRIMERIE Reliure
F. LE.MAIIIÊ. à Dam mari in . (Se/nr-id-

14 A\rd i?2O.— L.c sameuv quaiur- 
zicme avril après Pasques, un foullon 
dedrapsde laine, demeurant à Meaulx, 
qui avoit tenu la secte de Luther, di
sant qu’il ne falloit prier pour les tres- 
pasez, ne prendre de l’eau bénite, ne

par arrest de w 
lc> bourrau devant

révérer le, images, 
cour, fut mené par 
la grande églifiC Neutre-Dame de Paris, 
et au Palays, là où fist amende honora
ble en chemise, tenant une torche au 
poing. Puis fut mené à Meaulx, où il 
fi-t pareille amende honorable devant 
la grande église,aprèsfut miscsprïsons

de ParisSo
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par les habitants et parVilry, kur gou
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Afin de bien rétablir les faits,en ce qui 
concerne la soumission de la ville de 
Meaux, et de bien définir le rôle joué

E. LEMAIUE.ii Dannnarfin., (Seine-el-Marne}.

hmjWghc 7 ITcST ïoülcequê vôusUi'ray pour ccstc 

heure: priant Dieu M. de Brèves, qu’j! vous ayt 

eu sa sainte et digne garde. » « Henry. >

Escript a .Mantes le XXVI° jour de Décembre 

>593- (>/

1 ’

|L

—.

dette lettre établit dime manière ab
solue que les habitants de Meaux, maî
tres de leur destinée, traitèrent de leur 
plein grc avec le roi, qui, en retour, 
s’engagea à les exempter de tailles pen- 
d uit neuf ans: quant à Vitry, qui se fit 
v .-r un .’ s u mm de 60,000 éctis et 
.•.mliruicr d ms b? gouvernement et le 
b.ullag’.- de Meaux avec la survivance 
;i. •irér à son fils, il ne fit qu’user d’un 
droit alors admis et qti;, quoique peu 
digne d’un homme de cœur, trouva de 
nombreux imitateurs, notamment La 
Chastre, gouverneur de l'Orléanais et 
d 1 Berry, oncle de Vitry qui, pour prix 
de sa : omission se fit donner 60.000 
écus et confirmer dans scs charges et 
dignités avec la survivance du gouver
nement du Berry pour son fils. Le ma
réchal de Brissac, de verni gouverneur 
de Paris, ne fut pas plus scrupuleux, 
puisqu'il exigea comme prix de la «ré
duction de Paris», le gouvernement de 
cette ville, 200,000 ccus, une fois payés, 
20,000 livres de pension, la conserva 
tion de son bâton de maréchal, et le 
gouvernement de Corbeil et de Mantes.

Nous ne voyons donc pas en quoi les 
sentiments patriotiques des Meldois au
raient à s’offenser du souvenir d’une ac
tion qui paraissait alors toute naturelle. 
Nous le comprenons d’autant moins que 
la responsabilité de l’acte de Vitry re
tombait entièrement sur lui-même, qui 
traita pour son propre compte avec le 
roi. E. L.

(I) —• Lettres missives dj Henri IV. T. 4. p. 75.

TABLETTES HISTORIQUES

14 Avril 1J.26.— Le samedy quator
zième avril après Pasques, un foullon 
dedrapsde laine, demeurant à Meaulx, 
qui avoit tenu la secte de Luther, di
sant qu’il ne fallait prier pour les tres- 
pasez, ne prendre de l’eau bénite, ne

révérer les images, par arrose de la 
cour, fut mené par lobourrau devant 
la grande église Nostre-Dame de Paris, 
et au Palays, là où lîst amende honora
ble en chemise, tenant une torche au 
poing. Puis fut mené à èdeaulx, où il 
fi t pareille amende honorable devant 
la grande église, a près fut misèsprisons 
de l’Evèque de Meaulx, poury estre et 
vivre au pain et à l’eaue par espace de 
sept ans. Peu s’en fallut qu’il ne fust 
bruslc.

Journal d’un bourgeois de Paris 
p. 284-285.

Édition de la Soc. d’his. de France.

Au dict an 1017, fut l’année des vi
gnes gelées, c’est a scavorr es terrouers
de Pari.., Orléans, Nyvernoys, Sainct- 
Porcin, Champaigne, l’Auxerrois et 
autres lieux ; et commencèrent à geler 
les jeudy, vendredy, samedy, diman
che, lundy d’après Pasques; qui fut 
grand dommaige pour tous ces lieux.

En ceste m.smc année, y eut grande 
seichetesse ès environs de Paris, telle
ment qu’il n'y avait point d'herbes, au 
moins bien peu; au moyen de quoy 
valut lors le cent de boyteaulx de foin 
huit livres; et le septier d’avoyne, qua
rante-cinq sols. heni,\a rivière deSey- 
nefutmoult longuement petit, qui fut 
cause que toutes les marchandises ve
nant par caue furent chères comme vin, 
bois, foing, et autres choses. Par quoy 
le lundi septiesme de Juin, fut descen- 
duelachâssedcMme Saincte-Genevief- 
ve, à Paris; laquelle fut portée en pro
cession générale avec plusieurs autres 
châses et reliquiaires, et, semblable
ment, les rues tendues ; dont depuys 
ne cessa de plouvoir par l’espace de 
troys moys environ.

Journal d*un Bourgeois de Paris 
P ^7

|
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J. BRIJYET
Métreur én Bâtiments 

108, Grande rue, lôR 
à DAMMARTIN, (Seino-ot-MArno).

TRAVAIL 80 IGNÉ ACTIVITÉ

A VENDRE 
coupe do 1891, bois des Trois.Seigneurs 
territoire do MONTGÉ, à 300 m. de la 
roule de Meaux tt Dammarlin.

Bourrées lo cent 20 fr., billmi chêne 
et charme 10 fr. le stère, billonnelte à 
la «cio G fr. le métré.

A VENDRE

2 VACHES
dont une pleine de 7 mois 

s'adresser à M. DUBOIS à St-Mard

A VENDRE
PRESSOIR A BRAS

Serrage système breveté 
S’adresser aùi bureau du Journal

Librairie E. LEMARIÉ,

Vient de paraître :

AUTOUR DE DAMMARTIN
NOTES DE VOYAGE 
par l'abbé MARSAUX 

avec additions par M. L. RÉGNIER

Grand in-8 (figures)................ I fr.
franco 1 fr. 10

Nouveau moyen
pour détruire les vers blancs et les 
hannetons par le botrylie Tenella.

brochure explicative .... 59 cent,

- Tubes de spores pour la culture

18 PIÈCES DE BON CIDRE
à VENDRE

dans d’excellentes conditions
S'adresser :

chezM. Berthault-Hèrivau.x, 13 rue de 
Meaux, ou chez Mme Veuve Berthault, 
26, Grande rue (Porte de Paris).

à DAMMARTIN. (S-à-M).

S’adresser à M. LEVASSEUR, garde 
yarlicubcr à LrssarL

HORLOGER, BIJOUTIER 
à DAMMARTIN, (S-&-M) 

81, Grande Rue. 81

Montres en or et argent — Pendules 
Bijoux — Orfèvrerie — Dorure et réar
genture.

Pièées de précision — Remontage 
de pendules à l’année.

Réparations garanties
PRIX MODÉRÉS

La maison se recommande pour le 
soins apportés aux pièces qui lui son 
confiées.

Achat d’Or et d’Argent 
Oh peut aussi s’adresser à Saint-Mard cbeï 

Madame Veuve Ethis

Directeur-Gérant : E. Lemarié

b'.w. E. Lenvi^fi Dammarlin
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