
Dimanche •H Juillet -180!

Les Abonnements partent du r et du r de claque mois et sont continués
d'office, saufavs contraire

Seine-et-Marne.., BUREAU ET RÉDACTION
Librairie E. LEMARIÉ

A. DA.b.s:M:ART%N •EN •GO :tJLE

Pruia

tes autres Départemneta

On o,, , 3 fr. ANNONCES la liono.

$COS DE LA' SEMAINE
1a Juillet. - Con,lanrnation :\ mort

de Thierry, l'assassin de Courberoie ;
Gautier el la fille Leroy, ses compl ices
sont condamnés auxra«aux forcés à
perpétnl té. •
- Une nouvélle el violente secousse

de tromblcmenl de terre se fait ressen
tir :'t Constantinople. On signale de nou_
velles victimes.

1 ! Juillet ." - La c~lébralion de la fêle
nationale se ressent dans toute la Franco
du dou loureux évênt!mont de Lyon. A
Paris même, malgré les efforts du Con
seil mun icipal de la ville, pour donner
à cet anniversaire son caractèi ·e habituel,
la fête manque d'entrain et, à pa1·l l'inau
gurutiou de la statue de Coudorcet, il
n'y a aucune réjoulssauce officielle.
- Un incendie d'une violencl! extra.

ordinaire éclate dans le bourg de Grand 
bornand (Haute-Savoie) et détruit 22
maisons y compris deux grands hôtels
habités par les Hrangers.

15 Ju illet. - Une rixe sanglante écla
te a Narly-la-Ville, entre des ouvriers
Belges et Français. Les auteurs du con
ait sont mis cil étal d 'ar rcstatlon )lar la
gendarmerie de Louvres.
· - At'reslalion it Bastia, de l'assassin
présumé du journalislt! de Livourne, M.
Badi.

• , . . 20 ccnl. Un an...•...... 3 Jr, 5 0

1G Juillel. - Explosion i Saumur do
ha mach ine it \·apeur de la distillerie
Combicr. Un incendie considérab le sur
venu à la suilc de cr.l accident dl'lruit
entièrement l'usine et blesse grièvemeut
sept personnes.

17 Ju illet. - Mort du baron Reyes
ministre plt'nlpolcnliairc de Belg ique, à
Paris.

Commencement de lalJi•Pn••lnn, ~ ....
Chambre, du projet dé loi pour la répres
sion des menées anarchistes.
- Sur mandet du Procureur général,

le parquet de Saint-Amand procède à
l'arrrstalion du marquis de Nayve, en
son ch;\tcau de Presles.

18 Juillet. - Mort du grand poêto
_académicien, l.cconlc de Lisle, ofllclcr
de la légion d'honneur.

19 Juillet. - Trois bucherons son l
assassinés dnns un hois des environs
de Macon et les meurtriers prennent la
fuite après avoir mis le feu ;\ hi hutte do
1eurs \·ictimcs.
- M. Casimir-Prier, Président de la

fü,publi1111c prend possession du palais
de l'Elysée.

CHRONIQUE LOCALE
DAARTIN

On nous pose relie question: Pour
quoi, tandis que l'administration des
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des Postes organise Paris,des bureau
auxiliaires en vue de faciliter lc service
des correspondances, en es!-on réduil
a Dammarmn à ne pouvoir mène pus se
11rocurer dl'S timhn•s-posle, ru ,·illr.,
lor.-qur au heures de fermeture du
hurcan ou pendant celles de lexpédi
tion des courriers ou des dépêches, on
,·cul éritcr une trop lont:uc allcnic au
bureau de la Posle,

Nous dirons tout d'abord que notre
correspondant tant soil peu indiscret
nous fait remarquer, avec malice, que
dans un temps qui n'est pas très éloi
gné, on tro1n·ail, ii toute hmrr, des
timbres-poste nu bureau du journal et
il ajonle arecune petite pointed' ironie,
que par une coïncidence fàchcm:e, le
public. a ru cesser, arec regrcl, ce pe
tit service, juste au moment oil le bu
reau de poste ,cuait d'être transféré
il l'extrémité de la rillc.
Nans ne craignons pas d'avouer

en toute sincérité que l'observationde
notre correspondant est fondce, mais
nous devons aussi lui faire savoir que
l'administration des Postes ayant jugè
à propos, il celle époque, de nous sup
primer la remise de ~ pour lOO qu'elle
accorde ordinairement sur la rente des
timbres, et ne nous ayant autorisé à
conlinuer cc petit service .-l titre gra
cieux• qu'en nous conformant rigou
rcu:;e111cnl aux intructions administra
tires r1ui le conccrnenl, nous arons dù,
malgré le désir d'être agréable au pu
blic, prendre le parti de le laisser sa
drcsser au bureau de Posle, ...... .lors
q'il est ou,·crt.
-- L'IndépendantdSeine-et.Marne

rapporte le fait suivant:
Deux jeunes bicyclistes, Schmidt

(de ~lcau:-.) cl Dup1lle (de Dammartin)
s·cnlrainaient en ,·ue de la course en

tandem qui doil avoir lieu dimanche
11. Coulommiers. Jls ëtnirnl très satis
faits de leur course d'essai, ayant al
teint sur rote la vitesse moyenne de
-1 kilomètre par minute. fü rscomplni
en! déjà comme la Perrette de La Fon
taine, leur sucl'è:; probable, quand
mardi soir, nu ni \'Cau du Yieux rlu\
teau deDammartin,le bandage du pneu
roaliqnc Clt;mcnl frlala, ln roue se tor
dit et les deux cydistcs furent projctês
sur le sol;Schmidt avait lépaule fractu
rée et dut ètrc ra111cnë Cil rniture à
Meaux; Du pille avait perdu conscience
de ces actes et fui 3 quarts d'heure
avanl de parler.Quant au tallllc1n il res
semblait à une pièce de feu d'artifice ti
rè;'--ruu~ corps t guidon sont à l'éta\
de tire-bolon.

Le cyclisme.:-a~notre eonfrèrc,
csl un fort joli sport m'!tiî....Q_ ne faut lui
demander que ce qu'il peùt·-donner.
Il dc,-icnt très dangereux dès que l'on

--,·cul exagérer la vilcs,;e,20 kilomètres
à l'heure c'est suffisant. ·

Cyclistes qui voulez atteindre 40 ki
lomnétres l'heure, croyez-moi prenez
lechemin de fer. A celle allure le grand
frère est moins dangereux.

LOPERPIEn

Aujourd'hui Dimanche,(ètepatronale
de Longperrier, dont le programmedif
fère peu des années précédentes: jeux
e amusements de Ioule sorte; bal
sous la Lente de M. Petit.

Demain, lundi, distribution des prix
aux élères de l'école communale.

Continuation de la fèlc. Le soir bal
comme la \·cille.

Orms
M. le vicomte de Deaudinière, mai

re d'Othis,fait dans sa commune, une
heureuse innovation. Une magnifique
distrilrntion de prix a été organisée à

$

ses rrais pour aujourd'hui dimanche.
J.es élèves studieux sauronl appré

cil•r celle généreuse allcntion et les pa
rents de ces jeunes lanréatsnuronl lieu,
de leur côté, tl'ètrc fiers tics succès
qu'ils se sont ménogés, lanl p.tr leur
travail que par leur nssiduilé a l'é
cole.

Jmu.r

Ln distribution des prix du culli.'gc
de Juilly est lhce 1111 J.unlli 13 juillet
à une heure, sans ln présidence de M.
Léon Ollé-Laprunc, mallre de confé
rence à l'Écolc normale supérieure.

MrrnY-Mor
Séry Théodulc, àgé de ~i ans ren

lïn lundi de la fètc avec un appétit el
une soif formidables, cela se conçoit,
n'est-cc pas?
Séry rentra chez son grand-père,

où il habile a\'Cc sa sœur. li élaiL cinq
heures du matin. Il la fit lever et lu,
demanda de lui faire du café. Comme
ben l'on pense, furieuse d'être réveil
léc à une heure aussi matinale, cl \'O·
yapt son frère légèrement éméché, la
sur envoya promener Séry.
Ah I lu ne veux pas l'éreiller s'é

~ria celui-ci, ch bien ! liens allrapc
moi-ça. Et r'lan, il appliqua sur l'œil
de sa sœur, un formidable coup de
poing. La pauvre femme <lut s·échap
per avec son cnfanl, clsc réfugier chez
une \'Oisinc.
Quant à S:ry, il a fait connaissance

avec les gendarmes.
( Journal de S,i,u-el-.\far,u:)

NITEUIL-LE-lLUDOUI.

Le Concours agricole cl horticole
qui doil amir lieu les 28, 29, 30 el 31
juillet courant dans celle rillc, et l'Ex
position organisée par les Sociétés d'a
gricull_urc et d'horticulture de l'arron-

clisscmcnt, de Scnli:i promctleut c1·ètre
fort remarquables.

Le dimanche9 surtout, jour Je la
distribution des prix, sera marqué par
une grande fêle donnée a l'Agricul
turc cl i1 l'Ilorticnllurc.
Toul fait espcrcr 11ue le succés en

sera complet.
Les prix sont nombreux el des mieux

choisis.
Voici <l'ailleurs le programme suc

cmcl de celle journée :
-1 ° Expositon des animau'< et instru

ments agricoles.
~0 Exposition des produits et arts

horticoles.
3 Distribution des prix tics dircrs

concours.
i" Fêle musicale.
r,0 Banquet des deur Sociétés réunies
cl des autres invités.

6° Grand feu d'artifice.
7° Jeux cl amusements divers sur

la place du concours ct1'ur les magni
fiques promenades qui s'étendent de
la gare à. la ville.
-L'n 11on11né Lefèvre (A.uguslc) ou

Hier tabletier, sans domicile, s'est fait
servir à déjeuner chez M. Beaujard,
hùtclier il Nanlcuil, et comme il n'a
mit pas d'nrgcnl, i I a déclaré qu'en pré
sentant 11 note il)(. Lenicquc notaire
elle serait ncquilléc. J.'hùtclicr se r1•11-
dil chez M. Lenicque avec son client
cl reconnut hicntùl ,p1'il avait en af
faire à un escroc car lïadiYi1lu élail
inconnu de M. Lenicque.

Lcfè\'IC, $C lrournnt pris en llagr
anl délil; iul arrèlë cl diri;;ë le lende
main sur Scnli;:, pour y répondre <le
la façon indèliçale employée par lui
pour se réconforter au cours de ses
pérégrinations el rngaùonda;.c.

..
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ÉTAT CIVIL
VILLE IE DAMMARTIN

pu 3Juillet. - Naissance de Isabelle
Marie fille dJoseph-Victor Santerre et de Jo
sèphine François son épouse,
Du3Juillet• Décèsde Georges lercen d,
gé de 17 ans.

AIS
Que toute personne, qui a dans sa

caisse unepièce italiennede ? fr.,{fr.,
O fr. no l'l O rr. 20, se hale de l'appor•
ter à laTrésorerie Générale, à la le
celle particulière, chez le Percepteur
ou daus un bureau de tabac.
I.e 2i- Juillet, ces pii..-ces ne seront

plus acceptées cl n'auront plus cours.

FAITS DIVERS
U& DONE HISTOIRE

• Yoici une histoire cueillie dans un
journal militaire:

Le colonel d'un régiment bavarois en
garnison dau5 une ,·ille d'Aisace, éurnt
à sa fem:lre, ,·lt passer uu liculeuanl de
sou n:gimenl dont la tenue n'était pas
rêgulière: il était sans sabre. Le colo
nel fil signe à l'officier de mouler.
Le lieutenant, en reconnaissant son

supérieur, s'aperçut qu'il avait laissé
son sabre chez lui, et, se doutant de la
sci:ne qui l'allendail, prit son courage à
deux mai 11s cl moula chez le colonel.

<.:r:lui-ci se trottait déjà les mainscom
me 1111 homme content d'avoir trouvé
une occasion de punir.
Dans rantichambre de l'appartement,

le sabre du colonel était suspendu à une
11att'.·re. Or, comme dans l'infanterie al
emande tous les sabres sont lesmèmes
le lieutenant d&crocha rapidement l'ar
me cl la cingla i sa ceinture; puis, pre
naut 1111 ait imnocent,il s'introduisit chez
son supérieur s'arrélant sur le seuil de
la porte, une ma in à la casquette, l'au
Ire collée le long de sa cuisse.
-- Mon colonr.l., . m'a fait l'l.Jonnc11r

de m'ayp·ler"?

- Cm1ainr.nwnt... monslm1r, je ,·ons
lais demander.. Puis, oyant le sabre
au côté lu lieutenant, il se [ail un temps
de silence, et le colonel très embarrassé,
reprend une figure souriant, puis lo
sourire sur les Ivres: -- Qu'avais-jo
dune ù ,uns 11irn Y Tr11{t•ll ••. Ab! oui,
je 111\•11 sou,·inns ,\pn'•sont. - Comment
,·a dnc monsleur votre père ?
- Mon (lÙre tlil le lin11tc111111\. .. mals

il est mort depuis \'iugt ans 1
Ah I naimcnl ! il est mort... Il y n

,·ingt ans! dit ln colonel ,l\·cc 11110 mine
ahurie des plus comiques.
- .\lors, mon colonel, vous n'arez

pas autre chose il me communiquer.
- )la lui non mon cher licutcnnnl,

seulement une autre fols, ne sortez ja
mais sans mire sahre, sans quoi Je sc
rais obligé de vous infliger un mois d'ar
rèt.
- Oh! mon colonel, cela 'arrive ja

mais, dil romcicr en frappant sur l'ar
me qui halloltail à son côté.

C'est très bien allez, mon cher ami,
niiez.
Le lieutenant profita de la permission,

salua et quitta le salon; mais, en traver.
saut l'antichambre,il eut soin de remet.
tre doucement le sabre de son supérieur
à la place où il l'arait trouvé.
Le colonel,qui avait repris à la croisée

son posle d'obscn-ation,appclle tout d'un
coup son ordonnance et lui dit :

Tiens, vois cc lieutenant 11111 s'en
va, là-bas, regarde-le I.Jien... a-t-il un
sabre?
- Non, mon colonel.
-- Eh bien, c'est ce qui te trompe, Il

en a un cl il a l'air de ne pas en avoir.
L'ordonnance, sous le coup de l'ol.Jéis·

sance passive, répond :
- \'ous avez raison, mon colonel, il

en a uu.

LA CARTE A PAY.ER

Le préfet clu Rhône a transmis au
minislre de l'intérieur les demandes
d'indemniltis formées par les Italie1\S

t·t

lésés dans les incidents qui ont suivi
l'nss.'\..;sinal de li. le président Carnot

Le cbiffre des indemnités réclamées
s'élève i1 deux millious.

Une c ;111111issiond'experts sera char
gëe d'apprer.ir.r la valeur de chaque
réclamation.

LA FORMATION
Ju Jcpar1cmcnt ,le Seine-et-Marne

EN 1790

(Extrait d'vwe notice d M.Tk. L.biller)
Une loi <le Jéc. 1 ï89 supprimn les

nncicnncs <liYisions provinciales, puis,
dans la séance du 15 janvier 1740 l'As
semblée nationale constituante aJop
tnnt les iJécs èmises par Siéyès dé
crétn la d1\'Ïsion de la France en dé
partements.
Une commission composée de dé

putés de l'lle-<le-France et de repré
sentants des communes appelés, corn·
me députés indirects. se réunit à Pa
ris le 22 janvier 179o pour partager
cette prO\·ince en G départements:

Cette commission avait à fixer le
nombre de districts, plus tard arron
dissements, et à désigner la ville qui
serait provisoirement le chef-lieu du
département, honneur que se dispu
taient Melun, Meaux et Provins.
Sur le procès-verbal qui fixe les li

mites, on trouve les noms de :
L'abbé de Ruallem député supplé

ant du clergé de Meaux, curé-Prieur
.d'Isle-les-Villenoy.
Houdet, deputé de Meaux duTiers-

Etat, maire.
I.e marquis d'Aguesseau de Fresnes
De Saint-Mars.
Blanc, député de Senlis.
Après un long travail et des récla

mations très vives de toutes les com
munes importantes qui réclamaient le
premier rang, la commission établit
les répartitions suivantes.

Melun 9 cantons 22 communes,
Meaux 8 165

Prorin• ï •
Nemours 8
Roy _2_'

r08 »

99
8o •

37 S1-' •
Parmi les communes d'abord dési

gnées comme chefs-lieux de canton et
plus tard perdirent cet avantage figure
Crouy-sur-Ourcq.
Dès les premiers jours de février

1 ï90 commencèrent les ëlections des
mnires, officiers municipaux et nota
bles dans toutes les communes.
Le nom de Seine-et-~tarnc apparait

pour 111 prcmiërc fois dans les lettres
patentes signées le 4 mars suivant par
Louis XVI, ratifiant les dëcisions de
l'assemblée,on l'avaitdésignée d'abord
sous le nom de département de Melun,
de Bric et du Gatinais.

Ces mêmes lettres indiquent i\lelun
comme lieu de réunion de l'Assemblée
départementale appelëe à choisir défi
niti\'emcnt le siègeJe l'administration
ccntrnlc de Seine-et-Marne.
Les ëlectcurs communaux se réuni

rent le 24 mai dans les hâ1iments du
couvent des Carmes et y restèrent en
permnnencc jusqu'au 2 juin.
Le président d'àgc fut un vénérable

orntoricn <le ln maison de Juilly, Hen
ri Dotteville,connu par ses trnductions
deTncite et Salluste.Dansun discours
applaudi il manifestn des sentiments
patriotiques.
On nomma 36 ndministratcurs Ju

département dont 8 pour le district
de Meaux .

Hervieu1 J, B, cle Mcauz.
Lhoste »
Frager cultivateur Esbly.
Hebert Précy. (Dépu té en 179t. )
Bejot Messy.

( Mort i Paris sous la Restauration )
Godart de S•penay, magistrat, Meaux.
Dupré de Maulny, Je Saint-Souppleu .
Gibert de Tancrou,
. Le débat pri! une animation ertré

mc pour le choix du chef-lieu du <lé
pnrt.:mcnt et Rozoy, o.:hef-lieu de dis•
trict peu important, faillit l'emporter
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A. TRAVERS L'ILE-DE-FFANOE

rier,que la ferme seigneuriale de Main
court,quiavaitété confisquée comme bien
national, aux religieux de l'abbaye de
Chaalis, fut m ise en adjudication au dis
trict de Meaux, en présence de l'assem
blée directoriale et de deux membres
de la municipalité de Longperrier , nom
més en qualité de comm issaires pour as
sisterauxdeux séances de l'adjudication.

La terre de l'ancienne seigneurie de
Maincourt, sise en la paroisse de Long
Perrier sous Dammartin consistait en
o une maison cy-devant seigneuriale»,
colombier à pied , bergerie, étables et
autres bâtiments en dépendant avec jar 
din potager. verger et fruitier, plus
285 arpents 26 perche.<: et dem ie de ter
reaux terroirs de Longpe rrier, Dammar
tin, St-Mard, Villeneuve , Moussy-le
Vieux, Moussy-le -Neuf, Montgé.

Le tout était alors loué au sieur Co lli
net, laboureur à Longperrier, moyen
nant un loyer annuel de 8.264 livres.

La m ise à prix des biens, basée sur la
valeur vingt fois répétée du produit an
nuel, fut fixée a 147.40o livres, et la
dernière enchère, dans cette prem ière
séance atteignit 153.000 livres.

Dans la seconde et derniere séance
d'adjudication, il se présenta plusieurs
amateurs au nombre desquels un sieur

. Perrier, avocat à Par is, qui d'une pre
m ière enchère de 154.000 livres, tint
vigoureusement tête a ses concurrents
et se vit enfin adjuger ces biensmoyen
nant la somme de 220.300 livres. li dé
clara alors que cette acquisition avait
été fa ite par lui pour le compte de Mes
sire Louis-Michel Le Pelletier, député à
l'Assemblée Nationale, l'un des adm inis
trateurs du département de l'Yonne, de•
meurant à Paris, rue Culture Sainte
Catherine.

On sait que deux ans plus tard,cecon
ventionnel qui avait demandé l'abo li
tion de la peine mort, fut assass inê,le :io
janvier 1793, pour avoir voté la mort
de Louis XVI, E. L.

A la lin du siècle dernier, la ferme
située à l'entrée du village de Longper
rier, à droite du chemin de Dammartin,
appartenait à l'abb.{ye de Chaalis et _
avait été dénommée : Ferme du Peti1

Chaalis. Plus anciennement, cette ferme
seigneuriale appelée Maincourt, était
vraisemblablement le siège de la sei
gneurie de cc nom . qui fut unie au ha
meau de Longperier et fut érigée en pa
roisse en l'année 1530.
li résulte d'un acte de vente du 7

janvier 179, ,qui nous a été communiqué
par M. Sainte-Beuve, •'!'aire de Longper-

LONGPERRIER
Une ferme seigneuriale

-
Drac, devenu évêque de Meaux en
q58,lit rehâtir entièrement le chdteau
fort de Claye.

Une inondation subite deala Marne,
survenue en 146o, alors que la cons
tructuon du chateou étnit lt peine ter
minée, lit subir une si forte crue à ln
petite rivière la Beuvronne, que les
e:1u1 emportèrent deux belles tours et
toute la maçonnerie de la façade.
C'est par l' alliance de Louis Aujor

rnnt .:·onscillêr nu Pnrlemenr-, n\'ec ln
fille de Jacqués de Drac nevèu et hé
ritier de l'évêque de"Meaux, que la
seigneurie de Claye passa au' Anjor
rant puis aux Tissart qui la possédè
rent'jusque vers la fin duXI·siècle.
Au commencement de l'année 1591,

les troupes roynlës comn1andêcs par
le sieur de la Noue s'étant emparées
du château de Claye laissèrent la vie
sauve aux soldatsqui<le défendaient.
au nombre Je soixnnt~-dii.:, mais• à la
fin 'de la même !ilnnée, 'les..1fgùeurs
ayant repris le village de Cla)"C , le li
rèrent au pi linge et l'in.:endièr<!nt en
suite. Le ch,iteau fut également pris
et entièrement détruit. ' '

(à survre) E. L.

••

trouve la commune de CL.xYr, chef
lieu de canton ( 1 936 hab.) l!galement
située sur la Beuvronne et le canal de
l'Our .:-q.

Sous l'nn..:ien régime, Claye formait
deux buillinges, dont l'un, dit de Claye
et de Souilly, relevait du Ch,itcler de
Paris tandis que l'uutrc, de Lnrzillii:•
re et de Voisins, ressortissait Je ln
baronnie dc ~lontjay, nutn:mcnt Jit
Montjay-la-Tour. Claye qui depcnduit
comme nujourd'hui Ju Jiu.:i:se de
Meaux, était le siège d'une mai:le
royale engagée et tenue par les sei
gneurs hauts-justiciers.

Claye (Cloya) est un lieu très ancien
ou furent frappées des monnaies m~
rovingiennes dont la collc.:tion Pon
ton d'Amécourt comptait un spézimen
intéressant , dit M. Th. Lhuillier.

Au XII• sièclc,la paroisse de Claye,
qui comptait dej un prieuré dess.rvi
par deux religieux, fut cédé au chapi
tre de la cathédraie de Meaux.
La seigneurie était divisée entre

trois propriétaires ayant chacun leur
château.

Robert de Courtenay, grand Boutei
ller de France citait seigneur de Claye .
en 1197. Ses fils Jean et Guillaume
lui succédèrent et la seconde tille de
Guillaume porta cette seigneurie en
dot: 1 · à Raoul, manichnl d'Estrées,
2 à Renaud de Trie en 1285.
La maison de Châtillon qui possé

dait, dans le voisinage, l'importante
forteresse de Montjay, joignait il ses
domaines la seconde seigneuriedeClaye
dans laquelle était compris le château
fort,dans la suite (1250)Jean de Dam 
miette dit Tristan, quatrième fils de
Saint-Louis, comte du Valois, de Cré
py et de Nevers, devint seigneur de
Montjay et de Claye, en partie.

Au commencement du XV· sicle,
Guillaume d'Ay ou d'Acy posséda la
seigneurie de «Mareil, Cloye et Soul
ly» qui passn ensuite i la famille du
Drac, dont l'un des membres, Jean du

sra

La Vallée de la Beuvronne

(Suite)
Après avoir quitté Fresnes, en con·

tinuant de côtoy.er le canal, on arrive
au hameau de Vorsts situé au bas
d'une petite colline marécageuse arro·
sée par la Beuvronne. Une importante
fabrique de toiles peintes exploitée
par M. M. Japuis, occupe le centre
de cc hameau et fournit du travail a
la plus grande partie des habitants.

Au bout Je l.1 rue de Voisins se

PRO.\IE!\'ADES A BICYCLETTE

ù cause de sa situation centrale. Pro
vins ancienne résidence des comtes de
Champagae, Meaux, évéché et ville la
plus peuplée éle,·nicnt n,·cc Melun une
telle compétition que, pour les parta
ger, on fut sur le point de choisir
Rozoy.
En effet .Melun ne remporta que de

huit voix: Melun 239. Rozoy 231.
Le district de Meaux fonctionna

la fin de Juin 1790 ayant li sn ti:te P.
O. Haquin de Juilly.
En 1791,Rozoy continuait encore i

disputer IÎ Melun son titre de chef-lieu.
En l'an VIII quand les arrondisse

ments remplacèrent les adm inistra 
tions cantonales qui avaient elles-mè
mes succédé aux districts, Fontàine
bleau et Coulomm iers devinrent des
centres administratifs,au désavantage
de Nemours et de Rozoy, réduits au
rôle plus effacé de chef- lieu de canton.
Depuis, la constitution du départe

ment, de ses arrondissements, de sos
cantons n'a pas subi de changement.

L'esprit provincial moins marqué
dons l'Ile-de-France · que dans aucun
des autres provinces n'eut pas a s'effa
cer et il ne reste aucune trace des que
relles d'origines ou de clocher qui se
sont à peine fa it sentir méme au dé·
but de cette réforme pourtant si pro-
fonde. L. D.

··- -
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A IJll lJ l'ET
Métreur en Ba timents

1o8, Grande rue, 1o8
a DANMARTIN, (Seinc-cl•Mnmc).

TRAVAIL SOIGNt- ACTIVITé

Vincent BERTHAULT et FILS
IIORTICULTEUI\S i1 Snlnl-31nrd

Laurents Je concours spéciaux li ln
Société Centrnle d'llorti.:uhure de
France et du déportement Je ln Seine;
rret2prix aux expositions de Parise
à l'exposition uni\'crsclle de 1889.
Nombreuses récompenses ou méduiL
les, or, vermeil et argent.

oQ L. ÈTHIS
HORLOGER, BIJOUTIER

.à DAMMARTIN, (S-&-M)
81, Grande Rue, 81

.. Mon.Ires en orel argent - Pendules
·Bijoux - Orfèvrerie -'"Iloruro cl réar
genture.
Pièces lie précision - Homonlngc

de (l"ndulcs il l'année.
Rlpamtiom gara11lieJ

PRIX MODÉRÉS
La nrnison se recommande pour les

soins :wportés aux pièces qui lui son
conllées.
Achat d'Or et d'Argent

On peut aussi s'adresser à Suiut-!:\Card cber
· \adaine Veuve Ethis

LE JARDINIER PRATIQUE
Jte,111 men111ftll1 ,le J"lwrtlculh.lr«? nt dff l"nrl•orl

cultnur.
Abonnements : 3 francs par an
O s'abonne enfaisant parvenir un mandat poule

à l'Administrateur du Jardinier pratique, 2o et

22, rue Rihr, à Paris.

Imprimerie E. LEMARIÉ, i Dammartin

BILLETS DE DÉCÈS
en deux heures

TRAVAUJC i:.TRGENTS

Affiches- Prospectus
Avis divers

ET DE NAISSANCES
:iv.r ::E: 1'I'TJs

:A LOÙER
DE SUXTE

Petit appartement
fraichement clécol'é

A VENDRE fonds de Md de
Vins - Aubergiste; épicerie et
tabac.

S'adresser cbe; M, ROBERT à Baumarcbais

Directeur-Gérant:E. LEMARIÉ

;4, Grande rue à Dammartin

A VENDRE
PRESSOIR A BRAS

,..

Serrage système brevclc
S 'adresser au bureau du Journal [mr,. E . lemani Dammarli11.
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