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Don de Michel Bernard, en 2001. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne, 2001/17088, fonds 1949 
 
 
Dates extrêmes : 
 

1731-1995 
 
Importance matérielle: 
 

3,58 mètres linéaires. 
 
Histoire du producteur : 
 
Ce fonds concerne plusieurs familles alliées du nord de la Seine-et-Marne et de l’Aisne, et 
s’échelonne sur trois siècles. Il s’agit d’une famille de notables dont l’ascension sociale s’est faite 
dans la première moitié du XIXe siècle. Les Clain sont passés du statut de berger à celui de grands 
fermiers de l’Île-de-France et les Michel ont accédé à la charge de notaire dans l’Aisne et en Seine-
et-Marne. 
 
Historique de la conservation :  
 
Maison du 12 rue des Béguines à Meaux occupée par la famille du donateur depuis 1813. 
 
Modalités d’entrée : 
 

Don de Michel Bernard, professeur à la Sorbonne.  
 
Présentation du contenu : 
 

Ce fonds familial rassemblé au fil des générations dans la maison du 12 rue des Béguines à Meaux, 
provient de la lignée paternelle du donateur. Les familles Michel, Clain et Dalleux sont originaires 
de Dammartin-en-Goële, Meaux, Charny, Juilly, Gesvres-le-Chapître et Chézy-sur-Marne. Ces 
documents concernent principalement le XIXe siècle et montrent l’ascension sociale de ces familles 
d’abord dans l’agriculture puis dans le notariat. Beaucoup d’actions boursières se trouvent également 
dans ce fonds. Pour la période de la Première Guerre mondiale, une importante correspondance entre 
Roger Michel, soldat incorporé au 31e Régiment d’Infanterie, sa mère et ses sœurs Germaine et Paule, 
infirmières à l’hôpital auxiliaire n°21 de Meaux est conservée ainsi que de nombreuses photographies 
en noir et blanc. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 

Répertoire numérique détaillé. 
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Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : Français. 
 
Sources complémentaires :  
 
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 
 
Mémoires de Gilbert Martin Clain, fermier à Monthyon, Juilly puis à Gesvres-le-Chapitre, 77 p. ms. 
MDZ 1113 
 
« Autour du portrait des frères Dassy par Hyppolite Flandrin, en souvenir de leur amitié avec Félix 
Dalleux », dans le Bulletin de la Société Historique de Meaux et sa Région, n° 7 de 2010, p. 189 à 
p. 200. 
REV2882/4 
 
Archives communales de Gesvres-le-Chapître 
119 Edt 



 

Généalogie sommaire GARNIER-MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MICHEL Pierre 
Alexandre (1817-1895) 

notaire à Tréloups 

GARNIER 
Louise Aimée 
(1826-1904) 

MICHEL Louis-
Paul (1851-1907) 

notaire 

DALLEUX Emma 
(1863-1945) 

MICHEL Pierre 
(1883-….) 

MICHEL Louis Roger 
(1894-1955) 

GARNIER Louis 
Aimé (1799-1856) 

MANTEL Louise 
Félicité (18..-1856) 

MICHEL Pierre-
François (….-1865) 

PASCAL Thérèse 
(….-1871) 



Généalogie sommaire de la famille Dalleux Michel 

 

CLAIN 
Martin (…-

1825) 

PARAIN 
Marie 

Marguerite 
(….-1836) 

CLAIN 
Félix 

Martin 

CLAIN Gilbert-
Martin (1792-

1873) maire adj 
Juilly maire 
Gesvres le C 

ALLAIS Jeanne-
Rosalie (1792-

1878) 

CLAIN Virginie 
Eugénie (1827-

1899) 

DALLEUX 
Pierre Félix 
(1824-1906) 

DALLEUX 
Emma (1863-

1945) 

MICHEL 
Louis-Paul 

(1851-1907) 

MICHEL Paule 
(1885-1961) 

MICHEL 
Germaine 

(1888-1944) 

MICHEL 
Gilbert Louis 
Roger (1894-

1955) 

MORARD 
Odette (1896-

1967) 

MICHEL Bernard 
(1935-….) 

DALLEUX 
Jean-Baptiste 
(1787-1870) 

DEFRANCE 
Adélaïde 

(1821-….) 

MICHEL Geneviève 
(1933-….) 
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210 J 1 Recherches concernant les familles : arbres généalogiques, titres, 
notes 

  Inventaire et présentation des familles, par Bernard Michel [XXème s.], généalogie 
des familles Allais, Dalleux, Morard et Pospisil, faire-part de mariage et décès. 

 1878-1967 
 

 
210 J 2-5 Famille Clain 
 

210 J 2-4  Gilbert Martin Clain et Jeanne Rosalie Allais 
 
 210 J 2  Vie familiale : copies de l'acte et du contrat de mariage, état estimatif 

des vêtements donnés par ses parents, agenda (dépenses et recettes, livraisons, etc.), 
cahier de chansons de Rosalie Allais et chansonnier de V. Clain-Fescheux [XIXème s.], 
carnets de recettes utiles [XIXème s.], factures, brochure écrite par Gilbert Martin Clain 
Notice sur l'exploitation d'une ferme de 150 hectares dans l’arrondissement de 
Meaux, tiré à part de l’édition de Jean-Marc Moriceau, carnets de souvenirs, poème 
sur Napoléon. 

  Comprend notamment un ensemble de factures à en-tête des voyages en Suisse et au château de 
Chenonceaux en 1872. 

 1810-1995 
  

210 J 3  Gestion du patrimoine : actes notariés, donations entre époux, ventes, 
baux, testament, succession de Rosalie Clain, née Allais, reçus, quittances. 

1826-1879 
 
 210 J 4  Activité politique : arrêté de nomination de Maire de Gesvres-le-

Chapitre, correspondances dont celle avec le Préfet de Seine-et-Marne, plans de 
délimitation d’un chemin vicinal n°1 (1843), tableau des chemins vicinaux. 

1812-1859 
 
210 J 5  Virginie Clain, épouse Dalleux  

  
   Vie familiale : contrats de mariage, testament de sa mère Jeanne-

Rosalie Allais, actes de donations et succession, avis de décès, liste des 
destinataires du faire-part de décès, inventaire après décès 1908, correspondance. 

1846-1908 
 

 
210 J 6-16 Famille Dalleux 
 
 210 J 6-8 Gestion des terres et des propriétés  
 

  210 J 6  Terres et biens situés à Charny-sur-Marne, Gesvres-le-Chapître, 
Nantouillet, Saint-Mesmes, Vinantes, Villeroy, Neufmontiers et ses environs :  
procès-verbaux d'adjudication de biens nationaux, procès-verbaux de mesurage et 
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d’arpentage, états des propriétés, estimation partage, baux, reconnaissances, notes 
d'honoraires, obligations, registre des placements et loyers des terres avec les noms 
des locataires, rapport d'expert dans l'affaire Vautrin/Dalleux pour le bornage des 
propriétés situés à Charny. 

. 
 Comprend notamment des baux avec les Rohan-Chabot et le prince Murat. 

1787-1908 
 

 
   210 J 7  Ferme des Fescheux à Gesvres-le-Chapitre : actes de cession de 

cultures, inventaires de la ferme au moment de la cession en 1873, reçus pour 
fermages, carnet d’exploitation, registre de caisse et compte des ouvriers. 

1833-1878 
 

   210 J 7-1 Tableaux état des récoltes, plans géométriques et arpentage des blés et 
avoines pour 1853, 1855, 1857 et 1858. 

1853-1858 
 

   210 J 8  Terre de Chambly dans l’Oise : baux, partages, donations, 
adjudications. 

1812-1886 
 

210 J 9  Jean-Baptiste et Adélaïde Dalleux  
  
   Vie familiale : déclarations d'animaux, factures, partage entre les 

héritiers Dalleux, donation entre époux, inventaire après décès concernant Adélaïde 
Dalleux, née Defrance, succession de Jean-Baptiste Dalleux. 

1811-1902 
 

 
210 J 10-13 Pierre-Félix Dalleux 

  
 210 J 10 Vie familiale : permis de chasse, facture pour un fusil, taxe municipale 

sur les chiens, dons aux œuvres, concession dans le cimetière de Juilly 1873, carnet 
de chant, photographies [de Félix Dalleux et de sa famille] dont un portrait de 
Pierre-Félix âgé, correspondances (1869-1904) dont correspondance avec le neveu 
Hermil, confiseur à Montargis. 

1846-1904 
 

  210 J 11  Comptabilité domestique et financière : livres de comptes, registre de 
coupes de bois, cahier de gestion d'actions et obligations, factures, reçus, 
quittances, actes d’obligations. 

1863-1911 
 
 
  210 J 12 Maison familiale du 12 rue des Béguines à Meaux, acquisition et 

construction : anciens titres de propriété (1731-1870), factures d’artisans de Meaux 
(maçons, menuisiers, peintres, serruriers), registre de paiement des ouvriers ; 
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réparation : établissement du compte de mitoyenneté, devis estimatif, mémoires de 
travaux, factures, reçus. 

1731-1911 
 

 210 J 12-1  Plans de la propriété 
 Plan du jardin paysager mixte de M. Dalleux, propriétaire à Meaux, par A. Fleurot, 

éch. : 0,01/m (1843), plan aquarellé du même jardin, avec 2 élévations de la façade 
d'une maison sur la rue des Béguines, à Meaux [XIXème s.], projet de construction 
d'une annexe, rue des Béguines, à Meaux, pour M. Dalleux, par A. Perdrige, 
architecte à Meaux [XIXème s.], plan du rez-de-chaussée et du sous-sol pour la 
construction d'une annexe, rue des Béguines, à Meaux, pour M. Dalleux, par A. 
Perdrige, architecte à Meaux [XIXème s.]. 

1731-1911 
 
 
  210 J 13 Carrière professionnelle comme expert au Tribunal de Meaux (1899-

1900) : dossier de jugement ; fonctions de maire de Gesvres-le-Chapitre entre  1855 
et 1873 : arrêtés préfectoraux, devis pour la réparation de l'église 1869, plan 
parcellaire de terrains à vendre suite à la délimitation du chemin vicinal (1858), 
relevés des réquisitions allemandes de toute nature, liste d'objets disparus au 
passage des prussiens, documents en allemand, publications officielles, 
correspondance pendant la Guerre de 1870-1871. 

1855-1900 
   
  210 J 13-1 placards et publications officielles. 

1870-1871. 
 
 

210 J 14-16 Emma Michel, née Dalleux 
 

 210 J 14 Vie familiale et associative : factures, menu de son mariage, succession 
de son mari, concession dans le cimetière de Meaux, baux, correspondance 
familiale et amicale, cahier de réunions mensuelles de l’Écho de St-Faron 
(septembre 1921-mai 1925). 

1882-1940 
 

 210 J 15  Gestion du patrimoine : billets de loterie “Groupement d’œuvres de 
Bienfaisance et d’Encouragement aux Arts” (1905, 1909 et 1911), actions “Cie 
universelle du Canal interocéanique de Panama” (1888), obligations “Dette 
Turque” (1933). 

1905-1933 
 

  210 J 16 Comptabilité domestique : livres de raison (juin 1882- juillet 1893), 
(janvier 1916-octobre 1920), (janvier 1927-février 1931). 

1882-1931 
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210 J 17-20 Famille Garnier, de Chézy-sur-Marne ou Chézy l’abbaye (Aisne)1  
  

  
 210 J 17  Gestion du patrimoine : titres de propriété, actes de ventes, donations et 

partages, procès-verbal de mesurage figuré 1793, documents hypothécaires, reçus, 
livre de compte (Chézy-sur-Marne) de Flore Renard (1839-1846), registre de biens 
des communautés Garnier/Martel et Michel/Garnier, baux à rente, procès-verbaux 
d'arpentage, d'adjudications, d'échanges et de partages, correspondance ; gestion 
des maisons de Chézy-sur-Marne et Charly-sur-Marne : bail à loyer, procès-verbal 
de mesurage, extraits du cadastre et notes sur arpentage, mémoires de travaux, 
comptes, factures, reçus, notes manuscrites, correspondance. 

1754-1906 
 
210 J 18-20 Louis-Aimé Garnier 

 
  210 J 18 Vie familiale : extrait d’acte de naissance, contrat de mariage, acte de 

décès, inventaire après décès concernant sa mère, 3 registres de revenus, 
correspondance. 

1823-1879 
 

  210 J 19 Gestion du patrimoine : achats de terres à Chézy-sur-Marne, procès-
verbaux d'adjudication, ventes et échanges, baux passés chez différents notaires de 
l’Aisne2. 

  1827-1913 
 

 210 J 20 Activité politique : nomination comme maire-adjoint de Chézy 
l’Abbaye. 

1837-1854 
 

 
210 J 21-35 Famille Michel 
 
 210 J 21 Histoire familiale : procès-verbal de tirage au sort pour la conscription des enfants 

Michel, notes manuscrites, correspondance sur les familles apparentées, Tessier de 
Paris, Michon de Jouarre, Péroche et Meslans de Thieux, photographies, cartes 
postales souvenir ; succession : registre “Etat liquidatif des communautés et 
succession” Michel-Dalleux du 11 novembre 1908, compte de la succession Louis-
Paul Michel (1904-1913), actes de partage, legs (1945-1946). 

     
1904-1946 

  

                                                 
1 dont Louis-Toussaint Grenier, "marchand cocquetier" et Toussaint Garnier, marchand fruitier, son beau-frère 
2 Maîtres Jouve, Cavelier de Mocomble, Héraut, Lelong 
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210 J 22 Pierre-François Michel3 

 
  Gestion de la maison de Jouarre : bail à rente 1753, procès-verbal 

d'adjudication, mémoires de travaux, affiches de vente, notes manuscrites, 
correspondance ; gestion des autres biens et propriétés : baux dont bail de location 
d’une plâtrière « Montgoins » à St-Cyr-sur-Morin, plantations et coupes de bois ; 
succession : états et désignation de biens dans le canton de Rebais, quittances, 
concession au cimetière de Jouarre, correspondance. 

1753-1891 
 
 

210 J 23-29 Pierre-Alexandre Michel 
 
  210J 23 Vie familiale : contrat de mariage, correspondance avec sa famille 

réfugiée à Caen lors de l’entrée des Prussiens à Meaux entre 1870 et 1871, 
correspondance avec son fils Paul, avis de décès, déclaration de succession, 
inventaire après décès, correspondance. 

1846-1908 
 
  210 J 24 Comptabilité domestique et gestion patrimoniale : registre de créances 

et valeurs diverses, livre de raison, carnet « acquisitions de rente sur l'État, 
obligations sur chemins de fer et autres valeurs », documents sur la créance et 
faillite "Sabatier", négociant en bois et charbon, dossier concernant la Compagnie 
des chemins de fer de la ligne d'Italie par le Simplon, actions « Le Crédit général 
français », ventes et achats de valeurs, carnet « mémento pour mes opérations 
d’achats et de ventes de valeurs mobilières » (1855-1881) ;  gestion de l’affaire 
"Alexandre Michel", marchand de bois à Jouarre : bail de location, traités 
d'adjudication et comptes généraux de ventes de bois. 

1831-1899 
 

 210 J 25 Gestion des terres et propriétés dans l’Aisne à Essises, Château-
Thierry, la Chapelle-sur-Chézy, Charly et Chézy/Marne : baux, documents sur la 
dérivation des sources de la Dhuys, affiches de ventes publiques dans l’Aisne, 
livrets de recettes/dépenses, quittances de loyers, ventes de bois, correspondance. 

1839-1914 
 
  210 J 26-28 Activité professionnelle à l’étude notariale à Tréloup (Aisne), puis à 

Meaux. 
 
    210 J 26 Actes, cession, correspondance avec des notaires et d'autres 

agents publics (1846-1867) ; installation et location à Meaux, correspondance. 
1845-1891 

   
 

 
 
                                                 
3 Marchand plâtrier à Saint-Cyr-sur-Morin « Montgoins » puis marchand de bois à Jouarre. 
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   210 J 27-28 Dossiers clients de A à W. 
 
    210 J 27 Comptabilité. 

1848-1876 
 
    210 J 28  Correspondance, décharges, radiations.  

1845-1891 
 

  210 J 29  Activités politiques et associatives : papiers personnels relatifs aux 
fonctions de receveur des hospices de Château-Thierry (1862-1868), nominations 
d’adjoint au maire de Tréloup (1852 et 1855). 

1852-1868 
 
 

210 J 30-32 Louis-Paul Michel 
 
  210 J 30 Vie personnelle et scolaire  : diplômes bachelier és-lettres, en droit, et 

licencié en droit, épreuves du Baccalauréat, thèse pour la licence en droit à la 
Faculté de Droit de Paris, soutenue le 5 février 1874, correspondance personnelle 
et amicale avec Louis-Alexandre Baron de Montbrun4, faire-part de décès du baron 
en 1897, correspondance avec un juge de Paix de Dammartin (1890-1897) ; vie 
militaire : dossier d’assurance contre les chances du tirage au sort et remplacement 
militaire, livret militaire classe 1871. 

  
 Contient aussi un plan de la « Tuillerie » du géomètre Albert Melaye. 

1869-1897 
 

 210 J 31 Patrimoine mobilier et immobilier : actions, dossier d’achat par 
adjudication d’une maison sise au 15 rue François Gérard, Paris 16e, baux, 
créances.  

   
  Comprend notamment les actions de  la Cie départementale des Eaux et services municipaux de 

Paris, Cie Morenilla Linarès Limited, Londres, Greenback Gold mining company, Mines Morena, 
Bilbao, Sté des charbonnages de la Nouvelle-Calédonie, Usines et Carrières Devillers et Cie, 
Bruxelles, Ardoisières de Bacara et St-Jean-d’Haybes, Fumay, Banque continentale de Paris, 
Chantiers et ateliers de la Gironde. 

 1892-1944 
 
  210 J 32 Carrière professionnelle comme notaire de 1881 à 1907 à Dammartin-

en-Goële : acte de nomination, acte d’achat de l’office notarial de Léon Jamet et de 
la maison sise au 68 Grande rue à Dammartin-en-Goële, comptabilité de l’étude 
entre 1876 et 1881, registre dépenses/recettes de 1881 à 1907, notes manuscrites, 
correspondance. 

1816-1907 
 
 
 
 

                                                 
4 Le baron de Montbrun ancien sous-préfet sous le Second Empire, propriétaire de la Tuillerie à Dammartin-en-Goële. 
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 210 J 33-34 Gilbert-Louis-Roger Michel 
  
  210 J 33 Vie militaire, guerre 1914-1918 : livret militaire, fascicule de 

mobilisation, convocations devant le conseil de révision, certificat de bonne 
conduite, démobilisation, correspondance avec sa mère et ses sœurs Germaine et 
Paule, 10 photographies de Roger Michel au 31e Régiment d’Infanterie,  carnets de 
route (9 septembre 1915- 8 mai 1915,  28 mars 1916-16 avril 1916), dossier 
dommages de Guerre sur les biens de Chézy-sur-Marne. 

1914-1923 
 
 
  210 J 34 Documentation et iconographie : carnet de chants, série de 10 cartes 

postales de l’auteur Ernest Gabard, [éditeur Sté des établissements Minot à Paris], 
l’Intransigeant “Journal de Paris” du 15 juillet 1919, édition spéciale du Petit 
Journal “Joffre, soldat de France”, s.d., Historique succinct du 31e Régiment 
d’Infanterie (1914-1918), Paris : Éditeur militaire Henri Charles-Lavauzelle, 1920, 
77 p. 

 
 
 210 J 35 Germaine et Paule Michel  
 

 Vie familiale : extrait d’acte de naissance de Marguerite Germaine Michel, 
passeport de Paule Michel délivré en août 1953 avec photographie, carte 
d’identité professionnelle de Germaine ; activités comme infirmières de guerre 
: correspondances de blessés, dont des soldats coloniaux, un “programme de la 
séance récréative donnée le 8 juillet 1915”, 2 aquarelles faites probablement 
par des blessés, attestations de service accompli en temps de guerre [par 
Germaine], photographies [Germaine], décorations, diplômes. 
 
Comprend notamment l’attribution des Palmes de Vermeil et d’Argent à Germaine et Paule 
Michel (1917) pour la Société Française de secours aux blessés militaires , le diplôme 
d’attribution de la médaille Commémorative de la Grande Guerre à Emma (mère), Germaine 
et Paule Michel (1923), l’attribution du “ruban de la Société l’insigne de Bronze” de la Croix-
Rouge française pour Germaine et Paule (1941).  

 
1888-1943 

 
210 J 36-41 Plans et iconographie  
  
 210J36 Photographie de Geneviève Michel enfant (s.d.)  
 
 210J37 Monthyon : procès-verbaux d’arpentage figuré et plan géométrique, délivrés par 

Germain Reaume, géomètre à Chauconin, à M. Nicolas Chatelain [ou Chatellain], 
propriétaire et maire de Monthyon, 1810. 

 3 grands cahiers brochés avec dessins à la plume rehaussés de couleur. 
 
 210J38 Plan de la forêt de Malvoisine à Faremoutiers (s.d.).  
 En 2 exemplaires. 
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 210J39 Dessin au crayon : “Adieux de Fontainebleau, le 20 avril 1814”, d’après Horace 
Vernet. 

  
 210J40 Estampe signée « Louis Napoléon Bonaparte Président de la République 

française », auteur Joseph Felon (1848). 
  
 210J41 Photographies en noir et blanc, cartes postales dont une “carte panorama” Meaux : 

les Moulins sur pilotis. 
 
Ces documents concernent la région géographique des familles, mais leur lien avec le fonds n’est pas 
toujours bien défini. 


