
Dossier François-Augustin Marille
curé de Vielmanay (Nièvre)

- an II, an III -

[1 Q 1414 (Archives départementales de la Nièvre)]

Eglise de Vielmanay (Nièvre)

On trouvera ci-dessous la transcription de la plus grande partie des pièces composant le 
dossier 1 Q 1414 (Archives départementales de Nevers) consacré à : 

François-Augustin Marille, curé de Vielmanay 

 Le 12 juillet 1790, l'Assemblée constituante vote la Constitution civile du clergé. 
Il s'agit, en quelque sorte, de "fonctionnariser" les membres du clergé, notamment en 

 1



leur attribuant un salaire (de 1 200 à 6 000 livres pour un curé). En contrepartie, 
l'Assemblée leur réclame un serment au nouveau régime. Bon nombre d'entre eux vont 
s'y résoudre - les jureurs -, tandis que d'autres - les réfractaires - s'y refusent. 

Qu'en est-il dans la Nièvre ? La grande majorité des prêtres nivernais prêtent 
serment. C'est d'ailleurs le cas du curé de Vielmanay, François-Augustin Marille (qui se 
rétractera plus tard). Né à Courtenay dans le Loiret, celui-ci a pris possession de la cure 
de Vielmanay le 18 juin 1765. Il était alors âgé de vingt-neuf ans. Le jour de son 
arrestation - le 26 mars 1793 -, il est donc en charge des âmes du petit village nivernais 
depuis près de trente ans.

 

 
Signature du curé Marille (1766)

Que s'est-il donc passé ? La rumeur rapporte que l'on aurait découvert chez lui 
une correspondance suspecte dans laquelle des nostalgiques de l'Ancien Régime se 
confiaient sans retenue. De ce fait, on le soupçonne de partager secrètement leurs 
sentiments. Menacé de déportation aux Antilles, il est emprisonné à Nevers. 

Six mois plus tard, quelques libérations suscitent un certain espoir mais, au mois 
de décembre 1793, la rumeur d'une déportation prochaine de l'ensemble des prêtres 
reclus se fait insistante. 

Et en effet, le 14 février 1794 au matin, les prêtres sont conduits sur les berges de 
la Loire. Sous la surveillance de la garde nationale, on les force à embarquer à bord d'un 
petit bateau couvert à destination de Nantes. Le voyage dure trente jours. Avanies, 
humiliations et vols se multiplient. Chaque soir, on fait halte pour la nuit. Les prêtres 
sont alors confrontés aux réactions de la population locale, parfois hostile mais le plus 
souvent compatissante. Au-delà d'Angers, les premiers cadavres garrottés apparaissent, 
flottant au gré du courant ou échoués sur les rochers.

Le convoi atteint Nantes le 19 mars. François-Augustin Marille et ses 
compagnons sont alors transférés dans les soutes d'un second bateau, une galiote 
hollandaise. On les nourrit de mauvais pain et de riz. Pour boire, il faut bien se contenter 
de l'eau de la Loire, malgré les cadavres qui y flottent. Le soir, on oblige les plus 
vaillants à hisser sur le pont les morts de la journée (jusqu'à quatre par jour). 
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Une galiote hollandaise

Le 18 avril, quatre commissaires montent à bord pour annoncer un prochain 
départ pour Brest. Pendant le trajet, six prêtres vont mourir. Les cadavres sont jetés à la 
mer. A l'arrivée, le 18 mai, les survivants sont conduits jusqu'à la prison à matelots de 
Pontaniou
 

L'accusateur public du tribunal de Brest leur promet la guillotine. Mais la chute 
de Robespierre va changer les choses. Le sort des rescapés s'adoucit peu à peu. En avril 
1795, enfin, il leur est permis de retourner dans leurs familles respectives. François-
Augustin Marille revient alors à Vielmanay. Au Concordat (1801), il rentre dans son 
diocèse d'origine. A sa mort, en 1819, il est aumônier à l'hôpital d'Auxerre. Il est alors 
âgé de 83 ans. 

Documents 

Document n° 1 : Déposition de la domestique du curé (0)

1793 (22 novembre)
1 - Ce jour d'hui deux frimaire l'an 2 (1) de la rep[ublique] française est comparu
2 - au comité central et de sureté publique de Nevers
3 - la citoyenne Madelaine Ponpanon (2) laquelle à reclamé
4 - un lit composé de son composé de son bois lit
5 - pailliasse, lit de plume, matelat, traversin, une
6 - courtepointe (3) d'indienne fond rouge, d'une paire de
7 - draps de rideaux de charge verte (4) ;
8 - Plus une armoire en bois de chêne a deux battans,
9 - d'environ six pieds de hauteur, une table de bois
10 - de chêne avec tiroir ;
11 - Plus quatre chaises de moine, une bergere (5) non
12 - garnie, un petit miroir et autres effets ses
13 - hardes (6) qui sont chez le cy devant curé de Vielmanay
14 - actuelement réclu (7).

© Géniale 58 - janvier 2010 3



15 - Interpellée de declarer pourquoi ces effets se
16 - sont trouvés chez le nommé Marille cy devant
17 - curé de Vielmanay
18 - à repondu qu'attendu elle qu'etant veuve lorsqu'elle
19 - est entrée au service dud[it] curé elle avoit porté
20 - chez lui tous les effets cy dessus mentionnés.
21 - Interpellée declarer si lorsqu'elle est entrée chez led[it] curé
22 - il lui a donné une reconnaissance
23 - des dits effets
24 - a repondu que non.
25 - Interpellée combien il y avoit de temps qu'elle etoit
26 - au service dud[it] curé
27 - a rèpondu qu'il y avoit six ans.
28 - Interpellée de declarer s'il lui etoit du quelque
29 - chose sur ses gages
30 - a répondu qu'il lui étoit dû deux années
31 - a raison de soixante livres par chacun an
32 - et qu'elle en avoit fait sa declaration au commissaire
33 - qui a apposé lors de la requisition des dits éffets.
34 - Interpellée si elle savoit pensoit que led[it] curé
35 - reconnoitroit la sincerité de sa déclaration
36 - a répondu qu'elle pensoit que oui et que d'ailleurs 
37 - elle invitoit le comité à nommer quelqu'un de
38 - ses membres pour etre prèsent a la conversation
39 - qu'elle auroit a ce sujet avec lui.
40 - interpellée Lecture a elle faite de ses déclarations
41 - a dit qu'elles contiennent verité qu'elle y persiste
42 - et a signé de ce interpellée.
 
(Signature :) Magdeleine Ponpanon

 

Notes et vocabulaire
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; 
suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, 
l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
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(1) - deux frimaire l'an 2 = 22 novembre 1793.
(2) - Madelaine Ponpanon = on sait peu de choses d'elle sinon qu'elle est veuve et 
qu'elle reste six ans au service du curé Marille (1787 à 1793). 
(3) - courtepointe = couverture.
(4) - de charge verte = il faut sans doute comprendre "de serge verte"...
(5) - bergere = espèce de fauteuil.
(6) - hardes = vêtements.
(7) - réclu = François-Augustin Marille, curé de Vielmanay, a en effet été arrêté 
quelques mois plus tôt. Il est alors emprisonné à Nevers. Il connaîtra un destin peu 
ordinaire.

Document n° 2 : Interrogatoire du curé (0)

1793 (22 novembre)
1 - Ce jour d'hui 2nd frimaire (1) nous membres du 
2 - comité central de surté publique nous nous
3 - sommes transporté en la maison de reclusion
4 - a l'effet de demander au nomé Augustin Marille (2)
5 - ci devent curé de Vieux Manet (3) s'il etoit vrai
6 - que Madelaine Ponpanont (4) avoit des effets chai
7 - lui et interpellé en quoy consistoit cest dit effets,
8 - il nous at repondu qu'elle avoit chai lui environ 
9 - six ou huit dras, deux douseine de serviettes
10 - six napes, un lit de plume, couverture travorsin,
11 - ridaux de serge verte qui sont tous les
12 - effets qu'il nous a declaré avoir a elle chai lui
13 - non compris son linge et ses ardes (5), et at
14 - signé avec nous.
 
(Signatures : ) Marille - Combe - Desfond
 
15 - Envoyé copie du present au comité de sureté
16 - publique de La Charité le 2 frimaire.

Notes et vocabulaire 
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; 
suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, 
l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
(1) - 2nd frimaire = 22 novembre (1793).
(2) - Augustin Marille = François-Augustin Marille, curé de Vielmanay ; il connaîtra 
un destin peu ordinaire.
(3) - Vieux Manet = Vielmanay.
(4) - Madelaine Ponpanont = on sait peu de choses d'elle sinon qu'elle est la 
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domestique du curé pendant six ans et qu'elle est veuve. 

 
(5) - ardes = hardes = vêtements.

Document n° 3 : Inventaire des effets du curé (0)

1793 (20 décembre)
1 - Aujourd'hui trente frimaire l'an deux (1) de la
2 - Republique française une et indivisible, en execution de
3 - l'arrêté du citoyen Fouché representant du peuple, commissaire
4 - deputé par la Convention nationale dans les departements 
5 - du centre et de l'ouest ; concernant les pretres déportés et
6 - détenus dans les maisons de reclusion, le dit arrêté pris
7 - en conformité de la loi du vingt six aout 1792 (vieux stile)
8 - et encore en execution de l'arrêté du directoire du district de
9 - La Charité en date du sept present mois. Nous Philippe
10 - Bonnet administrateur dudit district, commissaire nommé
11 - par l'arrêté susdaté, a l'effet de faire la vente et discussion
12 - des meubles et effets compris en l'inventaire par nous fait
13 - le dix sept de ce mois des meubles du nommé Marille cy
14 - devant curé de Manay (2) maintenant en la maison de
15 - reclusion de Nevers, nous somme transporté audit lieu
16 - et commune de Manay en la ci devant maison dudit Marille ou
17 - etant nous avons trouvé les officiers municipaux cy après
18 - dénommés et un grand nombre de personnes pour acheter
19 - et encherir lesdits effets ; pourquoi nous avons declaré auxdits
20 - officiers municipaux et aux encherisseurs que nous allions
21 - proceder a l'instant a la vente et discution de tous les
22 - meubles effets et bestiaux compris en l'inventaire susdit
23 - meme a celle des autres effets que lesdits officiers
24 - municipaux nous ont declaré avoir été spoliés et qu'ils
25 - ont trouvé ce matin pres ledit lieu de Manay sur
26 - le chemin qui conduit au lieu de Laronce, lesquels nous
27 - avons estimés et portés a la suite dudit inventaire ;
28 - en consequence nous avons declaré la seance ouverte et
29 - procedé a ladite discution de la maniere et ainsi qu'il suit.
 
30 - La garniture du feu composée de deux chenets, une
31 - pelle, une pincette, une barre cremaillere et un trepier,
32 - le tout de fer et fonte, adjugé apres plusieurs mises et encheres
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33 - a la citoyenne Rougnat pour la somme de vingt une livres dix
34 - neuf sous cy ......................................................................... 19 # (3) 19 s[ous]
35 - une petite commode servant de dessous de
36 - croisée (4), garnie de cinq tiroirs, adjugée a ladite
37 - Rougnat moyennant quarente livres cy ................................ 40
38 - une autre petite commode servant aussi de
39 - dessous de croisée, a deux battans fermant a
40 - clef vendue a Michel Narcy moyennant vingt
41 - livres dix sols cy ................................................................... 20. 10
42 - une petite table a quatre pieds, vendue et
43 - adjugée à Simon Gotereau au prix de six
44 - livres cinq sous cy ................................................................... 6. 5
45 - un lit composé de soubois, lit de
46 - plume a taye de coty rayé, rideaux, ciel et
47 - bonne grace (5) de serge bleue, tringles de fer
48 - tournantes, courtepointe (6) d'indienne et
49 - paillasse de mauvaise toile, le tout ensemble
50 - adjugé a ladite citoyenne Rougnat moyennant
51 - deux cent trente livres cy .................................................... 230
52 - une autre petite table a jouer ayant quatre
53 - petits tiroirs adjugée au citoyen Thoulet
54 - regisseur aux Pivotins, moyennant seize
55 - livres dix sous ........................................................................ 16. 10
56 - cinq chaises empaillées, vendues a
57 - Etienne Lauverjon moyennant douze livres ........................... 12
58 - Cinq bouteilles, cinq caraffes en verre
59 - noir et blanc, adjugées avec quatre goblets
60 - de verre blanc, au citoyen Jean Baptiste
61 - Poubeau moyennant quatre livres dix sous .............................. 4. 10
62 - quatre plats, neuf assiettes, une jade (7) et
63 - une soupiere de fayance, adjugés audit c[itoy]en
...................................................................................................._________
...................................................................................................... 351 # 14
64 - Poubeau moyennant quatorze livres dix sous cy ................... 14. 10
65 - un moulin a caffé et trois petites boëtes
66 - de fer blanc adjugés a Pierre Millet moyennant 
67 - cinq livres ............................................................................... 5
68 - Trois nappes de toile blanche adjugées a
69 - Claude Baulieu moyennant vingt quatre livres ..................... 24
70 - Six serviettes de toile, adjugées a Jean Monin
71 - moyennant vingt six livres dix sous ...................................... 26. 10
72 - Six autres serviettes de toile presque neuves
73 - adjugées a François Torcol moyennant vingt
74 - six livres cinq sous cy ............................................................ 26. 5
75 - Six autres serviettes de pareille toile, adjugée
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76 - a François Corbier moyennant vingt cinq livres cy ................ 25
77 - Deux chemises d'homme, adjugées a lad[it]e 
78 - Rougnat pour la somme de quinze livres cy ........................... 15
79 - Deux autres chemises d'homme adjugées a lad[it]e
80 - Rougnat moyennant dix huit livres cinq sous ......................... 18. 5
81 - Deux autres chemises adjugées a ladite Rougnat
82 - au prix de dix sept livres cy .................................................... 17
83 - Deux autres chemises adjugées a ladite
84 - Rougnat pour le prix de dix huit livres ................................... 18
85 - Deux bonnets de coton adjugés avec deux
86 - paires de bas de laine noire, a Pierre Millet
87 - moyennant dix livres cy .......................................................... 10
88 - Deux vestes, une cullote et une soutane
89 - adjugées a lad[it]e Rougnat moyennant vingt livres ............... 20
90 - une robbe de chambre d'indienne adjugée
91 - audit Pierre Millet moyennant dix neuf livres trois sous ......... 19. 3
92 - un moulin garni de ses toiles adjugé a
93 - lad[it]e Rougnat moyennant quarente livres dix sous .............. 40. 10
94 - une mait (8) a petrir, adjugée au citoyen
95 - Thoulet moyennant treize livres cinq sous cy .......................... 13. 5
96 - une mauvaise table de cuisine adjugée 
......................................................................................................_________
......................................................................................................... 292 # 8
97 - audit citoyen Thoulet moyennant trois
98 - livres quinze sous cy ................................................................... 3 # 15
99 - Soixante dix pieces de poterie en terre 
100 - adjugées a Michel Narcy pour la somme
101 - de huit livres cinq sous ............................................................... 8. 5
102 - Deux grandes ecuelles de bois adjugées a
103 - Edme Planchard au prix de trente un sous cy ............................. 1. 11
104 - Deux sceaux a puiser eau et un devidoir
105 - a pelottes adjugés a Nicolas Renault au
106 - prix de huit livres dix sous cy .................................................... 8. 10
107 - une vache sous poil blond adjugée a
108 - Augustin Noizet moyennant cent cinquante
109 - quatre livres cy .................................................................... 154
110 - un escabeau adjugé au citoyen Rameau
111 - au prix de quarente sous cy ...................................................... 2
112 - quatre cuilleres et quatre fourchettes
113 - adjugées a François Torcol moyennant
114 - quarente sous cy ...................................................................... 2
115 - un secretaire adjugé au citoyen Jean
116 - Habert moyennant onze livres ............................................... 11
117 - un prie Dieu adjugé a François Herault 
118 - pour la somme de huit livres dix sous ci ..................................8. 10
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119 - un baronnet (9) et deux impostes adjugés
120 - au citoyen Leblanc moyennant sept livres ............................... 7
121 - un chapeau adjugé au citoyen Auger
122 - moyennant huit livres quinze sous cy ...................................... 8. 15
123 - une petite lanterne adjugée au c[itoy]en
124 - Leblanc pour la somme de trente sous ..................................... 1. 10
125 - une paire de forces (10) a tondre les
126 - moutons adjugée au citoyen Thoulet 
127 - moyennant huit livres cinq sous cy .......................................... 8. 5
128 - Les planches servant a la
129 - biblioteque, adjugées a Claude Moreau
......................................................................................................._________
.......................................................................................................... 225 # 1
130 - moyennant sept livres dix sous ................................................. 7 # 10
131 - Deux rideaux de croisée adjugée a lad[it]e
132 - Rougnat moyennant trente deux livres cinq
133 - sous ci ...................................................................................... 32. 5
134 - une nappe de toile ouvrée adjugée a 
135 - Jean Monin au prix de douze livres dix sous ........................... 12. 10
136 - Six serviettes adjugées a Edme Toulon
137 - au prix de vingt deux livres dix sous cy ................................... 22. 10
138 - Six serviettes adjugées audit Michel
139 - Narcy moyennant vingt six livres cinq sous ............................. 26. 5
140 - Six autres serviettes adjugées a Jean
141 - Dasvin pour le prix et somme de vingt quatre
142 - livres ......................................................................................... 24
143 - Six autres serviettes adjugées audit Jean Dasvin 
144 - pour le prix et somme de vingt quatre livres cy ....................... 24
145 - Cinq autres serviettes adjugées a F[ran]çois 
146 - Trepier au prix de vingt deux livres dix sous .......................... 22. 10
147 - Cinq autres serviettes adjugées audit
148 - Dasvin moyennant vingt deux livres ...................................... 22
149 - Trois chemises adjugées a ladite Rougnat
150 - moyennant vingt une livres dix sous ...................................... 21. 10
151 - Trois autres chemises adjugées a ladite
152 - Rougnat moyennant vingt cinq livres ..................................... 25
153 - Trois autres chemises adjugées a ladite
154 - Rougnat pour la somme de dix huit livres dix
155 - sous ......................................................................................... 18. 10
156 - Trois autres chemises dont deux de 
157 - toile fine et l'autre de toile commune, adjugées
158 - a Maurice Mathieu moyennant quarente livres ...................... 40
159 - Deux nappes adjugées a Jean Monin
160 - pour la somme de treize livres cinq sous ............................... 13. 5
161 - Deux autres nappes adjugées a ladite
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162 - Rougnat moyennant la somme de
163 - quinze livres cinq sous ........................................................... 15. 5
......................................................................................................._________
........................................................................................................ 327 #
164 - Deux draps adjugés audit Auger moyennant
165 - cinquante quatre livres cy ..................................................... 54 #
166 - Deux autres draps adjugés a Jean Pinsin
167 - pour la somme de cinquante six livres cy ............................. 56
168 - un rideau en indienne adjugé a Edme
169 - Toulon au prix de dix livres .................................................. 10
170 - trois bonnets de coton adjugés a Jean
171 - Beaufils au prix de dix livres quinze sous ci ........................ 10. 15
172 - Deux mauvais sacs adjugés audit
173 - citoyen Thoulet au prix de cinq livres .................................... 5
174 - une poële en tôle adjugée a Augustin
175 - Bruere pour la somme de cent quatre sous ............................. 5. 4
176 - un couvercle de four adjugé audit c[itoy]en
177 - Thoulet moyennant douze livres dix sous ............................ 12. 10
178 - une grande glace adjugée audit c[itoy]en
179 - Thoulet au prix de vingt livres ............................................. 20
180 - une chaudiere de fonte adjugée a Jean
181 - Violette moyennant la somme de neuf livres ......................... 9
182 - une salliere en christal adjugée a lad[it]e
183 - Rougnat au prix de dix sous ....................................................... . 10
184 - une boëte de fer blanc adjugée a
185 - Edme Toulon pour dix sous cy ................................................... . 10
186 - une soutane adjugée a Antoine
187 - Blondelet au prix de sept livres quinze
188 - sous cy ..................................................................................... 7. 15
189 - un cuvier a lessive adjugé audit
190 - Claude Moreau pour la somme de
191 - huit livres ................................................................................. 8
192 - un poinçon vidange (11) adjugé a Antoine
193 - Blondet au prix de quatre livres deux
194 - sous cy .................................................................................... 4. 2
195 - un boisseau adjugé audit citoyen
196 - Thoulet moyennant cinquante cinq sous .................................... 2. 15
.........................................................................................................._________
........................................................................................................... 206 # 1
197 - une mauvaise coignée (12) adjugée a Augustin
198 - Noizet moyennant sept sous ............................................................ . 7
199 - une petite table de nuit adjugée a ladite
200 - Rougnat moyennant six livres cy ................................................ 6
 .........................................................................................................._________
............................................................................................................... 6 # 7
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201 - Qui sont tous les effets qui se sont trouvés
202 - en la maison dudit Marille cy devant curé de
203 - Manay que nous avons vendus dont le prix monte
204 - a la somme de quatorze cent huit livres onze sous
205 - ayant fait la distraction d'un matelat, d'une couverture
206 - d'une chaudiere et d'un poelon de cuivre que nous
207 - avons reconnu etre necessaire, savoir, une partie
208 - pour le service des armées ; une autre partie pour
209 - etre mis au rang des cuivres necessaires à la
210 - fabrication des canons que nous avons faits
211 - transporter avec tous les livres qui composoient
212 - la biblioteque dudit Marille, dans les magasins
213 - et archives de ce district sur lesquels il a eté porté
214 - un prix dans l'inventaire pour y avoir recours
215 - au besoin ; dont et de tout ce que dessus nous avons
216 - fait le present acte pour servir et valoir en tems
217 - et lieu ce que de raison et avons signé ainsi
218 - signé Bonnet (13)
 
219 - enregistré a La Charité ce treize nivose an deuxieme
220 - de la Republique reçu quatorze livres signé
221 - Grangier
 
222 - Certifié conforme
(Signature :) ...

Notes et vocabulaire
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; 
suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, 
l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
(1) - trente frimaire l'an deux = 20 décembre 1793.
(2) - Manay = Vielmanay.
(3) - # = livres.
(4) - croisée = fenêtre.
(5) - bonne grace = bonne-grace = petit rideau étroit au côté du chevet d'un lit.
(6) - courtepointe = couverture.
(7) - jade = vase de jade probablement.
(8) - mait a petrir = maie = pétrin domestique dans lequel on prépare et on conserve la 
pâte à pain.
(9) - baronnet = terme de menuiserie ?
(10) - une paire de forces = espèce de grands ciseaux dont on se sert pour tondre les 
motons.
(11) - poinçon vidange = vraisemblablement, un fût vide.
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(12) - une mauvaise coignée = une vieille hache.
(13) - Bonnet = Philippe Bonnet, administrateur du district de La Charité.

Document n° 4 : Frais d'inventaire 
1793 
Depens fait sur la vente des effets
mobilliers du deffunt nomé Marille
ci devant curé de Manay
 
1e - une journée et demy a l'inventaire 
quinze livres cy ............................................................................... 15 # 
2e - deux journées employée a la vente 
vingt livres cy ................................................................................. 20 #
3e - pour l'.... lors de la vente .......................................................... 6 #  
4e - pour l'enregistrement de 
la vente quatorze livres cy ................................................................ 14 #
5e - payé aux voituriers qui ont (amené)
le foing, les livres, le maltelat et
aux gardes qui ont gardé les effets
soixante livres dix sols cy ................................................................. 60 # 10
.......................................................................................................... _______
.......................................................................................................... 115 # 10
payé au receveur cy ......................................................................... 750 #
........................................................................................................ ________
.......................................................................................................... 865 # 10
 
Total de la vente ........................ 1392 # 01
Sur quoy payé ............................. 865 # 10
................................................. ________
.................................................... 525 # 11
................................................ _________
.................................................... 1392 # 1

Document n° 5 : Pétition du neveu du curé (0)

1794
1 - Aux citoyens administrateurs composant le
2 - district de La Charité sur Loire
 
3 - Citoyens
 
4 - Simon Lapotre charpentier demeurant ci devant en la
5 - commune de Narcy et actuellement en cette commune de
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6 - La Charité sur Loire
7 - .......... vous expose qu'en 1777 au mois de fevrier (1), il epousa
8 - Cecile Marille, niéce de François Augustin Marille (2) ci devant
9 - curé de Vieil Manay maintenant détenu.
10 - ..........que ladite Cecile Marille qui, depuis longtems a
11 - demeurait avec son oncle, fut dotée par ce dernier d'une
12 - somme de trois cents livres ; non pas a titre de
13 - gratification, mais en recompense des services qu'elle lui
14 - avait rendus en lui servant en quelque sorte de
15 - domestique. De maniere que cette somme de trois
16 - cents livres doit etre considerée comme gages
17 - domestiques qui etaient legitimement dus a ladite
18 - Cecile Marille devenue femme Lapôtre.
19 - ..........L'exposant reçu quelques tems après son
20 - mariage une somme de cent cinquante livres du ci devant
21 - curé de Vieil Masnay ; mais quelques choses qu'il
22 - ait pû faire depuis, il lui à été impossible de 
23 - se faire payer des cent cinquante livres restante,
24 - le ci devant curé ayant eludé ce payement par
25 - differents motifs, mais le principal, c'est qu'il n'etait
26 - pas riche.
27 - Le ci devant curé de Vieil Masnay à été incarceré et
28 - condamné par jugement souverain a dix ans de 
29 - detention (3).
30 - ..........L'exposant n'a encore fait aucune reclamation et lors
31 - de la vente des meubles et effets de Marille il ne crut
32 - pas devoir former opposition dans la crainte d'y
33 - apporter du retard et persuadé d'ailleurs qu'il
34 - serait de votre justice, citoyens administrateurs, de
35 - comprendre l'exposant au nombre des créanciers
36 - du dit Marille, et lors du contrat d'union qui
37 - doit incessamment se former ; ordonner que ledit
38 - Lapôtre serait payé de preference a tous autres
39 - attendu qu'il s'agit de sallaires domestiques ;
40 - ordonner egalement que les interets de ladite somme
41 - de cent cinquante livres lui seront payés à
42 - compter du sept fevrier 1779 jusqu'a ce jour, et
43 - vous rendrez justice à l'exposant ainsy qu'aux
44 - enfans nés de son mariage avec ladite feue
45 - Cecile Marille./.
 
(Signature :) Lapotre

Notes et vocabulaire
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
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retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; 
suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, 
l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
(1) - en 1777 au mois de fevrier = le mariage date en fait du 8 février 1774 et est 
célébré à Vielmanay ; les époux sont des jeunes gens de bonne famille : Simon Lapôtre 
est le fils d'un praticien et Cécile Marille la fille d'un marchand-fripier. Voici la 
transcription de l'acte :
* 8 février 1774, mariage de SIMON LAPOTRE et Cécile MARILLE : L'an mil sept  
cent soixante et quatorze le huictième jour de fevrier après les publications des bans 
du futur mariage d'entre le sieur Simon Lapôtre fils majeur du sieur Jean Lapotre 
praticien et de defunte Marguerite Machebeuf de la paroisse de Narcy pour lui d'une 
part et demoiselle Cecile Marille fille mineure du sieur Henry Marille marchand 
fripier demeurant à Cheroy diocese de Sens et de defunte dame Marie Pissot ses pere 
et mere, ladite demoiselle procedante sous l'autorité de nous curé de Vieilmanai  
soussigné son oncle dûment pourvu du fondé de procuration dud[it] s[ieu]r Henry 
Marille son pere, les dites publications faites pendant trois jours de dimanches et fetes  
consecutifs sans qu'il se soit trouvé aucune opposition ni empêchement quelconque 
comme il appert par les certificats de messires Pitois prieur de la dite ville de Cheroy 
et (Surine) curé dud[it] Narcy prestant consentement de leur part à la célébration 
dud[it] mariage nous curé de (Ste-Colombe) des Bois sous signé, après avoir célébré 
les fiançailles la veille à la maniere accoutumée, avons reçu leur mutuel consentement  
de mariage, leur avons donné la bénédiction nuptiale et célébré le mariage dans cette  
eglise en presence du coté de l'epoux dud[it] s[ieu]r Jean Lapotre pere de l'époux, de 
messire Thomas Desrots avocat en parlement ancien lieutenant général de La Charité  
sur Loire, de Gilbert Blondet beau frere de m[aîtr]e Martignon notaire royal residant  
en lad[ite] ville de La Charité et du coté de l'épouse dud[it] sieur curé de Manay 
fondé de la procuration dud[it] s[ieu]r Henry Marille ... notaire a Cheroy en datte du 
quatre du present mois, ..., François Berger bourgeois de La Charité et dame Marie 
Jeanne Duteil epouse du s[ieu]r Ragon boucher à La Charité cousin de lad[ite]  
épouse et de plusieurs autres parens et amis qui ont signé et du s[ieu]r D... de cette  
paroisse.
Lapotre - Marille, curé de Mannai - Lapotre - Cecile Marille - Martignon - Duteille -  
Berger - La Motte, curé de Ste Colombe - Desrots
(2) - François Augustin Marille = le curé de Vielmanay connaît un destin peu 
ordinaire.
(3) - dix ans de detention = unique mention de cette condamnation.

Document n° 6 : Avis du district de La Charité (0)

1795 (22 mars)

1 - Vu la pétition (1) présentée au district de La Charité par Simon Lapôtre
2 - charpentier demeurant en la commune de La Charité expositive que par son
3 - contrat de mariage avec Cecile Marille reçü les notaires a La Charité le sept
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4 - fevrier 1777. (2) François Augustin Marille (3) cy devant curé de Villemanay
5 - oncle de Cecile Marile lui constitua en dot la somme de trois cent livres
6 - a titre de recompense (4) des services qu'elle lui avoit rendu, que quelque tems
7 - apres il reçût dudit Marille une somme de cent cinquante livres
8 - compte, que malgré ses sollicitations il n'a pu obtenir les cent 
9 - cinquante livres restans. et demande qu'attendû que la nation à confisqué
10 - les biens dudit Marille comme déporté, l'administration le comprenne au
11 - nombre des créanciers dudit Marille et que lors du contrat d'union qui
12 - sera formé entre lesdits créanciers il soit colloqué en ordre utile et
13 - préféré pour étre payé de lad[it]e somme de cent cinquante livres et interêts
14 - a compter du sept fevrier 1779.
15 - Le contrat de mariage du sept fevrier 1779
16 - L'avis du district du vingt neuf nivôse.
17 - Les ... communiqué de cette administration au directeur des
18 - domaines n[ation]aux du 3. de ce mois pour avoir ses observations et
19 - son avis.
20 - Les observations et l'avis dudit directeur du même jour.
21 - Le renvoy au district de La Charité du quatre, pour faire affirmer
22 - au petitionaire la sincerité de sa créance conformement à l'article
23 - 19. de la loi du 8. avril 1792.
24 - Un certificat du receveur par intérim des domaines n[ation]aux au
25 - bureau de Pouilly du deux de ce mois constatant qu'il à eté versé
26 - dans sa caisse mil deux cent soixante seize livres montant de
27 - la vente des meubles et effets dudit Marille.
28 - Le procès verbal fait par le district le neuf contenant l'affirmation
29 - du pétitionaire par devant le district de la sincérité de sa créance
30 - Le directoire du département de la Nièvre.
31 - Considerant que suivant le contrat de mariage susdatté François
32 - Augustin Marille a constitué en dot a Cecile Marille sa niéce
33 - la somme de trois cent livres payable, cent cinquante livres le
34 - landemain du mariage, et les cent cinquante livres restans
35 - dans deux ans sans intérêts.
36 - Que le petitionaire convient avoir reçü le 1er payement et a
37 - affirmé que les cent cinquante livres restant lui etoient bien
38 - et légitimement dus.
39 - Que quoi qu'il ait êté stipulé par le contrat que cette
40 - derniere somme serait payée sans intérêts cette stipulation
41 - ne peut avoir son effet, que pour les deux années de delais
42 - porté par le contrat ; les intérêts des deniers promis en dot etant dus
43 - au mari du jour du contrat ou du terme porté par le contrat de 
44 - mariage.
45 - Que le terme porté au contrat pour le payement des cent
46 - cinquante livres etait de deux ans, pendant lequel il n'est du aucun
47 - intérêt mais qu'ils sont dus depuis cette epoque, le 7. fevrier 1779. 
48 - Considerant que les biens dudit Marille déporté sont acquis a la

© Géniale 58 - janvier 2010 15



49 - république qui s'est chargée de l'acquittement des dettes des
50 - individus dont les biens lui sont acquis jusqu'a concurrence
51 - de ces biens.
52 - Que quoi que la créance du pétitionaire n'éxéde pas la somme de
53 - huit cent livres cette administration ne peut le comprendre sur le
54 - bordereau de quinzaine puisque d'apres le certificat du receveur
55 - des domaines nationaux au bureau de Pouilly les deniers qui ont
56 - été versés dans sa caisse provenant de la vente des meubles et
57 - effets dudit Marille et que suivant l'article 8. du decret du vingt
58 - cinq juillet 1793. Les departements ne peuvent proposer aucun
59 - des payemens indiqués par l'art. 7 que sur les revenus recouvrés.
60 - Arrête en conséquence que le citoyen Lapôtre est créancier
61 - de la République etant aux droits du prêtre déporté Marille
62 - de la somme de cent cinquante livres pour restant de la
63 - constitution dotale de Cecile Marille portée en son contrat de
64 - mariage du sept fevrier 1777. des intérêts de laditte somme
65 - sous la retenüe de droit a compter des intérêts du sept
66 - fevrier 1779. terme porté par ledit contrat pour le payement
67 - de cette somme pour etre payé de laditte somme de cent cinquante
68 - livres et intérêts lors de la liquidation de l'actif et du passif dudit
69 - Marille et suivant le mode qui en sera décrêté par la convention
70 - nationale.
71 - Charge l'agent national du district de La Charité de
72 - l'éxécution du present.
73 - Fait et arrêté en séance publique a Nevers le dix sept 
74 - germinal l'an 3e (5) de la Republique française une et 
75 - indivisible, signé Beau Bois Grande Maison president et
76 - Le Blanc Neuilly secrétaire general.
 
77 - Certifié conforme.
78 - Leblanc Neuilly s[ecrétaire] g[énéra]l

Notes et vocabulaire 
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la compréhension ; développement des abréviations ; 
suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En revanche, 
l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
(1) - pétition = voir le document précédent.
(2) - sept fevrier 1777 = le mariage date en fait du 8 février 1774. 
(3) - François Augustin Marille = François-Augustin Marille, curé de Vielmanay, a été 
arrêté deux ans plus tôt. Après avoir été déporté à Brest, il vient d'être libéré et 
s'apprête à rentrer à Vielmanay. Il connaît un destin peu ordinaire).
(4) - a titre de recompense = Cécile Marille, nièce du curé de Vielmanay, lui sert de 
domestique pendant plusieurs années.
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(5) - dix sept germinal l'an 3e = 6 avril 1795.

Document n° 7 : Avis du directoire de la Nièvre (0)

1795 (20 avril)

 
1 - A Nevers le 1er floreal de l'an 3eme (1) de la
2 - Republique fran[çaise] une indivisible 
3 - et imperisable
 

4 - Liberté Egalité 
5 - Fraternité ou la Mort
 
6 - Le Directoire du département de la Nievre
7 - au district de La Charité
 
8 - Nous avons reçu, citoyens, votre lettre du 29 
9 - germinal dernier (2) par laquelle vous prétendez que l'arrêté
10 - que nous avons pris le 17 du même mois relatif a la
11 - liquidation de la créance du citoyen Lapotre (3) sur Marille (4)
12 - pretre déporté de la somme de cent cinquante livres de
13 - principal et les interêts depuis le 17 fevrier 1779
14 - jusqu'au jour de la liquidation de l'actif et du passif
15 - du dit Marille epoque a laquelle le citoyen Lapôtre
16 - seroit paÿé du tout suivant le mode qui seroit decreté
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17 - par la convention n[ation]ale ne remplit point le voeu de la
18 - loi sur la liquidation des créances de huit cent livres
19 - at au dessous dües par les émigrés, déportés ou condamnés
20 - et vous vous fondés sur l'art[icle] 2 du decret du 3 prairial.
21 - Il est vrai, citoyens, que cet art[icle] 2 porte qu'a
22 - compter du 1er messidor le payement des créances de
23 - 800 # (5) et au dessous et des arrerages des rentes perpetuelles
24 - et viageres dües par les emigrés, condamnés ou déportés
25 - qui a été ordonné par le décret du 24 juillet 1793,
26 - sera fait avec les fonds qui sont ou seront déposés a la
27 - trésorerie n[ation]ale dans la caisse particulire des biens
28 - des emigrés et sur les etats de distributions, que la
29 - commission des revenus n[ation]aux fera dresser d'après la
30 - liquidation des corps administratifs qui sera accompagné
31 - d'un certificat des receveurs n[ation]aux constatant que les
32 - fonds libres sur ceux rentrés de l'actif de l'emigré
33 - debiteur suffisent au dit payement.
34 - Mais cet art[icle], citoyens, ne déroge point a l'art[icle] 13
35 - du decret des 11 et 12 mars et a l'art[icle] 8 de celui du 24
36 - juillet 1793 qui porte que ces payemens ne seront fait
37 - que sur les revenus recouvrés des biens des emigrés
38 - ce que les commissaires des revenus n[ation]aux etablissent par
39 - leur circulaire du 30 du même mois prairial sur le
40 - décret du 3.
41 - Ainsi comme vous le voyez, notre arrété du 17 germinal
42 - remplit le voeu de la loi puisque nous ne pouvons comprendre
43 - au bordereau de 14ne que les créances de 800 # et au dessous
44 - et les arrerages des rentes perpetuelles ou viageres et sur
45 - un certificat du receveur des domaines n[ation]aux constatant
46 - qu'il a en caisse des fonds libres provenants des revenus
47 - des immeubles des emigrés, déportés ou condamnés débiteurs ;
48 - Marille n'ayant point laissé d'immeubles, point de
49 - revenus consequemment, mais seulement des effets mobiliers,
50 - le citoyen Lapôtre ne peut etre paÿé que sur le prix
51 - provenant de ce mobilier lors de la liquidation de
52 - l'actif et du passif du dit Marille suivant le mode
53 - qui en sera décreté par la convention n[ation]ale. Nous ne
54 - pouvons donc que persister dans notre arrêté bazé
55 - sur la loi.
56 - Salut et fraternité./.
 
(Signatures :) Faûrez - ... - Leblanc Neuilly s[ecrétaire] g[énéra]l

Notes et vocabulaire
(0) - Par convention et pour en faciliter la lecture, le texte original a subi diverses 
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retouches : ajout de majuscules aux noms propres, accents, apostrophes et autres signes 
de ponctuation indispensables à la comp(5) réhension ; développement des 
abréviations ; suppression des majuscules superflues ; séparation des mots accolés... En 
revanche, l'orthographe n'a pas été corrigée. Les mots entre parenthèses sont incertains.
(1) - 1er floreal de l'an 3eme = 20 avril 1795.
(2) - 29 germinal dernier = 18 avril 1795.
(3) - Lapotre = Simon Lapôtre épouse la nièce du curé de Vielmanay le 8 février 1774. 
L'acte de mariage est rédigé par l'oncle de la mariée.
(4) - Marille = François-Augustin Marille, curé de Vielmanay ; il connaîtra un destin 
peu ordinaire.
(5) - # = livres.

A lire ! 

- Mémoires et correspondance d'un prêtre nivernais déporté en 1794 - Abbé J. Charrier 
- Impr. Vallière - 1908
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